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Réunion du Conseil Municipal du vendredi 24 mai 2013

Projet de Charte révisée du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Après étude du dossier de révision, rencontre avec les responsables du PNR, il a été décidé le
renouvellement de l’adhésion au PNR des Monts d’Ardèche. Cette nouvelle Charte a une durée
de 12 années, soit jusqu’en 2025.
Désignation du nombre de délégués à la CdC du Val de Ligne
La proposition faite par la CdC n’a pas été acceptée par le conseil municipal (6 contre, 5
abstentions, 3 pour). Cependant, le conseil reconnaît le bien-fondé du nombre de 2 délégués
minimum pour chaque commune.
Demande de subvention au Département (4ème classe)
Le conseil autorise le Maire à demander une subvention au Département pour l’acquisition de
mobilier et matériel scolaires, à hauteur de 5 329 € (subvention 50%).
Eclairage public : enfouissement ligne HT poste Laurécole
Le conseil autorise le Maire à signer la convention permettant l’enfouissement de la ligne HT
Laurécole-Aire de jeux. Montant des travaux (avant subvention) : 20 800 €. Versement au
démarrage du chantier : 50 %.
Centre d’accueil et de loisirs
Après rencontre avec le Directeur du Centre d’Accueil et de Loisirs de Largentière, et accord sur
les modalités, le conseil a décidé de son adhésion pour permettre à des enfants de Laurac de
bénéficier des services du Centre. Cela permettra aux familles d’inscrire leurs enfants avec un
coût réduit, pour 15 jours ouvrés/an/enfant.
Une somme plafonnée à 3 500 € a été débloquée pour cette action.
Résultats des consultations – commissions budget
Goudronnage des voies communales : le lot a été attribué à l’entreprise Laupie pour un coût de
63 821 € H.T. (76 330 € T.T.C.).
Missions topographiques et foncières : le lot a été attribué à l’entreprise Géo-SIAPP pour un
coût de 3 700 € H.T. (4 425 € T.T.C.).
Aménagement du parvis de la poste : un complément d’information a été demandé sur les
matériaux possibles.
Virement de crédits
Virements du poste « dépenses imprévues » pour l’achat de mobilier (bibliothèque), complément
de terrassement (salle intergénérationnelle) et pose d’un fil électrique bâtiment technique (fil
380).
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Rappel des festivités des associations
JUIN 2013
Samedi
Jeudi -Vend
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01 juin
13-14 juin
16 juin
22 juin
23 juin
29 juin
30 juin

LA PETANQUE
Concours officiel à Laurac
Passage de la course « l’Ardéchoise »
CLEA
Concours Agility à Laurac
COMITE DES FÊTES
Feu et bal de la St Jean
OGEC
Kermesse école privée
AMICALE LAÏQUE
Kermesse école publique
LAURAC RANDO
Repas champêtre au Toufache

JUILLET 2013
Samedi
06 juillet

ASCAM

Samedi
Dimanche

13 juillet
14 juillet

COMITE DES FÊTES
LA PETANQUE

Théâtre en soirée, cour de
l’école publique
Feu d’artifice et bal
Concours de pétanque « amateurs »

AOUT 2013
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

09 août
10 août
11 août
12 août

LES VOTIERS
LES VOTIERS
COMITE & VOTIERS
LA PETANQUE

Soirée dansante
Soirée dansante
Course d’ânes et soirée dansante
Concours de pétanque

L’Ardéchoise
La 22ème édition de l’Ardéchoise se déroule du 12 au 15 juin
sur l’ensemble du département et passera dans notre village
le jeudi 13 juin de 13 h 30 à 19 h 30
le vendredi 14 juin de 7 h 00 à 17 h 30.
Environ 15 000 coureurs participent à cette course dont la
sécurité et la logistique sont assurées par 8 000 bénévoles.
Ces journées sont préparées en ce moment avec des associations et des bénévoles du village
(écoles, Comité des fêtes),...et la mairie. Les référents pour le village sont Bruno Laurent et
Nicole Jacquier.
Pour le premier passage de l’Ardéchoise, le jeudi 13 juin, la commune aura l'honneur
d'accueillir Robert Marchand (104 ans) qui a le record du centenaire le plus rapide au
monde sur 100 km !!
Pour ces deux journées nous invitons tous les Lauracois à venir saluer et supporter les
nombreux cyclistes qui vont traverser notre commune, tout en respectant les consignes données
par les bénévoles chargés de la sécurité.

p. 2

Pour ces 2 journées, le circuit, sur la commune part des 4 chemins (en provenance de
Sanilhac), rue de l’Eyre, rue Alphonse Daudet, puis route 212 en direction de
Rosières.
La plus grande prudence est de mise.
La route de Sanilhac sera interdite à la circulation, durant le passage de la course, à
partir de la rue de l’Eyre, dans le sens Laurac
Sanilhac.

Salle intergénérationnelle et réception des travaux
La réception des travaux à la salle intergénérationnelle a eu lieu le lundi 26 mai, à 11 h 00.

Fête de la Randonnée en Val de Ligne

(5ème édition)

Dimanche 9 juin à Chassiers : Les jardins à l’honneur
Les randonnées
- à la journée : départ de Chalabrèges à 8 h 15 - 11.2 km - visite d’un jardin - Ardèche Randonnée
- à la ½ journée : départ de Chassiers à 9 h 00 - 10.5 km – association « les Baroulaïres »
- avec un départ de Laurac à 9 h00 - Laurac Rando
- en VTT : départ de Chassiers à 9 h 00 - randonnée familiale 14 km - CTAV
- pour cyclistes confirmés 40 km - CTAV
- en joëlettes, pour personnes à mobilité réduite, toute la journée, sur inscription
à 12 h 30, pique-nique tiré des sacs ou au stand des producteurs locaux
Sorties thématiques
- 14 h 30 : les insectes utiles au jardin (2.5 km) - association Mi-syrphe mi-raisin
- 14 h 30 : randonnée contée (4 km) - Lisa Baissade et Ardèche Randonnée
- 15 h 00 : visite du village de Chassiers - historien local
Animations par des associations (10 h 00 à 18 h 00)
-

Exposition d’artistes et artisans d’art
Atelier poterie à 11 h 00, 14 h 00 et 16 h 00
Exposition « les peintres dans la rue », concours de peintres amateurs
Exposition « Clair d’Etoiles et Brin d’Jardin », observation du soleil
Jeux en bois - VIBHÂDACA
Produits du terroir

Renseignements, inscriptions : CdC du Val de Ligne, tél 04 75 89 33 30
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Loisirs - Sorties
INFO LAURAC RANDO
Pendant les mois de juillet et août, une randonnée (3 heures environ) ouverte à tous est
organisée tous les jeudis.
Départ du parking de l’Auberge des Piles, à 8 h 30

Atelier ouvert à l’ancienne Roseraie – route du Plantier
Samedi 15 juin, à partir de 18 h 00
Les œuvres exposées seront celles des élèves de Frédérique CATEL, ainsi que les siennes :
Peintures (dont une œuvre collective), sculpture, modelage, terre…
Exposition ouverte à tous.

Théâtre à Laurac le 6 juillet
la Compagnie « Laurac en Ciel » présente « l’Absence »
cour de l’école publique
La scène est vide, les projecteurs éclairent un plateau dominé par la couleur blanche, côté
cour et côté jardin, le fond de scène pourrait représenter un rivage et laisse une impression
d’effilochement, il est simple, il est beau, deux bancs blancs grisés sur le devant.
Les comédiens vont se succéder dans des scènes à deux, parfois quatre, sans se rencontrer
vraiment. Les regards ne se croisent pas souvent, les phrases s’empilent sans toujours se
répondre. L’Absence est ressentie déjà dans la mise en scène de Nadine DUMONCEAU,
dans les postures des acteurs, dans les costumes aux couleurs choisies.
La salle est pleine, les spectateurs sont attentifs, ils seront séduits. L’émotion est présente,
chacun se retrouve à un moment au moins dans un personnage, chacun a vécu une de ces
scènes, les petits travers de nos vies sont montrés, ainsi que la sécheresse ou le
soulagement de l’absence ou le manque de communication.
Mais des rires bienfaisants s’entendent souvent, en écho aux répliques drôles et justes, en
réponses aux situations cocasses, au jeu travaillé des acteurs, parfois c’est un sourire gai
ou triste qui s’esquisse.
La mise en scène forte et précise permet aux comédiens d’exprimer pleinement leurs
talents.
Les textes, durs parfois, sensibles toujours, humains, sont de X. Durringer, Ph. Minyana,
Sergi Belbel et du collectif de la compagnie.
C’est une soirée bien agréable, pour l’esprit et l’émotion, à laquelle nous avons été conviés
à la salle des fêtes de Largentière ce week-end. Ce spectacle, à l’adresse des ados et des
adultes, sera présenté encore lors d’autres dates …
D.L. mars 2013
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