
saint-laurent08.fr 
le Site Internet

Le site internet de la commune vous
accueille et vous renseigne sur la vie au
village : associations, école, événements, agenda, actualité... Vous y trouverez aussi de 
nombreux liens pour vos démarches administratives. 
Ce site vient compléter la communication par flash-infos et bulletin municipal annuel. 

Les copains de la table
Si vous souhaitez adhérer à l'association et partager vos trucs et astuces en 
cuisine, il reste quelques places le mercredi pour les ados. Pour tout 

renseignement appelez Remy DELILLE 06 77 22 34 57.

Ça bouge au Gym-Club !
Des cours de Zumba le jeudi de 20h à 21h et de Cardio Boxe le lundi de 

19h40 à 20h40 viennent renforcer l'offre d'activités sportives dans notre village.   
  Contactez Eliane JUY au 06 43 34 35 50 pour vous inscrire.

Point Lecture
Au point lecture vous trouverez des centaines de livres,  un choix de 
romans contemporains,  policiers, historiques et nouveautés,  BD et des 

livres pour la jeunesse. Inscription et prêt gratuits, les horaires sont les suivants: mardi 

15H30 17H00 avec Jacqueline et samedi 10H00 11H30 avec Nar. 
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Mercredis Loisirs
De nombreuses activités sont proposées lors des mercredis loisirs. Elles 
permettent aux enfants de 3 à 11 ans de passer un agréable mercredi 

après-midi de 13h30 à 17h30. Inscriptions en mairie. Tarif 5 euros.

Club informatique
Si vous souhaitez vous initier au monde du numérique et du multi-média, il 
reste des places au cours du lundi, 17h30-19h00 et du vendredi, 17h00-

18h30 . Contactez Jacqueline CHAMPEAUX au 03 24 35 77 96 pour vous inscrire.

Pour finir la saison de tonte 
en toute sérénité...

(Arrêté Préfectoral du 18 juin 2009)
ARTICLE 6 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils 
utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 
 

Les déchets en porte à porte sous conditions
La communauté d'agglomération Charleville-Mézières/Sedan propose désormais 
sur l'ensemble de son territoire le ramassage gratuit des déchets verts en porte
à porte et à la demande à tous les habitants âgés de plus de 75 ans et/ou 

handicapés à 80 % (donc titulaires de la carte d’invalidité). Un formulaire est disponible
à cette adresse : http://www.charleville-mezieres.fr/Vie-pratique/Votre-quotidien/Collecte-des-dechets

Vous trouverez aussi ce formulaire sur notre site internet de commune et en mairie.

Agenda
10 octobre : Soirée choucroute (distribution en cours dans les boîtes aux lettres + site)
13 octobre : Passage des encombrants
11 novembre : Cérémonie de commémoration et chorale des enfants
20 novembre : Soirée Beaujolais
28-29 novembre : Fête des Associations
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