
Canton de Vezins-de-LéVézou
élections cantonales 20 et 27 mars 2011

Saint Laurent de Lévézou 
au cœur de nos préoccupations

Le maire et la municipalité de Saint Laurent de Lévézou ont à cœur de déve-
lopper votre commune et nous avons travaillé dans un esprit d’équipe. 

En 2004, Saint Laurent avait clairement fait entendre sa voix et légitimement 
souhaité que la route d’accès au bourg soit achevée par la modification 
du tristement célèbre « tioulas ». Cette opération a été programmée dès le 
début de mon mandat, et grâce au concours du maire et de ses adjoints, et 
en concertation avec les riverains concernés, nous avons pu faire le choix 
de déplacer la route de l’autre côté du cimetière, afin d’en améliorer le tracé, 
mais aussi de sécuriser l’accès au cimetière. Chantier d’envergure pour la 
commune et le canton, avec des désagréments que chacun a subis mais 
compris. Le résultat, après reprise d’un revêtement défectueux, a changé 
durablement l’arrivée au village. 

Au cours des dernières années, le Conseil Général a été aux côtés de la 
mairie pour les grands rendez-vous de la commune : 
- la réhabilitation de la mairie,
- la création des logements qui la jouxtent,
- l’interconnexion eau potable avec les sources de Mauriac, 
- la salle de Mauriac,
- le multiple rural actuellement en cours de construction.

A Saint Laurent de Lévézou, ont aussi été accompagnés : 
- des installations de jeunes agriculteurs, 
- la réhabilitation de petit patrimoine bâti (fontaines…),
- des travaux dans le bourg,
- des projets privés et associatifs... arnaud Viala

Marie-noëlle Chauzy
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Pour les mois et les années à venir, Saint Laurent sait pouvoir 
compter sur notre soutien et sur le levier de la solidarité départe-
mentale dans tous les dossiers qui lui sont chers : 

- l’assainissement,

- la création du nouveau lotissement, 

- la réhabilitation de bâtiments,

- la réflexion sur le devenir de la ruralité, notamment au sein de 
l’opération « Agriculture à la Loupe ».

Avec vos élus municipaux, comme avec chacun de vous, nous 
avons su tisser un lien étroit de confiance mutuelle et d’amitié. 
Saint Laurent de Lévézou, la plus « petite » commune de notre 
canton, n’en a pas moins su tenir une place capitale dans tous 
nos projets, par son dynamisme et sa volonté de progresser. 

Nous nous engageons à ce que Saint Laurent de Lévézou 
poursuive son développement dans cet esprit constructif qui 
nous a toujours animés.
 

arnaud Viala
Marie-noëlle Chauzy
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