
A retenir : 

11 juin : Les Musicales sur Rhône 

12 juin : Bourse aux jouets et vêtements 

12 et 19 juin : Elections législatives 

15 juin : Passage de l’Ardéchoise 

27 juin à 18h15 : Conseil municipal 

               

Juin 

2022 



Edito de Madame le Maire 

 

Depuis déjà de nombreuses années notre commune avait un porte drapeau en la personne 

de M. André Desvergnes.  

Celui-ci a décidé de prendre une retraite bien méritée 

Il a passé le flambeau à Mr Daniel Thivillier, qui je suis certaine en sera digne et saura por-

ter avec honneur les couleurs de notre Drapeau. 

Lors de la cérémonie du 8 mai, il était important de témoigner à M. Desvergnes toute notre 

reconnaissance. 

Être porte drapeau c’est porter avec honneur et fierté le drapeau Français, représentant de 

l’Idéal républicain inscrit dans notre constitution : Liberté, Egalité, Fraternité. 

MERCI André, pour votre disponibilité, votre bienveillance, votre exemplarité dans la tenue, 
pendant nos différentes commémorations. 

MERCI d’avoir été, pendant toutes ces années, notre porte drapeau, par tous les temps, 
main sur le baudrier, vous avez porté fièrement les couleurs de notre République 

C’est avec une grande fierté, un grand honneur et beaucoup d’émotion que je lui ai remis la 
médaille de la ville de Laveyron. 

C’est une page de notre histoire qui se tourne . 

 
Votre Maire 
Sylvie Perot 



Vie municipale 

 

Réception des CM2 

Les 16 élèves de CM2 seront reçus en mairie le 

23  juin prochain, pour fêter leur passage au 

collège.  

 Plan  

Canicule 

En cas de déclenchement du plan canicule, les personnes 

inscrites sur le registre canicule reçoivent des appels par les 

agents de la mairie, afin de s’assurer que tout va bien et 

leur rappeler les conseils à suivre. Ce registre peut égale-

ment être utilisé en cas de crise majeure. 

Le registre canicule est confidentiel et soumis au se-

cret professionnel. L’inscription au registre n’est pas obliga-

toire mais relève d’une démarche volontaire et facultative. 

Pour s’inscrire, vous aurez un formulaire à remplir. Contac-

tez le secrétariat de mairie au 04 75 23 02 69   

ou envoyez un courriel à  mairie@laveyron.fr 

LES BRUITS DE VOISINAGE… 
 
Avec le retour des beaux jours, les bruits de 
voisinage peuvent nous gâcher la vie et celle 
de nos voisins. 

On constate souvent  

• Les bruits liés au comportement d’une personne ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité 

• Les bruits provenant des activités (activités de brico-
lage, jardinage ou activités sportives, culturelles ou de 
loisirs) 

• Les bruits provenant des chantiers 

Alors que faire si nous sommes gênés ?        
N’attendez  pas  que  la situation devienne 

insupportable.  

Bien souvent l’émetteur de bruit 
n’a pas conscience du dérange-
ment qu’il produit. Essayer de 
résoudre le problème à 
l’amiable. 

     Pour vivre heureux... 
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Retour en images  

 

Course de la ViaRhôna 
1er mai 

Commémoration du 8 mai 

Lavey’Ronde des jeux 

14 et 15 mai 

 

Journées nationales de la Géologie 
20, 21 et 22 mai 



 Inscriptions à l'école des bords du Rhône  

1/ INSCRIPTION A LA MAIRIE  aux horaires d’ouverture 
2/ INSCRIPTION A L’ECOLE 
Prendre  RDV au 04 75 23 09 86 ou par mail : ce.0261382l@ac-grenoble.fr 

Ecole 

 

 

Les classes de MS-GS et CP-CE2 ont participé au projet théâtre 
proposé par la MJC de Saint-Donat, avec la collaboration de notre 
intervenante Amandine qui est venue dans nos classes au cours 
de l'année. 

Lundi 16 mai était le grand jour. Le matin a été consacré à des 
jeux théâtraux. L'après-midi, les enfants ont eu l'immense plaisir 
de présenter leur pièce ("Fais pas ci, fais pas ça "pour les GS-MS et 
"la rébellion des enfants "pour les CP-CE2) sur une vraie scène de 
théâtre et du matériel de professionnel pour le son et la lumière.  

Les parents se sont déplacés en nombre pour assister à la repré-
sentation. 

Félicitations à nos comédiens en herbe! 

mailto:0261382l@ac-grenoble.fr


Le Sou des Écoles organise une bourse aux jouets et 

puériculture le dimanche 12 juin de 7h à 17h sur l'espla-

nade. Nous vous attendons nombreux que ce soit lors d'une 

balade, pour faire des achats ou venir vendre les objets dont 

vous ne vous servez plus. N'hésitez pas à réserver au 

0665581893. 

 

L'organisation de la traditionnelle kermesse est également en 

pleine préparation et se déroulera le 1er juillet pour fêter la 
fin de cette année scolaire. Rendez-vous pour une après-midi 
festive!!! 

 

Vie associative 

 

Animation Laveyronnaise 

 Gardez dès à présent votre soirée du 9 juillet pour venir déguster nos 

célèbres « MOULES FRITES », et danser sous le ciel étoilé. 

 

Aide aux devoirs – Avis aux volontaires ! 

Les délégués des parents d’élèves de l’école de Laveyron envisagent, avec le support de la mairie, la mise en 
place d’une aide aux devoirs à compter de la rentrée prochaine. Cette aide serait proposée à l’école, après la 
classe à 16h30, durant une heure, un ou plusieurs jours dans la semaine. 

Afin de concrétiser cette initiative, ils sont à la recherche de personnes sérieuses, désireuses de travailler avec 
les enfants et capables de s’engager sur l’année. 

Pour tout renseignement ou dépôt de candidature,  

          vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : parentsdelegueslaveyron@gmail.com. 

Les délégués des parents d’élèves vous en remercient par avance ! 
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L’ association « C'est Pas Du Jeu! »  

vous invite à une soirée-jeux. 

Jouer, ce n’est pas que pour les enfants ! 

Vie associative 

Gymnastique Volontaire 

La saison est terminée. 

Après 2 années difficiles, nous espérons  reprendre         

dynamiquement en septembre. 

Nous vous souhaitons un bon et bel été.  

Pour tout renseignement : 06 81 01 97 16 

 

France Alzheimer 



Vie associative 

 

 

ADMR Albon Beausemblant Lavey-

ron 

L’ADMR a organisé une rencontre avec les anciens 

salariés et les bénévoles le  30 mars 2022 dans une 

atmosphère conviviale. 

Ce fût un moment rempli d’échanges et de souvenirs. 

Tous les participants ont émis le souhait de renouve-

ler cette journée de convivialité. 

Le 9 avril dernier, les bénévoles de l’association ont organisé 

la distribution d’un repas à emporter dans la salle des fêtes 

d’Albon remportant un vif succès. Le plat principal était une 

carbonade de bœuf et une tropézienne. Cette manifestation 

remplaçait la vente des fleurs habituelle qui n’a pas pu avoir 

lieu en raison de la situation sanitaire. Nous espérons que 

l’année prochaine cette vente puisse se dérouler à nouveau. 

ESND    (foot) 

Les équipes de l’Entente Sportive Nord Drôme se préparent pour la saison prochaine 
 
Au terme d’une saison mitigée, humainement et sportivement, les dirigeants de l’ES Nord 
Drôme ont besoin de renforts pour la saison 2022/2023. Le club recherche de nouveaux 
membres et dirigeants pour diverses tâches (encadrement sportif, commission du club, membre 
du bureau, arbitre, joueurs et joueuses, éducateurs). Le club recherchent également deux alter-
nants en BMF et/ou BPJEPS mais aussi un service civique. Tous les rangs et tous les postes sont 
en recherche de nouvelles têtes pour nous aider à nous restructurer et nous développer. 

 
Nous sommes ouverts à toute question ou toute proposition d’intégration du club, n’hésitez pas 
à nous contacter via le mail: esnd.communication@gmail.com  
 

Le club compte sur vous toutes et tous !  

mailto:esnd.communication@gmail.com


Communauté de communes 

 

La Boressoise 

Les Musicales sur Rhône 

Un festival libre d'accès... ouvert au plus grand nombre ! 

Tout l'après-midi, découverte des instruments de musique à 
travers de petits concerts de nos élèves dans le parc, avec des 
groupes éphémères (formations issues des cours de la Bores-
soise et d’autres associations musicales du territoire) et des 
groupes plus réguliers (Les Akoustics, Les Outsiders, le groupe 
adultes, Délirium)   

En début de soirée, l’aboutissement d’un travail avec des 
écoles du territoire … 

Les groupes du soir : KUNTA , PIOTKI , BLACK LILYS  

Thermographie 

 

Vous souhaitez connaitre le niveau d'isolation de votre 
toiture ? Depuis lundi 23 mai, c’est possible ! 

Suite à la campagne de thermographie aérienne réalisée 
cet hiver par la Communauté de communes, propriétaires 
ou locataires peuvent consulter les résultats.  

 Contactez directement votre Mairie ou Objectif Habitat 
au 04 75 23 54 46 pour plus de renseignements 
(uniquement sur justificatif de domicile ou titre de pro-
priété). 



Informations pratiques 
Dates des élections législatives :  

Les dimanches 12 et 19 juin, de 8h à 18h 

Comme d’habitude, un justificatif d’identité vous sera demandé. 

 

 



Ecologie 

 

 

Valorisation des déchets 
 

La valorisation matière permet de faire des écono-
mies dans la production et I’achat des matières pre-
mières. 

Valoriser les déchets permet de rallonger l’utilisation 
des matières, ce principe est à la fois économique et 
écologique. Aujourd’hui, plus de 19 mégatonnes de 
matériaux sont recyclés et réutilisés. 

 
 

  
- la régénération : Ce processus de recyclage a 

pour but de redonner au déchet une partie de 
ses  propriétés d’origine... 

- réemploi... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 tonne de plastique recyclée = 800 kg de pétrole brut 
économisés. 

 
 

 

Refondre des canettes d’aluminium, c’est 95 % 
d’énergie en moins que pour I’extraction de ce      métal. 

 

 en France autour du traitement des 
déchets (source Ademe 2020) 

 

6) Allège le poids du sac poubelle. 

 

manières de consommer. 
 
 

   Ce que deviennent les déchets : 

  des fibres textiles. 
Le pot de gel coiffant est réemployé pour fabriquer du 
mobilier urbain, des arrosoirs ou des canalisations. 

Des investissements bons pour la planète  



   CLAFOUTIS 

750g de cerises                                   

80g de beurre 

5 œufs 

1 pincée de sel 

120g de sucre 

100g de farine tamisée 

1/3 de litre de lait 

1 sachet de sucre vanillé 

 

Beurrer un plat avec 20g de beurre et chauffer le four à 200° ou th 6. 

Après avoir lavé, épongé et équeuté les cerises les ranger dans le plat. 

Faire fondre 40g de beurre. 

Battre les œufs en omelette, incorporer le sel, le sucre en fouettant. 

Verser la farine tamisée et mélanger. 

Ajouter le beurre fondu et le lait. 

Verser sur les cerises. Eparpiller le reste de beurre et placer au four environ 45mn. 

Saupoudrer de sucre vanillé et laisser tiédir ou refroidir. 

Bonne dégustation  ! 

Recette 

 

 

RAPPEL : L’écho Laveyronnais est consultable sur le site de la commune. 
 
Vous pouvez aussi le récupérer en mairie ou demander à le recevoir 
chez vous en version papier. 

Directrice de publication : Sylvie PEROT 

Rédigé et mis en page par la commission communication  

Impression : IDC Print, Andancette. 

Horaires de la mairie :  

Lundi : 14h - 17h30 

Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h30 

Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30 

Vendredi : 14h - 17h30 
  

tel : 04 75 23 02 69 


