Actualités municipales du 2 novembre 2021

CES 12 DERNIERS MOIS à Logrian-Florian
Le mot du maire
Petit à petit, nous retrouvons la vie d’avant la crise sanitaire. Cela ne signifie pas que nous puissions oublier ce
virus ; nous devons continuer à respecter les gestes barrières. La prudence est mère de sagesse.
Durant ces 12 dernier mois, il a fallu gérer de nombreuses urgences sur la commune de Logrian-Florian dont la
dernière en date fut la coupure d’électricité due aux intempéries, particulièrement compliquée à résoudre sur le
Domaine de Florian. Mais comme vous pourrez le lire dans ce bulletin municipal, petit à petit, les projets initiés
par la municipalité avancent. Nous avons aussi tenu compte des constatations sur le terrain et réagi afin
d’apporter des solutions et de faciliter la vie de nos concitoyens (parking de Cascarès, réhaussement des
bancs du Cambon, ...). Nous ne pourrons peut-être pas satisfaire toutes les attentes mais nous essaierons
toujours d’y répondre dans la mesure de nos moyens. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin.
Jean-Marie Castellvi

Travaux








RD8 : Une partie du revêtement au niveau de l'Atelier a été reprise cet hiver.
Les places de parking du Cascarès ont été redéfinies à la demande des riverains utilisateurs.
Les portes de la mairie et du temple ont été repeintes.
L'électricité a été remise aux normes dans le logement loué par la mairie.
Suite à quelques fuites, le toit du foyer a été repris, quelques tuiles ont été changées.
Le local technique, place de Leques, a été remis à neuf. La nouvelle dalle de béton permet maintenant de
stocker facilement du matériel lourd. Merci aux bénévoles ayant participé à l'opération.
Le toit de la mairie a été isolé et une chaudière à granules sera installée cet hiver. Ces deux opérations,
vont permettre des économies substantielles pour la mairie et pour la locataire du logement municipal.
Elles ont aussi une dimension environnementale à laquelle l'équipe municipale est très sensible.
Le câblage de la fibre sur Logrian-Florian est terminé. La première semaine de novembre, des travaux
seront réalisés pour acheminer la fibre entre le terminal de Quissac et celui de Logrian-Florian. Nous serons
impactés par ces travaux car la circulation au niveau de Comiac sera interrompue, une déviation sera mise
en place. Tous les travaux techniques seront terminés avant la fin de l'année mais il faudra attendre au moins
trois mois avant que des operateurs ( SFR, Orange, Free et Bouygues ) puissent proposer ce service à
leurs abonnés.

Le four à pain
Il avance ! Mais les apprentis maçons
sont novices et les pierres ont
manqué !
La construction reprend ce mois
d'octobre...

La plateforme des ressources vertes
Afin de mieux exprimer son usage et son intérêt, la Collecte des déchets verts est renommée en Plateforme des
ressources vertes. En effet, vous pouvez venir déposer vos déchets verts mais ceux-ci sont valorisés et vous
pouvez repartir avec du broyat ou du compost selon les différents moments de l'année.

Un composteur collectif
Un composteur collectif vient d'être installé à côté du foyer afin de permettre à tous ceux qui ne disposent pas de
jardin ou à ceux qui ne souhaitent pas en installer un dans le leur de diminuer le volume de leur poubelle. Là
encore, ces déchets compostables qui représentent un coût lorsqu'ils sont déposés dans nos poubelles, peuvent
être valorisés en compost et participent à réduire la facture du ramassage des ordures ménagères.
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Au cimetière
En juillet, le portail du cimetière a de nouveau été volé. Nous avons envisagé la réalisation d'un portail en bois
moins susceptible d'être volé mais son coût est très élevé. Finalement nous ferons fabriquer un portail
personnalisé.

La bibliothèque
Le projet avance avec une équipe de bénévoles motivés, une convention avec la bibliothèque départementale et
une seconde avec la Communauté de Communes du Piémont Cévenol vont être signées. Elles permettront
d'obtenir différentes aides financières et matérielles, elles nous intégreront aussi dans le réseau des 18
bibliothèques de l'intercommunalité. Les devis pour aménager l'espace du Foyer qui sera dédié à cette activité
sont à l'étude. Nous espérons ouvrir à la fin de l'année.

Ambroisie
L'ambroisie est une plante invasive dont le pollen, en fin d'été, est très allergisant.
C’est également une menace pour l’agriculture et pour la biodiversité. Lorsqu’un pied
d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer. En juin, des plants ont été
repérés et arrachés au bois de Bagadès puis en septembre, plus nombreux vers La
Baraque en direction de Canaules. Son territoire progresse. Merci de contacter la
mairie si vous pensez en avoir repéré. (https://signalement-ambroisie.atlasante.fr)

Festivités et événements
 Halloween 2020

(organisés avec ou par les associations du village)

Un atelier de création de costume pour Halloween a permis aux enfants ainsi déguisés de mener une
tournée des maisons fructueuse ! Le concours de citrouilles a été très réussi ; il a montré toute la créativité
des Logrianais. Impossible de départager les concurrents, ils ont tous gagné ! Nous récidivons cette année ...

 Le marché de producteurs locaux
Ce marché, organisé par l'association Logrian Environnement, s'est
tenu toute l'année le vendredi soir sur la place du foyer avec des
horaires (et des producteurs !) qui se sont adaptés aux différentes
situations sanitaires. Cet été, comme l'an dernier, les marchés
nocturnes se sont installés au Cambon, animés chaque semaine
par des artistes dont des musiciens et acteurs de Logrian !

 Bacs à fleurs
Un atelier de fabrication de bacs à fleurs en palette recyclée a permis aux Logrianais de participer à
fleurissement du village. Dix bacs sont ainsi répartis dans la commune, ils permettent aussi de signaler
visuellement les passages dangereux.

 Le petit bois des enfants
Samedi 27 février, les enfants participant à cette opération menée par
l'association Logrian Environnement, ont planté leur arbre au Bagadès avec
beaucoup d'application et de plaisir. Des plaques qu'ils ont fabriquées et
décorées indiquent l'essence de chaque arbuste. Pour faciliter l'arrosage, la
mairie a installé une arrivée d'eau fin juillet. Cette eau potable permet aussi
de profiter plus facilement de la table de pique-nique installée à proximité.
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 Nettoyage des chemins
Le 13 juin, l'association Logrian Environnement a lancé la seconde
édition du nettoyage des rues et chemins de Logrian. La quête a
(malheureusement) été fructueuse. Merci à tous les participants. Il sera
intéressant d'observer l'évolution de la quantité des déchets ramassés
lors d'une prochaine session …

 Fête de la musique
Le samedi 19 juin, l'association du Café de l'Atelier a permis aux logrianais de fêter cet événement en
musique avec Daddy Pop.

 Fête nationale
Elle s'est tenue au foyer le soir du 13 juillet, Après le discours du maire, un apéritif a été offert par la
municipalité suivi d'un repas organisé par le comité des fêtes et animé par Daddy Pop.

 Le Tour junior Causses Aigoual Cévennes et Pays de Sommières
Le dimanche 8 août, Logrian Florian a hébergé la troisième étape de cette 18eme édition du tour cycliste.
Les organisateurs sont revenus sur le village proposer une animation avec circuit pour les enfants lors de la
journée de la Mobilité Durable.

 La soirée Jean-Pierre Claris de Florian
Comme tous les deux ans, l'association des Amis de Jean-Pierre Claris de
Florian a organisé cet été une soirée dédié au fabuliste du XVIIIe siècle
qui a a passé son enfance au domaine. Les invités ont pu ainsi écouter de
nombreux artistes, musiciens et acteurs, venus lui rendre hommage.

 La fête de Logrian-Florian
Cette année encore, en raison des conditions sanitaires, la fête votive de Logrian-Florian n'a pas pu se
tenir comme à l'accoutumé. La mairie a fait le choix d'organiser deux jours festifs avec concours de
boules, apéritifs et repas partagé organisé par la Comité des fêtes dans l'enceinte du Foyer.

 La journée de la Mobilité durable
Une journée festive sur le thème de la Mobilité durable a été organisée le 18 septembre par l'association
Logrian Environnement avec le soutien des mairies de Logrian et de Canaules. Elle proposait des essais
de véhicules électriques, des balades pédestres, un circuit de vélo pour les enfants et un atelier réparation
de vélo,

 Une buvette et une petite restauration rapide
En attendant les locaux du futur café associatif, les
bénévoles de la nouvelle Association du Café de l'Atelier
ont tenu la buvette lors des marchés nocturnes de l'été. Ils
proposent aussi des soirées conviviales avec restauration
rapide et buvette tous les vendredis depuis le mois de
septembre sur la place de l'Atelier.
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S'INFORMER À LOGRIAN-FLORIAN
Logrian-Florian se dote d'un nouveau média de communication en ligne dédié exclusivement aux
collectivités locales, plus efficace et adapté que le réseau social de Facebook.

Vous souhaitez vous informer sur la vie du village MAIS




Les informations de la commune sont noyées dans le flux des actualités de votre compte Facebook.
ou
Vous ne souhaitez pas être présent(e) sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas de compte Facebook

Si vous possédez un smartphone ou une tablette, nous utilisons maintenant l'application INFO-FLASH pour diffuser
autrement les informations et les alertes de la commune.





Il suffit de télécharger l'application gratuite sur Google Play ou Apple Store.



Chaque notification Info-flash concernera la vie du territoire que vous avez défini. Aucun message non
désiré ni aucune pub ne viendra parasiter ces informations.

Vous n'avez aucun compte à créer. Vous ne fournissez aucune information personnelle.
Vous paramétrez la ou les communes dont vous souhaitez recevoir les informations et vous précisez de
quelle manière vous souhaitez être notifié(e).

Vous pouvez bien sûr continuer à vous informer sur la Page Facebook ou sur le site web de la mairie.

COMMENT INSTALLER ET UTILISER INFO-FLASH
Téléchargez l'application en recherchant « Info-Flash » dans l’App Store ou dans le Play Store puis
. ouvrez l'application.
Ajoutez une commune
avec le bouton du bas
« Favoris »

Entrez « Logrian »
La commune apparaît,
Ajoutez-la avec « + »

Cochez les organismes
dont vous souhaitez
recevoir les informations.
En bas de la liste,
« Enregistrer » vos choix.
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La page « Accueil »
présente alors les dernières
informations. Vous recevez
des notifications pour
chaque nouvelle actualité.

