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Si vous voulez faire paraitre 
une information, écrivez nous 
sur : 
- accueil@mairielaissaud.com 
- laisser votre message en mai-
rie. 
 

 

Horaires d’ouverture au pu-
blic de la Mairie de Laissaud: 

• Mardi  : 13h30 / 18h30 
• Mercredi : 8h00 / 12h00 
• Jeudi  : 8h00 / 12h00 
• Vendredi 14h00/19h00 

Emmanuel Macron a été élu président de la République. 

À Laissaud, le vote du second tour de l'élection présidentielle 2017 a donné les résultats 
suivants: 59,94% des suffrages pour Emmanuel MACRON (En marche !) contre 40,06% 
pour Marine LE PEN (Front national). Le taux d’abstention a été de 23,20%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les élections législatives ont lieu le dimanche 11 et 18 juin 2017.  
 
Les élections législatives permettent d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Les 
députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours par circons-
cription.  
La durée du mandat des députés est de 5 ans. Les 577 circonscriptions se répartissent en-
tre 539 en France métropolitaine, 19 dans les départements d'Outre-Mer, 8 dans les Col-
lectivtités d'Outre-Mer et 11 pour les Français de l'étranger. 
 
 

NOMBRE 
%  

INSCRITS 
%  

VOTANTS  

inscrits 513   

abstentions 119 23,20  

votants 394 76,80  

exprimés 337 65,69 85,53 

blancs 1 0,19 0,25 

nuls 56 10,92 14,21 

 
 
Les enfants des Temps  d’Activités Périscolaires sont heureux de présenter à 
toute la commune leur production.  
 

Pour cela, une  première représentation aura lieu  
le SAMEDI 1er JUILLET à 10h30 

et la seconde  
le JEUDI 6 JUILLET à 14h  

à la Salle des Fêtes de LAISSAUD 
 

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER DANS LEUR TRAVAIL 



 
 Ce samedi matin 08 avril, tous les chasseurs s’étaient donnés 
rendez-vous aux « Îles », objectif ramassage des déchets, le beau 
temps était au rendez-vous et  nous étions sûr de ne pas rentrer bre-
douille.  
 Quelques heures plus tard, en effet, nous amenions 
trois grosses remorques à la déchetterie de Pontcharra. Dé-
chets de toutes sortes comme le montrent les photos, dans le 
lot une dizaine de roues de voitures que nous avons du démon-
ter, la déchetterie ne récupérant pas les roues complètes. 
 Merci à tous les copains chasseurs qui depuis des années 
essayent de garder une nature propre, et malgré le travail in-
grat, le font dans la bonne humeur. 

 
 

Alain Chassande 

Après deux mois d’application du règlement de collecte des ordures ménagères, le SIBRECSA suspend l’apposition des scotchs de 

non-conformité pour laisser le temps aux usagers de s’équiper d’une part et de prendre plus largement connaissance des consi-

gnes de tri d’autre part. 

 

Le délai de mise en conformité est fixé au 31 août 2017. 

A compter du 1
er

 septembre, seules les ordures ménagères déposées dans des bacs normés seront collectées.  

 
 

Points à retenir 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU SIBRECSA DU 2 MAI 2017 

La pré-

sentatio

n 

à la col-

lecte 

Les déchets doivent être placés dans un bac préhensible par le camion de collecte 

(norme NF EN 840 – de 1 à 6 -). 

Le bac est sorti la veille de la collecte et rentré une fois le ramassage effectué. 

Le bac doit être placé en bordure de voie, sans entraver la circulation et facilement accessible par les 

ripeurs. 

Les dé-

chets 

interdits 

dans la 

poubelle 

Les gravats, les encombrants, les végétaux, les gros cartons, les produits toxiques, 

les appareils électriques, les piles et batteries, les ampoules et néons 
En déchèterie 

Les déchets de soins piquants ou tranchants En pharmacie 

Le papier, le verre, les emballages recyclables Points recyclage 



 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA BIBLIOTHEQUE: 

 
Le Mardi et Vendredi de 16h30 à 18h.  

Concernant les grandes vacances,  
la bibliothèque sera ouverte  

le 12, 19 et 26 juillet  de 17h à 18h30  
et fermeture en août. 

François  

SCOTTO  
propose des cours de guitare classique 

et d’accompagnement  
à domicile.  

Si vous êtes intéressés,  
voici son téléphone 07-82-45-79-14  

ou f.scott@free.fr 

 

COURSE PEDESTRE PARENTS/ENFANTS  
ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION POUR LES MOMES 

 
LE DIMANCHE 25 JUIN 2017 A 10H30 
AU STADE DE FOOT DE LAISSAUD 

  
Inscriptions sur le nouveau site « Pour les Mômes »: 
https://pourlesmomes.fr/ 

REGLEMENTATION DES NUISANCES SONORES 

 
Nous rappelons que  les travaux de bricolage à l’aide d’outils tels que perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques et de jardinage utilisant des appareils à moteur ther-
mique tel que la tondeuse à gazon ou tronçonneuses, ne sont autorisés qu’aux horai-
res suivants : 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Anthony Sondag, après l'obtention d'un bac pro de boulanger pâtissier et après 
s'être fait la main pendant quelques années dans un camion pizza, a repris la pizze-

ria de Laissaud qui porte maintenant son nom :  

« LA PIZZ A ANTHO » 

Ouvert depuis le 20 décembre, sa renommée ne cesse de croître ! Et pour cause : 
des ingrédients frais et de qualité, une sauce tomate cuisinée avec soin et une pâte 
maison ! Et surtout de la bonne humeur !! 

Anthony vous accueille tous les soirs sauf le lundi . Quelques variétés de lasagnes et 
de salades viennent compléter la bonne trentaine de pizzas à savourer sur place ou 
ailleurs ! 

Pour plus d'infos : Tel 04-79-28-14-76 et page Facebook. (@LaPizzaantho : face-
book ). Et bientôt son site Internet. 



PROGRAMME DE LA JOUR-

NEE:  

 

10h30: PRESENTATION  
DES TAP  (Temps d’Activités périscolaires) 

 
11h: Apéritif offert par la mairie  

Début de certaines animations à partir de 11h et d’autres à 
14h.  

 
SNACK ET BUVETTE A VOTRE DISPOSITION 

 
14h : ANIMATIONS DIVERSES 

Toutes les animations sont assurés par les bénévoles  
de toutes les associations de Laissaud. 

(Château gonflable, Baby Foot Géant, Pêche à la truite, Pêche à la ligne, Pétan-
que, Ateliers poterie et travaux manuels, Quizz autour de la bibliothèque, Ani-

mation Lecture, Tir à la carabine, Chamboule tout,….) 
 

18h: Tirage au sort de la tombola  
(Les lurus gagnés lors des animations vous permettront de gagner des 

lots) 
 

19h: PAËLLA/Tome/Tarte aux pommes/Café 
 (pré-vente à la mairie de Laissaud) 

                              12Euros adulte/6 euros enfant de –14ans 
 

OPEN  TALENT A 19H30 
 

L’open talent  consiste à montrer votre talent devant un public sur la scène de Laissaud.  
Vous savez danser, jouer d’un instrument, pratiquer un  loisir alors venez montrer votre talent. 
La fête commencera  à 19H30. Ouvert aux personnes de tout âge  et toutes activités. 
N’ayez pas peur du public ! Il n’y aura pas de jugement . 
Une surprise sera offerte aux participants.  
Merci de vous inscrire à l’adresse suivante : mimi.loulou79@yahoo.fr. 
 

Clara DENCHE et Thaïs DAGOURET 


