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Janvier 2022

Agenda :
Du 24 au 31 décembre inclus: fermeture de la mairie
4 décembre : repas des ainés
6 décembre : distribution des colis aux ainés

8 décembre : feu d’artifice
14 décembre : conférence géologie
17 décembre : Noël pour les enfants de l’école
18 décembre : char de Père Noël

Du 5 au 9 janvier: exposition des Mariannes
7 janvier : Cérémonie des vœux, 19h

11 janvier AG des amis de la Ronceraie
15 janvier : AG de « C ‘est Pas Du Jeu! »
15-16 janvier : salon des minéraux
21 janvier : AG de l’Animation Laveyronnaise
Du 20 janvier au 19 février : Recensement
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Edito du Maire :
Après des fêtes de fin d’année 2020 lors desquelles nos habitudes et
nos traditions furent mises à rude épreuve, après une année 2021
éprouvante et toujours empreinte de multiples restrictions sanitaires
nous allons pouvoir ce Noël 2021 enfin retrouver un peu de normalité
et cette convivialité dont nous avons tous besoin.
Comme chaque année de nombreuses animations viendront rythmer
les fêtes de Noël.
Le 4 décembre nous aurons le plaisir de retrouver nos ainés lors du repas de Noël, puis viendra le temps du feu d’artifice le 8 décembre où
pour la plus grande joie des petits et des grands le parc de la Ronceraie
brillera de tous ses feux. Nous n’oublierons pas bien sûr le passage du
Père Noël dans notre commune le 18 décembre.
Je souhaite que le programme proposé cette année vous enchante
tous.
Profitez de ces moments avec vos familles car peu importe l’endroit où
on se trouve pourvu que l’on soit bien entouré.
Dans l’attente de pouvoir partager tous ces moments festifs avec vous
je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom
personnel de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez vous
le 7 janvier 2022 pour les vœux du maire.
Votre maire Sylvie Perot

Cérémonie des vœux :
vendredi 7 janvier à 19h à la salle des fêtes.

C’est un RDV annuel qui nous a manqué l’an dernier…

Alors nous sommes heureux de renouer avec nos
habitudes !
Le 8 décembre
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation
pour le plaisir de partager des instants magiques

A partir de 19h, pour patienter avant le spectacle,
l’Animation Laveyronnaise proposera son excellente
soupe au chou, des crêpes et du vin chaud, dans une
ambiance musicale et conviviale.

L’exposition revient en janvier
Après les grands formats sur la façade du château, venez découvrir
de près les œuvres originales.
L’exposition sera ouverte
Du 5 au 9 janvier de 16h à 18h
à la salle des fêtes
————————————————

Le 3e salon des minéraux
aura lieu à la salle des fêtes
les 15 et 16 janvier 2022
Au programme : des stands, une
conférence sur l’explosion cambrienne et la découverte des premières formes de vie et une exposition photo sur les minéraux de
Cap Garonne

Sur notre commune le recensement aura lieu du 20
janvier au 19 février 2022 .
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/

On recrute !
Fermeture exceptionnelle
du secrétariat de mairie :
du 24 décembre 2021 au
31 décembre 2021 inclus.

Pour cette cam-

pagne de recensement, la commune recherche 2 agents recenseurs. Les personnes intéressées
par cette mission sont invitées à prendre
contact avec la mairie au plus tôt.

Vidéoprotection
C’est un projet qui a été lancé en 2013. Des subventions étaient accordées par l’Etat , la
Région et la Communauté de Communes, mais il restait plusieurs problèmes à régler.
L’entreprise SPIE a finalement été choisie pour installer les 18 caméras sur notre commune
ainsi que tous les dispositifs de transmission des données. Les relais n’émettent pas plus
d’ondes qu’une box WIFI ou qu’un téléphone portable .
La commune sera sous vidéoprotection dès la mi-décembre.

POUR INFORMATION
Le point d'accueil de la CPAM de Saint-Vallier
déménage
A compter du 8 novembre 2021, la CPAM de la Drôme aura le plaisir de vous accueillir dans son nouveau point d’accueil situé à Saint-Vallier :
Place Auguste Delaye 26240 Saint-Vallier
Vous pourrez en toute autonomie utiliser du matériel mis à votre disposition pour vos démarches vis-àvis de la CPAM. Des rendez-vous physiques seront assurés les mercredis et les vendredis de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30.
Les prises de rendez-vous s’effectuent via le compte ameli ou par téléphone au 3646 (service gratuit +
prix d'un appel).

Rendez vous au repas de Noël !!!
Le repas de noël de nos ainés est prévu le 4 décembre à 12h, à la salle
Polyvalente de Laveyron.
Le colis de Noël pour nos aînés qui
ne participent pas au repas et qui l’ont réservé, sera distribué le lundi 6
décembre entre 14h et 16h à la Salle Monet du Domaine de la Ronceraie.

La commune met en place un point d’apport volontaire pour récupérer vos
sapins naturels du 27 décembre au 14 janvier , au niveau des poubelles ,
allée de la Ronceraie.
Venez y déposer vos sapins !

La vie de nos associations
ANIMATION LAVEYRONNAISE
Le 4 décembre, décoration, animation et service du repas des anciens avec Beausemblant.
Le 8 décembre, à partir de 18h30, traditionnelle « soupe aux chou » accompagnée de son vin chaud, pour vous
réchauffer pendant le spectacle pyrotechnique,
Le 18 décembre, le Père Noël et ses lutins passeront dans les quartiers de la commune, pour récolter les lettres
que lui écriront les enfants sages … et moins sages. Si les noms et les adresses sont
lisibles il s’est engagé à leur répondre. Faites lui un bon accueil.

Le 21 janvier : Assemblée Générale à 19 heures, puis verre de l’amitié. Venez nous donner votre avis sur les
animations de 2021 et nous faire part de vos suggestions éventuelles pour 2022.

SOU DES ECOLES
Le Sou des Écoles est heureux de pouvoir de nouveau réunir les enfants et les familles. C'est pourquoi un spectacle de magie inspiré du thème d'Harry Potter sera
offert aux familles pour bien débuter les vacances de Noël, le 17 décembre.
À cette occasion, les enfants présenteront leurs spectacles avec leurs enseignants,
nous proposerons un petit marché de Noël, quelques gourmandises et l'installation
d'un décor éphémère pour immortaliser de beaux souvenirs.
Et peut-être que le Père Noël nous fera l'honneur de sa présence...

LES AMIS DE LA RONCERAIE

CLUB COUTURE

Mardi 21 décembre : dégustation de la bûche de Noël,
salle Renoir.

Le club couture a repris son activité.

Mardi 11 janvier 2022 : notre assemblée générale aura lieu salle Renoir à 14h.
Elle sera suivie de la traditionnelle galette des rois.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour participer ou proposer des activités !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Si confectionner de vos mains
vous tente, venez nous rejoindre
le jeudi de 14h30 à 18h à la Ronceraie.
A vos ciseaux !

LA BORESSOISE
L'école de musique, chahutée par les restrictions sanitaires et
son éparpillement géographique en l'absence de ses locaux
habituels, a tout de même décidé de partir pour une nouvelle
aventure.
Cette aventure s'appelle la Banda Thiméo. Cette formation d'instruments
à vents et percussions a réalisé ses première répétitions et devrait apparaître pour la première fois au Téléthon d'Andancette le 4 décembre.
Nous sommes actuellement 20 musiciens issus de plusieurs associations
musicales et répétons toutes les 2 semaines.

C’EST PAS DU JEU
L’association peine à retrouver ses
élans .
L’assemblée Générale est prévue
le samedi 15 janvier à 11h.
Vous aimez jouer, vous aimez la
convivialité, venez nous rejoindre.

C'est le bon moment pour nous rejoindre !... ou pour faire connaissance
avec notre joyeuse banda (passe sanitaire obligatoire).

LAVEYRON GEOLOGIE
C’était aussi la rentrée pour l’association qui a tenu son Assemblée Générale le
04 octobre, laquelle a renouvelé sa confiance au bureau avec à sa tête les coPrésidents Pierre Noyaret et Patrick Carrier.
La conférence de D. Deroux a été suivie avec intérêts par de nombreux passionnés dont Mme le maire S. Perot et notre députée E. Anthoine.

DATES A RETENIR
La conférence de P. Noyaret le mardi 14 décembre
2021 à 20 h à la mairie.
L’association a prévu d’organiser en janvier son salon
aux minéraux qui aura lieu les 15 et 16 janvier 2022
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