
 

Samedi 01 juin  Permanence Centre de loisirs tous les samedis matins 
Lundi 03 juin  Conseil Municipal à 19 h. Mairie 
Samedi 08 juin  Concert au théâtre de verdure « Pascal chante Johnny » à 19 h  
Vendredi 14 juin  Soirée jeux à partir de 18 h 30 - C’est Pas Du Jeu 
Samedi 15 juin  Concert « Les musicale sur Rhône » de 14 h à 24 h  
Mercredi 19 juin  Passage de l’Ardéchoise 
Vendredi 21 juin  Spectacle à l’école à partir de 16 h 30 
Samedi 22 juin   Festival N7 de musique à partir de 19 h - ESND 
Jeudi 27 juin  Paëlla avec les Amis de la Ronceraie 12 h 
Jeudi 06 juillet  Soirée moules-frites à 19 h à la Ronceraie 

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

Permanences de juin en mairie les 7, 14, 21, 28 juin. 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 03 juin 2019 à 19h00.  
Ouvert à tous.  

Site internet : www.laveyron.fr 

La préfecture avise les riverains que le remplacement des rails sur la ligne SNCF  
Paris/Marseille, occasionnera des nuisances sonores. Du 4 mars au 11 juin. 

 La population au 01 janvier 2019 est de 1165 habitants soit une évolution de + 188 depuis 
2010. 

 30% de la population a moins de 20 ans alors que 22%  a plus de 60 ans. 
 71% de propriétaires contre 59% pour la région Auvergne Rhône Alpes. 
 La moyenne d’âge est de 38 ans pour 39 ans au niveau national. 
 Le revenu fiscal mensuel moyen est de 1833€ par foyer. 



CHATEAUNEUF DE GALAURE SAINT RAMBERT d'ALBON SARRAS 

Mardi 11 juin Jeudis 13 et 27 juin Jeudi 13 juin 

de 8h30 à 10h30 

à la mairie  

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

 

de 10h00 à 12h00 

à la mairie 

 

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

- Une nouvelle aide pour embellir les façades 

- Forte affluence au forum de l’emploi le 17 avril dernier 

- Vers un centre de santé en 2020 sur Saint Rambert d’Albon 

- AXE 7 : grand parc d’activités : Son atout principal ? Proposer 270 hectares 
de foncier.  

Le « CHEERS! » bar à bières et à vins, à coté du restaurant le Relais des Mailles ouvrira ses 
portes le vendredi 07 juin! 
 

Mardi et mercredi de 15 h 00 à 23 h 00 
Jeudi de 15 h 00 à 24 h 00 

Vendredi et samedi de 11 h 00 à 24 h 00 
Dimanche de 11 h 00 à 23 h  00 

Répétition des classes de CP-CE1 et CM2, au théâtre de Saint Donat sur herbasse, vendredi 10 mai, 
en vue du festival des monstrueuses rencontres le vendredi 24 mai après-midi.  

Semaine de la marche  et du vélo à l’école : fabrication de fleurs en papier crépon pour décorer les 
vélos apportés à l’école le lundi 13 mai.  

Permanence des conseillés départementaux :  
Mme BOIDIN Patricia et M. JOUVET Pierre  
Samedi 29 juin de 9 h 00 à 11 h 00 à la Mairie 



Répertoire électoral 

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ? 

 

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National 
d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partir des informations transmises : 
 

• par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et 
Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-Française ; 

• par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et 
Futuna. 

Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs.  

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction. 

 
 
 
 Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin 
ou en Polynésie-Française 

Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler 
votre demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :  

h!ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/R49454  

Lors de votre demande, vous devrez être en possession :  

 de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité 
sociale (ce numéro figure sur votre carte vitale) ; 

 d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune 
de naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le 
site servicepublic.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :   

h7ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/F1427  

Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état civil, 
car ce dispositif permet un traitement plus rapide. 

Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, 
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un 
organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...)  ou par courrier à 
l’adresse ci-dessous.  

Insee Pays de la Loire 
Pôle RFD 
105 rue des Français Libres 
BP67401 
44274 NANTES CEDEX 2 
  

Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna : 

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi 
que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de 
retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou auprès de votre commune d’inscription sur les listes 
électorales. 

La demande de correction de votre état civil au RNIPP diffère selon votre situation 



Les amis de la Ronceraie 
 

invitent leurs adhérents le jeudi 27 juin à 12h  
au parc de la Ronceraie, pour venir déguster  

une paëlla. 
 

Inscription et règlement les mardis  
de 14h30 à 17h30  

Pour tout renseignement:  
cestpasdujeu@outlook.fr 

 C'est Pas Du Jeu vous invite à sa 
soirée-jeux, le vendredi 14 juin 

salle Van Gogh  

 

• à partir de 18h30: temps 
familial 

• 20h—20h30 : buffet 
« partagé » 

• À partir de 20h30: jeux 
réservés aux adultes et ados 

Vous n’avez rien de prévu le 6 juillet en soirée?  
 

Alors venez partager « Les MOULES-FRITES » 
avec l’Animation Laveyronnaise et 

l’orchestre « LE CLUB » qui animera la soirée. 

Dès 19 heures vous serez accueillis et servis et vous 

pourrez vous éclater sur la piste de danse. 
Alors n’hésitez pas venez nous rejoindre. 



LAVEYRON / ST-VALLIER 
 

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

 
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 18h00. 

 
 

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

mailto:h.bouacha@laposte.net


21 juin 2019 
CHANT – DANSE – MUSIQUE !! 

Ouvert à tous ! 
 

Rejoignez-nous nombreux pour la fête de l’école de notre village le vendredi 21 juin ! 
 

 Toutes les activités se dérouleront à l’école, dans la cour et au gymnase. 
 

Dès 16h30,  jeux, kermesse, et « marché de connaissances », 
 

A partir de 18h, spectacle des enfants et diverses animations, 
 

En soirée, couscous fait-maison et soirée karaoké pour célébrer ensemble  

 
la fête de la musique ! 

Merci de bien vouloir passer vos commandes auprès de Mallory LEULY : 
 

 06.01.71.13.12 ou soudesecoleslaveyron@gmail.com 
 

COUSCOUS ROYAL (agneau, poulet, merguez) : 11€ le menu, 8€ le plat à emporter 
COUSCOUS Poulet-Merguez : 9€ le menu, 7€ le plat à emporter 

COUSCOUS ENFANT (viande au choix) : 7€ le menu, 5€ le plat à emporter. 

Le menu adulte comprend vin, fromage et dessert, le menu enfant comprend jus de fruits 
et glace. 

Afin de lutter contre les déchets, pour les plats à emporter, merci de vous munir d’un plat 
de type Tupperware pour récupérer votre commande. 

A TRES VITE AVEC LE SOU DES ECOLES DE LAVEYRON ! 

L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES ANNONCE L’ETE ET SE MET EN 
FETE ! 

mailto:soudesecoleslaveyron@gmail.com


 

Des vacances sportives au JCSV! 
 

 Afin de garder la forme pendant les vacances de Pâques, le JCSV 
proposait, les 18 et 19 avril, un stage de perfectionnement au judo à 

destination des jeunes licenciés du club.  

Après un temps calme: jeux de société, activités de  
l’après-midi avant de finir sur un bon goûter. 

 
Au menu des réjouissances : du judo bien sûr, mais aussi 

des activités en extérieur et, nouveauté cette année, 
l’Olympiade du JCSV (tir à la corde, randoris, lancer de 

ballon, course de relais, parcours à l’aveugle). Autre 
nouveauté cette année : Heindrick Laurent, enseignant du 
Rhodia Club Judo, ceinture noire 3ème dan et compétiteur 

aguerri, nous a fait la joie et l’honneur de venir partager son 
expérience avec nos jeunes judokas.  

21 judokas, âgés de 6 à 13 ans, ont répondu présent.  
Les enfants étaient accueillis dès 8h30 pour un petit déjeuner 
complet et équilibré, histoire de prendre des forces pour les 
activités de la matinée. Tous se retrouvaient ensuite autour 

d’un bon repas fait maison, préparé avec amour par les 
bénévoles de l’association.  

   Contact: 
Julien Chantriaux : 06.26.96.76.89 



MANIFESTATION ESND - N7 CONCERT 
 

Pas de N7 Festival cette année, mais...  
un N7 CONCERT ! 

 
Un concert gratuit prévu à l'occasion de la fête de la 

musique, le 22 juin 2019 !  
 

Au programme, match de la Coupe du Monde 
féminine en fin d'après-midi sur les deux écrans géants 

de NEA STAGE !  
 

Puis, place au concert à 19h00 ! Près de 4 heures de 
live avec Mat & Eux pour une reprise dans grands 

standards de la musique depuis les 90's, Thuy Nuy et 
son violoncelle électro et pour finir l'albonnais 

Laurent Montagne Musique !   
 

 Théâtre de 
Verdure  

LAVEYRON 
 22 juin 2019 

Samedi 08 juin à 19 h 00 

Concert au théâtre de verdure « Pascal chante Johnny » 
Organisé par le Lions Club 

mailto:laboressoise@free.fr

