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Réunion du Conseil Municipal du vendredi 16 octobre
Aménagement d’une aire de jeux au lotissement « les jardins de marie-louise » :
Les consultations ont été lancées et les résultats sont les suivants :
Pour la partie JEUX, c’est l’entreprise QU LI RHONE-ALPES de Lyon qui a été retenue au prix de
20 733.85 € TTC.
Pour la partie TERRASSEMENT, c’est l’entreprise LARROCHE Marcel de Laurac-en-Vivarais qui a
été retenue au prix de 5 153 € TTC.
Classement des chemins ruraux :
Sur proposition de la commission urbanisme, le Conseil Municipal a accepté la liste des chemins
ruraux qui seront désormais répertoriés. Le Maire est chargé de lancer la procédure de classement
des chemins ruraux.
Contrat de rivière beaume drobie :
Le Conseil Municipal accepte l’engagement de la commune dans le Contrat de Rivières du bassin
versant de la Beaume et de la Drobie établi pour la période de 2015 à 2021 et qui permettra de
mettre en place des actions en faveur de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages
qui en sont fait, et de bénéficier pour cela d’aides financières de la part de partenaires publics
(Agence de l’eau, Région, Département…).
Le conseil municipal dans sa séance du 16 octobre 2015 a décidé de ne pas signer le contrat de
rivière du bassin versant de la Beaume et de la Drobie, car la compétence "gestion équilibrée des
cours d'eau de la Ligne et de la Beaume" a été donnée à la Communauté de commune du Val de
Ligne, qui a transféré cette même compétence au Syndicat Ardèche Claire
Numérotation des maisons et plaques des rues :
Le dossier est bien avancé, les numéros et plaques sont à la fabrication.

Elections régionales
Les 6 et 13 décembre 2015, les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les
conseillers régionaux.
Les conseillers régionaux seront élus pour 6 ans, au scrutin de liste, selon un système mixte
combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel.
En cas de second tour, les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se
maintenir, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages.
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Civilité et Bien Vivre
La vie harmonieuse et la sécurité au sein des collectivités n’est pas qu’une affaire de droit, mais aussi
de devoir et cela demande des efforts continus et répétés de la part de tous.
La commune a eu à déplorer, en fin d’été, quelques actes d’incivilité, sous l’abribus devant la poste, à
l’aire de jeux-tennis et au cabanon du Toufache. Cela fait suivre à des dégradations à Blajoux
(destruction des panneaux verres de l’abribus).
Ce comportement, tout à fait contraire au bien-vivre au village, onéreux pour la commune, est
répréhensible et plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.
Cela montre un manque d’éducation civique et la baisse des notions d’intérêt public qu’on peut
constater chaque jour.
Un appel est fait aux parents, aux proches afin d’aider les fautifs et faire appel à leur bon sens.

au Toufache

à l’aire de jeux-tennis
Avant de stigmatiser les auteurs de cet acte bête, je peux réfléchir aux situations où moi-même je n’ai
pas respecté les règles de vie commune, créant gêne, infraction, insécurité :
- Stationnement gênant ou sur les places réservées aux personnes handicapés (de nombreuses
places de parking sont inoccupées),
- Vitesse élevée, notamment dans le centre bourg où de nombreux enfants, ados et adultes
passent pour se rendre à l’école ou attendre le bus,
- Utilisation du sens interdit, rue Frère Serdieu (cette voie est réservée aux riverains et livraisons
à la mairie, aux écoles, à la Maison Familiale et au bar),
- Déchets divers déposés près des bacs de recyclage,
- Feux (interdits) des déchets verts pour éviter un trajet à la déchetterie,
- Laisser aller quant aux dépenses d’électricité, de chauffage dans les bâtiments communaux,
- Déjections animales laissées sur la voie publique, trottoirs,
- Nuisances sonores,
- …

Marcher ou Courir pour la vie, Un beau geste
le 11 octobre, à Laurac, au profit de la lutte contre le Cancer et les Maladies Respiratoires
106 marcheurs, 52 coureurs, 36 visiteurs, le Comité des Fêtes, Laurac Rando, des artistes
locaux professionnels ou amateurs, le CCAS et de nombreux bénévoles.
Merci à tous
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Le prochain numéro de Vivre à Laurac
Le dossier du numéro 58 s’intéressera aux lieudits de la commune.
D’où provient le nom de tel ou tel lieudit ?
Comment et pourquoi est-il connu ?
Un appel est lancé auprès de chacun pour collecter une légende, une anecdote, une photo particulière…
Contacter la mairie au 04 75 36 83 19.

Repas de fin d’année
Le repas de fin d’année pour nos aînés a été fixé au dimanche 29 novembre. Ils recevront auparavant une
invitation. Le CCAS se propose d’assurer des transports pour es personnes n’ayant pas de moyen de
déplacement.

Calendrier des festivités 2015 – 2016
OCTOBRE 2015
Dimanche 11 octobre
Samedi 17 octobre

CCAS
RANDO

Dimanche 18 octobre
Samedi 31 octobre

AMICALE LAIQUE
A.C.V.

« Marcher ou courir pour la vie »
Rôtie de châtaignes, Place de l’Herboux
(Report en cas de pluie)
Baby Troc (SI)
Repas dansant « Halloween »

NOVEMBRE 2015
Dimanche 08 novembre

ASS. BERGIGOU

Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre
Dimanche 29 novembre

COMITE DES FETES
ECOLE F. SERDIEU
CCAS

Fête du pastoralisme, de la laine et des
bergers (SI)
Belote (SI)
Repas dansant (SI)
Repas des Ainés (SI)

DECEMBRE 2015
Dimanche 06 décembre
Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre
Mardi 15 décembre
Vendredi 18 Décembre

ELECTIONS REGIONALES (SI)
CCAS
Récital Schola Cantharel
ELECTIONS REGIONALES (SI)
CCAS
Noël des enfants (SI)
AMICALE LAIQUE
Noël des enfants (SI)
JANVIER 2016

Dimanche 03 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier
Lundi 18 janvier
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier
Dimanche 31 janvier

LAURAC RANDO
ACV
ACV
MUNICIPALITE
PETANQUE
ECOLE F. SERDIEU
LAURAC RANDO

Galette du club (SP)
Belote, 20 h 30 (SI)
Loto, 14 h 30 (SI)
Vœux du Maire, 18 h 30 (SI)
Belote, 20 h 30 (SI)
Loto, 14 h 30 (SI)
Belote et crêpes, 14 h 30 (SI)
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FEVRIER 2016
Samedi 06 et 07 février
Dimanche 14 février
Samedi 20 février

COMITE DES FETES
Dîner dansant (SI)
COMITE PAROISSIAL
Loto, 14 h (SI)
PETANQUE
Belote, 20 h 30 (SI)
MARS 2016

Vendredi 11 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 20 mars

OGEC
AMICALE LAIQUE
LAURAC RANDO

Spectacle théâtre, cinéma de Joyeuse
Baby troc (SI)
Sortie en car « journée du printemps »

AVRIL 2016
Dimanche 3 avril
Dimanche 03 avril
Mercredi 13 avril
du 14 au 24 avril
Samedi 30 avril

CLEA
AMICALE LAIQUE

Concours Agility
Vente de brioches (tournée du village)
SPORT DETENTE LOISIRS Chasse aux œufs
CdC Val de Ligne
Festival « Ligne d’Arts »
OGEC
Olympiades pour les enfants et pétanque
pour les adultes (boulodrome et école)
MAI 2016

Samedi 21 mai

COMITE DES FETES

J à D 5 à 8 mai
Samedi 28 mai

RANDO
AMICALE LAIQUE

Journée américaine : défilé de voitures
(Place de l’Herboux), et repas géant (SI)
Sortie
Fête de l’école

JUIN 2016
Samedi 11 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Sam-dim 25-26 juin

COMITE DES FETES
L’ARDECHOISE
L’ARDECHOISE
OGEC

Feu et bal de la St Jean
le village, lieu à déterminer
le village, lieu à déterminer
Kermesse école privée (SI)

JUILLET 2016
Dimanche 03 juillet

LAURAC RANDO

Mercredi 13 juillet

COMITE DES FETES

Jeudi 14 juillet
Dimanche 24 juillet

LA PETANQUE
COMITE DES FETES

Déjeuner champêtre au Toufache
(SI en cas de pluie)
Feu d’artifice - repas républicain - animation
«jeunes talents » - bal (Place de l’Herboux)
(SI en cas de pluie)
Concours de pétanque, 14 h (SI)
Jeux inter-campings (Place de l’Herboux)

AOUT 2016
Vendredi 05 août
Samedi 06 août
Dimanche 07 août

LES VOTIERS
LES VOTIERS
COMITE & VOTIERS

Lundi 08 août

LA PETANQUE

Soirée dansante
Soirée dansante
Course d’ânes et soirée dansante
(dates et programme à définir)
Concours de pétanque, 14 h 30 (Place de
l’Herboux)

INFO LAURAC RANDO – Pendant les mois de juillet et août une randonnée (3 heures environ)
ouverte à tous est organisée tous les jeudis, départ de l’Auberge des Piles à 8 heures.
INFO TENNIS JOYEUSE-LAURAC – Pendant les mois de juillet et août, tous les mercredis à 19 heures, rendez-vous est
donné aux licenciés pour tennis-pétanque suivie d’une petite restauration.
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Dimanche 02 octobre
Samedi 22 octobre

OCTOBRE 2016
AMICALE LAIQUE
Baby Troc (SI)
LAURAC RANDO
Rôtie de châtaignes (Place de l’Herboux)

