
OCTOBRE :  

 
Mardi 3 Octobre   Avis à la population : Modification des fréquences de la TNT. 

Du 3 au 8 Octobre   Journées de la Solidarité. Vente de brioches ADAPEI.  

Samedi 7 Octobre  Permanence Pierre Jouvet et Patricia Boidin de 8h45 à 10h45  

     en Mairie. 

Lundi 9 Octobre   Conseil Municipal à partir de 19h. Ouvert à tous. 

Mercredi 11 Octobre   Ramassage de gros gabarits à partir de 8h.  Pensez à vous inscrire en 

     Mairie aux horaires d’ouverture au  04 75 23 02 69 avant le vendredi 

     6 Octobre. 

Jeudi 12 Octobre   Repas avec les « Amis de la Ronceraie » au Restaurant le « Vivarais 

     à Sarras » à 12h15. 

Vendredi 20 Octobre  Soirée Jeux à partir de 18h30 Salle Van Gogh Laveyron. 

Les 23, 24 et 25 Octobre Après-midi jeux de 14h à 17h. Salle Van Gogh Laveyron.  

Dimanche 29   Changement d’heure, passage à l’heure d’hiver. A 3h il sera 2h.   

   

NOVEMBRE :  
Lundi 13 Novembre  Collecte de Sang de 15h30 à 19h. Salle Polyvalente LAVEYRON. 

Site internet : www.laveyron.fr 

DATES A RETENIR DATES A RETENIR DATES A RETENIR    

…../…. 

A LIRE IMPERATIVEMENT  
 

Chaque mois vous recevez dans votre boite aux lettres le bulletin municipal et le compte rendu du 

conseil municipal.  

Depuis la mise en ligne de notre nouveau site internet laveyron.fr vous pouvez aussi le consulter 

en version numérique de même que ceux des mois précédents. Par souci d’une démarche plus éco 

citoyenne et donc responsable de notre environnement, nous vous proposons de ne plus l’éditer en 

version papier à partir du 1erfevrier 2018.  

Sachez que lorsque vous vous abonnez gratuitement à la newsletter du site, vous serez 

informé immédiatement de sa publication. 

Pour les personnes qui désireraient continuer à le recevoir en version papier, nous vous invitons à 

contacter la mairie soit par mail : mairie@laveyron.fr soit par téléphone au 04 75 23 02 69. 

Sans réponse de votre part avant le 31 Décembre 2017, nous considérerons que vous acceptez 

la version numérique. 



…../…. 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

Le MOT DE L’ECOLELe MOT DE L’ECOLELe MOT DE L’ECOLE   

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 6, 13, 20, 27 octobre 2017. 

Une permanence des conseillers départementaux, Monsieur Pierre JOUVET et Madame  

Patricia BOIDIN, se tiendra en Mairie dans la Salle du Conseil le Samedi 7 Octobre 

2017 de 8h45 à 10h45. Vous pouvez les rencontrer sans rendez-vous. 

PERMANENCE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXPERMANENCE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXPERMANENCE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX   

CA SE PASSE CHEZ NOUS CA SE PASSE CHEZ NOUS CA SE PASSE CHEZ NOUS    

Mr le MAIRE et son conseil municipal remercient le magasin ACTION, pour sa 

générosité. Celui-ci a offert à l’école 3 bacs de rangement pour les enfants afin de mettre 

à l’abri leurs jeux et ballons. 

DON DU SANG DON DU SANG DON DU SANG (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

L’EFS (Etablissement Français du Sang), ayant modifié sa méthode de conditionnement 

du matériel destiné aux collectes mobiles, ne peut plus accéder aux salles avec seul accès 

par escaliers. 

En conséquence, la collecte initialement prévue à Beausemblant le 13 novembre 2017, se 

déroulera à Laveyron, salle polyvalente de la Ronceraie le LUNDI 13 NOVEMBRE de 

15h30 à 19h. 

Amis donneurs, nous comptons sur vous car les besoins sont toujours très importants tout 

au long de l’année. 

Encore un grand merci à la municipalité de Laveyron qui a accepté de mettre sa salle à 

notre disposition en accord avec Beausemblant qui regrette cette situation bien pénible. 

Vous qui lisez ce journal n’hésitez pas à diffuser autour de vous, auprès de vos amis et 

connaissances des communes alentours, ANDANCETTE, ALBON, BEAUSEMBLANT. 

Réunion du Conseil Municipal le lundi  9 octobre à 19h. Ouvert à tous .  

LE MOT DE LA DIRECTRICE : 

Chronique de l’école : 

La rentrée est passée, et bien passée ! Les nouvelles maîtresses ont pris leurs classes en 

main , et les nouveaux élèves sont au travail avec leurs camarades. Déjà un mois que l’an-

née scolaire a commencé, et l’on rentre petit à petit dans l’automne. Bientôt, les premiers 

projets aboutiront, et nous vous les présenterons dans cette chronique ! 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL   



…../…. 

AVIS A LA POPULATION  :  

 

Afin de rendre service aux personnes âgées et aux personnes qui n’ont pas de 

moyens de transport, les employés communaux procèderont au ramassage des 

encombrants (frigo, machine à laver, cuisinière, canapé, etc…);  

le  mercredi 11 Octobre 2017 à partir de 8h. Les personnes intéressées sont 

priées de s’inscrire en Mairie au  04 75 23 02 69, en signalant noms, prénoms, 

adresse et objets à enlever et ce jusqu’au vendredi 6 Octobre. Chaque cas sera 

étudié. Le ramassage se fera comme chaque année en bordure de la voie publique. 

Merci de faire le nécessaire pour faciliter la collecte. 

RAMASSAGE DES GROS GABARITSRAMASSAGE DES GROS GABARITSRAMASSAGE DES GROS GABARITS   

Quelques dates à retenir pour cette fin d’année : 
Pour nos aînés :  

 

• Le 2 décembre  repas traditionnel de nos ainés de Laveyron et Beausemblant 

à la Ronceraie-salle polyvalente. 

• Le 12 décembre une permanence conviviale de 15h à 18h permettra à ceux 

qui auront préféré le colis au repas de venir le chercher. 

La fête des lumières le 8 décembre régalera les yeux et les papilles de tous ceux qui 

 viendront assister au spectacle pyrotechnique. 

Le 16 décembre le père Noël et son char iront dans tous les quartiers chercher les 

 lettres des enfants. Il répondra si vous n ‘oubliez pas de mettre votre nom et 

adresse. 

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

Changement d’heure Changement d’heure Changement d’heure ———   Passage à l’heure d’hiver Passage à l’heure d’hiver Passage à l’heure d’hiver    

Le Dimanche 29 Octobre 2017, vous reculez vos horloges d'une heure ; à 3h, il est 

donc 2h.Vous dormez une heure de plus ! 

DICTONS DU MOISDICTONS DU MOISDICTONS DU MOIS   

Brumes d’octobre et pluvieux novembre font ensemble un bon décembre 

Journées de la Solidarité « Opération Brioches » pour les personnes handicapées 

intellectuelles. 

Ces journées auront lieu sur le territoire du mardi 3 Octobre au Dimanche 8 

Octobre 2017. Merci de réserver votre meilleur accueil aux bénévoles. 

Les fonds récoltés cette année seront affectés à la construction du FOYER AGORA 

de ROMANS. 

ADAPEI de la DROME ADAPEI de la DROME ADAPEI de la DROME (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

…../…. 



«««   C’est Pas Du JeuC’est Pas Du JeuC’est Pas Du Jeu   » » » (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

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)   

…../…. 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 12 Octobre à 12h15 au Restaurant « Le 

Vivarais » à Sarras. Déplacement individuel. Règlement les mardis de 14h30 à 17h30 

jusqu’au 10 octobre dernier délai. 

Dorénavant, "C'est Pas Du Jeu" vous propose de jouer les mardis et les vendredis de 20 h 

à 23 h ...  

Pour une soirée plus conviviale, la séance du 20 octobre commencera dès 18h30 (jeux, 

repas partagé, jeux ...)  Et pendant les vacances, nous proposons des après-midi-jeux, 

lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre de 14 h à 17 h. 

 Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 

LAVEYRON JUDO LAVEYRON JUDO LAVEYRON JUDO (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Pour se maintenir en forme  : la Gym Volontaire vous propose ses séances les mercredis 

de 19 h à 20 h au gymnase. 

Ouvert à tous. 

Deux cours d'essai gratuits. 

GYM VOLONTAIRE GYM VOLONTAIRE GYM VOLONTAIRE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Les cours ont repris depuis le début du mois de septembre. Du lundi au vendredi, Patrick 

assure les cours de judo, de ju-jitsu et de taïso au dojo de Saint-Vallier et à la Salle de la 

Mariette à Laveyron.  

Venez vous initier à ces nobles arts martiaux mêlant dépense physique et respect, dans le 

cadre convivial d’un club dynamique. 

Venez également découvrir le taïsso, discipline ouverte à tous, qui vous permettra de 

retrouver ou de conserver une bonne condition physique, sous la forme d’exercices en 

binôme axés sur le travail cardio et le renforcement musculaires. 

Le Club vous propose deux cours d’essai gratuits jusqu’au 13 octobre. 

Renseignements et inscriptions sur le site du Judo Club : http://www.saintvallierjudo.fr 

Pour les jeunes judokas, le Judo Club propose un stage les lundi 23 et mardi 24 

octobre prochains. Au menu : petit déjeuner et déjeuner assurés par le club, jeux, 

activités diverses et judo bien sûr ! 



…../…. 

Voilà c’est fini … et on se sera bien amusé !  

Après un mois de juillet riche en émotions, le mois d’août commence par une petite 

escapade au camping ainsi que la découverte du gyropode.  Les courses dans le parc de la 

Ronceraie ont été mémorables !  

La semaine suivante, sur le thème des chevaliers de la table ronde, les plus grands sont allés 

au Lasergame tandis que les petits sont allés s’amuser au Monde de Merlin.  

Après une petite semaine de pause pour se remettre de toutes ses émotions, le centre rouvre 

pour encore deux semaines !  

Les enfants ont joué les apprentis sorciers avec une semaine spéciale Harry Potter. Nous 

avons même construit le château de Poudlard en kapla ! Nos petits sorciers ont pu également 

profiter du camping pour expérimenter la vie ensemble. 

A une semaine de la rentrée, nous avons décidé de jouer avec le temps pour profiter encore 

des vacances. Nous avons donc fêté tout au long de la semaine les grandes fêtes de l’année : 

chandeleur, premier avril, pâques, Halloween. Le jeudi nous sommes allés au Parc Alexis 

Gruss découvrir la vie d’un grand cirque et des spectacles magnifiques. Enfin pour le dernier 

jour du centre nous avons fêté Noel autour de sapins et de guirlandes et le Nouvel An dans 

une grande boum !  

L’été s’achève dans la joie et la bonne humeur. 

Bonne rentrée à tous … et à l’année prochaine !!  

 

CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Association "PLEINS LES YEUX" (récupération bouchons)   

Association "PLEINS LES YEUX" Une association qui trie les bouchons en plastiques 

pour aider des handicapés, recherche  pour un « TRES GROS » chargement des 

bénévoles, le vendredi 13 octobre après midi. Si vous avez un peu de temps, de bonne 

volonté et de courage (personne n 'est a l'abri d' avoir un jour besoin d'aide..) Merci de 

contacter Sylviane GACHET 06 73 12 93 91 



OBJECTIF EMPLOI OBJECTIF EMPLOI OBJECTIF EMPLOI (article fourni par Porte de DrômArdèche)(article fourni par Porte de DrômArdèche)(article fourni par Porte de DrômArdèche)   

…../…. 

INFORMATION POPULATION INFORMATION POPULATION INFORMATION POPULATION ---   ANFR  ANFR  ANFR     
(((article fourni par agence nationale des fréquences)article fourni par agence nationale des fréquences)article fourni par agence nationale des fréquences)   

Pour plus d’informations :  www.portededromardeche.fr 

Avis à la population :  
 

A compter du 03 Octobre, notre commune sera concernée par des 

modifications de fréquences de la TNT. 

Ces travaux s’inscrivent pour permettre la libération des fréquences 

hertziennes, vers les services de la téléphonie mobile à très haut débit

(4G). 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui 

reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils devront, ce même 

jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir 

l’intégralité des programmes de la TNT après le 3 octobre. 

La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de 

la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. 

Pour vous permettre d’apporter plus aisément des réponses,  des 

informations sont mises à votre disposition et téléchargeables sur le 

site : www.recevoirlatnt.fr. 

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR met 

également à disposition son centre d’appel, le 0970 818 818 (appel 

non surtaxé). 



INFORMATION SUR L’HABITAT INFORMATION SUR L’HABITAT INFORMATION SUR L’HABITAT (article fourni par Communauté de (article fourni par Communauté de (article fourni par Communauté de 

Communes Porte de Drômardèche) Communes Porte de Drômardèche) Communes Porte de Drômardèche) ---   RAPPEL RAPPEL RAPPEL ---      

…../…. 



SITE INTERNET : SITE INTERNET : SITE INTERNET : «««   mode d’emploimode d’emploimode d’emploi   page facebook...»page facebook...»page facebook...»   

Consulter une page facebook sans être inscrit 

 

De nombreuses informations intéressantes sont fournies par les pages Facebook : 

comment y accede quand on n’a pas de compte Facebook ? 

 

Sur Facebook, il existe deux types de profils : 

Le compte et la page.  

Le compte est généralement utilisé de façon personnelle : on y met son nom et on 

l’utilise pour discuter avec ses amis. 

La page Facebook a un but plus large de communication : celle-ci est utilisée par les 

entreprises, les institutions, les associations… pour faire passer des informations ou faire 

de la veille sur un sujet. 

 

Si les publications sont privées, alors je dois avoir un compte sur facebook, et être 

« ami » avec la personne (ou « fan » de la page) pour pouvoir les consulter. 

 

Si les publications sont accessibles à tous (et c’est le cas de la plupart des pages), je peux 

les consulter, meme si je n’ai pas de compte Facebook, voici comment. 

   

Je me rends sur la page voulue, soit parce que je l’ai gardée dans mes favoris, soit en la 

recherchant dans un moteur de recherché, (exemple ci dessous) 

 

www.laveyron.fr 

Dès que ma page est ouverte, j’ai acces aux informations et aux publications qui  

sont classées dans l’ordre ante chronologique, c’est à dire les plus  

récentes en haut. 

…../…. 



 

En haut de la page,d accueil facebook que vous venez 

d’ouvrir un encart m’incite à m’inscrire c’est seulement si je  

souhaite faire d’autres actions, par exemple laisser un  

commentaire, qu’il me faudra créer un compte.  

La suite du mode d’emploi le mois prochain. 


