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Lundi 3 septembre
Lundi 3 septembre
Mardi 4 septembre
Mardi 4 septembre
Jeudi 6 septembre
Vendredi 7 septembre
Mardi 11 septembre
Mardi 11 septembre
Mercredi 12 septembre
Jeudi 13 septembre
Mercredi 19 septembre
Lundi 24 septembre
29 septembre/7 octobre
Semaine 1er-7 octobre

Rentrée des classes
Conseil Municipal à 19 h
Reprise de l’Atelier Créatif à 14 h
Reprise de C’Est Pas Du Jeu à 20 h
Friture chez « Picotin » Les Amis de la Ronceraie
Forum de la rentrée (parents) à l’école dès 17 h 30
Reprise Gymnastique Volontaire séniors 14 h
Reprise des activités de France Alzheimer à 14 h
Reprise Gymnastique Volontaire adultes 19 h
Prévention des chutes Gymnastique Volontaire 14 h
Collecte de sang à Saint-Vallier à 15 h 30
Fermeture du Relais des Mailles
Exposition peinture
Opération Brioche de l’Adapei

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre 2018 dès 8h30, pour les élèves inscrits.
Tous les parents sont conviés le vendredi 7 septembre dès 17h30 au forum de rentrée, afin de
rencontrer l'équipe enseignante, ainsi que tous les partenaires de l'école (représentants des
parents au conseil d'école, mairie, Sou des écoles). Excellente rentrée à tous !"

Réunion du Conseil Municipal le lundi 03 septembre à 19 h. Ouvert à tous .

Les permanences du conciliateur-médiateur reprendront dès le vendredi 7 septembre.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.75.23.02.69.

Brouillards d’automne, beau temps nous donnent.

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 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.

FRANCE ALZHEIMER DROME vous informe de la réouverture de la HALTE-RELAIS
DE LAVEYRON à compter du Mardi 11 septembre, salle Monet.
Nous accueillons tous les mardis les personnes touchées par la maladie, nous leurs
proposons des temps d'activités conviviaux et apportons aussi aux familles un
soulagement.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 0475230284 ou 0475791708

Donner du sang c’est donner la vie.
Collecte de sang à Saint-Vallier le mercredi 19 septembre de 15h30 à 19 heures, Maison
des Associations, rue de la Maladière.
Nous avons cruellement besoin de tous.

Journées de solidarité, opération brioche, la semaine du 1er au 7 octobre.
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.

Les travaux de »Réaménagement du restaurant et construction d’un
local commercial et d’un appartement » au bord du Rhône vont
commencer le 23 septembre. En conséquence le Relais des Mailles sera
fermé à partir du 24 septembre jusque début janvier.

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 14 h à 18 h
Une soirée de vernissage aura lieu le samedi 29 septembre à 18h30.

C'est Pas Du Jeu va reprendre ces activités !
Nous sommes impatients de faire découvrir à nos adhérents nos coups de
coeur de l'été : Dream On, Topiary, Galérapagos, CuBirds, Altitude, Peanut
Club, Yuzu ...
Vous pouvez venir nous rejoindre les mardis et les vendredis de 20h à 23h
à la salle Van Gogh.
Le mois de septembre est sans engagement.
De plus, nous proposons une soirée encore plus conviviale, le vendredi 14
septembre à partir de 18h30, avec repas partagé vers 20h.

La Présidente et le bureau des Amis de la Ronceraie donnent rendez-vous à leurs
adhérents, le jeudi 6 septembre à 12 heures au restaurant « Le Picotin » à ANDANCE.
Nous prendrons les inscriptions en prévision du repas au « Vivarais » le jeudi 25 octobre.

Complice de votre équilibre et de votre bien être, le sport vous aide à faire du bien à votre
corps, quand vous le souhaitez, en toute sérénité.
Pratiqué en douceur, il reste un loisir.
Pour mieux développer vos capacités, c’est vous qui fixez vos objectifs, dosez votre effort,
évaluez vos progrès.
C’est une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de
ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique,
c’est un moment de convivialité et de partage.
Reprise des séances de Gymnastique Volontaire séniors :
le mardi 11 septembre à 14 h, animatrice Françoise Gabet
Reprise des séances de Gymnastique Volontaire adulte :
le mercredi 12 septembre à 19 h, animatrice Marie-France Bombrun
au gymnase de la Mariette
2 séances gratuites

Programme : prévention des chutes :
Réunion d’information, ouverte à tous, gratuite et sans engagement
Jeudi 13 septembre 2018 de 14h à 16h30 Salle Van Gogh.
Le Dr Monique Sroussi présentera le programme « Prévention
des chutes par l’équilibre, l’activité physique et l’alimentation ».
Françoise Gabet, animatrice sportive EPGV, montrera des
exercices pour améliorer son équilibre, éviter les chutes et
apprendre à se relever.
Puis,

si

vous
voulez
vous
inscrire
:
le Jeudi 4 octobre 2018 de 14 à 16 h
» les jeudis de 14 à 15 h en oct. nov. et

- 1 séance d’évaluation
- 10 séances « Equilibre

déc.
- 1 séance d’évaluation finale le Jeudi 20 décembre 2018
Le nombre d’inscrits sera limité à 20 personnes, avec priorité
aux habitants de Laveyron, Beausemblant et Saint Vallier
TARIFS
50 euros pour :
- 12 séances « équilibre»
-32 séances de Gym en Salle
Pour tout renseignement :
Hélène Thivillier au 06 81 01 97 16
ou thivillier@orange.fr

L’atelier Créatif reprend ses activités le mardi 4 septembre, à 14h salle Van Gogh.
Notre activité principale se concentre sur l’apprentissage de la peinture sur porcelaine. Nous
sommes toujours partantes pour apprendre ou proposer d’autres sujets d’expressions à votre
demande.
Vous serez les biens venus dans une ambiance joyeuse et conviviale. Passez votre nez à la
porte, venez nous voir.

Ça y est, les vacances sont terminées, les enfants reprennent le chemin de l'école et les
judokas celui des tatamis. Une nouvelle saison démarre au JCSV.
Si vous êtes à la recherche d'une activité sportive alliant dépense physique et
dépassement de soi dans le respect de valeurs morales alors le judo est peut-être fait pour
vous !
Et pourquoi pas venir essayer le taïso (cardio et renforcement musculaire) ou le jujitsu
(self défense) ?
Venez nous rencontrer au forum des associations le samedi 8 septembre de 10h à 17h à
la Médiathèque de Saint-Vallier, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.
Renseignements et inscriptions sur notre site Web : www.saintvallierjudo.fr ou lors des
permanences assurées par le club tout au long du mois de septembre, 2 cours d'essai
gratuits. Venez nous rejoindre !

LAVEYRON – ST-VALLIER
Voilà c’est fini … et on se sera encore bien amusé !
Après un mois de juillet riche en émotions, le mois d’aout n’en a pas été moins amusant !
Les enfants sont devenus des pilotes d’hoverkart, ce qui a donné lieu à des courses
mémorables !
La semaine suivante, placée sous le thème de l’Afrique, nous nous sommes initiés aux
danses et à la musique africaine avec les frères Dembélé. Les enfants ont également pu
profiter du camping ; un joli moment pour regarder les étoiles filantes. Un beau spectacle est
venu clôturer cette semaine hautes en couleurs.
Après une petite semaine de pause pour se remettre de toutes ces émotions, le centre a
rouvert pour deux semaines !
Les enfants ont joué les apprentis détectives avec une semaine Sherlock Holmes. Nous avons
résolu la disparition d’une animatrice et les enfants sont même parvenus à résoudre un
escape game des plus durs ! Nos petits inspecteurs se sont également dépensés au Laser
game et au Monde de Merlin.
Pour cette dernière semaine, nous partons pour le Farwest rencontrer les cowboys et les
amérindiens. Rendez-vous à la ferme aux crocodiles, piscine, chasse aux trésors, kermesse et
boum sont au programme !
L’été s’achève donc dans la joie et la bonne humeur.
Bonne rentrée à tous … et on vous dit à l’année prochaine !!

