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Votre Maire 
Sylvie Perot 

 

Edito de Madame le Maire 

L’année 2022 touche à sa fin. 

Une fin d’année particulière puisque touchée par une crise énergétique 

sans précèdent qui voit le pouvoir d’achat diminuer pour les familles et 

qui nous oblige à revoir toutes nos habitudes de consommation, nos 

comportements et faire preuve de sobriété. 

Il en est de même pour notre commune qui voit certaines charges 

énergétiques passer du simple au triple impactant fortement le budget 

communal. 

De nombreuses décisions ont dû être prises telles que la  baisse  entre 

1 et 3 degrés de la température des bâtiments communaux ainsi que la réorganisation de l’occupa-

tion des salles par nos associations. Un plan d’investissement vient d’être fait pour un passage au 

LED de tous nos points lumineux y compris dans nos bâtiments ce qui nous permettra de réaliser de 

fortes économies. Une convention a été  signée avec le SDED pour nous permettre d’effectuer tous 

ces travaux dans les plus brefs délais et d’étudier l’extinction de l’éclairage dans certains secteurs 

de Laveyron. 

Un sapin de Noël sera mis sur le rond-point avec des éclairages solaires ainsi que vers l’école en 

remplacement des décorations de Noël trop énergivores. Les enfants de l’école ont été sollicités 

pour réaliser les décorations du sapin. 

Qui dit mois de décembre dit fête des lumières et notre traditionnel feu d’artifice qui aura lieu le 8 

à partir de 19h30 dans le parc de la Ronceraie. 

Malgré cette période qui je le sais, est compliquée et oppressante pour nous tous, nous devons res-

ter optimistes et solidaires. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année. 

Profitez de vos familles et de tous ceux qui vous sont chers. 

A très bientôt dans notre beau village. 



 

Vie municipale 

 

Feu d’artifice 

Le 8 décembre, à  partir de 19h,  rendez-vous sur le 

parvis de la Ronceraie pour assister au tir du feu 

d’artifice. 

Cette année nous rendrons hommage à Molière à 

l’occasion des 400 ans de sa naissance. 

La soupe au chou , les crêpes et le vin chaud seront 

servis par l’Animation Laveyronnaise. 

Vœux du Maire 

Le vendredi 6 janvier, à partir de 19h, Madame le Maire et l’ensemble du conseil 

municipal sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle 

polyvalente de la Ronceraie.   

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial ! 

 

Semaine de l’arbre : 

Dans le cadre du « plan climat » et de la semaine 

de l’arbre, une distribution de végétaux a été 

organisée vendredi 25 novembre. 

Cette opération a connu un franc succès. 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos 

arbres. 



Petit mot de la commission communication 

 

Personnel communal 

Je m’appelle René, j’ai 55 ans et j’ai 1 enfant. 
J’habite sur la commune de Tain l’Hermitage mais je suis 
natif de Laveyron. 
J’ai été maçon/charpentier pendant plus de 20 ans. 
Je suis heureux de rejoindre la commune de Laveyron pour 
mettre à profit mes compétences et mon expérience. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
René 

                        Vie municipale 

Parc à sapins 

La commune met en place un point d’apport volontaire pour 
déposer vos sapins naturels du 27 décembre au 14 janvier , il 
sera au niveau du point de collecte situé Allée de la Ronceraie.  

Par la suite les sapins seront broyés et deviendront du paillage 
pour nos massifs. 

Fermeture mairie 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 26 

au vendredi 30 décembre inclus. 

Panneau lumineux 

Début janvier, des travaux seront engagés en 

vue de démonter et remplacer le panneau 

lumineux le long de la Nationale 7. 

Coupures de courant 

Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de 
début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

Horaires des coupures  :  

mardi 13 décembre 2022 de 7h50 à 12h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
8, 18, 42, 47, 70, 336 impasse DES MAILLES 
24, 34, 38, 50, 61, 64, 71 rue DU VERGER DES MAILLES 
AVENUE DE LA CROIX DES MAILLES 
213 QUARTIER LA CROIX DES MAILLES 
impasse DU VERGER , rue DES FRUITIERS 

jeudi 22 décembre 2022 de 08h00 à 11h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
chemin DE LA COMBE BLANCHE 
ROUTE DE FONT BARTHELAS 

 

 



Retour en images  

 

Le 19 novembre, les ainés de Laveyron et Beausemblant, 

étaient invités au repas  de fin  d’année organisé par les 2 

communes. 

Ce fut l’occasion d’honorer les 2 doyens  présents ce jour : 

Mme Georgette Gervais et M René Misery. La distribution des colis a eu lieu le lundi 21 novembre. 



Ecole 

 

Le premier conseil des délégués-élèves s’est tenu 

jeudi 24 novembre  à 13h30. 

Différents sujets ont été abordés durant ce conseil : l’organisation 

et l’aménagement de la cour, la cantine, la possibilité de faire un 

pique-nique pour tous, un marché des connaissances et un potager 

commun dans l’école. 

Le conseil des délégués-élèves se réunit une fois par période après les 

élections qui se déroule en période 1. 

Ce conseil s’inscrit dans le parcours citoyen des programmes scolaires. 

Il s’inscrit également dans le cadre d’une pédagogie coopérative à 

l’école et vise à développer un climat scolaire serein. 

Les délégués-élèves 



 

Sou des écoles 

 

Géologie 

Vie associative 

Le Sou des Écoles est dans les préparatifs de Noël. En effet, le vendredi 16 décembre sera sous le signe 
de Noël avec distribution du goûter aux enfants et au personnel de l'école, tombola, marché de Noël, et 
bien-sûr le Père Noël viendra prendre la pause avec les enfants et déposer quelques petits cadeaux. 

En fin d'après midi un spectacle participatif sera proposé aux enfants et à leurs parents. 

Courant décembre une vente de boules de Noël personnalisées sera organisée.  

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année !!! 



 

« C'est Pas Du Jeu! »  

Vie associative 

 

Animation Laveyronnaise 

Mon premier est un tissu précieux. 
Mon second est une note de musique. 
Mon troisième est un pronom personnel. 
 
Mon tout aura lieu vendredi 16 décembre, à partir de 
18h30… 
Ainsi que le vendredi 20 janvier 2023. 
 
Venez découvrir nos nouveaux jeux, on vous attend ! 

Vous ne savez que faire le 8 décembre ? Venez à la mairie de Laveyron. 
Pour  fêter dignement la fête des lumières, vers 20h, un spectacle pyrotechnique 
grandiose, n’attend que vous pour être tiré à grand renfort de musique, de pétards, 
de lumières. 
Pour vous réchauffer à partir de 18h30 vous pourrez déguster « une soupe au 
chou » et du vin chaud servis par l’Animation Laveyronnaise. 
C’est pas loin, le carburant est cher, le parking est gratuit, vous ferez des économies 
en venant chez nous vous régaler les yeux et les papilles. 
 
 
Les enfants et les parents à vos marques ? Prêts ?  
Depuis plusieurs jour les lutins  s’agitent dans l’atelier pour réparer le char du Père 
Noël. 

Le 17 décembre le Père Noël et ses lutins partent récolter vos lettres dans 

votre quartier. 

Le char s’arrêtera : 

Aux Mariniers à 17h15 

Aux Chênes  à 17h35 

Au Verger des Mailles à 18h 

A la Rayonnière à 18h20 

A l’école à 18h40 

 

Aux Alouettes à 19h10 

A la Chanas à 19h30 

Au Village à 19h50 

A la Croisée des Mailles à 

20h10 

Avec vos adresses et vos noms bien écrits, le Père 

Noël pourra vous répondre. L’Assemblée Générale a été fixée le jeudi 26 

janvier à 19 heures à la Mairie. Venez nous 

faire part de vos suggestions, de vos envies, 

de vos idées. Nous avons besoin de vos avis, 

alors soyez nombreux! 

Un temps convivial, à l’issue de la réunion, 

permettra à tous d’échanger et de mieux 

nous connaitre. 

Assemblée Générale 

le samedi 7 janvier  

à 11h 



 

Informations pratiques 

Les couches lavables : modernes et en prêt ! 

Pour éviter de 800 à 1500 kg de déchets par enfant et tordre le cou aux idées reçues, le SIRCTOM prête des 
kits de couches lavables 100% Made in France. Quatre marques de couches lavables pourront être testées 
par les jeunes parents qui le souhaitent durant un mois. Ce test leur permettra de s’engager dans un achat de 
couches lavables bien à eux, s’ils le désirent, avec l’aide financière du SIRCTOM à hauteur de 40% du prix 
d’achat, plafonné à 700 euros (soit une aide pouvant monter à 280 euros par foyer).  

 

Pour en savoir plus et bénéficier des actions du SIRCTOM, contactez le siège du syndicat au 04 75 03 87 87. 

 



 

BUCHE TIRAMISU DE NOEL 
Liste des ingrédients 
 
Réalisation du biscuit roulé 
  4 œufs 
  125 g de sucre 
  1 gousse de vanille (ou 1 sachet de sucre vanillé) 
  50 g de farine 
  50 g de maizéna 
  50 g de beurre 
 
Réalisation de la crème au mascarpone 
  500 de mascarpone (ou mélangez 250 g de mascar-
pone et 250 g de crème liquide entière à 30 % montée 
pour un résultat plus léger) 
  4 jaune d’œuf 
  150 g de sucre 
  50 à 100 g de chocolat noir à pâtisser haché en petit 
morceaux 
 
Réalisation de la ganache 
  100 ml de crème liquide entière 
  3 feuilles de gélatine ou 2 g d’agar agar 
  250 de mascarpone 
  50 g de sucre 
 
+ cacao en poudre non sucré et 1 bol de café avec éven-
tuellement de l’amaretto ou du marsala. 
 
Etapes de la recette 
 
Réalisez le biscuit 
.Battez les blancs en neige bien fermes 
.Fouettez les jaunes avec le sucre et la vanille 
.Ajouter la moitié de la farine/maizéna avec le beurre 
fondu, mélangez 
.Détendez avec 2c.à soupe de blancs d’oeufs et ajoutez 
le reste de farine 
.Ajoutez délicatement le reste de blancs d’œufs en 
neige 
.Disposez sur une plaque recouverte de papier cuisson 
beurré 
.Enfournez à 190°C pendant 10 minutes 
.Imbibez directement avec du café, puis roulez dans le 
papier cuisson, laissez refroidir totalement 

Préparez à présent la crème 
.Fouettez les jaunes et sucre, puis ajoutez le mas-
carpone, fouettez 
.Ajoutez enfin les copeaux de chocolat et réservez 
au frais 
 
Préparez la ganache 
.Faites ramollir la gélatine, égouttez-la 
.Faites chauffer la crème liquide à feu moyen (si 
vous utilisez l’agar agar à la place de la gélatine, 
ajoutez l’agar agar directement dans la crème et 
faites chauffer) 
.Une fois la crème bien chaude, mettez la gélatine 
dedans pour la faire fondre, laissez tiédir 
.Ajoutez la crème gélatinée au mascarpone avec le 
sucre, et mettez le tout au frais 1 heure ou 30 min 
au congélateur 
 
Procédez au montage de la bûche 
.Déroulez le biscuit, imbibez-le encore avec du café 
(vraiment bien l’imbiber) 
.Garnissez le de crème et roulez le en forme de 
bûche 
.Fouettez la ganache, lorsqu’elle a une jolie consis-
tance, enduisez-en la bûche et réservez au frais au 
moins 2/3 heures avant de déguster, ou la veille 
c’est encore mieux 
.Décorez avant de servir avec du cacao en poudre 
et/ou des copeaux de chocolat 

Recette 



 

Les emballages cadeaux  

Chaque année plus de 20 000 tonnes de papier cadeau sont jetées ! La plupart ne sont pas recyclables à cause 
des finitions brillantes en plastique.  

Pour emballer vos cadeaux de manière écoresponsable, adoptez le FUROSHIKI ! 

Ces jolis tissus inspirés de la culture japonaise permettent d’emballer de nombreux cadeaux, sans utiliser de 
papier cadeau jetable. Cela vous permettra de personnaliser votre emballage en fonction des goûts de la per-
sonne qui le recevra. (Vous pourrez également utiliser différents tissus, foulards, carrés tricotés ou croche-
tés…) Laisser libre cours à votre imagination ! 

 

Toujours partir d’un carré de 
tissu, taille idéale 100X100cm 
pour un jeu de société, un 
cadre A3, une boîte de chaus-
sures…. Réduire ou augmenter 
la taille en fonction de l’objet 
à emballer.  

Placer votre furoshiki sur une 
surface plate et mettre l’ob-
jet au centre. Rabattre deux 
coins opposés l’un sur l’autre, 
puis faire un nœud sur le des-
sus du paquet avec les deux 
coins restants du tissu. Vous 
pourrez ajouter, au niveau du 
nœud, une petite branche de 
houx, de sapin, de lavande…. 

 

Vous pouvez également faire 
vos paquets cadeaux avec de 
vieux papiers recyclés tels 
que, coupure de journal, page 
d’un vieux livre ou partitions 
de musique… et laine, ruban 
ou ficelle… pour nouer l’en-
semble.  

Ecologie 



8 décembre : Feu d’artifice 

16 décembre : Soirée-jeux 

17 décembre : Char du Père Noël 

Du 26 au 30 déc : Fermeture de la mairie 

 

6 janvier :  Vœux du Maire 

7 janvier : AG C’est Pas Du Jeu 

14 et 15 janvier : Salon aux minéraux  

20 janvier : Soirée-jeux 

26 janvier : AG de l’Animation Laveyronnaise 

 

 

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 

FR-Alert : le nouveau dispositif d'alerte à la population française 
 

Développé par le ministère de l'Intérieur,  et opérationnel depuis le 21 juin 2022, FR-Alert, le nouveau dispositif 
d'alerte et d'information des populations, est déployé sur tout le territoire.  
 
Grâce à ce dispositif, vous recevrez directement sur votre téléphone mobile les alertes s’il y a autour de vous un 
grave danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste...)  
 
FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger 
grâce aux réseaux de télécommunications. Il n'est donc pas nécessaire de s'ins-
crire au préalable pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mo-
bile. 
Si vous vous trouvez dans une zone confrontée à une menace ou à un grave dan-
ger, vous recevez une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique et 
d'une vibration, même si votre téléphone mobile est en mode silencieux, hors 
connexion ou en mode avion. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site service-public.fr 

Informations pratiques 

Agenda 

 


