
Lettre aux Rochelains
N°20 Mars 2014

Infos  diverses…

Lettre municipale N° 20 - Mars 2014 éditée par la mairie de La Roche de Glun
Tél. 04 75 84 60 52 - Fax 04 75 84 62 52
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 - mercredi de 8h30 à 12h
samedi de 9h à 11h45 - Permanence urbanisme le jeudi de 13h30 à 18h
Imprimé sur papier norme environnementale - Réalisation JBS Communication Valence

Agenda
de mars à avril

Vendredi 21 Mars 
Concours de Tarot
20H salle des anciens
Sport Loisir Culture

Samedi 22 Mars 
Loto
Musardine
US RHÔNE XV

Samedi 22 Mars 
Carnaval
15H place de la mairie
Sou des écoles

Dimanche 6 Avril 
Bourse aux vêtements
Musardine
Twirling Club

Dimanche 6 Avril 
Brocante
Bassin des Musards
Comité des Fêtes

Dimanche 20 Avril 
Fête des Fleurs
Bassin des Musards
Flore et Passion
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Regroupement des lieux de collecte 
des ordures ménagères
Depuis le 28 janvier dernier, les conteneurs de collecte des ordures ménagères 
sont regroupés à l’extrémité de la rue du canal et en face du stade 
bouliste au Hameau de la Roche. Ce regroupement est un préalable à 
l’implantation des îlots de propretés semi-enterrés qui seront installés en 
cours d’année à ces emplacements. Ces sites accueillent également les 
équipements destinés aux déchets recyclables.

Les regroupements sur le reste du territoire communal interviendront au 
2ème trimestre 2014.

Approbation du Plan de Prévention 
des Risques naturels inondations prévisibles 
de la commune de La Roche de Glun
Après presque quatre années d’étude, de concertation et d’enquête, le 
Plan de Prévention des Risques naturels inondations prévisibles de La 
Roche de Glun (P.P.R.I.) a été approuvé par arrêté de M. le Préfet de la 
Drôme en date du 30 janvier 2014.

Ce P.P.R.I. au travers de la carte de zonage et du règlement fixe les  
dispositions particulières applicables :

• à l’implantation de toute construction et installation,

• à l’exécution de tous travaux,

• à l’exercice de toute activité,

• aux biens et activités existants.

Il s’applique sans préjudice de l’application des autres législations et réglemen-
tations en vigueur, notamment les codes de l’urbanisme, de l’environnement, 
de la construction et de l’habitation, etc…

Le dossier du PPRI est a votre disposition et consultable en mairie.

Pour plus d’information consulter le site : 
http://www.drome.gouv.fr/la-roche-de-glun-a1680.html 

Dossier : 
Elections municipales 
et communautaires 
des dimanches 
23 et 30 mars 2014
pages 2 et 3

25 Mai 2014 – Elections Européennes
Les élections européennes de 2014 seront les 8èmes élections européennes 
au suffrage universel direct à un tour. Elles permettront l’élection de 751 
députés européens, représentant plus de 500 millions d’habitants et 
environ 388 millions d’électeurs dans les 28 États membres de l’Union. 

En France, les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 
2014. 74 députés européens seront élus pour représenter la France et 
siéger au Parlement européen pour les cinq prochaines années.

Pour en savoir plus : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1944.xhtml

Rochelains, Rochelaines,

Cette nouvelle lettre aux Rochelains vous permettra de noter 
les dates des manifestations et événements à intervenir sur la 
commune jusqu’à la mi-juillet.

Vous trouverez également des informations diverses relatives 
au Plan de Prévention des Risques Inondation désormais 
approuvé par Monsieur le Préfet et aux localisations des points 
de collecte des ordures ménagères.

Enfin, le dossier central spécial Elections vous rappellera les 
nouveautés prévues tant dans le mode que dans le déroulement 
du scrutin des 23 et 30 mars prochain à venir.

Bonne lecture.



Agenda
d’avril à juillet

Lundi 21 Avril 
Chasse à l’œuf de Pâques
9H Bassin des Musards
Comité des Fêtes

Samedi 26 Avril 
Soirée Country
à la Musardine
US RHÔNE XV

Jeudi 29 Mai (Ascension) 
Vide-greniers /Friture
Complexe Sportif des Marettes
US RHÔNE XV

Samedi 7 et Dimanche 8 Juin 
Gala de Danse
Salle Eden à Mercurol
Danse Passion

Samedi 14 et Dimanche 15 Juin 
Portes ouvertes
Halte Fluviale
Club de Voile Rochelain

Samedi 21 Juin 
Fête de la Musique
18H Place de la Mairie et place du Péage

Vendredi 27 et Samedi 28 Juin 
Théâtre
la Musardine
Théâtre du Cent Logis

Dimanche 6 Juillet 
Fête du Nautisme
Halte Fluviale
Club de Voile Rochelains

Dimanche 6 Juillet 
Concert Vochora
Église Saint Roch

Dimanche 13 Juillet 
Repas Rochelain
Bassin des Musards
Comité des Fêtes
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Elections Municipales et Communautaires
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 : CE QUI VA CHANGER

> Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?

Vous allez élire vos 23 conseillers municipaux les 23 et 30 mars prochains. 

Vous élirez aussi au suffrage universel, et c’est une première, les 
représentants de la commune au sein de l’intercommunalité, la communauté 
de communes Hermitage-Tournonais nouvellement créée depuis le  
1er janvier 2014 par fusion de la Communauté de communes du Pays de 
l’Hermitage et la Communauté de communes du Tournonais. 

Quelles sont les nouveautés pour ces élections ?

Outre, l’élection au suffrage universelle des conseillers communautaires, le mode de scrutin change et la parité 
apparaît.

A la Roche de Glun, 3220 habitants en 2014, le scrutin est un scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans 
aucune modification possible de l’ordre de présentation de la liste) avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée 
en tête.

Ainsi contrairement à ce qui était possible antérieurement, vous ne pouvez plus rayer un ou plusieurs noms sur 
une liste et/ou rajouter un nouveau nom, le panachage n’est plus autorisé ; 

Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier.
Attention, si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

Contrairement aux précédentes élections municipales, il ne sera plus possible de voter pour une personne qui ne 
s’est pas déclarée candidate.

Qu’est-ce qui change le jour du scrutin ?

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et  
de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire.

Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, 
il faut impérativement présenter une pièce d’identité afin de pouvoir voter. Voter : un geste citoyen

Liste des pièces d’identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :

 1 Carte nationale d’identité ;
 2 Passeport ;
 3 Carte d’identité d’élu local avec photographie, 
  délivrée par le représentant de l’Etat ;
 4 Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 
  délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
 5 Carte vitale avec photographie ;
 6 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
 7 Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
 8 Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
 9 Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
 10 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
 11 Permis de conduire ;
 12 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
 13 Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
 14 Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 

en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés.

Que faire quand on ne peut pas aller voter ?

Vous ne pouvez pas être présent le jour du vote. Pensez au vote par procuration. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.

Nouveau : Mise en ligne du formulaire de vote par procuration

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de 
vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une 
autorité habilitée. Toutes les explications et le formulaire CERFA sont 
disponibles sous le lien suivant :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml

 Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté 
à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le 
formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée.

Que se passe-t-il après le scrutin ?

Le maire et ses adjoints seront élus lors de la première réunion du conseil municipal qui se tiendra au plus tôt le 
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le scrutin.

Retrouver plus d’informations sur : www.service-public.fr/actualites/002954.html


