Mai
2022

A retenir :
1er mai : course de la Viarhôna
7 mai à 20h30: théâtre à la salle des fêtes
8 mai à 12h : commémoration du 8 mai 1945
14 et 15 mai : Lavey’Ronde des jeux
17 mai à 19h : conseil municipal
21 et 22 mai : journées nationales de la géologie
27 mai : mairie fermée

Edito de Madame le Maire
Depuis plusieurs semaines déjà l’Ukraine vit au rythme des bombes et des attaques.
Comment ne pas être indigné par une telle barbarie !
Notre commune a bien évidemment souhaité manifester son soutien au peuple ukrainien à
travers une collecte de biens et je remercie tous ceux qui par leur générosité donnent un
sens à ce que doit être la solidarité.
J’ai aussi souhaité que le drapeau ukrainien flotte devant notre mairie au côté du drapeau de
notre république et du drapeau européen.

Avec le printemps et l’allègement des mesures sanitaires nous avons le plaisir de voir revenir
quelques événements et festivités sur notre commune et on ne peut que s’en réjouir.
Dans ce bulletin vous trouverez toutes les informations nécessaires pour participer à ces
manifestations et je vous y invite de tout cœur car nos associations ont besoin de votre
soutien. Elles sont le dynamisme et la vie de notre commune.

Je vous souhaite à tous un très joli mois de mai !

Votre maire

Vie municipale
Du changement au service technique
Fin mars, nous avons accueilli Monsieur Denis Beghini au
service technique. Il a pris le poste de Monsieur Florian
Fraysse parti vers d’autres contrées.

"Bonjour,
Je m'appelle Denis, j'ai 38 ans. Je suis marié et papa de 2 enfants. j'habite
avec ma famille sur la commune voisine d'Andancette.
J'ai exercé pendant 17 ans à l'Hôpital de Saint Félicien et à la Maison de retraite de Lalouvesc en tant que Responsable Technique.
Toutes ces années m’ont permis de développer mes compétences techniques
mais également mon sens du service public.
Aujourd'hui, je suis heureux de mettre à profit mes compétences et mon expérience au service de la belle commune de Laveyron et de ses habitants.
Je suis en charge de l'organisation du service technique et mon poste me
permet de participer activement à l'ensemble de ses missions.
Nous nous croiserons donc rapidement.
Au plaisir de faire votre connaissance.
Denis"

Commémoration du 8 mai 1945
Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à
des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en
Allemagne en février 1945. Après le suicide d’Adolf Hitler, les troupes
nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. S’en suit la capitulation sans conditions de l’Allemagne. Cet acte de capitulation fixe la
cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. La guerre prend officiellement fin sur le continent européen.

Nous vous invitons le dimanche 8 mai,
au monument aux morts, parc de la Ronceraie
à 12h pour commémorer ensemble la fin de la guerre.

Vie municipale
ATTENTION : pour l’Ascension,
le secrétariat de mairie sera
fermé du mercredi 25 mai
au dimanche 29 mai .

VOTE DU BUDGET :
Le mardi 5 avril a eu lieu le vote du budget de votre
commune lors du conseil municipal. Voici quelques
exemples des dépenses prévues :
Les dépenses de fonctionnement de votre commune
augmentent, car comme dans le budget de chacun, les
tarifs du gaz et de l’électricité ont subi une hausse importante.

serviront à la création d’aires de jeux dans le parc de la
Ronceraie et d’un city parc à côté de l’aire multimodale.
Les travaux ont déjà commencé !
Divers travaux sont prévus pour améliorer la sécurité
sur la commune. Le chauffage de la salle de sport va
être rénové.

Les dépenses d’investissement pour l’année 2022

Solidarité Ukraine : merci à vous tous !
Le 2 mars nous nous sommes mobilisés pour organiser
une collecte pour aider l'Ukraine.
Dès le 3 mars et jusqu'au 5, vous avez
répondu présents et êtes venus nombreux
pour apporter des produits d'hygiène et de
première nécessité. Très vite vos dons ont
pris la route pour l'Ukraine.
Un bel élan de solidarité.

Nous voulons vous dire un grand merci à tous !

Travaux
Mais que font-ils donc au fond de l’aire
multimodale ?
Un nouveau parking ?
Une piste d’atterrissage pour hélicoptère ?
Un city stade pour nos jeunes ?
En effet, ces travaux font partie d’un projet
d’aménagement jeux sur la commune. Il y aura
là un city stade.
Qu’est-ce qu’un city stade ?
« Le city stade est un terrain multisport qui représente également un véritable lieu de rencontre et d’échange social pour les jeunes et
les sportifs. »

Et pour les plus jeunes ?
Les plus jeunes ne sont pas oubliés.
Dans le parc de la Ronceraie, une aire de jeux est en construction.
Les enfants pourront y passer de bons moments à se balancer,
tourner, grimper, glisser, imaginer, manipuler ….
A l’école aussi, les enfants vont avoir un aménagement, mais il ne
faut pas le dire, c’est une surprise !

Ecole
Inscriptions à l'école des bords du Rhône pour les enfants nés en 2019 et avant
1/PRE - INSCRIPTION A LA MAIRIE :
Pièces demandées : livret de famille ,justificatif de domicile , si votre enfant était déjà inscrit dans une autre école
certificat de radiation .
2/PRE- INSCRIPTION ECOLE
Prendre RDV au 04,75,23,09,86 ou par mail ce.0261382l@ac-grenoble.fr
Pièces demandées : certificat d'inscription délivré par la mairie , carnet de santé + si votre enfant était déjà inscrit
dans une autre école certificat de radiation .

Vendredi 18 mars, visite de la médiathèque

Les classes de CP-CE2 et CE1-CE2 sont allées à la médiathèque de Saint Vallier
pour voir l'exposition "Le grand show des petites choses" de Gilbert Legrand
où l'artiste détourne des objets du quotidien usagés pour notre plus grand
plaisir. Les élèves ont tous apprécié cette nouvelle vision des choses et s'en
sont inspirés pour les activités d'arts plastiques. Ils ont aussi pu apprécier les
locaux et services de la médiathèque en empruntant un livre.

Début avril, nous avons eu la visite du SIRCTOM pour sensibiliser les élèves sur le
recyclage des déchets. Les élèves avaient préparé des affiches pour l'occasion.
Un bac à compost a été installé dans l'école ainsi que des bacs de tri pour mettre
en application le contenu de leurs affiches.

CROSS et carnaval, vendredi 15 avril :
Cette année, de la petite section au CM2 , tous les élèves ont participé au
CROSS de l'école, sous les encouragements de leurs camarades.
Les élèves de CE1 ont ainsi couru 8 minutes, les élèves de CE2 ont tenu 10
minutes. A la suite de cette course, chaque élève a été récompensé pour son
endurance et a reçu un diplôme.
L'après midi, l’ambiance était plus détendue avec le carnaval. Petits et
grands ont ainsi joué le jeu et se sont déguisés. Princesses, chevaliers, sportifs mais aussi super-héros étaient au rendez-vous !

La parole est aux associations
Le Sou

des Écoles vient de terminer sa collecte de livres et de jouets, en effet tout le mois

de Mars les familles ont pu déposer leurs jeux et livres dans 2 collecteurs en forme de robots. Le
but étant de donner une seconde vie aux objets et faire profiter d'autres enfants...

Nous proposons une nouvelle action courant mai: l'achat de box surprises destinées aux enfants
pour réaliser de jolies créations et plus particulièrement à l'occasion de la fête des mères et la
fête des pères.
Début juin un calendrier de l'été sera mis en place sur notre page Facebook avec des lots à gagner
chaque jour qui apporteront un petit rayon de soleil supplémentaire aux grandes vacances!!!
Quelques dates à retenir :
•

le dimanche 12 juin dans le Parc de la Ronceraie : bourse aux jouets, vêtements et puériculture

•

le vendredi 1er Juillet : kermesse

Animation Laveyronnaise
Théâtre :

Une menace de meurtre au cabaret?

Venez le 7 mai , salle des fêtes de la Ronceraie à 20h30, les Amis
de l’Entracte vous montreront comment une troupe de danseuses de
French Cancan, sur le retour, va faire face à la menace de mort qui pèse
sur le directeur du cabaret…
Bonne humeur et fous rires garantis, vous repartirez avec le sourire.
A l’entracte, l’Animation Laveyronnaise vous proposera des boissons et un
léger en-cas, pour vous remettre de vos émotions.
Votre participation au spectacle est libre, une urne sera à votre disposition.

Venez vous distraire et rire avec nous
Gardez dés à présent votre soirée du 9 juillet pour venir déguster nos célèbres « MOULES FRITES »,
et danser sous le ciel étoilé.

La parole est aux associations
L’association locale ADMR ALBON –
BEAUSEMBLANT –LAVEYRON
est composée de 10 bénévoles et emploie 25
salariés en CDI qui interviennent auprès de 190
bénéficiaires.
Notre secteur d’interventions s’étend aussi sur
ANDANCETTE – ST RAMBERT D’ALBON et ST
VALLIER. Nos services se répartissent auprès des
enfants, familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des proches
aidants et de l’aide à tous.

A l’ADMR d’ABON-BEAUSEMBLANT-LAVEYRON, venez développer vos

compétences,

vos expériences dans la joie, la convivialité, le respect.
C’est sûr à l’ADMR une mission vous attend et vous vivrez une expérience humaine enrichissante.
Comme nos salariés, les bénévoles peuvent suivre des formations en fonction de leurs missions.
Alors n’hésitez plus ! contact par mail : albon@admr26.fr ou 04 75 31 34 94
ADMR ALBON-BEAUSEMBLANT-LAVEYRON - 9 place Saint Romain - 26140 ALBON

Centre de loisirs
Le centre est une association de la loi 1901, géré par un bureau de
bénévoles. A ce jour, nous ne sommes plus que trois.
Ce nombre est insuffisant pour permettre un bon fonctionnement
d’un centre de Loisirs.
De ce fait, après beaucoup de réflexions, nous sommes au regret de
vous informer que nous ne pouvons pas envisager une ouverture cet été.
Cette décision, non financière, est seulement due à un manque de bénévoles.
Afin de pouvoir accueillir vos enfants les prochaines années, nous espérons vivement que des personnes
viendront nous rejoindre.
Pour cela, vous pouvez nous contacter au 06.08.00.16.47 ou par mail h.moreel@laposte.net.
Nous vous remercions de votre compréhension, en espérant pouvoir vous donner rendez-vous pour
l’été 2023…

La parole est aux associations
« Club de Géologie de Laveyron et de ses environs »
Journées Nationales de la Géologie les 20, 21, 22 Mai 2022.
De 10 h à 18 h
Mairie de Laveyron - Parc de La Ronceraie 26240
ENTREE LIBRE

EXPOSITION SUR 5 ESPACES
1 ) ACCUEIL .: Activités du Club de Géologie
2 ) LA GEOLOGIE GENERALE.
Toute l’histoire de la terre en 15 tableaux.
3 ) LA GEOLOGIE LOCALE.
Exemples :
- Le Gabbro de Ponsas (injection de lave due au
frottement des plaques de Laurasie et Gondwana)…
- La mer dans notre secteur en trois tableaux 150, -100, -10 millions d’années…
- Création du Défilé de St Vallier…

L’ association de jeux de société «

4 ) DOCUMENTAIRES PROJECTIONS
-Présentation du film sur les fouilles du Montrebut de 1993 à 2000 ( référence mondiale de 2 millions
d’années).
-Présentation d’une projection sur une grotte
illustrée par l’homme…
5 ) ATELIER ENFANTS DU 21 et 22 MAI
-Découverte des différentes argiles locales :
blanche, bleue, rouge
- Leur origine - histoire géologique – usages.
- atelier manuel - créations avec les 3 argiles.
6) CONFERENCE LE 21 Mai (18 h à confirmer)
Titre provisoire « La géologie, ce n’est pas compliqué !»

C'est Pas Du Jeu! »

organise la 3ème édition de son week-end de jeux :

LAVEY'RONDE DES JEUX
le samedi 14 mai (de 14h à 20h)
et le dimanche 15 mai (de 10h à 18h)
à Laveyron
au Domaine de la Ronceraie
Venez partager des moments ludiques, découvrir de nombreux jeux :
- pour jouer en famille
- pour joueurs experts
- escape room
- jeux en bois pour tous….
Parking gratuit à 20m / Buvette et snack sur place / Entrée libre
Plus d’infos sur notre page facebook « LaveyRondeDesJeux »
ou par mail « cestpasdujeu@outlook.fr »

Informations pratiques
Dates des élections législatives : Les dimanches 12 et 19 juin
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES :
Vous pouvez encore vous inscrire pour voter aux élections législatives.
Comment faire ? Vous avez jusqu’au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne
(www.interieur.gouv.fr/actu-du-ministere/faites-votre-demande-deprocuration/enligne) et jusqu’au vendredi 6 mai pour vous inscrire en mairie.

LE VOTE PAR PROCURATION :
Si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au
bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Vous pouvez :
•

compléter et faire valider un formulaire cerfa dans un commissariat
de police ou une gendarmerie

•

ou faire une demande en ligne sur le site : maprocuration.gouv.fr.
Vous devrez ensuite vous rendre dans un commissariat de police ou
une gendarmerie pour valider votre demande.

Vous pouvez venir en mairie chercher des autocollants « STOP PUB ».
Ils sont gratuits

Communauté de communes

Nouveau spectacle de la Boressoise.

Comment présenter notre spectacle ? Un mélange
de contes, de musiques, à travers des tableaux visuels et un décor digne des plus beaux châteaux de
fées et personnages monstrueux...

Le festival d'artistes amateurs "Amascène" de Porte de DrômArdèche s'installe à St Martin d’Août les 20 et 21 mai.
De multiples représentations de théâtre, danse, concert, musique, fanfare, expositions ... à découvrir dans plusieurs lieux
de la commune.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Ecologie
DECHETS VERTS : QUE FAIRE ?
L'entretien du jardin pour un particulier génère 160 kilos de déchets verts par an et par personne.
La combustion à l'air libre des végétaux est une activité fortement émettrice de polluants, de risque d'incendie et de
dégradation de la qualité de l'air.
Le brûlage des tontes de pelouse , taille de haies, feuilles mortes, etc ….est strictement interdit et passible d'une
amende de 450 € ( article 131-13 du code pénal).
BONS PLANS : Valorisez vos déchets !
Le compostage.
Tonte de pelouse et feuilles peuvent être mélangés avec vos restes de repas et épluchures pour se
transformer en terreau et fertilisant pour votre
jardin.
La déchetterie.
Vous pouvez y déposer tous vos déchets verts, ils
seront valorisés.
Déchetterie de Sarras et d'Andancette : du lundi
au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18 h.
Pour y accéder, vous devez présenter votre carte
qui est à retirer en mairie.
le broyage et le paillage.
Petits et gros branchages broyés constituent un
excellent paillis pour le jardin. Il conserve l'humidité des sols et évite la pousse des mauvaises
herbes !
Le SIRCTOM prête des broyeurs de végétaux
pour les particuliers pour une durée de 24 heures.
Pour en bénéficier, contacter le syndicat
au 04 75 03 87 87.

Horaires de la mairie :
Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30

tel : 04 75 23 02 69

RAPPEL : même si le site est en restructuration, L’écho Laveyronnais
est consultable sur le site de la commune.
Vous pouvez aussi le récupérer en mairie ou demander à le recevoir
chez vous.
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