Août
Septembre
2021

14 juillet : lancement de l’exposition « la Marianne des collines » en
présence des artistes et du collectif l’art des fay !

20 août :
marché semi nocturne

2 juillet : réception des élèves de CM2
pour la visite guidée de la Mairie , la
remise des calculatrices et un goûter.
Prêts pour la 6e !

Agenda :
2 septembre : rentrée scolaire
4 septembre : forum des associations
14 septembre : AG du Sou des écoles
2 et 3 , 8, 9 et 10 octobre : exposition
« Regard d’Artiste »
2 et 3 octobre : Lavey’Ronde des jeux
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Impression : IDC Print, Andancette, sur papier recyclé

Du 13 au 17 octobre : Opération Brioches
16 octobre : spectacle ( Animation Laveyronnaise)

Quelques informations
Mission locale : « Garantie Jeunes » pour
aider les jeunes
du territoire
Solidarité habitat :
Vous souhaitez héberger un
étudiant ?
Vous êtes étudiant stagiaire,
salarié et vous désirez être
hébergé le temps de votre
projet ?

Info du SIRCTOM : (à partir d’octobre 2021)

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche aide les
propriétaires dans la réhabilitation et la rénovation de leur
logement.
Vous souhaitez être accompagné pour mener à bien vos projets : rénovation énergétique, adaptation de logement à la perte
d’autonomie ou remise en état d’un logement en vue de sa location ?
Avec Objectif habitat la communauté de commune vous propose de bénéficier d’un accompagnement sur mesure sur tout
le territoire : conseil par téléphone, sur site, visites conseil à
domicile gratuites et mobilisation d’aides financières.
Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone au 04 75 23
54 46 ou par mail habitat@portededromardeche.fr

Sur Laveyron ...

Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre.
A l’école, les enseignants :
Mmes FABBRO, BRUNON, DELMAS, MARIN, VEYSSEYRE et RAMA ainsi que M
MALLOT accueilleront vos enfants
Mme VEYSSEYRE assurera la fonction de
directrice .

Conciliateur médiateur :
Les rendez vous de conciliations
reprendront après les vacances
judiciaires de Juillet et août le
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
Les personnes désirant prendre
date voudront bien appeler la
mairie de LAVEYRON.

La prochaine collecte de sang sur Laveyron
sera celle de Beausemblant-Laveyron le
mardi 9 novembre de 15h à 19h

Evènements prévus sur la commune
Forum des associations
Samedi 4 septembre venez rencontrer les associations de votre commune et alentours, à la
Ronceraie
Vous y découvrirez toutes les activités proposées.

Exposition d’artistes à la salle des fêtes les 2, 3,
8, 9 et 10 octobre, 15h à 18h.
Entrée gratuite

2 et 3 octobre : Lavey’Ronde
des jeux
L’association « C’est Pas Du Jeu ! »
organise son 3ème festival des jeux :
La traditionnelle vente
de brioches de l’ADAPEI
aura lieu du 13 au 17
octobre.
Merci de faire un bon
accueil aux vendeurs
sur votre commune ou
dans les magasins …

Lavey’Ronde des jeux
le WE du 2 et 3 octobre, de 10h à
17h.
Jeux en bois, jeux de stratégie, jeux
de hasard, jeux coopératifs, jeu de
piste, jeux en famille ou entre amis,
il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !
L’entrée sera, comme d’habitude,
gratuite.
Venez jouer , vous promener, découvrir ….

La vie de nos associations
"C'est Pas Du Jeu!"
"C'est Pas Du Jeu!" , association réunissant des amateurs de
jeux de société, reprend ses activités les mardis et vendredis
de 20h à 23h à partir du 3 septembre dans la salle Van Gogh.
Que vous soyez novices ou experts en jeu, vous pouvez venir
jouer et passer un
moment convivial.

Halte Alzheimer :
Reprise des activités mardi 14 septembre, salle Monet.

Dans les placards,
il y a plus de 100
jeux qui attendent
d'être ouverts.

Géologie
LA REPRISE.
Enfin depuis le 1er juin nous avons pu reprendre nos activités.
Après des réunions organisées en plein air à Sarras, nous avons pu mettre en place les sorties, prévues
depuis un an, mais toujours repoussées.
D’abord à Flaviac, sur le site d’une ancienne mine déjà exploitée sous les romains et qui a connu ses
heures de gloire au début du 20 eme siècle pour s’éteindre définitivement en 1934. Extraction de :
Galène (à 80g d’argent par tonne), Blende et Pyrite d’une part et d’autre part Galène (à 1000g par
tonne), blende, pyrite, Barytine et quartz.

Ruines des bâtiments mais qui ont
conservé la cheminée

Agitation autour du repas
Dans le terril

Une petite visite chez un viticulteur local (château de Cheylus) pour une partie d’entre nous, pendant que plus courageuse, l’autre partie se rendait sur le site de la mine.
« visite et dégustation à la cave »

Cette saison 2021, bien qu’écourtée, en appelle à une autre logiquement bien
plus généreuse en sorties, si on s’en tient au bénéfice qu’apporteraient les
vaccins. Le club est tenu de se structurer afin peut-être de proposer aux adhérents des sorties à la carte et qui correspondraient à leur attente, comme plus
adaptées aux enfants, ou aux passionnés de minéraux avec recherche sur site,
ou géologique ou encore historique… Comment mieux découvrir notre association si ce n’est venir au forum des associations de Laveyron le 04 septembre
et d’en parler avec nous, mais aussi sur notre site « Laveyron-géologie »
A bientôt donc.

Sou des Ecoles

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

Chaque enfant de l’école a pu aller visiter le safari de Peaugres cet été
grâce au Sou des écoles qui leur a offert une entrée (ainsi qu’une entrée adulte par famille pour que toutes les familles puissent y accompagner leur enfant).

L’Assemblée Générale se tiendra le 14 septembre à 19h, salle Monet.

Pour rappel, l’ensemble des membres du bureau est démissionnaire et sans engagement
de nouveaux parents, l’association sera mise en sommeil.
Les amis de la Ronceraie
Depuis le mardi 1er juin, les Amis de la Ronceraie se sont de nouveau retrouvés, salle Renoir de 14h à 18h autour du
tapis vert.
Un pique nique a été organisé en juillet en présence d’une vingtaine d’adhérents.
Prochaines sorties prévues :
Friture en septembre
Restaurant en octobre
A vous, de venir nous rejoindre les mardis après-midi salle Renoir.

ADMR
Mardi 15 juin 2021, l’ADMR ALBON-BEAUSEMBLANTLAVEYRON a tenu son Assemblée Générale. Parmi les nouveaux services « La Balourade » c’est-à-dire une aide aux aidants qui va leur permettre de prendre quelques heures de
répit ou éventuellement un week-end. Pendant l’absence de
l’aidant, ce sera un(e) intervenant(e) à domicile spécialisé(e)
qui prendra en charge la personne.
Sur la commune de LAVEYRON, ce sont 26 personnes tous
services confondus qui ont été aidées pour un total de 3 384
heures.
Depuis un an et demi pas d’activités locales, ni fleurs ni couscous et cette proximité manque à chacune et chacun, aussi nous
espérons vivement qu’en 2022 nous pourrons de nouveau prévoir des temps de convivialité.
Nous restons mobilisés et à l’écoute de toute demande comme notre logo l’indique : Pour Tous, Toute la Vie, Partout. Horaires d’ouverture au public au bureau ADMR 9 place St Romain à ALBON :
Lundi : 13h30/15h30
Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h/12h
Jeudi : 10h30/12h
Vous pouvez laisser un message au 04 75 31 34 94 – mail : albon@admr26.fr

La Boressoise :
L’école de musique intercommunale La Boressoise, soutenue depuis des années par la commune de Laveyron,
propose des cours de musique sur les communes d’Albon et Saint Vallier suite à des travaux à Beausemblant.

Audition à Laveyron

Si les lieux de cours évoluent, l’association reste ancrée
sur le territoire et offre non seulement un cursus FM+
instrument mais aussi des ateliers de musiques actuelles, percussions, chant gospel, une harmonie et une
banda.

Spectacle

Pour les débutants, un parcours découverte permet d’appréhender plusieurs familles d’instruments sur une saison. Cette nouvelle
formule a été plébiscitée la saison dernière.
Pour les plus jeunes, un atelier d’éveil musical et un jardin musical
sont proposés.
La Boressoise sera présente aux forums de Laveyron et Saint Vallier le 4 septembre. Pour toute information, nous sommes aussi
joignables au 04 75 03 10 26 et par mail à laboressoise@free.fr
Stage gospel

Animation Laveyronnaise
La soirée moules-frites:
Après une averse à 17 heures qui a fait s’installer
l’orchestre dans la salle des fêtes, le soleil revenu a
permis aux nombreuses personnes de déguster les
moules-frites à l’extérieur.
L’orchestre toujours à l’écoute des participants a su satisfaire les goûts de chacun.
La fête a battu son plein jusqu’à une heure avancée.

Prochaine manifestation :
Le 16 octobre nous vous espérons nombreux à un spectacle de variétés à la salle
des fêtes de la Ronceraie.

Gymnastique Volontaire
2 séances d’essai gratuites, inscription à l’année : 109€ (licence
incluse) , contact : Joelle Verron : 04 75 23 23 50
Sport sur Ordonnance à St Rambert : 15 € les 12 premières séances
(avec ordonnance) , contact Rose Marie Coindet : 06 65 03 06 35

Participez !
Pour les photographes amateurs
Si vous avez une photo 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.

Encarts publicitaires

Encarts publicitaires

