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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 11 février 2016
Convention cycles « piscine » entre les commune d’accueil et de résidence des élèves :
La convention a été adoptée à l’unanimité. La commune n’aura pas à faire l’avance du coût
des services pour les élèves issus d’une commune non adhérente.
Vente de terrain, A 572, lieudit « Toufache » : Le maire est autorisé à effectuer la vente
de la parcelle A 572 au prix de 2 €/m2.
Acquisition de la parcelle A 2785 lieudit « Prends-Toi-garde » : Le principe de cette
acquisition a été adopté.
Convention « Bibliothèque Point Lecture » : Une convention de partenariat sera signée
entre le département de l’Ardèche - Bibliothèque Départementale (BDP) et la commune
pour le développement du service de la lecture publique.
Le tarif-cantine passera de 3,60 € à 3,65 € à la rentrée de septembre.
Réhabilitation de la maison « Mesclon » : Suite à un Appel d’Offres, la mission de
contrôle technique de la maison « Mesclon » a été attribuée à l’unanimité, à SOCOTEC
pour un montant de 3 300 € H.T., soit 3960 € T.T.C.
Une convention sera signée entre SOLIDHA (Solidarité Habitat) et la commune afin de
monter les dossiers concernant le logement social (1er étage du bâtiment).
Indemnité de gardiennage de l’église 2015 : Elle s’élève à 474,22 €.
Modification simplifiée du PLU, zone UBi : Une modification simplifiée du PLU a été
adoptée à l’unanimité.
Cantine municipale : Le principe d’une cantine municipale pour les enfants inscrits dans
les écoles de Laurac ayant été précédemment adopté, un essai de fonctionnement sera testé
durant le dernier trimestre de l’année scolaire (25 avril – 5 juillet).
Erratum :
Dans le n° 58 de « Vivre à Laurac », état civil, naissance, page 31, il faut lire à la date du
19 nov

CAMILLE, fille de José CERQUEIRA DA COSTA et Paula LEITE TEIXEIRA,
quartier de Rabette
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Le Val de Ligne et Vinobre présentent, du vendredi 15 au dimanche 24 avril 2016
FESTIVAL LIGNE D’ARTS
Spectacles
Théâtre
vend. 15 - 21h

Salle des fêtes - Largentière - 12 €

sam. 16 - 20h30
dim. 17 - 18h

Théâtre d’Aujourd’hui - Laurac-en-Vivarais - 8 à 12 €
« La beauté sauvera le monde » - Roger Lombardot

« La Conférence » - Emma la clown et Catherine Dolto

vend. 22 - 20h30

Salle de la Blache - Laurac-en-Vivarais - 12 €

« De si tendres liens » - Loleh Bellon - ASCAM

sam. 23 - 21h

Salle de la Blache - Laurac-en-Vivarais - 8 €

« Et si on en causait » - Lez Art’s Ardéchois

Concert
sam. 16 et 23 - 16h

Le Saint’M - Largentière - entrée libre

La chanson du Marinier

sam. 16 - 17h30

Eglise St Hilaire - Chassiers - part. libre

La Choraline

sam. 16 - 19h

Ateliers du Moulinet - Largentière - 8 à 10 €
Musique et Danses du monde - Emilie Tourrette & le duo Ishtar

mer. 20 - 20h30 Salle de la Blache - Laurac-en-Vivarais - 10 €
sam. 23 - 18h

Eglise - Prunet - part. libre

dim. 24 - 18h

Château Julien - Vinezac - 10 €

Gare aux Gorilles

Voyage des émotions baroques aux affects romantiques - Trio lyrique
Les Bouches rouges

Concert Jazz
jeudi 21 - 20h30 Château Julien – Vinezac - 10 €

Trio Epistrophy et Pierre Lafrenaye

Poésie en Musique
mardi 19 - 20h30 Château - Joannas - 10 €

Paroles Buissonnières - C. Monsciani

Spectacle équestre
dim. 17 - 15h
Ecurie des Lauzières - Tauriers - 3 à 5 €

Les chevaux font leur cirque

Animations
Expo et créations
Création nichoirs et Land Art
Danse orientale

Les Recycl’art
Les arômes du Tanargue

Renseignements horaires, lieux… OIT :
04 75 89 33 30

Expositions amateurs
Photographes

du16 au 24 avril : tous les jours 14h - 18h
+ sam. et dim. 10h - 12h

Salle polyvalente - Sanilhac

Artistes et Peintres
sam. 16 au sam. 23 avril
jeudi 21 au dim. 24 avril
sam. 16 au dim. 24 avril
dim. 17 au dim. 24 avril

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

Espace culturel - Chassiers
Salle du pilier - Vinezac
Moulin de la Ferradière - Largentière
collab. UNICEF - Ateliers du Moulinet - Largentière

Professionnels des Métiers d’Art
Bijoutier verrier, Céramiste, Céramique Raku, Créateurs de bijoux, Créations bois et végétales, Ebéniste, Grisaille, Peintres,
Plasticiens, Poterie, Sculpteur, Photographes, Tourneur sur bois, Vitrail

samedi 16 et dimanche 17 avril de 10h à 19h
Tribunal de Largentière
________________________________________
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Coordonnées complètes et programme sur : www.lignedarts.com
et Office de Tourisme du Val de Ligne : 04 75 89 33 30

1989
p. 2: Un médecin, président d’une ONG, me dit : « Ce sont des gens comme vous, des artistes, qu’il
faudrait pour réchauffer les populations après notre départ. Il ne suffit pas de soigner les plaies du corps, il
faut panser les plaies du cœur et de l’âme. Et je ne connais rien de mieux que la beauté pour apaiser et
redonner le goût de vivre. Je le dis parce que j’en ai fait l’expérience.»
La beauté sauvera le monde évoque en images, en musique et en mots cinq années d’interventions
artistiques au service de la vie dans les Balkans.
Du 24 mars au 17 avril 2016
Jeudi, Vendredi, Samedi 20 h 30, Dimanche 18 h
Réservation impérative
Tél : 04 75 36 90 9
E-mail : theatre.daujourdhui@wanadoo.fr

Ligne d’Arts à Laurac
salle de la Blache

THEATRE : « Et si on en causait »
Lez Art’s Ardéchois
samedi 23 - 21h00
8€
CONCERT : Gare aux Gorilles
mercredi 20 - 20h30

10 €

Salle de la Blache
Vendredi 22 avril 2016 à 20h30
« De si tendres liens » de Loleh Bellon
Deux femmes, Charlotte et Jeanne, la mère et la fille.
Au moment de leur vie où les rôles s’inversent,
dans la tête de Jeanne le temps défile, et ses souvenirs.
Quel est le lien qui ne peut se défaire et doit sans cesse
se renouer parce qu’il est tissé de manques ?
On voyage avec elles dans le temps,
entre la vieillesse de Charlotte et l’enfance de Jeanne,
entre rire et larmes,
entre douceur et violence.
Notes du metteur en scène
Dans un espace nu où les mots cisèlent les corps et les âges,
Jeanne et sa mère se reprochent, se rapprochent…
Leur passé surgit dans le désordre et les scènes se revivent à
travers le prisme déformant de Jeanne :
«Je ne dis pas que c’est vrai. Je dis que je m’en souviens.

Interprètes :

Camille Vivante
Nadine Dumonceau

Mise en scène : Aristide Legrand
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Réunion du Conseil Municipal du lundi 4 avril 2016

Vote du compte administratif 2015 : Celui-ci a été voté à l’unanimité. Le maire s’est retiré lors du
débat.
Vote des taux des 3 taxes 2016 : Voté à l’unanimité. Ces taux sont inchangés par rapport à 2015.
Vote du budget primitif 2016 : Le Budget Primitif a été voté à la majorité.
Il a été relevé le niveau de dépenses élevé en énergie. Il sera étudié un système de coupure automatique du
chauffage pour parer à des oublis de la part des usagers.
La présentation des comptes disponibles en mairie sera faite dans un prochain numéro des Infos
Municipales.

Adressage
Les numéros des habitations vous ont été adressés récemment.
Vous voudrez bien nous excuser pour des libellés parfois mal formulés.
Il y a quelques manquants et nous vous demandons un peu de patience.
Pour toute difficulté, vous pouvez contacter la mairie.
Dans le prochain numéro des Infos Municipales (n° 46, mai 2016) une liste des Services et organismes à
informer de votre nouvelle adresse ainsi que la manière de procéder concernant la carte grise des
véhicules.

Covoiturage en Drôme-Ardèche
Démarche économique et écologique, le covoiturage est également solidaire en permettant aux
personnes dépourvues de véhicule de se déplacer en créant du lien social.
L’objectif affiché est de créer 80 aires de covoiturage en Ardèche.

35 existent à ce jour.
Le site du covoiturage bi-départemental, créé en 2012, recense les annonces disponibles
sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère :
www.ecovoiturage0726.fr

Labeaume en Musiques

à Laurac-en-Vivarais

Dimanche 8 mai, à 17h, à l’église
L’Ensemble AGAMEMNON en concert : « Sonate Phantasticaé sur instruments d’époque »
Entrée 15 €, tarif réduit : 10 €
Propos avant concert, à 15h15
François Cardey : « Un cornet à … quoi ? Un sacqueboute ? Quels sont ces étranges
instruments ? »

SDL-Laurac Rando : Chasse aux œufs
Elle aura lieu le mercredi 13 avril. Rendez-vous à 13h45, Place du Souvenir.
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