
 

Vendredi 14 Décembre    Fête de Noël avec le Sou des Ecoles au Gymnase à partir de 16h30.  
Samedi 1 Décembre     Repas des seniors à la Salle Polyvalente de la Ronceraie 12h. 
Jeudi 13 Décembre    Dégustation de la bûche avec les Amis de la Ronceraie. 
Samedi 8 Décembre     Permanence des conseillers départementaux de 9h à 11h. 
Samedi 8 Décembre     Feu d’artifice et soupe au chou à partir de 19h. 
Lundi 17 Décembre     Réunion du conseil municipal à 19h. Ouvert à tous. 
Jeudi 13 Décembre    Remise des colis à la Salle Monet entre 15h et 17h. 
Samedi 15 Décembre    Passage du Char du Père Noël à partir de 17h15. 
Vendredi 21 Décembre   Assemblée Générale du Judo à 18h au Gymnase « La Mariette ». 
 

Lundi 31 Décembre    Dernière Permanence inscriptions sur les listes  électorales entre 10h et 12h. 
 
Vendredi 11 Janvier     Cérémonie des Vœux à partir de 18h30 à la Salle         
Polyvalente. 
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Décembre 2018 

Réunion du Conseil Municipal le lundi 17 décembre à 19h. Ouvert à tous .  

Vous êtes tous cordialement invités à la présentation des vœux du maire 
qui aura lieu le : Vendredi 11 janvier 2018 à 18h30 à la Ronceraie 

Salle Polyvalente. 

A cette occasion, la traditionnelle galette des rois et le pot de l’amitié 
clôtureront cette sympathique rencontre. 

La Mairie sera exceptionnellement fermée  

du 21 au 26 décembre 2018 puis du 31 au 02 janvier 2019.  

Merci d’en prendre bonne note sur vos agendas. Excellentes Fêtes de Fin d’Année à 
toutes et tous.  



Madame DANJAUME ne prendra exceptionnellement pas de rendez-vous sur le mois 
de décembre. 

Nous vous rappelons les conditions d’inscription sur la liste électorale pour 2018 : 
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  31 décembre 2018. 
 
Une permanence sera assurée de 10h à 12h le lundi 31 décembre 2018. 

Permanence des conseillers départementaux Patricia BOIDIN et Pierre JOUVET  
le samedi 08 décembre de 9h à 11h dans la salle du conseil de la Mairie. 



Les Amis de la Ronceraie convient leurs adhérents  

 le jeudi 13 décembre à 14h salle Renoir  

pour une journée de jeux et dégustation de bûche de Noël. 

Bonnes fêtes à tous! 

Les personnes qui se sont inscrites au repas de NOEL sont  
attendues le samedi 1 décembre à 12h00 à la Salle  

Polyvalente de la Ronceraie. 

 

Cette année le colis de Noël de nos aînés, qui ne participent pas au repas et 
qui l’ont réservé, sera distribué le jeudi 13 décembre entre 15h et 17h. 
Les membres de la Commission Sociale vous accueilleront avec 
convivialité à la Salle Monet du Domaine de la Ronceraie. 

La classe des CE2/CM1 à la rencontre des Aînés 

 " Les Amis de la Ronceraie " 

Nous allons peindre une fresque sur le Rhône près de chez nous et rencon-
trer d'autres classes qui font le même projet . 

Nous sommes allés rencontrer les amis de la Ronceraie, dans le cadre de 
notre projet "Regards de Rhône" . 



• Le 1er décembre  le repas des seniors réunira les anciens des communes de Beau-
semblant et Laveyron autour d’une table conviviale à la salle  

 polyvalente de la Ronceraie à midi.  
 

•  Le  15 décembre le Père Noël à bord de son char ira chercher les lettres des  
 enfants de tous les quartiers: 
 

17 H 15, Les Mariniers 
17 H 35, Les Chênes 
18 H 00, Le Verger des Mailles 
18 H 20, La Rayonnière 

18 H 40, L’Ecole 

19 H 10 Les Alouettes 
19 H 30, La Chanas 
19 H 50, La place du Village 

20 H 10, La Croisée des Mailles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous vous souhaitons un 

 

Le 8 décembre à partir de 19h, un spectacle 
pyrotechnique haut en couleurs et en musique  
transportera les spectateurs aux abords de 

Venise ou… de Versailles ? 

 

 La traditionnelle soupe au chou et le vin 
chaud réchaufferont tous les cœurs. 

 

Venez nombreux! 



ONONONON    ATTENDATTENDATTENDATTEND    NOELNOELNOELNOEL    
AUAUAUAU    SOUSOUSOUSOU    DESDESDESDES    ECOLESECOLESECOLESECOLES    !!!! 

    

Ce 24 novembre le Sou des Ecoles a organisé Ce 24 novembre le Sou des Ecoles a organisé Ce 24 novembre le Sou des Ecoles a organisé Ce 24 novembre le Sou des Ecoles a organisé 
une bourse puériculture. Un grand nombre une bourse puériculture. Un grand nombre une bourse puériculture. Un grand nombre une bourse puériculture. Un grand nombre 

d’exposants sont venus vendre des jeux, d’exposants sont venus vendre des jeux, d’exposants sont venus vendre des jeux, d’exposants sont venus vendre des jeux, 
jouets, vêtements et décoration pour enfants.jouets, vêtements et décoration pour enfants.jouets, vêtements et décoration pour enfants.jouets, vêtements et décoration pour enfants.    

    

Le Sou en a profité pour rythmer la journée Le Sou en a profité pour rythmer la journée Le Sou en a profité pour rythmer la journée Le Sou en a profité pour rythmer la journée 
par des ventes de gâteaux et snacking con-par des ventes de gâteaux et snacking con-par des ventes de gâteaux et snacking con-par des ventes de gâteaux et snacking con-

fectionnés par les familles. fectionnés par les familles. fectionnés par les familles. fectionnés par les familles.     

Un stand «Un stand «Un stand «Un stand «    La botte du Père NoëlLa botte du Père NoëlLa botte du Père NoëlLa botte du Père Noël    », organisé », organisé », organisé », organisé 
par des bénévoles volontaires et dyna-par des bénévoles volontaires et dyna-par des bénévoles volontaires et dyna-par des bénévoles volontaires et dyna-

miques, a fait appel à la générosité des fa-miques, a fait appel à la générosité des fa-miques, a fait appel à la générosité des fa-miques, a fait appel à la générosité des fa-
milles de l’école. Ces dernières ont fait don milles de l’école. Ces dernières ont fait don milles de l’école. Ces dernières ont fait don milles de l’école. Ces dernières ont fait don 
d’un jeu ou d’un jouet vendu au profit de d’un jeu ou d’un jouet vendu au profit de d’un jeu ou d’un jouet vendu au profit de d’un jeu ou d’un jouet vendu au profit de 
l’association pour permettre à chacun de l’association pour permettre à chacun de l’association pour permettre à chacun de l’association pour permettre à chacun de 

s’offrir un jouet à moindre coût. s’offrir un jouet à moindre coût. s’offrir un jouet à moindre coût. s’offrir un jouet à moindre coût.     

 

    

A l’occasion des fêtes de fin d’année le A l’occasion des fêtes de fin d’année le A l’occasion des fêtes de fin d’année le A l’occasion des fêtes de fin d’année le 
Père Noël sera à l’école le vendredi  14 dé-Père Noël sera à l’école le vendredi  14 dé-Père Noël sera à l’école le vendredi  14 dé-Père Noël sera à l’école le vendredi  14 dé-
cembre. Il offrira aux enfants une journée cembre. Il offrira aux enfants une journée cembre. Il offrira aux enfants une journée cembre. Il offrira aux enfants une journée 
toute entière de jeu et de fête  et les réunira toute entière de jeu et de fête  et les réunira toute entière de jeu et de fête  et les réunira toute entière de jeu et de fête  et les réunira 

autour d’un bon goûter à partager.autour d’un bon goûter à partager.autour d’un bon goûter à partager.autour d’un bon goûter à partager.    
Entre 16h30 et 17h30, dans le gymnase, Entre 16h30 et 17h30, dans le gymnase, Entre 16h30 et 17h30, dans le gymnase, Entre 16h30 et 17h30, dans le gymnase, 
vous êtes tous conviés à admirer les cons-vous êtes tous conviés à admirer les cons-vous êtes tous conviés à admirer les cons-vous êtes tous conviés à admirer les cons-
tructions réalisées en KAPLA par les en-tructions réalisées en KAPLA par les en-tructions réalisées en KAPLA par les en-tructions réalisées en KAPLA par les en-
fants. Le Sou des Ecoles organisera une fants. Le Sou des Ecoles organisera une fants. Le Sou des Ecoles organisera une fants. Le Sou des Ecoles organisera une 

petite buvette et une vente de crêpes. petite buvette et une vente de crêpes. petite buvette et une vente de crêpes. petite buvette et une vente de crêpes.     
Il sera possible de prendre des photos avec Il sera possible de prendre des photos avec Il sera possible de prendre des photos avec Il sera possible de prendre des photos avec 
le plus gentil des Pèrele plus gentil des Pèrele plus gentil des Pèrele plus gentil des Père----Noël  et de profiter Noël  et de profiter Noël  et de profiter Noël  et de profiter 
gratuitement d’un atelier maquillage.gratuitement d’un atelier maquillage.gratuitement d’un atelier maquillage.gratuitement d’un atelier maquillage.    

A 18h, les CM2 de l’an passé ayant obte-A 18h, les CM2 de l’an passé ayant obte-A 18h, les CM2 de l’an passé ayant obte-A 18h, les CM2 de l’an passé ayant obte-
nu leur PSC1 sont invités à venir récupé-nu leur PSC1 sont invités à venir récupé-nu leur PSC1 sont invités à venir récupé-nu leur PSC1 sont invités à venir récupé-
rer leur diplôme, puis vers 18h15, les en-rer leur diplôme, puis vers 18h15, les en-rer leur diplôme, puis vers 18h15, les en-rer leur diplôme, puis vers 18h15, les en-
fants de l’école auront le plaisir, avec leur fants de l’école auront le plaisir, avec leur fants de l’école auront le plaisir, avec leur fants de l’école auront le plaisir, avec leur 
maitresse, de nous présenter des chants et maitresse, de nous présenter des chants et maitresse, de nous présenter des chants et maitresse, de nous présenter des chants et 

spectacle de Noël.spectacle de Noël.spectacle de Noël.spectacle de Noël.    

Durant ces mois de décembre et janvier, les enfants de l’école vendent des cartons de Durant ces mois de décembre et janvier, les enfants de l’école vendent des cartons de Durant ces mois de décembre et janvier, les enfants de l’école vendent des cartons de Durant ces mois de décembre et janvier, les enfants de l’école vendent des cartons de 
loto, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de garder dès à présent loto, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de garder dès à présent loto, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de garder dès à présent loto, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de garder dès à présent 

votre aprèsvotre aprèsvotre aprèsvotre après----midi du midi du midi du midi du     
samedi 2 février 2019. samedi 2 février 2019. samedi 2 février 2019. samedi 2 février 2019.     

JJJJOOOOYYYYEEEEUUUUSSSSEEEESSSS    FFFFEEEETTTTEEEESSSS    AAAA    TTTTOOOOUUUUSSSS    !!!!    



Prochaine soirée-jeux ouverte à tous :  

vendredi 14 décembre à partir de 18 h 30. 

  

"C'est Pas Du Jeu !"  
vous souhaite de passer de 

joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 « Entrer dans l’ère de l’habitat durable » 

Dans le cadre du programme "Prévention des chutes", la GV, en partenariat 
avec SOLIHA, propose une réunion de sensibilisation et d'information sur 
l'aménagement du logement. 

- Quelques conseils pour avoir un logement confortable, pratique et  

économe en charge. 

- Les bonnes astuces pour sécuriser et faciliter vos  

conditions d’habitat dans la durée. 

- Connaître les éco-gestes à adopter facilement. 

Cette intervention est ouverte à toutes les  

personnes soucieuses d'améliorer leur logement afin d'éviter les situations 
à risque. 

Jeudi 6 décembre à 15h, salle Van Gogh,  

La Ronceraie. 

L'assemblée générale du club aura lieu 

 le vendredi 21 décembre à 18h à la 
salle de la Mariette.  


