N°5 - EN PRISE DIRECTE - JUIN 2021
Édito du Maire

Chères Saint-Emilionnaises, Chers Saint-Emilionnais,
Après plusieurs mois de restrictions dans bien des domaines, notre cité reprend vie peu à peu. Nous sommes heureux de constater que les touristes et les habitués sont au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. C’est donc un
été festif et sportif qui s’annonce. Je veux bien sûr évoquer le Contre La Montre du TOUR DE FRANCE du 17 juillet
prochain que nous avons l’honneur d’accueillir. Nous sommes conscients des perturbations que cela va engendrer,
notamment pour la circulation. Nous publierons très prochainement les plans précis des axes de circulation impactés avec les horaires qu’il faudra impérativement respecter. Le Tour de France c’est 186 coureurs, 450 accompagnateurs, 250 forces de l’ordre, 6 000 mètres de barrières par départ et arrivée, 450 de panneaux publicitaires à l’arrivée et en moyenne 500 000 à 700 000 personnes spectateurs par étape. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un très bel été.
Bien cordialement,

Bernard LAURET et son équipe municipale

Nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie.
A compter du 5 juillet 2021, les horaires d’ouverture au public des services administratifs de la mairie changent!
La Maire sera désormais ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00.
Fermeture au public le jeudi après-midi - accueil téléphonique maintenu : Tél. 05 57 24 72 09
Prolongement exceptionnel d’autorisation des travaux dans la cité cet été.
Pour permettre la poursuite des chantiers ayant pris du retard pendant la crise sanitaire, nous avons exceptionnellement poursuivi l’autorisation d’effectuer des travaux dans la cité durant cet été.
Travaux d’urgence de réfection de la Collégiale.
Soucieux de préserver notre patrimoine, nous avons du entreprendre en urgence des travaux de sécurisation et de
consolidation de la travée 1 de la nef de la Collégiale. Nous avions confié la maîtrise d’ouvrage au cabinet d’architecte DODEMAN, qui est un cabinet spécialisé dans la restauration de monuments anciens.
Reconduction du carnet de liaison à l’école Elie Janaillac et fermeture d’une classe de primaire.
- Mis en place il y a deux ans, les premiers retours sur l’application du carnet de liaison sont prometteurs. Nous
avons donc pris la décision de reconduire les carnets de liaisons entre les parents et la municipalité pour l’année
scolaire 2021/2022. Le carnet de liaison comprend le règlement des services périscolaires ( garderie périscolaire et
cantine), des pages pour les observations portées par le personnel de surveillance et un permis de bonne conduite.
- Les effectifs des élèves en primaire ayant légèrement baissé, le rectorat nous a annoncé la fermeture d’une classe
de primaire à la rentrée 2021.
Entretien des fossés et respect des horaires d’utilisation des outils de jardinage.
Nous vous rappelons que l’entretien des ponts et fossés sont à la charge des riverains propriétaires. Il est impératif
de veiller à un écoulement normal de l’eau dans les ponts et fossés pour limiter la montée des eaux en cas de fortes
précipitations.
Par ailleurs, afin de garantir la tranquillité du voisinage et le bien vivre ensemble, nous vous rappelons les horaires
de tonte et d’utilisation des outils de jardinage.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h & de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Centre de vaccination éphémère.
Pour permettre à la population de se faire vacciner au plus près de chez eux, nous avons ouvert un centre de vaccination éphémère à la salle polyvalente les 8 & 9 juin pour la première dose ( Pfizer ) et les 6 & 7 juillet pour la
deuxième dose. Nous remercions les médecins, les infirmières et le personnel communal qui a permis la bonne
réalisation de cette mission d’intérêt public.
Focus sur le budget communal 2021 : pas d’augmentation des taux d’imposition !
Le conseil municipal dans sa séance du 14 avril dernier a adopté à l'unanimité le compte administratif 2020 (dépenses/recettes réalisées) avec un résultat excédentaire en section d'investissement de 392 217,78 € et un résultat
excédentaire en section de fonctionnement de 741 871,53 € pour l’exercice 2020 - Le conseil municipal a également voté à l'unanimité le budget primitif 2021 qui s'équilibre en dépenses et recettes à 5 263 081,09 € en section de fonctionnement et à 4 825 017,10 € en section d'investissement - A noter que ce budget a été voté sans
augmentation des impôts locaux et sans recours à l’emprunt.
Quelques dates à retenir : ( sous réserve de modification liée à la situation sanitaire )
▶

A partir du 7 Juillet : Le marché du mercredi se dynamise et le nombre de commerçants augmente.

▶

10 Juillet : Marche de Talbot dans les rues de la cité en hommage à la Bataille de Castillon

▶

13 Juillet : Traditionnel Feu d’artifice.

▶

17 Juillet : Arrivée du Tour de France, Spectacle pyrotechnique tiré depuis la Tour du Roy avec
déambulation aux flambeaux des juras dans la cité.

▶

10 & 17 Août : Marchés des producteurs de pays - Parc Guadet

▶

3, 4 & 5 Septembre : Festival Philosophia sur le thème du langage.

▶

10, 11 & 12 Septembre : Festival Vino Voce.

Numéros utiles

Gendarmerie : 05.57.55.46.00 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.21.60
Pharmacie de Saint-Emilion : 05.57.24.70.74

Pensez à télécharger l’application

SMICVAL : 05.57.84.74.00

AIDEZ-NOUS A RESPECTER L’ENVIRONNEMENT!
Pour recevoir EN PRISE DIRECTE tous les mois par mail, merci de nous
communiquer votre adresse mail à accueil@ville-stemilion.fr
ou de l’écrire ici et le déposer en Mairie.

Disponible sur Apple et Androïd

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….@……………………. ……….…………..
N° de portable : .……… /……..…/ …………/ ………../ ……….. ( Nous garderons ces informations confi dentielles)
Suivez notre nouvelle page Facebook officielle : Ville de Saint-Emilion
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