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Subventions aur assoclatiols 2015 : Elles ont été attribuées et seront versées aDrès réceDtion du
compte rendu de I'assemblée géndrale de l'associaûon. Un rappel sera fait aux président1e)s.

Contrat d'sssocirtior Etat & Ecole privée de Lsurrc-etr-Vivar.Nis : Ce contrat, mis gn
délibération aûruell€m ent a ttté aÀopté.

ModilicstioD des strtuts de ls CdC dù Vrl de Ligne : adopté

Avis rùr projet de cré.tion d,utre chambre furérrire ru lieudit <( Lr Plaine n : Le Droiet a été
adopté.

ModilicatioD pour régie csntine et garderie : adopté. I-€ régisseù €st des lors soumis à
cautionrernent.

Créefio! d'ùtr emploi d'adjoirt 4dmitristl.tif de lù" dass€ et créstior d'ro emploi d'edjoint
tecbrique de lèrc classe : Ces deux oÉations de poste ont été adoptees.

Prrticipation fimncière au Fo[ds Uniqùe Logemert (FUL) : adopté

Prise de possession d'immeuble satrs mrître (prrcelles Â5?2lieudit ( Touf.che D et A57g
lieudit <( Bouroule rl : læ comeil a adopté le principe de prise de possession de ces parcelles. I_e
maire est chargé de signer les documents necessaires.

Projet d'aménrgeoent aire de jeux âu lotissemeDt < Les Jardins de Mrrio.Louis€ ,r, dem.nde
de subvenûon au déprrtemeDt : Cette dsmaûde sera faite prochainement.

Projet de classement dus la voirie cornmunale des prrcelles A3270, A3558, A3S47, A3549 à
usage de chemin au lleudii ( Prends-toi-Garde n : Ces parcelles seroût classées daùs la voirie
commûale de la comûune.

Opération << traversée du village D, attriùution du mârché de maîtrise d,ar|vre : L,eûtreprise
Rhône Cevennes L:genierie a été chargée de c€ projet poùr un coût TTC de 14 040 €,

Motioa de souiien i l'action de I,AMF (Associâtion des Mairer de Frânce) poùr âlerter les
pouvoirs publics Jur les conséquences de h brisse des dotationr de l'état : Le soutien à c€fte
motion a été adopté.
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Travaùx des coEmissio[s :

CCAS : Bilan satisfaisanl des spectacles de l'été. Le demier awa lieu le l7 octobre. Il faut remercier
les âssociations, les bénévoles et la Maison Familiale.
Le I I octobre aura lieu la joumée ( Marcher ou courir pour la vie > au bénéIice de Ia ligue contre le
carcer et les maladies respiratoires.
Le repas des anciens est avarcé au 29 novembre, élections regionales obligent.

Eâi@! : nppel des actioûs menées cette année et des projets en cours.
L'opération ( mise aux nonnes >r du bâtiment mairi€ a été menée à bi€n, durant les vacances, grâce à
une présence assidqÊ de Didier Nury et de I'architecte Jasmin Dominguez.

yqilig : idem. L'action < numâotation des habitations ) devrait être ach€vée en fin d'année.

qlg : Situatior par rapport à la loi NOTRe

Salle interetuérationnelle : bilan de l'utilisation et de I'entretien

InscriDtion sur les listes él€ctorales : poùr voter en décembre 2015, il n'est pas trop tard

Les demandes d'inscdpton sur les listes électorales sont possibles jusqu'au 30 septembre 2015
(J.O. du mardi 4 juillet 2015).
Iæs prochaines élections préwes sont les régionales. Elles doivent se dérouler les 6 et 13
décembre 2015.

La rentrée à Lâurâc : Les personnelc des écoles

Ecole publique : 86 enfants
Matemelle : Philippe REGALIDIE 24 enfants
GS - CP : Sylvie PILORGET 18 enfants
CE: Agnès FAUQUEUR et Patricia VERNET (l/4 tps) 23 enfants
CM : Marc BEINING (Directeur) et Patricia VERNET (l/4 tps) 21 enfants
ATSEM : Guilaine CONSTANT
Aide maternelle, caatine, garderie : Ingrid HAON, Fiona BOIVIN, Eliane ZACHMAN

Ecole privée : ?l enfans
Cycle I : Marie DIEMER 30 enfa:rts
Cycle 2 : Sandine DUARTE : 22 eûantf'
Cycle 3 : Bérangàe LUROL €l Anne Laue LOPEZ (l/4 tps) 19 enfants
Auxiliaire de vie : Agnès FROMAIN, Karine BOULIER
Aide matemelle, cantine, garderie : Catherine MANGIN, Martine BAILLY, Léa BOIVIN

Rythmes scolâires

Iæs activités liées aux nouvearD( rlthmes scolaires débuteront le mercredi 23 s€ptembre.
Elles sont encadré€s par des animateurs diplômés, du personnel communal et des bénévol€s.
Nous sommes en recherche de bénévoles pour l'accompagnement de certaines actiyités, afin

d'étoffer l' éouiDe d'ençâdrement.
Disoonibilité le mercredi de I lh00 à 12h00.
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Ri'UBUquE FMNçATsE
Ma ruche je l'rime, je la déclare !

Tous concemés par la déclrrrtioD des ruchers !
Toùte pelsonne possédaDt ou détenant une ou plusieùrs ruche(s) est invitée à déclarcr sa ou ses rùche(s).
D^n.^ .^ i . lÉ .1â .ê '  ?

Outre le fait que cett€ déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la premiàe ruche, les abeilles,
comme tout aûimal, sont confrontées à des problèmos sanitaires. Afin de gérel ces problèmes sanitaires,
il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte €fficace est utre lutte coll€ctive. Par ailleurs, savoir
où sont vos ruches nous p€rmet de vous prévenir en cas d'alerte (sardtaire ou d'épandage...). Enfin, il
faut savoi que les aides ou subvenlions allouées à l'apiculture dépendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus oû sera nombreux à déclarer, plùs la gestion des problànes sânitaires sera facile, et
plus on aura d'aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les detenteurs de ruchq dès la première ruche.
Quand doilon declarer ses ruches ?
Tous les ans. entre le lier novembre et le 29 février.
Comment dêlarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarcr ses rùches :

- Par intemet sur l€ site : *'\À'w.mesdemarches.aericultur€.qouv.fi
- Par pâpier en reûoumant le doclrment Cerfa N'13995*02 à vote GDS, 4 avenue de I'Europe

Unie. BP 132.07001 Privas Cedex.

Merci pour les abeilles !

Sport Détente et Loirirs - s.ison 2015-2016

Reprise des couls : mardi 15 septembre

Zumbaûoûic: enfatrts de 5 à ll ans, mardi de 17h00 à 18h00, animatice: Sandra Jean
Yoga : tn€rcrodi do 18h00 à 19h15, animatice: Françoise Zâli
Gym dynamique : adultes, merc1Êdi d€ 20h00 à 21h00, animatrice : Sandra Jean
G)'nr d'entrctien : jeùdi de I lh00 à 12h00, arimatrice : Sandra Jean

Rens€ign€ments :
F.l,ælercq i tél 04 75 9349 7O
M. Alexandre : téI04 75369075

Les Blés d'Or reprcment leurs activités

La reprise des activités hebdomadaires du club des < Blés d'Or > a eu lieu lejeudi 3 septenbre 2015
aux mêm€s heues que les mois préc€dents, c'est-à-di!e d€ 14h00 à 18h00.
Il reste oueloues plac€s poû le vovaqe en Espaspe dù 19 au 22 octobre. Iroùr la découvette de la Costa
Bmva du sud. Lloret de Mar.
Poùr tous reNeignements et iDscriptiotr, prcndrc contact avec Mme Jeanine Masset au 04 75 36 82 93
ou Mme Genevieve RaDchin au 04 75 39 92 49.

Le rentrée pour le club crni! CLEA

l-e CLEA de Laurac a pris quelques vacances. R€ûdez-vous a été dontré le samedi 5 septembre à
10h pour la rcpise des coùrs, quartie! Les Genestes, Laurac. R€Àseignemsllts 06 22 69 35 66.



Joumée ( détente ) et bonne action

MARCHER OU COURIR
POUR LA VIE... .

LE CCAS ORGANISE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE
CANCER ET LES MALADIES RESPIRATOIRES

LE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2OI5
à LAURAC.EN.VIVARAIS

Quartier de la Blache - Salle intergénératiorurelle
3 épreuves au choix :

Circuits RANDO : 12km 700 (3 h Y') ou7 km (2 h) - Dëpart 9 heures
Circuits COÛRSE A PIED i l2l(Jr:rr ou 6 Km - Départ 9 heures 30
VISITE GUIDEE du cenfe villaee par nos historiens locaux :

de la visite t h% - Départ I0 heures

INSCRIPTION : 6 €lparticipant
Par téléphone ou par mail avant le 26 septembre 2015

Document à fournir pour chaque coureur : certificat médical de non contr€-indication à la course à pied

JEUX POUR LES ENFANTS . . . TOMBOLA DES ARTISTES . . . ANIMATION
MUSICAIE...

Buvette et petite rÊstauration sur place . . .

ous voulez faire du sport un peu diff&emment et donner du sens à votre
ou votre marche, n'hésitez pas et rejoignez-nous. ..

Contact : MARRON Marilyn - Téléphone :0475368319
Mail : mairie.laurac@wanadoo.fr

Site intemet : lauracenvivarais.fr


