
Mercredi 01 Mars  Don du Sang Salle Polyvalente à partir de 16h. 

Mercredi 01 Mars  Information Don d’Organes à 20 h à la Ronceraie (Mairie). 

Vendredi 03 Mars  Mardi Gras avec l’Animation Laveyronnaise Salle Polyvalente  

     18h30 heures. 

Lundi 06 Mars   Réunion du Conseil Municipal à 19h. 

Vendredi 10 Mars   Soirée Jeux avec « C’est Pas du Jeu » à partir de 18h30. 

Du 09 au 11 Mars  Vente de fleurs ADMR.  

Dimanche 19 Mars  Dépôt de Gerbe, pour Commémoration à 11h30 à Laveyron. 

Mercredi 22 Mars  Assemblée Générale du Don du Sang à partir de 17h30 à la Salle 

     Polyvalente. 

Jeudi 23 Mars   Repas du Club des Amis de la Ronceraie à 12h, Salle Monet. 

Dimanche 26 Mars  Passage à l’heure d’été.  

Lundi 27 Mars   Horaires d’été déchetterie SIRCTOM Andancette et Sarras. 

Site internet : www.laveyron.fr 

DATES A RETENIR CE MOISDATES A RETENIR CE MOISDATES A RETENIR CE MOIS---CICICI   

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 et 31 mars . 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

…../…. 

Le 19 mars est la Journée Nationale du Souvenir, du Recueillement à la Mémoire des Victimes 

Civiles et Militaires de la Guerre d’Algérie, des Combats en Tunisie et au Maroc. 

Le dépôt de gerbe aura lieu à 11h à BEAUSEMBLANT et 11h30 à LAVEYRON suivi d’un 

appéritif. 

COMMEMORATION DU 19 MARS COMMEMORATION DU 19 MARS COMMEMORATION DU 19 MARS    

CHANGEMENT D’HEURE …CHANGEMENT D’HEURE …CHANGEMENT D’HEURE …   
La nuit du dimanche 26 mars à   2h il sera 3h !..2h il sera 3h !..2h il sera 3h !..   

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

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL    



Le mot de la directrice : 

« Chers parents et futurs parents d’élèves, 

L’année 2017 débute, et il va falloir penser aux inscriptions à l’école ! 

En septembre 2017, nous scolariserons en petite section de maternelle les enfants nés 

en 2014. Si c’est le cas de votre enfant, merci de prendre contact avec  Mme Roche au 

04 75 23 09 86, le mardi de préférence. Je vous expliquerai les démarches à effectuer 

et nous conviendrons d’un rendez-vous pour procéder à l’inscription de votre enfant à 

l’école. Selon les effectifs, il est possible que nous scolarisions également quelques 

enfants nés en 2015 ; n’hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples 

informations à ce sujet. A très bientôt !»  

Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE    

INFORMATION COUPURE ET DEVIATION RD 86INFORMATION COUPURE ET DEVIATION RD 86INFORMATION COUPURE ET DEVIATION RD 86   

ARRETE : 
 
 

Afin de permettre à l’entreprise S2R d’effectuer 

des travaux, au passage à niveau N° 37, sur la 

RD 86, en agglomération d’Andance :  
 

La circulation des véhicules de toutes natures se-

ra INTERDITE : 

 

En journée de 8h30 à 16h30 : 
 

Les Lundi 6 – Mardi 7 – Jeudi 9 et vendredi  

10 mars 2017. 
 

 En journée de 8h30 à 16h30 avec ouverture 

de 12h00 à 13h30 : 
 

   Mercredi 8 mars 2017. 

 

Les usagers emprunteront dans les deux sens l’i-

tinéraire suivant le principe de déviation annexé 

au présent arrêté. 

 

Etant donné la saturation de la RD86B, entre 

Andance et Andancette, l’itinéraire de dévia-

tion ne doit pas emprunter cette voie indépen-

damment des poids lourds de plus de 7.5 ton-

nes qui sont interdits . 

…../…. 



Le Centre de Loisirs du Parc de la Ronceraie à Laveyron sera ouvert du 3 juillet au 

1er septembre 2017 (fermé la semaine du 15 août). 

 

Les enfants de 4 à 15 ans, nés entre 2002 et 2013 (4 ans révolus au 1er jour de 

présence) sont inscrits à la semaine. 

Les journées animées débutent par un accueil à partir de 7h30 et se terminent à 17h30. 

Outre les activités dispensées dans les locaux du centre ainsi que dans le parc, sont 

organisés des sorties à thème et des mini camps (camping). 

 

Permanences d'inscription au Parc de La Ronceraie : les samedis 10, 17 et 24 juin et 

le 1er juillet, de 10h00 à 12h00. 

 

Possibilité de renouveler vos inscriptions tous les jeudis de juillet et août, entre 17h00 

et 18h00. 

Renseignements complémentaires et dossier d’inscription au 06 08 00 16 47 ou à 

l'adresse mail:h.bouacha@laposte.net. 

Hélène Bouacha 

Présidente centre de Loisirs 

La Ronceraie  

26240 Laveyron 

Tel 0608001647 

h.bouacha@laposte.net  

…../…. 

CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie    
(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

SIRCTOM SIRCTOM SIRCTOM ---   HORAIRES D’ÉTÉ HORAIRES D’ÉTÉ HORAIRES D’ÉTÉ ---   (Déchetteries Andancette(Déchetteries Andancette(Déchetteries Andancette–––   Sarras)Sarras)Sarras)   

A compter du Lundi 27 mars 2017, les déchetteries d’Andancette et Sarras ouvriront 

leurs portes du lundi au samedi de 08h30 à 12h et de 13h à 18h. 

Nous vous rappelons que la carte de la déchetterie est gratuite et disponible en Mairie. 

Vous avez droit à 4 passages par semaine dans vos déchetteries. 

La prochaine collecte de sang aura lieu : le mercredi 01 mars de 16h à 19h à la Salle 

Polyvalente de LAVEYRON. 

On compte sur vous, nous manquons de Dons !!!... 

A l’issu de la collecte une réunion d’information aura lieu sur le Don d’Organes à 

partir de 20h. 

DON DU SANG et information sur les dons d’organes.DON DU SANG et information sur les dons d’organes.DON DU SANG et information sur les dons d’organes.   

Des fleurs qui s'ouvrent en mars, on n'a que le regard 

 

En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé 

DICTONS DU MOISDICTONS DU MOISDICTONS DU MOIS   



…../…. 

ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Les Amis de la Ronceraie vous donnent rendez-vous le jeudi 23 mars à 12h,  salle 

Monet , La Ronceraie pour déguster le repas de l’association préparé par Mets Délices.  

Réservé le jeudi 13 avril à 14h, pour la dégustation de la pogne de de Pâques, après-

midi jeux. 

LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Le 11 mars 2017, l’ADMR, premier réseau français associatif de services à la 

personne, organise dans toute la France sa traditionnelle « journée fleurs ». Lors de 

ces journées des 09, 10 et 11 mars, les bénévoles et salariées de notre association 

locale vont passer de maison en maison vous proposer des bouquets d’œillets et chacun 

est invité à faire un don pour soutenir notre action. C’est l’occasion de renforcer les 

liens avec les personnes aidées et de faire connaître le projet de l’ADMR : proposer un 

service de proximité pour améliorer la qualité de vie ou faire face à des difficultés liées 

aux circonstances de la vie (familles, actifs, célibataires, personnes âgées, en situation 

de handicap ou malades). Nous avons des équipes « bénévoles fleurs » qui chaque 

année passent en binôme dans les quartiers, les rues et lotissements d’Albon, de 

Beausemblant et Laveyron. Et cela représente environ 40 personnes mais nous 

souhaitons renforcer ces équipes afin de faciliter les « tournées ». Pour celles et ceux 

qui veulent être utile quelques heures par an, n’hésitez pas à vous faire connaître   pour  

LAVEYRON : Sylviane GACHET au  06 73 12 93 91. Participer à la création, à 

l’animation d’un service ou tout simplement aller à la rencontre des autres, il existe 

différentes façon de s’engager à l’ADMR. Alors si vous êtes de nouveaux retraités, ou 

si vous avez un peu de temps, venez partagez vos connaissances, votre dynamisme 

avec l’équipe de bénévoles. Cette journée peut être l’occasion de découvrir toutes les 

facettes et la richesse du bénévolat à l’ADMR. 

ADMR ADMR ADMR ALBON BEAUSEMBLANT LAVEYRON ALBON BEAUSEMBLANT LAVEYRON ALBON BEAUSEMBLANT LAVEYRON (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Les enfants nous vous attendons le vendredi 03 mars à partir de 18h30 à la Salle 

Polyvalente. Nous fêterons le mardi-gras, tous à vos déguisements petits et 

grands !!! Une dégustation de bugnes, et animations vous attendent, les enfants 

déguisés participeront à un tirage au sort qui désignera les rois et les reines de la fête. 

Nouvelles dispositions de délivrance des CNI Nouvelles dispositions de délivrance des CNI Nouvelles dispositions de délivrance des CNI ---Cartes Na-Cartes Na-Cartes Na-
tionales d’Identité tionales d’Identité tionales d’Identité (article fourni par la préfecture de la Drôme) (article fourni par la préfecture de la Drôme) (article fourni par la préfecture de la Drôme) ---   RAPPELRAPPELRAPPEL   

Attention ! Les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité vont changer au 

printemps 2017. Consultez régulièrement le site de la préfecture pour connaître les 

évolutions en la matière www.drome.gouv.fr. 

 

Vous reportez au bulletin du mois de Janvier 2017, sinon n’hésitez pas à aller sur le 

site de la préfecture :  www.drome.gouv.fr. 



Information ENEDIS (ex ERDF)Information ENEDIS (ex ERDF)Information ENEDIS (ex ERDF)   
pour Coupures de Courantpour Coupures de Courantpour Coupures de Courant   

 

COURRIR A LAVEYRON COURRIR A LAVEYRON COURRIR A LAVEYRON (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   
Le lundi 01 Mai 2017  aura lieu une course à pied adultes et enfants sur la ViaRhôna :  

Laveyron/Andancette/Laveyron. 

 

 


