
Commune	de	Saint	Laurent	du	Bois	

LES INFOS  : SEPTEMBRE 2019 

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES 

Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes électorales.  

RDV à la mairie avec votre carte iden�té et un jus�fica�f de domicile. 

 

L’AVANCEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  

  

REPAS COMMUNAL 

    

Ca y est l’armoire est posée devant l’école, les 

fourreaux depuis St André du Bois sont presque 

finis d’être enterrés.  La prochaine étape est de 

�rer les lignes aériennes à proximité de chaque 

maison et l’ouverture de marché entre les 

différents opérateurs (temps minimum de mise en 

concurrence : 3mois).  Pour plus d’informa�on : 

h1ps://girondehautmega.fr/carte-deligibilite 

Avec ce flash, vous avez du recevoir une invita�on  

pour le repas communal le  

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

 

L’objec�f de ce�e soirée est de pouvoir profiter de notre cadre de vie rural et de créer 

et renforcer les liens entre nous les St Laurentais et les St Laurentaises!  Si vous n’avez 

pas eu l’invita�on, merci de nous excuser et n’hésitez pas à en demander à la mairie. 

FERMETURE EXCEPTIONELLE DE LA MAIRIE 

Nous vous informons que la mairie sera fermée le jeudi 19 septembre. 



POSITIONNEMENT D’UNE BENNE DECHETS VERTS ET 

D’UNE BENNE TOUT VENANT 
 

Une benne à l’usage des déchets verts sera posi�onnée : les 5 et 6 octobre 2019 

Une benne à l’usage des déchets tout-venant sera posi�onnée : les 12 et 13 octobre 2019 

 

chez M. le Maire (4 LD La Fontaine) 

(ouverture portail 10h—18h) 

 

 

SACS POUBELLES DISPONIBLES A LA MAIRIE 
 

Nous vous rappelons que les sacs poubelles sont disponibles en mairie. 

RE-OUVERTURE POINT LECTURE 
 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la réouverture du point lecture  (situé dans 

la cour de l’école) à par�r du  

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

Nous remercions Michèle LAFITTE et Véronique CASTAIGNET d’avoir permis ce1e 

réouverture et nous espérons vous voir nombreux à l’u�liser. 

 

 

 

La boite à livres est située à l’abri 

de bus.  U�lisa�on libre. 



UN LIVRE SUR ST LAURENT DU BOIS … 

 

Les recherches pour le livre sur St Laurent du Bois sont toujours en cours - si vous avez des 

choses intéressantes à dire, n’hésitez pas à contacter Geneviève AIMASSO (05 56 76 41 15) 

CHIENS DIVAGANTS 

Afin d’éviter tout incident (morsure d’enfant, morsure de promeneur etc) et dans le respect 

de tous, la mairie demande aux propriétaires de chien de vérifier leurs clôtures et de 

promener les chiens en laisse s’ils es�ment qu’il y a un danger envers l’autre.  Tous les ans, 

des plaintes sont reçues en mairie pour ces désagréments.    

PORTES OUVERTES DU YOGA EN SEPTEMBRE 
 

L’associa�on Yoga Ségur propose des portes-ouvertes pour venir découvrir la pra�que du 

yoga les mardis à 19h30 à par�r du 09 septembre jusqu’à la fin du mois, dans la salle des 

fêtes de Saint Laurent-du-Bois. Ces séances sont gratuites et sans engagement, ouvertes aux 

débutants.  L’enseignante �tularisée de la Fédéra�on Na�onale des Enseignants de Yoga 

(FNEY) propose une pra�que accessible à tous. Il est conseillé de réserver : 06 87 87 37 84, 

yogasegur@orange.fr. 

HALTE GARDERIE ITINERANTE 
 

Malheureusement, en raison d’un manque d’inscrip�ons de notre village et notre CdC, ce 

service a dû  être déplacé sur la commune de  Caudrot.   
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TARIF LOCATION SALLE DES FETES 

 

• Particuliers, administrés résidents sur la commune  85 €/week-end 

 

• Particuliers, administrés de la commune qui ne résident pas sur la 

commune.          85 €/week-end 

 

• Particuliers utilisateurs extérieurs à la commune.  250 €/week-end 

 

• Location journalière. HORS WEEKEND  

 (à compter de 9 h00 jusqu’à 17h 00)     50 € 

 

• Location soirée, HORS WEEKEND 



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. 


