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Agenda : 

1er sept : rentrée scolaire 

8 sept : Conseil Municipal à 19 h 

16 sept : AG de la Boressoise 

25 sept : forum des associations 

26-27 sept et 2, 3 et 4 oct : exposition 

8 octobre : ramassage gros gabarits 

Du 12 au 18 octobre : opération Brioches 

 

Septembre 

Octobre  

2020 



INFOS PRATIQUES 

Reprise des permanences de  

Mme Danjaume, conciliateur médiateur :      

Vendredi 4 septembre 

Prendre RDV au  
secrétariat de la mairie au : 04 75 23 02 69.  

Reprise des permanences de Mme Genevois, 
défenseur des droits :      

Jeudi 3 septembre 

Prendre RDV au secrétariat de la mairie au  
04 75 23 02 69.  

Prochain conseil municipal :     

Mardi 8 sept à 19 h 

Ouvert au public 

Recensement militaire pour les jeunes de 16 ans : 

 

Lutte contre tous les moustiques : 

Ambroisie : 

Vous êtes responsable : agissez immédiatement et éli-
minez-la avant la floraison (généralement entre début 
août et début octobre). 

 Malgré l’épisode caniculaire qui a touché une grande 
partie du pays, l’ambroisie n’a pas vrai-
ment été gênée par ces fortes chaleurs et a 
continué de libérer ses pollens très allergi-
sants.  

Pour plus d’informations : www.pollens.fr, 
www.ambroisie.info,  
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 

Chiens et chats : 

L‘identification (tatouage ou puce) des chiens et des chats est obligatoire .  

Si elle peut paraître contraignante, songez qu’elle permet de retrouver les 
propriétaires d’un animal perdu et d’éviter ainsi son euthanasie. 

Lundi 14h00 - 17h30 

Mardi matin 09h00 - 12h00 

Mardi après-midi 14h00 - 17h30 

Mercredi : FERME 

Jeudi matin 09h00 - 12h00 

Jeudi après-midi 14h00 - 17h30 

Vendredi 14h00 - 17h30 

Samedi et Dimanche : FERME 

Rencontre des élus possible sur RDV 



Ramassage des gros gabarits : 

Afin de rendre service aux personnes âgées et aux personnes qui n’ont pas de moyens 
de transport, les employés communaux procèderont au ramassage des encombrants 
(frigo, machine à laver, cuisinière, canapé, etc…);  
le jeudi 8 Octobre 2020 à partir de 8h.  
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en Mairie au 04 75 23 02 69, avant le 
vendredi 2 octobre, en signalant noms, prénoms, adresse et objets à enlever. 
Chaque cas sera étudié. Le ramassage se fera comme chaque année en bordure de la 
voie publique. Merci de faire le nécessaire pour faciliter la collecte.  

Forum des associations :  

Le 25 septembre aura lieu le 1er forum sur la 
commune. 

Venez découvrir les 
associations de 
Laveyron et alen-
tours. 

EN SEPTEMBRE—OCTOBRE 

Aire multimodale :  
Les travaux ont commencé, bientôt une nouvelle aire de parking et 
de pique-nique aménagée sur les bords du Rhône. 
 
A ce jour, la commune met à votre disposition différents parkings :  
Place de la Mariette (Gymnase - école), Mairie allée de la ronceraie, 
Place de la tuilerie, cimetière 

POUBELLES !!!!   

RAPPEL au civisme de chacun, pour que notre commune  
reste agréable à vivre :  

NE DEPOSEZ PLUS vos déchets à côté des conteneurs 
sous peine d’amende et par respect pour nos agents 
communaux. 

 

EXPOSITION Regard d’Artiste 4e édition ! 

Laveyron accueille une nouvelle fois des artistes peintres, 
sculpteurs, potiers. Venez nombreux découvrir leurs 
œuvres dans la salle des fêtes : 

Les 26 et 27 septembre 
Les 2, 3 et 4 octobre 

De 15h à 18h 

Nous vous attendons nombreux !!! 



 

Couture : 

Les petites mains du club cou-
ture reprennent leur activité 
dès le mois d’octobre. 
Les jeudis de 14h30 à 18h,  salle 

Gauguin. 
Si vous êtes intéressés , vous pouvez con-
tacter Mme Lafond au 04 75 23 07 46 

La reprise de toutes les activités reste soumise aux règles sanitaires. 

« Opération Brioches »  
Journées de la Solidarité pour les per-
sonnes handicapées intellectuelles.  
Ces journées auront lieu sur le territoire 
du lundi 12 Octobre au Dimanche 18 Octobre 20120.  
Merci de réserver votre meilleur accueil aux bénévoles.  
Cette année, la collecte des fonds sur la Drôme est destinée à équiper 
l’ensemble de nos sites en Wifi. 
L’objectif étant de permettre à tous les résidents de profiter du Wifi 
dans leur chambre et d’échanger avec leur famille. 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Gymnastique Volontaire de la Drôme des Collines : 

 Reprise des cours de la Gym Volontaire au gymnase de la Mariette: 
Mardi 8 septembre à 14h, cours d'intensité modérée 
Mercredi 9 sept à 19h, cours adultes 
Par ailleurs, le club propose des ateliers « corps-mémoire » qui auront lieu à 
St Vallier. 

Ceux-ci seront présentés lors de la conférence sur la mémoire le jeudi 10 septembre à 
15h à Claveyson.  
Pour plus de renseignements : 06 81 01 97 16 

FOOT Albon Beausemblant Laveyron 
À la suite d’une saison écourtée, l’heure est au bilan pour 
l’Entente Sportive Nord Drôme. 
Les séniors masculins réalisent un doublé historique et 
montent au niveau supérieur ! Ils auront largement domi-
né leurs championnats respectifs. Notre équipe fanion 
masculine retrouve la D3 tandis que l’équipe réserve, 
accède au niveau D4. 
La saison dernière, les séniors féminines et les séniors 
futsal découvraient un nouveau championnat : le niveau 
régional. Pour la première fois de l’histoire du club, ces 
deux équipes évoluaient en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
Se déplaçant entre Grenoble, Lyon, Valence ou encore 
Bourg-en-Bresse, ils ont réussi leur pari et celui de leurs 
entraîneurs, Simon CESA, pour les filles et Mounir ZEKRI, 
pour le futsal : se maintenir en niveau régional 2. 
Outre les séniors, c’est près de 200 jeunes passionnés qui 
se déplaçaient tous les week-ends sur le territoire Drôme
-ardéchois. Tous, réalisant de beaux parcours ! 
L’ESND c’est 350 licenciés encadrés par 45 dirigeants et 
bénévoles acharnés et dévoués. Un effectif mixte de 70 
féminines et 235 garçons répartis en 24 équipes. 
Pour cette nouvelle saison 2020-2021, toutes nos équipes 
espèrent pouvoir refouler les pelouses Drôme-
ardéchoises. Les séniors masculins et féminins ont repris 
leur préparation physique début août. Les garçons, 
jouent leur premier match officiel le dimanche 6 sep-
tembre au stade d’Albon, face à l’ES Chomeraçoise pour 
le compte du premier tour de Coupe de France. 

Du côté des féminines, le reprise du championnat de Ré-
gional 2 se fera en Ardèche face à l’AS Pierrelatte, le di-
manche 27 septembre prochain. 
Chez les jeunes, la reprise de la compétition est progres-
sive. Les premiers matchs se joueront fin septembre ou 
début octobre. En attendant, chaque joueuse et joueur 
reprendra l’entraînement avec sa catégorie. 
L’ES Nord Drôme espère réaliser une bonne saison pour 
redonner du baume au cœur à tous les proches du club 
en ces temps délicats. L’objectif est de poursuivre nos 
efforts de développement et d’atteindre de nouveaux 
paliers.  
Pour finir, le club remercie les municipalités pour l’entre-
tien des locaux et leur participation pour mener à bien 
notre passion mais aussi, à l’ensemble de nos partenaires 
et sponsors locaux.  
Le club vous donne rendez-vous dès septembre pour 
cette nouvelle saison qui se dessine. En attendant, suivez 
notre actualité sur notre page Facebook et Instagram ou 
sur notre nouveau site Internet 
« www.esnorddrôme.fr ». Pour plus d’informations ou 
toute nouvelle inscription, écrivez-nous à 
« esnd.communication@gmail.com ». 



La Boressoise est 
une école de mu-
sique associative. 
Nos cours sont 
dispensés sur les 
communes de 
Beausemblant, 
Albon et Saint 
Vallier.  

On peut y ap-
prendre évidemment à jouer la plupart des instruments 
de musique comme la clarinette, saxophone, flûte, trom-
bone, trompette, guitare classique / folk / électrique / 
basse, piano, clavier électrique, batterie et percussions... 
L'école est ouverte à tout âge et tout niveau. Des ateliers 
sont aussi proposés comme une harmonie, un ensemble 
de percussions, une chorale gospel, des groupes de mu-
siques actuelles. 

Un atelier d'éveil musical est ouvert aux plus petits 
(moyenne et grande section de maternelle). 
Enfin, cette année, un parcours découverte est créé. Il 
permettra aux enfants de découvrir 4 instruments sur 
une année pour mieux choisir l'instrument qui leur va le 
mieux. Ces instruments sont prêtés par l'association tout 
au long de l'année. 
La Boressoise privilégie le "jouer ensemble (et pour les 
autres)" à travers ses auditions, spectacles, interven-
tions à la demande des municipalités et son festival des 
Musicales sur  Rhône à Laveyron. 
Renseignements et inscriptions au 04 75 03 10 26 ou 
laboressoise@free.fr ou visitez notre site https://
sites.google.com/site/laboressoise/home 

Assemblée Générale : le mercredi 16 septembre à 
19h à Beausemblant 

"C'est Pas Du Jeu !" 

Association d'amateurs de jeu de société, va reprendre prochainement ses activités 
en respectant les règles sanitaires (masques et gel hydroalcoolique). 

Ce sera, comme d'habitude, dans la salle Van Gogh (1er étage, entrée par derrière), 
les mardis et vendredis de 20h à 23h. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous suivre sur FB, ou envoyer un mail : 
cestpasdujeu@outlook.fr 

Retour sur les tatamis pour le JCSV 

Après plusieurs mois d’inactivité forcée en raison du contexte sanitaire, le Judo Club 
Saint-Valliérois prépare sa rentrée des classes. La pratique des sports de combat étant 
de nouveau autorisée depuis le 11 juillet, le bureau de l’association est heureux de 
pouvoir annoncer la reprise des cours dès le lundi 7 septembre au dojo de Saint-
Vallier.  

Les cours sont dispensés du lundi au samedi aux dojos 
de Saint-Vallier et Laveyron. Au programme, comme les 
années précédentes, judo, jujitsu et taïso, mais aussi, et c’est une nouveauté cette 
saison, un cours de self-défense le mercredi soir de 20h à 21h30 au dojo de Saint-
Vallier.  

Pour de plus amples informations sur ces disciplines et sur l’organisation des cours, 
vous pourrez rencontrer le JCSV aux forums des associations de Saint-Vallier (le same-
di 12 septembre à la salle des fêtes de Saint-Valier) et de Laveyron (vendredi 25 sep-
tembre à la salle des fêtes de Laveyron), une équipe dynamique et passionnée vous y 
attendra !  

Renseignements et pré-inscriptions sur le site Web de l’association : 
www.saintvallierjudo.fr.  

Des permanences seront assurées tous les samedis de septembre de 10h à 12h15 au 
dojo de Saint-Vallier afin de vous permettre de finaliser votre inscription.  

Les nouveaux arrivants pourront bénéficier de 2 cours d’essai gratuits.  

mailto:laboressoise@free.fr
https://sites.google.com/site/laboressoise/home
https://sites.google.com/site/laboressoise/home
mailto:cestpasdujeu@outlook.fr


Bravo à Jérémy DUCOIN pour les superbes photos de 
Laveyron qu’il a partagées avec les laveyronnais (site 
FB). 

Venez découvrir son talent lors de l’exposition  
« Regard d’Artiste » 

Participez !  
Pour les photographes amateurs  
Si vous avez une photo insolite ou originale, partagez-la sur le 
site de la commune à la rubrique « Participez ! »  :  laveyron.fr 
Si elle est choisie elle sera publiée sur la 1ère page de notre 
bulletin. 

Géologiquement déconfinés …. Mais ça n’a pas duré ! 

 Sortie du 14 juin 2020 

Enfin nous avons pu organiser cette sortie prévue de 

longue date à Réauville et à Valaurie. Le premier site 

pour chercher des dents de lamna et des dents de spari-

dés, en gros, des dents de requins et des dents de do-

rades, à la différence que celles-ci nous font remonter le 

temps de quelques moins 18 millions d’années.  

Mais nous pourrions aussi ajouter que les dents de pois-

sons nommés crapaudines  avaient au moyen âge des 

vertus remarquables !  Voir sur les conseils de Patrick  le 

livre de Johannes de Cuba de 

1947.  Nous nous sommes 

mis en quête d’en chercher 

aussi, sauf qu’avant  d’en 

faire une potion magique 

faut-il encore les trouver, 

quand elles ont la grosseur 

d’une grosse tête d’épingle.  

Après le repas lo-

cal, en gros le 

pique-nique, nous 

avons gravi à Va-

laurie quelques 

dizaines de mètres 

où d’énormes 

blocs de silex nous 

attendaient. Inu-

tile de les chercher, ils viennent à vous ! Petite démo de 

Patrick sur site pour nous faire découvrir les cheminées 

des fées de quelques centimètres, en formation fragile 

de modules de sable calcifié et  libérées par l’érosion. 

Actuellement entre la chaleur et la covid,  nous sommes 

comme toutes les associations, en mode attente. Difficile 

d’imaginer l’avenir dans ces conditions.  Des sorties sont 

bien  prévues  dans la vallée de l’Ibie et dans le Vercors, 

mais à quelle date le pourrons nous ?  

L’Atelier Créatif recommence le mardi 1er septembre 2020.  
Si vous avez envie de peindre sur porcelaine et d’exprimer votre 
« Art », vous pouvez nous retrouver à la salle Van Gogh tous les 
mardis après-midi de 14 h à 17 h.  
 
Aucune contrainte pendant les cours, chacun peint selon ses envies 
et peut bénéficier d’aide et d’accompagnement si besoin.  

Laveyron Détente Loisirs  

Le LDL remercie la Compagnie PERICARD qui a présenté son spectacle le vendredi 7 août dernier.  
Un véritable succès ! Plus de 500 spectateurs sont venus admirer et chanter les différents tubes des années 70.  
Le LDL a tenu une buvette pour les personnes présentes à cette belle soirée.  
Merci à la Compagnie PERICARD et à tous les bénévoles qui se sont investis pour que ce spectacle soit réussi 
ainsi que la Mairie pour l’accueil dans le parc de la Ronceraie. 






