
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

LES INFOS  : JUIN 2020 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  « MASQUÉ »     

Maire: Colin Sheriffs,  

1er Adjoint: Sébas�en Bolzon,  

2ème adjointe Hėlène Casagrande,  

3ème adjointe Geneviève Aimasso. 

Conseillers Municipaux: Vincent Despagne, Jean Louis Elain, Michèle Laffi/e, Sandrine 

Ledreff, Philippe Pereira, Philippe Sanchot, Pascal Vincent,   

POSITIONNEMENT DE LA BENNE TOUT VENANT 

Une benne à l’usage des déchets tout-venant sera 

posi�onnée chez M. le Maire (4 LD La Fontaine) : 

les 27 et 28 juin 2020 

(ouverture portail 10h—18h) 

Tout grand meuble et électroménager ne doit pas être déposé dans la benne, sous peine 

de ne pas pouvoir renouveler ce4e opéra5on. 



OU EN SOMMES NOUS DE LA FIBRE? 

    

Malheureusement en raison du confinement, toutes les maisons 

de St Laurent du Bois ne sont pas encore éligibles à la fibre.   

Nous avons déjà relancé le syndicat qui est responsable de son 

déploiement mais pour l’instant, nous n’avons pas eu de réponse.  Dès que nous 

aurons des informa%ons, nous vous %endrons informés.  Sachez que nous œuvrons 

depuis toujours pour que chaque maison a St Laurent du Bois soit éligible au plus vite.    

Pour vérifier si vous êtes éligible, RDV sur : 

h-ps://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite  

 ou h-ps://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-op%que   

Si vous êtes éligible, vous pouvez contacter le 3900 (Orange) ou contacter votre 

opérateur habituel. 

Une OFFRE COUP DE POUCE LIVEBOX ORANGE existe perme-ant un  accès au monde 

numérique pour tous , (QF CAF ou MSA =<700€).  Pour plus de renseignements, 

veuillez vous adresser directement chez Orange. 

SACS POUBELLES 

RAPPEL : Vous pouvez venir en mairie pour récupérer les sacs 

poubelles: 

  

 

 

 

FOYER QUANTITE 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 

DISTRIBUTION MASQUES 

La commune a reçu le dernier lot de masques, fourni ce-e fois ci par la 

métropole fin semaine dernière.  Ils sont à votre disposi%on à la mairie.  En cas 

de problème, n’hésitez pas à contacter M.  Le Maire au 06 66 55 11 22.     



RAPPEL: NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 
SUR LA COMMUNE 

Pour plus d'informa�on, contacter : 

Stéphanie GLAA -  06 59 61 52 44 

 

INFOS ROUTES 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que la route vers ld Champagne/ld Foury sera 

refaite en�èrement début juillet 2020.   

Coût de l’opéra�on : 21 546 € HT.   

Pour info, pendant ces 4 dernières années environ 170 000 euros auront été inves�s 

sur la voirie (route vers St Exupéry, route vers Gueydon, route vers St Félix de 

Foncaude, routes vers Foury), sans compter l’entre�en et les répara�ons des chemins 

blancs.   

COMMUNICATION ENTRE NOUS 

PAR SMS - si vous souhaitez recevoir les SMS de la mairie, merci d’envoyer soit par e.mail 

(mairie.stlaurentdubois@orange.fr) ou par texto (06 66 55 11 22) votre numéro de portable.   

PAR EMAIL - Pas encore mis en place, le projet serait de vous envoyer également par e.mail 

les informa%ons de la commune.  Si vous souhaitez en recevoir, merci également de nous 

envoyer un mail à mairie.stlaurentdubois@orange.fr. 

PAGE FACEBOOK—SAINT LAURENT DU BOIS 

Cherchant toujours à améliorer la communica%on entre la mairie et vous, 

nous avons le plaisir de vous informer de la créa%on d’une page facebook - « mairie St 

Laurent du Bois ».  Il suffit de « liker »/  « aimer » la page et vous recevrez les no%fica%ons.  

Le lien vers la page facebook  est également disponible sur le site internet 

(www.stlaurentdubois.fr), rubrique actualités. 



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. 

    
La Mairie sera fermé pour congés annuel le : 

mardi 30 juin 

jeudi 2 juillet 

mardi 28 juillet 

Jeudi 30 juillet 

Jeudi 27 aout 

mardi 1 septembre  


