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Site internet : www.laveyron.fr

Septembre 2019
Lundi 02 Septembre
Mardi 03 Septembre
Lundi 09 Septembre
Lundi 09 Septembre
Lundi 09 Septembre
Mardi 10 Septembre
Mardi 10 Septembre
Mercredi 11 Septembre
Jeudi 12 Septembre
Vendredi 13 Septembre
Vendredi 20 Septembre
Vendredi 27 Septembre
Samedi 05 Octobre
Mardi 08 Octobre

Rentrée des classes à 08h30
Reprise de L’Atelier Créatif à 14h et C’est Pas Du Jeu à 20h
Conseil Municipal à 19h
Cours découverte Gym Volontaire 14h
Reprise des cours de Judo
Cours Gym Volontaire sénior à 14h .
Reprise des activités France Alzheimer
Cours Gym Volontaire adulte à 19h
Repas organisé par les Amis de la Ronceraie à 12h à St Donat
Permanence Conciliateur de Justice à partir de 14h en Mairie.
Rassemblement de voitures anciennes Parc de la Ronceraie.
Assemblée Générale du Sou des Ecoles à 20h
Spectacle « Les Colporteurs de Rêves » à 20h30 Salle
Polyvalente avec l’Animation Laveyronnaise
Ramassage de Gros Gabarits à partir de 08h.

La rentrée des classes aura lieu le lundi 02 septembre 2019 dès 08h30, pour les élèves
inscrits.
Tous les parents sont conviés le vendredi 06 septembre dès 07h30 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 09 septembre à 19h. Ouvert à tous .

La Société NOVOCERAM, sise Z.I des Ortis sur notre commune, a déposé une demande

d’autorisation environnementale qui a pour objet l’augmentation de sa capacité de
fabrication de carrelage en grès cérame. Cette demande est soumise à une enquête publique
d’un mois, dans les communes intéressées par le projet, qui se déroulera du lundi 23
septembre 2019 au jeudi 24 octobre 2019. La commune de LAVEYRON est la commune
siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la Mairie de Laveyron :
Le lundi 23 septembre 2019 de 16h à 18h
Les mardis 1er et 08 octobre 2019 de 16h à 18h
Les jeudis 17 et 24 octobre 2019 de 16h à 18h

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 8 Octobre 2019 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 cela jusqu’au vendredi 04 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 reprendront dès
le vendredi 13 septembre.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.75.23.02.69.

Le Vendredi 20 septembre entre 08h et 10h dans le Parc de la Ronceraie, un
rassemblement de 43 voitures des années 1940 à 1975. Venez nombreux
découvrir ces belles voitures.

Après la période de congés estivales la Halte-Relais reprendra ses activités le
mardi 10 septembre (salle Monet).
Pour les inscriptions vous pouvez téléphoner au :
06 77 12 42 68 ou au 06 85 72 70 75.

Les Amis de la Ronceraie convient leurs adhérents le jeudi 12 Septembre à 12h
à St Donat à : « La Table de Jean-Jacques » pour déguster la bonne friture… Le
rendez-vous est pris.
Bon appétit à toutes et tous.

Dimanche 28 juillet était prévue la sortie à Fourany, transformée pour cause de
canicule, en sortie musées. En fait de canicule nous avons presque dû prendre la petite
laine… mais la visite du Musée des Mariniers de Serrières nous tenait à l’abri de toute
intempérie. Nous avons eu l’avantage d’avoir un guide à notre seul groupe qui nous a
fait découvrir l’ancienne église de St Sornin du 12ème siècle, la batellerie de halage et
les croix de mariniers. Le pique-nique sur les quais (du Rhône) suivi d’une visite au
Musée de l’Etrange où nous attendait un autre passionné qui se dit lui-même
« collectionneur de collections » … Des pièces uniques dans tous les sens du terme.
De l’Egypte au salon de la voyante, sans parler d’une corne de licorne ! Une journée
encore très enrichissante ! Nous vous convions à découvrir ces 2 musées, à deux pas
de chez nous, si ce n’est pas encore fait.

L’été s’achève au Centre de Loisirs de Laveyron, malgré la chaleur, et parfois la pluie, les
enfants (et l'équipe d'animation) gardent des souvenirs plein la tête !
Comme chaque année le centre a allié activités manuelles et activités sportives sur des thèmes
variés comme l’espace, les mythologies, les super-héros ou les continents, pour le plus grand plaisir des
enfants de 4 à 15 ans ! Ces animations s’accompagnent de sorties hebdomadaires au centre aquatique
de Saint-Vallier, mais aussi de sorties au Bowling, au Laser Game, à Walibi, au Karting ou encore à
Peaugres ! Autant dire que nous avons vécu des sensations fortes et de jolis moments de rires. Nous
avons aussi eu la chance d’apprendre à danser et à jouer de la musique africaine, d’escalader des murs
gonflables ou de construire des châteaux forts en Kapla.
L’été a démarré dès le 01er juillet par les collégiens. Ils ont pu profiter d’une semaine au camping
d’Hauterives où nous nous sommes très bien amusés. Trois autres campings ont été organisés au cours
de l’été pour faire découvrir aux enfants les joies de la tente et du ciel étoilé.
On vous dit à l’année prochaine pour un nouveau plein de souvenirs !

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

Les membres du Sou des Ecoles de Laveyron espèrent que
vous avez passé un bel été…

… et vous attendent nombreux pour l’assemblée générale 2018-2019
de l’Association le

Vendredi 27 Septembre 2019 à 20h au sein de l’école.
Nous invitons chaleureusement tous les parents d’élèves et toutes les
personnes attachées à l’association à venir (re)découvrir les actions mises en
œuvre au cours de l’année 2018-2019. Nous pourrons également vous
présenter toutes les activités et manifestations en projet pour cette nouvelle
année scolaire.
Nous convions, tout particulièrement, les nouvelles familles à venir nous
rencontrer pour connaître cette association de soutien à l’école, à ses
projets et à ses missions et,
pourquoi pas, s’y investir pour partager de nouvelles idées.
Cette assemblée sera suivie par le verre de l’amitié, occasion de partager un
temps convivial.
Le Sou des Ecoles vous souhaite désormais une bonne rentrée et reste à
votre écoute !
Contact : Mallory Leuly (secrétaire) 06.01.71.13.12 /
soudesecoleslaveyron@gmail.com

La Gym Volontaire (GV) Drôme des Collines vous propose une demi-journée découverte,
le lundi 9 septembre de 14 h à 17 h à la salle de la Mariette.
Vous pourrez participer ou observer des séances de GV, faire des tests de forme, poser des questions à un
cardiologue ...
D'autre part, la GV reprend ses activités, salle de la Mariette.
- cours sénior les mardis à 14h, 1er cours le 10 septembre
- cours adulte les mercredis à 19h, 1er cours le 11 septembre
Deux séances d'essai gratuites.
Tarif : 101€, licence comprise, pour l'année, pour 1 ou 2 cours par semaine ... (et même plus avec les
séances sur St Vallier).
Pour plus de renseignements Hélène Thivillier 06 81 01 97 16

Avis à tous les amateurs et amatrices de Judo, la reprise des cours se fera la semaine du
lundi 09 septembre.

École de Musique
675, route Barthélémy de Laffemas - 26240 BEAUSEMBLANT

École de Musique : Orchestre
D’harmonie, Batucada, Groupes de
Musiques actuelles et Atelier « Gospel »
Formation Musicale enfants et adultes, éveil musical (5 à 7 ans)
Cours de piano, clavier électrique, clarinette, saxophone,
flûte traversière, trompette, guitare classique / folk /

électrique, basse, batterie et percussions
:
* Forum des associations à Albon
Vendredi 6 septembre de 16 h à 19 h
* Forum des associations à la médiathèque de St Vallier
Samedi 7 septembre de 10 h à 16 h
* Assemblée générale et organisation des cours
Mercredi 11 septembre à 19 h
À la salle de musique à Beausemblant (ancienne école, 1er étage)
Contact : Joël CHAUMAT (04 75 03 10 26)laboressoise@free.fr
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Viens voir les comédiens, voir les
musiciens… ils quittent leur Savoie natale
pour vous rencontrer.

Trois artistes saltimbanques…,
comédiens…, musiciens, vous feront
partager leurs rêves et leur fantaisie.
Ils vous inviteront à la danse.
Si vous voulez rire, chanter, rêver, danser
venez en famille profiter d’un moment de
détente et de bonne humeur avec

« les Colporteurs de rêves »
le samedi 5 octobre à 20 heures 30
à la salle des fêtes de la Ronceraie.
Participation libre

Venez nombreux, invitez vos amis, vous ne
le regretterez pas.

L’Atelier Créatif rouvrira ses portes le mardi 3 septembre pour
une reprise en douceur.
Venez pousser la porte de la salle Van Gogh à la mairie entre 14 et 17 heures
vous serez chaleureusement accueillis.
Si la peinture sur porcelaine nous occupe aujourd’hui nous sommes prêts à
nous essayer à d’autres techniques.
Si vous avez d’autres idées, si vous connaissez d’autres techniques venez
nous rencontrer nous en parlerons.

