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Edito de Madame le Maire 

 

Chères Laveyronnaises, chers Laveyronnais, 

 

C’est avec sérénité et espoir que j’écris ces quelques lignes. 

Espoir que, après un été où les contraintes sanitaires ont été levées, nous 

nous dirigions vers la fin de cette crise exceptionnelle et qu’enfin nous 

pourrons retrouver le plaisir du partage et de la convivialité, que nous 

proposent nos associations, ceci en toute liberté. 

Cet été les services techniques ont œuvré pour que la rentrée des classes se déroule dans les meilleures 

conditions. Les classes ont été vidées pour pouvoir nettoyer et rénover les sols, un nouveau chauffe-eau a 

été installé, la cour de l’école préparée, les classes et le restaurant scolaire nettoyés et désinfectés par les 

agents d’entretien. Je les remercie sincèrement pour tout ce travail au service de nos enfants. 

J’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur d’école, qui, j’en suis certaine saura insuffler le 

dynamisme nécessaire pour le meilleur enseignement de nos enfants. 

Malgré de fortes chaleurs, les équipements sportifs de la commune ont été appréciés et chaque soir de 

nombreux enfants et adultes se sont challengés lors d’un match de basket ou de foot sur le city stade. 

Les festivités de l’été ont, elles aussi, connu un grand succès, particulièrement les musicales sur Rhône, le 

repas moules-frites, le spectacle de la compagnie Pericard, ainsi que le marché nocturne. 

En septembre, vous allez retrouver le forum des associations et l’exposition regard d’artistes. Je compte sur 

le plus grand nombre pour venir les soutenir. 

L’équipe municipale continue de travailler sans relâche pour améliorer votre cadre de vie, et reste à votre 

écoute. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger sur des questions ou préoccupations du quoti-

dien. Nous n’avons pas toutes les solutions mais nous nous efforçons de donner le meilleur de nous même 

pour notre belle commune de Laveyron et l’intérêt général. 

Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. 

Bonne lecture ! 

      Votre maire, Sylvie Perot 



Vie municipale 

 

Forum des associations :  

samedi 3 septembre de 9h à 12h 

Comme chaque année,  la rentrée est le moment de 

démarrer l’année. Sport, culture, loisirs … il est temps 

de se renseigner pour une année pleine de surprises et 

de rencontres !  

Exposition : Regard d’artiste 

Cette année encore une belle exposition pluriartistique 

se prépare. Un moyen pour nous de vous faire voyager 

dans les œuvres sans quitter Laveyron. L’exposition aura 

lieu sur les deux premiers week-ends d’octobre : les  1er 

et 2 octobre et les 8 et 9 octobre de 15h à 18h.  

Notez les dates et venez à la rencontre des artistes qui 

vous présenteront leurs œuvres ! 

       L’opération « Brioches » de  l’ADAPEI aura lieu la semaine du 

3 au 9 octobre. 

La commune de Laveyron souhaite s’investir cette année. Pour nous aider, nous re-
cherchons des bénévoles, soit pour tenir un stand, soit pour faire de la vente en porte 
à porte. 
Les personnes désireuses de donner un peu de leur temps pour cette cause peuvent 
se faire connaître au secrétariat de la mairie au 04 75 23 02 69 

 



Retour en images  

 

Sècheresse ... 



Ecole 

 

L’été est la saison pour réaliser des travaux à l’école.  

Dès le départ des élèves, les classes ont été vidées pour brosser et métalliser 

les sols qui seront ainsi protégés jusqu’aux prochaines vacances d’été ! 

En cette fin août, les employés communaux préparent activement la rentrée. 

Les enseignantes, mesdames Brunon, Delmas, Fabbro, Marin, Veysseyre, sous la 
direction de monsieur Estavil, accueilleront vos enfants le jeudi 1er septembre 
dès 8h20. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les petits écoliers. 



 

« C'est Pas Du Jeu! »  
 

Vie associative 

 

France Alzheimer : Halte-Relais 

 

Gymnastique Volontaire 

Besoin d'un peu d'activité physique encadrée 
régulière ? 

La Gym Volontaire vous permet d'entretenir 
votre tonicité, votre souplesse et votre endu-
rance cardio-vasculaire.  

A Laveyron, les séances ont lieu, les mardis de 
14h à 15h ou/et les mercredis de 19h à 20h, 
au gymnase de la Mariette, dans une esprit de 
convivialité et de détente. 

Reprise des cours : le 6 septembre. 

Pour plus de renseignements :                       
Hélène 06 81 01 97 16 

 

"C'est Pas Du Jeu!", le club des amateurs de jeux de Laveyron reprend 
ses activités dès le 6 septembre. 

Jeux de plateau, d'ambiance, de stratégie, de lettres ou encore de hasard, il y 
en a pour tous les goûts. 

Vous pouvez venir jouer les mardis et/ou les vendredis de 20h à 23h, salle 
Van Gogh à la Ronceraie à Laveyron (à côté de la mairie). 

Pour une soirée plus conviviale encore, le vendredi 16 septembre sera une 
soirée spéciale avec des jeux familiaux dès 18h30, un repas partagé de 20h à 
20h30, puis une soirée réservée aux ados et adultes.  

Renseignements : cestpasdujeu@outlook.fr 

Les amis de la Ronceraie 

Réouverture de la Halte-Relais le mardi 6 septembre  

Nous rappelons aux familles ayant un proche touché par la 
maladie d'Alzheimer ou par des troubles neurocognitifs 
vasculaires (suite AVC .....) que nous pouvons les accueillir. 

Nous proposons 2  séances d'essais sans engagement 

L'important étant de permettre aux personnes malades de 
passer un moment convivial, de rompre la monotonie du 
quotidien et aux proches de bénéficier d'un temps de répit, 
de bénéficier d'un  soutien mutuel  à travers les échanges 
avec d'autres familles concernées et de créer des liens. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 
06 85 72 70 75  ou au 06 77 12 42 68 

Nous participerons aussi à la JOURNEE MONDIALE DU 21 
septembre à VALENCE. 

 

Les amis de la ronceraie vous accueillent ! 

Le club « les amis de la ronceraie » ouvre ses portes à tous les aînés qui le souhaitent les mardis 
de 14h à 18h à la Ronceraie.  
Au programme : jeux de cartes (belote, tarot), triomino ou à d’autres jeux si vous le souhaitez.  
Certains membres attendent des volontaires pour jouer à la pétanque sur les mêmes horaires. 
Et dès le mois de septembre, nous projetons une sortie au restaurant.  

mailto:cestpasdujeu@outlook.fr


Sou des Écoles  

Le Sou des Écoles reprendra ses activités avec 4 membres du bureau déjà présents cette 
année, en espérant recruter un membre de plus. 
Nous serons heureuses de retrouver les bénévoles, les parents, les enfants, l'équipe en-
seignante ainsi que les nouvelles familles. 
Très prochainement une date sera fixée pour une première réunion, nous espérons que 
vous serez présents et que de nouveaux bénévoles nous suivrons dans cette  aventure. 
Commencez à réfléchir, vos idées sont les bienvenues. 
Nous espérons que cette nouvelle année scolaire sera à la hauteur de vos attentes. 

BONNE RENTRÉE À TOUS !!! 

Vie associative 

 

 

"L'ES Nord Drôme a bien travaillé durant l'été 

La structure du club s'est renforcée avec un Conseil d'Administration 
regarni à 11 membres actifs, composé de Jocelyn FAVRE (président), 
Yohann COMTET (secrétaire), Lauriane GAUDRY (trésorière), Rémi 
SONNIER, Théo REVOUY, Anthony POTTIER, Simon CESA, Yohann 

COURRAULT, Florian BONIN, Jean-Christophe BARBIER et Mario AFONSO. S'articulent autour de ce Comité, un in-
tervenant (Théo OCHS en qualité de responsable technique et sportif), trois alternants en BPJEPS : Laure SONNIER, 
Nathan DEFRANCESCHI, Théo COURRIOUX avec l'ensemble de l'équipe éducative et les membres de commissions 
pour le bon fonctionnement du club et la gestion de tous les licencié(e)s. 

Dans ce cadre, les joueurs et joueuses ont reçu leur demande de renouvellement de licence. Si des nouveaux/
nouvelles veulent se joindre à nous, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.  

Nous acceptons toutes personnes, masculines comme féminines, de plus de 5 ans, de tous niveaux. Vous êtes les 
bienvenu(e)s. 

Chaque adhérent recevra un pack d'équipement KAPPA composé d'un sweat, un pantalon, un maillot, un short et 
des chaussettes puis un sac à chaussures. Le tout pour une valeur de 160€. 

Dans le même temps, les seniors masculins comme féminins ont repris le chemin de l'entraînement en ce début 
août, les équipes de jeunes se préparent doucement à la reprise sportive. 

L'été a permis de recharger les batteries des joueurs et des joueuses, et a permis aux dirigeants et bénévoles de 
finaliser ce début de saison : organisation sportive, organigramme, entretien des locaux et recrutement de nou-
velles têtes. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les horaires d'entraînements et venir essayer sur le mois de 
septembre. 

Rejoignez-nous dans cette aventure : plus d'infos sur nos réseaux sociaux "Entente Sportive Nord Drôme" - Face-
book et Instagram 

Notre site internet approche : www.esnorddrôme.fr 

Vive le football & Vive l'ESND : « plus qu'un club, une famille » 

Foot 

http://www.xn--esnorddrme-ybb.fr/


Animation Laveyronnaise 

 

Don du sang 

La rentrée est là et les besoins en sang restent encore et toujours très importants 
aux niveaux national et local. 
Malgré toutes les campagnes de rappel, le nombre de donneurs diminue régulière-
ment depuis quelques années 
Vous êtes en bonne santé, avez entre 18 ans et 70 ans, n’hésitez pas à vous à pré-
senter  à nos collectes. 

 
En cas d’hésitation vous pouvez consulter le site :   

 https://dondesang.efs.sante.fr  où  vous pourrez également effectuer un test d’autoévaluation  
Contact téléphonique  04 75 82 44 05 
Prochaines collectes : 

SAINT-VALLIER, Mairie,  Mercredi 7 septembre   de 15h30 à 19h                                      
Les malades et le corps médical comptent sur nous, ne les décevons pas, MERCI 

L'Atelier Créatif reprendra ses activités 
tous les mardis de 14 heures à 17 heures, 
à partir du 14 septembre. 
Ceux qui seraient intéressés seront bien 
accueillis. 
Venez nous rencontrer.  

Vie associative 
         Laveyron Détente Loisirs 

Des nouvelles du L D L:  

 Après quelques années de Covid les mentalités, les blessures et l’âge pour certain(e)s ont limités l’activité du 
basket pour l’instant. Mais l’équipe est toujours présente le lundi à partir de 19h à la Salle de la MARIETTE afin 
de satisfaire un maximum de personnes.  

Pétanque, Coinche, Fléchettes et Pétanque d’intérieure (boules plastiques fournies). On vous attend (jeunes et 
moins jeunes) pour redonner une impulsion positive au LDL 

(personnes à contacter au : 06 45 69 67 04 ou 06 75 61 04 66 ) 

 

NB : Belle soirée Péricard avec le sosie de Johnny 
Hallyday et  25 personnes du LDL à l’organisation : 
SUPER 

 

 

https://dondesang.efs.sante.fr


Communauté de communes 

 

 

L'école de musique de la Boressoise reprend ses cours à partir 
du 19 septembre.  

Elle accueille les musiciens plus ou moins expérimentés dans 
ses ensembles d'harmonie tous les samedis matin, gospel les 
mercredis soir et banda les samedis en début d'après-midi… 
Des ateliers d'éveil musical sont aussi réalisés pour les enfants 
de grande section de maternelle. 
 
Les renseignements et inscriptions sont possibles par mail à 
laboressoise@free.fr ou lors du forum des associations de 
Laveyron le samedi 3 septembre au matin. 

La Boressoise 

De plus en plus de personnes ont recours au covoiturage. 
Economique, sympathique et écologique, cette pratique a le 
vent en poupe et gagne du terrain avec la flambée du prix de 
l’essence. Pourtant, elle est encore peu utilisée pour les trajets 
plus courts comme ceux entre le domicile et le lieu de travail. 
 
En Porte de DrômArdèche, selon une enquête récente menée 
par la Communauté de communes, plus de 80% des habitants 
utiliseraient la voiture pour leurs trajets du quotidien. Face à ce 
constat, les élus de Porte de DrômArdèche ont fait le choix de 
poursuivre le partenariat avec Klaxit, application n°1 du covoi-
turage « domicile-travail » et de maintenir pour l’instant la gra-
tuité pour les passagers. 
 
En passant par l’application Klaxit, les passagers peuvent en ce 
moment voyager gratuitement pour se rendre sur leur lieu de 
travail. C’est la Communauté de communes qui prend en 
charge leur trajet. Le conducteur recevra quant à lui un mini-
mum de 4€ par jour (2€ par trajet et par personne).  

Covoiturez et voyagez gratuitement en Porte de DrômArdèche !  

mailto:laboressoise@free.fr


Informations pratiques 

 

Livr’service  :  
 
PRENEZ, LISEZ, EMPORTEZ, DEPOSEZ  des livres quand vous voulez, 
comme vous voulez. 
Les livres emportés peuvent être rapportés lors d'un prochain passage, 
conservés ou remplacés. 
Le but étant de se laisser tenter ou surprendre par la découverte d'ou-
vrages, sujets ou auteurs ne faisant pas partie de notre choix coutu-
mier. 
Le livr'service est gratuit et ouvert à tous, il est  situé sur la place de 
l’école. 
Il a été mis en place en 2016. 
Un grand merci à ceux qui en prennent soin. 

REFAIRE SON PASSEPORT OU SA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Pour faire refaire votre carte d’identité (CNI) ou votre passeport, vous devez prendre rendez-

vous auprès de la mairie de St Rambert au 04.75.31.01.92 

Les demandes de carte nationale d’identité et 

passeport seront reçues uniquement sur ren-

dez-vous les jours suivants : mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45 et de 

13h30 à 16h15. 

Une pré-demande de CNI peut être complé-

tée sur le site internet : https://ants.gouv.fr 

elle vous fera gagner du temps ! 

 

Attention, les délais sont longs,  

pensez à anticiper votre démarche. 

https://ants.gouv.fr


Ecologie 

 

Comment réduire sa consommation électrique. 
 
Le prix de l’électricité a fortement augmenté ces derniers mois et hélas, cela ne 
va pas s’arrêter ...   
Faire des économies de consommation, c'est non seulement bon pour la pla-
nète mais aussi bénéfique pour le porte-monnaie. 
 
Quelques conseils pour alléger votre facture : 

Éteindre les appareils en veille ( TV, ordinateur, tablette, box, consoles …) 
 =  10 % d'économie 
Utiliser des multiprises avec interrupteur pour éteindre vos appareils. 
 

Changer vos ampoules incandescentes pour des LED = 10 fois moins d'élec-
tricité consommée 

Penser à éteindre la lumière dans les pièces non occupées. 
 

Utiliser les programmes ECO du lave-linge et du lave-vaisselle   
 = 25 % d’économie 
Le lavage est plus long mais l'eau est moins chauffée. 
 

Éviter d'utiliser le sèche-linge qui consomme 200 kwh/an 
Penser à régler  l'essorage du lave-linge qui permet déjà de pré-sécher le linge. 
 

Vérifier la température d'eau chaude du ballon : 55 °C suffisent. 
Privilégier les douches aux bains et cumuler les économies d'eau  

et d’électricité. 
 
Pensez à dégivrer le congélateur  
 3mm d'épaisseur de givre, c'est 
30 % de consommation en plus. 
 
Si vous disposez d'un contrat 
heures pleines / heures creuses , 
privilégier les heures creuses pour 
utiliser vos appareils. Vérifier au-
près de votre opérateur les ho-
raires. 



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 

Cassolette d’aubergines à la tomate  

Pour 4 personnes : 
500 gr d’aubergines 
5 gousses d’ail 
1 boite de tomates concassées (400 gr) 
10 cl de bouillon de légumes  
2 cuill. à soupe d’huile d’olive 
Une pincée de cannelle en poudre 
Une pincée de piment doux 
Sel poivre 
Cuisson : four à 210°C / therm 7 pendant 15 minutes 
 
 

Couper les aubergines en rondelles de 1 cm, les saler et les faire dégorger 
dans une passoire pendant 30 minutes. 

 
Essuyer les aubergines et les cuire à la poêle dans une cuillère d’huile d’olive 

jusqu’à ce quelle soient dorées. 
 
Dans une casserole, faire revenir l’ail dans une cuillère d’huile d’olive, ajouter 

le bouillon et les tomates avec leur jus, assaisonner (sel, poivre, cannelle, 
piment) et laisser mijoter 15 minutes 

 
Dans un plat à gratin, disposer les aubergines et la sauce tomate en les alter-

nant. Faire cuire 15 minutes et servir aussitôt  
Bon appétit ! 


