Sept 2013

LETTRE D’INFORMATION
Mairie de Saint Laurent la Vernède
Madame, Monsieur,
L’évènement le plus important de la rentrée va être, sans nul doute, la construction de la nouvelle
Agence Postale Communale sur la place du Monument aux Morts. Les nouveaux locaux permettront à
tous d’accéder en toute sécurité à ce service essentiel en milieu rural.
Vous trouverez également l’état d’avancement des dossiers en cours de réalisation.
Bonne lecture.

Construction de l’agence postale
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 25 juillet dernier a retenu les entreprises suivantes :
• Maçonnerie :
BAZALGETTE
• Cloisons, faux plafonds :
MATEU
• Carrelages, faïences :
SOLAL
• Menuiseries bois :
FERNANDEZ
• Serrurerie :
BONZI
• Peinture :
PAPERON
• Electricité :
QUIETUDE
• Plomberie :
VIALA PLOMBERIE
Les travaux dirigés par l’architecte, Michel ROURE, vont débuter courant septembre.

Effectifs scolaires
Suite à notre entrevue avec l’Inspecteur d’Académie et compte-tenu du nombre croissant d’élèves du
Regroupement Pédagogique, lié à l’installation récente de nombreuses familles, la classe de Saint
Laurent la Vernède, qui devait fermer au mois de juin, a finalement été maintenue ouverte. Une nouvelle
enseignante a été nommée : Mme Carole SOUCHE, qui a en charge la classe des CE2 – CM1.
L’organisation de l’enseignement au sein du R.P.I. se poursuit donc avec 6 classes comprenant en
moyenne 22,6 enfants par classe soit un effectif total de 136 élèves.

Travaux foyer A. Turion
Afin de permettre aux associations de la commune de se réunir dans un lieu adapté et convivial, la petite
salle du foyer A. Turion a été agrandie. Les travaux ont consisté à abattre le mur Est en le remplaçant
par une demi ferme, ce qui a permis d’augmenter la surface de cette salle de 20 m2 environ.
Au cours du mois de septembre, le faux plafond, l’électricité, le chauffage et la peinture des murs vont
être refaits à neuf.

« Portes ouvertes » à la bibliothèque
Une journée « Portes ouvertes » est organisée le 14 septembre 2013 de 9h à 12h et de 14h à 18h pour
permettre à tous les Saint-Laurentais, lecteurs ou non, de découvrir le nouveau local, son aménagement
ainsi que la collection composée de plus de 3000 ouvrages pour adultes et enfants.

Entretien des chemins
Dans le cadre de la réhabilitation des chemins communaux liés à l’épisode cévenol des 4 et 5 novembre
2011, la 2ème tranche du chemin de la Guyon va être entreprise à l’automne. Les travaux vont concerner,
cette fois-ci, la côté droit du chemin : curage du fossé avec pose d’une canalisation de diamètre 300 mm
et réfection de la chaussée.
Ces travaux visent aussi à agrandir considérablement la largeur de la chaussée.

Aménagement de la traversée du village sur le CD23
La réunion publique de concertation du 31 mai dernier, a permis de présenter dans le détail le projet
d’aménagement aux Saint Laurentais concernés et de recueillir des bonnes idées à étudier. Miseptembre, l’étude va être examinée par l’Unité Territoriale du Conseil Général afin de résoudre la
problématique d’arrêt des bus scolaires et de ligne. Dans un même temps, l’étude hydraulique va être
détaillée par le cabinet d’étude CEREG, celle-ci permettra de dimensionner les ouvrages du réseau
pluvial.

Carrière de granulats
En préalable à la modification simplifiée du PLU, l’instruction du dossier de la carrière s’est poursuivie
par la phase de concertation auprès de la population. Le cahier de remarques déposé à la mairie n’a
recueilli qu’une seule observation.
La 3ème enquête publique qui a suivi s’est déroulée du 25 mars au 26 avril 2013 sous le contrôle du
commissaire enquêteur, M. Henri Bardin. Fin mai, le commissaire enquêteur a remis, en mairie, son
rapport assorti d’un avis favorable au projet (comme pour les deux précédentes enquêtes publiques).
L’autorisation d’exploiter donnée au carrier est maintenant soumise à M. le Préfet du Gard qui doit réunir
prochainement la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Caserne de Gendarmerie
Le ministère de l’Intérieur ayant validé le principe de construction de la caserne de gendarmerie sur la
commune (transfert de la caserne de Lussan à Saint Laurent la Vernède), le dossier est maintenant au
ministère des Finances dans l’attente du déblocage des subventions.

SICTOMU
Le SICTOMU a conduit cet été une opération test de collecte des bacs de Reste. En effet, 2 collectes
par semaines ont été organisées du 2 juillet au 30 août 2013 pour Saint Laurent. Cette double collecte,
sans incidence financière pour le contribuable, est à vocation expérimentale.
N’hésitez pas à donner votre avis sur cette opération test à l’aide du questionnaire qui vous a été remis.
Elle ne sera renouvelée que si les opinions des utilisateurs sont satisfaisantes.

Agenda de l’automne
Journées européennes du Patrimoine
Les 14 et 15 septembre, l’association du Fort, Histoire et Patrimoine et la Paroisse organisent des visites
du Fort et de l’Eglise, le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Salon Santé et Bien Etre
Dimanche 22 septembre à la salle polyvalente de 09h à 19h, l’association Reflex ’ô organise un salon
santé et bien-être (médecine douce, plantes naturelles, bio, cosmétiques, artisanat et produits du
terroir).
Opération brioches
Les 12 et 13 octobre de 8h à 12h, vente annuelle de brioches, place du Monument aux Morts, au profit
de l’A.B.P.E.I.
Concert gospel
Samedi 16 novembre, à 20h30, à l’Eglise, concert de gospel offert à la population par le groupe « Les
Chor-Amis »
Loto
Dimanche 24 novembre à 14h30, à la salle polyvalente, loto de l’association des Aînés.
Téléthon
Le 07 décembre, organisation d’une journée en faveur du Téléthon par des bénévoles.

