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S’INFORMER À LOGRIAN-FLORIAN
Le site web de la mairie
Vous trouverez sur le site de la mairie des informations pratiques concernant la vie de la
commune, les démarches administratives, les contacts utiles mais aussi des informations
sur l’histoire et le patrimoine du village. La page d’accueil présente les dernières actualités.
https://mairielogrian-florian.fr

La page Facebook de la mairie
La mairie possède sa page Facebook sur laquelle elle diffuse des informations sur la vie du
village, sur les événements à venir et relaie des informations locales et préfectorales.

Pour se tenir informé par ce canal, il n’est pas nécessaire de posséder un compte
Facebook, la page est publique et visible par tous.
www.facebook.com/pg/MAIRIE-LOGRIAN-FLORIAN-313821335314010

Les courriels d’information
La mairie communique aussi par courriel. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste, envoyez simplement
un courriel à mairielogrian@orange.fr avec comme sujet : « Inscription sur la liste de diffusion » afin de
recevoir les informations de la mairie. Si vous souhaitez vous désinscrire, envoyez à la même adresse un
courriel avec comme sujet : « Désinscription de la liste de diffusion ».

Le Forum du village
Place du village virtuelle pour échanger, se dépanner, s'entraider, le forum est un outil
pour les logrianais entre logrianais.
https://bienvivrealogrian.forumactif.com

Astuce : Largement utilisé durant le confinement, il reste aujourd’hui un outil intéressant s’il est paramétré
selon les centres d’intérêt de chacun : après s’être enregistré, sélectionner un des forums actuels
(Commandes, Besoins et échanges, ….) , puis choisir « Surveiller les sujets de ce forum » dans la barre de
menu du bas afin d’être de recevoir un courriel à chaque nouveau message posté dans cet espace. Ainsi, il
n’est plus nécessaire de visiter le forum pour vérifier les nouveautés.

Le panneau d’affichage de la mairie
Il sert à la diffusion des informations administratives et obligatoiresdate des conseils municipaux, arrêtés
préfectoraux, municipaux, mariages, décès, …

Les panneaux d’affichage du village
Ces panneaux sont utilisés par la mairie pour la diffusion de certaines informations de type événementielle et
partagés avec les associations et les logrianais.



mairielogrian@orange.fr

 04 66 77 34 13
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BREF RAPPEL DES DERNIÈRES ACTUALITÉS
Travaux
Les travaux de la RD8 sur la route de Savignargues sont terminés. Nous tenons à remercier les logrianais de la
patience dont ils ont fait preuve durant toute la durée du chantier.

Places PMR
Cinq places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sont maintenant disponibles en
conformité avec les obligations légales des municipalités.

La fibre
Annoncée dans un premier temps pour la fin de l’année, elle arrivera finalement à Logrian-Florian au cours du
premier semestre 2021.

Au cimetière
Un nouveau portail et un nouveau portillon remplacent désormais ceux qui ont été volés au cimetière en
début d’année.

La boîte à livres
Logrian-Florian possède maintenant sa boîte à livres installée devant l'atelier municipal
au centre du village. Venez prendre, déposer, échanger en toute liberté, elle vous
attend ! Un grand merci à Mr Gardonio pour l'avoir réalisée et à Adrien de Constantin
pour ses oiseaux qui veillent sur elle.

Le cabanon du Cambon
Adrien de Constantin a aussi réalisé une superbe composition sur
le cabanon de la place du Cambon. Ses personnages
partageront désormais jeux de boules et festivités avec nous sous
les platanes ! Merci Adrien !

Le nichoir à chouette
Profitant de la mise en sécurité prochaine de la tour de l’horloge, un nichoir à chouette effraie a été installé. La
disparition de sites de nidification de l’effraie a entraîné une baisse importante de ses populations. Elle est
inscrite depuis 1981 sur la liste des espèces protégées. Comme elle affectionne les clochers pour leur
tranquillité, nous espérons que le nichoir trouve son locataire en début d'année prochaine !

La collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts est désormais ouverte à tous les logrianais. Géré par Mr Gardonio en charge
de l’entretien du village, l’espace de collecte au bout du lotissement des Bousques est organisé en différentes
zones pour déposer les résineux, les branchages, les tailles de haies et les déchets directement compostables
(feuilles, tonte, déchets de cuisine, …). Les déchets seront prochainement broyés et compostés. Une partie du
broyat sera mis à disposition de tous ainsi que le compost lorsqu’il arrivera à maturité, à chacun de se servir
avec raison. Mais ce lieu n’est en aucun cas une décharge, seuls les déchets verts doivent y être entreposés.

Côté festivités
Malgré une situation sanitaire compliquée, nous avons pu partager d’agréables moments durant l’été avec la
soirée du 13 juillet, la séance de cinéma en plein air, les quatre marchés nocturnes et le samedi festif avec
concours de boules.

