LAURAC en VIVARAIS
Edito

: Infos Municipales

Retour de congés, rentrée des classes,
et des différentes Associations du village.
Une page de cet « Infos Municipales » leur est consacrée.
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Réunion du lundi 31 août 2009 à 21 h 00
Après lecture des délibérations prises lors du dernier conseil municipal, l’ordre du jour est
entamé.
Acquisitions foncières : la commune souhaite acquérir des terrains proches du centre village.
Une commission est nommée, chargée de réfléchir à ce projet : destination, besoin de
financement…
Réhabilitation de la maison Dubois : M. Jasmin DOMINGUEZ, architecte le moins-disant a été
choisi pour ce projet qui consistera à créer un local bibliothèque, un local bureau et des
logements.
Une co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et ADIS sera mise en place.
Du changement parmi le personnel communal : Un poste d’attaché territorial est créé, Mme
Marilyn Marron, jusqu’à ce jour secrétaire de mairie, en sera titulaire. Melle Jessie Bruneau
(contrat CAE) assurera le service auprès des enfants de l’école en remplacement d’Anaïs Fort.
M. Vincent Thibon a vu son contrat renouvelé pour 6 mois.
L’extension du réseau d’eau potable du quartier de la Plaine a été décidée. La participation
communale s’élèvera à 10 286 €
Les subventions communales aux associations ont été reconduites pour 2009. On note l’arrivée
de 2 nouvelles associations sur la commune : la pétanque du Vivarais et l’ASCAM
(Association Sportive et Culturelle de l’Ardèche Méridionale). Deux subventions
exceptionnelles ont été attribuées, à l’AOLM (participation aux travaux d’éclairage du stade de
Montréal) et à l’Association Théâtre d’Aujourd’hui (manifestation « Territoire et Imaginaire »
d’octobre).
Cantine municipale : le tarif des repas fournis par la Maison Familiale augmente à partir du 1er
septembre. Le tarif de la cantine sera donc, dès la rentrée, de 3.40 €. Celui de la garderie reste
inchangé.
Le conseil propose le déplacement d’un chemin rural à la Graillerie pour éviter qu’une
propriété soit coupée en deux. Une enquête publique sera ouverte.
Les indemnités de conseil et budgétaire pour l’exercice 2009 seront allouées au comptable du
Trésor.
Le conseil municipal accepte les modifications des statuts de la CDC du Val de Ligne dans le
cadre de la pépinière d’emploi de l’Espélidou ainsi qu’une demande d’adhésion et de retrait de
communes du SIVU des Inforoutes de l’Ardèche.
Plan de relance écoles numériques rurales : une subvention du ministère de l’Education
Nationale a été accordée pour l’équipement informatique des 2 écoles de Laurac. La charge
restant pour la commune est de 4 020 €.
Questions diverses : Information quant à la grippe A et l’achat de petit matériels de protection
pour les écoles et services municipaux.
Le SEBA nous informe qu’il vient d’obtenir l’aide de l’Etat (DGE) de 45 000 € pour la mise en
place d’adduction directe (eau potable) vers le réservoir de la Tourette pour lutter contre les
eaux rouges dans le secteur Tanargue.
Recomposition d’un schéma de permanence des soins dans le Département : le secteur de
Largentière dont dépend la commune de Laurac est rattaché aux secteurs Vals-La ChapelleS/Aubenas et Aubenas. Le maire a demandé des explications sur ce découpage.

p. 1

AOLM - Association Olympique Laurac Montréal
Les équipes engagées cette année 2009 - 2010 :

L
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- 2 équipes en catégorie «débutant»
- 1 équipe en catégorie «poussin »
Le responsable des équipes « jeunes » est Robert Béridot

tél : 04 75 36 91 28

- 2 équipes «-13ans» et «-15 ans» en entente avec Vinezac
- 2 équipes «seniors» en 2ème et 4ème division
Le responsable en est Nicolas Reynouard
tél : 06.20.95.06.22
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Pour une inscription ou pour tout renseignement concernant le club,
appeler les responsables ou le président Wilzius franck tél : 04.75.36.84.45

AFR - Association Familiale Rurale
JOURS
Mardi
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HORAIRES
15 h 45 à 16 h 45
16 h 45 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 15
18 h 30 à 20 h 00
18 h 00 à 19 h 00

Mercredi

Début des cours :

Les activités
ACTIVITES
Gymnastique d’entretien
Danse 6/7 ans
Danse 8/10 ans
Gym tonique
Yoga

PROFESSEUR
Sylvia Labrot
Sylvia Labrot
Sylvia Labrot
Sylvia Labrot
Françoise Zali

Mardi 22 septembre. Fin des cours début juin.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Certificat médical obligatoire.
Inscriptions définitives et règlement : début octobre, avant les cours.
Tarif adultes : cotisation annuelle fractionnée en 3 paiements de 50 €,
prélevés le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril (soit 150 €).
Les 3 chèques sont remis lors de l’inscription.
La cotisation donne droit à tous les cours.
Tarif enfant : 3 paiements de 40 € aux mêmes dates.
Déduction de 10 € par paiement à partir du 2ème membre de la famille.

Laurac Rando
Les sorties (Tous les 15 jours environ, voir affiche sur notre panneau) :
Laurac rando reprend son activité le 6 sept 2009. Départ à 13 h 30 place de l'herboux.
Les 12/13 septembre, nous organisons une descente de l'Ardèche à pied.
Le coût est de 15€ (hébergement, repas du soir et petit déjeuner).
Le 27 septembre départ à 9 h place de l'herboux.
Le 17 septembre à 20 h 30, salle de la mairie,
Assemblée Générale,
élaboration du programme, ouvert à tout public

Association ASCAM
A partir du 28 septembre
Cours de théâtre animé par Nadine Dumonceau
le lundi de 19 h 00 à 20 h 30
salle de la mairie
ASCAM : tél. 04 75 35 86 56

Association Bibliothèque de Laurac en Vivarais
Ouverture de la Bibliothèque tous les samedis
de 10 h 00 à 12 h 00
Cotisation annuelle (janvier à décembre) : 10 € par famille
tarif préférentiel pour le trimestre d’automne
Autres services :
La bibliothèque constitue son fond par achat d’ouvrages.
Les écoles utilisent gratuitement le service offert par la Bibliothèque.
La BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) assure un renouvellement régulier de certains livres.

TENNIS CLUB JOYEUSE - LAURAC

(180 membres adhérents)

Avec 4 courts éclairés, dont un synthétique, le Tennis Club vous propose :
- 1 école de tennis pour les jeunes de 3 à 15 ans, animée par des initiateurs bénévoles,
- 1 Centre d’Entraînement très performant encadré par un moniteur breveté d’état exclusif,
- des compétitions individuelles ou par équipes pour les jeunes et les adultes,
- 3 tournois homologués organisés par le Club,
et bien sûr,
- le tennis-loisir pour tous.
Des manifestations internes, conviviales sont organisées
tout au long de l’année.
Tarifs et horaires sont affichés au Club-house.
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La grippe A/H1N1
La grippe A/H1N1 est « attendue » cet automne ( !). Elle est du même type que la grippe
saisonnière.
Sa virulence est équivalente, mais sa contagiosité est plus importante. Aussi redoute-t-on une
pandémie.
Le mode de contamination :
La propagation du virus peut se faire :
- par voie aérienne : toux, éternuements, postillons
- par contact avec des objets touchés par une personne malade : poignée de porte, souris
d’ordinateur…
La protection :
Une hygiène correcte comme les parents l’enseignent aux enfants est la meilleure protection :
lavage des mains, toux et éternuements dans un mouchoir (à jeter), éloignement des personnes
malades.
Si nécessaire, on emploiera des masques de protection.
Le malade sera très attentif à ces mesures de protection. La contagiosité peut durer 7 jours
environ.

Ecole Publique : Ouverture de la 4ème classe pour cette rentrée 2009.

__________________________________________________________________
Elle est installée à l’Agence Postale Communale.
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Chacun peut l’utiliser pour soumettre remarques et idées
afin d’améliorer la vie de notre village.
Propositions pour améliorer la vie dans la commune.

Quelles doivent être les priorités de la municipalité ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Autre idée à soumettre.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

