
Vendredi 10 Août   Fermeture exceptionnelle de la Mairie 

Mardi 14 Août   Don du sang 

Mardi 14 Août   Spectacles Parc de la Ronceraie  
Vendredi 31 Août   Spectacle au Théâtre de Verdure 

Lundi 3 Septembre  Rentrée des classes 
Lundi 3 Septembre  Conseil Municipal à 19 h 

Jeudi 6 septembre  Friture chez « Picotin » Les Amis de la Ronceraie 

Jeudi 13 septembre    Prévention des chutes Gymnastique Volontaire 

Site internet : www.laveyron.fr 

L’écho L’écho L’écho L’écho     
LaveyronnaisLaveyronnaisLaveyronnaisLaveyronnais    

Si vous souhaitez contacter l'école durant les vacances (inscription, radiation, ...), veuillez 
passer par la mairie de Laveyron qui transmettra votre demande à la directrice, Mme 
Roche. 
 

L'équipe enseignante vous souhaite un très bel été, et vous donne rendez-vous le lundi 3 
septembre 2018 à 8 h 20 pour la rentrée des classes !  

Au mois d’Août il fait bon aller chercher salades et ciboule. 

Si Août ressemble à Juillet profitons des douces soirées. 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 03 septembre à 19 h. Ouvert à tous .  

La mairie sera fermée exceptionnellement le vendredi 10 août toute la journée 



UNE ADRESSE VALIDE ? 
Un numéro + un nom de rue seront indispensables pour 
souscrire, le moment venu, à une offre fibre auprès d'un 
opérateur. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous auprès de votre 
mairie pour savoir si la réalisation d'un plan d'adressage est en 
cours. 

VOUS HABITEZ EN IMMEUBLE COLLECTIF ? OU EN 
LOTISSEMENT PRIVE ? 
Avant d’installer la fibre optique dans votre logement 
(immeuble collectif ou lotissement privé de + de 4 logements), 
une convention doit être signée entre ADTIM FTTH, 
délégataire du réseau public ADN et la copropriété et le 
propriétaire. 
 Contactez votre syndic ou votre propriétaire pour faire part de votre intérêt à vous raccorder 
et le sensibiliser à la nécessité de signer cette convention. 
 

VOUS HABITEZ EN MAISON INDIVIDUELLE ? 
La fibre empruntera le même chemin que votre ligne téléphonique. Vous devez fournir un 
passage « en bon état » : 
élaguer les arbres alentours si le passage se fait en aérien ; 
vérifier que le fourreau n’est pas bouché si la ligne est souterraine. 

Pour plus de renseignements : http://www.ardechedromenumerique.fr/page/preparer-l-
arrive-de-la-fibre 

 

 Le rendez-vous du 11 septembre 2018 constitue une opération technique 
importante qui se déroulera principalement dans notre région. 
 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils risquent de perdre une 
partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des 
programmes de la TNT après le 11 septembre 2018.  
 

Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des Français, plus de la moitié des 
foyers reçoit la télévision par une antenne râteau, sur au moins un poste du foyer.  
 

Plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr 

Les adhérents des Amis de la Ronceraie iront le jeudi 6 septembre à 12 h déguster la 
friture chez « Picotin » à Andance. 
Rendez vous à 12 h au restaurant. 

Les permanences du conciliateur-médiateur reprendront dès le vendredi 7 septembre. 



 Quelques p’Arts la saison…  
 

14 Août 18 h - Pédalo Cantabile 

Objet roulant bien identifié, le Pédalo Cantabile n’est autre qu’un 
karaoké acoustique et mobile qui se propose de réveiller vos cordes 
vocales. 

14 Août 20 h 30 - Véro 1ère, Reine d’Angleterre 

Un campement de quelques caravanes entoure une remorque-théâtre aux allures de stand 
forain, véritable boîte à illusions et autres merveilles scéniques. Ce soir, la famille Stutman, 
des célèbres Mélodrames Stutman, présente Véro 1ère, Reine d’Angleterre, une fable « en 
même temps » morale et perverse qui relate l’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait 
se rêver gérante de Franprix et finit Reine d’Angleterre ! 
 

En entente avec l’ESND 

« On n’est pas sorti de la Grange » (Rock) 
 et Thuy Nhi (Electro) 

Le vendredi 31 Août à 20 H, concerts gratuits au théâtre de 
Verdure. Venez redécouvrir certains artistes du Festival N7… 

 

La municipalité recevra à 19 heures les féminines (finalistes de la coupe Drôme Ardèche) et 
U17 (demi finalistes de la coupe Drome Ardèche). 

 

 

A Albon, jeudi 7 juin 2018 à la salle Florence Arthaud, l’ADMR Albon-Beausemblant-
Laveyron a tenu son assemblée générale. Mme POULENARD Nicole, présidente de 
l’association locale a remercié les maires et élus présents M. PAYRAUD Jean-Pierre, M. 
CESA Jean, M. COQUELLE Jean-Yves, Mme MOUNIER Sylvie ainsi que M. TRESCOL 
Rémi de la Fédération Départementale ADMR de la Drôme, les bénéficiaires, salariées et 
bénévoles, les associations locales d’Anneyron, St Uze et Châteauneuf de Galaure. 
Deux nouveaux bénévoles ont été cooptés au conseil d’administration. 
 

Au-delà des services proposés à la population, l’ADMR participe à la vie locale par la 
journée annuelle des fleurs, le printemps de l’ADMR (les sacs à pain et le Petit Déjeuner de 
l’Emploi) et le couscous. Notez déjà la date du couscous 2018 samedi 17 novembre à 12 
heures à la salle Pierre Mendès France à ALBON. 
 

Pour tout renseignement tél 04 75 31 34 94 – mail admr.albon@orange.fr  

ADMR Albon-Beausemblant-Laveyron - 9 place St Romain – 26140 ALBON   



 

Le 30 Juin dernier avait lieu la 2ième édition du N7 FESTIVAL organisé par l’Entente 

Sportive Nord Drôme et 

NEASTAGE. Ce sont près de 1100 

personnes qui se sont retrouvées en 

fin d’après-midi dans le Parc de la 

Ronceraie pour un festival lancé par 

ONPSG (On n’est pas sorti de la 

grange), avant de retrouver une des 

stars de la fin des années 90, le 

rappeur celtic MANAU. Pour finir 

les festivaliers ont eu le plaisir de 

découvrir Thuy Nhi. Une belle 2ième 

édition ensoleillée, en progrès par 

rapport à l’année dernière, rendez-

vous est pris pour l’année prochaine !!!!! 

Cette année encore vous avez pu savourer les traditionnelles « moules-frites » dans 
l’habituelle ambiance bon enfant et conviviale. Nous remercions le Sou des Ecoles et les 
nouveaux bénévoles qui sont venus prêter mains fortes à l’Animation et ont permis le bon 
déroulement de cette soirée. Nous espérons que d’autres bonnes volontés se proposeront 
pour assurer la continuité des manifestations à venir. 
L’orchestre « Le Club » a été apprécié par tous les participants pour sa capacité à s’adapter à 
un public varié. Petits et grands, enfants et adultes, jeunes et moins jeunes ont tous pu danser 
sur le parquet. 
 

 

                         PAS SANS VOUS, PAS SANS NOUS 
 

Comme chaque année, après de longs mois de travail ou d’obligations diverses, l’été est là 
avec son lot de plaisirs, de joies, d’insouciance mais nos malades ne sont pas en vacances 
Aussi, n’oublions pas, qu’en cette période, il faut ENCORE plus se mobiliser pour les dons 
de sang, dans nos différentes collectes, afin de sauver de nombreuses vies, les réserves 
actuelles étant de 8 jours pour certains groupes et au maximum de 12 jours pour d’autres, ce 
qui est nettement insuffisant (chiffres du 23 juillet) 
Aussi, l’Amicale de Saint-Vallier et l’EFS de VALENCE- ANNONAY  comptent sur votre 
présence,  
MARDI 14 AOUT, Salle Polyvalente, Domaine de La Ronceraie de 16h à 19h 

Merci de votre geste humain, solidaire et indispensable. 



 

 

Réunion d’information 

Ouverte à tous, gratuite et sans 
engagement : 

Jeudi 13 septembre 2018  

de 14 h à 16 h 30 Salle Van Gogh. 

  

Le Dr Monique Sroussi présentera le 
programme « Prévention des chutes 
par l’équilibre, l’activité physique et 
l’alimentation ». 

  

Françoise Gabet, animatrice sportive 
EPGV montrera des exercices pour 
améliorer son équilibre, éviter les 
chutes et apprendre à se relever. 

 

Le spectacle Patrice PERICARD du 6 juillet au parc de la Ronceraie a été apprécié par les 
spectateurs. 
 

Un grand merci à la commune, à la compagnie PERICARD et à tous les bénévoles pour cet 
évènement estival. 

Photos fournies par  Monsieur Jacques BRUYERE 



 

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 d’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  

 


