Sept 2017

LETTRE D’INFORMATION
Mairie de Saint Laurent la Vernède
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous remettre cette lettre d’information de septembre qui retrace l’activité de
notre village à la rentrée. Des projets très importants pour notre commune ont été initiés : étude de
faisabilité d’une Maison de Santé Pluri-Professionnelle, construction du château d’eau et de la nouvelle
station d’épuration par le Syndicat des Eaux…
Bonne lecture.

Rentrée scolaire
Les 108 élèves (dont 50 de St Laurent) du
regroupement pédagogique intercommunal ont
fait leur rentrée le lundi 4 septembre dernier.
Chacun a pu retrouver ses camarades, ou bien
découvrir l’école pour les plus petits, dans la
bonne humeur et sans problème particulier.
Comme on s’y attendait, du fait de la baisse
sensible de l’effectif par rapport à l’année
dernière (- 9 élèves) due au départ de 24
élèves en 6ème, une classe a été fermée. La
moyenne actuelle est donc de 21,6 élèves
répartis en 5 classes (deux à St Laurent, une à
La Bastide d’Engras, une à Fontarèches et une
à La Bruguière).
Retour à la semaine de 4 jours : la principale
nouveauté de la rentrée est le retour à la
semaine de 4 jours sans le mercredi. La
demande faîte auprès du directeur académique
du Gard par le conseil d’école et les élus, à la
suite de l’enquête réalisée auprès des parents
d’élèves, a été acceptée. Après trois années
avec un aménagement du temps scolaire sur 4
jours et demi et des temps d’activités
périscolaire une après-midi par semaine,
l’organisation redevient identique à celle
d’avant la réforme des rythmes scolaires.

Syndicat
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Assainissement
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Le Schéma Directeur Assainissement et Eau
Potable (SDAEP) est quasiment finalisé. La
dernière réunion de présentation du SDAEP
par le cabinet d’études CEREG, aux membres
du Syndicat, a eu lieu le 29 août dernier.
Les investigations menées par le CEREG ont
mis en évidence des enjeux très importants sur
le volume de stockage de l’eau potable. La
priorité du syndicat est donc d’engager la
création d’un forage de 25 m3/ h de débit et
d’un réservoir associé de 500 m3 sur le site de
Sadargues. Celui-ci permettra l’augmentation
de la capacité de stockage de l’eau potable de
l’ensemble
du
réseau
intercommunal,
améliorera également les pressions sur les
secteurs hauts de Saint Laurent la Vernède et
assurera une meilleure distribution des bornes
à incendie.
L’autre priorité concerne la station d’épuration
de Saint Laurent la Vernède, qui rencontre
actuellement des dysfonctionnements majeurs
(épuration partielle des eaux domestiques). Le
syndicat devra créer une nouvelle station
d’épuration de type filtres plantés de roseaux
d’une capacité de 550 équivalents habitants.

Aménagement de la traversée
du village

Projet maison de sante pluriprofessionnelle

Les aménagements de la voirie et des trottoirs
sont maintenant terminés. Le basculement des
lignes électriques et téléphoniques sur les
nouveaux réseaux est en cours de réalisation
par les équipes de l’entreprise VALETTE. En
revanche, l’enlèvement des poteaux - supports
ne se fera qu’ultérieurement : les interventions
d’Orange étant toujours très longues.
Lors des travaux, une borne à incendie a été
installée afin d’assurer la protection incendie
du quartier des Rabades.

La création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) est à l’étude sur un
secteur allant de Belvezet à Pougnadoresse en
passant par notre commune. L’association ASA
(Action Santé Accessibilité) a vu le jour le 24
août dernier, à Saint Laurent. Elle réunit en
majorité des professionnels de santé ; son
objectif est de porter le projet de création de la
MSP au sein de notre territoire fragile et
déficitaire en offre de soins.
Plusieurs réunions d’élus se sont déjà tenues,
et le projet soulève un enthousiasme certain
tant les élus sont conscients des difficultés
rencontrées par les habitants de leur commune
pour accéder à une offre de soins convenable
et accessible.

Il est rappelé que le stationnement sur la
chaussée
et
sur
les
trottoirs
est
formellement interdit.

Médiathèque

Centre Social Intercommunal

Depuis le mois d’avril 2017, il y a eu un
changement de bénévoles à la médiathèque :
elle est gérée maintenant par Mesdames Eliane
CAVIN, Annie GALL et Véronique LEPINE.

Le Conseil Municipal a décidé, lors de la séance
du 13 septembre dernier, d’adhérer au Centre
Social Intercommunal de Saint Quentin la Poterie
(CSI). Celui-ci organise pour le compte des
communes membres, bon nombre d’activités pour
tous les âges. Le CSI est composé de plusieurs
secteurs d’activités : Enfance, Jeunes, Familles,
Socio-Professionnels, Socio-Culturel et Vie
Associative.
L’adhésion de la commune permet aux familles
de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Pour plus de renseignements : www.csipmf.fr ou
04.66.22.42.07

La médiathèque est gratuite et ouverte à tous.
Plus de 4500 ouvrages sont à disposition, offrant
une collection de documentaires, biographies,
contes, policiers, romans, bandes dessinées,
DVD, et ce pour tous les âges.
Nouveaux horaires pour cette rentrée :
- Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h
- Mercredi de 10h à 12h
Référente : Mme Véronique LEPINE
Contact : Tél 04.66.37.77.80
bibliotheque.stlaurent-lavernede@orange.fr
Pour plus de renseignements rendez-vous sur :
www.lecturepaysduzes.cassioweb.com

Climatisation de l’école et de
la salle polyvalente
Courant du mois de mai, l’école et la cantine ont
été climatisées, à la grande satisfaction des
usagers, qui, les années précédentes avaient dû
subir des températures excessives, surtout durant
les mois de juin et septembre. Ces nouvelles
installations, servant tant au rafraichissement
qu’au chauffage, et judicieusement utilisées,
devraient permettre quelques économies de
consommation électrique.
C’est maintenant au tour de la salle polyvalente,
difficilement utilisable en été en raison de la
chaleur qui y règne, d’être équipée de ce
dispositif.
La subvention demandée à la Région Occitanie a
été notifiée à la mairie le 25 août 2017.
L’installation de la climatisation va être effectuée
par l’entreprise EGIS, les travaux doivent débuter
le 18 septembre prochain. A la suite, la salle
polyvalente va être repeinte par l’artisan Pierre
Olivier CAMBON.

Chemin piéton ancienne route
de Saint Marcel
La réhabilitation de l’ancienne route de Saint
Marcel va débuter prochainement. En effet, la
subvention demandée dans le cadre des
amendes de police a été obtenue. Cet
aménagement va permettre à tous les riverains et
aux promeneurs d’accéder au centre du village
en sécurité sans besoin d’emprunter la route de
Bagnols. Une attention particulière va être portée
sur le traitement des eaux pluviales.

Campagne de stérilisation des
chats errants
Une nouvelle campagne de stérilisation des chats
errants va être entreprise à partir du 25
septembre prochain afin de réguler leur constante
croissance.
Un avis sera apposé dans les panneaux
d’affichage la semaine précédant la période de
capture.
Le vétérinaire de Saint Quentin La Poterie, Mr
Marc SCHMITT, va réaliser les opérations, les
chats seront ensuite relâchés dans leur milieu
habituel.
La Fondation 30 millions d’Amis est toujours
partenaire de cette campagne et finance en
totalité la stérilisation et l’identification des chats
errants.

Agenda de l’automne
Exposition de livres
Les 04, 05, 06 et 09 octobre au foyer Turion,
exposition « LIVRES DETOURNES »
Théâtre
Samedi 07 octobre à la salle polyvalente à 20h30,
La compagnie du Chat Blanc propose la pièce de
théâtre « Cochons d’Inde »
Opération brioches
Les 07 et 08 octobre de 8h à 12h, vente annuelle
de brioches, place du Monument aux Morts, au
profit de l’Adapei.
Loto
Dimanche 26 novembre à 14h30, à la salle
polyvalente, loto de l’association des Aînés de la
Vernède.

