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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 11 juillet 2013
Demande de subvention au Conseil Général pour l’ouverture de la 4ème classe
Le dossier de demande a été complété et va être déposé.
Résultat de la consultation pour construction d’un mur (TROUILLAS)
Le chantier est attribué à l’entreprise Sarl MGCA de Prends-Toi-Garde.
Résultat de la consultation pour réfection du parvis de la poste et choix de la fontaine
Le chantier maçonnerie est attribué à Manuel CERQUEIRA pour un montant de 10 730 €.
La fontaine, en pierre de Ruoms frottée, sera posée par l’entreprise LESTRA (pour un
montant de 5 112 € H.T.) qui devra chiffrer la réalisation du socle.
Travaux supplémentaires au pôle médical (Jardins de Marie-Louise)
Le surcoût, pour l’aménagement spécifique au pôle de santé s’élève à 15 052 € H.T.. Ce
surcoût amorti sur 10 ans sera inclus dans le montant des locations.
Une convention sera signée entre le CCAS et les locataires du pôle.
Ce pôle sera opérationnel au 15 septembre.
Installation de réducteurs de vitesse
Le maire a déjà pris les arrêtés concernant la vitesse sur les routes et chemins du village.
Le conseil propose plusieurs pistes de travail : étude de la réfection et de l’aménagement
du centre village, demande de devis et essais éventuels avec des coussins berlinois,
responsabilisation des résidents conducteurs vis-à-vis de la vitesse et de l’utilisation des
parkings.
Recensement de la population (2014)
Il interviendra en janvier 2014. Mme Marilyn MARRON sera coordonnateur de ce
recensement.

INFO LAURAC RANDO
Pendant les mois de juillet et août, une randonnée (3 heures environ) ouverte à tous est
organisée tous les jeudis.
Départ du parking de l’Auberge des Piles, à 8 h 30
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Rappel des festivités des associations
AOUT 2013
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

09 août
10 août
11 août
12 août

LES VOTIERS
LES VOTIERS
COMITE & VOTIERS
LA PETANQUE

un centenaire vaillant

Soirée dansante
Soirée dansante
Course d’ânes et soirée dansante
Concours de pétanque

L’Ardéchoise 2013
Le passage de la 22ème édition de l’Ardéchoise s’est déroulé de la meilleure
des manières dans notre village grâce à la participation des enfants, de
parents, des écoles et d’associations. Avec des félicitations toutes
particulières à l’équipe de bénévoles chargés de l’organisation, du
ravitaillement, de la sécurité, de la décoration… (N’en jetons plus !)
Cette course est destinée à revenir chaque année dans notre localité. Les
dates de la prochaine édition 2014 sont fixées au 19, 20 et 21 juin2014.

rue de l’Eyre
des enfants
enthousiastes

la mule 101
Ça mérite un arc
de triomphe.

Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 2013
Les tarifs pour les GITES et MEUBLES, CAMPINGS,
HOTELS, RESIDENCES DE TOURISMES, CHAMBRES
D’HOTES sur une période du 1er avril au 30 septembre 2013
restent inchangés par rapport à ceux de 2012.
GITES et MEUBLES, HOTELS, RESIDENCES DE TOURISMES,
CHAMBRES D’HOTES

classement
Non classés - 1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4-5 étoiles

tarif
0.28 €
0.39 €
0.61 €
0.77 €

CAMPINGS

classement
Non classés - 1 - 2étoiles
3 étoiles
4-5 étoiles
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tarif
0.22 €
0.33 €
0.40 €

