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Agenda : 

6 février : Assemblée Générale, C’est Pas Du Jeu ! 

Du  9 février au  15 mars :  

 enquête publique, SAICA PAPER  

2 mars : Don du sang 

19 mars : commémoration 

23 mars  : Assemblée Générale , don du sang 
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Message du SIRCTOM  : 

 

La gestion des déchets 
est au coeur de notre métier et de la mission qui nous 
est déléguée. Comme vous le savez, le meilleur déchet 
est celui qu'on ne produit pas. Aussi, dans une dyna-
mique de prévention des déchets, chère au nouvel 
exécutif depuis son élection, le SIRCTOM a mis en 
vente des composteurs depuis le 5 janvier 2021.  

Disponibles au siège du SIRCTOM, à Andancette, ils 
seront remis aux particuliers, professionnels ou syndi-
cat contre un paiement par chèque, les mardi et ven-
dredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour faciliter leur 
prise en main et entretien, un manuel complet sera 
offert à leur acquéreur. 

Retrouvez ces information  

sur notre site web http://www.sirctom.fr/ et sur notre 
page Facebook https://www.facebook.com/SIRCTOM  

Vous avez envie de valoriser vos déchets en  

prenant soin de vos plantes ? 

Le  SIRCTOM, engagé dans la prévention des     

déchets, vend des composteurs de 345 L en      

plastique recyclé au prix de 30€  

Personnes vulnérables  

Nous vous rappelons que les personnes vulnérables peuvent  être inscrites en mairie. 

La municipalité s’engage à prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide si besoin en cas 

de crise sanitaire (COVID, canicule …) 

Opération « Sachets Pharmacie ». 

  

Il s’agit de sachets d’emballage offerts par 

la Gendarmerie de la Drôme aux pharma-

ciens et destinés à leur patientèle. 

Quelques informations 

http://www.sirctom.fr/
https://www.facebook.com/SIRCTOM


Les travaux sur la commune 

 

Gymnase de la Mariette : 
 
1 - VMC de la salle de la Mariette 
La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) des 
sanitaires et des vestiaires du gymnase va être 
remplacée au cours du 1er semestre 2021.  
 
2 - Mise aux normes de la salle de la Mariette  
Des aménagements sont actuellement apportés 
pour les personnes à mobilité réduite. Celles-ci 
pourront accéder au plateau de la salle grâce à un 
monte charge.  
Les sanitaires et les douches seront mises aux 
normes également.  

Plateau traversant      

Comme vous avez pu le remarquer, le plateau traversant sur 

la RN7 a été refait.  

Belle amélioration pour les riverains et les usagers.  

Aire multimodale     

Les travaux ont repris. Des plantations auront lieu courant février. L’aire devrait être accessible 

très prochainement.  

Abris bus 

Les abris bus de la commune vont être changés.  

Dans un premier temps cela concernera les deux abris de la Croix des  Mailles et 

celui de Champblain.  

Dans un second temps, celui de l’ancienne mairie sera agrandi.   

Celui des chênes étant sur la commune de St Vallier, une concertation est en cours. 

Cimetière 

Prochainement, le jardin du souvenir va 

être agrandi et rénové.   

Ponton    

Soyez prudents, actuellement,  les 
lattes en bois sont très glissantes. 
Les employés municipaux vont 
bientôt traiter les bois pour votre 
sécurité. 
Le ponton vous sera rendu ! 

Sécurité 
Des radars pédagogiques alimentés par panneaux 
solaires sont installés sur des différents points de la 
commune.  
Ils seront prochainement mis en fonction dans le 
but de sensibiliser les automobilistes sur leur vitesse 
lors de la traversée du village.  



LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Les manifestations restent soumises aux consignes sanitaires. 

C'est Pas Du Jeu !   

Assemblée Générale :  

               samedi 6 février, 11 h 

  salle Monnet 

Un petit mot de l’école : 
 
Tout a commencé le vendredi 18 décembre 2020 : 
en pleine matinée, deux oiseaux sont venus se poser 
dans la cour de l'école (après un petit boum dans la 
vitre de la classe des CE2-CM1 !). Deux très beaux 
oiseaux qui semblaient épuisés et affamés. Ne les 
voyant pas repartir, nous avons pris conseil auprès 
d'une vétérinaire. Thiago et Mélina les ont alors ac-
cueillis dans leur volière pendant les deux semaines 
des vacances de Noël. Comme ils avaient repris des 
forces, nous leur avons rendu leur liberté par un 
froid matin de janvier. Cependant, au lieu de pren-
dre leur envol, ils avaient décidé d'élire domicile de-
vant notre classe. Nous leur avons donné des 
graines toute une semaine mais nous étions cons-
cients qu'ils ne pouvaient pas rester avec nous. 
Christine les a (avec brio) attrapés afin de les confier 
à une famille d'accueil. Même s'ils nous manquent, 
nous sommes heureux de savoir qu'ils se portent 
bien. 

Les CP de Laveyron 

Animation laveyronnaise 

Compte tenu  des conditions sanitaires …

l’animation laveyronnaise est au regret 

d’annuler la fête prévue pour 

Mardi gras  le 16 février ... 

 

…. Snif ... 

 

 

Commémoration 19 mars  

Comme chaque année, le 19 mars aura lieu la 

commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. 

Compte tenu des conditions sanitaires, nous  ne savons 

pas à ce jour si cette cérémonie sera maintenue. Mais 

nous n’oublions pas. 

Une gerbe sera déposée. 



Don du sang  

Prochaine collecte : le 2 mars,  Salle des fêtes de Laveyron  16h, sur RDV 

site de  réservation :  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

L’Assemblée Générale est prévue le 23 mars . 

Voici les membres du bureau :  

- Dorita Polatoglu : présidente 

- Emeline Perrenot : secrétaire 

- Magdalena Tabarly : trésorière adjointe 

- Stéphanie Minarro : Trésorière 

 

 

 

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

 

Un Noël pas comme les autres mais un Noël réussi !!! 
 

   Cette année pas de journée festive pour les 

élèves de l’école des Bords du Rhône du à la 

crise sanitaire :( 

   Mais…. 

   Grace à nos lutins du Sou des écoles et à nos 

enseignantes les élèves ont pu recevoir du Père 

Noël des cadeaux pour toutes les classes et 

sont repartis chez eux avec un goûter et un livre. 

   Les enfants étaient ravis !!! 

   Nous avons terminé l’année avec une pe-

tite nouveauté… alors, n’hésitez pas à nous 

retrouver sur notre page Facebook « Sou 

Des Ecoles Laveyron » pour découvrir nos 

ventes à venir ! 

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

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/





