
Mardi 4 avril  Conseil Municipal à 18 h. Mairie. 

Du 9 au 11 avril  Après-midi jeux de 14 h à 17 h  -  C’est Pas Du Jeu 
Vendredi 13 avril  Soirée jeux à partir de 18 h 30 -  C’est Pas Du Jeu 

Mardi 1er mai  Course pédestre avec Courir à Laveyron dans le Parc à partir de 10 h. 

DATES A RETENIR DATES A RETENIR DATES A RETENIR    

Site internet : www.laveyron.fr 

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL    

Réunion du Conseil Municipal le mardi 4 avril à 18 h. Ouvert à tous . Vote du budget.  

DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS    

Ciel bleu à Laveyron rend les gens heureux. 

DICTON DE LA COMMISSION COMMUNICATION DICTON DE LA COMMISSION COMMUNICATION DICTON DE LA COMMISSION COMMUNICATION    

 Tant que dure la lune rousse, les fruits sont sujets à fortune  

Permanences du conciliateur-médiateur, en Mairie, les vendredis après-midi de 14 h à 

17 h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 6, 13 et 27 Avril. 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

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)   

Les Amis de la Ronceraie sont conviés le vendredi 6 avril à 12 h à la table de Jean-

Jacques à Saint Donat pour le repas cabri. 

Déplacement en covoiturage. 
Rendez-vous à 11 h 30 au parking de la Ronceraie 

 

Le centre sera ouvert à compter du       

2 juillet et jusqu'au 31 août 2018. 

Du 2 au 6 juillet, l'activité sera réservée aux collégiens et à partir du 9 juillet pour tous à 
partir de 6 ans et jusqu'à 15 ans (ou plus). 

Les inscriptions commenceront fin mai. 

CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie ---      
(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

…../…. 



La rentrée scolaire de septembre 2018 se prépare dès maintenant ! 

N’hésitez pas à me contacter au 04 75 23 09 86 si votre (vos) enfant(s) est (sont) 
concerné(s). 

L’école de Laveyron accueillera notamment en septembre les enfants nés en 2015 

(Petite Section de Maternelle) et les enfants nés en 2016 (Toute Petite Section). 
Je répondrai à vos interrogations quant aux procédures d’inscription, et nous 

conviendrons d’une rencontre pour que vous puissiez venir découvrir ou redécouvrir 
l’école… 

A très bientôt ! 
 

La directrice, Mme Roche  

Ce mois-ci, les élèves de maternelle (de 2 à 6 ans) ont commencé un cycle cirque avec 

un intervenant, Thierry, du cirque de Beausemblant et leurs enseignantes. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Au programme : jonglerie et équilibre ! 

Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE    

…../…. 



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS  !!!... ÇA SE PASSE CHEZ NOUS  !!!... ÇA SE PASSE CHEZ NOUS  !!!...    

…../…. 

La fibre optique traverse la commune. 
Les travaux d’installation de la fibre optique sont d’actualité. Le passage de la fibre se fait 

soit en souterrain par les réservations existantes ou par des tranchées creusées sur les 
chaussées, soit en aérien si les lignes téléphoniques ne sont pas enterrées. 

La fibre ne sera en service que courant 2019. En attendant, la « vie internet » continue 
comme par le passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de remise en état. 
Suite aux visites répétées des sangliers sur la commune et en 

particulier à la Ronceraie des travaux de nivellement du sol ont 
été entrepris. La tondeuse pourra être de nouveau passée sur 

nos pelouses. 

Souhaitons que nos visiteurs indésirables ne reviennent pas. 

Le Mot de l’ECOLE suiteLe Mot de l’ECOLE suiteLe Mot de l’ECOLE suite   
Une photo du carnaval chez les TPS PS et MS 

 



L'association qui vous donne envie de retourner à l'école 
 

GRANDE TOMBOLA 
 

 

Du 26 février  

au 27 avril  
 
 

Les enfants vendent des 

tickets de tombola au prix de 
2 € l’unité, merci de leur 

r é se r v e r  u n  a c c u e i l 
chaleureux. 

 

 
 

 
 

 

 
Gains par tirage au sort en public le 27 avril 2018 à 16h30. Merci de conserver votre ticket 

pour récupérer vos lots. L’ensemble des bénéfices sont reversés à la coopérative scolaire 
pour le financement des projets pédagogiques et de diverses manifestations ludiques, 

éducatives, interactives et citoyennes. Le Sou des Ecoles de Laveyron soutient l’école dans 

toutes ces actions et récolte des fonds aux bénéfices de nos enfants.  

SOU DES ECOLESSOU DES ECOLESSOU DES ECOLES   

…../…. 

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

Les prochains rendez-vous en musique : 
« Amascène » organisé par la Communauté de Communes à Sarras : Samedi 7 avril (salle 
des fêtes) de 17 h à 19 h avec la participation de l’Harmonie, des ateliers « musiques 

actuelles » et « batucada » ainsi qu’un ensemble de saxophones. 
 

Notre spectacle 2018 : 27 mai à 15 h 30 à Albon « l’Arène des Jeux » avec 

la Fresh & Hot Cie et la Gymnastique de Saint-Vallier. Après avoir 
sillonné le monde des Mangas, d'Alice et de Robinson, La Boressoise 

s'aventure cette année sur le grand échiquier des Jeux, des plus innocents 
aux plus terribles, d'hier et de demain. Le dépaysement est garanti, la 

musique forcément omniprésente et les acteurs et décors raviront toute la 

famille...  
Bienvenue dans l'Arène des Jeux ! 

 
 

Les « Musicales sur Rhône » à Laveyron : le 16 juin de 10 h à minuit  

(programme à venir) ... 



«««   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)   

Quelques membres de l'association sont revenus du Festival des Jeux 
de Cannes les bras chargés. 

Nous avons maintenant, dans nos placards, "Photosynthesis", "Flamme 

rouge", "Dice Forge" ... 

Nous vous invitons à venir les tester. 
 

 En ce mois d'avril, nous vous donnons RDV : 

- pour les après-midi-jeux , le lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 de 14 h 

à 17 h 

- pour une soirée-jeux , le 13 avril dès 18 h 30 

La nouvelle édition de notre course pédestre aura lieu le mardi 1er mai à  

10 H sur la ViaRhôna de Laveyron à Andancette.  

Comme chaque année, cette course est homologuée par la FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme) et bénéficie d’un chronométrage professionnel 

assuré par Chronosphère. 
 

Une course enfant gratuite vous sera proposée, inscriptions sur place.  

Venez nombreux courir et encourager les coureurs. 

 
Inscriptions en ligne sur www.chronospheres.fr  

COURIR A LAVEYRON COURIR A LAVEYRON COURIR A LAVEYRON (article fourni par l’association) (article fourni par l’association) (article fourni par l’association)    

un après-midi jeux de février  

…../…. 



L’Animation Laveyronnaise accueillait samedi 17 mars à 20 h 30 la troupe de théâtre « 

les amis de l’entracte » pour une représentation de leur nouvelle pièce « le colonel 
Betty »,  comédie de Christian Rossignol. Le spectacle à été particulièrement bien 

apprécié par le public venu nombreux pour passer un bon moment de détente et de fous 

rires. Rendez-vous est déjà pris pour 2019 !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une réunion de préparation des futures manifestations aura lieu le jeudi 5 avril à 

19 h à la salle Renoir à la Ronceraie.  
Le 29 juin : marché semi-nocturne, le 7 juillet : moules frites.  
 

Nous avons besoin de bras pour nous permettre de continuer à organiser les 

manifestations prévues. Si vous avez envie de nous aider, venez à la rencontre de 
l’équipe. Cela ne vous engage à rien. Vous pourrez ainsi mieux appréhender l’aide que 

vous pourrez nous apporter en l’adaptant à votre propre emploi du temps, à vos 
compétences et à votre disponibilité. Nous espérons que des bonnes volontés se 

manifesteront et nous permettront de continuer notre action pour le bien-être de nos 
concitoyens. 

Vous pouvez aussi nous donner votre adresse mail, nous pourrons ainsi vous 

communiquer le programme de la préparation et du déroulement de la manifestation, 
ainsi qu’un tableau sur lequel vous pourrez inscrire vos disponibilités. Merci à tous 

ceux qui nous apporteront leur aide. 
 patrick.cros0980@orange.fr 

 bichou.devillele@orange.fr 

 ros.m@orange.fr 

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

Les artistes au travail  

Le salut final chaleureusement applaudi  Après l’effort le réconfort   

…../…. 



 

Suite à une idée commune entre 2 entités 

qui souhaitaient créer un festival de 
musique, le N7 FESTIVAL est né.  

 
Nous avons d’un côté l’association 

ESND qui porte le festival (Club de 

football sous la dénomination « Entente 
Sportive Nord Drôme rattachant 3 

communes : Albon, Beausemblant et 
Laveyron) et de l’autre côté NEA 

STAGE (Marque exploitée par la société 

« 2EF » à Laveyron qui est une société 
d’évènementiel avec podium, écran à led 

extérieure, son et lumière). 
 

 

Le N7 FESTIVAL est un évènement 
musical qui a pour but de rassembler, 

garder l’esprit associatif. Le parc de la 
Ronceraie à Laveyron reste un cadre 

unique pour cette ambiance. De plus, le 

lien historique entre la commune et 
l’emblématique Route Nationale 7 est 

fort. C’est pour cela que nous souhaitons 
que les festivaliers retrouvent l’esprit N7 

dans le festival, on retrouvera les 
« Bistrots », « Restos », sa « Banque », 

entre autres …  

 
 

 
Pour l’édition 2018, nous avons moins d’artistes mais nous gardons une 

programmation pour tout type de public. Pour cela nous avons sélectionné 

« ONPSG (On N’est Pas Sorti de la Grange) » en 1ere partie, et MANAU pour les 
20 ans de la Tribu de Dana en tête d’affiche. Et nous terminerons la soirée avec un 

DJ.  
En ce qui concerne les infos pratiques, l’ouverture des portes se fera à 17 h. 

Il y aura une animation offerte pour les enfants, à la suite, nous aurons le concert 

d’ONPSG à 19 h 45 et MANAU à 21 h 30. Le tarif est de 17 € en prévente via le 
réseau www.francebillet.com et de 20 € le jour même avec toujours l’entrée gratuite 

pour les moins de 12 ans. 

 

Information au 07 69 79 90 73 ou resa@n7festival.fr                                                   

ESND ESND ESND (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   




