
NOVEMBRE :  
 

Samedi 11 Novembre  Commémoration à 10h30 à Laveyron - 11h à Beausemblant. 

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

Lundi 13 Novembre  Réunion du conseil municipal à 19h. Ouvert à tous 

Vendredi 17 Novembre  Soirée Jeux dès 18h30 à la Salle Van Gogh à Laveyron. 

Samedi 18 Novembre  Couscous de l’ADMR à ALBON à 12h 

Vendredi 24 Novembre  Soirée pour l’Association AUTISMEO à 20h30, salle Polyvalente. 

 

DECEMBRE :  
 

Vendredi 1 Décembre   Fête de Noël avec le Sou des Ecoles au Gymnase à partir de 16h30.  

Samedi 2 Décembre   Repas des seniors à la Salle Polyvalente de la Ronceraie 12h. 

Jeudi 7 Décembre  Dégustation de la bûche avec les Amis de la Ronceraie. 

Vendredi 8 Décembre   Feu d’artifice et soupe au chou à partir de 19h. 

Mardi 12 Décembre  Remise des colis à la Salle Monet entre 15h30 et 17h30. 

Samedi 16 Décembre  Passage du Char du Père Noël à partir de 17h. 

Samedi 30 Décembre  Permanence inscriptions sur les listes électorales entre 9h et 11h. 

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. 
Les personnes ayant déjà répondu recevront comme convenu leur bulletin mensuel en version 

papier dans leurs boîtes aux lettres. Quand au bulletin annuel, il vous sera toujours remis en fin 

d’année. 

RAPPEL IMPORTANT !RAPPEL IMPORTANT !RAPPEL IMPORTANT !   



…../…. 

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

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

PORTES  OUVERTES SYTRAD PORTES  OUVERTES SYTRAD PORTES  OUVERTES SYTRAD (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

LE MOT DE LA DIRECTRICE : 

"La classe de CM1-CM2 vous envoie ses plus belles grimaces pour Halloween ! 

Le vote du concours de gâteaux organisé par le Sou des écoles a eu lieu...les plus 

effrayants ont été choisis ! Happy Halloween à tous !" 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL   

Réunion du Conseil Municipal le lundi 13 novembre à 19h. Ouvert à tous .  

Soyez vigilants à tous les e-mails que vous recevez, organismes d’état, 

bancaires, services commerciaux, CAF, EDF, ORANGE, … etc, amis 

réclamant de l’argent, ce sont des arnaques. 

Ne jamais divulguer ses coordonnées bancaires non plus. 

INFORMATION A LA POPULATION INFORMATION A LA POPULATION INFORMATION A LA POPULATION ALERTE FRAUDEALERTE FRAUDEALERTE FRAUDE   



Une nouvelle année se profile à l’horizon. Afin de bien terminer 2017 quelques 

réjouissances vous permettrons de passer le cap dans, nous l’espérons, la joie et la 

bonne humeur. 

 Le samedi 2 décembre, le repas traditionnel réunira nos ainés  qui ont 

66 ans cette année. Qu’ils soient de Laveyron ou de Beausemblant, les deux 

communes se sont réunies comme les années précédentes, ils seront chaleureusement 

accueillis par les membres de l’Animation Laveyronnaise et du conseil municipal de 

Beausemblant. Des invitations ont été lancées, à vous de vous inscrire. Le prix du 

repas pour les conjoints sera de 28 €. Inscrivez vous avant le 3 novembre 

impérativement pour Laveyron. 

 Le vendredi 8 décembre, un spectacle pyrotechnique, produit par 

« France Feu », nous réunira tous autour de la soupe aux choux et du vin chaud  

préparée par l’Animation Laveyronnaise. 

 Le samedi 16 décembre, un « Char » emmènera le Père Noël dans 

tous les quartiers de la commune. Le Père Noël en personne prendra toutes les lettres 

que les enfants plus ou moins sages lui auront écrit. Si  vos noms et vos adresses sont 

lisibles il vous répondra. Le programme de sa tournée vous sera précisé dans le 

bulletin de décembre. 

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

DICTONS DU MOISDICTONS DU MOISDICTONS DU MOIS   

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. 

En novembre, si la première neige ne prend pas, de l'Hiver elle ne prendra. 

 
…../…. 

La cérémonie se déroulera à :  

   - 10h30 à Laveyron  

   - 11h 00 à Beausemblant  

Suivi du verre de l’amitié à Beausemblant. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMEMORATION DU 11 NOVEMBRECOMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE   

Nous vous rappelons les conditions d’inscription sur la liste électorale : posséder la 

nationalité française, avoir atteint la majorité, être domicilié sur la commune depuis au 

moins six mois. 

Pour la liste électorale européenne, les personnes étrangères (d’un pays membre de la       

communauté européenne), ayant atteint l’âge électoral, peuvent se faire inscrire. 
 

Toute personne répondant aux conditions d’inscription peut se présenter en Mairie munie 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile jusqu’au  30 décembre 2017. 
Une permanence sera assurée de 9h à 11h le samedi 30 décembre. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES   

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

Permanences  du conciliateur-médiateur, en Mairie les vendredis après-midi de 15h à 17h 

uniquement sur rendez-vous au  : 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 3, 10 & 24 novembre 2017. 



«««   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)   

…../…. 

Les Amis de la Ronceraie se réuniront pour déguster la bûche le jeudi 7 décembre. 

Inscriptions avant le 23 novembre au club.  

Prochaine soirée-jeux ouverte à tous : 

 le vendredi 17 novembre dès 18h30 . 

Venez nombreux, on vous attend. 

COLIS DE NOEL COLIS DE NOEL COLIS DE NOEL    

ASSOCIATION AUTISMEOASSOCIATION AUTISMEOASSOCIATION AUTISMEO   

ADMR ALBONADMR ALBONADMR ALBON---BEAUSEMBLANTBEAUSEMBLANTBEAUSEMBLANT---LAVEYRON LAVEYRON LAVEYRON    
(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Vous souhaitez passer un bon moment, vous souhaitez manger un bon et copieux 

couscous. Rendez-vous le samedi 18 novembre 2017 à Albon à partir de 12h, repas 

avec animation. Ce couscous annuel permet de faire connaissance, de se rencontrer, de 

passer un moment de convivialité. 

Pour notre association la recette de cette manifestation nous permets d’apporter un peu 

de soutien aux salariées (cadeaux de Noël, départ à la retraite, cours de secourisme…) 

pour les bénéficiaires une petite attention en fin d’année, un peu d’aide à certaines 

familles.. 

Merci pour votre accueil a chacun de nos passages a vos domiciles, rendez-vous le 18 

novembre à Albon.  

Réservation auprès de Sylviane GACHET au 06 73 12 93 91  

Pour la première fois cette année le colis de Noël de nos aînés, 

qui ne participent pas au repas et qui l’ont réservé, sera distribué 

le mardi 12 décembre entre 15h30 et 17h30. 
Les membres de la Commission Sociale vous accueilleront avec 

convivialité à la Salle Monet du Domaine de la Ronceraie. 

Les bénévoles de l’Association AUTISMEO organisent le vendredi 24 novembre 
2017 à 20h30 à la Salle Polyvalente de Laveyron un spectacle musical sur des 

chansons d’Edith PIAF interprétées par Maryline. Réservations auprès des bénévoles 

pour Laveyron : Hélène T au 06 81 01 97 16 et Sylviane G au 06 73 12 93 91. 

Adulte 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Merci de votre participation afin d’aider 

TIMEO et ses parents. 



…../…. 

CARTE GRISE CARTE GRISE CARTE GRISE    

Médaille du Travail Bernard Clignac  

Le vendredi 20 octobre dernier, Bernard CLIGNAC, employé municipal au 

service technique a été décoré de la Médaille du travail pour ses 30 ans auprès des 

collectivités territoriales. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

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

À partir du 1er novembre 2017, ces démarches ne pourront être réalisées qu'en ligne. 

Jusqu'à cette date, les services préfectoraux peuvent également les traiter : pour tout 

renseignement, il convient de consulter les sites internet des préfectures. Sont concernées, 

les démarches suivantes : 

• changer le titulaire du certificat (immatriculation d'un véhicule d'occasion en France) ; 

• déclarer la vente de son véhicule (déclaration de cession d'un véhicule) ; 

• modifier son adresse sur la carte grise. 

 

Hormis le paiement des taxes à l'immatriculation, ces démarches s'effectuent gratuitement 

sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) http : //ants.gouv.fr 

Les Sangliers !!!  

Les sangliers qui ont fait des ravages sur les différentes 

pelouses arrosées, ont été éloignés après l’intervention du 

lieutenant de Louveterie mandaté par la DDT (Direction 

Départementale Territoriale). La Municipalité été intervenue 

auprès de cet organisme pour demander cette intervention. 

SITE INTERNET : SITE INTERNET : SITE INTERNET : «««   mode d’emploimode d’emploimode d’emploi   ...petit rappel»...petit rappel»...petit rappel»   w
w

w
.laveyron

.fr 

Pour les accros au Site et pour celles et ceux qui voudraient essayer, vous pouvez 

vous abonner gratuitement à  

LA NEWSLETTER  pour suivre l’actualité de la commune en « live ». 

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la page d’accueil du site :  

www.laveyron.fr, aller dans le menu déroulant de gauche, puis cliquer sur 

« Abonnez-vous  à notre newsletter ». Il vous suffira de renseigner votre email dans 

la case correspondante et de cliquer sur JE M’ABONNE ! (c’est GRATUIT). 

Le fait d’être abonné à la newsletter, vous permettra de connaître toutes les dernières 
actualités et surtout la date de la parution du bulletin en ligne. 



SOU DES ECOLES SOU DES ECOLES SOU DES ECOLES (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

…../…. 

 

 


