Acteur majeur
de l’économie circulaire

Tous les jours de l’année, plus
de 315 personnes apportent
leur professionnalisme pour
donner une nouvelle vie à 1 500
tonnes de papiers et cartons
récupérés dans les centres de
collecte.
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2017 sera pour la commune, l’année qui verra la réalisation de deux
importants changements pour les Laveyronnaises et Laveyronnais.
Au printemps sera finalisée la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). L’impact de nouvelles lois environnementales. Vous avez peut
être déjà entendu parler de la loi ALUR, de la loi NOTRE et du Plan
Local d’Urbanisation.
Ces textes qui s’imposent à nous vont énormément modifier les règles
d’urbanisme. Ils nous obligent à densifier les nouvelles constructions et
restreignent le nombre de permis de construire à autoriser.
Ainsi, la surface de terrains constructibles sur la commune va se réduire de 22ha à 4 maximum pour les 10 prochaines années et pour
la même période ne pourront être délivrés qu’une dizaine de permis,
en moyenne, par an.
Le deuxième dossier qui va impacter Laveyron est l’arrivée de la fibre
optique et du haut débit.
Notre commune accueillera un sous-répartiteur appelé SRO qui permettra en 2018 à chaque foyer de Laveyron, de Beausemblant et
d’Andancette avoir le Haut Débit Informatique. Chacun restant maître
dans le choix de l’opérateur.
Pour parler de ces dossiers, des réalisations de 2016 et des projets
de 2017, je vous donne rendez-vous à la traditionnelle cérémonie de
vœux, le 6 janvier.
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année,
Meilleurs vœux pour 2017.

Jean-Yves COQUELLE
Maire de Laveyron
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L’école au fil du temps

à Laveyron

Cette année l’école de Laveyron a bénéficié de la création d’une
sixième classe.
Premier bâtiment
école /mairie

Nous avons voulu, à travers les délibérations des conseils municipaux, les photos, les témoignages d’anciens élèves ou d’anciens
enseignants, vous raconter l’évolution de l’école « au travers » de
deux siècles ou presque. D’abord à propos des locaux qui changent
d’affectation, de lieux, de dimensions au fur et à mesure des lois, du
nombre d’habitants, des bâtiments disponibles etc. ; puis à propos
de l’enseignement qui prend de plus en plus d’importance au fil des
siècles.
Pendant plusieurs années la maison d’école, parfois avec la salle de
la mairie que l’on appelle alors la maison commune, a été louée au
village. Cette maison comprenait la maison de l’instituteur. Plusieurs
maisons semblent concernées dont vraisemblablement celle de Madame Devise (Berthe Grand).

ation

Plan de situ

Détails d

es réalis

ations

En 1847, la municipalité met en vente des biens communaux en
vue de la construction d’une école. En 1848 elle achète une maison
(ancienne mairie) à un certain Monsieur Brunet. La restructuration du
bâtiment comporte, au rez-de-chaussée, une salle pour l’école et un
logement pour l’instituteur, à l’étage, la salle des délibérations de la
mairie.

En 1883 le nombre d’habitants de la commune rend obligatoire la création d’une école
de filles, d’où l’élaboration d’un projet de groupe scolaire. Un emprunt est fait pour assurer les frais de construction. Une institutrice (la femme de l’instituteur) est nommée.
1884 la nouvelle municipalité abandonne le projet de groupe scolaire mais maintient la
construction de l’école de filles, envisagée à côté de l’école de garçons. Malheureusement, le terrain n’appartient pas à la mairie mais à la Cie PLM (compagnie d’exploitation
des chemins de fer), le projet est annulé. Une deuxième solution est alors envisagée : avec
l’implantation de cette école à la Croix des Mailles à la jonction de la nationale 7 et de la
départementale (elle sera détruite pour créer le rond point). Les plans seront établis par un
architecte de Valence M. Reygnard. C’est en 1888 qu’une nouvelle municipalité reprend
et réalise la construction de l’école de filles à la Croix des Mailles. Un nouvel emprunt fait
au Crédit Foncier, remboursé par la mairie et l’état, sera renégocié par la suite à plusieurs
reprises avec une baisse des taux. En 1891 l’école de filles ouvre ses portes.

Ecole de fille de la Croix des Mailles

Pendant cette période l’école de garçons sera entretenue : réparations diverses, ravalement de la façade, etc.

issement

/mairie agrand

Ancienne école
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En 1900 l’inspecteur d’académie demande un logement plus grand pour l’instituteur (dans les normes de l’époque au moins deux chambres). Au rez-de-chaussée la salle de classe, qui sera remplacée par la salle des délibérations, sera
implantée à la place du préau qui « sert d’asile de nuit à tous les chemineaux
de passage », des cabinets et un nouveau préau côté jardin. L’étage serait
alors dévolu au logement de l’instituteur « ce logement ne serait pas encore légalement convenable ; mais il suffirait à l’instituteur actuel qui est sans enfant ».

Ces réparations seront effectuées après
de nombreuses discussions : le préau
qui sera utilisé pour la nouvelle salle de
classe avait été construit l’année précédente, d’où l’accusation de dilapider
l’argent public en le démolissant si rapidement. Le 3 août 1902 a lieu la réception de cette nouvelle salle de classe, de
la salle des délibérations de la mairie
et l’aménagement d’un logement pour
l’instituteur.
En 1916, compte tenu de la baisse du
nombre d’habitants sur la commune,
deux écoles ne semblent plus indispensables. Le préfet et l’inspecteur d’académie proposent que l’école des filles
devienne école mixte. Refus de la mairie
qui prévoit une augmentation de la population dans les années à venir compte
tenu de l’industrialisation grandissante.
D’autant que cette transformation demande des travaux importants, construction de nouveaux privés, agrandissement
de la cour de l’école, etc.
Le préfet insiste et en 1917 l’école de
la Croix des Mailles devient école mixte
à classe unique. Elle le restera jusqu’en
1959. Madame Duc, l’institutrice, avait
alors 42 élèves de 5 à 14 ans, dans une
seule salle. La salle de classe située à
côté de la mairie, au village, est rouverte

Mme Roure, école de la Croix des Mailles avec les plus grands

M. Blache, école de la Mairie avec les plus petits

et va fonctionner jusqu’à la construction
de la nouvelle école primaire, de l’autre
côté de la départementale (école actuelle), en 1967. Celle-ci comporte deux
classes et un préau et deux logements
de fonction pour les instituteurs, construits

En 1998, en prévision d’un nouvel afflux
de jeunes enfants il est envisagé d’agrandir l’école maternelle. Les travaux seront
terminés en novembre 2005.
Nouvelle école primaire

à l’entrée de la cour d’école. Après un
an de fermeture due aux travaux nécessaires pour sa transformation, l’ancienne
école primaire devient école maternelle.
Le préau est devenu salle de jeu, WC
mis aux normes des tous petits, un nouveau préau est construit dans la cour,
etc.
En 1969, de nouveaux lotissements
amènent un afflux de population qui justifie l’ouverture d’une classe supplémentaire. Le préfabriqué fournit par le département ne sera installé qu’à la Toussaint
dans le terrain à côté de l’école primaire.
En attendant la classe de l’ancienne mairie sera rouverte pour trois mois.
La population enfantine des Chênes
vieillit et c’est la suppression d’une classe
par l’académie en 1975. Beaucoup
d’enfants habitant Laveyron sont scolarisés dans les communes avoisinantes qui
offrent le service d’une cantine. M. Gachet propose d’organiser une cantine
dans le préfabriqué afin de ramener ces
enfants à l’école de Laveyron. Lorsque
M. Gachet quitte son logement de fonction celui-ci est transformé en restaurant
scolaire et le préfabriqué démoli.
La route départementale séparant les
deux écoles, maternelle et primaire,
rend difficile les sorties de classe. La
commune manque cruellement d’un gymnase pour l’équipe de Basket. Dans le
même temps M. Gachet demande la fermeture du préau existant, entre la classe
de l’école primaire et les sanitaires,
afin d’avoir une salle pour les travaux
manuels et autres. En 1986 un projet
est alors élaboré pour faire un bâtiment
unique, complexe sportif et classe maternelle, en continuité de l’école primaire
existante. Le 4 janvier 1989 les enfants
entrent dans la nouvelle école maternelle. L’ancienne sera démolie plus tard
pour permettre l’implantation du Giratoire.
Gymnase
École primaire

Agrandissement de l’école maternelle

A la cantine, les conditions de travail
pour les agents de service sont devenues
de plus en plus difficiles compte tenu du
nombre d’enfants présents aux repas,
malgré un dédoublement du service et
un matériel adapté. Un nouveau restaurant scolaire doit être envisagé.

Nouvelle cantine

Les enfants prendront leur premier repas
dans ce nouveau bâtiment en 2011.

Le self : un pas en avant vers l’autonomie

Les anciens logements de fonction
changent de destination, le rez-dechaussée sera dévolu intégralement aux
enseignants : salle des maîtresses, bureau de la directrice, etc., l’étage sera
occupé par des associations.
Depuis la rentrée scolaire de cette année
2016 une nouvelle classe a été accordée par l’académie, elle a été installée
dans la salle de préparation des maîtresses. Celle-ci est installée dans la salle
de séjour de l’appartement du 1er étage.
Ainsi l’ensemble du bâtiment revient à
l’école.
Depuis que l’enseignement n’est plus réservé à des privilégiés, nobles ou grands
bourgeois, l’école occupe une place
prépondérante dans les préoccupations
et le budget des communes.

École maternelle
Ensemble gymnase, école primaire, école maternelle
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En 1838, sous le règne du roi Louis
Philippe, les dépenses afférentes à
l’école étaient prévues par une loi. Ces
dépenses étaient assurées par une imposition spéciale, votée par les grands
contribuables de la commune, et par une
subvention de l’état. Elles comprenaient
le salaire de l’instituteur, le loyer de la
maison de l’école, etc. En 1841 l’instituteur touchait un traitement de 200 frs
de l’époque (celui du garde champêtre
était de 250 frs), le loyer de la maison
de l’école était de 36 frs.
Le conseil est d’avis

pour
d’établir trois catégories
les enfants de l ’école

de
communale de Laveyron et
e
fixer de la manière suivant
la rétribution afférente à
chacune, tant pour

pour
l ’abonnement annuel que
ta rétribution mensuelle :

s
1 ère catégorie : enfants âgé
de moins de 7 ans : 7fr
1,75fr

s
2 ème catégorie : enfants âgé
de 7 à 11ans : 10fr

2,50

s
3 ème catégorie : enfants âgé

de plus de 11 ans 15fr
3,75fr

Il admet également un

r
abonnement de six mois pou
les enfants âgés de plus de
12 ans à 10fr

Plus tard, le traitement de l’instituteur
(payé par la mairie et l’état) comportait
toujours une base fixe, pendant longtemps 200 frs, avec un, deux ou trois
suppléments de salaire suivant l’enseignement prodigué. L’instituteur était souvent sollicité par la mairie pour remplir
des fonctions supplémentaires : secrétariat de la mairie, recensement, transactions avec les propriétaires en vue
d’expropriation pour agrandissement de
chemins, etc.
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Plusieurs fois il est fait mention de cours
d’adultes, et pour les filles, de cours de
lecture, d’écriture, de calcul et de couture.
Une participation à l’instruction des enfants était demandée aux parents mais
pendant de nombreuses années l’enseignement était gratuit pour les enfants
dont les parents sont indigents. Une liste
était établie et réétudiée tous les ans.
Les dépenses pour ces enfants là étaient
à la charge de la mairie. Cette mesure
concernait entre 8 et 15 enfants selon
les années.
Il fallait qu’un minimum d’enfants fréquentes l’école, pour justifier la présence
d’un instituteur. Le calcul était le suivant :
quand la fréquentation de l’école était
de 48 en hiver et 0 en été, on considérait qu’il y avait 24 enfants en classe.

L’enseignement n’était pas assuré régulièrement et le village pouvait rester sans
instituteur certaines années. Les enfants
devaient alors aller à Beausemblant ou
à Saint-Vallier. Dans ce cas la commune
versait une participation aux autres
communes en rapport avec le nombre
d’enfants. En 1844, la demande d’un
instituteur est adressée au préfet : « que
l’on puisse l’installer (le nommer) au
moins pour le plus tard au 1er novembre
prochain ou les travaux de la campagne
sont presque terminés… », la mairie a
loué une « maison basse-cour jardin
située au village de Laveyron pour une
durée de 5 ans, moyennant la somme
de 40 frs ».

En 1865, l’Empereur Napoléon III
déclare : « Dans un pays de suffrage
universel, tout citoyen doit savoir lire et
écrire ». Le conseil municipal vote, selon
la loi, l’instruction gratuite « afin de mobiliser les parents et de ne pas réserver
l’instruction aux seuls riches ». Il marque
ainsi sa volonté de maintenir à tout prix
une école sur la commune.

C’est le contenu de l’enseignement qui
détermine la présence de l’enfant à
l’école et le coût de son instruction et non
l’âge. Il y a eu d’abord 2 classes, une
« pour ceux qui reçoivent les éléments
de calcul, une pour ceux qui reçoivent
seulement les éléments de lecture ». Le
coût en 1842 était pour les rudiments de
calculs 1,50 fr et pour ceux de la lecture
1 fr par mois.

Déjà il y a une lutte entre l’école communale et l’école libre, ce qui va jusqu’au
refus de Laveyron de payer la rétribution
du vicaire qui « prône l’école catholique
et crée des dissensions au sein des familles ».

Plus tard, vers 1851, il est fait mention
de trois classes de l’école primaire classées par catégories. Chaque catégorie
répond à une tranche d’âge. Chaque

LAVEYRON

catégorie a un coût soit sous forme
d’abonnement mensuel soit par paiement annuel.

Il semblerait que la gratuité ait été aussi appliquée aux filles, à Laveyron en
même temps, bien que la gratuité de
l’école mixte ne soit votée officiellement
que deux ans plus tard, et en 1879 la
gratuité absolue dans l’école communale.

En 1882, Jules Ferry rend l’instruction
obligatoire pour les 6-12 ans et la création :
• d’une « Commission Scolaire Municipale… pour surveiller et encourager la
fréquentation des écoles », présidée par
le maire. Elle gère l’octroi des bourses et
l’aide aux familles nécessiteuses.

• d’une « caisse des écoles », qui sera
remplacée beaucoup plus tard, dans
notre commune, par le Sou des Ecoles.
Elle est chargée de gérer les fonds mis
à disposition de l’école par la mairie,
entre autre l’achat des prix distribués aux
élèves à la fin de l’année scolaire, etc.
Ces deux organismes sont renouvelés
après chaque élection municipale.
Lorsqu’il y avait une seule classe elle regroupait toutes les « divisions » pour des
enfants de 5 à 15 ans. Il y avait donc
réuni, une classe de section enfantine
pour les 5 ans, des classes de primaire
comme aujourd’hui pour les 6-11 ans,
une classe de fin d’études primaires pour
les 11-15 ans. A 11 ans on passait un
concours pour entrer en 6ème, à 15 ans
c’était le Certificat d’Etude et éventuellement le brevet sportif. Le programme du
« certif » comportait une épreuve sportive
course à pied, montée à la corde lisse,
saut en hauteur. L’entrainement se faisait
sous le préau et dans la cour de l’école.
Les épreuves se passaient à l’Ecole Supérieure de Saint Vallier. Certains partaient
aussi à l’école Primaire Supérieure et Professionnelle à Saint Vallier. La commune
de Laveyron participait aux frais de cet
établissement et elle élève une vive protestation lorsqu’en 1934 il est question
de le supprimer. D’autres entraient très
vite dans la vie professionnelle.
Les élèves étaient de « corvée » pour
allumer le poêle, balayer la classe, ranger les bureaux, rentrer le bois, etc. Il
n’y avait pas de cantine mais les enfants
pouvaient amener leur repas.
Souvent les grands apprenaient à lire
aux plus petits.
On distribuait des bons points pour
bonne note ou bonne conduite, qui donnaient droit à des jouets. Mais certains
élèves étaient assez turbulents, lorsque
la maîtresse les grondaient, après avoir
répondu parfois grossièrement, ils essayaient de partir de la classe. La porte
n’étant pas accessible puisque qu’il fallait passer devant la maîtresse, ils passaient par la fenêtre. Quand l’institutrice
n’arrivait pas à les rattraper par le fonds
des culottes et ainsi les ramener à la raison, ils rentraient seuls chez eux.
« Un jour où Paul avait été particulièrement sot la maîtresse l’avait mis au
piquet à la cave. Dans la semaine on
avait livré du bois en grosse buches pour

le chauffage de l’école, qui avait était
descendu et qui attendait d’être refendu
pour pouvoir entrer dans les poêles.
Paul, après avoir attendu un moment
assis sur l’escalier, s’ennuyait. Voyant les
buches, la hache, le billot, il se dit qu’il
pouvait se distraire. Et le voilà suant et
soufflant en train de fendre le bois. En
haut la maîtresse entendait bien du bruit
mais ne pouvait laisser les autres enfants
seuls. A 16h30 elle descend doucement
à la cave et voit Paul qui refendait le
bois. « Mais Paul, dit-elle, je ne t’avais
pas demandé ça, je pensais que tu faisait encore des sottises. Allez viens avec
moi ! ». Et avec plein d’étoiles dans les
yeux encore aujourd’hui, Paul nous raconte que Madame Duc l’avait emmené
chez elle et lui avait offert un chocolat
chaud ».
Les instituteurs avaient leur bureau sur une
estrade. Ces bureaux n’étaient pas fermés devant. Lorsque pendant la guerre
les jupes avaient beaucoup rétrécies, à
cause du manque de matières premières
nous dit-on aujourd’hui, les grands garçons « lorgnaient » les jambes de la
maîtresse. Comme nous dit Lulu « on ne
faisait pas de mal ».
Le Père Noël (entre-autre M. Brunet ou
M. Artruc) venait déjà à l’école. Avec
son costume, sa barbe et ses sabots, il
distribuait deux papillotes et une orange
à chaque enfant. C’était la fête !

Les spectateurs

Sous l’autre préau était installée la buvette, on y retrouvait surtout les papas.
Le spectacle était grandiose. D’abord
des saynètes jouées par les enfants, un
mariage, une consultation de médecins,
des chants et des danses, etc.

Le maire Geo Marze, la mariée Henriette Ravit,
le marié et les Demoiselles d’Honneur

Visite du médecin

Lorsque les enfants avaient été sages ils
avaient droit à une séance de cinéma !
Ils s’entassaient tous dans le hall d’entrée
de l’école, une pièce sans fenêtre, et on
leur projetait des petits films, dessins animés de l’époque, « Charlot », etc. Souvent le film cassait, il fallait le réparer, ou
le projecteur chauffait et alors la séance
se terminait prématurément.
Dans les années 30, 40, 50 le début
des « grandes vacances » coïncidait
avec la fête nationale. Une grande fête
était donnée à cette occasion. Un des
deux préaux était transformé en scène,
les spectateurs étant assis dans la cour.

Puis des « tableaux vivants » organisés
tous les ans par Mme Desbos (ancienne
secrétaire de mairie) avec les grandes
filles de l’école et celles de la commune
scolarisées ailleurs.

Les grandes filles de la commune
La scène
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Les grandes filles de la commune

Les habitants qui avaient une belle
voix poussaient la chansonnette sans
se faire prier, toujours un peu la même
d’année en année. Enfin il y avait la
distribution des prix. Le premier prix
choisissait son cadeau et ainsi de
suite. Le dernier nommé n’avait plus le
choix. Il y avait déjà la distribution des
dictionnaires à ceux qui partaient au
collège. Les très bons élèves bénéficiaient d’un livret de caisse d’épargne.

Remerciement à Mme Duc

Remise du prix

Temps d’Activités Périscolaires

Devant le moulin d’Alphonse Daudet

Une sortie à skis

ont pu faire bénéficier les enfants de
séjours à thèmes, classes verte, de
musique, de skis, de découvertes…
Des études, surveillées ou non (le tarif horaire n’était pas le même), sont
organisées sur le volontariat des instituteurs et sur la volonté de la mairie
qui devait alors accepter de payer ces
heures. Elles avaient lieu après la sortie légale de l’école, les enfants ayant
ainsi la plupart du temps, terminé leurs
devoirs lorsqu’ils rentraient chez eux.
Avec des changements d’horaires et
de jours de classe, aujourd’hui des
activités périscolaires sont proposées
aux élèves :
• Temps d’Activités Périscolaires depuis quelques années dont les sujets
sont très variés : sports, activités manuelles, jeux…

Le livret de caisse d’épargne

Ensuite il y avait parfois un bal populaire.
Les enfants font des voyages, Paris sa
Tour Effel et ses musées, Marseille et
la mer, la Provence… et pour certains
c’était l’unique occasion de sortir de
leur commune. Avec l’apparition des
projets d’école ces déplacements ont
pris une dimension plus pédagogique.
Certaines années, certains instituteurs
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Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

• Garderie qui permet aux parents
de récupérer les enfants en rentrant du
travail.
Au fil du temps on peut voir une évolution de l’enseignement.
On passe de l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture, du calcul à un
enseignement plus général. Après la
règle et les porte-plume vient l’informatique. Plus de dictée éliminatoire
mais une grande tolérance pour les
fautes d’orthographe. L’éveil musical
demande l’intervention d’une école
de professionnels (ADIM, CMR…).
L’initiation à la nage, après avoir été
optionnelle, devient obligatoire, et les
frais sont pris en charge par le Sou
des Ecoles et par la mairie puis par la
Communauté de Communes. Tout doit
être fait à l’école, plus de devoir à la
maison (enfin presque). Les parents
deviennent très présents dans le fonctionnement de l’école.
Les textes en « italique » sont les
termes ou les phrases exactes figurant
dans les registres de délibérations du
Conseil Municipal en notre possession, soit de 1835 à nos jours. Nous
remercions tous ceux qui par leurs
témoignages, le prêt de photos, nous
ont permis de raconter « l’Histoire »,
en particulier : deux anciens enseignants, Madame Roure et Monsieur
Gachet, des anciens élèves, Paul et
Henriette Ravit, Georges Marze, Lucien Jourdan, Marie-Josèphe Pochon,
Marie-Louise Faure et tous les autres
qui, au coin d’une rue ou d’un couloir,
nous ont donné de précieux renseignements.

CARROSSERIE DUMOULIN
TOUTES MARQUES - TOUTES ASSURANCES
POSE PARE BRISE - CABINE PEINTURE
Vous êtes libre deier
choisir votre carross
MAITRE
ARTISAN

Carrossier
Réparateur

Tél. 04 75 23 19 97

85, av. Jean Jaurès - 26240 ST VALLIER
carrosserie.dumoulin@orange.fr

MAITRE
ARTISAN

ARTISAN

E.D.C. Services

BELLEVEGUE sarl

ENTRETIEN
ET DEPANNAGE
TOUTES CHAUDIERES
171, zone commerciale
des Chênes
26240 LAVEYRON
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Budget 2015

COMPTE ADMINISTRATIF en euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES 2015

Dépenses ➤
de fonctionnement

296 006,87
383 484,64
0,00
161 479,83
31 210,68
0,00
837,20
873 019,22

Recettes ➤
de fonctionnement

Recettes
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre
TOTAL RECETTES 2015

42
873
111
12
23

850,26
680,62
962,42
028,35
201,99
2,11
32 075,03
14 574,85
1 110 375,63

Résultat de fonctionnement 2015................. 237 356,41
Excédent antérieur reporté......................... 677 713,08
Affectation 2016..................................... 150 000,00
Excédent de fonctionnement reporté BP 2016....... 765 069,49

➤ Dépenses
d’investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'équipement
Capital des emprunts
Acquisitions de terrains
Opérations individualisées
11. Mairie
12. Atelier
13. Salle polyvalente
14. Conciergerie
15. Ecole
16. Cantine
17. Bâtiment socio-culturel
18. Salle de sport
19. Matériel
20. Voirie
21. Eclairage public
22. Environnement
23. Autres bâtiments
Opérations d'ordre
TOTAL DEPENSES

0,00
150 500,00
0,00

912,00

2
12
5
55
124

707,02
504,38
880,15
965,17
725,35
400,90
14 574,85
368 169,82

Recettes

➤ Recettes
d’investissement

U
B

D

G

E

T

Dotations et réserves
Emprunt
Dépôts et cautionnement
Immobilisations en cours
Subventions d'investissement
Opérations d'ordre
Affectation du résultat en 2015
TOTAL RECETTES

268 093,41
650,00

145 427,93
837,20
1 033 128,76
1 448 137,30

Résultat d’investissement 2015..................1 079 967,48
Excédent reporté................................... 1 033 128,76
Déficit d’investissement reporté BP 2016.......... 46 838,72
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L’histoire de la commune en 2016
Une année riche encore en évènements
importants.
Elaboration d’un nouveau PLU. La commission municipale en charge de ce dossier a participé et animé de nombreuses
réunions avec le Cabinet Beaur, représenté essentiellement par Mme Barneron,
et organisé plusieurs réunions publiques
en accord avec la loi.

Mise en place d’un plan de désherbage
sur la commune avec la communauté
de communes, soucieuse de préserver
l’environnement.
Suivi avec Porte de Drômardèche et le
pôle Ardèche Drôme Numérique de
l’implantation de la fibre optique et d’un
local technique sur notre territoire, qui
permettra à tous les Laveyronnais d’avoir
le haut débit.

Nettoyage de la mare pédagogique : avant

Mise en place d’une sixième classe à
l’école.
Le CCAS dissout fin 2015, est remplacé
par la commission d’action sociale.
Réunion PLU

Nettoyage de la mare pédagogique : après

Commission d’action sociale : discussion
autour de l’organisation du goûter, des colis…
Réunion PLU

Finalisation de la construction d’un
local technique permettant de garer et
de mettre à l’abri le matériel de la commune.
Début de la consultation pour une Délégation de Service Public concernant
l’assainissement collectif avec le cabinet
BAC Conseils.
Essais de fumée pour terminer les travaux
de séparation des eaux usées et des
eaux de ruissellement.

Les agents du service technique ont été
partout sur la commune. Ils ont à cœur
de bien faire leur travail et la plus-part
d’entre nous l’apprécie. Certains sont
récurrents comme l’entretien de tous les
quartiers.

Balayeuse

Nettoyage général

Elagage d’automne

Implantation d’un contrôle d’accès au
gymnase et à l’école afin d’en sécuriser
les entrées.

Collecte de gros et encombrants chez les particuliers

Embellissement de la commune

D’autres sont ponctuels mais néanmoins
très importants.

Explications du contrôle d’accès

Suivi du projet de la construction de
l’hôtel.
Début d’un projet d’agrandissement
et de mise aux normes du « Relais des
Mailles », avec le CAUE.
Embellissement de la commune

Curage du fossé route des Acacias

LAVEYRON
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Curage du fossé route des Acacias

Rénovation du parking de la Croisée des Mailles

Dépôts sauvages d’ordures ménagères

Un plan de Cannabis, oublié sans doute
par son propriétaire, a été trouvé dans
le parc par les enfants en course d’orientation.
Travaux de rafraichissement dans les toilettes du parc
Curage du fossé du vivier

Plantation de lauriers au cimetière
dont certains ont été déjà volés
Étanchéité du toit de l’école maternelle

Des actes de vandalisme demandent
beaucoup de leur temps pour être réparés.
Plan de cannabis

Pose d’étagères pour le Livr’service
Dégradation Ecole et Gymnase

Une fresque a été réalisée au plafond de
l’école maternelle afin de dissimuler les
taches d’eau d’infiltration. Nous remercions Semnahng Sok pour sa merveilleuse réalisation.

Rénovation de l’ilot central de la départementale 122
pour sécuriser la circulation arrivant du recoin
Dégradation Ecole et Gymnase

Fresque plafond de l’école maternelle

Un nid de frelons asiatiques a du être
détruit.
Fabrication des portiques pour banderoles

Fabrication des portiques pour banderoles
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Dégradation abri bus école

Dépôts sauvages d’ordures ménagères

Nid de frelons asiatique

Les traditionnelles cérémonies du souvenir du 8 mai et du 11 novembre nous
ont rassemblés sous le drapeau tricolore.

Le maire, Jean-Marc Verron et Christine

Quelques cérémonies après les vœux de
M. le Maire à la population nous ont
réunis.

Cérémonie du 8 mai : les discours

Cérémonie du 8 mai en présence des pompiers
A la cantine : Valérie, Brigitte, Anne-Marie

Discours de Mme Boidin, conseillère départementale

Cérémonie du 8 mai : la Boressoise

Discours du maire

Les personnels de l’école et de la cantine
ont su adapter leurs emplois du temps
suite à des absences dues essentiellement à la maladie. Depuis septembre
Sandrine Barallon remplace Joëlle Verron à l’école auprès des tous petits. Leur
implication dans leur travail et leur disponibilité aux enfants et aux parents ne
se sont jamais démentie. Valérie, et les
parents ont du s’adapter à un nouveau
mode de fonctionnement pour les inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires
et à la cantine.

Cérémonie du 11 novembre : le défilé
Les spectateurs

Catherine Magniat au secrétariat a reçu
la médaille vermeille du travail pour 20
années de service auprès des collectivités locales. De nombreuses personnes
avaient répondu à son invitation.
Cérémonie du 11 novembre : l’arrivée au monument aux morts

Les secrétaires qui assument la bonne
marche administrative de la mairie sont
toujours sur la brèche. De plus en plus
de nouveaux textes de loi interviennent
dans leur quotidien et leur demandent
outre leur connaissance, de plus en plus
de démarches souvent très compliquées.
Leur accueil reste toujours chaleureux
tant au téléphone que pendant les permanences.

La remise de décoration
Cérémonie du 11 novembre : le dépôt de la gerbe

L’assistance

Nos trois secrétaires : Catherine, Christine et Laurence

Cérémonie du 11 novembre : les enfants chantent
la marseillaise accompagnés par la Boressoise
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Les aménagements du bord du Rhône
sont toujours d’actualité. Monsieur Labaune président du Conseil Départemental est venu voir nos installations. Il a été
vivement intéressé par notre démarche
de restructuration de la commune faisant
de ce lieu un point de rencontre. Nous
avons pu lui exposer nos projets de développements touristiques et économiques.

Cette année exceptionnellement une
épreuve du Challenge Nature nord Ardèche s’est déroulée chez nous.

Le petit déjeuner

Les six collèges

Handiraid a dû faire son parcours, pour
la première fois en 25 ans, par la route.

Rendez-vous l’année prochaine ! Les
organisateurs et accompagnateurs de
ce voyage d’une semaine pour des personnes parfois lourdement handicapés,
ont reçu cette année le prix par le trophée APAJH (Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés).
Comme tous les ans les canadairs se
sont fait remarquer dans leurs évolutions
au-dessus du Rhône.

Visite de M. Labaune

Comme tous les ans nous avons accueilli
les différents étudiants des collèges de la
région pour leurs courses d’orientation.

Après s’être restaurés ils ont repris leur
périple, prochaine étape Tournon.

L’arrivée

Les canadairs

Course d’orientation

Compte tenu du nombre de demandes
un planning d’utilisation du parc a dû
être mis en place par le secrétariat de
la mairie. Au printemps un parcours de
25 balises sera installé dans le parc et
le bois de la Ronceraie, le long de la
ViaRhôna. Cette installation est financée
par le département, installée et entretenue par le service technique de la commune. Ce parcours, utilisé en priorité par
les collèges, pourra l’être aussi par les
familles. Un dépliant disponible en mairie et à l’office de tourisme permettra à
un large public de partir à la recherche
des balises sans accompagnateur. Ce
dépliant sera téléchargeable gratuitement sur internet.

Le parcours d’orientation

LAVEYRON
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Le Rhône avait mis son bonnet de travers et toute navigation était interdite. Un
grand nombre de personnes les ont donc
accueillis au Théâtre de Verdure et non
sur le ponton comme les autres années.

Nous avons pu dire bonjour et au revoir
aux cigognes, qui à leur habitude ont
fait escale sur notre commune. Le temps
de reprendre des forces, de se faire admirer, de nous faire rêver et elles avaient
repris leur voyage vers de lointaines
contrées.

Les cigognes

L’accueil

Les enfants de CE2-CM1 avaient préparé des chansons et des dessins à leur
intention.

Accueil des enfants

Décidemment le Rhône cette année
n’était pas de bonne humeur. Grâce aux
efforts de la CNR il n’a pas débordé,
mais son débit a beaucoup augmenté.

Le Rhône en colère

Un bateau de plaisance n’a pas eu la
puissance nécessaire pour le remonter.
Son pilote a eu la sagesse de l’amarrer
le long de notre ponton.

Mais lui est resté s’est fait connaître, les
autres ont écouté et au bout de quelques
jours tout le monde nageait ensemble.

Les naufragés

Les cygnes réconciliés

Les cygnes nous ont donné une belle leçon de tolérance. Un matin un cygne noir
est apparu. Les cygnes blancs ne l’ont
pas accueilli de bon cœur : cet intrus
pas comme eux n’avait rien à faire là.

De nombreux promeneurs viennent au
parc et dans le bois de la Ronceraie,
pour jouer, prendre l’air… Ceux-ci cherchaient la princesse qui habitait le « château » !

A la recherche de la Princesse

Nous remercions toutes les personnes qui permettent la réalisation de ce bulletin, en particulier les photographes amateurs ou professionnels qui nous donnent et nous laissent exploiter leur travail. Merci à toutes les associations et à leurs
bénévoles qui animent sans discontinuer la vie de la commune. Merci à la commission communication qui, fidèle à ses
engagements, vous tient au courant de ce qui se passe sur la commune.

Gestion documentaire
pour les collectivités
Télétransmission
PES V2
Actes
Courriers
Circuit de validation
51 rue du Vivarais - ZAE du Rousset
26320 Saint Marcel lès Valence
Tél. : 04 75 78 19 48
info@capbureautique.fr

www.

capbureautique .fr

LAVEYRON

infos 2016

15

Don du sang
Il n’existe aucun produit capable
de se substituer au sang.
Les produits sanguins ont une durée de vie très limitée :
- globules rouges : 42 jours
- plaquettes : 5 jours
- plasma pouvant être congelé :
1 an maximum.

Club de couture
Le Club couture repart pour de nouvelles
créations le jeudi à partir de 15h.

Contact :
Nicole MALIN
10
04 75 23 03
free.fr
nicole.malin@

Après notre pique-nique de fin de saison.

Les dates des collectes sont annoncées par voie de presse,
panneaux au bord des routes,
publications lumineuses des communes, affiches dans les commerces, calendriers sur les lieux
de collecte ...
L’Etablissement Français du Sang
Rhône-Alpes,
joignable
au
0800 109 000, courriel : dondusang.net, contacte les donneurs
par téléphone, SMS, courrier ou
courriel.
N’oublions pas que 100 000 de
dons sont nécessaires chaque jour
en France.
En 2016, 107 dons ont été collectés sur Laveyron.
Collectes 2017 sur la commune,
Salle Polyvalente :
- mercredi 1er mars de 16h à 19h,
- mercredi 16 août de 16h à 18h
Dans la Région Rhône-Alpes nous
n’avons que 10 jours de réserve
alors qu’il nous en faudrait 16.
Donnez votre sang.

Collecte de sang - le 17 août 2016

Collecte de sang - le 17 août 2016,
les donneurs attendent leur tour

Collecte de sang - le 2 mars 2016
LAVEYRON
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Mme Danjaume
Médiateur de Justice
Faire intervenir un
conciliateur médiateur ?

Contact pour
rendez-vous :
MAIRIE
23 02 69
75
04

Dans les situations de conflits divers, il peut être
utile de solliciter l’aide d’un médiateur, pour écouter et résoudre divers litiges.
Notre Commune a le privilège d’avoir dans ses locaux « un conciliateur de
justice ».
En effet, c’est sous la mandature de Roger GACHET, maire, que s’installa en
2001 le conciliateur de justice du canton de ST VALLIER en la personne de
Me Gérard DANJAUME, notaire honoraire, avec l’aval de Mme Hélène HOMS,
actuellement Conseiller à la Cour.
Me DANJAUME remplacé par Danièle DANJAUME en octobre 2004, lui
même ayant été nommé Juge de Proximité pour une durée de sept ans non
renouvelable par décret du Président de la République.
Satisfaction est grande de voir ce service perdurer au moyen de la permanence
du vendredi, sous les mandatures ROUMEZI, et COQUELLE, maire en exercice.
Le développement de ce service est significatif de l’assimilation par les habitants du canton, de sa nécessité.
Le public a parfaitement compris que par une conciliation, l’aval de deux parties opposées concrétise un accord conclu entre celles-ci évitant des frais de
procédure à la fois longue et couteuse, sans compter la rapidité du traitement.
Les sujets sont nombreux : problèmes de servitudes, de règlement de factures,
de recours en matière d’opérateurs téléphoniques, de paiement de loyers, de
contentieux, de travaux et malfaçons, de voisinage, etc.
Merci à M. COQUELLE et à l’ensemble de son secrétariat qui gère avec courtoisie les rendez vous et l’accueil de tous !

Les bouchons
de la solidarité

Laveyron Loisirs Détente

L’association « Pleins les yeux » s’attache chaque année à
venir en aide aux personnes confrontées à des situations de
handicap.
Lors de la dernière campagne, les bénévoles ont réussi à
récupérer
13 540 tonnes de bouchons plastique qui ont été expédiées
vers une usine de recyclage dans la région dijonnaise, soit
un camion de 110 m3.
Ainsi, depuis le début de l’année, l’association a pu financer 13 actions, en partie ou en totalité, dans un rayon de
20 km autour de Tain l’Hermitage.
Toutes les aides sont financées grâce au produit de la vente
des bouchons.
Afin de poursuivre son action les membres de l’Association
vous remercient et vous encouragent à continuer de déposer les bouchons plastique, en liège et faux liège dans les
150 points de collecte du secteur.
Un grand merci à tous pour votre participation.

Tous les lundis à partir de 19h30, l’équipe du basket loisirs
se retrouve à la salle de la Mariette pour jouer au basket, à
la coinche et aux boules dès le printemps.
Le club compte une trentaine de participants de tous âges,
filles et garçons, et passe de bons moments.
Un tournoi annuel est organisé chaque 1er samedi de septembre et rencontre un grand succès.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas de vous faire
connaître.

Contact :
CHET
Sylvianne GA
91
93
12
06 73

Contact :
Lionel GATTI
04
06 45 69 67

ADMR Albon Beausemblant Laveyron
Aide à Domicile en Milieu Rural

Contact :
CHET
Sylvianne GA
91
93
12
06 73

L’année 2016 se termine mais l’ADMR, toujours présente avec ses 25 salariées, ses 150 bénéficiaires annuels, continue
d’arpenter les routes de St Rambert à Serves en passant par Albon, Andancette, Anneyron, Beausemblant, Laveyron et SaintVallier.
L’informatique, les nouvelles technologies aident les secrétaires pour les plannings très souvent modifiés.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous aident à l’occasion de la traditionnelle vente d’œillets.
Cette manifestation permet d’aider certaines familles, d’organiser le Noël de nos salariées, les départs en retraite et les
formations (secourisme etc…)
Un merci également aux salariées toujours présentent pour des changements de dernières minutes.

LAVEYRON
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Tennis de la Ronceraie
Le prix des cartes d’accès au Tennis réservées aux Laveyronnais, est
resté identique à celui des années précédentes.
Cette année nous avons ouvert les cours de tennis aux employés
d’Eymin Leydier.
Les cartes sont en vente soit à la mairie pendant les heures d’ouverture au public et dans ce cas payables uniquement par chèque, soit
au Relais des Mailles.
Prix des cartes :
Adultes : 25 e
Couple : 45 e
Enfants (moins de 15 ans) : 8 e
Chômeurs - Etudiants : 15 e
Caution clé : 5 e

Contact :
T
Pierre NOYARE
90
12
23
75
04

Nous rappelons que seuls les joueurs ayant leurs cartes sont assurés.

C’est Pas Du Jeu !
« On joue à quoi ce soir ? Qwirkle ? Enigma ? Imagine ?
- Je propose, pour commencer la soirée Tic Tac Boum
- Je ne sais plus combien il faut de cartes !
- Et maintenant, Colt Express ou Concept ?
- Je ne connais pas ce jeu, tu me l’expliques ?
- Et si on faisait quelques mots de Pictionnary ? ...»
Ca se passe comme ça à « C’est Pas Du Jeu » tous les mardis de 20h à 23h, ainsi que le 2ème vendredi de chaque
mois de 18h30 à 23h.
Les 3 après-midi-jeux des vacances scolaires sont plus traditionnelles quoique... connaissez-vous
Crazy Cups, Wazabi, Gigamon ?

LAVEYRON
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Contact :
Hélène
57
04 75 23 31

Centre de loisirs

Laveyron - Saint-Vallier

Contact :
A
Hélène BOUACH
47
06 08 00 16

La saison 2016 s’est clôturée en beauté au centre de loisirs
de Laveyron. Pour la première année, nous avons accueilli
des enfants entre 4 et 6 ans. L’équipe d’animation a su proposer des activités adaptées à chaque grande thématique
pendant les huit semaines d’ouverture, soit du 4 juillet au
26 août. En plus d’une journée hebdomadaire à la piscine
de St Vallier, une sortie à l’extérieur ou une activité au centre
était organisée chaque semaine. Les enfants ont notamment
pu s’initier à l’envol de montgolfière, au karting, à la grimpe
dans les arbres, au mini golf, au laser game, à la rosalie,
à l’accrobranche, à la construction géante de Kappla et
ont pu profiter du safari parc de Peaugres, du parc Jouvet
ou du parc d’attractions de Walibi et pour les plus grands
de séjour sous la tente. Ces sorties, encadrées par l’équipe
d’animation, ont permis aux enfants de profiter pleinement
des vacances ! Toutes les deux semaines, les enfants de plus
de 6 ans ont pu passer une ou deux nuits au camping de
St Vallier. C’était à chaque fois un temps fort de leur séjour,
avec la préparation des repas, les veillées… Tous ont gardé
un très bon souvenir du camping et ne voulaient parfois plus
repartir !
Alors rendez vous à tous l’été prochain...

Le directeur

Les enfants

La présidente

LAVEYRON
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Ecole

Julie et Thomas, les deux stagiaires de Mme Roche envoyés
par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement
(ESPE) de Valence, ont fait vivre à la classe de CM1/CM2
une belle expérience musicale, autour d’un projet chanté
« Qui ne se ressemble pas s’assemble ». Il a été interprété
devant une autre classe, avec l’accompagnement à la guitare par Thomas.

Les classes de GS-CP de Mme Marin et de CM1/CM2 de
Mme Roche se sont rendues à deux reprises à l’espace des
Collines de Saint Donat pour assister à des représentations
théâtrales de qualité, sélectionnées par la MJC. En lien avec
le projet des « Monstrueuses Rencontres », les élèves ont pu,
après chaque pièce, échanger avec les comédiens sur ce
qu’ils venaient de voir... C’est un long travail pour devenir
acteur, mais avant tout il faut déjà être un bon spectateur !

Même sous la pluie, tous les élèves de l’école, ainsi
que leurs maîtresses, ont pu fêter le Carnaval !

En pleine répétition de théâtre, dans la classe, avec Amandine (l’intervenante)...
que de fous rires, que d’émotions, que de bons souvenirs ! Les élèves et leurs
maîtresses ont apprécié tout au long de l’année ce travail autour du projet
théâtral. Chacun a su se dépasser pour que le groupe progresse. Félicitations à
eux pour ce beau rendu, avec des représentations magistrales fin mai à Saint
Donat, lors du festival des « Monstrueuses Rencontres » !

Classe de CE2 / CM1

➚

Rencontre avec Max Ducos à
médiathèque de Saint Vallier

Groupe vélo
Préparation pour Théa Lire à la Médiathèque
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Une belle sortie à la médiathèque de la Drôme des
Collines, où les élèves peuvent lire et s’ouvrir au monde
dans un cadre exceptionnel, à deux pas de Laveyron...

Pour commencer l’année scolaire 2016/2017, après la
très bonne nouvelle de l’ouverture de la sixième classe,
n’oublions pas l’éducation à la sécurité. Premier exercice
d’évacuation déroulé sans aucun problème, avec le sourire
de tous, le mardi 27 septembre au matin.
La journée kaplas offerte par le Sou des écoles à tous
les élèves, pour Noël... inoubliable et incroyable !

Quel sérieux ! Une rencontre des plus grands de l’école
avec un auteur-illustrateur de jeunesse reçu à la médiathèque : Max Ducos. Un vrai moment de partage, avec de
belles découvertes sur les dessous des livres qui avaient été
étudiés à l’école.

Contact :
La Directrice
Mme ROCHE
86
04 75 23 09

Désaignes

la
r

Rencontre inter écoles les Incorruptibles
Sortie vélo à Saint-Jean-de-Muzols
LAVEYRON
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Sou des Ecoles
Flash back 2015-2016
Le Sou des Ecoles poursuit sa mission de soutien financier auprès de son école et est très fier d’avoir contribué (6 000 e)
aux projets pédagogiques menés par l’équipe enseignante
(théâtre, sorties sur le thème du moyen âge, comtes, jardinage…)… Le Sou récupère des fonds lors des ventes de
gâteaux, loto, ventes de chocolat… Le Sou pérennise également son engagement citoyen, en finançant, à 100%,
pour tous les CM2 et pour la seconde année consécutive,
le PSC1 (Secourisme et Citoyenneté premier niveau) avec
l’union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Drôme.

Fête de l’école de Laveyron le 1er juillet 2016

Loto du Sou

Contact :
Y
Jean-Noël LEUL
89
06 50 87 94

Le père noël à l’école
Concours de gâteau

Le sou des écoles vous donne envie de retourner à l ’école ?

Kapla

LAVEYRON
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Le Sou a organisé, une journée innovante sur le thème « Kapla ». Nous avons
tous joué dans notre enfance à ce jeu de construction composé de simples buchettes de bois… Oui… mais pas de cette manière ! 2 animateurs ont apporté
près de 20 000 buchettes pour réaliser les plus belles constructions : Viaduc,
paquebots, chenille, immeubles de plusieurs dizaines d’étages, Empire State
Bulding, Tour de Pise, Tour Eiffel... Dans le calme et la patience les enfants ont
réalisé ces ouvrages éphémères. Tous égaux devant le jeu, ils ont coopéré pour
imaginer et construire des choses grandioses avec un seul matériel simple. A
l’issue de la journée une expo permettait de voir le travail
accompli. Lors de ce moment, certains parents ont retrouvé
leur âme d’enfant et seraient bien retournés à l’école pour
vivre une journée comme celle-ci ! Les constructions ont ensuite été détruites et les buchettes rangées, avant d’avoir une
autre vie dans une autre école… Pour tous, le souvenir de
cette journée a laissé une saveur inoubliable alors le Sou a
offert 1000 « Kapla » à l’école et 4 livres de construction…
Comme quoi les jeux de construction et d’imagination sont
communs à toutes les générations !

Les Amis de la Ronceraie

métalliques

Z.A. La Bouillardière - 26210 EPINOUZE
Tél : 04 75 31 62 23 - Fax : 04 75 31 62 32

Une équipe à votre service

Gilles PETIT
PLATRERIE - PEINTURE
ISOLATION
Contact :
M MANDIER
24
04 75 23 12
N
Mme CORNILLO
79
04 75 23 17

26240 LAVEYRON
04 75 23 28 51

me

Restaurant le Vivarais en mai

Les bénévoles au service Paëla en juin

80 ans Simone et 90 ans Mado

Belote et Tarot mardi et jeudi au club

Pique-nique en juillet

Géomètres Experts
Géomètres
Experts Foncier
foncier

Urbanisme
bureaud’études
d’études
Urbanisme -- Bureau
géomètres experts
D.P.L.G

Gilles MAISONNAS

Copropriété -- Diagnostics
Copropriété
diagnostics
Sylvain NYSIAK

TOURNON SUR RHONE
ROMANS SUR ISERE
TAIN L’HERMITAGE
Permanences :

SAINT DONAT

Z.A. les Payots
26140 ANDANCETTE

E-mail :
sarljamet@aliceadsl.fr

LAMASTRE
MONTELIER

Manuel PLUSQUELLEC

Tél 04 75 08 02 53
Tél 04 75 71 30 44
Tél 04 75 06 52 34

Tél 04 75 45 17 55

(les mercredi matin et vendredi après midi)

Tél 04 75 06 50 77 (le mardi)
Tél 04 69 30 14 94 (les mardi et jeudi matin)
contact@dmn-ge.com
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Animation Laveyronnaise
Le programme mis en place à la suite de l’assemblée générale a bien occupé les bénévoles. Les nombreuses personnes
qui sont venues prendre part aux différentes manifestations
les ont récompensé de leur investissement.
Comme tous les ans le Mardi Gras a eu beaucoup
de succès auprès des enfants, mais aussi auprès des
parents qui ont pu déguster les délicieuses bugnes.

La belle surprise du mois de mai
au théâtre de verdure avec la
participation de M. DEROUX qui
nous a fait rire et pleurer.

Spectacle M. Deroux

Mardi Gras

Le marché de septembre sous la pluie. Si les
forains étaient absent ou presque, de nombreuses
personnes s’étaient déplacées.

Contact :
Patrick CROS
41
06 74 07 69

Le traditionnel « Moules Frites » et la participation de l’orchestre
« Le Club » qui a fait danser jusque tard dans la nuit.
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L’atelier créatif

Le repas des anciens, organisé en collaboration
avec la mairie et Beausemblant.

L’Atelier Créatif a fonctionné cette
année encore autour de la peinture sur porcelaine. Nous sommes
maintenant une quinzaine de personnes de tous âges. Si l’activité
manuelle est toujours à l’ordre du
jour, c’est dans une ambiance
chaleureuse et de bonne humeur.
On échange des idées, des recettes… et surtout on rit beaucoup.
Si on était déprimé en arrivant on
repart le moral « regonflé ». Que
vous sachiez dessiner ou non n’hésitez pas à venir nous rendre visite
et qui sait, peut-être rester.

C’est beau
et c’est bon !

Repas des seniors de Laveyron et
Beausemblant le 3 décembre 2016

Le service

Les doyens des deux communes

Quelques pas de danse

Les doyens de la commune avec le service

Goûter le 15 décembre 2016

Préparation du goûter

RESTAURANT

LE RELAIS DES MAILLES

Loïc COSTET
BRASERADE & REBLOCHADE • CUISSES DE GRENOUILLES
SUR RESERVATION, D’OCTOBRE A AVRIL

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

lerelaisdesmailles.com

Fermé le lundi et le mardi.

CENTRE FUNERAIRE POLLET
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
CHAMBRES FUNERAIRES - CONTRATS OBSEQUES

PERMANENCE TELEPHONIQUE 24h/24 et 7J/7
Dimanche et jours fériés inclus

4, rue de Picpus (Route de St-Uze) - 26240 SAINT VALLIER
Tél. 04 75 23 02 43 agence.jean.pollet@orange.fr
LAVEYRON
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Le magnifique feu d’artifice et sa traditionnelle soupe au
chou, son vin chaud, ses crêpes et toute sa convivialité.

Le feu d’artifice

C’est bien une soupe au chou !
Repas avec les artificiers

Une nombreuse assistance
Il en faut 250 !
Bon appétit !

Le Père Noël qui est allé récolter les lettres des enfants (pas
toujours) sages !

Photos char à venir

L’année prochaine nous allons nous mobiliser autour du trentième anniversaire de l’association et nous pouvons d’ores
et déjà vous promettre de belles surprises. Bien sûr nous
n’oublierons pas les manifestations qui deviennent au fil des
ans habituelles dans le paysage festif des Laveyronnais.

Vente - Formation - Conseil
Dépannage toutes marques

ASSEMBLEUR
Devis Gratuit
ZA des Iles
26240 SAINT VALLIER
www.bb-info.fr

09-54-85-53-40
06-61-77-89-12
Reprise de votre
vieux matériels

Ordinateur - Accessoires
Imprimantes - Cartouches

Ouvert du Lundi au Vendredi 14h 19h
LAVEYRON
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Éclairage sportif
Éclairage public

Est-il nécessaire de le rappeler ? Nous manquons de bras
venez nous aider.

électricité mabboux

100, route du Paturel - 26600 Erôme
Tél. : 04 75 03 31 28
Fax : 04 75 03 35 98

E-mail : electricite.mabboux@orange.fr
Z.A. les Payots
E-mail :
Qualification M3 - TN3
26140 ANDANCETTE
sarljamet@aliceadsl.fr

Club de géologie

Contact :
T
Pierre NOYARE
90
12
23
75
04

LE CLUB DE GEOLOGIE DE LAVEYRON ET SES ENVIRONS
est né le 16 septembre 2016. Il a été crée par Pierre NOYARET, son Président ; Katherine UCEDA, sa secrétaire et AnneMarie RANCHET, sa trésorière. Les autres membres sont :
François FERREIRA, Hervé JACQUET, Jean-Michel RENAUD
et Davis JACQUET.
Le club a pour but de faire connaître aux habitants des communes la formation évolutive des territoires dans le temps
géologique (millions d’années). Inviter les personnes à découvrir une géologie panoramique qui permet d’expliquer
les chamboulements géologiques successifs qui nous ont
donnés nos collines, le Rhône, la Galaure etc...
L’adhésion à cette toute nouvelle association est fixée à 10 e
par personne ; 15 e pour un couple ou une famille. Les
enfants sont les bienvenus, et ils pourront ainsi découvrir que
ce qu’ils voient chaque jour sous leurs yeux a une histoire très
ancienne et très intéressante.

Le président, Pierre Noyaret

Conférence avec le club de géologie le 11 novembre 2016

Des sorties sur le terrain seront programmées au cours de
l’année pour les adhérents ainsi que des réunions d’informations géologiques.
Le club a une adresse mail : laveyron.geologie@gmx.fr
Les personnes intéressées peuvent joindre les membres ou
envoyer un mail au club.

ESND
Devant le grand succès qu’à eu la soirée Papagalli, elle sera
renouvelée l’année prochaine, tous à vos agendas.
Cette année sous la houlette du coach Prescilla Cilpa,
formation d’une équipe féminine qui évolue en U13,
souhaitons leurs une bonne saison.

U7 Albon

Les petits et les ados fiers de porter les couleurs du club
et de taper tous les week-ends dans le ballon rond.
U13 filles

Féminines

Contact :
RD
Joseph COREA
43
96
73
07 81

U17
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GV Détente Loisirs & Gym Volontaire
Pour trouver un second souffle après trente ans d’existence, le Club GV Détente et Loisirs a pris la sage décision de rejoindre la Gymnastique Volontaire Drôme des
Collines qui gère désormais toute la partie administrative.

L’inscription à l’année pour un ou plusieurs cours dans le cadre
de la GV Drôme des Collines s’élève à 98 euros. Le certificat
médical est obligatoire pour toute personne désireuse de participer aux cours.

Nouveau départ, nouvelle animatrice.
Depuis la rentrée de septembre, Marie France Bombrun anime le cours du mercredi de 19h à 20h à la
salle de la Mariette, quel que soit l’âge ou la condition
physique. Son rôle aide à améliorer les capacités de
chacun et de se sentir en forme. En musique, différents
exercices accessibles à tous, tels que l’équilibre, le renforcement musculaire, les étirements, la technique Pilate
et la relaxation sont enseignés.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez joindre Joëlle
ou Maryline.

Pour une gym plus douce adaptée aux Seniors, il est
possible de participer aux cours animés par Françoise
Gabet, le mardi de 14h à 15h Salle de la Mariette.
Le club a toujours à cœur de favoriser l’échange, le
partage et la convivialité entre les animatrices et les
adhérents.

Contact :
Maryline B
RUYERE
04 75 23
26 64

Contact :
Joëlle VER
RON
04 75 23
23 50

CARRIERE DES CHENES
26140 ANDANCETTE

NEGOCIANT AUTOMOBILE
VEHICULES D'OCCASIONS TOUTES MARQUES
ENTRETIEN * REPARATION
SERVICE CARTE GRISE
DDS N7 AUTO

ZA ORTIS 26240 LAVEYRON

DDS N7 AUTO - 49 rue du Port - 26240 LAVEYRON
04.75.03.36.67 06.70.51.61.06 06.98.54.49.98
04 75 03 36E-Mail:
67 06
70 51 61 06 06 98 54 49 98
garagedds@yahoo.fr
E-Mail : garagedds@yahoo.fr
LAVEYRON
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04 75 23 11 55
Granulats et Livraisons pour
Particuliers Entreprises Industries ...
www.carriere-des-chenes.fr

Judo

AICA
L’AICA de Montrebut vous attend pour sa matinée boudins, caillettes, saucisses
à rôtir et saint genis le samedi 11 février sur la place du champ de mars à
St Vallier et le 12 février sur la place de Beausemblant. Vous risquez de voir
courant février un véhicule passer sur les communes de Beausemblant, St Vallier
et Laveyron balayant les près et champs avec des projecteurs, il s’agit du comptage de lièvres et chevreuils, ce comptage nous permet d’en estimer la population afin d’ajuster au mieux les plans de chasse de la saison suivante. Pour tous
autres renseignements,
appeler Fabrice Vossier,
Président AICA de Montrebut.

C’est dans le gymnase, transformé en véritable salle de spectacle,
que se sont réunis plus de 200
personnes. Un public chaque année plus nombreux venu assister
aux démonstrations offertes par
près de 70 Judokas et Jujitsukas
sur 100 m² de tatamis, gracieusement prêtés par la municipalité
de Tournon.

Contact :
IER
Fabrice VOSS
29
82
83
06 79

Course Pédestre
La 2 Edition de la Course de la Viarhona s’est
déroulée le 23 avril 2016 dans le Parc de la Ronceraie. La météo peu favorable avait dissuadé de nombreux sportifs de venir mais néanmoins une centaine
de coureurs avaient fait le déplacement et apprécié
le parcours de 10 kms. Une course enfant a également été organisée.
Cette année a vu le jour de l’Association « Courir à Laveyron » qui va poursuivre ses efforts et
annonce la prochaine édition le 30 avril 2017.
Merci encore à la commune pour le prêt de matériel, et les associations qui ont participé à cette
manifestation.

Le travail de 20 bénévoles ainsi
que de 4 techniciens aguerris aux
métiers du spectacle vivant ont
permis de construire un véritable
écrin pour la présentation de ces
2 heures de spectacle, habilement
mis en lumière et en musique.

ème

A chacun sa récompense

Que le meilleur
gagne !

On a gagné !

Devant le succès grandissant de
sa manifestation de fin d’année,
et afin de pouvoir répondre à une
demande en forte progression ces
dernières années, le Judo Club
Saint-Valliérois a décidé d’organiser sa Fête du Judo 2016 à la
salle de la Mariette à Laveyron.
Ce fût aussi l’occasion d’annoncer
l’ouverture d’une section Judo-Jujitsu effective pour la rentrée scolaire 2016 dans cette même salle.

Contact :
Dominique
SONNIER
85
06 25 43 58

Départ de la course

Contentes d’arriver !

Après avoir procédé à la traditionnelle remise des ceintures,
tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre offert par le club
et chacun a pu déguster les mets
préparés par les parents.
Et c’est donc début septembre que
la section Laveyron Judo a vu le
jour. Proposant des cours pour
tous âges, tous les jeudis à la salle
de la Mariette. En investissant
dans une surface de combat enroulable, le club a fait le choix de
la performance (tatami agrée par
la Fédération Internationale de
Judo) et du confort d’utilisation.
Laveyron devient le seul club de
Judo du Comité Drôme-Ardèche
à posséder un tel équipement !

Podium masculin

Contact :
Lionel HENRY
04
06 15 07 22
La relève est assurée

Deuxième édition de la course de la ViaRhona à Laveyron

LAVEYRON

infos 2016

29

Contact :
Joël CHAUMAT
26
04 75 03 10
e.fr
fre
@
se
oi
laboress

La Boressoise

Président : Joël CHAUMAT
Secrétaire : Cécile TREYNARD
Trésorière : Françoise LATHUILIERE
Ces membres sont aidés par une quinzaine de bénévoles
hyperactifs.

Alice

Les partenaires publics : Andancette, Beausemblant, Laveyron, Albon, CCPDA, Conseil Départemental de la Drôme.

Défilé du 8 mai à Laveyron

Soirée Gospel

Audition des rois

St Vallier

Festival les Swingirls
Festival
Guitaristes
en herbe

La Boressoise donnera un spectacle exceptionnel
le dimanche 21 mai 2017 à Albon... Une journée
TRES spéciale !
La Boressoise organise aussi son festival de
musiques des « Musciales sur Rhône » le samedi
10 juin 2017 sur le théâtre de verdure de
Laveyron.
Rappel ! Un atelier d’éveil musical complète nos
différents cours et activités.
Nouveau ! Avec le soutien du Département et de la
CCPDA, la Boressoise a réduit ses tarifs de 30 %
et propose des tarifs basés sur quotients familiaux.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr / 04 75 03 10 26.

Ses activités

Festival Jazz Devil

■ L’école de musique
Apprentissage théorique de la
musique (très jeunes, enfants et
adultes) et pratique d’instruments : flûte
traversière, clarinette, saxophone,
guitare classique, guitare électrique,
guitare basse, claviers, piano,
batterie,
percussions,
trompette,
dispensé à une soixantaine d’élèves.
Les élèves sont auditionnés chaque
trimestre et les niveaux sont sanctionnés
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Festival
Guitaristes
en herbe

par les examens de la Confédération
Musicale de France.
“Les musiques actuelles”
Ateliers initiant nos jeunes au jeu en
groupe et à la découverte du public.
■

■ “La batucada”
Formation de percussions participant
à divers défilés et corsos. Ouverte à
toutes et à tous.

■ L’orchestre d’harmonie, ouvert à
tout musicien désireux de partager
sa passion, compte une trentaine de
musiciens, très jeunes pour certains,
sous la direction d’Agnès CRETINON.
L’orchestre se produit régulièrement en
concerts avec un répertoire renouvelé
chaque année.

Mariage

Décès
René, Joseph MARGIRIER décédé le 16 décembre 2015
Aimée, Berthe PIN épouse CHALON décédée le 23 décembre 2015
Jean LAPEINE décédé le 25 décembre 2015
Lucien Aimé Louis FAUCHER décédé le 7 janvier 2016
Annie Marie Elisabeth PAYA décédée le 28 janvier 2016
Daniel Roger MARTEL décédé le 27 février 2016
Daniel BLACHE décédé le 23 mars 2016
Ismet AYAN décédé le 29 avril 2016
Roland, Jacky, Emile CHEVAL décédé le 4 juin 2016
Angélina BIANCHIN décédée le 17 juin 2016
Claude FROMENT décédé le 25 juillet 2016
Jean-Luc DESMEURES décédé le 27 juillet 2016

Claude FROMENT &
Françoise DEYGAS
mariés le 18 mai 2016
Jean-Noël LEULY &
Mallory BRUYERE
mariés le 6 août 2016
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Eymen AYHAN né le 9 décembre 2015
Issam NEMRI né le 16 décembre 2015
Thalia BONO BOLUDA née le 26 décembre 2015
Inès BOUDIB née le 11 janvier 2016
Sifdine TASOURIT né le 22 janvier 2016
Shemsdine TASOURIT né le 22 janvier 2016
Nour BENSAHNOUNE née le 6 février 2016
Zeliha POLATOGLU née le 12 février 2016
Kimberly PAMPIN-VEFOUR née le 09 mars 2016
Matéo, Justin MEMEGNON né le 23 mars 2016
Mahyddine OULHACI né le 19 juin 2016
Lola, Mireille, Joelle, Laure DEVIDAL née le 6 juillet 2016
Aslan, Serdar, Emilio POLATOGLU né le 1er août 2016
Célia, Salwa LAKHDAR née le 28 septembre 2016
Jade MARGIRIER née le 28 octobre 2016
Lylio, Alain BILLOSTA né le 7 décembre 2016

agence

Rafaël SANCHEZ & Elodie PLACE
mariés le 18 mars 2016

idc-com - Tain l’Hermitage - 04 75 09 19 89

Naissances

Abdelhakim MERABET &
Isabelle, Yvonne Pierrette PONSOT
mariés le 22 décembre 2015
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