
 

Lundi 2 juillet    Ouverture du Centre de Loisirs 
Vendredi 6 juillet    Plein les Yeux à 13 h sur le parking d’Action 

Vendredi 6 juillet    Compagnie Patrice Péricard à 21 h La Ronceraie 
Samedi 7 juillet    Moules Frites de l’Animation Laveyron à 19 h 

Dimanche 22 juillet   Pique-nique des Amis de la Ronceraie à 12 h La Ronceraie 

Site internet : www.laveyron.fr 

Juillet 2018Juillet 2018Juillet 2018Juillet 2018    

 Pour terminer l’année scolaire, la 
fête de l’école a réuni petits et 
grands autour de diverses activités 
proposées par le Sou des écoles et 
l’équipe enseignante.  

Le spectacle des enfants a été bien 
applaudi au gymnase, devant de 
nombreux spectateurs.  

Bel été à tous !  

 

Le mot de la directrice : Les inscriptions à l’école sont toujours d’actualité : n’attendez pas, 
et contactez Mme Roche au 04 75 23 09 86. À bientôt !  

Juillet doit rôtir ce que septembre mûrira. 

Laveyron en été vaut bien les plages encombrées 

Les permanences du conciliateur-médiateur reprendront dès septembre après les vacances 
judiciaires. 



La loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées confie aux  maires la charge de recenser à titre préventif, 
à leur demande ou à la requête de leurs proches ou de tiers, les personnes âgées ou les 
personnes handicapées isolées à leur domicile. En cas de risques exceptionnels et de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet, nous aurons ainsi la liste des 
personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires. 
  

Pour nous permettre de tenir ce registre nominatif, peuvent se faire inscrire, les personnes 
isolées et résidant à leur domicile : 
- âgées de 65 ans et plus, 
- âgées de plus 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile 
- adultes handicapés bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du  livre II du code 
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 
base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre.  
  

L’inscription est réalisée soit par la personne concernée, soit par un tiers par écrit (le 
consentement de l’intéressé sera nécessaire).   

Vous pouvez vous procurer des imprimés en mairie aux horaires d’ouverture. 

La Compagnie Patrice PERICARD présente les années 2000 

le vendredi 6 juillet à 21 h au parc de la Ronceraie 
 

2 heures de spectacle sur les meilleurs succès de ces 15 dernières années 
Buvette assurée par Laveyron Détente Loisirs 
Entrée 5 euros 
Dans le cadre des vendredis de l’été, organisés par la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche 

Comme tous les ans l’ANIMATION LAVEYRONNAISE vous donne rendez–vous  
pour déguster ses, désormais célèbres, MOULES FRITES, le 7 juillet à partir de 19 
heures dans le Parc de la Ronceraie. 
 

L’orchestre  LE CLUB vous permettra de danser jusque tard dans la nuit. 
 

Entrée gratuite et parking surveillé. 
 

Dicton de l’Animation : Les moules de Laveyron valent bien celles de l’Ile d’Oléron. 
 

Lâcher de ballon et exposition des photos de l’école à partir de 18 H avec le Sou des 
Ecoles. 
 

Nous vous attendons nombreux 

Après plusieurs vendredis de tri, les bénévoles sont prêts pour remplir le camion. Si vous 
avez un peu de temps (maximum 3 heures), beaucoup d’envie et de motivation pour nous 
aider, rendez vous le vendredi 6 juillet à 13 h sur le parking d’Action pour faire du co-

voiturage jusqu’à Tain. 
D’avance merci de votre aide qui va cette fois-ci encore permettre de nombreuses aides 
auprès de personnes handicapées. 
Pour plus de renseignements, contacter Sylviane au 06 73 12 93 91. 



 

 

 

L’assemblée générale du Club de Tennis a eu lieu le 15 juin. 
De nouveaux adhérents sont venus grossir nos rangs. 
Nous envisageons d’organiser un tournoi interne au club. Ce serait une occasion pour 
nous permettre d’échanger et de mieux nous connaitre au cours d’une journée conviviale.  
 

Le bureau a été reconduit: 
 

Pierre NOYARET   président 
Bernadette OGIER   secrétaire 

Claire-France de VILLELE  trésorière 
Hélène MALSERT, Alain BESSET, Jean-Marc VERRON, Éric BESSET membres. 
 
Le prix des cartes reste inchangé. 
 Enfants : - 15ans = 8€  
         + 15ans = 15€ 

 

Les nouvelles cartes sont en vente soit au Relais 
des Mailles, soit à la mairie aux heures d’ouverture (dans ce cas chèque uniquement) à 
partir du 2 juillet. 
Les clés sont échangées contre les précédentes ou remises  contre une caution de 5€ avec 
les nouvelles cartes. 
Nous rappelons que seules les personnes ayant des cartes du club sont assurées sur les 
cours.  

Le Judo Club Saint-Valliérois clôture sa saison 
sportive en beauté avec deux nouvelles ceintures 
noires.  
Lionel et Zacharie HENRY (père et fils) ont, en effet, 
validé la dernière UV de leur passage de grade en 
remportant les 100 points requis en compétition. Après 
avoir passé avec succès leur kata, ils ont tout 
récemment remporté leurs tous derniers points lors des 
compétitions de la Roche sur Foron et de Lyon.  
 Lionel a débuté le judo à 9 ans à Saint-Vallier puis a 
dû interrompre sa pratique à l’adolescence.  
Après une longue pause, il a repris les rênes du Judo 
Club en septembre 2012 en tant que président de 

l’association. Devant le plaisir évident des pratiquants sur les tatamis, il n’a pas résisté à 
l’envie d’enfiler à nouveau le kimono !  
Grâce à un travail acharné et une volonté de fer, il a finalement décroché son 1er dan le 
samedi 16 juin.  
Zacharie est lui aussi un pur produit du JCSV puisqu’il a également été formé 
intégralement au sein du Judo Club Saint-Valliérois.  
Après 9 ans de pratique et malgré quelques moments de doute, il a su se remotiver, se 
dépasser pour obtenir cette ceinture noire tant convoitée le samedi 29 avril.  
Félicitations à eux deux ! Leur travail, leur abnégation et leur persévérance ont payé et 
sont un bel exemple pour l’ensemble des judokas du club.  

Le traditionnel pique-nique familial des Amis de la Ronceraie aura lieu le dimanche 22 
juillet à 12 heures au parc de la Ronceraie. 
Inscription et règlement les mardis de 14 h à 17 h 30, salle Renoir. 

Chômeurs et étudiants = 15€ 

Adultes =  25 € 

Couples = 45 € 



 

LAVEYRON – ST-VALLIER 
 

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). 
 

 

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 sur www.laveyron.fr 

ou 06 08 00 16 47  


