
 

Les vœux en début de chaque année permettent de faire le bilan de l'année 
précédente et de parler des projets à venir. 

 

 

Tout d'abord, les remerciements à nos agents (Alain, Vanessa, Katia et Patricia) : 

– Vanessa qui attend un heureux événement est remplacée aujourd'hui par 
Katia CARON qui habite notre commune. 

– Nous avons mis en place un partenariat avec Gornac permettant de suppléer 
un agent. 

 



 

Maintenant, un clin d'oeil sur 2018, et les moments marquants : 

– Une naissance au village (sur la RD 672) en mars 2018, à 1 h du matin, 
Clarence, 2kg6, 47cm. 

– L'inauguration et la fin des travaux en septembre 2018.Vous étiez venus 
nombreux, et je vous en remercie. 

 

 

- En juillet, il y a eu également le départ à la retraite de Cathy notre institutrice, 
où les anciens élèves ont répondu présents en nombre. 

– En juin, en comité plus restreint, nous avons remercié Eléonore pour ses 
années de bénévolat dans notre point lecture. 

– Le 11 novembre, avec la présence des pompiers et d'un militaire pour la 
commémoration du 100ème anniversaire de l'armistice, ce fut un moment 
émouvant. 

 



Au niveau des travaux, la liste est longue ! 

– nettoyage des abords du cimetière, dont l'abattage des arbres bien malades, 

– la mise en place de l'affichage municipal sur le mur de l'école, 

– la capture et la stérilisation des chats errants, 

– la réfection de la route allant à St Exupéry (coût : 21.000 € H.T.) 

 

 

– On n'oublie pas le « grand projet » abouti. 

Voici des images de la chaufferie avec son silo de 6T5, une sous-station sur les 7 
installées permettant de mesurer la consommation en énergie de chaque bâtiment. 

La porte de la Mairie a également été changée selon les normes d'accessibilité, ainsi 
que les fenêtres du logement mairie, (qui malgré les apparences étaient en simple 
vitrage), avec de l'alu à froid, plus aux normes aujourd'hui. 

 

 



Et la salle des fêtes et sa transformation au fur et à mesure des saisons. 

 

Les utilisateurs de la salle : 

• La halte-garderie : tous les mardis matin, les enfants se donnent rendez-vous 
à la salle. 

• Les membres du Yoga y ont aussi rendez-vous tous les jeudis soir. 

• Et bien sûr, la chasse, L’A.A.P.I et le Comité des Fêtes. 

Le Carnaval de l'A.A.P.I.  aura lieu cette année le 23 mars. 

 

 

Malgré la transformation de la salle, le Conseil n'a pas souhaité augmenter les tarifs 
de location pour les gens de la commune qui est de 85,00 € le week-end. 

La salle est là pour vivre et pour créer du lien social. Toute suggestion de nouvelles 
activités sera vraiment la bienvenue. 



Parlons maintenant de l'école : 

La 1ère photo montre la kermesse à St Foy en juillet, les 2ème et 3ème photos 
concernent les travaux de mise en place d'un tableau blanc et la rénovation de la 
cuisine à St Laurent.  

 

Dans le cadre des NAP qui sont maintenant terminées, voici deux fresques réalisées 
par les élèves. 

Avant de parler du concours « Défi-pile », pouvons nous accueillir la nouvelle 
institutrice Chantal. 

Le « Défi-pile » : l'école a collecté 73,76 Kg de piles. 

D'autres activités à l'école : 

– l'initiation à la natation au Spadium de Langon, 

– une visite à la déchetterie, 

– une sortie au cinéma de Cadillac. 

 

 



Les félicitations à ceux qui ont passé le brevet, Bac, BTS, permis de conduire, etc. 

Les félicitations aux mariés (le petit-fils de M. et Mme Bouchon), et mon premier 
PACS à Céline Brieussel et Vincent Despagne. 

Les naissances : le petit-fils de Sébastien et Alicia Bolzon : Ilies CHAAOUANE                

et à M. Rolland Marshall qui est devenu français en décembre. 

Julien Girardi a joué dans plusieurs équipes de rugby au stade langonnais, dont une 
équipe qui a gagné le championnat de Gironde. 

 

Le recensement a également eu lieu et un résultat inquiétant en est sorti : notre 
population baisse, ce qui veut dire : moins d'écolier, moins de dotations. 

Que pouvons-nous faire pour gagner en population ? 

 

 



Malgré ce qui a pu paraître dans la presse, les impôts locaux à St Laurent n'ont pas 
été augmentés d'une façon démesuré, et ceci même avec les travaux. 

Nous pouvons même dire que le taux d'augmentation a baissé, comme le montre ce 
tableau et ceci malgré la baisse importante des dotations de l'état. 

 

Les travaux 2019  

Voici des photos de l'archivage qui est en cours. 

Qu'est-ce-qu'est l'archivage ? (voir diapo) 

Ce travail est fait par une professionnelle du Centre de Gestion de la Gironde. 



 

Fin de rénovation des fonts baptismaux dans l'église, 

la réfection de la route allant vers St Sulpice de Pommiers, la rénovation de la croix 
du cimetière, le relooking de la mairie, l'achat éventuel de mobilier pour la Salle des 
Fêtes. 

Les dossiers de demande de subvention sont en cours. 

 

Autres travaux concernant : 

la cour de l'école ; en 2018, la cour de l'école de Ste Foy et celle de St André ont été 
refaites. En 2019, c'est au tour de St Laurent. 

 



La fibre optique  

A 50 m de chaque maison il y aura la fibre 

Fin des travaux prévus pour début 2020. 

Nous voyons par cette carte que St Laurent fait partie des premiers travaux. 

 

Convention d'aménagement du bourg  

Il y aura au moins une ou deux réunions publiques à ce sujet. 

 



Nous connaissons cette problématique, et nous cherchons une solution. Je vous 
assure que ce dossier ne dort pas. 

 

Urbanisation / Révision carte communale 

 

L'urbanisation de la commune semble très complexe et limitée. 

Depuis un an, le Conseil s'interroge à ce sujet. 

 

 



Etablissement Public Foncier 

 

Le Conseil a constaté un nombre assez important de maisons vacantes sur la 
commune. Une convention avec l'E.P.F.  sera signée en mars pour essayer de 
trouver des solutions. 

 

 

Et pour conclure  

 


