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Chères Laveyronnaises, chers Laveyronnais,

Depuis trois ans maintenant nous avons vécu à travers les crises.

Crise sanitaire tout d’abord, crise géopolitique internationale et maintenant crise énergétique.

Un contexte qui a mis à mal nos modes de vie et notre pouvoir d’achat mais aussi nos entreprises, 
nos artisans et nos commerces.

Malgré tout nous avons tenu le cap et travaillé d’arrache-pied au bon fonctionnement de notre 
commune. Les difficultés ne manquent pas car il nous faut repenser notre budget communal 
fortement impacté, non seulement par le coût de l’énergie, la hausse des matières premières 
et des fournitures, l’inflation mais aussi la baisse des dotations de l’État. Afin de continuer à 
investir et de pouvoir garder un service public digne de ce nom, nous allons devoir nous réinventer, 
prendre des décisions parfois mal comprises mais nécessaires. 

Mais restons sur une note positive ! Nos associations ont repris. Des festivités ont animé notre 
village et nous ne pouvons que nous en réjouir. J’en profite pour saluer le travail de tous les 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour nous offrir tous ces merveilleux moments.

Je n’oublierais pas non plus tous les élus et agents communaux qui sont chaque jour à mes côtés avec 
un dévouement sans faille pour notre commune. Merci pour leur disponibilité et leurs compétences.

Le 6 janvier 2023 à 19h, j’aurais le plaisir de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux à 
la population. Les élus et moi-même attendons ce moment avec impatience car n’est-il pas de 
meilleurs instants que ceux de partage et de convivialité.

Tous ensembles tournons-nous vers l’avenir que nous offre 2023.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et heureuse année 2023.

Au plaisir de vous retrouver.

        Votre maire 

“ Tous ensemble 

tournons-nous vers l’avenir 

que nous offre 2023 ”
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Le conseil municipal est ouvert à tous.
Les élus, réunis en conseil municipal, se retrouvent 10 fois 
par an pour prendre des décisions sur les orientations et les 
priorités de la municipalité et en administrent les affaires.

Le conseil veille à la qualité de vie de la communauté tou-
jours dans l’intérêt des citoyens qu’il représente. Les déci-
sions sont prises à la majorité des membres présents.

Le conseil municipal est ouvert à tous.

Mme le Maire et les adjoints se réunissent tous les lundis 
pour étudier les dossiers en cours dans les différents domai-
nes (voirie, école, social, bâtiments publics, communication, 
budget …). Ils font des propositions, prennent des décisions 
pour faire avancer chaque dossier.

VOS ÉLUS :
SYLVIE PEROT

THIERRY BUISSON
ANNE PLUTON
LIONEL GATTI

HÉLÈNE THIVILLIER
M-PIERRE BUARD

ANTHONY DOSSARD
HERVÉ JACQUET

MALLORY LEULY-BRUYÈRE
LAURENT PANAYE
M-PIERRE PEROT

GILLES PETIT
PATRICK RICHARD
SYLVAINE VERNET

 CHRISTIAN VIZIER

LES ÉLUS

V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E

LES ÉLUS
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LES AGENTS 
COMMUNAUX

SERVICE “ECOLE”

SERVICE “TECHNIQUE”

Service administratif 
Accueil, état civil, renseignements, urbanisme, compta-
bilité, recherche de subvention, élections, coordination, 
étude de dossiers, planification des travaux … voilà quel-
ques tâches effectuées par nos secrétaires de mairie.

Service école
Ces agents assurent la sécurité et l’épanouissement de 
nos enfants. Elles secondent les enseignants, assurent la 
garderie et la cantine et nettoient les locaux. 

Habillage, déshabillage, lavage des mains, aide au 
repas, accompagnement de la sieste, voilà quelques 
tâches de nos agents, mais pas que... elles consolent, 
câlinent, soignent...

Service technique
Il veille à l’embellissement et à l’entretien de la commu-
ne tant au niveau des espaces verts que des bâtiments, 
de la voirie ou des PAV. Ces agents taillent les haies, 
tondent la pelouse, installent des barrières, ramassent 
les poubelles, aident les associations, assurent les peti-
tes réparations et aménagements des bâtiments, mais 
pas que …. On pourrait les nommer «les touche-à-tout »

Eté comme hiver ils sont dehors au service de la com-
mune.

SERVICE “ADMINISTRATIF”
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LES TRAVAUX 2022
Cette année, les travaux ont été orientés 
sur les jeunes et également sur la sécurité 
des Laveyronnais.
Dans le projet, les jeux d’enfants sont remplacés au parc de 
la Ronceraie, installés à l’école et supprimés à la Rayonnière.

Un city stade est implanté au nord de l’aire multimodale 
situé le long de la Viarhôna.

De plus, différents travaux de sécurisation ont été effectués 
sur plusieurs secteurs de la commune.

ENTRETIEN DU PARC

V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E
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Chauffage de la salle de la Mariette
Le chauffage d’origine de la salle de la Mariette, qui datait 
des années 80, était devenu obsolète. Quatre groupes 
radiants ont été installés afin de chauffer le gymnase à 
16°C, température recommandée pour les salles de sport.

Etanchéité de la salle polyvalente
Le toit plat de l’extension de la salle polyvalente présentait 
des défauts d’étanchéité. Les travaux de remise en état 
ont été effectués afin de remédier aux fuites d’eau.

Passage protégé de la RN7
Les passages protégés de la RN7 de la Croix des Mailles ont 
été remis en peinture et complétés par des éclairages de 
nuit à LED solaire afin de sécuriser au maximum la traver-
sée des piétons.

Panneau STOP montée du village sud
Pour sécuriser la sortie des véhicules sur la RD 122, il a 
été installé un panneau STOP. Pour plus de sécurité, il nous 
semblait important que les véhicules descendant du village 
s’engagent prudemment sur la RD122 très fréquentée.

Ligne continue RD 122
C’est à l’entrée du village, sur la RD122, qu’une ligne con-
tinue a été tracée pour sécuriser davantage ce secteur 
routier. En effet, régulièrement des voitures coupaient le 
virage à cet endroit.

Cet été, l’embellissement de la commune a été particu-
lièrement difficile à cause des températures hautes. La 
sécheresse était au rendez-vous, la préfecture a pris plu-
sieurs arrêtés interdisant l’arrosage.

SALLE DE LA MARIETTE

PARC DE LA RONCERAIE

PASSAGE PROTÉGÉ PANNEAU STOP 
MONTÉE DU VILLAGE



  

Les événements 2022

É v é n e m e n t s

36 manifestations ont fait 
vivre Laveyron !

Vœux du maire annulés

Expo des Mariannes 
Ainsi la présentation des vœux de Mme le Maire a dû 
être annulée au dernier moment, mais l’exposition 
des Mariannes que nous avions prévu pour colorer ces 
vœux a été maintenue. 

Week-end géologie 
La semaine suivante, le salon des minéraux, organi-
sé par le club géologie, a accueilli beaucoup d’expo-
sants et de visiteurs.

Tout au long de l’année 2022, 
la municipalité a organisé 
ou soutenu plusieurs 
manifestations qui ont fait 
vivre la commune.
L’année a débuté timidement, 
car nous étions sous l’obligation 
du pass vaccinal jusqu’en mars.

Salon des minéraux

Exposition des Mariannes

8 BULLETIN ANNUEL 2022 - ÉDITION 01/ 2023
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Recensement
Fin janvier et début février, Mme Anne Sénépart et M 
Quentin Buisson sillonnaient la commune enquêtant pour 
le recensement. 503 résidences principales ont été comp-
tabilisées sur Laveyron, plus de 1200 bulletins individuels 
ont été collectés et sont, actuellement, analysés par 
INSEE.

Loterie 5 fevrier
En février, le Sou des Ecoles a remplacé le loto par une 
loterie.

Mardi-gras
Le 1er Mars, L’Animation laveyronnaise a ouvert le bal de 
Mardi-Gras. Musique et bugnes étaient au programme.

Collecte Ukraine
Le 2 mars nous nous sommes mobilisés pour organiser une 
collecte pour aider l’Ukraine. Dès le 3 mars et jusqu’au 5, 
vous avez répondu présents et êtes venus nombreux pour 
apporter des produits d’hygiène et de première nécessité. 
Très vite vos dons ont pris la route pour l’Ukraine. Un bel 
élan de solidarité. 

19 mars remise de médaille
Le 19 mars, M Carret Ollivier recevait la médaille du com-
battant.

Elections présidentielles
En avril, la commune a organisé les élections présiden-
tielles comme partout en France. Lors du 1er tour, l’Ani-
mation laveyronnaise proposait aux citoyens de partager 
avec eux un moment convivial autour d’une omelette 
géante.

A partir du mois d’avril, les manifestations se sont enchai-
nées.

Chasse aux œufs Sou des écoles
Le Sou des Ecoles a organisé, pour le plus grand plaisir des 
enfants, une chasse aux œufs dans le parc de la Ronce-
raie. Quelle joie de revoir autant de monde courir dans un 
si beau décor coloré et ensoleillé ! 

Course ViaRhôna
Le 1er mai, la Course de la ViaRhôna a rassemblé, cette 
année encore, beaucoup de sportifs.

Chasse aux œufs

Agents recenseurs

Collecte pour l’Ukraine
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Théâtre 7 mai
Le 7 mai, l’Animation laveyronnaise proposait une pièce de 
théâtre à la salle des fêtes. Il y avait, malheureusement, 
peu de spectateurs, pourtant l’ambiance était bonne.

8 mai
Le 8 mai, nous commémorions la fin de la guerre. Ce jour-
là, M Desvergnes recevait la médaille de la ville en remer-
ciement de son engagement de longues années en tant que 
porte-drapeau.

Lavey’Ronde des jeux
Les 14 et 15 mai, l’association « C’est Pas Du Jeu ! » orga-
nisait son 3ème festival « Lavey’Ronde des jeux ». Jeux en 
bois, jeux de société, pour les grands et pour les plus jeu-
nes, c’était 2 belles journées.

Journées géologie
Le Week-End suivant, le club géologie participait aux Jour-
nées Nationales de la Géologie. Expositions, ateliers et 
visites ont enchanté les participants. Deux classes de l’éco-
le sont venues le vendredi pour visiter et travailler la terre.

CM2
Le 23 mai, les CM2 étaient reçus en mairie pour célébrer la 
fin de leurs études primaires. Ils ont visité la mairie, reçu 

des cadeaux, une collation leur a été offerte.Elections 
legislatives & Bourse aux jouets
Le 12 juin, alors que les élus tenaient le bureau de vote 
pour les élections législatives, le Sou des écoles organi-
sait, sur l’esplanade, une bourse aux jouets. Il faisait très 
chaud, mais les bonnes affaires étaient nombreuses.

Musicales sur Rhône
Dans le cadre des Musicales sur Rhône, organisées par 
l’école de musique La Boressoise, les enfants de diverses 
écoles ont découvert plusieurs instruments le vendredi 10 
juin lors d’ateliers dans toute la Ronceraie. Le samedi, ces 
mêmes enfants nous ont présenté leur travail en interve-
nant parmi des prestations de groupes de musique. 

Handi-Raid
Handi-Raid a fait une halte au niveau du ponton le 20 juin. 
Une vingtaine de zodiacs, avec à leur bord une personne en 
situation de handicap, un conducteur et un accompagna-
teur, ont accosté pour une collation offerte par l’Animation 
laveyronnaise.

É v é n e m e n t s

Lavey’Ronde des jeux

Les élèves de CM2 sont accueillis 
par Madame Le Maire

Musicales sur Rhône
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Kermesse école
En juillet, fin d’année scolaire, le Sou des écoles a orga-
nisé une kermesse. Les animateurs de « Why not » ont 
fait danser les enfants et leurs parents dans la cour de 
l’école. 

Moules frites & Péricard
Le Week-End suivant, l’Animation laveyronnaise attirait 
un public nombreux lors de la soirée « moules/frites ». 
La fête s’est prolongée tard dans la nuit, animée par la 
musique de « Prélude ».

Le 29 juillet, le concert de la Compagnie Péricard a ras-
semblé un public fidèle et nombreux.

Marché au village
Le 26 août, pour profiter encore un peu de l’été, prolon-
ger une douce soirée et créer du lien social, la municipa-
lité, avec le soutien de la Communauté de communes a 
organisé un marché semi-nocturne. 

Rentrée scolaire & Forum des associations
Le 3 septembre, alors que nos chers petits et leurs enseig-
nants reprenaient le chemin de l’école, la commune a 
organisé le forum des associations, pour aider grands et 
petits à choisir leurs activités de l’année. Bonne humeur 
et convivialité ont permis plusieurs échanges et renseig-
nements.

Exposition Regard d’Artiste 
& Brioches ADAPEI
Début octobre, semaine intense pour les élus de la com-
mission évènement avec 2 animations simultanées : l’ex-
position Regard d’Artiste, et la vente de brioches de 
l’ADAPEI.

Repas des ainés

L’une et l’autre, se sont déroulées sereinement : des 
artistes et des visiteurs enthousiastes pour l’une, des ven-
deurs et surtout des acheteurs bienveillants pour l’autre.

Soirée dansante
Le 29 octobre, le repas dansant de l’Animation laveyron-
naise s’est déroulé dans une ambiance endiablée. Brice a 
fait danser le public venu très nombreux. La paëlla était 
excellente et copieuse.

11 novembre
Le 11 novembre, nous avons commémoré l’armistice de la 
grande guerre.

Repas des ainés & Distribution colis
Le 19 novembre, les ainés étaient invités pour un repas de 
fin d’année à Beausemblant. Ambiance et convivialité ont 
permis à tous de passer un bon après-midi.

Les ainés qui ne pouvaient pas participer au repas ont 
reçu un colis qui leur a été remis en mairie le lundi 21 
novembre.

Feu d’artifice
Le 8 décembre : explosion de couleurs et de musiques lors 
du feu d’artifice.

Char du Père Noel
Pour le plaisir des petits et des grands, le Père Noël est 
passé avec son char dans les rues de Laveyron le 17 décem-
bre. Il a reçu beaucoup de lettres des enfants, nous espé-
rons qu’il a contenté tout le monde en cette fin d’année.

CommémorationsKermesse école



Retour en image 
Les événements 2022

É v é n é m e n t s

Commémoration du 8 mai 1945 Remise de la médaille du combattant à M. Carret Ollivier

Bourse aux jouets

Elections présidentielles Course ViaRhôna

Handi-Raid

BULLETIN ANNUEL 2022 - ÉDITION 01/ 202312
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Marché d’août

Exposition Regard d’Artiste Repas des ainés

Opération Brioches Théâtre

Feu d’artifice

Moules frites

Forum des associations
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ZOOM !
Durant cette année 2022, des travaux importants 
ont été réalisés sur la commune. Les bénéficiaires 
en sont les plus jeunes de nos habitants. 

F O C U S
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Vous avez dû vous apercevoir que les structures de jeux 
du parc de la Ronceraie, de l’école et du quartier de 
La Rayonnière ont été supprimées. En effet, en raison 
de leur vétusté et n’étant plus aux normes, nous avons 
pris, pour la sécurité de nos enfants, la décision de les 
enlever. Et en parallèle nous avons travaillé sur les pro-
jets de remplacement. 

Pour l’école, nous avons pris en compte les souhaits des 
enseignants et du personnel scolaire afin de respecter 
leurs attentes et celles des enfants. Une structure avec 
toboggan a été choisie, ainsi qu’une cabane. Les enfants 
étaient ravis.

Sur l’aire de jeux des bords du Rhône, nous avons 
complété la structure existante par 2 jeux en bois sur 
ressort posés sur sol souple, pour les tout-petits.

En ce qui concerne le parc de la Ronceraie, nous avons 
souhaité que les enfants de 12 mois à 12 ans puissent 
trouver un lieu de plaisir et de découverte, en toute 
sécurité. Au bout d’un chemin d’accès gravillonné, les 
enfants et leur famille pourront trouver une aire de 
jeu fermée par des barrières et posée sur sol amortis-
sant composé d’un gazon synthétique coloré.

Une grande structure avec de multiples possibilités 
de jeux, toboggans, échelles, passerelle, hamac, 
barre de pompier… , une balançoire « nid d’oiseau  », 
un tourniquet, des jeux sur ressort, et un panneau 
d’activités manuelles pour les plus petits… Des bancs 
seront mis également à disposition des adultes, ainsi 
qu’une table de pique-nique. La végétalisation du site 
est en cours de réfléxion.

Pour permettre aux adolescents de trouver un espace 
dédié aux sports, la création d’un city stade devenait 
importante à nos yeux. Aussi, le terrain à proximité 
de l’aire multimodale et de la ViaRhôna était le lieu 
idéal. (Pas d’habitations autour, parking et ViaRhôna à 
proximité)

Cet espace, où il sera possible de pratiquer le basket, le 
football, le handball… et la course à pied sur la piste qui 
entoure la structure, fera la joie des sportifs.

Fier de ces belles réalisations nous vous 
souhaitons à tous d’agréables moments !
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BUDGET 2021
Comme vous le savez, le budget d’une commune se divise en deux sections, 
la section fonctionnement et la section investissement.

Section fonctionnement 
La section de fonctionnement porte sur les dépenses courantes liées au fonctionnement de la commune. 
En 2021, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 977 684,49 €.

Même si une part concerne les salaires et charges liées aux salariés de la commune et aux indemnités des élus, 
d’autres dépenses de fonctionnement peuvent être notés, comme par exemple les dépenses liées au SDIS 
(pompiers), la cantine scolaire, les assurances, l’entretien courant de tous les bâtiments communaux. 

En ce qui concerne les recettes, seul un tiers de vos impôts entrent dans la rubrique « impôts et taxes ». 
Les deux tiers restants proviennent de la compensation de la taxe professionnelle. L’excédent de fonctionnement 
de l’année précédente fait également partie des recettes de la commune.

DEPENSES
Charges à caractère général 343 667,73
Charges de personnel 425 970,26
Atténuation de produits 9 669,00
Autres charges de gestion courante 139 281,20
Charges financières 7 559,84
Charges exceptionnelles 25 960,50
Opérations d’ordre 25 575,96
TOTAL DEPENSES 2021 977 684,49

RECETTES
Produits des services 51 051,30
Impôts et taxes 640 574,00
Dotations et participations 336 702,10
Autres produits de gestion courante 24 418,43
Atténuation de charges 8 579,52
Produits exceptionnels 20 427,99
Opérations d’ordre 30 936,88
TOTAL RECETTES 2021 1 109 460,51

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 135 005,73
Excédent antérieur reporté 1 044 903,71

Affectation 2022 138 295,13
Excédent de fonctionnement reporté BP 2021 1 041 614,31

LES CHIFFRES EN IMAGES

V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E
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Section investissement 
En 2021, 622 026,12 € ont été consacrés aux investissements de votre commune. 

Les principaux investissements ont concerné des travaux de voirie : réfection de certaines voies, 
aménagement du parking de l’école, réalisation de dos d’âne…

Des radars pédagogiques ont été installés. 

Dans la salle de sport (salle de la Mariette), le chauffage a été changé.

Pour l’environnement, il y a eu des investissements liés à la vidéoprotection

et la fin de la création de l’aire multimodale. 

Les travaux de mise aux normes des locaux communaux (Ad’ap) ont été terminés en 2021.

Dans les bâtiments communaux, quelques petits travaux ont été réalisés, de quoi entretenir les locaux.

Ce budget est beaucoup plus important que l’année précédente, mais il ne faut pas oublier que la commune 
percevra des aides pour la réalisation de certains travaux.

DEPENSES
Capital des emprunts 172 033,62
Subventions d'équipement versés 22 750,00
11. Mairie 2 200,00
12. Atelier 5 534,40
15. Ecole 7 064,64
18. Salle de sport 20 309,93

19. Matériel 39 401,68
20. Voirie 94 544,70
22. Environnement 200 247,89
24. Ad'ap 18 742,43
Opérations d’ordre 39 196,83
TOTAL DEPENSES 394 315,60

RECETTES
Dotations et réserves 191 603,97
Emprunt 344,07
Subventions d'investissement 89 947,04
Amortissement 2 428,00
Opérations d'ordre 23 147,96
Opérations patrimoniales 8 259,95
Affectation du résultat en 2021 1 929,56
TOTAL RECETTES 317 660,55

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT 2021 -304 365,57
Déficit antérieur 143 670,44
Excédent d’investissement reporté BP 2022 -160 695,13

LES CHIFFRES EN IMAGES
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Du changement pour cette rentrée 2022 : 
M. Estavil a pris les fonctions de directeur 
dès le mois de septembre.
Il est secondé par Mme Rama sur les heures de déchar-
ge de direction.

Sinon, l’équipe enseignante reste stable : Mmes Delmas 
et Veysseyre en maternelle, Mmes Marin, Brunon, Fab-
bro et M. Estavil pour les primaires.

Les ATSEM Mmes Besset et Klippel poursuivent leur 
travail en classe.

Le personnel municipal qui accueille les enfants sur 
le temps périscolaire n’a pas changé : Mmes Baroud, 
Bouvier et Gauthier.

Déjà plusieurs projets ont pu être menés 
depuis septembre. 
Beaucoup d’autres sont en cours !
• Parcours citoyen

• Les vendredis climatiques

• Théâtre

• Parcours éducatif de santé

• Basket

• Piscine

“M. Estavil a pris 
les fonctions de directeur dès le 

mois de septembre ”

V I E  S C O L A I R E

DU CHANGEMENT 
A L’ÉCOLE DES BORDS DU RHÔNE !

Direction, équipe enseignante et personnel municipal
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VIE ASSOCIATIVE 
- NOS BÉNÉVOLES ONT DU TALENT -

LES AMIS DE LA RONCERAIE 
Le club fonctionne avec une vingtaine d’adhérents 
fidèles le mardi après-midi dans la salle Renoir pour des 
parties de cartes.

Nous continuons nos sorties au restaurant, la pogne à 
Pâques, la bûche de Noël. 

Cette année nous avons participé au forum des associa-
tions en espérant toujours avoir de nouveaux adhérents.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et sur-
tout une bonne Santé.

ANIMATION LAVEYRONNAISE
Les enfants ont répondu nombreux à l’invitation du Mar-
di-Gras. Ils ont dansé, chanté, joué avec C’est Pas du 
Jeu. Ils se sont restaurés et rafraichis au buffet préparé 
pour eux. Un moment festif apprécié joyeusement par les 
parents.

Au premier tour des élections les laveyronnais accomplis-
sant leur devoir électoral, ont apprécié vivement le petit 
encas : rafraichissements et omelettes au lard et aux 
champignons, que nous leur avons proposés, dans l’esprit 
des réunions de quartiers.

La pièce de théâtre avec « Les amis de l’entract » n’a pas 
obtenu le succès espéré. Les tribulations des danseurs de 
cabaret aux prises avec un maitre chanteur menaçant de 
tuer le directeur étaient hilarantes.

Les moules frites ont obtenu le succès habituel avec plus de 
deux cents personnes servis avec diligence par une cohorte 
de jeunes venus nous prêter mains fortes. Merci à eux.

Nous étions présents lors du marché nocturne avec l’orgue 
de barbarie qui vous a remis en mémoire nos vieilles chan-
sons françaises.

Nous avons apporté notre aide à la vente des brioches pour 
l’ADAPEI.

Le repas dansant a rencontré un grand succès. 170 person-
nes se sont régalées avec la paëlla, cuisinée par Domini-
que, L’animation de la soirée assurée par BRICE a battu son 
plein jusque tard dans la nuit.
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Le 8 décembre, la traditionnelle soupe au chou et le vin 
chaud ont réchauffé les amateurs du splendide spectacle 
pyrotechnique.

Le père Noël sur son char est allé à la rencontre des enfants 
qui lui ont remis leur lettre de vœux.

Meilleurs vœux à tous, à l’année prochaine !

L’Atelier Créatif se réuni maintenant le jeudi de 14 heures 

à 17 heures à la salle Renoir de la mairie. Toutes les person-
nes intéressées sont les bienvenues. 

Ses adhérents vous souhaitent à tous ainsi qu’à ceux qui 
vous entourent, santé, bonheur, réussite pour l’année à 
venir.

Le club Couture a, malheureusement, arrêté son activité 
en juin.
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C’EST PAS DU JEU !

Vous connaissez Karuba, Code Name, Dixit, Célestia, 
Carcassonne, Skyjo ?

Ce sont nos jeux de référence. Mais depuis 11 ans que 
l’association existe, nous en avons acheté bien d’autres. 

Pour jouer, les adhérents se retrouvent les mardis et les 
vendredis de 20h à 23h à la salle Van Gogh.

L’association ouvre ses portes aux 
non-adhérents :
• un vendredi par mois, avec une soirée-jeux ouverte à 
tous dès 18h30

• lors des après-midi-jeux aux petites vacances scolai-
res (sauf celles de Noël)

• lors du festival « Lavey’Ronde des jeux » qu’elle 
organise au printemps (13 et 14 mai 2023)

L’association participe à la vie de la commune en pro-
posant des jeux en bois pour diverses manifestations 
(chasse aux œufs, marché, Musicales sur Rhône …)

Contact : cestpasdujeu@outlook.fr

CLUB DE GEOLOGIE 
Le Club de géologie compte 41 adhérents. Une saison 
presque sans Covid car, hormis pendant le salon aux 
minéraux dont l’entrée nécessitait le pass sanitaire, 
nous avons presque pu organiser toutes nos sorties : 
Grenoble – Pont en Royans – Rompon – Crussol – Château 
de Fontager et 2 journées dans le Luberon. La canicule a 
légèrement freiné notre activité. Nous avons pu appré-
cier les conférences internes au club avec P. Carrier, et 
une publique de P. Noyaret. Cette année nous partici-
pions en mai aux 3 journées Nationales de la géologie 
avec le vendredi réservé aux écoles. Nous avons reçu les 
CM de l’école G. Halimi et la classe de Nathalie Marin 
de Laveyron. Les enfants ont pu découvrir 3 salles d’ex-
position et dans un atelier les argiles locales. Il est déjà 
prévu cette saison : 7 sorties (dont une de 2 jours), 4 
conférences auxquelles il faut ajouter celles données 
à l’occasion du salon aux minéraux, des journées de la 
géologie ainsi que du forum « collectif des associations 
du patrimoine ».
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LAVEYRON DETENTE LOISIR

A la salle des sports de la Mariette, tous les lundis soir à 
partir de 19 h, Laveyron Détente Loisir accueille toute 
personne qui souhaite passer un moment agréable en 
toute convivialité.

L’association compte actuellement 19 membres dont 
9 à 11 basketteurs. Ils peuvent jouer au basket, à la 
pétanque extérieure et intérieure (boules plastiques 
fournies), à la coinche et aux fléchettes.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à passer nous voir ou nous appeler au 06 45 69 67 04 
ou 06 75 61 04 66.

A bientôt.

SOU DES ECOLES
L’année du Sou des Écoles a été chargée et malgré des 
petites difficultés qui se sont mises sur notre route, nous 
avons été très heureux du résultat. A travers les diffé-
rentes manifestations, ventes, nous avons pu récolter 
suffisamment de fonds pour continuer à contribuer aux 
projets scolaires et organiser encore de belles choses. 

Le plus important pour nous a été de retrouver la con-
vivialité et la joie des enfants avec l’organisation de 
Noël et son spectacle de magie, la chasse aux œufs ou 
encore la kermesse. Nous souhaitons encore vivre une 
belle année !!! On compte sur vous !!!

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La Gymnastique Volontaire à Laveyron 
c’est 2 séances par semaine à la salle 
de la Mariette :
• le mardi, de 14h à 15h, animée par Françoise Gabet 
(séances d’intensité modérée).

• le mercredi de 19h à 20h, animée par Marie-France 
Bombrun.

Au programme : échauffement, cardio, renforcement 
musculaire, step, étirements ... tout pour améliorer le 
bien-être et la souplesse dans une ambiance conviviale.

La Gymnastique Volontaire de Laveyron est rattachée 
au club “GV Drôme des Collines”, ce qui vous permet, si 
vous prenez votre adhésion sur Laveyron, de participer 
aux séances de St Vallier, St Uze, La Motte de Galaure, 
etc ....

Pour tout renseignement : Hélène 06 81 01 97 16
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ESND FOOT
L’ES Nord Drôme a connu une saison 2021-2022 déce-
vante sur le plan sportif mais le club est reparti de plus 
belle sur cette nouvelle saison 2022-2023 avec une nou-
velle structure club grâce à un conseil d’administration 
dense et étoffé de 11 personnes. 

En plus de ces forces vives, 3 alternants nous ont rejoints 
pour un contrat de 2 ans, encadrés par un intervenant 
formé et diplômé. L’objectif est de permettre à nos 
250 licenciés et nos 25 éducateurs de s’exprimer sur les 
terrains chaque semaine !

Cette saison, c’est 16 équipes de tous âges confondus, 
dont 3 équipes féminines très actives. Deux équipes 
seniors masculines sillonnent les terrains ardéchois et 
drômois, ainsi qu’une équipe senior féminine évoluant 
en Régional 2 (le plus haut niveau pour le club), arpente 
les terrains Rhone-alpins.

Nous avons à cœur d’offrir un service de qualité pour 
nos licenciés qui ne peut se faire sans tous nos bénévo-
les et nous les remercions.

Un grand merci à tous nos licencié(e)s d’être si nom-
breux et fidèles.

Merci aux municipalités pour le soutien précieux chaque 
saison.

Vive l’ES NORD DRÔME !

Plus qu’un club, une famille. 

LA BORESSOISE
L’école de musique la Boressoise a repris le cours normal 
de ses activités sur ses différentes communes dont évi-
demment Laveyron à laquelle, elle reste profondément 

attachée. Pour preuve, elle a organisé sa 9ème édition 
des Musicales sur Rhône avec l’aide de la commune et 
de la Communauté de communes. Les Musicales sur 
Rhône acquièrent année après année une place particu-
lière dans la programmation de groupes professionnels 
originaux et exigeants. Sans dévoiler encore la program-
mation 2023, nous devrions être sous le signe de la pop, 
des musiques tziganes et du rock celtique.

En 2022, la Boressoise a aussi créé sa toute nouvelle 
banda, déjà forte d’une vingtaine de musiciens. Elle a 
déjà donné ses premières sérénades…

La Boressoise est une école pour les petits et les plus 
grands, mais aussi des groupes de musiques actuelles, 
une harmonie, un chœur gospel.

ADMR
L’association ADMR Albon-Beausemblant- Laveyron, Aide 
à Domicile en Milieu Rural, gérée par des bénévoles, 
apporte son aide et son accompagnement de qualité 
auprès de particuliers à tous les âges de la vie, 

L’ADMR place la personne au cœur de son approche avec 
le souhait de proposer des solutions adaptées à tous. 
Elle emploie 25 salariés détenant une expertise profes-
sionnelle pour l’accomplissement de divers services.

Le nombre d’heures d’intervention varie selon les 
besoins des personnes. Les aides apportées se déclinent 
en quatre pôles :

• Enfance et Parentalité 

• Accompagnement du Handicap

• Services et Soins aux Séniors 

• Entretien de la Maison



25

DON DU SANG

La région Auvergne Rhône Alpes est la première de Fran-
ce en nombre de dons mais le stock national reste tou-
jours très critique depuis quelques années.

Rappelons, encore et encore, qu’en offrant une heure 
de son temps pour donner son sang, 3 vies peuvent être 
sauvées.

En 2023, si vous êtes en bonne santé, rejoignez nos 
collectes, les malades vous diront un grand MERCI.

L’Amicale et l’EFS remercient la municipalité de 
Laveyron pour l’accueil de la collecte de Beausemblant 
pendant 5 ans. Cette solidarité a été très appréciée des 
équipes et des donneurs. 

Prochaines collectes sur Laveyron :
Mardis 7 mars et 8 août 2023 de 15h à 19h

FRANCE ALZHEIMER DROME
Nous continuons d’accueillir les personnes touchées par 
la maladie ou par des troubles neurocognitifs suite à un 
AVC, tous les mardis après-midi.

Les aidants ou les aides à domicile peuvent accompag-
ner leur malade et rester aux activités.

Grace aux financements de l’Association, les activités 
proposées sont animées par des professionnels formés 
et de qualité.

Cette année 2 nouveaux ateliers sont 
proposés :

• Une socio-esthéticienne propose des séances autour 
du bien-être, de la relaxation, soin du visage, des mains, 
automassage, fabrication de savon, de crème aux par-
fums choisis. Tous les sens sont en éveil et chacun passe 
un très bon moment.

• Autre activité nouvelle, la médiation animale. 2 
chiens Border Collie et Berger Malinois viennent passer 
un moment à la Halte relais. Il est prouvé scientifique-
ment qu’en caressant la fourrure d’un animal, l’anxié-
té, le stress baissent, les personnes sont apaisées et 
détendues.

Nous avons eu la chance d’assister à une séance de 
magie animée par Etienne PRADIER.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour renforcer 
notre équipe, car nous passons des moments de BONNE 
HUMEUR et d’énergie.

Si vous avez ne serait-ce qu’un après-midi par mois,

N’HÉSITEZ PAS VENEZ NOUS REJOINDRE



 

L’album 2022 
des associations
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LA COMMUNICATION 
SUR LA COMMUNE
• Un bulletin annuel distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune

• Des bulletins mensuels « l’écho laveyronnais », dis-
tribués en version papier aux personnes qui en ont fait la 
demande. Sinon, vous pouvez les retrouver sur le site de la 
commune.

• Un site, mis à jour régulièrement. Vous pouvez y trouver 
les comptes-rendus des conseils municipaux, les menus de 
la cantine, les derniers arrêtés de la préfecture, et toutes 
informations utiles.

• Un panneau lumineux. En ce début d’année il sera 
remplacé par un panneau plus adapté aux nouvelles 
technologies.

• Une application gratuite sur téléphone : PANNEAU POC-
KET qui informe et alerte les habitants.

CONCILIATEUR MÉDIATEUR
Un conciliateur de justice est 
un auxiliaire de justice asser-
menté et bénévole. Il permet 
de trouver une solution amia-
ble pour régler un différend 
entre deux parties ou plus, et 
concernant les litiges de con-
sommations, commerciaux et 
ruraux.

Depuis de nombreuses 
années, Mme Daujaume assu-
rait des permanences à la 

mairie afin de recevoir et conseiller les citoyens qui avaient 
besoin d’aide. 

Depuis septembre, elle est remplacée par M Angotti :

« Succéder à Danièle Danjaume comme Conciliateur de jus-
tice représente à la fois un honneur et un défi.

Un honneur, tant Mme Danjaume a été sur la commune de 
Laveyron une personne très appréciée et dévouée, grâce à 
un grand sens du service public, de belles qualités morales 
et humaines.

C’est également un défi à relever, dans la mesure où je dois 
à mon tour faire en sorte de remplir au mieux ma mission, 
«  être un faiseur de paix sociale ».

Mon parcours professionnel et ma capacité d’écoute doivent 
me permettre de faciliter le règlement amiable des diffé-
rents conflits de la vie quotidienne qui me seront soumis.

Concilier pour réconcilier, tel sera ma motivation première. 

Alain Angotti

Conciliateur de justice »

Pour un rendez-vous, contacter la mairie.

Infos & services



Infos & services

Etat civil
Nous souhaitons la bienvenue aux  
15 enfants nés en 2022 sur la commune.

Tous nos vœux de bonheur aux mariés :
DAOUI Anissa et HATTA Maroine, le 26 février
MALOUEMA Deborah et PINTO NEVES Jérémy, 
le 30 mars
FELIX Alexandra et VIZIER Guillaume, le 28 mai
REBOUL Pauline et BOUDILLON Cyril, le 23 juillet
JAMMES Aurélie et ROUMEAS Maxime, 
le 3 septembre
BILET Gamze et BULDUK Mehmet, le 10 décembre

Ainsi qu’aux pacsés : 
MARTIN Virginie et ARDAIN Didier, le 26 avril
DELHOMME Marty 
et BOUGAMONT Lucas-Henri, le 18 juillet
DRUINOT Léa et AVENAS Tony, le 1er décembre

Nous avons une pensée particulière pour 
ceux qui nous ont quittés cette année :
VEYRAND Paul, le 24 mars
PERRIN née POLO D’AMBROSIO Madeleine, le 3 juin
GRAILLAT née DREVETON Josette, le 30 juillet
BESSET née FARRE Aline, le 11 novembre
PERRET Pascal, Christian, Marcel, le 13 décembre
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DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits peut vous aider en matière de rela-
tions avec les services publics, droits de l’enfant, discrimi-
nation, déontologie de la sécurité et protection des lanceurs 
d’alerte.

Son intervention a pour objectif de trouver un règlement 
amiable des litiges, en rappelant le droit.

Vous pouvez rencontrer le délégué du Défenseur des Droits 
lorsque vous rencontrez une difficulté dans un de ces 5 
domaines.

Pour que le délégué puisse intervenir, certaines conditions 
sont nécessaires :

• vous avez déjà fait une démarche auprès du mis en cause 
pour régler votre problème, mais n’avez pas obtenu de 
réponse, ou une réponse qui ne vous satisfait pas.

• votre problème concerne les 5 domaines précités (si 
vous avez un conflit de droit privé, avec un voisin ou un 
artisan par exemple, il vous faut contacter le Conciliateur 
de Justice).

Frédérique Genevois, déléguée du Défenseur des Droits, 
tient une permanence à la mairie de Laveyron, et à la Mai-
son des Services Publics à Saint Vallier, le jeudi.

Pour la rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de l’accueil de la mairie. Les entretiens sont gratuits.

Attention: le Défenseur des Droits ne peut pas intervenir 
dans le cadre d’une décision de justice.

QUE FAIRE DE VOS POUBELLES ET 
AUTRES OBJETS USAGÉS ?
PAV, déchetterie…

Pour vos ordures ménagères, chaque quartier dispose de PAV 
(points d’apports volontaires) où vous pouvez déposer dans 
les containers des poubelles jusqu’à 80 litres. 

Vous pouvez également déposer les verres, plastiques, 
papiers dans les containers prévus à cet effet.

Sur chaque PAV de la commune, il y a également des pou-
belles à bouchons. Ces bouchons sont collectés au profit de 
l’association « plein les yeux ». Un petit geste qui perme-
ttra de faire des heureux : l’association vient en aide aux 
personnes en situation de handicap et participe à l’achat de 
matériel spécifique handicap. Tous les bouchons plastique 
peuvent être mis dans les containers. Les bouchons en liège 
sont aussi récupérés, si vous les placez dans un petit sac 
plastique avant de les mettre dans le container.

Pour les objets qui ne rentrent pas dans les containers, ayez 
le réflexe : déchetterie. La plus proche est celle d’Andan-
cette. Pour y accéder, il vous faut une carte de déchèterie. 
Elle est gratuite la première fois et vous pouvez la demander 
en mairie.

Pour les objets encore utilisables mais dont vous n’avez plus 
l’utilité, pour les pneus ou l’amiante ou pour toute autre 
question, contactez directement le site d’Andancette au (04 
75 03 05 85) ou rendez-vous sur le site : www.sirctom.fr

RECENSEMENT CITOYEN 
Chaque français dès 16 ans doit faire le recensement citoyen 
obligatoire en mairie pour ensuite participer à la journée 
défense et citoyenne (JDC). 

S’il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas 
s’inscrire aux examens et concours d’état (permis de con-
duire, baccalauréat …)
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Nos partenaires
Le financement de nos bulletins municipaux est assuré en partie par la mairie mais 
aussi grâce aux encarts publicitaires qu’accordent certains commerçants et arti-
sans du village ou des alentours. Nous les remercions vivement pour leur soutien.

Crèche
89, Rue de la Paradisière

26240 LAVEYRON
la-patoune@laposte.net

Tél. 04 75 03 80 70
Jean-Gilles BERRUYER

06 07 78 10 99
jgbprotection@free.fr

• ALARME
• TÉLÉSURVEILLANCE
• VIDÉOPROTECTION
• PROTECTION INCENDIE
• CONTRÔLE D'ACCÈS

70, allée des Lilas
26240 Laveyron

Tél. 09 50 07 03 79
Fax : 09 55 07 03 79

JGB
PROTECTION

C:\Users\Utilisateur\Documents\Word\Publicité\Pub week-end Epinouze.doc 

 
 
 
 
 
 

SRV Fombonne 

Matériel agricole & Motoculture 
        VENTE / RÉPARATION 

 2030 Route Vallis Auréa    
   La Brula 

26140 ANNEYRON  
Tél 04 75 31 54 35  
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30 rue Traversière – ZA Les Marlhes
26300 Alixan

capbureautique.fr 04 75 78 19 48

N O S  P A R T E N A I R E S

04 75 09 53 97 - tournaireparcsetjardins@gmail.com
30 imp Louis Devise - ZAE Champagne - 07300 TOURNON SUR RHÔNE
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Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h45
Et samedi de 8h30 à 12h

30 bis Avenue E.BUISSONNET
26240 SAINT VALLIER
04 75 03 91 13 ou 06 03 87 12 71
ammi07@orange.fr
www.ammi07.fr

Serge BERGOGNON
gérant

0680271072
bergognon@reseau.daldalu.fr

SASU BERGOGNON SERGE
641 ROUTE D’ALBON

BEAUSEMBLANT

T. 0680271072
dalalu.fr

Création Espaces Verts
Terrains de Sports

Création et Entretien

26300 ALIXAN
Tél. 04 75 05 39 85

Email : info@ves26.fr - Site web : www.vertetsport-26.com

ENCART PUB 92,5x136cm Laveyron 2022.indd   1 14/11/2022   10:55:55
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trucks solutions

www.trucks-solutions.com

Nos compétences au service des particuliers, collectivités territoriales 
et professionnels de l'immoblilier

Gilles MAISONNAS  Sylvain NYSIAK  Manuel PLUSQUELLEC

Géomètres Experts D.P. L.G.

ROMANS SUR ISÈRE - BOURG LÈS VALENCE - LAMASTRE - ST DONAT S/L' HERBASSE

30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE 04 75 08 02 53
1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE 04 75 06 52 34 

Bornage et division de propriété
Urbanisme, Maitrise d'oeuvre privée, publique

Topographie, Scanner 3D, Drone
Copropriété, division en volumes

Diagnostics immobiliers, évaluation immobilière

contact@dmn-ge.com
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N O S  P A R T E N A I R E S

LE RELAIS DES MAILLES
Loïc COSTET

Rond point de LAVEYRON 26240
Tél. 04 75 23 42 26

lerelaisdesmailles.com
Fermé le lundi et le mardi.

RESTAURANT



 

 
 

 

 
 

VENTE & LIVRAISON SABLES GRAVIERS 
 

MATERIAUX POUR BETON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS 
 

Professionnels et particuliers                   
 

Contactez-nous au : 04 75 03 11 00 
 

Email : dd@deldo.net 
 

AGIR ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE DEMAIN 
www.delmonico-dorel.com 

N O S  P A R T E N A I R E S
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15, rue des Iles 26240 Laveyron

04 75 03 96 58 • 07 49 48 59 54
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ACCUEIL DU PUBLIC 
Lundi : 

14h à 17h30  
Mardi et jeudi : 

9h à 12h et 14h à 17h30  
Vendredi : 

14h à 17h30

MAIRIE DE LAVEYRON

140 allée de la Ronceraie

26240 Laveyron

Tel : 04 75 23 02 69

mairie@laveyron.fr

Encart publicitaire bulletin Laveyron
Format 1/2 page

We care
Nous nous soucions

de l'avenir

We value
Nous apportons 

de la valeur

We challenge
Nous acceptons 

les défis

www.saica.com


