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Agenda : 

4 avril  : Pâques 

8 avril : Conseil municipal à 18h15 

Du 12 au 25 avril : vacances scolaires 

30 mai : Fête des mères 

5 et 6 juin : Lavey’Ronde des jeux 

12 juin : les Musicales du Rhône 



Quelques informations  

 

 

- La déchetterie de SARRAS est fermée, pour 2 mois 
depuis le 15 Mars 2021, en raison de travaux. 

 

 

A compter du 29 Mars 2021 des changements se sont  

produits dans les déchetteries du SIRCTOM. 

  
- Les déchetteries de Chateauneuf de Galaure et Sarras 

seront réservées aux particuliers.  

 - Les déchetteries de Mercurol, St Sorlin en Valloire 

et Andancette accueilleront les professionnels et les 

particuliers. Un contrôle de la carte d’accès et de la na-
ture des apports sera réalisé par le gardien. 

 

Ces décisions ont été prises en concertations avec les 

élus du SIRCTOM et les représentants des fédérations 

du BTP, la CAPEB, et la Chambre des Métiers. 

Médiation sociétale 

Vous êtes en conflit avec vos voisins, votre bailleur, votre locataire ou une connais-

sance . 

Vous n’arrivez pas à faire entendre votre point de vue. 

Avant que la situation ne dégénère, ayez recours à une médiation sociétale : 

• auprès de l’association REMAID, au 04 75 55 39 34 

• auprès de Mme Danjaume , conciliateur médiateur, présente sur Laveyron 

les vendredis,  prendre RDV en mairie au 04-75-23-02-69.  

Incivilités : 

Rappel,  pour la sécurité et le bien-être de tous :  

Il est formellement interdit de circuler avec des véhicules à moteur, 2 roues et autres, sur la 

ViaRhôna, au théâtre de verdure, dans le parc et le bois de la Ronceraie …. 

Vous êtes priés de tenir vos chiens en laisse dans la commune et de  

ramasser les déjections canines. 

 

Malheureusement nous constatons toujours des dépôts sauvages qui 

enlaidissent notre commune. 

Traces laissées par des 2 roues sur le théâtre de verdure ... 



Les travaux sur la commune 

 

Aire multimodale     

Les arbres sont plantés, l’herbe pousse. 

Les tables et l’éclairage seront bientôt installés. 

Nous remercions la Région qui nous 

a accompagnés sur le dossier des 

abris bus et nous a fait don de ces 

derniers. 

Ponton    

Après des travaux de mise 
en sécurité, le ponton est 
à nouveau accessible ... 

Un transformateur électrique a été monté pour 

Enedis, rue des prés. 

Celui-ci servira à alimenter le futur lotissement des      

Roseaux. 

Zone 30 aux Chênes et aux Mariniers. Pour la sécurité 

de tous, la pose de ralentisseurs est programmée dans 

le quartier des Mariniers. 

 Jardin du souvenir 

Quelques travaux à l’école pendant les vacances scolaires. 

Ci-dessus : pose d’un filtre anti UV sur le dôme de la classe 

maternelle 

Fin des travaux rue de la Rayonnière  



 
"LE CARNAVAL A L'ECOLE 
On a fait des masques qu'on a 
porté le matin. On s'est tous  
déguisé l'après-midi. Il y avait 
beaucoup de super-héros et de 
princesses. On a fait une chasse 
au trésor. Toutes les classes ont 
défilé dans la cour. 
 
La classe de MS-GS de Lavey-
ron"  

La commémoration du 19 mars,  journée nationale du 

souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-

bats en Tunisie et au Maroc , s’est malheureusement 

déroulée avec un public restreint.  

Le monument aux mort a été rénové. 

Un mot de l’école : 

Suite aux travaux de l’aire multimodale, de 

la terre végétale est disponible .  

Les personnes intéressées peuvent appeler 

au 07 84 60 22 89 



LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Gym Volontaire 

Malheureusement les séances de Gym Volontaire ne peuvent 
plus avoir lieu dans le gymnase. 

Les séances du mardi, de 14h à 15h, sont maintenues en  
extérieur : marche, renforcement musculaire, étirements … 
Départ 14h du parking de l’école. 
Toutefois peu de monde semble intéressé par ces rendez-
vous. 
Celles du mercredi, de 19h à 20h, sont supprimées. 

La Boressoise  

 

Que se passe-t-il à la Boressoise ? 

Par ces temps compliqués, l'association continue ses cours à distance pour les 

adultes et en présentiel pour les mineurs.  

Cette année voyait la création d'un parcours découverte qui permet aux jeunes 

enfants de découvrir par la pratique 4 instruments (prêtés par l'association) 

dans la saison. disons-le, c'est une franche réussite ! Les enfants en redeman-

dent et nous espérons bien étendre notre parcours découverte l'année pro-

chaine.  

Nos groupes redémarrent aussi depuis quelques semaines et nous espérons pouvoir continuer au moins ainsi.  

Certains optimistes imaginent même organiser une audition-spectacle qui serait ouverte à tous fin avril. 

Et puis, et puis …. il y a LE festival des Musicales sur Rhône qui ap-

proche. Ce festival aura lieu, si les buvettes sont à nouveau autori-

sées, sur le théâtre de verdure. 

Les groupes qui n'avaient pu venir l'année dernière ont tous resigné 

(les Black Lilys, Enola, Mayor, Khalypso) et LAMUZEGUEULE, groupe 

lyonnais viendra en ouverture pour donner un grand coup de peps à 

cet évènement musical majeur de Laveyron.  

Rendez-vous le samedi 12 juin !  

Photos :  Les Musicales du Rhône 2018 

C'est Pas Du Jeu !   

« C’est Pas Du Jeu », malheureusement, n’a pas pu rouvrir ses 
portes… mais n’a pas baissé les bras ! 

Ses membres se sont réunis pour son assemblée générale en  
février. 
Un « drive » a été mis en place pour prêter des jeux aux adhérents 
frustrés de ne pouvoir utiliser les jeux trop bien rangés dans les 

placards de l’association. 

Et un groupe de volontaires s’est mis au tra-
vail pour préparer le festival « Lavey’Ronde 
des jeux » qui aura lieu le weekend des 5 et 
6 juin sous une forme adaptée aux con-
traintes sanitaires (donc probablement en 
extérieur). 

Soyons optimistes et espérons que ce projet 
se réalisera ! 

Don du sang  

Lors de la dernière collecte  du 
2 mars , 46 donneurs  se sont 
présentés. 

Les Amis de la Ronceraie 

Le bureau s’est réuni lundi 15 mars pour 

préparer éventuellement, une reprise du 

club.. Aucune date ne peut être avancée, 

ni pour l’Assemblée Générale ni pour le 

repas du club. 

Nous pensons, si les conditions le per-

mettent, nous retrouver en mai ou juin, 

peut-être dans le parc …. 



Participez !  
Pour les photographes amateurs  
Si vous avez une photo insolite ou originale, partagez-la avec nous en l’envoyant à : adjoint4@laveyron.fr 
 
Si elle est choisie elle sera publiée sur la 1ère page de notre bulletin. 

 La Halte-relais de France ALZHEIMER est toujours 
fermée......... 

Compte tenu des conditions sanitaires nous n'avons hélas 
aucune visibilité sur une prochaine réouverture. 

Pour maintenir  le lien avec nos familles, nous avons organisé 
pour NOEL une visite à domicile auprès de chacun de nos 
adhérents en respectant les gestes barrières pour leur offrir 
une petite douceur. et un peu de réconfort. 

Nous pouvons aussi répondre au téléphone au 0677124268 
OU 0475230284   ou proposer un RV en Mairie si les familles 
en ont besoin. 

FRANCE ALZHEIMER DROME  dont le siège se trouve à 
Valence est ouvert tous les jours et a aussi un site internet.     

https://www.francealzheimer.org/drome/ 

LAVEYRON GEOLOGIE 

Et si… 

Et si nous essayions d’envisager des sorties ? La promiscuité ne serait pas un argument suffisant pour  nous priver de nous 

retrouver dans le décor naturel de nos 2 départements voisins que sont la Drôme et l’Ardèche. A défaut de musée,  quelle  

plus  vaste aire de découvertes en plein air que celle offerte à ciel ouvert, et gratuitement,  par notre bonne vieille terre. 

Notre guide, Patrick Carrier,  nous fait  visiter ce musée aux œuvres innombrables,  qui n’ont plus de secret pour lui. 

Comme un légiste il nous fait la lecture des paysages, résultat de ses multiples soubresauts intervenus depuis 4,5 milliards 

d’années. 

L’association n’est pas réservée à des spécialistes, nombre d’entre nous sont des amateurs,  il suffit d’être curieux, et com-

prendre pourquoi nous trouvons tel paysage, telles pierres ici, tels minéraux là..  Si une sortie c’est l’occasion de partager 

ses connaissances, la géologie et la minéralogie ne sont pas exclusives, l’histoire, le patrimoine tout est occasion de s’infor-

mer, s’instruire,  mais, sans oublier qu’il y a aussi la convivialité,  le pique-nique accompagné d’une bouteille de produit 

local… 

Nous prévoyons dès le 23 (ou 28) mars une sortie à Flaviac où 

était exploitée une mine de fer. En avril le Coiron et en mai le 

Vercors. En fait toutes ces sorties étaient déjà prévues en 

2020, mais … vous connaissez la suite.  

Des dossiers sont toujours en cours d’élaboration : 

Intervention dans les écoles : initiation à la minéralogie et la 

géologie. 

Création de fiches sur les sites géologiques et paléontolo-

giques locaux qui seraient accessibles au public. 

 

Photo du début 20eme Siècle du site de Flaviac. 

Animation laveyronnaise 

Confinement oblige, nous restons dans les 

« starting-blocks » prêts pour démarrer des anima-

tions dès que le feu vert nous sera donné. 

Cette période d’inaction forcée nous a permis de 

continuer l’entretien et l’achat de matériel en vue 

des prochaines animations. 

Nous sommes restés en contact avec les différents 

intervenants et animateurs qui pourront vous dis-

traire dès que possible. 

Vous serez avertis des dates , heures et lieux par la 

presse, les affiches dans les quartiers et  chez les 

commerçants, le panneau lumineux, le site inter-

net de la commune. 

En attendant de nous revoir : Bon Courage à Tous. 



Encarts publicitaires 



Encarts publicitaires 


