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Réunion du Conseil Municipal le lundi 20 janvier 2020 à 19h. Ouvert à tous .  

Janvier 2020 : 
 
Du 01 au 31 Janvier FERMETURE PARTIELLE DU PARC ET DU BOIS par  
    arrêté du Maire  
Vendredi 10 Janvier  Cérémonie des Vœux à 18h30 à la Salle des Fêtes. 
Samedi 11 Janvier Concours de belote avec les Amis de la Ronceraie salle des Fêtes 
    de la Ronceraie à 14h. 
Jeudi 16 Janvier  Assemblée générale des Amis de la Ronceraie à 14h salle   
    Renoir. 
Samedi 18 Janvier Audition des Rois à 14h à Beausemblant (La Boressoise) et  
    Salon aux Minéraux (Association Géologie) de 09h30 à 18h  
    salle des fêtes de la Ronceraie 
Dimanche 19 Janvier Belote avec la Boressoise à 14h à Beausemblant et Salon aux  
    Minéraux (Association Géologie) de 09h30 à 18h salle des fêtes  
    de la Ronceraie 
Lundi 20 Janvier   Réunion du Conseil Municipal à 19h à la Mairie. Ouvert à tous. 
Vendredi 31 Janvier Assemblée Générale de l’Animation Laveyronnaise à 19h salle  
    Renoir 

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 10, 17, 24 et 31 janvier 2020. 
 

Monsieur le Maire, Jean-Yves COQUELLE et son conseil municipal vous 
invitent à la cérémonie des vœux qui aura lieu le : 

Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30, à la Salle des Fêtes de la Ronceraie. 

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

La vrai générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent 
Albert Camus (1913-1960) Prix nobel de littérature en 1957 
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La Commission Communication vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, 
tous nos vœux de bonheur et réussite pour tous. 
Nous remercions les diverses associations pour l’envoi de leurs articles parfois en 
flux tendu et espérons vous retrouver pour de nouvelles aventures en 2020. 

Vendredi 13 décembre, nous avons reçu la visite du Père Noël qui nous a offert un 
goûter. Le soir, nous avons chanté devant nos parents et avons présenté la danse que 
nous avions préparée avec la compagnie Why Not de Saint Uze. Pour le final, tous les 
élèves de l'école ont été rejoints par leurs parents pour une danse collective. 
Bonnes fêtes! 
Les élèves de maternelle 

2020 commence et les besoins en sang sont, plus que jamais, très importants pour 
soigner les malades. 
Continuons encore et encore à offrir un peu de soi tout en respectant les valeurs 
d’ANONYMAT et de GRATUITE sachant que une poche permet 3 transfusions. 
 
Dates des collectes sur LAVEYRON, Salle des Fêtes de La Ronceraie : 
 
MARDI 3 MARS        de 16h à 19h 
MARDI 11 AOUT      de 15h30 à 19h 
MARDI 10 NOVEMBRE de 15h30 à 19h (collecte de  BEAUSEMBLANT) 
L’Amicale de Saint-Vallier et environs vous souhaite une belle année 2020  
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Une partie du parc et du bois de la Ronceraie seront INTERDITS au public 
pour des raisons de sécurité du mercredi 1er janvier au 31 janvier 2020 
inclus, par arrêté municipal  n°S-2019-032. pour cause d’élagage, de 
nettoyage du parc et du bois, suite aux dégâts causés par les intempéries de 
fin d’année. 

Info Mairie

• AFIN D’EFFECTURER DES TRAVAUX DE VOIE, LE PASSAGE A 
NIVEAU N°37 SUR LA RD 86 A ANDANCE SERA FERME  

 
Du lundi 24 février 2020 à 08h30 au vendredi 06 mars 2020 à 16h30. 
 
SUIVRE LA DEVIATION MISE EN PLACE 
 
La circulation des véhicules de toutes natures et la circulation piétonnière 
seront INTERDITES : 
 

 Les usagers emprunteront dans les deux sens l’itinéraire de déviation mis en 
 place pendant la durée des travaux. 

Vous avez jusqu’au 07 Février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales 
pour les élections municipales de 2020 qui auront lieu les 15 et 22 mars 
prochain. 
Vous devez avoir 18 ans révolu pour vous inscrire dans votre Mairie ou sur 
internet via le site : www.service-public.fr  
Les pièces justificatives pour effectuer cette démarche sont :  
 
Un justificatif d’identité avec photo et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.  

Inscriptions sur les listes électorales

Mon petit, je n’ai pas ton adresse, j’ai beaucoup aimé ta 
lettre avec tes dessins et je t’en remercie. Je t’embrasse 
bien fort, Père Noël. 



ATTENTION! L’Assemblée Générale de l’Animation Laveyronnaise  
aura lieu le  

31 JANVIER 2020 à 19 heures 
Salle Renoir à la Ronceraie,  

et non le 24 comme indiqué dans le bulletin annuel. 
Vous êtes tous cordialement invités. 
 
Le Père Noël s’est invité dans nos quartiers comme chaque année. 
Après avoir rassemblé son équipe de lutins il part vous rencontrer. 

Le voilà !!!!!...... Il arrive !!!!..... Vite venez tous l’accueillir 

Le Père Noël est infatigable.. 

Au revoir Père Noël on attend de vos  
nouvelles et à l’année prochaine  

…../…. 
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Concours de belote Samedi 11 janvier 2020 à 14h, salle des Fêtes de La Ronceraie 
organisé par les Amis de la Ronceraie, ouvert à tous. 

Jeudi 16 janvier 2020 à 14h , salle Renoir, la Ronceraie, assemblée générale, vente 
de timbres ensemble et solidaire (UNRPA), n’hésitez pas à venir. Vous serez les 
bienvenus. 

Fermeture du club jusqu’au lundi 6 janvier 2020, réouverture du club le Mardi 7 
janvier à 14h. 

L’Association « le Club de Géologie de Laveyron » vous souhaite 
une bonne année 2020 ! 
 
MARDI 10 DECEMBRE 
C’était notre rendez-vous conférence « histoire de la Tour 
d’Oriol » présentée par le Dr Patrick Carrier. Nous avions les 
présences de H. Chabbal, qui dédicaçait son dernier 
roman  « Meurtre à Oriol » ainsi que Jérome Desruol propriétaire 
de la tour. Une soixantaine de personnes sont venues chercher 
l’histoire de ce château dont ils ont pu voir la reconstitution tel 
qu’il devait « à peu près » se présenter au 12eme et 14eme siècle. 
La soirée s’est terminée autour de boissons et de petits biscuits 
offerts par le club de géologie. 
 
VISITE DE LA CERALEP 
C’était un peu la suite d’une sortie dans les carrières de Kaolin. Le 
mercredi 11 nous avions rendez-vous avec Robert Nicaise pour 
une visite de la CERALEP, aidé de Serge Uceda, nous avons 
découvert cette entreprise et ses produits. Pour nombre d’entre 
nous, pourtant des locaux, avons été surpris par la fabrication au 
long de la chaine de production de tous ces isolants, des 
innombrables modèles, ainsi que les objets « design ». Nous 
sommes ressortis 3 heures après, impressionnés par la qualité de 
chaque intervention humaine dont on n’imaginait pas le rôle à 
chaque poste de fabrication.  
 

SALON AUX MINERAUX 
Nous préparons les derniers préparatifs (et ils sont nombreux) 

pour le Salon aux minéraux du 18 et 19 janvier. Nous attendons 

tous les Laveyronnais et surtout les enfants de – de 14 ans à qui 

sera remis une superbe pierre en cadeau.  

Flyers école 

Salle de Contrôle  
CERALEP 

Public  
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"C'est Pas Du Jeu !" vous souhaite une bonne année !  
 
...et vous propose de venir partager des soirées conviviales, à la salle Van 
Gogh (La Ronceraie), les mardis ou vendredis de 20h à 23h. 
 
Nous avons toutes sortes de jeux : stratégiques, intellectuels, d'ambiance, 
poétiques, de lettres, de dés .... pour enfants, pour adultes … 
 
Après les Vœux du Maire, vous pouvez nous rejoindre pour un moment 
ludique, vendredi 10 janvier , première soirée jeux ouverte à tous . 

Mardi 17 Décembre, c’était le goûter de Noël au 
Relais ALZHEIMER, sur un air de musique. 



…../…. 

UNE FETE DE FIN D’ANNEE TOUTE EN RYTHME ET UN DEFI 

RELEVE HAUT LA MAIN AU SOU DES ECOLES 

                                 
 

Vendredi 13 Décembre 2019, le Sou des Ecoles de Laveyron a offert aux enfants  
une fête de Noël toute en rythme, moderne et innovante ! 

 
 En effet, le Sou des Ecoles avait invité l’association St Uzienne « Whynot », dont la réputation 

et le professionnalisme font l’unanimité dans les domaines du HipHop, de la danse et de la 
culture. Les classes se sont succédées toute la journée pour apprendre la Flash’Mob qui a été 

présentée aux familles le soir même à l’issu d’un spectacle chantant orchestré par les 
maitresses.  

 
L’association avait également invité le Père Noël pour partager un goûter avec les enfants, et 

avait préparé un atelier maquillage et un calendrier de l’Avent géant.  
Les classes de CE2, CM1 et CM2 et le Sou des Ecoles ont coopéré pour créer un marché de 

Noël.  
 

A la fin de la soirée, familles, enfants et maitresses ont pu danser tous ensemble grâce à la 
joie de vivre communicative des intervenants de Whynot. 

 
Bravo à tous pour cette journée parfaite et ce défi relevé avec grâce et enthousiasme ! 

 

Le Sou des Ecoles vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 et vous 

annonce son loto le 8 février 2020 à partir de 15h à la Ronceraie ! 

Des enfants vendent des cartons, nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 



Santé publique et changement climatique :  
 
   Le cas de l’allergie à l’ambroisie 
 
Quel impact sanitaire dans les territoires ? 
Quelles perspectives pour améliorer la prévention et la prise en charge ? 
 
Le pollen d’ambroisie provoque de fortes réactions allergiques qui affectent une 
partie importante de la population en Auvergne-Rhône-Alpes, où cette plante 
envahissante est particulièrement présente. 
Sous l’effet du changement climatique, l’ambroisie tend à se développer plus 
largement sur l’ensemble du territoire national, ce qui représente un 
véritable enjeu de santé publique. 
Dans ce contexte, nous vous invitons à partager les impacts socio-économiques 
et sanitaires de l'allergie aux différentes ambroisies, en présence des acteurs 
régionaux, nationaux, internationaux, des professionnels de santé et 
représentants des patients engagés dans la lutte contre ces espèces. 
Les conclusions de ces échanges permettront d'améliorer la connaissance des 
effets de l'ambroisie sur la santé et d'identifier des pistes d’actions concrètes 
pour améliorer la prise en charge des patients allergiques. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour débattre de ce sujet d'actualité. 
 

Lundi 27 janvier 2020 

 
14h00 – 18h30, suivi d’un cocktail 

 

Université Catholique de Lyon 

 

Campus Saint Paul – 10 Place des archives, 69002 Lyon 

 

N'oubliez pas de vous inscrire inscrip�on gratuite obligatoire sur :  

  
http : //www.pollens.fr 
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