
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

Tel : 05 56 76 40 61  - Tel permanence: 06 66 55 11 22 
E.mail: mairie.stlaurentdubois@orange.fr 

FLASH INFO : NOVEMBRE 2019  
 

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION DU  
DU 11 NOVEMBRE 2019 

AVEC LA PARTICIPATION DES SAPEURS ET 
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE SAUVETERRE 

 
Le Conseil Municipal vous invite                  

à la cérémonie de commémoration du        

11 novembre 2019 qui se déroulera près du 

Monument aux morts, place de la Mairie à 

partir de 11H30.  
 

A la suite de cette cérémonie, la municipalité vous invite à partager le verre de 

l'amitié à la salle des fêtes.   
 

RAPPEL HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE: 
 

Jeudi 8h - 18h 
 

Permanence téléphonique : 06 66 55 11 22 (en dehors horaires Mairie) - si 
pas de réponse, n’hésitez pas à laisser un message. 

SACS POUBELLE 
 

RAPPEL : Vous pouvez venir en mairie pour récupérer les sacs poubelles: 

  
 
 
 

FOYER MONTANT PAR AN 
  

Foyer 1 et 2 personnes 3 rouleaux de 50 L 

Foyer 3 et 4 personnes 3 rouleaux de 100 L 

Foyer 5 personnes et plus 4 rouleaux de 100 L  

Professionnels (Forfait) 3 rouleaux de 100 L 



 
 DEPOUILLEMENT NOM DE LA SALLE DES FETES  

 
Comme convenu, lors du Conseil Municipal du 14 octobre, les membres du  Conseil Municipal ont procédé à l’ouverture 

de l’urne contenant les bulletins de vote pour le nom de la salle des fêtes.  Le Conseil a constaté que l’urne était restée 

scellée avant son ouverture qui s’est faite devant eux.  Après dépouillement, le résultat était le suivant : 
 

Total de votants : 62  
 

Salle des Fêtes : 33 voix 
Salle Bacchus : 29 voix. 

 
Nous vous remercions pour votre participation. 

 

RAPPEL : RE-OUVERTURE POINT LECTURE 
 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la réouverture du point lecture  (situé dans la cour de l’école) à partir 

du  
vendredi  4 octobre 2019 (de 16h30 à 19h) 

 
Nous remercions Michèle LAFITTE et Véronique CASTAIGNET d’avoir permis cette réouverture et nous espérons 

vous voir nombreux à l’utiliser. 

 
 

 

La boite à livres est située à l’abri de bus.  

Utilisation libre. 

 
 

VÉRIFIER SI VOUS ÊTES BIEN INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE 
SAINT LAURENT DU BOIS  

Pour cela, rendez vous sur www.service-public.fr ou demander à la mairie. 

Sue internet, renseignez le code postal et la commune dans 

laquelle vous êtes normalement inscrit, ainsi que vos 

informations personnelles (attention bien noter vos prénoms 

dans l’ordre de l’état civil tel qu’indiqué dans votre acte de 

naissance. Vous obtenez alors la confirmation de votre 

inscription dans cette commune.  

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire directement en 

ligne ou bien auprès du secrétariat de mairie.  




