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Réunion du Conseil Municipal du lundi 26 décembre 2016
Consultation lot n° 7 « plomberie sanitaires chauffage » - réhabilitation bâtiment
communal centre bourg : Suite à la mise en liquidation judiciaire de l’EURL Bernard
GASCON, le lot n° 7 « Plomberie sanitaire Chauffage » a été attribué, après consultation à
l’entreprise RIEUSSET de St-Etienne-de-Fontbellon, qui a présenté l’offre économiquement
la plus avantageuse d’un montant de 25 640 € HT.
Marché public relatif aux travaux d’aménagement de la traversée du village : Au vu du
rapport d’analyse des offres des entreprises établi par Rhône Cévennes Ingénierie, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public avec
l’entreprise EUROVIA pour un montant de 419 249,72 € HT.
Remise en état des deux courts de tennis : Deux entreprises ont été consultées, c’est
l’entreprise LAQUET Tennis qui est retenue pour un montant de 5 157,60 € H.T..
Le boitier d’éclairage des courts qui se trouve contre la façade du club house est dégradé. Il
serait judicieux de le placer à l’intérieur d’un des courts afin qu’il ne soit accessible qu’aux
joueurs.
Un devis de réparation et de déplacement a été demandé à deux électriciens. Une demande de
subvention pour ces travaux sera déposée au Département dans le cadre d’un appel à projet de
la Jeunesse.
Ce vendredi 27 janvier, à la salle de la Blache,
la municipalité, le personnel et les amis
fêtaient le départ à la retraite de Claude Monnier,
cantonnier depuis 1981.
Ce sont les trois maires, Guy Chabanel,
Jean-Louis Champetier et Didier Nury,
qui se sont succédé
pour retracer sa longue carrière
au service de la commune et de la population,
et lui souhaiter santé et bonheur
dans cette nouvelle tranche de vie.
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Réunion du Conseil Municipal du lundi 6 février 2017
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Le conseil n’a pas souhaité que la compétence
urbanisme soit transférée à la CdC du Val de Ligne.
Travaux d’aménagement de la place de l’Herboux : Dans le cadre de la rénovation de la
Place de l’Herboux, la commune va faire des demandes de subventions auprès de la région
et du département. Pour l’instant, nous disposons d’un devis de 8 000 € pour la fourniture de
barrières.
Travaux de traversée du village : Un prêt-relais sera demandé auprès de la banque pour les
travaux de traversée du village afin de patienter en attendant le remboursement de TVA.
Une convention sera signée avec le SDE pour l’enfouissement des réseaux éclairage public
et télécom à la sortie du village, Grande rue, route de Largentière.
Acquisitions foncières (route de Pou A2538 et 2539, A897 et A900, Chapeau de gendarme
A1540, Montréal A1538) : Une proposition d’achat sera faite auprès des propriétaires en vue
de l’achat de ces parcelles.
Terrain de tennis (revêtement et aménagements) : Un devis s’élève à 6 000 € concernant
ces travaux de réfection et aménagement. Un portillon interdisant l’entrée aux véhicules sur
la place est envisagé pour 1 300 €.
Une convention sera signée avec le club de tennis concernant l’utilisation des courts.
L’installation d’un même portillon est envisagée, place du Souvenir, pour éviter les
intrusions des véhicules à moteurs 2 roues qui détériorent le sol.
Droit de délaissement (Brunel-Baraton Anne-Marie) : La commune délaisse le terrain au
profit du propriétaire, terrain qui est zone réservée sur le PLU.
Caution bancaire, école privée : La mairie se portera caution bancaire pour l’école privée
suite aux travaux de mise aux normes de la cour et des accès.
Divers :
- Un dossier de subvention sera monté pour la création d’un muret de soutènement au
parking Lavarenne.
- Durant les travaux de traversée du village, le marché du jeudi se tiendra place du
souvenir.

Rythmes Scolaires
Vous avez un peu de temps libre,
vous souhaitez vous investir dans des activités avec des enfants.
Vous pouvez accompagner un atelier le mercredi de 11 h 00 à 12 h 00
chaque semaine ou en alternance pendant la période scolaire.
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Vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Les Travaux de rénovation du centre-village
vont débuter le 20 février
Cela va occasionner gêne et désagréments pour les habitants, les riverains,
les commerces, durant plusieurs semaines, mais la municipalité compte
sur la compréhension la prudence et la bienveillance des administrés.
Les réunions préparatoires ont pris en compte principalement :
- La sécurité des habitants,
- La rapidité des travaux

A noter que tous les commerces seront toujours accessibles !
Le marché du jeudi se tiendra place du Souvenir à partir du 23 février.
1ère tranche : réfection de la rue Alphonse Daudet (8 semaines)
La rue sera barrée du croisement de la vierge à l’agence postale.
Un plan de circulation, évolutif, va donc être adapté
pour les véhicules de moins de 3,5 T seulement.
Des sens obligatoires et des sens interdits seront temporairement mis en place.
Venant de Rosières, les véhicules passeront par le lotissement « Les Jardins de MarieLouise », la rue Monseigneur Lavarenne et la rue de Leyre. Seul un court tronçon
devant le parking-mairie sera à double sens.
Venant de Largentière, il faudra passer par la place Galfard, l’avenue « André
Chabanel » et retour vers « Prends-toi-Garde ».
La rue Frère Serdieu sera ouverte à la circulation,
uniquement pour les riverains et les livraisons.
Néanmoins, il est raisonnable d’éviter de traverser le village pour se rendre dans les
lieux et villages alentours.
L’utilisation rationnelle des parkings en périphérie (avenue A. Chabanel (30 places),
aire de jeux (15 places), parking des Jardins de Marie-Louise (15 places), parking
Mairie (30 places), parking de la Blache) permettra un accès piétonnier aisé au centre
du bourg.
2ème tranche : le tronçon « Vierge »-« carrefour de Rabette »
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3

ème

tranche : les entrées du village
- côté Largentière, de la Grande rue au pont sur le Toufache,
- côté Rosières, du carrefour « Rabette » au panneau de sortie du village.

Théâtre à Laurac
la Compagnie » Laurac en Ciel » donne :
« Le voyageur dans la pluie »
de Matéi Visniec.
Les représentations auront lieu
le samedi 4 mars à 20h30
le dimanche 5 mars à 17h
salle de la Blache

Compagnie Laurac en Ciel

Samedi 18 mars
Fontaine de Vaucluse (randonneurs)
Visite de l’Abbaye de Sénanque (non marcheurs)
Visite de Gordes
départ à 6 h 30 de Largentière (cars Gineste)
retour 20 h
40 € pour les adhérents
45 € pour les non adhérents

Laurac - Rando : Journée du Printemps

Contact : A. Colin 06 16 23 11 70
ou 04 75 36 81 90

Sortie dans le Lubéron

Lecture à l’Atelier Théâtre
Roger Lombardot présentera en lecture
« Le Président »
« une farce sur le pouvoir à travers laquelle l’auteur dit ses angoisses de voir la démocratie
servir de tremplin aux démagogues ».
Vendredi 24 février à 20 h 30
Samedi 25 février à 20 h 30
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Réservation impérative
Libre participation aux frais

L’Atelier Théâtre, 160 rue Monseigneur Lavarenne, 07110 Laurac-en-Vivarais
04 75 36 90 99
Theatre.daujourdhui@wanadoo.fr
www.roger-lombardot.eu

