
Vendredi 10 février  C’est pas du jeu, soirée Jeux à partir de 18h30. 

Vendredi 17 février  Les Amis de la Ronceraie, choucroute 

Dimanche 19 février   ESND - Matinée boudin à Beausemblant 

20, 21, 22 févier    C’est pas du Jeu, après-midi-jeux de 14h à 17h 

Mercredi 1er mars  Don du Sang salle polyvalente à partir de 16 h 00 

Mercredi 1er mars   Information Don d’Organes salle polyvalente 20 heures 

Vendredi 3 mars   Mardi Gras avec l’Animation Laveyronnaise salle polyvalente  

Lundi 6 mars    Réunion du Conseil Municipal à 19h. 
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Réunion du Conseil Municipal le lundi 6 mars 2017 à 19h. Ouvert à tous .  

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie, les vendredis après-midi de 

15h à 17h sur rendez-vous au 04 75 23 02 69. 

Madame DANJAUME sera présente les vendredis 03, 10, 17 et 24 février. 
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Le jeudi 19 janvier au matin, trois gendarmes sont venus dans la classe de 

CM2 pour présenter le permis internet. Nous avons 

regardé une projection et avons beaucoup discuté 

autour des risques liés à l'utilisation d'internet. 
 

Certains élèves ont pu raconter des choses 

choquantes qu'ils ont rencontrées en surfant. Il faut 

toujours en parler aux adultes et ne pas garder cela 

pour soi. Il faut aussi être très vigilant et ne rien 

diffuser de personnel. 
 

Nous allons travailler pendant un mois avec un petit 

livret que les gendarmes nous ont donné à chacun, 

puis, en février, ils reviendront pour nous faire 

passer un questionnaire pour avoir ce permis. 
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Je vous informe que compte tenu du contexte international et dans un objectif de 

prévention des départs de mineurs vers des zones de conflits, l'article 371-6 du code 

civil, qui codifie l'article 49 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, prévoit désormais 

l'obligation pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier 

d'une autorisation préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour sortir du 

territoire français. 

Ce décret fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif d'autorisation préalable à 
la sortie du territoire français des mineurs soit le  15 janvier 2017 . 

Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016, fixe et précise les conditions de mise en 

œuvre suivantes 

• L'autorisation  est  matérialisée  par  la  présentation  d'un  formulaire  CERFA, 

renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale. 

• L'autorisation doit être présentée à chaque sortie du territoire national 

accompagnée de la copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité parentale. 

 

En outre, votre attention est appelée sur les points suivants: 

- le nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant  

habituellement en France, quelle que soit leur nationalité. Il s'applique à tous 

les voyages, qu'ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 

vacances, séjours linguistiques......) dès lors que le mineur quitte le territoire 

français sans un titulaire de l'autorité parentale; 

- Il ne dispense pas le mineur de l'obligation d'être en possession des 

autres documents (le voyage requis). En fonction des exigences du pays de 

destination et de sa nationalité, le mineur doit présenter soit un passeport valide, 

accompagné d'un visa s'il est requis, soit une carte nationale d'identité valide. Les 

mineurs ressortissants d'un pays tiers qui séjournent régulièrement en Frazce doivent 

être, en possession des documents permettant leur retour en France. 

L'autorisation de sortie de territoire est exigible quel que soit le type de titre de 

voyage présenté : le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoire 

français. 

Les personnes concernées (parents, tuteurs, etc..) doivent produire elles-mêmes ce 

document" CERFA N° 15646*01 téléchargeable sur le site : 

www.service-public.fr -  

 

AUCUNE DEMARCHE EN PREFECTURE OU MAIRIE n'est nécessaire. 
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Certains colis de Noël n’ont pas été réclamés par leurs destinataires.  

Ils seront remis à des œuvres caritatives ou à des associations dans le cadre de leurs 

animations. 
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Site à votre disposition : www.dondorganes.fr �
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Collectes de sang :   - Jeudi 16 février de 15 h 30 à 19 h 00. 

 Maison des Associations à Saint Vallier. 

   - Mercredi 1er mars de16 h 00 à 19 h 00. 

 La Ronceraie à Laveyron 

 

« Réserves en baisse, venez nombreux » 
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Vous avez un proche touché par la maladie d'Alzheimer ou une  

maladie apparentée et vous recherchez un lieu de soutien, d'écoute, 

de compréhension et d'échanges. 

Animée par des bénévoles formés et des intervenants          
professionnels, 

la HALTE RELAIS de LAVEYRON  
vous accueille tous les mardis de 13h30 à 16h30, pour des 

temps d'activité conviviaux. 

Pour tous renseignements supplémentaires 

04 75 23 02 84 ou 0475 79 17 08. 
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33 avenue de Verdun 26000 VALENCE  
fadrome©orange.fr / www.francealzheimer-drome.org 
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L’Assemblée Générale de l’Animation Laveyronnaise a eu lieu le 20 janvier. 

Après le rapport moral et le bilan financier, le calendrier des animations pour 2017 a 

été proposé :  

 - 3 mars, le Mardi Gras pour la plus grande joie des 

petits et des grands. 

 - 7 mai, un Pot de l’Amitié autour de la dégustation 

d’un plat pour mieux nous connaître et renforcer des liens de 

voisinage, 

 - 20 mai, les 40 ans de l’Animation Laveyronnaise 

vous occuperont toute la journée jusque tard dans la nuit, 

 - 8 juillet, les Moules Frites traditionnels et très 

attendus vous régaleront, 

 - 2 décembre, le Repas des Séniors réunira nos 

anciens de Laveyron et Beausemblant, 

 - 8 décembre, le Spectacle Pyrotechnique, sa soupe 

au chou et son vin chaud régaleront nos yeux et notre palais, 

 - 16 décembre, le Char de Noël accompagnera le Père 

Noël dans sa quête des lettres de souhaits des enfants 

Quelques animations surprises se glisseront entre ses dates et 

seront annoncées au fur et à mesure. 

 

Le vendredi 3 mars petits et grands sont attendus à la salle polyvalente pour fêter le 

Mardi Gras à partir de 18h45. Des animations distrairont les enfants. Un tirage au 

sort désignera les rois et reines de la fête. Une dégustation de bugnes et de boissons 

leur donnera de l’énergie.  
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Le vendredi 17 février à 12 heures au restaurant « Plaisirs de Léane » à 

Saint-Vallier, vous pourrez déguster une choucroute. Dernier délai pour les 

inscriptions le 7 février salle Renoir à La Ronceraie. 

Le 23 mars repas du club à la Ronceraie. Dernier délai pour les inscriptions 

jusqu’au 7 mars. 
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En début d'après midi ce mercredi 14 décembre , une soixantaine d'enfants de 10 à 15 

ans ont participé à des rencontres inter catégories avec leurs éducateurs vers 17h, tous se 

sont retrouvés avec les jeunes pousses de 6 à 9 ans à la salle des fêtes et c'est près de 

120 enfants qui ont dégusté le goûter de Noël avec chocolat chaud, pain au lait, 

mandarine et papillotes. 

Après le mot d'accueil du président COREARD Joseph, ce sont les maires Messieurs 

PAYRAUD, CESA et COQUELLE des 3 communes Albon, Beausemblant, Laveyron 

qui ont félicité les enfants en ces fêtes de fin d'année. 

A l'issue du goûter, le club a convié tous les parents et dirigeants à se retrouver autour 

du verre de l'amitié pour un échange chaleureux et convivial à l'image de la devise de 

l'ESND : "plus qu'un club, une famille". 

 

Malgré la trêve hivernale, l'ESND reste sur le pont pour différentes occasions : tournoi 

Futsal catégorie U11 le samedi 7 janvier au gymnase d'Albon, spectacle Papagalli le 

samedi 4 février à St Donat et la matinée boudin le dimanche 19 février à Beausemblant. 
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ÇA BOUGE AU SOU DES ECOLES 
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