Infos
Municipales
avril 2017

N° 51

Réunion du Conseil Municipal - lundi 27 mars et jeudi 13 avril

Vote du compte administratif 2016 : Celui-ci a été voté à l’unanimité, hors la présence du
maire.
Vote des taux des 3 taxes : Voté à l’unanimité. Ces taux restent inchangés.
Vote du budget primitif 2017 : Le budget primitif a été voté à l’unanimité des présents.
La présentation des comptes, disponibles en mairie, sera faite dans un prochain numéro des
Infos Municipales.
Nom de l’école publique : Après plusieurs mois d’une recherche collective avec tous les
élèves de l’école primaire, un nom est sorti des urnes donnant une identité à l’école publique
de Laurac. Le conseil a entériné ce choix. Désormais, les élèves seront scolarisés à l’école des
Platanes de Laurac-en-Vivarais.

Horaires d’ouverture du bureau de vote
pour les élections présidentielles
8 h 00 à 19h 00
Le 2ème tour aura lieu le dimanche 7 mai

Prévention : Les Obligations de Débroussaillement
Des règles très précises concernant l’obligation de débroussaillement sur sa propriété
et sur celle de son voisin sont consultables en mairie et sur le site de la commune.
www.lauracenvivarais.fr
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Ecole privée Frère SERDIEU : INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Les inscriptions pour la rentrée 2017 ont commencé
à l'école Frère Serdieu.
Elles se font auprès du Chef d'établissement Marie DIEMER,
sur rendez-vous téléphonique au 04 75 36 85 38.
L'école accueille les enfants à partir de 2 ans (nés en 2015).

Ecole publique : INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018 se font maintenant.
Merci de contacter l’école pour prendre rendez-vous.
Tout élève né en 2014 sera accueilli au sein de l’établissement.
Pour les élèves nés en 2015, une préinscription sera effectuée.
Auparavant, pensez à effectuer l’inscription en mairie.
Pour toute information : Marc BEINING (directeur de l’école publique)
: 04.75.36.83.76

Courrier reçu : Campagne

de sensibilisation de la Croix Rouge

La CROIX ROUGE FRANÇAISE lance une campagne de sensibilisation auprès du public de la
commune le mois prochain, du 2 au 27 mai 2017.
Nous rappelons qu'à cette occasion, il n'y aura ni quête, ni tract.

Etat civil 1er trimestre 2017
Naissances :
3 février

Rafael, fils de Marie-Emma BURDET et Aurélien DESPRATS, quartier le Poux

9 mars

Laïna, fille de Jean_Luc MASSET et Fatiha Aarab, petite-fille de Pierre et Jeannine
MASSET, quartier Berguier

24 mars

à Paris, Garance, fille de Pascaline VALETTE et Pierre KRAEMER, petite-fille de
Bernard MAJOREL et Danielle VALETTE, arrière-petite-fille de Béatrix VALETTE,
quartier Rabette

Décès :
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11 janv.

Henri FROMENT, 69 ans, rue de l’Externat

13 janvier

à Mimet (13), Jacques ALLIGIER, 84 ans, quartier Prends-toi-Garde

12 février

Suzanne WEISS, née URDIEUX, 92 ans, rue de Leyre

12 mars

à Joyeuse, Fernand DELEUZE, 94 ans

14 mars

Margaret VOISIN, 72 ans, Grande Rue

30 mars

à Aubenas, Georges CRESPIN, 88 ans, rue Alexis Besset

