LLAURO en travaux !!!!!

OCTOBRE 2018

Depuis cet été, LLAURO vit au rythme des travaux ….

-Sécurisation Rue des Cerisiers D615 et mise en
discrétion des réseaux aériens
Ces travaux ont commencé le 1er octobre pour une durée de 60 jours.
L’entreprise COLAS a été retenue lors d’un appel d’offre regroupant les
travaux de voirie, le tourne à gauche, le trottoir et le pluvial sur une longueur
d’environ 450 mètres de l’entrée du lotissement communal au belvédère pour un
montant de 79 669 € HT pour la tranche ferme (tourne à gauche et 1ère partie de la
rue des cerisiers) et 46 890 € HT pour la tranche conditionnelle (2ième partie de la
Rue des cerisiers jusqu’au Belvédère).
Deux subventions ont été accordées : une de l’État pour un montant de
47 411 € et une autre du Conseil Départemental de 29 600 €.
L’entreprise SPIE a elle été retenue par le SYDEEL66 (Syndicat
Départemental d’Énergies et d’Électricité Du Pays Catalan) maître d’ouvrage pour
un montant de 94 705 € TTC à charge pour la commune, subvention déduite
d’ENEDIS de 25 912 € et du SYDEEL66 de 24 400 €.
L’étude et la réalisation des travaux de voirie ont été confiées au bureau
d’études S’ABIG de MILLAS pour un montant de 5 280 € HT.
Le montant total des différentes aides financières pour ce projet important
pour la sécurité de l’entrée de notre village ainsi que son esthétique est de 127 323
€ pour un total de dépenses de 221 264 € HT soit 57 % d’aides.

Entrée du lotissement communal

-Un débit Internet de qualité
C’est la société ECL qui a été sélectionnée par le Département en tant
qu’opérateur pour la création d’un Point de Raccordement Mutualisé sur notre
commune.
Cette opération consiste à acheminer la Fibre Optique du Répartiteur Général
d’Abonné déjà existant à OMS vers LLAURO pour permettre une montée en débit
du réseau internet. Cette première étape consiste à rapprocher la fibre du centre du
village pour diminuer la longueur des fils de cuivre de l’ADSL et obtenir un TRÈS
HAUT DÉBIT avec un mixte fibre et réseau filaire cuivré.
Une armoire pré équipée par orange sera installée à l’angle de la rue des
mimosas et la route de Tordères.
De ce fait, le point de collecte Ordures Ménagères de la Route de Tordères a
du être déplacé et réaménagé. Son nouvel emplacement, quelques mètres plus bas et
du même côté permettra de conserver le point de vue panoramique qu’offre ce
secteur et si cher aux habitants de LLAURO. Son habillage discret s’intègre bien
dans l’environnement.
Avec celui du lotissement communal, et celui du belvédère, trois points de
collecte auront donc été relooké pour une meilleure accessibilité, propreté et une
mise en esthétique plus discrète en harmonie avec l’environnement.

Enfin, nous terminons le programme, étalé sur 3 ans, de la mise en
accessibilité pour les personnes handicapées de tous les bâtiments communaux pour
un montant de 35 000 € HT subventionné par l’État à hauteur de 30 % soit 10 500 €
et le Conseil Départemental pour 8 040 €.

-Quelques nouvelles du bar restaurant
Le 22 juillet, notre gérant, Laurent, a eu un grave accident de voiture
entrainant une indisponibilité de 5 mois environ. Il a donc souhaité mettre fin à son
contrat le 31 juillet.
Un appel à candidatures a donc été lancé pour une nouvelle Délégation de
Service Public en vu de son remplacement.
Le Conseil municipal délibèrera mi novembre sur son choix par rapport aux
offres reçues. En cas de procédure infructueuse (offres ne correspondant pas à
l’objet et aux caractéristiques de la DSP), un autre appel à candidatures devra être
lancée avec une ouverture repoussée au mois de mars/avril 2019.
Cela n’a aucune incidence sur la cantine, puisque cette activité est assurée
depuis la rentrée en direct par notre personnel d’ASPRESIVOS qui s’occupe de la
préparation et du service des repas UDSIS.

Les personnes souhaitant recevoir le bulletin info
LLAURO et toute autre information concernant la
commune directement par mail sont priées de nous
envoyer un message dans ce sens sur le mail de la
mairie : communedellauro@orange.fr
-Point covoiturage
Une habitante de notre village souhaite mettre en place avec le soutien de la mairie un point
covoiturage.
Le but:
pour les covoitures : éviter de prendre sa voiture tous les jours pour ceux qui en ont une ;
développer l'accès à l'extérieur du village pour les personnes qui n’en ont pas;
Les avantages :
-pour les covoitureurs: but économique et lien social
-pour l'environnement: réduction de la pollution
Les personnes intéressées peuvent se signaler à la mairie, en personne ou par mail dans le but
de constituer un groupe d’automobilistes et de passagers.

LES DATES IMPORTANTES
• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
Les Jeudi 15 Novembre, 6 Décembre
Inscription à la mairie jusqu’au mardi précédant la date du ramassage.

• MESSES SUR LLAURO :
Tous les 1er Samedi du mois à 18H00.

• LES RIFLES
-DU CLUB DES AÎNÉS
• DIMANCHE 5 Novembre à 14h30 Salle des Fêtes
• DIMANCHE 2 Décembre à 14h30 Salle des Fêtes

-DU FOYER RURAL

• DIMANCHE 25 Novembre à 14h30 Salle des Fêtes
 CASTAGNADE et soupe de potiron le 19 Octobre
à 19 H30 à la salle des fêtes

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Foyer Rural le 11/01/2019 à
18 Heures à la salle des fêtes suivie d’un apéritif offert.
 TOUS LES VENDREDIS : à partir de 11 H00 sur le parking
du restaurant Le camion épicerie de CHRISTINE vous attend !

Dimanche 11 Novembre 2018
Cérémonie du 11 Novembre
Centenaire de l’armistice
ère

de la 1

Guerre Mondiale

À partir de 16 H30 :
Rassemblement devant la mairie et
Dépôt de gerbe au monument aux morts
-Allocutions des enfants
-Lâcher de ballons

17 H30 Apéritif républicain et
musical à la salle des fêtes

