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Adresses e-mAil des services municipAux :
Secrétariat du maire, des élus et 
responsable des affaires générales 

04 66 88 12 01
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr

Direction générale des services 
dgs@mairiesldaigouze.fr  

Centre Communal d’Action Sociale
04 66 88 12 77 
ccas@mairiesldaigouze.fr 

Marchés publics, comptabilité, élections
04 66 88 86 64 
marchepublic@mairiesldaigouze.fr

Police de roulage 04 66 88 84 83
policederoulage@mairiesldaigouze.fr 

Police municipale 04 66 88 11 99 
police@mairiesldaigouze.fr 

Accueil 04 66 88 12 77 
accueil@mairiesldaigouze.fr 

État civil 04 66 88 12 77 
etatcivil@mairiesldaigouze.fr 

Adresse :
Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
HorAires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. En juillet et août uniquement du lundi 
au vendredi de 8h à 15h.

Adresse : 
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. 
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ÉDITO

Thierry Féline
Maire

Mesdames, Messieurs, chers administrés 

Tout d’abord, je voudrais remercier tous les électeurs qui, 
par leur suffrage, nous ont exprimé et accordé leur confiance.
Les différents adjoints sont élus et les conseillers délégués 
désignés.

La prise de fonction, depuis le 23 mai dernier, s’est déroulée 
en pleine crise sanitaire Covid 19, impliquant des règles 

sanitaires à respecter et à mettre en place.
Certaines rencontres entre élus, employés et citoyens n’ont, donc, pu avoir lieu, comme 
je l’aurais souhaité. 
Cette crise, d’abord sanitaire est devenue par voie de conséquence économique. 
En direction de l’économie locale, des aides de la commune ont été mises en place, 
notamment par des exonérations de taxes (droits de terrasses …).
La communauté de communes Terre de Camargue, de son côté, a prévu un soutien 
financier.
Par ailleurs,  un collectif a été créé pour soutenir les entreprises ou indépendants très 
impactés financièrement.

Toutefois, la présence permanente sur la commune de la régie, de la production, des 
acteurs, et des intermittents du tournage de la série télé « Ici tout commence » de la 
chaine TF1 qui démarrera fin juillet dans le château de Calvières, entraîne un regain 
économique. 

Dans un autre registre, les travaux en cours, retardés par le confinement et l’arrêt de 
l’activité des entreprises, se terminent.
Les travaux concernant la création d’une classe supplémentaire au sein du groupe scolaire 
Chloé Dusfourd sont prévus. La commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie pour 
l’ouverture des plis et le choix des entreprises. 
 
Conscient de votre enthousiasme et de votre attachement à notre culture taurine, je 
souhaiterais pouvoir vous dire que la fête votive aura lieu. Cependant, conformément 
aux règles sanitaires toujours applicables et en vigueur, la fête votive est annulée. Seules 
quelques courses de taureaux pourront être organisées.

Enfin, je terminerai mon propos en vous affirmant que je serai le maire de tous les saint-
laurentais, dans un esprit d’ouverture, d'unité et dans l’intérêt général.

Bien cordialement,
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L'investiture du conseil municipal s’est 
déroulée le samedi 23 mai 2020. Un décret 
ministériel du 18 mai a instauré les conseils 
municipaux avec des directives sanitaires 
liées au covid 19. 
La réunion s’est donc tenue à huis clos, 
salle Vincent Scotto.

Thierry Féline, maire 
Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
1er vice–président de la communauté de communes Terre de Camargue
Reçoit sur rendez-vous. 
secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr

PRESENTATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL                  

Laure Perrigault-Launay, 
1ère adjointe déléguée aux affaires 
générales, culture, tourisme, 
valorisation du patrimoine et des 
traditions 
Conseillère communautaire
l.perrigaultlaunay@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous 

Rodolphe Teyssier, 
6ème adjoint délégué à la 
communication, protocole et 
développement durable
Correspondant Défense
r.teyssier@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous.

Didier Roy
4ème adjoint délégué à 
l’urbanisme et aux travaux de 
gros œuvre
d.roy@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous.

Alain Moya
Conseiller municipal délégué à 
l'économie locale
a.moya@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous 

Christel Cauquil 
Conseillère municipale déléguée à la 
vie associative
c.cauquil@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous. 

Guy Coste, 
2ème adjoint délégué au cadre 
de vie, propreté et travaux 
d’aménagements urbains
g.coste@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous  

Arlette Fournier
Conseillère municipale chargée 
de mission : référente aux 
actions en direction des 
personnes âgées
Conseillère communautaire
a.fournier@mairiesldaigouze.fr

Laure Marcon
5ème adjointe déléguée à la petite 
enfance, enfance, affaires scolaires et 
la jeunesse - citoyenneté
l.marcon@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous.

Evelyne Féline, 
3ème adjointe déléguée aux affaires 
sociales, aux liens intergénérationnels 
et aux solidarités.
e.feline@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous

Yohann Sanchez
Conseiller municipal délégué 
au sport et animation jeunesse
y.sanchez@mairiesldaigouze.fr
Reçoit sur rendez-vous 
les après-midis à partir de 
16h30 et le samedi matin.
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Claire Maurel-Yvelin
Conseillère municipale
c.maurelyvelin@mairiesldaigouze.fr

Chantal André-Scanavino
Conseillère municipale chargée 
de mission : référente de l'espace 
agricole et la ruralité
c.andrescanavino@mairiesldaigouze.fr

Santiago Condé
Conseiller municipal, 
Conseiller communautaire 
s.conde@mairiesldaigouze.fr

Agnès Granier-Audemard
Conseillère municipale
a.granieraudemard@mairiesldaigouze.fr

Marie Luce Pélissier-Jaber
Conseillère municipale, 
Vice-présidente du CCAS
ml.pelissierjaber@mairiesldaigouze.fr

Lionel Jourdan 
Conseiller municipal
l.jourdan@mairiesldaigouze.fr

Stéphanie Rippe-Baille 
Conseillère municipale
s.rippebaille@mairiesldaigouze.fr

Jean Paul Cubilier 
Conseiller municipal
Vice–président de la communauté de 
communes Terre de Camargue
jp.cubilier@mairiesldaigouze.fr

Florent Martinez
Conseiller municipal chargé de mission : 
référent ds services techniques et de la 
police municipale
Vice–président de la communauté de 
communes Terre de Camargue
f.martinez@mairiesldaigouze.fr
Permanence en mairie les jeudis 
de 9h à 12h 

Nicolas Meyronneinc 
Conseiller municipal
n.meyronneinc@mairiesldaigouze.fr

Olivier Vento
Conseiller municipal
o.vento@mairiesldaigouze.fr

Marie-Pierre Lavergne-Albaric
Conseillère municipale
mp.lavergnealbaric@mairiesldaigouze.fr
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u La Croix Rouge délégation petite Camargue (Evelyne Féline 
aidée de Michèle Haas et Nadine Poncept) a apporté son soutien 
et son aide aux personnes isolées. Maxime et Ayoub ont assuré la 
livraison de courses et de produits pharmaceutiques.
u Les commerçants sont restés ouverts et à l’écoute de tous (la 
pharmacie, le bureau de tabac, les 3 boulangeries, la boucherie 
Michel, le U Express).
u Notre marché, avec ses producteurs et commerçants, a pu être 
maintenu par autorisation préfectorale, grâce à l’intervention de 
Laurent Pélissier et la Chambre d’Agriculture, offrant à notre 
commune un service remarquable de livraison à domicile.
u Nos cafés et restaurants sont devenus « traiteurs ». 
u Des livraisons de repas, fruits et légumes, crèmerie ont été assu-
rées par des agents communaux.
u Les « acteurs de la distribution du gel hydroalcoolique » (asso-
ciation des commerçants et artisans de Saint-Laurent) aux profes-
sionnels du village, ont été à pied d’œuvre.
u Les divers corps de métier ont travaillé sans relâche (personnel 
communal, personnel de santé, personnel enseignant, facteurs, ... 
et tous ceux qui les ont encouragés par leurs « applaudissements 
du 20 h » et soutenus par des paroles, des lettres et des douceurs 
offertes !
u Des couturières bénévoles ont fabriqué 700 masques ainsi qu’un 
professionnel, Grégory Bionne. 
u Elie Pelorce et Denis Fritsch, appuyé par une petite et dynamique 
équipe de monteurs, ont fabriqué des « visières camarguaises ». 
u Des personnes ont fourni les tissus et les fournitures pour les 
masques et les visières.
u Les musiciens ont partagé leurs notes de musique. 
u Les parents ont courageusement soutenu le suivi scolaire à la 
maison, en partenariat avec des enseignants très motivés et les 
enfants. Tous ont vaillamment traversé cette période de stress. 

BRAVO aussi à tous ceux qui ont redonné des couleurs à nos rues 
grâce à leurs jolies plantations et à nos artistes locaux qui ont mis 
à profit ce temps d’isolement pour CRÉER de nouvelles œuvres ! 
Pour rendre hommage à ces derniers, la commission Culture, 
Valorisation du Patrimoine et des Traditions a organisé une 
exposition-vente "EXPRESSION & CONFINEMENT", qui a 
remporté un grand succès, les  11 et 12  Juillet, salles des Arches 
et des peintres. 

COUP de CHAPEAU aux « talents » révélés 
à Saint Laurent pendant le confinement

SAINT-LAURENT ET LE CONFINEMENT      
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En plus de réunir les saint-laurentais autour d’un événement  convivial 
et porteur d’espoir, l’objectif de cette exposition a été atteint puisque 
15 artistes du village, amateurs et professionnels, ont pu présenter et 
vendre leurs œuvres. Les enfants des écoles et de l’accueil de loisirs, 
quant à eux, avaient été sollicités par les adjointes à la Culture et à 
l’Enfance, Laure Perrigault Launay et Laure Marcon, pour exprimer  
eux aussi leur ressenti du confinement. Leurs dessins ont accueilli les 
visiteurs à l’entrée de l’exposition.
Le vernissage a eu lieu dans la cour de la médiathèque. A cette occa-
sion, une belle surprise attendait les convives. En effet, la commission 
Culture a présenté en ouverture de l’exposition une cuvée spéciale, en 
l’honneur des artistes de la commune.
Un merci tout particulier au caveau des Sablons et au domaine de 
Montcalm dont  le vin a été très apprécié, au Comité des Fêtes qui a 
offert les amuse-bouche de l’apéritif, à Mathieu Candel qui a réalisé 
les étiquettes du vin et … à toutes les petites mains qui les ont collées 
sur les bouteilles !
Pour information, vous pouvez encore vous procurer chez certains 
commerçants du village le vin acheté puis mis en vente par l’association 
des commerçants. Le bénéficie des ventes reviendra au collectif créé 
pour soutenir les commerçants et artisans saint-laurentais touchés par 
la crise du Covid 19.

Pendant le confinement, Mathieu Candel du service communication culture, 
sport et association a participé au concours d’affiche pour «La Feria on Line» de 
Nîmes,  initiée par Olivier Jalaguier et Marc Pages. Cette Feria virtuelle avec la 
rediffusion d’anciennes corridas, de cours de danse, de cuisine, lecture, d’inter-
views de raseteurs, et ses soirées animées par les DJ a rassemblé de nombreux 
internautes aficionados.
Ce sont eux qui avec leur « J’aime » ont plébiscité l’affiche.
Nos félicitations à Mathieu qui conçoit toutes les affiches de la commune. Il est 
chargé notamment de la gestion des panneaux lumineux, la page FB, l’application 
Info Flash et le site internet de la commune. 

Un agent de la commune remporte un 
concours d’affiche 

denImes
FERIA ONLINE

FOL

MCgraphisme

La mairie a acheté 4000 masques et a fourni un masque en tissu à chaque administré. 
Les élus les ont distribués les 28 et 29 mai en mairie et salle Vincent Scotto.
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A la rencontre du groupe scolaire 

Visite de l’accueil de loisirs et du 
restaurant scolaire 

Reprise progressive de l’école avec des 
activités liées au sport, santé, culture et 
civisme 

Le mardi 26 mai, le maire, Thierry Féline accom-
pagné de Laure Marcon, adjointe aux affaires 
scolaires et d’Evelyne Féline, adjointe aux affaires 
sociales se sont rendus  au groupe scolaire.
Ils ont rencontré les directrices, Pascale Aussel à 
l’école élémentaire et Clothilde Roque à l’école 
maternelle, pour échanger sur les conditions de 
mise en place des protocoles sanitaires dans les 
classes et les cours de récréation, lors de la reprise 
de l’école le 11 mai.

Le maire et les adjointes ont ensuite rencontré Emilie Wengel, directrice de l’accueil de 
loisirs puis Ascension Jover, responsable du restaurant scolaire intercommunal.
Chacune d’elles a présenté les dispositifs d’accueil et de déroulement des activités 
péri-scolaires et de la prise des repas. 
Tout a été mis en œuvre pour prendre en charge les enfants en toute sécurité.

Dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les écoles, le dispositif Sport-
Santé-Culture-Civisme (2S2C) décidé par l’Etat avait pour objectif d’offrir aux élèves des activités éducatives sur le temps 
scolaire, pour compléter le travail en classe et permettre, un accueil, en structure, d’élèves en nombre plus important.
Le 29 mai, la mairie a reçu la directive de l’Education Nationale afin de mettre en place 
les activités le 2 juin, un délai qui paraissait irréalisable ! 
M. le Maire souhaitant impérativement mettre en place ce dispositif afin que les élèves 
puissent suivre les cours en structure et par rotation, a demandé aux élues dans leur 
délégation et à Emilie Wengel, directrice de l’accueil de loisirs, de tout organiser. 
Laure Marcon, adjointe aux affaires scolaires, Evelyne Féline, adjointe aux affaires 
sociales, Christel Cauquil, conseillère municipale déléguée à la vie associative et les 
services municipaux concernés ont tout mis en œuvre pour organiser, en une semaine, 
des activités demandées.
Du 8 au 19 juin, des activités (2S2C) Sport, Santé, Culture, Citoyenneté, ont ainsi pu 
être proposées 
Théâtre : Compagnie avec des Si. Intervenantes : Stéphanie Rippe et Hélène Couedellot
Yoga : Compagnie avec des Si. Intervenante : Stephanie Rippe
Eveil à la motricité :  Intervenante : Nadine Poncept 
Danse : Association Et Vie Danse :  Intervenante : Mélanie Estoul
Activités manuelles : Intervenantes : Estelle Di Fusco et Chloé Guiraud
Activités sportives : Intervenants : Maxime Féline et Ayoub El Moussaoui

LA MUNICIPALITE ET LE DECONFINEMENT
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Le confinement et
crise économique
Le confinement du 17 mars au 11 mai a eu un impact très fort sur 
l’activité économique et des répercutions très préoccupantes pour les 
commerçants et artisans de la commune, après deux mois d’arrêt des 
activités.
Aussi, dès le 8 juin, le maire et Christel Cauquil, conseillère municipale 
et présidente de l’association des commerçants et artisans Saint-Lau-
rentais (ACASL), en partenariat avec le collectif de soutien aux acteurs 
économiques locaux, ont lancé un appel à tous les commerçants et 
artisans de la commune pour constituer un dossier et analyser l’aide 
éventuelle qui pourra être apportée à chacun.
Au 8 juillet, nous avons reçu 27 dossiers. Ils seront examinés avec les 
membres du collectif et des élus. Lors de la première réunion avec une 
trentaine de commerçants et artisans, nous avons fait la proposition 
d'un partage équitable.  Tous ont été favorables et ont validé à l'una-
nimité cette répartition.  Les habitants de Saint-Laurent dans un élan 
de solidarité ont répondu et adhéré à la vente des cartes de membres, 
nous avons aussi reçu des dons. 
Que tous en soient remerciés.  A ce jour, nous travaillons encore pour 
rassembler et récolter un maximum de fonds pour venir en aide aux 
acteurs économiques sinistrés. 

Le maire, Thierry Féline, a confié une mission 
à Florent Martinez, conseiller municipal et 
référent de la police municipale (PM).
Les objectifs principaux : élaborer et proposer 
une organisation dynamique de ce service 
répondant aux attentes des administrés en 
veillant à la sécurité publique.

• L’effectif de la PM étant de nouveau réalisé 
(3 agents) : mettre en place un service dont 
l’amplitude horaire journalière est élargie  
(selon les périodes de l’année et le nombre 
d’agents disponible, du lundi au vendredi) 
garantissant une plus grande présence sur 
l’ensemble du territoire de la commune.

• La prise en compte d’une action de pré-
vention pragmatique et à l’écoute des Saint-
Laurentais, favorisant le contact et ainsi 
sensibiliser les usagers au respect du code de 
la route et aux responsabilités individuelles 
de la sécurité routière.

• Lutter pour l’amélioration du cadre de vie  
la propreté ainsi que contre les nuisances 
sonores sont des missions essentielles au 
maintien du vivre ensemble. La prise en 
compte de cette mission reposera sur une 
approche adaptée aux circonstances

Contact : 
Téléphone numéro direct : 04 66 88 11 99
police@mairiesldaigouze.fr

Vous pouvez rencontrer Florent Martinez, 
conseiller municipal en mairie les jeudis de 
9h à 12h   pour tous les sujets. Il assure le lien 
avec les adjoints et élus conseillers délégués.
f.martinez@mairiesldaigouze.fr

A
C

T
U

A
LI

T
É

S
J’ MES 

COMMERCES 

SAINT-LAURENTAIS 
Je les soutiens ! 

ville-saint-laurent-daigouze.fr 
Saint-Laurent d’Aigouze 

ET ARTISANS 
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La commémoration de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle s'est 
déroulée en présence de monsieur Nicolas Meizonnet, député du Gard, 
des élus municipaux, de Laurent Pélissier ancien maire, des représentants 
des anciens combattants et de la population saint-laurentaise. 
Le maire Thierry Féline a lu le message de la secrétaire d'Etat auprès de 
la ministre des armées, Rodolphe Teyssier adjoint à la communication et 
au protocole a procédé à la lecture du texte officiel de l’appel du 18 juin 
1940. Le maire et monsieur le député ont déposé les gerbes. La cérémonie 
s’est clôturée par la Marseillaise.

La commémoration en hommage aux morts pour la 
France en Indochine s'est déroulée le lundi 8 juin en 
présence des élus, des représentants des anciens com-
battants et de la population saint-laurentaise. Pour cette 
première cérémonie de nouvelle mandature, le maire 
Thierry Féline a lu le message de la secrétaire d'Etat 
auprès de la ministre des armées et a procédé au dépôt 
de la gerbe commémorative. La cérémonie s'est clôturée 
par la Marseillaise

L’anniversaire des 80 ans de l’appel du 18 juin 1940 par le Géné-
ral de Gaulle nous donne l’occasion de mettre en lumière deux 
Saint-Laurentais qui ont pu côtoyer « l’homme grand » sans se 
douter alors qu’il deviendrait un jour un « grand homme » ! 
Ce sont : Louis Villaret, père d’Emile Villaret, et Jean Brachet, 
père de Robert Brachet. La photo de groupe a été prise à Trier 
(Trèves) en Allemagne où le bataillon de chasseurs alpins était 

cantonné. Le portrait des deux soldats coiffés de la tarte (large 
béret) confirme leur affectation dans cette unité commandée 
par Charles de Gaulle. Les susnommés citoyens ont repris du 
service en 39-40. Jean Brachet a été replié à Pau en tant que 
soutien de famille (3 enfants). Louis Villaret a été fait prison-
nier au cours de la bataille de la Somme, près de Montcornet.

Les commémorations 
Commémoration en hommage aux morts pour 
la France en Indochine 

80ème anniversaire de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle 

Les Saint-Laurentais ayant côtoyé le grand homme

Louis 
VILLARET

Jean 
BRACHET
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Louis 
VILLARET

Jean 
BRACHET
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Hommage à Philippe Pigny 

Hommage à Franc Bouvier

Philippe Pigny est décédé le 10 avril 2020. Nous souhaitons ici lui rendre 
hommage. 
Conseiller municipal élu en 2011, Philippe Pigny était en charge de l’animation des 
référents de quartier et de la proximité quotidienne. Disponible et attentif aux différentes 
requêtes émises par les référents, il assurait le lien avec la population sur tous les sujets 
liés à la vie quotidienne afin que des réponses adéquates soient données ou  que des 
solutions soient apportées.
Il a particulièrement suivi le dossier de l’installation de la vidéo protection sur la commune.
Sensible aux questions de développement durable, il s’est impliqué dans la commission 
Agenda 21. Il participait à chaque journée « Nettoyons la nature », organisée avec 
le CMEJ en partenariat avec la communauté de communes Terre de Camargue au 
printemps et à l’automne.
Plus récemment, il était le président de l’Eglise Protestante Unie de France et à ce titre, s’était investi dans l’organisation 
des 200 ans du temple à l’automne dernier.
Philippe Pigny était un homme dévoué et d’une grande gentillesse avec chacune des personnes qu’il côtoyait.

Il est parti et ceux qui l’ont connu sont tristes, conscients d’être 
témoins de la disparition d’une figure saint-laurentaise. 
Le 10 juillet 2020, Franc Bouvier s’est éteint. 
Beaucoup se rappellent de ce personnage jovial, serviable et 
efficace. Conseiller municipal, sous le mandat de Henri Méry en 
1971, il a dû démissionner de ce poste pour intégrer le service 
technique de la mairie en tant qu’agent. 
Devenu ensuite responsable du service, il avait une volonté sans 
faille, des convictions bien arrêtées. Tout au long de ses vingt 
ans de carrière, jusqu’à son départ à la retraite en 1993, il aimait 
le travail bien fait.
Il était aussi un sportif combatif au sein de l’Olympique saint-
laurentais dans les années 50, au poste d’arrière gauche, doté 
d’une frappe dite « de mule » qui est restée célèbre !
Et c’est sur un air lointain et nostalgique d’une des chansonnettes 
qu’il aimait chanter ou siffler qu’il nous quitte.

TOURISME

www.terredecamargue.fr

"Les Drollets"
Septembre 2020, un nouveau 
départ, pour les assistantes 
maternelles Cathy et Claire de 
la MAM "Les Drollets" qui pen-
dant une quinzaine d'année 
d'activés, ont contribué au 
développement des relations 
entre assistantes maternelles 
tout en partageant leur énergie 
et leur expérience dans l'éveil 
des enfants accueillis. Profitez 
pleinement de votre retraite. 
Signées : " Entre nous-nous"

Franc est debout, 2ème joueur en partant de la gauche
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Réfection de la rue Carnot 
Dès la prise de leurs fonctions, le 
maire, Thierry Féline, Didier Roy, 
adjoint à l’urbanisme et aux travaux 
de gros œuvre, Guy Coste, adjoint 
au cadre de vie, propreté et travaux 
d’aménagements urbains, ainsi 
que Laure Perrigault-Launay, 1ère 
adjointe, ont participé aux réunions 
de chantier de la rue Carnot. 
Après deux mois d’interruption, les 
entreprises ont repris du service. Les 
travaux se sont terminés début juillet.

Les travaux de la réhabilitation de la façade Ouest ont été engagés 
le 27 avril 2020. Lors de sa prise de fonction, le 23 mai 2020, Thierry 
Féline, le maire a convié aux réunions de chantier, bien évidemment, 
les entreprises, le bureau d’étude (cabinet KVA) les adjoints délégués, 
un représentant de l’église et Michel Neel, secrétaire  de l’association 
pour la Sauvegarde de l’Eglise et ayant pour mission, sous la précé-
dente mandature, la rénovation de l’église.
Ces travaux consistent à remettre en état et solidifier les pierres qui 
se sont effritées au cours des années ainsi que la corniche et le rem-
placement du vitrail.
Des subventions auprès de la communauté  Européenne, la Région 
Occitanie et le Conseil Départemental ont été demandées.  

Réhabilitation de la façade de l’église
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Registre : Plan d’Alerte Communal Sanitaire 

Le 9 juillet 2020 à 
Saint-Laurent

En période de crise sanitaire, pendant laquelle la solidarité 
doit être de mise, le centre communal d’action sociale met 
en place un Plan d’Alerte Communal Sanitaire par le biais 
d’un registre nominatif et confidentiel conformément au 
décret n°2004-926 du 1er Septembre 2004.
Il s’agit d’aider les personnes isolées, ou vulnérables, en 
cas de besoin particulier et d’assurer un suivi régulier.
Divers outils seront mis en place pour veiller au bien être 
des personnes inscrites : contact téléphonique, visite à 
domicile, activation des réseaux sociaux de proximité etc…

Cette démarche permet également d’actualiser le registre 
Plan Canicule.

Si vous vous sentez concerné(e), veuillez contacter le 
CCAS, Véronique Merly au 04 66 88 12 77 
ccas@mairiesldaigouze.fr ou Evelyne Féline, adjointe aux 
affaires sociales : e.feline@mairiesldaigouze.fr

Prenez bien soin de vous.

La rédaction de  Midi libre est venue, le jeudi 9 juillet,  sur la place à 
Saint-Laurent d’Aigouze, à la rencontre des saint–laurentais dans 
le cadre de leur tournée « Sur la route ». Une matinée conviviale 
au cours de laquelle, le maire Thierry Féline, les adjoints, les élus, 
les acteurs économiques, culturels et associatifs ont exprimé tout 
leur attachement à notre village. En passant par nos traditions, 
nos productions locales, nos festivités et animations …

C.C
.A.

S

Nous avons eu la visite de Illana Barry, élue Miss Beaucaire 
le 12 juin.
Agée de 19 ans Illana est originaire de Saint-Laurent 
d’Aigouze par son grand-père Jean Marc Allègre qui était  
cascadeur professionnel au cinéma, notamment, la doublure 
d’Eddie Constantine.
Pendant le confinement, elle participe à  un concours de 
Miss. Ce qu’elle n’aurait jamais osé, mais approchée par la 
déléguée correspondant du comité Languedoc Roussillon, 
elle s’est lancée dans l’aventure.
Quelques épreuves ont eu lieu avant d’être sélectionnée, 
avec neuf autres jeunes filles, par un jury présidé par Sylvie 
Tellier en présence de Thierry Mazars et Lucie Caussanet 
délégués.  « Tout ceci s’est passé dans une  bonne ambiance 
entre les filles et en toute simplicité.  J’étais la seule à ne pas 
avoir déjà concouru.  J’ai pris cela comme un jeu, détendue 
(en jeans et basket) parce que l’élection allait se faire en ligne 
avec les réseaux sociaux». 
Vendredi 12 juin, Illana est élue Miss Beaucaire ! Des repor-
tages s’en suivent sur les émissions "7 à 8", "Un an avec 
Miss France" et "50 minutes Inside". Des rencontres et des 
expériences qui apportent une confiance en elle  « Je suis 
assez timide, c’est un défi ! »

La jolie saint-laurentaise, avec sa spontanéité et son charme 
naturel, sera candidate à l’élection de miss Languedoc Rous-
sillon le 1er août prochain.
Des nombreux petits mots de félicitations et d’encourage-
ment des saint-laurentais, ravis et fiers de la voir avec eux 
ce matin-là. Les votes seront composés à 50% du jury et 50% 
du public par SMS. Nous donnerons toutes les informations  
dès que les votes seront possibles. 
Nous lui souhaitons bonne chance et comptons sur vous 
pour soutenir Illana ! 

Ilana, Miss Beaucaire
Tournée d’été de Midi Libre 



VOTRE ANNONCE ICI
Contactez le service 

communication
04 66 88 17 00  -  04 66 88 84 82 

communication@mairiesldaigouze.fr

La Maison du Chien

TOILETTAGE
ACCESSOIRES 
ALIMENTATION

04.66.53.41.87

Lundi - Mardi - 
Jeudi - Vendredi : 
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Fermé le mercredi

Saint-Laurent d’Aigouze

 www.alslocations.com

S.A.V : Notre atelier assure l’entretien
et la réparation de votre matériel.

Ne cherchez plus…
nous avons
le matériel
qu’il vous faut !

VENTE • SERVICE APRÈS-VENTE

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
HUILES • FILTRES • GAZ

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

&
PETITS PRIX TOUTE L’ANNÉE
CARTE DE FIDÉLITÉ

04 66 53 68 89 - ZA Terre de Camargue AIGUES-MORTES

Ouvert du Lundi au Samedi

33,90€

15 kg
29,99€

15 kg
25,99€

3kg
5,99€

600g
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Contre toute attente et en dépit des recommandations sani-
taires, les élections municipales se sont tenues le 15 mars, en 
pleine crise du COVID-19, à la veille d’un confinement qui 
allait durer 2 mois.
Des élections faussées, bon nombre de Saint-Laurentais ne 
s’étant pas rendus aux urnes. Abstention record : 46%, alors 
que notre commune vote généralement plus que la moyenne 
nationale !
La liste de T. Féline l’a emporté avec 67% des suffrages 
exprimés mais au final ce ne sont que 34% des électeurs qui 
lui ont accordé leur vote (soit 27% de la population). Quelle 
légitimité pour cette équipe qui compte 20 élus, avec des 
compétences multiples et variées soi-disant...
Pas pour suivre des travaux apparemment. En effet Monsieur 
le Maire n’a pas hésité à contacter un de nos colistiers non 
élu pour continuer à suivre les travaux de l’église ! Quel 
camouflet pour ses élus...
Aujourd'hui, nous sommes trois élus de la liste Ensemble 
pour Saint-Laurent. Nous ne serons pas des élus d’opposition, 
mais des élus qui seront force de travail et de propositions, 
des élus avec l’expérience de plusieurs mandats, prêts à 
apporter leurs connaissances et leurs compétences et qui 
resteront vigilants pour le bien-être du village.

Lionel Jourdan
Marie-Pierre Lavergne-Albaric 
Santiago Condé

Le texte publié dans cette rubrique est restitué dans l’état, tel qu’il 
a été remis.

NAISSANCES
Lola, Kathy, Karin Reffet, le 23 février
Marcel, Thierry, Marc Gaidan, le 5 mars
Thomas, Laurent, Florent Franco, le 11 mars
Hugo, Marc, Sullyvan Guilhaumond, le 2 avril
Marcel Dairic, le 9 avril
Alice, Emma, Ambre Lebeau, le 21 avril
Klélya, Anne-Marie, Patricia, Pascale Groul Rattier, le 17 mai
Emilia, Ellie, Nathalie, Michelle Dumetz Drvon, le 19 mai
Diego Sauvaire, le 25 mai
Rafael, Benoit Barre, le 28 mai
Lylou, Myriam, Maryse Fernandez, le 29 mai
Kayla, Lilia, Andréa Malais, le 8 juin
Dino Vinaixa, le 8 juin
Mélya, Françoise, Nisa Jouet, le 13 juin
Lucy, Zélia Campaci, le 14 juin
Isalys, Rose, Mélanie Lagache, le 18 juin
Adèle Astier, le 10 juillet

MARIAGES
Christelle Rodriguez et Kévin Falgon, le 14 février
Dauban de Silhouette Constance et Matthieu Barcelo, le 29 février

AVIS DE DÉCÈS
Julienne, Marie, Louise Cavalier née Calcei, le 14 février
Philippe, Etienne, Georges Lamoureux, le 29 février
Geneviève, Jeanne, Albertine Walbaum née Klisnick, le 1er mars
Joël, François Bernard, le 14 mars
Henriette, Julienne Pérazzi née Cabrol, le 16 mars
Jean-Pierre Taormina, le 29 mars
Philippe, Pierre, André Pigny, le 11 avril
Corine, Christiane, Jeanne Poudevigne née Bonnier, le 29 mai
Odette Girona née Pons, le 29 mai
Luc, Prosper Dumas, le 15 juin
Pierre, Nelson, Ernest Jezouin, le 4 juillet
Joseph, Franc, Aristide Bouvier, le 10 juillet
 

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALEÉTAT CIVIL

AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 12 : Journée des associations dans les arènes 
le matin 
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du 
Patrimoine (programme communiqué ultérieurement)

OCTOBRE
Samedi 31 : 
Course pédestre « Ô tour de la Carbonnière » à 15 h
Inscription sur le site : http://www.tempscourse.com/fr 
ou en mairie, service communication

Agenda transmis sous toute réserve de modification 
ou d’annulation



Samedi 31 octobre 2020 
Départ des arènes 15h 

Individuel 14,2 km - Relais 6,3 km / 7,9 km 
Tarifs : 10 € individuel / 12  € relais 


