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Réunion du Conseil Municipal du lundi 2 février
Modification simplifiée du PLU : Le conseil adopte le principe de modification du règlement
du PLU :
- suppression des pastilles en zone A,
- autorisation de construction de logement rattaché physiquement à un local d’entreprise en
zone UBI.
Renforcement BT/Merchadel – convention de maîtrise d’ouvrage temporaire Télécom : La
convention est adoptée à l’unanimité. L’enfouissement de la ligne coûtera 4 864 €. La commune
peut prétendre à 50% de subventions.
Vœux sur le renforcement de personnel de la trésorerie : adopté à l’unanimité.
Etude hydraulique et aménagement de la zone AU du Pou : Le bureau d’études RCI a obtenu
le marché de cette étude pour un coût de 4 050 € H.T.
Bâtiment Mesclon, centre village : Les conseillers vont se rendre sur place pour faire l’état des
lieux.
Projet d’implantation site SIDOMSA en bordure de la RD 104 : Le conseil adopte le
principe de ce projet d’implantation d’un site de broyage des végétaux destinés à la fabrication
de compost.
Délégations consenties au maire : Après lecture, les délégations ont été accordées au maire.
Divers :
Inventaire des chemins ruraux : La commission « urbanisme » a présenté au conseil le résultat de
ses travaux.
DIA : Concernant la vente des terrains cadastrés sous les numéros A 3523 et A 3525 d’une
contenance totale de 5 243 m2, au lieudit « la Plaine », la commune a décidé de ne pas exercer
son droit de préemption.

Collecte des Ordures ménagères
Le calendrier de ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables (poubelle jaune)
sera disponible fin février.
Néanmoins, les jours de collecte restent inchangés.

Vie Civique : Elections Territoriales
C’est une élection à deux tours, les 22 et 29 mars.
Le scrutin aura lieu à la salle intergénérationnelle.
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Laurac Rando : Une belle journée du 21 mars
Laurac Rando organise une sortie d’une journée,

le samedi 21 mars 2015 :
-

visite du Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives,
les Gorges du Doux avec le train des Gorges
(Tournon – Colombier-le-Vieux),
visite de la chocolaterie Valrhôna à Tain l’Hermitage.
Départ de Laurac : 7 h 00, retour prévu : 19 h 30
Tarif (transport, visites et train) : 58 € (48 € pour les adhérents à l’association)
Une inscription précoce est toujours plus sûre !
Personnes à contacter :
Nicole : 04 75 36 83 89
Annie : 04 75 36 80 08

Calendrier des Festivités
FEVRIER 2015
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi

01 février
07 février
15 février
21 février
27 février
28 février

LAURAC RANDO
COMITE DES FETES
COMITE PAROISSIAL
PETANQUE
LAURAC RANDO
ASSOC CEVENOLE VIVAROISE

Belote et crêpes 14 h 30 (SI)
Dîner dansant (SI)
Loto 14 h (SI)
Belote 20 h 30 (SI)
Assemblée ordinaire 20 h 30 (SP)
Belote 20 h 30 (SI)

MARS 2015
S et D
Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi

07 - 08 mars
13 mars
14 mars
20 mars
21 mars

AMICALE LAÏQUE
COMITE des FETES
ASSOC CEVENOLE VIVAROISE
OGEC
LAURAC RANDO

Dates à confirmer…
A.G. 20 h 30 (SP)
Repas 20 h 30 (SI)
Spectacle théâtre à Joyeuse
Sortie en car « journée du printemps »

AVRIL 2015
Vendredi
Mercredi
Samedi

10 avril
15 avril
18 ou 25

OGEC
SPORT DETENTE et LOISIRS
LA CHORALINE

Carnaval au boulodrome (SI, si pluie)
A.M. récréative : chasse aux œufs (SI, si pluie)
Concert (SI)

La commission « Infos »
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Elle est constituée d’élus et de bénévoles qui rédigent et distribuent
les « Infos Municipales » à parution irrégulière
et le « Vivre à Laurac » une fois par an.
Le n° 57 de « Vivre à Laurac » aura pour dossier « L’école » et devrait paraître fin mars.
Nous remercions les habitants qui ont prêté des documents ou offert anecdotes et souvenirs.
Un remerciement particulier à Bernard et Suzanne Jallès pour leur travail au cœur des archives
et à Bernadette Pinède pour la rédaction des dossiers.

