
Flash du 01/09/2016

La rentrée des associations
Les associations de la commune reprennent leurs activités. Pour joindre leurs 
responsables, il vous suffit de consulter le bulletin municipal ou le site internet de 
Saint-Laurent, saint-laurent08.fr.

Lire au village
Le Point lecture (place de la Mairie) ouvre ses portes  le mardi 6 
septembre de 15H30 à 17h00 ou le samedi de 10H00 à 11H30. 
L'inscription est gratuite, des livres sont à votre disposition, n'hésitez pas

à venir rendre visite à Jacqueline, Nar ou Guylaine.

Nouveau : Saint-Laurent Jeux 
Une nouvelle association est née, c'est Saint-Laurent Jeux. Cette 
association propose des rencontres conviviales autour des jeux de 
société, à l’exception des jeux d’argent. 

L’association s’adresse autant à des joueurs occasionnels qu’à des joueurs passionnés, à 
partir de 15 ans.                                                                    
Les rencontres auront lieu le vendredi soir, un vendredi sur deux, à l’exception des 
vacances scolaires. La cotisation annuelle s’élève à 15 euros par personne. Avant 
inscription, il est possible de venir découvrir les différents jeux gratuitement lors des 
deux premières séances.                                                                
Première rencontre : vendredi 30 septembre à 20h, salle des associations 1er étage.Pour
mémoire, la salle des associations se trouve place de l'école.
Renseignements : contacter P.CHARBEAUX au 06 61 33 17 58
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Flash infos



Inscriptions sur les listes
électorales

A compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016,
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
peuvent se rendre en mairie aux heures d’ouvertures au public munies des 
documents suivants :                                                         
- La copie de la carte nationale d’identité.                                    
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.                              
- Un document officiel sera à remplir sur place.

Un bravo à nos coureurs Saint-Laurentais lors
du prix pédestre de Romery

Agenda
11 septembre : randonnée gourmande 
5 novembre : Soirée choucroute 
18 novembre : Soirée Beaujolais
26 novembre : Fête des associations
31 décembre : Soirée de la Saint-Sylvestre
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