
Vendredi 6 Janvier   Cérémonie des Vœux à 18h30 à La Ronceraie. 
Samedi 7 Janvier   Concours de Belote organisé par les amis de la Ronceraie à la  
     Salle Polyvalente à 14h. 
Jeudi 12 Janvier   Tirage des Rois à l’issue de l’Assemblée Générale des Amis de la 
     Ronceraie à la Salle Monet à 14h.  
Vendredi 13 Janvier  C’est pas du jeu, soirée Jeux à partir de 18h30. 
Vendredi 20 janvier  Assemblée Générale de l’Animation  Laveyronnaise à 19 h à la  
     Ronceraie. 
Lundi 23 Janvier    Réunion du Conseil Municipal à 19h. 
Samedi 14 janvier  Audition-Concert des Rois à 14 h organisée par la Boressoise salle 
     des fêtes de Beausemblant 
Dimanche 15 janvier   Concours de belote à 14h organisé par la Boressoise salle des  
     fêtes de Beausemblant.  

Site internet : www.laveyron.fr 

DATES A RETENIR CE MOISDATES A RETENIR CE MOISDATES A RETENIR CE MOIS---CICICI   

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL    

Réunion du Conseil Municipal le lundi 23 Janvier  2017 à 19h. Ouvert à tous .  

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie, les vendredis après-midi de 15h à 
17h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 06, 13, 20 et 27 janvier . 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

VVVŒŒŒUX DU MAIRE UX DU MAIRE UX DU MAIRE    
Vous êtes tous cordialement invités à la présentation des vœux du maire qui 

aura lieu le : Vendredi 06 janvier 2017 à 18h30 à la Ronceraie Salle 

Polyvalente. 

A cette occasion, la traditionnelle galette des rois et le pot de l’amitié 
clôtureront cette sympathique rencontre. 

COMMISSION COMMUNICATION COMMISSION COMMUNICATION COMMISSION COMMUNICATION    

…../…. 

La Commission Communication vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017, tous nos vœux de 
bonheur et réussite pour tous. 
Nous en profitons pour vous remercier de l’envoi de 
vos articles parfois en flux tendu et espérons vous 
retrouver pour de nouvelles aventures en 2017. 



ECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdècheECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdècheECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdèche   
(Article fourni par Porte de DrômArdèche)(Article fourni par Porte de DrômArdèche)(Article fourni par Porte de DrômArdèche)   

 

 

Échangeur autoroutier en Porte de DrômArdèche : c’est voté ! 

  
Le 24 novembre dernier, Pierre JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche 
a réuni un conseil communautaire exceptionnel sur le choix de la localisation 
d'échangeur autoroutier en Porte de DrômArdèche. A l’unanimité des 
suffrages exprimés, le choix de la localisation sur deux sites : Saint-Rambert 
d’Albon et Saint-Barthélémy de Vals a été voté. Un moment historique pour 
ce projet attendu depuis 40 ans par les habitants du territoire.  
  
Un projet essentiel pour l’attractivité de Porte de DrômArdèche 
 
Ce projet est facteur décisif du développement économique et touristique de Porte 
de DrômArdèche, pour l'attractivité, l'emploi et la vie quotidienne des habitants. 
  
De sa relance en 2015 au rendu de l’étude de faisabilité et d'opportunité de VINCI, 
en passant par son inscription par le Ministre des transports dans les trente projets 
prioritaires du Plan de relance Autoroutier annoncé par le Gouvernement, toutes les 
avancées de ce dossier ont été rendues publiques à chaque étape d'un projet qui 
apparait comme le plus important chantier de notre territoire. 
  
La réunion de toutes les énergies a été essentielle pour convaincre le Ministre des 
Transports et les plus hautes autorités de l’Etat du bien fondé de cette action. Le 
rassemblement de tous : acteurs économiques, élus, financeurs (Etat, Conseil 
départemental de la Drôme, Région), a été la clé pour faire aboutir ce projet. 
  
Saint-Barthélémy-de-Vals et Saint-Rambert sud, des implantations pour les 2 
demi-échangeurs qui font consensus 

  
Mi-novembre, Vinci Autoroutes a présenté aux élus de la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche le rendu final de l'étude d’opportunité et de 
faisabilité pour la construction d’un échangeur autoroutier sur notre territoire, avec 3 
scenarii techniquement faisables. Cette étude a duré 6 mois et a permis de classer 
chaque option en fonction de données objectives (desserte, attractivité, coût, 
nombre d'usagers, développement économique et touristique...). Il est apparu qu’un 
seul scénario était favorable à l’ensemble de notre territoire. 

…../…. 



Il prévoit que les deux demi-échangeurs soient implantés sur Saint-
Barthélémy-de-Vals et sur la zone d’activité PANDA (St-Rambert-d’Albon 
sud). Il a un coût de 25,8M€, comparable à un échangeur complet. Il 
serait utilisé par 11 600 véhicules par jour dont 7 300 en direction du nord 
et 4 300 en direction du sud. Il dessert tout le territoire de Porte de 
DrômArdèche (Valloire et Galaure), Annonay, Beaurepaire, l’Herbasse et 
Romans ce qui renforcera l’attractivité de ces secteurs. Sa spécificité est 
de permettre une connexion directe et rapide entre la Valloire et la 
Galaure. Selon VINCI, ce projet réduira fortement le trafic sur la RN7. 
 
Concrètement, les véhicules peuvent entrer au nord de Porte de 
DrômArdèche et sortir au sud de Porte de DrômArdèche. Inversement, ils 
peuvent entrer au sud de Porte de DrômArdèche et sortir au Nord de 
Porte de DrômArdèche 
 
Un projet voté à l’unanimité début décembre en conseil 
communautaire 
 
Lors d’un conseil communautaire exceptionnel, les élus ont voté à 
l’unanimité des suffrages exprimés, le lieu d’implantation des deux demi-
échangeurs à Saint-Barthélémy de Vals et Saint-Rambert d’Albon. 
 
Pierre JOUVET conclut « Cette implantation sur deux sites répond le 
mieux à notre enjeu de développement. Cela permettra de désenclaver la 
Vallée de la Galaure, de préserver nos villages, de réduire le trafic. C’est 
toute l’attractivité de Porte de DrômArdèche qui sera impactée, 
économiquement et touristiquement. Un échangeur: c’est un 
investissement sur du long terme, pour l’emploi, pour le quotidien des 
habitants. Ce vote pour la création de cet échangeur marque le début 
d’un changement sur notre territoire. Nous n’en mesurons pas encore 
tous les effets bénéfiques, c’est un moment historique.» 
 
Le 5 décembre, le Département de la Drôme a voté le financement. Porte 
de DrômArdèche s'est engagé pour sa part le 15 décembre et l’État dans 
le cadre du contrat avec Vinci sera le principal financeur. Le dossier 
complet (lieu et participation financière) sera adressé au Ministre des 
Transports avant la fin de l'année. 
 
Ces deux demi-échangeurs 
autoroutiers devraient sortir de 
terre à l’horizon 2021/2022  

ECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdècheECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdècheECHANGEUR AUTOROUTIER en Porte de DrômArdèche   
(Article fourni par Porte de DrômArdèche) (Article fourni par Porte de DrômArdèche) (Article fourni par Porte de DrômArdèche) ---   Suite Suite Suite ---      



Information Logement Information Logement Information Logement    

S’informer sur le logement et  

l’énergie près de chez vous 

 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement renseigne chaque année plusieurs 
milliers de Drômois sur les questions de logement et d’énergie. Ses conseillers assurent des 
permanences de proximité dans tout le département et le service est ouvert à Valence du mardi 
au vendredi. 
 

Le conseil habitat juridique et financier  
à Saint-Vallier, en mairie (place Dr Auguste Delaye) 

le 1er vendredi de chaque mois (toute l’année sauf en août) de 13h30 à 15h00 

L’information sur l’énergie 
Permanence sur rendez-vous à Saint-Vallier, en mairie (place Dr Auguste Delaye) 

le 3ème jeudi de chaque mois (toute l’année sauf en août) de 10h00 à 11h30 
 

Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47 

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 

 

Nouvelles dispositions de délivrance des cartes nationales Nouvelles dispositions de délivrance des cartes nationales Nouvelles dispositions de délivrance des cartes nationales 

d'identité d'identité d'identité (article fourni par la préfecture de la Drôme)article fourni par la préfecture de la Drôme)article fourni par la préfecture de la Drôme) 

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 
augmentation sensible du délai de délivrance de ces titres, qui peut parfois dépasser 2 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 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 des cartes nationales 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  



Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE    
Vendredi 16 décembre 2016 
Ce matin, le Père Noël est venu à l’école apporter des cadeaux à chaque classe.  
Un grand merci aux lutins du Sou des écoles ! 

…../…. 

 

« L’ensemble de l’équipe de l’école 

primaire publique de Laveyron 

souhaite une belle et heureuse année 

2017 aux Laveyronnais ! ».  

NOUVEAU PLAN VIGIPIRATE ET POSTURE DE SECURITE NOUVEAU PLAN VIGIPIRATE ET POSTURE DE SECURITE NOUVEAU PLAN VIGIPIRATE ET POSTURE DE SECURITE 
(article fourni par la préfecture courrier du  02 décembre 2016)(article fourni par la préfecture courrier du  02 décembre 2016)(article fourni par la préfecture courrier du  02 décembre 2016)   

Système d’Alerte et d’Information des Populations 
Le Gouvernement lance l’application d’alerte SAIP 

En cas de crise  

majeure autour de  

vous, SAIP vous  

alerte. 

SAIP vous donne les  

consignes à suivre  

immédiatement. 

Vous êtes informés 

quand vous sortez d’une 

zone de danger et que l’a-

lerte est finie. 



…../…. 

 
La soupe au chou, le vin chaud, le feu d’artifice ont connu un 
grand succès encore cette  année. 
 
 
L’assemblée générale de l’association  aura 
lieu le 20 janvier à 19h à la Ronceraie. 
Vous êtes tous les bienvenus.  
 
 

Réserver votre date du 3 mars pour fêter avec les enfants le Mardi Gras. 

ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

LA BORESSOISE LA BORESSOISE LA BORESSOISE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

 
 
 

SAMEDI 14 JANVIER 2017 
 

Salle des fêtes de Beausemblant à 14h00 
 

Audition d'une partie des élèves de l'école de musique 
de la Batucada et des Musiques Actuelles 

 
Extraits du nouveau programme de la Boressoise  

Dimanche 15 janvier 2017 :  
Concours de belote organisé par la Boressoise, à 14h à la salle des fêtes de 
Beausemblant.  
Toutes les doublettes seront primées, ambiance familiale, venez nombreux !  
1er PRIX/doublette : Bon d'achat de 100 € 

à la Boucherie CHEVROT (Laveyron) 

Les Amis de le Ronceraie organisent, le samedi 7 janvier, leur concours de 
belote, à la salle Polyvalente de la Ronceraie. Ouvert à tous.  
Le jeudi 12 janvier à 14h, Salle Monet, Assemblée Générale, à l’issue de celle-
ci, tirage des rois.  
Nous espérons, et aimerions que les nouveaux préretraités, retraités viennent 
nous rejoindre, sinon le club sera appelé à disparaître.  

LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   



…..

«««   C’est Pas Du JeuC’est Pas Du JeuC’est Pas Du Jeu   » » » (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

"C'est Pas Du Jeu" vous souhaite une bonne et heureuse année 

2017 ! 

 Connaissez-vous les 7 jeux utilisés pour notre carte de vœux ? 

 Venez les découvrir les mardis de 20h à 23h ou le 2ème vendredi de 

chaque mois, soit le vendredi 13 janvier à partir de 18h30. 

« Extraordinaire », « Félicitations », les élus, depuis le 08 décembre, reçoivent les 
compliments de celles et ceux qui sont venus assister au spectacle pyrotechnique dans 
le Parc de la Ronceraie. 
Le bouche-à-oreille colporte la qualité du spectacle. L’émotion du message dit en 
préambule donne des regrets aux absents. 
La barre est haute pour faire mieux. Déjà foisonnent des idées nouvelles pour le 08 
décembre 2017. 

FEU D’ARTIFICEFEU D’ARTIFICEFEU D’ARTIFICE   




