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En cette fin d’année 2008,
la municipalité souhaite à tous les Lauracois
de bonnes fêtes de noël.

Que cet aimable personnage visite chaque foyer de la commune !!!

C.C.A.S. : Repas de Noël des aînés - 14 décembre 2008
à la Maison Familiale

Animation très appréciée
de Denis Besset
et Henri Chaniol

C.C.A.S. : Noël des enfants des écoles en présence du Père Noël
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LAURAC : Réunion du Conseil Municipal du vendredi 7 novembre 2008
Le vendredi 7 novembre, tous les conseillers étaient présents pour le 5ème Conseil Municipal de
la mandature.
Intercommunalité : En attendant son adhésion définitive à la communauté du Val de Ligne, la
dcommunes du département sont en Intercommunalité. Aujourd’hui LAURAC a fait le pas et
commune
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Didier Nury,
maire et Johan
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l’assainissement,
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de communes.
suppléants, Clarisse Cauvin-Cocatre et Gilles Rieu. Une convention va être passée rapidement
concernant le schéma de randonnée. Nous sommes intéressés, plus particulièrement par les
sentiers du Toufache, des Grads et de Blajoux.
Plan Local d’Urbanisme : Le PLU est mis en sommeil à cause de l’absence durable de
l’architecte chargé du dossier. Une solution doit être recherchée pour que la commission puisse
poursuivre ses travaux.
Bâtiments : Un arrêté de « péril ordinaire » a été pris à l’encontre de la maison « Dubois » et
une évaluation des travaux nécessaires à sa mise en sécurité doit être établie.
Des travaux au cimetière et pour la création de 3 abris bus, d’un montant total de 69 300 € ont
fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Général. Lors de la séance du 19
novembre, cette subvention a été accordée à hauteur de 13 956 €.
Assainissement : Par contre, les projets d'assainissement des quartiers "Graillerie", "Les
Ginestes" et "Blajoux" dans le cadre du contrat Ardèche Terre d'eau 2009 - 2011
d'assainissement ont été renvoyés au contrat 2012 - 2014.
Voirie : Le Conseil ne souhaite pas que la commune déclare son intention d’aliéner les 2
parcelles A 1589 et A 1622.
Le chantier d’éclairage du quartier « Vacher » a été attribué à l’entreprise Delta élec.
L’éclairage public (quartiers Tourette et Berguier) demande à voir quelques ampoules
remplacées. Cela nécessite la location d’une nacelle. Ces remplacements sont envisagés.
Divers : La mairie va se doter d’un logiciel informatique cadastral mieux adapté à notre
commune que celui actuellement utilisé.
La commune pourrait acquérir un bâtiment, place de l’Herboux, en vue d’installer la
bibliothèque, actuellement logée dans un local exigu et difficile d’accès (à l’étage).
En l’absence, actuellement, d’un bureau d’Amicale Laïque, la subvention extra-scolaire sera
imputée au compte de la coopérative scolaire.
Les divers contrats aidés de travail des personnels communaux seront prolongés à leur
échéance. Une réflexion sera menée sur le contenu des postes nécessaires à la vie de la
commune.
Le recensement aura lieu sur la commune entre le 15 janvier et le 14 février 2009.

Dernière minute : La commune de Laurac a vu son adhésion acceptée à
l’intercommunalité du Val de Ligne lors de la réunion du 5 décembre.
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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 18 décembre 2008
Modification de l’ordre du jour, à la demande du maire : La commune peut faire une demande de
classement en zone sinistrée, suite aux intempéries des 21-22 octobre et 31 octobre au 3 novembre.
Un devis a été établi d’un montant de 30 000 € (chemin, ruisseaux, mur, rampe, enrobé, passerelle…).
Décision est prise de faire cette demande.
Personnel communal : Dans le cadre des contrats aidés, il est possible de bénéficier des services d’une
personne sur la commune (26 h 00 par semaine). Cela serait utile pour seconder le cantonnier. Un dossier
sera présenté.
Extension du cimetière : Un dossier de demande de subvention DGE sera déposé avant le 16 janvier.
SIVU : Le SIVU proposait de transférer la contribution de la commune sur les feuilles d’impôt. La
contribution s’élève à 1 € par habitant. Le conseil ne souhaite pas ce transfert.
Acquisitions foncières : Suite au passage de l’expert des domaines, la commune va faire une proposition
pour l’achat de la maison Mesclon (anciennement magasin Coop).
Un dossier sera déposé auprès du « Pays » début janvier pour demande de subvention, concernant la maison
Dubois déclarée en état de péril imminent.
Salles municipales : La location de la salle de la mairie annexe s’élèvera à 50 € pour un habitant de la
commune et 70 € pour les personnes de l’extérieur.
Recensement : La population légale en vigueur à Laurac est de 917 habitants (chiffres de 2006).
Rappel : le recensement aura lieu entre le 15 janvier et le 14 février 2009.

FREQUENCE DE RAMASSAGE DES ORDURES ET DECHETS MENAGERS
A partir du 1er AVRIL 2009

Janvier
Février
Mars

ORDURES MENAGERES
(poubelle ordinaire)

TRI SELECTIF
(poubelle jaune : boîtes conserves, cartonnettes,
bouteilles plastique)

1 passage par semaine :
Le MERCREDI matin

2 passages par mois :
Le VENDREDI matin

7 – 14 – 21 – 28
4 – 11 – 18 – 25
4 – 11 – 18 – 25

2 – 16 – 30
13 – 27
13 – 27

Les poubelles devront être déposées la veille du ramassage avant 19 heures.
Des conteneurs à verre, papier et piles usées sont en place dans le village (Place Galfard, Avenue Chabanel) et
dans différents quartiers (Paissaint, La Plaine, Prends-toi-Garde).

INFO…
Le contrat passé avec Monsieur Gérard KRASOUSKY prendra fin le 14 mars 2009.
Il assurera toutefois le ramassage jusqu’à la fin du mois
mois de mars 2009.
Désormais c’est la communauté de commune du Val de Ligne qui a la compétence
compétence
« collecte des ordures ménagères ».
A compter du 1er avril 2009 un nouveau prestataire interviendra sur la commune de
LauracLaurac-enen-Vivarais.
Un nouveau calendrier vous sera adressé dans le courant du premier trimestre 2009.
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Calendrier des activités 2009 proposées par les associations de Laurac
Réunion du 6 novembre 2008
Janvier 2009
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Vendredi

11
16
18
24
25
30

Laurac Rando
Comité des fêtes
OGEC
AOLM
AOLM
Laurac Rando

Galette des rois
Concours de belote
Loto à Rosières
Belote à Montréal
Loto à Montréal
Concours de belote

6
15

OGEC
Comité Paroissial

Théâtre à Joyeuse
Loto à l’Auberge des Piles

21

OGEC

Fête exceptionnelle de l’école
privée

16
30

OGEC
AOLM

Vide grenier et journée plein air
Repas de fin de saison, au stade
à Montréal

6
13
14
20

AFR
OGEC
OGEC
Comité des fêtes
Ecole Publique

Fête de fin d’année au boulodrome
Kermesse école privée
Kermesse école privée
Feu et bal de la St Jean
Fête de l’école

13
17-18-19

Municipalité et Comité des fêtes Feu d’artifice et Bal
AOLM
Fête du football à Montréal

7-8-9
9

Les Conscrits
Comité des fêtes

Février 2009
Vendredi
Dimanche
Mars 2009
Samedi

Mai 2009
Samedi
Samedi

Juin 2009
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Courant juin
Juillet 2009
Lundi
V-S-D
Août 2009
V-S-D
Dimanche
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Fête votive
Course d’ânes

Responsable de la publication :
Didier Nury, maire
Commission « Bulletin municipal,
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