
Mercredi 1er mai                             Course pédestre à 10h parc de la Ronceraie 

Mercredi 8 mai    Commémoration à 12h parc de la Ronceraie 

Dimanche 19 mai   Rencontre villageoise à 10h30 parc de la Ronceraie 

Samedi 25 mai     Lavey’ronde des jeux parc de la Ronceraie  
Dimanche 26 mai   Lavey’ronde des jeux parc de la Ronceraie  
Dimanche 26 mai   Concert La Boressoise à Albon  

Dimanche 26 mai   Elections européennes  
Samedi 22 juin     Concert N7 à 19h théâtre de verdure Laveyron 

Site internet : www.laveyron.fr 

L’

éc

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 mai en mairie les 10, 17, 24.  

Que commémore-t-on le 8 mai ? 

Tous les 8 mai, on commémore la fin des combats armés 
lors de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Il fait 
suite à la première capitulation allemande signée à Reims, 
quartier général des forces alliées, dans la nuit du 6 au 7 

mai sous la houlette du général Eisenhower.  

Le lendemain, cet acte de capitulation est ratifié par le 
commandant suprême de l'armée de Staline, Gueorgui 
Joukov, et le commandant suprême des forces armées 

allemandes, Wilhelm Keitel, à Karlshost, près de Berlin. La 
fin de la Seconde Guerre mondiale est donc signée le 8 mai 
à 23h01 (et 1h01 en Russie) et marque la fin de la guerre en 
Europe. Les combats se poursuivront encore quatre mois sur 

le front pacifique.  
 

La cérémonie de commémoration se déroulera à : 
• 11h à ANDANCETTE 

• 11h30 à BEAUSEMBLANT 

• 12h à LAVEYRON 



ACTUALITES DU SIRCTOM – Nouveautés 2019  
 

 

LAVAGE 

Afin d’améliorer sensiblement le rythme d’intervention de l’équipe de lavage le SIRCTOM 
a fait l’acquisition d’un véhicule 3.5 t équipé d’un nettoyeur Haute Pression. Cet 
équipement intervient en complément du gros PL avec berce de lavage. Beaucoup plus 
maniable il permettra le lavage externe (y compris tambour) de l’ensemble des conteneurs 
(OM et tri). Il est d’ores et déjà en service.         

     

 

PACKMAT 

Rappel : ce matériel permet de « tasser » les diverses bennes en déchetterie (cartons, métaux, D3E …) augmentant 
nettement la capacité et réduisant donc la rotation des camions de transfert. Avantage supplémentaire, le compactage 
rend moins attractif les vols de matériaux.       

Le compacteur acheté courant 2018 prouve son efficacité : 
« Economie » d’environ 100 rotations de bennes (mars 2018 / mars 2019), et environ + de 130 tonnes transférées (même 
références). 
      
SECURISATION        

Le syndicat procède depuis 2018 au renouvellement complet de la vidéo protection de l’ensemble de ses sites 
(déchetteries et siège). A ce jour 3 des 5 déchetteries et le siège sont équipées, les 2 restantes seront dotées courant 2019.            

  
   
 Et Contrôle d’ACCES 
Le renouvellement des matériels permettant le contrôle d’accès aux déchetteries (particuliers et professionnels) a été 
réalisé au cours des derniers mois et est totalement opérationnel. 
 

L’usager (particulier ou pro) ne peut accéder au site qu’après présentation de la carte SIRCTOM auprès du gardien 

 

  

 

 

DEPOTS SAUVAGES 

Pour faire cesser ces pratiques inadmissibles : la prévention, l’information et enfin la répression !! 
Rappel réglementaire, extrait de l’article R632-1 du Code Pénal : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé……. Des ordures, 
déchets, déjections, matériaux…ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit… ». 
Le maire de chaque commune, Officier de Police Judiciaire par délégation de fonction, peut appliquer cette sanction 
(sans avoir à prendre un arrêté spécifique). Montant forfaitaire de la contravention de 2ème classe : 35 €. 
 

 

INTERVENTIONS PAYANTES 

LE SIRCTOM est régulièrement sollicité par des usagers ayant malencontreusement « fait tomber » divers objets dans 
les conteneurs (clefs, colis, portefeuilles, portable, bijoux …). 
Les interventions sont couteuses et jusque-là gratuites (déplacement d’un PL avec grutier, vidage éventuel du conteneur 
et recherche …) 
Dès à présent pour éviter les déplacements abusifs le bureau exécutif a souhaité fixer un tarif forfaitaire 
d’intervention de 300 €, montant qui sera annoncé à l’usager avant toute intervention. 



Renseignez votre adresse pour connaître 
le calendrier prévisionnel du déploiement !  

 

À l’adresse : http://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 

Quelles sont les démarches à effectuer pour les premiers foyers raccordables ? 

D'abord, pour savoir s'ils sont éligibles au raccordement, ils devront utiliser l'outil à leur disposition sur 
le site internet ADN. Les foyers éligibles seront invités à s'adresser aux différents opérateurs présents 
sur le réseau pour souscrire une offre de service auprès de l'un d'eux. Une fois l'abonnement souscrit, le 
raccordement final pourra avoir lieu. L'opérateur saisira alors ADTIM FTTH, qui organisera ce 
raccordement sous 15 jours. Un rendez-vous sera pris avec le client pour venir installer la fibre optique 
jusqu'à l'intérieur de la maison. Pour que tout se passe bien, il est important que les infrastructures 
existantes (gaines - fourreaux- poteaux) par lesquelles devra passer la fibre sur le domaine privé soient 
bien accessibles et en bon état. 

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 



 

 
Notre association de jeux de société C'est Pas Du Jeu! organise la deuxième édition de son 

week-end de jeux:  
 

LAVEY'RONDE DES JEUX 
 

le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019 
à Laveyron  

au Domaine de la Ronceraie 
 

Nous vous invitons chaleureusement à venir partager des moments ludiques avec nous, 
découvrir des jeux et notre escape room inédit.  

 
 
 
 
 

Nous proposerons un 
espace extérieur avec 
des jeux en bois ainsi 
que 3 salles dédiées 

aux jeux ( pour famille 
ou confirmés). 

 
Nous vous attendons 

nombreux. 
 
 

Pour tout renseignement: 
cestpasdujeu@outlook.fr  



 

Cette année encore, la Boressoise présente un spectacle 
intitulé "Marche ou Fugue", fresque musicale dans la 
démesure de la culture Métal et la mesure de ses sources 

classiques. 
 

" Le Grand Pays est une machine bien huilée. Rien n'est laissé 
au hasard. Il y a bien longtemps que la danse, les chants et la 
musique ne sont plus que des outils du pouvoir qui ne doivent 
rien à l'improvisation ou l'invention... Jusqu'au jour où Stanley 
Steel découvre un étrange objet... Celui qui a fait naître tout un 

pan de la culture musicale des années 70 à nos jours." 
 

A travers son nouveau spectacle, la Boressoise (50 musiciens 
classiques et contemporains, un chœur gospel, des percussions 
et de drôles de personnages emprunts de poésie) revisite la 

culture Métal et en appelle à la liberté et au mélange.  
Des standards métal joués par des instruments à vent, des 
standards classiques joués par des guitares saturées, des 

musiques où tous ces instruments ne s'affrontent plus mais 
s'apprivoisent, où viennent s'immiscer des chants gospels et 

lyriques.  
 

Un grand moment de musiques. A apprécier en famille !  
 

Dimanche 26 mai - 15h30 / Salle des fêtes d'Albon. Adultes : 10 
euros / enfants 4-12 ans : 6 euros.  
 

De tous les quartiers, de tous les âges, de tous les 
horizons de la commune venez à la Ronceraie le  

dimanche 19 mai  
à partir de 10h30 à la  

« Rencontre Villageoise » 

organisée par 
 l’Animation Laveyronnaise 

Autour de la dégustation de notre plat traditionnel 
« PATATES, SALADE et TOMME » 
vous pourrez au cours de ce moment convivial con-
naitre, échanger, peut être vous lier d’amitié avec 
d’autres habitants de la commune.  
En cas de mauvais temps rendez-vous dans la salle 
polyvalente. 
 

Nous vous espérons nombreux. 

Avis s s s …….. 
Qu’on se le dise!!!!!! 



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 !!! 

 



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 
Concert à partir de 19h00 

 

 

Buffet et buvette sur place !   

 

 
A la recherche de contact humain, de travail en 
autonomie auprès des personnes, âgées, en 
situation de handicap ou de familles dans tous les 
actes de la vie quotidienne.  
 

Dans l’attente d’ un emploi partiel en CDD ou 
CDI  
N'hésitez pas à nous contacter  pour rejoindre nos 
équipes, la formation est assurée. 
 

Un accueil chaleureux vous sera réservé.  
 

A très vite, les bénéficiaires vous attendent déjà, 
merci pour eux 

 

ADMR ALBON 04 75 31 34 94 



Vendredi 12 avril c’est la sortie à St Bauzile dans un 
gisement de diatomites. C’est une roche très tendre (elle peut 
se déliter au couteau) qui peut se débiter facilement en lits 
épais d’environ 1 mm : les varves. Elle est constituée de tests 
(« coquilles ») d’algues unicellulaires  : les diatomées. Ces tests 
de nature siliceuse sont appelés des frustules. Ce site est 
caractérisé par sa formation en « relief inversé ». Il s’agit de 
coulées de laves d’une soixantaine de volcans dont l’éruption 
remonte à 8 à 7 millions d’années (période Miocène du 
Cénozoïque). Visite accompagnée du paléontologue Bernard 
Riou. 

Contact : 
 

 P.Noyaret : 04 75 23 12 90 

laveyron.gelologie@gmail.com  

 

Le 18 mars,  petite, (cela n’a rien de péjoratif, car le contenu 
foisonnait d’informations) conférence de P. Carrier sur la découverte 
au Congo (bassin de Franceville) par le professeur Abderrazak El 
Albani d’une vie pluricellulaire apparue il y a  2,1 milliards  
d’années, alors que jusqu’à présent on la fixait à 600 millions  
d’années, soit un bond de 1,5 milliards d’années  plus tôt ! Pour info, 
la terre a environ 4,55 milliards d’années. Vous faisiez quoi la 
semaine dernière ??? Avec une telle échelle de temps,  il vaut mieux 
éviter de penser à ce qui a été détruit en seulement un peu plus d’un 
siècle. Les années parcourues depuis l’arrivée de la vie, en prenant 
100 ans comme référence : 100 x 21 000 000. En chiffres la 
proportion est encore plus criante ! 

Le 24 mars sortie au «  Pont des étoiles  » à Rompon. Tout le monde 
n’est pas arrivé en même temps, mais tout le monde a pu trouver et 
rapporter, enfants compris, des Crinoïdes ou Lys de mer fossiles. 
Chaque élément formant la tige à la forme d’une étoile. Midi ! Pause 
obligatoire, au col des Viaux, plus haut à quelques longueurs. Les  
paquets de gâteaux apéritifs circulent, les bouteilles suivent non loin, 
(faut dire qu’il faisait chaud), les corps font le plein d’énergie. En 
guise de sieste digestive, nous étions conviés à rechercher des  
ammonites, rostres sur ce site du Jurassique moyen (165 Ma).  

 

Les sorties s’enchainent au rythme prévu pendant l’hiver, et imaginées avec du soleil, cela va 
de soi !  


