
 

Lundi 4 Mars     Don du Sang Salle Polyvalente 16 h -19 h.  
Mardi 5 Mars    Mardi Gras par l’Animation Laveyronnaise à 18 h 30. 
Vendredi 8 Mars    Soirée-jeux avec C’est Pas Du Jeu à partir de 18 h 30. 
Vendredi 15 et 16 mars   ADMR « journée fleurs ».  
Lundi 18 Mars     Réunion du Conseil Municipal à 19 h.  
Mardi19 Mars    Commémoration  à Laveyron à 18 h. 
Mercredi 20 Mars   Assemblée Générale Don du Sang à 18 h 30. 
Samedi 30 Mars    Journée musicale La Boressoise. 
Dimanche 31 Mars   Changement d’heure. 
Lundi 1 Avril    Laveyron Loisirs détente match salle Mariette 19 h 30. 
 

 

Site internet : www.laveyron.fr 

L’écho  

Laveyronnais 

 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 18 mars à 19 h. Ouvert à tous .  

La nuit du dimanche 31 mars à

Les permanences du conciliateur-médiateur ont lieu en Mairie le vendredi après-

midi de 14h à 17h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
 

Madame DANJAUME sera présente tous les vendredis après-midi à partir du 
1er mars 2019. 

Le 19 mars est la Journée Nationale du Souvenir, du Recueillement à la 
Mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la Guerre d’Algérie,  

des Combats en Tunisie et au Maroc. 
 

Le dépôt de gerbe aura lieu à 18 h à Laveyron 

et 18 H 30 à BEAUSEMBLANT. 



 

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

 

LUNDI 4 MARS  
De 16 h à 19 h 

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. 
 

Assemblée Générale du Don du sang  
le mercredi 20 mars à 18 h 30  

en salle Monet à la Ronceraie Laveyron 

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  
organisation. 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. 
         

Contact : 04 75 31 34 94 - mail : albon@admr26.fr 

 "Mars martelle, avril coutelle."  
 

Explication:  
Mars et avril sont deux mois où il fait généralement froid. Les termes "martelle" et "coutelle" se 
rapportent à la froideur du métal.  

 



 

 

Une photo 2018 ensoleillée pour vous réchauffer 

 

Après le gros week-end de Janvier, il faut reprendre son souffle ! L’association a fait le bilan du salon 
aux minéraux qui est largement positif, avec presque 1100 visiteurs.  
Le club de géologie a grandi et s’inscrit parmi les associations Laveyronnaises représentatives de 
l’image d’une commune dont on n’ignore plus les incontournables manifestations d’été comme 
d’hiver et auxquelles il faudra y ajouter «  le salon aux minéraux ». 

L’hiver va bientôt changer d’hémisphère, nous permettant plus de facilité dans nos  
déplacements et de retrouver un confort climatique en accord, d’une part, avec les découvertes  
géologiques et minéralogiques et, d’autre part, pour nous consacrer aussi à une activité indéniablement 
privilégiée par les participants, dite « mandibulaire » sans laquelle une sortie ne serait pas complète. 

Le planning est en cours d’élaboration, mais on 
peut déjà affirmer qu’il y aura 2 ou 3 sorties 
ardéchoises, une drômoise dans le Royans… Reste 
à les organiser et à trouver des dates. 
Des conférences sont au programme,  dont une sur 
Champollion. 
 

 Une demande est revenue assez souvent lors du 
salon : Est-ce que nous allons organiser des sorties 
adaptées aux enfants ? C’est une idée sur laquelle 
nous allons nous pencher… 

Le club a d’autres projets dont nous ne manquerons 
pas de vous informer. 

MOIS de MARS 

CHATEAUNEUF DE GALAURE SAINT RAMBERT d'ALBON SARRAS 

Mardi 12 mars Jeudis 14 et 28 mars Jeudi 14 mars 

de 8h30 à 10h30 

à la mairie de Châteauneuf de Galaure 

7 place de la mairie 

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

de Saint Rambert d'Albon 

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

de Sarras 

 
  

MOIS d'AVRIL 

CHATEAUNEUF DE GALAURE SAINT RAMBERT d'ALBON SARRAS 

Mardi 9 avril Jeudis 11 et 25 avril Jeudi 11 avril 

de 8h30 à 10h30 

à la mairie de Châteauneuf de Galaure 

7 place de la mairie 

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

de Saint Rambert d'Albon 

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

de Sarras 

 

 Permanences Gratuites Conseils habitat  
Mars 2019  

 

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



Le Centre de Loisirs du Parc de la Ronceraie à Laveyron 
sera ouvert du 8 juillet au 30 août 2019 

(fermé la semaine du 15 août). 
Un camp est réservé aux collégiens du 1er au 5 juillet. 

 
Les enfants de 4 à 15 ans, nés entre 2004 et 2015  

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 organisés des sorties à thème et des mini camps 

(camping). 
 
 

Permanences d'inscription au Parc de La Ronceraie : 
les samedis 1, 15, 22, 29 juin et le 6 juillet, 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 18 h 00. 
 

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

 



La Boressoise organise une journée musicale le samedi 30 mars. 
 

La journée débutera par une audition d'élèves de l'école de musique à 13h30 à la médiathèque de 
Saint Vallier. 

A 20h30, en l'église d'Andancette, aura lieu un 
concert gratuit de la classe de gospel de la 

Boressoise avec en prélude l'Harmonie Rambertoise 
et en final, l'Harmonie de la Boressoise. 

 

« L’école a fêté le carnaval vendredi 15 février, pour le plus grand 
plaisir des enfants ! » 

De 16 à 18 heures, un stage gospel dirigé par Wilfrid 
Paul est ouvert à toutes et à tous.  

 

Le stage est gratuit et aura lieu aussi à la médiathèque 
de Saint Vallier. Les stagiaires, s'ils le désirent 

pourront restituer leur travail lors du concert qui aura 
lieu le soir.  



 

Le 1er avril à partir de 19 h 30,  
le LDL reçoit le basket loisir d’Andance à la salle de la Mariette pour un match amical  

suivi d’un repas. 

 

Jeudi 28 mars à 12h en salle Monet à la Ronceraie, nous donnons rendez-vous à nos adhérents 
pour le repas du club servi par le chef de Mets Délices. 

Inscriptions et règlement avant le 19 mars 

Salle Renoir les mardis de 14h30 à 17h30 

L'association a en effet bénéficié de la 
popularité de son week-end festif 
« Lavey'ronde des jeux » organisé dans 
le domaine de la Ronceraie en juin    
dernier :  
une première édition qui proposait des 
jeux en bois, des jeux destinés aux   
familles mais aussi aux joueurs 
confirmés ainsi qu'aux amateurs 
d'escape room. Les adhérents se 
réunissent chaque semaine autour de 
jeux récents et conviviaux mais 
l'association ouvre également ses 
portes lors de soirées mensuelles et 

La deuxième édition de « Lavey'ronde des jeux » 
aura lieu le week-end du 25 et 26 mai. 

Le 1er février, l'association de jeux de 
société  C'est Pas Du Jeu !  a tenu son  
assemblée générale pour faire le bilan 

d'une année 2018 chargée.  
 

Tout d'abord, l'association accueille 15 
nouveaux joueurs et compte désormais 

une quarantaine d'adhérents de  
niveaux, d'âges et de profils variés.  

Pour tout renseignement: cestpasdujeu@outlook.fr 



Le 1er M AI  
aura lieu la 5eme Edition de la 

Course de la Viarhona  
avec toujours un 5 et 10 kms ainsi 

que des courses enfants !! 

Venez nombreuses et nombreux !!! 

L’Animation Laveyronnaise et le Sou des 
Ecoles organisent une soirée festive pour les 
enfants. 
MARDI GRAS! C’est un grand moment 
d’amusement, de rires, de déguisement, de 
maquillage, de jeux, de dégustation de bugnes, 
de danses et encore plus que ça… 

 

Venez nombreux le 5 mars à la Salle 
Polyvalente à 18 h 30 vous pourrez vous 

éclater. Plus on est de fous plus on rit. 

 



Suite à l’Assemblée Générale, du 13 Février 2019, le bureau a été reconduit à l’unanimité: 
Président : Patrick CROS 

Co présidente : Claire-France de VILLELE 

Secrétaire : Michel ROS 

Secrétaire adjointe : Brigitte SIROU 

Trésorier : Éric BESSET 

Secrétaire adjoint : Daniel THIVILLIER 

 

Le 5 mars les enfants pourront se divertir  autours des activités organisées, en 
collaboration avec le Sou des Ecoles, à la Salle Polyvalente  à partir de 18 h 30. 

 

C’est Pas du Jeu nous apportera son concours comme l’an dernier, ainsi qu’un maquilleur 
et un gonfleur de ballons marrants. 
 

Nous espérons que les enfants et leurs parents seront nombreux pour déguster les 
célèbres bugnes de l’Animation Laveyronnaise. 
 

 


