Novembre
Décembre
2020

Agenda :
5 novembre : Conseil Municipal
10 novembre : Don du sang
11 novembre : Commémoration
8 décembre : Feu d’artifice
11 et 12 décembre : Distribution des
colis
17 décembre Conseil Municipal
19 décembre : Char du Père Noël
24 décembre : Mairie fermée
31 décembre : Fermeture de la mairie
à midi

INFOS PRATIQUES
Prochains conseils municipaux :
5 novembre
17 décembre
Ouverts au public

Commémoration 11 novembre

Le secrétariat de la mairie sera fermé le jeudi 24 décembre
toute la journée et le 31 décembre à partir de midi.

10h30 à Laveyron
11h à Beausemblant

La commune de Laveyron comme toutes les communes de la Drôme a fait l’objet d’un
nouveau plan de déploiement. De ce fait, elle est rattachée pour sa partie Nord au
centre de Bancel et pour sa partie Sud au centre de St Vallier.
Ce rattachement s’applique lors des situations d’urgences courantes.
En dehors de celles-ci lorsqu’un événement ou une situation le nécessite les moyens de secours proviendront simultanément des 2 centres de secours cités voir d’autres centres.
Cette nouvelle couverture des risques permet d’engager des moyens de secours adaptés sur les lieux
d’intervention plus rapidement sans se baser sur les
limites communales.
Commandant Philippe CASSIGNOL
Chef de centre de St Vallier

Le recensement de la population sur Laveyron aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021
Comment ça marche ? Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible.
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser
toutes les données !

Pour en savoir plus vous pouvez
consulter le site :
https://www.le-recensement-et-moi.fr/

Pour cette campagne de recensement, la
commune recherche 2 agents recenseurs.
Les personnes intéressées par cette mission
sont invitées à prendre contact avec la
mairie avant le 30 novembre 2020.

A la rencontre de nos habitants …
M DESVERGNES, porte drapeau
Q : Comment êtes vous devenu porte drapeau ?
- J’étais secrétaire des combattants volontaires de la Drôme, la place
était vacante …
Q : Depuis combien de temps ?
- Oh, depuis 10 ans … ou plus… et vu mon âge, j’aimerai trouver un
remplaçant.
Q : Nous vous remercions vivement de votre investissement.

EN NOVEMBRE—DECEMBRE
Feu d’artifice du 8 décembre:
Nous travaillons sur le feu d’artifice tant
attendu par les laveyronnais ...

Colis des ainés :
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la mairie
n’organisera pas de repas de fin d’année pour nos
ainés.
Nous distribuerons les colis au
domicile de toutes les personnes
qui se sont inscrites les 11 et 12
décembre .

Un food Truck sur l’esplanade les lundis
Le « CHURRASQUEIRA LUSITANO » propose
des spécialités portugaises à emporter.

LIVR'SERVICE - LAVEYRON

PRENEZ, LISEZ, EMPORTEZ, DEPOSEZ des livres quand vous voulez, comme vous voulez.
Le but étant de se laisser tenter ou surprendre par la découverte d'ouvrages, sujets ou auteurs ne faisant pas partie de notre choix coutumier.
Le livr'service, situé en face de l’école, est gratuit et ouvert à tous.
Les livres emportés peuvent être soit rapportés lors d'un
prochain passage, soit conservés ou remplacés.
Merci aux personnes qui font vivre ce service et qui en
prennent soin.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
La reprise de toutes les activités reste soumise aux règles sanitaires.

Don du sang
L’année 2020 se poursuit avec tellement
d'interrogations sur nos vies futures et les
attitudes à tenir … mais restons, plus que jamais, mobilisés pour effectuer un don de sang .
Prochaine collecte : BEAUSEMBLANT-LAVEYRON ,le mardi 10 novembre, Salle des fêtes de Laveyron
de 15h à 19h
Dans le contexte actuel, prendre RV au 04 75 82 44 05 ou sur le site resadon.fr

Pour info, à partir du 16/11,

le nouveau site de RV sera

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Le Sou des Ecoles n’a pas dit son dernier mot !!
C’est avec une nouvelle équipe et un nouveau bureau, super motivé, que le Sou des
écoles attaque cette nouvelle année scolaire !
Tous les parents d’élèves sont les bienvenus pour faire vivre notre belle association,
apporter de nouvelles idées, partager de bons moments…
Cela permet à tous les enfants de l’école de faire de belles choses. Le but de notre association est d’aider au financement des projets pédagogiques avec différentes actions
menées au cours de l’année.
A très bientôt à nos côtés !!!

Animation Laveyronnaise
Chaque année nous avons l’habitude de vous mitonner une bonne soupe au chou et du vin
chaud le jour du feu d’artifice. Est-ce que ce sera possible cette année ?
Nous aidons le Père Noël à préparer son char. Nous espérons qu’il pourra passer dans tous
les quartiers comme les années précédentes pour récolter les lettres des enfants ! Sauf si le
père noël est confiné…
L’atelier créatif a annulé l’exposition, démonstration, vente de peintures sur porcelaine prévue fin novembre.
L’Assemblée Générale reste prévue le 29 janvier 2021 à la Ronceraie.

C’est Pas Du Jeu !
L’association a repris ses activités dans la
bonne humeur, les mardis et les vendredis de
20h à 23h, salle Van Gogh .
Malheureusement, pendant les vacances
d’octobre, nous n’avons pas pu organiser les
après-midi-jeux.
En novembre et décembre, les séances-jeux
auront lieu de 18h à 20h30 et uniquement les
vendredis.

Géologie

Assemblée générale de l’association.
Ne revenons pas sur un certain virus qui perturbe notre quotidien et allons directement au
sujet qui nous intéresse. L’A.G avait pour sujet
important « le salon aux minéraux » et devinez ??? « la covid ». Pourtant on ne devait pas en parler ! Et bien
si, car non seulement il s’agit d’avoir des bras, éventuellement de nouvelles idées, mais aussi la liberté de
l’organiser.
Les restrictions, les obligations, la peur peut être des visiteurs, etc… restent des inconnus au jour de la réunion et représentent des freins à l’organisation d’éventuelles manifestations.
Les adhérents avaient préalablement donné leur accord et confirmé leur participation à ce salon. Ayant pesé
toutes les difficultés auxquelles nous devrions faire face, l’assemblée a voté à l’unanimité de reconduire le
salon 2021. Le soutien par la voix de Mme le maire est aussi une marque de confiance.
C’est une manifestation qui reste trop importante pour ne pas la renouveler, même avec la covid. Il est tout
de même très agréable en tant qu’organisateur de pouvoir déplacer un peu plus de 1100 personnes.
Le forum des associations : Vendredi 25 septembre se tenait le forum des associations à la Salle de la Ronceraie, occasion pour les Laveyronnais de découvrir les associations locales. C'est aussi, pour les responsables
de chacune d'elle, l'occasion de « papoter » de partager leur(s) passion(s) et de retrouver avec plaisir
quelques visages familiers, et même pour certains (qui se reconnaitront) des « concurrents » amicaux ! En fait
n’est ce point cela l'ambiance "Association" ?

Laveyron Loisirs Détente
Basket, Coinche, Boules, Fléchettes, nous avons
repris nos activités du lundi soir.

En ces temps troublés et malgré un protocole sanitaire contraignant, le Judo Club Saint
-Valliérois est très heureux de pouvoir dresser un bilan très positif de cette rentrée
2020.
Avec près de 80 adhérents et le recrutement d'un nouvel enseignant, cette saison se
présente déjà sous les meilleurs auspices.
En effet, Benoît, originaire du Dojo Romanais et qui entame une formation en vue d'obtenir son CQP (certificat de
qualification professionnelle), nous a fait le grand plaisir de nous rejoindre tout juste après la rentrée. Il assure désormais l'ensemble des cours de judo et de taïso. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Nous sommes également ravis de pouvoir présenter cette année une nouvelle discipline : le self-défense. Exclusivement dédiée à la gent féminine, cette nouvelle activité, basée sur l'apprentissage de techniques permettant de se
défendre en cas d'agression, plaît déjà beaucoup.
Si vous êtes à la recherche d'une activité mêlant dépense physique, dépassement de soi et respect de valeurs morales, alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !
Nous vous attendons sur les tatamis, à Laveyron, salle de la Mariette les jeudis soir.

Quelques nouvelles de nos autres associations :
Les amis de la Ronceraie n’ont pas repris leurs rendez-vous hebdomadaires.
Le club couture, le club loisirs créatifs, la Gym Volontaire ont à ce jour repris leurs
activités.

Participez !
Pour les photographes amateurs :
Si vous avez une photo belle, insolite ou originale, partagez-la avec nous en l’envoyant à
adjoint4@laveyron.fr
Si elle est choisie elle sera publiée sur la
1ère page de notre bulletin.
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