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Édito du Maire  
 Chères Saint-Emilionnaises, Chers Saint-Emilionnais,  
Notre pays se remet petit à petit de la crise sanitaire qui nous a frappés et nous nous en réjouissons. 
Mes premières pensées vont naturellement vers le personnel médical qui a fait un travail admirable. 
Les acteurs économiques font face aujourd’hui à des mesures sanitaires exigeantes mais indispensables à la reprise 
de leur activité dans de bonnes conditions et nous renouvelons notre soutien plein et entier envers les 
commerçants, les artisans, les restaurateurs et les viticulteurs qui sont essentiels au rayonnement de Saint-Emilion.  
Le nouveau conseil municipal issu des élections du 15 mars dernier s’est réuni et c’est avec honneur que j’ai été élu 
le 28 mai dernier, Maire de Saint-Emilion pour la quatrième fois. Mes premiers remerciements  s’adressent à tous 
les Saint-Emilionnais qui se sont déplacés lors de ce premier tour, et plus particulièrement les 54,51% des 
électeurs qui ont placé notre liste " Agir Ensemble pour Saint-Emilion" largement en tête des suffrages. Notre 
devoir est maintenant de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années et de réaliser notre programme au 
service des administrés.  
Vous pouvez compter sur nous.  
Bien cordialement,                                                                                   Bernard LAURET  et son équipe municipale  

Reprise des horaires normaux  d’ouverture de la Mairie.  
La Mairie est ouverte au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.  
Rentrée scolaire 2020/2021 
Les inscriptions à l’école   maternelle   publique de Saint-Emilion, pour la rentrée scolaire de septembre 2020, ont 
commencé pour les enfants nés en 2017 ou avant, étant précisé que l’enfant doit être apte à la vie en collectivité 
(propreté acquise). 
Au préalable, prenez   contact avec   la mairie de Saint-Emilion afin d’obtenir le dossier d’inscription pour l’année 
scolaire 2020-2021 : Tél. 05 57 24 72 09 ou mail : accueil@ville-stemilion.fr 
Les inscriptions sont ouvertes aux parents résidants et ayant une activité professionnelle sur la Commune de Saint-
Emilion. 
Distribution d’un deuxième masque pour chaque habitant  
Grâce à un partenariat avec le Conseil Départemental, un deuxième masque pour tous les habitants est à votre 
disposition à la Mairie. Merci de venir le récupérer aux horaires d’ouverture habituels.  
Reprise de la Police Municipale le week-end 
Depuis le week-end du 27/28 juin, nos agents de la Police Municipale ont repris du service les week-ends pour 
toute la saison.  
Ouverture des centres de loisirs du Grand Saint-Emilionnais durant les vacances d’Eté.  
Les centres de loisirs seront ouverts durant l’été pour accueillir les enfants - Renseignements : 05 57 55 21 60 
Prolongement exceptionnel d’autorisation des travaux dans la cité.  
Initialement prévue au 31 mai afin de ne pas gêner la saison touristique, l’autorisation des travaux dans la cité a été 
reportée au 30 juin 2020 et pourra exceptionnellement reprendre le 1er Septembre 2020 pour permettre aux 
entreprises de finir les chantiers qui auraient pris du retard avec le confinement. 
  Extension du réseau de caméras de  vidéo-protection dans la cité 
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme,  nous avons prévu d’étendre le réseau de caméras de vidéo-
protection dans la cité pour votre sécurité.  
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   Votre nouveau  
Conseil Municipal 

Premier rang de gauche à droite :  
Emmanuel RAMOS-CAMPOS, Marie-Stéphanie VALAYÉ, Philippe MERIAS, Florence de LA FILOLIE, Bernard LAURET,  
Véronique BOURRIGAUD,  Joëlle MANUEL, Joël APPOLLOT 

Deuxième rang de gauche à droite :  
Eric CAZAUMAJOU, Angélique DA COSTA, Baudouin FOURNIER, Emmanuelle MOULIERAC, Murielle DESPAGNE,  
Jean-Pierre GRIMAL, Quentin CHEVALIER , Bérénice CHABUT, Alain VAUTHIER, Line MARCHAND.     
Absent sur la photo : Daniel DUPONTEIL 
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  Numéros utiles 
Mairie de Saint-Emilion - 6 place Pioceau  
Tél : 05.57.24.72.09   -   Fax : 05.57.24.69.17 
Mail : accueil@ville-stemilion.fr - Site internet : www.saint-emilion.org 
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 
SMICVAL : 05.57.84.74.00 

           AIDEZ-NOUS A RESPECTER L’ENVIRONNEMENT! 
Pour recevoir ce document 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.  

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

…………………………………………………………….@……………………. ……….………….. 

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

Pensez à télécharger l’application  

     Disponible sur Apple et Androïd

            Les Adjoints : 


Joëlle MANUEL  
1ère Adjointe en charge de 
l'administration générale, des 
finances, des manifestations 
et du tourisme


Joël APPOLLOT 
2ème Adjoint en charge de la 
voirie rurale. 


Florence de LA FILOLIE 
3ème Adjointe en charge 

des espaces verts et des 
politiques sociales. 


Emmanuel RAMOS-
CAMPOS 
4ème Adjoint en charge des 
affaires scolaires, des 
associations et des sports. 


Philippe MERIAS 
5ème Adjoint en charge des 
bâtiments communaux, 
sécurité et accessibilité, de 
l’éclairage public, 
renforcement et dissimulation 
des réseaux. 


Baudouin FOURNIER 
Conseiller Municipal délégué 
à la communication et aux 
relations publiques. 
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