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Le Mot du Maire
Chers amis Laurentaises et 
Laurentais 

En ce début d’année 2020, je 
formule des vœux, pour tous 

les habitants de Saint-Laurent-des-Vignes et des environs, 
en activité ou en retraite, des vœux de solidarité, de santé, 
de travail et de petits bonheurs au quotidien, dans un 
monde aujourd’hui tourmenté mais qui reste debout, fier 
de ses valeurs et qui garde l’espoir en l’avenir. Cette année, 
le Conseil Municipal a été attentif au fonctionnement de 
l’école car c’est un poste budgétaire important pour la 
commune (plus du tiers du fonctionnement) et c’est aussi 
l’avenir de la commune. 

Le grand projet de cette année a été le restaurant scolaire 
rue des Bastes. Il a été mis à notre disposition il y 1 mois 
et demi. Les enfants et le personnel semblent y trouver 
leur compte. L’ambiance y est chaleureuse et le personnel 
œuvre dans un cadre bien éclairé et coloré, moderne et en 
règle avec les normes d’hygiène et de sécurité. 

Les économies d’énergies ont été mises en avant avec une 
isolation intérieure et extérieure ainsi qu’un système de 
pompe à chaleur adossé à une petite chaudière à gaz.

La cantinière continue de préparer des repas très 
appréciés des enfants dont vous pouvez suivre le détail des 
menus sur le site de la Mairie. Chaque menu est élaboré 
en distinguant les plats industriels, les plats BIO et le « fait 
maison ».

Tout ceci se fait à taux d’imposition constant depuis 
maintenant plus de 12 ans. En effet, la part communale 
des impôts n’a pas été augmentée depuis 2008 et nous 
comptons bien nous y tenir, bien que l’Etat réduise sa part 
de dotations. En ce qui concerne les finances, notre budget 
se porte bien comme toutes ces dernières années, vous 
pourrez prendre connaissance d’une synthèse financière 
dans les pages ci-après. Remarquons simplement que les 
dépenses sont de l’ordre de 470.000€ et les recettes autour 
de 640.000€, ce qui nous laisse un excédent de 170.000€. 
Si l’on déduit les remboursements d’emprunt, il nous 
reste 158 000€ pour les investissements. Avec un capital 
restant dû de 610.000€, il faudrait 3,9 ans pour rembourser 
intégralement, ce qui est nettement correct pour une 
commune comme la nôtre.

C’est seulement par le développement naturel de notre 
village que nous maintenons les ressources à un niveau 
raisonnable tout en préservant son côté rural.

Cette année, ce sont près de 30 nouveaux arrivants qui se 
sont installés sur notre commune, soit dans du neuf soit 
dans de l’existant en remplacement des départs. 

PLUI : 
Ça y est le nouveau PLUI a été approuvé à l’unanimité et va 

entrer en action ces jours-ci. 

Certes de nombreuses demandes n’ont pas été satisfaites 
et les contraintes sont de plus en plus présentes. Beaucoup 
de vos parcelles ne sont plus constructibles mais il vous 
reste quelques temps encore avant que cela devienne 
définitif.

Nous avons fait de notre mieux afin que soit garantie 
l’existence de notre commune et de son art de vivre. Il est 
bon de rappeler que nous sommes une commune rurale, 
c’est ce qui fait notre attractivité, sachons le rester, tout 
en maintenant et accompagnant le rythme croissant du 
développement économique raisonné. 

Nous avons été très attentifs au développement harmonieux 
de notre village sur le plan social, économique et culturel 
en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise.

Les nouvelles voies : 
En 2018 je vous citais les Chardonnerets, les Verdiers, 
les Mésanges et les Bastes auquel on ajoute désormais 
l’Epinette et les Bernaches.

Sécurité : 
Plusieurs voies sont passée à 50km/h à la Marche, une 
étude est en cours avec la CAB et la police pour aller plus 
loin sur la sécurisation de la rue de la Caudalie.

Vous le savez aussi bien que moi, cela devient de plus en 
plus compliqué, les responsabilités augmentent de plus 
en plus pendant alors que les financements diminuent 
comme une peau de chagrin. Merci monsieur le président 
de nous avoir supprimé un impôt qui ne vous appartenait 
pas ! Merci aussi de nous en refiler une partie avec un 
impôt qui ne vous appartient pas non plus, celui des 
départements ! Un grand merci à nos gouvernants, voulez-
vous la mort de nos petites communes ? C’est exactement 
comme ça qu’il faut faire ! 

Pour terminer, soyez assurés que je suis fier d’avoir 
eu l’honneur d’être Maire de notre village et avec moi 
l’équipe qui m’entoure. Sincèrement, à aucun moment nos 
décisions et actions n’ont été guidées par un quelconque 
besoin personnel, si ce n’est la seule reconnaissance de 
notre engagement. Nous n’avons certainement pas pu 
satisfaire tout le monde car il en est ainsi quand il s’agit de 
prendre les bonnes décisions, et La Fontaine l’avait bien dit  
: « On ne peut satisfaire tout le monde et son père. »

Dans un monde à nouveau apaisé et porteur d’espérance, 
je souhaite avec tout le Conseil Municipal, à vous tous, 
mesdames messieurs, une très bonne et très heureuse 
Année 2020.

Portolan Jean-Claude



 s

4

Notre village se situe à 5 km au Sud-Ouest de Bergerac, au cœur du Périgord Pourpre. Il est clairement 
délimité au sud par le CD 14 au pied des coteaux de Monbazillac et à l’Est par le CD 933, c’est-à-dire la 
route Bergerac-Marmande.

Le CD 936, la route Bergerac-Bordeaux, est considéré comme l’épine dorsale du fait du développement 
du commerce, de l’artisanat, des loisirs, des services et de l’industrie le long de cette voie.

En ce début 2020, nous sommes 898 Laurentaises et Laurentais. 

En 2020, dans notre village, nous avons :
- déplacé le panneau d’entrée du village rue de la Caudalie pour réduire la vitesse des véhicules sur cet axe
- renouvelé l’opération Octobre Rose
- construit un nouveau restaurant scolaire et commencé à aménager une nouvelle cour de récréation
- ouvert 3 nouvelles voies de circulation : le chemin des palombes, l’impasse des verdiers et l’impasse des mésanges
- modifié nos pratiques d’entretien des espaces verts pour passer au 0 pesticide
- installé un éclairage performant sur le terrain de pétanque
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La Vie 
de la Commune

Les Brèves
État Civil 2019
DÉCÈS
CHEYREAUD Guy : 02/01/2019
QUEVAL Christian, Albert, Lucien : 25/02/2019
CHEVALIER Maurice : 08/05/2019

VAN DAELE ép. CHEVALIER Françoise : 02/07/2019
BUIRETTE Charles : 03/08/2019

NAISSANCES
BENAOUF Mia : 23/02/2019
DEWEER Céleste Suzanne : 22/06/2019

CIOABA Luka, Damian : 21/12/2019

MARIAGES
Aurélien TUNIER & Charlène, Monique NADAL :  01/06/2019
Laurent, Philippe FRAISSE & Jacqueline FAUVERTE : 18/06/2019
Laurent David JANSSENS & Natalia KHIZHAÉVA : 21/06/2019

Le CIAS
Le CIAS est le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Saint-Laurent-des-Vignes appartient au CIAS du Cœur des Trois Cantons. Il 
regroupe des aides à domicile, des auxiliaires de vie et un service de portage de repas à domicile. Cela représente 93 salariés, 27 000 
repas livrés chaque année et plus de 700 bénéficiaires dans le secteur des trois cantons. Vous pouvez vous adresser au CIAS si vous 
ou une personne de votre famille rencontre des difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la santé.
Contact : CIAS - 2, rue Jean-Miquel - 24130 La Force - 05 53 24 09 49 - cias.laforce@cegetel.net

Defibrilateur
Un défibrillateur automatique externe (ou DAE) est installé sous l’auvent de la salle socio-cultu-
relle, dans le bourg du village. Tous les habitants sont aptes à utiliser ce défibrillateur car son 
fonctionnement est très simple. En effet, un haut-parleur décrit les gestes à faire pas à pas, 
notamment pour le placement des électrodes, puis le boitier analyse au fur et à mesure l’état de 
la victime pour déclencher le choc électrique seulement si c’est nécessaire.

Cet appareil est complètement conçu pour le grand public et il est indispensable quand on sait 
que ce sont les 8 premières minutes qui comptent lors d’un arrêt cardiaque. En effet, le cerveau 
peut être endommagé au-delà de 3 minutes sans oxygène. Il faut donc réagir le plus vite pos-
sible en appelant le 15, en pratiquant un massage cardiaque et en utilisant le défibrillateur.

Correspondants de SÉCURITÉ
La Municipalité et la Police ont travaillé main dans la main pour créer un dispositif de relais locaux de sécurité. Dans notre village, ces 
délégués sont à votre écoute. Vous pouvez leur signaler tous les faits qui jouent en défaveur de la sécurité, toutes les activités qui vous 
semblent inhabituelles.
Didier Chaussade, le conseiller municipal délégué à la Défense et à la sécurité, chapeaute une équipe de 5 volontaires, répartis pour 
mailler le territoire de la commune : Jean-Marc Dupont, Michel Femandy, Michel Chaucheil, Marcel Larranaga et Maurice Imbert.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH Commune 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27% 8,27%

TH moy. Cat. Démographie 11,71% 11,80% 12,00% 12,16% 12,24% 12,34%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TFB Commune 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64%

TFB moy. Cat. Démographie 15,75% 15,62% 15,69% 15,62% 15,42% 15,41

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TFNB Commune 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81%

TFNB moy. Cat. Démographie 45,84% 45,16% 45,28% 45,38% 43,70% 43,70%

de la Commune, l’habitat... et la démographie
2018 2017 2016 2015 2014

en
 m

ill
ie

rs
 

d
’e

E
n 
e
 

p
ar

 h
ab

ita
nt

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 s

tr
at

e

en
 m

ill
ie

rs
 

d
’e

E
n 
e
 

p
ar

 h
ab

ita
nt

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 s

tr
at

e

en
 m

ill
ie

rs
 

d
’e

E
n 
e
 

p
ar

 h
ab

ita
nt

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 s

tr
at

e

en
 m

ill
ie

rs
 

d
’e

E
n 
e
 

p
ar

 h
ab

ita
nt

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 s

tr
at

e

en
 m

ill
ie

rs
 

d
’e

E
n 
e
 

p
ar

 h
ab

ita
nt

M
oy

en
ne

 d
e 

la
 s

tr
at

e

OPÉRATION DE FONCTIONNEMENT

Total des produits 
de fonctionnement 625 692 792 624 688 786 603 651 766 690 760 768 599 683 759

dont  impôts locaux 296 328 307 286 315 299 268 289 301 264 291 299 254 289 288
autres impôts et taxes 27 30 51 27 30 48 26 28 44 22 24 42 20 23 40
dot. globale de fonction 38 42 147 44 49 146 58 62 145 69 76 158 80 91 171

Total des charges 
de fonctionnement 486 539 645 452 499 642 443 478 628 551 607 628 478 544 619

dont  charges de personnel 244 270 274 210 232 274 207 223 268 237 261 266 195 222 259
achats et charges externes 147 163 198 147 162 192 149 160 186 158 174 188 149 170 186
charges financières 9 10 18 10 11 20 11 12 21 8 9 22 7 8 23
contingents 31 34 45 28 31 47 28 30 48 27 30 49
subventions versées 11 13 26 8 9 27 12 13 26 11 12 28

Résultat comptable 
= P - C 139 154 147 172 189 144 160 173 138 139 153 140 122 139 140

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Total des ressources 
d’investissement 328 364 391 292 322 381 465 501 351 396 436 372 418 476 376

dont  emprunts bancaires 150 166 70 0 0 75 125 135 61 0 0 68 263 300 53
subventions reçues 44 49 81 0 0 70 40 43 68 53 58 71 35 39 73
FCTVA 17 19 36 78 86 33 62 67 34 7 8 39 30 34 39

Total des emplois d’investissement 465 516 398 254 280 381 341 368 347 512 565 342 463 533 366
dont dépenses d’équipement 433 480 307 222 245 286 221 238 258 474 523 254 445 507 283

remboursement d’emprunts 32 36 68 31 34 67 120 130 67 37 40 67 23 26 64

ENDETTEMENT

encours de la dette au 31/12 462 512 615 344 380 610 375 405 582 371 409 591 407 464 596
annuité de la dette 42 46 86 41 45 86 130 140 87 44 49 88 29 33 87

ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ

Base Taxe d’habitation 1127 1249 1131 1100 1213 1109 1063 1147 1094 1090 1202 1100 1012 1152 1054
Foncier bâti 1501 1664 957 1455 1604 934 1304 1407 921 1274 1405 900 1247 1420 880
Foncier non bâti 64 71 63 61 67 63 62 67 60 62 68 60 60 70 59

Commune Moy Commune Moy Commune Moy Commune Moy

Taux Taxe d’habitation 8,27% 12,34 8,27% 12,24 8,27% 12,16 8,27% 12% 8,27% 11,80%

Foncier bâti 11,64% 15,41 11,64% 15,42 11,64% 15,62 11,64% 15,69% 11,64% 15,62%

Foncier non bâti 38,81% 43,70 38,81% 43,70 38,81% 45,38 38,81% 45,28% 38,81% 45,16%

ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS
NOMBRE DE 
PERMIS DE 

CONSTRUIRE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

9 8 12 10 11 16

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

NOMBRE 
D’HABITANTS  

1990 1999 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

709 732 729 754 804 814 878 907 920 907 902 898

ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ / TAUX / TAXE D’HABITATION ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ / TAUX / FONCIER BÂTI ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ / TAUX / FONCIER NON BÂTI

Les comptes
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne sur le site gouvernemental :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits,
Onglet : Papiers-Citoyenneté, Rubrique Elections.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condi-
tion qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
Si vous déménagez, vous devez vous inscrire dans votre nouvelle commune. Il est possible de s'ins-
crire toute l'année. Toutefois, pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, il faut en faire la demande avant le 7 février. 
Cette démarche est possible en ligne, en joignant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile.
Vous serez ensuite radié automatiquement des listes de votre ancien domicile, sans aucune dé-
marche à effectuer de votre part.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Depuis le 7 mars 2017, les démarches pour l’obtention d’une carte d’identité sont soumises aux 
mêmes contraintes que pour un passeport biométrique, avec notamment la collecte des empreintes 
numériques du demandeur et la numérisation des documents demandés. En Dordogne, 17 com-
munes seulement sont équipées du Dispositif de Recueil. Ce n’est pas le cas de la Mairie de Saint-
Laurent-des-Vignes, il faudra donc vous rendre à Bergerac ou Gardonne. Une fois fabriquée, la CNI 
est à retirer auprès de la Mairie où le dossier a été déposé. La carte d’identité reste gratuite.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
• ancienne carte d’identité ou justificatif d’état civil et de nationalité
• justificatif de domicile
• photo d’identité
Afin de gagner du temps au guichet, vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande :
www.predemande-cni.ants.gouv.fr
Délai : jusqu’à 3 semaines

PASSEPORT
Les demandes de passeport se font à la Mairie de Bergerac.
Il faut se munir d’une pièce d’identité en cours de validité, deux photographies d’identité et un timbre 
fiscal (86€ pour les majeurs / 42€ pour 15-18 ans / 17€ pour les moins de 15 ans).
Délai : environ 10 jours.
Pour initier vos démarches et connaître vos droits, vous pouvez consulter le site gouvernemental : 
www.service-public.fr

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, la déclaration conjointe d’enregistrement d’un Pacte Civil de Solidarité 
se fait en Mairie. Les deux déclarants doivent se présenter simultanément munis d’une pièce d’identi-
té et d’un extrait d’acte de naissance ainsi que du formulaire et de la convention disponibles en ligne :
www.service-public.fr, rubrique Famille puis Couple.

La Vie 
Citoyenne
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La Vie 
de L’ecole

Des nouvelles de l’école…
Cette rentrée a vu l’arrivée de nombreux nouveaux 
enfants et de nouveaux enseignants aussi.
- Petite et Moyenne Section : Delphine Deschamps en 
remplacement de M. Boutrois qui a pris des fonctions 
de conseiller auprès de la circonscription de l’Education 
Nationale à Bergerac.
- Moyenne et grande section :  Véronique Heureude. 
- Cours Préparatoire et élémentaire 1ère année : 
Eliane Brisseau.
- Cours élémentaire 1ère et  2è année : Marie Montillet.
- Cours moyen 1ère et 2è année : Isabelle Mignon qui 
partage sa classe avec Alice Daussy pour assurer la 
direction de l’école et sa mission départementale de 
maître-formateur.
Les effectifs sont en augmentation avec la présence de 
119 élèves.
PS/MS : 15 et 9 : 24 élèves
MS/GS : 9 et 15 : 24 élèves
CP/CE1 : 14 et 5 : 19 élèves
CE1 /CE2 : 8 et 18 : 26 élèves
CM1/CM2 : 13 et 13 : 26 élèves

La première période a été marquée par une visite de 
Lascaux 4 pour les 3 classes de l’élémentaire. Pour la 3è 
année, la troupe de théâtre du Roi de cœur est venue 
en décembre le même jour que le Père Noël pour 
présenter Le Livre de la Jungle. Que d’émotions en une 
seule journée ! 

La volonté de proposer un parcours culturel riche et varié 
aux élèves de l’école se poursuit. L’école est à nouveau 
inscrite au dispositif Ecole et cinéma. La musique sera 
très présente à l’école cette année. Chaque période 
sera marquée par un temps fort musical associé à la 
découverte de diverses œuvres des principaux genres 
musicaux. C’est ainsi que les oreilles de plus petits 
comme celles des plus grands pourront entendre, 
entre autres,  Beethoven ou Queen! Le spectacle de fin 
d’année proposé sera un conte musical chanté qui aura 
fait l’objet d’un travail commun dans chaque classe. 

Tous ces projets ainsi que les diverses sorties 
culturelles proposées existent grâce au financement 
par l'Association scolaire et au soutien de notre 
municipalité.

En 2019, la bibliothèque de votre village, en lien avec le 
réseau des bibliothèques de la CAB, vous a proposé :
- La Nuit de la lecture autour de Vol de nuit et du Petit 
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
- La rencontre « des livres et des sens » avec ateliers 
sensoriels, lectures, comptines, sieste musicale et 
spectacle à destination des enfants
- Etrange lecture à la rencontre de l’auteur russe de 
Metro 2033 et Texto, Dmitry Glukhovski
- Des lectures en plein air au bord du Lac du Poncet 
- Claude Arfel à Saint-Laurent-des-Vignes et du lac de 
Pombonne à Bergerac
- La traditionnelle soirée d’Halloween
- Des contes au fil des saisons avec la conteuse Delphine 
Derosais
- L’exposition de dessins à l’encre et à l’aquarelle de 
Jean Mora
- Des rencontres de lecteurs autour du samovar chaque 
trimestre
- Des ateliers pour les bébés lecteurs chaque 1er jeudi 

du mois

Les rencontres autour du samovar et les bébés lecteurs 
sont reconduits en 2020, tout comme les lectures en 
plein air au bord des lacs de Bergerac et Saint-Laurent-
des-Vignes, et l’animation d’Halloween.

En projet également, des contes pour Noël, une journée 
jeux vidéo et la projection de films documentaires.

A la bibliothèque 
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Le club des Ainés de Saint-Laurent-des-Vignes compte aujourd’hui 
126 adhérents.
Notre club est ouvert à tous quelque soit votre situation. Nous vous 
accueillons pour des moments d’échange et de partage, il nous 
permet de rompre l’isolement, chacun y participe suivant ses 
envies et ces activités nous permettent de rester actif et en forme.

Nos activités en 2019
Le mercredi, notre jour de réunion, nous nous rencontrons pour 
diverses activités :
- Petit loto, jeux (belote, tarot, scrabble,..)
- Gym douce le mercredi matin
Nos autres activités :
- Informatique le 1er jeudi de chaque mois, cours avec vidéo-
projecteur, les problématiques particulières sont aussi traitées 
individuellement, possibilité de mise à disposition d’ordinateurs et 
de tablettes
- Atelier manuel le mardi : scrapbooking, décorations, couture, …
- Peinture, dessin le vendredi
- Randonnées le vendredi après-midi sauf en juillet et août le matin 
en raison de la chaleur

Nous ne manquons pas de célébrer les anniversaires de nos 
adhérents.

Nous avons organisé un repas de printemps et un repas d’automne, 
moments de convivialité.

Notre Assemblée Générale du 9 Janvier suivie d’un repas a contribué 
à rendre compte et à rassembler nos adhérents.

Notre Quine annuel s’est déroulé le 10 Février avec succès.
Le mercredi 27 février a eu lieu notre premier thé dansant animé par 
Mickaël Vigneau.

Le vendredi 22 Mars, nous nous sommes rendus au spectacle des 
Chevaliers du Fiel à Bordeaux.

Nous avons effectué 2 sorties : mercredi 12 juin à Bort-les-Orgues et 
mercredi 11 septembre à Aubeterre 

Le 21 Août a eu lieu au Lac Arfel une Journée Inter-génération, les familles 
se sont retrouvées pour ce moment convivial.

Le mardi 26 novembre : intervention de la Police sur la sécurité et les arnaques.

Le goûter crêpes pour les enfants de l’école le 19 décembre était comme 
toujours très attendu.

Dans le cadre de notre affiliation à Générations Mouvement :

Les aînés de 
St Laurent des Vignes

Club de Gym

TCSB

Amicale 
des pêcheurs

Méli-Mélodie

Aînés ruraux

Théâtre 
« Pièces montées »

Comité 
des fêtes

U.C.C.A.B.

Club de Danse

Association 
scolaire

Étoile 
sportive

U.TL.
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- Nous avons participé aux Dictées.
- Mardi 8 janvier théâtre à Bergerac « Avant j’étais vieux »
- La journée de la Forme a eu lieu à Queyssac le 9 Mai. 
Nous avons participé à diverses activités proposées : tir 
à l’arc, pétanque, molky, jeux et randonnées, tout ceci 
autour d’un repas froid.
- Nos adhérents ont pu s’inscrire aux voyages : Alsace, 
Ecosse, Pays Balte, Guatemala
-Le Grand Rassemblement a eu lieu le 4 Octobre à 
Périgueux.

Prévisions 2020
- Mercredi 15 Janvier nous fêterons les Rois
- Mercredi 29 Janvier Assemblée Générale du Club 
suivie d’un repas
- Dimanche 9 Février Quine Annuel ouvert à tous dans 
la salle des fêtes.
- Mercredi 12 Février nous accueillons la dictée du 
secteur
- Mercredi 25 Mars Thé dansant animé par Mickaël 
Vigneau
Nos réunions et nos activités sont reconduites ainsi que 
nos repas printemps et automne.
Sorties prévues : Holiday On Ice, Arcachon en Juin et 
Brantôme en Septembre.

Participation aux activités du secteur et département : 
dictées, journée de la forme, belote, pétanque.

Voyages du département et du secteur : Cuba, Roumanie, 
Côte Vermeil, Voyages ANCV.

Séjour Randonnées Haute Savoie.

Concours Photo, Nouvelles, Dictée, Pétanque et 
Avantages économiques

Pour tous renseignements : ainessldv.24@orange.fr 
Tél. : 06 74 72 73 54 - Nicole LARRIEU - Présidente

Sortie à Bort-les-Orgues

L’Amicale s’est fixée comme objectif la pratique de la 
pêche dans le cadre très agréable du lac du Poncet 
Claude Arfel et dans un esprit de convivialité.

L’année 2019 fût une nouvelle fois, pour l’Amicale 
des Pêcheurs de Saint-Laurent-des-Vignes, riche en 
activités :
• 95 cartes d’adhésion
• 3 lâchers de truites accompagnés du casse-croûte 
de 10h, du verre de l’amitié offert  et du déjeuner servi 
sous la halle ont convaincu 200 pêcheurs
• 545 kg de poissons ont été lâchés dans le lac.
• Les arbres plantés autour du lac, saules pleureurs, 
bouleaux blancs et hêtres pourpres grandissent et 
embellissent notre cadre.  

Pour l’année 2020 :
Les lâchers de truites avec 100 kg de poissons dont 8 
grosses truites auront lieu : 
- 1er lâcher les 29 Février et 1er Mars 
- 2e lâcher les 4 et 5 Avril 
- 3e lâcher les 9 et 10 Mai 
Notez bien ces dates dans vos agendas !

Enfin, nous tenons à remercier la Mairie et les bénévoles 
qui nous ont aidés et soutenus tout au long de l’année.

Seul, en famille ou entre amis, venez partager un 
bon moment qui conjuguera liberté, amitié et bonne 
humeur.

Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter :

Notre président : M. Pommier Serge, 06 22 65 29 40
Notre trésorier  : M. Gouzou Mathieu, 06 31 29 87 18

Amicale des
pêcheurs
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Depuis le mois de septembre, la chorale Méli Mélodie 
de Saint-Laurent-des-Vignes compte 46 choristes  sous 
la direction de Catherine Colle, leur chef de chœur. Le 
groupe se partage en 4 pupitres : Alto, Soprano, Ténor 
et Basse. Un répertoire allant du sacré au jazz et aux 
chants traditionnels français et étrangers est travaillé 
chaque jeudi de 18h à 20h à la salle socioculturelle.   
Monique Douguet, pianiste, est présente aux répéti-
tions et accompagne certains chants lors des concerts.                                                                                                                                        
 Cécile Laparre a encadré  des stages de formation vo-
cale en novembre 2018, en février et juin 2019. Avec ce 
travail sur la technique du chant choral, nous profitons 
de ses conseils pour améliorer notre pratique. Nous 
envisageons de continuer ce partenariat.

En 2019, la chorale s’est produite en concert à Razac-
de-Saussignac en avril, à Salviac dans le Lot en mai, 
à Saint-Laurent-des-Vignes en juin et a participé à 
« Atout Chœurs » à Bergerac en mai et à la « Nuit des 
Eglises » à Saint-Philippe-du-Seignal en juillet. En sep-
tembre, Méli Mélodie est intervenue lors de la remise 
de la Médaille des Justes à des habitants de Razac-de-
Saussignac. En octobre, Méli Mélodie a reçu la chorale 
« Soon Gospel » de Norrköping en Suède pour un sé-
jour de quelques jours. Les 2 chorales se sont produites 
à Faux et au Temple de Bergerac.

Méli Mélodie s’est produit en décembre 2019 à Cours-
de-Pile et a participé à une soirée « Contes et Chants » 
avec la chorale « Chœur du Seignal ». 
Outre un séjour en Suède où nous retrouverons nos 
amis choristes suédois en mai 2020, plusieurs concerts 
sont à l’étude, notamment à Limoges, et le concert de 
fin de saison à Saint-Laurent-des-Vignes en Juin 2020.

C’est dans une ambiance amicale que tous les membres 
de la chorale se retrouvent pour travailler les chants 
mais aussi au cours de repas et de soirées festives.

Contacts : 05 53 73 27 90
Courriel : chorale-melimelodie@orange.fr

Les loisirs de Saint-Laurent-des-Vignes
gymnastique volontaire.

Cardio, renforcement musculaire, souplesse, stretching.

Notre club se porte bien, avec un effectif en progres-
sion tous les ans : nous sommes à ce jour 27 licenciés. 
La salle des fêtes est bien pleine certains soirs mais il 
reste une place pour vous ! Venez nous rejoindre, l’am-
biance est bon-enfant et sans chichis, le meilleur accueil 
vous sera réservé quel que soit votre âge. Les cours sont 
autant adaptés aux septuagénaires qu’aux adolescents.

Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30, de septembre à juin
Salle des fêtes de Saint-Laurent-des-Vignes.

Les cours sont assurés par une animatrice agréée 
FFEPGV (fédération française de gymnastique volontaire).
Une séance de découverte gratuite : venez essayer sans 
engagement.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter :

Notre présidente : Mme BAPPEL Josiane,
05 53 24 02 54

Notre trésorière : Mme VERPRAT Claudette,
05 53 58 13 73

Chorale 
Méli-Mélodie

Club
de Gym
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Après des mois de répétitions, de mise en scène et de 
recherches ou fabrication des décors, “Pièces Montées” 
a interprété « Une Poussière dans l'Moteur » une 
nouvelle comédie écrite par Anny Daprey (auteure de 
théâtre depuis 2011).

A la suite de deux soirées théâtrales à la salle 
socio-culturelle de Saint-Laurent-des-Vignes, les 
représentations se sont succédées dans diverses 
communes du Bergeracois.

Nous avons eu du plaisir à préparer cette pièce et nous 
espérons que les spectateurs en ont pris aussi, mais 
sa mise en place nous a demandé beaucoup d'énergie. 

Aussi, la troupe a-t-elle décidé de prendre un temps de 
repos et de réflexion avant d'entamer un autre projet.

Nous remercions les personnes qui nous ont soutenus, 
applaudis, encouragés ainsi que l'équipe municipale et 

nous espérons vous présenter, dans quelques mois, un 
nouveau spectacle.

Pour tous renseignements : ainessldv.24@orange.fr 
Tél. : 06 74 72 73 54 - Nicole LARRIEU - Présidente

Chers Saint Laurentais et Saint Laurentaises,

Depuis 8 ans, les membres du comité des fêtes se 
dévouent tout au long de l’année pour vous organiser 
nos traditionnelles manifestations afin que vous puissiez 
passer un bon moment en famille et entre amis.

Le samedi 22 juin nous avons organisé notre traditionnel 
feu de la Saint-Jean et son méchoui.

Cette année le feu de la Saint-Jean a rencontré un très 
grand succès ce qui motive les bénévoles à se démener 
pour vous offrir une soirée agréable et conviviale.

Comme chaque année, grâce à la société Brézac, nous 
avons eu droit à un magnifique feu d’artifice sur le lac 
et le bouquet final a embrasé notre feu de la Saint-Jean.

Le week-end du 3 et 4 août était sous le signe de la fête.

Suite à un problème électrique, la fête a failli ne pas 
voir le jour et c’est grâce à l’intervention d’un habitant 
de la commune et à ses compétences que nous avons 
pu ouvrir la fête en début d’après-midi.

Grâce à son intervention et un temps magnifique les 
enfants ont pu profiter au maximum des structures 
gonflables.

Si les jeux sont gratuits, c’est grâce à la mobilisation de 
tous nos partenaires qui nous aident financièrement ou 
matériellement.

Nous avons été victimes de notre succès chaque soir 
car nous avons dû refuser du monde afin de pouvoir 
servir au mieux les personnes qui avaient réservé leur 
repas. Je tiens à m’excuser auprès des personnes que 
nous avons dues refuser.

Notre vide grenier reste stable. Les exposants sont 
contents de leur journée.

Comme d’habitude, le comité des fêtes attend vos 
suggestions, vos propositions afin de divertir au mieux 
notre village.

Nos rendez-vous de 2020 :

- L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu 
en février 2020 au foyer rural - Chez Marcellou.

Théâtre Compagnie  
Pièces montées 

Comité
des fêtes
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- Le Méchoui aura lieu le samedi 20 juin 2019.

- La fête du village aura lieu le 1er week-end d’août : les 
1 & 2.

Le bureau tient à remercier : La municipalité, nos 
partenaires et tous les bénévoles qui, par leur 
dévouement et leur disponibilité, leur dynamisme et leur 
bonne humeur, s’activent tout au long de l’année pour 
que ces manifestations se passent dans les meilleures 
conditions malgré de plus en plus de contraintes.

Merci pour votre fidélité et votre confiance pour nos 
diverses manifestations.

L’ensemble des membres du comité des fêtes vous 
souhaite à vous et votre famille une bonne et heureuse 
année 2020.

Pour nous contacter : 06.95.90.04.39
Email : cdf.saintlaurent@free.fr

UNION DES COMBATTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMÉRATION BERGERACOISE

Notre association a pour but de perpétuer le souvenir 
de nos anciens combattants afin de faire vivre le devoir 
de mémoire dans le cœur de nos jeunes générations.
À ce titre, nous sommes fiers de compter parmi nos 
adhérents, Alicia CATHAL, une jeune fille de 17 ans qui 
porte notre drapeau lors des différentes cérémonies 
auxquelles nous participons.

Nous sommes présents, tant à Saint-Laurent-des-
Vignes qu’à Bergerac, pour les cérémonies du 28 avril 
pour la journée des déportés, du 8 mai, du 27 mai pour 
la journée de la résistance, du 8 juin pour les victimes 
d’Indochine, du 18 juin, du 14 juillet, du 22 juillet pour 
la journée d’hommage aux justes de France, en août 
pour la libération de Bergerac, du 11 novembre et du 
5 décembre. Nous participons également aux collectes 
en faveur des Bleuets de France.

Nos anciens combattants sont issus de conflits allant de 
la guerre d’Algérie à la guerre de Golfe en passant par 
de nombreuses opérations extérieures dans lesquelles 
était engagé notre pays.

C’est avec tristesse que nous pensons à nos camarades, 
M. CHEVALIER Maurice et M. ZANETTE Jean-Louis, 
qui nous ont quittés cette année.

Nous déplorons également la perte, au mois d’août 2019, 

de M. BUIRETTE Charles, notre doyen de 99 ans, qui 
avait fait la grande guerre en tant que résistant puis 
comme engagé dans la 1ère Armée du Général de Lattre 
de Tassigny.

Afin de célébrer la fraternité et de concrétiser la gra-
titude envers nos anciens, nous organisons chaque an-
née deux repas et toutes les personnes qui désireraient 
se joindre à nous pour partager un moment de convi-
vialité sont les bienvenues.

Nous tenons également à remercier tous nos généreux 
donateurs qui, par leur geste, montrent leur attache-
ment et leur reconnaissance envers nos anciens com-
battants.

Le président, M. FEMANDY Michel

U.C.C.A.B.

Vous êtes invités à une réunion d'information et d'inscription 
pour le 30è rassemblement des Saint-Laurent-de-France,

le vendredi 31 janvier à 19h30
dans la salle de réunion chez Marcellou.
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Le club de Danse de Saint-Laurent-des-Vignes a fêté, 
en juin dernier, ces quinze ans d’existence… Un jeune 
club dynamique qui se renouvelle…

Cette nouvelle année est repartie encore sur de très 
bonnes bases : nouveaux visages, nouveaux adhérents, 
puisque l’effectif ne compte pas moins de 70 membres 
encore cette saison.

Les cours de danse s’adressent à tous les âges.

Il faut dire qu’une fois qu’on y a goûté, il est difficile 
de s’arrêter. Et cela grâce à notre professeur de danse, 
Katia CHAUMOND, qui donne des cours de danses 
de salon (rock, paso, valse, tango…) pour les couples 
adultes mais pas que. Tous les cours ont lieu dans la 
salle socio-culturelle de Saint-Laurent-des-Vignes.

Vous voulez passer un agréable moment tout en 
apprenant à danser ? N’hésitez plus, venez nous 
rejoindre tous les mercredis soir à partir de 19H30. 
Ambiance très conviviale et familiale. Trois niveaux y 
sont dispensés : débutant, intermédiaire et confirmé 
(participation à un gala de fin d’année).

Nous organiserons cette année :

• Un thé dansant samedi 21 mars 2020 à partir de 20h30

• L’Assemblée Générale mercredi 17 juin 2020

• Soirée repas dansant pour fêter la fin de saison 
samedi 27 juin 2020

Vous pouvez nous retrouver sur la toile, sur  www.
dansesaintlaurent.fr, ainsi que sur Facebook, vous 
y trouverez bon nombre d’informations, des photos, 
des vidéos sur notre club ainsi que notre adresse 
mail. N’hésitez pas à venir vers nous pour tous 
renseignements complémentaires.

Tout le conseil d’administration, ainsi que l’ensemble 
des membres, vous souhaitent une très Bonne Année 
2020.

L’association scolaire de Saint-
Laurent-des-Vignes, composée 
de parents d’élèves motivés, 
volontaires et dévoués, organise 
diverses manifestations tout au 

long de l’année et permet à l’école de faire aboutir ses 
projets.

Ainsi : 
• le Mardi 8 Octobre , les élèves des classes de GS/CP, 
CE1/CE2 et CM1/CM2 ont passé une journée à visiter 
Lascaux 4 pris en charge par  le Conseil général et 
l'association a financé le transport. 

• Le jeudi 19 décembre 2019, les enfants ont pu assister 
à une pièce de théâtre « Le Livre de la jungle » produite 
par la troupe Théâtre du Roi de Cœur. Le Père Noël, 
accompagné cette année de ses lutins, a rendu visite 
aux enfants de l’école. Un goûter a clôturé l’après-midi, 
grâce à la participation des Aînés Ruraux que nous 
remercions chaleureusement.

• Le samedi 14 mars 2020 aura lieu le carnaval, où petits 
et grands se déguiseront sur le thème de la musique et 

défileront dans les rues du village.

• Le vendredi 1er mai 2020, aura lieu le vide grenier dans 
le village. Il s’agit de la manifestation la plus importante 
pour notre association. Cette journée attire près de 200 

Club de Danse

Association Scolaire

Carnaval 2019
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Lamonzie Saint-Martin - Saint-Laurent-des-Vignes

Depuis le 7 janvier 2019, les gymnastes s’entraînent 
dans la salle omnisports, place des écoles à Lamonzie 
Saint-Martin.

Différents cours sont proposés :

- Eveil de l’enfant (3 à 6 ans) : samedi 11h30 - 12h30

- Poussines (6 à 9 ans) : mercredi 14h00 - 16h00

- Jeunesses (10 à 13 ans) : mercredi 16h00 - 18h00

- Ainées et adultes (14 ans et plus) : samedi 9h00 - 11h00

- Garçons : mardi 18h00 - 20h00

- Gym détente : lundi 18h00 - 19h00

- Pilates : jeudi 18h15 - 19h15

Séance d’essai possible.

Tous les bénévoles de l’E.S.M vous souhaitent une bonne 
année !

Pour tout renseignement :
06 23 82 51 82 - 06 76 02 37 68

Avec Marie-Claude Mayet, animatrice de l’atelier peinture  de l’UTL au Foyer Rural Chez Marcellou, le vendredi de 

14 h à 16 h, l’Université du Temps Libre de Bergerac est présente à Saint-Laurent-des-Vignes, toute l’année.

Le nouveau Conseil d’Administration de l’Université prendra l’initiative de rencontrer le futur Conseil Municipal 

afin de lui présenter les quatre-vingt activités proposées par une quarantaine de bénévoles, de façon à ce que la 

population de Saint-Laurent-des-Vignes puisse être informée de ces possibilités.

La volonté de l’UTL est d’offrir ses services à l’ensemble de la population de l’agglomération Bergeracoise.

Etoile Sportive

Université du Temps Libre

exposants venus de tout le département, et plus de 3 000 
visiteurs.

Pour l’animer, différentes attractions permettent aux 
enfants d’y trouver aussi leur bonheur, et la traditionnelle 
omelette à l’aillet ainsi que les grillades cuisinées par 
nos fins marmitons ravissent les plus fins gastronomes.

• Le vendredi 19 juin 2020, l’année scolaire se terminera 
par le traditionnel spectacle de fin d’année sur le thème 
de la musique, accompagné d'un pianiste.

• Et tout au long de l'année plusieurs séances de cinéma 
sont prévues pour l'ensemble des classes.

Les bénéfices récoltés permettent à l’association 

scolaire d’aider l'équipe enseignante à financer les 
sorties scolaires, les achats de matériel, la venue des 
intervenants extérieurs, etc.

Merci à tous les « amis de l’école » pour leur générosité 
et leur soutien.

Chers parents d’élèves, n’hésitez pas à rejoindre 
l’association scolaire en nous contactant par mail : 

assoscolaire.stlaurent@yahoo.com ou par 
téléphone au : 06.47.09.80.94 et nous suivre  sur 

notre compte Facebook :
www.facebook.com/Association-scolaire-de-Saint-

Laurent-des-vignes-103999837608844/ ;
vos enfants seront ravis de votre participation.



 s

16

Club de Tennis

EDUCATION ET SPORT POUR TOUS… plus que 
jamais le credo du TCSB

2019 a été une année riche en actions pour fêter comme 
il se devait les 30 ans de notre club. Mise à l’honneur 
de nos « pères » fondateurs Daniel Escat et Michel 
Béhague et retrouvailles entre anciens du club en ont 
été les points d’orgue…

Et le TSCB continue son évolution avec toujours 
autant de volonté, de dynamisme et d’implication dans 
l’enseignement et l’encadrement des jeunes ou des moins 
jeunes. Soutenu dans son action par les communes de 
St Laurent des Vignes, Lamonzie St Martin et Sigoulès 
ainsi que ses partenaires institutionnels et privés, notre 
club s’implique avec beaucoup de convictions dans ses 
actions.

Il est bon de rappeler que notre école de tennis est 
toujours gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans. 
Ils bénéficient d’une heure de cours collectifs par 
semaine, avec deux moniteurs diplômés d’état et un 
initiateur Fédéral. Pour les plus assidus qui s’engagent 
dans la compétition, nous leur proposons, toujours 
gratuitement, une heure de cours supplémentaire.

Et les résultats sont là... nos équipes jeunes, garçons en 
12 ans et filles en 17/18 ans, ont été toutes deux sacrées 
championnes de Dordogne !! Les sorties aux Petits As 
à Tarbes ou au tournoi international de Primrose à 
Bordeaux ont surement donné quelques envies à nos 
jeunes compétiteurs.

Nous intervenons aussi à l’école de St Laurent et aux 
centres de loisirs de Gardonne pour faire découvrir et 
apprécier le tennis à un large public de tous milieux et 
horizons.

Nous accueillons de même de nombreux adultes de tous 
niveaux que ce soit pour du loisir ou de la compétition. 
Ces effectifs se sont renforcés cette saison 2019-

2020 et cela démontre ainsi l’attractivité du TCSB. 
Compétences, écoute, convivialité, voici quelques atouts 
reconnus dans notre club. Côté sportif, là encore un 
beau résultat pour notre équipe séniors +35ans, qui est 
championne départementale.

Pour cette saison tennistique 2019-2020 les activités 
sportives et extra-sportives seront encore nombreuses 
et accessibles à tous.

- Des tournois pour les jeunes de la Galaxie Tennis de 6 
à 10 ans ou les 12/18 ans

- Un grand tournoi pour les adultes ouvert jusqu’au 
classement 4/6

- Un tournoi interne réservé aux joueurs du club étalé 
sur la saison.

(Tournois homologués par la FFT)

- L’ouverture du club le samedi après-midi pour faire 
revenir les jeunes et les faire matcher,

- La participation au forum des sports au Centre 
commercial de la Cavaille afin de mieux faire connaitre 
notre club.

- Le Tennis en fête à la rentrée pour les inscriptions

- Le soutien au Téléthon avec notre participation à une 
soirée animée et conviviale au bowling qui reverse une 
partie des recettes à l’AFM,

- Une semaine Galette des Rois en janvier avec notre 
partenaire Carraro de Sigoulès

- Les sorties aux Petits As à Tarbes et au tournoi 
Primrose à Bordeaux

- Les rencontres et repas informels pendant nos 
tournois, lieux d’échanges et de convivialité…

- Des animations surprises.

Le club, ses joueurs, ses moniteurs, ses bénévoles ne 
manqueront pas d’occupations pendant l’année à 
venir pour rendre notre sport toujours plus attractif et 
accessible à tous.

Il est temps pour vous de venir nous rejoindre.

TCSB - Les Haons - 30, route des Joncs
24100 St Laurent des Vignes

Tél. 05 53 27 18 83  -  Site web: www.tcsb24.com
Facebook : tcsb24 - Email : 59240595@fft.fr



 s

17

Vie Économique

NOUVELLES INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE :
VÉTÉRINAIRE - STORES ALPAGO - BLANCHISSERIE - MA BAGUETTE

SOCIETES - ARTISANS

COMMERCANTS
ACTIVITÉS

• STATION LAVAGE Lavage véhicules

• GAP AUTO SERVICE 

• FRANC DIESEL

• PAROT AUTOMOTIVE FORD 

• PREMIUM AUTO 24 

• TOYOTA MAGOT CAVARD

Garage,réparation 

automobile

• CARROSSERIE PREMIUM
Carrosserie et peinture 

automobile

• COMPTOIR AUTOMOBILE
Commerce de pièce et 

d’accessoires auto

• AQUA PARC 

• LASER PLAY  

• BOWLING BERGERACOIS  

• LES PETITS CASTORS  

• BERGERAC KARTING  

• APPOLON VENUS CLUB

Parcs d’attractions, 

loisirs, sport

• ABC PUBLICITÉ Publicité 

• VILLA ST LAURENT 

• LE DELICE CLUB 

• HOTEL KYRIAD 

• LA BOUCHERIE

Hotel, restaurant, bar, 

discothèque

• LE CHALET DES VIGNES Chambre d’hôte

• FRAICHE CUT

• DOMAINE DE CASTANG

Arboriculteur, production 

de fruits

• CHATONNET HORTICULTURE Horticulteur

• BERGERAC MATERIEL   

   ENVIRONNEMENT
Motoculture de plaisance

• DISTILLERIE DE DORDOGNE 

• DOMAINE DU GRAND MARSALET  

• DOMAINE DU PETIT MARSALET  

• TREMBLET Dominique  

• CATHAL André et fils  

• BEAUDOUIN Gilles  

• UNIDOR

Producteurs récoltants 

en vins

SOCIETES - ARTISANS

COMMERCANTS
ACTIVITÉS

• CARPE DIEM SALON

• NATURELLEMENT ZEN

Esthéticienne à domicile

Coiffure

• CELSIUS PACKAGING
Négociant en gros vin, 

spiritueux, alcool

• BLASON D’OR Abattoir de volaille 

• FLOBLEU
Construction/entretien de 

piscine 

• ZORZETTO Jean-Paul Entreprise de maçonnerie 

• BATXL Entreprise de menuiserie 

• AQUITAINE Génie Climatique Entreprise de plomberie

• PASSION D’AUTREFOIS Commerce d’antiquité

• AQUITAINE Géomembrane Entreprise d’étanchéité

• METALLERIE BERGERACOISE Serrurerie ferronnerie

• ETS CAPONNI TP 

• ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT 24

Entreprise de 

terrassement

•HABITAT RÉNOVATION
Entreprise de peinture, 

de rénovation

• LE HÉRISSON RAMONEUR
Pose rénovation 

chauffage bois, entretien

• CABINET D’INFIRMIERES Infirmières libérales

• TAXI PÉRIGORD POURPRE Taxi-VSL

• MÉCANOGRAPHIE
Vente et location de 

materiel de bureau

• LECLERC DRIVE Alimentation

• DUHAZE Jérôme Plomberie/ chauffage

• SYSTEM 24 Informatique

• CÔTES CUISINES Cuisiniste

• CREDIT AGRICOLE Banque - Assurance

• LOCADOUR Location de matériel

NB : en cas d’oubli, merci de contacter la mairie
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Vie Pratique

Grâce à vous, le nombre de donneurs en bergeracois a augmenté de 

6% en 2019. Dates de collecte en 2020 :

Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 janvier de 15h à 19h, salle René 

Coicaud

Jeudi 27 février de 15h à 19h, salle des fêtes de Creysse

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 mars de 15h à 19h, salle René Coicaud

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 avril de 15h à 19h, salle René 

Coicaud

Samedi 27 juin de 8h30 à 12h30, salle René Coicaud

Lundi 29 et mardi 30 juin de 15h à 19h, salle René Coicaud

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 août de 15h à 19h, salle René 

Coicaud ou salle des fêtes de Creysse (à préciser)

Samedi 24 octobre de 8h30 à 12h30, salle René Coicaud

Lundi 26 et mardi 27 octobre de 15h à 19h, salle René Coicaud

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre de 15h à 19h, salle René 

Coicaud.

Location du Lac ARFEL

Don du sang

Modification des horaires d’ouverture pour s’adapter aux 
besoins du public.
Ouverture bibliothèque en période scolaire :
• mardi ……………………… de 16h à 18h
• mercredi ……………………de 9h30 à 12h
• jeudi ……………………… de 16h à 18h
• samedi …………………… de 10h à 12h
Ouverture bibliothèque en période de vacances scolaire :
• mardi ……………………… de 14h à 18h
• jeudi ……………………… de 14h à 18h
Bibliothèque de St-Laurent-des-Vignes - 05 53 63 37 89 bi-
bliotheque.stlaurent@la-cab.fr
Abonnement : 7€/an/personne - Gratuit pour les mineurs, étu-
diants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux.

La Bibliothèque

L’utilisation d’engins bruyants (tondeuse, tronçonneuse, scie,…) est 
autorisée :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Respect du voisinage et 
nuisances sonores

Les déchets verts produits par les particuliers (herbe de tonte, feuilles 
mortes, branches, épluchures) doivent être déposés en déchetterie 
ou compostés par vos soins. Tout brulage est formellement interdit 
par décret départemental du 1er mars au 30 septembre et soumis 
à déclaration le reste du temps. Pour les déchets verts : soumis à 
déclaration en permanence. Consulter le site du département : www.
dordogne.gouv.fr/politiques-publiques pour les règles de sécurités et 
les changements éventuels du décret de brulage.

Usage du feu

L’identification des chiens et des chats nés après le 06/01/1999 est obligatoire.

• La divagation des chiens est interdite : sur la voie publique, les chiens doivent 
être tenus en laisse et porteurs d’un collier gravé aux nom et adresse de leur 
propriétaire. Les chiens de 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure.

• Chaque propriétaire de chien doit faire en sorte que les aboiements ne per-
turbent pas la tranquillité du voisinage de nuit comme de jour.

• Tout animal errant peut être placé en fourrière. Si son propriétaire n’est pas 
venu le chercher au bout de 8 jours, il est proposé à l’adoption par la SPA. 
L’identification est obligatoire en France. En ce qui concerne plus particulière-
ment les chats, il est fortement recommandé de les vacciner pour les protéger 
et de les stériliser pour éviter leur prolifération.

• Les campagnes de stérilisation des chats sur le territoire de la commune ont 
coûté 2 600€ à l’association 30 millions d’amis pour 2018 et 2019 afin d’opérer 
12 mâles et 19 femelles. En 2020, la convention change : la municipalité doit 
payer d’avance une participation en fonction du nombre de mâles et femelles 
qu’elle aura inventoriés.

Animaux

L’association pour l’accueil des familles d’hospitalisés propose un 
hébergement à tarif modéré à Bordeaux. Sa maison d’accueil «  La 
Pelouse » dispose de 36 chambres en face de l’hôpital Pellegrin.
Renseignements et réservations : 
hebergement-lapelouse-bordeaux.fr 

Hospitalisation

Location 
à la journée 
du mardi au jeudi

50 € 80 € 0 € 0 € 80 €

Location 
Week-End 80 € 110 € 0 € 0 € 110 €

Caution
sans bâches 150 € 500 € 0 € 500 € 500 €
avec bâches 500 € 500 € 0 € 500 € 500 €
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Location de la Salle Salle des Fêtes

Location 200 € 600 € 0 € 200 € 200 €

Caution 1500 € 1500 € 0 € 800 € 800 €

Chauffage 40 € 40 € 0 € 40 € 40 €
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Des arrhes correspondant à 50 % du montant de la 
location seront versées et seront retenus en cas de 

désistement, 2 semaines avant la manifestation.

La location est donc gratuite pour les associations de la 
commune avec exonération de la caution mais mise en 

place d’un conventionnement.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la préfecture : http://www.dordogne.pref.gouv.fr
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TRAVAUX PUBLICS
&

PARTICULIERS
Terrassements - Assainissement 

Réseaux divers 
Construction et entretien de voirie

Z.A. Vallade Nord

24100 BERGERAC
Tél. 05 53 27 84 57 - Fax 05 53 27 84 61

ACTIVITÉ
CHAUFFAGE

CLIMATISATION
ÉNERGIES

RENOUVELABLES

ACTIVITÉ
SÉCURITÉ

www.apbnouvellesenergies.com

Z.A. Vallade Sud
24100 BERGERAC
05 53 24 24 40

CONTACTS : 
E. ROYÈRE - A. BASSI

APB Installateur agréé :



Une promenade autour du lac

URGENCES SAMU 15
 POLICE 17
 POMPIERS 18

Jours et heures d’ouverture de la mairie :
Lundi :  ………… 08h 30  - 12h30 / 13h 30 - 16h30
Mardi :  …………  08h 30 - 12h30 / 13h 30 - 16h30
Mercredi :  ……… 08h 30 - 12h30 / Fermé
Jeudi :  ………… 08h 30 - 12h30 / 13h 30 - 16h30
Vendredi :  ……… 08h 30 - 12h30 / 13h 30 - 16h30

Pour nous joindre :
MAIRIE : 
Tél. 05 53 74 55 40 
Fax : 05 53 74 55 41
E.mail : mairie.saintlaurent@wanadoo.fr
Site : www.saintlaurentdesvignes.com
Page Facebook : Mairie de Saint-Laurent-des-Vignes
ECOLE : 05 53 74 55 45
CANTINE : 05 53 74 55 44
GARDERIE SCOLAIRE : 05 53 74 55 43
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (en période scolaire)
De 7h30 à 8h20 et de 16h00 à 18h15

Tarifs garderie et cantine :
• Repas pour enfant de la commune ………………………… 2,72e 
• Repas pour enfant hors commune ………………………… 3,26e

• Forfait Garderie pour un enfant de la commune …… 27,35e /mois
• Forfait Garderie pour un enfant hors commune …… 32,42e /mois
• Forfait Garderie pour 2 enfants ou plus de la commune 39,01e /mois
• Forfait Garderie pour 2 enfants ou plus hors commune 46,60e /mois
• Garderie à la journée pour enfant de la commune ………… 3,85e

• Garderie à la journée pour enfant hors commune ………… 4,66e

Portage des repas à domicile :
Centre intercommunal d’action sociale - Tél. 05 53 22 80 80

Ramassage des ordures ménagères :
Lundi matin : sacs jaunes et noirs.
Vous pouvez sortir vos sacs le dimanche soir à partir de 19h.
Sauf pour les voies suivantes où les sacs doivent être sortis le 
lundi matin avant 10h00 : Route de Bordeaux / Impasse de la 
Distillerie / Chemin de la Rivière / Impasse du Moulin / Impasse 
des Loisirs

Encombrants : 
Deux ramassages auront lieu en 2020 : le mercredi 1er avril et le 
mercredi 7 octobre. Pour en bénéficier, vous devez obligatoirement 
remplir la fiche de demande auprès de la Mairie. 

Renseignements utiles


