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Edito de Madame le Maire 

Le mot du maire 

 

Le temps du budget... 

Le vote du budget reste un moment important de la vie communale. Dans un contexte 

difficile où les dotations de l’état sont en baisse, où le prix des énergies explose, l’équipe 

municipale et les services sont au travail pour la réalisation du budget. Cela demande un 

travail de gestion rigoureux car nous devons ajuster au mieux nos dépenses de fonction-

nement et d’investissement tout en anticipant l’avenir. 

Le mois de mars c’est aussi le retour du printemps et de traditionnelles festivités qui vont 

animer notre village, comme la chasse aux œufs proposée par le Sou des écoles à Pâques, 

dans le parc de la Ronceraie. 

Veiller à notre environnement est aussi une de nos priorités, c’est pourquoi avec l’équipe 

municipale nous avons décidé de mettre en œuvre un plan de végétalisation à travers de 

nouveaux massifs sur la commune et au travers du plan « un enfant un arbre » dont vous 

trouverez dans ce magazine toutes les explications. 

Je vous laisse découvrir tout cela dans la lecture de votre bulletin et vous souhaite un 

mois de mars plein de découvertes et de richesses. 

Votre Maire 
Sylvie Perot 



 

1 enfant—1 arbre 

Dans notre monde actuel où chaque geste environnemental 

compte, les élus ont pris la décision d’offrir, lors d’une cérémonie 

qui aura lieu le 25 novembre à la mairie ( date symbolique car ne dit 

on pas qu’à la sainte Catherine tout bois prend racine ! ) un arbre 

pour chaque naissance depuis mai 2020, début de notre mandat. 

Si vous habitez Laveyron un arbre vous sera remis et vous pourrez 

soit le planter dans votre jardin, soit le planter dans un espace réser-

vé sur le domaine public 

La plantation d’un arbre est un geste fort, chargé de symboles. Sym-

bole de longévité, d’abondance, de générosité mais surtout symbole 

de pérennité et de paix. 

L’urgence environnementale est incontestable alors tous ensemble 

agissons et valorisons ce bien commun qu’est la nature. 

COMMENT FAIRE POUR EN BENEFICIER ? 

Un formulaire vous sera envoyé avant fin juillet avec toutes les explications dont vous aurez besoin. 

Accueil  des nouveaux habitants 

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Laveyron depuis mai 2020.  

Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette commune qui est désormais la vôtre. 

La Municipalité vous recevra en mairie lors d’une réception début juin. L'occasion 

d'échanger avec les élus autour du verre de l'amitié afin de faire connaissance et de 

vous présenter notre village. 

Vous souhaitez y participer ? Faites-le nous savoir en nous contactant via la rubrique 

« nous contacter » sur le site de Laveyron. 

 

Environ un mois avant la date de cette matinée, une 

invitation personnelle sera envoyée aux nouveaux 

foyers. 

 

Cependant, si vous ne recevez pas ce courrier et que 

vous êtes nouveaux arrivants, faites-vous connaître 

à l'accueil de la mairie. 

Vie municipale 



Vie municipale 

 

8 Mars « Journée de la femme » 

A cette occasion nous vous présentons le CIDFF de la Drôme : 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles. 
 
L’action du CIDFF favorise l’accès des femmes à l’information sur leurs droits. 
Elle s’inscrit dans la mise en œuvre du principe d’égalité entre les femmes et 
les hommes. 
Le CDIFF conduit son activité avec un large partenariat associatif et institution-
nel local. 
Il bénéficie d’un agrément de l’Etat. Il est conventionné par le Ministère de la 
Justice. 
 
Les services du CDIFF de la Drôme sont les suivants : 
- Accès au droit 
- Aide aux femmes victimes de violences 
- Emploi, formation et création d’activité 
- Vie familiale et parentalité 
- Education et citoyenneté 

Commémoration du 19 mars 

Le 19 mars commémore le cessez le feu de la guerre d’Algérie qui a eu lieu au lendemain des 

accords d’Évian en mars 1962. 

Le 19 mars n’est ni férié ni chômé, mais cette année cela aura lieu un dimanche. 

Alors venez vous recueillir à la mémoire des victimes civiles 

et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tuni-

sie et au Maroc, devant le monument aux morts, parc de la 

Ronceraie, à 11h. 

Le 26 mars, on dort une heure de moins 

Le changement d’heure est devenu une tradition bisannuelle. 

En France, la décision du changement d’heure a été prise durant le choc pétrolier de 1975. Face à la flam-

bée des prix de l’énergie, il a fallu aligner les heures de travail face aux heures d’ensoleillement afin de 

faire des économies. Pari réussi pendant de longues années. 

Aujourd’hui, les modes de vie ont changé et la question se pose 

différemment… faut il continuer ou arrêter ? 

CDIFF 
36B rue de Biberach - 26000 Valence 
04 75 82 06 10 
Contactcidff26@cidffdrome.fr 
www.drome-cidff.info 

 

mailto:Contactcidff26@cidffdrome.fr


Retour en images  

                             Vie municipale 

Mardi Gras 

Arrêté préfectoral : grippe aviaire 
Suite à la découverte d’une mouette, ramassée le 6 février à Sablons (Isère) qui s'est révélée porteuse 

du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (analyses du 14 février) et conformément aux ins-

tructions sur le sujet, la Préfète de la Drôme a signé un arrêté préfectoral (AP) définissant une Zone de 

contrôle temporaire (ZCT) de 20 km.  

Arrêté n°26-2023-02-15-00006 du 15 février 2023 

Notre commune fait partie de la liste des 24 communes concernées par les mesures prévues. 

Nous vous rappelons que les volailles doivent être déclarées en mairie et enregistrées dans un registre, 

c'est ce qui est appelé recensement dans l'AP.  

 

C'est l'occasion de rappeler aux détenteurs, que les volailles doivent être maintenues confinées ou 

sous filet, et que toute mortalité ou symptôme doit être signalé sans délai par le détenteur à son vété-

rinaire. Vous trouverez ci-après le lien pour télécharger un guide des mesures à mettre en place pour 

les petits détenteurs d'oiseaux :  

https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-mesures-mettre-en-place-par-les-petits-detenteurs-doiseaux 

Vous pouvez également regarder sur le site de la mairie pour plus d’informations. 

https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-mesures-mettre-en-place-par-les-petits-detenteurs-doiseaux


Donnez son sang, un engagement citoyen 

Le sang est vital et le don indispensable en l’absence de produits de substitution.  

Donner son sang, c’est faire don de globules rouges, de plaquettes et de plasma qui serviront aux 

personnes malades ou accidentées. Le patient ne reçoit que le produit dont il a besoin. 

Avant d’être transfusé, le sang est gardé dans une banque du sang.  

Qui peut donner son sang ? Toute personne majeure et de moins de 71 ans, pesant au moins 50 kg, 

en bonne santé et qui n’a pas donné son sang depuis au moins deux mois. 

Le don de sang est un acte gratuit, qui dure 8 à 10 minutes. 

N’attendez plus, vous pouvez sauver des vies ! 

Don du sang à la salle des fêtes, parc de la Ronceraie, 

le mardi 7 mars de 15h à 19h. 

Prendre RDV :  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Les deux classes de maternelle sont allées 
à Claveyson voir le spectacle "Poucette" 
organisé par la Communauté de com-
munes.  

Le conte d'Andersen était interprété par 
une comédienne avec des dessins de 
sable, un musicien jouant également en 
live pendant la représentation. 

           Ecole 

                             Vie municipale 



Ecole 

Vie associative 

Foot 

Le mois de février a été marqué par un grand évènement à l'ES 
Nord Drôme, lors du week-end du 10-11-12 février. 

C'était l'organisation d'un tournoi futsal régional au gymnase 
d'Albon, nommé ESND Futsal Cup. Une première édition pleinement réussie avec 3 jours de foot 
non-stop : 48 équipes, 400 joueurs, 10 arbitres, 126 matchs, 1260 minutes de rencontres spor-
tives, 3 vainqueurs, 20 bénévoles et 13 partenaires. 

Des équipes de l'Isère, du Rhône, de l'Ardèche, de la Loire et de la Drôme se sont affrontées du-
rant trois jours, dans une ambiance de fête. 

Le vendredi 10 février, le club de Condrieu Futsal remporte le tournoi U11 devant notre équipe en 
finale. Samedi, c'est la jolie équipe de St Marcel les Valence qui termine première du tournoi U13. 
En U15, Haut Pilat Interfoot remporta la finale devant le FC Muzolais pour clôturer le dimanche et 
le week-end. 

Merci à tous les participants, les bénévoles, les partenaires, les joueurs et éducateurs ainsi qu’à 
nos arbitres. 



C'est Pas Du Jeu !  

Vie associative 

En famille, entre amis ou seul, venez jouer avec nous. 

Soirée ouverte à tous : vendredi 17 mars de 18h30 à 23h. 

Nous avons beaucoup de jeux à vous proposer. 

 

L’ADMR ALBON-BEAUSEMBLANT-LAVEYRON intervient pour tout public et apporte 

son aide et son accompagnement de qualité à tous les âges de la vie avec un professionnalisme tou-

jours renforcé de notre personnel. Nos aides à domicile ou auxiliaires de vie, par leur travail et leur 

soutien, permettent aux familles (grossesse pathologique, garde d’enfant), aux personnes avec un 

handicap, aux personnes âgées ou dépendantes de pouvoir rester à domicile. Les couples ou céliba-

taires peuvent  aussi nous solliciter pour l’entretien de leur maison. Pour ces frais liés au service  

d’aide à domicile, vous pouvez bénéficier d'un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses. 

 

Un nouveau service est proposé « La Baroulade » pour les aidants accompa-

gnant un proche afin de leur permettre de prendre un temps de répit 

(quelques heures ou plus) afin d’être soulagé dans leur fonction  « d’aidant ». 

Pour plus de renseignements, appeler  l’ADMR au  04 75 31 34 94 les matins. 

 

Le bénévolat est une force à l’ADMR !  Alors Bénévole …  

pourquoi pas vous ! 

Vous voulez vous sentir utile, avoir du lien social,  vous avez 

quelques heures disponibles ou jeunes retraité (es) ou  instal-

lés (es) récemment sur la commune. 

Venez nous rejoindre dans la joie et la convivialité pour parta-

ger vos compétences et connaître nos diverses missions à 

l’ADMR – 9 place Saint Romain à ALBON – 04 75 31 34 94 ou  

mail albon@admr26.fr 

 

        Date à retenir : samedi 1er avril 2023 pour un plat à em-

porter… et ce n’est pas un poisson !!! 
 
Le plat à emporter à 16€ : Blanquette de veau / riz et tarte-
lette au citron 

A venir récupérer à l'ADMR 9 place Saint Romain  ALBON 

Réservation au 07 50 30 56 63 ou 04 75 03 15 40 

mailto:albon@admr26.fr


Communauté de communes 

Vie associative 

Une sortie au planétarium se prépare pour 2 classes (CP et CM1 CM2).  

Pour financer ce projet il faut récolter des fonds. C'est pour cela que les enfants 
organisent une vente de gourdes isothermes au prix de 6€.  

Vous pouvez retrouver des bons de commande à la mairie. Une vente directe sera 
organisé le 7avril à 16h30. 

 

 

 

 

 

 

Nous préparons également la Chasse aux Œufs :  

les inscriptions sont ouvertes !!! 

 

Sou des écoles 

Horaires piscines 

Suite aux échanges lors du dernier bureau communautaire sur la pénurie de maîtres-nageurs, 
la communauté de communes est contrainte d'adapter les horaires d'ouverture au public et 
les plannings des activités aquaformes de ses piscines. 

A partir du 20 février, la piscine des collines à Châteauneuf-de-Galaure et le centre aquatique 
Bleu Rive à Saint-Vallier accueillent les usagers sur des créneaux horaires modifiés. 

Ces nouveaux horaires sont effectifs jusqu'au 7 juillet 2023. 

  

Les plaquettes avec les nouveaux horaires sont consultables sur 
www.piscines.portededromardeche.fr 

  

Parallèlement, une campagne de recrutement de MNS 
est relancée. Les offres d'emplois sont consultables sur 
www.portededromardeche.fr rubrique «offres»  

Horaires centre aquatique Bleu 
Rive – à partir du 20 février 2023  

https://mib.numerian.fr/securelink/?url=http://www.piscines.portededromardeche.fr&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnBpc2NpbmVzLnBvcnRlZGVkcm9tYXJkZWNoZS5mciIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmo3a0xnVUV0M0RfdVk3WHdaRVlzejFhcS1ubU1RcjAwU1hhZTEwbGVmZ0UyQUYwVEF6T
https://mib.numerian.fr/securelink/?url=http://www.portededromardeche.fr&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnBvcnRlZGVkcm9tYXJkZWNoZS5mciIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmo3a0xncHRxeDROV2xMNmZnSklMWE11VzYyTC1DQkNZZEpiUUdBMDZvQkFhTjQ3TTNLQ0tCaW80NzhzMzFZS2NkVj


Informations pratiques 

Conciliation de Justice 

- Le conciliateur que vous allez rencontrer est un auxiliaire de justice assermenté, et bénévole, donc 

gratuit pour vous. 

- Le conciliateur de justice réunit les parties afin qu’elles trouvent un accord quant à leur litige. 

- Le conciliateur se charge des litiges civils, exception faite des affaires relevant de l’état des per-

sonnes ou du droit de la famille (divorce, etc …). Les affaires pénales et les litiges avec l’administration 

sont également exclus. 

- Il n’intervient que si un litige est avéré, et que si celui-ci a déjà fait l’objet d’une première réclama-

tion par le demandeur. 

- Le conciliateur de justice n’intervient pas pour donner des renseignements juridiques. Pour tout 

conseil juridique, il ne peut que vous orienter vers d’autres professionnels du droit (avocat, etc …). 

- Le conciliateur de justice ne peut établir des preuves, ni vous assister dans vos démarches adminis-

tratives. 

- Un dossier de demande de conciliation ne pourra être pris en compte que si la personne vient au 

RDV avec des documents qui établissent l’existence du litige, le courrier de réclamation, et les coor-

données de la personne mise en cause (nom, adress email , téléphone , etc …). 

 
M Angotti, conciliateur de justice est à la mairie de Laveyron les vendredis . 

Pour venir le consulter, vous devez prendre RDV  au secrétariat de la mairie au 04 75 23 02 69. 



Ecologie 
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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 

Recette 

Dates à retenir : 

7 mars : Don du sang 

17 mars : Soirée-jeux 

19 mars : Commémoration 

26 mars : Changement d’heure 

1er avril : Repas de l’ADMR 

9 avril : Chasse aux œufs 

 

Blanquette saumon aux poireaux 

Pré paration dé la récétté : blanquétté dé saumon aux poiréaux 

1. Lavez les poireaux, retirez les premières feuilles et émincez-en fines rondelles. Pelez et 

découpez les pommes de terre en gros cubes. Ciselez la ciboulette. 

2. Dans une cocotte, faites fondre le beurre pour faire revenir les légumes à feu moyen pen-

dant 5 minutes. Ajoutez 50 cl d'eau, salez, poivrez et laissez cuire 15 minutes à couvert. 

3. Retirez la peau des pavés de saumon, et découpez-les en gros dés. Ajoutez-les dans la 

cocotte avec la crème liquide et laissez mijoter pendant 10 minutes. 

4. Pressez le citron et ajoutez le jus à la sauce au dernier moment. Parsemez la blanquette 

de saumon aux poireaux de ciboulette au moment de servir. 

Pavés de saumon 4 

Poireaux 3 

Pommes de terre 4 

Crème liquide 20 cl 

Beurre 20 g 

Citron jaune 1 

Ciboulette Quelques brins 

https://www.amazon.fr/Monoprix-Coeurs-filet-saumon-surgel%25C3%25A9/dp/B0896XX7MT/ref=sr_1_4_0o_monop?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;crid=19BD6A6BX2RKM&amp;keywords=Pav%25C3%25A9s+de+saumon&amp;qid=1643214318&amp;sprefi
https://www.amazon.fr/NATURALIA-Poireau-Bio-Lot-3/dp/B07XVJQDP5/ref=sr_1_5_0o_natur?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;crid=1UHY4EPVMF6O&amp;keywords=poireaux&amp;qid=1643214421&amp;sprefix=poireaux%252Caps%252C99&amp;sr=8-
https://www.amazon.fr/Monoprix-Cr%25C3%25A8me-fluide-enti%25C3%25A8re-30/dp/B07DJ7ZB38/ref=sr_1_3_0o_monop?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;crid=273KI05AV35BY&amp;keywords=Cr%25C3%25A8me+liquide&amp;qid=1643214464&amp;spr
https://www.amazon.fr/Monoprix-Beurre-moul%25C3%25A9-doux-plaquette/dp/B07DJ85S74/ref=sr_1_2_0o_monop?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&amp;crid=2PERQ4WHWRRNN&amp;keywords=beurre+doux&amp;qid=1643214215&amp;sprefix=beurre+dou%25

