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Le maire :
Monsieur Jean BOURSALY 

Les adjoints :
Madame Monique MAILLIAT-GALLIANO 
Monsieur Yves MAGNIN 
Monsieur Patrice MAGNAN 
Madame Françoise BRÈS

Les conseillers :
Monsieur Arnaud ALAMICHEL
Madame Françoise BOISSET
Madame Elisabeth BOURSE
Monsieur Jonas GIANNESINI
Monsieur Christophe HUGNET
Madame Béatrice PLAZA

«Notre conseil municipal est composé de quinze membres suivant les dispositions de la Loi.  
Quatre démissions de personnes qui auraient pu siéger et intégrer des commissions ont été actées dans la semaine qui a 
suivi l’élection. Nous le regrettons mais nous assumons à onze personnes le travail qui aurait dû se répartir sur quinze.»

Composition des commissions : 
-  Commission finances / impôts / économie / artisanat 

/ commerce  : Yves Magnin, Monique Mailliat-Galliano, 
Françoise Brès, Christophe Hugnet, Béatrice Plaza

-  Commission travaux / voierie / camping / cimetière  : 
Patrice Magnan, Christophe Hugnet, Françoise Boisset, 
Jonas Giannesini, Béatrice Plaza

-  Commission urbanisme / aménagement : Jean Boursaly, 
Christophe Hugnet, Patrice Magnan, Jonas Giannesini, Béatrice 
Plaza

-  Commission écologie / développement durable : Françoise 
Boisset, Arnaud Alamichel, Elisabeth Bourse

-  Commission personnels / organisation des services  : 
Christophe Hugnet, Monique Mailliat-Galliano, Arnaud 
Alamichel, Françoise Boisset, Elisabeth Bourse, Béatrice Plaza

-  Commission culture / communication / tourisme / lien 
communal : Françoise Brès, Yves Magnin, Arnaud Alamichel, 
Christophe Hugnet, Elisabeth Bourse, Jonas Giannesini, 
Béatrice Plaza

-  Commission école / petite enfance : Monique Mailliat-
Galliano, Elisabeth Bourse, Françoise Boisset

-  Commission appel d’offres : titulaires = Christophe Hugnet, 
Yves Magnin, Patrice Magnan. Suppléants = Jonas Giannesini, 
Monique Mailliat-Galliano, Françoise Boisset

-  Commission C.C.A.S  : élus = Monique Mailliat-Galliano, 
Elisabeth Bourse, Françoise Boisset, Françoise Brès. 
Associations = Jean Lienhart, Maryvonne Mailles, Marie-
Thérèse Faure, Romuald Duarte

Les rendez-vous du maire et des adjoints : tous les samedis matin Téléphone de la mairie : 04 75 46 44 12

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Chères et chers administré-es,

Voilà déjà plus de quatre mois que vous avez choisi de nous 
faire confiance pour gérer notre commune. Je tiens, au nom 
de l’équipe municipale, à vous en remercier.
Ces premières semaines ont été mises à profit pour 
organiser le travail et répartir les tâches au sein du conseil 
municipal et redonner confiance à notre personnel municipal. 
En effet, nous sommes persuadés qu’il n’y a pas de projet 
commun sans concertation, échange et dialogue.
Nous souhaitons que vous puissiez vous impliquer 
pleinement dans la vie de notre commune. Différents outils 
sont à votre disposition pour rester informés : journal 
municipal, site internet, réunions publiques, réunions du 
conseil municipal (ouvertes à tous) et bien entendu, les 
discussions directes avec chacun d’entre nous.

Notre but est de :
  vous servir au mieux dans la mesure des ressources 
financières de la commune. Aussi, nous travaillons dans un 
esprit d’équipe, objectivement, autour de débats menés en 
commun dans les réunions « Maire-adjoints » ou réunions 
plénières avec tous les conseillers municipaux.
  tenir compte de vos suggestions et remarques lors des 
réunions publiques dont la première s’est tenue le 16 juin 
2016 sur le thème de l’ambroisie.
  répondre aux exigences de la Loi (exemple : accessibilité 
de tous les lieux publics dans les 6 ans à venir). A ce sujet 
le dossier est fermé. Il nous faut trouver les ressources 
financières en veillant à ne pas augmenter les impôts !!! 
Ce dossier est l’exemple des exigences de l’Etat qui 
impose des contraintes aux communes et qui parallèlement 
diminue dotations et subventions.

Il me semble important de mettre en commun toutes 
les idées, les suggestions d’où qu’elles viennent pour 
concrétiser des projets réfléchis et débattus dont la 
réalisation ne peut se faire qu’en fonction des moyens 
financiers de notre commune. 
Il me semble aussi que nous devons faire preuve de 
détermination et d’ambition. La responsabilité du Conseil 
municipal, la mienne en particulier, est de tout mettre en 
œuvre pour préparer l’avenir : anticiper, rassembler pour 
avancer collectivement avec comme objectif : « toujours 
mieux vivre ensemble ». 
Au-delà de toutes ces préoccupations, notre enthousiasme 
reste intact : des chantiers sont en cours, d’autres vont voir 
le jour. 
Toute l’équipe municipale, tous les agents sont au travail 
dans un climat serein.
Je suis conscient de mon devoir et de mes responsabilités 
envers vous tous en faisant au mieux pour servir notre 
commune. 

Jean BOURSALY
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FINANCES, UN BUDGET MAÎTRISÉ

Un budget 
communal 
maîtrisé

La volonté de 
l’équipe municipale 
a été de ne pas 
augmenter les 
impôts tout en 
menant à bien les 
projets engagés 
dans le cadre 
contraint des 
sévères diminutions 
des dotations de 
l’État.
Elle a voulu élaborer 
un budget très 
raisonné. Elle 
a programmé 
les travaux 
obligatoires et les 
investissements 
indispensables 
en évitant les 
dépenses 
superflues.
Il est possible de 
consulter le budget 
sur le site de la 
mairie dans les 
comptes-rendus du 
conseil municipal.
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Dotations de l’étatTAXE  D'HABITATION TAXE  FONCIERE  BATI TAXE  FONCIERE  NON  BATIE

2009 9,39% 15,66% 91,84%

2010 9,58% 15,97% 93,68%

2011 9,58% 15,97% 93,68%

2012 9,58% 15,97% 93,68%

2013 9,58% 15,97% 93,68%

2014 9,58% 15,97% 93,68%

2015 9,94% 16,58% 93,68%

2016 9,94% 16,58% 93,68%
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EVOLUTION  DES  TAUX  COMMUNAUX  :  Habita6on  et  foncier  bâ6  

TAXE  D'HABITATION  

TAXE  FONCIERE  BATI  

Evolution des taux communaux : habitation et foncier bâti

Divers 2  323,00  €

Plantation  arbres  camping  Lorette 4  354,00  €

Travaux  engagés  au  1er  janvier  2016 104  748,62  €

Achat  matériel  (sécurité,  voirie,  mobilier…) 22  200,00  €

Sécurité  Quartier  Les  Rivales 7  200,00  €

Travaux  bâtiments  communaux  :  aménagements,  extension 12  000,00  €

Matériel  informatique  école/périscolaire/mairie 9  300,00  €

Construction  restaurant  scolaire 701  719,38  €

Mise  aux  normes  accessibilité  bâtiments  communaux 29  000,00  €

Travaux  de  voirie   31  800,00  €

Déficit  investissement  2015 36  578,00  €

Emprunts  en  cours  (capital) 44  030,00  €

TOTAL  DEPENSES  INVESTISSEMENT 1  005  253,00  €

          

DETAIL  SECTION  INVESTISSEMENT  PAR  PROJETS

DEPENSES

2  323  €  
4  354  €  

104  748,62  €  

22  200  €  

7  200  €  

12  000  €  

9  300  €  

701  719,38  €  

29  000  €  

31  800  €   36  578  €  

44  030  €  

PROJETS  D'INVESTISSEMENTS  2016  

Divers  

Planta-on  arbres  camping  Lore5e  

Travaux  engagés  au  1er  janvier  2016  

Achat  matériel  (sécurité,  voirie,  mobilier…)  

Sécurité  Quar-er  Les  Rivales  

Travaux  bâ-ments  communaux  :  aménagements,  
extension  

Matériel  informa-que  école/périscolaire/mairie  

Construc-on  restaurant  scolaire  

Mise  aux  normes  accessibilité  bâ-ments  
communaux  

Travaux  de  voirie    

Déficit  inves-ssement  2015  

Emprunts  en  cours  (capital)  

Projets d’investissements 2016

Charges  générales 218  173,00  € Excédent  2015 194  971,00  €

Charges  relatives  au  personnel 320  400,00  € Services  communaux  et  ventes  diverses 36  550,00  €

FPIC 3  000,00  € Impôts  et  taxes 429  401,00  €

Provisions  dépenses  imprévues 10  000,00  € Dotations  et  subventions  de  fonctionnement  (Etat,  Département) 190  590,00  €

Excédent  prévisionnel  versé  à  l'investissement 214  933,00  € Revenus  des  immeubles 5  250,00  €

Autres  charges  :  SDIS,  indem.  élus,  subv.  Assoc.  … 75  059,00  € Produits  financiers 3,00  €

Charges  financières 6  102,00  € Produits  exceptionnels 110,00  €

Charges  exceptionnelles 9  208,00  €

856  875,00  € 856  875,00  €
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ACTIONS MUNICIPALES

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP
Un engagement pour chaque commune d’opérations de 
mise en conformité eu égard à la Loi « Handicap » s’impose 
à chacune d’elles. Cet engagement devait être arrêté et 
voté par le Conseil municipal avant le mois de septembre 
2015… Afin d’éviter tout recours juridique contre notre 
commune, dès notre prise de fonction, nous avons fait de 
cet engagement une de nos priorités. 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 30 mai 
2016, a voté un programme, dépenses et délais, 
pour les 6 ans à venir. La commune sera évaluée 
dans l’exécution de ce programme à échéances 
intermédiaires et finale.

** A ce titre, nous engageons les finances communales sur 
les 6 ans à venir pour un montant d’environ 100 000€. 

LOGEMENTS A GOUGNE : 
Après 10 ans de gestation et d’aléas, 16 logements locatifs 
vont être construits sur  la parcelle AB n°730, quartier ouest 
de Poët-Laval. 
Ce programme comprend 2 T2, 13 T3, 1 T4. Il est mené et 
finançé par DAH (Drôme Aménagement Habitat).

–•  L’ensemble des logements sera chauffé par une « chaufferie 
à bois ». Les logements seront attribués prioritairement à 
des familles avec jeunes enfants et à des personnes âgées.  
Les entreprises adjudicatrices ont été retenues en mai 2016 
pour un démarrage des travaux en juillet 2016.

–•   Une pose   de première pierre sera programmée début 
septembre 2016.

–•   Durée globale des travaux 18 mois, avec une livraison 
partielle été 2017.

–•   Attestation par courrier de DAH ; transmission à monsieur 
le sous-Préfet et à l’Inspection de l’Éducation Nationale afin 
de justifier la demande du maintien de la quatrième classe 
à Poët-Laval.

LE TEMPLE DE GOUGNE 
Un programme original et déterminant pour l’avenir de notre 
commune est en cours de finalisation et de concrétisation. 
L’ancien temple de Gougne va être profondément rénové avec 
un rez-de-chaussée affecté à la bibliothèque du Musée du Pro-
testantisme Dauphinois et à un point d’accueil et d’information 
pour le départ du Chemin des Huguenots. 
Ce projet a un caractère transnational et devrait contribuer à 
une reconnaissance accrue ainsi qu’au développement de 
notre commune. Ce projet est soutenu et aidé à plusieurs 
niveaux car défini comme structurant dans le développe-
ment de notre territoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.  
Ces locaux en rez-de-chaussée seront complétés par 
4 logements sur 2 étages… Ainsi la vie au centre de Gougne 
s’en trouvera transformée.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
L’intérêt du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui concerne 
l’ensemble du territoire de la CCDB et conduit par elle est 
d’avoir une vue d’ensemble des besoins et objectifs sur le 
territoire en matière de logement.
D’ici quelques mois nous aurons une connaissance plus fine 
des besoins en logements nécessaires au développement de 
Le Poët-Laval : accueil des jeunes, maintien au village de nos 
anciens… 

LE QUARTIER DES RIVALES
Des dispositions pour la sécurité
Des travaux vont être réalisés au niveau du 
quartier en concertation avec le Département 
pour faire respecter la limitation de vitesse, 
70 km/h sur la RD540. Un radar pédagogique 
sera mis en place, ainsi que des barrières 
canalisant les passagers à la descente du car 
dans le sens « retour du collège »

Mur réalisé par les agents des services techniques de la mairie
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L’ambroisie, une plante toxique

CAMPING

« Fleurir et égayer le village »
Le 18 juin les bacs de la place de la mairie étaient prêts, vidés 
de leur vieille terre et remplis par les soins de Vincent Cavet 
d’une belle terre toute neuve.
Nous avions rendez-vous avec une dizaine d’habitants 
et la classe de CE1 devant la mairie. Une vraie ruche qui 
s’est activée pour repiquer les plants que chacun avait 
apportés. Quelques légumes ont également été replantés 
ou semés. Les élèves de la classe d’Anne Vanpé avaient 
apporté des graines (carottes, radis, courgettes).   

Quelle bonne idée  ! Nous espérons 
ainsi in i t ier le mouvement des 
«  incroyables comestibles » et il se 
développera dans le village.
Les incroyables comestibles sont des 
légumes que les habitants font pousser 
sur le domaine public. Chacun peut 
les arroser, les désherber et partager 
la récolte. A suivre… 

L’ambroisie
Deux réunions publiques ont eu lieu :
  Une avec les agriculteurs : Tous les agriculteurs de Poët-Laval 
étaient présents ainsi que Monsieur Pradier de la chambre 
d’agriculture, Madame Servien Rey de l’agence régionale de 
la santé et Monsieur Levy qui a commencé un peu avant nous 
ce « défi à l’ambroisie » à Rochefort en Valdaine. 

Nous avons pu échanger de façon très profitable sur les 
problèmes que leur pose l’ambroisie  : la nécessité d’un 
dialogue avec les habitants pour que chacun se comprenne 

et comprenne la réalité 
e t  l e s  c o n t r a i n t e s 
de l ’ambrois ie.  Des 
techniques de lut te 
ex is tent ,  i l  faut  les 
adapter à chaque lieu, 
en fonction de la culture, 
de la nature du sol…   
Nous avons décidé 
de faire un état des 
lieux de l’infestation de 

la commune (fin juin, début juillet) et d’en refaire un autre 
en septembre pour apprécier le travail effectué. La lutte 
contre l’ambroisie est un pari collectif et citoyen, c’est un 
engagement et un suivi sur plusieurs années.
  Une autre réunion a eu lieu avec tous les habitants  : une 
trentaine d’entre eux étaient là, ainsi que Christelle Harmégnie 
de la communauté de commune, Muriel Botton du cabinet 
d’étude Evinerude et Monsieur Lévy. Là aussi l’échange a été 
riche, certains ne connaissaient pas trop cette plante, d’autres 
l’arrachaient déjà dès qu’ils la trouvaient.  

Nous avons décidé de faire des « commandos ambroisie » qui 
pourraient l’arracher sur certains secteurs les plus infestés, au 
bord des routes et chemins ou en venant en aide à des agri-
culteurs demandeurs. Certains ont laissé leurs coordonnées 
pour pouvoir être contacté(s) pour la mise en place des actions. 
  Si d’autres personnes désirent aussi en faire partie, 
joindre  Françoise Boisset boissette@zafourire.com 
ou 04 75 91 01 06.

Deux réunions très positives, avec plans d’action à la clé. Merci 
à tous.

LE CAMPING MUNICIPAL / LORETTE
Une des fiertés de notre commune :  

son camping municipal, le charme d’un lieu ombragé  
jusqu’au bord de la rivière du Jabron. 

ENVIRONNEMENT
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L’ÉCOLE ET LES ENFANTS

PERSONNELS MUNICIPAUX

Un prix… qui dit « travail, mérite et joie » : 
La classe de CM1/CM2 a participé au concours d’écriture 
« Histoire de la Montagne et de la Vallée », organisé par la 
librairie Arthaud de Grenoble. Les textes devaient mettre en 
scène les trois héros créés par Eric Tasset dans le décor des 
montagnes du Dauphiné. L’histoire de nos petits Poët-Lavaliens 
raconte les aventures d’Iloa et Noémie, frêre et sœur partis à la 
recherche d’une solution pour renforcer la couche d’ozone et 
contrer le réchauffement climatique. Ils ont remporté la 2e place.  
Toutes les histoires gagnantes seront rassemblées dans 
un ouvrage, illustré par Bergamote Trottemenu et édité par 
Circonflexe.

Une « grande lessive » 
colorée et animée : 
Mais de quel le lessive 
s’agit-i l   ?? En fait, les 
enfants aff ichent leurs 
dessins et peintures que 
l’on peut admirer comme 
d e s  g u i r l a n d e s ,  e n 
suspension sur des fils, 
tenus par des épingles à 
linge…  ! Magnifiques. 

Les ateliers créatifs : 
la réforme des rythmes scolaires 
est venue conforter le besoin 
pour l’enfant de vivre sa journée 
à l’école avec des moments 
éducatifs différents mais com-
plémentaires…  : 
Zumba  : les différentes cho-
régraphies sont décortiquées 
et expliquées pas à pas, de 
manière à donner à chaque 
enfant les clés pour maîtriser à 
la fois les gestes et leur enchaî-
nement.
Création musicale  : dans un 
premier temps, la pratique de 
jeux vocaux permet aux enfants 
de lâcher leur voix, de s’autoriser 
à émettre des sons inhabituels. 

La collecte des idées permet aux enfants de devenir acteurs 
de leurs savoirs pour aboutir à un projet concret : l’enregistre-
ment d’un CD

Sciences/écologie  : la construction 
« d’hôtels à insectes » apprend aux enfant 
à aborder la classification des insectes et à 
identifier ceux qui sont « utiles » au jardin.

Origami : cet art créatif sollicite chez les enfants 
la maîtrise du geste pour arriver à « sculpter » le 
papier. L’origami permet d’optimiser l’écoute, la 
précision, la concentration. 
Jeux « Tourneboule »  : le jeu est avant tout 

fait pour que les enfants se fassent plaisir. Mais le jeu est un 
véritable outil au service de l’apprentissage qui permet de 
développer chez les enfants, des compétences, des attitudes 
et une capacité de vivre ensemble. 
Musique/clown : tout en s’amusant, les enfants développent 
l’écoute, la répétition et la compréhension des paroles dont 
les thème sont variés. Ce moment ludique s’articule autour 
de plusieurs axes pédagogiques (poser sa voix, agir avec 
son corps, développer l’imagination, vivre ensemble).  

Les enfants ont fêté la musique le 21 juin ! :
Le 21 juin, c’était un mardi… oui, mais… très spécial car 
c’était le jour du passage à l’été mais aussi de la Fête de la 
musique  ! Avec l’association La Bizz’Art, la municipalité a 
voulu donner rendez-vous aux enfants sur la place du village 
pour un moment privilégié… 

Honneur à Bernard TOURASSE : 
35 ans de services !
La médaille d’or communale récompense la compétence 
professionnelle et le dévouement des agents communaux au 
service de la collectivité. 
Le samedi 21 mai 2016, monsieur Bernard Tourasse, agent 
communal aux services techniques, a reçu de monsieur 
Jean Boursaly, maire de la commune, la médaille d’or de la 
Fonction publique territoriale qui lui avait été attribuée par 
monsieur le Préfet de la Drôme en juillet 2014.
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FOOTBALL CLUB 540
Issu de la fusion entre l’USDPL (Union Sportive Dieulefit-Poët Laval) et le CSB (Club 
Sportif Bégudien) il a vu le jour en 2012. A ce jour il compte près de 250 licenciés. 
Il accueille les jeunes footballeurs à partir de 5 ans.   
A noter les bons résultats des équipes : les deux équipes U13 finissent 2e et 4e 
de leur championnat respectif, les U15 sont premiers, les U17 finissent second 
et les séniors terminent premier et accèdent ainsi à la 2e division et disputent 
au mois de juin les phases finales du championnat Drôme Ardèche 3e division.

ASSOCIATION DES AMIS 
DU VIEUX POËT-LAVAL
http://amisvieuxpoetlaval.fr/

Visites commentées du château et du Vieux village tous les mercredis 
matin de Juillet et Août. RDV à 9h30 devant le château. Visite de groupe 
toute l’année sur rendez vous.
Exposition des maquettes de bateaux de l’Ordre de Malte de Jean 
Julhes : juillet et août aux heures d’ouverture du château : 11h-12h30 et 
15h-19h, salle de l’association des Amis du Vieux Poët-Laval. 

TENNIS CLUB MUNICIPAL
Il dispose de deux courts à proximité du 
camping Lorette et du terrain de foot.
Il est géré par une association.

Président : André Sonier 04 75 46 46 11
Vice président : Béatrice Gras 04 75 46 49 40
Secrétaire : Sylvie Piolet 04 75 46 30 08
Trésorière : Joëlle Martin 04 75 46 21 78

Inscriptions : Mairie ou camping Lorette
Cotisations annuelles : 
50 € / famille - 30 € individuel

ASSOCIATION «DYNAMISME ET JOIE»
Club « Des Anciens Du Poet-Laval » 
Son nom est sympathique. Dynamisme, c’est de l’énergie et de la vitalité. 
Joie, c’est le plaisir de se retrouver
Son objectif : Refuser la solitude et l’ennui
Son ouverture : «S’il est vrai que la retraite est une étape de notre vie, 
nous « les Anciens » voulons rester une force vive au sein de notre village.
Depuis plus de 30 ans, sous les présidences de André Auguste, Edouard 
Morin, René Fontrouge, Eva Cavet, Marie-Thérèse Faure et enfin de la 
mienne, les « Anciens » se réunissent.
Tous les mercredis après-midi, ils pratiquent diverses activités en fonction des 
saisons : belote, coinche, scrabble, pétanque, etc… 
Comme ils aiment les rencontres, ils organisent chaque année : 
un ou deux vide greniers, un loto à la fin de l’année, un concours de belote
Mais comme ils aiment aussi se promener, l’argent récolté lors de ces 
manifestations permet d’organiser et de financer en partie le prix du car, des 
journées festives ou gourmandes et/ou des balades dans la nature.
Si vous voulez nous rejoindre, venez tout simplement avec votre envie de 
partager tous ces beaux moments de vie en apportant : votre gentillesse et 
votre simplicité, vos suggestions pour de nouvelles activités»
La Présidente : Elisabeth BOURSE : tél : 04.75.52.26.17

LOISIRS et CULTURE
Association dynamique qui depuis de nombreuses années propose au 
village des animations culturelles et de loisirs tant pour les enfants que 
pour les adultes. Sa devise est : « faire vivre le village ».
L’Association est composée de 32 membres tous bénévoles, toujours prêts 
à répondre présents.
Elle anime environ 23 manifestations au cours de l’année dont 2 
animations en partenariat avec la municipalité (pique-nique convivial, 
spectacle / concert) ; loto, belote, carnaval, cinéma, concert, halloween, 
patois,voyage annuel dans le cadre des plus beaux villages de France.   
La plus importante est « La fête votive » qui dure 4 jours.
Remerciements à toutes et tous pour leurs actions menées au sein de l’Association.
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LE CENTRE D’ART
En 1995, Yvon Mor in a 
fondé le Centre international 
Raymond Du Puy qui porte 
désormais son nom. Le Centre 
d’Art comprend des salles 
permettant des expositions 
sur trois niveaux. Une grande 
salle peut recevoir plus de 100 
personnes pour différentes 
manifestations. Il accueille cet été l’exposition des œuvres de Patrice 
Giorda, « La part cachée » jusqu’au 18 septembre. 
L’artiste révèle : « la part cachée, c’est la part intime de moi qui cherche à 
se dire au travers de la représentation de l’autre. 
Elle dit simplement que le sujet de la peinture n’est pas un simple prétexte 
à peindre mais aussi un puissant moteur émotionnel avec lequel il faut 
composer ».

LE PRADEL
Le 22 juillet, concert de fin de stage 
de violoncelle : Classe de David 
Louwerse Lieu : Au Pradel, 19h. 
Entrée libre
Le 21 août, «Grandes rencontres 
musicales» dans le cadre de la Fête 
de l’Alto (Cévennes)
Pierre Henri  XUEREB, al to et 
directeur artistique Su ZHEN, alto,  
professeur au Royal Academy of 
Music à Londres, Zhu JIANGBO, 
Erhu ( instrument t radi t ionnel 
chinois), Norihiro MOTOYAMA, piano, 
concertiste (Japon) Lieu : Centre 
d’Art Yvon Morin 20H. Entrée : 
18 € - 15 € - 3 €
Bi l letter ie  :  en prévente 
( jusqu’au 5 août) Pradel 
Association ensuite à l’Office 
de Tourisme de Dieulefit
Le 28 août, concert de fin de 
stage de violon : Classe de Claire 
Bernardlieu : Au Pradel, 19h. Entrée 
libre
Pradel Association (loi 1901) rue des 
Remparts 26160 F-Le Poët-Laval  
Tel : 04 75 91 03 89
Portable : 06 79 72 93 95  
email : classicarpa@orange.fr

L’ARTISTERIE 
accueille au Vieux Village les 
sculptures de Nadine Debay 
et Art Batatra, ainsi que les 
tableau de Naïma Carbonare.
Horaires : Samedi, dimanche, de 
11h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Pendant les vacances tous les jours 
sauf vendredi.  
Sur rendez-vous et pour tous 
renseignements : 06 75 49 30 77 
naima-carbonare.com

ASSOCIATION 
SAMILDANACH : 
7e Festival de marionnettes : 
  le 28 juillet, deux 
représentations du 
spectacle « Mottes » par «la 
compagnie du Poisson 
soluble » (enfants et 
adultes), à la salle des fêtes
  le 29 juillet, un dîner 
« marionnetique », aux 
Estampes ; places limitées : 
réservations essentielles. 

Contact : 06 86 65 45 56 
samildanach26@gmail.com

UDANA
•  Cours de DO - IN : les jeudi,18h, 

salle des fêtes.
•  Cours de yoga du chant : les 

lundis 18h-19h30, salle des 
fêtes. 

•  Concerts de Chants sacrés, par 
Ghislaine Checchini, du 20 au 
30 juillet (sauf le 23) au 
festival d’Avignon à l’Atypik Théâtre. 
Le 23 juillet à Chateauneuf de 
Mazenc, et le 7 août à Crupies.

•  Stage de chant Dhrupad et concert, 
par Arnaud Didierjean, (www.
arnauddidierjean.fr/), les 19 et 
20 novembre à Poët-Laval.

Réservations au 06.20.88.60.35 ou  
mail : udana26@orange.fr

SHIATSU
Le Syndicat Professionnel de Shiatsu 
vient d’obtenir le titre profession-
nel « Spécialiste en Shiatsu ». Une 
grande première dans le cercle des 
« médecines complémentaires ».
L‘école de Zen Shiatsu 
FENG HUANG (gérée par 
l’association UDANA) est 
habilitée à former et à délivrer 
ce t itre professionnel de 
« Spécialiste en Shiatsu ». 
Cours : un jeudi sur deux à 
Poët-Laval dans la Drôme et 
/ ou un week-end par mois 
à Lyon, de septembre à mai. 
Pour tout renseignement et inscription 
contacter : fenghuang@orange.fr - 
Ghislaine Checchini au 06 20 88 60 35 
www.ecolefenghuang@orange.com  
www.syndicat-shiatsu.fr  
www.shiatsu@ffst.fr 
L’école sera présente au Salon 
Bien être qui se déroulera 
les 14/15/16/17 juillet à la 
Bégude de Mazenc.
Pour recevoir une séance, prendre 
rendez vous au 06 20 88 60 35

GYMNASTIQUE 
ET DANSE 
FOLKLORIQUE, 
«Les Cigalous»
Le groupe se réunit deux fois par 
mois (le lundi de 20h30 à 22h) et se 
produit à la demande dans les maisons 
de retraite, à l’Hôpital local ou à 
l’occasion de fêtes : Fête du Picodon, 
Fête Médiévale de Bourdeaux…
Salle des fêtes : gym douce, les lundis 
11h-12h et les mardis 19h-20h. 
Gym tonique : les jeudis, 19h15-20h15. 
Renseignements : 06 81 76 49 47 
ou 04 75 46 45 34,  
nicole.blanc5@wanadoo.fr

LES ATELIERS DU GUÉ
Cette association agit d’une façon complémentaire à la mission de soins de la 

Maison d’accueil du Gué. Ainsi elle 
propose à des artistes de travailler 
« en résidence ».  
Elle est dirigée par M. André Dugnat.
Cet été elle accueille, sur le site 
de l’Eglise du Gué, en partenariat 
avec la galerie CRAFT l’artiste 
peintre, Joël Gangloff, du 15 juillet 
au 25 septembre 2016.

LE MUSÉE DU PROTESTANTISME
Le musée est inséparable de son temple, datant 
du XVIIe siècle et préservé des destructions car 
il fut aussi « la maison commune » du village. 
Devenu « musée du protestant isme 
dauphinois » en 1961, il présente, grâce 
à l’activité de l’association qui le dirige, 
des témoignages des grands moments de 
l’histoire du village et du protestantisme 
depuis les or igines du christ ianisme 
jusqu’à la seconde guerre mondiale…  
Il est le premier rendez-vous du sentier « Sur 
les pas des Huguenots ».
Il accueille cet été des concerts « gospels », des 
conférences (Dr. Schweitzer), une exposition 
de la CIMADE (fondée en 1939, au sein 
des jeunesses protestantes ; son but est de 
défendre la dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrants – art.1 de ses statuts).

SUR LE PAS DES HUGUENOTS :
L’association coordonne depuis 2011 la 
réalisation, la promotion et l’animation sur le 
territoire français, de l’itinéraire européen de 
randonnée culturelle entre le Poët-Laval dans la 
Drôme et Chancy en Suisse. 
En partenariat avec l’association « Pass Minuit » 
et le violoncelliste Eric Longsworth, elle prépare 
une randonnée musicale. Ce musicien fait étape 
à Poët-Laval, le 28 août.
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   PLACE AUX ASSOCIATIONS (SUITE)

DES EXPOSITIONS :
DANS LES SALLES DU CHÂTEAU
  2 expositions au printemps : 

–•  De nombreux visiteurs (plus de 500 certains jours…) sont 
venus voir dans les salles du Château les sculptures en fer 
et papier cartonné de Elisabeth Péchiney (essentiellement 
des oiseaux) dont les profils et les ombres portées animaient 
étrangement le rez-de-chaussée du donjon ainsi que les très 
belles photographies chaudes et colorées, pleines d’humanité, 
prise par Françoise Charron des habitants des montagnes de 
l’Equateur, les « queshua ».

  2 expositions pendant l’été 11h-12h30 et 15h-19h sauf le mardi : 
–•  Du 31 mai au 28 août : exposition de peintures abstraites de 

trois artistes venus de Savoie, Claire Martin-Cocher, Alain 
Parat et Claude Sarragossi, appartenant au groupe CAIRN. 
Le 4 août à 18h, les artistes seront présents pour parler de 
leurs peintures avec le public

–•  Du 2 au 19 septembre  : exposition de photographies de 
Philippe Jouve, «Oasis et paysages  de l’Anti Atlas marocain ».

–•  Exposition de l’Association des Amis du Vieux Village  : 
exposition des maquettes de bâteaux de l’Ordre de Malte 
de Jean Julhes.

ET AUSSI :
  Au Centre d’Art Raymond Du Puy : les peintures de 
Patrice Giorda.
  Dans l’église du Gué : du 15 juillet au 25 septembre, 
exposition de Joël Gangloff.
  Au Musée du Protestantisme : exposition de la CIMADE, 
  A la Commanderie, à l’occasion du Festival de Jazz de 
Poët-Laval, « Jazz à Poët», une exposition photographique 
de Jacque-Henri Moins, du 4 au 20 juillet.  

DU THEATRE : 
LES TRÉTEAUX 2016 DU THÉÂTRE DU FENOUILLET 
  les 17 et 18 juillet dans la cour des Commandeurs rendez-vous 
avec « Yvonne, princesse de Bourgogne », une pièce de 
Witold Combrowicz, mise en scène par Baptiste Relat : une 
comédie grinçante… qui interroge notre aptitude à l’empathie 
ainsi que notre complaisance vis à vis du pire.

DU JAZZ : 
FESTIVAL 3E ÉDITION AVEC NUÉE DE JAZZ
  Ce festival affiche une certaine sérénité car le public est au 
rendez-vous d’année en année, grâce à des bénévoles de 
plus en plus motivés, des partenaires présents de plus en 
plus nombreux, une programmation forte et originale.
  La cour des Commandeurs va de nouveau s’enchanter 
d’une volée de notes bleues. Par l’entremise du piano, du ka 
guadeloupéen, du tomback iranien, et plus universellement 
de la batterie et des percussions, l’invitation est au voyage… 
avec des représentants éminents de la planète jazz qui vont 
poser leurs instruments pour trois jours dans notre village le 
22-23-24 juillet.

PASS-VISITES : 
Château /  

Musée du Protestantisme / 
Centre d’Art : 7€50

DES PROJETS :
  Les « veillées villageoises » : afin de rester en « éveil », 
sur notre vie locale et sur le monde, autour d’un livre, en 
présence d’un auteur, avec lecture à haute-voix, paroles 
échangées dans la convivialité (en collaboration avec 
l’association LOISIRS ET CULTURE).
  Installation d’une petite bibliothèque « libre ou livres-
service » (adultes/enfants), prendre, déposer… au gré du 
désir de savoir, comprendre, rêver… des livres voyageurs 
à mettre dans les mains et sous les yeux… 
  A vous de vouloir, dire, proposer à l’occasion de nos 
rencontres !

La compagnie Zafou’rire 
continue son travail de clown sur le 

territoire. Les « Semeurs de rire », clownes 
hospitalières en EHPAD, vont sur les routes de 
Nyons et de Buis les Baronnies pour offrir des 
moments de poésie clownesque et musicale 
éphémères aux résidents et au personnel… 
Le nouveau spectacle « Le coffre du temps » 
pour les petits à partir de 2 ans roule sur les 
chemins d’écoliers et de traverse… 

Elle participera à la Fête de la Bizz’Art à la Laupie 
les 8-9-10 juillet en complicité avec l’association 
« Rue du soleil » pour un théâtre forum sur le 
thème de l’Oasis.
Stage d’été « Conte clown » du 8 au 12 août 
à l’ITEP aux Hirondelles. 11 août rencontre 
publique festive. Durant l’année, la compagnie 
accueille avec l’ITEP des enfants pour des 
séances de jeux clownesques.
Après une pause fin d’été, les 6 stages de yoga-clown 
reprendront leur saison sur Poët-Laval de Novembre 
à Avril 2017.
www.zafourire.com
contact@zafourire.com
tél : 04 75 46 46 49 / 06 16 98 41 37 

LA BIZZ’ART NOMADE
L’association, basée en Drôme provençale, entre 
Montélimar et Dieulefit, imagine depuis 1991, à 
Poët-Laval, des événements… Elle a animé le 21 juin 
2016, la Fête de la Musique. Elle donne rendez-vous 
les 8-9-10 juillet à la Laupie pour un festival.
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JUILLET :
AU MUSÉE DU PROTESTANTISME
  le 8 : soirée « gospel » au Musée du protestantisme » avec 
« Les sixters », 20h30

DANS LA COUR DU CHÂTEAU 
  le 17-18 : théâtre Le Fenouillet : « Yvonne, princesse 
de Bougogne », de Witold Combrowicz », 21h
  le 22 : festival de jazz avec l’association Nuée de jazz, 21h, 
Aki Takase, David Murray
  le 23 : festival de jazz avec l’association Nuée de jazz, 21h, 
Gaël Horellou Quartet / Yaron Herman / Stiv Ravitz
  le 24 : festival de jazz avec l’association Nuée de jazz, 21h 
Grégory Privat / Sonny Troupé / Louis Sclavis Quartet,  
« silk & salt melodies »

   AVEC LOISIRS ET CULTURE 
  le 11 : cinéma en plein air (ou salle-des-fêtes si pluie), 
« La vache » de Mohamed Hamidi, 21h30
  le 25 : avec Loisirs et culture, théâtre de boulevard, texte 
de J.L Lacour « Ciel, mon passeur », 21h

AU CENTRE D’ART RAYMOND DU PUY
  le 22 : LE PRADEL: concert de fin de stage de violoncelle 
par des élèves de Poët-Laval, 19h
  les 22-23-24 : Festival de jazz à 17h (concerts gratuits)
  les 29-30-31 : « Les Musicales de Poët-Laval » avec 
l’ensemble à cordes Hypnos, constitué de six jeunes 
talents : trois concerts avec un quatuor à cordes sur le 
thème “Beethoven s’invite en Russie”, avec Borodine et 
Chostakovitch ; un sextuor avec piano autour du “Concert” 
de Chausson, avec Debussy et Turina ; un récital en piano 
solo du brillant pianiste Nathanaël Gouin

SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
  le 18 : foire artisanale
  Les 29-30-31 (et 1er août) : fête votive sur la place de 
la mairie (pétanque, bals, retraite aux flambeaux, feux 
d’artifice, fête foraine) avec LOISIRS ET CULTURE

A LA VIEILLE MULE / LE BLED
  le 7 : concert groove déjanté
  le 28 : concert cumbia,cumbia

SALLE DES FÊTES ET ESTAMPES : 
  Festival SAMILDANACH- le 28 et le 29. 

AOÛT :
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
  le 4 : foire artisanale 

    AVEC LOISIRS ET CULTURE :
  le 7 : un pique-nique convivial  
en partenariat avec la municipalité
  le 11 : spectacle « Long Roady Blue Grass Music » 
en partenariat avec la municipalité, 20h30

DANS LA COUR DU CHÂTEAU 
  le 10 : cinéma en plein air à 21h30 « Belle et Sébastien» 
ou salle des fêtes si pluie

AU CENTRE D’ART RAYMOND DU PUY
  le 20 : « Les grandes rencontres musicales »,  
« Fête de l’Alto », 20h
  le 21 : « Grandes rencontres musicales » 20h

AU MUSÉE DU PROTESTANTISME
  le 4 : conférence par Eliette et François DAHL sur 
« Le docteur SCHWEITZER » 18h30
  le 25 : veillée « Klesmer » avec les « Marxsisters » 20h30

A LA VIEILLE MULE / LE BLED
  le 11 : concert « Coco soufflette »
  le 25 : concert reggae marseillais, « Bongaï »

A LA SALLE DES FÊTES
  le 28 : concert du violoncelliste Eric Longsworth

SEPTEMBRE :
  les 17 et 18 : les Journées du patrimoine avec 
conférence le samedi (Collectif citoyen de Dieulefit)

A LA SALLE DES FÊTES
OCTOBRE :

  le 21 : concours de belote avec Loisirs et Culture
  le 31 : soirée Halloween avec Loisirs et Culture 

NOVEMBRE :
  le 4 : soirée « patois » avec Loisirs et Culture
  le 11 : le loto des chasseurs, 17h30
  le 18 : la « Castagnade » et le vin nouveau

DECEMBRE :
  le 4 : loto de l’association «Dynamisme et Joie»
  le 17 : concours de belote avec l’association des donneurs 
de sang.

Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 
18  19 20 21 22   23  24  
25 26 27 28  29   30  31  

Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4  5 6 7 
8 9 10 11  12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25  26 27 28 
29 30 31
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QUELQUES LIENS ET NUMÉROS UTILES :

QUELQUES RÈGLES ET RECOMMANDATIONS :

DON DU SANG : 

RAPPEL / INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES 
AVANT LE 31 DECEMBRE 2016
POUR LES JEUNES : 
inscription 
automatique à l’âge 
de 18 ans jusqu’à 
la veille du premier 
tour de scrutin.

–• Visites du vieux village : www.amisvieuxpoetlaval.fr
–• Le Centre d’Art Raymond Du Puy : www.centre-art-drome.com
–• Le musée du Protestantisme Dauphinois : www.museeduprotestantismedauphinois.com
–• La communauté de commune du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.info
–• L’office de tourisme du Pays de de Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu
–• Le Poet Laval sur le site des Plus Beaux Villages de France : 
 en français : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-poet-laval 
 en anglais : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/en/le-poet-laval
–• Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement :  www.sieapdd.fr

•  ne pas jeter cendres et mégots… utiliser les cendriers.

règles de bon voisinage : 
•  animaux : les propriétaires de chiens sont tenus de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la 
tranquillité des habitants du voisinage de jour 
comme de nuit (aboiements) et de veiller à ce 
que les chiens ne fassent pas leurs besoins dans 
les espaces publics (utiliser les ramasse-crottes).

•  élagage des arbres : les arbres, arbustes, haies 
doivent être élagués en bordure de la voie publique 
pour qu’ils n’empiètent pas sur celle-ci et que 
les branches ne viennent pas toucher les câbles 
électriques et téléphoniques.

•  feux de végétaux : depuis septembre 2013, le brûlage à 
l’air libre, ou en incinérateur individuel, des 
déchets verts est INTERDIT, aussi bien 
pour les particuliers, les professionnels ou 
les collectivités territoriales.

La collecte se fera le lundi 19 septembre 2016 de 15h à 
19h dans la salle des fêtes.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez 

donner votre sang en vous présentant 
simplement avec votre carte d’identité. 
Vous ferez un beau geste citoyen. Merci 
d’avance. 
Comme chaque année, un concours de 
belote organisé par l’association aura lieu 

à Poët-Laval le SAMEDI 17 décembre 2016.

Subventions pour les travaux d’économie et d’énergie et l’adaptation du logement des personnes âgées ou 
handicapées, programme « Habiter mieux » / permanence le mercredi 27 juillet 2016, de 14h à 15h, dans les locaux de la 

Communauté de communes, 8 rue Garde de Dieu, Dieulefit.

Téléphone Mairie : 
04 75 46 44 12
Email : mairie.poet.laval@wanadoo.fr
Site internet : www.lepoetlaval.org

Téléphone Château : 
04 75 04 21 65

Téléphone Camping municipal Lorette : 
04 75 91 00 62 
Site internet : www.campinglorette.fr
A 2 km de Gougne / Poët-Laval en allant sur Dieulefit.
Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :
8h30-12h / 15h-19h 
(Hors saison : 8h30-10h / 17h30-19h)

En été
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

A partir du 1er sept
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
9h-12h 9h-12h 10h-12h 9h-12h 9h-12h 10h-12h

SANG DONNÉ = UNE VIE  SAUVÉE
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Association Les ateliers du Gué
legue@orange.fr,
gîte Le Presbytère
26160 Le Poët Laval
Tel : 04 75 46 21 67

SNC Solidarités Nouvelles face au Chômage
legaille@wanadoo.fr
07 68 37 76 20

MAIRIE :

Ouverture de la mairie : nouveaux horaires 


