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Saint-Laurent-les-Tours. Un conseil très constructif

    

Politique, Saint-Laurent-les-Tours

Publié le 12/07/2022 à 05:11

Le mardi 5 juillet, le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours s’est

réuni pour discuter de plusieurs sujets importants.

La commission des finances a présenté son travail concernant les tarifs

cantine et garderie pour la rentrée de septembre. Le prix de revient d’un

repas est calculé au réel mais la commune refacture aux parents à un tarif

inférieur, prenant ainsi à sa charge la différence. Le choix cette année s’est

porté sur le maintien du tarif 2021 afin de ne pas impacter le budget des
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L’installation des nouveaux jeux pour les tout-petits débute demain.
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familles déjà mis à mal par la crise actuelle. Une discussion s’est engagée

autour des hausses prévisibles des coûts de matières premières et de

l’énergie qui impacteront le prix des repas l’année prochaine. Ce choix

relève d’une politique sociale assumée de la municipalité.

L’accompagnatrice de bus scolaire est reconduite, la dématérialisation de la

publicité des actes est décidée. Les délibérations, comptes rendus et

arrêtés réglementaires ne seront désormais plus affichées à la mairie mais

consultables sur le site internet, se conformant ainsi à la nouvelle

réglementation. Pour l’école l’achat d’un nouveau lave-vaisselle a été validé

ainsi que le marquage pédagogique de la cour des maternelles, imaginé par

les enseignantes, qui sera réalisé par un artiste local durant l’été. L’achat

d’un terrain en proximité du groupe scolaire est acté. Plusieurs lots

pourront être créés ainsi que des places de parkings supplémentaires pour

l’école. De ce fait la commune anticipe la fin de la vente des lots des Prés de

Lascol et poursuit sa politique d’accueil de nouveaux arrivants.

L’installation des nouveaux jeux pour les tout-petits débutera le 13 juillet.

L’aire de jeux sera inaccessible jusqu’à fin juillet. La deuxième édition de

l’Echo des Tours sortira début août. Clap de fin sur le marché qui après près

de deux ans se met en sommeil. L’équipe réfléchit à un autre format.

L’annonce faite en fin de conseil de l’octroi de la médaille de bronze de

l’engagement associatif à la conseillère Ginette Gineste a ravi l’ensemble

de l’équipe. Une distinction largement méritée au regard des décennies de

bénévolat en milieu sportif et social.
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