
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

LES INFOS  : FEVRIER 2020 

OU EN SOMMES NOUS DE LA FIBRE? 

    

Depuis septembre, la mairie suit ce dossier de très près.  Nous 

avons commencé à vraiment alerter en décembre car comme 

vous avez constaté, les travaux n’avançaient pas.  Mi-février, le 

verdict tombe …  vous trouverez en recto de ce flash une le#re du département avec 

l’explica$on.   Nous avons aussi reçu une le#re d’excuses de la part de l’entreprise qui 

la déploie.  Je profite de ce message pour remercier ceux qui ont aidé la mairie sur ce 

dossier « très frustrant » en lui portant appui auprès des différents acteurs.  Le 

déploiement à l’air en fin en bonne voie!.     

 

 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 
(Journée na�onale du souvenir des vic�mes civiles et militaires  

de la guerre d'Algérie)  

En collabora$on avec la FNACA, le Conseil Municipal 

vous invite à une pose de gerbe en commémora$on du 

19 mars 1962 qui se déroulera près du Monument aux 

morts, place de la Mairie à 16h15. 

VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE  

Suite aux changements, même si c’est la mairie   

qui est chargé de vous inscrire sur la liste 

électorale, celle-ci est maintenant centralisée.  Les 

radia$ons peuvent être effectuées par la mairie 

mais aussi par l’office centralisateur. 

Vous pouvez vérifier votre inscrip$on sur le site : 

h�ps://www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

Pour toute ques�on, n’hésitez pas à contacter la mairie. 





AGENDA MARS/AVRIL 2020 

    
dimanche 7 mars - Messe 18h - Eglise de St Laurent du Bois 

 

dimanche 15 mars - Elec$ons municipales (1er tour) 
 

jeudi 19 mars - Démarrage Ateliers Numériques (à par$r de 55 ans)   

- salle des fêtes de 10h à 12h - 
 

jeudi 19 mars - Commémora$on du 19 MARS 1962 (16h15 - Monuments aux morts) 
 

samedi 21 Mars - Carnaval des écoles (St Foy la Longue) 
 

dimanche 22 mars - Elec$ons municipales (2ème tour) 
 

samedi 4 avril - LOTO des écoles (salle des fêtes - St Laurent du Bois) en soirée 
 

samedi 18 avril - LOTO (organisé par le comité des fêtes) en soirée 
 

dimanche 22 avril - Circuit Pédestre (organisé par le comité des fêtes) 
 

mardi 24 avril - Proxi déchets - Place de la mairie (9h– 16h) 
 

Tous les mardis soirs - séances de YOGA à la salle des fêtes à par$r de 19h30 

- 

Tous les vendredis soirs (16h30 à 19h) - le point lecture est ouvert,  

prêts à vous accueillir 

 



LES ATELIERS NUMERIQUES SONT DE RETOUR ! 
À PARTIR DE JEUDI  19 MARS 

SALLE DES FETES DE 10H - 12H 
 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE GENEVIEVE AIMASSO : 

06 83 81 24 72 



RECENSEMENT MILITAIRE  
(OU "RECENSEMENT CITOYEN") 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès 

de la mairie de son domicile.   
 

Le recensement permet à l'administra$on : 

• de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC), 

• de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.   
 

Il permet aussi l’inscrip$on à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de 

l'autorité publique ainsi que l’inscrip$on à l'examen du permis de conduire. 

NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 
SUR LA COMMUNE 

Pour plus d'informa&on, contacter : 

Stéphanie GLAA -  06 59 61 52 44 



Tel : 05 56 76 40 61  - Tel urgence: 06 76 63 77 33 

E.mail: mairie.stlaurentdubois@orange.fr 

www.stlaurentdubois.fr 

RAPPEL : HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MAIRIE 

Mardi 8h - 15h 

Jeudi 8h - 18h 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter  

M. le Maire au 06 66 55 11 22. 


