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9 août : Don du sang 

Du 16 au 20 août : Mairie fermée 

26 août : Marché au village 

1er septembre : Rentrée scolaire 

3 septembre : Forum des associations 
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Edito de Madame le Maire 

 

Chers Laveyronnais, chères Laveyronnaises, 

Que ce soit à la sortie de l’école, le mercredi, le week-end ou pendant les vacances chacun 

sait combien les aires de jeux sont un élément essentiel de la vie d’une commune. 

Pendant que les parents se retrouvent et discutent, les enfants grimpent, glissent ou se 

balancent en toute sécurité dans le parc de la Ronceraie et sur les bords du Rhône. Pour le 

confort de chacun, des tables de pique-nique et des bancs ont été installés vous per-

mettant ainsi de vous assoir confortablement pour une pause repas ou un goûter. 

Au début du mandat, j’avais fait une promesse aux enfants : la création d’un city stade et 

bien, promesse tenue puisque celui-ci a été installé le long de la ViaRhôna.                         

Un cheminement piéton, des parcs à vélos et la proximité de places de parking vous permettent de venir jouer au 

basket, au foot et même vous essayer à la course grâce à une piste d’athlétisme tracée autour du City stade. Piste, 

qui, je n’en ai aucun doute, pourra servir aux écoles.  

Des investissements qui me réjouissent, car quel bonheur, lorsque je regarde par la fenêtre du bureau de voir la 

joie dans le regard des enfants ou lorsque je m’arrête un soir sur la ViaRhôna et que je vois tous ces adolescents 

partager un moment autour d’un ballon de basket ou de foot. 

C’est ça bien vivre à Laveyron ! 

Malheureusement les fortes chaleurs de ce début d’été ont affolé le thermomètre jusqu’à atteindre les 40°. Des 

records jamais vu depuis 1947. 

La vague de chaleur actuelle s’inscrit dans une dynamique du réchauffement climatique et un déficit d’eau dans les 

nappes souterraines. Conséquence, un arrêté préfectoral limitant les usages non essentiels de l’eau est entré en 

vigueur, et nous interdit l’arrosage de nos espaces verts et nos pelouses. Espérons que la restriction soit levée 

avant la fin de l’été pour pouvoir sauvegarder tout ce qui peut l’être. 

Le choix de nouvelles essences de plantes devra être une priorité pour les années à venir et nous commençons dès 

aujourd’hui à travailler dans ce sens. 

En attendant la rentrée, faites le plein de nature, de soleil et surtout passez un très beau 
mois d’août.  

Votre Maire 
Sylvie Perot 



Vie municipale 

 

Prenez date ! 

Le marché à Laveyron aura lieu le 26 août. 
Venez nombreux pour un moment convivial au bord du Rhône.  
Vous pourrez vous restaurer sur place en écoutant de la musique. 

Pour la 2nde année nous organisons, avec la communauté de communes, 

et l’Animation Laveyronnaise, un marché semi nocturne.  

De plus en plus d’exposants nous font confiance. Cette année ils sont déjà 

une vingtaine à être inscrits, et ce n’est pas fini !  

Vous pourrez trouver des légumes de saison, des confitures, des tartes 

sucrées et salées, des charcuteries… mais aussi des tisanes, des bijoux, 
des objets déco, des tricots, des cosmétiques, et d’autres belles choses 
encore ! 

Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie 

de conquérir de nouveaux espaces 

et limiter sa floraison pour réduire 

l'impact sur la santé de nos proches 

et des générations futures. 

 

Marché au village 

Forum des associations 

Ambroisie 

Si, à la belle saison, vous croisez des plants d'ambroisie,  

arrachez-les ! 

Pour découvrir les associations de la 

commune et alentours et connaître les 

activités qu’elles proposent , venez à 

leur rencontre le samedi 3 septembre 

de 9h à 12h. 

 

 Information  

Le secrétariat de mairie sera fermé du 16 au 20 août . 



Retour en images  

 



Ecole 

 

Cette année, les quatre classes élémentaires ont bénéficié de séances de basket en 
co-intervention avec le SVBD.  

L'intervenant, Renaud Fourel, et un joueur du club, Vincent Ateba, sont venus clore 
cette participation en leur offrant un brevet. 

Petit rappel : 

La rentrée a lieu le jeudi 1er septembre à 8h30. 

 

Bonnes vacances à tous! 



 

Animation Laveyronnaise : club couture 

Vie associative 

 

Prochaine collecte : 

 À LAVEYRON  le  MARDI 9 AOUT   de 15h00  à 19h 

Prendre RV au 04 75 82 44 05 ou sur le site internet : dondesang.efs.sante.fr 

Don du sang 

C’est avec un grand regret que nous avons appris 

que le club couture, section de  l’Animation 

Laveyronnaise, s’arrêtera faute d’adhérents. 

Animation Laveyronnaise  

Comme chaque année, les « Moules-Frites » ont eu un 

énorme succès. Des jeunes bénévoles sont venus prêter 

main forte à l’équipe habituelle. Grace à leur aide, super effi-

cace, les convives ont pu être servis sans trop d’attente et 

profiter pleinement de l’Orchestre « Prélude ». 

Merci à tous.  

Le tennis de la Ronceraie 

L’assemblée générale du tennis a eu lieu fin juin 

2022. 

Le prix des cartes reste inchangé : 

Adultes : 25€  Couples : 45€ 

Ados. Jeunes : 15€     Moins de 15 ans : 8€ 

Elles sont en vente chez Monsieur Pierre Noyaret, 

215 route de la Chanas, Laveyron  

Tel. 04 75 23 12 90.  

Les clés des cours vous seront remises contre une 

caution de 5 €. 

ATTENTION ! Seuls les adhérents sont assurés sur 

le cours. 

 

Nous organiserons un tournoi interne fin sep-

tembre.  

Seuls les membres du club pourront y participer. 

Les spectateurs seront bien accueillis, alors venez 

nombreux. 

 



Ecologie 

 

PRIX DES CARBURANTS / ECO-CONDUITE / COVOITURAGE 

Depuis quelques semaines, les stations de carburants affichent des prix à des sommets jamais atteints (plus de 2 
euros le litre d’essence et de gasoil). 

A cet effet, le budget carburant augmente et nous cherchons tous des solutions pour réduire notre consommation. 

L’éco-conduite peut être une solution ! 

Elle est un comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa consommation de carburant de 15 % en 
moyenne, de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, et de diminuer le 
risque d’accident. 

L’éco-conduite consiste à adopter une conduite économique et écologique, pour le bien de l’environnement mais 
aussi de votre porte-monnaie. 

Pour une conduite plus souple, quelques gestes simples peuvent être appliqués : 

- diminuer son allure. Pour un véhicule standard, une augmentation de vitesse de 10 km/h entre 120 et 
130 km/h, c’est une surconsommation d’un litre de carburant aux 100 km ; 

- éviter les démarrages à froid ou brutaux ; 

- effectuer les changements de vitesse en douceur et ne pas attendre trop longtemps avant de passer 
le rapport supérieur, pour éviter de rouler en sur-régime ; 

- anticiper les ralentissements et préférer le frein moteur à la pédale de frein ; 

- ne pas actionner systématiquement la climatisation lorsqu’il fait chaud ; 

- éteindre son moteur en cas d’arrêt prolongé ; 

- éviter de rouler surchargé inutilement : démontez votre coffre de toit quand vous n’en avez plus be-
soin peut vous éviter une surconsommation de 10 à 15 % de carburant. 

 

L’entretien du véhicule tient aussi une place impor-
tante dans une conduite économique. Pensez à 
contrôler régulièrement le gonflage de vos pneus. 

 

De plus, le covoiturage réduit les frais de déplace-
ment. Il suffit de s’entendre avec des collègues de 
travail, du voisinage ou des certaines applications 
qui mettent en relation des conducteurs qui voya-
gent avec des places libres et des passagers recher-
chant un trajet. 

 

Bonne route et bonnes vacances. 



Recettes 

 

 

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 

Marinade de l’été  
pour viande rouge 

 
Préparation : 5 min (+1h au réfrigérateur) - Cuisson : 

10 min -  Portion : 2 

 

2 bavettes de bœuf  -  8 cuil. àsoupe d’huile d’olive  - 

4 cuil. à soupe de vinaigre de riz  - 4 gousses d’ail 

finement hachées  - 1 cuil. à café de cumin moulu  - 

2 cuil. à soupe de thym haché  - 1 pincée de piment 

d’Espelette moulu  - 2 feuilles de laurier  - poivre 

 

1 Mettre tous les ingrédients dans un récipient 

hermétique ou un sac de congélation à zip. 

Bien secoué. Laisser mariner au moins 1h au 

réfrigérateur. 

2 Allumer le barbecue. 

3 Enlever les bavettes de la marinade. 

4 Poser sur la grille huilée du barbecue et 

cuire environ 5 minutes de chaque côtés 

pour une cuisson saignante. 

       Clafoutis aux abricots 

Ingrédients : abricots : 500 g  - sucre roux : 80g  -    

1/2 gousse de vanille  - lait : 250 g  - beurre demi-sel : 

30g  - miel liquide : une cuil. à soupe  - farine : 50g  -     

amande en poudre : 30g  - 4 œufs  - amande effilée : 

1 cuil. à soupe 

Préchauffer le four à 180°C 

Beurrer un moule à manqué 

Répartir les abricots lavés, coupés en 2 et dénoyau-

tés dans le moule, face ouverte vers le haut. 

Faire tiédir le lait, ajouter la vanille et laisser infuser. 

Ajouter les autres ingrédients au lait et mélanger. 

Verser la pâte sur les abricots. 

Mettre au four pendant 40 min. 

Verser les amandes effilées sur le clafoutis.  


