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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 28 avril 2016
Classement des chemins ruraux, résultat de l’enquête publique : A l’unanimité, le
conseil suit les recommandations proposées par le commissaire enquêteur.
Le dossier de l’enquête est disponible et consultable en mairie durant une année entière.
Classement des voies communales : Le conseil adopte le classement proposé par la
commission voirie.
Acquisition parcelle A 2785, lieu-dit « Prends-toi-Garde » : A l’unanimité, le conseil
décide de faire l’acquisition de cette parcelle au prix de 40 €/m2.
Service municipal de restauration scolaire : création d'un poste d'adjoint technique
2ème classe : Décision prise à l’unanimité de cette création à partir du 1er septembre 2016.
Régie municipale : services de restauration scolaire et garderie : La régie sera créée
(décision à l’unanimité du conseil).
Modification des statuts de la CDC du Val de Ligne : Concernant les compétences
« activités périscolaires », le principe de cette modification est adoptée.

Madame Laurence ALLEFRESDE, conseillère départementale du canton de Vallon Pont d'Arc
tiendra une permanence
le MERCREDI 18 MAI
de 16h00 à 18h00 en mairie de Largentière.

Prévention : Les Obligations de Débroussaillement
Des règles très précises concernant l’obligation de débroussaillement sur sa propriété
et sur celle de son voisin sont consultables en mairie et sur le site de la commune.
www.lauracenvivarais.fr
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Budget Prévisionnel 2016 (Commune et CCAS), votés lors de la séance du 4 avril 2016
Section d’Investissement

(Chiffres en milliers d'euros)
DEPENSES
2
38
623
663

Résultat reporté 2015
RAR
Opérations exercice 2016
Totaux

RECETTES
171
14
478
663

Section de Fonctionnement
(Chiffres en milliers d'euros)
Résultat reporté 2015
Opérations exercice 2016
Totaux

BP 2016 du CCAS
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Report 2015
Prévisions

DEPENSES
0
723
723

RECETTES
0
723
723

FONCTIONNEMENT (chiffres en €)
DEPENSES
0
24 099
24 099

RECETTES
5 148
18 951
24 099

Ecole privée Frère SERDIEU : INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
Les inscriptions pour la rentrée 2016 ont commencé
à l'école Frère Serdieu.
Elles se font auprès du Chef d'établissement Marie DIEMER,
sur rendez-vous téléphonique au 04 75 36 85 38.
Les enfants sont accueillis de la TPS (ayant 2 ans en septembre, nés en 2014) jusqu'au CM2.

Ecole publique : INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017 débuteront
la première semaine de mai.
Merci de contacter l’école pour prendre rendez-vous.
Tout élève né en 2013 ou 2014 sera accueilli au sein de l’établissement.
Auparavant, pensez à effectuer l’inscription en mairie.
Pour toute information :
: 04.75.36.83.76

Comité des Fêtes : JOURNEE AMERICAINE
Samedi 21 mai 2016
de 9 h à 23 h – Place de la Blache – Entrée gratuite
Expositions de voitures, camions et motos américaines
Animations toute la journée - combat de kick-boxing - divers exposants
Barbecue géant
Démonstration et initiation de Rock, Hip hop et Country
Concert gratuit avec Oversteam

Les festivités et animations avant l’été
MAI 2016
Samedi 21 mai

COMITE DES FETES

J à D 5 à 8 mai
Samedi 28 mai

LAURAC RANDO
AMICALE LAIQUE

Journée américaine : Place de la Blache
repas géant
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, place de l’Herboux
le village, place de l’Herboux
Kermesse école
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Adressage : à informer du changement d’adresse
-

Pôle Emploi, ou Employeur
Chambre d’agriculture, de commerce…
Assurances (maison, véhicules, scolarité…)
Assurances Vie, Mutuelles
Banques, livrets, placements
CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Caisses de retraite
EDF, Services des eaux, Impôts,

Cartes grises (cartes grises et assurances doivent avoir rigoureusement la même adresse) :
1) Votre véhicule possède les nouveaux numéros : Envoyez votre certificat d’adresse (mairie) à la
préfecture qui vous transmettra une étiquette avec votre nouvelle adresse à coller sur votre carte
grise. Cette opération est gratuite.
2) Votre véhicule possède toujours les anciens numéros : La préfecture va profiter de votre
changement d’adresse pour donner une nouvelle immatriculation (bientôt obligatoire).
-

Présentez votre carte grise et votre certificat d’adresse à un garagiste spécialisé qui
s’occupera de toutes les démarches administratives. Vous aurez à régler le prix des
nouvelles plaques.

-

Vous envoyez en préfecture votre carte grise et votre certificat d’adresse. Celle-ci vous
renverra votre nouvelle carte grise avec les nouveaux numéros. Vous aurez à régler le
prix des nouvelles plaques.

ou

8ème édition de « Mon Pays Ma Fête »
Les 20, 21 et 22 mai 2016, avec Mon Pays Ma Fête, découvrez l’Ardèche Méridionale.
Cette année, les animations proposées dans le cadre de « Mon Pays, Ma Fête » seront sur le thème de la
pierre. Les visiteurs pourront donc découvrir ou s’initier à des activités spécifiques : randonnées à la
découverte des paysages, de la géologie, du volcanisme et des fossiles, balades à vélo à assistance
électrique, initiation à l'escalade, à la spéléo, visite d'ateliers d'art et démonstration de savoir-faire, visite
de sites naturels...
Trois jours ouverts à tous, avec 35 animations réparties sur l'ensemble de l'Ardèche méridionale, pour un
tarif accessible à tous (à partir de 3 euros et gratuit pour les enfants de - de 12 ans).
Et, pour agrémenter ce week-end, des animations culturelles seront proposées dans les Bistrots de Pays de
l'Ardèche Méridionale.
Alors retenez vite ces trois dates... et dès aujourd'hui, rendez-vous sur www.monpaysmafete.fr pour
découvrir le programme complet et réserver vos places.
Contact Pays : 04 75 38 87 88 / contact.mpmf@gmail.com
p. 4

