Octobre 2018
L’écho
Laveyronnais
Site internet : www.laveyron.fr
29 septembre au 7 octobre
Du 3 au 6 octobre
Jeudi 4 octobre
Lundi 8 octobre
Vendredi 12 octobre
Mardi 16 octobre
Lundi 22 au mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Samedi 24 novembre

Exposition peinture
Opération Brioche de l’Adapei
Goûter convivial futur bénévole à 18 h 30 ADMR
Conseil Municipal à 19 h
Soirée Jeux à partir de 18 h 30 C’est Pas Du Jeu !
Ramassage de gros
Après-midi Jeux de 14 h à 17 h C’est Pas Du Jeu !
Repas au Vivarais Les Amis de la Ronceraie
Bourse puériculture à 19 h Sou des Ecoles

Rentrée des classes pour les élèves de CP-CE1 de Mme MARIN : bonne année scolaire à tous !!!

Quelques changements à l'école primaire publique des Bords du Rhône :
Les élèves de Toute Petite Section sont accueillis avec les élèves de
Grande section dans la classe de Mme PUPIN.
Les Petites et Moyennes sections sont avec Mme VEYSSEYRE.

Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé

Réunion du Conseil Municipal le lundi 08 octobre à 19 h. Ouvert à tous .

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 mardi 16 Octobre à partir de 08 h. 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 jeudi 11 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.

Les permanences du conciliateur-médiateur ont lieu en Mairie le vendredi après-midi
de 14 h à 17 h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69.
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 5, 12 et 19 et 26 octobre.

Alors que les p’tits monstres se préparent fébrilement pour leur grande sortie costumée
voici quelques conseils de sécurité pour que la fête se déroule en toute quiétude.
Peut-être n’avez-vous rien à craindre des vampires et des sorcières.
Mais certains risques existent
Les jeunes enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Insistez sur l’importance de marcher sur les trottoirs et non dans la rue, même les
fantômes doivent se méfier des automobilistes.
Il faut toujours regarder des deux côtés de la rue avant de traverser.
Rappelez à votre enfant de circuler par groupes de quatre ou de cinq.
Après tout, les héros de ce monde, ne sont-ils pas plus puissants en groupe ?
Dites-lui de ne visiter que les maisons où la lumière extérieure est allumée et de ne pas
entrer chez un étranger.
Examinez toujours les friandises de votre enfant avant qu’il les consomme.
Une lampe de poche est l’outil idéal pour se déplacer de façon sécuritaire la nuit (et pour
débusquer les gobelins et les trolls sur le point d’attaquer !)
Nous vous souhaitons à tous un halloween effroyablement amusant !! BOO !

Actualité de Porte de DrômArdèche :
Retour sur l'été : les marchés au village et la saison culturelle
L'actualité : le dossier autoroute
La rentrée : l'aide au permis de conduire et les sessions de recrutement
Vous pouvez retrouver tous ces éléments détaillés sur www.porte-de-dromardeche.fr ou
sur notre site www.laveyron.fr

La zone du restaurant est sécurisée en vu des travaux en cours.

Du 29 septembre au 7 octobre aura lieu la deuxième édition de l’exposition

« Regard d’Artiste »
à Laveyron.
Vous pourrez admirer les œuvres de:
Géraldine Ducoin peintre,
France Finand sculpteur,
Stephane Messer sculpteur,
Renaud Vezin photographe
Salle polyvalente de la Ronceraie tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.
Une soirée de vernissage aura lieu le samedi 29 septembre à 18 h 30.

Les séances de GV ont repris au gymnase de la Mariette :
- séances séniors : les mardis de 14 h à 15 h, animatrice Françoise Gabet
- séances adultes : les mercredis de 19 h à 20 h, animatrice M-France Bombrun
Cette année, les séances étant liées au "programme prévention des chutes", nous
bénéficions d'un tarif exceptionnel : 50 € pour l'année.
Renseignements :
Joelle Verron : 04 75 23 23 50 ou
Hélène Thivillier : 06 81 01 97 16

Ca y est, nous avons repris le chemin des jeux, chaque mardi et chaque
vendredi de 20 h à 23 h ...
Si vous voulez jouer avec nous, vous serez les bienvenus.
Par ailleurs, nous proposons une soirée-jeux ouverte à
tous, gratuite, le vendredi 12 octobre à partir de 18 h 30.
Et puis, comme ce sera les vacances, nous organisons des
après-midi-jeux de 14 h à 17 h : lundi 22 , mardi 23 et
mercredi 24 octobre.
Entrée libre

Les Amis de la Ronceraie convient leurs adhérents le jeudi 25 octobre au restaurant « Le
Vivarais » à Sarras à 12 h 15.

L’ADAPEI organise comme chaque année l’opération BRIOCHE du 3 au 6 octobre.
UNE équipe seulement sur LAVEYRON, si vous souhaitez participer un stand est prévu :
- au magasin NETTO de 8 h 30 à l1 h 20 puis 13 h 30 à 19 h.
- à la cafeteria de CATINOV SAINT VALLIER de 11 h 30 à 13 h 30.
Merci de votre participation.
Cette année, la collecte de fonds sur la Drôme est destinée au Foyer Octave Delaye de
Montélimar pour la réhabilitation d’une unité du foyer: le pavillon des personnes
handicapées retraitées.

Bénévole à l’ADMR ?

Pourquoi pas vous ?

L’ADMR Albon-Beausemblant-Laveyron développe une action solidaire qui favorise la
création de lien social entre les habitants.
Ses missions : servir, promouvoir l’autonomie, animer et créer des emplois
Ses moyens : une équipe de bénévoles engagée pour détecter les besoins, créer et faire
fonctionner les services
Venez nous rencontrer et échanger autour d’un goûter convivial

Jeudi 4 octobre 2018 de 15 h à 18 h 30 - 9 place St Romain

à ALBON

Le lien social vous intéresse : pensez aux visites à domicile
Vous aimez partager votre savoir-faire, vos compétences : pensez à la gestion du
personnel
Vous aimez la communication : venez participer à nos manifestations locales
« Force vive d’une association, le bénévole ADMR est responsable de terrain et créateur
de lien social »
Dans une société individualiste où l’isolement social est grandissant tous âges confondus
nous devons être présents pour assurer la mission de l’ADMR, le maintien à domicile des
publics fragilisés mais aussi faciliter la vie de tout public (couples, familles, retraités…)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS,
REJOIGNEZ NOUS !

Votre club de l'Entente Sportive Nord Drôme a lancé sa page Facebook officielle cet été !
Des informations diverses et variées, des photos, les planning des matchs, les résultats du
week-end, mais aussi les informations officielles provenant du district, de la ligue, du
club et des mairies y sont publiés !
C'est pourquoi nous invitons les habitants, les proches des licenciés à aimer notre page et
suivre les actualités du club.
N'hésitez pas à jeter un œil et à nous rejoindre !
L'ESND, plus qu'un club, une famille !

Les cours ont repris depuis le 10 septembre au Judo Club Saint-Valliérois. Nous vous
proposons, du lundi au jeudi, des cours de judo, jujitsu et taïso au dojo de Saint-Vallier et
à la salle de la Mariette à Laveyron.
N'hésitez plus, venez découvrir ces belles disciplines mêlant dépense physique,
dépassement de soi et respect de son partenaire dans le cadre convivial d'un club
dynamique animé par des passionnés.
Venez découvrir le taïso, discipline ouverte à tous, sportifs ou non, qui vous permettra de
retrouver ou de conserver une bonne condition physique, sous la forme d'exercices en
binôme axés sur le cardio et le renforcement musculaire.
Pour les judokas le désirant, des créneaux le vendredi soir et le samedi matin vous
permettront de travailler vos katas et vos passages de grade.
Nous vous proposons deux cours d'essais gratuits jusqu'au 15 octobre.
Renseignements et inscriptions sur le site du Judo Club : http://www.saintvallierjudo.fr/.
À très vite !

Le Sou des Ecoles de Laveyron, l’association qui vous donne envie de retourner à l’école

VOUS SOUHAITEZ GAGNER DE LA PLACE DANS VOS PLACARDS,
VOTRE GARAGE ?
VOUS SOUHAITEZ GAGNER UN PEU D’ARGENT AVANT LES FETES
DE FIN D’ANNEE ?
VOUS SOUHAITEZ ACHETER DU MATERIEL D’OCCASION
ET DE QUALITE ?

Accueil des exposants dès 7h15, location 4€ la table de 1.85 m
RENSEIGNEMENTS soudesecoleslaveyron@gmail.com
06.01.71.13.12 / 06.79.23.41.18

