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LE MOT DU MAIRE

C’est toujours avec un grand plaisir que je vous présente le nouveau bulletin municipal. Celui-ci 
retrace la vie de notre village en 2019 et vous rend compte du travail de l’équipe municipale.

L’an passé, de nombreux couples ont choisi Saint Laurent la Vernède pour s’y installer, je leur 
souhaite la bienvenue. Notre commune sait attirer de plus en plus de nouveaux habitants, elle se 
transforme en s’embellissant, les maisons du centre ancien sont restaurées avec goût : c’est le fruit 
d’une volonté collective.

Les associations, toujours plus nombreuses, renforcent également l’attractivité de notre commune. 
Je tiens à les remercier pour leur implication tout au long de l’année. Un grand merci aussi aux trois 
bénévoles de la bibliothèque pour leur investissement au service de la population.  
 
En 2019, de nombreux travaux ont pu être menés à bien, vous en trouverez le détail dans la rubrique 
« Réalisations ». 
Cependant, je voudrais en mettre trois en exergue tant ils me semblent importants pour la commune 
aussi bien sur le plan financier que symbolique.
Le premier, le plus onéreux, est bien sûr le programme de voirie qui a permis la réhabilitation de 
plusieurs rues du village avec en coordination la remise à niveau des réseaux humides par le 
Syndicat de Eaux. 
Le deuxième, l’achat d’un terrain agricole de 3000 m² sur la route d’Uzès qui va être aménagé en 
parking, le but étant de permettre le stationnement ordonné des véhicules lors des manifestations 
qui se déroulent sur la place des Platanes. 
Et le troisième, la restauration du monument aux Morts qui a pu être réalisée grâce au don pécuniaire 
et à la volonté d’un couple de Saint Laurentais. Un grand merci pour cette action qui va toucher de 
nombreuses familles, j’en suis certain.

Le dossier de la Maison de Santé Pluri-professionnelle reste d’actualité malgré les difficultés 
rencontrées par l’association des professionnels (ASA) pour retrouver de nouveaux médecins. Dans 
un premier temps, afin de faciliter leur installation, le Conseil Municipal a entrepris de transformer 
les vestiaires du football en cabinets médicaux. Formons le vœu que l’année 2020 permette des 
avancées dans ce dossier d’intérêt général.

En ce début d’année, les membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos proches, une bonne et heureuse année 2020, remplie de joie, de santé et de prospérité.

Bien à vous,

Le Maire,
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

ROBERT Ryan, 03 février
TAVERNE Zoé, 02 juillet

MARIAGES

VIZCAINO Patrice et JAMMES Marie-Josée, 17 avril
BRETON Sébastien et PIRON Ophélie, 03 août

CAPPA Benjamin et GIMENEZ Laurène, 06 septembre
PAREDES Benoit et MERCIER Aurélie, 07 septembre

DÉCÉS

ROSA DUARTE Maria, veuve DUARTE LOURO, 25 janvier
BELLEVRAT Madeleine, épouse REILHAN, 17 février
BLACHERE Eliette, épouse CHEVRETEAU, 21 février

VANDEVELDE Léopold, 06 mars
TAULELLE Vincent, 09 mars

SIMON Denise, veuve GUILLIN, 03 avril
MARTIN Renée, 08 avril

KOZDRAS Christiane, veuve MARCHAND, 22 mai
TROUPEL Lucette, veuve JULIE, 29 mai

COSTERMANS Stéphanie, veuve VANDEVELDE, 4 août
CHERENCE Jacques, 12 novembre

MEYNIER Ginette, veuve BOISSON, 05 décembre

INFOS PRATIQUES
MAIRIE :
Tél. 04.66.72.80.82 Fax : 04.66.72.85.41
E-mail : mairie.stlaurent-lavernede@wanadoo.fr
Site internet: www.saint-laurent-la-vernede.fr
Secrétariat ouvert de 9 h à 12 h  du lundi au vendredi
et de 14 h à 17 h le mardi et le jeudi.
Permanence du Maire ou du 1er adjoint le mardi
De 11h 00 à 12 h 00 ou sur rendez-vous.
Tél. du Maire : 06.73.91.14.46

BORNE WIFI GRATUITE :
Place du monument aux Morts

ECOLES :
- Tél.: 04.66.30.03.22 à Saint Laurent
- Tél.: 04.66.72.80.91 à La Bastide d’Engras
- Tél.: 04.66.72.86.38 à Fontarèches
- Tél.: 04.66.72.83.59 à La Bruguière

CANTINE SCOLAIRE :
Tél. 04.66.72.70.47 (répondeur et heures de repas)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour le 
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
DE LA VALLEE DE LA TAVE  (S.I.R.P.V.T.) :
Tél. 04.66.72.80.82

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE 
L’ASSAINISSEMENT :
7, Impasse de la Durande
Tél. et renseignements : 04.66.72.88.21
Portable : 06.32.11.89.53 / 06.76.83.26.11

AGENCE POSTALE COMMUNALE:
Place du monument aux Morts. Tél. 04.66.50.12.77
Ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 09h00 à 12h00.  Fermée le lundi.

MEDIATHEQUE : Foyer André Turion.
Ouverture : mardi de 10h à 12h et de 16h à18h, mercredi de
16h à 18h.

STADE MUNICIPAL, VESTIAIRES ET WC PUBLICS : 
place des Platanes.

COURT DE TENNIS : route d’Uzès.
Tél. 04.66.72.85.34

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES :
Juillet et août : mardi matin et vendredi matin,
Les autres mois : vendredi matin.

TRI SELECTIF
Container à verre et à papier et « objets creux »
Place des Platanes, route de Cavillargues et chemin de la 
Durande.
Bornes textiles :
Près de la salle polyvalente (côté Est).

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE de VALLABRIX
ou de LUSSAN
Renseignements : SICTOMU : 04.66.22.13.70

GENDARMERIE : Tel : 04.66.72.90.01 ou 17

POMPIERS UZES : Tél. 18 ou 112

ENEDIS (Ex E.R.D.F) dépannage : Tél. 09.726.750.30

POLE EMPLOI : à Bagnols sur Cèze. Tél. 3949

DEFIBRILATEUR : à côté de l’entrée Est du foyer Turion

INFIRMIERES LIBERALES  à St Laurent la Vernède 
Mmes MESTRIES et BRENAC : Tél. 04.66.72.71.17 ou  
06.16.13.54.24
Mme CHASTELAN : 07.87.51.02.84. 
Mmes ANDREI, RIGOUARD : Tél. 06.33.01.63.07 

CABINETS DE MEDECINS  les plus proches : 
- à St Quentin la Poterie, à Cavillargues, à Lussan.

KINESITHERAPEUTE à St Laurent la Vernède
Mr FANTIN : Tél. 06.74.78.78.38 (déplacement à domicile)

PEDICURE PODOLOGUE à Cavillargues 
Mme GERTOSIO Tél. 04.66.50.19.96

PHARMACIES - les plus proches : 

- à St Quentin la Poterie : Tél. 04.66.22.18.15
- à Cavillargues : Tél. 04.66.82.07.74

HOPITAL GENERAL à Bagnols sur Cèze
Tél. 04.66.79.10.11
CLINIQUE La Garaud à Bagnols sur Cèze
Tél. 04.66.90.60.60

ASSISTANTES MATERNELLES à St Laurent La Vernède
- Audrey SEGURA et Magali JEROME : Maison d’Assistantes 
Maternelles : Tél. 06.16.15.68.33/ 06.08.58.14.40 et 
04.66.72.71.20.
- Laurence CHRISTOL : Tél : 06.61.13.11.80

MICRO-CRECHE INTERCOMMUNALE :
- à La Bruguière Tél. 04.66.01.84.45

OFFICES RELIGIEUX :
- Messe : dates affichées sur la porte de l’église
- Culte protestant : à Uzès.

CORRESPONDANTS DE PRESSE :
Midi Libre : Patricia BARSOTTI. Tél. 06.16.29.00.80
Le Républicain : Patricia BARSOTTI. Tél. 06.16.29.00.80

SERVICE DES CARS :
Départ St Laurent du lundi au samedi : 7 h 20
Arrivée Nîmes gare routière : 8 h 40.
Départ St Laurent dimanche : 7 h20 
Arrivée Nîmes gare routière : 9 h 55
Départ Nîmes gare routière du lundi au vend. : 10 h 00
Arrivée St Laurent : 12 h 30.
Départ Nîmes gare routière du lundi au dim. : 16 h 45
Arrivée St Laurent : 18 h 00.

S.P.A : Refuge des garrigues, à Vallérargues.
Tél. 04.66.72.93.20

FOURRIERE : Refuge des garrigues, à Vallérargues.
Tél. 04.66.72.82.86
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UTILEUTILE

TARIFS DE LOCATION

• Une table et deux bancs : 6 € (48 heures) Caution : 150 €
• Salle polyvalente : habitants de Saint-Laurent-La-Vernède

o Journée ou soirée : 180 € Caution : 700 € (matériel) + 100 € (propreté)
o Week-end : 230 € Caution : 700 € (matériel) + 100 € (propreté)

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE POUR LES PERSONNES AGEES
Pour tout renseignement : Tél. 04.66.22.48.43 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Les Cuisines de l’Uzège
2, place du Dr Devèze 
30700 UZES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour l’année 2020, l’enlèvement des encombrants à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, est 
fixé aux dates suivantes :

• Mercredi 4 mars,
• Mercredi 3 juin,
• Mercredi 2 septembre,
• Mercredi 2 décembre.

L’inscription doit se faire impérativement en Mairie au plus tard la veille du jour souhaité. Les végétaux et les 
pneus ne sont pas acceptés.

DECHETTERIES DE NOTRE SECTEUR
Jours et horaires d’ouverture :

Ouvertes de 08h30 à 11h45 et 
de 14h00 à 17h15 

VALLABRIX LUSSAN
Lundi Fermée X 
Mardi X Fermée 
Mercredi X X 
Jeudi Fermée Fermée 
vendredi X Fermée
Samedi X X 

Les cartes d’accès sont à demander directement à la déchetterie de votre choix.

TARIFS DES CONCESSIONS DES CIMETIERES

4 m² 6 m² Emplacement 4 urnes 
Concession trentenaire 340 euros 420 euros - 
Concession cinquantenaire 420 euros 510 euros - 
Concession columbarium 50 ans - - 500 euros 



7

ECLAIRAGE PUBLIC

Les dysfonctionnements sur le réseau de l’éclairage public sont à signaler au secrétariat de mairie (lampe grillée, 
réseau hors tension, etc.).

ELECTIONS

Rappel : A compter du 10 janvier 2019, l’électeur pourra s’inscrire tout au long de l’année pour pouvoir voter à 
condition que l’inscription intervienne au plus tard, dès 2020, le sixième vendredi avant le scrutin, sauf 
dérogations prévues par l’article L30 du code électoral (mobilité professionnelle, acquisition ou recouvrement du 
droit de vote après la date limite d’inscription).
Cette nouvelle disposition est la conséquence de la création du Répertoire Electoral Unique par l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques) 
Les Français résidant à l’étranger devront choisir s’ils restent inscrits sur la liste consulaire ou municipale. Ils ne 
pourront voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins. Des informations leur sont directement adressées.
L’inscription sur liste électorale peut désormais s’effectuer en ligne. Cette démarche est gratuite. Veillez à ne pas 
utiliser de sites internet privés.

CENTRE DE LOISIRS D’ETE

Le Centre Social Intercommunal de Saint Quentin la Poterie organise au mois de juillet, durant 4 semaines, 
un centre de loisirs à l’école de Saint Laurent la Vernède pour les enfants du territoire de 3 à 11 ans. Les 
enfants en vacances chez un membre de leur famille peuvent être également accueillis au centre de loisirs. 
Pour tous renseignements : mairie de Saint Laurent la Vernède ou sur le site www.csipmf.fr (tél
04.66.22.42.07).

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL

Cultiver sa mémoire à tout âge : 
Il n’y a pas une mémoire, mais bien des mémoires. A n’importe quel âge, nous pouvons améliorer nos 
capacités d’apprentissage et de mémorisation. Il suffit de comprendre le fonctionnement de la mémoire, 
découvrir les activités et les supports qui permettent de la solliciter, l’entretenir, l’améliorer, la stimuler, la 
cultiver, … 
Nous pouvons « cultiver » la mémoire à travers les rencontres et les échanges avec les autres, les 
informations et les avis des « experts », mais aussi par le jeu, la musique, le chant, les exercices de 
langages, la cuisine... La commission seniors s’est penchée sur la mise en place des ateliers mémoire qui se 
dérouleront à la fois au centre socioculturel mais que l’on souhaite développer dans les autres communes de 
l’intercommunalité, pourvu que des bénévoles se fassent connaître. 

Appel aux bénévoles 
Vous avez le sens du contact, l’esprit de convivialité ? Vous avez un peu de temps à accorder ? Vous 
pouvez devenir bénévole d’un atelier mémoire ! Vous n’avez pas besoin d’une compétence particulière, une 
formation vous est proposée avec des experts. Vous n’êtes pas seul(e), vous intervenez en binôme. 
Il s’agit pour vous d’une présence de 1 à 2h/semaine sur un trimestre. Si cette action vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter le centre socioculturel (04 66 22 42 07). Vous serez les bienvenus !!

Centre socioculturel intercommunal 
Avenue Léon Pintard 30700 St Quentin la Poterie Tél. 04 66 22 42 07
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NAVETTES VERS LES MARCHES

A vos agendas : profitez des navettes gratuites pour vous rendre aux marchés !
Destination Marchés d’Uzès (samedi) : 25 janvier, 29 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 18 
juillet, 25 juillet, 15 août, 22 août, 29 août, 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 26 décembre.
Destination Marché de St Quentin la Poterie (vendredi) : 10 avril, 15 mai, 10 juillet, 31 juillet, 7 août.

HABITER CONFORTABLEMENT CHEZ VOUS

Le Département du Gard et l’A.N.A.H. (Agence Nationale de l’Habitat) proposent aux ménages qui vivent 
sur le territoire départemental de bénéficier du programme « Habiter Mieux chez moi, c’est possible et ça 
change la vie ».
L’opérateur conseil « SOLIHA », chargé par le Département du Gard d’animer ce dispositif et de faciliter 
les démarches, vous accompagne gratuitement dans votre projet.
Vous êtes propriétaire, occupant de votre logement, avec le programme « Habiter Mieux » vous pouvez 
être accompagné dès le début de votre projet pour engager des travaux de rénovation énergétique ou 
d’adaptation de votre logement à votre handicap ou à votre âge.
Le aides peuvent représenter 35 à 60 % du montant H.T. des travaux dans la limite de 20.000 €, auxquelles 
s’ajoute une prime pouvant aller jusqu’à 2.500 €.
Les conditions pour bénéficier de ce dispositif :

• Votre logement doit avoir plus de 15 ans et les travaux doivent permettre de réaliser 25 %
d’économie d’énergie

• Vos revenus n’excédant pas le plafond de ressources (Revenu Fiscal de Référence) sur votre avis
d’imposition 2019 :
1 personne 18.960 €
2 personnes 27.729 €
3 personnes 33.346 €

Contact équipe SOLIHA Méditerranée :
Tél : 04.66.21.92.70 Les mardis et mercredis de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17h.
Ou par mail : habitermieux@soliha-mediterranee.fr

PONT DU GARD

Insérer photo Pont du Gard

Pour les gardois, l’accès au site est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à
l’accueil.

Insérer pdf Présence 30 en format A4

PONT DU GARD

Insérer photo Pont du Gard

Pour les gardois, l’accès au site est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à
l’accueil.

Insérer pdf Présence 30 en format A4

 

 
 

Libérez vous des tâches du quotidien ! 
 
Depuis plus de 40 ans, Présence 30 répond à vos soucis du quotidien par la mise à 

disposition de personnels qualifiés, soucieux d’effectuer leur travail avec rigueur, que ce soit 
pour les tâches ménagères, le jardinage et le bricolage ou bien encore la garde de vos 
enfants, de votre domicile ou de vos animaux de compagnie en votre absence. 

 
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, CAF, caisses de retraite, 

mutuelles, etc.) et / ou de bénéficier de 50% de réduction d’impôts (selon la législation en 
vigueur, sous condition d’éligibilité). 

 
 

 
Aide à Domicile 

 
Ménage 

 
Repassage 

 
Garde d’enfants 

 
Gardiennage 
du domicile 

 
 

Téléassistance 

Les avantages  
 50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la législation en vigueur 

et sous condition d’éligibilité) 
 Pas de frais de dossier, ni d'adhésion, ni de résiliation 
 Devis gratuit 
 CESU préfinancé accepté 
 Personnel à votre écoute 
 Intervenants formés et qualifiés 
 Etude des besoins au domicile et recherche d'aide au 

financement  
 Suivi de la prestation : enquête de satisfaction, visite à domicile 
 Simplicité, interventions "clé en main". 
 Continuité et effectivité du service (télégestion,…) 
 Remplacement du salarié absent (congés, maladie,…) 
 Assurance responsabilité civile en cas de dommage 
 Facture, une fois la prestation réalisée 
 Attestation fiscale annuelle 

 
 
Présence 30 est l’un des principaux employeurs du Gard et recrute toute l’année des 

intervenants à domicile (candidature à envoyer à recrutement@presence30.fr). 
 
 

 

 
Sur la commune de SAINT LAURENT LA VERNEDE, ce sont 27 usagers qui 

bénéficient de prestations de qualité, assurées par 7 Aides à Domicile qualifiées et formées 
aux exigences du métier. 

 
 

 
Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter :  
  Référent Local : Madame Anne-Marie SOULIER, Référent Local de l’association sur 
SAINT LAURENT LA VERNEDE au 06.29.38.95.77  
  Agence : Esplanade André Mourgue – 30200 BAGNOLS SUR CEZE - Tél. : 
04.66.70.50.57 (lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00) 
 

Site internet : www.presence30.fr – E-mail : p30@presence30.fr  
Facebook : presence 30 
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les démarches, vous accompagne gratuitement dans votre projet.
Vous êtes propriétaire, occupant de votre logement, avec le programme « Habiter Mieux » vous pouvez 
être accompagné dès le début de votre projet pour engager des travaux de rénovation énergétique ou 
d’adaptation de votre logement à votre handicap ou à votre âge.
Le aides peuvent représenter 35 à 60 % du montant H.T. des travaux dans la limite de 20.000 €, auxquelles 
s’ajoute une prime pouvant aller jusqu’à 2.500 €.
Les conditions pour bénéficier de ce dispositif :

• Votre logement doit avoir plus de 15 ans et les travaux doivent permettre de réaliser 25 %
d’économie d’énergie

• Vos revenus n’excédant pas le plafond de ressources (Revenu Fiscal de Référence) sur votre avis
d’imposition 2019 :
1 personne 18.960 €
2 personnes 27.729 €
3 personnes 33.346 €

Contact équipe SOLIHA Méditerranée :
Tél : 04.66.21.92.70 Les mardis et mercredis de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17h.
Ou par mail : habitermieux@soliha-mediterranee.fr

PONT DU GARD

Insérer photo Pont du Gard

Pour les gardois, l’accès au site est gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à
l’accueil.

Insérer pdf Présence 30 en format A4

 

 
 

Libérez vous des tâches du quotidien ! 
 
Depuis plus de 40 ans, Présence 30 répond à vos soucis du quotidien par la mise à 

disposition de personnels qualifiés, soucieux d’effectuer leur travail avec rigueur, que ce soit 
pour les tâches ménagères, le jardinage et le bricolage ou bien encore la garde de vos 
enfants, de votre domicile ou de vos animaux de compagnie en votre absence. 

 
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, CAF, caisses de retraite, 

mutuelles, etc.) et / ou de bénéficier de 50% de réduction d’impôts (selon la législation en 
vigueur, sous condition d’éligibilité). 

 
 

 
Aide à Domicile 

 
Ménage 

 
Repassage 

 
Garde d’enfants 

 
Gardiennage 
du domicile 

 
 

Téléassistance 

Les avantages  
 50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la législation en vigueur 

et sous condition d’éligibilité) 
 Pas de frais de dossier, ni d'adhésion, ni de résiliation 
 Devis gratuit 
 CESU préfinancé accepté 
 Personnel à votre écoute 
 Intervenants formés et qualifiés 
 Etude des besoins au domicile et recherche d'aide au 

financement  
 Suivi de la prestation : enquête de satisfaction, visite à domicile 
 Simplicité, interventions "clé en main". 
 Continuité et effectivité du service (télégestion,…) 
 Remplacement du salarié absent (congés, maladie,…) 
 Assurance responsabilité civile en cas de dommage 
 Facture, une fois la prestation réalisée 
 Attestation fiscale annuelle 

 
 
Présence 30 est l’un des principaux employeurs du Gard et recrute toute l’année des 

intervenants à domicile (candidature à envoyer à recrutement@presence30.fr). 
 
 

 

 
Sur la commune de SAINT LAURENT LA VERNEDE, ce sont 27 usagers qui 

bénéficient de prestations de qualité, assurées par 7 Aides à Domicile qualifiées et formées 
aux exigences du métier. 

 
 

 
Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter :  
  Référent Local : Madame Anne-Marie SOULIER, Référent Local de l’association sur 
SAINT LAURENT LA VERNEDE au 06.29.38.95.77  
  Agence : Esplanade André Mourgue – 30200 BAGNOLS SUR CEZE - Tél. : 
04.66.70.50.57 (lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00) 
 

Site internet : www.presence30.fr – E-mail : p30@presence30.fr  
Facebook : presence 30 
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AU FIL DE LA TAVE
PRESENTATION DES VOEUX DU MAIRE

Samedi  11 janvier 2020,  le maire et  son conseil 
municipal avaient invité la population à une réunion 
publique au cours de laquelle, une centaine de personnes 
ont écouté attentivement le maire leur présenter ses 
voeux, et énumérer les réalisations de l’année écoulée, 
parmi lesquelles la rénovation de la voirie communale 
(programme 2019), la rénovation de l’éclairage public, et 
l’acquisition d’un terrain route d’Uzès. Il a ensuite énoncé 
les dossiers en cours soit toujours la traversée du village 
(tranche 2) en attente d’une subvention, le dossier de la 
maison de santé pluri-professionnelle, et l’aménagement 
de la Place des Platanes. 
Puis il a donné la parole à ses adjoints, qui ont fait le 
compte rendu des diverses activités de la commune pour 
2019 (écoles, festivités, bibliothèque, Sictomu... ). 
Enfin, cette réunion s’est prolongée par un apéritif 
convivial offert à tous les auditeurs. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Vendredi 10 janvier, le maire et son conseil municipal 
ont invité les nouveaux arrivants de l’année 2019, qui 
a vu s’installer 25 nouveaux foyers, à une réunion de 
présentation de notre commune. Quinze personnes ont 
répondu à l’invitation et ont pu se renseigner sur les 
activités proposées par les associations du village, sur 
les habitudes et coutumes des saint laurentais, ainsi que 
sur les différents services qu’offrent la commune et ses 
alentours. Nouveaux venus et autochtones se sont ensuite 
retrouvés autour du verre de l’amitié. 

MEDIATHEQUE

La médiathèque 
est ouverte à tous, 
l’inscription est gratuite 
après justification du 
domicile qui doit être 
inclus dans le périmètre du 
réseau des bibliothèques 
du Pays d’Uzès.
A ce jour, le nombre de 
lecteurs de la médiathèque 
reste constant, ce résultat 
est le fruit d’un effort 
collectif. 
Rappel sur les horaires d’ouverture :
Mardi de 10h à 12 h et de 16h à 18h, le mercredi de 16h 
à 18h.
Cette année, il est à noter que la journée “Don de Livres” 
a vu son nombre de participants en baisse.
Nouveautés dans  réseau des bibliothèques Pays 
d’Uzès :
Avec le portail, les bibliothèques du réseau ont la 
possibilité de faire connaitre leur fond et leurs coups de 
cœurs donnant ainsi une visibilité interactive aux lecteurs. 
Les animations y sont également présentées. Le portail 
met en avant les actions de toutes les bibliothèques et 
permet de pouvoir s’y associer. 
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En 2019, le réseau se met à la page avec le 
lancement d’un nouveau et tout beau site : 
h t tps : / /www.media theques .ccpaysduzes . f r. 
Vous y trouverez le catalogue en ligne, les infos 
pratiques, l’agenda et les actualités des bibliothèques 
/ médiathèques, des coups de cœurs et des playlists, 
des sélections, les dernières nouveautés achetées...

Et surtout une offre en ligne :
# Vidéos à la demande-VOD : accès à 2 films par mois 
par carte adhérent : avec Médiathèque Numérique 
# Autoformation en informatique, langues, soutien 
scolaire, musique, yoga, pilates, code de la route,... : 
par Vodéclic et Skilléos
# Jeux vidéo avec Di Game

# Presse : revues dédiées à la culture, avec des univers 
variés telles que cinéma, BD, voyage, littérature, 
théâtre, jeunesse, musique, design par Scopalto
# Contes et musique pour enfants avec l’application 
Munki
Bonne visite sur le site et pour tout renseignements :
Mmes Véronique LEPINE , Eliane CAVIN , Annie 
GAL 
Mail : bibliotheque.stlaurent-lavernede@orange.fr
Page Facebook du réseau des bibliothèques Pays 
d’Uzès

REPAS DES SENIORS

Comme chaque année, environ 90 convives ont pu 
se rencontrer le 27 mars, à la salle polyvalente et 
partager un repas convivial, élaboré par le traiteur 
« les 5 sens », sur invitation du Conseil  Municipal.
Cette sympathique manifestation était animée par 
Equinox Production dont les musiciens-chanteurs 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire participer le 
public. A la fin de cette agréable journée, chacun des 
convives s’est vu offrir un œillet, petite attention que 
notre communauté porte à ses aînés. Chaque année, 
cette manifestation est offerte aux personnes ayant au 
moins 65 ans au 1er janvier, et à leur conjoint. Les 
personnes n’ayant pu participer se sont vues offrir un 
colis gourmand.

PIQUE NIQUE REPUBLICAIN

Cette année, le pique-nique républicain a été organisé 
le 14 juillet, sur la place des Platanes en raison 
du manque de commodités au parc (absence de 

toilettes). Cette manifestation a pris son rythme de 
croisière et le public semble apprécier cette journée 
conviviale : belote le matin, apéritif et animation 
offerts par la mairie, et repas tiré du sac autour des 
tables et bancs mis à disposition du public par la 
municipalité. Comme chaque année, l’animation 
a été brillamment assurée par le duo «Play».

BENEVOLAT JOURNEES CITOYENNES

La municipalité remercie 
Jackie Accabat et Jean-
Claude Giannuzzi pour 
les travaux de peinture 
et d’aménagement du local 
« des beloteurs » aux anciens 
vestiaires, travaux effectués 
bénévolement. Un grand 
merci également à Vincent 
Picard qui a installé la 
ligne téléphonique pour les 
cabinets médicaux.

VISITES GUIDEES

Cette année, deux visites guidées du village ont 
été organisées, menées par Chantal Béjuit, guide 
conférencière, l’une au mois de juin et l’autre au mois 
d’août. Ces manifestations, surtout la seconde, ont 
eu énormément de succès, puisqu’une soixantaine 
de personnes, tant touristes qu’autochtones, y ont 
participé. Après une promenade à travers les rues, 
le Fort, l’église, les platanes et le lavoir, tout ce petit 
monde est venu échanger et partager le verre de 
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l’amitié dans la cour de la Mairie. Des manifestations 
très appréciées par un public attentif.

MARCHE NOCTURNE

Cette année encore, le marché nocturne a été organisé 
par la commune, en collaboration avec l’office de 
tourisme d’Uzès et le comité de promotion agricole 
d’Uzès, le 19 juillet. Malgré le nombre d’artisans-
exposants en diminution, cette manifestation a eu le 
mérite d’animer, avec la participation du chanteur 
Carmin, une soirée d’été conviviale, sous les platanes.

SAINT LAURENT M’EN CHANTE

A l’initiative de l’association Chansonyme, « St 
Laurent m’en chante » est une animation proposée 
plusieurs fois dans l’année au foyer Turion à partir 
de 18h. La participation est libre, on vient à ces 
rendez-vous pour chanter, écouter, partager en toute 
décontraction et dans la bonne humeur autour du verre 
de l’amitié.  Lancée en février 2019, quatre épisodes 
ont eu lieu dans l’année. Pour 2020, les dates seront 
annoncées par affichages au fur et à mesure.

THEATRE

Le 14 septembre, la compagnie du Chat Blanc nous 
a présenté sa nouvelle pièce de théâtre intitulée « 
Une heure de tranquillité » de Florian ZELLER,  
adaptation de Bernard Rouquette.
La comédie est une pièce contemporaine, récente, 
amusante et très surprenante, avec des rebondissements 
incroyables.
Cette troupe de comédiens amateurs s’est exprimée 
devant quarante spectateurs qui ont beaucoup apprécié 
ce moment.

OPÉRATION BRIOCHES
 
Les 11 et 12 octobre dernier s’est tenue la vente 
annuelle de brioches au profit de l’Unapei 30. 
C’est une association à but non lucratif de parents et 
d’amis œuvrant pour la représentation et la défense 
des intérêts des personnes en situation de handicap 
intellectuel, autisme, polyhandicap et handicap 
psychique. 
Cette vente a permis de collecter la somme de 425€. 
L’ensemble des dons récoltés au niveau de l’antenne 
bagnolaise, permettra entre autre, l’équipement de la 
boulangerie de l’ESAT Véronique.
Un grand merci aux bénévoles qui ont tenu des 
permanences durant  deux matinées devant l’épicerie 
et à tous ceux qui ont participé.
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BUDGET COMMUNAL



14

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
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RÉALISATIONS 2019

PARC MUNICIPAL

Après de nombreuses années de service, le grand jeu du 
parc municipal était devenu non conforme, abîmé sur ses 
bases. Le Conseil Municipal a décidé de le remplacer en 
installant deux nouveaux jeux pour les tous petits. Les 
travaux de montage et d’installation ont été réalisés en 
régie par l’employé communal. 
Le coût total de l’opération s’élève à 5517 € TTC qui se 
décompose comme suit : gravier roulé livré (gravier spécial 
conforme à la réglementation)  => 1185 €, jeux => 4335 €.
Par ailleurs, afin d’agrémenter la partie sud du parc, 
des lilas ont été plantés par l’employé communal le 
long de la clôture et pour la joie des plus petits un 
sapin de Noël a pris place. Montant des achats : 654 €.

TABLES  DE LA SALLE POLYVALENTE

A la salle polyvalente, vingt tables légères plus solides que 
les précédentes ont été mises à disposition afin de remplacer 
celles endommagées au fil de leur utilisation. Les nouvelles 
tables peuvent supporter un poids de 500 kg mais ne sont 
pas prévues pour s’y asseoir ni monter dessus ! Montant de 
l’acquisition : 1194 € TTC.

DÉMOLITION DU STAND DES ABEILLES

Faisant suite à l’incendie survenu sur le stand des Abeilles 
courant 2017 et devant l’impossibilité de le reconstruire 
(puisque situé dans une zone naturelle), celui-ci a été 
démoli sur décision du Conseil Municipal.
Après consultation de plusieurs entreprises, la 

déconstruction a été confiée à l’entreprise Richard 
THIBAUD de La Bruguière pour un montant total des 
travaux de 9878 € TTC.

REMPLACEMENT DE 
BORNES A INCENDIE

Le contrôle bisannuel du 
réseau incendie a préconisé 
le remplacement de quatre 
bornes à incendie. Cette 
année, les deux bornes 
les plus vétustes ont été 
remplacées (route de 
Fontarèches et devant 
le parc) sous la maîtrise 
d’œuvre du Syndicat de 
Eaux. Coût de l’opération : 
4491 € TTC.

RÉHABILATION DES CHEMINS 
COMMUNAUX

L’entreprise SOUCHON Christophe a réalisé les travaux 
de réhabilitation des chemins communaux de Sadargues, 
de la Durande, de Cocovèze, de l’ancien stade ainsi que la 
reprise de l’ancien chemin de Saint Marcel.
Le coût des interventions s’élève à 2844 € TTC

TRAVAUX DANS LES COMMERCES
Quelques travaux permettant un meilleur accueil des 
clients ont été réalisés sur les commerces installés dans des 
bâtiments communaux. Ainsi, la façade de l’épicerie a été 
repeinte par l’entreprise Pierre Olivier CAMBON, montant 
de la facture 3488 € TTC et un vitrage a été posé sur la 
porte d’entrée du restaurant par l’entreprise BRUGUIER 
Menuiserie pour la somme de 780 € TTC.

PLUVIAL DANS LA CASERNE DE LA 
GENDARMERIE
Afin de canaliser l’eau de pluie des toitures vers le bassin 
de rétention, des travaux d’aménagement du pluvial ont été 
réalisés au niveau de logements de la gendarmerie. 
Montant de la facture de l’entreprise SOUCHON 
Christophe : 3120 € TTC.  

OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT
La commune doit également se conformer aux obligations 
légales de débroussaillement afin de réduire l’impact des 
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incendies. Ainsi, une partie du chemin de La Durande a été 
débroussaillée. Après consultation de plusieurs entreprises 
spécialisées, l’entreprise DIAZ Frères de Mons a été 
retenue pour effectuer le débroussaillage. Montant des 
travaux : 5555 € TTC.

PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATION

Cet équipement a 
été fourni et posé 
sur la place du 
monument aux 
Morts par la société 
ACE de Béziers. 
L’ e m p l a c e m e n t 
choisi est proche 
d’une alimentation 
électrique et permet 
aux informations 
d’être visibles de 
presque toute la 
place. Le massif 
béton a été coulé 

par l’entreprise DONDEL, le raccordement 
électrique a été réalisé par l’entreprise DALVERNY. 
Le coût de l’opération s’élève à 8782 € TTC.

AMENAGEMENT DE CABINETS MEDICAUX

Afin de faciliter l’installation de nouveaux médecins sur la 
commune, le Conseil Municipal a décidé de transformer 
une partie des vestiaires du football en cabinets médicaux. 
Ces locaux pourront accueillir des professionnels de santé 
sans attendre le montage final de la Maison de Santé Pluri-
professionnelle.
Dans une partie des locaux, une salle et deux cabinets 
médicaux ont été aménagés. Les travaux électriques ont 
été confiés à l’entreprise DALVERNY, les équipements 
sanitaires à l’entreprise Thermique du Midi, la menuiserie 
à l’entreprise BRUGUIER Menuiserie et l’aménagement 
intérieur à l’entreprise DONDEL. 
La facture des travaux se monte à 14 978 € TTC à laquelle 
viendra se déduire un fonds de concours de la Communauté 
de Communes de 6000 €.

RESTAURATION DU MONUMENT AUX 
MORTS

Cette réalisation n’aurait certainement pas vu le jour cette 
année sans l’initiative de M. et Mme DELALYA. En effet, 
conscients que le Monument aux Morts avait besoin d’une 
restauration, ils ont fait un don de 1000 € à la commune. 
Cette somme a permis d’effectuer les travaux réalisés par 
l’atelier spécialisé Jean-Loup BOUVIER de Villeneuve les 
Avignon.
La restauration à charge de la commune s’élève à 1856 € 
TTC (hors don elle serait de 2856 €). Un grand merci à 
M. et Mme DELALYA pour cette action d’intérêt général.

RENOVATION DE LA VOIRIE COMMUNALE

1. Comme indiqué dans la Lettre de Septembre, la 
Commission d’Appels d’Offres a retenu l’entreprise SAS 
ROBERT TP pour réaliser le programme voirie de cette 
année sous la maitrise d’œuvre du Cabinet CEREG.

Les travaux ont débuté le 12 novembre pour une durée 
d’environ deux semaines. Les rénovations ont concerné :      
- les rues autour de la place des Platanes,
- la rue du Jeu de Paume, jusqu’à la tour sud du Fort,
- l’impasse du Roc,
- le chemin des Vieux Moulins (partie devant la station 
d’épuration).
Le programme voirie 2019 s’élève à 135 325 € TTC.
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2. Afin d’organiser le stationnement des véhicules devant la 
mairie, un marquage au sol en pavé de résine a été posé par 
l’entreprise CEVENNES MARQUAGE ROUTIERS. 
Coût des travaux : 1886 € TTC

INSTALLATION D’UN NOUVEAU 
COLUMBARIUM

Un nouveau columbarium a été construit à proximité 
de l’actuel, celui-ci ne disposant plus que de deux 
places disponibles. Après consultation des trois 
entreprises, le tailleur de pierre ESTABLET d’Uzès a 
été retenu pour cette réalisation. Montant de la facture :
 5724 € TTC pose comprise.

ACHAT FONCIER

Le Conseil Municipal a décidé de faire une proposition 
d’achat pour des parcelles de terrain proches du 
hangar municipal, afin de réaliser un parking d’une 
superficie de 3000 m² environ.
Une offre de 25 000 € a été adressée, par courrier, à 
la famille de M. FLANDIN qui possède ce terrain en 
indivision. La proposition a été acceptée et l’acte a été 
signé devant notaire le 2 décembre dernier.

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  
  
Une nouvelle tranche de l’éclairage public a été 
rénovée en toute fin d’année. La subvention demandée 
au Syndicat Mixte d’Electrification du Gard (SMEG) 
a été notifiée à la commune. 
Cette aide qui s’élève à 70% de la dépense a permis 
de réhabiliter l’éclairage public du quartier de la 
Guyon ainsi que les candélabres de type « boule » 
situés autour des écoles. 
Dans un même temps, un luminaire a été posé rue des 
Ecoles et un autre sur le chemin de la Durande afin 
d’éliminer des zones d’ombre résiduelles. Coût des 
travaux : 20116 € TTC.

NETTOYAGE DE LA GARRIGUE

L’employé communal a procédé au nettoyage de 
dépôts sauvages d’encombrants et de divers déchets 
déposés dans les chemins du bois d’En Bas et sur le 
site des Abeilles. 
Plusieurs voyages à la déchèterie ont été nécessaires ; 
l’aide de deux stagiaires a été la bienvenue pour venir 
à bout de ces incivilités.  
Ces actes sont répréhensibles par la loi, une 
délibération du Conseil Municipal autorise le maire 
à dresser une verbalisation mais les cas de prise en 
flagrant délit restent très rares.  
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DOSSIERS EN COURS
MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE (MSP)
Ce projet, très important pour notre commune et les villages environnants, est pour l’instant dans une impasse. 
Néanmoins, depuis le désistement, fin 2018, des deux médecins, l’association des professionnels de santé du 
territoire (A.S.A.) reste très active. Des contacts ont été noués avec des médecins français et aussi étrangers, 
pour l’heure sans résultats. La recherche s’avère très difficile mais pour autant la maison de santé reste un 
projet d’actualité.

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE (tranche 2)
Le projet d’aménagement qui devait démarrer au deuxième trimestre 2019, n’a pas obtenu toutes les subventions 
espérées. En effet, seules les aides du Département du Gard et de la Région Occitanie ont été notifiées.
La mairie est toujours dans l'attente de la subvention de l’Etat dans le cadre du dispositif Dotation d’Equipement 
en Territoire Rural (D.E.T.R.), la Préfecture ayant demandé, en cours d’année, de décaler le projet en 2020 
pour raisons budgétaires.
Pour mémoire, la tranche 2 couvrira le carrefour principal jusqu’à l’entrée du chemin de la Guyon avec un 
début d’aménagement de la route de Fontarèches, de la route de Cavillargues et l’aire de rotation du bus situé 
sous la caserne de la Gendarmerie.

CONSTRUCTION  DE TOILETTES AU PARC MUNICIPAL
L’installation de toilettes au parc est subordonnée aux travaux d’aménagement de la traversée du village 
(tranche 2). Le raccordement au réseau Eaux Usées s’effectuera en même temps que les travaux de terrassement 
de la route et des trottoirs.

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES PLATANES
Les travaux de voirie autour de la place de Platanes ayant été finalisés en fin d’année, l’aménagement de 
celle-ci va pouvoir être engagé. En effet, le projet prévoit la réfection du sol par regarnissage en granulats, 
le changement des bancs, la rénovation de l’éclairage public. Une demande de subvention a été adressée à la 
Région Occitanie qui aide les communes à mettre en valeur ces lieux de rencontre.
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ÉCOLES DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
Le lundi 02 septembre dernier, 104 élèves ont repris le 
chemin de l’école dans les cinq classes du regroupement 
pédagogique intercommunal. Avec l’entrée de 13 élèves en 
petite section de maternelle et  l’arrivée de nouveaux élèves 
dans les autres classes (nouveaux arrivants dans nos quatre 
communes), l’effectif est resté stable.
Désormais l’école est obligatoire pour tous les enfants de 
trois ans.

Lors du premier conseil d’école, les enseignants ont évoqué 
quelques actions déjà programmées :
- Projet cirque au mois de mai, pour toutes les classes, 
sur deux semaines à St Laurent. La première semaine 
des activités auront lieu dans la salle polyvalente, puis 
la deuxième semaine dans un grand chapiteau qui sera 
installé sur le stade. Le dernier jour, un spectacle sera joué 
devant les parents dans le chapiteau. 
- Intervention du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon sur 
le thème de la garrigue (CE2/CM1 et CM2)
- Liaison CM/ sixième : écriture de poèmes sur le thème 
des animaux puis échange avec les collégiens de 6ème 
dans le but de réaliser un recueil.
- Correspondance avec une école du Congo (CM2)

- Projet art visuel (GS/CP/CE1) : visite du château des Baux 
de Provence et l’exposition Dali / Gaudi.
- Actions de préventions (sensibilisation aux situations 
à risques, adopter les bons comportements), école de La 
Bastide d’Engras.
- Adhésion à l’USEP de chaque école.

Comme les années précédentes, les quatre communes du 
regroupement et l’association des parents d’élèves (A.P.E) 
participent financièrement aux activités de chaque école.

SYNDICAT DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
(Syndicat Intercommunal Pour le Regroupement 

Pédagogique de la Vallée de la Tave)
 
Cantine scolaire :
Les repas sont, cette année, encore fournis par la société 
Sud Est Traiteur. En plus du menu « bio »  servi chaque 
semaine, et conformément à la nouvelle directive, un 
menu végétarien est proposé une fois par semaine depuis 
le mois de novembre.
Il y a entre 65 et 80 enfants qui mangent à la cantine 
chaque jour.

Garderie :
La garderie est ouverte de 07h30 à 08h45 et de 16h45 à 
18h00, les jours d’école.
Les prix des tickets de cantine et de garderie n’ont pas 
évolué. Leur  vente est assurée chaque jour par Marie-
Ange VEZINET ou Nathalie PESENTI.

Transport scolaire :
La carte de transport doit être demandée au service 
transport de la région Occitanie via le site internet www.
laregion.fr, rubrique transport scolaire. Son prix  (70€) est 
resté inchangé pour  l’année scolaire 2019/2020. 

Goûter de Noël
Le lundi 16 décembre dernier, un goûter de Noël a été 
offert à tous les élèves par le SIRPVT.

Départs à la retraite :
Christine MENDEZ, secrétaire du SIRPVT depuis 2001, 
est partie à la retraite le 30 juin dernier. Lors de son pot 
de départ, ses collègues de travail et les élus du SIRPVT 
ont rappelé son dévouement et son professionnalisme et 
lui ont souhaité une excellente retraite bien méritée. 
Christine est remplacée par Mireille MEYNADIER pour 
le secrétariat et Nathalie PESENTI pour la partie régie 
des recettes.
En ce début d’année 2020, Colette DUCROS, 
accompagnatrice dans le car scolaire va, elle aussi, faire 
valoir ses droits à la retraite après 30 années de service 
pour le SIRPVT.
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SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
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HISTOIRE
Nous ne nous étendrons pas, cette année, sur une page historique du village, tant le travail remarquable de 
Maryse Ribière y pourvoit ; en effet, dans son livre intitulé « LE VILLAGE DE SAINT LAURENT LA 
VERNEDE ET SON HISTOIRE EN 8 ITINÉRAIRES »  elle retrace l'histoire de notre village à travers la 
grande histoire, aux termes de nombreuses années de recherches minutieuses, tant aux archives municipales 
que départementales, compoix, plans anciens, observation de l'architecture, depuis le 12ème siècle jusqu'au 
20ème.
Un livre prenant que tout Saint Laurentais devrait avoir dans sa bibliothèque, afin de comprendre l'évolution 
de notre beau village et de son patrimoine (Fort, église, clocher…) si bien conservés...
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VIE ASSOCIATIVE

LES AINES DE LA VERNEDE

16 janvier : L’année commence par l’assemblée générale 
du club. Rapport moral et financier, prévisions d’activités 
pour l’année sont présentés ; le bureau est complété par 
deux nouvelles entrées et on enregistre de nouvelles 
adhésions. Pour terminer, la galette des rois est partagée.
13 février : Repas à thème à la salle polyvalente. Cette 
année, une soixantaine de personnes partagent un couscous 
et un moment convivial.

20 mars : A l’Arena de Montpellier, les adhérents assistent 
au célèbre spectacle « Holidays on Ice » à l’occasion du 
75ème anniversaire de la troupe. Une féerie sur glace 
comme toujours, dans une débauche de costumes et de 
jeux de lumières.

11 avril : Balade dans l’Hérault. Visite et dégustation 
dans une cave viticole à Frontignan puis découverte d’une 
ferme conchylicole sur l’étang de Thau où nous déjeunons 
des produits fraîchement sortis de la mer. L’après-midi, 
découverte d’Agde et du Grau d’Agde en petit train.

14 juin : Très intéressante journée à Toulon. Découverte 
de la ville en petit train, puis navigation dans la rade de 
cette importante base navale, où nous entrevoyons sous-
marins et navires militaires.

4 juillet : Traditionnel repas « moules-frites » servi cette 
année à la salle polyvalente climatisée en ces journées de 
canicule. C’est l’occasion de clore le premier semestre et de 
rassembler un maximum d’adhérents et autres participants.

5 septembre : Pour la reprise des activités, un repas est 
proposé au restaurant du village « Au Solo ». Une excellente 
gardiane permet de se retrouver après les vacances.

18 septembre : Journée d’animation commerciale 
proposée aux adhérents. Sans obligation, présentation de 
divers articles pour la maison et le bien-être et repas offert 
par le prestataire.

27 au 29 septembre : Comme pour prolonger les vacances, 
un groupe d’adhérents va passer 3 jours en Espagne, à 
Rosas. Visite de Cadaquès, le village de Dali, une sortie en 
mer et des soirées animées sont au programme, dans une 
très bonne ambiance.

17 novembre : Le traditionnel loto fait salle comble. De 
nombreux lots de valeurs le rendent toujours très attrayant. 
Rappelons que c’est une des rares sources de financement 
du club. Merci aux participants, bénévoles et commerçant 
qui ont assuré son succès.

18 décembre : Pour terminer l’année, le repas de Noël a lieu 
à la salle polyvalente. Copieusement et savoureusement 
préparé par le traiteur habituel, il est servi sur des tables 
joliment dressées. L’animation musicale ajoute encore à 
l’ambiance de cette belle journée dans une super ambiance 
de fête et de convivialité.
A l’aube de cette nouvelle année, le bureau et tous les 
adhérents du club « Les Aînés de La Vernède » vous 
souhaitent une belle et bonne année 2020.
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DU R.P.I (A.P.E.)

Janvier : Le Loto
Cette année encore le loto aura fait des heureux, de 
nombreuses quines et cartons pleins étaient à gagner : bons 
cadeaux, produits locaux, soins relaxants et beauté … Merci  
aux particuliers, commerçants, artisans du village et des  
environs pour leur soutien à l’APE ! ! … et le gros lot un 
séjour au parc Disneyland Paris ! ! ! Offert  par l’APE.

Après-midi de Pâques au parc de La Bastide d’Engras
C’est sous le soleil d’avril qu’une quarantaine d’enfants 
sont venus jouer au parc. Le goûter leur a été offert par 
l’APE ainsi qu’un chocolat de Pâques. Les parents  en ont 
profité pour faire plus ample connaissance autour d’un 
café. 

Les sorties scolaires, activités à l’école financées par 
l’APE.
- Journée à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte  pour les 
maternelles et la classe de la Bastide avec 2 activités par 
classe et visite guidée du site.
- journée   aux Baux de Provence avec visite du Château 
puis des Carrières de Lumière (thème Van Gogh) pour les 
écoles  de  Fontarèches et La Bruguière.
- sortie accrobranche pour les classes de la Bastide et de 
St Laurent.
- achat de jeux de société pour la cantine et la garderie.
- prise en charge du coût du trajet en bus pour la visite du 
collège de la classe de la Bruguière et de la journée rallye 
langue au Redounet.

Juin : La Fête des Ecoles
A cause de la canicule le spectacle a eu lieu dans la salle 
polyvalente climatisée de St Laurent. Moment tant attendu 
par tous,  les enfants  nous ont offert un très joli moment, 
grâce à l’implication de leurs enseignants, que nous 
remercions vivement. La fête a continué sous les platanes  
près de  la buvette tenue par les parents d’élèves, puis avec  
la paëlla et sur la piste de danse. Les  16 élèves du CM2  
sont repartis  avec  une calculatrice pour leur entrée en 
6ème. Nous remercions tous les bénévoles, les parents, les 
enseignants et les membres de l’APE qui ont participé à la 
réalisation de cette manifestation.

Septembre : élection du bureau de l’A.PE
Cette année, les membres du bureau APE  sont : 
• Présidente : Mme Bernoin Christelle, Secrétaire : 
Mme Veyrat Coralie, Trésorière : Mme Chabrier Bérangère.

Dimanche 3  novembre : Défilé d’Halloween à St Laurent
Deux groupes d’enfants (maternelles et primaires) répartis 
en deux trajets différents ont arpenté les rues de St Laurent  
sous le soleil  afin de récolter les bonbons préparés par les 
villageois. Effrayants et ravis les enfants se sont ensuite 
retrouvés  à la salle polyvalente. Kylian, Lyhana et Deva ont 
remporté le concours de dessin sur le thème « dessine un 
animal monstrueux »  Merci encore à tous les participants 
et aux pâtissiers pour nous avoir concoctés un délicieux 
goûter !

Novembre : vente de chocolats
Les chocolats du commerce équitable ont remporté encore 
cette année un vif succès, merci à tous les gourmands! 
25% sont reversés  directement à l’association soit un peu 
plus de 700€ !!!

Dimanche 15 Décembre : Kermesse de Noël
Ce dimanche   15 décembre,  les enfants sont venus jouer 
aux différents stands  dans l’excitation de l’ambiance des 
fêtes de fin d’année : chamboule tout, pêche aux canards, 
énigmes… le Père Noël était présent pour la séance photos  
devant un magnifique décor créé par Lydie, une maman 
d’élève. Par la suite, le goûter  partagé avec les familles fût 
un réel moment de partage et de bonne humeur. L’équipe 
de l’APE est ravie d’avoir pu offrir cette après-midi en 
attendant  Noël ! 

Lundi   16  décembre : Youpi  le Père –Noël est passé !!!!
Le Père-Noël est passé dans chaque  classe apportant à 
chacun des  103 élèves  un  cadeau et des papillotes. Il 
est resté avec les enfants le temps de prendre des photos 
pour immortaliser l’instant et d’entendre les chants que 
les enfants avaient répétés pour lui. Il est reparti sur la 
remorque tirée par son tracteur car les rennes se reposaient 
avant la grande nuit de Noël ! ! Cette  année le goûter offert 
par les mairies a été distribué par le Père-Noël  à  chaque 
enfant du RPI. 

Prochains rendez-vous de l’APE :
• Le dimanche 19 janvier 2020 : Le Loto à la salle 
polyvalente de St Laurent La Vernède à 14H30
• Samedi  29 février  2020 : soirée déguisée à la salle 
polyvalente de St Laurent (repas sur réservation)
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• Dimanche 19 avril 2020 : Après-midi de Pâques, jeux au 
parc de La Bastide d’Engras dès 14h00
• Vendredi  19 juin 2020 : La fête des Ecoles, place des 
platanes à St Laurent La Vernède (repas sur réservation)
Pour tout renseignement appelez Mme Bernoin Christelle 
04.66.88.22.26.

Un GRAND MERCI !!! A tous nos enseignants, aux 
parents d’élèves, enfants, amis et famille pour leur soutien 
et leur fidélité lors des manifestations.
Nous remercions les Municipalités de St Laurent La 
Vernède, La Bruguière, Fontarèches, La Bastide d’Engras 
et le Conseil Départemental  pour leur soutien.
Nous remercions également les artisans, commerçants et 
diverses sociétés pour leurs dons.

L’équipe APE et ses adhérents vous souhaitent  une très 
bonne année 2020 dans la joie et les rires d’enfants !!!

LOISIRS ET CREATION

De nouveau, l’association  a organisé les 19, 20 et 21 juillet 
2019, une expo-rencontre artistique à la salle polyvalente 
de Saint Laurent. Les artistes, peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, photographes  et écrivains  du village et 
alentours, ont pu échanger  avec passion sur leurs œuvres. 
Les nombreux visiteurs ont particulièrement apprécié de 
converser avec les artistes sur leur travail. Cette exposition 
très originale et réussie a été ponctuée de présentations de 
diaporamas de photos, de lectures d’extraits de romans et 
d’ateliers d’art plastique pour enfants et adultes. Chaque 
jour, autour de boissons fraîches et de pâtisseries offertes 
par l’association, chacun a pu échanger sur les différents 
travaux artistiques en toute convivialité.
Cette manifestation sera reconduite, au mois de juillet 
2020. Aussi si vous avez envie d’y participer vous pouvez 
contacter Mireille Pithon, en téléphonant au 0466728316 
ou au 0635443720 dès janvier 2020, pour vous inscrire.

   Comme chaque année  en octobre, nous avons été heureux 
de participer à la vente de brioches organisée par l’Adapei 
(antenne de Bagnols sur Cèze).
Le 10 novembre, nous sommes allés visiter le salon 
des santons à St Martin. Nous avons pu retrouver les 
santonniers qui nous ont aidés pour le Téléthon lors des 
marchés de Noël que nous organisions les autres années.
  Les ateliers de peinture et de déco, enfants et adultes ont 
repris leurs activités. Un nouvel atelier de sculpture sur 
terre est proposé une fois par trimestre, par le moyen de 
stages, avec la professeur  Alexandra Lamarque. Si vous 
avez envie d’y participer, vous pouvez vous inscrire auprès 
de Mireille Pithon. 
Les prochaines dates de stages sont : les 11, 12, 13, 15 et 
16 février. Les 18, 19, 21, 22, 23, avril. Les 4, 5, 7, 8, 9, 
juillet.  

L’équipe de Loisirs et Création vous présente ses meilleurs 
vœux.

AMIS SANS FRONTIERES

Tous les quinze jours, le lundi après-midi,  les tricoteuses 
se réunissent au foyer Turion pour confectionner des 
ouvrages offerts par la suite aux maternités, PMI… dans le 
département du Gard. Des dons de laines sont possibles, la 
laine étant notre matière première. Merci par avance.
Pour nous joindre : Mme Eliane DURAND : 04.66.79.02.61.

LES AMIS DE LA TAVE

En raison de l’alerte rouge météo pour vents violents et afin 
d’éviter tout accident dû à la chute de branches,  le marché 
aux fleurs prévu le dimanche 05 mai dernier a été annulé. 
Malheureusement, il n’a pas été possible de le reporter car 
les exposants étaient déjà pris par ailleurs.
Pour cette année 2020, le marché aux fleurs est prévu le 
dimanche 03 mai sur la place des platanes.
Nous vous souhaitons, une bonne année 2020.
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COMITE DES FETES

Cette année encore, le comité des fêtes remercie tous ceux 
qui ont participé et aidé aux festivités 2019 (bénévoles, 
amis, villageois, sponsors...).
La journée taurine du samedi 25 mai a débuté par un 
concours de belote ; clin d’œil à notre vice-président Hervé 
Le Flanchec : joyeux cinquantenaire !  Elle s’est poursuivie 
par une  ferrade sur le stade, puis sur la place des platanes 
avec les abrivados de la manade du Moutet. Une nouveauté 
cette année : un taureau piscine, assuré par la manade de 
la Caux. Une journée toujours aussi sympathique, animée 
musicalement par Dj Mab. 
Tout comme en 2018, les aubades, une semaine avant la 
fête votive, ont démarré par le déjeuner à l’Epicherie. Nos 
boulangers nous ont fourni les pognes que nous sommes 
venus vous proposer de portes à portes, en musique. Le 
midi nous avons fait la pause repas au Parc, avant de 
repartir pour l’autre côté du village. Vincent Picard, notre 
tractoriste, nous a accompagné tout au long de la journée 
et nous a ouvert les portes de sa cour pour finir la soirée.
La fête votive a eu lieu les 9, 10 et 11 août. Pour la deuxième 
année consécutive, nous étions accolés aux murs du Bar-
Restaurant «Au Solo». 
Comme l’an passé, l’ouverture de la fête s’est faite par le 
concours de belote du vendredi en fin d’après-midi.  Le 
samedi, le trophée, créé par « L’art du Ferronnier »,  pour 
le concours d’attrapaïres a été remis en jeu. Le soir, comme 
depuis plusieurs années maintenant, c’est l’Orchestre Greg 
Aria qui était présent. 
Le dimanche matin, c’est le long du chemin des Rosiers 
que la longue de la manade du Moutet s’est déroulée, 
suivie comme d’habitude par un apéritif concert, animé 

par Ricoune en première partie. Dj JuJu et Tonton Hub 
assurant la fin de journée !
Le lundi soir, nous avons pu prendre le repas à l’extérieur, 
devant les vestiaires. 
Pour 2020, le Comité des Fêtes revient avec toutes ses 
festivités habituelles et fêtera ses 30 ans d’existence, avec 
toujours autant d’ambition pour faire en sorte que les 
journées festives se passent bien, en gardant nos cultures 
et traditions. 
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2020. 

CHANSONYME

L’association Chansonyme forte d’une centaine 
d’adhérents, dont une cinquantaine d’auteurs 
compositeurs, promeut la chanson française de création. 
Elle existe  depuis 2004 et a choisi en 2019 d’établir son 
siège à St Laurent La Vernède, car Claudine et Benoit 
MARC (président et secrétaire)  connaissent bien notre 
village et apprécie l’accueil que font la municipalité et ses 
habitants à la chanson.
C’est une année bien rempli pour Chansonyme qui a 
organisé ou participé à plus de 20 évènements.
Notamment à st Laurent La Vernède :

• Avec bien sûr comme depuis 3 ans, la fête de la musique 
du 21 juin avec la collaboration du restaurant Au Solo : 
6 formations sont venus animer la place des platanes, 
notamment la belle et talentueuse Caroline Fedi.

• Les rendez-vous « St Laurent m’en chante » qui ont connu 
un beau succès où beaucoup sont venus chanter, écouter et 
aussi partager autour d’un verre offert par l’Epicherie ou le 
Solo. Ces rendez-vous connaissent une belle fréquentation.
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• Les concerts à la salle des fêtes : 
-  en avril belle soirée avec Cheval 2 trois pour le  lancement 
de leur nouveau CD et une belle exposition avec des artistes 
du village (merci Suzy…….) et d’ailleurs.

- en juin c’est le  groupe Alcaz  de Marseille qui nous a 
enchantés. Et que dire de  l’avant concert : une animation 
offerte aux habitants devant la salle des fêtes avec Patricia 
Serror, Michel Avallone et Cheval 2 trois.

Chansonyme a aussi porté haut  et loin les couleurs de 
notre village en proposant :
• Les mardis de la chanson française Bagnols plage pendant 
tout l’été (huit concerts)
• Des plateaux d’artistes au festival de Sète, de St Gely du 
Fesc  et de Charavines  (Vercors) 
• Un dimanche avec Brassens à Gaujac  (et en 2020 ce sera 
à st Laurent) 
• La scène ouverte de St Quentin La Poterie  (accordéon 
plein pot)
• Les rendez-vous de la voûte aux oiseaux à Donnat Sabran 
(avec 8  concerts) 
• Une Soirée musicale à la guinguette de Belvezet à la fin 
de l’été.
N’oublions  pas le site Chansonyme : www.chansonyme.fr  
qui tous les mois vous propose des nouvelles chansons 
inédites, pour ceux qui en ont entre les oreilles J
Pour 2020 que nous réservent les amoureux de la chanson 
française ? 
• D’abord un beau projet  celui de mettre tout le village de 
St Laurent La Vernède  en chanson.

 Pour « Un Weekend end avec Brassens et Chansonyme,  ce 
sera les 28 et 29 Mars ; avec la participation des habitants, 
des associations, des commerçants et de l’école : que du 
bonheur à St Laurent La Vernède.
• L’assemblée générale de l’association et son repas 
chantant  le 30 janvier. 
• Les rendez-vous « St Laurent m’en chante ».
• La fête de la musique le 21 juin  à St Laurent.
• Un concert à programmer à la salle des fêtes avant l’été 
(surprise !)
• Les rendez-vous de la  voûte aux oiseaux.
Pour soutenir l’association vous pouvez adhérer à 
Chansonyme 10 €/an  en ligne ou en contactant Benoit 
Marc 06/20/92/43/18  contact@Chansonyme.fr

NATURA SPORTS ET LOISIRS

L’association Natura sports et loisirs organise la treizième 
randonnée Natura qui aura lieu le dimanche 2 février 2020 
au Domaine Natura route de Fontarèches à St Laurent la 
Vernède.
 Au programme : 
- Trois parcours VTT
- 10 km pour les débutants
- 21 km pour les randonneurs occasionnels 
- 35 km pour les randonneurs confirmés 

- Deux parcours pédestres
- 10 km
- 17 km

- Deux parcours Rando-Trail, départ libre 
- 10 km
- 17 km
 
Les ravitaillements sont prévus sur tous les parcours. 
Les inscriptions débuteront à partir de 8h00 au Domaine 
Natura. Les départs se font au fur et à mesure des 
inscriptions. Boissons chaudes et viennoiseries au départ.
A l’issue de la randonnée, il vous sera offert le verre de 
l’amitié et un encas chaud.
Vous emporterez une bouteille de vin du Domaine Natura 
ou de jus de fruit pour les plus jeunes. 
Tarif tout compris pour cette journée : 11€ 
(Enfants – de 8 ans gratuits)
 
Nous espérons vous compter parmi nos participants.

ASSOCIATION ARTPENTE LE MONDE

2019 : une super année bien remplie pour l’association ! 
Nous avons été présents autour d’activités à destination 
des enfants : le massage à l’école, des ateliers d’éveil 
sensoriel et corporel pour les tout petits au sein de la 
Maison d’Assistantes maternelle dans notre village.
Nous avons participé : 
- au rassemblement pour la Paix en proposant des ateliers 
contes et création de poupée tracas et massage en famille, 
- au festival de la vie en animant des ateliers à destination 
des familles et conférence 



31

- au projet communautaire Anitya (en Inde) pour l’ouverture 
d’un centre d’apprentissage pour enfants

Nous avons accueilli au foyer communal 10 stagiaires 
pour la formation Toucher Bouger pour Apprendre de 
MISA International : l’objectif est de donner des outils 
pour enseigner les matières scolaires de base à travers des 
jeux autour du touché et du mouvement.
 
Différents lieux nous ont accueillis pour des spectacles 
contes pour les enfants (la crèche de Ste Anastasie, la 
bibliothèque de St Geniès de Malgoires, l’école Montessori 
d’Uzès, l’association Césame d’Alès), une nouvelle 
activité que nous avons proposée cette année et que nous 
reconduirons pour 2020.
En fin d’année scolaire, l’école Ste Anne d’Uzès nous a 
permis de mettre en place des ateliers Yoga Argile et nous 
accueillera en 2020 pour des cycles : massage à l’école et 
de nouveaux ateliers Yoga Créatif.

2019 c’est aussi une année d’enseignements pour les 
membres de l’Association, partagés entre l’Inde et la France 
: formation de professeur de Yoga, formation d’éveil de 
la conscience par le corps (Awareness Through the Body 
: A.T.B) un programme pour les enfants et les adultes 
visant à augmenter capacité d’attention, concentration et 
relaxation, pour développer la conscience de soi et le sens 
des responsabilités à travers une grande variété d’exercices 
et de jeux.

En inde tout au long de l’année, des interventions auprès 
des enfants de l’école Tamul Aikiyam school : ateliers 
d’éducation émotionnelle, d’Art thérapie, de Write Dance 
pour l’apprentissage de l’écriture
Les actions pour 2020 promettent d’être encore riches avec 
de nouvelles propositions…et la continuité de nos ateliers 
en Uzège comme en Inde.
Si vous souhaitez nous suivre c’est sur la page facebook 
ARTpente Le Monde, pour nous joindre c’est au 
06.13.83.43.48 (Kathy)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire, au plaisir de vous 
rencontrer ou de vous retrouver…en attendant nous vous 
souhaitons à tous une merveilleuse année 2020 ! 

« LI REBOUSSIE »

L’année 2019 a été jalonnée de diverses rencontres entre 
adhérents et notamment une sortie fin juin sur la route des 
lavandes en pays de Sault, repas au restaurant, et flânerie 
dans la fraicheur de l’Isle Sur La Sorgues. Cette année, le 
rallye touristique n’a pas eu lieu, mais est programmé pour 
2020. 
L’été s’est terminé, comme chaque année, par la journée « 
platanesque » qui a réuni adhérents et sympathisants autour 
d’une excellente paella, puis de la belote et du concours 
de pétanque à la mêlée. Une bien belle journée réunissant 
parents, enfants et grands-parents, amis, jeunes et moins 
jeunes, cette manifestation étant également ouverte à tous. 
Le séjour annuel du mois d’octobre  s’est déroulé cette 
année en Andalousie, où, malgré la chaleur, le groupe a pu 
découvrir ou redécouvrir les exceptionnels sites de cette 
province de l’Espagne, toujours dans la bonne humeur... 
L’année s’est terminée par une sympathique soirée autour 
d’un repas festif.
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2020.

BATIR VIVANT

Quelle belle 2ème saison !! Bâtir Vivant c’est du lien, 
remettre du lien, réapprendre des savoir-faire, ré-unir, 
redonner du sens, faire par soi-même avec passion et faire 
ensemble en harmonie... 
Cette année pour nous c’est + de 100 adhérents ; des 
ateliers en éco construction animés par Vincent : Four à 
Pain, des week-ends : Enduits Terre, des interventions en 
milieu scolaire, des chantiers participatifs, la construction 
d’un deuxième four à pain !! 
Une Fête du Printemps et une Fête de l’Automne : avec une 
fresque Sgraffito, la pêche aux petits mots doux, l’écriture, 
le Yoga et le Clown en famille. 
C’est aussi une soirée en collaboration avec les Colibris 
d’Alès, une hutte et des graines d’éveil pour la Fête des 
Possibles Uzège... C’est un atelier «Tous au potager» 
mensuel : agro écologie, permaculture, sol vivant, 
semences... 
C’est une collaboration avec Catherine Meynier pour les 
Balades comestibles, une collaboration avec Jean-Michel 
Perronneau pour l’Apiculture, avec Virginie Leaune pour 
les ateliers Cosmétiques naturels ... des ateliers Chants 
avec Maria Kriva, des ateliers Ecriture avec Flore Naudin, 
des ateliers Clowns Adultes, enfants et en famille avec 
Amélie... 



32

Nous travaillons (Amélie et Vincent) totalement 
bénévolement : création du site, affiches, affichage, 
animation d’ateliers, ce qui nous a permis d’acheter du 
matériel et de proposer des ateliers à petits prix ou à prix 
libre. L’année 2020 nous avons besoin d’un soutien bénévole 
: relai de l’info, affichage, aide dans nos évènements ... 
afin de nous dégager du temps pour concevoir, réaliser et 
proposer de nouveaux ateliers. Vous l’aurez bien compris 
c’est un appel à bénévoles que nous lançons!
Nous avons répondu à l’appel à projets de préventions 
pour l’autonomie et la personne âgée pour lequel nous 
avons été retenus et pour lequel nous interviendrons en 
maison de retraite autour d’atelier écriture, peinture, clown 
et jardinage.
Pour l’année à venir nous préparons actuellement la 
programmation : les ateliers potagers, apiculture, balades 
comestibles, Fête du printemps et Fête de l’automne 
seront au rdv ... avec de belles collaborations surprises !!! 
Nous sommes porteurs de plusieurs projets qui devraient 
éclore courant 2020 ... L’éco construction sera au centre 
de nos ateliers ...
Nous organiserons 2 semaines pour les enfants : une 

semaine du 6 au 10 juillet et une semaine du 24 au 28 août 
avec construction hutte en terre paille, four à pain, potager, 
baignade, cabanes, land-art, clown, peinture végétale, 
dessin, bande-dessinée, sérigraphie (sur inscription,  max 
10 enfants plus de 7ans, 25€ par jour, 125 € la semaine, 
de 8h 30 à 18h30 repas non compris).
Vous voulez participer aux ateliers, animer un atelier, 
collaborer… Vous êtes une école, un particulier, une 
entreprise, une commune : vous avez un projet éducatif 
autour de l’éco construction, le jardinage, le clown : 
bienvenue, bienvenu !!
Voici notre page : https://www.facebook.com/batirvivant/
Voici notre site : http://assobatirvivant.blogspot.com/
Nous vous souhaitons une belle année 2020, de Simplicité, 
de Partage, de Lien, et d’Amour.

Amélie, Présidente de l’asso, intervenante clown et 
potager, coordinatrice des projets. 
Contact : 06 62 25 30 80  vous pouvez laisser votre 
mail, nous envoyons une newsletter une fois /mois : 
assobatirvivant@gmail.com
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A ST LAURENT LA VERNEDE 

ARTISAN   PLÂTRIER  
 

DIAZ José 
 

Chemin de la Roquevinière 
 

Tél. 04.66.72.82.50 

BOIS DE CHAUFFAGE 
 

PESENTI Jean-Luc 
Le village  

 
            Tél. 04.66.72.80.20 (journée) 
 

            Tél. 04.66.72.82.42 

07-89-03-76-88 
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TERRASSEMENT—ASSAINISSEMENT 
 
 
 

TRAVAUX AVEC BRISE ROCHE 
 
 
 

Christophe SOUCHON 
 
 

 04.66.72.87.40 
 06.03.83.54.19  

 

Tél. 06 82 15 00 82 
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BEAUTY LIFT  
 

(institut de beauté) 
 

Vous accueille dans un cadre zen, 
pour des soins  

minceurs (cellu M6),  
des soins anti-âge à l’oxygène 

(intraceuticals)  
et le blanchiment dentaire. 

 
Epilations, modelage,  
soins corps / visage   

et maquillages 
Cryolipolyse 

 
 

Capucine CHERENCE  
21, rte de Fontarèches 

Saint Laurent la Vernède 
 

 07.82.98.42.59    
 www.beautylift-uzes.fr 

VENTE DE FROMAGES  
FERMIERS 

 
 

DELARBRE Patricia 
 
 

Le mardi matin,    
Place du monument aux morts 

AU CŒUR DU JARDIN 
 

Entretien et création  
Espaces Verts 

Devis gratuit sur demande 
 

William TEULE       06.79.56.25.26 
willaucoeurdujardin@gmail.com 
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Auto  -  Habitation  -  Santé - Retraite  -  Épargne  -  Banque 

 

1037, route de Nîmes - 30700 UZES  Tél. 04.66.22.26.22  

PRES DE CHEZ VOUS 
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ST-QUENTIN-LA-POTERIE 

Place du marché 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

et le dimanche de 9h à 13h 
 

Tél. 04 66 22 17 05 
Point 
chaud 

Vente de 
gaz 

Traiteur 
fabriqué 
sur place 

Boucherie 
à 

la coupe 

Elagage d’arbres  
Assistance 
technique 

 
 

NAVACELLES 
 
 

Tél. 04.66.24.89.45 

    DEPASSE  ENERGIES 

Fuel domestique - Gasoil - Gnr 
Ramonage  

 Entretien chaudière 
 

169, Avenue Pierre de Cabissole 
30700 Saint Quentin la Poterie 

 

04.66.22.06.08 

LIVRAISON RAPIDE 

  BABY JUNIOR 
 
 

Chaussures pour enfants 
 
 
 

35, rue de la République    
30200  BAGNOLS SUR CEZE 

 

Tél. 04.66.89.79.31 
 

ECOLE DE CONDUITE ST QUENTINOISE  
 

Formation B et AAC 
 

Rue de la fontaine 
 

ST QUENTIN LA POTERIE 
 

Tél. 04.66.03.08.95 et Tél. 06.86.89.56.33 
 

Les arches de St Quentin 1, place du marché 
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THERMIQUE  DU  MIDI 
 

Installation d’équipements thermiques  
et climatisations, plomberie 

 

Zone artisanale de Bernon 

30330 TRESQUES 
 
 

Tél. 04.66.89.65.44 



La fête votive

La fête des écoles

Les Aînés à l’étang de Thau

La cérémonie du 11 Novembre

Le père noël de l‘APE

Les joueurs de cartes

L’exposition de loisirs et création

La sortie lavandes des Réboussié


