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Le vendredi 13 novembre, en regardant les images des attentats 
à Paris, m’est revenu en mémoire cette phrase de Chateaubriand 
« La liberté qui capitule n’obtient pas de merci des ses ennemis ».

Aucune religion n’est mauvaise, aucune religion n’appelle à tuer.

Ce sont ceux qui utilisent les religions qui les pervertissent. Nous ne 
sommes pas en guerre de religions, mais en guerre de civilisation 
face à des barbares.

Si les révolutionnaires en 1789 ont placé LIBERTE en tête de la devise 
républicaine, ce n’est pas par hasard.

La Liberté est le fondement de nos valeurs. Je veux parler d’une Liberté 
réciproque.

J’accorde le droit à autrui de penser, de croire autrement que moi.  
Je lui accorde le droit de le dire ou de l’écrire. Mais je revendique le 
droit de penser et de croire autrement qu’autrui, et de le dire !

Les nazis et les fascistes ont agi de même en fous sanguinaires. 
Les assassins du 13 novembre font honte à l’humanité.
La France a vacillé mais est restée debout.

Une France unie et diversifiée. Unie dans la douleur, dans la défense 
des valeurs républicaines et, diversifiée et renforcée par les origines, 
les croyances, les actions de ceux qui la défendent jour après jour.
Bien sûr, le quotidien a repris sa place. Nous, les élus, sommes à 
nouveau préoccupés par les décisions à prendre, les projets à mener 
pour la commune. 

Mais notre capacité à défendre la République ne doit pas s’endormir.

Pleure, ma France, pleure
Tu sais, ils ont voulu te tuer.
Pleure, ma France, pleure
Je sais, tu vas te relever

DROME

Jean-Yves COQUELLE

Maire de Laveyron
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Vu du ciel

Départ du Creux de la Thine.

Un virage sur l’aile…

En amorçant le survol du coteau on voit l’ensemble 
des quartiers : le Chavanet, le village, le recoin.

Après être passé au-dessus des Gayères et de la chanas

et enfin Champblain avec pour 
animer le paysage, les vaches 
de Thierry Buisson.

Vous ne saviez pas que les quartiers à l’ouest 
de la nationale dessinaient une fleur ? un oiseau ? 
un Phoenix qui renait de ses cendres ?
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Les premières rencontres ce sont les entreprises.
D’abord une vue panoramique venant du nord,
dans une brume légère s’estompent les méandres

On poursuit notre vol et c’est au tour
de Montrebut, surprenant n’est-ce pas ?

et on aperçoit les quartiers
du sud de la commune.

Vu d’en haut la Ronceraie à l’air 
d’un château de poupée.

Encore plus haut et c’est la Rayonnière, 
la Paradisière, la zone artisanale, de 
nouveau les grandes entreprises.

C’est la fin de la promenade le retour 
à l’aérodrome avec en prime le vol 
d’un parapente au-dessus du Rhône.

… et encore plus en regardant
vers la Croix des Mailles.

LAVEYRON
infos 2015 5



Budget 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses

Recettes

Recettes

COMPTE ADMINISTRATIF en euros

Charges à caractère général 277 401,11
Charges de personnel 408 913,36
Autres charges de gestion courante 120 785,87
Charges financières 37 249,95
TOTAL DEPENSES 2014 844 350,29

Dotations, fonds divers et réserves 2 563,00
Subventions d'équipement
Capital des emprunts 1 350 000,00
Acquisitions de terrains 691,08
Opérations individualisées
11. Mairie 1 747,36
12. Atelier 174,00
13. Salle polyvalente
14. Conciergerie
15. Ecole 6 915,73
16. Cantine
17. Bâtiment socio-culturel
18. Salle de sport
19. Matériel 6 880,17
20. Voirie 120 990,68
21. Eclairage public  
22. Environnement 1 430 061,78
23. Autres bâtiments
Opérations d'ordre 21 418,92
Opérations patrimoniales 14 187,69
TOTAL DEPENSES 2 954 939,33

Produits des services 42 399,14
Impôts et taxes 885 405,58
Dotations et participations 122 061,90
Autres produits de gestion courante 15 287,44
Atténuation de charges
(Remboursement sur maladie du personnel)

5 676,37

Produits financiers 2,75
Produits exceptionnels (Remboursement tickets
cantine avancés par la cantine, opération comptable)

6 853,61

Opérations d'ordre 21 418,92
TOTAL RECETTES 2013 1 099 105,71

Dotations et réserves 154 943,27
Emprunt 1 200 000,00
Dépôts et cautionnement
Immobilisations en cours 13 094,73
Subventions d'investissement (subventions du 
département, subventions du syndicat d'électricité)

538 717,20

Opérations patrimoniales 14 187,69
Opérations d'ordre
Affectation du résultat en 2014 230 000,00
TOTAL RECETTES 2 150 942,89

Résultat de fonctionnement 2014 ................ 254 755,42
Excédent antérieur reporté ..................... 1 456 086,42
Affectation 2015 ................................. 1 033 128,76
Excédent de fonctionnement reporté BP 2015 ...... 677 713,08

Résultat d’investissement 2014 .................. -803 996,44
Excédent reporté .....................................-229 132,32
Déficit d’investissement reporté BP 2015 ....-1 033 128,76

Dépenses ➤
de fonctionnement

Recettes ➤
de fonctionnement

Dépenses 
d’investissement

➤

Recettes 
d’investissement

➤
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L’année 2015 a été riche en événements et en travaux.
Pour commencer l’année, fidèle à la tradition, Monsieur le 
Maire nous a souhaité à tous une bonne année, dans une 
ambiance très conviviale.

Certaines habitations en contrebas de la route de la 
Rayonnière étaient inondées par les conduits des eaux 
usées (W.C., douche etc) lors de grosses pluies, ce qui 
arrivait de plus en plus souvent. Force était de consta-
ter que de l’eau de pluie passait dans les égouts. 
Nous avons fait procéder à des « test de fumée », 
qui ont permis de détecter les anomalies. Les propriétaires 
ont coopéré avec la mairie pour une mise en conformité. 
Les regards défectueux seront remis en état par la commune.  
D’autres quartiers semblent concernés par ses problèmes 
d’eaux de pluie mal dirigées ils seront mis à l’étude l’année 
prochaine.

Des canalisations d’eau  potable défectueuses ont été chan-
gées :
- par Véolia la long de la RD122,

- 

au gymnase suite à une fuite.

De gros chantiers ont été entrepris sur la commune.
En matière d’assainissement, des travaux de séparation des 
eaux pluviales et des eaux usées le long de la Nationale 7 et 
dans le lotissement Charles Grenier ont été réalisés.
Ce chantier permettait d’amener moins d’eau à traiter à la 
station d’épuration de Saint Vallier et ainsi de diminuer les 
frais d’assainissement pour nos habitants.

La vie de la commune
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2015 c’est aussi la finalisation des travaux du bord du Rhône 
avec l’étanchéité et les plantations  de la mare pédagogique, 
le changement d’une poutre défectueuse sur les jeux d’enfants, 
la mise en place d’un arrosage automatique sur le théâtre de 
verdure, l’implantation d’une station de recharge des véhi-
cules électriques par la CNR avec son inauguration le 2 juin 
sous une chaleur torride, la création d’un parking champêtre 
pour accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux, avec 
l’implantation d’un portique limitant le gabarit des véhicules. 
Un prix de l’Aménagement Urbain et Paysager concernant la 
gestion d’énergie nous a été attribué par le Moniteur.

Sur un fond de travaux répétitifs, entre-autre entretien de tous les 
espaces verts de la commune, le personnel de l’atelier a procédé, 
à la rénovation du bac à sable de l’école, à la remise en état 
d’un talus vers le cimetière, à l’entretien de tous les quartiers, 
à la pose d’un garage à vélos devant la mairie, à la pose 
des guirlandes de Noël, au ramassage des gros gabarits. 
Nous signalerons encore cette année l’attitude irresponsable 
de certains de nos concitoyens qui font payer à la collectivité 
en temps et en argent  leur incivilité. En effet tous les vendre-
dis les employés communaux passent une matinée à ramas-
ser les ordures qui sont abandonnées en différents points de 
la commune. 
Certains d’entre eux ont été rappelés à l’ordre et ont dû re-
venir récupérer leurs déchets abandonnés. Rappelons aussi  
que la capacité maximum des sacs acceptés par les PAV est 
de 80l., les sacs de 100l. ne rentrent pas.

Mare pédagogique

Poutre défectueuse

Prix d’aménagement urbain et paysager

Portique parking

Inauguration CNR

Inauguration CNR

Mare pédagogique
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Travaux d’entretien

Floriant, Antoine, Gaël

Ramassage de gros

Guirlandes de Noël

Garage à velos

Dépose sauvage

Guirlandes de Noël

Entretien des quartiers

Entretien des quartiers

Travaux cimetière

Bac à sable

Travaux d’entretien
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Outre le travail quotidien accompli par le secrétariat :
budget, comptes-rendus de diverses réunions, urbanisme, 
accueil du public, communication…

plusieurs dossiers importants ont été traités : 
- L’atelier et le secrétariat ont accompli un gros travail pour 
rassembler dans un classeur tous les points concernant la 
sécurité des bâtiments et de leurs usagers. Un calendrier de 
vigilance et de suivit a pu être établi et des travaux de remise 
aux normes exécutés.

- Mise en route de la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
avec le cabinet d’étude Beaur. Le PLU précédent, datant de 
10 ans,  ne répondait plus aux exigences des nouvelles lois 
Grenelles et Alur (sur l’eau, sur le développement durable, la 
gestion de l’énergie, l’urbanisme…), malgré les différentes 
modifications apportées au fil des années. Plusieurs réunions 
ont déjà été nécessaires, nous espérons le résultat à l’au-
tomne 2016.

- Les travaux de  réaménagement des bords du Rhône sont ter-
minés nous avons pu procéder à la finalisation des dossiers 
de subventions. Ainsi nous 
avons pu estimer à 32% la 
participation de l’ensemble 
de nos partenaires sur 
les travaux, y compris les 
études préalables, la mise 
en sécurité de la RN7, le 
passage sous la Mariette 
etc.

- Suite aux études d’impact et de faisabilité effectuées en 2014 
le projet de l’implantation de l’hôtel au nord de la Promenade 
des Bordes à bien avancé. Une première proposition par 
M. Hervé Tezier, architecte, nous donne un aperçu de ce que 
pourrait être le futur hôtel.

- Une année d’élection qui occasionne un surcroit de tra-
vail important : remise à jour des listes électorales et des 
adresses, impression de nouvelles cartes d’électeur etc.
Préparation de l’enquête INSEE, recensement de la popula-
tion, qui aura lieu en janvier 2016.

Catherine

Christine et Laurence

Réunion PLU

Projet d’implantation d’un hôtel

Mise en sécurité des bâtiments
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Le personnel municipal qui travaille à l’école, Anne-Marie, 
Brigitte, Christine, Joëlle, Valérie, que se soit à la maternelle, 
à la garderie, à la cantine ou pendant les Temps d’Acti-
vités Périscolaires est toujours aussi attentif au bien-être de 
nos enfants. Des temps de maladie et de formation nous ont 
contraints à  augmenter les temps de présence de certaines 
et à mettre des remplaçantes, Fatima, Sofia, qui se sont par-
faitement intégrées à l’équipe en place. Brigitte est aussi gar-
dienne et personnel d’entretien à la mairie. 

Temps d’Activités Périscolaires

Personnel de l’école

Personnel de l’école

Brigitte

Personnel de l’école
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Des moments festifs, conviviaux ou événementiels ont émaillé 
la vie communale.

D’abord le devoir de mémoire rendu à nos aînés disparus 
aujourd’hui, avec la participation de La Boressoise. 

Le 8 mai une pluie battante nous a contraints à nous mettre à 
l’abri dans la salle polyvalente.

Le 11 novembre après le discours de rigueur, les enfants ont 
entonné la Marseillaise. A cette occasion le ministre des ar-
mées rappelle le caractère mondial de cette Grande Guerre 
ou des soldats étrangers de nombreux pays, bien éloignés du 
notre,  sont venus combattre et pour certains mourir sur notre 
sol. Il conclue « Tous les « morts pour la France », hier dans 
la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans les 
guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations 
extérieures sont désormais réunis dans le souvenir et l’hom-
mage de la nation… ». Nous pouvons à notre tour joindre à 
cette liste les victimes du 13  novembre, victimes du hasard,  
de la barbarie, d’une guerre qui ne veut pas dire son nom, 
et ainsi perpétuer leur mémoire.

Discours 11 novembre

La Marseillaise

Les enfants et leurs dessins

Service du petit déjeuné 

Ce n’est qu’un au-revoir

Ils arrivent…

LAVEYRON
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Cette année nous avons accueilli la flottille d’« Handi Raid ». 
Venant de Sassenage ils ont fait une halte au Ponton de La 
Croix Des Mailles… Pour cette occasion les enfants avaient 
fait des dessins qu’ils ont apportés à tous les handicapés 
participants au voyage. Après s’être restaurés ils ont poursuivi 
leur voyage vers Aigues Mortes. Certains d’entre nous les ont 
rejoints le soir à leur escale de Tournon, ils ont pu mesurer 
l’importance de la logistique nécessaire pour le bon dérou-
lement d’un tel périple. Tous les participants expriment leur 
reconnaissance à ceux qui leur permettent de retrouver une 
certaine autonomie. Si vous voulez plus de renseignements 
sur  l’association et son action vous pouvez aller sur internet : 
www.handi-raid-sapeurs-pompiers.net



Porte ouverte Eymin Leydier

Introduction porte ouverte Eymin Leydier

L’entreprise « Eymin Leydier » a eu 40 ans cette année. A 
cette occasion la population de Laveyron et des environs a 
été invitée à une porte ouverte. Beaucoup d’entre nous ont 
découvert l’ampleur et l’impact économique sur notre terri-
toire de la papèterie.

Les élus… Les visiteurs…

LAVEYRON
infos 2015 13



Novocéram s’agrandit. Ils ont fait l’objet d’un reportage sur 
le recyclage au sein de l’entreprise de leurs propres déchets, 
à la Télévision.

Enfin nous mentionnerons deux heureux évènements chez les 
employés de la mairie : la naissance d’un petit Mathys chez 
Gaël Rochedy.

Et l’attribution d’une médaille de vermeil du travail à Brigitte 
Gauthier (gardienne) dont le plus beau cadeau a été l’arrivée 
de sa petite fille quelques temps auparavant.

La commission
communication et la muni-
cipalité remercient tous les 

gens qui de prés ou de
loin ont participé à la

réalisation de ce bulletin.

Nous lançons un 
avis de recherche 

Madame Devise a eu la 
gentillesse de nous prêter 

une photos des conscrits de 
Laveyron de 1913. 

Si vous reconnaissez des 
personnes présentent sur 

cette photo nous vous 
demandons de bien 

vouloir le dire au 
secrétariat ou à une 
des personnes de la 

commission communication.

Gaël Rochedix et Mathis Médaille vermeille du travail 

Conscrits de Laveyron 1913

LAVEYRON
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Conciliateur Mediateur

CCASDon du sang
Essentiellement le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, examine les 
dossiers d’aides sociales (APA, aide à l’hébergement des personnes âgées ou 
handicapées …) et les transmet au Conseil Général pour validation.

Par ailleurs, il fournit les pognes pour les collectes de dons du sang.

Et il organise, avec l’Animation Laveyronnaise,  les festivités de fin d’année 
pour nos  150 ainés :

Le repas intercommunal avec Beausemblant
• Le traditionnel  goûter
• La distribution de colis

Un grand merci pour leur aide aux membres de l’Animation Laveyronnaise.

Quid des conciliations ?

S’il y a des années que la conciliation existe, qui aurait pensé que celle-ci 
apporterait une aide à la justice avant toute procédure dans la paix et 
la sérénité.

Concernant Laveyron, chacun a pu se rendre compte de son utilité par le 
nombre de rendez-vous sur le canton.

Mme Danièle DANJAUME interrogée à ce sujet, nous a confié combien la 
conciliation donne des résultats bénéfiques dans des domaines variés tels que 
les litiges financiers, commerciaux, opérateurs téléphoniques concernant des 
servitudes, ou tout simplement des querelles de voisinages. 

Cette manière de procéder évitant des frais souvent importants sans compter 
l’inquiétude, et permettant dans de nombreux cas de passer au travers de 
conflits durables et inutiles et de créer un climat d’apaisement et de paix au lieu 
d’attendre le résultat d’un jugement pendant des mois.

Collecte de sang - le 4 mars 2015

Collecte de sang - le 19 Août 2015

LE SANG POUR LA VIE
2015 aura été une année très 
difficile pour la santé avec les 
réformes gouvernementales 
devant aboutir  à terme à la 
commercialisation des produits 
sanguins et médicaments déri-
vés du sang ainsi que des dons 
d’organes.

Nous tenons à rappeler que les 
besoins restent très importants 
et que vous serez toujours bien 
accueillis lors de nos collectes.

Notre Assemblée Générale s’est 
déroulée avec succès avec la 
présence de notre présidente de 
l’Union Départementale, Séverine 
Raspail. Le bilan des dons sur 
Laveyron reste stable, continuons 
notre  mobilisation sans relâche. 

L’association tient à remercier 
chaleureusement la commune 
et son personnel pour leur aide 
précieuse à chaque collecte.

Collectes 2016 :
- mercredi 2 mars à 16 h
- mercredi 17 août à 16 h

Laveyron :
567 dons en 2015

Contact pour 

rendez-vous :

MAIRIE

04 75 23 02 69

LAVEYRON
infos
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ADMR Albon Beausemblant Laveyron
Aide à Domicile en Milieu Rural

Avec toujours autant de volonté notre association fait son 
Bonhomme de Chemin.
Nos 21 Salariées dont 2 référents métiers assurent leurs 
tâches avec dévouement dans environ 180 familles et parti-
cipent à la vie de l’Association.
Comme beaucoup d’association, nous recherchons des 
Bénévoles (surtout pour la vente des fleurs).
Un grand merci aux personnes qui se libèrent à cette occa-
sion pour nous aider.

Bénévoles - vente de fleurs Club de couture

Club Loisirs Détente

Le Club de couture a  repris ses activités.
Rendez-vous tous les jeudis de 15H à 18H.
Vous êtes les bienvenues pour créer ou 
transformer vos vêtements.

«Gégé, tu nous a quitté bien vite en ce mois de mai. 
Tu resteras toujours dans nos coeurs.»

Pour cela, nous avons tenu à te rendre hommage avec l’aide 
de la municipalité que nous remercions ; nous avons planté 
un olivier (arbre de l’amitié) lors de notre tournoi annuel, le 
1er week-end de septembre.

Nous n’avons pas oublié d’évoquer le départ brutal de notre 
ami Eric THIVOLLE qui se battait depuis plusieurs années 
contre la maladie.» 
Tous les lundis, à partir de 
19 h 30, nous nous retrou-
vons pour jouer au basket, à 
la coinche et aux boules à la 
belle saison.

Nous vous rappelons que 
notre club Laveyron Détente 
Loisirs est mixte.

Toutes au travail

Un essayage

Contact :

Mme MALIN

04 75 23 03 10

nicole.malin@

free.fr

Couscous 2015

Retraite Saadia et Daniele

Contact :

Lionel GATTI

06 45 69 67 04

LAVEYRON
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Contact :

Hélène

04 75 23 31 57

Tennis de la Ronceraie

C’est Pas Du Jeu !

Cette année le club de Tennis a eu quelques nouveaux adhérents. 
Son président Pierre Noyaret a assuré l’animation d’un groupe 
d’enfants dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, afin de 
promouvoir le tennis. Dès que sa santé le lui permettra il reprendra 
cette activité.

Les cartes sont toujours à disposition au Relais des Mailles 
et à la mairie (dans ce cas uniquement avec des chèques).
Leur prix reste inchangé depuis de nombreuses années :
Adultes : 25 e
Couple : 45 e
Enfants (moins de 15 ans) : 8 e
Chômeurs - Etudiants : 15 e
Caution clé : 5 e 

Nous rappelons que seuls les joueurs ayant des cartes sont assurés.

Contact :

Pierre NOYARET

04 75 23 12 90

LAVEYRON
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Centre de loisirs
Laveyron - Saint-Vallier
L’été 2015 fut encore une belle réussite pour le centre aéré 
de Laveyron ! L’équipe d’animation a su proposer des activi-
tés diverses et variées pendant les huit semaines d’ouverture, 
soit du 6 juillet au 28 août. En plus d’une journée hebdo-
madaire à la piscine de St Vallier, une sortie à l’extérieur 
du centre était organisée chaque semaine. Les enfants ont 
notamment découvert avec plaisir le planétarium de Vaux-
en-Velin, la caverne du Pont d’Arc (réplique de la grotte 
Chauvet), le parc d’attraction de Walibi, le Lasertag, la ro-
salie et un parc accrobranche… Ces sorties, encadrées par 
l’équipe d’animation, ont permis aux enfants de s’amuser 
tout en apprenant de nouvelles activités. 

Aussi, toutes les deux semaines, une sortie camping était 
proposée à tous les enfants, de six à quatorze ans. C’était 
à chaque fois un temps fort de leur séjour. Tout le monde a 
pu profiter des joies du camping. Certains ont dormi pour 
la première fois dans une tente, d’autres nous ont montré 
leurs talents culinaires lors de la préparation des repas avant 
de participer à la veillée. Que ce soit sur le centre ou en 
sorties, les enfants étaient bien occupés ; les animateurs se 
sont appliqués à proposer des temps ludiques, amusants 
et stimulants… force est de constater que cela leur a plu 
car beaucoup d’entre eux nous ont déjà donné rendez-vous 
l’année prochaine !   

LAVEYRON
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Ecole

Carnaval !
Le 6 février 2015, toute l’école a fêté le carna-
val ! De très nombreux déguisements, du plus simple 
au plus recherché, du plus merveilleux au plus 
effrayant… petits et grands se sont découverts avec beau-
coup de plaisir dans la cour de l’école.

Les stagiaires Master 1
A deux reprises, Mme Roche a accueilli dans sa 
classe de CM1/CM2 des étudiantes de Master 1 
destinées à devenir enseignantes. Celles-ci ont mené deux 
séquences d’apprentissages en histoire et en histoire des 
arts.

Enormément d’investissement de leur part à toutes les deux ! 
Réalisation de l’étendard de la classe et apprentissages 
divers, dont une danse médiévale…

Félicitations à Coralie et Lucile qui ont brillamment réussi en 
juin 2015 le concours pour devenir à leur tour Professeur 
des Ecoles !

La visite du collège
Les CE2/CM1/CM2 ont pu aller visiter le collège André 
Cotte de St Vallier à l’occasion d’une exposition scientifique 
qui était présentée dans ses locaux.

C’est toujours une grande fierté d’aller passer quelques ins-
tants au collège, avant d’y entrer pour de bon en classe de 
sixième.

Bonne route aux collégiens qui devront représenter digne-
ment leur belle école primaire de Laveyron !

Les marchés de connaissances
La dernière semaine de classe, en juillet 2015, a permis de 
voir revenir les marchés de connaissances…

Les élèves du CP au CM2 ont ainsi pu profiter des com-
pétences d’autres élèves dans des domaines très variés : 
sports, arts, cuisine, jeux…

Chacun a appris, découvert des activités proposées et enca-
drées par les élèves à partir du CE1 :
beaucoup d’effervescence autour de ce projet coopé-
ratif qui fut, cette fois encore, une belle réussite avant les 
vacances d’été !

Un stand informatique Un stand dessins

Contact :

La Directrice

Mme ROCHE

04 75 23 09 86
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Le projet théâtre :
Monstrueuses Rencontres
Les cinq classes de l’école ont participé au projet théâtre des 
Monstrueuses Rencontres de St Donat…

Voici quelques photos de ce merveilleux projet qui donna 
lieu à de superbes représentations à l’Espace des Collines 
en mai 2015.

jour de participation au festival de théâtre, mai 2015

CE2 - CM1, avec Mme Gasparini

Petite et Moyenne Section, avec Mme Soulage

CM1 - CM2, avec Mme Roche

Moyenne et Grande section, avec Mme Marin

Grande Section et CE1, avec Mme Veysseyre
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Sou des Ecoles
Une année avec… le Sou des Ecoles de Laveyron, l’associa-
tion qui vous donne envie de retourner à l’école.

Cette année 2014-2015, le Sou a organisé une bourse aux 
vêtements et aux jouets, une vente de chocolats, plusieurs 
ventes de gâteaux sur la place de l’école, une boum, un 
marché et un spectacle de Noël,  avec la collaboration 
précieuse des enseignantes et des animateurs TAP, son tradi-
tionnel loto, et sa kermesse de fin d’année.

Ces manifestations ludiques et familiales permettent de créer 
un lien solide avec l’école pour la renforcer. En effet, elles 
ont servi à récolter des fonds qui se sont ajoutés aux subven-
tions municipales pour assurer :
• Le financement de tous les  projets pédagogiques organi-
sés par l’équipe enseignante (sorties, intervenants, matériels)
• Un petit déjeuner festif offert par le Père Noël du Sou qui 
apporte aussi des cadeaux pour toutes les classes.
• La chasse aux œufs de Pâques gratuite et ouverte à tous 
les enfants avec la collaboration majeure de l’Animation 
Laveyronnaise.
• Le financement intégral du PSC1 (Prévention Secours 
Civique) pour chaque élève de CM2 avec l’Union Départe-
mental des Sapeurs-Pompiers de la Drôme.
• La gestion des achats de toutes les fournitures scolaires.

Au Sou, l’ambiance est bonne et conviviale. Nous ne serons 
jamais trop nombreux et la porte sera toujours ouverte pour 
une idée, un coup de main ou pour rejoindre l’association à 
n’importe quel moment !

Email : soudesecoleslaveyron@gmail.com

Bourse puériculture à la Ronceraie

Marché de Noël préparé par les enfants et leurs enseignantes.

 Le Sou finance le PSC1 pour les CM2 sur le temps « TAP »

Boum et spectacle de Noël

La Kermesse qui symbolise la fin de l’année

Contact :

Aurore LALLIER

06 82 12 76 13
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Les Amis de la Ronceraie
Repas du club et Anniversaire  des 80 ans

Dégustation de la Pogne à la Ronceraie

Jour de la Paëlla - 90 ans de Mme JULIEN

Sortie du repas spectacle avec les danseursPique nique à la Ronceraie avec nos amis d’Andancette

Repas sur la péniche - Voyage sur la Saône

Restaurant de St Barthélemy de Vlas

LAVEYRON
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Contact :

Mme MANDIER

04 75 23 12 24

Mme CORNILLON

04 75 23 17 79
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Animation Laveyronnaise
2015 aura été encore une année riche en festivités pour 
l’Animation Laveyronnaise.
Les enfants cette année encore ont pu profiter du traditionnel 
mardi-gras.

Au fil des saisons, les bénévoles se sont investis dans une 
réunion de quartier, un repas moules-frites, la chasse aux 
œufs avec le sou des écoles … . 
La fête de la musique a été le point d’orgue du mois de juin.

Contact :

M. Patrick CROS

06 74 07 69 41
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Et comme tous les ans un spectacle pyrotechnique nous a 
emmenés dans un monde merveilleux de sons, de couleurs 
et de lumière.

35 kg de patate, 30 kg de chou, 20 kg de lard ont été 
nécessaire pour confectionner une excellente soupe au chou 
qui nous a réveillée les papilles.
Arrosé de 80 litres de vin chaud sans parler des crêpes qui 
ont régalé les gourmands.

Le traditionnel repas des « anciens » servit par l’animation en 
collaboration avec Beausemblant.

Alors on danse

Honneur à nos anciens

Merci aux bénévoles
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Sans oublier le grand co-
pain des petits …. et des 
grands : « LE PERE NOEL », 
qui est passé dans tous les 
quartiers pour récupérer les 
lettres des enfants sages.

Danse
Venez danser avec nous tous les mardis à 20h,  
Salle Monet, étrenner notre nouvelle sono, 
Passer une soirée dans la joie et la bonne 
humeur, sur des rythmes de paso, tcha-tcha, 
rumba, samba, boléro, valses… afin d’élimi-
ner la bonne chair de fin d’année.

L’atelier créatif
L’atelier se retrouve tous les mardis après-midi entre 14h et 
17h à la Salle Van Gogh à la mairie.
Actuellement l’activité principale se déroule autour de l’ap-
prentissage de la peinture sur porcelaine. Mais certaines 
participantes s’expriment à travers d’autres techniques. Cer-
tains d’entre vous ont pu « admirer » nos œuvres lors d’une 
exposition pendant la réunion de quartier organisée par 
l’animation.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir nous 
rencontrer, pour se renseigner.
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La gym volontaire Club loisirs détente
La G.V. Drôme des collines vous propose : renforcement 
musculaire, stretching, pilate, enchaînement dansé, cardio 
etc...tous les mardis de 14 à 15 heures.

Step, musculation, cardio, stretching, relaxation .... Tout 
pour rester en forme !
Les cours ont lieu salle de la Mariette, les mercredis de 
18h45 à 19h45.



ESND

AICA

Depuis la mi-août la saison 2015/2016 a repris pour les 
footballeurs de l’Entente Sportive Nord Drôme.

25 équipes sont engagées dont une équipe féminine à 11, 
2 équipes vétérans, 3 équipes seniors, 1 U17, 2 U15, 
3 U13, 4 U11 dont une équipe fille et de nombreux enfants 
de 6 à 9 ans qui fréquentent notre école de football.

La qualité, le dévouement et le serieux des éducateurs sont 
récompensés par l’obtention de la labellisation de notre 
club.

L’AICA de Montrebut est à l’heure du bilan de mi-saison, 
12 chevreuils ont été prélevés ainsi que 3 sangliers et 
7 lièvres et tout cela dans une ambiance conviviale comme 
pourra vous l’évoquer la photo d’un casse-croûte d’après 
battue ou encore la photo autour du premier sanglier pré-
levé sur l’AICA.

Contact :

Fabrice VOSSIER

06 79 83 82 29

Contact :

Pascal GARDON

Président

04 75 03 05 48
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La Boressoise

Beaucoup de monde à l’assemblée générale de la Boressoise

Chrome Laveyron

Marion Elgé Laveyron

Shangai

Pokemon battle

Exorcisme

Le bureau pour l’assemblée générale de la Boressoise

L’affrontement des guitaristes

Contact :

Joël CHAUMAT

06 74 26 09 56
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Décès

Naissances

Mariage

CORONA Timy, Benvenuto, Fredo
Le 10 décembre 2014

BUISSON Enzo, Eric, Thierry
Le 05 janvier 2015

EL ABDALAOUI Yasmina
Le 27 mars 2015

PAMPIN VEFOUR Kalen, Medhi, Arnold, Sylvain
Le 17 avril 2015

FEYTY Wayat
Le 09 mai 2015

BACCONNIER Aurélien, Cyril, David
Le 20 mai 2015

MARGIRIER Pascal, 
et CHAOUACHI Aziza
le 28 février 2015

SLAOUI Karim
et BOUAZZA Sabrya
le 18 avril 2015

MOREAUX Christophe le 29 avril 2015
BERENGER Raymonde le 02 mai 2015
BERARD Marie-Marthe le 10 juin 2015
PERNALON Bernard le 13 juin 2015
ROUSSET Cédryc le 21 juillet 2015
VALLIER Georgette le 30 juillet 2015
PAIRE Jean-Claude le 03 août 2015
DIGONNET Henria le 01 août 2015
BOMBRUN Colette le 30 septembre 2015
OGER Jeannine le 11 novembre 2015
AIME Henriette le 12 novembre 2015
DIDIER Fernanda le 18 novembre 2015
BOURGUIGNON Paulette le 19 novembre 2015

MORAS Alexis
Le 27 juin 2015

BLACHER Héloïse, Laura
Le 08 juillet 2015

SOK Soana
Le 06 octobre 2015

VALAYER Carla
Le 15 octobre 2015

CALLENS Odin
Le 16 novembre 2015
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Mairie de Laveyron
140, Allée de la Ronceraie - 26240 LAVEYRON
Tél. 04 75 23 02 69 - Fax 04 75 23 43 82
mairie@laveyron.fr - www.laveyron.fr


