
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Chers chères Saint Vincentaises, Saint Vincentais,  

En mars dernier, vous avez élu une nouvelle municipalité, je tiens à vous remercier de la 
confiance que vous nous avez accordée. 

Comme toute nouvelle fonction, un temps d’adaptation a été nécessaire, je peux vous 

assurer qu’avec l’équipe en place, nous œuvrons pour le bien vivre de notre commune. 

- L’accueil de loisirs « Arc en Ciel » change de directeur, Monsieur Robin CORRIOL a 

été recruté pour en prendre cette fonction, nous lui souhaitons la bienvenue. 

- Comme il a été évoqué depuis quelques temps, une déchetterie mobile sera mise 

en place dans le prochain mois suite à une fermeture programmée du site actuel. 

- Des travaux de voirie, tel que Le Replat, Vermorel, Biesse ont été effectués par 

l’entreprise Eiffage ainsi que des réfections de chaussées Lotissement Diurnay et 

Chez Odar. 

- Je reviens sur la route du Replat, qui comme vous avez pu le constater, a fait peau 

neuve. Je demande aux riverains de bien vouloir stationner sur les trois parkings 

prévus à cet effet, de façon à ne pas gêner la circulation et laisser surtout les 

trottoirs libres. Merci de votre compréhension. 

- La partie paysagée du caveau est sur le point d’être terminée ce qui amènera un 

attrait supplémentaire à ce lieu. 

- L’éclairage festif a été refait à neuf avec l’implantation de quelques motifs 

supplémentaires. 

- Des travaux de mise aux normes « accessibilité » pour les ERP (établissements 

recevant du public)  seront prochainement engagés. 

Les services publics, de santé, l’école, nos commerces, artisans, entreprises et 

exploitations agricoles sans oublier les diverses associations font de Saint-Vincent un 

village dynamique et attrayant. 

Il appartient à chacun d’entre nous d’en être pleinement conscient, nous en sommes les 

garants. 

Pour conclusion je tiens à remercier toutes les personnes qui ont consacré du temps à la 

rédaction et la mise en page de ce nouveau numéro. 

 

                                                              Jean-Pierre LEITA 

                                      Maire. 

 

 

 


