Site internet : www.laveyron.fr

DATES A RETENIR
Lundi 14 Août
Mercredi 16 Août
Vendredi 01 Septembre
Lundi 04 Septembre
Lundi 04 Septembre
Jeudi 07 Septembre
Vendredi 08 Septembre
Vendredi 08 Septembre
Du 22 au 27 Septembre

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE.
DON DU SANG— 16h / 19 h— Salle Polyvalente.
Marché au Village sur l’Esplanade des Lônes à partir de 19h.
Rentrée des Classes à partir de 08h30 à l’ECOLE.
Conseil municipal à partir de 19h à la Mairie
Repas avec les Amis de la Ronceraie à 12h à ANDANCE.
Reprise des rendez-vous avec le médiateur de justice en Mairie à 14h.
Réunion d’école à partir de 17h à l’ECOLE.
Exposition de peinture– Géraldine DUCOIN—Salle Monet/La Ronceraie.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal le lundi 04 septembre à 19h. Ouvert à tous .

Le Mot de l’ECOLE
Ecole de Laveyron : infos pour la rentrée 2017
Horaires de l’école :
Lundi –Mardi –Jeudi –Vendredi : 8h30–11h30 et 13h30–16h30
Ouverture du portail 8h20 et 13h20
Garderie :
Lundi –Mardi –Jeudi –Vendredi : 7h30–8h20 et 16h30–17h45
Tarifs : 1,40 € le matin et 1,60 € le soir
Cantine :
Tarif : 3,50 €
Les inscriptions à la cantine ou à la garderie doivent se faire en priorité par internet sur le « portail
famille ».
Si vous n’avez pas vos codes, demandez-les par mail à : regie@laveyron.fr
Sinon, des fiches d’inscriptions sont disponibles en mairie.
S’inscrire avant le 25 août pour la 1ere semaine de septembre.
LE MOT DE LA DIRECTRICE :
« La rentrée des classes aura lieu pour tous les élèves inscrits le lundi 4 septembre 2017 à 8h30.
Une réunion d’école, suivie des réunions de chaque classe, aura lieu le vendredi 8 septembre à
17h00. Excellente rentrée à tous ! La directrice, Mme Roche ».
…../….

CONCILIATEUR - MEDIATEUR
Le conciliateur médiateur de justice est en congé tout le mois d’août, mais vous pouvez
d’ores et déjà prendre vos rendez-vous pour le vendredi 08 septembre, jour de reprise pour
Madame Danjaume, à la mairie au 04 75 23 02 69.

DICTON DU MOIS
Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois, tout bien s'arrange
Au mois d'août il fait bon aller chercher salade au jardin
Jamais d'août la sécheresse n'amènera la richesse

DON DU SANG (article fourni par l’association)
La prochaine collecte de sang aura lieu : le mercredi 16 août 2016 de 16h à 19h à la salle
polyvalente de LAVEYRON.
Venez nombreux, on compte sur vous.
DON DU SANG, DON DE SOI
C’est l’été, les vacances mais les besoins en produits sanguins ne faiblissent pas, alors
n’oubliez pas d’accomplir un geste simple, solidaire et citoyen :
DONNER VOTRE SANG
En France, chaque jour 10 000 poches doivent être collectées pour assurer les besoins vitaux
des malades et la réserve nationale ne doit pas être inférieure à 100 000 ce qui n’était pas le
cas début juillet malgré la journée mondiale du don de sang organisée le 14 juin
Petit rappel sur la durée de vie des produits sanguins :
Plaquettes : 5 jours
Concentrés de globules rouges : 42 jours
Plasma thérapeutique : 1an à la température de –25°
IMPORTANT : aucun produit de synthèse ne peut remplacer le sang
Dès 18 ans et jusqu’à 70 ans, impliquez-vous avec vos amis, vos familles, et n’oubliez pas
de vous munir d’une pièce d’identité pour un premier don
Vous serez accueillis chaleureusement dans nos collectes mobiles, sur les sites de l’EFS
(Etablissement Français du Sang) où une collation vous sera servie, moment de détente et
également d’échange
Informations sur panneaux posés au bord des routes, panneaux lumineux des municipalités,
articles de presse, spots radio, TV, internet, courriel ou encore messages téléphoniques et site
www.efs.sante.fr
Merci de votre implication pour cette noble cause tellement indispensable à tous.

…../….

NOUVELLE NAISSANCE A LAVEYRON
LAVEYRON—
—CARNET BLEU
Du nouveau à LAVEYRON !!!
Une naissance inattendue ….
Avec la collaboration bénévole d’un Laveyronnais dynamique, compétent et disponible,
d’élus et du secrétariat de mairie le nouveau site est arrivé :

www.laveyron.fr
Plus de photos, de vidéos, d’info publiques et communales, plus clair, plus sympa, plus
dans l’air du temps, plus, plus, plus…
N’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris et à le consulter régulièrement.
Faites nous part de vos commentaires, votre avis nous intéresse.
Vous pouvez aussi nous envoyer toutes les photos, vidéos et articles des différents
évènements petits ou grands qui se passent sur la commune. Merci de votre aide.
Dans les mois à venir dans l’Echo Laveyronnais vous trouverez plus de renseignements
sur les fonctionnalité du site officiel de la commune.
Même en vacances vous ne perdrez pas de vue les événements de Laveyron. Faites le
connaître autour de vous.

CA SE PASSE CHEZ NOUS
Michel CHEVROT (Boucher-Charcutier-Traiteur) situé à ZC les Chênes a été élu
Président de la Fédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs de la Drôme.
A cette occasion nous le félicitons de sa promotion.

EXPOSITION DE PEINTURE
Géraldine DUCOIN, artiste peintre,
expose à la salle Monet du 23 au 29 septembre 2017
« Gé » vous attend pour vous faire cheminer à
travers ses toiles.
Samedi et dimanche : de 10h à 12h & 14h à 18h
en semaine de 14h à 18h.
Ouvert à toutes et à tous, GRATUIT.
…../….

CA SE PASSE CHEZ NOUS (suite)
Dimanche 23 Juillet , nous avons accueillis les coureurs du Raid Handbike, association libre d’aide
à la recherche sur la moelle épinière, ce raid reliant Palavas-les-Flots à Genève.
Mr le Maire et quelques élus étaient présents pour les encourager et les accompagner dans leur
périple.
Une petite collation a été prise en commun, à la suite de laquelle, Mr le Maire a accompagné à
vélo quelques coureurs jusqu’à la sortie du village sur la ViaRhôna.
Ce raid est parrainé par Madame Isabelle AUBRET, présente à Tain l’Hermitage ainsi que par
Grand Corps Malade.

Mr le Maire et
les coureurs

Quelques coureurs du Raid !..

INFO PRATIQUE (article DL du 24/7/2017)
SERVICE DES URGENCES DE L’HOPITAL .
Fermeture de nuit, du mardi 1er au jeudi 31 août. Accueil des patients assuré aux urgences, de
8h30 à 20h, du lundi au dimanche. En cas d’urgence vitale, appeler le 15 de jour comme de nuit.
La nuit, en cas d’urgence non vitale, se diriger vers les Urgences de Romans, Annonay ou Valence
…../….

LES AMIS DE LA RONCERAIE (article fourni par l’association)
Les Amis de la Ronceraie vous invitent à venir déguster une « friture » à Andance chez
PICOTIN le jeudi 07 septembre à 12h. Les personnes ne mangeant pas de poisson sont
priés de le signaler, possibilité de viande en remplacement.
Inscriptions et règlements avant le 24 Août les mardis de 14h30 à 17h30, Salle Renoir.

« C’est Pas Du Jeu » (article fourni par l’association)
C’est Pas du Jeu a rangé tous les jeux dans un placard pour laisser place au
Centre de Loisirs.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.
Rendez-vous en septembre.

L’ANIMATION LAVEYRONNAISE (article fourni par l’association)
C’est par une magnifique soirée d’été que nous avons pu
« déguster » les « MOULES FRITES » traditionnelles. De
nombreux convives ont pu se restaurer puis danser jusque
tard dans la nuit avec l’orchestre « Le Club » qui a alterné les
tempos tout le long de la soirée.
A la buvette, soucieux de préserver notre planète, nous vous
avons proposé des verres consignés. Cela demande plus de
travail aux organisateurs puisque les verres rendus doivent
être lavés puis séchés, mais le jeu en vaut la chandelle : plus
de verre qui trainent dans les bosquets et un gaspillage en
moins de plastique qui même jeté à la poubelle produira des
déchets non dégradables. Ceux qui ont gardé leur verre
peuvent les ramener à la prochaine manifestation, par
exemple le 1er septembre pour le marché nocturne.

En collaboration avec la communauté de commune Porte
de Dromardèche et la mairie, l’Animation Laveyronnaise
vous propose de venir le 1er septembre à partir de 19
heures au marché nocturne qui se tiendra au bord du
Rhône. Vous pourrez, en plus de vos emplettes, vous
restaurer, vous rafraichir à la buvette, danser avec
l’orchestre « PRELUDE ». Nous espérons que le temps
sera aussi clément que pour les Moules Frites.
Venez nombreux.

…../….

CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie (article fourni par l’association) - RAPPEL -

Le Centre de Loisirs est ouvert jusqu’au 01 septembre, à partir de 07h30, vous trouverez
ci-contre les modalités pour les inscriptions ainsi que le programme pour le mois
d’août...nous vous attendons !!...

…../….

INFORMATION A LA POPULATION

(source Préfet de la Région
Auvergne Rhône
Rhône--Alpes / CNR / EIDémoustication Rhône
Rhône--Alpes)

LE FRELON ASIATIQUE
Le Frelon Asiatique est de plus en plus présent sur le territoire de notre région.
La DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt) d’AuvergneRhône-Alpes, en partenariat avec les structures compétentes (FREDON-FDGDON)
Fédération Régionale des Groupements de Défenses Sanitaires et Fédérations Régionales de
Défense contre les Organismes Nuisibles poursuit la lutte contre ce nuisible.
Le Signaler à chaque fois que vous voyez un nid.
Informations complémentaires sur notre site internet : www.laveyron.fr

LE MOUSTIQUE TIGRE
Vous pouvez aider, à éviter son développement par quelques
précautions élémentaires en évitant de laisser l’eau stagner et vous
pouvez avoir tous les renseignements complémentaires sur notre
site internet : www.laveyron.fr

LOULOUTE LA LOUTRE
PRUDENCE LE LONG DU RHONE (CNR)
Il est dangereux de s’aventurer dans le lit du Rhône, sur les îles ou
bancs de graviers. L’eau peut monter rapidement, suite au
fonctionnement des centrales hydroélectriques et des barrages.
Respectez la signalisation.

