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Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée lors des élections municipales 
du 15 mars dernier. L’équipe municipale paritaire, que vous avez élue dès le premier tour, a pour seul objectif 
d’être au service de la commune dans le respect de l’intérêt général. 

L’année 2020, où tous nos repères ont été bousculés, restera à jamais marquée par le virus de la Covid 19. 
Afin de lutter contre cette pandémie mondiale, nous avons dû vivre alternativement sous des périodes de 
confinement et de couvre-feux, nos libertés de mouvements ont été réduites ; c’est à ce prix que l’épidémie a 
pu être contenue jusqu’à aujourd’hui.
Nous retiendrons, de ces tristes périodes, le formidable élan de solidarité qui s’est développé entre les habitants. 
Dans ce contexte, je tiens à remercier les personnels soignants de la commune qui ont continué à venir en aide 
aux plus âgés d’entre nous. J’adresse un grand merci aux couturières bénévoles qui durant plusieurs semaines 
ont confectionné des masques lavables en tissu. Merci également aux deux équipes municipales, l’ancienne et 
la nouvelle, qui se sont chargées de la distribution de 1400 masques à la population.

2020 restera aussi une année de souffrance pour certains commerces locaux qui ont vu leur activité réduite 
voire suspendue depuis le 1er confinement.
Les associations n’ont pas été épargnées, leurs manifestations souvent mises en sommeil dans l’attente de 
jours meilleurs. Pour les jeunes, toutes ces épreuves se sont avérées difficiles à surmonter ; avoir « 20 ans en 
2020 » n’a pas été chose facile !
Espérons que l’année qui arrive soit celle de la victoire sur la Covid 19, d’un retour à la vie normale, aux 
plaisirs simples, entourés de nos familles et de nos amis.

Durant cette situation sanitaire si particulière, le conseil municipal a continué à se réunir et à travailler sur son 
programme d’investissement de l’année et des années à venir.
Ainsi, l’aménagement des cabinets médicaux a été finalisé pour permettre au Dr Walter KESSLER d’exercer 
à partir du1er mars 2021. Son activité s’inscrit dans le cadre de la phase « hors les murs » du projet de santé de 
la MSP Uzège Nord. 
Les travaux de sécurisation de la route départementale 23, commencés en octobre, vont se poursuivre jusqu’à 
la mi-février. 
Le terrain multisports, tant attendu par les jeunes, devrait être installé dans l’année ; nous sommes dans 
l’attente des aides des collectivités territoriales et de l’État.
Le plan de relance économique commence à porter ses fruits : au premier semestre 2021, le Syndicat des Eaux et 
Assainissement va enfin pouvoir lancer la création de la nouvelle station d’épuration, toutes les subventions lui 
ayant été notifiées. Les aides concernant le nouveau château d’eau ont également été obtenues ; sa construction 
devrait être enclenchée en 2022.

Cette année encore de nouvelles personnes ont choisi notre village pour s’y installer, le Conseil Municipal et 
moi-même leur souhaitons la bienvenue. 
Nous n’oublions pas pour autant les familles qui ont perdu un être cher. 

Nous vous adressons ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour l’année 2021, qu’elle vous garde surtout 
en bonne santé et vous apporte de la joie.

    Bien à vous,

    Le Maire,
    J. GUARDIOLA

LE MOT DU MAIRE
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COMMISSIONS COMMUNALES COLLECTIVITES

COMMUNICATION : 
Joseph GUARDIOLA, Sabine ROUVIERE, Laurence ANDRE, 
Mireille TEISSEIRE, Jérôme VEYRAT, Charly BERNOIN, 
Nathalie VINOLO

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’UZÈS : 
Titulaire : Joseph GUARDIOLA
Suppléant : Jérôme VEYRAT

URBANISME : 
Joseph GUARDIOLA, Charly BERNOIN, Sandrine 
DEBEVE, Patrick PELLEGRINI, Sabine ROUVIERE, Martine 
BLANCHARD, Morgan BRUNEL, Mireille TEISSEIRE

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL (PETR), SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Titulaire : Joseph GUARDIOLA
Suppléant : Jérôme VEYRAT

APPEL D’OFFRES : 
Président : Joseph GUARDIOLA.
Titulaires : Patrick PELLEGRINI, Charly BERNOIN, 
Sandrine DEBEVE, 
Suppléants : Martine BLANCHARD, Marie-Aude PFEIFFER, 
Laurence ANDRE.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE DE LA VALLÉE DE LA TAVE (SIRPVT)
Titulaires : Jérôme VEYRAT, Nicolas DUPIN
Suppléants : Laurence ANDRE

AIDE SOCIALE :
Présidente : Mireille TEISSEIRE
Délégués du Conseil Municipal : Sabine ROUVIERE, 
Marie-Aude PFEIFFER, Nathalie VINOLO, 
Martine BLANCHARD, Joseph GUARDIOLA

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (SIAEPA)
Titulaires : Morgan BRUNEL, Charly BERNOIN
Suppléants : Joseph GUARDIOLA, Marie-Aude PFEIFFER

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Président : Joseph GUARDIOLA
Titulaires : Jacky BLANCHARD, Jérôme VEYRAT, Nathalie 
VINOLO, Nathalie VEDEL, Charly BERNOIN
Suppléants : Morgan BRUNEL, Martine BLANCHARD, Patrick 
BIGONNET, Bernadette LAVERGNE, Mireille GIANNUZZI, 
Hugues PASTINELLI

SYNDICAT MIXTE D’ÉLECTRIFICATION DU GARD (SMEG 
Secteur 8)
Titulaires : Jérôme VEYRAT, Jean DELARBRE
Suppléants : Charly BERNOIN, Olivier FONTVIEILLE

BIBLIOTHÈQUE :
Sabine ROUVIERE, Patrick PELLEGRINI, 
Marie-Aude PFEIFFER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (SICTOMU)
Titulaires : Olivier FONTVIEILLE, Jean DELARBRE
Suppléants : Nathalie VINOLO, Laurence ANDRE

DÉLÉGUÉE RÉVISION DES LISTE ÉLECTORALES : 
Martine BLANCHARD

RÉFÉRENT AB CEZE ET PRÉDICT : Jérôme VEYRAT

CONSEILLER MUNICIPAL CHARGE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE : 
Patrick PELLEGRINI

Maire : Joseph GUARDIOLA

Adjoints : Jérôme VEYRAT, Sabine ROUVIERE, Charly BERNOIN, Mireille TEISSEIRE

Conseillers Municipaux  : Laurence ANDRE, Martine BLANCHARD, Olivier FONTVIEILLE, Marie-Aude 
PEIFFER, Jean DELARBRE, Nicolas DUPIN, Patrick PELLEGRINI, Nathalie VINOLO, Morgan BRUNEL, 
Sandrine DEBEVE   

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

GODART BOISSON Alessio 23 janvier
HERMAN LLARI Livio 09 mai
GUILLERMOND Scott  21 mai
ABATI Charlotte 21 mai
CAPPA Lola 11 août

MARIAGES

EISSAUTIER Vincent et GRAND CLEMENT Estelle 14 mars
CHAPELLE Pascal et FOEHRLE Christophe 11 août
LOOS Christian et LEFORT Sylvie 05 septembre
SANCHEZ Yoann et VERSCHUÈRE Céline 03 octobre
SABOT Luc et GRYGORIVNA KHATSKO Liubov 21 novembre

DÉCÉS

VIDAU Lucien 28 janvier
OLIVARES Marie, veuve VIZCAÏNO 30 janvier
LAURENT Colette 08 février
SOULIER Maurice 02 mars
GOUBE Jean-Marie  19 avril 
QUESTIAUX François 22 avril
MAZERT Claude 20 juin
ZENOU Marcel,  12 juillet 
ESPITALLIER Eliane, veuve FRAISSINET 23 juillet
DEUKMEDJIAN Albert 18 août
QUETAT Régine, épouse VAN DEN BUSSCHE 22 septembre
DUCOS Christian 24 septembre
TAULELLE Jeane, épouse VALLAT 25 novembre
VAST Michelle, épouse COULOMBEL 06 décembre 
LANGLOIS Josiane, épouse CACCIOTTO 07 décembre
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INFOS PRATIQUES 
MAIRIE : 
Tél. 04.66.72.80.82 Fax : 04.66.72.85.41 
E-mail : mairie@saint-laurent-la-vernede.fr
Site Internet : www.saint-laurent-la-vernede.fr 
Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h du lundi au vendredi                
Permanence du Maire ou du 1er adjoint le mardi  
De 11h 00 à 12 h 00 ou sur rendez-vous. 
Tél. du Maire : 06.73.91.14.46 

BORNE WIFI GRATUITE :  
Place du monument aux Morts 

ECOLES : 
- Tél.: 04.66.30.03.22 à Saint Laurent  
- Tél.: 04.66.72.80.91 à La Bastide d’Engras  
- Tél.: 04.66.72.86.38 à Fontarèches  
- Tél.: 04.66.72.83.59 à La Bruguière  

CANTINE SCOLAIRE : 
Tél. 04.66.72.70.47 (répondeur et heures de repas) 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour le 
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
DE LA VALLEE DE LA TAVE (S.I.R.P.V.T.) :
Tél. 04.66.72.80.82 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE 
L’ASSAINISSEMENT : 
7, Impasse de la Durande
Tél. et renseignements : 04.66.72.88.21 
Portable : 06.32.11.89.53 / 06.76.83.26.11 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
Place du monument aux Morts. Tél. 04.66.50.12.77 
Ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 09h00 
à 12h00.  Fermée le lundi. 

MEDIATHEQUE : Foyer André Turion.
Ouverture : mardi de 10h à 12h et de 16h à18h, mercredi de 16h 
à 18h. 
                    
STADE MUNICIPAL ET WC PUBLICS : place des 
Platanes. 

COURT DE TENNIS : route d’Uzès. 
Tél. 04.66.72.85.34 

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES : 
Juillet et août : mardi matin et vendredi matin, 
Les autres mois : vendredi matin. 

TRI SELECTIF 
Container à verre et à papier et « objets creux » 
Place des Platanes, route de Cavillargues et chemin de la 
Durande. 
Bornes textiles : 
Près de la salle polyvalente (côté Est). 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE de VALLABRIX 
ou de LUSSAN 
Renseignements : SICTOMU : 04.66.22.13.70 

GENDARMERIE : Tel : 04.66.72.90.01 ou 17 

POMPIERS UZES : Tél. 18 ou 112 

ENEDIS dépannage : Tél. 09.726.750.30 

POLE EMPLOI : à Bagnols sur Cèze. Tél. 3949 

DEFIBRILATEUR : à côté de l’entrée Est du foyer Turion 

INFIRMIERES LIBERALES à St Laurent la Vernède 
Mmes MESTRIES et BRENAC : Tél. 04.66.72.71.17 ou 
06.16.13.54.24 
Mme CHASTELAN : 07.87.51.02.84. 
Mmes ANDREI, RIGOUARD : Tél. 06.33.01.63.07 

CABINETS DE MEDECINS les plus proches : 
- à St Quentin la Poterie, à Cavillargues, à Lussan

KINESITHERAPEUTE à St Laurent la Vernède 
Mr FANTIN : Tél. 06.74.78.78.38 (déplacement à domicile) 

PEDICURE PODOLOGUE à Cavillargues 
Mme GERTOSIO Tél. 04.66.50.19.96 

PHARMACIES - les plus proches : 
- à St Quentin la Poterie : Tél. 04.66.22.18.15 
- à Cavillargues : Tél. 04.66.82.07.74 

HOPITAL GENERAL à Bagnols sur Cèze 
Tél. 04.66.79.10.11
CLINIQUE La Garaud à Bagnols sur Cèze 
Tél. 04.66.90.60.60 

ASSISTANTES MATERNELLES à St Laurent La Vernède
- Audrey SEGURA et Magali JEROME : Maison d’Assistantes 
Maternelles : Tél. 06.16.15.68.33/ 06.08.58.14.40 et 
04.66.72.71.20. 
- Laurence CHRISTOL : Tél : 06.61.13.11.80 

MICRO-CRECHE INTERCOMMUNALE :  
- à La Bruguière Tél. 04.66.01.84.45 

OFFICES RELIGIEUX : 
- Messe : dates affichées sur la porte de l’église 
- Culte protestant : à Uzès. 

CORRESPONDANTS DE PRESSE : 
Midi Libre : Patricia BARSOTTI. Tél. 06.16.29.00.80 
Le Républicain : Patricia BARSOTTI. Tél. 06.16.29.00.80 

SERVICE DES CARS : 
Départ St Laurent du lundi au samedi : 7 h 20   
Arrivée Nîmes gare routière : 8 h 40.
Départ St Laurent dimanche : 7 h20  
Arrivée Nîmes gare routière : 9 h 55 
Départ Nîmes gare routière du lundi au vend. : 10 h 00  
Arrivée St Laurent : 12 h 30.  
Départ Nîmes gare routière du lundi au dim. : 16 h 45  
Arrivée St Laurent : 18 h 00.  

S.P.A : Refuge des garrigues, à Vallérargues. 
Tél. 04.66.72.93.20 

FOURRIERE : Refuge des garrigues, à Vallérargues. 
Tél. 04.66.72.82.86

INFOS PRATIQUES
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TARIFS DE LOCATION
·	 Une table et deux bancs : 6 € (48 heures) 
 Caution : 150 €
·	 Salle polyvalente : habitants de Saint-Laurent-La- 
Vernède

o Journée ou soirée : 180 € 
 Caution : 700 € (matériel) + 100 € (propreté)

o Week-end : 230 €
 Caution : 700 € (matériel) + 100 € (propreté)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour l’année 2021, l’enlèvement des encombrants à 
domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, 
est fixé aux dates suivantes :
·	 Mercredi 3 mars,
·	 Mercredi 2 juin,
·	 Mercredi 1er septembre,
·	 Mercredi 1er décembre.
L’inscription doit se faire impérativement en Mairie au plus 
tard la veille du jour souhaité. Les végétaux et les pneus 
ne sont pas acceptés.

DÉCHETTERIES DE NOTRE SECTEUR
Jours et horaires d’ouverture :

Les cartes d’accès sont à demander directement à la 
déchetterie de votre choix.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les dysfonctionnements sur le réseau de l’éclairage 
public sont à signaler au secrétariat de mairie (lampe 
grillée, réseau hors tension, etc.).

REPORT DU RECENSEMENT
Après une large concertation auprès des associations 
d’élus et de la Commission Nationale d’Évaluation du 
Recensement (CNERP), l’INSEE a décidé de reporter, à 
titre exceptionnel, l’enquête annuelle de recensement 
prévue en janvier 2021 au mois de janvier 2022.

COMMISSION D’AIDE SOCIALE
La commission d’aide sociale a repris son activité avec 
la nouvelle équipe municipale. Elle a pour objectif de 
vous aider dans vos démarches ou vous orienter vers 
les personnes ou les services sanitaires et sociaux 
compétents.
Les membres de la commission ont à cœur d’accorder 
une attention toute particulière en direction des personnes 
fragiles, isolées et vulnérables, notamment dans cette 
période difficile de crise sanitaire. 
Ainsi nous avons envoyé en décembre dernier un document 
à remplir à tous les habitants de plus de soixante-cinq ans 
pour recueillir leurs coordonnées (téléphone, mail) afin de 
pouvoir les contacter plus facilement dans des situations 
exceptionnelles comme lors d’événements climatiques, 
sanitaire ou autres. 
La crise que nous traversons ne nous a pas permis 
d’organiser, comme chaque année, le repas des Aînés. 
Mais ce n’est que partie remise. Dès que la situation 
sanitaire l’autorisera, nous serons très heureux de pouvoir 
partager avec eux ce moment festif qui permettra de 
nous retrouver, en laissant nos masques aux vestiaires 
et profiter à nouveau du sourire de chacun, qui nous 
manquent tant en ces moments difficiles. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
A l’initiative du Département, un Réseau d’Initiative Privé 
(R.I.P) est en cours de déploiement sur l’ensemble du 
Gard. Cette réalisation a été confiée à la Société SFR 
FTTH par le biais d’une Délégation de Service Public pour 
une durée de 25 ans. 
L’objectif fixé étant de raccorder à la fibre optique les 305 
communes rurales du département.
L’arrivée du réseau fibre sur Saint Laurent la Vernède est 
prévue en 2021 avec l’installation d’un central appelé 
Nœud de Raccordement Optique (N.R.O) ; le raccordement 
de chaque domicile est prévu courant 2022.

UTILE

Ouvertes de 08h30 à 11h45 
et de 14h00 à 17h15 VALLABRIX LUSSAN

Lundi Fermée X
Mardi X Fermée
Mercredi X X
Jeudi Fermée Fermée
Vendredi X Fermée
Samedi X X

4 m² 6 m² Emplacement 4 urnes

Concession trentenaire 340 euros 420 euros -

Concession cinquantenaire 420 euros 510 euros -

Concession colombarium 50 ans - - 500 euros

TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIÈRES
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CENTRE SOCIOCULTUREL 
INTERCOMMUNAL

Il vous permet de vous maintenir en forme cette année… 
En effet, depuis septembre, le CSIPMF propose 2 
nouveaux cours de gym sur St Laurent. Les mesures 
sanitaires sont venues perturber leur organisation et nous 
ne savons pas encore quand la reprise sera possible 
en salle. Par contre, les activités physiques pour adulte 
sont autorisées en extérieur. Dès que le temps sera plus 
clément, nous proposerons cette alternative.

Bien bouger, bien manger, bien dormir ...quelques 
clés pour se maintenir en forme et bien vieillir 

A cet effet, le CSIPMF en partenariat avec les municipalités 
adhérentes et l’association Ma Vie propose aux habitants 
plusieurs rendez-vous via le programme “santé vous 
bien” soutenu par la Conférence des financeurs du Gard. 
Ce programme a débuté à St Laurent la Vernède avec 
une conférence débat « Sommeil réussi…une journée 
bien remplie  » le mardi 13 octobre 2020 dans la salle 
polyvalente. Les 20 participants ont pu échanger sur le 
sujet avec Pierrick Bernard, gérontologue et maître de 
conférences à l’UFR Staps de Montpellier. 
Dans la continuité, dès le mois de février 2021, un 
atelier santé hebdomadaire sera proposé en extérieur 
à St Laurent la Vernède. Il sera composé d’une activité 
physique régulière et de 3 interventions ponctuelles sur 
le sommeil, l’alimentation et le stress. Cet atelier a pour 
but d’accompagner à la reprise d’une activité physique 
régulière pour rester en bonne santé. Il s’adresse en 
priorité aux personnes ayant besoin d’une adaptation 
de l’activité physique (rupture avec le sport au quotidien, 
intervention chirurgicale, sédentarité, difficulté pour 
suivre les activités sportives « classiques »). 
Si vous souhaitez plus de renseignements et/ou suivre le 
programme « Santé-vous bien », n’hésitez pas à contacter 
le Pôle Séniors au centre socioculturel intercommunal au 
04 66 22 42 07.

De nombreuses collaborations avec St Laurent en 2020 :

Malgré le confinement au printemps et même plutôt grâce 
au confinement, nous avons été en lien très étroit avec 
la commune : 10 couturières bénévoles ont réalisé plus 

de 500 masques, les élus de St Laurent ont coordonné 
la distribution des matières premières puis celle des 
masques à toute la population. Le chantier d’insertion 
est également intervenu sur la commune en ouvrant un 
nouveau tracé du schéma local de randonnée pour le 
compte de la CCPU au niveau du chemin de Bel Air et de 
la Maisonnette vers Verfeuil.

Centre socioculturel intercommunal
Avenue Léon Pintard, 30700 St Quentin la Poterie 
Tél. 04 66 22 42 07

MAISON INTERCOMMUNALE DES 
FAMILLES ET DES ADOLESCENTS 
(M.I.F.A)
La M.I.F.A est un espace intercommunal ressource 
et multi-partenarial pour répondre aux besoins des 
usagers en matière de services aux familles et aux 
jeunes. 
Ce nouveau service abordera la question de 
l’adolescence par différentes portes d’entrée  : la 
prévention, les loisirs, la parentalité.
Les services de la M.I.F.A :
- La Maison Des Adolescents : M.D.A
La MDA du pays d’Uzès, une antenne de MDA30, se 
positionne comme un acteur de la prévention, dans 
la mise en place de réponses rapides et adaptées à 
l’attention des adolescents et de leur entourage.
- L’Espace Jeunes Intercommunal : E.J.I
Cet espace s’adresse à l’ensemble des jeunes du 
territoire à partir du collège jusqu’à leur majorité. Un lieu 
ouvert en accès libre, particulièrement sur les horaires 
12h – 14h et 16h – 18h où les adolescents peuvent venir 
se poser.
- Dispositif « Les Pâtes au beurre »
C’est un service complémentaire au Lieu d’Accueil 
Parents Enfants (L.A.P.E), le dispositif «  Les pâtes 
au beurre  » intéresse les familles de la naissance à 
l’adolescence. 
- Les permanences « Famille » de la C.A.F du Gard
Une permanence hebdomadaire est organisée les 
mardis pour les familles suivies par les travailleurs 
sociaux de la Caisse d’Allocations familiales (C.A.F).
- Mission Locale Jeunes : M.L.J
La M.L.J assurera sur rendez-vous et en fonction des 
besoins du territoire, des rendez-vous sur la M.I.F.A en 
complément des actions de l’Espace Emploi Entreprise. 
Elle s’adresse à un public âgé de 16 et 25 ans, l’objectif 
étant de tendre vers une insertion professionnelle 
durable.
- La médiation familiale
Conflit familial, séparation, divorce… La médiation 
familiale s’adresse aux familles en difficultés pour les 
aider à trouver des solutions. Des médiateurs sociaux 
les recevront, sur rendez-vous, pour les accompagner à 
la recherche d’accords viables satisfaisant l’ensemble 
de la famille.
- La Ludothèque du pays d’Uzès
Un service gratuit pour les petits et les grands  ! Un 
service itinérant qui propose des jeux de société, jeux 
de mémoire, jeux d’adresse…

Coordonnées :
Maison Intercommunale des Familles et des Adolescents
Place de Verdun, 30700 UZES
Tél. 04.48.21.20.43 ou 07.57.46.55.17
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PONT DU GARD 

Pour les gardois, l’accès au site est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile à l’accueil. 

CONSIGNES SANITAIRES 
Rappel des consignes sanitaires 

pour lutter contre la Covid 19 

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

C
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8-
00
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20

10
 –

 2
2 

o
ct

o
b
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 2

02
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Libérez vous des tâches du quotidien ! 
 
Depuis plus de 40 ans, Présence 30 répond à vos soucis du quotidien par la mise à 

disposition de personnels qualifiés, soucieux d’effectuer leur travail avec rigueur, que ce soit 
pour les tâches ménagères, le jardinage et le bricolage ou bien encore la garde de vos 
enfants, de votre domicile ou de vos animaux de compagnie en votre absence. 

 
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, CAF, caisses de retraite, 

mutuelles, etc.) et / ou de bénéficier de 50% de réduction d’impôts (selon la législation en 
vigueur, sous condition d’éligibilité). 

 
 

 
Aide à Domicile 

 
Ménage 

 
Repassage 

 
Garde d’enfants 

 
Gardiennage 
du domicile 

 
Téléassistance 

Les avantages  
 50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la législation en vigueur 

et sous condition d’éligibilité) 
 Pas de frais de dossier, ni d'adhésion, ni de résiliation 
 Devis gratuit 
 CESU préfinancé accepté 
 Personnel à votre écoute 
 Intervenants formés et qualifiés 
 Etude des besoins au domicile et recherche d'aide au 

financement  
 Suivi de la prestation : enquête de satisfaction, visite à domicile 
 Simplicité, interventions "clé en main". 
 Continuité et effectivité du service (télégestion,…) 
 Remplacement du salarié absent (congés, maladie,…) 
 Assurance responsabilité civile en cas de dommage 
 Facture, une fois la prestation réalisée 
 Attestation fiscale annuelle 

 
 
Présence 30 est l’un des principaux employeurs du Gard et recrute toute l’année des 

intervenants à domicile (candidature à envoyer à recrutement@presence30.fr). 
 
 

 

 
Sur la commune de SAINT LAURENT LA VERNEDE, ce sont 12 usagers qui 

bénéficient de prestations de qualité, assurées par 1 Aide à Domicile qualifiée et formée aux 
exigences du métier. 

 
 

 
Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter :  
  Référent Local : Madame Anne-Marie SOULIER, Référent Local de l’association sur 
SAINT LAURENT LA VERNEDE  
  Agence : Bagnols sur Cèze - Esplanade André Mourgue – 30200 BAGNOLS SUR 
CEZE - Tél. : 0466 70 50 57 (lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00) 

Site internet : www.presence30.fr – E-mail : p30@presence30.fr  
Facebook : presence 30 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET PRÉSENTATION DES VOEUX DU 
MAIRE
Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur, ces 
deux réunions publiques n’ont pu avoir lieu en début 
d’année 2021. Nous espérons pouvoir les organiser 
avant la fin du premier semestre si les conditions le 
permettent.

MÉDIATHEQUE
Les événements sans précédent que nous avons 
récemment traversés ont montré la nécessité d’être 
attentifs les uns envers les autres. Nous avons dû revoir 
momentanément nos horaires d’ouvertures du mois de 
mai.   
Les nouvelles mesures gouvernementales nous ont 
replongé dans une phase de 2ème confinement, un 
peu plus souple que celle que nous avons connue au 
mois de mars, néanmoins la bibliothèque a dû être à 
nouveau fermée.
Aujourd’hui, mesdames CAVIN & LEPINE vous 
accueillent aux horaires habituels : 
·	 Mardi matin de 10 h - 12h 
·	 Mardi après-midi 16h – 18h
·	 Mercredi après-midi 16h – 18h 
Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour le 
respect des gestes barrières
·	 Port du masque obligatoire
·	 Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée et à la 
sortie
·	 2 personnes à la fois ou 5 personnes de la même 
famille
·	 Pour les écoles, entrée par groupe de 5
Les livres de retour de prêts seront stockés une semaine 
avant d’être remis en circulation dans la médiathèque.
Tous nos vœux de santé pour 2021

Pour suivre l’actualité des bibliothèques du Réseau :
https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
Page Facebook du réseau des bibliothèques Pays 
d’Uzès

CONFECTION DE MASQUES
Dès le début de la crise sanitaire, la mairie s’est 
mobilisée pour distribuer très rapidement des masques 
lavables à la population.
Le 22 avril, nous avons remis à chaque personne de 
plus de 80 ans, deux masques confectionnés par des 
bénévoles du village, avec du tissu offert par le Centre 
Social Intercommunal de St Quentin la Poterie.
Le 3 mai, le reste de la population a été approvisionné à 
son tour. Pratiquement 1400 masques ont été portés à 
domicile par l’ancienne et la nouvelle équipe municipale.
La moitié a été fournie et payée par la Communauté 
de Communes Pays d’Uzès et l’autre moitié a été 
confectionnée par dix couturières bénévoles de St 
Laurent la Vernède.
Nous tenions à nouveau à remercier nos «  petites 
mains » : Mmes BONNET, BORN, CHABBAT, CROUZIER, 
GOUNELLE, LABARRE, LICCHESI, POLI, QUILES et 
WITTING pour leur dévouement.

LES ANIMATIONS MUSICALES DU 
DIMANCHE MATIN
A l’initiative du président du comité de fêtes, Serge 
MEYNIER, les dimanches du premier confinement ont 
pris un air de fête. Ainsi, de 11 heures à midi, Serge a 
animé le quartier de la route de Fontarèches et même 
au-delà puisque ses animations musicales étaient 
relayées en direct sur Facebook. Merci Serge de nous 
avoir permis d’oublier le quotidien, le temps d’un 
concert, dans cette période si tendue.

LE TEMPS DES CERISES
Dimanche 06 septembre, nous avons bénéficié, de deux 
représentations de théâtre de rue avec les compagnies 
« 1 Watt » et « Tout en Vrac ». 
Le 1er  spectacle  qui s’est déroulé sur la place de la 
Mairie était une sorte de puzzle s’articulant autour de 
la musique électro.
Le 2ème spectacle s’est tenu sur la Place des Platanes, 
il s’intitulait «  Brûlons Scarlett et les autres  » !  Une 
histoire d’une autre époque  !! Une histoire d’amour 
avec un insupportable séducteur, une femme qu’on 
aime détester, une histoire empreinte d’un racisme 
éculé authentiquement ridicule, mais aussi une histoire 
d’émancipation, de liberté et de guerre pour le Bien.
Le programme proposé par la Communauté de 
Communes s’est avéré de belle qualité. La journée 
s’est poursuivie par une belle fête populaire en famille, 
sous nos platanes, agrémentée par un repas tiré du sac. 
Malgré le contexte si particulier, plus de 200 personnes 
ont répondu à l’appel des arts de la rue. 

AU FIL DE LA TAVE
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UN DIMANCHE AVEC BRASSENS
À l’initiative de l’association Chansonyme et en 
collaboration avec les commerçants, des artisans et des 
associations du village, «Un week-end Chansonyme 
avec BRASSENS «, initialement prévue les 27 et 28 
mars, a dû être reporté en raison du confinement. 
Plusieurs animations étaient prévues dans différents 
lieux. Le samedi : aubade dans les rues, tremplin et 
chanson des enfants de l’école devant l’épicerie puis 
soirée au domaine Natura. Le dimanche, place des 
platanes : scène ouverte, gala de clôture.
C’est donc le dimanche 27 septembre, dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur, que cette manifestation 
a pu se tenir avec un programme allégé, réduit sur une 
journée. Intitulée «Un dimanche Chansonyme avec 
BRASSENS», elle a débuté en fin de matinée par une 
aubade devant l’épicerie puis sur la place des platanes, 
Cheval 2 trois, ALCAZ et le Comité KALAPÊCHE entre 
autres ont proposé leurs créations et des chansons de 
Georges BRASSENS pendant le repas préparé par des 
Food-trucks. 
Ensuite, lors du concours d’auteurs compositeurs, 
quatre artistes ont chanté, devant un jury présidé par 
ERWENS. En raison du temps pluvieux, la journée s’est 
terminée dans la salle polyvalente.
Merci encore à Chansonyme, à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette animation et aux 
participants malgré des conditions météorologiques et 
sanitaires particulières.

THÉÂTRE
Le samedi 22 février, la troupe d’Arpaillargues, 
composée de comédiens amateurs, «La compagnie 
de l’Ours», est venue jouer la pièce d’Ivan CALBERAC 
«Tout un cinéma» mise en scène par Bernard LABBÉ.  
Cette comédie drôle et satirique sur les dessous du 
cinéma a été magistralement interprétée et appréciée 
par le public présent.
À l’issue de la pièce, les spectateurs ont pu échanger 
avec les artistes autour du verre de l’amitié.

OPÉRATION BRIOCHES
Prévue les 15 et 16 octobre, l’opération brioches au 
profit de l’Unapei 30 a été malheureusement annulée 
en raison d’un problème d’approvisionnement des 
brioches lié au contexte sanitaire particulier.
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BUDGET COMMUNAL
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ARRET DE BUS ROUTE DE FONTARÈCHES
A la demande de plusieurs parents, un arrêt de bus 
scolaire a pu été aménagé sur la route de Fontarèches, 
au niveau du quartier de Roquevinière. Une buse a été 
placée dans le fossé par l’employé communal pour 
sécuriser la descente et la montée des enfants. La 
Région Occitanie a autorisé cet aménagement car 8 à 
10 écoliers l’utilisent quotidiennement.

AMÉNAGEMENT DES CABINETS MÉDICAUX
Comme indiqué dans la rubrique « Dossiers en cours » 
un nouveau médecin, le Docteur Walter KESSLER, 
exercera dans les cabinets médicaux situés sous la 
mairie, à partir du 1er mars 2021. Suite à la visite des 
locaux au mois de septembre, quelques aménagements 
supplémentaires ont été réalisés  : pose d’un sol en 
pvc dans le cabinet n° 2, travaux de plomberie dans le 
cabinet n° 1, climatisation des locaux et création d’un 
cheminement « Personnes à Mobilité Réduite ».
Le montant total des travaux pour l’aménagement des 
cabinets médicaux s’élève à 21.972,80 € auquel il faut 
déduire un fonds de concours de la communauté de 
communes Pays d’Uzès de 6000 €.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une nouvelle tranche de travaux a été réalisée sur 
le réseau d’éclairage public en tout début d’année 
(passage en LED).. Ainsi, l’éclairage de la rue des 
écoles, du quartier de la Guyon a été rénové et deux 
lampes supplémentaires ont été installées au chemin 
de la Durande et à la rue du Clapier.
Montant total de la facture  : 18.262,08 € à laquelle il 
convient de déduire la subvention de 12.783,45 € du 
Syndicat Mixte d’Electrification du Gard (S.M.E.G).
De plus, une horloge a été installée au parc municipal 
permettant l’extinction de l’éclairage à minuit pour un 
montant de 306 €.

TONNELLE AU RESTAURANT
Afin de remplacer la tente de réception et de permettre 
de recevoir la clientèle dans de bonnes conditions, une 
tonnelle démontable a été installée par la commune 
dans la cour du restaurant. Cet aménagement a été 
confié à la société PEUTAT de Vézénobres, entreprise 
qui a présenté les meilleurs tarifs. La facture s’établit à 
5.950 € HT.

REMPLACEMENT DE MATÉRIEL
Les deux tondeuses communales arrivant en fin de vie, 
le remplacement de ce matériel s’est avéré nécessaire. 
Ainsi, deux tondeuses de la marque Husqvarna ont 
été achetées au magasin Cévennes Motoculture de 

Bagnols sur Cèze. Montant des achats : 3748 € TTC
Le souffleur dorsal a également été remplacé pour un 
coût de 609 € TTC

MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Annuellement, les visites des installations électriques 
sont effectuées par la société de contrôle Qualiconsult 
dans les bâtiments publics  : écoles, salle polyvalente, 
mairie, bureau postal, foyer Turion, bibliothèque et 
église. Des remises aux normes importantes étaient 
requises cette année. Montant total des travaux réalisés 
par l’entreprise DALVERNY : 5074,80 € TTC.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
ET D.I.C.R.I.M 
Depuis le 13 septembre 2015, les communes disposant 
d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ont 
l’obligation de se doter d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S.) et d’un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M).
Cette étude a été confiée au Syndicat AB Cèze qui 
après appel d’offres a choisi la société PREDICT pour 
l’élaboration de ces deux documents pour le compte 
de la commune.
Le D.I.C.R.I.M a coûté 330 € (subvention du Département 
de 50%), l’élaboration du P.C.S s’établit à 738 € TTC 
après déduction de 48 % de fonds européens et de 18 
% de la Région Occitanie.
Le D.I.C.R.I.M est consultable en mairie et 
téléchargeable sur le site internet de la commune, à 
la rubrique « Publications ». Le P.C.S est un document 
de travail, utilisé par les acteurs qui seront sollicités 
au cours des situations de crise (inondation, feux de 
forêts, évènements naturels…)

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) 
UZÈGE NORD
(Texte fourni par le président de l’association ASA)
Pour rappel, les principaux mots conducteurs 
constituant le fil directeur du projet : 
• Exercice coordonné des professionnels de santé et 

partage des données, 
• Accès et continuité des soins, 
• Education thérapeutique des patients et des 

aidants, 
• Prévention et dépistage, 
• Implication des patients et des aidants. 
• Des soins et services de proximité intégrés et 

centrés sur le patient afin d’améliorer l’offre de 
soins. 

Six communes participent actuellement à ce projet :
Pougnadoresse, La Bastide d’Engras, St Laurent la 
Vernède, Fontarèches, La Bruguière et Lussan.
 
Après 3 années d’un intense travail d’études, de 
recherche et de concertation, l’association ASA (Action, 
Santé, Accessibilité) initiatrice et porteuse du projet de 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle validé par l’ARS 
Occitanie (ARS), atteint aujourd’hui la phase 1 du projet 

RÉALISATIONS

DOSSIERS EN COURS
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DOSSIERS EN COURS
de santé dénommée « Hors les murs ». 
Un nouveau médecin, le Dr Walter KESSLER exercera 
alternativement au cabinet médical de Saint Laurent la 
Vernède et de Lussan / Audabiac. Le second médecin 
s’engageant au sein de la MSP est le Dr Laurence 
ALQUIER, laquelle continuera à exercer son activité en 
son cabinet médical de Lussan / La Lèque. 
Ces 2 médecins se sont d’ores et déjà engagés au 
sein d’une instance de gouvernance, actuellement en 
cours d’immatriculation, dénommée SISA (Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires), structure 
préalable et indispensable à l’ouverture de la MSP.

Ouverture prévue le 1er mars 2021 
Nous vous transmettrons prochainement toutes les 
informations concernant le fonctionnement de la MSP 
(jours, horaires…) ainsi que celles concernant la phase 
2 future de ce projet dite « Dans les murs ».

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE 
DU VILLAGE (tranche 2)
La subvention de l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement en Territoire Rural (D.E.T.R) ayant été 
obtenue en début d’année, la commission d’appel 
d’offres a pu se réunir le 6 juillet 2020. C’est le 
groupement d’entreprises BAZALGETTE et ROBERT 
TP qui a été retenu pour effectuer les travaux 
d’aménagement.
Le mardi 6 octobre dernier, l’entreprise BAZALGETTE 
a commencé par le remplacement du réseau Eaux 
Usées de la route de Fontarèches, a poursuivi par 
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 
et par le réseau de pluvial des routes départementales.
En début d’année, l’entreprise ROBERT TP a pris le relais 
avec l’aménagement de la voirie (création de trottoirs 
et de la chaussée). Dans cette tranche de travaux, il 
est également prévu de réaliser l’aire de retournement 
des bus scolaires au niveau de la gendarmerie ainsi 
que le raccordement au réseau Eaux Usées des 
futures toilettes publiques. Celles-ci seront construites 
à l’intérieur du parc municipal, adossées à l’abribus 
et seront évidemment accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduites.
La fin des travaux de voirie est prévue mi févier 2021 ; 
le basculement des lignes électriques et téléphoniques 
sur le réseau enterré sera effectué au mois de mai 
prochain, au mieux.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES 
PLATANES
La subvention de la Région Occitanie, d’un montant de 
16.035 €, a été notifiée en fin d’année à la commune ; 
elle va permettre d’engager les travaux d’aménagement 
de la place des Platanes au cours du premier trimestre. 
Pour rappel, le projet prévoit le remplacement des 
bancs et de l’éclairage public ainsi que la réfection du 
sol par regarnissage en granulats.

Place des platanes

TERRAIN MULTI SPORTS (City Stade)
L’installation d’un terrain multi sports, plébiscité par 
de nombreux adolescents de la commune, est en 
bonne voie. En effet, après une étude menée auprès 
de plusieurs fournisseurs et des visites d’équipements 
dans les villages avoisinants, le conseil municipal a 
décidé de confier cette réalisation à la société HUSSON. 
Les demandes de subventions ont été déposées auprès 
du Département du Gard, de la Région Occitanie et de 
l’Etat. Dès le plan de financement bouclé, le terrain 
pourra être construit.

ENTRÉE DU CIMETIÈRE PROTESTANT
Le porche d’entrée du cimetière 
protestant penche depuis 
de nombreuses années mais 
récemment une pierre d’angle 
s’est fendue. Avec les périodes 
de sécheresses de plus en 
plus intenses, les travaux de 
réhabilitation sont devenus 
nécessaires.
Des devis de restauration de 
cet édifice ont été demandés à 
plusieurs entreprises spécialisées. 
Si le budget le permet, les travaux 
pourront être entrepris en 2021.

RÉFECTION DES SACRISTIES DE 
L’ÉGLISE
L’église de Saint Laurent mérite que l’on y fasse 
quelques travaux. Ainsi l’étude, ayant pour objectif 
la réhabilitation des sacristies, va être entreprise 
prochainement.
Le cahier des charges comprendra la réfection des 
enduits des deux pièces ainsi que le changement 
du carrelage de la sacristie de gauche et de la porte 
d’issue de secours.
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PARKING ROUTE D’UZÈS

La parcelle de terrain, achetée en 2019, a fait l’objet 
d’une étude sommaire auprès du Cabinet CEREG. 
Après la réalisation d’un aménagement sur la structure 
de la chaussée, ce parking pourrait permettre le 
stationnement de plus de 90 véhicules.

AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT 
DE LA RUE DES ECOLES

L’aire de stationnement aux abords de l’école et de 
la salle polyvalente n’est plus dimensionnée pour 
accueillir autant de véhicules aux heures d’entrée et 
de sortie des élèves. Un autre problème de sécurité 
se pose également concernant les bus scolaires 
qui ont l’obligation de manœuvrer pour sortir de leur 
emplacement de la rue des écoles.
Le stationnement doit être repensé dans sa globalité. 
Une étude a été confiée au cabinet CEREG pour 
analyser et résoudre cette problématique. Le but final de 
l’aménagement sera d’augmenter le nombre de places 
de stationnement et de permettre aux bus scolaires de 
faire des girations pour qu’ils soient toujours dans le 
sens de la marche.

Sortie des classes

RÉVISION DU P.L.U

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune 
a été approuvé en 2008. Depuis de nombreuses lois 
ont été promulguées (Loi Grenelle 1 et 2 et loi Alur), ces 
textes viennent modifier des dispositions d’urbanisme 
décrites dans le PLU. 

Une révision du Plan Local d’Urbanisme devra être 
entreprise afin de corriger ce manque de lisibilité 
en intégrant toutes les nouvelles dispositions 
réglementaires.

CLIMATISATION DE LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Le réchauffement climatique s’accentuant d’année 
en année, le projet de climatisation de la salle du 
Conseil Municipal, qui est également utilisée en salle 
des mariages, est à l’étude. En effet, la climatisation 
permettrait de célébrer des mariages dans des bonnes 
conditions de température durant la période estivale. 
L’investissement de cet équipement sera rapidement 
amorti puisqu’il viendra en remplacement des radiateurs 
électriques existants, réputés énergivores.

RÉNOVATION DU LOGEMENT DE LA 
CURE

Depuis le départ de la dernière locataire au mois de 
janvier 2020, ce logement social n’a plus été mis à la 
location. En effet, des travaux de rénovation sont à 
prévoir  avant de le remettre sur le marché : isolation 
des combles, changement de fenêtres, rénovation de la 
cuisine, mise en peinture des locaux.

NOUVEAUX JEUX AU PARC

Les deux jeux qui ont été installés, en 2020, au parc 
municipal sont adaptés pour les enfants âgés de 1 à 
6 ans. Afin de satisfaire la tranche d’âge supérieure, 
l’achat d’un ou deux jeux supplémentaires est à l’étude

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE 
DU VILLAGE TRANCHE N° 3

Lorsque les travaux de la tranche n° 2 seront terminés 
et réceptionnés par le Département du Gard, la 3ème 
tranche pourra être engagée, et les demandes de 
subventions pourront être déposées. 
Cette dernière tranche de travaux d’aménagement ira 
du carrefour du chemin de la Guyon jusqu’à la limite de 
l’agglomération, route de Bagnols sur Cèze.
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ÉCOLES DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
En raison de la crise sanitaire depuis le mois de mars, 
notre R.P.I a dû s’adapter :
- Les écoles ont été fermées du 16 mars au 11 mai lors 

du confinement généralisé. Durant cette période, les 
enseignants ont donné le travail à chaque élève par 
messagerie électronique.

-  À partir du 12 mai, certains élèves ont pu regagner 
leur classe (avec un maximum de 15 élèves par 
classe), d’autres ont poursuivi en télétravail. 

- Des mesures ont été mises en place à l’entrée des 
écoles : prise de température, gel hydroalcoolique, 
lavage des mains régulier, gestes barrières autant 
que possible et port du masque pour les adultes.

- Les sorties de fin d’année et la traditionnelle fête des 
écoles ont été annulées.

Malgré toutes ces contraintes, il n’y a pas eu de 
problème majeur, chacun a su s’adapter au mieux.
C’est dans ces conditions très particulières que trois 
enseignants ont terminé leur carrière : M. ANDIOC (St 
Laurent la Vernède), Mme ANDIOC (La Bastide d’Engras) 
et M. DRELANGUE (Fontarèches). À l’occasion du 
dernier conseil d’école, les parents délégués, les autres 
enseignants du RPI et les élus les ont vivement remerciés 
pour leur professionnalisme et leur ont souhaité une 
bonne retraite. Leurs remplaçants, présents à cette 
réunion, ont été présentés : Mme MIRABEL (La Bastide 
d’Engras), Mme DUBRULLE (St Laurent la Vernède) et M. 
SCHENK (Fontarèches).

L’année scolaire 2020-2021 a débuté le 01 septembre. 
L’effectif est en légère augmentation (111 élèves 
répartis en cinq classes) notamment grâce à l’entrée de 
14 petites sections.

Les mêmes dispositions sanitaires sont appliquées 
compte tenu de la crise sanitaire qui continue, 
cependant l’ensemble des élèves peut être présent, il 
n’y a plus de limitation à 15 élèves par classe. Depuis 
le mois de novembre, le port du masque est devenu 
obligatoire dès l’âge de 6 ans.

Aménagement/travaux école de St Laurent : 
- 3 ordinateurs portables ont été achetés pour la classe 
de CE1/CE2.
- Sur proposition de Mme DUBRULLE, la commune 
a décidé d’adhérer à «l’ENT- école» (environnement 
numérique de travail des écoles de l’académie de 
Montpellier).

Le dernier jour de M. et Mme ANDIOC

À la suite des élections municipales, voici les délégués 
(titulaires et suppléants) du S.I.R.P.V.T : 
§	Jocelyne CHABERT, Nathalie DUFAUD et Catherine 
GUZZO (La Bastide)
§	Jérôme VEYRAT, Nicolas DUPIN et Laurence ANDRÉ 
(St Laurent)
§	Laurie MARTIN, Fabien BASTIDE et Gilles BEYOU 
(La Bruguière)
§	Ourdia CHIQUET, Pierre BOURLET DE LA VALLÉE et 
Fabrice BESSE-DESMOULIÈRES (Fontarèches)
Parmi ces délégués, Jérôme VEYRAT a été élu président 
et Jocelyne CHABERT, vice-présidente.

Cantine / garderie :
Il y a entre 70 et 80 enfants qui mangent à la cantine 
chaque jour. Au vu de ce fort effectif et des règles 
d’hygiènes relatives à l’épidémie de Covid 19, une 
personne (Mme BEAUDOIN) vient renforcer l’équipe 

d’encadrement chaque jour pendant 2 heures.
Le prix du repas n’a pas changé (3,5 €). Un repas bio 
et un repas végétarien sont proposés chaque semaine.
La garderie fonctionne de 07h30 à 08h45 et de 16h45 à 
18h00 les jours d’école (tarif inchangé : 1,10€).

Mise en place du logiciel « Portail Famille » :
Initialement prévu pour la rentrée de septembre, la mise 
en place du portail famille qui permettra le paiement et 
la réservation de la cantine et de la garderie en ligne 
a dû être reportée à janvier en raison du confinement. 
Ce nouvel outil va remplacer la gestion actuelle et les 
tickets «papier» vont disparaitre. 

Transport scolaire :
La carte de transport scolaire doit être demandée 
directement sur le site internet de la région Occitanie. 
Pour cette année scolaire son prix est de 45€ (au lieu de 
70€ les années précédentes).

Goûter de Noël :
Comme chaque année, le goûter de Noël, offert par 
le SIRPVT et les mairies, a été distribué dans chaque 
classe.

Départ à la retraite :
Colette DUCROS, accompagnatrice dans le car scolaire 
depuis la création du R.P.I a fait valoir ses droits à la 
retraite en début d’année 2020. Elle est remplacée 
par Christelle BERNOIN. Lors de son pot de départ, 
ses collègues de travail, des élus et anciens élus des 
quatre communes et les enseignants lui ont offert des 
cadeaux et l’ont remerciée pour son sa rigueur et son 
professionnalisme dans son travail durant toutes ces 
années.  Nous lui souhaitons une bonne retraite bien 
méritée.

SYNDICAT DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
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S.I.A.E.P.A.
(Syndicat intercommunal d’adduction d’eau Potable et d’aSSainiSSement de Saint laurent la Vernède)

Membres du syndicat :
Président :
M. DUVALET Claude 
Tel : 06 86 24 66 38 
La Bruguière

Vice-Président : M. BRUNEL Morgan
Tel : 06 30 96 36 30 
St Laurent La Vernède

Vice-Président : M. GOURIOU Jean-François
Tel : 06 88 33 23 82  
Fontarèches

Commune de St Laurent La Vernède
Titulaires : 
BRUNEL Morgan, BERNOIN Charly
Suppléants :
GUARDIOLA Joseph, PFEIFFER Marie-Aude.

Commune de Fontarèches
Titulaires : 
GOURIOU Jean-François, MEJEAN Patrick
Suppléants : 
DOHET Jean-Charles, MERCIERE Jérôme.

Commune de La Bruguière
Titulaires : 
DUVALET Claude, GODEFROY Didier
Suppléants : 
SADARGUES Jean-Marie, BASTIDE Fabien.

Un des rôles des vices présidents est de fournir 
un complément d’information sur des prestations 
relevant des compétences du SIAEPA. Ceux-ci sont 
les interlocuteurs privilégiés pour les abonnés de 
chaque commune.

Permanence du Président  : tous les mercredis de 
14 heures à 17 heures (en dehors de ces horaires 
veuillez prendre RDV)

Secrétariat : 
Mme FANTON Pascale 
Tel : 04 66 72 88 21
Fax : 04 66 72 83 31
Mail.siaepa.stlaur@orange.fr 

Service technique : 
M. VERNASSAL Jean Marie
Tel : 06 76 83 26 11
Mail : siaep.stlaur@wanadoo.fr
M. BENEZETH Christophe
Tel : 06 32 11 89 53 

BUREAU  : Le secrétariat ainsi que le bureau des 
techniciens sont regroupés au  : 7, Impasse de La 
Durande 30330 Saint Laurent La Vernède

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi  14 heures -17 heures 

Horaires Services techniques :
Lundi au Vendredi  8 heures-12 heures
    13 heures-17 heures 30

NOUVEAUTE : 
- Un site dédié au syndicat a été créé. 
Les tarifications ainsi que tous les formulaires sont 
disponibles sur ce site.
Nous vous conseillons de le consulter régulièrement 
https://siaepa30330.wixsite.com/website.
- Un mode de paiement supplémentaire (DAMATRIX) 
est à la disposition des abonnés. Le code Datamatrix 
est une symbologie code-barres qui permet de payer 
ses factures d’un montant inférieur à 300 € chez un 
buraliste partenaire.
La liste des buralistes partenaires sera disponible 
sur  :  https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-
proximite

RÉALISATIONS 2020 :

Saint Laurent La Vernède : 
Forage d’exploitation lieu-dit 
Sadargues.
Les dossiers techniques de la future 
station d’épuration et de la réserve 
d’eau de « Sadargues » ont retenu 
toute l’attention de l’agence de 
l’eau et du département, ce qui a 
permis l’obtention de subventions.
Travaux réhabilitation du réseau 
assainissement, remplacement de 
vannes et sorties compteurs sur la 
RD 144.
Branchements WC publics sur la 
RD 23.
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La Bruguière :
Sortie des compteurs dans le cadre de l’aménagement 
de la rue du château.

Sur l’ensemble des communes :
Système anti-intrusion sur les ouvrages de production 
et de stockage d’eau potable.
Programme annuel de renouvellement de compteurs.

PROJETS 2021 :

- Fontarèches :

o Renforcement du réseau d’eau potable du hameau 
d’Hamillac, 1ère tranche + pose d’une borne incendie.
o Renforcement du réseau d’eau potable des Hors, 1ère 
tranche (notification de la subvention reçue).

- Saint Laurent La Vernède : 

o Station d’épuration (notification de la subvention 
reçue). Les travaux commenceront au 1er semestre 
2021.
o Finalisation de la DUP pour la réserve d’eau 
« SADARGUES ».
o Notifications subventions reçues pour le forage et 
réserve d’eau potable.

- La Bruguière :

o Réhabilitation du réseau de l’assainissement  rue de 
Ravel après notification des subventions.

Les élections des représentants du SIAEPA ayant été 
retardées par les conditions sanitaires les travaux ont 
dû être décalés dans le temps.
Malgré ce contexte les dossiers de subvention ont été 
déposés en temps et en heure afin de respecter les 
délais imposés par l’agence de l’eau et le département.

RAPPEL TRES IMPORTANTS AUX ABONNÉS :

- FUITE sur canalisation d’eau potable après 
compteur d’eau (celle-ci doit être éligible suivant 
le décret 2012-1078 du 24 09 2012 consultable sur 
Internet)

Les abonnés doivent informer la collectivité dont 
les agents constateront sur place l’anomalie 
avant travaux et confirmeront la réalisation de la 
réparation qui devra être effectuée par un artisan 
(facture détaillée et acquittée).
Aucun écrêtement ne sera pris en compte si la 
procédure n’est pas respectée. (Les constatations 
seront faites par le service technique durant les 
horaires de travail des agents et hors de ces 
périodes par le Président ou les Vice-Présidents) 
Téléphone ci-dessus.

Les analyses d’eau sont consultables sur le site 
internet de l’Agence Régionale de Santé  http://
www.ars.occitanie.sante.fr/fiches-d-information-du-
gard.104154.html/

Les factures d’eau sont payables par chèque 
uniquement à La Trésorerie d’Uzès, le SIAEPA émet 
les factures mais ne peut en aucun cas recevoir leur 
règlement.

En cas d’absence durant la période des relevés des 
index, l’agent met dans votre boîte aux lettres un avis 
de passage qui doit nous être retourné par tout moyen 
à votre convenance soit par courrier, soit par mail à 
siaepa.stlaur@orange.fr. 

Ayant rencontré des problèmes de réception, nous ne 
souhaitons plus que les index soient communiqués par 
téléphone.

Tout le personnel du SIAEPA ainsi que les délégués 
de chaque commune, vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Président, Claude DUVALET
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Le          à votre service ! 

Réduire . Trier . Collecter . Valoriser  

Comment réduire le volume de ma poubelle de 30 % ? 
En compostant mes déchets ! 

Environ 30% de nos déchets ménagers sont compostables. En moyenne, c’est 100 Kg de déchets par 
an et par habitant que l’on peut valoriser simplement par une action de compostage.  

Le compostage est l’acte le plus simple de valorisation directe des déchets et sans doute le plus ances-
tral. Le processus aboutit à la production d’un engrais naturel : le compost.  

Incorporé à la terre, le compost restitue la matière organique et les éléments nutritifs qui l’enrichissent. 

Ce tri à la source des biodéchets est encouragé par le SICTOMU qui donne la possibilité d’acqué-
rir à tarif préférentiel un composteur en bois.  

   Le chèque ne sera encaissé qu’une fois la commande livrée et le bon de livraison signé. 

   

  Nom / Prénom : ……………………………………………………….……………………………….…………………………...………… 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 

  Code postal : ……………….. Commune : ………………………………………...…………...……………………………….…… 

  Tél. : …………………………………...……  Adresse mail : ……………………………………………………………………………... 

      Joindre à ce bon de réservation un chèque à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante : 
                                       SICTOMU - Quartier Bord Nègre, D3 Bis - 30210 ARGILLIERS 
 
 

             

Composteur de 400 litres : 25 € 

Composteur de 570 litres : 30 € 

BON DE RÉSERVATION  (Offre réservée aux usagers du SICTOMU) 
ffrez-vous votre composteur ! 

   Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès 

À renvoyer au SICTOMU avec un chèque correspondant au volume souhaité. 

  Les composteurs sont fournis en kit (avec notice de montage)  et avec un guide de compostage. 
  Offert  : Un bio-seau de 7 litres qui facilitera votre geste de tri en cuisine ! 
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Le          à votre service ! 

Réduire . Trier . Collecter . Valoriser  

Offrez-vous votre composteur ! 
(Offre réservée aux usagers du SICTOMU) 

Je réduis la quantité de déchets dans ma poubelle, et de fait les volumes à collecter et à traiter par ma collectivité 

J’utilise avec plaisir mon compost dans mon jardin, mon potager, mes jardinière,... 

Le compostage... On s’y met, c’est pas compliqué ! 

Quelques règles ... 

!!  À mettre avec parcimonie : Viande, poisson, épluchures d’agrumes, sauces, graisses, produits laitiers. 

À ne pas mettre : Os, arrêtes, coquilles d’huître ou de moules, litières minérales, charbon de bois, mégots...  

 Équilibrer les apports (secs, humides) en les mélangeant ou en les disposant en couches minces alternées. 

 Brasser régulièrement afin de décompacter l’ensemble et aérer ainsi les matières. 

 Couper en petits morceaux ou broyer au préalable les déchets à décomposition lente. 

 Surveiller le taux d’humidité. Le compost ne doit être ni trop sec ni trop humide ! S’il est trop humide, le com-
post se compacte et l’air ne circule plus. S’il est trop sec, le processus de dégradation sera très long. Il convient 
alors de l’arroser un peu. D’où l’intérêt de bien mélanger les apports de matières fraiches et sèches au départ.  

Au bout de 9 mois (certains diront que 6 suffisent), on obtient un compost mûr qui, une fois  
tamisé, va apporter une vraie valeur agronomique au sol ! 
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Cette année, les modalités d’organisation de la cérémonie du 11 novembre ont été bouleversées par l’état 
d’urgence sanitaire et les mesures de confinement. 
En application des directives du ministère des armées, la cérémonie a pu être organisée dans un format restreint, 
dans le respect des mesures de distanciation physique mais sans la présence du public.
Le discours officiel, lu lors de la cérémonie, relate le 100ème anniversaire du choix du soldat inconnu.

Discours de la journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »

« C’était il y a un siècle. 

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN, 
soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil 
d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de 
Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves  ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces 
Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. 

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. 
La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de 
tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue 
le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet 
anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans 
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans 
l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en 
l’honneur du peuple de 14-18.

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et 
en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le 
souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée 
face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.
 
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement 
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au 
champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier 
et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés 
et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, 
qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. »

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
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LES AÎNÉS DE LA VERNEDE

23 janvier : l’assemblée générale du club 
marque le début de chaque nouvelle année. 
Les comptes rendus habituels sont présentés 
et les prévisions d’activités pour l’année sont 
détaillées. Pour terminer, la galette des rois est 
partagée.
19 février : rendez-vous à la salle polyvalente 
pour un repas cassoulet. On en discute encore : 
était-il de Toulouse ou de Castelnaudary ? 
Qu’importe, il a régalé tous les participants.

Et puis STOP. Cette pandémie virale paralyse 
toutes les activités, non seulement dans notre 
club mais dans la France et le monde entier. 
Le confinement et le besoin de respecter 
des gestes barrière rendent impossible tout 
rassemblement convivial ou tout déplacement. 
Après une accalmie estivale, tout se répète en 
fin d’année, obligeant là aussi à l’annulation des 
manifestations habituelles (loto, repas de Noël).
Gageons que la Covid-19 s’éloigne, mettant 
fin à cette année triste et pénible, et que nous 
puissions nous retrouver tous ensemble dès que 
la situation s’améliorera. Prenez soin de vous et 
des vôtres.

A l’aube de cette nouvelle année, en attendant 
des jours meilleurs, le bureau et tous les 
adhérents du club « Les Aînés de La Vernède » 
vous souhaitent une belle et bonne année 2021.

  

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES du R.P.I (A.P.E.)

2020
Janvier : Le Loto annuel
Cette année encore le loto aura fait des heureux, 
de nombreuses quines et cartons pleins étaient 
à gagner : bons cadeaux, produits locaux, soins 
relaxants et beauté… Merci aux particuliers, 
commerçants, artisans du village et des environs 
pour leur soutien à l’APE ! et le gros lot un séjour 
au parc Disneyland Paris d’une valeur de 400€ 
offert par l’APE.

Mars : Soirée déguisée
La soirée déguisée de mars s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur sous l’œil de 
nombreux jeunes super-héros ! Ceux-ci étaient 
comme toujours ravis de faire la fête !

Juin : Cadeau de passage en 6ème

Il aurait été dommage de ne pas féliciter les CM2 
pour le travail accompli en primaire ! Les futurs 
collégiens ont reçu leur calculatrice spécial 
collège lors d’un goûter festif dans leur classe 
de La Bruguière en juin.
Hum qu’elles étaient bonnes ces glaces ! 

LA VIE ASSOCIATIVE
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Départs à la retraite
Mme Ducros qui accompagnait les enfants dans le bus scolaire 
est partie à la retraite en janvier, suivie de trois enseignants en 
juin : M. et Mme Andioc respectivement en poste à St Laurent et 
à La Bastide d’Engras et M. Drelangue en poste à Fontarèches. 
Un cadeau leur a été remis de la part de l’APE lors de leur 
départ, nous leur faisons un petit clin d’œil et leur souhaitons 
de profiter de leur retraite !      

Septembre : renouvellement du bureau
Cette année les membres du bureau APE sont  restés les 
mêmes : Présidente : Mme Bernoin Christelle, Secrétaire : Mme 
Veyrat Coralie, Trésorière : Mme Chabrier Bérangère.

Novembre : vente de chocolats
Les ventes ont explosé  !! Les chocolats 
issus du commerce équitable ont remporté 
encore cette année un vif succès, comme 
toujours 25% sont reversés directement à 
l’association soit un peu plus de 900€ cette 
année !!! Merci à tous les gourmands !

Lundi 14 Décembre :
Visite du Père-Noël dans les écoles
Ce lundi 14 décembre, le Père Noël 
masqué (mesures sanitaires obligent) est 
venu distribuer un cadeau et un goûter à 
chacun des 113 enfants du regroupement 
pédagogique puis il est reparti sur la remorque tirée par son 
tracteur car les rennes se reposaient avant 
la grande nuit de Noël !
La kermesse, cette année a eu lieu pendant 
le temps scolaire et non un dimanche 
comme les autres années, pour les plus 
petits, tour à tour dans les écoles de St 
Laurent puis de La Bastide  : les enfants 
sont venus jouer aux différents stands 
dans l’excitation de l’ambiance des fêtes 
de fin d’année (chamboule tout, pêche aux 
cadeaux, jeux d’adresse…) 

Actions et projets :
- Une méthode d’Anglais a été financée pour la fin d’année 
des plus grands, elle est réservée. Pour 2021, ils iront aux 
grottes de Chauvet.
- La sortie des plus petits reste à déterminer.
Tous ces projets évolueront avec la situation sanitaire bien 
évidemment  

Pour tout renseignement appelez Mme Bernoin Christelle 
04.66.88.22.26.

Un GRAND MERCI à tous nos enseignants, aux parents 
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d’élèves, enfants, amis et famille pour leur 
soutien lors de nos actions et leur fidélité lors 
des manifestations.
Nous remercions les Municipalités de St Laurent 
La Vernède, La Bruguière, Fontarèches, La 
Bastide d’Engras et le Conseil Départemental 
pour leur soutien.
Nous remercions également les artisans, 
commerçants et diverses sociétés pour leurs 

dons.
L’équipe APE et 
ses adhérents vous 
souhaitent une très 
bonne année 2021 
dans la joie et les 
rires d’enfants.
Nous espérons 
pouvoir vous 
revoir tous très 
rapidement, d’ici là 
prenez soin de vous 
et de vos proches.

LOISIRS ET CRÉATION

Début octobre, les ateliers de l’association 
devaient reprendre pour les enfants à partir de 
6 ans, les adolescents et les adultes (diverses 
activités, cours de peintures toutes techniques 
sur tous les supports), malheureusement ce ne 
fut pas possible à cause de la crise sanitaire.
Nous pouvons vous aider à préparer les brevets 
et bac avec option art plastique. Pour les adultes 
plusieurs activités sont proposées : technique 
aquarelle et crayons (aquarellable), acrylique, 
même débutant, couture et décoration intérieure. 
Herbier provençal.

Chaque année, l’association organise une 
exposition-rencontre artistique, fin juillet, 
pour exposer le travail de ses élèves et inviter 
les artistes de la région à exposer leurs 
œuvres : peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
photographes, écrivains, poètes et musiciens, 
ferronnerie, livres, photos, vidéo et autres… En 
2020 l’exposition a été annulée à cause des 
événements sanitaires. Nous espérons pouvoir, 
si tout va bien, reprendre nos cours et reconduire 
cette rencontre artistique en 2021.
Si vous avez envie de participer à nos cours et à 
l’expo-rencontre, vous pouvez vous renseigner 
et vous inscrire dès février 2021 en téléphonant 
au 0466728316 ou au 0635443720.
Mireille PITHON et l’équipe de Loisirs et 
Créations vous souhaitent de conserver une 
bonne santé et espèrent la fin de cette période 
si difficile. 
Bonne année 2021 et meilleurs vœux artistiques.

COMITÉ DES FÊTES

Eh ben ! On vous avait promis une surprise 
pour les 30 ans du comité : ce fût une drôle de 
surprise !
Malgré tout, ce « satané» virus nous a toutefois 
laissé le temps d’organiser au mois de mars une 
après-midi belote avec une trentaine d’équipes, 
suivie d’une soirée dansante, en collaboration 
avec le resto «  Au Solo  «. Soirée très sympa, 
Juju aux platines a comme d’habitude mis une 
ambiance de folie.
Après ça... plus rien, le néant !
Situation trop compliquée, du point de vue 
sanitaire, pour organiser quoi que ce soit.
Suite à une réunion avec le maire, nous avons 
pris la sage décision, à contrecœur, de tout 
annuler : la journée taurine et la fête votive.
Nous tenions à remercier tous les forains, les 
dj’s, le brasseur, la Pena du Midi, les manadiers, 
la sécurité, ainsi que l’orchestre «  Greg Aria» 
pour leur compréhension et les attendons pour 
les prochaines festivités de mai et août. Un 
programme qui est à ce jour à l’état de projet à 
finaliser. 
Malgré toute cette morosité, heureusement 
quelques rayons de soleil sont venus porter 
un peu de joie et de gaieté, nous souhaitons la 
bienvenue à :
Scott chez Abi et Adrien
Alessio chez Maëva et Jimmy
Livio chez Charline et Kévin
Lily chez Noémie et John
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Le comité félicite et remercie les parents pour 
toutes ces années d’implications et de bénévolat 
au sein de l’association.

En attendant de se retrouver sous les platanes 
(en espérant que la surprise promise en 2020 
soit de meilleur goût), nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Avez-vous pensé aux résolutions de 2021 ? 
Et, si vous veniez nous rejoindre !

Prenez soins de vous, à l’an que ven.

CHANSONYME

Drôle d’année pour tous, drôle d’année pour 
Chansonyme qui malgré ce satané virus a 
quand même pu proposer quelques rendez-
vous musicaux :
·	 L’assemblée générale de l’association et son 
repas chantant le 30 janvier avec de la chanson 
sud-américaine.
·	 Les rendez-vous «  St Laurent m’en 
chante » ont par 2 fois connu un beau succès ou 
pas mal de st laurentais sont venus chanter ou 
écouter et aussi se rencontrer autour d’un verre 
offert par l’Epicherie ou le Solo. Vivement la fin 
du confinement.
·	 La préparation d’un Week end avec 
Brassens  : nous a bien occupés, 4 réunions 
avec la belle adhésion de tous : l ’Épicherie, le 
Solo, la boulangerie, Natura, l’école, le comité 
des fêtes, les aînés, les « Réboussiés », tout le 
monde s’y est mis. Merci aussi pour le soutien 
financier des artisans de la commune  pour la 
plaquette et l’hébergement des artistes. 

·	 Le week-end avec Brassens : prévu pour la 
fin mars, il a été réduit à un dimanche et reporté 
à fin septembre. Malgré le virus et le temps un 
peu frisquet, il a connu un beau succès. Avec 
une belle bande d’artistes (il y en avait pour tous 
les gouts) et des st laurentais qui ont répondu 
présent, le village a rendu un bel hommage au 
maître de la chanson française. Les fans du 
sétois ne s’y sont pas trompé en venant de très 
loin pour participer (Grenoble, Agen, Marseille, 
Carcassonne…).
·	 Le concours de clip  : pour résister au 1er 
confinement, Chansonyme a lancé ce concours 
remporté par Cheval 2 Trois avec «Rebelles» et 
Vincent Tronc avec «j’aime l’odeur des villes». 
Deux beaux clips que vous pouvez encore aller 
voir sur You tube en tapant :
 
https://www.youtube.com/watch?v=rYDcAD

https://www.youtube.com/watch?v=oHFiW7f5wRY 

·	 Le tremplin dans le cadre du dimanche avec 
Brassens : ce tremplin sur notre belle place des 
platanes a été remporté par l’incroyable Mickael 
Bonfils qui a profité de son prix pour enregistrer 
3 belles chansons (bientôt sur notre site www.

Chansonyme.fr)
·	 Les jurys : afin de sélectionner les chansons 
présentées sur son site, Chansonyme a tenu 2 
jurys conviviaux : 6 chansons de 3 nouveaux 

auteurs ont rejoint notre site. 
·	 Les concerts : pas beaucoup de possibilité 
avec le Covid, mais Chansonyme n’a pas 
baissé les bras et en respectant les consignes 

a organisé : 
·	 Une belle soirée d’été dans les jardins de la 
mairie de St Laurent avec Cheval 2 trois pour 
nous faire oublier que la fête de la musique avait 
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été interdite quelques jours avant. 
·	 Un concert en ligne capté à l’espace 
Brassens de Sète au mois de septembre, vous 
pouvez encore le voir et entendre Cheval 2 Trois 
chanter Georges Brassens avec ce lien youtube : 

https://youtu.be/o36-gKkgTOE 
·	 Animations des balades nocturnes de St 

Quentin la Poterie en juillet aout.
·	 Une animation musicale à la guinguette de 

Belvezet 
·	 Un rendez-vous à la voûte aux oiseaux à 
Donnat Sabran  

Chansonyme a aussi porté haut et loin les 

couleurs de notre village en proposant :
·	 Concert St Valentin à Corrençon (que des 

chansons d’amour).
·	 Des plateaux d’artistes au festival de 
Charavines (Vercors) en août.

N’oublions pas le site Chansonyme : www.
chansonyme.fr qui vous propose tous les mois 
des nouvelles chansons inédites, il suffit de se 
connecter.
Pour 2021, les amoureux de la chanson 
française sont tributaires de l’épidémie mais ils 

restent à l’affût pour reprendre :
·	 Les rendez-vous de «  St Laurent m’en 
chante » au foyer Turion 
·	 La fête de la musique le 21 juin à St Laurent 
la Vernède
·	 Des concerts pour le village sur la place des 

platanes, dans la cour de la mairie, dans la salle 
des fêtes. 
Et mettre en place de nouveau projet :
·	 Un dimanche à La Maison de l’Eau aux 

Fumades 
·	 Le rendez-vous Brassens pour le centenaire 
: une réflexion sera proposée dès que possible.
Pour soutenir l’association vous pouvez adhérer 
à Chansonyme 10 €/an en ligne par notre site 
ou en contactant Benoit Marc 06/20/92/43/18 / 
contact @Chansonyme.fr 

LES AMIS DE LA TAVE

Annulé en 2019 à cause de l’alerte rouge météo, 
le marché aux fleurs prévu début mai 2020 n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu, cette fois 
en raison du confinement. Pour 2021, rien n’est 
encore décidé en raison du contexte sanitaire. 
Nous vous tiendrons informé, le moment venu.
Nous vous souhaitons tout de même une bonne 
année 2021.

NATURA SPORTS ET LOISIRS

L’association Natura Sports et Loisirs organisera 
la quinzième randonnée  Natura  au printemps 
2021 au Domaine Natura, route de Fontarèches 
à St Laurent La Vernède. 
Nous vous dévoilerons plus tard le programme 
des parcours mais nous resterons toujours dans 
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l’esprit des randos - Natura. 
Nous espérons vous compter parmi nos 
participants.

Pour rappel en février 2020, vous étiez 1500 
participants à parcourir les sentiers autour de St 
Laurent La Vernède.

Informations : 04 66 72 89 01

ASSOCIATION ARTPENTE LE 
MONDE

2020 une année somme toute particulière pour 
chacun d’entre nous ! 
Néanmoins si nous devons faire un bilan et 
regarder comment l’association l’a traversée, 
nous avons essayé de maintenir notre énergie 
et la diffuser lorsque c’était possible en France 
et en Inde (avec un retour précipité de notre 
présidente).
Nous avons été présents en début d’année à 
l’école Ste Anne pour terminer l’enseignement 
de la routine auprès d’une classe de CP, 
l’intégration du massage à l’école a été une 
belle réussite ! 
Le Relais d’Assistance Maternelle itinérant 
de St Geniès de Malgoirès nous a accueillis à 
plusieurs reprises pour des animations autour 
de l’éveil sensoriel. Pendant les vacances de la 
Toussaint l’association s’est déplacée dans le 
Sud-Ouest pour co-animer des ateliers cirque 
auprès d’enfants en collaboration avec le Salto 
d’Alès.
Lors de la manifestation « O cœur des femmes » à 
Martignargues nous avons exposé les sculptures 
en argile, les photos et fait une présentation 
de nos différentes propositions d’animation et 
d’ateliers. 
Malgré tout, nous restons positifs avec l’envie 
de faire vivre ce qui nous tient à cœur, et pour 
l’année 2021 qui s’annonce nous interviendrons 
si la situation le permet au Relais d’Assistance 
Maternelle, à l’école de la Bruguière, au cirque 
d’Alès et nous espérons dans d’autres lieux ! 
Vous pouvez nous suivre sur la page facebook  
ARTpente Le Monde ou sur notre site : https://
artplm.wixsite.com/artpente-le-monde 

Pour nous joindre Kathy  : 06.13.83.43.48    
Mélina : 06.10.61.54.63

« LI REBOUSSIÉ »

2020, triste année ! Rien... aucune activité si ce 
n’est une petite soirée au Solo, le 4 juillet, après le 
premier confinement. Nous étions tous heureux 
de nous retrouver, mais cette fin d’année nous 
a plongés dans une profonde tristesse, suite 
à la disparition subite de notre amie Josiane 
Cacciotto. Sa joie de vivre, son humour, son 
dynamisme vont beaucoup nous manquer. 
Petite de taille, elle tenait pourtant énormément 
de place parmi nous par son enthousiasme, 
son bavardage et son rire. Sans profession 
particulière, elle a pourtant contribué à aider 
beaucoup de personnes : nounou de plusieurs 
enfants maintenant adultes, saisonnière dans 
l’agriculture et à la cave coopérative, vendeuse, 
entre autres... Elle s’est également impliquée 
dans le conseil municipal du village, ouvrant 
ainsi la voix à l’intégration des femmes dans ce 
milieu plutôt machiste. Depuis 40 ans installée 
avec sa famille à St Laurent, elle avait su se faire 
une place dans le village et dans nos cœurs, et 
même troquer son accent normand pour celui 
du Midi. Avec Georges son époux, elle vivait une 
retraite active entre St Laurent et leur maison de 
l’Aveyron, mais le destin en a décidé autrement. 
Adieu Josiane, notre consolation, c’est de t’avoir 
connue.

BATIR VIVANT

Bâtir Vivant fêtera en mars sa 3ème saison! 
Cette  année nous a permis de nous recentrer 
sur les priorités de l’association qui sont les 
formations en éco-construction et l’accueil du 
public.
Nous intervenons aussi auprès des maisons 
de retraite dans le cadre de «  La Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte 
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d’Autonomie «. Notre projet «Je suis le fruit de mon vécu» a pour objectif de mettre en avant les 
personnes âgées, leurs savoir-faire et leurs vécus à travers des ateliers terre, d’écriture, de dessin 
et de clown-théâtre. Ce contexte si particulier, nous a demandé de la créativité et de l’engagement 
et nous sommes heureux car nous continuons actuellement nos interventions auprès des ainés. 
Nous continuerons nos interventions durant toute l’année 2021. Nous avons animé des ateliers 
pour l’office de Tourisme de Méjannes le Clap : peinture végétale, BD, clown et atelier four à pain 
primitif.

Pour l’année 2021 l’éco-construction, animée par 
l’artisan Vincent MINCK (Entreprise «Les Pieds sur 
Terre»), se manifestera autour de week-ends ateliers 
mensuels :

- 24/25 avril 2021 : Construction d’un Four à pain
- 23/24 mai : Construction d’une Hutte
- 5/6 juin : Sol en terre-crue
- 11/12 septembre : Les techniques de constructions 
en terre-crue
- 2/3 octobre : Enduits terre

Nous continuons cette fabuleuse aventure avec Jean-
Michel PERRONNEAU et son rucher-école : ses ateliers d’apiculture ont un grand succès !
Les balades botaniques et comestibles, les cosmétiques fait maison seront également de retour.
Une fois par mois auront lieu des après-midis en famille : ateliers autour du potager, du terre-paille, 
du bien-être en famille...
Nous travaillons sur un programme d’une semaine pendant les vacances scolaires pour pouvoir 
accueillir en journée des enfants de 7 à 12 ans. Au menu : cabane, four, clown, potager...
Cette année sera pour nous une occasion de demander des subventions au niveau départemental 
et régional. Depuis 3 ans nous avançons sans aucune subvention. Ainsi, nous avons pu prouver 
notre autonomie et notre manière de s’inscrire dans un partenariat local avec beaucoup de travail.
L’association va acquérir une grande serre et je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir vendre des 
semences de fleurs et de légumes (liste disponible par mail) et des plants au printemps. 
Vous êtes une école, une mairie, un particulier, une entreprise, une collectivité ; vous avez un projet 
autour de l’éco-construction, du jardin vivant, des ateliers créatifs et fait mains : contactez-nous, 
nous serons heureux de vous accompagner ! 
Merci aux adhérents pour leur confiance, merci à la mairie pour le prêt du foyer et leur gentillesse.
Nous vous souhaitons des fêtes lumineuses, de la santé, de la simplicité et de belles réalisations à 
venir. Prenez bien soin de vous et de vos familles !

Amélie, Présidente de l’association «Bâtir Vivant»
Contact :
assobatirvivant@gmail.com
Siège social : 16, Chemin de l’Ancienne gare
30330 Saint-Laurent-la-Vernède
06 62 25 30 80
http://assobatirvivant.blogspot.com/
https://www.facebook.com/batirvivant
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A SAINT LAURENT LA VERNEDE

               
ARTISAN PLÂTRIER

DIAZ José
Chemin de la Roquevinière

Tél. 04.66.72.82.50

BOIS DE CHAUFFAGE
PESENTI JeanLuc

Le village

Tél. 06.16.51.64.65
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
TRAVAUX AVEC BRISE ROCHE

Christophe SOUCHON
Tél. fixe : 04.66.72.87.40

Port. : 06.03.83.54.19
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Le SOLO vous propose ses burgers et ses plats à emporter, le weekend
Renseignements au 06.07.88.66.00
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Tél.  06  82  15  00  82  

AU COEUR DU JARDIN
Entretien et création

Espaces verts
Devis gratuit sur demande

William TEULE     06.79.56.25.26
willaucoeurdujardin@gmail.com

BEAUTY LIFT
(institut de beauté) 

Vous accueille dans un cadre zen,
pour des soins 

minceurs  (cellu M6)
des soins antiâge à l'oxygène

(intraceuticals)
et le blanchiment dentaire.

Epilations, modelage
soins corps / visage

et maquillages
cryolipolyse

Capucine CHERENCE
21,route de Fontarèches
Saint Laurent la vernède

Tél. 07.82.98.42.59
www.beautyliftuzes.fr
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VENTE DE FROMAGES FERMIERS 

                 Patricia et Co

Le mardi matin, place du monument aux Morts
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Auto  Habitation  Santé  Retraite  Epargne  Banque

1037, route de Nîmes  30700 UZES Tél. 04.66.22.26.22

PRES DE CHEZ VOUS

Les arches de St Quentin 1 place du marché
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STQUENTINLAPOTERIE 
Place du marché 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 9h à 13h 
Tél. 04 66 22 17 05

Point 
chaud

Vente de 
gaz

Traiteur 
fabriqué 
sur place

Boucherie 
à 

la coupe

Elagage d'arbres
assistance 
technique

NAVACELLES
Tèl. 04.66.24.89.45

CLEMENCON FRERES
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ECOLE DE CONDUITE 
SAINT QUENTINOISE
Formations B et AAC

Rue de la fontaine
SAINT QUENTIN LA POTERIE

Tél. 04.66.03.08.95 et Tél. 06.86.89.56.33

THERMIQUE DU MIDI
Installation d'équipements thermiques

et climatisations, plomberie
Zone artisanale de Bernon

30330 TRESQUES
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Le repas des Aînés

Réunion préparatoire des journées Brassens


