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Le Mot du Maire
J

usqu’au dernier moment, la
cérémonie des vœux de SaintLaurent est maintenue ! La salle des
fêtes est réservée et le traiteur en
alerte. Mais voilà, le premier ministre
nous demande de lever le pied ! Comment faire dans ces conditions
pour lever son verre ?
Vraisemblablement pour la troisième année consécutive, il
va falloir affronter la nième vague. Pour la troisième année
consécutive nous avancerons à coup de tests, de vaccins, de
rappels, de masques et de confinements. Jusqu’à ce que le virus
déclare forfait, à moins qu’après les variants, il ne nous sorte la
version 2.0 !
Qu’importe, nous avons tout de même continué la mise en place de
la nouvelle cour de récréation avec son aire de jeux et son préau.
Le nouveau restaurant scolaire est opérationnel et déjà victime de
son succès. Il va falloir l’agrandir tant le taux de fréquentation est
en constante augmentation.
La classe de CE était restée dans « son jus » comme disent les
antiquaires, maintenant c’est chose faite, la voilà rénovée en prune
claire et prune foncée pour le confort de ses occupants.
Une autre nouveauté a vu le jour sur l’ancien terrain de basket :
une aire de jeux pour les enfants de moins de douze ans. Si l’on en
juge par son taux de fréquentation, voilà au moins une réalisation
qui a répondu à un besoin certain !
Que les plus de douze ans se rassurent leur tour viendra aussi.
Le nouveau local de la route de la Fontaine est en cours de
rénovation. Ce bâtiment est réservé pour une partie à un local
technique, une autre pour les deux associations qui ont besoin
de grands volumes (le comité des fêtes et l’association scolaire)
et la troisième partie est en location et va être occupée par une
entreprise incessamment sous peu.
Près de 3 hectares de terrain ont été acquis le long du
Pissessaume. Dans le prolongement du terrain dit « chez Moulin
», ils vont nous permettre de relier la route des Tuileries à la route
des Bergeronnettes par un déplacement doux : la Coulée Verte.
N’oublions pas le gros chantier d’assainissement qui a été réalisé
par la Communauté d’Agglomération. Ainsi, ce sont près de
190 000€ qui ont été investis et qui vont permettre d’assainir
les maisons de la route de la Fontaine jusqu’au carrefour de la
Queyrille.
Beaucoup d’entre vous se plaignent de la vitesse excessive des
automobilistes, c’est pourquoi nous avons installé (avec l’aide la
CAB) un autre ralentisseur au bout de la route des Tuileries, ainsi
qu’un marquage préventif au carrefour de la route des trois Quais
à Vendage et de la route de Lamonzie.
D’autres travaux ont eu lieu, le renforcement du réseau d’eau
potable, route des Chênes et route des Tourterelles, le tout à l’égout
routes des Tourterelles. Certes c’est une source de gêne, nous le
comprenons, patience c’est un mal pour un bien !
Pour le futur, après la mise en place du PLUI nous avons demandé
à un cabinet d’architecte proche du Conseil Départemental, de
nous faire une étude prospective de l’aménagement futur du
bourg de Saint-Laurent. Cette étude est prévue pour le premier
semestre 2022. C’est aussi dans ce même semestre que nous
aurons les conclusions de l’étude de sol pour le bâtiment du tennis

et du padel couverts.
Nous continuons l’acquisition des terrains pour amener la Coulée
Verte au rond-point de la Boucherie.
La jonction de la nouvelle route des Chardonnerets se fera avec
la route des Tourterelles via l’achat de trois petites parcelles à
l’euro symbolique, merci aux vendeurs pour cette opération. Ainsi
la Coulée Verte se fera en continu depuis la route des Tuileries
jusqu’au pont du Rabier et pourra rejoindre la Vélo Route Voie
Verte du bord de la Dordogne.
Le défi qui nous occupe est de voir comment relier tout cela avec
le bourg.
Autre projet en cours, la réfection du toit du local technique et
le déménagement de l’ancien local. Ce dernier sera aménagé en
salle de motricité pour les écoliers.
Dans le projet d’aménagement des bâtiments communaux élaboré
il y a quelques années avec l’Agence Technique Départementale, la
dernière phase concerne la Mairie.
Une première idée était de remanier le local actuel afin de le
rendre plus fonctionnel. Ceci a été fait en 1995, déjà à l’époque
l’aménagement a été limité au rez-de-chaussée car l’utilisation de
l’étage aurait entrainé de lourds travaux.
Il faut avouer qu’aujourd’hui, l’accueil du public est loin de
préserver la confidentialité et lorsque quelqu’un se présente, tout
le monde en profite tant les bureaux sont ouverts, en fait nos
secrétaires sont en permanence dans un couloir. Je ne vous parle
pas des sanitaires et du bureau du maire qui est lui aussi dans un
passage de ce qui sert de bureau des adjoints. Quant aux archives
on fait ce qu’on peut. Pour ce projet, c’est une dépense importante
qui mérite qu’on s’y penche tous ensemble avant d’engager la
commune dans cette voie. Le débat est ouvert et devra être
tranché dans le premier semestre 2022.
Et enfin les plus de douze ans verront peut-être la mise en place
du terrain de jeux, genre « City-Stade », pour cela il va falloir
débattre de son emplacement.
Bien sûr tout cela n’est pas exhaustif et le vote du budget 2022
peut nous réserver des surprises.
Je ne terminerai pas sans remercier le personnel communal, les
enseignants ainsi que les adjoints et conseillers municipaux qui
font que la commune avance et se développe pour le bien de tous.
La population officielle au premier janvier est de 940 habitants. Le
recensement qui va se faire en janvier laisse présager là aussi
quelques surprises : en principe Saint-Laurent devrait dans les
années qui viennent dépasser les 1000 habitants. Merci de réserver
un bon accueil à nos deux agents recenseurs.
Pour terminer je vous souhaite à tous de faire face à l’épidémie en
cours et espère vous retrouver un jour pour un moment convivial
qui puisse remplacer les traditionnels vœux du maire qui me
semblent bien compromis aujourd’hui. Ensemble avançons en
confiance, car selon Victor HUGO :
« L’avenir est une porte, le passé en est la clé »
Bonne et heureuse année à tous.

Portolan Jean-Claude
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Les Brèves
État Civil 2021
DÉCÈS
DEFRANCE Raymond François, 15/02/2021
BOURNAZEL Thierry, 29/05/2021
FRICOUT Olivier, 22/09/2021
BEHAGUE Françoise, née RULMONT, 27/09/2021

PAYELLE Philippe, Pierre, 27/09/2021
FEYFANT Jean Louis Michel, 14/10/2021
DICK Alexandre, 24/11/2021

NAISSANCES
LAURENT Giovani, 14/02/2021
GAZEL Iris, 26/04/2021
RUIZ BALDO Amaia, 11/05/2021
POYET Kenzo, 12/09/2021

TRUET Gabin, 05/10/2021
PICON-SANCHEZ Luis, Jean, Christobal ,14/10/2021
EMBLANCH Mathilde, Muriel, Florence, 27/10/2021
FOUGEROUZE-HEMAR Hugo, 03/12/2021

MARIAGES
MAZET David & SBRIZZI Elodie, 04/09/2021
MAJAATI Hamza & EL BAKOUCH Samia ,11/09/2021

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, l’adjoint 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.

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 - contact.ciasc3c@orange.fr

Defibrilateur

Un défibrillateur automatique externe (ou DAE) est installé sous l’auvent de la salle socio-culturelle, 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 possible en appelant le 15, en pratiquant un massage cardiaque et en utilisant le défibrillateur.
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La Vie de la
Commune
Aire de jeux
Depuis le jeudi 26 août 2021, les enfants du village profitent largement de l’aire de jeux implantée dans le
bourg. Equipée d’un grand tourniquet, d’une balançoire « nid d’oiseau », d’un trébuchet et d’une grande
structure à 2 toboggans, elle est accessible 7j/7 sous
la surveillance et la responsabilité des parents.

Services Techniques
Fin novembre, le Partner des cantonniers a laissé la
place au nouveau Berlingo, après plus de 15 ans de
bons et loyaux services.

AVANT

APRÈS

Projets pour le futur
En 2022, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) va nous épauler afin de définir
les bons aménagements à réaliser pour le développement de notre village

est l’augmentation du nombre d’élèves. Enfants, enseignants et personnels commencent à se sentir à l’étroit.
L’une des options envisagée est d’agrandir les locaux
scolaires en utilisant l’actuelle mairie, ce qui obligerait
Il s’agit d’améliorer votre cadre de vie tout en répon- à en construire une autre. Le projet de tennis couvert
dant à vos besoins quotidiens. A titre d’exemple, l’une est toujours à l’étude, de même que l’implantation d’un
de nos contraintes majeures dans un futur proche city stade.

Centre Technique Municipal
Au cours de cette année, la municipalité a acquis le mise en service au cours du premier semestre 2022.
Lorsque le désamiantage du toit sera réalisé, il restera
hangar situé au bout de la route des Tuileries.
le raccordement au tout-à-l’égoût et les aménagements
Cet achat répond à deux besoins identifiés depuis de
extérieurs (clôture et portail, parkings).
nombreuses années :
Les associations disposeront ainsi de plus de 120m2
- pour les associations du village : un lieu de stockage
pour entreposer leur matériel.
- pour nos cantonniers : un local plus grand, plus acces- Les cantonniers, quant à eux, bénéficieront de 200m2,
sible, avec des sanitaires
avec des sanitaires neufs et un espace cuisine.
Les travaux de ce nouveau centre technique municipal Enfin, 228m2 du hangar sont destinés à la location : une
ont déjà bien avancé en 2021 et laissent espérer une entreprise va y installer son dépôt.
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La Vie de la
Commune
Bibliothèque
Voici les animations 2021 de la bibliothèque de St-Laurent-des-Vignes :
Mars : Atelier (à l’école) : lecture « Printemps de poètes » classes maternelles et CP
Avril : Atelier (à l’école) : Alphabet cyrillique, écriture et lecture pour les élèves de CP
Octobre : Séance Bébés - Lecteurs sur le thème d’automne - Fête Halloween
Novembre : Club lecteurs « Autour du samovar » les abonnés partagent leurs avis sur les livres lus et la bibliothécaire présente les nouveautés.
Décembre : « Tourbillons de mots, tourbillons de neige » conté par Eva Biguet pour les tous petits.
La bibliothèque a touché cette année une aide de 2020€ du CNL (Centre National du livre) pour l'achat de livres
adultes et enfants. Un immense merci au Comité de Fête de notre commune pour le don de mobilier coin lecture
enfants qui a permis améliorer l’accueil des classes. Les nouveaux habitants de notre commune sont les bienvenus
pour découvrir notre bibliothèque et peut-être s’inscrire.

Ramassage scolaire
La commune et la CAB ont travaillé ensemble pour mettre à disposition des familles un service de
ramassage scolaire depuis la rentrée de septembre 2022.
Ramassage scolaire : L’arrêt de bus se trouve place de l’Eglise
Le bus ligne 11 passe à 7h30 à Saint-Laurent des Vignes en direction du collège
Eugène Leroy.
Le retour : départ devant Eugène Leroy à 17h10 avec arrêts à Jean-Capelle - Le
Jardin Perdoux et Saint-Laurent des Vignes.
Le bus ligne 35 : passe à 7h30 à Saint-Laurent des Vignes en direction de
Maine de Biran - Gare SNCF et St-Front.
Retour : Départ de St-Front à 18h05 puis Gare SNCF - Maine-de-Biran Lamonzie-St-Martin et Saint-Laurent-des-Vignes.
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Le tarif est établi en fonction du quotient familial (entre 24 et 150€ par an),
détaillé sur la page dédiée du site de la CAB (page 17 du règlement de service) :
www.la-cab.fr/transports-scolaires.
Renseignements et inscriptions : 05 53 74 59 74 ou
transports.scolaires@la-cab.fr

La Vie de la
Commune
Comment ça se passe ?
Le recensement se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février. Il a lieu, en principe, tous les 5 ans, mais il a
été reporté d’un an. Comme notre village a moins de 10.000 habitants, c’est l’ensemble de la population communale
qui va être interrogée. Deux agents recenseurs recrutés par la mairie et formés par l’INSEE vous distribueront la
notice pour répondre en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr avec vos codes d’accès confidentiels.

Octobre Rose 2021
2 collectes pour la sensibilisation au dépistage du
cancer du sein.
À l’occasion des 20 ans du Comité Féminin de Dordogne, la commune s’est associée à la marche du ruban rose proposée par la CAB. Le 2 octobre, sous le
pont des Nebouts, nos participants ont emboîté le pas
des marcheurs arrivant de Prigonrieux. Ensemble, ils
ont longé 4.7 km de voie verte aux abords de la Dordogne pour rejoindre le rassemblement général sur le
quai Salvette à Bergerac.
Le 17 octobre, toujours avec une météo clémente, s’est
tenue la 3e édition de notre propre organisation. Après
l’effort du parcours des boucles de 4 ou 8 km de la com-

mune, fidèles marcheurs et nouveaux coureurs se sont
retrouvés devant la salle socio-culturelle pour partager
convivialement la collation du réconfort, le tout dans le
respect des règles sanitaires.
La vente de T-shirts et autres goodies à tous les participants (70 environ), le dépôt de dons en mairie, ont réuni
presque 500€. L’enveloppe a été directement remise au
Comité Féminin de Dordogne reconnu pour ses multiples engagements dans la lutte contre le cancer (recherche, prévention, dépistage, aides aux malades…).

Pas de doute, notre action sera renouvelée en 2022.
Encore merci pour votre participation et votre
soutien.
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La Vie
Citoyenne
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 condition qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
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 communes seulement sont équipées du Dispositif de Recueil. Ce n’est pas le cas de la Mairie de SaintLaurent-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
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).
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’identité 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.
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Les aînés de
St Laurent des Vignes
Le Club des Ainés de Saint Laurent des Vignes compte aujourd’hui
123 adhérents. Il est ouvert à tous quelque soit votre situation. Nous
vous accueillons pour des moments d’échange et de partage, pour
rompre l’isolement, chacun y participe suivant ses envies et ces
activités nous permettent de rester actif et en forme.

Aînés ruraux

Nos activités en 2021
Cette année 2021 a été comme l’année précédente assez compliquée,
nous n’avons pas pu continuer nos rencontres et nos activités comme
nous l’aurions voulu. Cependant pour renouer avec les adhérents
nous avons organisé le 30 juin au Lac Arfel, un apéritif, moment
très apprécié par tous avec le plaisir de nous revoir. Pendant les
mois de juillet et août nous avons repris des petites marches ainsi
que de la gym douce pour nous remettre en forme.

Club de Gym

Amicale
des pêcheurs
Méli-Mélodie

Théâtre
« Pièces montées »

Comité
des fêtes
Loisirs & Culture

U.C.C.A.B.

St-LAURENT
DE-FRANCE
Association
scolaire

TCSB

Depuis septembre les Ainés ont repris leurs activités :
- Petit loto, jeux (belote, tarot, scrabble,..)
- Gym douce le jeudi matin
- Informatique le 1er Jeudi de chaque mois, cours avec vidéo projecteur,
les problématiques particulières sont aussi traités individuellement,
possibilité de mise à disposition d’ordinateur et de tablette.
- Atelier Déco le mercredi 14h30 : pliage serviettes, décorations
- Randonnées le vendredi après-midi
- La peinture et la céramique ont débuté en octobre les lundis et
jeudis après-midi
- Les dictées un fois par mois avec le secteur des Trois Vallées
Sorties
- Arcachon le 8 septembre
- Brantôme le 6 octobre
Activité exceptionnelle : 15
personnes ont pu avoir une
initiation à la Réflexologie le
12 octobre. Un repas nous a
réuni le 27 octobre 82 personnes y ont participé. Malgré les conditions
sanitaires nous continuons nos activités en nous protégeons et appliquons
les directives.

Prévisions 2021
Pour cette nouvelle année qui s’annonce incertaine notre planning
d’activités sera reconduit ainsi que :
- Assemblée Générale le 2 février
- Dictée du secteur le 9 février
- Holiday On Ice le 26 février
- Danses et chants celtiques le 18 mars
- Opéra Carmen le 3 avril
- Talmont et estuaire de la Gironde le 15 Juin
- Auvillar en Septembre
Nous participerons aux activités et voyages du Secteur et Département.
Nous souhaitons que nos Ainés restent en forme et gardent le moral.
Pour tous renseignements : ainessldv.24@orange.fr
Tél : 06 74 72 73 54 - Présidente : Nicole LARRIEU
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Club
de Gym
Cardio, renforcement musculaire, souplesse, stretching cessoires (ballons, élastiques, haltères … fournis par le
Après une année 2020 perturbée par le covid, les cours club).
ont repris en septembre dans le respect des règles sa- Le tarif, inchangé depuis plusieurs années est de 80€
nitaires, la taille de la salle permet la distanciation phy- pour un cours par semaine de septembre à juin, en
général une semaine de cours est maintenue pendant
sique.
les vacances scolaires. A partir du mois de janvier les
tarifs sont dégressifs, il n’est pas trop tard pour venir
nous rejoindre et vous détendre avec nous pour affronter au mieux les soucis du reste de la semaine.
Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
Salle des fêtes de Saint-Laurent-des-vignes
Les cours sont assurés par une animatrice agréée
FFEPGV (Fédération française de gymnastique volontaire).

Notre effectif est revenu à la normale et c’est avec plaisir que nous avons constaté une augmentation significative de la participation des habitants de la commune
qui sont désormais majoritaires.
Les séances sont variées, en musique, avec ou sans ac-

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)

Amicale des
pêcheurs
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L’Amicale a pour objectif la pratique de la pêche dans
le cadre très agréable du lac du Poncet Claude Arfel et
un esprit de convivialité.
L’année 2021 a été marquée, comme en 2020, par la
Covid19 et ses nombreuses contraintes qui ne nous ont
pas permis une pratique intense de notre activité.
• Aucun lâcher de truites n’a pu être réalisé
• 62 adhérents ont pu néanmoins pratiquer leur activité
préférée à compter du mois de Juillet
• Aucun lâcher de poissons blancs n’a pu être réalisé
pour un repeuplement du lac.
Pour l’année 2022, nous lâcherons 300 kg de gardons et
nous planifions trois week-ends de lâcher de truites les
5 et 6 Mars, les 2 et 3 Avril et les 14 et 15 Mai. Nous attendons les directives gouvernementales et municipales
pour définir l’organisation de ces événements.
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux

membres au sein du Conseil d’administration Bernard
et Yves qu’ils soient les bienvenus.
Seul, en famille ou entre amis, venez partager un bon
moment qui conjuguera liberté, amitié et bonne humeur.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter :
Notre président : Serge Pommier (06 22 65 29 40)
Notre trésorier : Mathieu Gouzou (06 31 29 87 18)

Chorale
Méli-Mélodie
C’est en 2005 que, sous la direction d’Eliane Despeyroux,
la Chorale Méli Mélodie s’est installée à Saint-Laurentdes-Vignes. Avec une trentaine de choristes, répartis
en 4 pupitres ( Basse - Ténor - Alto et Soprane), les
répétitions du Jeudi de 18h à 20h et les concerts ont
tissé entre ses membres des liens d’amitié toujours
présents.

concerts prévus en 2022.
Nous avons la chance de bénéficier de la salle socio
culturelle de la commune et les répétitions s’y déroulent
dans le respect des règles sanitaires.
C’est toujours dans une ambiance amicale que tous les

En 2016, Catherine Colle est devenue le nouveau Chef membres de la chorale se retrouvent pour travailler les
de Chœur et l’aventure a continué. Plus de 40 choristes, chants, en attendant de se réunir au cours de repas et
toujours 4 pupitres et de bons moments passés ensemble : de soirées festives.
Les répétitions, des stages de perfectionnement et de
travail vocal avec Cécile Laparre, des concerts, des
repas, les fêtes d’anniversaire…
Mais avec la pandémie, les choses ont changé. Avec le
confinement, nous avons pratiqué les répétitions par
zoom. Des concerts ont été annulés ainsi que notre
voyage en Suède où nous devions chanter avec « Soon
Gospel », la chorale suédoise que nous avions reçue en
Octobre 2019.
Depuis le 6 Septembre 2021, c’est sous la direction de
Cécile Laparre que nous nous retrouvons le Lundi de
17h30 à 19h30. Avec l’accord et en liaison avec Catherine
Colle, indisponible, nous apprenons de nouveaux chants
et révisons les anciens dans le but d’honorer les

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

Association Loisirs et Culture
Après plus d’un an sans festivité, le conseil municipal un beau feu d’artifice.
a organisé le dimanche 08 août un repas concert afin La municipalité a été touchée par tous les retours
de permettre aux Laurentaises et Laurentais de se positifs et remercie l’ensemble des participants.
retrouver pour un moment convivial.
Elle remercie également le Moulin des Pezauds
Le groupe musical OSMOSE a animé le repas, L’Épicurien et tous les Bénévoles.
l’ambiance était au rendez-vous.
Luc ALLEMANDOU, 06 70 35 67 27
La soirée s’est poursuivie par une retraite aux
flambeaux qui a ravi les enfants et s’est clôturée par

Adjoint délégué aux associations
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Comité
des fêtes
- 1 banc avec tiroir,
L’année 2021 aura été comme l’année 2020 une année - 1 table et 6 chaises,
- et un tapis de jeu pour les plus jeunes.
mouvementée et exceptionnelle ;
Chers Saint Laurentais et Saint Laurentaise,

Face au COVID et ses contraintes, nous avons décidé
de ne pas prendre de risque dans l’organisation de nos
manifestations. Des protocoles trop contraignants et
très difficiles à faire réellement respecter surtout lors
du service des repas sans oublier la responsabilité du
signataire. J’ai décidé en concertation avec tous les
membres du comité des fêtes de ne pas prendre de
risque d’organiser un cluster.
Comme nous n’avons rien organisé, nous n’avons pas
demandé cette année de subvention à la mairie, mais
nous avons voulu réaliser un beau projet pour les enAu vu de la propagation du virus, de ses variants et
fants de notre village.
des nouvelles restrictions à ce jour je préfère ne pas
En effet notre bibliothécaire nous a demandé un coup
m’engager sur les manifestations du comité des fêtes
de pouce pour créer un coin de lecture pour les enpour 2022.
fants de notre commune et les enfants de l’école car
5 classes vont 2 fois par mois à la bibliothèque. Après Toute l’équipe du comité des fêtes se joint à moi pour
concertation tous les membres du comité des fêtes ont vous souhaiter à tous nos meilleurs voeux de Santé,
répondu favorablement à cette demande pour offrir Bonheur,
aux enfants un endroit dédié pour eux.
Retrouvailles, Réussite, Sérénité, Voyage, Restaurant,
Comme vous pouvez le voir sur la photo nous avons pour cette nouvelle année.
offert :
Le Président, Pascal BOUCAUD
- 2 bibliothèques double,
- 1 bibliothèque simple,

Théâtre - Compagnie Pièces montées
Nous commencions nos recherches d’une nouvelle Très bonne année à tous. Théâtralement vôtres !
pièce à « monter » lorsque les premiers signes de la
pandémie sont apparus. Les évènements qui ont suivi
ont bloqué nos recherches et démotivé la plupart.
Chacun s’en est allé vers de nouveaux horizons…
Les membres de la troupe “Pièces Montées” ont eu
beaucoup de plaisir à répéter, créer les décors et jouer
plusieurs pièces à la salle socio-culturelle de Saint
Laurent des Vignes.
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Une nouvelle fois, Anne Sophie, Mireille, Régine, Sandra,
Faouzi, Marc et Olivier remercient chaleureusement les
personnes qui les ont soutenus, applaudis, encouragés
ainsi que Monsieur le Maire et l'équipe municipale
pour le prêt de la salle et pour toutes les aides dont ils
ont pu bénéficier.
Marc BUISSET - Président - ainessldv.24@orange.fr

U.C.C.A.B.

UNION DES COMBATTANTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BERGERACOISE
Le samedi 17 Juillet 2021 à 11h00, l’ UCCAB, association
des anciens combattants de Saint Laurent Des Vignes
(24100), a organisé devant le monument aux morts, une
cérémonie pour la remise de son nouveau drapeau
(Union des Combattants de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise) et de décorations.
En effet, M. Claude LEHOBEY a été décoré de la croix
du combattant, M. André CATHAL et sa petite-fille Ali- Orchestrée par M. Michel FEMANDY, président de
cia CATHAL ont reçu la médaille porte-drapeaux.
l’UCCAB et M. Marcel LARRANAGA, trésorier de l’association, la cérémonie s’est déroulée devant un parterre de personnalités dont M. DELPON, député de la
Dordogne (2e circonscription) ; les nouveaux conseillers du département, M. Raphaëlle LAFAYE et M.Pascal
DELTEIL ; M. PORTOLAN, maire de ST LAURENT DES
VIGNES, les représentants de la mairie de BERGERAC,
de la police, des pompiers et différentes associations
d’anciens combattants avec leurs porte-drapeaux dont
le souvenir français et M. Joël LE CLOITRE, président
de l’UNC Gironde.
Toute personne, ancien combattant ou pas, désireuse de
faire perdurer le devoir de mémoire pour les morts de
En portant notre drapeau la Commune de Saint-Laurent des Vignes, peut adhérer
avec fierté, cette jeune fille, à l’U.C.C.A.B en tant que « membre de soutien »
très impliquée dans sa fonction au sein de l’UCCAB Contact : Monsieur FEMANDY Michel
assure une belle relève dont Tél. : 05.53.58.65.44
notre association s’enorgueillit.

ASSOCIATION DES SAINT-LAURENT-DE-FRANCE
Depuis, maintenant deux années notre rassemblement notre fête en 2020 et 2021.
annuel est annulé, nous en sommes tous malheureux, Le prochain rassemblement est prévu du ler au 3 juillet
mais la covid est passée par là.
2022 à Saint Laurent en Brionnais en Saône et Loire.
Notre dernier rassemblement convivial, amical, et sur- Ce rassemblement sera le 31eme donc nous fêterons le
tout festif a eu lieu en 2019 à Saint Laurent de Cuves en 30eme anniversaire des Saint-Laurent-de-France.
Normandie dans le département de La Manche.
Notre commune sera présente, comme à chaque fois,
La délégation de volontaires de notre commune s'en bien sur la porte est ouverte à tout le monde. Courant
souvient encore, nos amis normands nous ont parfaite- janvier nous commencerons à nous organiser pour le
ment accueilli, comme -à chaque rassemblement.
déplacement et l'hébergement.
La petite commune de Saint Laurent de Cuves qui ne En espérant que la covid ne nous empêchera pas de
compte que 485 habitants a réussi â regrouper près nous revoir, trois ans sans revoir de vrais amis des
d'un millier de Laurentais et de Laurentaise, la popula- quatre coins de la France cela commence à faire long.
tion du village a pratiquement été triplé en 24 heures.
La fête fut totale et dura jusqu'au dimanche soir. Nous Nous vous tiendrons informé des prochaines réunions
nous sommes quittés en pensant nous retrouver l'an- de préparation.
née suivante, mais hélas la pandémie nous a privé de
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Association Scolaire
Et vous, quel est votre programme pour le en tant que bénévoles, à consacrer aux enfants de
l'école ?
Dimanche 1er mai 2022 ?
Pour l'association scolaire de Saint Laurent des Merci à tous ceux qui participent, de près ou de loin,
Vignes, et ce depuis plus de vingt ans, c'est l'occasion au maintien de cette association. Merci aux anciens
de perdurer la tradition de l'omelette à l'aillet et bénévoles et bienvenue aux nouveaux.
l’emblématique vide grenier.
Les fonds récoltés lors de cette journée permettent de
financer les sorties scolaires des enfants de l'école :
cinéma, sorties pédagogiques, spectacle de noël,
carnaval, goûter de noël, spectacle de fin d'année etc.

En haut, de gauche à droite : Audrey Laval, Yohan Chartier, Sandrine Chalavignac
En bas, de gauche à droite : Ivoa Laurent, Géraldine Mares, Marie Bretaudeau

Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous contacter, voici
nos coordonnées :
Association Scolaire de Saint Laurent des Vignes
Foyer Rural - 4 rue de la marque à feu
24100 SAINT LAURENT DES VIGNES
assoscolaire.stlaurent@yahoo.fr • 06.47.09.80.94

Carnaval 2019

Pour cette année 2022, le bureau s'est renouvelé.
Quatres nouveaux membres, récemment installés dans
notre belle commune et deux anciens bénévoles qui
ont souhaité intégrer le bureau. Un seul but commun :
perpétuer les traditions et offrir le maximum aux
enfants de l'école.
Nous serons là, pour partager ce moment convivial qui
tient à cœur aux habitants de Saint Laurent des Vignes,
en espérant offrir de nouvelles sorties aux enfants, si la
situation sanitaire le permet.
Alors, qu’avez-vous de prévu pour ce premier dimanche
de mai ?
Et si vous aviez une heure, une matinée, un après-midi,
14

Après les classes des CM et CP c’est au tour des CE d’être rénové.

Club de Tennis
importante d’enfants à l’école de tennis et il est bon de
rappeler que notre école de tennis est toujours gratuite
pour les jeunes jusqu’à 18 ans, les cours sont assurés
par Florence et Chrystelle, toutes les deux diplômées
d’état.
Education et sport pour tous… plus que jamais le credo
du TCSB.
Avec la mise en place du sport adapté et du sport santé.
Et notre partenariat avec les Papillons Blancs et le
réseau PEPS24.
L’assemblée Générale du Club s’est tenue à Sigoulès
le 3 décembre, une minute de silence a été observé en
Le décès de notre Président Jean Louis Feyfant est pour l’honneur de Jean Louis.
le club une perte inestimable, son enthousiasme, sa Suivant l’évolution sanitaire, on espère pouvoir
rigueur, et sa générosité vont beaucoup nous manquer. organiser nos tournoi jeunes et adultes, ainsi que
Le club compte sur tous ses adhérents pour continuer différentes animations au cours de l’année.
dans le même esprit de convivialité et de sportivité En dépit de ces difficultés, le club espère continuer son
auquel Jean Louis nous avait habitué.
évolution avec l’aide des communes de Saint Laurent
Par ailleurs, encore une année sportive amputée par la des Vignes, de Lamonzie St Martin et de Sigoulès sans
oublier nos partenaires institutionnels et privés.
situation sanitaire !!
TCSB - LARRIEU Xavier
Le tournoi adulte a néanmoins pu se dérouler en juin,
même si certains tableaux ont dû être supprimés, 50 rue de la Caudalie - 24100 St Laurent des Vignes
Tél. 07 57 06 42 40 - Site web: www.tcsb24.com
comme les doubles et doubles mixtes qui sont en
Facebook : tcsb24 - Email : 59240595@fft.fr
général très appréciés de tous.
La saison 2021-2022 redémarre avec une augmentation

Sans oublier
Société de chasse

Contact : Laurent Frachet : 06 72 28 69 81

Triplette des Vignes (pétanque)
Contact : Pascal Thépault : 06 82 89 71 37

Beach Volley

Contact : Christophe Morin : 06 23 64 04 71 - christmorin24@live.fr

Association Danse

Contact : Mme Filipozzi : 06 76 71 20 61
15
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La Vie de la
Commune

Réseaux
Vous êtes plus de 500 à nous suivre
sur Facebook. Retrouvez-nous aussi
via l’application PanneauPocket pour
des notifications en temps réel et sur
Instagram : saint-laurent-des-vignes.

Chiens et Chats
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La mairie de Saint-Laurent-des-Vignes fait confiance à l’association Pat'pattounes pour l’aider dans sa campagne de stérilisation des chats errants et pour secourir les chats et chiens
errants ou en danger. Bilan chez le vétérinaire, soins, vaccination, stérilisation, identification,
placement en famille d’accueil ou définitif dans une nouvelle famille sont organisés par ces
bénévoles très motivés. Vous pouvez les aider en faisant un don (croquettes, litière, accessoires, don financier), en devenant bénévole (sauvetages, collectes de croquettes) ou famille
d’accueil. Facebook : Pat’Pattounes • Contact : 07 66 61 92 52 patpattounes@gmail.com

Vie Économique
SOCIÉTÉS - ARTISANS
COMMERÇANTS
• MA STATION
• LAVEBOX
• GAP AUTO SERVICE
• FRANC DIESEL
• PAROT AUTOMOTIVE FORD
• PREMIUM AUTO 24
• TOYOTA MAGOT CAVARD
• CARROSSERIE PREMIUM
• COMPTOIR AUTOMOBILE
• AQUA PARC
• LASER PLAY
• BOWLING BERGERACOIS
• LES PETITS CASTORS
• BERGERAC KARTING
• APPOLON VENUS CLUB

ACTIVITÉS
Lavage véhicules
Laverie textile automatique

Garage,réparation
automobile

Carrosserie et peinture
automobile
Commerce de pièce et
d’accessoires auto

Parcs d’attractions,
loisirs, sport

SOCIÉTÉS - ARTISANS
COMMERÇANTS
• ZORZETTO Jean-Paul

Entreprise de maçonnerie

• MIROITERIE DAVID ROQUES
• BATXL

Entreprise de menuiserie,
vitrerie, miroiterie, store

• 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
• LE HÉRISSON RAMONEUR
• CABINET D’INFIRMIÈRES

• ABC PUBLICITÉ
• LE DELICE CLUB
• HOTEL KYRIAD
• LE BISTROT REGENT
• LA BOUCHERIE

Publicité

Hotel, restaurant, bar,
discothèque

ACTIVITÉS

• NOUVELLE AQUITAINE MÉDICAL
• TAXI PÉRIGORD POURPRE
• MÉCANOGRAPHIE

Entreprise de peinture,
de rénovation
Pose rénovation chauffage
bois, entretien
Infirmières libérales
Vente/location de
matériel médical
Taxi-VSL
Vente et location de
materiel de bureau

• LE CHALET DES VIGNES

Chambre d’hôte

• LECLERC DRIVE

Alimentation

• FRAICHE CUT
• DOMAINE DE CASTANG

Arboriculteur, production
de fruits

• DUHAZE Jérôme

Plomberie/ chauffage

• CHATONNET HORTICULTURE
• BERGERAC MATERIEL
ENVIRONNEMENT
• DISTILLERIE DE DORDOGNE
• DOMAINE DU GRAND MARSALET
• DOMAINE DU PETIT MARSALET
• TREMBLET Dominique
• CATHAL André et fils
• BEAUDOUIN Gilles
• UNIDOR
• CARPE DIEM SALON
• ATELIER BEAUTE
• C&B COIFFURE ET BEAUTE

• FLOBLEU
• BLASON D’OR

Horticulteur

• SYSTEM 24
• CÔTÉ CUISINES

Motoculture de plaisance

Producteurs récoltants
en vins

Banque - Assurance

• LOCADOUR

Location de matériel

• STORES ALPAGO

• CABINET VÉTÉRINAIRE DE LA
CAVAILLE

Construction/entretien de
piscine
Abattoir de volaille

Cuisiniste

• CRÉDIT AGRICOLE

• MA BAGUETTE

Esthéticienne à domicile
Coiffure

Informatique

• AQUI'TERRE 24
• LA FINE BROCHE
• DAFY MOTO

Stores Volets
Distributeur de pains
Médecin Animaux
Frites fraîches locales
Traiteur & Rôtisseur
Equipement moto

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

Particuliers
Hors Commune

Association
Commune

Association
Hors Commune

Association
Humanitaire

Location de la Salle Salle des Fêtes

Location

200 €

600 €

0€

200 €

200 €

Caution

1500 € 1500 €

0€

800 €

800 €

0€

40 €

40 €

Chauffage

40 €

40 €

Des arrhes correspondant à 50 % du montant de la
location seront versées et seront retenus en cas de
désistement, 2 semaines avant la manifestation.

Particuliers
Hors Commune

Association
Commune

Association
Hors Commune

Association
Humanitaire

Location
à la journée

Particuliers
Commune

Location du Lac ARFEL

50 €

80 €

0€

0€

80 €

80 €

110 €

0€

0€

110 €

150 €
500 €

500 €
500 €

0€
0€

500 €
500 €

500 €
500 €

du mardi au jeudi

Location
Week-End
Caution
sans bâches
avec bâches

La location est donc gratuite pour les associations de la
commune avec exonération de la caution mais mise en
place d’un conventionnement.

Don du sang
De préférence, prendre rendez-vous sur le site dondesang.fr
Salle Anatole France / Bergerac
28 février 15h-19h
1 & 2 mars 15h-19h
25, 26, 27 avril 15h-19h
25 juin 8h30-12h30 (spécial sportif)
27, 28 juin 15h-19h (spécial sportif)
13 juillet 11h-15h
22, 23, 24 août 15h-19h
Salle Louis Delluc / Bergerac
Octobre (Animation autour d’Octobre Rose)
5 octobre 11h-15h
22 octobre 8h30-12h30
24, 25 octobre 15h-19h
19, 20, 21 décembre 15h-19h
Contact : Viviane Fray : 06 76 68 85 35
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Respect du voisinage et
nuisances sonores
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.

Animaux
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 perturbent 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 particulièrement 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.

Hospitalisation
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

Usage du feu
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.

La Bibliothèque
Ouverture bibliothèque :
• mardi ........................... de 15h à 17h 30
• mercredi ..................... de 9h30 à 12h / de 14h à 17h30
• jeudi ............................ de 15h30 à 17h30
Bibliothèque de St-Laurent-des-Vignes - 05 53 63 37 89
bibliotheque.stlaurent@la-cab.fr
Abonnement : 7€/an/personne - Gratuit pour les mineurs,
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux.

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

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

CONTACTS :
E. ROYÈRE - A. BASSI

APB Installateur agréé :

ACTIVITÉ
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ACTIVITÉ
SÉCURITÉ

www.apbnouvellesenergies.com

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
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Une promenade autour du lac

Renseignements utiles

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
Appli Panneau Pocket sur votre smartphone
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

URGENCES SAMU
15
POLICE
17
POMPIERS 18

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 :
Route de Bordeaux et impasse de la Distillerie, Chemin de
la Rivière, Impasses du Moulin et des Loisirs : merci de
sortir vos sacs jaunes et noirs avant 10h00 le lundi matin.
Ramassage (JOUR FÉRIÉS)
Reste de la commune : merci de sortir vos sacs jaunes et
noirs le dimanche soir à partir de 19h00.

Encombrants :
Mercredi 13 avril - Jeudi 12 octobre
Remplir la fiche de demande d’encombrants auprès de la Mairie.
Calendrier disponible sur : www.la-cab.fr

