Sept 2021

LETTRE D’INFORMATION
Mairie de Saint Laurent la Vernède
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser la lettre d’information de septembre qui vous fait part de
l’avancement des dossiers de notre commune.
Bonne lecture.

Rentrée scolaire 2021 - 2022
La rentrée scolaire des 105 enfants du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
s'est déroulée le jeudi 02 septembre. Pour les
enfants en petite section de maternelle, ce fut la
découverte de leur école et de leurs nouveaux
camarades, pour les autres, les retrouvailles avec
les copains et les copines et la rencontre des
nouveaux arrivants. Il n'y a pas de changement du
côté des enseignants et de l'encadrement.
Suivant la réglementation, le protocole sanitaire en
place en fin d'année dernière est reconduit à
l'identique : port du masque en classe pour les
élèves à partir du CP, lavage des mains régulier,
gel hydro alcoolique, pas de mélange des classes
dans la cantine…
À noter qu'un nouveau tableau numérique
interactif a été installé en ce début d'année scolaire
dans les écoles de St Laurent La Vernède et de La
Bastide d'Engras. Ce matériel a été financé par les
communes concernées avec l'aide de "France
Relance".

Médiathèque
La rentrée est toujours une période privilégiée pour
nous retrouver. Une nouvelle équipe est à votre
disposition depuis septembre 2021, avec des
nouveaux horaires : Mme Eliane CAVIN (référente
de la médiathèque) et Mme Christelle BERNOIN.
Horaires d’ouverture : le mardi matin de 09h30 à
11h et le mercredi après-midi de 16h à 18h.
Afin d’assurer la protection de tous, les gestes
barrières habituels perdurent.
Comme tous les lieux culturels, les bibliothèques
et médiathèques se trouvent dans l'obligation
d'appliquer la présentation du pass sanitaire pour
l'accueil de toute personne majeure. Le pass
sanitaire ne concernera les enfants de plus de 12
ans qu'à partir du 30 septembre 2021. L’équipe
doit s'adapter à ces nouvelles mesures ; merci de
votre compréhension. Contact :
bibliotheque.stlaurent-lavernede@orange.fr

Recensement
Suite à leur annulation en début d'année 2021 à
cause de la crise sanitaire, l’enquête de

recensement de notre commune se déroulera du
20 janvier au 19 février 2022.
Le recensement sert à déterminer la population
officielle de chaque commune.
Vous pourrez y répondre par internet ou en
utilisant les questionnaires papier.
Informations sur le site « le-recensement-etmoi.fr »

Horaires du cabinet médical
Le Docteur Kessler reçoit, uniquement sur rendezvous, au cabinet médical, 14 place des platanes :
• Les lundis et jeudis de 14h à 17h,
• Les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 9h à 12h.
Téléphone du cabinet : 04.66.18.02.42

Service public itinérant
Chaque 3ème jeudi du mois, les services publics
viennent à votre rencontre pour faciliter les
démarches administratives du quotidien, au foyer
Turion de 9h30 à 12h.
- Accueil, information et orientation
personnalisés
- Accompagnement aux usages
numériques
- Aide aux démarches numériques :
Concrètement, quels services publics sont
proposés ?
- Assurance maladie :
Attestations, remboursements, démarches liées à
la carte vitale, complémentaire santé solidaire…
- Familles :
Aides au logement, RSA, prime d’activité,
allocations…
- Retraites :
Demandes de retraite en ligne et relevés de
carrière.
Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.ccpaysduzes.fr ou contactez votre
mairie ou la MSA :
service.public.itinerant@languedoc.msa.fr
Tél. 06.08.65.17.85 // 06.08.67.95.29

Réseau Fibre optique
À l'initiative du département du Gard, le
déploiement du réseau fibre optique sur
l'ensemble des communes gardoises est en cours.
Pour notre commune, les travaux ont commencé
cette année : deux armoires de mutualisation ont
déjà été installées place des platanes et route de
Fontarèches, un NRO (Nœud de Raccordement
Optique) est en cours de construction, route de
Cavillargues.
Courant 2022, il sera possible de se raccorder à ce
nouveau réseau. Pour connaître l'avancée du
déploiement, rendez-vous sur le site wigardfibre.fr.

Nouveau :
Collecte
encombrants

des

A compter du 1er octobre, le Centre Social
Intercommunal met en place une collecte des
encombrants à domicile en partenariat avec le
SICTOMU. Dates pour 2021 : le 12 octobre et le
07 décembre.
Conditions :
- Objets autorisés : gros électroménagers ou
meubles propres et non dangereux ;
- Objets ne rentrant pas dans le coffre d’une
voiture mais pesant au maximum 70 kg ;
- Maximum 3 objets par foyer et par
collecte ;
- Dépôt des objets à l’extérieur du domicile ;
- Collecte uniquement sur rendez-vous (à
prendre en mairie).

Place des platanes
L’embellissement de la place des platanes a
débuté avec le remplacement de l’éclairage public
et par la réfection du sol.
Des nouveaux bancs seront prochainement
installés

City stade
Les travaux d’installation du terrain multisport ont
commencé le 21 septembre par la réalisation de la
plateforme en enrobé qui a été confiée à
l’entreprise Robert.
Aux alentours du 15 octobre, la société HUSSON
viendra mettre en place la structure. Avant la fin de
l’année, le city stade sera opérationnel.

de 50% du montant des travaux pour la rénovation
énergétique de ce logement. Le conseil municipal
prévoit de le remettre à la location.

Nouveau Jeu au parc
Un jeu de grimpe pour les enfants de 8 à 14 ans
va être prochainement installé au parc par
l’employé communal. Ce nouveau jeu, qui viendra
compléter l’offre déjà existante, devrait satisfaire
les enfants de cette tranche d’âge.

Nouvelle STEP
Les travaux de la station d’épuration à lits filtrants
plantés de roseaux ont démarré fin août, ils
permettront la mise en conformité des rejets à la
TAVE ainsi que le développement de notre village.
Elle sera mise en service mi-novembre.
L’inauguration est prévue au printemps.

Campagne de stérilisation des
chats errants
Une campagne de stérilisation de chats errants
sera menée courant octobre en partenariat avec la
SPA de Vallérargues.
Un avis avec les dates de captures des animaux
sera affiché 15 jours avant.

Concours photo
La commission communication organise un
concours photo afin d’illustrer le prochain bulletin
municipal. Les photos doivent impérativement
représenter notre beau village.
La meilleure photo sélectionnée par le jury fera la
couverture de notre publication annuelle.
Vous avez jusqu'au 15 décembre 2021 pour
participer en retirant votre bulletin de participation
à la mairie ou sur le site internet de la commune
« saint-laurent-la-vernede.fr »
A vos appareils !

Agenda de l’automne
Concert
Dans le cadre de l'appel à projets « Chansons en
Uzège » de la saison culturelle de l’Ombrière Pays
d'Uzès,
l'association
St
Laurentaise
"Chansonyme" a été retenue. Après 3 jours de
répétitions, un plateau d’artistes donnera un
concert à la salle polyvalente, le jeudi 04 novembre
à 20h00. Renseignements : 06 20 92 43 18

Repas des Aînés

Logement de la cure
Dans le cadre du Plan France Relance, la
commune a bénéficié d’une subvention à hauteur

Samedi 11 décembre à 12h, la commission
communale d'action sociale organise un repas à la
salle polyvalente pour les personnes de plus de 65
ans et leur conjoint.

