Sept 2019

LETTRE D’INFORMATION
Mairie de Saint Laurent la Vernède
Madame, Monsieur,
Septembre, c’est le mois de la rentrée pour les enfants mais aussi pour les élus qui reprennent le
cours de leurs activités municipales. Nous avons le plaisir de vous remettre la lettre d’information de
milieu d’année qui évoque l’actualité de la commune.
Bonne lecture.

Rentrée scolaire 2019 - 2020
Le lundi 02 septembre, 104 élèves ont fait leur
rentrée dans les cinq classes du regroupement
pédagogique intercommunal. L’effectif reste
stable par rapport à l’année scolaire dernière
malgré le départ de 16 élèves en 6ème. La
semaine d‘école se déroule toujours sur quatre
jours sans le mercredi. Les classes se composent
comme suit, avec les mêmes enseignants :
 St Laurent La Vernède : deux classes
(maternelle PS/MS et primaire CP/CE1)
 La Bastide d’Engras : une classe (GS/CP)
 Fontarèches : une classe (CE2)
 La Bruguière : une classe (CM1/CM2).
Du côté du SIRPVT, on note le départ à la retraite
depuis le 30 juin de Mme MENDEZ (agent
administratif), remplacée par Mme MEYNADIER.
Désormais, la vente de tickets de cantine et de
garderie est assurée tous les jours d’école
directement à la cantine par Mme VEZINET ou
Mme PESENTI.

Aménagement de cabinets
médicaux
Afin de permettre l’avancée du projet de
création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle, il convient de fédérer au moins
deux médecins généralistes. Pour faciliter leur
installation, cette réalisation prévoit de leur
proposer des locaux professionnels sans
attendre le montage final du projet.
La commune possède des locaux aujourd’hui
aménagés en vestiaires qui ne sont pas
utilisés. Le Conseil Municipal a décidé de
transformer une partie du bâtiment ; les locaux
professionnels seront composés d’une salle
d’attente et d’un cabinet médical. Un deuxième
cabinet pourra être aménagé selon les besoins.
Afin de réduire le coût des travaux, un fonds de
concours a été demandé à la Communauté de
Communes Pays d’Uzès.

Programme de réhabilitation
de la voirie communale
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est
réunie le 12 août dernier a retenu l’entreprise
SAS ROBERT TP pour réaliser le programme
voirie 2019. L’analyse de l’offre et les
références fournies ont été approuvées par le
cabinet de maîtrise d’œuvre CEREG. Les
réhabilitations des chemins ci-dessous seront
effectuées à partir de la semaine 45, soit début
novembre :
- rues autour de la place des Platanes,
- rue du Jeu de Paume, jusqu’à la tour sud du
Fort,
- impasse du Roc,
- chemin des Vieux Moulins (partie devant la
station d’épuration).
Il est à noter que les eaux de pluie autour de la
place des platanes seront canalisées par des
dispositifs adaptés afin de ne pas endommager
le futur aménagement de celle-ci.
Une information sera adressée aux riverains
quinze jours avant le début des travaux.

Panneau lumineux
d’information
Afin de faciliter la communication des
informations au sein du village, un panneau
lumineux a été installé par la mairie, le 23 juillet
dernier, sur la place du Monument aux Morts.
Ainsi, outre les affiches apposées sur les
panneaux d'affichage, toutes les informations
concernant la commune, tant administratives que
culturelles ou festives sont largement diffusées.
Les associations souhaitant communiquer par ce
moyen peuvent s'adresser à la mairie. Ce
matériel a été acquis à la société ACE de
Béziers.

Médiathèque
En cette période de rentrée voici un petit
récapitulatif des activités du Réseau Lecture
Publique :
- Le mois de septembre, c’est le mois des
« Livres en balade ». Cette année, dix lieux
participent à cette opération de dons de
documents.
Voir
l’affiche
dans
votre
médiathèque.
- Grande nouveauté, fin novembre la navette
du Réseau
va pouvoir faire circuler les
documents interbibliothèques.

Un autre moyen de communication a été mis en
place ce mois-ci à l’initiative de la communauté
de communes Pays d’Uzès qui a décidé
d’adhérer au système de notifications Info-flash
La mairie de Saint Laurent la Vernède et les
administrations de l’Etat ont maintenant la
possibilité d’informer la population via l’application
Info-Flash.
Cette application pour smartphones et tablettes
peut être téléchargée gratuitement sur les
plateformes App Store (IPhone et IPad) et Google
Play (Android).
Les personnes équipées pourront recevoir des
messages d’alertes (avis de coupures d’eau, avis
de coupure de courant, alertes météo…) ainsi
que des informations diverses. Aucune inscription
n’est requise et le service reste entièrement
anonyme.

Arrêté préfectoral
sècheresse
M. le Préfet du Gard a réuni le comité de suivi de
la sécheresse le 20 août 2019 pour faire le point
sur la situation hydrologique du département.
Les épisodes pluvieux modérés de ces derniers
jours n'ont pas permis de combler les déficits
enregistrés sur les cours d'eau et les nappes
phréatiques.
Météo-France prévoit peu de précipitations et des
températures élevées.
M. le Préfet du Gard a donc décidé de placer,
entre autres, les bassins versants de la Cèze
aval en crise. La commune de Saint Laurent la
Vernède fait partie du groupe des 97 communes
impactées par cette situation.
En crise, seuls les usages prioritaires de l'eau
(liés à l'alimentation en eau potable, aux
exigences de la santé, à la salubrité publique et à
la sécurité civile) et l'abreuvement des animaux
sont autorisés.

Pour plus de renseignements, se référer à l’arrêté
préfectoral n° 30-2019-08-21-001 instaurant des
mesures de limitations provisoires des usages de
l’eau dans le Gard.

Campagne de stérilisation des
chats errants
Une nouvelle campagne de stérilisation des chats
errants va être entreprise fin octobre afin de
réguler les naissances de nos amis à quatre
pattes.
Comme d’habitude, un avis va être affiché deux
semaines avant la période de capture.
La stérilisation va être confiée à la clinique
vétérinaire de la Cèze de Bagnols sur Cèze,
toujours en partenariat avec la Fondation 30
millions d’Amis qui ne finance plus que la moitié
des opérations ainsi que le marquage.
Il est rappelé que la fourrière animale (SACPA)
préconise de ne pas nourrir les chats errants afin
de réduire leur prolifération.

Agenda de l’automne
Randonnée / repas
Dimanche
29
septembre,
l’association
« Réflex’Ô » propose :
09h30 : randonnée pédestre ou à cheval, et
concours de belote à la salle polyvalente
12h00 : repas fideua.
Renseignements : 06.13.19.89.49

Opération brioches
Les 11 et 12 octobre de 8h à 12h, vente annuelle
de brioches, place du Monument aux Morts, au
profit de l’Adapei.

Journées dégustation, découverte primeur
Les 18 et 19 octobre au Domaine Natura
Renseignements : 04.66.72.89.01

Loto des Aînés
Dimanche 17 novembre à 14h30, à la salle
polyvalente, association des Aînés de la Vernède.

Fête de Noël
Dimanche 15 décembre à 11h00 à l’Epicherie de
la Vernède
Renseignements : 04.66.72.85.65

