
Lundi 5 Mars     Don du Sang Salle Polyvalente 16 h -19 h.  
Lundi 5 Mars     Réunion du Conseil Municipal à 19 h. Ouvert à tous. 
Samedi 17 et dimanche 18 Mars Exposition géologie 10 h à 18 h et conférence à 15 h 
Samedi 17 mars     Pièce de théâtre 20 h 30 salle polyvalente 
Lundi 19 Mars    Commémoration  à Laveyron à 18 h 
Dimanche 26 Mars   Changement d’heure 

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 5 mars  2018 à 19h00. 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 2, 9, 16, 23 et 30 Mars 2018. 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

…../…. 

Site internet : www.laveyron.fr 

Le 19 mars est la Journée Nationale du Souvenir,  du Recueillement à la Mémoire des  
Victimes Civiles et Militaires de la Guerre d’Algérie, des Combats en Tunisie et au Maroc. 
Le dépôt de gerbe aura lieu à 18 H à LAVEYRON et 18 H 30 à BEAUSEMBLANT. 

COMMEMORATION DU 19 MARS COMMEMORATION DU 19 MARS COMMEMORATION DU 19 MARS    

CHANGEMENT D’HEURE …CHANGEMENT D’HEURE …CHANGEMENT D’HEURE …   
La nuit du dimanche 26 mars à   2 h il sera 3 h !..2 h il sera 3 h !..2 h il sera 3 h !..   

CA SE PASSE CHEZ NOUS !CA SE PASSE CHEZ NOUS !CA SE PASSE CHEZ NOUS !   

Le bois sera accessible à partir de mi-mars. Vous pourrez de nouveau vous promener en toute 
quiétude. 
 
 
 
Des travaux de rafraîchissement commenceront prochainement à la salle Monet. 



PLAN LOCAL D’URBANISMEPLAN LOCAL D’URBANISMEPLAN LOCAL D’URBANISME   
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme a été approuvée par délibération du 
9 octobre 2017. 

L’ensemble des documents relatifs au PLU (cartographie, règlement, orientations 
d’aménagement…) sont désormais consultables sur : 

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr  

…../…. 

Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE    
Vendredi 9 février, toute l'école a fêté le carnaval en se déguisant l'après-midi. 
Une vente des magnifiques gâteaux du concours a été organisée par le Sou des 
Ecole en fin d’après midi. 

RAPPEL DON DU SANGRAPPEL DON DU SANGRAPPEL DON DU SANG   

COLLECTE DE SANG :  

Salle Polyvalente Laveyron :  

Lundi 5 Mars de 16 h à 19 h  

URGENT BESOIN DE DONS -RESERVES  EN BAISSE 

DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS    

En mars quand le merle a sifflé l’hiver s’en est allé. 

Bienvenue au printemps le 20 mars 

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

Bois nettoyé promenades assurées. 



INFORMATION A LA POPULATION INFORMATION A LA POPULATION INFORMATION A LA POPULATION    

…../…. 

Le club de géologie de Laveyron et de ses environs vous propose sa 2ème exposition sur la 
Géologie, les Minéraux et les Fossiles de notre secteur et d’ailleurs :  
     samedi 17 et dimanche 18 mars de 10 h à 18 h  

    à la Ronceraie - Mairie de Laveyron 

Le samedi 17 Mars  à 15 h vous pourrez assister à une conférence 
animée par le docteur Patrick CARRIER sur la bataille entre les Gau-
lois et les Romains qui a eu lieu entre le Sud de Tain et Andancette,  

Le dimanche 18 Mars à 15 h une conférence animée par le paléontologue Bernard RIOU 
vous sera proposée sur les Fossiles. 

 Entrée libre. 

CLUB DE GEOLOGIECLUB DE GEOLOGIECLUB DE GEOLOGIE   

Propriétaires: des subventions importantes pour la rénovation 
énergétique de votre logement 
 

Les taux de subvention de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) pour les 

travaux d’économie d’énergie chez les propriétaires occupants sont: 
• 45% du HT pour les propriétaires modestes. 
• 60% du Ht pour les propriétaires plus modestes. 

L’Anah subventionne jusqu’à 20 000 € HT de travaux. 
La réhabilitation de logements locatifs conventionnés est elle aussi 

subventionnée. 
La communauté de commune Porte de DrômeArdèche a confié une mission 
d’animation à SOLIHA Drôme nouveau nom du Cald, qui peut ainsi intervenir 
gratuitement pour donner des conseils sur les travaux et aménagements à réaliser, 
informer sur toutes les aides financières, visiter les logements et monter les 
dossiers de subventions. 
Un numéro vert 0 800 300 915 permet de joindre les services de SOLIAH Drôme à 
Valence tous les jours de la semaine: 
* Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
* Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Contact mail: eoh@drommenet.org 

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)   

Le repas du Club le jeudi 15 mars à 12 heures salle Monet. 
Inscriptions et règlement avant le 1er mars. Salle Renoir les mardis de14 H à 17 H. 

La dégustation de la pogne aura lieu le jeudi 29 mars à 14 h,  
salle Renoir. 

Les inscriptions et règlements pour le « cabri » à Saint Donat du vendredi 6 avril 
doivent être pris avant le 21 mars. 



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

Le 27 janvier 2018 l’Animation Laveyronnaise a 
tenu son assemblée générale. 
L’assemblée générale a eu lieu en présence du maire. 
Le président Patrick Cros a remercié les  participants pour leur 
implication et leur dévouement au service de leurs concitoyens 
et la mairie pour son aide matérielle, lors de la mise en place des 
différentes manifestations, et financière par le versement de la 
subvention annuelle.   
 

Il a fait le rapport moral et financier de l’année écoulée. 
Une année marquée par les événements habituels et par une grande journée 
d’animations diverses pour fêter les 40 ans de l’Animation Laveyronnaise. 
 
A la question: qui voulait faire partie de l’Animation Laveyronnaise pour la 
prochaine année? 

Trois personnes n’ont pas souhaité continuer. 
Patrick Cros et Claire de Villèle ont regretté vivement ces départs et ont remercié 
les partants pour les nombreux services rendus, leur présence efficace et leur 
implication inconditionnelle dans toutes les manifestations depuis plusieurs 
années. 
 
Une réunion a été programmée le 1er février pour débattre :  
 * d’une suite à donner à l’association avec seulement 11 personnes prêtes à 
s’investir comme par le passé, ce qui parait difficile si d’autres bonnes volontés 
ne viennent pas nous prêter main-forte. 
 * réélire le bureau de l’Association. 
 * définir les dates des prochaines manifestations. 
Un verre de l’amitié a clos la réunion. 
 
1er février 2018 - Est-ce qu’on continue?  

Oui pour cette année. Nous « essaierons » d’assurer les festivités prévues. 
Si la charge est trop « lourde », compte tenu des 11 membres restants, nous 
convoquerons une assemblée générale extraordinaire pour décider de l’avenir de 
l’association. 
Nous lançons un appel à la population laveyronnaise, « Sans investissement de 
votre part nous ne pourrons pas continuer ». Si vous disposez d’un peu de temps, 
si vous voulez vous investir pour le bien être et le dynamisme de votre commune 
venez nous rejoindre. Mais faites vite nous ne tiendrons plus très longtemps. 
  
 
Election du bureau de l’association. 

Co-présidents:  Patrick CROS 
   Claire de VILLELE 
Secrétaires:  Michel ROS  
   Brigitte SIROU 
Trésoriers:   Eric BESSET 
   Daniel THIVILLIER 
 
 

 

Le programme de l’année. 
13 février: Mardi Gras 
17 mars: Pièce de  Théâtre 
29 juin: Spectacle Patrice Péricard 
7 juillet: Moules Frites 
1er décembre : Repas des anciens 
8 décembre: Feu d’Artifice 
15 décembre: Char du Père Noël 



Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez contacter: 
Patrick Cros:  tél 04 75 23 28 40   mail  patrick.cros0980@orange.fr 
Claire de Villèle: tél 04 75 23 03 53  mail  bichou.devillele@orange.fr 
Eric Besset:  tél 04 75 23 29 84   mail  ericbesset@hotmail.com 
   
   
L’Animation a fêté le Mardi Gras avec les enfants et les grands.L’Animation a fêté le Mardi Gras avec les enfants et les grands.L’Animation a fêté le Mardi Gras avec les enfants et les grands.   
Les  enfants venus nombreux se sont « éclatés » avec les ballons extraordinaires qui ont 
complété leurs merveilleux déguisements, avec des maquillages surprenants, avec les jeux en 
bois prêtés par « C’est pas du jeu » et par une musique d’enfer géré par leur DJ préféré. Ils se 
sont ,avec les grands, régalés avec les bugnes préparées par l’Animation dans l’après midi. 
Une belle fin de journée dans la joie des enfants. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   

   
   

   
   
   
Samedi 17 mars théâtre à Laveyron 20h30 salle polyvalente.Samedi 17 mars théâtre à Laveyron 20h30 salle polyvalente.Samedi 17 mars théâtre à Laveyron 20h30 salle polyvalente.   
   
L’association « Les Amis de l’Entracte » vous propose leur pièce de théâtre 
«««   Colonel BettyColonel BettyColonel Betty   » .» .» .   
Dans certaines familles il s’en passe des choses dans les années 40 !!!... 
 
Si vous aimez rire, nous vous attendons pour passer une très bonne soirée. 
 
Entrée: participation libre. 

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

LAVEYRON 

Samedi 17 mars 20h30  

salle polyvalente  

La Ronceraie 



…../…. 

«««   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)   

Prochaine soirée-jeux ouverte à tous dès 18h30 : le vendredi 9 mars. 

170 JUDOKAS A LAVEYRON ! 170 JUDOKAS A LAVEYRON ! 170 JUDOKAS A LAVEYRON !    

Ce dimanche 4 février après-midi, le 
Judo Club Saint-Valliérois recevait les  
clubs du District Nord Drôme-Ardèche 
dans la salle de la Mariette à Laveyron 
pour une compétition organisée par le 
Comité Drôme-Ardèche de Judo.  
Entre 13h30 et 18h, ce ne sont pas 
moins de 170 judokates et judokas qui 
se sont affrontés sur les six surfaces de 
combat mises en place pour l’occasion.  
À l’issue des combats, toutes et tous ont 
été récompensés pour leur participation.  

 
 Le soutien et la participation de nombreux 
bénévoles et adhérents du club pour assurer la 
buvette, la vente de crêpes et de gâteaux ainsi 
que l’arbitrage et la tenue des tables de marque 
ont permis la réussite de cet événement.  
Le JCSV remercie chaleureusement l’ensemble 
des participants d’être venus si nombreux.  
 
 Un bien bel après-midi, à renouveler dès que 
possible !  


