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Février 2020 : 
 
Du 01 au 28 Février  FERMETURE PARTIELLE DU PARC ET DU BOIS. 
Samedi 08 Février  Loto avec le Sou des Ecoles de 15h à 19h à la Salle des  
     Fêtes  de la Ronceraie 
Lundi 10 Février    Réunion du Conseil Municipal à partir de 18h30. 
Vendredi 14 Février  Soirée Jeux avec C’est Pas Du Jeu dès 18h30 salle Van Gogh. 
Les 24, 25 et 26 Février Après-midi jeux de 14h à 17h, salle Van Gogh. 
Les 7, 21 et 28 Février  Rendez-vous conciliateur de justice en Mairie de 14h à 17h. 
Mardi 25 Février   Mardi gras avec l’Animation Laveyronnaise à partir de 18h30 
     Salle des Fêtes de la Ronceraie 

Mars 2020 : 
Le 3 Mars    Collecte de sang , salle des fêtes de Laveyron de 16h à 19 h. 
Le 5 Mars    Premier rendez vous Déléguée défenseur des Droits 09h-16h30 

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie les vendredis après-midi de 
14h à 17h uniquement sur rendez-vous au : 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 7, 21 et 28 Février 2020. 
 

Une permanence du déléguée défenseur des droits à Laveyron.  
A partir du 5 Mars 2020 se tiendra en Mairie tous les jeudis, une permanence 
gratuite du déléguée défenseur des droits. 
Le défenseur des droits est une institution indépendante chargée de défendre les 
droits et les libertés individuelles dans le cadre de 5 domaines de compétence 
déterminés par la loi :  
 Défense des droits des usagers, des services publics. 
 Défense et promotion des droits de l’enfant. 
 Lutte contre la discrimination et promotion de l’égalité. 
 Respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. 
 Orientation et protection des lanceurs d’alerte. 
Quelques exemples :  
 Vous n’arrivez pas à aboutir pour votre dossier de retraite … 
 Vous avez des difficultés à percevoir l’APL … 
 Vous ne recevez pas de réponse d’une administration à votre courrier… 
 Vous pensez avoir été discriminé(e) dans votre emploi… 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Frédérique GENEVOIS, délé-
guée du Défenseur des Droits, auprès de la Mairie au 04 75 23 02 69 . 
Prochaines permanences les 5/12/19 et 26 mars 09h-12h/13h30-16h30 

Mme GENEVOIS 
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Une partie du parc et du bois de la Ronceraie sont INTERDITS au public 
pour des raisons de sécurité du 1er février au 28 février 2020 inclus. pour 
cause d’élagage, de nettoyage du parc et du bois, suite aux dégâts causés par 
les intempéries de fin d’année. 

2020 commence et les besoins en sang sont, plus que jamais, très importants 
pour soigner les malades. 
Continuons encore et encore à offrir un peu de soi tout en respectant les 
valeurs d’ANONYMAT et de GRATUITE sachant que une poche permet 3 
transfusions. 
 
Collecte sur LAVEYRON, Salle des Fêtes de La Ronceraie : 
 
MARDI 3 MARS de 16h00 à 19h00. 

Cette année, les élèves ont élu 2 délégués par classe du CP au CM2.  
Les délégués se réunissent une fois par mois. Ils font des propositions d'amé-
lioration de la vie à l'école pour tous les élèves (jeux de cour, projet 
d'arts ...). 
Les délégués écrivent des courriers pour les idées qui sont retenues par le 
conseil et ils font un retour dans leur classe. 
Chaque classe possède une boîte à idées. Il y aussi une boîte à idées dans la 
cour. 
Les élèves délégués sont très investis dans leur mission. 
Une première approche de la vie citoyenne. 
Sur la photo de gauche à droite : Maïssa (CM2), Armand (CM1), Tiago 
(CM1), Lise (CM1), Emine (CE1), Naïm (CE1), Laya (CP) et Mélina (CP) 

Réunion du Conseil Municipal Lundi 10 Février 2020 à partir de 18h30. Ou-
vert à tous. 
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Vous avez jusqu’au 07 Février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales pour les élections municipales de 2020 qui auront lieu les 15 et 
22 mars prochain. 
 
Vous devez avoir 18 ans révolu pour vous inscrire dans votre Mairie ou sur 
internet via le site : www.service-public.fr  
 
Les pièces justificatives pour effectuer cette démarche sont :  
 
Un justificatif d’identité avec photo et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. Pour les plus jeunes n’ayant pas de justificatif de domicile, une 
attestation d’hébergement ou de résidence fourni par l’hébergeur. 

Monsieur DESVERGNES n’est pas démissionnaire de son rôle de porte-
drapeau pour cause de santé. 
Il souhaite vivement trouver un remplaçant pour lui succéder lors des 
cérémonies de commémoration. 
Encore cette année, il a assuré son service, et nous l’en remercions 
vivement, mais le handicap lié à son grand âge « 97 ans », stabilité, statique 
incertaine, surtout par grand vent et parfois pluie lui ont fait envisagé de 
demander de l’aide.  
Un remplaçant serait le bienvenu. 

L’Association de la Drôme des Collines Forestière à l’honneur de vous 
inviter à son Assemblée Générale annuelle qui se déroulera : le vendredi 7 
Février 2020 à 18h30, à la Salle des Fêtes de Moras en Valloire . Ouvert à 
tous les propriétaires forestiers. 

Pour voter les 15 et 22 mars prochain vous devez impérativement 
présenter un justificatif d’identité avec photo. 

Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers sont élus au 
suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un 
mandant de conseiller communautaire.  
 
Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de 
candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats au man-
dat de conseiller communautaire qui lui est liée (liste intercommunale). 
A Laveyron 2 conseillers communautaires seront élus (1 titulaire, 1 sup-
pléant) pour siéger à la Communauté de Communes Porte de DrômAr-
dèche. 
 
Tout bulletin rayé ou avec une inscription ou annotation sera NUL.  
 
Lors du dépouillement du scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont compta-
bilisés à part et ne sont pas pris en compte comme des votes exprimés. 



Vous avez 16 ans ou plus, FAITES VOUS RECENSER EN MAIRIE. 

Information pour tous les jeunes nouvellement recensés : 

• Vous ne pouvez vous inscrire sur l’espace jeune de majdc.fr avant un 
délai de 3 à 6 mois après votre recensement en Mairie.  

• En effet, un délai est nécessaire au Centre du Service National pour le 
traitement des fichiers que vous nous transmettez. 

Pour tout renseignement concernant votre dossier veuillez contacter le centre du 
service national de Lyon uniquement : 

• Par tél :  au 04.37.27.25.07 -  

• Par @mail : sur csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr  - ou par majdc.fr 

Nous rappelons ENCORE que toutes les déjections canines ou autres 
doivent être ramassées et mises à l’intérieur des poubelles par leurs 
propriétaires, qui se seront munis au préalable de sacs. 

Nous profitons de ces incivilités pour vous recommander de ne plus laisser 
autour des PAV des matériaux susceptibles d’être amenés à la déchetterie. 

La collecte, le vendredi matin par les employés communaux coûtent cher à 
tous les  administrés de la commune. 

Toutes les personnes identifiées seront passibles d’amendes, d’un montant 
pouvant être de 100 € ou 200 € (délibération n°8 du conseil municipal du 
03/06/2019 et Arrêté G-2019-19). 
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Les prochaines permanences habitat (SOLIHA) se tiendront à :  
 Châteauneuf-de-Galaure le Mardi 11 Février (9h-11h Mairie) 
 Saint-Rambert-d’Albon les jeudis 13 et 27 Février (10h-12h Mairie) 
 Sarras le jeudi 13 Février (10h-12h Mairie). 

mailto:csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Les enfants à vos marques!  
Soyez prêts à fêter le MARDI GRAS le 25 février. 
Déguisez-vous et à partir de 18h30 venez vous amuser à la salle 
des fêtes de la Ronceraie. 

Comme tous les ans plusieurs animations vous attendent, alors n’hésitez 
pas. Vous serez accueillis comme à l’accoutumée par de nombreux petits 
cadeaux. 
Donc nous vous disons au 25 février. 

AVIS A LA POPULATION! 

Les comédiens des « Amis de l’Entracte »  seront de retour le Samedi 21 mars  
avec une pièce de LAURENT RUQUIER. 
 
Alors n’hésitez pas, réservez déjà votre soirée. 

Repas du club le jeudi 19 mars à 12h. Salle Monet La Ronceraie.  

Inscription et règlement avant le 3 mars, les mardis de 14h à 17h 
Salle Renoir . 

 

Plusieurs occasions de jouer et découvrir de nouveaux jeux 
s’offrent à vous en février :  
 
• une soirée-jeux : le vendredi 14 février dès 18h30 
• Des après-midi-jeux : les lundi 24, mardi 25 et 

mercredi 26 février de 14h à 17h. 
 
L’accès est gratuit et ouvert à tous.. 
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Le salon aux minéraux. 

OUF ! Le marathon « Salon aux minéraux » débuté au mois de mars,  est 
terminé. 

Il n’y a pas eu de neige ! Le pire ennemi du week-end, vous vous doutez 
bien de l’inconvénient que cela aurait occasionné. 

Il y avait du soleil ! l’ami des visiteurs et des organisateurs. La preuve,  si  
notre défi était de dépasser  les 1100 visiteurs,  le salon de Laveyron,  il 
n’y  a plus de doute,  prend de l’ampleur et s’inscrit dans les week-end à 
ne pas manquer, car avec les 1200 entrées de cette année,  nous battons les  
records des salons précédents. Notre recette tient au fait que l’accueil reste 
chaleureux. Les sourires des enfants en choisissant leur pierre, les sourires 
des parents et leurs remerciements à leurs départs sont la récompense de 
nos efforts. Nous ne parlerons pas des sourires des exposants qui ont aussi 
un grand plaisir à venir dans la salle de la Ronceraie de Laveyron pour les 
mêmes raisons : le cadre, l’accueil, la convivialité, l’atmosphère familiale. 
Il y a aussi la volonté de transmettre la passion de la minéralogie et des 
fossiles avec la conférence du samedi, suivie par une cinquantaine de 
personnes dont des enfants, sur les ammonites , la paléontologie avec  
l’exposition de moulages d'une tête de Tarbosaure, Allosaure. Un super 
salon, quoi ! 

 Mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans le prochain bulletin. 

En attendant vous pouvez nous retrouver soit sur Facebook, (laveyron 
géologie) soit sur notre jeune site :  http://www.laveyron-geologie.fr/ 

Photo Tarbosaure et public Foule dimanche  après-midi dans la salle 

Exposition Tableaux fossiles Conférence Repas organisateurs 

Sculptures 

Tarbosaure 

http://www.laveyron-geologie.fr/
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SOU DES ECOLES  

 
SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

 
LA RONCERAIE 15H -19H 

 
VENEZ TENTER VOTRE CHANCE! 

 
Vente de cartons sur place 2€ l’un. 

Maxi lots (Cookeo, enceinte DJ, séjour atypique 
pour 2 pers, PS4 et FIFA 20…etc…) buvette, 

bugnes, crêpes. 
 

Venez nombreux !!! Convivialité et 

ambiance familiale garanties !!! 
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