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Saint-Laurent-les-Tours. "Nous avons eu une année riche en projets"
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Ce lundi 10 janvier, Stéphanie Roussiès, maire de Saint-Laurent-les-Tours, tire le bilan

des actions de l’équipe municipale pour l’année écoulée.

"Malgré la crise sanitaire toujours bien présente, tout le personnel communal a gardé le

cap avec énergie, souligne l’élue. Nous avons eu une année riche en projets, aboutis et

finalisés pour certains. Pour l’école, la sécurisation et le réaménagement de la cour des

maternelles, l’achat de tables et de bancs pour la cantine ont été réalisés. Un beau projet

artistique a également vu le jour à la cantine avec la création d’une fresque par le duo

Sismikazot. Le logement de l’ancien presbytère de Crayssac a également été rénové. Les

travaux d’enfouissement de l’avenue Jean Lurçat couplés à la rénovation du réseau d’eau

potable sont désormais achevés. Il ne reste plus qu’à faire disparaître les poteaux

disgracieux !"
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Fanny Roussiès fait le bilan de cette année 2021 de mandature à la tête de la commune.
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Et de poursuivre : "Sur le lotissement, Alain Bourdet, adjoint en charge de l’urbanisme

réalise un travail formidable. En 2021, nous avons acté la vente de trois terrains, signé

un compromis et encaissé deux acomptes. Il ne reste plus que quatre lots à vendre ce qui

est un bilan plus que positif".

Puis sont abordés les services rendus aux administrés. La belle réussite du marché de

producteurs qui a fêté son premier anniversaire. Les Saint-Laurentais se le sont

approprié et répondent présents chaque semaine. Depuis sa mise en place, la

municipalité a versé 25 aides de 100 € pour l’achat de vélos électriques. Puis il y a la vie

des associations grandement favorisée. La bonne nouvelle vient de la renaissance du

club des aînés qui se réunit en moyenne tous les quinze jours. Il y a également un beau

dynamisme des autres associations et clubs de la commune.

Un arbre de la laïcité

En ce début d’année, l’élue poursuit : "Cette année encore, les conditions sanitaires ne

nous permettent pas de nous retrouver autour de la galette et du verre de l’amitié.

Patience, des jours meilleurs viendront ! Avec tout le conseil municipal, je n’en adresse

pas moins mes vœux les plus sincères aux Saint Laurentais". Sur les projets 2022,

l’installation du parcours de santé sera finalisée en février puis l’adressage du village de

Crayssac. L’architecte ayant rendu sa copie, les demandes de subventions pour

concrétiser le projet de fermeture de la halle seront envoyées. Sera également finalisée

l’étude de ce que sera le projet phare de la mandature, l’aménagement de l’avenue Jean

Lurçat. Une attention toute particulière sera portée à la vitesse sur cet axe qui dessert

des habitations et le groupe scolaire ainsi qu’à la sécurité des piétons. Les réseaux

télécoms et basse tension seront enfouis dans le quartier haut de la rue des Cyprès. Une

première phase de remplacement des points lumineux énergivores de la commune sera

lancée.

À titre personnel, la maire précise : "Je proposerai la plantation d’un arbre de la laïcité le

9 décembre prochain, dans l’enceinte de l’école, afin de rappeler que les racines de

l’arbre de la laïcité puisent dans notre socle républicain, et ses branchages reflètent

notre vivre ensemble dans le respect de tous".
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