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La commission communication vous présente  

le bulletin intermédiaire d’automne modifié en « Flash Info ».  

 

 

 
 

 Label 3 Etoiles 

Les 5 panneaux d’entrées de notre commune comptent 2 
nouvelles étoiles… 

Elles nous ont été attribuées suite aux réalisations 
effectuées en 2018 (changement des lanternes dans le bourg 
et arrêt de l’éclairage du Pont du Dognon). 

En 2022 nous poursuivrons l’extinction de l’éclairage 
nocturne dans d’autres villages. 

 

 Retraite d’un agent 

Le 1er octobre 2021, Sylvia, notre secrétaire de mairie, est partie en retraite. Les élus remercient Sylvia 
pour son implication toutes ces années au sein de notre collectivité et pour les services rendus aux 
habitants. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle vie. 

 

 Rentrée scolaire 2021-2022 

Nous accueillons pour cette nouvelle année scolaire 68 élèves regroupés sur 3 classes : 
- 22 élèves en petite et moyenne sections de 

maternelle avec Michel Ferlac 
- 20 élèves en grande section, CP et CE1 avec Floriane 

Laudy et Cécile Boutant 
- 26 élèves avec Charlotte Follain, Directrice, en CE2, 

CM1 et CM2 
 
La garderie est de nouveau installée dans l’enceinte de 

l’école, une sonnette a été mise en place à l’entrée du 
bâtiment préfabriqué pour que chaque parent puisse signaler 
son arrivée. 

Nous espérons que cette nouvelle rentrée permette 
l’aboutissement de nombreux projets pour les enfants en leur 
souhaitant une année scolaire plus sereine que la précédente 

compte tenu des contraintes sanitaires. 
Voici la peinture murale réalisée par les enfants de notre école avec Michel Ferlac, pour décorer la 

garderie.  
 

 Urbanisme 

Vous avez l’intention de réaliser des travaux d’aménagements dans votre habitation : changement de 
portes, fenêtres, toiture, extension, véranda, nouvelles peintures extérieures… vous devez déposer une 
déclaration préalable de travaux (DP) ou un permis de construire (PC), selon les cas.  

Votre demande sera ensuite traitée par la préfecture, qui délivrera un avis. Les informations seront aussi 
transmises aux services fiscaux. 

Pour plus de précisions prenez contact avec le secrétariat de mairie. 
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organisation permette, aux adultes et aux enfants, un accès plus aisé. 
Il est proposé régulièrement de petites expositions à thème : en septembre, « Mon Ecole 

autrefois » et en octobre « Halloween » et bien d’autres à venir. 
Sont à votre disposition : livres, livres en gros caractères, BD, films en DVD et CD de musique pour 

tous les âges. Un emplacement est dédié à notre région limousine. Vous y trouverez romans, mémoires, 
témoignages, contes, histoire et patrimoine. 

Les dons de livres sont précieux pour le fond de roulement, notamment les 4 boîtes à livres 
(disposées en accès libre sur la commune), et les animations (vide-grenier, marché de Noël). 

Jean-Pierre, très investi, a quitté le groupe de bénévoles pour sa Bretagne natale. Mme le Maire lui a 
remis la médaille de la citoyenneté. 

Merci au partenariat actif de la Bibliothèque Départementale de la Haute-Vienne. 
Tous les habitants sont donc les bienvenus à la Petite Biblio. La municipalité remercie l’association 

Les Amis de la P’tite Biblio (Présidente Jacqueline Chaput) qui en assure le bon fonctionnement. 

 

 Les associations 

Le comité des fêtes (Président M. Fabrice Naboulet). Cet été la fête patronale de Saint-Laurent n'a pu avoir 
lieu en raison des conditions sanitaires mais le concours de pétanque s’est déroulé avec une quarantaine 
d'équipes. Le vide grenier du lendemain a compté bon nombre d'exposants malgré le mauvais temps. 
Cette année le marché de Noël aura lieu vendredi 10 décembre dès 16h30 dans la halle avec de nombreux 
exposants et les associations de la commune dont La Petite Biblio’, Les enfants d’abord, L’ARAI, … Le clown 
Bigoudi animera cette manifestation. A 19h00 vous pourrez assister au feu d'artifice offert par la 
municipalité.  
 
Le club de gym Zen et Tonique (Présidente Mme Françoise Lassoujade). Reprise réussie cette année avec de 
nouveaux professeurs et adhérents dans la salle multi services le mardi soir et le jeudi soir à l’IME de 
Lascaux. 
 
Le Tai Chi Chuan (Président M. Alain Bieri). Les cours ont repris les mercredis des semaines impaires dans la 
salle du temps libre. 
 
Club Rencontre et amitié (Présidente Mme Paulette Delage). Rencontre les mercredis des semaines paires 
dans la salle du temps libre. 
 
Club des races gallines Limousines et des aviculteurs locaux (Président M. Bruno Boulert). Le club 
participera au comice agricole de Saint Priest-Taurion à Pâques 2022. 
 
Les enfants d'abord (Présidente Mme Marine Hubert) L’association a financé les livres des enfants à Noel 
dernier et participé au financement (1000 €) du projet de voyage scolaire à Meschers initialement prévu en 
2020, puis 2021 et qui devrait avoir lieu en 2022. 
Seront organisés un loto au Printemps, une vente de fleurs en Mai (dates à fixer). 
 
ACCA (Président M. Joël Bariéraud). Mise en accessibilité d’une portion de chemin de randonnée dans le 
cadre d’une course à pied. 
 

Vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie des vœux qui est prévue le vendredi 7 janvier 
2022 à 19h00 (sous réserve des consignes officielles liées aux conditions sanitaires). 

 « La P’tite Biblio » de Saint-Laurent-les-Eglises 

Au 1er Octobre 2021, les horaires ont changé, les bénévoles vous 
accueillent au 8 rue de l’Église, tous les mercredis de 14h à 18h 
et les samedis de 10h à 12h. Nous souhaitons que cette nouvelle 


