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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 16 février 2012
DEMATERIALISATION DES ACTES
La commune dispose déjà de logiciels A.GE.D.I. qui donnent satisfaction. L’ensemble des services de
dématérialisation des actes sera souscrit auprès de cette structure (installation an 1 : 400 €, abonnement annuel
années suivantes : 215 €).
RETROCESSION A LA COMMUNE DE VOIRIES ET RESEAUX
Les voiries et réseaux du lotissement « Le Pré de Laurac » seront rétrocédés à la commune.
VENTE DE PIERRES
Les pierres provenant de diverses démolition seront vendues pour partie au tarif de 100 €/m3 pour les résidents et
120 €/m3 pour les acheteurs hors commune ; hors chargement et hors transport.
COMPTE RENDU DES TRAVAUX DES DIVERSES COMMISSIONS
Les présidents des différentes commissions ont fait état de l’avancement des travaux et projets respectifs.
Cela concerne principalement :
- la voirie : visites sur le terrain, canalisation des eaux de pluie au Plot…,
- le PLU : enquête publique en cours,
- Les bâtiments : bibliothèque, salle intergénérationnelle, les jardins de Marie-Louise,
- le SMAM Piscine,
- la Communauté de Communes du Val de Ligne.
CHARTE DE L'ACTION SOCIALE
Signature d'une charte avec le Comité National d'Action Sociale (CNAS) dont les objectifs sont d’une part de
prendre en compte la dimension actuelle du Comité (valeurs de solidarité et de mutualisation) et d’autre part la
légitimité du rôle de délégué élu et agent ainsi que celui du correspondant.
MODIFICATION D'UN TRONÇON D'UN CHEMIN RURAL AU LIEUDIT "LA GRAILLERIE" APRES
ENQUETE PUBLIQUE,
au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.

Piscine intercommunale La
Perle d’Eau

Horaires, activités, tarifs : dépliant à disposition en mairie
tél : 04 75 36 38 80
site : www.piscine-laperledeau.com
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DFCI - Emploi du feu - courrier du préfet de l’Ardèche (27 février 2012)
Prévention Pollution - Prévention des Risques d’Incendie
L’emploi du feu est réservé aux propriétaires, agriculteurs ou forestiers et à leurs ayants droits, après
déclaration d’incinération en mairie.
Tout feu autorisé devra respecter une distance de 200 m d’une zone de forêt, de landes ou de garrigues.
Sont interdits de brûlage les végétaux issus de l’entretien des jardins, d’espaces verts publics ou privés ou
les déchets industriels ou ménagers (palettes, cartons…). Ceux-ci devront être apportés à la déchetterie.
Des interdictions temporaires sont possibles pour prévenir une trop forte pollution de l’air et lors des
périodes rouges de risque d’incendie de forêt.
Renseignements complémentaires :
DDT Ardèche - Sce environnement - mission déchets : 04 75 66 70 85
arrêté permanent n° 2011-173-0008
arrêté préfectoral n° 2011-004 du 05/01/2011
Circulaire du 18 nov 2011 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
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Sport Détente et Loisirs - Laurac Rando
Chasse aux Œufs
Rendez-vous Mercredi 11 Avril, à 14 h 00, place de l’Herboux
Jeu de piste - énigmes - jeux de Kermesse, de l’Herboux au Toufache
Parents accompagnateurs souhaités

Laurac Rando
Laurac rando organise une sortie en car "la manade"
le samedi 17 mars 2012
départ : 8 h précises, place de l'herboux,
visite de la manade à Saint martin de Crau (13),
restaurant suivi du spectacle, retour 20 h à Laurac,
ouvert à tous, tarif 55 €
réservation urgente (quelques places libres)
Contacter : H. Besson : 04 75 36 86 64 ou A. Colin : 04 75 36 81 90 / 06 16 23 11 70

ASCAM - La Compagnie de théâtre LAURAC en CIEL se balade…
Dates pour ses deux derniers spectacles « (1) + (1) » et « La Comédie du drame »
(1) + (1) :

le samedi 24 mars à 20H30 à Joannas.

La Comédie du Drame :

le samedi 18 février à 21h
le dimanche 4 mars à 16 h
le samedi 14 avril à 21 h

à Chassiers, salle des Fêtes,
à Vinezac, château Julien,
à Chandolas, salle des Fêtes,

le samedi 7 juillet à 21h45, à Laurac, en plein air,
cour de l’école publique.
Stage de théâtre, intitulé « LE JEU DE L’ACTEUR »
à Laurac, salle polyvalente,
le samedi 31 mars de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 18h.
Ce stage sera animé par Nadine Dumonceau.
Partage autour d’un goûter : le 18 mars à 16h, salle polyvalente de Laurac.
Programme : Deux petits morceaux de théâtre
interprétés par Christiane Lecomte et Nadine Dumonceau,
Goûter offert par l’Ascam,
puis une scène ouverte à toutes et à tous.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 75 35 86 56

Val de Ligne - Fête de la randonnée
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Une journée à réserver sur votre agenda !
La CdC du Val de Ligne organise
la 4ème Fête de la randonnée
le dimanche 3 juin 2012, à Uzer.
Différents circuits (pédestres, VTT, joëlettes) - les cavaliers seront également les bienvenus seront proposés et de nombreuses animations pour petits et grands, marcheurs ou non seront au
rendez-vous.
Programme complet diffusé quelques semaines avant la manifestation.

