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Agenda : 

Octobre 

Novembre 

2021 

2 et 3 , 8, 9 et 10 octobre : Exposition « Regard d’Artiste » 

2 octobre : Vernissage de l’exposition 

Du 13 au 17 octobre : Opération Brioches 

16 octobre : Soirée cabaret 

26 octobre : Ramassage gros gabarits 

30 octobre : Date limite pour inscription repas ou colis 

9 novembre : Don du sang 

11 novembre : Commémoration 

27 et 28 novembre : Exposition Arts Créatifs 



Autres évènements prévus sur la commune 

Exposition  
La 6ème édition de Regard d’artiste se 

prépare. 

A partir du samedi 2 octobre à 15h, venez  

découvrir les œuvres de 6 peintres,  

3 sculpteurs et une potière. 

 

Les portes de l’exposition seront ouvertes 

les 2, 3, 8, 9 et 10 octobre de 15 h à 18h. 

Ces jours-là vous pourrez rencontrer  et 

échanger avec les artistes de notre région. 

Ils vous expliqueront leurs démarches. 

 

Venez nombreux. 

 

Vous serez  également les bienvenus  au 

vernissage qui aura lieu  

le samedi 2 octobre à 18h30. 

Soirée Cabaret : 
L’animation laveyronnaise propose Le 16 octobre à partir de 20 heures  

 une SOIREE CABARET  
 à la salle des Fêtes de Laveyron , avec BOB SOLO et sa formation. 

Entrée 10€ avec une boisson. 
Vous pourrez vous restaurer, boire, chanter, danser… pendant le spectacle. Alors 

n’hésitez pas venez nombreux. Nous espérons ainsi vous redonner le moral. Mais 

COVID oblige le « Pass Sanitaire » sera obligatoire sauf ordre contraire d’ici là. 

Nous respecterons les consignes 

sanitaires en vigueur (contrôle du 

pass sanitaire) 

Commémoration 11 novembre 

À Laveyron à 10h30 

A Beausemblant à 11h 

Nous recherchons toujours un porte 
drapeau, si vous êtes motivés,  
contactez la mairie. 

Don du sang 

La prochaine collecte 
Beausemblant-Laveyron aura lieu le 
mardi 9 novembre de 15h à 19h à 
la salle de la Ronceraie à Laveyron. 



Abribus 

Le dernier abribus de Laveyron est en cours 
d’installation à l’ancienne mairie. 
Tous les abribus de la commune ont été chan-
gés pour le confort et la sécurité de tous. 
Cela a été  possible grâce à un partenariat de la 
commune avec la Région  AURA. 

Ramassage gros gabarits 

Afin de rendre service aux personnes âgées qui n’ont 
pas de moyens pour se déplacer à la déchetterie, les 
employés communaux procèderont au ramassage 
des encombrants (frigo, machine à laver, cuisinière, 
canapé, etc…)  
le mardi 26 octobre 2021 à partir de 8h.  
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
en Mairie au 04 75 23 02 69 avant le 21 octobre en 
précisant noms, prénoms, adresse et objets à enle-
ver. Chaque cas sera étudié. Le ramassage se fera 
comme chaque année en bordure de la voie pu-
blique.  
Merci de faire le nécessaire pour faciliter la collecte.  

Opération Brioches  

Journées de la Solidarité « Opération Brioches » pour 
les personnes handicapées intellectuelles. Ces journées 
auront lieu sur le territoire du 13 au 17 Octobre.  
Merci de réserver votre meilleur accueil aux bénévoles.  
Les Brioches sont proposées au prix de 5€. 
 

Les bénéfices de l’Opération Brioches 2021  
permettront de terminer l’équipement des lieux de vie 
commencé avec les bénéfices de l’Opération Brioches 
de l’an passé. 
L’objectif : que tous les résidents puissent profiter du 
WIFI dans leur chambre. 

Rendez vous au repas de Noël  !!! 

Le repas de noël de nos ainés est prévu le 4 décembre à 12h, à la salle 
Polyvalente de Laveyron.  
Si vous avez plus de 70 ans, venez passer un moment avec nous  autour 
d’un repas dans une ambiance musicale. 

 

Le colis de Noël pour nos aînés qui ne participent pas au repas et qui l’ont 
réservé, sera distribué le lundi 6 décembre entre 14h et 16h. Vous serez 
accueillis avec convivialité à la Salle Monet du Domaine de la Ronceraie. 
  

N’oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant le 30 octobre 2021 pour le 
repas ou le colis. 

Changement d’heure  

C’est dans la nuit du 30 au 31 octobre à 3h 

du matin qu'il faudra reculer nos montres : 

il sera désormais 2h . 

 
 
Mme Danjaume, conciliateur médiateur :      

Les vendredis après-midi sur RDV 
 

Mme Genevois, défenseur des droits :      
Les jeudis sur RDV 

 
secrétariat de la mairie : 04 75 23 02 69.  

 
Les élus tiendront des permanences pour 
recevoir les administrés, les samedis matin. 
 
Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 
04 75 23 02 69 

Permanences : 



Le forum  

Pour la 2ème année, le forum des associations locales 
culturelles et sportives a eu lieu début septembre. 
Le soleil et la convivialité étaient au rendez-vous ! 

Carnet rose : 

Anthony Dossard , le 
benjamin de vos élus, et 
Chloé sont  parents 
d’une petite Lyana née 
le 16 septembre.  

Bienvenue à cette  
nouvelle laveyronnaise  
et félicitations aux  
heureux parents. 

A l’école  
Une nouvelle année scolaire commence avec une 
nouvelle équipe enseignante. 
 
Aude Cailleaux (en remplacement de Alexia Fabbro) 
pour le CM1– CM2 
Jean-François Mallot pour le CP-CM1 
Aurélie Brunon et Delphine Rama pour le CE1-CE2 
Nathalie Marin pour le CP-CE2 
Barbara Veysseyre (directrice déchargée le vendredi) 
et Delphine Rama pour les GS-MS 
Marine Delmas pour les PS-MS 
 
Sur la photo : Jean-François Mallot, Aude Cailleaux ,  
Marine Delmas, Aurélie Brunon  

Du nouveau à l’école encore 

La mairie a remplacé  et complété le mobilier de la 
cantine , et créé un meuble de rangement plus  
fonctionnel. 
Les enfants sont heureux de se retrouver autour 
des tables et chaises colorées 
Le personnel apprécie ces améliorations. 

Nouveau retraité 
 

Bernard Clignac, agent technique à la 
mairie de Laveyron depuis de nom-
breuses années, prend sa retraite. 
Sa famille, ses amis , les élus, ses col-
lègues, se sont retrouvés pour fêter 
ce changement de vie et lui souhaiter 
une bonne retraite. 



La vie de nos associations 

Halte Alzheimer 

Recherche des bénévoles pour aider à accueil et 
l’animation des après-midi. 
A Laveyron, des malades sont accueillis tous les 
mardis après-midi. 

Laveyron Détente Loisirs 

C’est la rentrée.  
La salle de la Mariette a réouvert ses portes pour le LDL (Laveyron Détente 
Loisirs) tous les lundis à partir de 19h30.  
Basket, boules et jeux de cartes permettent de passer un agréable moment.  
Les équipes sont mixtes et nous vous attendons nombreux.  
Contacts : Patrick 06 75 61 04 66, Lionel 06 45 69 67 04 
À très vite.  

       C’est Pas Du Jeu ! 

L'association peine à redémarrer. 
Vu les circonstances sanitaires : 
- nous avons finalement pris la décision d'an-
nuler Lavey'Ronde des jeux. 
- nous ne ferons pas d'après-midi-jeux aux 
vacances de Toussaint. 
- mais nous jouons tous les mardis de 20h à 
23h, Salle Van Gogh (accès derrière la mairie),  
pass sanitaire demandé 
Vous pouvez vous joindre à nous pour jouer et 
passer un moment convivial. 

Les Amis de la Ronceraie 

Tous les mardis de 14h à 18h, nous nous  
réunissons pour jouer aux cartes et passer un 
moment convivial. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ce sera 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
 

Le 14 octobre, nous ferons une sortie au  
restaurant le Vivarais. 
Pour tout renseignement, contactez  
Mme Mandier au  04 75 23 12 24 

Pass sanitaire obligatoire 

Animation Laveyronnaise 
 

L’atelier  Arts Créatifs, peinture sur porcelaine, 
reprendra ses activités le 5 octobre salle Van 
Gogh de 14 à 17 heures.  
Une exposition vente-démonstration aura lieu les 
samedis 27 et 28 novembre de 14h à 18 heures. 
 
A noter sur vos agendas : Nous assurerons le ser-
vice du repas des anciens le samedi 4 décembre à 
la salle des fêtes de la Ronceraie (en accord avec 
Beausemblant)  
Le Père Noël, son char et ses lutins passeront 
dans les quartiers le 18 décembre aux heures des 
années précédentes pour récolter les lettres des 
enfants. 

Gym Volontaire 
 

La Gym Volontaire a repris ses cours, les mardis 
de 14h à 15h (intensité modérée) et les mercredis 
de 19h à 20h au gymnase. 
Echauffement, cardio, renforcement musculaire, 
souplesse, étirements, plaisir, convivialité et bien-
être sont au programme de chaque séance. 
Vous pouvez venir tester, les 2 premières séances 
sont gratuites. 
 
Pass sanitaire  
demandé. 

 Géologie  

Nous avons mis à profit la liberté de circuler pour 
organiser une sortie dans le Vercors et une visite 
en la compagnie de Denis Deroux , maire de 
Bathernay pour découvrir la vie du Seigneur de Batharnay. Une 
visite du Château de Charmes sur l’Herbasse  pour compléter 
notre journée historique grâce à la complaisance de son pro-
priétaire, Monsieur  Dussert de Rougemont. 

Sou des Ecoles  

Le Sou des Ecoles a tenu son AG le 14 septembre. 

Voici les nouveaux  membres du bureau :  

ESSON CORALIE et BERGANZONI LAETITIA co-présidentes 
PATAY ANAIS et TABARY MAGDALINE trésorières 
BOLUDA JENNIFER secrétaire 



SIRCTOM 

De nouveaux déchets dans la colonne de tri jaune 

Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, bidons et flacons en plastique dans le bac jaune, de même que les canettes, boites 

de conserve, aérosols non dangereux et briques alimentaires. Pas de changement de ce côté-là. Vous pourrez cependant 

ajouter dans ce bac de tri, dès le mois d’octobre prochain : 

Les barquettes alimentaires de viande, beurre, plats préparés, fromages, … 

Les pots de yaourts, de crème et boites de cacao, … 

Les sacs et sachets de chips, pain de mie, bonbons, légumes, … 

Le film plastique de vos bouteilles d’eau, film alimentaire, … 

Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et les pots et boites de repas pour les animaux, … 

Les gourdes de compotes, emballages de médicament, feuilles d’aluminium et sachets de café en aluminium, … 

Les bouchons, couvercles et capsules de bière (par exemple) et capsule de machine à café, etc 

Attention, tous les objets en plastique ne se recyclent pas. Nous parlons ici uniquement des emballages en plastique.  

Voici les bons gestes à adopter pour trier plus facilement : 

Posez-vous la question « est-ce un emballage (barquette de beurre, films plastique, blisters…) ou un objet (casserole, 

jouet, assiette cassée...) ? ». Si c’est un emballage, alors il est à déposer dans le conteneur jaune destiné au tri. 

Si c’est un objet, alors il est à donner ou à apporter en déchetterie.  

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 

Déposez directement vos emballages non imbriqués dans le conteur de tri, pas dans un sac. 

Le recyclage vous parait encore compliqué ? Pas de problème : de nouvelles affichettes sur les bennes vous serviront 

d’anti-sèche dès le mois d’octobre !  

Recyclez tous vos emballages en plastique avec le SIRCTOM ! 



Encarts publicitaires 



Encarts publicitaires 


