Site internet : www.laveyron.fr
DATES A RETENIR
SEPTEMBRE :
Vendredi 01
Samedi 02
Lundi 04
Lundi 04
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Vendredi 08
Vendredi 08
Samedi 09
Mardi 12
Mardi 12
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 23
Du 23 au 29
Vendredi 29

Marché au Village sur la Promenade des Bordes à partir de 19h.
Tournoi Multi-activités avec Laveyron Détente Loisirs 7h -22h. Salle de la Mariette.
Rentrée des Classes à partir de 08h30 à l’école.
Conseil municipal à 19h à la Mairie.
Premier entrainement des U13, avec l’ESND-Foot.
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’école.
Soirée Jeux à partir de 18h30 à la Ronceraie. Venez nombreux. GRATUIT.
Rencontre avec le Club de Géologie et l’Association du Patrimoine de Sarras.
Reprise des activités de l’Art Créatif à 14h Salle Van Gogh.
Reprise des rencontres avec France Alzheimer de 13h à 17h Salle Monet.
Reprise des cours de gym avec la Gym Volontaire.
Ouverture de l’école de Foot pour les 6-11 ans avec l’ESND-Foot.
Assemblée Générale du Club de Géologie à 20h à la Ronceraie.
Conférence Géologie à partir de 20h30. Salle Polyvalente La Ronceraie.
Exposition de peinture Géraldine DUCOIN Salle Monet La Ronceraie.
Assemblée Générale du Sou des Ecoles à 20h à l’Ecole.

OCTOBRE :
Du 03 Au 08
Mercredi 11

Journées de la Solidarité. Vente de brioches ADAPEI.
Ramassage de gros gabarits à partir de 08h. Pensez à vous inscrire en Mairie
aux horaires d’ouverture au 04 75 23 02 69 avant le vendredi 06 Octobre.

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

…../….

CONCILIATEUR - MEDIATEUR
Permanences du conciliateur-médiateur, en Mairie les vendredis après-midi de 15h à 17h
sur rendez-vous au : 04 75 23 02 69.
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 8, 15, 22 et 29 septembre 2017.

Le MOT de l’ECOLE
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 ».
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

SITE INTERNET : « mode d’emploi ...»

www.laveyron.fr

Comme promis dans le dernier bulletin pour les accros au Site et
pour celles et ceux qui voudraient essayer, vous pouvez vous
abonner gratuitement à LA NEWSLETTER pour suivre
l’actualité de la commune en « live ».
Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la page d’accueil du
site : www.laveyron.fr, aller dans le menu déroulant de gauche,
puis cliquer sur « Abonnez-vous à notre newsletter ». Il vous
suffira de renseigner votre email dans la case correspondante et de
cliquer sur JE M’ABONNE ! (c’est GRATUIT).
Ainsi vous recevrez un mail une fois par semaine vous indiquant les nouvelles apportées
sur le site. En cliquant sur lire la suite vous serez renvoyés automatiquement sur le site et
pourrez ainsi consulter les dernières actualités mises en ligne.
Le mois prochain nous vous expliquerons comment aller sur notre page « Facebook ».
…../….

CA SE PASSE CHEZ NOUS
Bienvenue à Madame Sofia KLIPPEL et à Monsieur Alexis FAY qui intègrent la
commune ; Sofia à l’école et Alexis au service technique , à partir du lundi 04
septembre 2017.

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.

ADAPEI de la DROME (article fourni par l’association)
Journées de la Solidarité « Opération Brioches » pour les personnes handicapées
intellectuelles.
Ces journées auront lieu sur le territoire du mardi 03 Octobre au Dimanche 08
Octobre 2017. Merci de réserver votre meilleur accueil aux bénévoles.

RAMASSAGE DES GROS GABARITS
AVIS A LA POPULATION :
Afin de rendre service aux personnes âgées et aux personnes qui n’ont pas de
moyens de transport, les employés communaux procèderont au ramassage des
encombrants (frigo, machine à laver, cuisinière, canapé, etc…);
le mercredi 11 Octobre 2017 à partir de 08h. Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire en Mairie au 04 75 23 02 69, en signalant noms, prénoms,
adresse et objets à enlever et ce jusqu’au vendredi 06 Octobre. Chaque cas sera
étudié. Le ramassage se fera comme chaque année en bordure de la voie
publique. Merci de faire le nécessaire pour faciliter la collecte.

…../….

L’ANIMATION LAVEYRONNAISE (article fourni par l’association)
er

C’est le 1 septembre à partir de 19h. qu’aura lieu le Marché

semi nocturne sur la Promenade des Bordes au bord du
Rhône à Laveyron.
Organisé en collaboration entre l’Animation Laveyronnaise, la
Communauté de Commune Porte de Drômardèche et la mairie vous
pourrez vous régaler :
•
•
•

les yeux avec les artisans créateurs d’objets d’arts
les papilles avec les différentes gourmandises salées ou sucrées qui
vous seront proposées et qui pourront être dégustées sur place
les oreilles avec l’orchestre « Prélude » qui vous permettra aussi de
vous dégourdir les jambes si vous le voulez bien.

Nous vous espérons nombreux pour cet évènement exceptionnel.

Atelier Créatif : peinture sur porcelaine
Vous avez envie de développer votre créativité dans une atmosphère
de détente et de bonne humeur, même si vous ne savez pas dessiner,
venez vous joindre à nous tous les mardis après-midi. Vous pouvez
aussi venir partager votre savoir-faire avec nous.
Les activités reprendront le mardi 12 Septembre à 14h, Salle Van
Gogh.

LAVEYRON
LAVEYRON--DETENTE
DETENTE--LOISIRS
« Challenge Gérard Servais »
L’association Laveyron-Détente Loisirs organise comme
les années précédentes son tournoi multi-activités (basket,
pétanque et cartes) le samedi 02 septembre 2017, au
gymnase (Salle de la Mariette) de Laveyron de 07h à 22h.

France ALZHEIMER
La Halte Relais de Laveyron vous ouvre ses portes tous les mardis de
13h à 17h, salle Monet. Rendez-vous le mardi 12 Septembre.
Nous proposons un accueil gratuit aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute, d’échanges à travers des temps d’activités et de convivialité.
Venez nombreux pour nous connaître !..

DICTONS DU MOIS
Septembre est souvent comme un second et court printemps.
Orages de septembre, neiges de décembre.
Automne en fleurs, Hiver plein de rigueur.

…../….

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
priées de le signaler, possibilité de viande en remplacement.
Inscriptions et règlements les mardis de 14h30 à 17h30, Salle Renoir avant le 30 août dernier
délai. Déplacement covoiturage , départ 12h parking de la Ronceraie..

« C’est Pas Du Jeu » (article fourni par l’association)
C'est Pas Du Jeu !
Une nouvelle saison débute.
Nous allons ressortir les jeux des placards et y ajouter nos
acquisitions de l'été (Magic Maze, Hanabi, Karuba, Crôa ...)
Nous serions heureux de partager avec vous quelques moments de
convivialité en vous faisant découvrir nos dernières trouvailles.
Nos rendez-vous :
•

les mardis de 20 h à 23 h (cotisation : 15 € pour l'année à partir d'octobre)

•

une soirée-jeux le 2ème vendredi du mois à partir de 18h30 ouverte à tous, soit le 8
septembre

GYM VOLONTAIRE (article fourni par l’association)
Envie de bouger cette année pour se maintenir en forme ?
La Gymnastique Volontaire vous propose : travail de l'équilibre, renforcement musculaire,
cardio, étirements, relaxation ....
- les mardis de 14 h à 15 h (animatrice Françoise)
et/ou
- les mercredis de 19 h à 20 h (animatrice Marie France)
Reprise des séances à partir du 12 septembre.
2 cours d'essai gratuits.
Contacts :
cours du mardi Monique Cros au : 04 75 23 44 49
cours du mercredi Joëlle Verron au : 04 75 23 23 50

…../….

ESND - FOOT (article fourni par l’association)
Reprise pour la saison 2017-2018 à l'Entente Sportive Nord Drôme
Depuis début Août, les joueurs seniors de l'ESND ont repris la direction des terrains
d'entrainement pour les traditionnelles remises en forme physique, pour rentrer très
vite dans la compétition pour les garçons par la coupe de France le 20 août et début
septembre pour les filles.
La reprise des catégories jeunes U17-U15 s'est faite fin août par des entrainements et
stages afin d'être prêt à la compétition pour mi-septembre.
Pour les U13, ce sera le mercredi 6 septembre verra le premier entrainement de cette
nouvelle saison.
L'école de football des plus jeunes de 6 à 11 ans vous accueillera le mercredi 13
septembre.
N'hésitez pas à passer aux stades de Beausemblant et St Martin des Rosiers les
vendredi soirs à 19h pour avoir les renseignements de début de saison concernant
toutes les catégories.
L'équipe sportive de l'ESND

Club de Géologie de Laveyron (article fourni par l’association)
Club Géologique de Laveyron et de ses environs…
En Juin nous nous sommes retrouvés sur le site pour voir les Roches qui dansent où
nous avons pique-niqué puis après nous sommes allés découvrir Combe Blanche la
falaise de Pouding sur notre commune.
Le 9 Septembre rencontre avec l’association du Patrimoine de Sarras pour aller
découvrir des affleurements de minéraux de Florine et de galène argentifère sur les
coteaux de Sarras.
Le Vendredi 15 Septembre nous aurons notre Assemblée Générale à la Ronceraie à
20 h pour le premier anniversaire de notre Association.
Le Samedi 23 Septembre nous vous invitons à la salle des Fêtes de Laveyron pour
une conférence sur le Site Paléontologique de Montrebut » une référence mondiale »
où l’on a découvert des Eléphants, des Rhinocéros, des Tigres, des Chevaux , des
Cervidés, des Loups, des Ours, des Panthères etc....
On vous proposera d’expliquer comment le site a été découvert, vous aurez toutes les
informations sur des fouilles réalisées de 1946 à 1956 et de 1993 à 2000.
L’entrée sera libre et c’est Pierre Noyaret qui assurera la conférence à 20 h 30.
Vous pourrez aussi voir un film de 20 minutes sur les fouilles de 1993 à 2000.

…../….

SOU DES ECOLES (article fourni par l’association)

…../….

INFORMATION SUR L’HABITAT (article fourni par Communauté de
Communes Porte de Drômardèche)

