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Je ne suis pas un partisan des révolutions car elles portent
en elles les germes de la violence.
Violence pour celles et ceux qui les font.
Violence pour celles et ceux qui les subissent.
Mieux que la révolution, l’évolution permanente.
C’est avec cet esprit, avec celles et ceux qui m’ont accompagné que j’ai voulu construire l’action communale.
D’une nouvelle cantine à la rénovation du restaurant en
passant par les aménagements des bords du Rhône, par
touches successives Laveyron a évolué, avec à chaque fois
des explications et la concertation avec la population.
J’ai, et mes adjoints aussi, toujours reçu ceux qui voulaient
dialoguer.
L’État devrait faire de même. Les élus locaux appellent à
un véritable dialogue, demandent que leur soit accordée
une vraie liberté pour mettre en œuvre leurs projets. L’État
décide et rejette les responsabilités sur les communes (et
les intercommunalités) mais ne transfère pas de moyens
supplémentaires. Au contraire !
Même s’il n’y aura pas de révolution par les élus, il y a rébellion.
Les élus locaux ne sont pas des agents de l’État. Nos collectivités ne sont pas des succursales des ministères. Elles
sont les garants du pacte républicain.
Si l’État veut agir sans les élus locaux, il court à l’échec et
met en danger la République.
Jean-Yves COQUELLE
Maire de Laveyron
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Budget 2017

Compte administratif en euros
Dépenses ➤
de fonctionnement

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

286 860,88
401 704,33
8 816,00
112 305,07
21 816,94
108,50

TOTAL DEPENSES 2017

831 611,72

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 2017

41 437,75
881 582,62
69 294,38
16 325,52
8 955,43
2,01
10 088,93
1 027 686,64

Résultat de fonctionnement 2017...................196 074,92
Excédent antérieur reporté...........................1 171 589,49
Affectation 2018............................................... 285 188,47
Excédent de fonctionnement reporté BP 2018.......1 082 475,94

➤ Dépenses
d’investissement

Recettes ➤
de fonctionnement

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

161 975,92
56 359,20
13 786,90
243 632,05
5 207,52
17 757,21

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

28 101,50
3 479,51
21 576,00
26 649,24
10 526,77
589 051,82

Recettes

➤ Recettes
d’investissement

Dotations et réserves
Emprunt
Dépôts et cautionnement
Immobilisations en cours
Subventions d'investissement
Opérations d'ordre
Affectation du résultat en 2017

184 210,40
170 000,00

TOTAL RECETTES

408 353,40

54 143,00

Résultat d’investissement 2017.................... -180 698,42
Excédent reporté.................................................67 059,95
Déficit d’investissement reporté BP 2018........ -113 638,47
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La vie de la commune
2018 une année très occupée
Les bords du Rhône : la suite
Aux objectifs à l’origine des travaux
d’embellissement des bords du
Rhône : rendre « LE RHONE »
aux Laveyronnais et développer le
tourisme, s’est ajouté l’obligation
de faciliter l’accessibilité des locaux
recevant du public aux personnes à
mobilité réduite.
• L’obligation de mettre aux normes
le « Relais des Mailles ». Compte
tenu de l’importance des travaux
nécessités par l’opération, la
municipalité a décidé de compléter
l’offre de restauration par la
création d’un commerce. Après
l’étude du CAUE sur la faisabilité
du projet, l’étude d’impact menée
par des étudiants de Grenoble
pour permettre l’orientation de
l’occupation du local commercial
et le choix des architectes en 2016
et 2017, la phase de réalisation
des travaux a commencé en
2018. Les six premiers mois de
l’année ont été consacrés à la
réalisation des plans : remise
aux normes, réaménagement
et agrandissement de l’espace
restauration et de sa terrasse,
création du local commercial
et du nouvel appartement,
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite de l’ensemble des
bâtiments.

Pendant que la vie sur la ViaRhôna
suit son cours,

L’entretien des routes :

les travaux vont bon train.

Un programme important de voierie
a été mis en place cette année.
Plusieurs quartiers sont concernés
par la réfection de la chaussée,
Route Panoramique,

Chavanet…

Les travaux commencés dès
septembre vont permettre la
réouverture du restaurant en
janvier 2019 et en mai 2019 celle du
local commercial.

Le projet de construction de
l’hôtel qui compléterait l’offre
d’hébergement touristique est
toujours d’actualité. Le permis de
construire ayant été validé par la
communauté de communes.

D’autres, toujours dans un objectif
de faciliter la circulation des
piétons en toute sécurité par des
voies douces comme la réfection
des trottoirs le long de la route de
Beausemblant.
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Trottoirs de la RD 122

L’arrivée de la fibre :
Promise depuis quelques années,
elle est là ! Pas encore opérationnelle
mais dans les « tuyaux ».
Préparation de l’implantation des toilettes

Travaux fibre

La suite du programme Ad’AP :

agenda d’accessibilité programmée
Cette
année
les
travaux
d’accessibilité ont concerné l’école,

Livraison des toilettes

C’est du local de répartition situé
à côté de l’école que la fibre
sera amenée à Beausemblant,
Andancette etc.

Accessibilité à la cantine

Mise en place
Local de répartition de la fibre

et le remplacement des WC
extérieurs à la Ronceraie par des
toilettes adaptées.
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Intérieur du local

Le nettoyage
du bois de la Ronceraie :

et des peintures.

Rendu nécessaire afin d’éloigner
les sangliers qui avaient élus
domicile dans les broussailles et
ainsi sécuriser le parc.

Clôture de la Rochette

Murs

Après le passage des sangliers,
remise en état de la pelouse.
Nettoyage du bois

Marquage sur la RN7.

Mur de la Rochette

Amélioration des terrains de jeu
à l’école, pose d’une pelouse
synthétique.

Remplacement des « arrêts
buttoirs » du parking des bords du
Rhône.

Les employés de Mairie
toujours très occupés :
A l’atelier de nombreux chantiers
ont sollicité le personnel communal
sur fond de travaux habituels et
répétitifs.
Pelouse de l’école

Rafraichissement de la salle
Monet : réfection du plafond et de
l’éclairage,

Mise en place d’une clôture autour
du nouveau local communal de la
Rochette.

Plafond et éclairage

Parking

Réfection des chemins vicinaux : au
bord du Rhône

Chemin du bord du Rhône
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Don de sang oui
mais don de moelle osseuse aussi !
La greffe de moelle est un espoir
de guérison pour de nombreuses
personnes atteintes de cancers ou
de maladies du sang.

et DISPONIBLE très rapidement
pour des examens médicaux en
cas de compatibilité avec un futur
receveur.

Pour plus d’information,
rendez-vous sur les sites

Conditions pour donner

La probabilité de trouver deux
personnes compatibles est de
l’ordre de un sur un million en
dehors des membres d’une même
fratrie qui est de quatre sur un
million.
Chaque nouvelle inscription apporte
une chance supplémentaire de
guérison pour les nombreux
malades en attente de greffe.

Prochaines collectes
sur Laveyron

• être en parfaite santé, avoir entre
18 et 50 ans lors de l’inscription
sur le fichier international, mais on
peut être appelé à donner jusqu’à
60 ans
• passer un entretien médical
spécifique sur les antécédents
médicaux, mode de vie etc….
• s’engager à être JOIGNABLE

• dondemoelleosseuse.fr
• www.agence-biomedecine.fr

• lundi 4 mars 2019 de 16h à19h
• mardi 13 août 2019 de 16h à 19h
• jeudi 14 novembre 2019 de 15h30
à 19 h (collecte initialement prévue
sur Beausemblant).

Contact :
Alain BAR
BIER
04 75 23 2
1 88

Collecte de sang à Laveyron - 15 novembre 2018
Collecte de

sang à Lave
yron - Mars
20
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Club de couture
Le club de couture, se réunie tous les jeudis
dans une salle prêtée par la Mairie.
Du mois d’octobre à juin.
Contact :
Nicole MA
LIN
04 75 23 0
3 10
nicole.ma
lin@free.f

r
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Handi Raid
La caravane d’Handi Raid n’a pas pu s’arrêter cette année, le passage aux écluses leur a fait prendre trop de
retard. Malgré cet aléa les spectateurs ont pu partager le goûter prévu dans la bonne humeur.
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Judo
Fondé en février 1962, le Judo Club Saint-Valliérois fait partie des
tous premiers clubs de judo créés dans la Drôme.
Affilié à la fédération française de
judo et agréé par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports, le club
propose l’apprentissage du judo à
ses adhérents dans le respect de
son code moral.
Nous proposons des cours de judo
pour les grands et les petits à partir de 4 ans ainsi que des cours de
taïso et de jujitsu à partir de 13 ans.

nous rencontrer, nous serons ravis de partager notre passion avec
vous !
Venez profiter des cours d’essai
proposés en septembre-octobre et
en janvier pour nous rejoindre sur
les tatamis !

Cours intergénérationnel

Nous vous accueillons du lundi au
vendredi au dojo à Saint-Vallier
ainsi qu’à la salle de la Mariette à
Laveyron.
Si vous êtes à la recherche d’un
sport à même de vous procurer un
véritable équilibre, basé sur des valeurs comme le respect, l’échange
et l’entraide, n’hésitez pas à venir

7 janvier - Challenge du JCSV

26 juin
Fête du judo

19 février
Stage de perfectionnement

12 octobre - Lancement du cours de judo libre

t:
ent)
Contac enry (présid
H
l
Lione
7 22 04
judo.fr
06 15 0 saintvallier rjudo.fr
t@
lie
contac ww.saintval
w
/
/
:
p
t
ht
22 juin
2 nouvelles ceintures
noires au JCSV

10 février - Cours parents enfants

Tennis de la Ronceraie
Lors de l’assemblée générale du
club de tennis, le bureau a été reconduit. Le prix des cartes reste
inchangé. Elles sont disponibles

soit chez Loïc au Relais des Mailles
soit à la Mairie, pendant les heures
d’ouverture, dans ce cas prévoir
un chèque pour le règlement de la
cotisation.
Nous rappelons que pour des raisons de sécurité seuls les adhérents du club sont assurés.
Cette année encore nous pouvons
souhaiter la bienvenue à de nouveaux adhérents.

Nous vous espérons nombreux
sur les cours l’année prochaine et
vous souhaitons une année 2019
conforme à vos espérances.
Contact :
Prix des cartes :
Pierre NO
YA
Adultes : 25 e
04 75 23 1 RET
2
90
Couple : 45 e
Enfants (moins de 15 ans) : 8 e
Chômeurs - Etudiants : 15 e
Caution clé : 5 e
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2+3=5

x+y

Ecole
Les deux classes de maternelle (de la Toute Petite
Section à la Grande Section) ont mené à bien leur
projet cirque en partenariat avec Dauphicirque
de Beausemblant. Après s’être entraînés au
gymnase pendant 10 séances, les élèves ont fait
une représentation devant leurs
familles sous un vrai chapiteau. Au
programmme : équilibre et jonglage.

Maternelle - Cirque

ce2/cm1 Projet radio
Janvier 2018

ce2/cm1 Proj

et radio - Janv

tre festival
Atelier théâ
18
CP 2017-20

Atelier théâtre festival
CP 2017-2018

1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4
18

ier 2018

Répétio
n
pour le s de théâtre
s CM1/
CM2

ne

ec Amandi
Atelier théâtre av
CP 2017-2018

Spectacle théâtre CP - Mai 2018

Spectacle théâtre

a+b

CP - Mai 2018

Atelier Kapla CP 2017-2018

CE1/CE2

lors de la

journée k

aplas

la
Atelier Kap
18
CP 2017-20

CE1/CE2 lors de la
journée kaplas

CE1/CE2 lors de
la
journée kaplas
Passage du PSC1
pour les CM2...

2+2=4

Noël - CP 2017-2018

om
s Sirct
Atelier -2018
7
CP 201

Notre très
belle école !

Intervention Sirctom
CP 2017-2018

Goûter de Noël CP 2017-2018

Usep

Usep

a2 –

b2 =
Un carnaval plein de belles couleurs...!!!
(

abc

a–b

)(a +
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Sou des Ecoles

Photo Jacques BRUYÈRE

Afin de s’associer à la campagne,
« une bulle d’espoir pour l’autisme »,
le sou offre un appareil à bulles a chaque élève

Contact :
Mallory L
EU
06 01 71 1 LY
3 12

Une belle année 2018 avec le sou des écoles !
Après 90 ans de solidarité envers l’école de Laveyron, le sou répond toujours présent !
Le Sou des Ecoles de Laveyron a été fondé en 1928 dans le but de « valoriser le travail scolaire et
venir en aide aux élèves nécessiteux ». Aujourd’hui, le Sou a déployé et renforcé ses missions. Il
répond toujours présent à l’appel des projets pédagogiques des enseignantes de l’école pour tous les
enfants inscrits sans discrimination. Lors de la Kermesse du mois de juin 2018, le Sou des écoles a
fêté son anniversaire en présence d’anciens enseignants, anciens bénévoles de l’association et élus,
qui, par leur solidarité et leur bienveillance envers l’association, se sont passé le flambeau à travers
les générations.

yenneté
Valoriser la Cito
sou des écoles
Depuis mai 2015, le
le PSC1 aux élèves
organise et finance
aux gestes
de CM2 et les forme
i sauvent !
qu
s
nt
et comporteme

Faciliter l’ac
des fournitures hat
scolaires
Grâce à une subv
ention commun
ale
conséquente le
Sou des Ecoles
achète
toutes les fourni
tures scolaires
choisies par les
enseignantes.

S’associer aux valeurs
essentielles du projet d’école :
Coopérer, partager, vivre
et grandir ensemble,
être bienveillant les uns
envers les autres.
Depuis 4 ans le Sou des Ecoles finance
une journée KAPLA où les enfants
se retrouvent autour d’un jeu durable,
collectif et coopératif.
Ce printemps 2018 le Sou s’est associé
à une sensibilisation pour
l’autisme et a offert des bulles
d’espoir à tous les enfants
de l’école.
Merci
aux maitresses,
aux familles, aux enfants,
aux bénévoles d’un jour ou
de toujours, à la municipalité
et ses agents, pour cette
belle année 2018.

us les
Soutenir to
dagogiques
projets pé
on à la
une subventi
Le Sou verse
e chaque
olaire pour qu
coopérative sc de 1 000 e à utiliser
e
classe dispos s pédagogiques.
et
oj
pr
s
le
r
u
po

Assurer
du lien
social
les
Autour d familles et l’é entre
e l’
cole
familles école, le Sou ras
par des
activités semble les
familiale
ludiques
s (conco
et
urs de g
kermess
âte
fête de N e, vente de cho aux,
co
oël, ateli
ers maq lat,
uillage…
)

Le Père Noël est un fidèle
ami du sou des écoles
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Pendant la journée Kapla les enfants
réalisent ensemble une construction fragile.
Il faut coopérer, s’aider et travailler ensemble

Vente de citrouilles
pour Hallowen

Atelier
maquillage

Photo Jacque

s BRUYÈRE

Le sou des écoles rem
enseignante et félicit ercie l’équipe
ayant obtenu leur bree les élèves de cm2
vet de secourisme

Merci aux bénévoles qui donnent de leur
temps et construisent eux-mêmes les
stands et les jeux pour les activités

uni les
au actuel ré
sou, le bure enseignants et astem
du
s
an
90
s
s,
vole
Lors de
idents, béné
anciens prés

Concours du gâteau le plus
effrayant pour Halloween
Pour les 90 ans de l’association le sou
organise un lacher de ballons
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C’est Pas du Jeu
Quelques jeux …

Des après-midi-jeux lors des petites vacances scolaires.

2019du jeu

festival
yron
à Lave

ro n de
’
y
e
v
a
L
x
de s jte2u6 mai
Les 25

Participation aux manifestations
d’autres associations, ici, La Boressoise.

e

Participation au festival
du jeu à Valence.
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Une soirée-jeux le 2ème vendredi de
chaque mois.

Contact :
Hélène Th
iv
06 81 01 9 illier
7 16
cestpasdu
jeu@outlo
ok.fr
C’Est Pas
Du Jeu

Animation Laveyronnaise
L’année 2018 a commencé dans l’incertitude du devenir de
l’association qui compte de moins en moins de membres actifs.
Lors de l’Assemblée Générale la décision est prise : ON
CONTINUE. S’il s’avère que la charge est trop lourde pour ceux
qui veulent continuer on arrêtera en juillet. En entente avec la
mairie la subvention annuelle ne sera versée qu’à ce moment là.

En février le traditionnel Mardi Gras
a attiré beaucoup d’enfants.
Mardi gras nombreux enfants

La participation de
« C’est Pas du Jeu »
a été très appréciée.

Assemblée
gé

nérale

Mardi gras avec
C’est Pas du Jeu

La prestation du « modeleur de ballons »
a fait le bonheur des enfants maquillés.
avec
Mardi grasdu
Jeu
C’est Pas

Les bugnes, toujours aussi excellentes,
confectionnées par les membres de
l’Animation, ont eu un francs succès.

Le résu

ltat !

La confection des bugnes

En mars nous avons eu le plaisir d’accueillir
une troupe de théâtre « Entracte ».
Le public était à l’heure. Le rire était au
rendez-vous avec le « Colonel Betty ».
Peut-être à l’année prochaine ?
Les gentils...

Le méchant...

Le public

Tout est bien qui fini

bien

Le décors monté dans l’après-midi par la troupe

Un peu olé-

olé !

C’est déjà la fin

L’aprés spectacle échange avec les comédiens
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Pour les moules frites du mois de juillet la journée a
commencé à 9 heure du matin avec la mise en place de
la logistique.
Installation du plancher
pour la danse

Installa
pour la dtion du plancher
anse

Installation de la scène

la scène
Installation de

rti !
Et c’est repa

Il faut reprendre des forces !

L’après-midi, on
prépare les moules
et les frites.

Installation
des barnums
Surprenant !
Installation des tables

A 19 heures c’est parti…

En attendant...

La comman

de...

Distribution des tickets repas

ns sont à la

Les boisso

buvette
Les crêpes sont
prêtes à être livrées

Les moules...
La livraison

Les frites...

Les amis regroupés
autour des tables
se régalent.

L’orchestre a
entrainé grands
et petits dans
des danses
endiablées.

L’animation tient à remercier le Sou
des Ecole et les personnes qui ont
répondues présents à notre appel à
l’aide et qui ont participés à la mise
en place, à la confection des crêpes
et à leur vente, aux rangements.
Sans eux cette manifestation
n’aurait pas pu avoir lieu.

Repas avec les aides des moules frites
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A 3 heures du
matin fin des
rangements.

Le « Repas des Anciens » le 1er décembre, a rassemblé les communes de
Beausemblant et de Laveyron. Dès le vendredi après-midi les préparatifs
commencent. Les équilibristes s’occupent de l’arbre de Noël, d’autres de la déco
des tables, de la mise en place des tables et des couverts etc. Les tables sont
prêtes, les frigos sont pleins, à demain pour le service.
Le jour J, le service est assuré, l’animation bat son plein.
Nos anciens sont récompensés.

au
Un nouvenoël
sapin de

Une petite
démonstration
Nos anciens récompensés

Le huit décembre a été un énorme succès.

1 200 personnes sont reparties enchantées de leur
soirée. L’animation, à pied d’œuvre depuis 9 heures, a
assuré la convivialité de rigueur : soupe au chou et vin
chaud, très appréciés après la petite pluie. Grace au
renfort du sou des école et de quelques volontaires tout
le monde à pu être servis avec diligence. Le feu d’artifice
haut en couleur et en musique (fantastique de lumière,
de couleur et de musique) a été chaleureusement
applaudi par les spectateurs.
Le père Noël sur son char ira à la rencontre des enfants
le 15 décembre.

Les Arts Créatifs
Le groupe a fonctionné toute l’année les mardis après-midi entre
14 et 17 heures. L’activité porte
essentiellement sur la peinture sur
porcelaine. Les réalisations de nos
artistes ont été, cette année, très
variées. Leurs goûts ont pu largement s’exprimer.
Nous sommes toujours ravis de
voir arriver de nouvelles personnes
et nous les accueillons avec sympathie. Beaucoup d’entre nous sont

venues juste pour essayer, mettant
en doute leurs dons artistiques.
Depuis elles sont restées et voyez
le résultat. Super n’est-ce pas !!!
Alors n’hésitez pas, venez essayer.
Si des personnes sont habiles dans
certaines réalisations artistiques et
qu’elles soient prêtent à partager
leur savoir-faire. Venez, nous serons contents d’apprendre d’autres
techniques.
Bonne et heureuse année à tous.
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Taxis conventionnés CPAM
Toutes distances
7j/7

Caroline et Laurent à votre service

04 75 31 00 62 / 06 75 69 11 02
Géomètres Experts
Géomètres
Experts Foncier
foncier

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

Gilles MAISONNAS

Distributeur Réparateur Agréé RENAULT TRUCKS

31, av. de Québec 26240 SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 23 50 50 - Fax. 04 75 23 50 59

www.trucks-solutions.com

Copropriété -- Diagnostics
Copropriété
diagnostics
Sylvain NYSIAK

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

SAINT DONAT
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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Michel

Chevrot
26240 LAVEYRON - Tél. : 04 75 03 47 87
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Les Amis de la Ronceraie
Contact :
M me MAN
DIE
04 75 23 1 R
2 24
M me CORN
IL
04 75 23 1 LON
7 79

Friture chez Picotin - Septembre 2018

if

Apérit

Juin
aelle de la P

2018

Après-m
idi jeu
de la pogx et dégustation
ne - Mars
2018

Pique-nique à la Ronceraie - Juillet 2018

u club -

Repas d

Concours

de belote

interclub

- Janvier

18

Mars 20

2018

Le Vivarais - Octobre 2018
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Centre de loisirs
Laveyron - Saint-Vallier
L’été 2018 s’est achevé. Il nous
aura apporté son lot de rigolades
et de bons souvenirs. Pour Laura et
Agathe, deux animatrices, elles se
remémorent la fois où les enfants,
en camping à Hauterives, se sont
cachés sous le trampoline. Pour
Lenny se sera le spectacle donné
avec les enfants après une semaine
à apprendre des danses et des musiques africaines. Pour Matthieu
se sont les parties de Lasergame,
qu’il a gagné, qui l’auront le plus
marqué ! …..

l’acrobranche, Walibi, nous en auront fait des sorties ! Seule ombre
au tableau, l’annulation de la sortie
à Peaugres à la suite de l’incendie
du zoo ; mais ce n’est que partie
remise pour l’année prochaine !
Alors nous vous souhaitons une
bonne rentrée et nous vous disons
à l’été prochain pour faire le plein
de souvenirs !

Cette liste de meilleurs souvenirs
a été dure à établir tant l’été a été
riche ! De l’escalade à la ferme
aux crocodiles en passant par la
piscine, le cinéma, les campings,

Contact :
Hélène B
OU
06 08 00 1 ACHA
6 47
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Laveyron Détente Loisir
L’équipe du LDL (Laveyron Détente Loisir) vous accueille à la salle de la Mariette le lundi à partir de 19h30 pour
jouer au basket, à la coinche et aux boules dès le printemps. Le club est mixte et si vous avez envie de nous
rejoindre, vous pouvez nous contacter au 06 45 69 67 04 ou venir un lundi soir pour nous rencontrer.

Gymnastique Volontaire
Drôme des Collines
Contact :
Hélène Th
iv
06 81 01 9 illier
7 16

Repas de fin d’année

Programme « prévention des chutes », des ateliers
« diététiques » et des ateliers « équilibre ».
Des séances de Gymnastique Volontaire les mardis de 14h à 15h et les mercredis de 19h à 20h.
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Club de géologie de Laveyron
L’Association « le Club de Géologie
de Laveyron » a deux années
d’existence. Des 4 adhérents à
l’initiative de sa création, avec
comme président Pierre Noyaret,
elle en compte maintenant 31 à la
dernière Assemblée Générale.

premier et la science du second,
nous entrainent sur des sentiers
parfois escarpés, avec pour but, une
grotte, une carrière, une combe,
mais toujours le plaisir de découvrir
au bout de ces pérégrinations, une
source d’informations.
▲ La convivialité, indispensable
dans toute association, que les
adhérents partagent à chaque
rencontre avec l’immuable « repas
tiré du sac » !

La grotte aux fées avec P. Noyaret

Qu’est-ce qui lui vaut une
telle progression de ses
effectifs ?
▲ Les dirigeants, qui ont toujours
à cœur de faire évoluer leur bébé
en s’adressant à un public le plus
large possible, en lui proposant
des informations sur la géologie, la
paléontologie et cette année sur la
minéralogie.
▲ La curiosité de ses adhérents,
mais aussi l’accès à l’histoire
géologique rendue abordable par
une meilleure approche de toutes
les péripéties qu’aura traversée
notre planète au cours de ces
centaines de millions d’années.
▲ Les activités qui sortent des
sentiers battus. (Ce qui pourrait
être considéré comme un jeu
de mots). En effet lors de sorties
organisées par Pierre Noyaret et
Patrick Carrier, dont la passion du

En résumé, l’association s’est
transportée dans divers lieux et
dans de divers domaines d’intérêts.
Chaque sortie est précédée d’une
présentation par Patrick Carrier
suivie de son compte rendu, photos
à l’appui. Nous ne pouvons pas faire
la liste des nombreuses sorties,
citons en exemple :
● Réserves de l’Université de Lyon
1 et du Musée des Confluences

Le village de Balazuc et les
falaises calcaires du Kimméridjien
moyen et le Musée de Bernard Riou
●

● Avec Sarras Patrimoine La Grotte
aux Fées du Val d’Ay et la mine de
plomb de la Cance (rive Droite)

et pierres fines au 1er salon aux
minéraux des 19 et 20 janvier 2019
avec conférence de Patrick Carrier
le samedi 19 « un essai de l’histoire
géologique de l’Ardèche ».

Les sorties 2019 : Fourany,
Le Ternay, St-Désirat, le Gaz de
Tersanne, le musée de Grenoble,
Cap Garonne, ect…
Conférences : Les naturalistes,

Darwin, Cuvier, de Lamarck l’égyptologue Champollion - Le
peintre Caravage, démontrant ainsi
que l’association sait s’ouvrir à
toute forme de passion.

● Découverte Vallée du Doux du
Complexe Leptyno-amphibolique,
le dolmen de Chabot et la Pierre du
Signal.

Mais aussi les conférences de
Patrick Carrier : Les Fouilles de
Jean Viret (1946-1956), Histoire
Géologique de l’Ardèche, Les Mines
de Cap Garonne et dernièrement
« Caravage ».

Les projets pour 2019
Ils sont nombreux, et pour
commencer, le grand rendezvous proposé aux collectionneurs
de minéraux, fossiles, météorites

Conférence Le Caravage
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Site des fouilles de Montrebut

Contact :
Pierre No
ya
04 75 23 1 ret
2 90

ESND

Entente Sportive Nord Drôme Albon - Beausemblant - Laveyron

Contact :
Joseph C
OREARD
07 81 73 9
6 43

La saison 2017-2018 a été couronnée de succès pour le club de football de l’Entente Sportive Nord
Drôme réunissant les trois communes de Beausemblant, d’Albon et de Laveyron.

U17

U17

C’est tout d’abord, une saison de
réussites sportives avec le très bon
parcours de notre équipe seniors
1 féminines en coupe Camou
Wolf. Elles se sont hissées avec
beaucoup de talent jusqu’à la finale.
La défaite aura été cruelle mais
nous sommes fiers de nos filles
qui ont porté dignement le blason
de l’ESND. Cette réussite sportive
est illustrée également par le bon
parcours de nos U17 en coupe
puisqu’ils ont atteint les demifinales. Ils ont montré beaucoup
de talent et leur potentiel est à
coup sûr une garantie de futurs
succès du club dans les catégories
supérieures.

Fe

au
stival N7 - Man

L’ESND ce sont aussi
des succès extra-sportifs

La deuxième édition du Festival N7
a été organisé par le club en juin
2018 au parc de la Ronceraie. Ce
n’est pas moins de 1 200 personnes
qui sont venues assister au concert
de plusieurs artistes notamment
« Manau », ou du groupe « On n’est
pas sortie de la grange ». Le club
a donc pleinement contribué à la
dynamique de la région. C’est un
succès pour nous d’avoir rassemblé
des foules et donné des moments
de bonheur à une multitude de
personnes.
L’investissement
humain est considérable mais le
résultat est magnifique !

Festival N
On n’est pa7
s

Enfin, le club a officialisé sa
présence sur les réseaux sociaux.
Nous avons lancé notre page
Facebook cet été. Elle a déjà 230
adhérents qui suivent les actualités
du club. Vous pouvez la trouver sur
Facebook au nom de « Entente
Sportive Nord Drôme ». Donc
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Festival N7 - Thùy Nhi
sorti de la

grange
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La Boressoise

Le défilé des classes en 8 à Beausemblant le 10 juin
par l’harmonie et la Batucada

Le Père Noël à
Saint-Désirat avec :
Les musicales sur Rhône à Laveyron avec nos Akoustics

L’arène des Jeux, notre spectacle à Albon avec :

es
de saxophon
Le quatuor e bien réfrigérée
èn
sur la sc

teurs

La séquence des gladia

sur
s Freedays
Le groupe de

ène...
la même sc

Le quatuor de saxophones
dans la cahutte du Père Noël

Contact :
Joël Chau
m
04 75 03 1 at
0 26
La séquence de

s Hunger gam

es...

Le final avec la gym de Saint-Vallier

AICA

Association Intercommunale de Chasse Agréée
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t:
3 82 29
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06 79 8 r
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s
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Course pédestre
Pour la 4ème année, le 1er mai a eu lieu la course pédestre
de la ViaRhôna.
Depuis 2018 notre association soutient une cause.
Cette année nous avons reversé 1e par inscription pour
la ligue contre le cancer du sein.
2019 nous soutiendrons le Rallye Aicha des Gazelles,
rallye exclusivement destiné aux femmes qui se
déroulera du 15 au 30 mars 2019.
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Etat civil

à la date du 10/12/2018

ILS SONT NÉS
CHAMBERT Kaela née le 10 janvier 2018
HALLEY Malonn, Romain né 18 janvier 2018
VOSSIER Gabin, Elie, Bertil né le 1er février 2018
BAGHDADI Fahil né le 2 mars 2018
SEIGNOVERT BORNAUD Emie née le 22 mars 2018
LAKRAR Imane né le 23 mars 2018
LEQUETTE Lénaïs, Lise, Chantal née le 16 avril 2018
GODART DUBOST Emilien, Pierre né le 19 avril 2018
POCHON Emris, Jean, Joseph né le 6 mai 2018
TOSUN Eda née 16 mai 2018
TOSUN Erdem né le 16 mai 2018
PINTO FERNANDES Mayara née le 19 juillet 2018
RECHE BERGANZONI Lyanna, Myla née le 5 août 2018
SAHRAOUI Melya, Yasmina née le 26 août 2018
FAURE Léandre, Louis, Victor né le 15 septembre 2018
GALLET Anaya, Mylena, Lynna née le 1er novembre 2018
THERON Maël né le 20 novembre 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Camille MALSERT décédée le 28 mars 2018
Johanny GACHET décédé le 11 juin 2018
Ernest FABRE décédé le 7 septembre 2018
Paulette PEROT décédée le 10 novembre 2018
Marinette GAUTHIER décédée le 26 novembre 2018
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ILS SE SONT UNIS
Radhia HAMAMI et Frédéric FERRAND le 22 décembre 2017
Leslie TERRIER et Fabrice DUMAS le 26 mai 2018
Christine BAILLIEU et Eric GIRARD le 4 août 2018
Lucie GAILLARD et Jérôme BOTTONI le 11 août 2018
Fleuriane MIGUET et Marc BEAUJANNOT le 11 août 2018
Karine BERTRAND et David MARION le 1er septembre 2018

Janvier

Quatre-temps

Mars

Avril

Mai

Quatre-temps

Juin

Ouverture du secrétariat de mairie au public : lundi, mardi, jeudi : 16h à 18h et vendredi : 14h à 18h

140, Allée de La Ronceraie - 26240 Laveyron - Tél. 04 75 23 02 69 - Fax : 04 75 23 43 82 - E-mail : mairie@laveyron.fr

Février

www.laveyron.fr

Laveyron 2019
Juillet

Juillet
Août

Octobre

Quatre-temps

Novembre Décembre

www.laveyron.fr

Laveyron 2019
Septembre

Quatre-temps

Ouverture du secrétariat de mairie au public : lundi, mardi, jeudi : 16h à 18h et vendredi : 14h à 18h

140, Allée de La Ronceraie - 26240 Laveyron - Tél. 04 75 23 02 69 - Fax : 04 75 23 43 82 - E-mail : mairie@laveyron.fr

Janvier

