Juillet
2022

A retenir :

1er juillet : Kermesse de l’école
9 juillet : Moules-frites
14 et 15 juillet : Mairie fermée
29 juillet : Spectacle de la Compagnie Péricard

Edito de Madame le Maire

Chers Laveyronnais, chères Laveyronnaises,

L’été est là et cette période de canicule exceptionnelle nous rappelle combien il est important de
prendre soin de notre planète. Le réchauffement climatique est l’affaire de tous !
Préserver notre environnement et protéger notre planète est notre responsabilité !
Grace à des geste simples nous y parviendrons.
Modifier nos habitudes alimentaires, préserver nos ressources en eau, réduire notre consommation
d’énergie, trier nos déchets, utiliserd les transports doux.

La saison estivale s’annonce riche en manifestations culturelles et associatives qui s’enchaînent,
signe du dynamisme de notre commune , Laveyron est un village où le vivre ensemble prend tout son
sens.
L’été est également le signe de la fin de l’année scolaire pour nos enfants et le temps des vacances
pendant lesquelles chacun pourra profiter de congés bien mérités.
Alors dans l’attente de se retrouver tout au long de l’été, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
Avec tout mon dévouement .

Votre Maire
Sylvie Perot

Vie municipale
Nouvelle aire de jeux
Jolies princesses, preux chevaliers, courageux héros, le « château » du
parc de la Ronceraie vous attend.
A petits pas hésitants ou à grandes enjambées, vous pourrez conquérir
l’espace en grimpant, escaladant, glissant, tournant, manipulant, vous
balançant, ou tout simplement vous reposer et rêver.
Pour les plus grands et les sportifs, il faudra patienter encore un peu, le
city stade n’est pas fini ….

Fleurissement : embellir le cadre de vie
Comme vous avez pu le remarquer, les agents du service technique
de la commune ont procédé au fleurissement des
jardinières.
Cette jolie palette de couleurs rend nos rues et
quartiers plus agréables et accueillants.

Vie municipale
Attention : risque d'incendie de forêt élevé sur
la majeure partie du département en raison de
l'état de sécheresse avancé de la végétation.
En période estivale, l’utilisation de certaines machines
ou engins pouvant produire des étincelles ou des
échauffements est strictement règlementé.
Pour les brûlage dans les jardins, l ‘interdit est la règle
à appliquer.

PONT DU 14 JUILLET
Pour information le secrétariat de mairie sera fermé les 14 et 15 juillet.
Pour les autres jours, les horaires restent inchangés.

Rappel sur nos élus et leurs délégations

Bel été à tous !

Sylvie PEROT
Maire

Thierry BUISSON
1er adjoint
Bâtiments et
voirie

Anne PLUTON
Adjointe
Finances et
vie culturelle

Lionel GATTI
Adjoint
Urbanisme et
Environnement
urbain

Hélène THIVILLIER
Adjointe
Education,
communication et
numérique
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Informations pratiques
Concours :
Gardien de la Paix

Isolation thermique par l’extérieur
Avec les coûts élevés et la raréfaction des ressources énergétiques, réduire sa
consommation d’énergie s’avère une nécessité. L’isolation par l’extérieur est une
technique utilisée particulièrement pour procéder à une amélioration des performances énergétiques d’une maison ou d’un immeuble. Le principe très simple
est de réduire les déperditions d’énergie par les parois extérieures du bâtiment.
En plus de diminuer la consommation d’énergie et les tarifs y afférents, l’isolation
par l’extérieur est un procédé écologique qui permet une baisse de la production
des gaz à effet de serre. Cependant, sa mise en œuvre est soumise à une réglementation et nécessite la réalisation de quelques démarches administratives.

Les démarches nécessaires pour une isolation par l’extérieur
de votre maison :

Les inscriptions au concours
de Gardien de la Paix sont
ouvertes jusqu'au
22 juillet 2022.
Renseignements sur le site
devenir.policier.fr
ou au 04.72.75.36.70

La réalisation d’une isolation par l’extérieur nécessite la plupart du temps une
modification de l’aspect extérieur du bâtiment. Vous aurez alors pour cela besoin, selon l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, d’une déclaration préalable
de travaux. Celle-ci permettra à l’autorité administrative de s’assurer de la conformité de votre construction avec les normes et textes d’urbanisme en vigueur.
Cette déclaration doit s’effectuer auprès de la mairie associée au bâtiment devant faire l’objet de l’isolation extérieure.
La déclaration devra se faire avec le formulaire Cerfa n° 13703*08. Elle est déposée en trois exemplaires à la mairie, et le délai d’instruction est d’un mois.
Ce formulaire sert également pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Vous pouvez prendre contact avec Mme Maud SANVERS qui s’occupe du service
d’urbanisme de la mairie de Laveyron au 04.75.23.02.69
ou par mail secretariat@laveyron.fr

Une seconde vie plutôt que la déchetterie
Depuis plus de trois mois, vous pouvez participer à l’élan de réduction de
déchets sur votre territoire ! En effet, en travaillant avec la Teppe et la
Ressourcerie Tremplin Horizon, le SIRCTOM donne une seconde vie aux
objets que vous ne voulez plus. A l’entrée de la déchetterie d’Andancette
le vendredi dès 14h, ces deux partenaires récupèrent tout ce qui peut
l’être pour leur offrir une nouvelle jeunesse ! Respectivement à destination d’une matériauthèque et d’un magasin, ces lieux sont ouverts à
tous. Soutenir des projets d’insertion et des projets thérapeutiques tout
en s’engageant dans la réduction des déchets, c’est possible avec le
SIRCTOM !

Ecole

Les élèves de l'école bénéficient de l'installation de deux
nouveaux jeux : un toboggan et une cabane. Ils ont coupé
le ruban avec Mme Perot le jour de l'inauguration.

Avec le financement de la Communauté de Communes,
les élèves bénéficient de l'action "Fruits à l'école":
chaque jeudi, nous recevons des fruits (fraises, cerises,..)
d'un producteur local.

Vie associative
Sou des Écoles
Petit retour sur la bourse aux jouets, vêtements et puériculture qui s'est déroulée le 12 juin. Nous avons passé un
agréable moment avec vous et nous vous remercions pour
votre présence.
Une action qui a permis de faire un beau bénéfice qui nous
permettra encore d'organiser de belles manifestations pour
les enfants.
Le 1er juillet sonnera la fin du calendrier de l'été qui a permis
à de nombreux gagnants de remporter de la billetterie, des
bons de réduction, etc, chaque jour du mois de juin.
Le 1er juillet sera également un jour de fête !!!
C'est la KERMESSE !!!
Danse de l'été, jeux, cadeaux, buvettes, spectacles des enfants vous attendront pour clôturer cette année scolaire.

L'année scolaire touche à sa fin, l'ensemble du bureau remercie les personnes qui nous ont soutenu et qui ont été à
nos côtés pour notre première année au Sou des Écoles en
espérant que les enfants garderont de beaux souvenirs de
cette année.
BONNES VACANCES À TOUS !!!!

Animation Laveyronnaise
Le samedi 9 juillet à partir de 19 heures, vous pourrez déguster les
« moules-frites » de l’Animation Laveyronnaise.
L’orchestre Prélude animera la soirée.
Nous vous espérons nombreux.

Vie associative
« C'est Pas Du Jeu! »
En juillet et août, c’est la trêve estivale.
Nous espérons vous retrouver dès le 6 septembre
pour une nouvelle saison.

Don du sang

Bien que la Région Auvergne Rhône-Alpes soit la première de
France en nombre de dons, est-il besoin de rappeler que le stock
national de sang est toujours au plus bas ?

Les collectes mobiles organisées dans nos communes sont de moins en moins fréquentées
sans pouvoir expliquer ce désintérêt malgré les campagnes habituelles sur tous les médias de
notre pays et localement.
Le don du sang reste une urgence vitale, il suffit de consacrer une toute petite heure de son temps pour contribuer à sauver 3 vies, ne l’oublions pas.
Vous venez d’avoir 18 ans, présentez-vous et amenez d’autres personnes hésitantes, les équipes médicales
sauront vous rassurer pour devenir donneur régulier.
Cette démarche altruiste, généreuse contribuera à l’effort de tous pour garantir les besoins quotidiens des
malades, des accidentés surtout en cette période de forte circulation dans notre Vallée du Rhône.
Prendre RV au 04 75 82 44 05 ou sur le site internet : dondesang.efs.sante.fr
Prochaines collectes :
ANDANCETTE : MARDI 19 JUILLET de 15h30 à 19h
LAVEYRON

: MARDI 9 AOUT

de 15h00 à 19h

France Alzheimer
MAGIE AU RELAIS ALZHEIMER

Les personnes accueillies entourées de leur famille et des bénévoles ont assisté avec bonheur à une séance de magie proposée
gracieusement par Etienne PRADIER, Magicien international basé
en Angleterre.
Tous ont participé avec envie aux numéros présentés dans la joie
et la bonne humeur.
L'après-midi s'est terminé par un goûter partagé.

L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles (possibilité d'engagement 1 mardi après-midi
par mois seulement)
N' hésitez pas à nous contacter au 06 85 72 70 75 ou au 06 77 12 42 68

Communauté de communes
Programme « Saison estivale » 2022
Top départ pour la « saison estivale » de Porte de DrômArdèche !

C’est un programme varié et de qualité que propose une nouvelle
fois la Communauté de communes aux habitants et touristes de
Porte de DrômArdèche pour profiter de l’été !
La saison estivale 2022 c’est : 8 spectacles d’arts de la rue et concerts, 7 soirées cinés plein-air. La programmation est réalisée en partenariat avec Quelques p’Arts, le Ciné Galaure et Saoû Chante Mozart.
Enfin, venez découvrir nos 18 marchés au village pour consommer
local et artisanal.
Les 3 piscines de Porte de DrômArdèche vous proposent également
des activités gratuites tout au long de l’été : laser-game, châteaux gonflables, surf mécanique, ventreglisse, initiation à la plongée, jeux en bois,
spectacles… Un bon moyen d’allier rafraichissement et divertissement !
Venez nombreuses et nombreux profiter de ces évènements du 10 juin
au 31 août !
Retrouvez l’ensemble de la programmation
sur www.portededromardeche.fr

La compagnie Péricard
présentera la soirée :
« Spécial Johnny Hallyday »
avec Pascal Veyre,
le 29 juillet à Laveyron.

Ecologie
L'EAU : UNE DENREE RARE
Chacun de nous a pu constater le manque de pluie depuis ce début d'année : La Drôme vient de vivre le
mois de mai le plus sec depuis 1959 avec un déficit de pluviométrie de 80 %. Il est tombé en moyenne
12 mm de pluie contre 85 mm habituellement . Cela nous oblige à la plus grande vigilance quant à
l'usage de l'eau.
La Drôme des Collines est en alerte renforcée concernant l'usage de l'eau (arrêté préfectoral du 31 mai
2022).

Nous pouvons également appliquer les « bons » gestes
pour la maison :
- traquer les fuites
- préférer les douches au bain
- couper l'eau pendant le rasage, le savonnage ou le
brossage des dents
- récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage du jardin
- privilégier le lave- linge et le lave- vaisselle peu
gourmands en eau
- installer une chasse d'eau à double bouton et des
mousseurs sur les robinets
Ces petits gestes du quotidien préservent la consommation d'eau mais allègent aussi les factures.
93 % de l'eau que nous utilisons à la maison est dédiée
à l’hygiène et au nettoyage, seulement 7 % pour l'alimentation.

Recette
TERRINE DE COURGETTES
4 courgettes jaunes (ou vertes)
Thon au naturel ou Jambon ou crevettes ou Crabe ……
Fromage râpé
2 œufs
Basilic ou Persil ou Menthe ou Estragon ou ciboulette….
Sel poivre

- couper les courgettes en rondelles et les cuire à la vapeur, les laisser égoutter
plusieurs heures.
- tapisser un moule à cake de papier cuisson.
- Mettre une rangée de courgettes, recouvrir de fromage râpé, thon émietté ou
autre, persil haché, fromage râpé, et ainsi de suite jusqu’à terminer par une
couche de courgettes.
- Bien tasser à la main.
- Battre 2 œufs, sel et poivre et verser sur la terrine.
- cuire au four à 190° pendant 40mn.
- laisser refroidir
- servir froid avec une sauce de votre choix

RAPPEL : L’écho Laveyronnais est consultable sur le site de la commune.

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

Vous pouvez aussi le récupérer en mairie ou demander à le recevoir
chez vous en version papier.
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