
Samedi 08 et Dimanche 09 Avril  Exposition Club de Géologie Salle Monet et Van Gogh. 
Lundi 10 Avril    Conseil municipal à 19h. Mairie. 
Jeudi 13 Avril    Dégustation de la pogne avec les Amis de la Ronceraie à 14h Salle  
      Renoir. 
Vendredi 14 Avril   Soirée jeux avec C’est pas du Jeu à partir de 18h30. Salle Van Gogh. 
Les 17, 18 et 19 Avril   A.M. jeux avec C’est pas du Jeu à partir de 14h à 17h Salle Van Gogh. 
Jeudi 20 Avril    Repas Cabri à St Donat avec les Amis de la Ronceraie.  
Dimanche 23 Avril   Premier tour des élections présidentielles. 
 
 
Lundi 01 Mai    Course pédestre avec Courir à Laveyron dans le Parc à partir    
      de 10h. 
Dimanche 07 Mai    Deuxième tour des élections présidentielles. 
Samedi 20 Mai    40 ans  de l’Animation Laveyronnaise à la Ronceraie. 
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Réunion du Conseil Municipal le lundi 10 avril à 19h. Ouvert à tous . Vote du budget.  

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie, les vendredis après-midi de 15h à 
17h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 07, 14 et 28 Avril. 
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"Chronique de l'école : Le mardi 14 mars au matin, 
les élèves de CM2 ont passé le permis internet. Les 
gendarmes étaient venus le mois dernier afin de 
présenter les risques liés à l'utilisation des modes de 
communication numériques. Les élèves ont ainsi été 
sensibilisés et ont pu travailler ensuite grâce à un 
livret remis à chacun. Tous les élèves ont 
brillamment réussi le test, avec un score minimum 
de...8/10 ! La remise des permis s'est faite en 
présence de M. Coquelle, Maire de la commune,  de 
Mme Thivillier, adjointe chargée des affaires 
scolaires, de la gendarmerie, de la presse, des 
enseignantes Mme André et Mme Roche et de quelques familles. Un grand bravo à toute la 
classe de CM2!". 
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COMMUNIQUÉ DU MAIRE 
Depuis le 20 mars, des doutes sur la qualité de l’eau à l’école sont apparus. 
Par mesure de précaution, et d’un commun accord, la commune et les enseignantes ont décidé de 
veiller à ce qu’aucun enfant ne consomme cette eau. 
Des échantillons ont été transportés au laboratoire départemental d’analyses de l’eau à Valence. 
Les services techniques de la commune sont chargés d’approvisionner quotidiennement l’école en 
eau en bouteilles. 

Mesdames, Messieurs, vous trouverez ci-dessous un nouvel arrêté préfectoral sur la 
réglementation des bruits de voisinage dans le département de la Drôme, merci d’en 
prendre bonne lecture…. 

ARRETE PREFECTORAL N° 2015183-0024 : « REGLEMENTANT LES BRUITS DE 
VOISINAGE SUR LE DEPARTEMENT DE LA DROME » 
 
1/ Article 12 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit.  
 
2/ Article 13  
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit 
pas troublé par les bruits émanant de leurs activités ou des appareils, machines et instruments 
qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils effectuent. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que de 08h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30. 
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Suite à des plaintes répétées en mairie, les propriétaires d’animaux sont tenus de 
prendre toute mesure propre à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de 
tout dispositif (colliers anti-aboiements) dissuadant les chiens d’aboyer de manière 
répétée et intempestive. Pour tous problèmes de voisinage, un conciliateur assure une 
permanence en Mairie les vendredis après-midis sur RDV (0475230269). 
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Comme il fait le 3, il fait le mois. 
Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur. 
En Avril ne te découvre pas d’un fil, en Mai fait ce qu’il te plait. 
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Les dates des élections présidentielles : 
 - 1er tour : 23 avril 2017 
 - 2ème tour : 7 mai 2017 
 
Le vote par procuration :  

Où faire la démarche ? 
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail. 
À l'étranger, il doit se présenter au consulat ou à l'ambassade. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. 
NOUVEAU : Mise en ligne du CERFA sur Internet. 

     Le mandataire (c’est l’électeur qui vote pour une tierce personne) 

    Quels sont les conditions pour être mandataire ? 
     Pour être mandataire, il faut à la fois : 

 - jouir de ses droits électoraux ; 
 - être inscrit dans la même commune que le mandant. 
     Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées. Sa 
présence n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. 

Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule  établie 
en France. 

Démarche personnelle.  
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. 
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut 
demander qu'un personnel de police se déplace à domicile pour établir la 
procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du 
certificat médical ou du justificatif de l'infirmité. 

Pièces à fournir 
Le mandant doit fournir un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte 
nationale d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple). 

Lors de l'établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place 
où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom 
d'usage, prénoms, adresse et date de naissance). Ce formulaire inclut une attestation 
sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. 

Délais 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie. En principe, une 
procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire risque 
alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps. 

…../…. 
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Information à destination des usagers :  

Depuis le  21 mars 2017  la Mairie de Laveyron n’est  plus en mesure d’accepter vos 

demandes de renouvellement de CNI (Carte Nationale d’Identité) sur les directives de la 

préfecture. 

 
Consultez régulièrement le site de la préfecture pour connaître les évolutions en la matière 
www.drome.gouv.fr  
 
 - La présence de la personne sollicitant la carte d'identité est INDISPENSABLE. Aucun 
document ne saurait être donné à un proche, même si c'est un parent. 

 Afin de réduire les délais d’instruction, nous incitons fortement les demandeurs à : 

• remplir le CERFA (à retirer dans leur mairie de domicile) 
Ou remplir une pré-demande en ligne sur le site « predemande-cni.ants.gouv.fr ». 

Une fois cette formalité accomplie, les personnes peuvent se présenter à Saint-Rambert 
d’Albon, munies des pièces suivantes : 

• CERFA préalablement rempli ou pré-demande en ligne, 
• 1 photo d’identité aux normes européennes et datant de – 6 mois, 
• 1 justificatif de domicile de – 3 mois : facture de consommation (gaz, téléphone, 

téléphone portable, eau) ou dernier avis imposition ou dernière taxe habitation 
• Si l'ancienne carte est périmée depuis – 2 ans : ancienne carte 
• Si l'ancienne carte est périmée depuis + 2 ans : passeport en cours de validité ou copie 

intégrale de l'acte de naissance de – 3 mois. 
  

En cas de doute ? Vous pouvez soit consulter le site « service-public.fr », soit contacter la 
Mairie de Saint-Rambert d’Albon au 04 75 31 01 92. 

 HORAIRES DE DÉPOT ET RETRAIT DES DOSSIERS DE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ EN MAIRIE DE ST RAMBERT :  

 Dépôt des dossiers : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h. 

Retrait des cartes d’identité : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le 
samedi de 9 h à 11 h.  

RAPPEL DES HORAIRES DE DEPOT ET RETRAIT DES DOSSIERS 
PASSEPORTS EN MAIRIE DE SAINT RAMBERT : 

 Dépôt des dossiers : mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Retrait des passeports : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le 
samedi de 9 h à 11 h. 

…../…. 



Le Club de Géologie de Laveyron et de ses alentours vous propose 
 

La 1ére EXPOSITION GEOLOGIQUE A LAVEYRON 
 

Le Samedi 8 et 9 Avril 2017 de 10 h à 19 h à la RONCERAIE 
 

Venez découvrir les fossiles de Montrebut, les minéraux de la région et d’ailleurs. 
Exposition sur les galets, les sables de notre secteur, découvrez d’où viennent les argiles de 
la région (bleu, rouge, blanc). 
Les explications de la géologie générale : 

Les volcans, la dérive des continents, l’érosion 
Notre histoire géologique locale : 

La mer à Laveyron, le creusement de la vallée du Rhône qui coupa le Massif Central. 
La géologie et les industries locales : Novoceram, Ceralep, Revol, Jars. 
 

ENTREE LIBRE 

Dans le cadre de la préservation de la qualité de l'air, le Préfet de la Drôme a règlementé par 
arrêté préfectoral n° 2013-114-0007 du 24 avril 2013, les feux et brûlage, à l'air libre ou à 
l'aide d'incinérateur. 

Cet arrêté s'ajoute à l'arrêté préfectoral n°2013057-0026 du 26 février 2013 réglementant 
l’emploi du feu et le débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt. 

Cet arrêté valide LE PRINCIPE GENERAL D’INTERDICTION D’INCINERATION 
des déchets verts. 
 

Il ne s'applique pas aux incinérations de végétaux réalisées par des agriculteurs et forestiers 
lors de leurs activités professionnelles, ou dans le cadre d'un débroussaillement 
règlementaire imposé par l'arrêté préfectoral n°2013057-0026. 
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Les Amis de la Ronceraie vous propose une matinée jeux, le jeudi 13 avril à 14h, salle 
Renoir à la Ronceraie, suivie de la dégustation de la pogne de Pâques. 
Le jeudi 20 avril à 12h, nous irons déguster le cabri à St Donat. Inscriptions et règlement, le 
mardi au club de 14h30 à 17h.  
Rendez-vous à 11h30 sur le parking de la Ronceraie pour le covoiturage. 
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Le 20 Mai 2017, L’Animation Laveyronnaise vous invite à fêter avec elle ses 40 ans, dans le 
Parc de la Ronceraie.  
Plusieurs animations vous seront proposées. Notez la date dans vos agendas.  
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Ce dimanche 26 février 2017, les U13 Féminines de l’ E.S. 
NORD DROME ont brillamment participé au tournoi de 
Beaurepaire. 
Ce tournoi, disputé face à 8 équipes de garçons du district 
de l’Isère, a permis aux filles de remporter leurs 4 matchs de 
poule sans prendre un seul but. 
Elles s’inclineront  1 à 0 en finale devant Seyssinet, équipe 
qui évolue en Excellence. 
Bravo à Laure, Louann, Annaëlle, Ellia, Zoé, Basma. 
Le football féminin ne souffre d’aucun complexe et 
s’affirme en Rhône-Alpes ; Mesdemoiselles, Mesdames, 
rejoignez-nous pour partager notre passion. 
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U13 filles de l’Entente 
Sportive Nord Drome 
(ESND)  

Le lundi 01 Mai 2017 à 10h aura lieu une course à pied adultes et enfants sur la 
ViaRhôna :  Laveyron/Andancette/Laveyron. Inscriptions pour les enfants sur 
place GRATUITE. 
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Le Gouvernement lance l’application d’alerte SAIP 
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