
Site internet : www.laveyron.fr 

Février 2019: 
 

 

Vendredi 1 Février   Assemblée générale « C’est Pas Du Jeu » 20h15 Salle Van Gogh. 
Vendredi 8 Février   Soirée jeux à partir de 18h30. Salle Van Gogh. Ouvert à tous. 
Lundi 11 Février     Réunion du Conseil Municipal à 19h. Ouvert à tous. 
Dimanche 17 février  Matinée boudin « ESND » city stade Beausemblant.  
Les 18,19 et 20 Février    Après-midi jeux  de 14h à 17h Salle Van Gogh. 
Samedi 23 février   Pièce de théâtre « Fallait pas les agacer » Salle Polyvalente 20h. 
Samedi 02 mars    Loto annuel « ESND » salle des fêtes d’Albon 18h. 
Lundi 4 Mars    Don du Sang Salle Polyvalente 16h-19h.  
Mardi 5 mars    Mardi Gras avec l’Animation Laveyronnaise Salle Polyvalente. 
 

 

 La vie est une fleur. L'amour en est le miel » 
Victor Hugo (poète 1802 - 1885)     

 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 11 février 2019 à 19h00.  
Ouvert à tous.  

« Je me souviens d’un après-midi en 2007, 
j’étais avec Jean Roumezi dans son bureau, devenu le mien. Nous avons parlé des 
prochaines élections municipales de 2008. Jean m’a encouragé à lui succéder.  
J’ai ressenti une grande fierté d’être adoubé par l’enfant du pays,  
moi le néo-laveyronnais. 
 

Après une période très difficile moralement et des ennuis de santé, nous pensions 
que Jean avait retrouvé la sérénité et la paix de l’âme. Nous nous trompions. 
 

Nous pensions pouvoir faire encore un bon bout de chemin avec lui.  
Jean en a décidé autrement. 
 

Laveyron a perdu un fidèle serviteur et nous avons perdu un homme de convictions 

et d’honneur » 

 

Jean-Yves COQUELLE, Maire de LAVEYRON 



Madame DANJAUME étant temporairement indisponible, vous pouvez vous orienter vers: 
La Maison de la Justice 
4 avenue Gabriel Péri 

26100 ROMANS SUR ISERE 

04 75 70 68 00  

 URGENT 
 

« les familles des enfants nés en 2016 sont priées de contacter au 
plus vite l’école au 04 75 23 09 86 ; en effet, afin d’éviter la 
fermeture d’une classe, nous devons connaître avec précision et au 
plus tôt les effectifs de la prochaine rentrée, en septembre 2019 » 
 
       La directrice, Mme Roche   

L’EFS (Etablissement Français du Sang), organisera sa collecte de sang  
 

MERCREDI 13 FEVRIER  
De 15h30 à 19h 

SAINT VALLIER 

 

LUNDI 4 MARS  
De 16h à 19h 

salle polyvalente de la Ronceraie LAVEYRON 

 

Pour les nouveaux donneurs, merci de bien vouloir vous munir de votre pièce d’identité, sans laquelle nous ne 
pourrons vous prélever. 
 

Amis donneurs, nous comptons sur vous car les besoins sont toujours très importants tout au long de l’année. 
 

Vous qui lisez ce journal n’hésitez pas à diffuser autour de vous, auprès de vos amis et connaissances des 
communes alentours, ANDANCETTE, ALBON, BEAUSEMBLANT, SAINT VALLIER…. 

 

Le 16 mars 2019, l’ADMR, premier réseau français associatif de services à la personne, organise dans 
toute la France sa traditionnelle « journée fleurs ».  
 

A l'ADMR Albon-Beausemblant-Laveyron, les bénévoles et salariés vont parcourir ces villages les 15 et 
16 mars pour vous proposer de nombreux bouquets de fleurs. L’occasion pour les équipes du réseau de 
renforcer les liens avec les personnes aidées et de susciter la vocation de nouveaux bénévoles. 
 

En retour, chacun est invité à faire un don pour soutenir l’action du réseau et manifester son soutien au 
projet de l’ADMR : aider les personnes à mieux vivre chez elles en leur apportant un service de qualité 
et de proximité. 
Tout au long de la vie, que l’on soit bien portant ou malade, l’ADMR propose un service sur mesure 
pour améliorer la qualité de vie ou faire face à des difficultés liées à l’âge, au handicap ou à  
la maladie. Les services de l’ADMR s’adressent à tous : familles, célibataires, jeunes retraités,  
personnes âgées, en situation de handicap ou personnes malades. 

 

L’ADMR tire sa force de l’engagement et de l’implication de ses bénévoles, qui sont au cœur de son orga-
nisation. Proche des personnes accompagnées par le réseau, à leur écoute, le bénévole conçoit l’offre de 
service qui répond le mieux aux besoins des personnes. 
L’ADMR a besoin de renforcer ses équipes bénévoles. Participer à la création, à l'animation d'un service 
ou tout simplement aller à la rencontre des autres, il existe différentes façons de s’engager à l’ADMR. 
Pour tous ceux qui veulent être utile et donner un peu de leur temps, cette journée est l’occasion de  
découvrir toutes les facettes et la richesse du bénévolat à l’ADMR. 
         

Contact : 04 75 31 34 94 - mail : admr.albon@orange.fr 



Porte de DrômArdèche propose une aide, de 250€ ou 500€ aux jeunes 
de 15 à 25 ans  

qui souhaitent passer leur permis, en échange  

d'un engagement de 35h dans une association ou une commune. 

 
 Permanences Gratuites Conseils habitat  

Février 2019  
 

Porte de DrômArdèche aide les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur logement  
 

Pour plus d’information, consultez le site: http://www.porte-de-dromardeche.fr/ 

 

NOUVELLE EDITION DU LOTO 

Samedi 2 février 2019, à partir de 15h 

Salle des fêtes de la Ronceraie à Laveyron 

De nombreux lots à gagner 
 

• Téléviseur 
• Aspirateur 
• Un repas gastronomique pour 2 personne 
• Nintendo switch + jeu 

 

Et bien d’autres encore! 
 

 

 

VENEZ TENTER VOTRE CHANCE! 



Dès le 23 février, place au théâtre! 
 

Cinq amies, paisibles retraitées se retrouvent chaque jour pour tuer le temps. 
Mais l’ennui commence à s’installer malgré les parties de scrabble endiablées. 
Sous l’impulsion d’Agnès qui, en revenant des courses rapporte une  
nouvelle  « terrifiante» elles vont se transformer en justiciers masqués et semer 
un vent de panique dans la commune….. 
 

Vous désirez connaître la suite ? 
Vous désirez passer un excellent moment de détente, de bonne humeur et de 
rire ?  
 

Alors rejoignez nous le 23 février 2019 à la salle des fêtes de Laveyron. 

L’assemblée générale de l’Animation Laveyronnaise s’est tenue le 25 janvier salle Renoir à la mairie. 
Le président Patrick CROS a commencé en remerciant chaleureusement tous  ceux qui ont apporté leur aide à 
l’association, mairie, autres associations et surtout les bénévoles qui ont participé aux grandes manifestations, sans 
eux nous ne pouvions pas continuer.  
Souhaitons que d’autres personnes nous rejoignent nous avons toujours besoin d’aide.  
Après le rapport moral qui a mis en lumière les différentes actions de l’année 2018, Eric BESSET (trésorier) a 
dressé un état des comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des actions de 2019 a été établi : 
 

23 février place au théâtre  
5 mars c’est le Mardi Gras 

18 mai soirée surprise, rires et musiques 
6 juillet toujours les moules frites  

5 octobre spectacle musical 
30 novembre c’est au tour des seniors 

8 décembre encore la soupe au chou et le feu d’artifice 
14 décembre le Père Noël ira au-devant des enfants 

 

Tous les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié à l’issue de la réunion. 

 



Cela ne peut pas vous avoir échappé, le week-end du 19 et 20 janvier, date de notre 1er salon aux minéraux,  
a rencontré un « sacré » succès.  

Le samedi soir c’est le repas tiré du sac pris en commun avec 
quelques exposants La géologie, la minéralogie ont trouvé de 
nouveaux adeptes, sensibles à tout ce que propose notre planète.   
En effet n’ayant pas forcément connaissance de notre existence,   
l’association s’est enrichie de nombreux adhérents, amateurs ou 
passionnés. 

Quand on annonce 2 jours de salon, en fait, c’est dès le 
vendredi à 9 h que les bénévoles sont attendus pour n’en 
repartir qu’à 21 heures le dimanche, mais surtout, c’est le 
résultat de 6 mois de travail en amont. 

Carton plein à La Ronceraie ! 

Le samedi après-midi a eu lieu la conférence du 

Dr Patrick Carrier sur « Un essai de l’histoire géologique 
de l’Ardèche ». Si nous avions pu pousser les murs !  La 
« salle Renoir » s’est rapidement trouvée exiguë face à la 
demande, encore une première dont nous n’avions pas 
pris la mesure du succès, mais malgré « l’intimité » 
chaque participant est sorti enchanté par la verve, l’hu-
mour et les connaissances du conférencier.   

 



 C'est Pas Du Jeu vous invite à son Assemblée Générale  

le 1er février à 19 h, salle Van Gogh 

  

L'association vous propose aussi : 

 - une soirée-jeux, le 8 février, à partir de 18h30, ouverte à tous 

 - des après-midi-jeux, les 18, 19 et 20 février de 14h à 17h, ouverts à 
tous 

  

     Plus de renseignements au 04 75 23 31 57 

Le dimanche 17 février aura lieu la matinée boudin sur l’emplacement du city stade à 
Beausemblant avec des animations pour les jeunes.  
En vente pour la matinée, des assiettes de boudin, des pâtés, des caillettes et des gueuses.  

Rendez-vous à partir de 8h30 sur l’emplacement du city stade! 
 

Le samedi 02 mars aura lieu le loto annuel à la salle des fêtes d'Albon à partir de 18h00.  
Cette année le club met en jeu + de 4000 euros de lots.  
Cartons et plaques en vente sur place. 

 

Pour plus d'informations: 07 69 79 90 73 

 


