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Agenda : 

3 juin : Critérium du Dauphiné 

12 juin : Les Musicales du Rhône 

20 juin : Elections départementales et régionales 

20 juin :  Spectacle Péricard 

26 juin : Rock N Dance en fête 

27 juin : Elections départementales et ré-
gionales 

1er juillet : Réception des CM2 

10 juillet : Moules-frites 

13 juillet : Spectacle Péricard 

Du 14 au 20 juillet : Exposition  

 « LA MARIANNE DES COLLINES »  
6 août : Spectacle Péricard 

20 août :  Marché au village 

4 septembre : Forum des associations 



Quelques informations  

Procuration pour les élections 

Vous êtes absents le jour d’une élec-
tion ? 

Une nouvelle procédure est ouverte 
aux électeurs pour établir une procura-
tion électorale. Le nouveau service 
dématérialisé Maprocuration, complé-
mentaire à la procédure papier exis-
tante, permettra aux électeurs de faire 
leur demande de procuration directe-
ment en ligne depuis un smartphone 
ou un ordinateur. 

 

Pour cela, l’électeur devra saisir sa 
demande après s’être authentifié via 
FranceConnect puis se rendre en    

personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne. 

Si vous souhaitez continuer à utiliser la procédure papier :  
Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du 
public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité. 
 
Qui peut donner procuration ? 
Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote le jour de l'élection. 
A qui donner procuration ? 
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la même 

commune.  

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,   C’EST INTERDIT !!! 

Article 84 du « règlement sanitaire départemental » (RSD) type diffusé par la circulaire du 9 Août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 
18 Novembre 2011. Chaque département de la région dispose également d’arrêtés préfectoraux spécifiques sur le sujet. 

 

La combustion à l’air libre de végétaux est une activité fortement émettrice de polluants : 

Particules,hydrocarbures polycycliques, dioxine et furane. 

Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue donc à la dégradation de 
la qualité de l’air et génère des conséquences sanitaires pouvant s’avérer graves.  

En cas de non-respect, une contravention de 450€ peut-être appliquée pour un particulier (article 131-13 du code pénal) 

     VALORISEZ VOS DECHETS !!! 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air exis-
tent : 
Le compostage individuel : certaines collectivités de la région mettent à votre disposition des com-
posteurs. 
Le broyage et le Paillage : certaines collectivités de la région proposent  des aires de broyage. 
Des locations de broyeurs ou des prestations de broyage à domicile. 
La déchetterie : 580 déchetteries réparties sur toute la région.  

 

Horaires : de 8h30 à 12h et de 13 à 18h en Été , sur Sarras ou Andancette 

Elections départementales et régionales : les 20 et 27 juin 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/


 

"Annulation de l'Ardéchoise 2021" 

 

Amis cyclistes, amis bénévoles, vous tous 
amis de l'Ardéchoise". 

A 2 mois de l'événement, le Comité Directeur a 
décidé d'annuler à nouveau l'Ardéchoise 
2021 compte tenu de la situation sanitaire ac-
tuelle. 

Malgré tous les efforts des organisateurs et 
toutes les espérances, ils  

n'auraient pas été en mesure d'offrir ce qui fait 
la saveur de l'Ardéchoise : les animations dans 
les villages décorés, les rencontres avec les 
bénévoles qui préparent les ravitaillements et 
les sourires des habitants postés au bord des 
routes. 

La motivation de l'équipe des organisateurs 
restera intacte pour que l'édition 2022 soit 
celle des retrouvailles. 

Rendez-vous donc dans 1 an pour la 30ème 
au coeur des magnifiques paysages ardé-
chois. 

Un village de soins ouvre à Laveyron. 

Un dentiste est déjà installé.  

Nous lui souhaitons la bienvenue 

Les rosalies sont de retour  

Envie d’une petite balade au bord du 
Rhône, d’un moment convivial en fa-
mille , n’hésitez pas venez faire un tour 
et passer un agréable après-midi. 

Ecole : Inscriptions année scolaire 2021/2022 

Les élèves nés en 2018 ou arrivant sur la commune 

doivent s'inscrire à la Mairie puis prendre rdv au 

04.75.23.09.86 pour finaliser l'inscription de l'enfant 

auprès de Mme Gasparini, directrice de l’école. 
Commémoration du 8 mai 

Parking école 

Sur Laveyron ... 

Dos d’âne aux Mariniers 

Ramassage des 

encombrants 

Réaménagement du 

parking de l’école pour 

une meilleure circula-

tion et une protection 

renforcée des enfants. 

Création de dos d’âne 

afin de faire ralentir la 

circulation. 

Aire multimodale  

Ca y est, on peut s’y garer ! 

A venir : la passerelle et les tables  de pique-nique ... 



3 juin : Critérium du Dauphiné 

Le jeudi 3 juin, la 5eme étape, St Chamond - St Vallier, passe 

à Laveyron, Route de Beausemblant et route panoramique 

pour passer à Montrebut. 

Passage vers 15h30 

Les Musicales sur Rhône, samedi 12 juin au théâtre de verdure. 

Matinée : Promenade musicale en Bords de Rhône 

Après-midi : élèves et groupes de musiques actuelles des écoles de 
musique 

Soirée :  

- 19h : Lamuzgueule (électro-swing-funk) 

- 20h : Enoïa (jazz) 

- 21h : Mayor (rock) 

- 22h : Khalypso (pirate-métal) 

  

Accès gratuit 

Buvette et buffet (selon autorisation) 

Organisateur : la Boressoise 

20 juin : concert rock au théâtre de verdure 

13 juillet : Goldman ou Claude François dans le parc de 

la Ronceraie 

6 août : Goldman ou Claude François dans le parc de la 

Ronceraie dans le cadre des vendredis de l’été, buvette 

tenue par le club Loisirs Détente Laveyron 

Evènements prévus sur Laveyron 

20 juin 

13 juillet 

6 août  



20 août : Marché au village semi-nocturne dès 

18h30   

Organisateurs : La Communauté de Communes Porte de 

DrômArdêche et la Commune de Laveyron avec le sou-

tien de l’Animation Laveyronnaise 

Du 14 au 30 juillet, dans le parc de la Ronceraie 

EXPOSITION « LA MARIANNE DES COLLINES » 

Imaginée lors d’une résidence d’artistes du collectif l’Art 
D Fay en août 2020, et portée par l’association du même 
nom créée en janvier 2021, l’exposition « La Marianne 
des collines » propose à 100 artistes de tous horizons 
artistiques de se réapproprier et d’intégrer à leur univers 
un symbole fort de la République : la Marianne . 

Pour ceux qui souhaitent participer aux traditionnelles « Moules-frites » nous vous demandons de réserver vos places 

auprès de: 

 Michel ROS, 06 88 30 90 82 ou de 

 Eric BESSET, 06 58 45 64 11 

Ne connaissant pas encore les règles qui seront en vigueur pour l’accueil de public , 

ces inscriptions nous permettrons de mieux gérer l’évènement. 

Vous pouvez laisser un message en cas ne non réponses immédiate et un numéro de 

téléphone , afin de nous permettre de vous rappeler. 

Nous sommes désolés de vous imposer cette contrainte, mais COVID oblige ! 

26 juin : Rock N Dance  en fête 

Samedi 26 juin au théâtre de verdure à partir de 15h 
Démonstration et initiation 
Zumba renforcement musculaire et danse 
Ouvert a tous, accès gratuit 

10 juillet : « Moules-frites » de l’Animation Laveyronnaise  

1er juillet : réception des CM2  

Afin de  «célébrer» la fin de leurs études primaires, Mme le Maire recevra 

les enfants de la classe de CM2 en mairie à 16h45. 



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. 

Animation laveyronnaise 

Le nouveau calendrier du « déconfinement » nous permet de faire des 

projets . 

Nous vous proposons donc de renouer avec la tradition des moules 

frites dès le 10 JUILLET 

Le 20 AOUT nous vous attendons nombreux sur le marché semi-

nocturne, organisé par la Communauté de Commune et la mairie, dont 

nous assurerons l’animation. Les enfants ne seront pas oubliés. 

Le 16 OCTOBRE (date à confirmer) nous prévoyons un spectacle dans la 

salle polyvalente. 

Les 27 et 28 NOVEMBRE « L’Atelier Créatifs » exposera ses œuvres, et 

fera une démonstration de sa technique de peinture sur porcelaine. 

Le 8 DECEMBRE le traditionnel feu d’artifice sera accompagné de la 

« soupe au chou  et du vin chaud ». 

Le 18 DECEMBRE le Père Noël sur son char ira à la rencontre des en-

fants dans les quartiers.  

Tous ces rassemblements ne pourront avoir lieu que si les conditions sani-

taires  en vigueur nous le permettent. 

Au plaisir de vous revoir . 

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Message du Centre de Loisirs : 

Normalement nous devrions  ouvrir 
du  05 juillet au 27 aout.  

Renseignements : 
h.moreel@laposte.net  

Gym Volontaire: 

Les séances ont lieu en extérieur, jusqu’à fin juin. 

Les mardis de 14h à 15h , départ du gymnase 

Les mercredis de 19h à 20h,  au théâtre de verdure. 

 

L’AG de la Gym volontaire de la Drôme des Collines aura 

lieu le mardi 22 juin à 14h à Claveyson. 

Amis de la Ronceraie 

Reprise des activités : début juin  

 

Si possible reprise des  rencontres mi-juin. 

Pour plus de renseignements : 06 77 12 42 68 

Couture : 

Reprise des activités courant juin. 

Mme Lafond 06 36 60 17 24 

Les CE2 /CM1 ont enfin pu se rendre à Andancette par 
la Viarhôna ce vendredi 21 mai . 

A leur arrivée au parc d’Andancette après une 

séance  de croquis du pont, les élèves ont découvert une pancarte mystère ainsi qu’un ga-

let qu’ils feront voyager lors de leur prochaine sortie scolaire. Celle-ci est prévue le 31 mai 

avec l’USEP et le club de triathlon pour faire des disciplines enchainées! Les élèves étaient 

ravis de pédaler en liberté !  

Merci aux bénévoles 

agréés vélo : Alain, Michel 

et Kaltoum.  

Le petit mot de 
l’école : 

mailto:h.moreel@laposte.net


Encarts publicitaires 



Encarts publicitaires 


