
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

LES INFOS  : OCTOBRE 2020 

LIVRE SUR ST LAURENT DU BOIS 

La présenta�on du livre sur St Laurent du Bois s'est déroulée le 20 septembre sous les 

meilleurs auspices en présence de : 
 

Mme Mar�ne Boit, Docteur es le�res, présidente de l'ASPECTS, 

Mme Sylvie Faravel, Maître de Conférences en Histoire et Archéologie, 

M. Jean-Claude Huguet, Professeur d'histoire. 
 

Après le discours de M. le Maire et de Mme Boit, une promenade au cœur du village a 

conduit les nombreux par�cipants au cœur du village, de l'ancienne école au monument 

aux morts en passant par le magnifique four à pain de la boulangerie Chord, puis vers la 

croix de Perey qui marque la fin du bourg, tout en repérant les anciens ves�ges sur les 

maisons, et enfin l'église où Mme Faravel nous a relaté l'histoire des cloches et les 

richesses insoupçonnées de l'église romane, Pe�ts et grands ont pris part à ce�e 

manifesta�on avec beaucoup d'intérêt et d'étonnement, et ils ont pu mesurer 

l'importance du travail accompli par ces historiens depuis deux ans. 
 

Sans doute qu'à la lecture de ce livre, les habitants de St Laurent, anciens et nouveaux, 

vont prendre conscience de la richesse de ce pe�t village qui a traversé des siècles de 

guerres et de conflits, et qu'ils auront un autre regard sur l'architecture et la préserva�on 

du patrimoine. 
 

Encore merci à tous ceux qui ont bien voulu ouvrir leur maison pour que des photos soient 

prises, ainsi que pour les nombreux documents ressor�s des armoires ! 

  

N'oubliez pas de venir chercher votre exemplaire, à la mairie le vendredi 

entre 14h00 et 19h00 et, ce, avant le 31 octobre. 



TAXES FONCIERES 

Nous vous avions informés (infos d’Août 2020) que le conseil municipal avait voté 

l’absence d’augmenta�on des taxes locales. Vous avez pu constater qu’il n’en était rien à 

la récep�on de votre avis de taxes foncières 2020. L’augmenta�on est en réalité due au 

calcul de la base de tarifica�on (valeur loca�ve de vos propriétés bâ�es) et des frais de 

ges�on. 

 

Pour informa�on, le calcul de ce�e base et celui des frais de ges�on est hors du contrôle 

du conseil municipal. 

POINT ECOLE 

Aujourd’hui, il y a 78 enfants répar�s dans 4 classes situées sur les 

3 communes du regroupement. Nous constatons une diminu�on 

des effec�fs année après année. 
 

Conséquence : risque de fermeture de classe dans un proche 

avenir ! 
 

Cause par�elle : scolarisa�on d’enfants hors des 3 communes du regroupement. 

Que faire ?  Solu5on immédiate : éviter la scolarisa5on des enfants hors commune si 

possible. 
 

Solu�on plus lointaine : 1) urbanisa�on du centre bourg sur les terrains communaux afin 

d’augmenter le nombre d’habitants. Le projet est bien avancé mais le résultat ne sera pas 

immédiat.  2) Faire re-habiter le nombre de maisons vacantes dans la commune.  

MESSAGE AUX ECOLIERS 

ON NE VOUS VOIT PAS    

La nuit tombe de plus en plus tôt.  Pensez à me�re un gilet pour qu’on vous voit bien quand vous vous rendez à l’école ou 

l’arrêt de bus.   



RECENSEMENT DES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

 

Le but est d’améliorer le site internet de la commune et d’informer les habitants 

(nouveaux et anciens) des ar�sans, commerçants, professions libérales, entrepreneurs, 

vignerons, … présents sur la commune. 

 

Suite à notre bulle�n « infos de Septembre », nous n’avons reçu qu’une seule réponse à 

ce jour ! 

 

N’y aurait-il qu’un seul ar�san sur la commune ??? 

REOUVERTURE MAIRIE 

 

La mairie sera ouverte tous les vendredis de 14h00 à 19h00. 

DIVERS 

Messe à Saint Laurent : 

La prochaine messe aura lieu le 12 décembre à 18h00. 

 

 

 

Point lecture : 

Tous les vendredis (reprise le vendredi 6 novembre) de 12h45 à 13h15 pour les enfants 

et de 16h30 à 18h00 pour les adultes. 

Mairie de St Laurent du Bois - Tel : 05 56 76 40 61  

E.mail: mairie.stlaurentdubois@orange.fr 

www.stlaurentdubois.fr 




