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L’année 2020 est terminée… habituellement je 
dirais déjà ! mais cette année je dirais ENFIN !

Le 15 mars vous nous avez accordé votre confiance 
et encore une fois je vous dis MERCI 

Malgré une situation sanitaire difficile et incertaine, 
la nouvelle équipe municipale pas encore installée, 
est restée mobilisée pendant le premier confinement 
et à l’écoute des difficultés que certains d’entre vous 
pouvaient rencontrer. Nous avons accompagné et 
pris soin de nos ainés et des personnes les plus 
vulnérables. Une distribution de masques lavables, 
la livraison de courses à domicile, des appels aux 
personnes isolées ont été effectués.

Plus récemment nous avons porté à leur domicile le 
colis pour nos aînés qui malheureusement n’ont pas 
pu se réunir cette année autour d’un repas de Noël, 
moment de convivialité et de partage tant attendu.  

Une excellente coordination entre l’équipe 
enseignante, le personnel communal et les élus 
nous a permis de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir la santé de nos enfants à 
l’école. Je tiens à les remercier chaleureusement. Ce 
fût parfois fastidieux avec des consignes qui nous 
arrivaient très tardivement et qui changeaient du 
jour au lendemain, mais nous y sommes arrivés !

Nos associations ont été contraintes d’annuler leurs 
manifestations. Nos commerces, nos restaurateurs 
et nos entreprises ont beaucoup souffert mais ils ne 
doivent pas baisser les bras et garder espoir dans 
des jours meilleurs. Nous resterons mobilisés pour 
les aider et être à leur côté.

Nous avons redécouvert l’importance de nos petits 
commerces de proximité, acteurs essentiels de la vie 
locale et nous devons continuer à les soutenir.

De même dans les années à venir nous devrons être 
de plus en plus sensibles au changement climatique 
et attentifs à la protection de notre planète. 
Alimentation, transport, énergie, déchets, nos 
choix en tant que consommateurs peuvent faire la 
différence. De petits gestes simples comme acheter 
en vrac, consommer l’eau du robinet, réutiliser, 
réparer, recycler mais si utiles. Nous avons tous un 

rôle à jouer et il est important que chacun agisse à 
son échelle.

Au-delà des engagements que nous avons pris 
lors des dernières élections municipales c’est la 
concrétisation de nouveaux projets qui animera 
notre équipe durant tout ce mandat. Nous allons 
poursuivre les chantiers en cours et en entamer de 
nouveaux, toujours dans l’optique d’améliorer la 
qualité de vie sur notre commune. La sécurité sera 
une priorité et sera renforcée. 

J’aimerais remercier vivement la commission 
communication qui a su mettre en œuvre un 
nouveau bulletin municipal bi mensuel et annuel. 

J’aimerais aussi remercier mes adjoints, les élus 
municipaux et le personnel communal pour leur 
implication de chaque jour grâce à laquelle tout 
devient possible.

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires 
comme une année de changement et de défis mais 
surtout une année où le mot solidarité aura pris tout 
son sens car c’est ensemble que nous vaincrons et 
surmonterons les épreuves.

C’est dans les moments difficiles, comme nous les 
vivons actuellement, que nous devons agir pour ne 
pas subir. 

Pour terminer, j’ai le plaisir de vous présenter au 
nom de tout le conseil municipal et en mon nom, 
nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
                                           Votre Maire, Sylvie Pérot

Édito



Les élus
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Une remise de médaille a été faite lors des 
derniers vœux de M. Coquelle en la présence de 
M. Pierre Jouvet et Mme Patricia Boidin.

Mme le Maire et 
Pierre Jouvet, 
Président de la 
Communauté de 
communes.

Hommage à Samuel Patty à l'école.

La nouvelle équipe municipale.

11 Novembre

Visite des conseillers 
départementaux.

Après douze années passées à la tête de notre commune, 
le 23 mai 2020, Jean-Yves Coquelle a remis les clefs de la 
mairie à notre nouveau maire Sylvie Perot.
Nous lui souhaitons une excellente retraite et le remercions 
chaleureusement.

Réunion hebdomadaire des adjoints avec le maire pour 

travailler et échanger sur les dossiers en cours et à venir.

VIE 
COMMUNALE

Intervention du Sirctom lors 
d'un conseil municipal.



Le personnel
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Présentation des 
nouveaux élus 
au personnel 
communal.

Secrétariat.
Cantine, école.

Un stagiaire au secrétariat.

Service technique.

VIE 
COMMUNALE



Les travaux réalisés
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Aménagement d'une aire multimodale le long de la 
ViaRhôna, alliant parking et espaces de convivialité.

Des panneaux ont 

été installés dans 

plusieurs
endroits de la ville 

pour guider au 

mieux les
citoyens et les 

touristes !

Installation des 
drapeaux sur des 
mats devant la 
mairie.

Pose des guirlandes 
de Noël.

Réfection des 
trottoirs  et 
création d'une 
passerelle sur 
la RD 122.

Barrières et rampes 

pour l'accessibilité.

VIE 
COMMUNALE



Les évènements
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Ciné plein air.

Forum des 
associations.

Courses pour des administrés 
pendant le confinement.

Distribution de colis aux 

ainés de la commune.

VIE 
COMMUNALE

Exposition

"Regard d'artistes"



POWER EQUIPMENT

23, quartier St Clair - Près du pont suspendu
07340 ANDANCE - bellevegue.sarl@orange.fr AGENT AGRÉÉ

Z.A. les Payots
26140 ANDANCETTE

E-mail :
sarljamet@aliceadsl.fr

• ALARME

• TÉLÉSURVEILLANCE

• VIDÉOPROTECTION

• PROTECTION INCENDIE

• CONTRÔLE D'ACCÈS

Jean-Gilles BERRUYER
06 07 78 10 99

jgbprotection@free.fr

70 allée des Lilas
26240 Laveyron

Tél. 09 50 07 03 79
Fax : 09 55 07 03 79

JGB
PROTECTION

Crèche
89, Rue de la Paradisière

26240 LAVEYRON
la-patoune@laposte.net

Tél. 04 75 03 80 70

géomètres experts
D.P.L.G

Foncier

Evaluation immobilière

Copropriété - Division en volumes

Diagnostics immobiliers

Topographie Urbanisme

Scanner 3D

Maîtrise d'œuvre 
privée, publique

Gilles MAISONNAS
Sylvain NYSIAK

Manuel PLUSQUELLEC

30 avenue de Nîmes - BP72
07304 TOURNON/RHONE Cedex

Tél. 04 75 08 02 53

110 av. Jean Jaurès - BP50098
26601 TAIN L'HERMITAGE

Tél. 04 75 06 52 34

contact@dmn-ge.com

Romans-sur-Isère / Bourg-lès-Valence / Lamastre / St-Donat-sur-l'Herbasse

•Bornage
•Division
•Epertise judiciaire
•Gestion du domaine 
  public

•Plan topographique
•Plan des lieux
•Plan de masse
•Façade

•Permis d'aménager
•Déclaration préalable

•Lotissement
•Aménagement       
  d'espaces publics

Nos compétences au service des particuliers, collectivités territoriales et professionnels de l'immobilier.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com

INKCOLOR.pdf   1   22/12/2020   17:21

Z.A. les Payots
26140 ANDANCETTE

E-mail :
sarljamet@aliceadsl.fr

électricité mabboux
100, route du Paturel - 26600 Erôme

Tél. : 04 75 03 31 28
contact@elec-mabboux.frÉC
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Distributeur Réparateur Agréé RENAULT TRUCKS

31, av. de Québec 26240 SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 23 50 50 - Fax. 04 75 23 50 59

www.trucks-solutions.com



DEPENSES
Charges à caractère général 340 640,16
Charges de personnel 407 679,53
Autres charges de gestion courante 106 738,39
Charges financières 14 630,84
Atténuation de produits + charges 
exceptionnelles 10 588,00

Opérations d'ordre 67 652,96
TOTAL DEPENSES 947 929,88

RECETTES
Opération pour compte de tiers 143,00
Dotations et réserves 26 979,21
Dépôts et cautionnement 530,46
Subventions d'investissement 9 100,00
Opérations d'ordre 67 652,96
Affectation du résultat en 2019 333 938,72
TOTAL RECETTES 438 344,35

DEPENSES
Dotations, fonds divers et réserves 25 715,11
Capital des emprunts 172 799,54
Subventions d'équipement versés 404,42
Acquisitions de terrains 957,16
Opération pour compte de tiers 143,00
11. Mairie 12 573,98
12. Atelier 1 640,40
15. Ecole 9 430,50
18. Salle de sport 7 428,00
19. Matériel 97 637,19
20. Voirie 229 438,87
22. Environnement 5 160,00
23. Autres bâtiments 189 264,94
Opérations d'ordre 41 113,49
TOTAL DEPENSES 793 706,60

RECETTES
Produits des services et produits 
financiers 50 345,72

Impôts et taxes 893 618,00
Dotations et participations 46 675,83
Autres produits de gestion courante 18 593,96
Atténuation de charges 5 063,66
Produits exceptionnels 54 472,35
Opérations d'ordre 41 113,49
TOTAL RECETTES 1 109 883,01

Résultat de fonctionnement 2019 161 953,13
Excédent antérieur reporté 935 458,41
Affectation 2020 368 800,97
Excédent de fonctionnement reporté 
BP 2020 728 610,57

Résultat d'investissement 2019 -355 362,25
Excédent antérieur 249 061,28
Excédent d'investissement reporté BP 
2020 -106 300,97

Budget 2019      Compte administratif en euros
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Dépenses 
de fonctionnement

947 929,88 E

Recettes 
de fonctionnement

1 109 883,01 E

Dépenses 
d'investissement

793 706,60 E

Recettes 
d'investissement

438 244,35 E



Sur les traces d 'une ancienne tuilerie
...de la terre au cheers !
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Le cœur historique de Laveyron se trouve à « Laveyron village ». Le quartier 
de la croix des mailles a été au XIXe siècle le cœur économique du village.

Parce qu’il y avait des grès à 
proximité, à Laveyron, on a 
commencé à produire des briques 
et des tuiles il y a bien longtemps.
Alors quand il a fallu faire un 
projet pour construire puis 
agrandir le Relais des mailles, les 
architectes ont voulu réutiliser 
la terre pour rappeler l’histoire 
économique du lieu.

Pour les curieux, si vous vous promenez vers le « Cheers », vous 
trouverez un muret composé de briques et de tuiles.

Remontons le temps…
Tout a commencé après 1830, il y a presque
200 ans !
A cette époque, il y a à proximité de Laveyron 
de l’argile, des grès, du kaolin, de l’eau et des 
moyens de transport avec le Rhône et la route qui 
deviendra plus tard la nationale 7.
Quoi de plus naturel alors que de se lancer dans la 
fabrication de briques et de tuiles.

Aujourd’hui on parle de notre village dans la presse spécialisée en ces termes : « Un 
nouvel équipement vient ponctuer la Via Rhôna. Sous la forme d’un petit cube de briques 
très délicatement dessiné il s’insère agréablement dans ce paysage apaisé ».
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Revue Architectures  & Territoires, n°74, juillet 2020

 

C’étaient des matériaux très 
communs dès les années 1830 
à Laveyron, c’est pourquoi les 
habitants les ont utilisés pour 
construire des maisons et des 
murets.



Sur les traces d 'une ancienne tuilerie
...de la terre au cheers !
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Vers 1830, Pierre Crotte implante une poterie en bordure de la « grande route de Marseille à Lyon ». Elle était située 
dans le quartier où l’on trouve aujourd’hui l’immeuble de la Pierre Blanche et l’école de Laveyron.

En 1856, son frère Félix Crotte construit trois tuileries, une pour chacune 
de ses filles. Celle de Laveyron deviendra la « tuilerie Gaillard ».

Aujourd’hui il ne reste plus rien de cette tuilerie qui a été détruite 
dans les années 1970, mais certains d’entre vous s’en souviennent 
surement ! Elle se trouvait à l’emplacement de l’immeuble «la 
croisée des mailles»
La physionomie de la croix des mailles a bien changé !

Les anciens s’en souviennent encore… Josiane Tessier m’a raconté … 
Elle a commencé à travailler aux tuileries à 14 ans. A Laveyron, dans 
l’atelier 2, on fabrique des tuiles plates à double emboitement.
Il y a 3 tailles différentes : les grosses produites sur commande, les     
« seize au mètre », les tuiles plates les plus courantes dans la région, 
les « quinze au mètre » produites pour les territoires de montagnes.
Une meule permettait de broyer la terre, principalement la terre 
rouge. La terre passe ensuite dans une presse pour être moulée.
Les moules en plâtre sont changés environ 2 fois par jour. A Laveyron, 
les meules sont anciennes alors il faut enlever les tuiles à la main, 
puis les charger sur une brouette pour les mettre à sécher sur des 
étagères. C’était son métier...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associations de services
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Conciliateur de justice L'antenne France Alzheimer Drôme 
Nord créée en 2010 continue son 
action sur Laveyron et le secteur 
environnant

Défenseur 
des droits

Les conflits de voisinage et autres désordres 
se multiplient de jour en jour et le rôle des 
conciliateurs de justice prend de plus en plus de 
place dans notre quotidien. D'autant plus qu'avant 
de saisir la justice, une tentative d'accord amiable 
préalable est prévue par la loi lorsque l'objet du 
litige est inférieur à cinq mille euros. A cette fin, 
les médias font passer des messages par voie de 
presse, émissions télévisées, etc.
Pendant le confinement grâce au site des 
conciliateurs, certains dossiers ont pu se 
solutionner car cette période a encore multiplié les 
problèmes.
Notre commune continue à mettre à disposition 
un bureau à Danièle Danjaume, qui renouvelée 
dans ses fonctions de conciliateur de justice par 
la Cour d'Appel de Grenoble, fonction qu'elle 
exerce depuis octobre 2004, est à l'écoute tous 
les vendredis après-midi sur rendez-vous, des 
personnes ayant un quelconque souci et qui, 
par suite soit d'un appel téléphonique, soit 
d'un nouveau rendez-vous mettant en présence 
les parties concernées, tente de trouver un 
apaisement ou une solution au litige exposé.
Mme Danjaume, quant à elle, tient à nouveau 
à féliciter le secrétariat à cette occasion et à 
remercier et le Maire et la Municipalité pour le 
dévouement de tous.

Nous avons un rôle d’information pour les familles touchées par 
la maladie.
Nous pouvons les recevoir sur rendez-vous en Mairie de 
Laveyron, et répondre à leurs questions, leur donner de la 
documentation, des fiches pratiques pour les soutenir au mieux 
dans l’accompagnement de leurs proches.
En raison des conditions sanitaires la HALTE-RELAIS a été 
fermée de mars à septembre.
Notre structure a réouvert le 15 septembre dans le respect des 
règles sanitaires (masques, distanciation, gel, effectif réduit). … 
Puis a refermé en novembre ….
Les familles apprécient ces moments de soulagement pour elles 
et ces moments de détente et de convivialité pour leur malade.
Nous remercions chaleureusement l’équipe municipale de 
Laveyron pour la mise à disposition de la salle Monet chaque 
semaine.

Madame Genevois se tient 
à votre écoute, n’hésitez 
pas à la contacter pour 
toutes questions sur le 
droit public. Prendre 
rendez-vous en mairie.
Dans quel cas contacter 
une déléguée du 
Défenseur des droits ?

Que vous soyez une personne physique ou morale, 
de nationalité française ou étrangère, vous pouvez 
vous adresser à un(e) délégué(e) du Défenseur des 
droits concernant :
•La défense des droits des usagers du service 
public
•La défense des droits de l’enfant
•La lutte contre les discriminations
•La défense des droits dans le cadre des relations 
avec les forces de sécurité
•L’orientation et la protection des lanceurs 
d’alertes.

N. GACHE
06 77 12 42 68
04 75 23 02 84

CONTACT



Associations de services
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Don du sang ADMR ALBON-BEAUSEMBLANT-LAVEYRON

Avec la crise sanitaire, l’organisation des collectes de 
cette année 2020 a été modifiée afin de garantir toute 
sécurité pour les donneurs.
Depuis mars, les donneurs sont invités à prendre rendez-
vous pour éviter au maximum l’attente et surtout de 
pouvoir respecter scrupuleusement les gestes barrière 
et la distanciation sociale avec peu de personnes dans 
l’espace de collecte.

Ces mesures ont été très appréciées des donneurs venant 
en toute sécurité, regrettant seulement le manque de 
convivialité et de temps d’échange lors de la collation 
servie par 2 au début puis 3 bénévoles, les rendez-vous 
s’enchaînant toutes les 15 mn.
Pour l’année 2021, ce fonctionnement devrait perdurer.

Outre le don de sang, il faut aussi se sensibiliser sur le 
don de moelle osseuse en alimentant le fichier national 
(311 000 inscrits actuellement) qui doit progresser afin de 
trouver de nouveaux profils pour donner enfin un espoir 
de guérison à chaque malade dans l’attente.
Informations et pré-inscriptions sur le site https://www.
dondemoelleosseuse.fr ou lors des collectes.
Prochaines collectes sur Laveyron, Salle des Fêtes :
Mardi 2 mars 2021 de 16 h à 19 h
Mardi 10 août 2021 de 15 h 30 à 19 h
Mardi 9 novembre 2021 de 15 h 30 à 19 h (collecte de 
Beausemblant)

Pour notre association ADMR Albon Beausemblant 
Laveyron, l'année 2020 aura été inédite. Les épisodes 
du confinement liés à la crise sanitaire de la COVID-19 
nous ont obligés à nous adapter. Mais nos bénéficiaires 
n'ont pas été délaissés. Une partie des salariés a continué 
à travailler pour effectuer les actes essentiels de la vie 
auprès des plus fragiles. Nous avons maintenu le lien par 
une permanence téléphonique. Une prestation "courses" 
pour remplacer les interventions "de confort" a été mise 
en place. Les salariés n'ont jamais montré leurs craintes 
aux personnes chez qui elles intervenaient.

Nous espérons retrouver une vie normale au plus vite 
pour reprendre nos actions habituelles pour aider 
l'association (vente des fleurs, présentation de notre 
association sur des marchés, couscous...). Lors de notre 
Assemblée Générale le 14 octobre, nous avons présenté 
le bilan de nos activités en 2019. A cette occasion nous 
avons pu démontrer que notre équipe de 10 bénévoles 
et 23 salariés auprès de 203 clients-adhérents a apporté 
beaucoup de réconfort et de soutien aux personnes 
fragiles. Nous avons remercié Marie-Jeanne DESMEURE 
pour plus de 50 ans de bénévolat.

En attendant nous restons à l'écoute de tous ceux qui ont 
besoin de soutien et de réconfort.
Prenez soin de vous !

Président, Alain BARBIER, 04 75 23 21 88
Courriel : alainbarbier43@yahoo.fr

CONTACT
andrea.leger@sfr.fr

CONTACT



École

Mardi Gras

Vie scolaire
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Médiateurs de courActivité vélo

Œuvre collective "faire un jardin avec des riens"
Rencontre médiathèque



Le sou des écoles
Le Sou des Écoles organise des manifestations pour participer au financement 
des projets pédagogiques de l'école.
Un concours de gâteaux est organisé autour d'un thème. Les enfants votent 
pour leur gâteau préféré et l'ensemble des créations culinaires des parents est 
vendu à la sortie de l'école.
En 2019, la journée de Noël a fait peau 
neuve : l'association WhyNot est venue faire 
danser les enfants, un goûter et un marché 
de Noël ont été organisés. Les enfants ont en-
suite pu montrer fièrement le résultat de leur 
travail à leurs parents. Parents et enfants, 
ont été invités sur la piste de danse pour une 
chorégraphie endiablée !

Début février avait lieu le loto des écoles, moment de convivialité toujours très apprécié.

Vie scolaire
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Why not !

Noël

Gâteaux d'Halloween

Noël 2019

Flash mob, Noël 2019

Cette année, le PSC1 (Préven-
tion Secours Civiques) n'a pas 
pu être proposé à la classe de 
CM2. 
Le Sou a tenu à remercier les 
élèves qui avaient organisé 
une vente de bouillottes pour 
participer aux frais. Une clé 
USB leur a été offerte lors 
d'une cérémonie organisée 
par la Mairie.



Le centre de loisirs
Cette année quelque peu particulière ne nous a pas empêché de nous faire plein de souvenirs ! 
Une multitude d’intervenants se sont déplacés au centre pour notre plus grand plaisir. Nous avons fait de l’aquagliss, 
de l’escalade, de la gymnastique, de l’escrime. Nous avons grimpé dans les arbres, fabriqué des cerfs-volants et des 
boomerangs, vu s’affronter des chevaliers en armure. Nous sommes allés au cinéma et à Peaugres. Nos enfants de 4 à 15 
ans ont pu faire tout cela, et bien plus encore, sur des thèmes variés comme les pirates, l’espace, le nouvel an chinois, Harry 
Potter, le cinéma …
Un programme riche qui a fait passer l’été bien trop vite.  

On se donne rendez-vous en juillet et en aout de l’année 
prochaine pour un nouveau plein de rires et de souvenirs.

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Moreel Hélène - Présidente
06 08 00 16 47
h.moreel@laposte.net.

CONTACT

Vie associative
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Animation laveyronnaise

Couture

Atelier créatif

Les amis de la Ronceraie

Après l’assemblée générale en janvier nous avons 
pu fêter avec les enfants, et à leur plus grande joie, 
le Mardi Gras.
En octobre nous étions présents au forum des 
associations.

Les amis de la Ronceraie, qui n’ont pas repris leurs activités depuis le 1er confinement, vous souhaitent une bonne année 
pour 2021 !
Ils espèrent se retrouver au plus tôt.

Vie associative

17

Aucune autre des manifestations prévues n’a pu 
avoir lieu.
Nous vous réservons de nombreuses surprises 
en 2021.

En attendant des jours meilleurs, le club 
souhaite une bonne année à tous et espère 
retrouver ses adhérents rapidement.

L'atelier créatif a tourné au ralenti cette année, comme de nombreuses autres animations.
Dès que les événements le permettront, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Nous vous souhaitons une bonne année.

Mme MANDIER
04 75 23 12 24

CONTACT



C'est Pas Du Jeu !

Laveyron Loisirs Détente

Depuis 2011, et oui cela fera 10 ans en septembre prochain, «C’est 
Pas Du Jeu !» rassemble chaque mardi et chaque vendredi (de 20h 
à 23h) des passionnés de jeux de société. 
Ils ont à leur disposition environ 200 jeux en tous genres : 
stratégie, connaissances, ambiance, lettres ou chiffres, gestion de 
ressources, jeux coopératifs... pour tout âge (à partir de 5 ans). 

Association qui a vu le jour en 2013 et qui ouvre ses portes tous 
les lundis soir à partir de 19h30 à la salle de la Mariette pour 
jouer au BASKET, à la COINCHE, aux BOULES (à la belle saison) et 
dernièrement aux FLECHETTES.
Nous vous rappelons que le club est mixte sans limite d’âge. Si vous 
êtes intéressés, venez nous rejoindre afin de passer d’agréables 
moments sportifs et amicaux.

Lionel GATTI 06 45 69 67 04 ou 
Patrick BIANCHIN 06 75 61 04 66

CONTACT

cestpasdujeu@outlook.fr
Facebook : C'Est Pas Du Jeu

CONTACT

Vie associative
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L’association propose également des après-midis jeux pendant les 
petites vacances scolaires.
Pour 2021, «C’est pas du jeu !» espère pouvoir rouvrir ses soirées 
et après-midis jeux - malheureusement mises en sommeil en 
raison de la crise sanitaire - et vous invite à son prochain festival 
«Lavey’Ronde des jeux» qui aura lieu les 5 et 6 juin.



Laveyron géologie
Une année très frustrante pour le monde associatif ! 
Heureusement nous avons pu organiser notre grande 
manifestation (plus de 1100 visiteurs), le salon aux 
minéraux en Janvier avec conférence sur les ammonites. 
La visite de la ferme de Bancel (spiruline) juste avant 
le confinement, et juste après, à Réauville et Valaurie 
(recherche de dents de requins et silex). La participation 
au CAP à Alixan ainsi qu’au forum des associations 
de Laveyron. Tous les projets de sorties ainsi que les 
conférences prévues en 2020 se voient reporter à 2021. 
Les commissions créées n’ont pu remplir leur mission, 
surtout pour l’une d’entre elle qui compte beaucoup 
dans nos projets : l’intervention dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants à la géologie et la minéralogie 
régionale. Croisons les doigts, vœu peut être puéril de voir 
la fin de l’épidémie en 2021, et de retrouver notre monde 
associatif encore plus vigoureux.

Pierre NOYARET
04 75 23 12 90
laveyron.geologie@gmail.com

CONTACT

Vie associative
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Réauville

Conférence ammonites

Ferme de Bancel - Spiruline

Salon aux minéraux



La Boressoise
90 élèves et 8 professeurs.
L’école de musique : Apprentissage théorique de la 
musique (très jeunes, enfants et adultes) et pratique 
d’instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, guitare classique/électrique/basse, claviers, 
batterie, percussions. Avec cette année, une nouveauté! 
le parcours découverte qui donne aux élèves, la 
possibilité de découvrir 4 instruments durant l'année.
“Les musiques actuelles” : Ateliers initiant nos jeunes 
au jeu en groupe et à la découverte du public.
“La batucada” : Formation de percussions participant à 
divers défilés et corsos, ouverte à toutes et à tous.
L'orchestre d'harmonie : ouvert à tout musicien 
désireux de partager sa passion, compte une vingtaine 
de musiciens, très jeunes pour certains, sous la direction 
d'Agnès CRETINON.

laboressoise@free.fr 
04 75 03 10 26 
https://sites.google.com/site/laboressoise/home

CONTACT

Vie associative
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Flûte alors !

Le bœuf !

L'instrument des dieux 

L’orchestre se produit régulièrement en concerts avec un 
répertoire renouvelé chaque année.
L'atelier Gospel : ouvert à tous, sous la direction de Wilfrid 
PAUL.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour ces 2 
événements :
• Spectacle exceptionnel le dimanche 25 avril à Albon
• Festival de musiques « Les Musicales sur Rhône » le 
samedi 12 juin à Laveyron
La Boressoise s'adapte, et continue de donner ses cours en 
distanciel.



Gymnastique Volontaire

Tennis de la Ronceraie

2 séances par semaine au gymnase de la Mariette :
- les mardis de 14h à 15h (séance d’intensité 
modérée)
- les mercredis de 19h à 20h
En juin, puisque le gymnase était fermé, nous 
avons fini l’année avec des séances en extérieur, 
c’était agréable de faire quelques mouvements au 
théâtre de verdure, le long de la ViaRhôna ou dans 
le parc de la Ronceraie.
Nous attendons avec impatience la réouverture des 
salles de sport !!!

Entre deux périodes de confinement, Pierre Noyaret 
a pu initier un groupe d'enfants désireux de « goûter 
au tennis ».
Nous étions présents au forum des associations.
Malheureusement et bien que le tennis soit un sport 
qui oblige les partenaires à se tenir à distance, les 
cours n’ont pas été très fréquentés cette année.
A l’année prochaine !!!

Joelle VERRON
06 65 09 21 03

CONTACT

Pierre NOYARET 
04 75 23 12 90

CONTACT

Vie associative
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Judo

Le Judo-Club Saint-Valliérois propose des 
cours de judo, jujitsu, taïso et self-défense 
féminin :
- le judo/jujitsu, véritable école de 
la vie, porteuse de valeurs morales 
fondamentales (le code moral du judo),
- le taïso, accessible à tous, sportifs 
ou non, désireux de maintenir ou de 
retrouver une bonne condition physique,
- le self-défense, apprentissage de 
techniques permettant de se défendre en cas d'agression.
Au-delà de leurs vertus pédagogiques, ces différentes disciplines peuvent vous permettre d'acquérir une meilleure 
conscience de vos capacités physiques et de prendre confiance en vous.
Nous vous accueillons le jeudi après-midi à Laveyron, dans la salle de la Mariette, pour les cours de judo enfants et 
judo/jujitsu adultes, sur une surface de 240 m² de tatamis.

Nous proposons à vos 
enfants de participer à 
des animations interclubs, 
des compétitions 
et des stages de 
perfectionnement tout au 
long de l'année.
N'hésitez pas à venir 
découvrir notre structure 
et l'équipe dynamique et 
motivée qui l'anime.
À très vite !

Lionel HENRY
06 15 07 22 04
judoclubsaintvallier@gmail.com

CONTACT

Vie associative
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Tournois des Petits Tigres

Fête du judo

DDS N7 AUTO - ZA ORTIS - 26240 LAVEYRON - 04 75 03 36 67 - 06 70 51 61 06 - 06 98 54 49 98 - garagedds@yahoo.fr

ENTRETIEN / RÉPARATION / SERVICE CARTE GRISE

MANDATAIRE AUTO / VÉHICULES NEUFS JUSQU'À -35%
VÉHICULES OCCASIONMANDATAIRE AUTO

DDS N7 AUTO - ZA ORTIS - 26240 LAVEYRON 
04 75 03 36 67 - 06 70 51 61 06 - 06 98 54 49 98

garagedds@yahoo.fr   

N° siret 79508654500014 - APE 4511Z - Identification TVA FR462795086545

VÉHICULES NEUFS jusqu'à -35%
VÉHICULES OCCASION
ENTRETIEN / RÉPARATION

SERVICE CARTE GRISE

www.ddsauto.fr
MANDATAIRE AUTO

DDS N7 AUTO - ZA ORTIS - 26240 LAVEYRON 
04 75 03 36 67 - 06 70 51 61 06 - 06 98 54 49 98

garagedds@yahoo.fr   

N° siret 79508654500014 - APE 4511Z - Identification TVA FR462795086545

VÉHICULES NEUFS jusqu'à -35%
VÉHICULES OCCASION
ENTRETIEN / RÉPARATION

SERVICE CARTE GRISE

www.ddsauto.fr



Pour mémoire voici deux actions qui peuvent vous intéresser :
Objectif Emploi : un dispositif qui fonctionne
Ce dispositif, depuis 2016, a permis à plus de 1 200 personnes de retrouver un emploi en Porte de 
DrômArdèche.

2 Les permanences Habitat
Vous souhaitez être accompagné pour mener à bien vos projets : rénovation énergétique, adaptation de 
logement à la perte d’autonomie ou remise en état d’un logement en vue de sa location ?
Avec Objectif habitat la Communauté de communes vous propose de bénéficier d’un accompagnement 
sur mesure sur tout le territoire. 

Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone au 04 75 23 54 46 ou par mail habitat@portededromardeche.fr

Communauté de communes

Etat civil
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ZI les Marettes
26140 ANDANCETTE 
Tél. 04 75 03 04 91
Fax 04 75 03 14 34
contact@idc-print.fr

cartes - lettres - enveloppes
invitations

affiches - flyers
carnets - liasses

dépliants - brochures
plaquettes
calendriers

tampons

agence de communication

agence de communication

KURT Melissa & POLATOGLU Sélim, 29 octobre
RIOU Annie & MOLLIN Jean-Paul, 29 octobre
ANDOF Aicha & LAMCHACHTY Abdelhafid, 21 novembre
GARNIER Véronique & FRANÇOIS Christian, 12 décembre

Simone BERGIER, 19 janvier
Idris EL MAHI, 31 janvier
Eymen UYANMAZ, 11 avril
François FERREIRA,10 juillet
Marcel GACHET, 10 juillet
Jacques DORR, 31 juillet
René BONGIOVANNI, 28 août
Rémy GONON, 1er octobre
Edmond BEOLET, 18 novembre

Meilleurs voeux
de bonheur aux mariés

Félicitations aux parents des
10 enfants nés en 2020 Des laveyronnais nous ont 

quittés. Nous avons une 
pensée pour leurs proches



Une équipe à votre service

GILLES PETIT
Z.A. Orti - Laveyron

04 75 23 28 51 - 06 99 04 50 01
petitgille@wanadoo.fr

Taxis conventionnés CPAM
Toutes distances

7j/7

Caroline et Laurent
à votre service

04 75 31 00 62 / 06 75 69 11 02

PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE

63, zone commerciale des Chênes  - 26240 LAVEYRON

Tél. 04 75 03 47 87

Charcuterie Maison



Information
Pour rester informer : 

la mairie de Laveyron a mis en place une application gratuite :

Secrétariat de mairie ouvert au public : lundi 14h à 17h30, mardi 9h à12h et 14h à17h30, jeudi 9h à 12h et 14h à 17h30
 vendredi : 14h à 17h30 - Fermé le mercredi, samedi et dimanche

Directeur de publication : Sylvie PÉROT
Crédits photos : Jacques BRUYERE, les administrés de la Commune, Commission Communication

Conception et impression : IDC PRINT - Andancette - 04 75 03 04 91

La commission communication vous présente ses meilleurs voeux pour 2021
Nous remercions les annonceurs qui nous permettent d'éditer ce bulletin, ainsi que les      

distributeurs qui le déposent dans vos boîtes aux lettres.



E.D.C. Services

ENTRETIEN 
ET DEPANNAGE

TOUTES CHAUDIERES

171, zone commerciale
des Chênes

26240 LAVEYRON

Tél. 04 75 23 13 11 - Fax 04 75 23 01 22

CON CEPT METAL S ERVICES

 
 
 
 
         

CHARPENTE METALLIQUE
 

         MAINTENANCE BATIMENT 
                    SERRURERIE 

      ZAE Grande Ile - 250 allée  
    des Hérons - 07370 SARRAS 
            Tél : 04 75 03 32 27 
 contact@concept-metal-services.fr 

 
 
 

Energies Renouvelables - Sanitaire
Chauffage - Climatisation - Electricité

Maintenance

Tél. 04 75 31 50 89
26140 ANNEYRON

www.minodier-egcm.com

LE RELAIS DES MAILLES
Loïc COSTET

Rond point de LAVEYRON 26240
Tél. 04 75 23 42 26

lerelaisdesmailles.com
Fermé le lundi et le mardi.

RESTAURANT

CARRIERE 
DES CHENES
26140 ANDANCETTE

www.carriere-des-chenes.fr

04 75 23 11 55

Granulats et livraisons 
pour particuliers, entreprises, industries...

BONNAVE
William

04 75 33 52 67 - 06 81 36 29 02

07340 LIMONY

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
ZINGUERIE - HABILLAGE BANDEAUX



Quartier les Pierelles - 148 chemin Vert
LAveYRON

04 75 23 64 57 - 06 08 01 67 12
www.maconneriesapet.fr

maÇonnerie / Béton armé
Génie civil

charpente / coUvertUre
faÇade

menUiserie

orcHIES
bASkEt club

SvbD nM 1 / l’ADvErSAIrE               basket

Le Bco fait partie des belles surprises de la première phase de la 
saison écoulée, bouclée avec 15 victoires. et si l'équipe nordiste a 
dû composer avec quelques bobos pendant la préparation, elle a 

fait preuve d'envie depuis la reprise des entraînements. les ambitions 
pour la saison à venir seront naturelles : tenter de faire mieux que ce qui 
a déjà été fait. " On veut continuer à progresser, donner le meilleur de nous 
même ", confirme Jimmy ploegaerts. " Ici, l'ambition est de se mêler à la 
lutte pour remonter en Pro B d'ici deux ans. Et même avant cela, il ne faut 
rien s'interdire, se construire petit à petit. " deux jeunes issus de la forma-
tion du club, romain thyberghien (1.78 m, 18 ans) et Joseph rura (1.92 m, 
19 ans), viennent compléter le groupe. ●

Orchies

SVBD

16, Rue Pierre Mendès-France
ST-VALLIER - Tél. 04 75 23 40 51

Nicole GUIRONNET  Fleuriste

  

FeRNANDO DA cOSTA
Plomberie - Sanitaire
chauffage - Zinguerie

Quartier cros de Barras - 26 ponsas

Tél. / Fax. 04 75 23 39 75

RéGION : hauts-de-france
DéPARTemeNT : nord (59)
GeNTILé : orchésiens
POPULATION : 8 828 hab. (2017)

cE SoIr
pHIlIppE nAMYSt
retrouve le BC orCHies,
qu'il a coaché de 2010 à 2014.
Lors de la saison 2012-13,
ils sont champion de France
nM1 et le club monte en PRo B

-SMASH 03-.indd   6 21/10/20   09:57

SARL JAMET

04 75 31 56 81

Charpente • Couverture • Zinguerie
Pose velux • Ossatures  bois et bardage

Isolation des combles • Neuf et rénovation

ZA les Payots - 11 rue du Clos des Artisans
26140 ANDANCETTE

www.charpente-jamet26.fr
contact@charpente-jamet26.fr

GARAGE JCD
Claude et David CROTTE

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7

LOCATION DE VEHICULES CAR GO

Remorquage / Transport / Assistance
Réparation auto toutes marques

Réparation caravane, bateau - Gardiennage

147 av. des Bateliers, RN7, 26240 LAVEYRON
Tél. 04 75 23 08 09 - Fax 04 75 23 45 83

 CentreFunérairePOLLET
POMPES FUNEBRES  MARBRERIE  CONTRATS OBSEQUES  FUNERARIUM

ACCÈS 
TOUS CRÉMATORIUMS

7j/7
24h/24

SAINT-RAMBERT D'ALBON
04 75 03 56 57

SAINT-VALLIER
04 75 23 02 43

TAIN-L'HERMITAGE
04 75 09 61 38

Permanence

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
SAINT-VALLIEROIS

CTASV - 16b avenue de Québec
26240 SAINT-VALLIER

Tél. 04 75 23 16 79
www.ctstvallier.com

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Sandwicherie - Boissons - Formule REPAS

LES DEUX RIVES
04 75 23 50 11

Zone commerciale des chênes - 26240 LAVEYRON

AUTODISTRIBUTION
236	Zone	Commerciale	Des	Chênes,

26240	Laveyron

http://loire.autodistribution.fr

Autodistribution	LAVEYRON	

04	75	23	71	01

AUTODISTRIBUTION
236	Zone	Commerciale	Des	Chênes,

26240	Laveyron

http://loire.autodistribution.fr

Autodistribution	LAVEYRON	

04	75	23	71	01

AUTODISTRIBUTION
236	Zone	Commerciale	Des	Chênes,

26240	Laveyron

http://loire.autodistribution.fr

Autodistribution	LAVEYRON	

04	75	23	71	01

236 Zone Commerciale des Chênes - 26240 LAVEYRON
Tél. 04 75 23 71 01 - http://loire.autodistribution.fr

autodistribution
LAVEYRON



MAIRIE DE LAVEYRON
140 allée de la Ronceraie - 26240 Laveyron
Tél. : 04 75 23 02 69 - Fax : 04 75 23 43 82
E-mail : mairie@laveyron.fr


