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Saint-Laurent-les-Tours. Le conseil municipal lance les travaux inscrits au budget
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Mardi 10 mai, l’équipe municipale était réunie afin de lancer les premiers projets validés lors du vote du

budget quelques semaines plus tôt. C’est ainsi que plusieurs projets ont été actés : la fermeture

partielle de la halle, l’extension de l’aire de jeux, l’achat d’une mini-pelle, la rénovation de l’ancienne

salle du conseil, la dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques rue des Cyprès et impasse

Bel Horizon, la rénovation de l’éclairage public dans les quartiers de Gary, Planèze, rue des Cyprès,

impasse du sud, ou la pose d’un éclairage solaire à l’abribus du tennis.

De petits travaux de mise aux normes électriques des deux églises communales ont été validés.

L’adressage suit son cours et sera prochainement finalisé par le SDAIL. Quant au projet de nouveau

fronton à la mairie, les élus ont choisi parmi plusieurs propositions de l’Atelier 4.6, et c’est avant l’été

que chacun pourra admirer cette belle réalisation.

En questions diverses la maire a félicité Stéphane Devez pour l’organisation du rallye Castine ainsi que

toute l’équipe de bénévoles ayant œuvré afin que les vérifications administratives et l’animation

proposée par le comité des fêtes se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Les visiteurs,

venus nombreux, ont pu profiter d’un cadre unique.

Les élus ont également évoqué la pose du parcours de santé et les défauts d’installation qui ont été

constatés. Une visite sur site en présence de l’installateur et de l’entreprise est prévue dans les

prochains jours afin de régler tous les problèmes. En attendant, le parcours n’est pas accessible au

public.

Enfin, un premier bilan de l’action "sacs de déchets verts" proposée par les agents communaux a été

présenté. C’est une très belle réussite avec près de cent sacs retirés en mairie dès la première semaine,

avec des retours très positifs des habitants sur une mesure qu’ils jugent très utile.
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Le conseil municipal en séance de travail mardi 10 mai.
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