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Édito

“ La santé, la sécurité, l’éducation
et le bien vivre de nos enfants
et de nos habitants doivent rester
et resteront une priorité.

”

Chères Laveyronnaises, chers Laveyronnais
L’absence des traditionnels vœux à la population, de plusieurs de nos évènements festifs et associatifs, nous
a, de nouveau, privés de cette proximité et convivialité auxquelles nous sommes si attachés et dont nous

Le mot de Madame Le Maire

avons tant besoin.
Dès le printemps, nous avions retrouvé un peu d’accalmie et nos associations qui avaient connu une année
blanche ont pu reprendre leurs activités et nous proposer de nouvelles festivités. Mais après cette longue
période, il est difficile pour les bénévoles de se remotiver et plus que jamais, ils ont besoin de notre soutien.
Je profite de ces quelques lignes pour les féliciter et les remercier.
J’aimerais rendre un hommage particulier à Monsieur Desvergnes, qui, pendant toutes ces années, a été
notre porte drapeau, lors de nos cérémonies. Par tous les temps il fut là, main sur le baudrier, portant fièrement les couleurs de notre République.
Je le remercie pour sa gentillesse, sa bienveillance et lui souhaite de garder encore longtemps une très bonne
santé.
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, l’équipe municipale et les agents restent toujours aussi motivés
pour agir et construire l’avenir de notre commune. Nombreux dossiers ont vu le jour, des ralentisseurs ont
été installés dans différents quartiers, les abris bus ont été remplacés, la vidéoprotection est maintenant
opérationnelle, du nouveau mobilier a été installé à l’école et à la cantine, pour n’en citer que quelques-uns.
L’embellissement de notre commune va se poursuivre avec la création de nouveaux massifs. Une remise à
neuf des marquages au sol sur les passages piétons de la Nationale 7 permettra une meilleure visibilité et
mise en sécurité des personnes. L’accent sera mis sur la propreté car, malgré tous nos rappels, il semble que
pour certain déposer ses poubelles à côté des ilots de propreté devient une normalité.Nous ne pouvons le
tolérer !
La santé, la sécurité, l’éducation et le bien vivre de nos enfants et de nos habitants doivent rester et resteront une priorité.
La défense de l’intérêt général, le partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs qui nous motivent. Vous
nous avez fait confiance pour créer l’avenir de Laveyron et c’est ce que nous faisons.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 !
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VIE COMMUNALE

LES TRAVAUX D’ÉTÉ

LES TRAVAUX

2021

Cette année, la municipalité a mis
l’accent sur les travaux de sécurisation.
La route de la Chanas et l’impasse Paradis ont été refaites.
Des ralentisseurs ont été installés au lotissement des
Mariniers et route de La Chanas.
Des radars pédagogiques permettent aux usagers de la
route de se rendre compte de leur vitesse et les font
ralentir.

au centre du parking, permet de rappeler le sens de circulation. Malheureusement, encore quelques personnes
ne respectent pas ce sens.

Aire multimodale
Une aire multimodale, ouverte au public, vous accueille pour
accéder à la ViaRhôna ou pour un moment de détente.

Le parking de l’école a été repensé. Le petit rond-point,
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BUREAU DE VALÉRIE

PARKING ÉCOLE

CANTINE

Tous les abris bus ont été remplacés

L’école n’a pas été oubliée

Ces nouveaux équipements, subventionnés par la Région,
permettent de mettre en sécurité nos enfants grace à une
meilleure visibilité.

A côté de cela, l’école n’a pas été oubliée. Les sols
de toutes les salles ont été métallisés durant l’été.
Un meuble a été conçu pour remplacer tous les placards, étagères et le bureau disparates afin de rendre
plus fonctionnelle la salle de la garderie. Le mobilier
de la salle de cantine des plus petits a été changé
pour du mobilier coloré et adapté aux enfants. Dans
l’année un jeu sera installé dans la cour.

La vidéoprotection est en place
La vidéoprotection est en place. La nouvelle équipe
municipale a œuvré pour que ce projet, accompagné
par la Région, l’Etat et la Communauté de Communes,
voit le jour. Les 18 caméras fonctionnent depuis la fin
de l’année.

Une nouvelle aire de jeux
Les jeux pour les enfants de la Ronceraie et de la Rayonnière, devenus vétustes, sont fermés. Ils seront démontés. Une nouvelle aire de jeux sera implantée au parc
de la Ronceraie. Pour le plaisir des plus grands, un city
stade sera installé sur la commune.
ABRI BUS

Jardin du souvenir
Au niveau du cimetière, le jardin du souvenir a été réaménagé.

Départ à la retraite
En septembre, Bernard Clignac, du service technique,
a pris sa retraite. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
VIDÉOPROTECTION

DÉPART A LA RETRAITE

!

INCIVILITÉS

Nous regrettons
regrettons certaines
certaines incivilités
incivilités comme
comme la
la dégradation
dégradation des
des boîtes
boîtes aux
aux lettres,
lettres, les
les dépôts
dépôts d’ordures
d’ordures au
au pied
pied des
des
Nous
PAV
et
même
des
dépôts
sauvages,
les
tags
qui
enlaidissent
nos
murs,
les
mobylettes
qui
pétaradent
et
mettent
en
PAV et même des dépôts sauvages, les tags qui enlaidissent nos murs, les mobylettes qui pétaradent et mettent en
danger les
les usagers,
usagers, les
les bris
bris de
de vitres
vitres …
…
danger
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VIE COMMUNALE

BUDGET

2020

Le budget d’une commune se divise en deux sections,
la section fonctionnement et la section investissement.

Section fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2020 à 873 199 €.
Même si une part concerne les salaires et charges liées aux 12 salariés de la Mairie et aux indemnités des élus,
d’autres dépenses de fonctionnement peuvent être notés : comme par exemple les dépenses liées au SDIS, la
cantine scolaire, les assurances, l’entretien courant des bâtiments communaux (mairie, école, services techniques).
En ce qui concerne les recettes, seul un tiers de vos impôts entre dans la rubrique « impôts et taxes ». Les deux
tiers restants proviennent de la compensation de la taxe professionnelle.

RECETTES

DEPENSES
Charges à caractère général

312 753,74

Produits des services

39 835,65

Charges de personnel

411 087,82

Impôts et taxes

904 308,00

Atténuation de produits

9 786,00

Dotations et participations

63 468,80

Charges financières

11 478,99

Autres produits de gestion couran- 23 978,77
te

Charges exceptionnelles

14 739,46

Atténuation de charges

Opérations d’ordre

2 752,11

TOTAL DEPENSES 2020

873 199,65

Produits exceptionnels et produits 57 487,63
financiers

Autres charges de gestion courante 110 601,53

2 769,33

Opérations d’ordre

17 612,33

TOTAL RECETTES 2020

1 109 460,51

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020

236 260,86

Excédent antérieur reporté

778 236,41

Affectation 2021
Excédent de fonctionnement reporté BP 2020

1 014 497,27

Section investissement

394 315 € ont été consacrés aux investissements de cette année et antérieurs (emprunts) de votre commune.
Les principaux investissements ont concerné la voirie le long de la RD122 avec l’aménagement des trottoirs.
Vient ensuite l’environnement : installation de brise vues autour des PAV, élagage dans le parc de la Ronceraie,
et le début des travaux d’aménagement de l’aire multimodale. Enfin, les travaux dans les bâtiments communaux
ont concerné l’aménagement des bureaux de la mairie et la fin des travaux du logement en dessus du « Cheers ».
La ligne « Ad’ap » concerne la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap des
locaux communaux
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DEPENSES

RECETTES

Capital des emprunts

172 195,11

Dotations et réserves

224 469,75

11. Mairie

1 356,48

Emprunt

1 271,00

12. Atelier

2 582,40

Immobilisations en cours

356,98

15. Ecole

2 977,20

Subventions d’investissement

81 365,74

19. Matériel

7 379,95

Amortissement

2 428,00

20. Voirie

90 643,08

Opérations d’ordre

324,11

22. Environnement

69 684,00

Affectation du résultat en 2019

368 800,97

23. Autres bâtiments

25 046,41

TOTAL RECETTES

679 016,55

24. Ad’Ap

4 838,64

Opérations d’ordre

17612,33

TOTAL DEPENSES

394 315,60

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT 2020

284 700,95

Déficit antérieur

141 030,51

Excédent d’investissement reporté BP 2021

143 670,44

LES CHIFFRES EN IMAGES
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VIE SCOLAIRE

CA BOUGE

A L’ÉCOLE DES BORDS DU RHÔNE !

“La rentrée 2021-2022 :
des changements dans l’équipe
enseignante et éducative ”

Le début de l’année 2021 a vu la
concrétisation de différents
projets tels que :
•

Le festival de théâtre des Monstrueuses rencontres.

•

Projet USEP et vélo.

•

Sortie scolaire au Labyrinthes de Hauterives pour
les Maternelles.

Des projets prévus pour 2021-2022
•

Le festival des Monstrueuses rencontres.

•

Projets piscine et basket ; école et cinéma.

•

Intervention du SIRCTOM.

•

Le prix des Incorruptibles avec la rencontre
d’un auteur.

La rentrée 2021-2022 a vu des changements dans l’équipe enseignante
et éducative.
Mme Veysseyre directrice ainsi que Mmes Marin et
Rama ont accueillis de nouveaux enseignants :
Monsieur Mallot, Mmes Brunon, Delmas et Mme Cailleaux en remplacement de Mme Fabbro actuellement
en congé maternité.
Mmes Ourghi, Vaudaine, Paradis et Dubois sont les AESH
en charge des élèves en situation de handicap.
Monsieur Pelegrin est le volontaire de service civique
rattaché à l’école.
Pas de changement du côté des ATSEM, Mmes Besset
et Klippel, ni du personnel municipal s’occupant de
la cantine et du ménage, Mmes Bouvier, Gauthier et
Baroud.
Sortie scolaire à Hauterives
8
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1
Pique-nique
à Hauterives
7
Répétition
théâtre classe
des CM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
Le parachute
au CP
8
Semaine
du goût

3
Rentrée au CP

4
Mardi gras
classe des CM

5
Rentrée au CP

6
Rentrée au CP

9
Sortie vélo

10
Séance de
motricité
en PS

11
Les CP en
sport

12
Séance de
motricité
en PS
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Événements

Les événements 2021
“la vie sociale de la
commune a pu reprendre”
en début d’été.

Les Musicales du Rhône

Criterium du Dauphiné
3 juin 2021, Criterium du Dauphiné.

Après l’annulation
de certains évènements
en début d’année, en raison
de la crise sanitaire.
La vie sociale de la communes a pu reprendre en début
d’été.
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Le 3 Juin 2021 , le premier évènement de l’année
était sportif avec, les coureurs du Criterium du Dauphiné qui sont passés sur notre commune, pour le
plus grand plaisir des amateurs de cyclisme.

Musicales du Rhône
Le 12 Juin, le théâtre de verdure s’est animé au
rythme des Musicales du Rhône. Les groupes l’amuzgueule, Les Black Lilys, Mayor, Khalypso étaient
ravis de retrouver la scène et le public qu’ils ont
enchanté.
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Fin de parcours à l’école primaire.
Le 1 Juillet les élèves de CM2 ont été accueillis par
Madame le Maire et une partie de son conseil municipal
pour célébrer la fin de leur parcours à l’école primaire. A cette occasion ils ont reçu une calculatrice et un
diplôme. Après un échange dans la salle du conseil municipal sur les symboles de la république, (le drapeau, La
Marianne, La devise de la République, La Marseillaise,
le Coq…) ils ont visité la Mairie et partagé une collation
dans le parc de la Ronceraie.

Spectacle rock
Les élèves de CM2 sont accueillis
par Madame Le Maire

La compagnie Péricard s’est produite, le 8 Juillet au
théâtre de verdure pour un spectacle rock plus intimiste. Le 6 Août dans le cadre « des vendredis de l’été »
elle a proposé le répertoire de Jean-Jacques Goldman,
dans le parc de la Ronceraie devant un public nombreux et ravi. La buvette était assurée par l’association
« Laveyron Détente Loisirs ».
En raison des conditions météorologiques le spectacle
du 13 juillet a été annulé.

Soirée moules-frites
Le 10 Juillet, après l’année d’absence, l’animation
laveyronnaise a pu enfin renouer avec la tradition et
nous proposer une soirée « moules frites » et bal. Malgré
un temps maussade chacun a pu apprécier le repas et le
bal, dans une ambiance amicale et conviviale.

Exposition des Mariannes
Le 14 Juillet débutait l’exposition des Mariannes, sur la
façade de la Mairie. Le vernissage a rassemblé les artistes, les élus et un public amateur. (Voir zoom)

Compagnie Péricard

Soirée “moules-frites”
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Événements

Le marché semi-nocturne
Le 20 Août, le marché semi-nocturne a permis de profiter de l’esplanade des bords du Rhône au soleil couchant. De nombreuses personnes se sont déplacées pour
rencontrer les exposants, et pouvaient se restaurer
auprès de « L’animation laveyronnaise ». L’association
«C’est Pas Du Jeu » proposait des animations avec des
jeux en bois.

Forum des associations
Début septembre, le forum des associations a eu lieu
dans le parc de la Ronceraie. Les visiteurs ont pu ainsi
découvrir les nombreuses activités proposées par nos
associations. Une démonstration de « Rock N Dance » a
contribué à l’ambiance chaleureuse.
Marché semi-nocturne

Exposition « Regard d’Artistes »
En octobre s’est tenue l’exposition « Regard d’Artistes ».
A cette occasion nous avons pu profiter des œuvres de
6 peintres, 3 sculpteurs et 1 potier. Lors de l’inauguration Madame le Maire Sylvie Pérot a rappelé que cette
exposition avait pour idée principale de faire découvrir
l’Art à tous. « Toute forme d’Art est un moyen d’expression que nous devons protéger »

Repas des ainés
Malheureusement, la crise sanitaire nous a rattrapé en
cette fin d’année et suite à la recrudescence des cas de
Covid nous avons dû annuler le repas de nos ainés prévu
le 4 décembre. .Malgré tout, ils ont pu venir chercher leur
plateau à la salle des fêtes. Ceux qui n’ont pas pu participer au repas ont reçu un colis de Noël le 6 décembre .
Forum des associations

Spectacle pyrotechnique
Le 8 Décembre le public était au rendez-vous, pour admirer le spectacle pyrotechnique. L’Animation Laveyronnaise a dû annuler la soupe au chou et la buvette.

Visite du Père Noël
Le 18 Décembre le Père Noël dans son traîneau, s’est
déplacé dans les différents quartiers de la commune afin
de relever les courriers des enfants et de distribuer des
friandises pour le plus grand bonheur de tous.

Exposition “Regard d’artistes”
12

Visite du Père Noël
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Commémorations

Commémorations
Comme chaque année les 19 Mars, 08 Mai et 11 Novembre Madame le Maire, les élus, les associations des Anciens
combattants, les pompiers et la population, ont rendu hommage aux morts pour la France devant le monument de
notre commune. Cette année encore, M. Desvergnes nous a fait l’honneur de porter le drapeau français lors de toutes nos commémorations. Après de nombreuses années comme porte drapeau des anciens combattants, c’est avec
regret qu’il a décidé de quitter cette fonction honorifique. Madame le Maire et l’ensemble des élus le remercient
pour toutes ces années où il a œuvré à faire perdurer le devoir de mémoire. Nous ne devons pas oublier ces femmes
et ces hommes qui se sont battus pour que nous vivions libres aujourd’hui en France.

Élections
En parallèle de ces évènements, les élections régionales
et départementales se sont déroulées les 20 et 28 Juin
2021.
En 2022, vous serez appelés aux urnes pour les élections
présidentielles les 10 et 24 avril, puis pour les élections législatives les 12 et 19 juin.

Élections départementales et régionales
13

Événéments

Retour en image
Les événements 2021
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Aménagement cantine

Bal, moules frites

Char du Père Noël

Colis des ainés

Compagnie Patrice Péricard

Distribution repas seniors
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Exercice des pompiers

Feu d’artifice

Forum des associations

Janvier, crue du Rhône

Maires

Sou des écoles, Noël

Noël à la halte Alzheimer

Travaux au cimetiere
15

FOCUS

ZOOM !

Cette année,
nous voulons vous partager l’histoire originale
de l’exposition de la Marianne des Collines,
création artistique de Mca Peintresse

La marianne des collines

Pour nous Laveyronnais, c’est le 14 juillet, jour de Fête
nationale, qu’a débuté cette belle aventure, quoi de plus
symbolique !
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Mais revenons en arrière…
Originaire du Var, Marie-Céline Audigane a posé ses valises à Fay-le-Clos il y a quelques années, et c’est là que
l’aventure a commencé. En 2018, elle décide de peindre
une toile à partir de la figure de Marianne, rappelons
que Marianne est le symbole de la République depuis
1792. Quelques temps après elle veut partager sa création. Comment ? Le covid fait rage, le pays est confiné,
et il faut vivre avec son temps… l’appel est lancé sur
facebook !
Mise en ligne pendant la pandémie, La Marianne de
Marie Céline Audigane (nom d’artiste MCA Peintresse)
a incité les artistes à la réinterpréter tout en gardant
l’élément central de l’œuvre originale.
Les réactions ne se font pas attendre : le succès est
immédiat ! Près de 3000 artistes du monde entier proposent d’apporter leur propre vision artistique. Mais 3000,
ça fait beaucoup !

univers. Ils ont reçu une affiche de l’œuvre originale et
se sont mis à créer.
100 réinterprétations de la Marianne des Collines ont été
créées puis rassemblées sous 2 formats : cent affiches originales encadrées et leurs reproductions « grand format »
pouvant être exposées en extérieur. On aime, on déteste,
on partage, on en discute, on échange des points de vue…
mais cette exposition ne laisse pas indifférent !
Marianne, Fay le Clos, le 14 juillet … il n’en fallait pas
plus pour lancer l’exposition itinérante que vous avez pu
admirer sur la façade de la mairie. Et vous êtes chanceux, cette exposition reviendra en janvier, les tableaux
originaux seront visibles à la salle des fêtes avant d’entamer un tour de France à partir d’avril 2022 !
L’exposition est réalisée en partenariat avec la communauté de communes Porte de Dromardèche et la revue
trakt, revue d’art brut et singulier.

Alors il faut choisir : 100 artistes, de tous horizons artistiques et qui représentent la diversité sous toutes ses
formes ont été sélectionnés et ont eu pour mission de
réinventer la Marianne originale, de se réapproprier
librement cette œuvre et de l’intégrer à leur propre
Artistes, de gauche à droite :

1
Céline secouet

2
Michèle Ulann

3
Elimo
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VIE ASSOCIATIVE
- NOS BÉNÉVOLES ONT DU TALENT -

Nous sommes ravis que nos associations locales continuent leurs activités. Nous félicitons les bénévoles qui s’investissent au quotidien.
Passionnés, passionnants, ils font vivre notre commune et partagent
leur savoir et leur énergie pour la plus grande joie des petits et des
plus grands. Espérons qu’ils donnent envie aux plus jeunes de prendre
la relève ! De notre côté, nous continuerons à les soutenir.
LES AMIS DE LA RONCERAIE
En raison du temps incertain du mois de Juillet, le
pique-nique prévu, s’est déroulé salle Renoir de La Ronceraie. 22 adhérents étaient présents, la plus ancienne
des adhérentes du club poussant sa chansonnette.
Au mois d’Octobre le Repas du club s’est tenu au restaurant « le Vivarais » à Sarras, en présence de 25 adhérents.
Cette année nous avons fêté un changement de décennie, Madame Scapin Yvette a soufflé 80 bougies, à cette
occasion une composition florale lui a été offerte.

ANIMATION LAVEYRONNAISE
Après une année maussade les « Moules Frites » ont
obtenu un franc succès, avec le service de plus de 300
repas.
Le marché semi-nocturne du mois d’Août, en collaboration avec la communauté de communes et la mairie,
a réuni de nombreux commerçants et clients. Grâce à
«C’est Pas Du Jeu » les enfants ont pu s’occuper pendant que leurs parents faisaient leurs emplettes.

18
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Nous avions un stand pour le « forum des associations ».
Le spectacle « Soirée Cabaret » a offert aux spectateurs
une prestation de grande qualité musicale. Le service
de petite restauration et boissons a été apprécié par
tous les participants.

LA BORESSOISE

Afin de préserver chacun d’une éventuelle contagion,
nous n’avons pu, cette année encore, partager le traditionnel “repas des séniors”. Mais nous avons eu le plaisir
d’échanger quelques mots avec ceux venus chercher le
repas, qu’ils ont dégustés à leur domicile. Merci à tous
pour votre compréhension et votre entraide.
Cette année les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour servir la traditionnelle « Soupe au Chou », lors
du feu d’artifice.
L’Animation Laveyronnaise vous présente ses meilleurs
vœux de santé et bonheur ainsi qu’à tous ceux qui vous
entourent. Espérons que l’année prochaine nous puissions nous réunir sans craintes d’aucune sorte.

Bureau : Joël CHAUMAT (Président), Alexa CHAUMAT
et Françoise LAFON (Secrétaires) et Cécile TREYNARD,
Véronique THORAL, Marielle TARAVEAU (Trésorières),
aidés par une quinzaine de membres hyperactifs.
Partenaires publics : CCPDA, Conseil Départemental de
la Drôme, Région AURA, Albon, Andancette, Beausemblant, Laveyron, Saint-Vallier.
La Boressoise, 77 adhérents et 8 professeurs.

Ses activités :
L’école de musique : Apprentissage théorique de la
musique (très jeunes, enfants et adultes) et pratique
d’instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, guitare classique/électrique/basse, claviers, batterie, percussions. Parcours découverte qui
donne aux élèves, la possibilité de découvrir 4 instruments durant l’année.

“Les musiques actuelles”
Ateliers initiant nos jeunes au jeu en groupe et à la
découverte du public.

NOUVEAU ! “La banda”
Formation vents et percussions participant à diverses
animations.

L’orchestre d’harmonie
Ouvert à tout musicien désireux de partager sa passion,
compte une vingtaine de musiciens, très jeunes pour
certains, sous la direction d’Agnès CRETINON.
L’orchestre se produit régulièrement en concerts avec
un répertoire renouvelé chaque année.
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VIE ASSOCIATIVE

L’atelier Gospel
Ouvert à tous, sous la direction de Wilfrid PAUL.

A retenir absolument ces 3 événements :
•

Stage gospel le samedi 9 avril 2022 à la médiathèque de Saint Vallier

•

Spectacle exceptionnel le dimanche 1er mai 2022
à Albon

•

Festival de musiques « Les Musicales sur Rhône » le
samedi 11 juin 2022 à Laveyron

Nous vous rappelons que le centre est une association loi
1901, fonctionnant avec un bureau composé de bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Les candidatures pour les postes de Direction et d’animations sont ouvertes, vous pouvez nous faire parvenir
vos cv et lettre de motivation.
On vous donne rendez vous pour l’été 2022.
Hélène Moreel, présidente, h.moreel@laposte.net

Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr
04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/laboressoise/home

CENTRE DE LOISIRS
Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire et
une décision d’ouverture tardive, l’été s’est achevé au
Centre de Loisirs de Laveyron et nous gardons des souvenirs pleins la tête !
Les enfants de 4 à 15 ans ont pu profiter d’activités
manuelles et sportives sur des thèmes variés. Ces animations se sont accompagnées de beaucoup de partages, d’échanges et autant dire que nous avons vécu des
sensations fortes et de jolis moments de rires.        

C’EST PAS DU JEU !
Créé en 2011,”C’est Pas Du Jeu !” devait fêter ses 10
ans cette année. Malheureusement les conditions n’y
ont pas été favorables...
Jouer ensemble, c’est la convivialité, le partage, la
joie, jouer masqués c’est plus compliqué ...
Aussi, nous attendons de meilleurs jours pour reprendre
sereinement nos activités : soirée-jeux des mardis et
des vendredis, après-midi-jeux des vacances …
Cette année, nous avons quand même sorti les jeux en
bois lors de 2 manifestations : en juin pour les Musicales
du Rhône et en août pour le marché semi-nocturne.
Nous avons participé au forum des associations début
septembre.
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Enfin, nous avons organisé, en partenariat avec la
médiathèque de St Vallier, une soirée-jeux dans leurs
locaux en novembre.

en baisse depuis bientôt 2 ans mais les stocks restent,
malgré tout, suffisant sauf en période estivale et quelques mois de l’année.

Contact : cestpasdujeu@outlook.fr

10 collectes restent programmées sur
notre secteur dont 2 sur Laveyron
Mercredi 9 mars 2022 de 15h30 à 19h
Mardi 9 août 2022 de 15h30 à 19h
Suite à la mise aux normes de la Salle des Fêtes de Beausemblant, la collecte devrait se dérouler à nouveau sur la commune le mardi 8 novembre 2022 de 15h30 à 19h.
Pour les 60 ans du comité régional des donneurs de sang
Rhône Alpes, un parcours de la flamme du relais de la
vie a été organisé le 19 octobre 2021 depuis la Loire vers
l’Ardèche, puis la Drôme et à nouveau en Ardèche avec
Voguë comme destination finale où le congrès régional
s’est déroulé le week-end suivant.
Accueillie auparavant par l’Amicale de Saint-Uze,
l’Amicale a accompagné cette flamme, portée par de
jeunes handballeuses du Club de Saint-Vallier du stade
Betton jusqu’à la Mairie de Saint-Vallier ravie de cette
initiative locale et régionale pour la promotion du don
de sang.
L’Amicale des donneurs de sang remercie la mairie et
son personnel technique pour leur implication indispensable à l’organisation des collectes et souhaite, à tous,
une belle année 2022.

DON DU SANG
En 2021, tout comme en 2020, les collectes se sont bien
déroulées malgré toutes les contraintes sanitaires encore en vigueur bien comprises des fidèles donneurs qui
ont toujours répondu présent ce qui a permis de maintenir les objectifs de l’ Établissement Français du Sang
pour sauver le maximum de vies.

Rappelons qu’il faut 10000 dons par jour
pour subvenir aux besoins des malades
en France.
2022 va débuter avec les mêmes règles sanitaires afin
d’assurer la sécurité des donneurs attendus dans les
collectes de notre secteur.
Dans l’immédiat, pas de collectes en entreprises,
lycées et universités ce qui explique le nombre de dons
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FOOT
La saison de football des équipes de l’Entente Sportive
Nord Drôme a bien repris.
Même si les deux précédentes saisons ont été difficiles
avec la crise sanitaire, nous sommes fiers de pouvoir
représenter tous les âges (de 5 ans à 50 ans). Évidemment, la COVID-19 a eu un impact notable sur les effectifs occasionnant une baisse de 20% des effectifs mais
nous avons à cœur de continuer. Les années à venir s’annoncent prometteuses.
Pour cette saison 2021-2022, nous réunissons plus de
250 licenciés encadrés par 25 éducateurs et éducatrices motivés et dévoués. Nous recherchons de nouveaux
joueurs et de nouvelles joueuses, de tout âge pour compléter nos rangs Nord Drômois.

LAVEYRON GÉOLOGIE

La section féminine grandit avec 3 équipes (U15F ; U18F
et séniors F). Au total, c’est plus de 45 féminines qui
partagent leur passion sur les terrains. Les U15F et les
U18F évoluent en Départemental tandis que les séniors
féminines évoluent et dominent le championnat Régional.

Le bilan de l’année, même si largement amputée par la
COVID, est relativement positif.

Côté masculin, quasiment toutes les équipes sont représentées, à l’exception des U18, par manque d’effectif.
Les jeunes de 17 et 18 ans ont alors pu évoluer en séniors
et apportent pleine satisfaction ! Chez les jeunes, toutes les équipes ont bien repris et progressent de jour en
jour, proposant de belles actions les samedis.

Les conférences animées par P. Carrier et P. Noyaret
et de D. Deroux sur Imbert de Batarnay complètent le
programme de curiosité dans le même domaine, minéralogique, géologique et historique.

Nous sommes toujours en recherche de bénévoles (aide
pour les buvettes, arbitrage, communication, intendance et tant d’autres), n’hésitez pas à nous contacter par
mail esnd.communication@gmail.com ou par téléphone
au 06 66 14 28 24.

Les 39 membres de l’association qui suivent toujours
avec plaisir les sorties, aussi variées qu’instructives,
savent en apprécier les formules « Lecture de paysage –
géologie – minéralogie - histoire ».

Nous avions préféré annuler le salon aux minéraux de
janvier 2021 car il ne faisait aucun doute que le covid
nous créerait un problème. C’est un peu « notre » manifestation phare, de par sa réussite l’image et le reflet
de notre association, mais c’est aussi cette ambiance
que nous avons hâte, comme les nombreux visiteurs, de
retrouver les 15 et 16 janvier 2022 date du futur salon.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

« Plus qu’un club, une famille »
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LAVEYRON DÉTENTE LOISIRS
Du nouveau au Laveyron Détente Loisirs. L’association
regroupant jeunes et moins jeunes (et même d’un certain âge) ajoute deux activités afin de satisfaire un
maximum de personnes. Après le Basket, la pétanque, la
coinche voici les fléchettes et la pétanque d’intérieure
(boules plastiques fournies).
A la Salle de la MARIETTE tous les lundis soir à partir de
19h le LDL accueille toute personne voulant partager un
moment de convivialité et de détente avec les 27 membres de l’association.
Personnes à contacter au : 06 45 69 67 04
Pour nous rejoindre :

ou 06 75 61 04 66

P.Noyaret : 04 75 23 12 90
Contact : Laveyron.geologie@gmail.com
Suivez nous sur notre site : https://www.laveyron-geologie.fr

GYM VOLONTAIRE
Sur Laveyron, il y a 2 séances de Gymnastique Volontaire par semaine à la salle de la Mariette. Les séances du
mardi, de 14h à 15h, sont animées par Françoise Gabet
(séances d’intensité modérée). Celles du mercredi de
19h à 20h sont animées par Marie France Bombrun.
Au programme : échauffement, cardio, renforcement
musculaire, step, étirements ... tout pour améliorer le
bien-être et la souplesse dans une ambiance conviviale.
La Gymnastique Volontaire de Laveyron est rattachée
au club “GV Drôme des Collines”, ce qui vous permet, si
vous prenez votre adhésion sur Laveyron, de participer
aux séances de Laveyron mais aussi à celles de St Vallier,
St Uze, La Motte de Galaure, etc ....
Pour tout renseignement : Hélène 06 81 01 97 16
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SOU DES ÉCOLES

Cette première action a connu un franc succès au-delà
même de nos espérances, et elle nous a permis de
renouer le lien avec les familles, d’échanger à nouveau
ensemble, et de partager un bon moment.
Nous espérons que cette année tiendra toutes ses promesses, que nous pourrons offrir aux familles de beaux
souvenirs et redonner le sourire aux enfants...
CONTACT: 06 65 58 18 93 Laetitia Berganzoni
FACEBOOK: Sou des Écoles Laveyron
ADRESSE MAIL: soudesecoleslaveyron@gmail.com

TENNIS DE LA RONCERAIE
Le tennis étant le sport de la distanciation: 4 joueurs
maximum par court, en plein air, minimum de contacts
entre les joueurs pendant les échanges… de nouveaux
adhérents, jeunes et adultes, ont rejoint le club cette
année. Si la tendance se poursuit le club pourrait envisager de programmer des cours d’’initiation ou de perfectionnement l’année prochaine.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année.

DÉCOUVRIR L’ADMR
L’association ADMR Albon, Beausemblant Laveyron, Aide
à Domicile en Milieu Rural, gérée par des bénévoles,
apporte son aide et son accompagnement de qualité
auprès de particuliers à tous les âges de la vie, avec un
professionnalisme toujours renforcé.

Comme la plupart des associations, le Sou des Écoles n’a
pas pu fonctionner normalement ces derniers mois suite
aux restrictions sanitaires en vigueur.
Notre association est composée de parents bénévoles
(nous tenons à les remercier pour leur investissement,
leur soutien sans faille) qui mettent en place des actions
comme les ventes de produits, le loto, la kermesse, la
bourse dans le but de financer les projets pédagogiques
des enseignants, les sorties scolaires et participer financièrement à l’achat de matériels.
En ce début d’année scolaire, grâce à notre manifestation pour la fête d’Halloween, nous avons pu retrouver
cette convivialité que l’on aime tant avec la vente de
gâteaux, de produits locaux, et proposer le maquillage
pour les enfants qui avaient tombé leurs masques cette
semaine-là.
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L’ADMR place la personne au cœur de son approche avec
le souhait de proposer des solutions adaptées à tous.
Elle emploie 25 salariés détenant une expertise professionnelle pour l’accomplissement de divers services sur
les communes de :
Albon – Beausemblant – Laveyron – Andancette
Saint-Vallier - Saint-Rambert d’Albon
Le nombre d’heures d’intervention varie selon les
besoins des personnes.
Les aides apportées se déclinent en quatre pôles
détaillés ci-dessous.

Enfance et Parentalité
Lorsqu’un parent présente un souci de santé ou dans le
cas d’une grossesse, une aide à domicile peut intervenir
pour l’entretien du logement.
En cas de difficulté ponctuelle d’un parent, dans le souci
du suivi de l’enfant et des différentes étapes de son
développement, une aide peut être apportée au parent
par une Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale
(TISF).
B U L L ETIN ANNU EL 2021 - ÉDIT IO N 01/
0 1/ 2022

financièrement à l’achat de matériels.
Pour nous rejoindre :
P.Noyaret : 04 75 23 12 90
Contact : Laveyron.geologie@gmail.com
Suivez nous sur notre site : https://www.laveyron-geologie.fr

GYM VOLONTAIRE
Sur Laveyron, il y a 2 séances de Gymnastique Volontaire par semaine à la salle de la Mariette. Les séances du
mardi, de 14h à 15h, sont animées par Françoise Gabet
(séances d’intensité modérée). Celles du mercredi de
19h à 20h sont animées par Marie France Bombrun.
Au programme : échauffement, cardio, renforcement
musculaire, step, étirements ... tout pour améliorer le
bien-être et la souplesse dans une ambiance conviviale.
La Gymnastique Volontaire de Laveyron est rattachée
au club “GV Drôme des Collines”, ce qui vous permet, si
vous prenez votre adhésion sur Laveyron, de participer
aux séances de Laveyron mais aussi à celles de St Vallier,
St Uze, La Motte de Galaure, etc ....
Pour tout renseignement : Hélène 06 81 01 97 16

LAVEYRON DÉTENTE LOISIRS
Du nouveau au Laveyron Détente Loisirs. L’association
regroupant jeunes et moins jeunes (et même d’un certain âge) ajoute deux activités afin de satisfaire un
maximum de personnes. Après le Basket, la pétanque, la
coinche voici les fléchettes et la pétanque d’intérieure
(boules plastiques fournies).
A la Salle de la MARIETTE tous les lundis soir à partir de
19h le LDL accueille toute personne voulant partager un
moment de convivialité et de détente avec les 27 membres de l’association.

En ce début d’année scolaire, grâce à notre manifestation pour la fête d’Halloween, nous avons pu retrouver
cette convivialité que l’on aime tant avec la vente de
gâteaux, de produits locaux, et proposer le maquillage
pour les enfants qui avaient tombé leurs masques cette
semaine-là.
Cette première action a connu un franc succès au-delà
même de nos espérances, et elle nous a permis de
renouer le lien avec les familles, d’échanger à nouveau
ensemble, et de partager un bon moment.
Nous espérons que cette année tiendra toutes ses promesses, que nous pourrons offrir aux familles de beaux
souvenirs et redonner le sourire aux enfants...
CONTACT: 06 65 58 18 93 Laetitia Berganzoni
FACEBOOK: Sou des Écoles Laveyron
ADRESSE MAIL: soudesecoleslaveyron@gmail.com

TENNIS DE LA RONCERAIE
Le tennis étant le sport de la distanciation: 4 joueurs
maximum par court, en plein air, minimum de contacts
entre les joueurs pendant les échanges… de nouveaux
adhérents, jeunes et adultes, ont rejoint le club cette
année. Si la tendance se poursuit le club pourrait envisager de programmer des cours d’’initiation ou de perfectionnement l’année prochaine.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année.

DÉCOUVRIR L’ADMR
L’association ADMR Albon, Beausemblant Laveyron, Aide
à Domicile en Milieu Rural, gérée par des bénévoles,

Personnes à contacter au : 06 45 69 67 04
ou 06 75 61 04 66

SOU DES ÉCOLES
Comme la plupart des associations, le Sou des Écoles n’a
pas pu fonctionner normalement ces derniers mois suite
aux restrictions sanitaires en vigueur.
Notre association est composée de parents bénévoles
(nous tenons à les remercier pour leur investissement,
leur soutien sans faille) qui mettent en place des actions
comme les ventes de produits, le loto, la kermesse, la
bourse dans le but de financer les projets pédagogiques des enseignants, les sorties scolaires et participer
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Infos & services
JOURNAUX BIMESTRIELS

sur votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore.

La commission communication édite des journaux
bimestriels (tous les 2 mois) pour vous informer des travaux en cours ou des évènements à venir.
Ces bulletins, nommés « écho laveyronnais », sont distribués en version papier aux personnes qui en ont fait
la demande. Sinon, vous pouvez les retrouver sur le site
de la commune.

Ouvrez PanneauPocket et désignez votre commune en
favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.

Si vous voulez les recevoir dans votre boîte aux lettres,
faites en la demande en mairie en précisant votre nom
et votre adresse.

PANNEAU POCKET
La mairie a mis en place une application gratuite qui
informe et alerte les habitants :
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application
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DÉFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est une institution indépendante chargée de
défendre les droits et les libertés individuelles dans le cadre de 5 domaines
de compétence déterminés par la loi :
Défense des droits des usagers, des
services publics,
Défense et promotion des droits de

l’enfant.
Lutte contre la discrimination et promotion de l’égalité.
Respect de la déontologie par les professionnels de la
sécurité.
Orientation et protection des lanceurs d’alerte.
Frédérique GENEVOIS – Déléguée défenseur des droits –
vous reçoit en mairie les jeudis de 09h à 12h et de 13h30
à 16h30 sur rendez-vous au 04 75 23 02 69 (Mairie).

CONCILIATEUR
Depuis l’installation en qualité de
conciliateur de justice de Danièle
DANJAUME en octobre 2004 succédant
à son époux Maître Gérard DANJAUME
devenu alors Juge de Proximité, les
rendez vous se sont multipliés pour
trouver une solution aux problèmes
évoqués. Sachant que tout litige inférieur à 5.000 euros
a ce passage obligé de tentative d’accord amiable avant
de saisir leTribunal Judiciaire de Valence.
Tout ceci étant la résultante d’un accueil parfait, d’horaires de rendez vous respectés avec le sourire bienveillant
du secrétariat de notre mairie de LAVEYRON qu’il convient
de remercier vivement ainsi que Madame le Maire Sylvie
PEROT.

A raison des confinements successifs, personne n’a souffert
d’un manque d’intervention, le conciliateur pouvant être
saisi par mail à tout moment et réponse étant faite rapidement dans la mesure du possible.
On ne peut qu’espérer que tout cela perdure pour le contentement de tous.
Les problèmes traités sont toujours identiques : incivilités, servitudes, problèmes de loyers, opérateurs
téléphoniques - internet, factures de consommation
diverses, travaux non conformes, etc…..
Bonne année donc à TOUS.

COLLECTE DE BOUCHONS
Comme vous le savez, les consignes de tri ont évolué.
Une chose n’a pas changé, nous avons toujours une « poubelle à bouchons » à proximité des PAV. Les bouchons sont
récoltés par l’association « PLEIN LES YEUX » afin d’être
recyclés. Faites une bonne action, déposez vos bouchons
dans ces collecteurs, ils seront vendus (puis recyclés) au
profit des personnes en situation de handicap. Les fonds
vont être utilisés pour améliorer le quotidien d’une personne handicapée. Notamment avec des participations
pour l’achat de fauteuils roulants, d’appareils médicaux
…

VOEUX
La commission communication vous présente ses meilleurs
vœux pour 2022 et espère vous voir lors des prochains évènements sur la commune.
Un grand merci à nos distributeurs qui sillonnent la commune pour vous apporter les bulletins.

Etat civil

Nous souhaitons la bienvenue aux
11 enfants nés en 2021 sur la commune.

Ils nous ont quittés cette année, nous pensons à eux et à leur famille :

Tous nos vœux de bonheur aux mariés :

MICHEL Raymonde, le 12 janvier
GARDON Maryse, le 16 février
SIROU Patrick, le 29 mars
VERT Jean François, le 13 avril
LADREYT Simone, le 12 mai
MIGNOT Hubert, le 15 septembre
COUDURIER Michel, le 13 octobre

BALOCCO Valérie et ORSOLINI David, le 27 mars
CLAVIER Chrystel et VERPLANCKE Dominique,
le 16 avril
THERET Céline et GUILLET Romain, le 30 avril
GREGOIRE Laura et RABAUD Richard, le 04
septembre
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Nos partenaires
Le financement de nos bulletins municipaux est assuré en partie par la mairie mais
aussi grâce aux encarts publicitaires qu’accordent certains commerçants et artisans du village ou des alentours. Nous les remercions vivement pour leur soutien.

SRV Fombonne

Matériel agricole & Motoculture
VENTE / RÉPARATION
2030 Route Vallis Auréa
La Brula

26140 ANNEYRON

Tél 04 75 31 54 35
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NOS PARTENAIRES
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MAIRIE DE LAVEYRON
140 allée de la Ronceraie
26240 Laveyron
Tel : 04 75 23 02 69
mairie@laveyron.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi :
14h à 17h30
Mardi et jeudi :
9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi :
14h à 17h30
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