Commune de Saint Laurent du Bois
LES INFOS : MARS 2019

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES
Nous vous informons qu’une permanence inscrip on électorale aura lieu
ce samedi 30 mars 2019
de 10h - 12h
à la mairie
Après ce#e date, et si vous n’êtes pas inscrit, il ne vous sera pas possible de voter aux
élec/ons européennes de ce#e année.
Pour compléter votre demande, nous avons besoin
d’une preuve de domicile et d’une copie de votre carte d’iden/té.

PROBLEME TELEPHONE - MAIRIE
Depuis plusieurs semaines, nous rencontrons des problèmes importants de connexion
Internet et téléphone à la mairie. Nous changeons d’opérateur avec l’espoir que ce
problème serait résolu d’ici quelques jours. Veuillez nous excuser pour la gêne
occasionnée. Par ailleurs veuillez noter que le numéro du portable d’astreinte de la mairie
(06 76 63 77 33) ne sera plus ac vé à par r du 1er avril 2019. Pour toutes ques ons
d’urgence en dehors des horaires de la mairie, merci de contacter :
M. le Maire au 06 66 55 11 22.

L’AVANCEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Nous venons de recevoir en mairie les demandes
d’autorisa on de travaux de voirie et de
l’implanta on de l’armoire ﬁbre op que sur la
commune. Nous pouvons espérer (mais sans
garan/e …) avoir la ﬁbre dans chaque maison
avant la ﬁn de l’année. … !
Pour plus
d’informa on, vous pouvez consulter la page :
h5ps://girondehautmega.fr/carte-deligibilite

REPAS COMMUNAL
Nous avons le plaisir de vous convier au
repas communal gratuit qui aura lieu le

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Une invita on vous sera envoyée
ultérieurement mais dans un premier temps
nous vous demandons de garder ce5e date
libre dans vos agendas.
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!

INFOS ROUTES
Nous avons aussi le plaisir de vous informer que la route liant St Laurent du Bois à St
Félix de Foncaude/St Sulpice de Pommiers (VC 8 - ld Fillon) sera refaite en èrement
début juillet 2019.
Coût de l’opéra on : 59 102 € HT.

Pour info, ces trois dernières années environ 100 000 euros auront été inves s sur la
voirie (route vers St Exupéry, route vers Gueydon, route vers St Félix de Foncaude),
sans compter l’entre en et les répara ons des chemins blancs.

VEUILLEZ NOTER QUE LA MAIRIE SERA FERMEE
LE JEUDI 25 AVRIL 2019

UN LIVRE SUR ST LAURENT DU BOIS …
Tous les villages ont une histoire, même si souvent les habitants n’en ont pas
connaissance ! Qui sait que des habitants de Saint-Laurent-du-Bois ont été tués pendant
la cruelle guerre de la Fronde au XVIIème siècle, qu’un moulin à vent fonc/onnait à
Tournard, ou qu’en 1906 l’Aéro-club du Sud-Ouest a fait a#errir dans un champ du village
un nouveau ballon dirigeable ?
L’ASPECTS (Associa on pour la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement du
Cadillacais, du Targonnais et du Sauveterrois) est une associa on historique qui publie
depuis près de 40 ans un ouvrage chaque année sur les villages de la région. En 2019, il
s’agit de Castelviel, et en 2020, de Saint-Laurent-du-Bois. Son but est de faire découvrir aux
habitants l’histoire de leur village, depuis les époques les plus reculées, et même avant que
le village existe (un chapitre concerne toujours la géologie locale), jusqu’à nos jours.
L’associa on fait appel à des chercheurs, historiens, géographes, pour étudier les archives,
et aussi le patrimoine, l’église, les maisons anciennes, les moulins, l’économie… Mais pour
que cet ouvrage soit complet, il est nécessaire de s’appuyer sur la mémoire locale, de ﬁxer
dans un livre tous les souvenirs que les habitants du village peuvent avoir de leur vie au
XXème siècle, un siècle si proche et pourtant déjà si lointain. Notre associa on invite donc
les habitants de Saint-Laurent-du-Bois intéressés à puiser dans leurs archives
familiales notamment les photos d’école, de communions, mariages, fêtes de l’agneau ou
des vendanges, travaux des champs et de la vigne, le5res et portraits de Poilus de 14-18…
Tous ces documents perme5ront d’enrichir le livre, de même que les témoignages qu’ils
pourront écrire ou raconter sur leur vie au village autrefois.
Nous espérons que ce projet suscitera de l’intérêt et une par cipa on ac ve de la part des
habitants.
Mar ne Boit, présidente de l’ASPECTS

ST LAURENT DU BOIS en images depuis janvier 2019

Photos : Repas de Chasse 2019 , Carnaval 2019, Réunion publique mars 2019,
Rénova on de la croix du cime ère - janvier 2019, tournage vidéo pour l’ADEME
sur la chauﬀerie de St Laurent du Bois (un autre tournage a eu lieu pour la
DREAL).
MANIFESTATIONS et EVENEMENTS qui ont eu lieu mais sans photos : Vœux du
maire 2019, Repas Auberge Espagnole du comité des fêtes, le proxi-déchets sans
compter le YOGA qui a lieu tous les jeudis soir, la halte-garderie i nérante tous
les mardis ma n.
VOUS AVEZ ENVIE DE CRÉER UNE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE (BELOTE,
SCRABBLE, RANDONNEE, CINE ou autre), n’hésitez pas à nous contacter. C’est
avec grand plaisir qu’on vous aidera à la me#re en place.

LE POINT LECTURE - à l’aide ...
Notre point lecture a besoin de vous !
La mairie a trouvé une solu on, grâce à un partenariat avec la commune de Gornac
et l’accord du Conseil Départemental pour maintenir ce service mais sans vous,
nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous faisons un appel aux bénévoles pour faire
les permanences d’ouverture - vous êtes disponible quelques heures par mois, par
an? Nous sommes preneurs … Aidez-nous à garder ouvert ce service de culture
dans notre commune. Pour plus d’informa on, merci de contacter M. le Maire au
06 66 55 11 22. Nous comptons sur vous.
Point-Lecture - Mot de remerciement de
Eléonore CRISCI:
Après ces quelques années passées au
Point-Lecture je tourne la page … et
adresse à tous mes remerciements les
plus chaleureux :
A vous visiteurs qui par vos conseils et
idées m'avez aidée à gérer et à aménager
le Point-Lecture pour accueillir au mieux
pe ts et grands,
A vous chers donatrices et donateurs qui
avez enrichi les étagères du Point-Lecture
pour qu'il devienne encore plus grand,
A vous chers techniciennes et techniciens
en tout genre qui avez entretenu les
locaux pour qu'ils soient agréables à
tous,
A vous chers lectrices et lecteurs de tout
âge qui m'avez aidée à choisir les livres
pour qu'il y en ait pour tous vos goûts,
Et à vous chères municipalités de Saint
Laurent du Bois et du RPI, mes mécènes
d'aujourd’hui, qui soutenez depuis
toujours la culture dans nos campagnes.
A tous con nuez vos belles lectures.
Eléonore Crisci

La boite à livres est située à l’abris
de bus. U lisa on libre.

L’ÉTÉ ARRIVE - voici quelques rappels
BRUIT DE VOISINAGE
Dans un esprit de respect et de tolérance, voici un extrait de l’Arrêté Préfectoral :
COMPORTEMENT AU DOMICILE
Ar cle 5 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par culiers à
l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep bles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que Tondeuse, Perceuses, Raboteuses ou Scies
mécaniques ne peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci de bien vouloir veiller à votre bien-être et à celui de votre voisin !

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.

NOM DE LA SALLE DES FETES
Déjà, nous vous remercions pour votre par cipa on !
C’est très choue e de sen r l’intérêt que vous portez pour la commune.
Eﬀec vement, nous n’avons pas pensé qu’un nom de dernière minute serait proposé
lors du vote du nom de la salle et qu’il aurait eu la majorité à une voix près ! Est-ce
que si ce nom avait était oﬃciellement mis dans la liste, le résultat du vote aurait été
diﬀérent? Que devons-nous faire maintenant?
Suite au Conseil Municipal du mois de mars, il a été décidé de vous demander une
fois de plus de revenir à l’urne lors du repas communal pour voter déﬁni vement le
nom. Deux noms seront proposés et UNIQUEMENT ces deux noms (salle des fêtes et
salle Bacchus). Nous vous remercions à nouveau pour votre par cipa on et nous
espérons pouvoir compter sur vous une fois de plus.

AFFICHAGE MUNICIPAL
Nous vous rappelons que l’aﬃchage municipal est sur le mur de l’école. Vous y trouverez
les accords des permis de construire, les comptes rendus des Conseils Municipaux et
d’autres informa ons administra ves importantes.
A l’abris bus, vous trouverez des aﬃches
d’associa ons, des informa ons locales,
des aﬃches d’informa on (permanences
du CAUE, du syndicat pour l’améliora on
de l’habitat)

STOP PUB
E que5es pour les
boîtes aux le5res
disponibles en mairie
(ini a ve SICTOM)

Lors de ce5e manifesta on pour laquelle vous avez
été nombreux à vous déplacer et nous vous en
remercions beaucoup, un diaporama vous a été
présenté. Suite à des demandes, nous avons le
plaisir de vous informer qu’une copie papier de ce
diapo sera disponible à par r du jeudi 2 avril en
mairie.

Tel : 05 56 76 40 61 - Tel urgence: 06 76 63 77 33
E.mail: mairie.stlaurentdubois@orange.fr

PRES DE CHEZ NOUS
(ini a ve Communauté de Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers)

