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Réunion du Conseil Municipal du lundi 22 janvier
Projet de déplacement de la pharmacie : A l’unanimité, le conseil autorise le déplacement de
la pharmacie à proximité du pôle médical.
Demande de subvention exceptionnelle pour classe de découverte organisée par l’école
privée Frère Serdieu en 2018 : Celle-ci est accordée à la majorité.
Convention de participation d’un propriétaire aux frais de raccordement au réseau d’eau
potable : Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer une convention.
Projet de fresque murale de la montée de l’église : Ce projet est entériné et sera étudié dans
les mois à venir.
Divers :
A l’unanimité, Lettre de soutien adressée à la Direction des Services Fiscaux de Privas pour la
demande de reconnaissance de la commune comme sinistrée par les aléas climatiques 2017
(sécheresse) sur les vergers et vignes, alors qu'au départ cette reconnaissance portait sur les
prés et landes.
Urbanisme-Projet centre-village : La commune a demandé l’intervention du CAUE (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pour un diagnostic sur les besoins et
intérêts de la commune dans la réfection de 3 immeubles en centre-village. Ce documentdiagnostic sera remis début mars.
A la demande de la commission, le CAUE soumettra ensuite des propositions chiffrées courant
avril.
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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 1er mars
Vote du compte de gestion et du compte administratif 2017 (communal et CCAS) : Le
Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion du Receveur et a voté à la majorité le
compte administratif 2017 présenté par le Maire. Le maire n’a pas participé à ce vote.
Mise en place d’un emprunt et ouverture d’une ligne de trésorerie : Cela permet
l’acquisition du terrain jouxtant «Les jardins de Marie-Louise ». Vote à l’unanimité.
Déclaration d’intention d’aliéner : Cela concerne trois biens : la maison Jouve A 1724, rue
Lavarenne ; la parcelle A 1297, quartier la Tourette et la parcelle A 1851, quartier Rabette.
La commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 3 parcelles.

Réunion du Conseil Municipal du lundi 26 mars

Vote du taux des trois taxes : Les taux sont inchangés. Vote à l’unanimité.
Vote du budget primitif 2018 : Il a été voté à l’unanimité.

Du changement au cabinet des infirmières
BILLET Betty : 06 12 58 76 58
HUGONY Mathilde : 06 65 54 18 20

Vie civique : rappel
Les poubelles d’ordures ménagères sont
collectées 1 fois par semaine,
période « hiver », ou 2 fois, «période « été ».
Il est demandé aux habitants de la commune de
ne sortir leurs poubelles (récipient fermé)
que peu avant le passage du service des ordures
ménagères
(la veille au soir dans la mesure du possible)
et de les rentrer dès le passage effectué,
afin de ne pas incommoder nos voisins.
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Merci

CdC Val de Ligne - Festival Ligne d'Arts
5ème édition, du 14 au 16 avril 2018
Des concerts, des expos, des artisans, carte blanche aux verriers ardéchois, des
animations et ateliers…
Programme complet :

Office du Tourisme du Val de Ligne
8 rue Camille Vielfaure 07110 Largentière
Tél : 04 75 89 33 30
www.tourisme-vadeligne.fr

Deux événements "Concerts et paroles" à Laurac-en-Vivarais, Salle de la Blache :
•

Les bouches rouges et Epistrophy (Jazz Quartet)

•

le samedi 14 à 20h00, 10 €,
Poésie en musique (Les fleurs du papier) et Gare aux gorilles
le dimanche 15 à 20h00, 10 €.

Ascam - la Cie Laurac en Ciel et Il était une fois de Prades

COMBAT de G. Granouillet
Thriller à 5 personnages
Dans une petite ville de banlieue où l’abattage
des animaux est le principal secteur d’activité,
un homme invite sa sœur à venir fêter
la médaille du travail de leur mère,
elle-même bouchère de profession.
Cette sœur, qui mène désormais une existence
très bourgeoise, représente au sein de la famille,
et en particulier aux yeux de son frère,
l’idéal d’une vie à laquelle
il n’a jamais pu prétendre.

SAMEDI 21 AVRIL 2018 à 20h30
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 à 16h00
Salle de La Blache avec parterre et GRADINS
Laurac en Vivarais
Entrée : 10 euros. Pas conseillé aux enfants !
tél : 0475 35 86 56
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Commission spéciale 14-18 « Centenaire de l’Armistice »
En vue du centenaire de l’Armistice de 1918, un groupe de personnes intéressées par cet
événement s’est déjà réuni par deux fois pour préparer une commémoration du 11 novembre
prochain.
La commission fait appel aux familles de ces combattants pour collecter
informations et objets, lettres, cartes, archives, matériel…
afin de les présenter durant cette semaine à la population.
Toutes les personnes qui souhaitent participer peuvent prendre contact en mairie.
La commission est ouverte à toutes les personnes intéressées par cette préparation.

Sports Détente et Loisirs – Chasse aux œufs

Les enfants, accompagnés, sont invités à la chasse aux œufs
du mercredi 11 avril
Départ, salle de la Blache à partir de 13 h 30

Etat civil
Mariage 2017 :
à Vézénobres (30), Jean LARROCHE et Véronique GALON, quartier les Genestes

Naissances :
21 janv

SIA, fille de Nicolas ROUSSEL et Houaria BELMANAA, quartier la Tourette, petite-fille
d’Yves et Aimée ROUSSEL, quartier la Tourette et arrière-petite-fille de Paule Roussel,
quartier la Tourette

2 mars

LISA, fille de Mickaël DELEUZE et Émilie CHABOUT, quartier Le Plantier, petite-fille de
Patrick Deleuze et Patricia Fancello, arrière-petite-fille d’Yvonne DELEUZE, quartier la
Tourette

Décès :
10 janv

Madeleine KRASOUSKY, née PREVOT, 91 ans, rue Victor Ruelle

21 janv

Bernadette CERUTTI, née PONCELET, 70 ans, le Champ du Buis

23 janv

à Aubenas, Marcelle NURY, née VIGNAL, 76 ans, maman de Didier NURY, maire, quartier le
Plantier

23 janv

à Vallon Pont d’Arc, Fernand DE SOUSA, 52 ans, frère d’Aimée ROUSSEL, ancienne adjointe
au maire

1er mars

Albert TROUILLAS, 96 ans, quartier de Rabette

7 mars

Jérémie GAFFINET, 49 ans, rue Alphonse Daudet

19 mars

Louise LAMOTTE, née DECICO, 85 ans, rue de l’Eyre
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