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Subventionsaur assoclatiols 2015 : Elles ont étéattribuéeset serontverséesaDrèsréceDtiondu
compterendude I'assemblée
géndrale
de l'associaûon.
Un rappelserafait auxprésident1e)s.
Contrat d'sssocirtiorEtat & Ecoleprivéede Lsurrc-etr-Vivar.Nis
: Ce contrat,mis gn
délibérationaûruell€menta tttéaÀopté.
ModilicstioD desstrtuts de ls CdC dù Vrl de Ligne : adopté
Avis rùr projet de cré.tion d,utrechambrefurérrire ru lieudit <(Lr Plainen : Le Droieta été
adopté.
ModilicatioD pour régie csntine et garderie : adopté.I-€ régisseù €stdeslors soumisà
cautionrernent.
Créefio! d'ùtr emploi d'adjoirt 4dmitristl.tif de lù" dass€et créstior d'ro emploid'edjoint
tecbrique de lèrcclasse: CesdeuxoÉationsde posteont étéadoptees.
Prrticipation fimncière au Fo[ds Uniqùe Logemert (FUL) : adopté
Prisede possession
d'immeublesatrsmrître (prrcellesÂ5?2lieudit ( Touf.che D et A57g
lieudit <(Bouroule rl : læ comeil a adoptéle principede prise de possessionde cesparcelles.I_e
maireestchargéde signerles documentsnecessaires.
Projet d'aménrgeoentaire de jeux âu lotissemeDt
< LesJardins de Mrrio.Louis€,r, dem.nde
de subvenûonau déprrtemeDt : Cettedsmaûdeserafaite prochainement.
Projet de classement
dus la voirie cornmunaledesprrcellesA3270,A3558,A3S47,A3549à
usagede chemin au lleudii ( Prends-toi-Garden : Cesparcellesseroûtclasséesdaùsla voirie
commûaledela comûune.
Opération<<traverséedu villageD,attriùution du mârchéde maîtrised,ar|vre : L,eûtreprise
RhôneCevennesL:genieriea été chargéede c€projet poùr un coûtTTC de 14 040€,
Motioa de souiieni l'action de I,AMF (Associâtion
desMairer de Frânce)poùr âlerterles
pouvoirspublicsJur lesconséquences
de h brissedesdotationrde l'état : Le soutienà c€fte
motion a été adopté.
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TravaùxdescoEmissio[s:
CCAS: Bilansatisfaisanl
desspectacles
del'été.Le demierawalieu le l7 octobre.Il fautremercier
lesâssociations,
lesbénévoles
et la MaisonFamiliale.
Le I I octobreauralieu lajoumée( Marcherou courirpourla vie > aubénéIicede Ia liguecontrele
carceret lesmaladiesrespiratoires.
Le repasdesanciensestavarcéau 29 novembre,électionsregionalesobligent.
Eâi@! : nppel desactioûsmenéescetteannéeet desprojetsen cours.
grâceà
L'opération( miseauxnonnes>rdu bâtimentmairi€a étémenéeà bi€n,durantlesvacances,
présence
une
assidqÊde Didier Nury et de I'architecteJasminDominguez.
yqilig : idem.L'action < numâotation deshabitations) devraitêtre ach€véeen fin d'année.
qlg : Situatior par rapportà la loi NOTRe
Salleinteretuérationnelle
: bilande l'utilisationet de I'entretien

InscriDtionsur leslistesél€ctorales: poùr voter en décembre2015,il n'estpastrop tard
jusqu'au30 septembre
Lesdemandes
d'inscdptonsurleslistesélectorales
sontpossibles
2015
(J.O.du mardi4 juillet 2015).
Iæsprochainesélectionspréwes sontlesrégionales.Elles doiventsedéroulerles 6 et 13
décembre
2015.

La rentréeà Lâurâc : Les personnelcdesécoles
Ecolepublique: 86 enfants
Matemelle: PhilippeREGALIDIE
GS - CP : Sylvie PILORGET
CE: AgnèsFAUQUEUR et PatriciaVERNET (l/4 tps)
CM : Marc BEINING (Directeur)et PatriciaVERNET (l/4 tps)
ATSEM : GuilaineCONSTANT
Aide maternelle,caatine,garderie: Ingrid HAON, FionaBOIVIN,

24 enfants
18 enfants
23 enfants
21 enfants
ElianeZACHMAN

Ecoleprivée : ?l enfans
Cycle I : Marie DIEMER
30 enfa:rts
Cycle 2 : SandineDUARTE :
22 eûantf'
Cycle 3 : BérangàeLUROL €l Anne Laue LOPEZ (l/4 tps)
19 enfants
Auxiliaire de vie : AgnèsFROMAIN, KarineBOULIER
Aide matemelle,cantine,garderie: CatherineMANGIN, Martine BAILLY, Léa BOIVIN

Rythmesscolâires
Iæsactivitésliéesaux nouvearD(
rlthmes scolairesdébuterontle mercredi23 s€ptembre.
par desanimateursdiplômés,du personnelcommunalet desbénévol€s.
Elles sontencadré€s
Noussommesen recherchede bénévolespour l'accompagnement
de certainesactiyités,afin
d'étofferl' éouiDe
d'ençâdrement.
Disoonibilitéle mercredide I lh00 à 12h00.
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Ma rucheje l'rime, je la déclare!
Tousconceméspar la déclrrrtioDdesruchers !
possédaDt
ruche(s)estinvitéeà déclarcrsaou sesrùche(s).
Toùtepelsonne
ou détenant
uneou plusieùrs
D^n.^.^i.lÉ.1â.ê'

?

Outrele fait quecett€déclaration
deruchesoitobligatoireet ce,dèsla premiàe ruche,lesabeilles,
commetout aûimal,sontconfrontéesà desproblèmossanitaires.Afin de gérel cesproblèmessanitaires,
il estindispensable
de savoiroù ellessont.Une lutte €fficaceestutrelutte coll€ctive.Par ailleurs,savoir
où sontvosruchesnousp€rmetdevousprévenirencasd'alerte(sardtaire
ou d'épandage...).
Enfin,il
à l'apiculturedépendent
fautsavoi quelesaidesou subvenlions
allouées
du nombreofficielde ruches
et deruchers.Plus oû seranombreuxà déclarer,plùs la gestiondesproblànes sânitairesserafacile, et
plus on aurad'aides !
Qui doit déclarer?
Touslesdetenteursde ruchq dèsla premièreruche.
Quanddoilon declarersesruches?
Tousles ans.entrele lier novembreet le 29 février.
Commentdêlarer sesruches?
Deuxmoyenssontdisponiblespour déclarcrsesrùches:
- Parintemet sur l€ site : *'\À'w.mesdemarches.aericultur€.qouv.fi
- Parpâpieren reûoumantle doclrmentCerfaN'13995*02 à vote GDS, 4 avenuede I'Europe
Unie.BP 132.07001PrivasCedex.
Merci pour les abeilles!

Sport Détenteet Loirirs - s.ison2015-2016
Reprise des couls : mardi 15 septembre
Zumbaûoûic:enfatrtsde 5 à ll ans,mardide 17h00à 18h00,animatice: SandraJean
Yoga: tn€rcrodido 18h00à 19h15,animatice:Françoise
Zâli
Gym dynamique: adultes,merc1Êdid€ 20h00à 21h00,animatrice: SandraJean
G)'nrd'entrctien: jeùdi de I lh00 à 12h00,arimatrice : SandraJean
Rens€ign€ments
:
F.l,ælercq i tél 04 75 93497O
M. Alexandre
: téI0475369075

Les Blés d'Or reprcment leursactivités
La reprisedesactivitéshebdomadaires
du club des< Blés d'Or > a eu lieu lejeudi 3 septenbre2015
auxmêm€sheuesquelesmoispréc€dents,
c'est-à-di!e
d€ 14h00à 18h00.
Il resteouelouesplac€spoû le vovaqeen Espaspedù 19 au 22 octobre.Iroùr la découvettede la Costa
Bmva du sud.Lloret de Mar.
Poùrtous reNeignementset iDscriptiotr,prcndrccontactavecMme JeanineMassetau 04 75 36 82 93
ou MmeGenevieve
RaDchin
au 04 75 39 92 49.

Le rentrée pour le club crni! CLEA
l-e CLEA de Lauraca pris quelquesvacances.R€ûdez-vousa étédontréle samedi5 septembreà
10hpour la rcpise descoùrs,quartie!Les Genestes,
Laurac.R€Àseignemsllts
06 22 69 35 66.

Joumée( détente) et bonneaction

MARCHEROU COURIR
POURLA VIE....
LE CCASORGANISEAU PROFITDE LA LIGUE CONTRELE
CANCERET LESMALADIES RESPIRATOIRES
LE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2OI5
à LAURAC.EN.VIVARAIS
Quartierde la Blache- Salleintergénératiorurelle
3 épreuvesau choix :
CircuitsRANDO : 12km 700(3 h Y') ou7 km (2 h) - Dëpart9 heures
CircuitsCOÛRSEA PIED i l2l(Jr:rr
ou 6 Km - Départ9 heures30
VISITE GUIDEE du cenfe villaeeparnoshistorienslocaux :
de la visite t h% - DépartI0 heures

INSCRIPTION: 6 €lparticipant
Par téléphoneoupar mail avantle 26 septembre
2015
Documentà fournir pour chaquecoureur: certificatmédicalde non contr€-indicationà la courseà pied

JEUX POURLES ENFANTS. . . TOMBOLA DES ARTISTES. . . ANIMATION
MUSICAIE...
Buvetteet petiterÊstaurationsurplace. . .

ousvoulezfaire du sportun peudiff&emmentet donnerdu sensà votre
ou votremarche,n'hésitezpaset rejoignez-nous.
..

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

