
Lundi 08 avril     Réunion du Conseil Municipal à 19h  

Les 15,16,17    Après-midi C’est Pas Du Jeu à partir de 14h à 17h 
Vendredi 12 avril   Vente de gâteaux Sou des écoles à 16h15  

Dimanche 28 avril    Journée nationale du Souvenir  
Lundi 29 avril     Réunion du Conseil Municipal à 19h  

Mercredi 1er mai                             Course pédestre 
Dimanche 26 mai   Elections européennes  

Site internet : www.laveyron.fr 

L’écho  

Laveyronnais 

Réunions du Conseil Municipal le lundi 08 avril à 19 h. Ouvert à tous. (Budgets) 
                                                    le lundi 29 avril à 19 h. Ouvert à tous. 

Dimanche 28 avril 
 

La Journée Nationale du souvenir des victimes de la 
déportation honore la mémoire de tous les déportés 

sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette 
journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame 
historique majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour 

que de tels faits ne se reproduisent plus. 

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Maître Gérard 
DANJAUME, notaire honoraire, qui a exercé de 1999 à 2004 l'activité de 
conciliateur de justice du canton de St Vallier intégrant notre mairie en 
septembre 2002 sous la mandature de M. Roger GACHET puis celle de           
M. ROUMEZI. 
 

Toutes les personnes le consultant n'ont eu qu'à se satisfaire des conseils 
judicieux donnés, aboutissant la plupart du temps à des solutions Me Danjaume 
ayant toujours eu le contact agréable, humain et judicieux tant avec le 
secrétariat qu'avec les personnes concernées.       . 
Par suite de sa nomination en qualité de juge de proximité à ROMANS et 
VALENCE, il a dû quitter sa fonction de conciliateur, remplacé alors par son 
épouse siégeant également en notre mairie depuis octobre 2004. 
 

En cette douloureuse circonstance, la municipalité et l'ensemble de notre équipe 
présente à son épouse Danièle, leurs condoléances sincères et émues à partager 
avec sa famille. 



Le 19 mars est la date du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.  
 

Depuis 6 ans, c'est la journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires. 

Les permanences du conciliateur-médiateur Mme DANJAUME ont lieu en Mairie le 
vendredi après-midi de 14h à 17h sur rendez -vous au 04 75 23 02 69. 

 

Comment est organisé le don de sang ? 

Les 4 valeurs-clefs liées au don 

 

En France, 4 valeurs fondent le don de sang et animent l’activité de l’Etablissement français du sang (EFS) au 
service des donneurs et des malades : 

1. L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les concer-
nant. 

2. Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. 

3. Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit. 

4. Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. 

Quelles sont les conditions pour donner son sang? 

 

 De 18 jusqu’à 70 ans (de 18 jusqu’à 65 ans pour un don de plasma ou de plaquettes) 
 Si vous êtes reconnu (e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement 
 Si votre poids est au moins égal à 50 kg 

 Si votre taux d’hémoglobine est suffisant 
 

Pour un premier don, vous devez: 
 

 Vous munir d’une pièce d’identité 

 Après 60 ans, celui-ci est nécessairement soumis à l’appréciation d’un médecin de l’EFS 
 

Les donneurs du groupe O sont particulièrement recherchés! 
 

Pour toute question médicale, n’hésitez pas à contacter un médecin du site EFS le plus proche de chez vous  
ou rendez-vous sur notre le site internet www.dondusang.net, rubrique « donner » 

« Avril fait la fleur, mai en a l'honneur » 



ELECTIONS EUROPEENNES 



 

 

Le centre sera ouvert à compter du 8 juillet et jusqu'au 30 août 2018. 
Du 2 au 6 juillet, l'activité sera réservée aux collégiens et à partir du 9 

juillet pour tous à partir de 4 ans et jusqu'à 15 ans (ou plus).  
Les inscriptions commenceront le 1 juin. 

 

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

Depuis le mois de mars 2019, les CM2 ont commencé les séances de PSC1 

(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) assurées par les pompiers.   

Un grand merci au Sou des écoles pour le financement de cette formation qui 
peut sauver des vies ! 

! Rappel important à toutes les familles : la rentrée de septembre 2019  

se prépare dès maintenant !  

Si votre enfant est susceptible de commencer ou de poursuivre sa scolarité à Laveyron à la 
prochaine rentrée, merci de me contacter au plus vite au 04 75 23 09 86.  

L'inscription en mairie en amont est obligatoire pour que je puisse procéder à l'enregistrement 
de l'admission de votre enfant à l'école.  

A la mairie, les documents nécessaires sont le livret de famille et un justificatif de domicile.  

Pour la directrice, il est nécessaire d'apporter le livret de famille et le carnet de santé de votre 
enfant (vaccinations obligatoires = DTPolio) ; un certificat de radiation de la précédente école 
éventuelle est à fournir dès qu'il vous aura été transmis.  

N'hésitez pas à me contacter, le mardi de préférence, pour toute question que vous auriez au 
sujet de notre belle école…     

            La directrice Mme ROCHE 



La Gym Volontaire fait une opération « Portes ouvertes » les 9 et 10 
avril. 

 

Venez librement tester une ou deux séances de GV : 
le mardi 9 avril de 14h à 15h , cours sénior  

le mercredi 10 avril de 19h à 20 h , cours adulte 
 

Gymnase de la Mariette. 
Venir avec une paire de baskets propres. 

 

 

En avril, 2 occasions pour découvrir de 
nouveaux jeux :  

- une soirée-jeux ouverte à tous le 
vendredi 12 à partir de 18h30 

- des après-midi-jeux, ouverts à tous, 
lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 de 

14h à 17h  

Pour tout renseignement: cestpasdujeu@outlook.fr 

La deuxième édition de 
« Lavey'ronde des jeux »  
aura lieu le week-end  

du 25 et 26 mai. 
 



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 !!! 

C’est l’heure des sorties ! 
L’hiver est fort logiquement derrière nous, (à l’heure où vous lirez ce bulletin) et va laisser, nous l’espérons,  
la place à des journées plus en accord avec nos besoins associatifs.  
Lors de la dernière réunion du 04 mars, nous avons pu accueillir les nouveaux adhérents qui attendent 

impatiemment, comme nous tous, de découvrir le calendrier des sorties proposées par l’association. L’Ardèche 

du sud a les faveurs des « organisateurs », il est vrai un peu influencés par la géologie de ce département qui 

propose et offre, n’en déplaise à nous Drômois, la possibilité de trouvailles intéressantes de fossiles et de 

minéraux. Ce sont 3 sorties ardéchoises en vue dont la première le 24 mars à La Voulte, la seconde le 12 avril 

à Saint Bauzile et une autre, un peu au nord, à Eteize. Le Vercors est pour l’instant dans les tuyaux…  et 

certainement bien d’autres sorties dans les mois prochains. 

Pendant cette réunion, un petit  film 
reprenant la vie de l’égyptologue 
Champollion nous a été projeté et 
présenté par P. Noyaret, et complété par 
P. Carrier. 
Le 18 mars aura eu lieu la conférence de 

P. Carrier sur « les origines de la vie, ça 
bouge ! » bilan dans  le prochain bulletin. 

Pour nous joindre : 
P.Noyaret : 04 75 23 12 90 
Laveyron.gélologie@gmail.com  



 

Cette année, 63 enfants ont participé à la soirée récréative organisée 
par l’Animation Laveyronnaise et le Sou des Ecoles.  
Ils ont pu profiter de séances de maquillage qui ont complété leurs 
déguisements, jouer avec « C’Est Pas du Jeu », se restaurer avec les 
bugnes de l’Animation.  
Les parents ont apprécié l’accueil et les cadeaux distribués aux enfants 
à leur arrivée et le t irage au sort des gagnants de la tombola. Tous sont 
rentrés chez eux heureux et ravis de leur soirée. 



 

 LES VENTES DE GATEAUX DU SOU DES ECOLES…  

 

SI VOUS VENIEZ JETER UN OEIL ?  

 

Chaque veille de vacances  scolaires  le Sou des  Ecoles fixe un thème correspondant au calendrier 

(Halloween, les fêtes , le carnaval , le printemps…). Les familles et les  maitresses réalisent un gâteau 

et concourent pour le plus joli, le plus appé'ssant ou le plus  coloré !  

 

Les gâteaux sont déposés dans  le gymnase en début de journée. Chaque enfant est ensuite muni  

d’un jeton et va , avec sa classe, le déposer devant son gâteau préféré. En fin de journée, les 3 gâ-

teaux ayant le plus grand nombre de jetons remportent la par'e et leur photo est affichée devant 

l ’école !  

A par'r de 16h15 les gâteaux sont découpés par les bénévoles  du Sou et vendus pour le goûter.  

 

A Laveyron nous avons des ar�stes très appliqués,  

mais aussi des amateurs amusés…  

et le résultat est digne du meilleur pâ�ssier !  

 

Si  la curiosité ou la  gourmandise vous  font envie, laissez-vous guider jusqu’à l ’école le vendredi  12 

avril  à par'r de 16h15, pour découvri r les nouveaux gâteaux dont le thème sera :  

LES COULEURS DE MON JARDIN !  

"De Ferme en Ferme", est l'occasion unique de rencontrer des 
agriculteurs passionnés par leur métier, partenaires de la vie de 
leur territoire et désireux de faire partager leur expérience au 

grand public. 

Ces journées s'adressent aux adultes, qui retrouveront les gestes 
et les savoir-faire de leurs aînés, mais aussi aux enfants, qui 
auront l'occasion d'approcher de près la vie à la ferme, ses 
animaux et ses produits.  
 

 

 

 

Ouvert à tous. Gratuit. 
 

RETROUVER LES 
PLANS EN MAIRIE 


