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RÉUNIONS DE TRAVAIL DES ÉLUS

Avec énergie SDED

Avec le CAUE de la Drôme

(Syndicat départemental de l’énergie)

(Comité d’Architecture, d’Urbanisme
et d’environnement)

Ce Syndicat est chargé de l’organisation et du contrôle de la distribution de
l’électricité et du gaz pour toutes les
communes de la Drôme.
Deux réunions conduites par Mme
Dupuy, responsable du service éclairage
public, ont permis aux élu-e-s d’évaluer
la prestation du Syndicat départemental qui propose de transférer leur
compétence en « éclairage public », la
technicité demandée étant d’un haut
niveau et la commune ne pouvant en
faire la démonstration.
En amont de ce transfert, un audit du
patrimoine sera réalisé ainsi que l’élaboration d’un SIG (Système d’information géographique) et la mise en
place d’un outil de GMAO (gestion de la
maintenance assistée par ordinateur)…
Lors du Conseil Municipal du 12/12/2016,
les élu-e-s ont voté à l’unanimité la délibération d’intention de la collectivité de
transférer sa compétence « éclairage
public » à énergie SDED dès 2017.

Au rythme d’une réunion tous les quinze
jours, avec le CAUE de la Drôme, sous
la houlette de Frédéric Poudevigne, les
élu-e-s se sont réunis pour être instruits
sur la procédure de révision du plan local
d’urbanisme (PLU). Ceci en préalable de
toute autre démarche.
La dernière réunion s’est tenue en
présence du président de la Communauté
de communes, Jean-Marc Audergon, de
la directrice des services, Patricia Stadler,
et de Fabienne Simian, maire d’Eyzahut,
vice-présidente, dans le cadre d’une
concertation avec les options du PLH
(plan local de l’habitat) de la compétence
de la Communauté de communes…

Avec DAH

(Drôme Aménagement Habitat)

Le Conseil municipal a convié la
population à une réunion publique le
16 septembre avec DAH qui a présenté
le futur ensemble de 16 logements
à construire en 2017 au centre de
Gougne.
Les dossiers de demande de logements
doivent être adressés à l’adresse de
DAH à Crest (DAH, Agence Valdrôme,
Maison de la Tour du Pin, 14 rue de la
république, BP 511 26401 CREST - 04
75 25 36 31).
Vous pouvez signaler cette demande
en mairie.

Réunion avec les personnels

«Lors de ces réunions les personnels et les élu-e-s échangent
sur l’organisation du travail qui mérite une attention partagée».
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères et chers administré-es,
Nous arrivons au terme d’une première année de
mandat de la nouvelle équipe municipale. Vous
avez souhaité, lors de cette élection, que le « Vivre
ensemble » retrouve le sens qu’il avait perdu un
certain temps.
Tout d’abord, je salue et remercie pour leur travail et
leur dynamisme, les Adjoints, Conseillers Municipaux
et l’ensemble du Personnel Communal.

F

orts de votre confiance, les adjoints et les
conseillers municipaux... et moi-même, nous
nous sommes employés à :
- voter un budget rigoureux et prospectif dès notre
élection
- donner du crédit à notre belle commune auprès
des autorités et des instances administratives
- remettre le dialogue et le respect au centre de nos
échanges avec les personnels communaux
- gérer les dossiers importants au regard de la loi et
d’une saine gestion, et non traités à notre prise de
fonction: lancement de la révision du PLU, mise
en place du programme « accessibilité », courriers
importants en attente, éclairage public…
ous avons également concrétisé notre désir de
faire vivre la communauté villageoise à travers
certaines actions ou manifestations :
- la fête de la musique, qui a été une réussite, nous
a réunis dans la joie du premier jour de l’été
- le Noël de nos anciens organisé par le CCAS fut
de grande qualité et très apprécié
- la commission Environnement, élargie à la
population, s’est attaquée à la question de
l’ambroisie, en associant agriculteurs et
particuliers.
ous avons été attentifs à proposer des
animations culturelles et des spectacles
suscitant l’intérêt de notre communauté
villageoise, en collaboration étroite avec les
associations qui en ont la compétence, avec
cette qualité d’accueil que nous souhaitons et
savons offrir à nos visiteurs en période touristique.

Le Château est maintenant ouvert sept mois par an.
Sa fréquentation s’est fortement accrue.
Les actions en cours
e restaurant scolaire est en service depuis
le 2 Novembre 2016.
Après les travaux et la gestion rigoureuse de la
construction nous passons à la phase active et
opérationnelle.
Au printemps 2017, nous élargirons la préparation
des repas à la crèche de Dieulefit.
En janvier 2018 la crèche de La Bégude-de-Mazenc
sera également servie depuis notre cuisine.
Un travail de qualité et de coopération est entrepris
par les employées municipales en charge de son
fonctionnement, soutenues en cela par la secrétaire
de mairie, un élu référent, une commission élargie
à la Communauté de communes, à ses partenaires
et aux familles.
Nous nous attachons à privilégier qualité et
diversité de service, et réfléchissons à un usage
intergénérationnel de ce restaurant scolaire.
Au printemps vous serez tous invités à son
inauguration.
es travaux dans les locaux périscolaires
(l’ancienne cantine) conduits par le personnel
technique communal sont en cours. La salle
principale est prête et sera mise en service dès
janvier 2017.
Des premiers aménagements ont été réalisés dans
la cour de récréation de notre école. L’informatique
fait son entrée dans nos classes, en lien avec
l’Education Nationale.
Les rapports avec l’équipe enseignante sont
normalisés. Une vraie collaboration est engagée.
Les actions à mener dans les années de mandat en
cours sont en préparation.
es logements de DAH sont maintenant en
travaux après de nécessaires mises au point
qui n’avaient pas été faites auparavant. Nous y
accueillerons, d’ici un an environ, vingt à trente
nouveaux habitants.
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e Vieux Village fait l’objet d’une réflexion avec
les acteurs associatifs et ses résidents, pour
les travaux à réaliser ainsi que pour l’animation et
l’offre culturelle à promouvoir, avec notre soutien.
Les projets
Gougne, notre centre-village, est dans une phase de
croissance qu’il faut accompagner.
- Le commerce Cocci Market va s’agrandir pour
assurer une restauration rapide, en lien avec son
activité existante.
- Le projet du Temple est inscrit à la programmation
2017 des opérations retenues par les services de
l’Etat. Ce projet va modifier la place de la mairie
et la vie au cœur du village.
es randonneurs et visiteurs viendront au rezde-chaussée pour y prendre des informations
et disposer d’une salle « hors-sac » avant de
prendre « le Chemin des Pas des Huguenots ».
Ce sentier international de 1800 kilomètres relie
Le Poët-Laval à Bad Karlshafen en Allemagne.
Notre village est fier d’être le point de départ des
29 étapes françaises.
Deux étages supérieurs seront occupés par quatre
logements locatifs.
- N otre réflexion sur la restauration et
l’agrandissement de la Gare du Picodon est
avancée. Le Conseil Municipal vient d’en approuver
l’avant-projet. Les personnes âgées auront à
disposition un équipement de qualité, qui pourra
être partagé avec d’autres utilisateurs, pour des
activités qui restent à préciser. Nous y travaillons.
- Nous réfléchissons au devenir et à l’amélioration
des espaces publics environnant les logements
des Rivales.
Au cours de cette année, nous programmerons
des réunions publiques. Votre participation au
débat viendra enrichir les propositions et les
actions communes à tous les acteurs du bien vivre
ensemble.
Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale,
bonheur et santé pour l’année 2017 !
Le Maire, Jean BOURSALY
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MARC REYNAUD ARCHITECTE - 70, chemin des Ramières 26160 Le Poët Laval - 06 20 71 40 37

Le Conseil Municipal a délibéré le 12/12/2017 pour approuver
l’avant-projet de restauration-extension de l’ancienne gare
du Picodon, aujourd’hui affectée à l’activité et à l’accueil des
personnes âgées. Il a également voté pour solliciter le soutien
financier de l’Etat, le Département, la Région.
Après concours, le Conseil Municipal a choisi un prestataire :
Marc REYNAUD, architecte, demeurant à Le Poët-Laval.
A titre indicatif :
- le montant estimé des travaux est de 238 000 € HT, montant qui inclut
17 000 € HT de démolition et la reconstruction des sanitaires publics aux normes
pour l’accessibilité des handicapés ; la maîtrise d’œuvre en signature de contrat à
27 000 € HT.
- l’usage polyvalent du futur équipement sera mutualisé tout en laissant la priorité
d’usage au club «Dynamisme et Joie»
N-B : y seront accueillis des permanences de «services à la personne»,
des cours d’informatique dédiés à des publics ciblés (personnes âgées,
demandeurs d’emplois, …)

COCCI MARKET

- L’accès du village par la rue basse : opération de pavage
dans sa partie supérieure, au croisement de la Callée, prévue
en plusieurs tranches… ; mise en place du panneau « Voie
sans issue ».

- date de démarrage prévisionnelle des travaux: Mars 2017.
- durée des travaux: 4 mois.
- après concours : attribution du marché : SARL RIVASI
architecte

- Partie haute de la Callée : entre les maisons des familles Richard et Merlet :
mise en place d’une main courante complémentaire, dans la continuité de l’existant.
- Grand Portail : mise en place d’une quille en fonte amovible empêchant le
stationnement permanent sous le porche. Même réalisation pour l’accès au petit
portail côté ouest.

- Installation de « mains courantes » :

* sous le Grand Portail, contre le mur de la maison de la famille Bastide, à l’angle
de la rue du Château et de la rue de l’Ancien Temple.
* à l’entrée du Château, en supplément de celle déjà en place (de chaque côté de
l’escalier).
* d ans le Château, à l’entrée du pigeonnier pour en faciliter l’accès
- Recon s t ru ct ion d u
mur, côté est, rue du
Château, face au Centre
d’Art, sur une longueur
de 12 mètres, avec le
concours de Alain Tillier,
architecte des monuments
historiques et résident du
vieux village, vice-préJean Boursaly, Patrice Magnan, avec des
sident de l’association des représentants de l’association des AVPL : Bernard
Amis du Vieux Poët-Laval. Cesa, président, Maïa Cavet, vice-présidente et
Les travaux devraient être
Jean-Marc Sponga, architecte conseil.
engagés dès cet hiver.
- Remise en état du mur effondré côté est sur une largeur de 50 cm, rue du Château.
- Place Yvon Morin : coupe du pin qui présente un danger potentiel compte
tenu de son inclinaison actuelle et d’un risque de déracinement.
- Cour basse du Château : plantation d’un gazon de type Kikoya.
- Eclairage : parking en contrebas de l’Hôtel : encastrés muraux / rue du
Château : encastrés pour la visibilité des marches

- Divers :

* l’intérieur du vieux village est pourvu de poubelles qui nécessitent un ramassage
régulier au même titre que les poubelles qui sont en périphérie.
* le figuier situé à proximité du Grand Portail et du restaurant « La rose des vents »
sera élagué pour éviter en période estivale la chute de branches et des feuilles sur
les consommateurs et améliorer la vue.
* quatre marches seront posées dans la ruelle rejoignant la rue des Remparts à la
place des barjacots avec intégration d’une évacuation des eaux pluviales. Mise en
place d’un « garde-corps ».
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ACTIONS MUNICIPALES

Le Conseil municipal contre les violences
faites aux femmes

Cette campagne a pour but d’inviter au port du ruban blanc,
symbole international de l’engagement individuel et collectif contre
ces violences. Cela s’accompagne de la signature d’une charte
d’engagement qui marque la volonté des signataires d’affirmer
leur solidarité et d’agir pour venir en aide aux victimes.
Cette campagne a le soutien de la délégation départementale aux droits des femmes, de l’agglomération Valence-Romans-Sud Rhône-Alpes, de la ville de Valence.
La municipalité dont la volonté est de connaître ces situations
douloureuses et de venir en aide à celles qui les subissent a
décidé de signer la charte qui lui est proposée par l’association
REMAID. (Réconfort, Ecoute, Médiation, Aide, Information sur
les Droits)
4 rue de Mulhouse, 26000 Valence - 04 75 55 94 59

Le conseil municipal honore les morts
tombés au champ d’honneur

La cérémonie du 11 novembre 2016 a été particulièrement
émouvante : deux adolescents étaient présents pour lire les
noms inscrits sur le monument aux morts. Merci à eux et
félicitations. Merci au vétéran porte-drapeau M. Raymond
Dupuy, fidèle au rendezvous.
Le maire, Jean Boursaly,
en présence des
membres de la famille, a
aussi rendu hommage à
Samuel Amblard, décédé
récemment.

Le cimetière communal

Un groupe de travail s’est constitué autour
de Sandrine Delmas (qui a poursuivi le travail
commencé lorsqu’elle était élue) et d’Angélique
Javellas, au secrétariat de la mairie… afin de
recenser les concessions.
Le travail consiste à faire l’état des concessions.
S’il s’agit de concessions perpétuelles
ou centenaires :
- elles peuvent être reprises par la commune si celle-ci
constate leur état d’abandon ; elle procède alors à différents
procès-verbaux (affichage sur les concessions, à la mairie,
à la porte du cimetière… En 2013, ce travail a permis de
rendre disponible 19 concessions).

Le marché de Noël

Tradition respectée ! Le
16 décembre, un marché
de Noël s’est tenu devant
la mairie, qui offrait des
boissons et un vin chaud…
dix-sept exposants étaient
présents dont le Sou des
écoles avec la participation
des enfants.

Exposants :

Bistrot de Pays Tous les matins du monde. Julie Fred GARRY
O Pains & Idées. Thibault DEPRES
JPMI. Richard BOUQUET
Joe’l TAXI
COCCIMARKET. Tombola pour panier garni. TOULZA Jean-Michel
HUARD Stéphane Créateur
Lisa RENBERG. Peintre
Yves COLADO. Peintre Graveur
LA VIEILLE MULE Remy & Cynthia
PRADIER Jean-Luc. Dégustation de vin
PELLEGRIN Eric. Vente de miel
LOISIR & CULTURE Myriam TOURASSE. Vente de soupe
LE SOU DES ECOLES.
A Fleur de Pot. FANNY PEILLET - Fleuriste de la Bégude de Mazenc
LE GUE. Vente de Légumes
VENTE OLIVES ET MIEL
STAND DE LA MAIRIE vin chaud

S’il s’agit de concessions trentenaires ou autres :
- le concessionnaire doit renouveler son titre ; il peut le faire
jusqu’à 2 ans de l’échéance du titre de concession. Au-delà
de ce temps, la commune peut, sans formalité préalable
disposer de la concession.
- il apparaît que beaucoup de concessionnaires ont dépassé
cette limite de renouvellement. Un courrier sera adressé aux
familles pour leur demander de régulariser la situation.

Entretien du cimetière :
- Merci aux employés municipaux pour l’entretien du cimetière.

Projets :
- Mettre en place un nouveau columbarium
- Aménager un « jardin du souvenir » autour d’une urneréceptacle

Janvier 2017

Le Camping municipal

Après un mois de mai très maussade, à l’image de la météo,
les campeurs sont venus en nombre cette année encore.
Très bonne fréquentation en juin, juillet et août.
Le camping attire toujours beaucoup la clientèle étrangère, 53% des nuitées
proviennent de nos voisins Européens.
En forte majorité les néerlandais 44%, puis les Belges moins présents cette
année, viennent ensuite les Allemands, Suisses et Anglais.
De manière globale, nous pouvons dire que la fréquentation a été équivalente à
celle de l’année 2015.
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L’ÉCOLE ET LES ENFANTS

Quelles nouvelles de l’école de Poët-Laval ?

Bonjour les enfants,

Merci de tout cœur pour votre
gentille lettre qui nous remerciait pour avoir remis à neuf le
pont aux singes… Nous avons transmis votre message aux
agents de la mairie qui ont fait ce travail…
Comme vous avez pu le voir, la cour est agrandie et, dans
quelques mois, d’autres jeux seront installés… mais chut !!!
ce sera une surprise…
Nous attendons tous le retour des poules… Elles arrivent
bientôt !!! Nous comptons sur vous pour les surveiller…
Encore un grand merci à vous tous, à Cathy et à Marianne…
et si vous le voulez bien une grosse bise à chacun d’entre
vous.
Monique et Jean

Depuis le début septembre, l’équipe enseignante est
composée de :
− Emma, enseignante des CM1 – CM2 et
directrice de l’école
− Céline, enseignante des CP – CE1 – CE2
− Marianne, enseignante des enfants de la
maternelle
Emma est non seulement « professeure des écoles »
puisqu’elle enseigne aux élèves de CM1 et CM2 mais elle
assume aussi la direction de l’école. En fait, elle assure
des missions de trois ordres : pédagogique, administratif
et social. Si ses compétences se traduisent dans la vie
de l’école par une organisation, une gestion et un pilotage
conformes aux textes, elles sont animées par le souci
d’assurer un suivi des élèves capables de « construire collectivement la réussite de tous » en s’appuyant sur la famille et
les personnes qui, de près ou de loin, aident l’enfant à grandir.
La tâche de direction pour laquelle Emma n’a pas de décharge
s’ajoute à sa tâche d’enseignante. Ferme dans ses demandes
mais toujours avec gentillesse, elle sait ce qu’elle veut pour
le bon fonctionnement de l’école (photocopieuse, matériel
pédagogique…).
Céline a demandé et obtenu sa mutation pour l’école
de Le Poët-Laval. Quand on lui dit : « Trois niveaux, ce
doit être difficile ? » ; elle répond avec un sourire: « Non,
c’est passionnant. Il y a certes beaucoup de travail de
préparation… Les élèves pratiquent l’entraide. Les CE2 se
sentent les « aînés » et de ce fait, ils expliquent aux plus
jeunes les notions de mathématiques et de français ».
Elle est accompagnée de Séverine et Noémie qui s’occupent
d’élèves à besoins particuliers.
Marianne : tout le monde la connaît, elle enseigne à l’école
depuis 18 ans. Avec l’aide et le soutien de Cathy, elle apprend
à « ses 32 petits » le b.a.-ba de la vie en collectivité tout en privilégiant la confiance, l’autonomie et le respect de leur rythme
et de leurs besoins. Les tout-petits (dès 3ans) sont capables
de faire preuve d’une concentration et d’une autodiscipline
inattendues ». Patiente mais constante dans ses demandes
pour le bien-être des enfants, elle se nourrit de chaque nouvelle
rencontre avec les enfants, parents et collègues.
Bonne année scolaire 2016 – 2017
aux enfants et à leurs « maîtresses ».
Monique Mailliat-Galliano

INTERVENTION DES ANCIENS
DANS LE CADRE DES NAP

Qu’il est doux, qu’il est doux, d’écouter des histoires… !
Depuis la rentrée des classes, le club du 3e âge du Poët-Laval anime une fois
par semaine (le vendredi de 15h30 à 16h30) une activité dans le cadre des NAP
« plaisir de lire »qui a pour objectif de proposer un temps de lecture aux enfants
de la maternelle. C’est un moment privilégié qui emporte les enfants entre rêve et
réalité et permet un temps d’échange intergénérationnel. C’est un joli lien qui se
crée avec le temps d’avant et le temps présent. Les enfants buvaient les paroles
de Pierrettte quand elle décrivait comment était l’école de son temps.
Merci à Elisabeth, Pierrette, Christine… pour ces doux moments.

Les enfants des classes élémentaires découvrent pour cette
année scolaire 2016/2017 des activités diverses et variées: Arts
Plastiques, Création musicale, Jeux (Tourneboule), Sciences,
Paper Toys, Hip Hop, Initiation BD, Sports collectifs…
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ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

Ambroisie

« Ils travaillent à Poët-Laval »

La « saison ambroisie »
s’est terminée fin août
avec encore beaucoup
d’ambroisie dans les
champs malgré une
prise en compte plus
importante des agriculteurs.
L’ambroisie, une plante toxique
Au bord des chemins, il y
avait moins d’ambroisie
que les autres années
grâce aux coupes plus hautes des agents d’entretien des
routes et à l’arrachage individuel des passants.
En Mars prochain, sensibilisation des enfants de l’école à la
lutte contre l’ambroisie. Une exposition sur l’ambroisie, ce
qu’elle est, ses dangers,… avec un parcours, livret à l’appui,
pour la reconnaitre en toute circonstance, la détecter,
l’arracher partout où on la trouve.
Une sensibilisation de tous les enfants et donc nous
l’espérons de leurs parents pour que chacun se mette à
l’arrachage dès qu’elle apparait.
La municipalité fera une nouvelle réunion publique pour
organiser un arrachage collectif en mars ou avril.
Nous espérons mobiliser également la communauté de
commune et l’agglo de Montélimar pour développer cette
action sur l’ensemble de la vallée du Jabron.

Pyrale du buis

Suite à l’invasion à l’automne
de ce papillon (pyrale du buis)
qui a causé de multiples dégâts
sur les buis de toute la région,
nous aurons à prévenir l’éclosion
des chrysalides dès le début du
printemps. Le plus tôt étant le
mieux. Surveillez vos buis pour
les traiter dès l’éclosion des
chenilles (produit bio chez gamm
vert). Mettez des pièges pour
les papillons. Une autre solution
simple et efficace : mettez vers
un lieu fréquenté par les papillons
un plat à gratin, le plus grand que
vous ayez. Mettez dedans de
l’eau avec un produit savonneux
de type liquide vaisselle, lessive ou paillette savon… A côté
placez une petite lampe que vous allumez la nuit. Au matin
récoltez la couche de papillons qui est venue se noyer dedans.
Jetez-la, cela sent très mauvais. Et pensez à allumer votre
lampe la nuit suivante. Si nous sommes nombreux à faire
ce protocole, nous finirons bien par éliminer ce joli mais très
destructeur papillon.
Françoise Boisset
PROJET : la municipalité de Poët-Laval, à l’instigation de
Françoise Boisset, conseillère municipale, responsable
de l’environnement, est en réflexion pour proposer une
réunion d’information tout public et un débat inter-actif
sur les compteurs LINKY, en collaboration avec la
Communauté de Communes.
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Au fil des numéros de notre bulletin municipal, nous
irons à la rencontre de celles et ceux qui exercent leur emploi
sur notre territoire. Nous voulons mieux les connaître.
Alain Amblard

Il est agriculteur « par passion » (son père Samuel aurait
voulu un autre métier pour lui que le sien, lui-même l’ayant
reçu en héritage de son père, Sully) : l’amour de la terre,
de ses champs, de ses troupeaux… a décidé pour lui.
Il réside avec sa femme Annick dans la maison familiale,
une ferme située au quartier Labry (qui a d’abord eu la
vocation d’une poterie) ; « un bâtiment essentiel à la vie de l’agriculteur autant
que les terres », nous a dit Alain, c’est pourquoi il est indispensable de conserver
et préserver les zones agricoles.
Nous admirons à chacun de nos passages les vaches-allaitantes dont il est le propriétaire et auxquelles il donne tout son temps. Pour les nourrir, il utilise les herbes
des prairies, le maïs et l’orge… et leur donne aussi les « drêches » (résidu du
malt) venant de la brasserie voisine (la Vieille Mule). Il cultive encore le tournesol,
le sorgho, le lavandin.

Cynthia Guerrero
et Rémi Jacquier

Ils fabriquent et vendent de la bière bio… Leur
passion est de rechercher de nouvelles associations de malts et houblons pour leurs spécialités.
La brasserie de la Vieille Mule est visible au bord
de la RD540, quartier de Labry…Ils ont voulu
s’installer à Poët-Laval (en 2013), pour vivre en
accord avec leur désir de nature et de simplicité.
Cette micro-brasserie produit 550 hectolitres par
an. Cette capacité permettra l’embauche d’un
emploi saisonnier en été et d’un emploi à temps
plein en mars 2017.
En plus de leur activité économique, Cynthia et
Rémi programment des rendez-vous musicaux,
appréciés par des publics différents, aussi bien
amateurs que familiaux.
Tél : 06 16 57 37 11

Geneviève Roblès et ses équipes

Elle réside à Poët-Laval et dirige
l’Association Familiale de Dieulefit qui gère
trois services : l’Aide et l’Accompagnement,
les Soins infirmiers à domicile, le Transport
et la livraison des repas.
Cette association compte 70 salariés (5e
employeur pour les personnels médicosociaux avec l’Hôpital de Dieulefit, DieulefitSanté, Clair Soleil, ITEP de Beauvallon, et la
Communauté de Communes)…
Elles sont 16 à travailler sur Le Poët-Laval pour 29 bénéficiaires de l’aide
à l’accompagnement à domicile et 8 pour la livraison des repas à domicile
(soit 1107 repas)…
Tél : 04 75 46 37 80

Julie Vercruysse et Frédéric Gary

Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui
s’arrêtent au Bistrot de Pays «Tous les matins du
monde». Cette histoire a commencé il y a douze
ans quand Julie et Frédéric sont venus pour une
réunion familiale au mas des Alibeaux et qu’ils ont été
enchantés par la belle vallée du Jabron !
L’ancienne limonaderie était à rénover :
ils se sont lançés !
Tél : 04 75 46 46 00
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ASSOCIATION DYNAMISME ET JOIE
LE LOTO DES ANCIENS

Nombreux sont ceux qui sont venus jouer et tenter leur chance.
Les recettes du loto permettront d’offrir les transports en autocars pour les
sorties vers… « le petit train ardéchois », Aigues Mortes (+ bateau sur le
Rhône)… en 2017.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

LE REPAS DES ANCIENS

Ce repas annuel a réuni 89 personnes (131 invitations) de plus de 70 ans. Il
était organisé par Elisabeth Bourse, présidente de l’association et conseillère
municipale.
Ce moment a été vécu dans la plus grande convivialité, en présence de
M. le Maire, Jean Boursaly, de sa femme et de celles des adjointes, Monique
Mailliat-Galliano et Françoise Brès.
Merci à toutes et à tous d’être venus : les « anciens » sont notre mémoire,
ils nous transmettent leur expérience et leur sagesse.

Présentés par Elisabeth Bourse, conseillère municipale, les
plus âgés de l’assemblée (90 ans et plus) ont été honorés.

ASSOCIATION ZAFOU’RIRE

Zafou’rire a apporté ses « clowns acteur social » et sa quête de sens dans
des congrès autour de la sante : La qualité de vie au travail pour les soignants
à Reims, les soins palliatifs à Nyons et avec l’association des paralysés de
France à Paris.
Et bien sûr « Les semeurs de rire » continuent à rendre visite à nos potes
âgés de Nyons et de Buis les Baronnies et même de Grenoble
En décembre 2016 et janvier 2017, Ticka et Péco, les deux clownes seront
sur les routes des écoles pour offrir leur spectacle « Le Coffre du temps ».
Les stages « Energie du clown » démarrent pour la saison 2016/2017. Le
20 novembre 2017 à la salle des fêtes de Poët et pour les autres dans les
locaux de l’ITEP « Les Hirondelles » avec lequel nous faisons un échange.
Un groupe d’enfants avec leur institutrice et leur éducatrices viendront se
découvrir par le jeu.
Au plaisir de vous retrouver dans ces manifestations, Clownesquement
Ciccina Carvello, responsable artistique
Cie ZAFOU’RIRE : 1 place de la Mairie 26160 Le Poët Laval
04 75 46 46 49 / 06 16 98 41 37 www.zafourire.com

ASSOCIATION LES AMIS DU VIEUX POËT-LAVAL

Les visites accompagnées
Les visites du vieux village, organisées en liaison avec l’Office du Tourisme
du pays de Dieulefit-Bourdeaux, sont proposées régulièrement en juillet-août
(à raison d’une visite par semaine), et sur rendez-vous le reste de l’année,
notamment dans le cadre des «séjours packagés» proposés par l’Office du
Tourisme. Ces visites sur rendez-vous concernent plus spécialement des
groupes, qui comptent en général de 20 à 50 personnes.
Cinq «guides» bénévoles, membres de l’association, se répartissent les visites
tout au long de l’année : Bernard Cesa, Alain Tillier, Pierrette Siméon-Gras, Patrick
Grisel et Bernard Neveu. Depuis quelques années, les visites sont payantes (5 €
par personne, gratuité pour les enfants), ce qui permet de reverser à la commune
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ASSOCIATION LES AMIS DE BIVOLARI

LES AMIS DE BIVOLARI : “25 ans d’amitié et de partage”
LE VOYAGE EN ROUMANIE
Les « Amis de Bivolari » se sont rendus l’été dernier en Roumanie pour
fêter les 25 ans de l’association qui vient en aide à l’hôpital de Bivolari,
village proche de Iasi en Moldavie Roumaine et à une des écoles de ce
bourg (Tabara).
Cette rencontre de trois jours a bien sûr été l’occasion de faire la fête, mais
aussi de faire le point sur les projets à mettre en place.
Les douze membres de la délégation française ont été reçus par le maire
Dumitru Liviu Teodorescu, le directeur de l’hôpital Petru Briscaru, et le
médecin-chef Florin Moldovan. Pour cette grande occasion, les Français
ont préparé un repas composé des produits de notre région (tapenade,
caillettes, ravioles, lapin en gibelotte, fromage locaux avec le picodon,
mousse au chocolat), et ont présenté un diaporama rappelant l’historique
des 25 années d’échanges et d’amitié.
Les Roumains quant à eux ont offert un repas de leur cru ; ils ont eux
aussi projeté un film sur leur région (agriculture, entreprises, associations,
organisations administratives).
LE REPAS ASSOCIATIF ANNUEL
L’association a organisé son repas roumain fin novembre. Près de 80
personnes y ont participé. A cette occasion, un diaporama a été projeté
relatant le voyage d’été en Roumanie pour le 25e anniversaire.
UNE DÉLÉGATION ROUMAINE FRANCE EN DÉCEMBRE
Pour compléter cette année anniversaire, une délégation roumaine est
venue à Poët-Laval début décembre. Elle a visité un certain nombre
d’établissements médicaux ou paramédicaux (hôpital de Montélimar, Maison
du Gué), ainsi qu’une ferme d’agri-tourisme. Et pour l’aspect touristique, elle
est allée visiter Marseille, la ferme aux crocodiles ; elle s’est rendue aussi sur
le marché de Dieulefit et à la crèche de l’église (sur le thème de l’Alsace).
Au cours de ce séjour, les échanges ont été nombreux pour évoquer les
projets futurs.

un droit d’entrée au titre de l’accès au château, le reste de la somme venant
abonder la trésorerie de l’association en tant que don.
Si les visites estivales restent stables (10 à 15 personnes en moyenne par
visite, sur les deux mois d’été) les visites de groupes «sur rendez-vous»
connaissent un fort développement - ce qui ne va pas sans poser parfois
quelques problèmes d’organisation: disponibilité des accompagnateurs,
scission des groupes trop importants…
Pour ne parler que de la saison qui s’achève, la période comprise entre le 29
janvier et le 17 novembre 2016 a permis d’accueillir 550 visiteurs (contre
364 en 2015), pour une recette totale de 2500 €, dont 1100 € ont été
reversés à la mairie au titre de l’entrée au château.
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ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE

A LA DÉCOUVERTE DU GERS
Comme chaque année, Loisirs et Culture a organisé son voyage à la
découverte des plus beaux villages de France. Cet été, c’est un groupe de
55 personnes qui est parti en direction du Gers.
Au programme : croisière, visite de cave, ferme auberge, plus beaux village
de France (Larresingle) etc. Au retour plein de souvenir et prêt pour le
prochain voyage en Haute Savoie en 2017.
PLUS DE 200 PERSONNES POUR HALLOWEEN
De nombreux enfants se sont retrouvés le 31
octobre au château de Le Poët-Laval pour
fêter Halloween. Les sorcières, les araignées,
et autres fantômes les attendaient… Mais
personne n’est tombé dans les oubliettes.
La descente aux flambeaux jusqu’au village
de Gougne a conduit tout ce petit monde à
la salle des fêtes où les attendaient la soupe
de la sorcière et autres friandises.
Tout le monde (parents compris !) a pu profiter des jeux en bois de
l’association Tourneboule.

CENTRE D’ART YVON MORIN

Assemblée générale le samedi 28 janvier 2017
à 16h30 à l’auditorium.
Chers amis, chers adhérents,
Nous vous souhaitons Une très bonne année 2017 riche en
découvertes artistiques.
L’assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié.

ASSOCIATION SAMILDANACH

Janvier 2017

ASSOCIATION MUSÉE DU PROTESTANTISME

L’exposition 2016 sur « la Cimade, 70 ans d’histoire, des évacués
d’Alsace-Lorraine en 1939 aux réfugiés d’aujourd’hui » a été accompagnée
de plusieurs animations : une conférence de Patrick Peugeot, ancien
président de la Cimade, une table ronde avec les associations qui dans
notre région accueillent et accompagnent des réfugiés, des concerts, une
conférence sur le droit d’asile en France.
S’appuyant sur ce thème, Eric Longsworth, violoncelliste-marcheur est parti
du musée, départ du « Chemin des huguenots », pour aller jusqu’à Genève.
Le musée retrace ces moments de l’Histoire : la fuite des huguenots pour
échapper aux persécutions et rappelle le « Refuge huguenot » : les exilés
d’aujourd’hui rejoignent ceux d’hier.
Le Musée invite à venir nombreux à son assemblée générale :
le samedi 8 avril 2017 dans l’après-midi, au Poët-Laval
Association Centre International d’Art et d’Animation
« Raymond du Puy »
Centre d’Art Yvon Morin - 55 Rue du Château -26160 Le Poët-Laval
Site internet : www.centre-art-drome.com
Courriel : ass.raymonddupuy@orange.fr
Tél. 06 76 17 68 79 ou 04 75 46 49 38

Claire Bertrand, L’espagnole, huile sur carton, 45x55 cm

Programmation 2017 :
AUX ESTAMPES :
- Le Samedi 14/01 et le 22/01 : atelier de marionnettes / Déborah
Maurice : stage de construction et jeux de marionnettes d’ombres (enfants
/ adultes) avec restitution au public dans le cadre du Carnaval de Dieulefit
en collaboration avec l’association Mômes et merveilles). Thématique :
Lewis Caroll et le voyage merveilleux.

Spectacle ROMEO» de la Cie Basalmique,
à Le Poët-Laval, le 19 mars 2017

Bravo à toutes et tous pour le succès de cet évènement. Un petit mot à tous
les petits enfants, « désolée que la vilaine sorcière vous ait fait peur !!!! »
A l’année prochaine…
Présidente : Mme Milon Myriam Tél : 04/75/50/64/58 ou
06/37/47/38/12 Mail : tourasse.myriam@orange.fr
Secrétaire : Mme Bélier Nicole Trésorière : Mme Blanc Nicole

- Le dimanche 29/01 : atelier bricolage pour le carnaval
- Le dimanche 5/02 : film : « Le double jeu » de Christelle Guy Breton,
à 17h, suivi d’une soupe/dessert.
- Le dimanche 26/02 : spectacle pour enfants à partir de 3 ans en
famille suivi d’un goûter.
- L e samedi 22/07 : journée Espace enfants avec ateliers de
marionnettes : petites formes.
- Le dimanche 23/07 : de 10h à 21h : programmation d’un spectacle
dans la forêt / la nuit / restauration sur place et sur le parc des Estampes.
A DIEULEFIT :
- Le samedi 11/02 : restitution du stage à la Halle (//Mômes et
merveilles//Carnaval).
A POËT-LAVAL – GOUGNE :
- Le dimanche 19/03 : spectacle d’ombres et lumière Roméo (Cie
Balsamique/décor de Jean-Pierre Lescot), tout public à partir de 3 ans.
Atelier pédagogique pour enfants l’après-midi à 14h (aux Estampes) ;
spectacle à 17h dans la salle des fêtes.
- Le dimanche 14/05 : spectacle de marionnettes à 17h : Oeufs et
coquillages (Cie Nez sur Terre). Tout public.
- N ovembre 2017 : N-B : la saison 2017-2018 commencera par la
projection d’un film documentaire sur les marionnettes, « Le double-jeu »,
en présence de la réalisatrice Christelle Guy-Breton, suivi d’un moment
convivial autour d’une soupe. A la salle des fêtes de Gougne.
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RETOUR SUR 2016

Le 21 juin, le solstice d’été, la « fête de la musique », l’association La Bizz’Art, nous ont réunis en foule sur la place de la
mairie à Gougne et nous en gardons toutes et tous un très bon
souvenir. D’autres lieux ont vibré au son joyeux (Les Rivales et
le Bastidou) ou puissant (Restaurant tous les matins du monde)
des instruments de la musique…
Le 17 et 18 juillet, nous étions nombreux aussi pour entrer
en empathie avec « Yvonne, la princesse de Bourgogne »,
dans une mise en scène de Baptiste Relat, pièce de Witold
Combrowics, un auteur peu connu à l’esprit critique sur les us
cruels et les coutumes peu scrupuleuses, pratiqués dans les
cours royales ; pièce présentée par le Théâtre du Fenouillet,
et jouée par d’excellents comédiens.
Les 22/23 et 24 juillet, l’association Nuée de Jazz, malgré
le mauvais temps, nous a permis d’assister aux nombreux
concerts proposés et d’être transportés bien au-delà du vieux
villages et des montagnes, notamment sur la route de la soie
et du sel (« silk and salt melodies »), guidés par Louis Sclavis
et son quartet.
Avec les associations Loisirs et Culture, Yvon Morin
(Centre d’Art), Le Pradel, avec le Musée du protestantisme,
etc. des rendez-vous (concerts, soirées cinéma) ont aussi été
pris pour des moments privilégiés et partagés.

Le 28 septembre, Eric
Longsworth, violoncelliste-marcheur, a pris le
départ devant le musée
du protestantisme
avec de nombreuses
personnes, pour 400
kilomètres de marche
jusqu’à Genève « sur le
pas des huguenots »,
avec une première étape
à B o u rd e a u x . L e 1 8
octobre il était de retour
et donnait rendez-vous
pour une « restitution »
de son parcours, dans le
temple de Gougne, dont
l’anti-chambre était pleine
à craquer de ses amis et
admirateurs.
En 2016, la municipalité de Le Poët-Laval a décidé l’extension
de l’ouverture du Château, du mois de mai jusqu’à la fin du
mois d’octobre, grâce à l’embauche d’une personne pour
l’accueil. Des expositions successives ont été présentées dans
les lieux. Celles de Mme Péchiney (sculptures), Mme Charron
(photographies), du groupe Cairn (peintures abstraites), de
Philippe Jouve (photographies)…
C’est ainsi que
- plus de 8000 visiteurs (3427 en 2015) se sont présentés
au Château (sans compter les visites guidées conduites par
l’association les Amis du Vieux Poët-Laval)
- et une recette de 10 971€ !

EN 2017

Le Conseil Municipal prépare les rendez-vous et notamment :
- La fête de la musique : le mercredi 21 juin
- Le festival de Jazz (4e édition)
- Des expositions : une par mois de mai à septembre, dans le
cadre des salles du Château. Sous réserve de changements :
mai : Irène TAN, peintures / juin : Marie MEULIEN : photographies / juillet : Alvaro PARES : peintures / août : Dom
BERTRAND : peintures / septembre : Béatrice HOROULEAU :
aquarelles/croquis.

Les Journées du patrimoine en septembre ont accueilli
comme chaque année un public nombreux (626 entrées) et très
intéressé, à l’occasion desquelles s’est produit le duo Unisson
(chant et violon), merveilleusement entendu dans les vieux
murs du Château.
Le Conseil Municipal souhaite aussi vous rencontrer en
réunion publique pour que vous nous fassiez part de vos
attentes dans le domaine de la culture afin d’organiser des
manifestations avec vous et pour vous. A bientôt.

Une « invitation villageoise » : un projet
soutenu par la communauté de commune
Dieulefit-Bourdeaux

le Collectif CRAIE propose des rencontres villageoises
en jumelant des communes : Comps et Vesc, Le Poët-Laval
et Eyzahut. Des ateliers de pratique artistique se dérouleront
à Eyzahut jusqu’au mois de mai à raison d’un atelier par mois.
La restitution de ces ateliers se fera à Le Poët-Laval le 14
mai 2017 à l’occasion d’une journée festive (avec déambulation et repas convivial)

Françoise Brès
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COMMUNICATION AVEC LES ELUS

Pour faciliter la circulation des informations
entre la mairie et les habitants, nous vous proposons de nous faire parvenir votre adresse email.
Inscrivez vos nom, prénom et adresse mail soit sur le site par l’intermédiaire
de la page contact, soit dans une boite dédiée et placée en mairie.

Vous serez informés directement des infos et actions municipales

Information de l’ADIL

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement renseigne chaque
année plusieurs milliers de Drômois sur les questions de logement et d’énergie.
L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille sans rendez-vous à Valence :
à Montélimar, Maison des services publics (1 avenue St-Martin)
les 1er, 3e, 4e jeudis de chaque mois (toute l’année sauf en août) de 14h à 16h.
Le conseiller répondra à vos questions sur les relations locataires propriétaires, les loyers
et les charges, l’achat de son logement, les contrats de construction et contrats de prêt,
la copropriété, les assurances, la fiscalité, les formalités d’urbanisme… Pour un conseil
efficace, ne pas oublier de se munir des documents utiles à l’analyse de la question posée.
Contacts :
Agence Départementale d’Information sur le Logement – Tél 04 75 79 04 04
Espace Information Energie – Tél. 04 75 79 04 13
44 rue Faventines BP 1022 26 010 Valence cedex

CARTES D’IDENTITÉ

Information à destination des usagers
Chaque année, durant la période d’avril à juin, les services des
mairies et de l’État ont à gérer une forte hausse des demandes
de carte nationale d’identité et de passeport.
Il en résulte une augmentaiton sensible du
délai de délivrance de ces titres, qui peut
parfois dépasser deux mois en période estivale.
N’attendez pas la dernière minute !
Si vous devez passer un examen scolaire en
juin prochain ou si vous partez en voyage l’été
prochain, vous êtes invité(e) à vérifier d’ores et

L’application mobile SAIP,
système d’alerte et d’information des
populations en cas de crise majeure.

Depuis le 8 juin 2016, cette application est disponible
gratuitement sur Apple Store ou Google Play.
Elle a été élaborée par le Ministère de l’Intérieur.
Elle permet d’être alerté, via notification sur son smartphone,
à condition d’être « géolocalisé ».
L’application délivre également des conseils comportementaux
et consignes à respecter.
Dans les prochains mois, une mise à jour de l’application
prendra en compte tous les risques majeurs naturels ou
technologiques et donnera les messages de vigilance associés.
Pour plus d’infos : http:/www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Lancement-de-l-application-mobile-SAIP

Cambriolages :

pour vérifier le niveau de sûreté de vos locaux, prendre l’attache
avec les référents sûreté de la gendarmerie de la Drôme,
au 04 75 82 56 56 / 06 26 71 30 77 / 06 24 62 38 36
FAIRE LE 17 POUR SIGNALER TOUT FAIT SUSPECT

Janvier 2017

Adressage postal

En 2017 aura lieu l’élection
présidentielle.
Afin que les envois postaux puissent
parvenir à chacune et chacun, il est
important que figurent sur chaque
boîte à lettre noms et prénoms des
résidents ainsi que le numéro de la
rue ou du chemin attribué par la Poste.
Les cartes électorales seront envoyées début avril 2017.
Les électeurs seront invités à vérifier si tout correspond
(dates de naissance, adresse, nom prénoms)

déjà la date d’expiration de votre titre. S’il n’est plus valide,
rapprochez-vous sans attendre :
• de votre mairie, pour une demande de carte nationale
d’identité ;
• d’une mairie-station pour une demande de
passeport.
ATTENTION ! Les modalités de délivrance de
carte d’identité vont changer au printemps 2017.
Consultez régulièrement le site de la préfecture
pour connaître les évolutions en la matière :
www.drome.gouv.fr

ETAT CIVIL 2016
Décès
- Maria Emilia SANTOS DE ALMEIDA
- José GOMEZ ARIAS
- Henri Samuel AMBLARD

(le 10/02)
(le 20/02)
(le 15/10)

Transcription de décès
- Catherine Emilie GARY
- Hélène Adelphine Paule LATARD
- Ginette Léa FAURE
- Jacques Albert Louis FAURE
- Mario Jorge DA SILVA SOARES
- Jeannine Gisèle BOLJESIK
- Jean Antoine LEHOUX
- Marie-Thérèse BOMMIER COOK

(le 05/04)
(le 13/04)
(le 24/05)
(le 04/06)
(le 20/07)
(le 15/10)
(le 17/10)
(le 08/11)

Mariages
(le 15/07)
- Yves MAGNIN et Christine ROBARDET
- Catherine Monique Nicole MASSIN et Alain
Jacques Paul FOURNIE
(le 17/09)
Naissances
- Malinki Manouche Rhun MAURICE

(le 20/03)
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LIENS ET NUMÉROS UTILES :
–• 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 Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu
–• Le Poët Laval sur le site des Plus Beaux Villages de France : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-poet-laval
–• Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement : www.sieapdd.fr
MAIRIE :
Mairie : 04 75 46 44 12
Email : mairie.poet.laval@wanadoo.fr
Site internet : www.lepoetlaval.org

Horaires depuis le 1er sept
Lun

9h-12h

Mar

9h-12h

Mer

Jeu

10h-12h 9h-12h

Ven

9h-12h

Château : 04 75 04 21 65

Sam

10h-12h

Dim

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)

Les rendez-vous du maire et des adjoints : tous les samedis matin

Information du Sous-Préfet de Nyons :
- a utorisation nécessaire du
maire (suite à une déclaration
préalable) : article R421-23
du Code de l’Urbanisme
- pénalisation si non-respect
de cette réglementation :
article L480-4 du Code de
l’Urbanisme (amende comprise
entre 1200 € à 6000 € par m2 de surface… ; en cas
de récidive, emprisonnement de 6 mois)
L’infraction doit être constatée par procès-verbal et le
Procureur de la République doit être saisi.
- concernant les risques de pollution : « le fait d’exposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu
public ou privé, à l’exception des lieux désignés à
cet effet par l’autorité administrative, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres,
ou tout autre objet de quelque nature, constitue
une infraction à l’article R632-1 et R635-8 du Code
Pénal. Après procès-verbal et saisine du Procureur,
l’infraction peut être punie d’une amende en vertu
de l’articleR541-77 du Code de l’Environnement
(de 1500 € à 3000 € en cas de récidive).

Contrôle de la qualité
radiologique de l’air :

Réseau drômois de surveillance de la radioactivité
numérique (association CRIIRAD : Commission de
Recherche et d’Informations Indépendantes sur la
Radioactivité).
Les balises de surveillance ont donné les informations
suivantes :
pour ce qui concerne le secteur
de Montélimar, elles attestent l’absence
de détection de contamination par
des émetteurs gamma.

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

Influenza Aviaire

De nouveaux foyers d’influenza aviaire
ont été détectés, notamment dans le Tarn
(élevage) et la Haute-Savoie (oiseaux sauvages).
Le niveau de risque est passé de»modéré» à
«élevé» sur l’ensemble du territoire national.
Ceci entraîne la mise en place de mesures de
protection renforcées:
• Obligation de confinement ou de pose de filets
pour tous les élevages commerciaux de volailles et
toutes les basses-cours;
• Interdiction de tout rassemblement de volailles
vivantes;
• Interdiction de lâchers de gibiers à plumes.
Il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour
éviter la propagation de ce virus particulièrement
contagieux chez les oiseaux.

Ramassage des ordures ménagères sur
Poët-Laval tous les jeudis jusqu’au 1er juin.
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Source images : http://all-free-download.com

Installation de camping-cars
ou de yourtes / risque de
pollution des cours d’eau.

