
 
 
 
 
Novembre :  
Vendredi 08 novembre  Soirée Jeux avec C’est Pas du Jeu à partir de 18h30  
Lundi 11 novembre :   Commémoration à 10h30 à Laveyron ,11h à Beausemblant. 
Jeudi 14 novembre :   Collecte de sang de 15h30 à 19h Salle Polyvalente Laveyron. 
Samedi 16 novembre   Couscous de l’ADMR à ALBON à 12h 
Samedi 23 novembre et Expo Artisanale Animation Laveyronnaise Salle Monet  
Dimanche 24 novembre :  de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi 30 novembre   Repas des Anciens Salle Polyvalente à 12h. 
 

Décembre :  
 
Dimanche 08 décembre :  Feu d’artifice et soupe au chou à partir de 19h 
Jeudi 12 décembre   Remise des colis à la Salle Monet entre 15h et 17h 
Samedi 14 décembre   Passage du Char du Père Noël à partir de 17h. 
Mardi 24 & 31 décembre  FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 

Site internet : www.laveyron.fr 

…../…. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE et DES ELEVES DE CM1/
CM2 : 

Les CE2, CM1 et CM2 sont allés voir une exposition à la salle 
polyvalente de Laveyron, il y avait 5 artistes. Les classes ont pu 
observer 5 sortes d’œuvres d’art, les élèves ont pu voir les 
aquarelles de Patrice Bosc, les photographies de Michel Gairaud 
et de Jérémy Ducoin. Ils ont aussi vu des sculptures en bois de 
Gilbert Fraisse et les poteries de Angèle Viannet. 
Trois artistes étaient présents à l’exposition : un des 
photographes, le sculpteur sur bois et le peintre. Ils ont expliqué 
comment ils travaillent.  

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie les vendredis 
après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous au : 04 75 23 02 69. 
 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 8, 15, 22 et  
28 novembre. 



…../…. 

Le traditionnel repas de noël aura lieu cette année le Samedi 30 novembre à 12h, 
Salle Polyvalente de Laveyron. Si vous avez plus de 67 ans, venez passer avec 
nous un moment autour d’un repas dans une ambiance musicale.  

 

Cette année le colis de Noël de nos aînés, qui ne participent pas au repas et qui 
l’ont réservé, sera distribué le jeudi 12 décembre entre 15h et 17h. 
Les membres de la Commission Sociale vous accueilleront avec convivialité à la 
Salle Monet du Domaine de la Ronceraie. 

La cérémonie se déroulera à :  
   - 10h30 à Laveyron  
   - 11h à Beausemblant  
Suivi du verre de l’amitié à Beausemblant. 

Commémoration du 11 Novembre 

Feu d’Artifice Repas des Anciens et Colis de Noël

Que serait le 08 Décembre à Laveyron sans feu d’artifice ? 
Notre fête des lumières s’annonce lumineuse et féerique. 
Comme tous les ans, bombes, cascades, embrasement et bouquet final vous 
attendent pour vous transporter à travers un monde imaginaire. 
Venez nous rejoindre dans le parc de la Ronceraie dès 19h pour suivre ces étoiles de 
couleur.  
Pour vous réchauffer vous pourrez déguster la traditionnelle soupe au chou et boire 
un réconfortant vin chaud aux douces notes d’épices. 

Après plus de 10 ans à nos côtés, comme porte-drapeau pour rendre hommage à 
la mémoire de nos Combattants et disparus, Mr DESVERGNES, pour des raisons 
de santé ne pourra plus honorer cette fonction.  
Nous tenons à le remercier pour son dévouement. Nous devons donc le remplacer. 
Si l’un de vous est intéressé, veuillez contacter la Mairie au 04 75 23 02 69. 

Les besoins en produits sanguins, compte tenu de leur durée de vie restent 
permanents. A ce jour aucun produit de synthèse ne peut remplacer le sang. 
Cependant les donneurs restent très difficiles à mobiliser. 
Une collecte de sang est organisée le jeudi 14 novembre de 15 h 30 à 19 h à la 
Salle Polyvalente de la Ronceraie. 
Pour les nouveaux donneurs, pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 

N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant le 05/11/2019. 

Repas des Anciens et Colis de Noël



…../…. 

L’aménagement d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) a été créée sur la  

RD 122, route de Beausemblant. Voici les modalités pour bien circuler. Soyez Vigilants.  

ROUTE DE BEAUSEMBLANT— RD 122Route de  



 

Le centre de Santé ADMR Nord drôme propose une campagne de vaccination 
contre la grippe sans rendez-vous du 21 octobre au 28 novembre les lundis et 

jeudis de 09h à 11h 

Renseignements au 04 75 68 72 03  

Vous souhaitez passer un bon moment, vous souhaitez manger un bon et copieux 
couscous. Rendez-vous le samedi 16 novembre 2019 à Albon à partir de 12h, 
repas avec animation. Ce couscous annuel permet de faire connaissance, de se 
rencontrer, de passer un moment de convivialité. 
Pour notre association la recette de cette manifestation nous permet d’apporter un 
peu de soutien aux salariées (cadeaux de Noël, départ à la retraite, cours de 
secourisme…) pour les bénéficiaires une petite attention en fin d’année, un peu 
d’aide à certaines familles.. 
Merci pour votre accueil à chacun de nos passages à vos domiciles, rendez-vous le 
16 novembre à Albon.  

…/... 

Le bus santé pratiquera :  

 -Le dépistage de la rétinopathie diabétique 

 -Des actions d’accompagnement 

thérapeutique, de prévention et de promotion de 
la santé ouvertes à tous à :  

Sarras le 06 novembre, Saint-Uze le 07 novembre, et Saint-Vallier  

le 08 novembre de 09 h à 17 h. 

Pour plus d’information rendez-vous sur le site : collectifsud.fr ou par mail à : 
contact@collectifsud.fr ou par téléphone : 04 75 81 63 10  

N’oubliez pas de prendre rendez-vous. 

Soirée Jeux Vendredi 08 novembre à partir de 18 h 30 , salle Van 
Gogh. 
Entrée Libre.  
Venez découvrir de nouveaux jeux. 

Notre atelier couture a repris ses activités depuis quelques semaines, 
tous les jeudis de 14h15 à 17h30, salle Gauguin au Château de la 
Ronceraie.  
Venez nous rejoindre. 



…../

 
L’Assemblée générale de l’association s’est tenue le 05 octobre à la mairie de 

Laveyron. C’est Pierre Noyaret co-président de l’association avec Patrick 

Carrier qui a présenté l’ensemble de l’activité de l’année : Sorties ardéchoises 

pour une grande partie et de diverses conférences  toujours appréciées car aussi 

passionnantes que variées. Présentation de l’affiche du Salon aux minéraux 

2020. Le programme à venir et provisoire a été abordé dont cette conférence 

« historique » sur la tour d’Oriol dans la vallée de l’Ay.  Le 6 octobre c’était 

justement la sortie dans la vallée de l’Ay dont on ne se lasse pas d’écouter 

l’histoire géologique, avec notre conteur Patrick Carrier,  suivie  d’un petit tour 

sur le Montbard et pour terminer, Fourany, l’ultime but de cette sortie, où nous 

nous sommes attardés, d’abord à table, ensuite sur une présentation en image  

de la pyrite de Navajun (Espagne) ainsi que dans les « rues de Fourany ». Vous 

pouvez retrouver et suivre notre actualité sur Faceboook «laveyron.géologie» 

L’Atelier créatif propose une exposition de son travail. 
 
Exposition de porcelaines décorées de l’ATELIER CREATIF  
les samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h à la Mairie, salle Monet. 
 
Des démonstrations à 11h, 14h30 et 16h vous permettront de 
mieux connaître le travail et peut être de vous donner envie de 
nous rejoindre. 
Même s’il fait mauvais vous serez à l’abri alors n’hésitez pas 
venez nous rencontrer.  
Les couleurs vous redonneront le moral. 
On vous attend ! 

Quelques dates à retenir :  
 
Le 08 décembre :, la fête des lumières et sa soupe au chou.. 
 
Le 14 décembre :, le père Noël et son char. 

Le samedi 30 novembre, le repas offert par la Mairie 
à nos aînés sera servi par les membres de notre association. 
Une animation permettra à chacun de se divertir et de profiter 
d’une agréable journée. 



 

Le Sou des Ecoles de Laveyron vous donne envie de retourner à l'école 

 

Un concours de gâteaux et une vente de courges réussis au Sou des 
Ecoles ! 

 

Pour fêter les premières vacances de l’année scolaire et réunir les familles, le Sou des 
Ecoles a organisé un concours de gâteaux où les juges étaient les enfants. 
Les familles ont fait preuve d’imagination… Araignées géantes, pierre tombale, doigts 
ensanglantés et châteaux hantés… Les gâteaux d’Halloween avaient tous des formes 
effrayantes ! 

Une vente de courges a également été organisée, 
L’heure des veloutés et des gratins a sonné ! 

 


