
     
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, la commune doit s’adapter aux directives nationales pour lutter contre 
l’épidémie du Covid 19. Nous devons rester vigilants afin de préserver chacun d’entre nous. A ce 
propos, je tiens à remercier chaleureusement toutes les couturières bénévoles qui ont confectionné des 
centaines de masques. Le tissu a été fourni gracieusement par le Centre Social Intercommunal.  
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous remettre la lettre d’information de septembre qui 
retrace l’actualité de la commune et le travail des élus. 
 
Bonne lecture. 
 
 

Rentrée scolaire 2020 - 2021 

 

La rentrée scolaire s'est déroulée sans difficulté 
particulière le mardi 1er septembre dernier, malgré 
l'application du protocole lié à la crise sanitaire 
actuelle. 
Au total ce sont 111 élèves, soit 7 de plus que 
l'année dernière, répartis en cinq classes, qui ont 
retrouvé le chemin de l'école. Après une fin 
d'année très particulière (confinement, école à 
domicile en télétravail puis reprise partielle), les 
enfants étaient heureux de retrouver enfin leurs 
camarades. 
Le plus gros changement au sein du R.P.I est 
l'arrivée de 3 nouveaux enseignants, Mme 
DUBRULLE (à St Laurent), Mme MIRABEL (à La 
Bastide) et Mr SCHENCK (à Fontarèches) qui 
remplacent respectivement Mr ANDIOC, Mme 
ANDIOC et Mr DRELANGUE partis à la retraite.  
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous 
dans des conditions les plus sereines possibles. 
 

Aménagement de la traversée 

du village tranche 2 

 

La réunion de démarrage des travaux qui s’est 
tenue le mardi 15 septembre a permis de 
coordonner et de planifier l’intervention des 
différentes entreprises. 
Les travaux de mise en discrétion des réseaux 
électriques et de l’éclairage public vont débuter le 
5 octobre pour une durée de 6 semaines environ 
sur les routes départementales RD23 (route de 
Bagnols) et RD144 (route de Fontarèches) qui 
resteront toutefois ouvertes à la circulation. Ces 
travaux ont été confiés à l’entreprise Valette par le 
SMEG (Syndicat Mixte d’Electrification du Gard). 

Dans un même temps, le Syndicat des Eaux et 
Assainissement procédera à la reprise du réseau 
Eaux Usées sur la RD144. 
Nota : L’intervention de l’entreprise BAZALGETTE 
dans le carrefour RD144 / RD23 doit 
impérativement se faire pendant les vacances de 
la Toussaint afin de ne pas gêner la circulation des 
bus scolaires dans le village. 
Les travaux sur le réseau pluvial et la voirie de la 
RD 23 débuteront le 16 novembre 2020 pour se 
terminer en principe le 15 février 2021 ; 
l’intervention des entreprises BAZALGETTE et 
ROBERT se fera route de Bagnols barrée. Une 
déviation sera mise en place, l’itinéraire traversera 
les villages de Saint Quentin La Poterie, 
Vallérargues et Cavillargues.  
Nous sommes conscients que ces travaux vont 
occasionner des grandes gênes et des nuisances 
mais ils sont nécessaires pour améliorer la 
sécurité de tous et la fiabilité des réseaux secs et 
humides. 

 

Médiathèque 

 

La médiathèque reprend ses horaires habituels à 
compter du mardi 06 octobre 2020 : 

• Mardi matin : 10h - 12h  

• Mardi après-midi : 16h - 18h 

• Mercredi après-midi : 16h - 18h  
Afin d’assurer la protection des lecteurs, des 
dispositions ont été mises en place pour lutter 
contre la Covid 19 : 

• 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. 
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Les livres de retour de prêts seront stockés une 
semaine avant d’être remis dans la médiathèque. 
Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour le 
respect des gestes barrières. 

Aménagement des cabinets 

médicaux 

 

Les travaux de transformation des vestiaires du 
football en cabinets médicaux sont maintenant 
terminés. Une salle d’attente et deux pièces ont 
été aménagées et équipées de mobilier de bureau. 
Après plusieurs réunions avec les maires des cinq 
communes de la Vallée de la Tave, un médecin 
s’est finalement engagé à s’installer le 1er mars 
2021 dans ces locaux. 

 

Arrêt de bus route de 

Fontarèches 

 

La création d’un nouvel arrêt de bus scolaire sur la 
route de Fontarèches a été acceptée par la Région 
Occitanie. Depuis la rentrée, des élèves peuvent 
descendre au niveau du carrefour de 
Roquevinière.  
Afin de sécuriser l’arrêt en direction du village, la 
commune a été invitée à créer une plateforme 
dans le fossé de la route départementale. 

 

Recensement 

 

L’année prochaine, les enquêtes de recensement 
se dérouleront sur la commune du 21 janvier au 20 
février 2021. 
Le recensement détermine la population officielle 
de chaque commune et permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs. Votre participation est 
essentielle ! Les résultats sont utilisés pour 
calculer les dotations de l’Etat au budget des 
communes. 
Vous pourrez répondre par internet ou en 
utilisant les questionnaires papier. 

 

Marché place du monument 

aux morts 

 

Depuis le mois d’avril, tous les mardis matin, la 
poissonnerie LAFONT tient un stand à côté de la 
fromagère Patricia. Cette activité vient en 
complément des commerces existants au village, 
à la grande satisfaction de nombreux Saint 
Laurentais et des communes environnantes. 

 

Ateliers de gymnastique  

 

Le Centre Socioculturel Intercommunal organise à 
la salle polyvalente des ateliers gymnastique 
douce pour tout public : 

- Gym. Classique : jeudi de 19h15 à 20h15 
- Gym. Séniors : mardi de 10h30 à 11h30 

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser 
au CSI Pierre Mendes France à Saint Quentin La 
Poterie, Tél. 04 66 22 42 07. 

 

Agenda de l’automne 

 

Un dimanche avec Brassens 
 
Le 27 septembre, l’association Chansonyme 
organise un dimanche dédié à la chanson 
française et tout particulièrement aux mélodies de 
Georges BRASSENS. 
Le micro sera donné aux auteurs – compositeurs 
– interprètes de notre région. 
 
Programme : 
 
10h : Aubade dans le village 
 
Sur la place des platanes :  
12h : Repas en chanson (foodtrucks) 
14h : Tremplin Chansonyme 
16h : Gala Chansonyme 

 
Opération brioches 
 
Les 16 et 17 octobre de 8h à 12h, vente annuelle 
de brioches, place du Monument aux Morts, au 

profit de l’Adapei. 
 
 
 
 


