SAINT-LAURENT-D’ONAY / Vœux du maire
Une grosse arrivée de nouveaux habitant et
bientot un monument
au morts
Pour cette cérémonie des vœux 2019 Serge
Masson maire accompagné de son conseil
municipal a accueilli ses administrés et les
personnalités qui ont répondu à son
invitation dans sa commune et non pas en
intercommunalité avec les villages voisins
comme les années précédentes et ceci suite
au choix parfaitement assumé de SaintLaurent de ne pas intégrer la commune
nouvelle de Val herbasse.
Chaleureux comme à l'habitude exprimant
son plaisir sincère pour cette rencontre il
parlera des sympathies de solidarité, de
convivialité et d'amitié et aura également une
pensée particulière pour ce que les aléas de
la vie n’épargnent pas.
Bien ancré dans son rôle de maire veillant sur
ses concitoyens il évoquera la vie qui tourne
la naissance d'une petite Gabrielle, le décès
d’Étienne caillat « figure emblématique » et
de nombreux habitants venu s'installer soit
11 familles nouvelles sur les 69 résidences
occupées à l'année. Il les citera en les invitant
à se présenter.
Et puis il apportera un éclairage sur le travail
et les actions engagées dans la commune, la
salle communale est terminée (il reste à en
finaliser les bords) finis de même les travaux
de mise aux normes de l'accès à l'église dont
Marielle et Cédric continuent bénévolement
d’embellir l'intérieur. Les 8 mois de travaux
prévus pour l'appartement Thomé viennent
de démarrer.
Le syndicat des eaux de l'Herbasse a
commencé l'extension du réseau qui
alimentera le haut de la commune.

Serge Masson.
Un nouveau point d'apport
volontaire (recyclage) va être
installé en bas du village. Le
réaménagement de la place
publique est à l'étude et encore
l'espoir que le chantier de l'école
porté par le SIVOS se concrétise
pour permettre le regroupement en
un site unique de tous les enfants
des 5 communes concernées (dont
St Laurent d'Onay) dès la rentrée
2019.
Autre projet qui tient à coup cœur
de la municipalité la réalisation d'un
monument aux morts qui sera érigé
en souvenir mais aussi comme un
symbole d'union entre

les peuples soulignera Serge Masson.
L’inauguration en grande cérémonie
est programmée le 30 juin prochain
avec les autorités militaires. Le
premier magistrat saluera ensuite
ses
collègues
pour
leur
investissement et leur travail
accompli dans l'intérêt de tous les
agents communaux. Laurence et
Pascal pour leur implication dans
leur poste Le Maire a remercié
également les associations et les
invita à prendre la parole.
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