
 

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

Mardi 8 mai    Commémoration à 11 h 30 à Beausemblant et 12 h à Laveyron 

Lundi 7 au vendredi 11 mai  Fermeture de la Mairie 

Mardi 18 mai    Soirée jeux dès 18 h 30 - C’est Pas Du Jeu 

Lundi 28 mai   Conseil Municipal à 19 h. Mairie. 

.../... 

Site internet : www.laveyron.fr 

Nous vous rappelons que nous attendons chaque mois vos articles avant le 20 du mois afin de 
pouvoir éditer le bulletin dans de bonnes conditions. 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 28 mai à 19 h. Ouvert à tous.  

Tous les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser 
dans le mois de leur anniversaire. 
Ils doivent se présenter en Mairie aux horaires d’ouverture munis du livret de famille des 
parents et d’une carte d’identité. 

Permanence du conciliateur-médiateur, en Mairie, le vendredi après-midi de 15 h à 17 h sur 
rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 18 et 25 mai. 

La cérémonie de commémoration du 8 mai se déroulera à : 
 - 10h 45 à Andancette 

 - 11 h 30 à Beausemblant 
 - 12 h 00 à Laveyron 

suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

La Mairie sera fermée du 7 au 11 mai. 



 

En mai, fleurit le hêtre et chante le geai. 

Les Saints de Glace sont une période climatologique située, selon des croyances 
populaires européennes du Haut Moyen Âge, autour des dates des fêtes de Saint Mamert, 
Saint Pancrace et Saint Servais, traditionnellement célébrées les 11, 12 et 13 mai de 
chaque année. 
Ces Saints sont invoqués par les agriculteurs pour éviter l'effet d'une baisse de la 
température sur les cultures, qui pouvait être observée à cette période et qui peut amener 
du gel (phénomène de la lune rousse). Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à 
craindre. 

En mai, fais ce qu’il te plait, mais pense à semer pour récolter. 

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  

Sortie vélo CE2/CM1 

Le vendredi 6 avril, les CE2/
CM1 de l'école de Laveyron se 
sont rendus à vélo, sous le soleil, 
à Tournon sur Rhône. 
 

Au programme : pratique du vélo et visite des nouveaux studios de Déclic Radio [101.1FM] 
où Marc Cholleton, animateur de E-radio, attendait les élèves afin de conclure un beau projet 
d'émission de radio que vous pouvez écouter sur :  
 

               http://www.e-radio.info/ecole-publique-de-laveyron26/ 

Un grand merci à tous les accompagnateurs agréés.  



 

 

.../... 

 

En mai, fais ce qu'il te plait, mais n'oublie pas de venir jouer le 18 ! 

Soirée ouverte à tous : le vendredi 18 mai dès 18 h 30, salle Van Gogh,               
La Ronceraie. 

Le jeudi 14 juin à 12 h aura lieu au parc de la Ronceraie une paëlla. 
Les inscriptions et règlements devront avoir lieu avant le 7 juin, tous les mardis de 14 h 30 à 
17 h salle Renoir à la Ronceraie. 

J'ai le plaisir de vous présenter l'affiche de notre spectacle qui se déroulera : 
 le dimanche 27 mai, 15 h 30 à la salle d'Albon. 

Cette année la Boressoise revisite le monde des jeux. Ah, et quels jeux ? TOUS ! …. 
Qu'ils soient innocents ou interdits, du passé ou d'un possible futur, télévisés, électroniques 
ou de société, ils passeront tous au crible de nos animateurs de la Fresh & Hot Compagnie et 
des séquences gymniques de la Gym de Saint Vallier. 
Saurez-vous nous rejoindre dans l'arène ?

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 adultes sur place et en ligne sur www.chronospheres.fr  

L’association « Plein les Yeux » demande à chacun d’entre nous de se mobiliser le plus 
possible pour la récolte des bouchons qui peuvent faire de grandes choses et ainsi aider des 
personnes handicapées. 
Des bacs de collecte de ces « petits bouchons » en plastique ou autres matières (liège, liège 
synthétique etc.) sont à votre disposition dans le village vers les PAV de la Mairie, du 
cimetière, des Mariniers. Les bénévoles de Laveyron qui s’investissent dans cette association 
vous remercient. Ils vous informent qu’aura lieu le samedi 9 juin un concert caritatif à 
l’Espace Rochegude à Tain l’Hermitage, 2€ par billet vendu seront reversés à l’association 
« Plein les Yeux ». Réservation : 06 73 12 93 91 Mme Sylviane Gachet. 



 

.../... 

L’Ardéchoise se déroulera du mercredi 20 au samedi 23 juin 2018. 
 

A Laveyron, vous pourrez voir les cyclistes : 
Mercredi 20 juin de 8 h 10 à 11 h 15 

 
    Site : www.ardechoise.com 

À l’instar des deux premiers stages organisés en octobre et en février, c’est le troisième et 
dernier stage de l’année qui vient de se terminer. Organisé par le Judo Club Laveyron et une 
poignée de bénévoles passionnés, il aura permis à 23 jeunes judokas de se perfectionner 
dans la pratique du judo, dans une ambiance détendue et conviviale. 
 

Au menu de ces deux journées de stage : petit déjeuner complet et jus d’oranges 
fraichement pressées pour bien démarrer la journée, activités sportives en intérieur pour 
s’échauffer et deux heures d’entraînement de judo. 
Puis, enfants et encadrants se sont retrouvés autour d’un bon repas préparé par les bénévoles 
du club, à base de produits frais et de saison. 
La traditionnelle projection de film a ensuite constitué un temps calme et de repos afin que 
tous reprennent des forces ! 
Le temps splendide et la chaleur de ces derniers jours ont permis de bien profiter de 
l’extérieur pour entamer ces après-midi sportifs. 
Enfin, après une nouvelle séance de judo dans le dojo, tous les participants ont été 
récompensés par un goûter gourmand fait maison. 
 

Deux belles journées sportives pendant lesquelles tous ont partagé les valeurs si chères au 
Laveyron Judo : cohésion, entraide, apprentissage, vie en communauté et bonne humeur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois encore, le Judo Club Laveyron remercie chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles qui se sont mobilisés pour organiser ce bel événement. 

À propos du Judo Club Saint-Valliérois.  

Le 22 février 1962 naît l’Associa�on du Judo Club Saint-Valliérois, perme#ant ainsi 
l’ouverture d’une des premières écoles de judo de la Drôme. Depuis plus de cinquante ans, 
l’associa�on propose donc à ses adhérents l’appren�ssage du judo dans le respect de son 
Code Moral, encadré par un corps professoral diplômé d’État. Affilié à la Fédéra�on 
Française de Judo & Disciplines Associées (F.F.J.D.A.), le Judo Club Saint-Valliérois et ses 
100 adhérents ouvrent leurs portes à tous les désireux d’apprendre une discipline 
structurante par son Code Moral. Plus d’informa�ons : www.saintvallierjudo.fr 
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Le Centre de Loisirs du Parc de la Ronceraie à Laveyron sera 

ouvert du 2 juillet au 31 août 2018 
(fermé la semaine du 15 août). 

 

Les enfants de 4 à 15 ans, nés entre 2003 et 2014 (4 ans révolus au 1er jour de présence) sont 
inscrits à la semaine. 
 

Les journées animées débutent par un accueil à partir de 7 h 30 et se terminent à 17 h 30. 
 

Outre les activités dispensées dans les locaux du centre ainsi que dans le parc, sont 
organisées des sorties à thème et des mini camps (camping). 
 

Permanences d'inscription au Parc de La Ronceraie : 
les  samedis : 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

Possibilité de renouveler vos inscriptions tous les jeudis de juillet et août, entre 17 h 00 et 
18h00. 

Renseignements et dossier d’inscription: 
h.bouacha@laposte.net  
ou 06 08 00 16 47  

 

.../... 



 L'entente Sportive Nord Drôme organise pour la seconde année son Festival N7 de musique 
le samedi 30 juin au parc de la Ronceraie. 
 

Pour l’édition 2018, le 30 juin, nous avons en première partie « ONPSG (On N’est Pas Sorti 
de la Grange) »  et en tête d'affiche « MANAU » pour les 20 ans de la Tribu de Dana. Nous 
terminerons la soirée par des musiques festives accompagnées d'un violon.  
 

Ouverture des portes à 17 h 00. 
Début du festival à 19 h 30.  
Buvette et restauration sur place. 
 

 

Réservations sur la Fnac, France Billet.com et dans les offices de tourismes de Tain - 
Tournon sur Rhône - Saint Félicien et Saint Donat Sur L'Herbasse.  
 

Le jour même les billets seront en vente à 20 €. 

Les associations ADMR du secteur Nord 
Drôme (Albon-Anneyron-St Uze/St 
Barthélémy de Vals et Châteauneuf-de-

Galaure) proposent une matinée : 
 

Petit Déjeuner de l'Emploi  
le mardi 15 mai de 9h à 12h30  
à ALBON (9 place St Romain)  

 

afin de recruter du personnel.  


