
Site internet : www.laveyron.fr 
JANVIER 2018 : 
 

Samedi 5 Janvier  Concours de belote avec les Amis de la Ronceraie. Salle Polyvalente 14h. 
Vendredi 11 Janvier  Cérémonie des Vœux à partir de 19h à la Salle Polyvalente. 
Vendredi 11 Janvier  Première soirée Jeu avec « C’est pas du Jeu » après les vœux du Maire. 
Samedi 19 Janvier Audition-concert des rois à la salle des fêtes de Beausemblant La Boressoise. 
Dimanche 20 Janvier Concours de Belote organisé par la Boressoise à 14h à Beausemblant. 
Vendredi 25 Janvier Assemblée Générale de l’Animation Laveyronnaise à 19h Salle Renoir. 
 

Recette pour l’année 2019: - un zeste de réussite  
     - un soupçon d’imprévu 

     - une pointe d’humour, le tout arrosé d’amour 
 

    TOUS NOS MEILLEURS VOEUX 

 

L’écho  

Laveyronnais 

Vendredi 11 janvier à  19 heures à la salle Polyvalente de la Ronceraie 

Janvier 2019

Madame DANJAUME ne prendra exceptionnellement pas de rendez-vous sur le mois de 
janvier. 

« Le 17 décembre, la classe de CM2 de Mme Roche a 
travaillé toute la journée autour du bois et de la forêt. 
L’après-midi, l’animatrice de la filière bois (Fibois 07/26) 
nous a emmenés visiter une menuiserie à St Rambert  
d’Albon. Les élèves  ont  pu  questionner M. Chautant qui 
les a très bien accueillis, et qui a trouvé les mots pour 
expliquer son métier avec passion.  
Un grand merci pour toutes les découvertes de cette 
première journée bois et forêt ! » 



"C'est Pas Du Jeu !" vous souhaite une bonne 
année 2019 ! 

Que cette année soit riche en rire, en 
convivialité, en stratégie, en réflexion ...  

Première soirée ouverte à tous : vendredi 11 
janvier après les vœux du maire.  

 

  Renseignements au 04 75 23 31 57 

 Quoi de neuf au SIRCTOM ? 

La mise en service du PACK MAT (rouleau compacteur sur berce) depuis début juillet. 

Le rouleau compacteur mobile est un ou�l qui permet un compactage performant des 

déchets. 

Il est monté sur berce afin d’être transporté facilement par un camion à bras 

hydraulique sur différents sites : déche+eries de  Sarras, St Sorlin-en-Valloire , 

Mercurol , Chateauneuf  de Galaure et Andance&e. 

Idéal pour les déchets à dimensions 

importantes (ferrailles, bois …) il assure une 

réduc(on de 40% du volume des déchets. 

Un nouveau camion récep�onné  par Mr BRUNET 

vice président en charge des finances permet le 

renouvellement du parc technique. 

BON A SAVOIR………. Le SIRCTOM procède actuellement au renouvellement de la vidéo 

surveillance dans toutes ses déche+eries. 

En ce qui concerne les anima�ons sur la sensibilisa�on au tri des déchets pour l’année 

2018/2019, 28 écoles se sont inscrites soit 75 classes au total  1768 enfants seront 

sensibilisés au cours de l’année scolaire 2018/2019.  



    
    
    
    
    

Le Sou des Ecoles de Laveyron, vous donne envie de retourner à l'écoleLe Sou des Ecoles de Laveyron, vous donne envie de retourner à l'écoleLe Sou des Ecoles de Laveyron, vous donne envie de retourner à l'écoleLe Sou des Ecoles de Laveyron, vous donne envie de retourner à l'école 

 

 

Vendredi 14 décembre le Sou des écoles de Laveyron a offert  
une journée toute entière de jeu aux petits écoliers. 

 

De 8h30 à 16h30 toutes les classes se sont relayées autour d’un jeu coopératif. Environ 20 000 bûchettes de bois ont 
permis de réaliser de spectaculaires constructions en KAPLA autour de deux animateurs venus de Lyon.  
Les bénévoles de l’association du Sou des Ecoles avaient également organisé un goûter avec le Père Noël pour la 
joie des petits et des grands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’après-midi, la salle de la Mariette avait des allures de fête et brillait des couleurs de Noël. Le Sou des 
Ecoles a ouvert ses portes aux parents d’élèves pour qu’ils viennent admirer les sculptures. Les bénévoles avaient 
organisé des ateliers maquillage, un marché de Noël, un calendrier de l’Avent géant, un stand photo avec le Père 
Noël et une vente de crêpes. Les maitresses de CM2 et CE2-CM1 ont également tenu un stand « boules de Noël » et 
« cartes postales » avec leurs élèves, afin d’aider au financement de projets plus coûteux.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Les amis de la Ronceraie organisent le samedi 5 janvier 2019 à 14h. Salle polyvalente  
à la Ronceraie, un concours de belote ouvert à tous. 

Nous comptons sur votre présence! 

Les élèves de 6ème scolarisés l’an dernier sur la commune sont ensuite venus récupérer leur brevet de 
secourisme (PSC1) sous les applaudissements du public. Pour la 4ème année consécutive le Sou des Ecoles 
finance cette formation aux élèves de CM2, soit déjà près de 100 jeunes formés sur la commune aux gestes qui 
sauvent. Cette année encore l’activité aura lieu (toujours avec l’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers de 
la Drôme). En 2019, les CM2 sont nombreux, alors, pour aider au financement du diplôme ils ont vendu 130 
boules de Noël. Le bureau du Sou des Ecoles les félicite pour ce challenge et les remercie chaleureusement 
pour leur motivation et leur implication.  
BRAVO A TOUS ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux alentours de 18h30, les enfants de l’école ont ensuite entonné des chants de Noël pour terminer 
l’année 2018 sous le signe de la bonne humeur. 
 

 

Le Sou des Ecoles remercie les familles, les enfants,  
l’équipe enseignante et tous les bénévoles qui répondent toujours  

présents et s’investissent sans compter, ni leur temps, ni leur bonne 
humeur ! 

 
Rendez-vous pour le LOTO le samedi 2 février 2019,  

Salle des fêtes de la Ronceraie à 15h. 



 

SAMEDI 19 JANVIER 2019 
 

Salle des fêtes de Beausemblant 

 

à 14h00 

 
Audition d'une partie des élèves de l'école de musique 

 
de la Batucada et des Musiques Actuelles 

 
Extraits du nouveau programme de la Boressoise 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 
à 14H00 

Salle des fêtes de Beausemblant 
 

 
1er PRIX / doublette : Bon d'achat de 100 €  

à la Boucherie CHEVROT (Laveyron) 
 

TOUTES LES DOUBLETTES SERONT PRIMEES 



Le 1er décembre donne le coup d’envoi des festivités qui ont 
occupé les membres de l’Animation Laveyronnaise en cette fin 
d’année 2018. 
Le « repas des anciens » a regroupé les communes de 
Beausemblant et de Laveyron.  

Le samedi, pendant que les 
invités arrivent, on s’active 
en cuisine. 

Dès le vendredi la décoration de la salle et des tables allait 
bon train. 

Tout le monde est là ! Le service peut commencer 

L’ambiance est assurée, les danseurs s’en 
donnent à cœur joie! 

Le 8 décembre un fantastique succès. 

Pour faire une bonne soupe au chou il faut faire bouillir de l’eau légèrement salée et puis... 

Puis verser  60 kg de pommes 
de terre en morceaux laisser 
cuire longtemps... 

Verser  60 kg de choux coupés 
finement et laisser cuire 
longtemps, 

Puis verser  40 kg de lard coupé en 
dés, laisser cuire longtemps, 

C’est prêt vous pouvez servir ! 



le vin chaud... Et les crêpes 

La soupe est servie!!!!! 

Et c’est « l’apothéose »: LE FEU D’ARTIFICE 

Environ 1200 personnes et peut être plus ont pu admirer notre grand spectacle pyrotechnique, 

haut en couleurs, en lumière et en musique. 

Tous sont repartis des étoiles plein les 

yeux, heureux d’être venus, des 

compliments à gogo ! 

Quant au char du Père Noël il a été 

dignement rénové par les membres de 

l’animation afin de pouvoir emmener le 

Père Noël dans tous les quartiers de la 

commune.  

De nombreux enfants étaient présents. Le 

Père Noël a répondu à tous ceux qui  

auront laissé une lettre. Comme c’est un vieux monsieur bien gentil il passera chez tous, petits et 

grands, sages ou pas sages ! ... 

L’assemblée générale aura lieu le 25 janvier  
salle Renoir  à 19 heures.  

Nous vous espérons nombreux. 

Sans oublier  



Le relais France Alzheimer a organisé mardi 17 décembre un goûter de Noël. Les bénévoles 
toujours très présents tout au long de l’année, ont non seulement décoré joliment la salle, mais 
aussi confectionné de magnifiques bûches et gâteaux  Un instant de convivialité tant recherché 
par tous et toutes présents. 

L’équipe des bénévoles en cuisine 

Les élus à l’épluchage 

L’ADMR d’Albon Beausemblant Laveyron a organisé son traditionnel couscous le samedi  17 
novembre 2018.  
De nombreuses personnes ont partagé un moment convivial dans la salle des fêtes d’Albon et 
ont dansé grâce à l’orchestre Fred Kohler. 

 


