Saint-Laurent-la-Vernède

BULLETIN MUNICIPAL
30 ÉDITION - ANNÉE 2018
ème

-1-

SOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE................................................................................................ 03
ETAT CIVIL............................................................................................................... 04
INFOS PRATIQUE................................................................................................... 05
UTILE......................................................................................................................... 06
AU FIL DE LA TAVE................................................................................................ 11
BUDGET COMMUNAL........................................................................................... 15
REALISATIONS........................................................................................................ 18
DOSSIERS EN COURS............................................................................................ 20
ECOLES DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE........................................... 21
SYNDICAT DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE....................................... 21
SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT.................................................. 22
S.I.C.T.O.M.U............................................................................................................. 23
LA VIE ASSOCIATIVE............................................................................................ 25
PUBLICITE............................................................................................................... 33

LE MOT DU MAIRE

J’ai le grand plaisir de vous présenter le bulletin municipal n° 30, rendez-vous annuel relatant
les activités de notre village.
Parmi les dossiers engagés en 2018, la Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) est la réalisation
majeure que nous souhaiterions tous voir aboutir.
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, le projet de santé, déposé par l’Association de professionnels (ASA) a obtenu la labellisation de l’Agence Régionale de Santé, au mois d’octobre dernier. Cette
labellisation permet l’obtention de nombreux financements publics, pour les collectivités.
Malheureusement, peu de temps après, les deux médecins qui devaient exercer se sont désengagés
pour des raisons personnelles.
Afin de ne pas perdre la labellisation, l’ASA s’est mise en quête de nouveaux médecins généralistes.
Je souhaite vivement qu’en 2019 ce projet se concrétise dans l’intérêt de notre commune et aussi de
notre territoire.
L’an passé, d’importants travaux de voirie ont pu été entrepris en partie avec les fonds propres de la
commune et aussi avec l’aide de la taxe de foretage de la carrière gérée par la société « Les Calcaires du
Gard ».
La tranche 2 de l’aménagement de la traversée du village devrait pouvoir être réalisée cette année, dès
lors que les aides de l’Etat et de la Région seront notifiées. Ces travaux visent à sécuriser la circulation
piétonne par la création de trottoirs et à limiter la vitesse en renforçant le caractère urbain de la départementale.
Les trois réunions de quartiers organisées, à l’automne, ont permis aux Saint Laurentaises et aux Saint
Laurentais de s’exprimer sur leurs attentes et préoccupations ; nous ne manquerons pas d’en tenir
compte.
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune. Comme chaque année,
une petite cérémonie d’accueil a été organisée début janvier, à la salle polyvalente. A cette occasion, les
présidents(es) des associations sont conviés à présenter la nature de leurs activités.
Le tissu associatif s’enrichit : deux nouvelles associations ont vu le jour, cette année, sur la commune
qui en compte maintenant treize, en activité. L’offre est très diversifiée et accessible à tous, un grand
merci à tous ces bénévoles.
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2019,
que celle-ci vous apporte ainsi qu’à vos proches la réussite, la santé et la prospérité.
Bien à vous,
Le Maire,
J. GUARDIOLA
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ETAT CIVIL
ETAT CIVIL

(Copie du registre de l’Etat Civil)

NAISSANCES
LAVANDET Nell, 26 janvier
DUPIN Malone, 06 février (Ok)
FARGIER Eléna, 07 avril
MALOD Rose, 1er octobre (Ok)
LAVILLE PARASSOLS Marcel, 05 novembre (Ok)
HUBERT Louise, 15 novembre (Ok)
CHÉRENCÉ Iriana, 15 décembre

MARIAGES
NGUYEN VAN NGAN Benjamin et GLEIZES Delphine, 12 mai
DELARBRE Marine et GALIZZI Mathieu, 23 juin
FONTVIEILLE Aurélien et SCHLERET Céline, 17 août

DECES
PRADIER Fernand, 04 janvier
LOPEZ Mathilde, épouse COURTIN, 26 janvier
CHARMASSON Louis, 19 mai
MARCHAND Alain, 21 juillet
COLOMB Pierre, 08 août
MIVIELLE Andrée, épouse TARRAGONI, 06 septembre
JOUSSOUYS Ginette, épouse WIGAND, 06 octobre
NATHAN Peter, 22 décembre
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INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

MAIRIE :
Tél. 04.66.72.80.82 Fax : 04.66.72.85.41
E-mail : mairie.stlaurent-lavernede@wanadoo.fr
Site internet: www.saint-laurent-la-vernede.fr
Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h du lundi au vendredi
et de 14 h à 17 h le mardi et le jeudi.
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

POMPIERS UZES : Tél. 18 ou 112
ENEDIS (Ex E.R.D.F) 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 et VIDAL : Tél. 06.33.01.63.07

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

CABINETS DE MEDECINS les plus proches :
- à St Quentin la Poterie, à Cavillargues, à Lussan, à
St Marcel de Careiret.
KINESITHERAPEUTE à St Laurent la Vernède
Mr FANTIN : Tél. 06.74.78.78.38 (déplacement à domicile)

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

PEDICURE PODOLOGUE à Cavillargues
Mme GERTOSIO Tél. 04.66.50.19.96

SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour le
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
DE LA VALLEE DE LA TAVE (S.I.R.P.V.T.) :
Tél. 04.66.72.88.21

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

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

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

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.

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

MEDIATHEQUE : Foyer André Turion.
Ouverture : mardi de 10h à 12h et de 16h à18h, mercredi de
16h à 18h.

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

STADE MUNICIPAL, VESTIAIRES ET WC PUBLICS :
place des Platanes.

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

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

CORRESPONDANTS DE PRESSE :
Midi Libre : Nathalie POMMET Tél. 06.73.65.46.11
Le Républicain : Patricia BARSOTTI. Tél. 06.16.29.00.80

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

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.

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

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

GENDARMERIE : Tel : 04.66.72.90.01 ou 17

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

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE POUR LES PERSONNES AGEES
Pour tout renseignement : Tél. 04.66.22.48.43 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Les Cuisines de l’Uzège
2, place du Dr Devèze
30700 UZES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour l’année 2019, l’enlèvement des encombrants à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, est
fixé aux dates suivantes :
 Mercredi 6 mars,
 Mercredi 5 juin,
 Mercredi 4 septembre,
 Mercredi 4 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.

DECHETTERIES DE NOTRE SECTEUR
Jours et horaires d’ouverture :
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Les cartes d’accès sont à demander directement à la déchetterie de votre choix.

TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIERES

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƚƌĞŶƚĞŶĂŝƌĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂŝƌĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĐŽůŽŵďĂƌŝƵŵϱϬĂŶƐ

ϰŵϸ
ϯϰϬĞƵƌŽƐ
ϰϮϬĞƵƌŽƐ
Ͳ

-6-

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

RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
faire la démarche de se faire recenser :
auprès de la mairie de son domicile,
ou auprès de la mairie de la commune où
est situé l’organisme auprès duquel il a fait
«https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F17317» élection de domicile.
Les documents nécessaires :
• Pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou passeport)
• Livret
de
famille
à
jour
Si les délais ont été dépassés, il est toujours
possible
de
régulariser
sa
situation.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la «https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871»
journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire
d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Il recevra une attestation de recensement qui
pourra être présentée pour l’inscription à un examen. En cas de perte, une attestation de situation administrative devra être demandée auprès du centre du service national du domicile.
En cas de changement de domicile, de situation familiale ou de situation professionnelle, informer le centre du service national

Cette nouvelle disposition est la conséquence
de
la
création
du
Répertoire
Electoral
Unique par l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Études Économiques)
Les Français résidant à l’étranger devront choisir s’ils
restent inscrits sur la liste consulaire ou municipale. Ils ne
pourront voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins.
Des informations leur sont directement adressées.
L’inscription sur liste électorale peut désormais
s’effectuer en ligne. Cette démarche est gratuite.
Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés.

CARTES NATIONALES
D’IDENTITE ET PASSEPORT
Pour effectuer une demande de Passeport ou de Carte
Nationale d’Identité, il convient de se rapprocher
des mairies équipées du dispositif de recueil
d’empreintes pour obtenir les modalités d’accueil.
Les mairies habilitées les plus proches sont : Alès,
Bagnols-sur-Cèze, La Calmette, Laudun L’ardoise, Les
Angles, Remoulins, Saint Ambroix, Uzès, Vézénobres.
Une pré-demande en ligne de la CNI sur le site
«http://www.service-public.fr» ants.gouv.fr peut être
effectuée en créant un compte ANTS. FranceConnect,
solution proposée par l’Etat pour simplifier votre
connexion aux services en ligne, vous permet de sélectionner un compte existant (impôts.gouv.fr, Ameli.
fr, Loggin LaPoste).
La mairie de Saint Laurent la Vernède peut vous apporter des conseils pour la constitution de la pré-demande.

ELECTIONS
La communauté de communes Pays d’Uzès a décidé d’adhérer au système de notificati

La communauté de communes Pays d’Uzès a
chaque commune membre aura prochainement la possibilité d’informer sa population
décidé d’adhérer au système de notifications
A compter du 10 janvier
2019,
l’électeurqui
pourra
pour
smartphone
peut être téléchargée gratuitement sur les plateformes App Stor
s’inscrire tout au long de Google
l’année Play
pour (Android).
pouvoir voter Info-flash. Ainsi, chaque commune membre aura
prochainement la possibilité d’informer sa population
à condition que l’inscription
au plus
tard, des
La intervienne
mairie pourra
envoyer
informations, des alertes utiles et officielles (avis de co
cette application
smartphone
quirequise,
peut êtrele servi
dès 2020, le sixième vendredi
avant
scrutin, sauf
coupure
delecourant,
alertesviamétéo…).
Aucunepour
inscription
n’est
téléchargée
gratuitement
sur les
plateformes
App
dérogations prévues par l’article
L30 du
code électoral
anonyme.
L’application
Info-Flash
fonctionne
sur tablette
et sur
smartphone.
Store
(Iphone
et
Ipad)
et
Google
Play
(Android).
(mobilité professionnelle, acquisition ou recouvrement
du droit de vote après la date limite d’inscription). La mairie pourra envoyer des informations, des
et officielles (avis de coupures d’eau,
En 2019, pour les élections des représentants alertes utiles
CENTRE DE LOISIRS D’ETE
du Parlement Européen du 26 mai 2019, les avis de coupure de courant, alertes météo…).
inscription
requise,
le auservice
Social Intercommunal
de Saint
Quentin n’est
la Poterie
organise
mois de juille
inscriptions pourront Le
êtreCentre
déposées
jusqu’au Aucune
reste
entièrement
anonyme.
L’application
Infode loisirs
à l’école de Saint Laurent la Vernède pour les enfants
du territoi
31 mars 2019. Cetteun centre
inscription
entrainera
Flash
fonctionne
sur
tablette
et
sur
smartphone.
enfants
en
vacances
chez
un
membre
de
leur
famille
peuvent
être
également
accueilli
automatiquement la radiation sur la liste précédente.
Pour tous renseignements : mairie de Saint Laurent la Vernède ou sur le site
04.66.22.42.07).
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL

CENTRE DE LOISIRS D’ETE

NAVETTES VERS LES MARCHES

Le Centre Social Intercommunal de Saint Quentin
la Poterie organise au mois de juillet, durant 4
semaines, un centre de loisirs à l’école de Saint
Laurent la Vernède pour les enfants du territoire de
3 à 11 ans. Les enfants en vacances chez un membre
de leur famille peuvent être également accueillis au
centre de loisirs. Pour tous renseignements : mairie
de Saint Laurent la Vernède ou sur le site « http://
www.csipmf.fr » www.csipmf.fr (tél 04.66.22.42.07).

Suite à la demande des utilisateurs des navettes vers
les marchés, la commission transport a décidé tous
les derniers samedis du mois de mettre en service
la ligne de bus qui passe par Lussan, Fons sur
Lussan, Vallérargues, La Bruguière, Fontarèches,
St Laurent la Vernède, La Bastide d’Engras et
Pougnadoresse, destination le marché d’Uzès ! La
fréquence augmentera ensuite au printemps et en été
avec les destinations d’Uzès et St Quentin la Poterie.
Aussi, dès le samedi 26 janvier, vous pourrez profiter
des navettes gratuites pour vous rendre aux marchés !

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
Le renouvellement de la convention avec le
Centre Social Intercommunal Pierre Mendes
France (CSIPMF) permet aux habitants de Saint
Laurent la Vernède d’adhérer à la structure à un
tarif préférentiel. Cette adhésion donne accès à
toutes les activités organisées par le CSIPMF sur
Saint Quentin la Poterie mais aussi aux activités
décentralisées sur les communes partenaires.
Les différents secteurs d’activités sont les suivants :
«http://www.csipmf.fr/01_enfance.html»
Secteur Enfance pour les enfants de 3 à 11 ans, sur
les périodes scolaires et extrascolaires.
«http://www.csipmf.fr/02_jeunes.html»
Secteur Jeunes à destination des adolescents de 11 à
25 ans.
Secteur Familles
Espace Parentalité : Actions diverses pour trouver
ensemble des réponses aux besoins et aux attentes des
parents.
Espace Famille : Lieu de rencontres et de participation de tous les habitants.
«http://www.csipmf.fr/05_socioculturel.html»
Secteur Socio-professionnel : Suivi et accompagnement de personnes en difficultés sociales et professionnelles.
«http://www.csipmf.fr/05_socioculturel.html»
Secteur Activités Socio-culturelles et vie associative : musique, sport, activités manuelles ou culturelles, bien-être.

A vos agendas :
Marché d’Uzès : les samedis 26/01, 23/02,
30/03, 27/04, 25/05, 29/06, 6/07, 20/07, 27/07,
17/08, 24/08, 31/08, 28/09, 26/10, 30/11, 28/12
Marché de St Quentin la Poterie : les vendredis 10/05, 14/06, 12/07, 9/08, 13/09

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL (PETR)

S’enchanter pour notre territoire ?
Le Conseil de développement du Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Uzège
Pont du Gard est une instance représentative
de la population - vous les habitants du Pays
d’Uzès et du Pont du Gard d’Aramon à Lussan.
Souhaitant mettre en avant l’urgence de préserver,
et valoriser nos biens communs que sont la nature,
les paysages, l’air, l’eau et la terre face aux
changements climatiques, en favorisant l’expression
de l’intérêt général, nous attendons vos propositions,
vos priorités, vos suggestions ou vos remarques.
Dans un esprit de coopération, de collaboration,
de partage, d’expérimentation et d’initiative
nous souhaitons aborder les thèmes propres à
notre territoire rural, habitat, mobilité, emploi
et économie, activité culturelle et éducation.
Que vous souhaitiez donner votre avis ou suivre nos
travaux n’hésitez pas. Une adresse mail et un groupe
facebook sont à votre disposition
N’hésitez pas, le CSIPMF est à votre service. «mailto:cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com»
Pour plus de renseignements : «http://www. «cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com»
«https://
csipmf.fr» www.csipmf.fr, tél 04.66.22.42.07 www.facebook.com/groups/505271646647963/»
ou mairie de Saint Laurent la Vernède. Propositions de territoire – Uzège Pont du Gard
Sophie Lossky présidente du CDD du PETR
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POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR)
S’enchanter pour notre territoire ?
Le Conseil de développement du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Uzège Pont du Gard est une
instance représentative de la population - vous les habitants du Pays d’Uzès et du Pont du Gard d’Aramon à
Lussan.
Souhaitant mettre en avant l’urgence de préserver, et valoriser nos biens communs que sont la nature, les
paysages, l’air, l’eau et la terre face aux changements climatiques, en favorisant l’expression de l’intérêt
général, nous attendons vos propositions, vos priorités, vos suggestions ou vos remarques.
Dans un esprit de coopération, de collaboration, de partage, d’expérimentation et d’initiative nous
souhaitons aborder les thèmes propres à notre territoire rural, habitat, mobilité, emploi et économie, activité
culturelle et éducation.
Que vous souhaitiez donner votre avis ou suivre nos travaux n’hésitez pas.
Une adresse mail et un groupe facebook sont à votre disposition
cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com
Propositions de territoire – Uzège Pont du Gard
Sophie Lossky présidente du CDD du PETR

Membres PETR

Membres PETR

PONT DU GARD

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

ou
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AU FIL DE LA TAVE
VOEUX DU MAIRE

HORAIRES : mardi de 10h à 12 h et de 16h à 18h,
mercredi de 16h à 18h.

At qui ut voluptatur, nonseri omnis sequibu
stibusam, cusciat endit viderci ut aut doluptature La manifestation « Don de Livres » a connu un franc
ipsae non platur se vendis dus minti omniae succès avec une participation en forte hausse : 90
magnis as aliatem porrovit, qui officium res quibus. personnes se sont déplacées lors de la demi- journée.
Qui debitat enissusae nulleniam libus alitatate
omnihicatur, et ea qui blaut errumquam reperna
tibusam, ium reius eaque eati omnis dusae eribusa
menissectur maionserit quatemperum estrum rerovid
maio. Nam restenem voloriatur?Qui debitat enissusae
nulleniam libus alitatate omnihicatur, et ea qui blaut
errumquam reperna tibusam, ium reius eaque eati
omnis dusae eribusa meni.tibusam, ium reius eaque
eati omnis dusae eribusa menissectur maionserit
quatemperum estrum rerovid maio. Nam restenem
voloriatur?Qui debitat enissusae nulleniam libus
alitatate omnihicatur, et ea qui blaut errumquam reperna
tibusam, ium reius eaque eati omnis dusae eribusa meni.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Don de livres

At qui ut voluptatur, nonseri omnis sequibu
stibusam, cusciat endit viderci ut aut doluptature
ipsae non platur se vendis dus minti omniae
magnis as aliatem porrovit, qui officium res quibus.
Qui debitat enissusae nulleniam libus alitatate
omnihicatur, et ea qui blaut errumquam reperna
tibusam, ium reius eaque eati omnis dusae eribusa
menissectur maionserit quatemperum estrum rerovid
maio. Nam restenem voloriatur?tibusam, ium reius
eaque eati omnis dusae eribusa menissectur maionserit
quatemperum estrum rerovid maio. Nam restenem
voloriatur?Qui debitat enissusae nulleniam libus
Théâtre Le Praticable
alitatate omnihicatur, et ea qui blaut errumquam reperna En 2018, le réseau des bibliothèques a organisé
tibusam, ium reius eaque eati omnis dusae eribusa meni. le 2ème Festival « Printemps du développement
durable » en mettant à contribution treize communes
MEDIATHEQUE
de la CCPU au travers d’animations, ateliers et
spectacles. Dans notre commune, l’animation a eu lieu
La médiathèque est gérée par Mmes Véro- le 26 mai 2018, elle a visé à sensibiliser la population
nique LEPINE, Annie GALL, Eliane CAVIN. aux enjeux de l’écologie et du développement
Elle est ouverte à tous ; l’inscription est gratuite, il durable au travers d’un spectacle de la compagnie
faut uniquement justifier de son domicile qui doit Le Praticable : « Touche pas à ma planète ».
être inclus dans le réseau des bibliothèques de la Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
Communauté de Communes Pays d’Uzès. Cette «http://www.lecturepaysduzes.cassioweb.com»
année, on note une légère augmentation du nombre www.lecturepaysduzes.cassioweb.com
de lecteurs, ce résultat est le fruit d’un effort collectif. Référente : Mme Véronique LEPINE,
contact : bibliotheque.stlaurent-lavernede@orange.fr
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REPAS DES SENIORS

Guardiola, notre maire. Tous, chacun avec leurs mots,
ont souligné l’engagement de ces jeunes hommes et
Comme chaque année, le conseil municipal a invité l’horreur de cette guerre, terminée officiellement le
ses séniors de plus de 65 ans à partager un repas à la 19 mars 1962, après 10 ans de combats, et insisté sur
salle polyvalente, servi par le traiteur « les cinq sens » l’importance du devoir de mémoire et du maintien de
la paix dans le monde. Après cette belle cérémonie,
la municipalité a offert au public, le verre de l’amitié.
Ensuite, ceux qui le souhaitaient (une centaine
de personnes), ont pu partager un repas à la salle
polyvalente, servi par le restaurant « Au Solo ».

PIQUE NIQUE REPUBLICAIN ET
MARCHE NOCTURNE
Le
mois
de
juillet
a
vu
deux
manifestations
planifiées
par
la
mairie.
Comme depuis quelques années, le pique-nique
Repas des Seniors
républicain a été organisé, le 14 juillet, dans le parc, à
et animé par Guit’Harmonie. Environ 90 personnes l’ombre des pins : belote le matin, apéritif et animation
ont participé à cette belle journée, organisée le 21
mars, et appréciée par un public enthousiaste… Pour
l’occasion, la salle avait été décorée bénévolement
par Gaëtan Di Stefano. Les personnes invitées
n’ayant pu participer ont reçu un colis gourmand.

INAUGURATION DE LA STELE

offerts par la mairie, et repas tiré du sac autour
des tables et bancs mis à disposition. L’animation
a été brillamment assurée par le duo «Play».
Et cette année, le marché nocturne a pu se
dérouler, le 20 juillet, malgré la menace
d’orages,
qui
l’ont
toutefois
épargné…
Une sympathique soirée pendant laquelle les visiteurs
ont pu se restaurer, tout en flânant parmi les stands, et
ont apprécié l’animation musicale de Cheval 2 Trois et
de Erwens. Ce marché n’a pas été précédé par la visite
guidée du village, mais il en est prévu une pour 2019.

Commémoration stèle
« PLACE DU MONUMENT AUX MORTS »
Le 19 mai, la municipalité a inauguré une stèle
du souvenir posée sur la place du Monument aux
Morts, près de la bibliothèque, commémorant la fin
de la guerre d’Algérie et l’armistice du 8 mai 1945.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux anciens combattants et habitants du village.
Raymond Aparicio, président départemental de
la FNACA a ouvert la cérémonie par un discours
émouvant, suivi par ceux de Maurice Soullier,
président cantonal de la FNACA, Bérangère Noguier,
conseillère départementale du Gard, et celui de Joseph
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ont été l’occasion de présenter cet espace d’accueil aux
familles et de remercier toutes les personnes qui ont
apporté leur soutien à l’aboutissement de ce beau projet.
Sept enfants peuvent être accueillis quotidiennement
au sein de la M.A.M. de 6h30 à 18h30, suivant les
besoins des familles.
M.A.M. Petit à Petit 18 route de Bagnols 30330 St
Laurent la Vernède
Audrey SEGURA 06.16.15.68.33
Magali JEROME 06.08.58.14.40

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Cela n’aura échappé à personne : notre équipe de France
est championne du monde 2018 ! C’est ainsi que, le
dimanche 15 juillet, de nombreux St Laurentais se sont
retrouvés devant le café restaurant « au Solo » pour
suivre ce mythique match de finale contre la Croatie,
drapeaux français en main, et maquillés aux couleurs
de la France. Tout ce petit monde, exalté, a applaudi,
crié, ri, pleuré, chanté la Marseillaise et surtout vibré
à l’issue du match très disputé, gagné 4 à 2. Il a quand
même fallu attendre 20 ans ! Cela valait bien une fête…

OUVERTURE DE LA M.A.M.
Petit à Petit

LAVOIR
Il coule. Après des mois de sècheresse et un lavoir
désespérément vide, les pluies abondantes de
l’automne l’ont enfin rempli, au grand soulagement
des villageois.

BENEVOLAT JOURNEES
CITOYENNES
A la demande de la mairie, les bénévoles, Messieurs
Accabat, Pellegrini et Giannuzzi, ont aidé l’employé
communal à réaliser un aménagement bétonné d’une
canalisation d’eau pluviale à l’entrée de l’ancien
chemin de St Marcel. Un grand merci à eux.

Après plus d’un an de démarches administratives,
travaux et aménagements, le projet de deux
Assistantes Maternelles Agréées a vu le jour.
Audrey SEGURA et Magali JEROME ont
décidé de se regrouper pour exercer leur métier
dans une Maison d’Assistantes Maternelles.
Elles ont mis toute leur énergie pour aménager
un lieu d’accueil chaleureux entièrement dédié au
bien-être des tout-petits afin de les accompagner à
grandir et s’épanouir tout en respectant leur rythme.
Les portes ouvertes et l’inauguration du 1er septembre
- 13 -

MUSIQUES ET CHANTS

notamment le problème de vitesse au cœur du village.
Ces rencontres se sont terminées autour du verre de
l’amitié.

Catalina en concert
Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique,
l’association « Chansonyme », en collaboration avec
le café restaurant « Au Solo », a proposé un programme
musical avec « CHEVAL 2 TROIS », « FANNY »,
« DANIEL VACHEE », « MUSE HISTORY» et
« ELECTROGEN» de 20h à minuit devant le café,
place des platanes. Puis, le 08 septembre, cette
même association a fait venir à la salle polyvalente la
chanteuse chilienne Catalina CLARO pour un concert
exceptionnel avec en première partie « CHEVAL
2 TROIS ». Un grand merci à Benoit et Claudine
MARC pour avoir fait profiter les St Laurentais de
ces animations musicales de grande qualité.

OPÉRATION BRIOCHES
Les 5 et 06 octobre dernier, notre village a participé,
comme de nombreuses communes gardoises, à la
vente annuelle de brioches au profit de l’Unapei 30.  
Des membres d’associations se sont relayés durant
deux matinées devant l’épicerie, toutes les brioches
fournies ont été vendues. La somme de 423€ a été
remise à l’antenne bagnolaise de l’association. Merci
à tous ceux qui ont participé à cette action caritative.

REUNIONS DE QUARTIER
Les 9, 16 et 30 novembre, le maire et ses adjoints
ont organisé des rencontres avec les habitants, par
quartiers (centre, quartier Est puis quartier Ouest).
A chaque réunion, une trentaine de personnes a
répondu à l’invitation. Ces rendez-vous avaient
pour but de faire remonter à la municipalité, les
problèmes, suggestions ou idées des habitants. Le
maire a profité de cette occasion pour faire un petit
bilan des opérations en cours. Toutes les remarques et
suggestions seront étudiées par le conseil municipal,
- 14 -
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Budget communal 2017









RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Budget communal 2017
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RÉALISATIONS 2018
EPICERIE
Afin d’améliorer la performance énergétique de
l’épicerie, l’isolation des combles du bâtiment a été
revue. Pour ce faire, un isolant a été projeté sur le
plafond, sous toiture.
Montant de l’opération d’isolation thermique :
1.900,80 TTC.

REHABILITATION DU CHEMIN

« ANCIENNE ROUTE DE SAINT MARCEL »

DESHERBEUR THERMIQUE
Afin de satisfaire à l’obligation « zéro pesticides » dans
les espaces publics, la commune s’est équipée d’un
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par l’en- désherbeur thermique à chaleur pulsée. Cet appareil
treprise SOUCHON tels que prévus dans l’étude. Un fonctionne avec une bouteille de gaz propane, l’air
fossé a été creusé et des buses permettant de récupé- chaud provoque instantanément un choc thermique
rer les eaux pluviales, ont été installés en bordure de qui éclate la partie chlorophyllienne du végétal. La
la chaussée, qui a été gravillonnée. Un dispositif de plante se dessèche ensuite naturellement avec un
collecte des eaux venant du cimetière a été construit. résultat visible au bout de quelques jours.
Montant de l’investissement : 23.247,52 € TTC, sub- L’achat s’élève à 2.808,00 € TTC.
vention obtenue dans le cadre des amendes de police :
15.176,40 €

ECLAIRAGE PUBLIC
Quatre lampadaires d’éclairage public ont été installés
par l’entreprise Valette dans le parc municipal ;
cette réalisation a bénéficié d’une aide financière du
Syndicat Mixte d’Electrification du Gard (S.M.E.G) à
hauteur de 70%. Montant de facture, hors subvention :
12.777,98 € TTC.
Peu après, les luminaires de la place du Monument
aux Morts ont été remplacés gracieusement par la
BOITIER DE COMMANDES
même entreprise, les pièces de rechange étant très
DES CLOCHES
difficiles à trouver sur les anciens modèles.
Les nouveaux éclairages utilisent la technologie LED
Lors du dernier épisode orageux, le système
qui est beaucoup plus économe en énergie.
campanaire de l’église a été endommagé. Il a été
- 18 -

nécessaire de le remplacer à neuf. L’installation
d’un nouveau boitier, identique au précédent, a été
effectuée par l’entreprise spécialisée POITEVIN
d’Alès.
La facture qui s’élève à 1.560,00 € TTC sera prise
en charge par l’assurance de la commune, hormis une
franchise de 250 €.

RADAR PEDAGOGIQUE

Le radar pédagogique installé sur la route d’Uzès est
tombé en panne après cinq années de fonctionnement.
Le service après-vente du fournisseur, situé en
Allemagne, n’a pas été en mesure de le réparer.
Celui-ci a proposé à la commune, pour un prix très
attractif, de le remplacer par un neuf de dernière
RENOVATION DE LA VOIRIE
technologie. Le Conseil Municipal ayant donné son
accord, le nouveau radar a été installé en lieu et place
COMMUNALE
de l’ancien. Montant de l’investissement : 1.623,16 €
Un important programme de rénovation de la voirie TTC.
communale a été réalisé en 2018. En effet, le chemin
de la Guyon, la Grand’rue, la rue de l’église et les
deux places de « stationnement minute » devant la
boulangerie ont été réhabilités en enrobé. L’impasse
de la Durande et le chemin de Roquevinière, qui sont
moins fréquentés, ont été refaits en bicouche. Les
travaux ont été effectués par l’entreprise ROBERT
de Verfeuil, la maîtrise d’œuvre a été assurée par le
Cabinet CEREG. Le montant total des travaux s’élève
à 141.753,72 TTC.

Cette réalisation a été financée par les fonds propres
de la commune et la taxe de foretage de la carrière
« Les Calcaires du Gard » qui s’est élevée pour 2017
à 73.000 €.
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DOSSIERS EN COURS
MAISON DE SANTE
PLURI-PROFESSIONNELLE (MSP)
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S) lors de sa
commission régionale du 11 octobre 2018 a donné
un avis favorable au projet de santé déposé par
l’association de professionnels (ASA). De ce fait,
celui-ci a reçu la labellisation tant espérée.
Malheureusement, quelques jours après, les deux
médecins qui étaient pressentis pour exercer dans la
MSP se sont retirés, pour raison personnelle, malgré
l’engagement qu’ils avaient pris dans le projet de
santé.
Pour autant, l’association de professionnels n’a pas
baissé pas les bras et s’est mise à la recherche de
nouveaux médecins. Une annonce sur des réseaux
sociaux spécialisés a été déposée. Bien évidemment,
les formalités liées à la construction des bâtiments ne
peuvent être engagées pour le moment.

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE
DU VILLAGE (tranche 2)
Le prévisionnel des travaux d’aménagement de la
tranche n° 2 a reçu un avis favorable du service des
routes du Département du Gard. Le projet, qui a été
présenté à la commission permanente du 18 octobre
2018, a obtenu une subvention à hauteur de 200.000 €.
Des subventions ont également été demandées à
l’Etat dans le cadre de la Dotation Equipement en
Territoire Rural (DETR) et à la Région Occitanie dans
le dispositif « Embellissement cœur de village » pour
la partie de voirie et trottoirs liés à la compétence
transports. La commune reste dans l’attente des
notifications.  
La tranche 2 s’étendra du carrefour principal jusqu’à
l’entrée du chemin de la Guyon avec une emprise sur
le début de la route de Fontarèches et de la route de
Cavillargues.
Les travaux pourraient démarrer au 2ème semestre
2019 si toutes les aides attendues sont au rendez-vous.

les futures toilettes du parc.
Néanmoins, la construction des toilettes publiques
ne pourra se faire que lorsque la nouvelle station
d’épuration sera opérationnelle.

PANNEAU LUMINEUX
D’INFORMATION
Un panneau lumineux d’information en couleur va
être prochainement installé sur la place du Monument
aux Morts. Une étude est en cours pour définir le
meilleur emplacement.
Le panneau aura pour but d’informer la population
sur les activités communales mais aussi associatives.
Des messages de prévention pourront également être
affichés, notamment sur la vitesse des automobilistes
aux heures d’entrée et de sortie des écoles.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU JEU
AU PARC MUNICIPAL
Lors du dernier contrôle technique, une nonconformité est apparue sur le grand jeu du parc
municipal. Celui-ci a été démonté par mesure de
précaution.
Deux nouveaux jeux, conformes à la législation
en vigueur, ont été achetés et seront installés
prochainement.

NOUVELLE TRANCHE
D’ECLAIRAGE PUBLIC
Une nouvelle tranche est projetée en 2019. Une
demande de subvention a été déposée auprès du
Syndicat Mixte d’Electrification du Gard (SMEG).
Les réhabilitations prévues concernent le quartier de
la Guyon ainsi les candélabres de type « boule »situés
autour des écoles.

INSTALLATION DE TOILETTES AU
PARC MUNCIPAL

DEMOLITION DU STAND
DES ABEILLES

Suite à l‘incendie qui s’est déclaré à l’intérieur du
Stand des Abeilles courant 2017, le bâtiment est
devenu complétement inutilisable. La construction
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la étant installée sur une zone naturelle, la reconstruction
traversée du village, une demande de raccordement suite au sinistre n’a pas pu être envisagée.
anticipé au réseau « Eaux usées » va être déposée au En conséquence, le Conseil Municipal a décidé de le
Syndicat de Eaux et Assainissement (SIEAPA) pour démolir et de rendre le site dans son état d’origine.
- 20 -

Des devis de démolition ont été demandés à des décision de construire un autre monument funéraire à
entreprises locales ; les travaux seront inscrits au proximité. Une consultation auprès de fournisseurs
budget de la commune de cette année.
spécialisés est en cours, l’investissement pourrait être
réalisé cette année.

DOSSIERS EN COURS

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE
DU VILLAGE TRANCHE N° 3

ECOLES DU REGROUPEMENT
PEDAGOGIQUE

103 élèves répartis en cinq classes ont fait leur rentrée
le lundi 03 septembre dernier :
Afin de finaliser l’aménagement de la traversée du St Laurent La Vernède :
village, une 3ème tranche de travaux est devenue - PS/MS/GS : 21 élèves (Mme LOYER)
nécessaire (voir « Dossiers en cours »). Celle-ci - CE1 : 22 élèves (Mr ANDIOC)
s’étendra du carrefour du chemin de la Guyon jusqu’à La Bastide d’Engras :
la fin de l’agglomération, route de Bagnols sur Cèze. - GS/CP : 21 élèves (Mme ANDIOC)
Il est à noter que ces travaux ne pourront être Fontarèches :
entrepris que lorsque la tranche n°2 sera terminée et
réceptionnée par le service des routes du département
du Gard.

RENOVATION DE LA VOIRIE
COMMUNALE
La réhabilitation des rues du village va se poursuivre.
Un programme, qui tiendra compte des possibilités
financières de la commune, va être mis à l’étude dès
- CE2/CM1 : 18 élèves (Mr DRELANGUE)
que possible.
La Bruguière :
AMENAGEMENT DE LA PLACE
- CM1/CM2 : 21 élèves (Mme LAPIERRE)
L’organisation de la semaine reste sur quatre jours
DES PLATANES
d’enseignement, sans le mercredi.
La place des platanes a grandement besoin d’être Quelques activités extrascolaires ont déjà eu lieu ou
réhabilitée. Le Conseil Municipal envisage quelques sont programmées par les enseignants :
Visite des carrières de lumières aux Baux de Provence
travaux simples pour la mettre en valeur :
Réfection du sol par un regarnissage en granulats (GS/CP/CE1)
Rencontres sportives USEP (biathlon, rugby…) (CE1/
drainants,
CE2/ CM1/CM2)
Changement du mobilier urbain,
Projet école/collège en anglais (CM1/CM2)
Changement des candélabres de l’éclairage public,
Diaporama, participation d’intervenants, exposition
Réfection des rues autour de la place,
d’objets à l’occasion du centenaire de l’armistice de
Organisation du stationnement des véhicules.
Ces travaux devraient être entrepris prochainement. 1918 (CM1/CM2).
La société exploitante de la carrière, « les Calcaires Sorties de fin d’année scolaire.
du Gard » va nous fournir gratuitement les granulats
Comme les années précédentes, les quatre communes
nécessaires.
du regroupement et l’association des parents d’élèves
(A.P.E) participent financièrement aux activités de
PRESBYTERE DE L’EGLISE
chaque école.
La réfection des enduits du presbytère est prévue. En Un grand merci à cette dynamique association des
effet, le crépi se décroute et tombe en poussière. Une parents d’élèves qui, en plus de cela a fait un don
de 300 € à chaque classe, ce qui a permis divers
remise en état est devenue nécessaire.
achats : méthode d’anglais, matériel de sport et d’arts
plastiques.
COLUMBARIUM
Le columbarium actuel ne dispose plus que de deux
emplacements libres. Le Conseil Municipal a pris la
- 21 -

SYNDICAT DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
(Syndicat Intercommunal Pour le Regroupement Pédagogique de la Vallée de la Tave)

CANTINE SCOLAIRE

TRANSPORT SCOLAIRE

Depuis la rentrée de septembre, les repas de la cantine scolaire sont livrés par un nouveau prestataire :
la société « Sud Est Traiteur ». Le prix du repas a été
modifié à 3,50 €, soit une baisse de 60 cts par rapport à
l’année dernière, ce qui a été apprécié par les familles.
Les menus, composés de cinq mets, sont variés, équilibrés et satisfont les écoliers. Un menu « bio » est servi
chaque semaine, ainsi que des repas à thèmes tout au
long de l’année.
Il y a entre 60 et 80 enfants qui mangent à la cantine
chaque jour.

Désormais, la carte de transport doit être demandée au service transport de la région Occitanie via
le site internet HYPERLINK «http://www.laregion.
fr» www.laregion.fr, rubrique transport scolaire. Son
prix (70€) est resté inchangé pour l’année scolaire
2018/2019.

GOÛTER DE NOËL
Le vendredi 21 décembre dernier, un goûter de Noël a
été offert à tous les élèves.

GARDERIE
La garderie est ouverte de 07h30 à 08h45 et de 16h45
à 18h00, les jours d’école.
Rappel : la vente de tickets de cantine et/ou de garderie a lieu les lundis et jeudis de 16h45 à 17h15 à la
cantine.
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LA VIE ASSOCIATIVE
LES AINES DE LA VERNEDE
15 janvier
L’année commence par l’assemblée générale du club.
Rapport moral et financier, prévisions d’activités pour
l’année sont présentés ; le bureau est réélu et pour
terminer, la galette des rois est partagée.
25 février
Malgré la neige, un « repas choucroute » accueille
une cinquantaine de personne. Ceux qui n’ont pas
osé braver le mauvais temps sont ensuite servis à
domicile !
10-11 mars
Escapade en Espagne, deux jours à Rosas. Bonne
ambiance pour une sortie à renouveler.
19 avril
Balade dans la Drôme. Visite d’une fabrique de
ravioles, puis visite et déjeuner à la Ferme des
Payres, qui élève et transforme l’oie pour en faire
de délicieuses spécialités. Egalement visite d’une
miellerie où les abeilles butinent bio !
31 mai
Journée de découverte « Avignon le nez en l’air ».
Visite guidée animée par un conférencier dans les rues
insolites d’Avignon et terminée au Palais des Papes.
Cette sortie a été financée partiellement par le boni de
liquidation accordé au club par l’Association du Fort.
20 juin
Croisière sur le Canal du Midi, depuis Béziers vers
les écluses de Fonseranes.

Pour la reprise des activités, une sortie pour
s’encanailler au cabaret ! Repas-spectacle avec une
revue de music-hall rendant hommage aux grandes
étoiles de la chanson française.
25 octobre
Journée « castagnade » au col de Pendedis. Après un
copieux repas de spécialités cévenoles, les châtaignes
grillées sont servies au goûter.
18 novembre
Le traditionnel loto fait salle comble. De nombreux
lots de valeurs le rendent toujours très attrayant.
Rappelons que c’est une des rares sources de
financement du club.
18 décembre
Pour terminer l’année, le repas de Noël a lieu à la
salle polyvalente. Copieusement et savoureusement
préparé par le traiteur habituel, il est animé par le
groupe « Equinox », ses chanteurs et musiciens qui
ont enchanté les participants.
A l’aube de cette nouvelle année, le bureau et tous les
adhérents du club « Les Aînés de La Vernède » vous
souhaitent une belle et bonne année 2019

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES DU R.P.I. (A.P.E

Janvier : Le Loto
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 !!! offert par l’APE et Les Calcaires du Gard.

4 juillet
Traditionnel repas « moules-frites » sous les platanes,
pour clore le premier semestre et rassembler tous les Après-midi de Pâques au parc de La Bastide d’Engras
adhérents et autres participants.
Quarante enfants se sont rassemblés pour jouer
15 septembre
et goûter au parc alors que les parents discutaient
- 25 -

gaiement autour d’un café. Chaque enfant est reparti Reportée pour cause de pluie, la journée médiévale
chez lui avec son lapin en chocolat.
a été un franc succès, chaque génération y a trouvé
quelque chose d’intéressant. Après les activités
Les sorties scolaires ,activités à l’école financées par l’APE. manuelles du matin et les jeux, l’animation s’est
- Journée à la péniche TIKI d’Aigues-Mortes puis poursuivie avec la troupe des « Mercenaires du
visite au Seaquarium du Grau Du Roi pour les Temps » de Codolet : nous avons pu assister à
maternelles et la classe de CP/CE1.
une cérémonie d’adoubement, les enfants se sont
- journée au Pont Du Gard pour les écoles de entraînés au combat au bâton, à la danse médiévale.  
Fontarèches et La Bruguière.
Les archers de l’association de St Quentin la Poterie,
-sortie aux carrières de Lumière des Baux de Provence présents pour l’occasion, ont initié parents et enfants
(exposition Picasso et les maîtres espagnols) pour au tir à l’arc. L’équipe de l’APE s’occupait alors du
deux classes et visite du village.
barbecue du midi et de tenir la buvette.
-achat de manuels d’anglais pour la classe de
Fontarèches
Dimanche 4 novembre : Défilé d’Halloween à St Laurent
-achat de deux double tricycles pour la cour de cantine
et de maternelle
-achat de matériel de sport et d’art plastique pour la
classe de La Bruguière
-achat d’agrées en mousse pour parcours de motricité
pour les deux classes de St Laurent
-prise en charge du coût du trajet en bus pour la visite
du collège de la classe de la Bruguière.
Juin : La Fête des Ecoles
Le spectacle a eu lieu sur la place des platanes cette
année. Moment tant attendu par tous, malgré un vent
de folie sous les platanes, nos loulous nous ont offert
un très joli moment, grâce à l’implication de leurs
enseignants, que nous remercions vivement.
La fête a continué au même endroit près de la
buvette tenue par les parents d’élèves puis avec la
paëlla préparée par Mr Méjean notre cuisinier pour
l’occasion !! Les 14 élèves du CM2 se sont vus offrir
une calculatrice pour leur entrée en 6ème.
Nous remercions tous les bénévoles, les parents, les
enseignants et les membres de l’APE qui ont participé
à la réalisation de cette manifestation.

Deux groupes d’enfants (maternelles et primaires)
répartis en deux trajets différents ont arpenté les rues
de St Laurent afin de récolter les bonbons préparés
par les villageois. Effrayants et ravis les enfants sont
ensuite allés goûter au foyer Turion. Merci encore à
tous les participants d’avoir joué le jeu.
Novembre : vente de chocolats
Les chocolats du commerce équitable ont remporté
encore cette année un vif succès, merci à tous les
gourmands ! 25% sont reversés directement à
l’association !!!

Cette année les membres du bureau APE sont :
Présidente : Bernoin Christelle, Secrétaire : Pettinger
Carine, Trésorière : Chabrier Bérangère.
Décembre : Kermesse de Noël
Septembre : Journée médiévale
Ce dimanche 16 décembre, cinquante-quatre enfants
sont venus jouer aux différents stands dans la joie et
la bonne humeur : chamboule tout, pêche aux canards,
énigmes…le Père Noël était présent pour la séance
photos  devant un magnifique décor créé par Lydie,
une maman d’élève. Par la suite, le goûter partagé
avec les familles fût un réel moment de convivialité.
L’équipe de l’APE est ravie d’avoir pu offrir cette
après-midi passée dans l’ambiance si particulière de
Noël !
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Lundi 17 décembre : Youpi le Père –Noël est passé !!!!

Le Père-Noël est passé dans chaque classe apportant
à chacun des 103 élèves un présent et des papillotes.
Il est resté avec les enfants le temps de prendre des
photos pour immortaliser l’instant et d’entendre les
chants que les enfants avaient répété pour lui .Il est
reparti sur la remorque tirée par son tracteur car les
rennes se reposaient avant la grande nuit de Noël !!
Comme chaque année le goûter offert par les mairies
a été distribué avant le départ en vacances à chaque
enfant du RPI.

Prochains rendez-vous :
Le dimanche 20 janvier 2019 : Le Loto à la salle
polyvalente de St Laurent La Vernède à 14H30
Samedi 6 avril 2019 : soirée déguisée à la salle
polyvalente de St Laurent (repas sur réservation)
Dimanche 14 avril : Après-midi de Pâques jeux au
parc de La Bastide d’Engras
Vendredi 28 juin 2019 : La fête des Ecoles, place des
platanes à St Laurent La Vernède
Pour tout renseignement appelez Mme Bernoin
Christelle 04.66.88.22.26.

(avec possibilité de la préparation au brevet et au Bac
en art plastique et histoire de l’Art) pour les collégiens
et lycéens, sans oublier les passionnés de peinture
adultes.
L’association, comme chaque année a participé à la
vente de brioches du village, organisée au profit de
l’Unapei 30. Les 20,21 et 22 Juillet 2018, profitant du
marché nocturne, une exposition-rencontre artistique
s’est invitée, durant 3 jours à la salle polyvalente de
Saint Laurent. L et C et Mireille Pithon aidés de Jérome
Veyrat ont réunis des artistes amateurs, talentueux
et originaux : peintres, sculpteurs, dessinateurs,
photographes, écrivains, poète et musiciens. Quelques
élèves enfants et adultes de L et C ont pu y exposer
avec grand plaisir, leur travail annuel. Tout ce petit
monde a pu échanger avec passion sur leurs techniques
artistiques et ont exposé leurs œuvres, animé l’expo
par des diaporamas, lectures de passages de romans, de
poèmes, et d’ intermèdes musicaux durant les 3 jours,
au grand plaisir des visiteurs qui ont particulièrement
apprécié cette exposition très originale et réussie. Le
vernissage a eu également beaucoup de succès.
Aussi Loisirs et Création a choisi de reconduire cette
rencontre artistique pour l’année 2019.
Si vous avez envie de participer à cette rencontre,
vous pouvez vous renseigner dès janvier 2019 en
téléphonant au 04.66.72.83.16 ou au 06.35.44.37.20.
L’équipe de Loisirs et Création vous souhaite de
joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux
artistiques.

Un GRAND MERCI !!! A tous nos enseignants, aux
parents d’élèves, enfants, amis et famille pour leur
soutien 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 souhaite une très
bonne année 2019 dans la joie et les rires d’enfants
!!!

LOISIRS ET CREATION

Début octobre, les ateliers de l’association ont repris
leurs activités : cours de peintures (toutes techniques),
pour les enfants de 5 à 14 ans, pour les plus grands
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AMIS SANS FRONTIERES

se veut en phase avec les problématiques du monde
contemporain. C’est une invitation à prendre soin du
Tous les quinze jours, le lundi après-midi, les trico- Vivant et à développer un art du vivre ensemble ».
teuses se réunissent au foyer Turion pour confectionner des ouvrages offerts par la suite aux maternités, Des activités accessibles à tous âges respectant le
PMI… dans le département du Gard. Des dons de rythme et les possibilités de chacun sont proposées :
laines sont possibles, la laine étant notre matière pre- « Approche sensorielle, relaxation, souffle mouvement
et voix, méditation, conscience de nos actes et
mière. Merci par avance.
Pour nous joindre : Mme Eliane DURAND au pédagogie au quotidien, démarche d’autonomie,
équilibre cérébral et restauration de l’harmonie ».
04.66.79.02.61.
Cette démarche se déroule sous forme d’un
accompagnement personnalisé individuel
ou
LES AMIS DE LA TAVE
d’ateliers en petit groupe, de journées, de stages, de
Le marché aux fleurs s’est déroulé le dimanche 06 mai rencontres et d’échanges.
2018 sous les platanes. Fleurs, plantes et plants étaient
proposés à la vente par les exposants présents. Comme
les années précédentes, le regretté Louis CHARMASSON et son équipe ont tondu des moutons tout au
long de la journée. Cela faisait plusieurs années que
Louis prenait plaisir à organiser, le jour du marché aux
fleurs, la tonte des moutons si chère aux enfants, nous
le remercions encore pour son dévouement.
Merci aussi à tous les participants et exposants qui ont
permis la réussite de cette journée.
Pour cette année 2019, le marché aux fleurs est prévu
le dimanche 05 mai.
Bonne et heureuse année 2019.

CORPS ART SPIRITUALITE KAIROS

DANA PEREZ
Praticienne diplômée
Arts Souffle Mouvement Voix
Energétique Shiatsu
Harmonisation sonore
Ecoute Médiation
Méditation Silence Sens
Pour un échange ou des renseignements
Dana Perez Association CAS Kaïros
St Laurent la Vernède
Tél : 06.07.96.61.54
Courriel : dana.kairos@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES

Arrivée dans l’Uzège en juin 2018, fondatrice de
l’association
je souhaitais me présenter à vous.
Notre association crée en Alsace en 2002 a maintenant
son siège ici à St Laurent la Vernède. Son but se définit
autour de quelques priorités : « la prise en compte de la
personne dans sa globalité, son épanouissement et son
équilibre de vie, la connaissance de soi et la rencontre
avec l’autre. Elle intègre Art, Beauté, Silence et
intériorité, dans le respect de notre environnement et

Félicitations à tous ! D’avoir organisé, participé aux
journées de festivités, ouvert vos portes aux jeunes
pour les Aubades mais aussi de nous avoir soutenu
en qualité de sponsors … C’est parce que le collectif existe (les jeunes, moins jeunes, nos amis), réunis
dans un bon esprit, que 2018 fût une excellente année
pour le comité des fêtes.
« Coup de corne dans le Pif ! » La belle journée taurine en mai : ferrade, abrivado, encierro et bandido,
animée par DJ Mab, annonça la suite des festivités.
« Pistou, sinon rien ! » Le samedi précédant la fête
votive, l’Epicherie nous a rassemblés en nous proposant de déjeuner pour bien démarrer la journée. Les
portes se sont alors ouvertes pour financer la vente des
brioches (préparées par nos boulangers) et nous réhydrater. Pause repas à midi sous les chênes autour du
Pistou offert par Thérèse Zavani : un régal !
« Nouveautés à la fête ! » Accolée aux murs du bar-restaurant Au Solo, la nouvelle disposition de la fête votive fût plus conviviale. Ouverture des festivités le
vendredi, avec un concours de belote organisé dès la
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fin d’après-midi qui fût un franc succès. Un nouveau
trophée réalisé et offert par Yvan Dupont de L’art du
ferronnier, aux « attrapaïres » lors du concours de
bandido de la manade La Clastre, le samedi soir. Le
dimanche matin au son de la Pena du Midi, un déjeuner organisé au bord de la Tave précéda l’abrivado
de la manade Le Moutet, dont les taureaux échappés
dans les champs furent vite rattrapés aux lassos par les
gardians. Festivités continuant, avec l’apéro concert
animé par DJ JuJu et Tonton Hub, jusqu’à minuit, où
l’orage a clôturé le week-end. Merci à Hervé qui, bien
qu’aidé cette année par Robin, nous a tenu tous les
concours, une année de plus.
Lundi soir, le repas de la fête votive (avec un déclin
constaté du nombre de personnes inscrites) dût déménager au dernier moment à la salle polyvalente de
part le caractère très humide des platanes.
Le Comité des fêtes reprogramme pour la nouvelle
année ses festivités.
C’est bien grâce à l’implication de l’ensemble des St
Laurentais que nos cultures et traditions festives
peuvent perdurer !

Les inscriptions débuteront à partir de 8h00 au Domaine Natura. Les départs se font au fur et à mesure
des inscriptions. Boissons chaudes et viennoiseries au
départ. A l’issue de la randonnée, il vous sera offert le
verre de l’amitié et un encas chaud. Vous emporterez
une bouteille de vin du Domaine Natura ou de jus de
fruit pour les plus jeunes.

Tarif tout compris pour cette journée : 10€ (Enfants
– de 8 ans gratuits)
Nous espérons vous compter parmi nos participants.
Informations : 04 66 72 89 01

REFLEX’Ô
« L’association Réflex’ô », présidée par Catherine MEYNIER, a permis depuis des années de faire connaître
les thérapies en médecines douces ainsi que les remèdes naturels, sous formes d’ateliers, de conférences,
de salons bien-être... Grâce à cette mobilisation, l’activité Acupression & Plantes est née en fin 2017, soutenue par ses membres associatifs.
Pour des mesures de coordination d’emploi du temps
NATURA SPORTS ET LOISIRS
entre bénévoles, nous restreignons nos activités à :
La traditionnelle Rando-Repas : parcours de 2h (à
L’association Natura sports et loisirs organise la dou- pied, à cheval, en moto) suivi du repas à midi, sera
zième randonnée Natura qui aura lieu le dimanche 3 reconduite, à St-Laurent-La-Vernède cette année, le
février 2019 au Domaine Natura route de Fontareches Dimanche 29 septembre 2019.
à St Laurent la Vernède.
Et, quand à la soirée « les amis des amis », non réitérée
Au programme :
en 2018, le bureau a convenu de la remplacée par une
Quatre parcours VTT
poêle de Fidéoua le Samedi 16 mars 2019 dans une
10 km pour les débutants
ambiance Années 80’.
17 km pour les randonneurs occasionnels
Nous espérons vous voir nombreux à ces deux anima26 km l’intermédiaire
tions dans le village, accompagnés de votre famille et
45 km pour les randonneurs confirmés
amis.
Deux parcours pédestres
L’association Rélfex’ô souhaite à l’ensemble des
12 km
St-Laurentais(es) une excellente année 2019, riche en
18 km
santé ! »
Deux parcours Rando-trail, départ libre
12 km
18 km
Les ravitaillements sont prévus sur tous les parcours.
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LADY’S NAMICS
Après une année assez calme, l’association a fait sa
rentrée en septembre dernier. Les sportives motivées
ont approuvé la reprise des 2 séances par semaine,
animées bénévolement par Audrey SEGURA et Virginie BUNOT, qui partagent leur savoir-faire.
Afin de satisfaire les adhérentes suivant leur niveau et
leur préférence, nous proposons ainsi
Les LUNDIS à 19h : une séance de gym douce, avec des
mouvements empruntés au YOGA et aux PILATES,
complétés par des étirements et de la relaxation.
Les JEUDIS à 19h30 : une séance de renforcement
musculaire avec abdos-fessiers et cardio.
Des petits groupes de marche s’organisent régulièrement entre adhérentes.
N’hésitez pas à rejoindre les Lady’namics à la salle polyvalente de St Laurent la Vernède !
Pour plus d’informations, contactez Audrey SEGURA
au 06.16.15.38.33

ASSOCIATION ARTPENTE LE MONDE
2018…Une année riche de partages, de rencontres...
Elle démarre avec un grand projet : la participation au
« 205 trophée », un raid humanitaire au Maroc, l’association a fait ce pari fou en entraînant avec elle les
écoles du regroupement pédagogique de la vallée de
la Tave ainsi que l’école de Blauzac, qui ont collecté du
matériel scolaire destiné à l’école Hay Salam à Meknès.
Gros projet qui a occupé les membres pendant plusieurs mois jusqu’au départ en Avril…Une fabuleuse
aventure de 3 semaines.
Nous avons néanmoins tenu le cap des ateliers pendant les vacances, avec différentes propositions pour
les enfants et aussi en famille : le yoga des 5 éléments,
les ateliers argile, le conte et création de poupée tracas,
les jeux de bien-être coopératifs.
En parallèle et sur 6 semaines d’intervention, nous
avons mené un beau projet aboutissant à la création

d’un film d’animation en partenariat avec les enfants
de l’Association pour l’Épanouissement des Hauts Potentiels Intellectuels du Languedoc Roussillon.
Différents lieux ont accueilli les ateliers, le centre santosha à Uzès pour les ateliers anglais-bien être enfants
en collaboration avec la roulotte polyglotte, le salon du
féminin à Marguerittes, le centre de bien être la Ceiba
à Alès, la Fête du pois chiche à Montaren, le HandPan
festival à Mèze, le festival Zion Garden à Bagnols sur
Cèze, le Centre Social de St Quentin la Poterie.
Avant la rentrée scolaire 2 jours de formation ont été
proposés à St Laurent La Vernède : « Devenir instructeur MISA International », les 20 personnes formées
vont enrichir et diffuser la routine du massage à l’école
et en famille sur le territoire et au-delàs. D’ailleurs sur
le territoir, l’école de St Siffret en septembre a accueilli
et s’est formée au programme, nous avons eu le plaisir
d’enseigner cette pratique à 65 enfants qui aujourd’hui
l’utilisent au quotidien dans leur classe.
En septembre, nous avons mis en place à Alès une
projection du film « C’est quoi le bonheur » de julien
Perron avec une soirée débat-partages, un moment
d’échange très riche que nous proposerons à nouveau
pour 2019. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous
contacter.
Depuis le mois d’octobre, la présidente s’est envolée
pour l’Inde dans un petit village entre Auroville et
Pondicherry (dans le sud Est) pour une année auprès
d’une Art Thérapeute qui propose des ateliers à Aikiyam school, une école destinée aux enfants Tamul.
Les actions pour 2019 promettent d’être riches avec
des interventions dans les écoles, des formations pour
les adultes sur le 1er trimestre : mini-misp apprentissage de la routine aux enfants de moins de 4 ans, formation toucher bouger pour apprendre ….
Si vous souhaitez nous suivre c’est sur la page facebook ARTpente Le Monde, pour nous joindre c’est au
06.13.83.43.48 (Kathy)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire, au plaisir de
vous rencontrer ou de vous retrouver…en attendant
nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année
2019 !
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« LI REBOUSSIE »

roulé dans la magnifique région du Quercy et du Périgord, où la guide nous a dévoilés des trésors architecCette année encore, les adhérents ont manifesté leur turaux et conduits dans les endroits incontournables.
attachement à cette association en participant aux ac- - Enfin, l’année 2018 s’est achevée par une nouvelle
tivités proposées, toutes dans un esprit très convivial, rencontre à la salle polyvalente, où les adhérents ont
partagé un repas festif.
parmi lesquelles :
- Le rallye, très prisé par les inconditionnels, a rassem- C’est grâce à toutes ces rencontres que les liens se resblé, le lundi de pentecôte, un bon nombre de concur- serrent, et font que l’association perdure : Elle a 24
rents tôt le matin, devant « l’épicherie » où Pierre et ans !
Caroline leur ont servi le café et la fougasse. Puis, ils
ont suivi, dans une ambiance bon enfant, un questionBATIR VIVANT
naire les conduisant à St Gervais, St Michel d’Euzet,
Carsan, St Alexandre. Un copieux petit déjeuner leur “Vers l’Autonomie joyeuse et responsable...”
fut servi sur le parcours, bien assez pour leur faire L’Association “Bâtir Vivant” a pour objectif l’autonoattendre le pique nique au moulin de Vénéjan. Là, la misation de soi par l’apprentissage et l’exercice de la
distribution humoristique des lots fut mémorable !
construction écologique, l’alimentation biologique,
- La journée à la fête du Cailar, fut une parfaite réussite. l’énergie libre et l’expression positive....
Partis tôt le matin en bus, une trentaine de « rébous- Bonjour à toutes et à tous !
siés » ont pu participer au déjeuner aux prés, conduits Nous vous présentons notre Association «Bâtir Vipar les chevaux et les charrettes de Serge, et assister au vant» :
Pour nous, «Bâtir Vivant» c’est à la
fois Faire par soi-même avec passion, Faire ensemble en Harmonie
et Mettre en œuvre des matériaux
sains et naturels.
Elle naît d’un besoin profond de se
reconnecter à soi (son potentiel), à
la nature et aux autres, remettre du
lien…..Elle est une riposte active
à ce que nous vivons. Elle a pour
ambition de répondre au besoin
que nous avons tous d’évoluer, de
s’améliorer : à travers le partage,
l’échange, l’expression, la création,
la spiritualité et le (ré) apprentissage des techniques et savoir-faire
ancestraux.
C’est un chemin collectif vers l’autotri des taureaux. Puis c’est dans un nuage de poussière, nomie et l’abondance. Nous avons tous des semences
de cris de joie, et de couleurs, qu’une foule hétéroclite de savoir-faire à collecter ou à offrir et ce terreau riche
s’est mêlée aux gardians et aux bêtes, pour accompa- de complémentarité est la nourriture de ce projet.
gner l’abrivado sur 7 kms jusqu’aux arènes. L’apéritif et Les 3 piliers de notre association: Responsabilité, Houn sympathique repas nous furent servis par Brigitte rizontalité, Bienveillance.
et Serge, « Camargue Autrefois » au Domaine El Sega- Son fonctionnement est simple :
mero. La journée s’est achevée par l’apéro sur la place Soit tu viens participer à un atelier, soit tu viens anidu village, dans une ambiance très festive.
mer un atelier.
- Lors de la journée «platanesque», organisée comme Dans les deux cas, nous demandons une adhésion and’habitude fin août, les participants ont pu se diver- nuelle de 10 €/ personne ou 20 €/famille.
tir en faisant un concours de belote le matin, et un Le prix des ateliers dépendra de l’intervenant et du
concours de pétanque après avoir partagé un excellent matériel requis. Des prix libres seront aussi proposés.
repas sous les platanes. Une journée conviviale et Nous sommes à ce jour les 2 premiers intervenants
tranquille.
de l’Association : Vincent pour l’Eco construction et
- Au mois d’octobre, le séjour d’une semaine s’est dé- Amélie pour le Clown-Théâtre.
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Nous intervenons pour des particuliers, collectivités,
autres associations et nous créons des ateliers au siège
social de l’association : 16 chemin de l’ancienne gare à
Saint Laurent ...
Nous existons depuis mars et sommes intervenus
pour le centre social de Saint Quentin, le centre aéré
de Blauzac, pour l’association l’Abrix Bar de Vallabrix,
le café des petites mains à Uzès et l’arbousier à Belvezet ainsi qu’à domicile ! Nous comptons 80 adhérents pour notre première année de fonctionnement
!!! Nous avons réalisés des ateliers: four à pain, hutte,
clown, atelier semences et butte permacole, atelier
bien être en famille et cercle de paroles... Une soirée
d’inauguration a eu lieu en septembre et nous faisons
un bilan positif tant par la présence des bénévoles, des
adhérents, sympathisants, que sur la qualité de ce que
nous avons proposé en équipe !
Nous intervenons un samedi par mois au foyer communal de Saint Laurent !! Nous avons réalisé un atelier créatif Noël fait maison : nous avons eu 13 enfants
et 7 adultes !!!
A venir des ateliers écriture slam, une continuité des
ateliers bien être en famille, cercle de paroles, agro
écologie, éco construction .... Vous êtes bienvenus
pour en proposer de nouveaux.
Au plaisir d’apprendre de toi et avec toi, nous vous
souhaitons à tous et toutes une année riche de rencontres, de solidarités, d’écoute, de pleine santé et de
réalisation!!!!
Le noyau souple.
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A ST LAURENT LA VERNEDE


PESENTI Jean-Luc
Le village


DIAZ José
Chemin de la Roquevinière

Tél. 04.66.72.80.20 (journée)
Tél. 04.66.72.82.42

Tél. 04.66.72.82.50

07-89-03-76-88

JUST FRANCE
Le bien être ou les maux de tous les
jours par les plantes et les huiles
essentielles
Votre conseillère :
VERONIQUE DIAZ
Tél. 06.32.05.23.62
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TRAVAUX AVEC BRISE ROCHE

Christophe SOUCHON
 04.66.72.87.40
 06.03.83.54.19

Tél.06 82 15 00 82
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Jérôme REBUFFAT
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DELARBRE Patricia
Le mardi matin,
Place du monument aux morts





(institut de beauté)
Vous accueille dans un cadre zen,
pour des soins
minceurs (cellu M6),
des soins anti-âge à l’oxygène
(intraceuticals)
et le blanchiment dentaire.
Epilations, modelage,
soins corps / visage
et maquillages
Cryolipolyse
Capucine CHERENCE
21, rte de Fontarèches
Saint Laurent la Vernède
 07.82.98.42.59
www.beautylift-uzes.fr
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PRES DE CHEZ VOUS









Auto - Habitation - Santé
Retraite - Épargne - Banque
24 av. de la gare - 30700 UZES
Tél. 04.66.22.26.22 Fax. 04.66.22.10.04

Les arches de St Quentin 1, place du marché


Formation B et AAC



Rue de la fontaine

Chaussures pour enfants
35, rue de la République
30200 BAGNOLS SUR CEZE

ST QUENTIN LA POTERIE
Tél. 04.66.03.08.95 et Tél. 06.86.89.56.33
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Boucherie
à
la coupe

Traiteur
fabriqué
sur place

ST-QUENTIN-LA-POTERIE
Place du marché
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h

Point
chaud

Vente de
gaz

Tél. 04 66 22 17 05






Elagage d’arbres
Assistance technique
NAVACELLES

Tél. 04.66.24.89.45


DEPASSE ENERGIES



LIVRAISON RAPIDE

Installation chauffage
plomberie
Z.A. du Berret
30200 BAGNOLS / CEZE

Fuel domestique - Gasoil - Gnr
Ramonage
Entretien chaudière
169, Avenue Pierre de Cabissole
30700 Saint Quentin la Poterie

04.66.22.06.08

Tél. 04.66.89.65.44

depasse.eurl@wanadoo.fr
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L’apéritif de la fête

La Coupe du Monde de Football

La Fête Médiévale

Le Noël des Grands

Le Repas de Noël

Soirée de la Fête Fotive
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