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Vie municipale 

 

Travaux 

Les agents communaux  entretiennent les bâtiments et 

s’occupent des espaces verts. 

Ils ont nettoyé les abords des parkings de la mairie et 

vont pouvoir maintenant y planter de nouveaux massifs. 

Centre de loisirs 

Faute de bénévoles motivés, le centre de loi-

sirs ne fonctionnera pas cet été encore. 

Pour que cette association perdure, il faudrait 

réussir à constituer un bureau actif. 

Toute personne intéressée peut contacter la  

mairie au 04 75 23 02 69 



Retour en images  

Passage du char du Père-Noël en décembre 

Vœux du Maire à la population 



Ecole 

Vendredi 18 novembre, deux gendarmes de la brigade de St Vallier et de St Rambert d'Albon 
sont intervenus en classe de CM1-CM2 pour sensibiliser les élèves contre le harcèlement.  

A la fin de l'intervention, les deux gendarmes ont répondu aux nombreuses questions des 
élèves sur leur métier. 

En novembre et décembre les CE1 et CE2 sont 

allés au cinéma voir « Kerity et la maison des 

contes » puis « cadet d’eau douce » en noir et 

blanc. 

Mi-novembre, les classes de CP et CE1-CE2 

sont allées au spectacle de la Communauté de 

Communes voir le conte musical « la légende 

de Tsolmon » de Gobi Rhapsodie. 



Ecole 

Les classes CE1-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié de 3 séances de musique avec une intervenante 

musicienne dans le cadre de l’opération « Tous en musique » des CMR. 

Ils ont ensuite pu montrer le fruit de leur travail aux élèves des autres classes et leurs enseignants  

ainsi qu’à Mme le Maire et son adjointe. 

Salon des patrimoines 



C'est Pas Du Jeu !  

Vie associative 

Animation Laveyronnaise 

En famille, entre amis ou seul, venez jouer à la Ronceraie. 

Nous avons beaucoup de jeux à vous proposer. 

• Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février de 14h à 17h 

• Vendredi 17 février de 18h30 à 23h (repas partagé, 

soirée réservée aux adultes et ados) 

Ces 2 animations sont gratuites. 

 

• Les mardis ou les vendredis de 20h à 23h (adhésion à 

l’association 20€) 

 
Sou des écoles 

La tombola du Sou des écoles se déroulera le 12 février 
à partir de 14h à la salle des Fêtes, le tirage au sort sera 
ouvert au public et également en live sur la page Face-
book. 

Nous organisons une vente de tickets le samedi 4 février 
de 9h à 12h sur le parking vers la Ressourcerie. si vous 
souhaitez tenter votre chance de remporter l'un des lots, 
n'hésitez pas à passer nous voir. 

Le 21 février , à la salle des fêtes de Laveyron , 

à partir de 18 h30, vous êtes invités à venir fêter  

MARDI GRAS.  

Les enfants costumés, et tous les participants 

pourront déguster les bonnes bugnes de l’ani-

mation, s’amuser et danser ! 



Découvrir le numérique, se familiariser avec les 
outils et être autonome dans leur utilisation sont 
les objectifs du Pass Numérique.  

Chaque Drômois pourra bénéficier de formations 
gratuites dans les espaces publics numériques 
labellisés, animées par des professionnels et ré-
parties partout en Drôme. Des ateliers per-
mettront de découvrir la diversité des théma-
tiques liées au numérique.  

Le Pass numérique offre ainsi la possibilité aux 
Drômois d’être accompagnés pour comprendre 
et s’approprier les nouveaux usages numériques 
dans leurs besoins de tous les jours. 

Ce pass numérique s’adresse :  

• Aux personnes éloignées du numérique, c’est à dire des usagers n’ayant aucune connaissance en 
informatique.  

• Aux personnes un peu plus autonomes mais qui ressentent encore un besoin d’accompagnement 
pour être totalement à l’aise au quotidien (faire des démarches administratives, déjouer les 
pièges, utiliser des services spécifiques, connaître les bons réflexes, accompagner son enfant 
dans sa scolarité etc.).  

Le Pass Numérique est un disposi-
tif relativement souple qui vous 
permet de suivre 5 heures d’ate-
liers renouvelables jusqu’à 40 

heures. Il ne peut cependant être dispensé que dans des 
structures habilitées.  

Notre objectif à travers ce projet est de permettre à chacun 
de définir les modules dont il a besoin et ainsi ne pas subir la 
transformation numérique mais au contraire découvrir de 
nouvelles possibilités en terme de création, de carrière, de 
communication, d’expression, d’ouverture : tel est l’objectif 
du projet Pass Numérique !  

Nous espérons donc que cet ouvrage éveillera votre curiosité 
et vous permettra de découvrir les possibilités offertes par le 
numérique.  

Www.passnumerique26.fr  - contact@passnumerique26.fr 

Informations pratiques 



Les démarches d'urbanisme 

Si vous êtes propriétaire ou locataire, certaines modifications que vous souhaitez apporter à votre domicile peu-
vent nécessiter une autorisation spécifique délivrée par le Maire. Depuis 2014, l’instruction de l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urba-
nisme, etc…) sont confiées au service ADS (Autorisation du Droit des Sols) à la Communauté de Communes Porte 
de DromArdèche par une convention financière fixant le montant de l’instruction des différentes autorisations 
d’urbanisme.  
Toutefois, le Guichet Unique pour toutes ces demandes et autres renseignements reste votre mairie. 
Depuis 2022 vous pouvez déposer vos dossiers directement par le biais de la plateforme https://
urbanisme.portededromardeche.fr/#/ (disponible sur le site de la mairie). 
 
Avant de réaliser un projet, il est important de se renseigner au secrétariat de mairie afin de savoir si votre projet 
est réalisable par rapport au Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
Toutes les demandes sont instruites sur la base d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont la dernière modification 
date du 9 octobre 2017. Ce document est consultable en mairie, sur le site internet de la commune de Laveyron 
https://www2.laveyron.fr ou sur le site de geoportail de la Communauté de Commune. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant 
d’atteindre les objectifs définis à l'article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les 
règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) 
où sont définis les modes d’occupation et l’utilisation du sol. 
 
Dans quel cas une simple déclaration préalable suffit-elle ? (Liste non exhaustive) 
 
- Pour toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (exemple : remise en peinture de la façade, 
remplacement des menuiseries ou de la toiture (même si c’est non visible du domaine public), changement de 
couleur d’une devanture commerciale, panneaux solaires, ...),  
 
- Pour toute construction dont la surface de plancher et l’emprise au sol dès le premier m² et inférieures ou 
égales à 20 m² (garage, abri de jardin, véranda, pergola, extension, balcon, pièce supplémentaire, ...),  
 
- Pour toute extension inférieure ou égale à 40m² d’emprise au sol et de surface de plancher d’une construction 
existante, sauf si cette extension porte à plus de 170m² la surface de plancher ou l'emprise au sol de la partie de 
la construction constitutive de surface de plancher,  
 
- Pour un changement de destination sans modification de façade ou sans modification des structures porteuses 
(exemple : habitation transformée en bureaux, habitation transformée en commerce...)  
 
- Pour toute modification de volume et percement ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur (par 
exemple construction d’une véranda de 15m² si le percement d’une fenêtre est agrandi en porte-fenêtre),  
 
- Pour une transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher 
de la construction en un local constituant de la surface de plancher (transformation d’un garage en pièce à vivre 
sans modification de la structure porteuse), 
 
- Pour une clôture, 
 
- Pour toute division parcellaire en vue de construire.  
 

Délai maximal d’instruction :  
- 1 mois  
Il convient de faire parvenir le dossier complet en 3 exemplaires au secrétariat de mairie ou de façon 
dématérialisée https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/ 

https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/
https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/
https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/


Dans quel cas faut-il demander un permis de construire ? 

- Pour toute construction dont la surface de plancher (1) ou l’emprise au sol (2) sont supérieures à 40 m² 
(avec ou sans fondations) - Pour toute extension supérieure à 40m² d’emprise au sol ou de surface de 
plancher d’une construction existante en zone urbaine du PLU.  
 

- Pour tout « changement de destination » d’une construction existante avec modification des structures 
porteuses ou de la façade (par exemple transformation d’une habitation en commerce avec agrandisse-
ment d’une fenêtre pour en faire une vitrine). 
 

- les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques sont soumis à un permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordi-
naires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 du code de l’urbanisme.  
 

(1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des sur-
faces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des  
façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les 
surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi 
que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation (Art. L112 -1 du code de 
l’urbanisme). 
 

(2) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les or-
nements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas 

soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Art. R420-1 du code de l’urbanisme).  
 
 

Délai maximal d’instruction :  
 
- 2 mois pour les maisons individuelles  
- 3 mois pour les autres permis de construire  
Il convient de faire parvenir le dossier complet en 3 exemplaires au secrétariat de mairie ou de façon dé-
matérialisée https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/ 
 
Le recours à un architecte est obligatoire dans les cas ci-dessous (liste non exhaustive) : 
 
Pour un particulier construisant une maison si la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la 
construction constitutive de surface de plancher sont supérieures à 150 m². Pour une personne morale 
(S.A., S.A.R.L., S.C.I., etc.) dès le dépôt d’un permis de construire, quelle que soit la surface de plancher 
créée. 
 
Quels sont les formulaires à remplir et les pièces à fournir ? 
 
Les formulaires concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir, etc. ) et le bordereau des pièces à joindre aux dossiers sont disponibles à 
l'adresse suivante : https://www.service-public.fr 
 

Quels sont les délais à respecter pour démarrer les travaux ? 
 
Les travaux peuvent débuter dès la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou à compter de la décision 
tacite. Une fois les travaux commencés, ils ne peuvent pas être interrompus pendant plus d’1 an. Ils peu-
vent être échelonnés dans le temps à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les 
travaux exécutés d'une année sur l'autre soient suffisamment importants et significatifs. L'autorisation 
d'urbanisme accordée devient caduque si ces conditions ne sont pas respectées.  

Les démarches d'urbanisme (suite) 

https://urbanisme.portededromardeche.fr/#/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319


Quel document déposer pour l'ouverture du chantier ? 
 
Le démarrage d'un chantier de permis de construire ou de permis d'aménager doit faire l'objet du dépôt 
en mairie d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC) en 3 exemplaires.  
 
Quelle déclaration effectuer à l'achèvement des travaux ? 
 
Dans un délai de 90 jours après l’achèvement des travaux ayant fait l’objet d'une déclaration préalable, 
d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, vous devez adresser à la mairie une Déclaration 
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) en 3 exemplaires. C’est à partir de celle-ci 
qu’une vérification des travaux en conformité avec l’autorisation délivrée peut être effectuée.  
 
Taxe d’Aménagement 
 
La création de surface de plancher engendre le paiement d’une taxe d’aménagement.  
Depuis le 1er septembre 2022, les dépôts d’autorisation d’urbanisme générant la taxe d’aménagement 
devront être déclarés sur le nouveau service en ligne « gérer mes biens immobiliers » sur le site im-
pot.gouv.fr. permettant le calcul de la taxe d’aménagement. 
 
Le service « Gérer mes biens immobiliers » permet, depuis le 2 août 2021, aux propriétaires de locaux 
d’habitation ou professionnels de consulter le descriptif de leurs biens immobiliers à partir de leur espace 
sécurisé sur impots.gouv.fr. 
Ce nouveau service donne la possibilité à tous les propriétaires de transmettre leur déclaration foncière 
et/ou de taxe d’aménagement, de suivre leurs obligations déclaratives et de répondre aux demandes de 
fiabilisation concernant des locaux existants. 
La déclaration foncière est obligatoire pour les opérations de constructions nouvelles ou d’aménagement 
de locaux. Elle doit être transmise dans les 90 jours de l’achèvement des travaux. 
Par ailleurs, ces opérations donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement à l’achèvement des tra-
vaux si la demande d'autorisation a été déposée à compter du 1er septembre 2022 (pour les demandes 
antérieures, la taxe d'aménagement reste due selon les procédures antérieures sur la base des éléments 
de l'autorisation d'urbanisme). 
______________________________________________________________________________________ 
 
Avant le nouveau service « Gérer mes biens immobiliers » : 
 
Pour toute nouvelle construction (maison, véranda, abris de jardin, piscine...) et en cas de travaux d’agrandisse-
ment ou de modification de la consistance d’un local comme la transformation d’un garage ou l’aménagement de 
combles ; la déclaration foncière (formulaire modèle H1, H2 ou 
6660-Rev) devait être déposée soit au Service départemental 
des impôts fonciers, soit au Centre des Impôts fonciers du lieu 
de situation du bien. 
 
À partir d’aujourd’hui, déclarez en ligne : 

 
Le parcours en ligne permet au propriétaire de déclarer en une 
seule fois tous les éléments nécessaires à la déclaration fon-
cière et à la liquidation de la taxe d’aménagement. 
Les données sont préremplies et l’usager bénéficie d’un accom-
pagnement personnalisé en recevant des notifications tout au 
long des travaux, jusqu’à l’achèvement de la construction. 

Les démarches d'urbanisme (suite) 



Ecologie 

Le vinaigre blanc 
 
Voici une solution économique et écologique qui va remplacer beaucoup de vos produits ména-
gers bien souvent toxiques et coûteux. 
 

Un détartrant efficace 
L acidité du vinaigre blanc en fait un puissant détartrant et donc le produit idéal pour lutter contre 
le calcaire. 
Pulvériser sur les éléments à détartrer et laisser agir une vingtaine de minutes. 
Pour les bouilloires et les cafetières, mélanger avec le même volume d'eau et bien rincer. 
Penser également à l'utiliser dans le lave-linge, le lave vaisselle et le fer à repasser. 
 

Un super désinfectant 
Le vinaigre blanc a une action anti-microbienne et remplace aisément l'eau de Javel. 
Idéal pour désinfecter la salle de bain et les toilettes , mais aussi les surfaces en contact avec les 
aliments ( planche à découper, intérieur du frigo). 
 

Un dégraissant puissant 
Ajouter à l'eau de rinçage de la vaisselle mais aussi idéal pour nettoyer les vitres, les miroirs , les 
parois de douche ( mélanger avec un peu d'eau). 
 

Un désodorisant naturel 
Pour les canalisations, verser un verre dans le siphon. 
Pour les poubelles, les cages et litières pour animaux, le frigo, les vêtements. 
 

Un détachant performant 
Agit efficacement sur les tâches rebelles ( vin, café, rouille , herbes ) 
Frotter la tache avec le vinaigre et laver le vêtement. 
 

Un adoucissant pour le linge 
Remplace les adoucissants, ajouter un verre dans 
le tambour du lave linge. 
  

Un anti-fourmis redoutable 
Pulvériser sur les surfaces envahies par les fourmis. 
 

Un désherbant écologique 
Remplace les désherbants chimiques pour les mau-
vaises herbes. 
1 litre de vinaigre + ½ litre d'eau à pulvériser sur les 
mauvaises pousses en fin de journée. 
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Horaires de la mairie :  

Lundi : 14h - 17h30 

Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h30 

Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30 

Vendredi : 14h - 17h30 
  

Tel : 04 75 23 02 69 

Recette 

Dates à retenir : 

4 février : vente ticket tombola 

6, 7 et 8 février : après-midi jeux 

12 février : tombola 

11 et 12 février : salon du patrimoine 

17 février : soirée-jeux 

21 février : mardi gras 

Pour préparer la pâte à bugnes, commencez par couper le beurre en morceaux, puis faites-le fondre 
dans une casserole sur feu doux ou au micro-ondes. Ensuite, versez la farine et la levure dans un sala-
dier, ajoutez les œufs et remuez le tout. 
 
Ajoutez alors le beurre fondu, le sel, le jus de citron et le rhum, amalgamez le tout du bout des 
doigts, puis pe trissez rapidement la pa te jusqu'a  ce qu'elle soit bien homoge ne (si elle est trop 
collante, ajoutez un peu de farine). 
 
Pour former les bugnes, e talez toute la pa te au rouleau a  pa tisserie farine  sur un plan de travail 
farine , de façon a  obtenir un fond de pa te de quelques millime tres d'e paisseur. Quadrillez la pa te 
en losanges (avec un couteau ou une roulette a  pa tisserie). Pour chaque losange, commencez par 
re aliser une petite incision puis e cartez-la a  la main et faites-y passer les deux angles pointus les 
plus courts de la bugne. 
 
Pour cuire les bugnes, faites chauffer l'huile de friture dans une friteuse ou une marmite. Plongez 
les bugnes dans l'huile fre missante, puis laissez-les cuire environ 3 a  4 min, ressortez-les quand 
elles sont bien dore es, e gouttez-les sur du papier absorbant puis servez-les saupoudre es de 
sucre glace. 
 

INGRÉD I ENTS  :  

• 500 g de farine 

• 3 œufs 
• 100 g de beurre 

• 1 sachet de levure chimique 
• 2 c. à soupe de jus de citron 

• 1 c. à soupe de rhum 
• 1 l d'huile de friture végétale 

• 2-3 c. à soupe de sucre glace 
• 1 pincée de sel 

Bugnes faciles 

 


