éditorial

Numéros utiles
• MAIRIE
04 75 46 44 12 - mairie.poet.laval@wanadoo.fr
www.lepoetlaval.org
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,
mercredi et samedi de 10h à 12h
été : tous les jours de 10h à 12 h
• AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45,
samedi de 9h à 12h
• CHÂTEAU DES HOSPITALIERS
04 75 04 21 65

M

esdames, Messieurs,

• CAMPING MUNICIPAL LORETTE
04 75 91 00 62 - www.campinglorette.fr
Du 1er mai au 30 septembre de 8h30 à 12h et de 15h à 19h

au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes
vœux de santé et de paix.
Que 2020 soit pour vous tous une année où il fait bon
vivre au Poët Laval.

• VISITES DU VIEUX VILLAGE
www.amisvieuxpoetlaval.fr - 06 11 03 00 59 - 06 08 40 61 42

Ce bulletin paraissant pendant la campagne
électorale, il nous est interdit de parler des projets à
venir, mais retrace des actions de l'année 2019.

• LE CENTRE D’ART RAYMOND DU PUY
www.centre-art-drome.com - 04 75 46 49 38
• LE MUSÉE DU PROTESTANTISME DAUPHINOIS
www.museeduprotestantismedauphinois.com
04 75 46 46 33

Bien à vous,
Yves MAGNIN
Maire de Le Poët-Laval

• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DU PAYS DE DIEULEFIT
www.paysdedieulefit.info - 04 75 46 82 33
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• L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DE DIEULEFIT
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• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
www.sieapdd.fr - 04 75 46 88 46

0 800 300 915
Pensez à vous munir de votre dernier
avis d'imposition.
Lundi de 13h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Email : eoh@dromenet.org • Site : http://drome.soliha.fr
Permanences d'accueil du public le 3ème mercredi de chaque mois.
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux.
8 rue Garde de Dieu - Dieulefit - De 14h à 15h.
15 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 16 septembre,
21 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Mairie de Bourdeaux - De 11h à 12h.
18 mars, 17 juin, 16 septembre, 16 décembre.
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Vie Communale
Le Repas des aînés

offert par la commune a
eu lieu à la salle des fêtes de Le Poët Laval le samedi 7
décembre.
88 personnes étaient présentes, et 65 paniers garnis
ont été offerts aux personnes qui n'ont pas pu faire le
déplacement.

Le linky,
où en est-on ?
Une trentaine d’élu-e-s de la Drôme se
sont réuni-e-s le 29 novembre 2019 à la
salle des fêtes de Poët Laval pour créer le
CEDPAL (Collectif d’Elu-e-s Drômois Pour
une Alternative au Linky), en présence de
Michèle Rivasi. Ils ont établi une charte,
que vous pouvez vous procurer en mairie.
Le CEDPAL s’est déjà fédéré avec le
CEAPAL (collectif ardéchois) et doit
prendre des contacts avec les collectifs d’autres départements.

Les vœux du maire ont eu lieu
le samedi 11 janvier à 11h à la salle des fêtes de Le Poët Laval.
Environ 160 personnes ont répondu présentes.
Après les vœux, le pot de l'amitié a été offert par la mairie.

Réception des Calendriers des
sapeurs-pompiers 2020
Lors du Conseil Municipal du 9 décembre, l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Dieulefit a remis le calendrier des
Sapeurs-Pompiers 2020 aux élus de Le Poët Laval.

Au fil du Jabron - Janvier 2020
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Vie Communale
Le Marché de Noël a eu lieu le
vendredi 20 décembre. En raison du mauvais
temps, il a été déplacé à la salle des fêtes. Les
enfants de l'école ont chanté sur la Place de la
Mairie.

ACTIONS
COMMUNALES

continuons de lutter contre
L'ambroisie
Nous renouvelons nos conseils :
Sur les surfaces cultivées et pour les grands
propriétaires fonciers.
• Les faux semis : empêchent en partie l’ambroisie de se
développer.
• Le déchaumage : technique écologique et de coût
acceptable pour traiter les chaumes de céréales d’hiver ou
de printemps. Il doit se faire dès que l’ambroisie pousse
après la récolte de céréales.

Avancement des travaux du Cocci Market.

Devenons une commune
sans pesticide

• Le binage : destruction de toute la plante, efficace et
écologique. Peut se faire manuellement ou par un travail
mécanique du sol.

Notre commune s'est engagée dans une démarche d'élimination de tout engrais et pesticides chimiques.
Les services techniques ne les utilisent plus sur l'ensemble
de la commune. à une exception près, le cimetière. Nous
n'avons pas encore mis en place notre action, mais cela est
entrain de se faire.
Ces démarches sont accompagnées par la FREDON (Fédération Régionale de Défenses contre les Organismes Nuisibles)
qui a une mission agricole et d'accompagnement des collectivités. L'objectif est de redonner vie aux sols et de préserver
les nappes phréatiques.
Agir sans pesticide, c'est utiliser de nouveaux moyens pour
entretenir le village, essentiellement des moyens humains. Il
peut y avoir parfois un peu d'herbe qui pousse en bordure de
trottoir…mais cette herbe n'est en rien toxique, alors que les
produits chimiques polluent les nappes phréatiques, et nous
par conséquent, mais aussi ceux qui les manipulent, c'est-àdire les hommes du service technique.
Nous invitons chaque jardinier à réduire ses produits phyto
(désherbants, engrais) en utilisant un outil, en arrachant les
herbes à la main, et en favorisant l'implantation de prédateurs naturels (coccinelles, syrphes…), en mettant en place ds
pièges contre les ravageurs (pièges à phéromones, plaques
engluées…).

• Le broyage, fauchage : technique rapide, écologique,
applicable pour diminuer la production de pollen et
de graines. Alternative intéressante aux herbicides.
Applicable dans les zones non cultivées (jachères…) les
bordures de parcelles et chemins.
• Le désherbage chimique : adaptation à la lutte
dans les cultures, mais pollution des sols, danger pour
l’environnement et la santé.
• Soigner particulièrement la lutte dans les parcelles
connues pour être infestées.
• Traitez l’ambroisie avant qu’elle ne fleurisse, son pollen
est très allergisant.
Chez soi et en promenade : il faut arracher, si
possible avec la racine.
• Il est nécessaire de l’arracher dès que possible (en
tout cas avant la floraison) dans son jardin et lorsqu’on
va se promener. • Lorsque l’on a un jardin trop infesté,
demander l’aide des voisins ou amis, faire un groupe de
joyeux arracheurs.
• Participez à une action collective qui peut être proposée
par la mairie.
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Vie scolaire

Des portraits "photo" ont été faits par un parent
gracieusement en octobre, ainsi que des photos de
classe (prises en juin 2020).
Les élèves de la GS au CM2, ont
assisté à un concert de Coline Serreau
dans la salle Raymond Dupuy.

L’école du Poët Laval accueille, cette
année, 79 élèves (55 familles). Trois professeures ont
chacune en charge 3 niveaux d’enseignement. Pour
2020-2021, l’effectif est à la hausse et il se peut qu’il y
ait une création de classe mais nous n’avons pas encore
de chiffre définitif (82 élèves possiblement).
Si votre enfant doit être scolarisé au Poët Laval en
septembre 2020, il faut venir en mairie l’inscrire dès à
présent.
Les professeures sont secondées par deux ATSEM dont
l’une vient d’être recrutée par la mairie (Mme Oudot)
depuis la rentrée de novembre, suite au départ de Mme
Lecorre (après 2 ans de service à l’école).
Horaires pour les 3 ans à venir : un vote a eu lieu au
conseil d’école pour reconduire le même rythme
(semaine de 4 jours selon les mêmes horaires).

Les délégués des parents ont un courriel

pour communiquer entre parents :
parentslepoetlaval@mail.com

Les projets pédagogiques pour
2019-2020

Les travaux prévus cet été

Les élèves travaillent sur l’empathie (9 interventions
du Mouvement UNIPAZ : 3 par classe, financé par l'école).

Rafraîchissement d’une salle de classe avec pose
d’étagères.

Projet « résidence « de journaliste » sur la pratique des
écrans (par les enfants, leurs parents…) : les élèves vont
travailler à l’écriture de courts textes radiophoniques et
auront un temps de restitution inter-écoles.

Réorganisation du local pour le matériel de sport et
la réserve de papiers (tri, pose de grandes étagères).
Création d’un casier à chaussures.

Décloisonnement des classes pour un temps tous
les lundis : dans ce cadre, musique, arts plastiques,
relaxation, et jeux de société sont proposés aux enfants.

Installation d’une table de cour.
Les fenêtres et volets neufs de la maternelle ont été
très appréciés au mois de juin.

Lecture d’un conte tous les vendredis de 13H30 à 14H
pour les élèves depuis la grande section jusqu’au CM2.

Les travaux envisagés

Projet avec la LPO (ligue de protection des
oiseaux) : observation de la faune, de la flore, de
leur environnement et confection de nichoirs (une
intervenante viendra aux 3 saisons).

Rafraîchissement de la future salle de classe si création
de classe.

Le restaurant scolaire

Intention de réfléchir à la re-végétalisation de la cour
avec des associations, les parents et la municipalité pour
"faire revenir la nature dans l’école" avec l’idée de
récupérer les poules en attente chez un habitant du
Poët Laval et de réinstaller un poulailler (une charte de
fonctionnement est à l’étude).

Certains enfants de CP mangent au deuxième service
afin d’alléger le premier groupe.
8454 repas pour la crèche, 7329 enfants,
113 adultes, soit 15896 repas. CA : 67363€

Contrôle de la
qualité de l’air
intérieur de
l’école

Un spectacle organisé par la municipalité a été
proposé aux enfants à la salle des fêtes au moment du
festival « Eclats voix » en septembre : "Tournicoté" a été
très apprécié.

Un organisme a
été mandaté par
la mairie pour
contrôler la
qualité de l’air
intérieur de
l’école.

Occupation de l’école certains mercredis pour des
rencontres « café-éducatif » : Mme Berrard a proposé
aux parents de partager un MOOC gratuit avec elle
(thème : le développement psychologique de l’enfant
de 0 à 6ans).
EPS : un intervenant viendra dans les 3 classes une fois
par semaine en périodes 2 et 4.
Au fil du Jabron - Janvier 2020
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réalisés par le service technique de la ville :
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périscolaire
Le périscolaire et Halloween
Voilà notre belle toile avec ses araignées.
Les enfants de l'école ont préparé Halloween au périscolaire avec
des boîtes à mouchoirs transformées en monstres effrayants et
d'autres plutôt rigolos cela changeait suivant l'artiste, ils ont
confectionné des araignées velues et une sorcière sur son balai
prête a lancer des sorts lors de la soirée d' halloween...
Les sorcières, monstres et araignées ont bien envahi notre village!!
Hahaha!!

Sou des écoles

SOU DES ÉCOLES
DU POËT LAVAL
VEMBRE
DIMANCHE 17 NO
DE 15H À 18H

LE POËT-LAVAL
SALLE DES FÊTES

CRÊPES
GÂTEAUX
NS
BOISSO UDES
CHA

ATELIER
GRATUIT DE
DÉCORATION
DE NOËL

COIN DÉTENTE BÉBÉ
Tél : 06 89 83 13 75 - 06-32-18-65-89 - soudesecolespoet@gmail.com -
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événements
Caem concert de noël
Le samedi 7 décembre à la Halle de Dieulefit.
Beaucoup d'enfants et d'adultes de
Le Poët-Laval ont fait le déplacement.

Le 28 septembre, journée de la Paix

des Maires pour la Paix (dont les Présidents sont les
maires d'Hiroshima et de Nagasaki).
Elle s'est engagée ainsi dans le respect d'une charte, à
des actions d'informations et de formations sur la Paix.
Nous avons besoin de Paix mais la Paix a aussi besoin de
nous.

Conférence-débat avec Paul Quilès, ancien ministre, président de IDN (Initiatives pour le désarmement nucléaire), co-auteur de "L'illusion nucléaire" et
d'autres ouvrages sur l'arme atomique, sur les réalités
politiques du commerce des armes.
Film "L'oiseau-bonheur" : l'histoire d'une petite fille qui découvre le bombardement atomique de
Hiroshima. Mais cette histoire est aussi pleine de poésie,
elle remplit de bonheur et d'espoir.
Périscolaire : Exposition des peintures
d'enfants
sur le thème
de la Paix,
tout le mois
de septembre
dans les salles
du château.

Expositions au Château
En 2019, nous avons
accueilli à nouveau dans
les salles du Château les
œuvres d'artistes de notre
territoire :
Françoise Houze (peinture),
Thérèse Mary (tissages/
patchwork),
Barbara Weibel (poteries),
Sophie Deliss / Alain-Noël Mary
(peintres),
Joseph-Paul Messina
(dessinateur),
Robert Jayet (sculpteur),
Jean Guerrero
(photographies).
Tissage réalisé par Marie-Thérèse Mary
(exposition juin 2019 au Château)

Actions : Association Française des Communes,
des Départements et des Régions pour la Paix !
La commune du Poët-Laval, dans sa volonté d'affirmer
son désir de Paix a logiquement adhéré à l'Association
des Communes, Départements et Régions pour la Paix
(AFCDRP), déclinaison de l'Association Internationale

Au fil du Jabron - Janvier 2020
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Sculptures de
Robert Jayet
(exposition
août 2019
au Château)

Associations
Fc540 cLub de
Foot de
dieuLeFit,
La bégude-demazenc,
Le PoëL LavaL
Pour cette saison 20192020, le Football Club
540 comptabilise plus
de 200 licenciés. Cela
représente sept équipes
en compétition (U13
à Seniors) et quatre
équipes en "loisirs" (U7 à U11). A noter que le club
possède deux équipes féminines U11 et U15.
Cette saison, l’association compte deux salariés en
formation. Le premier, Fabrice EYRAUT qui vit sa

©Photo couverture : Béatrice Plaza, Virginie & Charles Creston - Conception graphique ©C'EST VOTRE IMAGE - 06 80 57 93 63

LE CENTRE D'ART
YVON MORIN
L’Assemblée Générale du Centre
d'Art Yvon Morin s’est tenue le 11
janvier 2020 à 18h30 dans la salle de
l'Auditorium au vieux village. L’année
2020 s’annonce riche en événements
grâce à un conseil d'administration
motivé et une nouvelle présidente,
Jennifer Guille, responsable de la
Galerie CRAFT à Dieulefit.
Un hommage sera rendu cette année à
Yvon Morin, ancien maire et fondateur
du Centre d’Art du Poët-Laval, amateur
d’art, de musique, mais aussi bâtisseur,
"restaurateur" d’une partie du vieux
village, avec la présentation de dessins,
gravures, aquarelles et encres (oeuvres
sur papier) d' artistes défendus par lui
au Centre depuis 1995...

équipe U9

troisième saison au club, passe son BMF (Brevet de
Moniteur de Football). Le second, Antoine AUDIGIER,
nouveau au club, passe un BPJEPS Sport Collectif
spécialisation football.

SAMILDANACH
La Compagnie Samildanach
propose cette année un festival
de marionnettes et cirque.
• Fest d’Estampes, du 18 avril
au 2 mai.
En amont du Festival des
moments forts :
• 24, 25, 27 et 28 février :
stage de marionettes.
• 22 mars : 18h00
Spectacle de marionnettes :
“Tiens Kad-ooooh”
La Compagnie Djinns.
• Le 2 mai à 21h00 :
Le Plus Grand Cabaret
des Estampes. Sous chapiteau
avec des "stars" de l’univers de la
marionnette et du cirque.
De la magie pure ! Buvette et

petite restauration sur place
Tarifs : Paf 6€ minimum.
Samildanach en été 2020 :
• Le 23 juin, "E-Emoi" (par les
jeunes gens de IME de Grane.
Aboutissement de 6 mois de travail mise en scène par
Evelyne Villaime).
• En juillet/août , 2 spectacles de
la Cie Samildanach et aussi un
stage pour adultes/professionnels, un spectacle 0mbres et fils,
une balade nocturne à Dieulefit
en partenariat avec l'Office du
Tourisme de Dieulefit et un collectif d'artistes (12 août).
• Et en octobre, clôture avec un
"happening" (5 au 11 octobre).
Contact :
www.marionnettes-samildanach.com
Tél. 04 75 54 63 94

Cercle d’échecs
M. Philippe Etienne souhaite
favoriser le développement de ce jeu
dans la commune : ce cercle pourrait
regrouper différentes catégories
de joueurs (depuis le débutant
jusqu’au compétiteur expérimenté,
les jeunes et les moins jeunes).
Les rencontres pourraient
être organisées les mercredis et
samedis après-midi.
La commune veut bien mettre à
disposition une salle.
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