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Réunion du Conseil Municipal du lundi 17 septembre

Convention CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : Le
conseil autorise le maire à signer une convention avec le CAUE pour le projet
rénovation d’immeubles du centre bourg.
Création d’un emploi d’adjoint technique (entretien et services généraux) : Un poste
sera créé en contrat de droit public à partir du 1er octobre. Décision prise à l’unanimité.
EPORA : programmation des acquisitions immobilières centre-bourg : Le planning
d’acquisition des immeubles Grenier et Larroche est accepté par le conseil.
Acquisition immeuble n° A 1758 (maison Champetier) et offres de financement :
L’acquisition de cet immeuble est décidée à l’unanimité.
Projet de déplacement de la mairie : Il est voté à la majorité. La mairie pourrait se
transporter à l’immeuble Champetier, rue Alphonse Daudet.
Mise à disposition de terrains communaux (A1716 et 3566) à ADIS (anciens terrains
Roche Jean-Louis) par bail emphytéotique : A l’unanimité, le conseil décide la mise à
disposition de ces terrains, hors les emplacements réservés pour l’installation d’une
pharmacie et la création d’un parking
Règlement intérieur de la cantine et de la garderie : Ces règlements sont acceptés à
l’unanimité.
Subventions 2018 aux associations locales : Le conseil suit la commission et entérine
sa proposition.
Modification du PLU (emplacements réservés) : La modification est adoptée à
l’unanimité.
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La rentrée des écoles
Ecole privée Frère Serdieu : 76 enfants
Classe TPS - PS - MS – GS :
Anne-Marie OLLIER (Directrice)

27 enfants

Classe CP - CE1 - CE2 :
Sandrine DUARTE

25 enfants

Classe CM1 - CM2 :
Bérangère LUROL et Benoît OZIL (1/4 temps)

24 enfants

Aide-maternelle, garderie :
Catherine MANGIN, Martine BAILLY
AVS : Maëva DECHAVANNE

Ecole publique des Platanes : 96 enfants
Maternelle :
Virginie GOGUEL

22 enfants

Classe GS - CP :
Sylvie PILORGET

23 enfants

Classe CE1 - CE2 :
Colette GILLET

28 enfants

Classe CM1 - CM2 :
Marc BEINING
(directeur)
et Fabrice LAVALETTE (1/4 temps)

23 enfants

Aide-maternelle, garderie :
Guilaine CONSTANT, Lucas PONS, Patricia CHAUVEL, Séverine AILLAUD
AVS : Annie DESVIGNES

La cantine municipale scolaire
Sont au service des enfants :
Catherine MANGIN, Guilaine CONSTANT pour les enfants de maternelle
Patricia CHAUVEL, Séverine AILLAUD et Lucas PONS pour les primaires.
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Communiqué de la Préfecture : Pluie et Inondation
Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses :

-

Je m’informe et reste à l’écoute des consignes des autorités,
je ne prends pas ma voiture et reporte mes déplacements,
je me soucie des personnes proches, voisins et personnes vulnérables,
je m’éloigne des cours d’eau,
je ne sors pas et m’abrite dans un bâtiment,
je me réfugie en hauteur et pas dans un sous-sol,
je ne m’engage ni en voiture ni à pied (passage souterrain, gué, pont submersible),
je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie, avec la participation d’enfants des écoles débutera à 10 h 30.
Une exposition, préparée par une commission et les écoles, sera présentée
à la salle de la Blache, du 9 au 15 novembre.
Sport Détente et Loisirs organise avec d’autres associations de Laurac
une journée ludique et caritative pour aider à l’achat de matériel spécialisé

« Pour Rafael »
atteint d’une maladie génétique rare, le syndrome de Phelan Mc Dermid.

Dimanche 21 octobre, de 9 h 00 à 17 h 00
Salle de la Blache
-

Marche 6 ou 9 km, départs libres de 9 h 00 à 10 h 00
Course de 6 ou 9 km, départs libres de 10 h 00 à 10 h 30
VTT 15 km, départs libres de 9 h 00 à 10 h 30
Initiation trottinette électrique tout terrain
Bout-camp à 11 h 30 et 14 h 00
Jeux en bois, atelier créatif, yoga, démonstration TTT Trial et danses du monde,
contes…

Participation libre à partir de 5 €
Buvette et restauration sur place
Renseignements : 06 76 83 98 4

06 77 08 98 01

06 70 79 85 48
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Théâtre : La Compagnie Laurac en Ciel
La Cie Laurac en Ciel présentera sa nouvelle création
" Les Diablogues" de Roland Dubillard,

le samedi 13 octobre à 20h30,
le dimanche 14 octobre à 18h
salle de la Blache.

Les Diablogues sont des petites pages
d'une partition loufoque
qui ont en commun
ce mélange d'humour,
d'émotion, de surprise
dans l'invention poétique
et dramatique dont la seule prétention
est de faire rire.
Etat civil
Naissances :
20 déc 2017

ZACK, fils de Magaly BAUVOIS et Olivier DAMONTE, route de Rosières

20 juillet

à Pointe-à-Pitre, Anouck, fille de Pauline IMBERT et Gildas LEMAIRE, petite-fille de Paulette et
Gilbert IMBERT, rue Alphonse Daudet

24 juillet

à Lyon, GASPARD, fils de Nicolas QUINTIN et Elsa ROURE, petit-fils de Geneviève ROUREDEROUDILHE, quartier de Vacher

3 août

MATHEUS, fils de Florbela SOUSA et Fernando CERQUEIRA GONCALVES, calade de la Tourette

24 sept

LOHAN, fils de William GIBOUX et Pauline VALLIER, Chemin de Berguier Haut

Mariage :
8 sept

Adélie PIERRAT et Olivier ROUDIL, quartier le Clot

Décès :
7 août

Simonne DETAEY, née MEVISSE, 92 ans, Place de l’Herboux

12 août

à Briare, Georgette LEGENDRE, née ARNOULT, 100 ans, maman de Yves LEGENDRE, conseiller
municipal
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31 août Eliane ROUSSEL, née MORIN, 89 ans, quartier Berguier

