
Octobre :
Mardi 01 et 08 octobre Enquête publique NOVOCERAM 16h-18h en mairie
et jeudi 17 et 24 octobre (Présence du commissaire enquêteur)
Samedi 05 octobre Spectacle « Les Colporteurs de Rêves » à 20h30

salle des fêtes avec l’Animation Laveyronnaise
Samedi 05 octobre Assemblée Générale Association Géologie à 18h salle

Renoir.
Du 07 au 13 octobre Opération Brioches « ADAPEI », journées de

solidarité.
Mardi 08 octobre Ramassage des gros gabarits à partir de 08h.
Vendredi 11 octobre Soirée jeux avec C’est Pas Du Jeux dès 18h30 à la

salle Van Gogh.
Lundi, Mardi 14&15 octobre Fermeture à la circulation de la RD 122
Jeudi 17 octobre Repas des Amis de la Ronceraie au Vivarais à Sarras

12h.
Vendredi 18 octobre Vente de courges et de gâteaux avec le Sou des

Ecoles.16h30 devant l’école.
Lundi 21 octobre Réunion du conseil municipal à partir de 19h,

salle du conseil.
Du 21 au 23 octobre Après-midi jeux avec C’est Pas du Jeux, de 14h à 17h

à la Salle Van Gogh.
Dimanche 27 octobre Changement d’heure, à 3h il sera 2h !!!...

Site internet : www.laveyron.fr

…../….

LE MOT DE LA DIRECTRICE :

En cette rentrée de septembre 2019, les écoliers de l'école des Bords
du Rhône de Laveyron ont tous repris le chemin de l'école avec
entrain. Ils ont mis dans leur beau cartable, un doudou pour certains,
des sourires et de la bonne humeur. Après avoir fait le plein de repos,
ils sont prêts pour cette première période. Bonne rentrée à tous.

Réunion du Conseil Municipal le lundi 21 octobre à 19h. Ouvert à tous .

Permanences du conciliateur-médiateur, en Mairie les vendredis après-midi de
14h à 17h sur rendez-vous au : 04 75 23 02 69.

Madame DANJAUME sera présente les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre.



…../….

Le Dimanche 27 Octobre 2019, vous reculez vos horloges d'une heure ;
à 3h, il est donc 2h.Vous dormez une heure de plus !

La semaine bleue dans la Drôme des Collines Royans-Vercors est organisée par
le CAP(Coordination Autonomie Prévention) du 7 au 13 Octobre 2019 dans
diverses communes de la Drôme, un dépliant est à votre disposition en Mairie.

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 mardi 08 Octobre 2019 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 4 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.

Les services techniques de la Commune vont marquer la signalisation au sol
de la route de Beausemblant. Les passages piétons vont être repeints et des
pistes cyclables créées. La RD 122 sera fermée à la circulation les 14 & 15
octobre de 09h à 15h sauf en cas de pluie. La déviation Poids.Lourds se fera
par la RN7, celle des véhicules légers par la montée du village et la route des
près.



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

Ces journées auront lieu sur le territoire du lundi 7 Octobre au Dimanche 13
Octobre 2019. Merci de réserver votre meilleur accueil aux bénévoles.

Les fonds récoltés cette année seront affectés à la création d’un lieu de rencontre,
d’échange et d’écoute pour notre IME Adapeï26-St Uze et notre SESSAD du Nord-
Drôme.

Pour information : les réalisations faites grâce aux opérations brioches :

Opérations brioches 2018 : Foyer d’Octave Delhaye à Montélimar, réhabilitation
d’une unité du foyer, le pavillon des personnes handicapées retraitées.

Opérations brioches 2017 : Foyer l’Agora à Romans, réalisation d’un chemin
d’accès aux berges de l’Isère pour les personnes handicapées en fauteuil roulant ou
à mobilité réduite.

Le traditionnel repas de Noël aura lieu cette année le 30 novembre à
12h. Si vous avez plus de 67 ans venez passer avec nous un moment autour d’un
repas dans une ambiance musicale.

N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant le 08 novembre 2019.

La distribution des colis aura lieu le jeudi 12 décembre de 15h à 18h .

Une enquête publique pour l’extension de l’entreprise NOVOCERAM est en cours
depuis le lundi 23/09/2019 jusq’au jeudi 24/10/2019 inclus, portant sur une
installation classée pour la protection de l’environnement.
Une demande d’autorisation environnementale pour l’augmentation de la capacité de
fabrication de carrelage en grès cérame de la société NOVOCERAM.
Un commissaire enquêteur sera présent en Mairie les 01/10, 08/10,17/10 et 24/10 de
16h à 18h.

L’échappée Raid DrômArdèche

Le raid multi-sport débarque en Porte de DrômArdèche !
La première édition organisée par la Communautée de Communes Portes de
DrômArdèche aura lieu le samedi 12 octobre à Anneyron de 10h à 19h en
partenariat avec l’entreprise Lafuma.

Renseignements :
https://www.echappee-raid-dromardeche.fr

Inscriptions :
http://chronospheres.fr/evenements/detail/LEchappee-Raid-DROMARDECHE-
350?

…/...
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Les amis de la Ronceraie invitent leurs adhérents et amis, le jeudi 17
octobre à 12h, au restaurant « Le Vivarais » à Sarras. Inscriptions et
règlement les mardis de 14h30 à 17h30, salle Renoir, la Ronceraie.
Rendez-vous à 12h parking du restaurant.

En octobre, C’est Pas Du Jeu !, vous propose :

Une soirée-jeux :
vendredi 11 octobre dès 18h30
(18h30-20h temps de jeux en famille, 20h-
20h30 buffet partagé, à partir de 20h30 soirée
réservée aux ados et adultes)

Des après-midi-jeux :
lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre
de 14h à 17h
Ces animations sont gratuites et ouvertes à
tous, salle Van Gogh, à la Ronceraie.

L’Association géologie de Laveyron tiendra son assemblée générale le
samedi 05 octobre à 18 heures à la mairie de Laveyron, salle Renoir.
Nous serons heureux de vous y accueillir afin de vous présenter l’activité
de l’année écoulée et à venir, et ainsi peut- être, vous compter parmi nos
futurs adhérents.

Viens voir les comédiens, voir les musiciens… ils quittent
leur Savoie natale pour vous rencontrer.
Trois artistes saltimbanques…, comédiens…, musiciens, vous
feront partager leurs rêves et leur fantaisie.
Ils vous inviteront à la danse.
Si vous voulez rire, chanter, rêver, danser, venez en famille
profiter d’un moment de détente et de bonne humeur avec

« les Colporteurs de rêves »
le samedi 5 octobre à 20 heures 30
à la salle des fêtes de la Ronceraie.

Participation libre

Venez nombreux, invitez vos amis, vous ne le regretterez pas.

Quelques dates à retenir :
Les 23 et 24 novembre : L’atelier créatif vous propose une
exposition de peintures sur porcelaine avec démonstration de la
technique .
Le 08 décembre :, la fête des lumières.
Le 14 décembre :, le père Noël et son char.




