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Petit rappel en ce début d’année 
Vous êtes tous conviés à la présentation des vœux du Maire  

Samedi 14 janvier 2017 à 17h30, salle polyvalente 
 

Pleins feux sur les festivités de fin d’année du village 
 

Invitation des seniors... 
Cette année encore, la municipalité a invité 
ses seniors au traditionnel repas de fin      
d’année.  
Dans la salle polyvalente joliment décorée par 
nos conseillers, le maire a accueilli ses invités 
autour d’un sympathique apéritif avant de pro-
noncer son petit discours.  
 
 

Dans une ambiance amicale et conviviale, 70 personnes ont 
apprécié l’excellent repas préparé et servi par l’équipe du 
« Petit Bedon ».  
Puis certains se sont essayés au « Karaoké » proposé par   
notre animateur Gilles VERON (Original Concept Animation) et 
d’autres sont entrés dans la danse. L’animation très dynamique 
a carrément « enflammé » la salle. 
Les convives se sont quittés en fin d’après midi enchantés. 

Toute l’équipe municipale  
 vous souhaite une 



La magie de Noël au rendez-vous 
Après la décoration du grand sapin place de l’amitié par nos chers bambins, une 
après midi récréative les attendait à la salle polyvalente décorée pour  
l’occasion. 
La projection du film terminée, et autour du sapin illuminé, les enfants ont  

sagement attendu la distribution des cadeaux par le Père Noël venu tout spéciale-
ment pour eux. Certain ont posé pour la traditionnelle photo.  

 
Après le lâcher de    
ballons, place au goû-
ter et aux rafraîchisse-
ments autour d’un buf-
fet garni de crêpes, 
gâteaux et autres gour-
mandises appréciés autant par 
les enfants que par les parents et préparé 
par l’équipe féminine du conseil municipal. 
Chacun est reparti enchanté par la magie de 
cette journée…. En attendant le soir de Noël.  
 
 

Merci à tous les gentils organisateurs qui se mobilisent pour la réussite de cette fête.  
La joie et le bonheur des enfants ainsi que le remerciement de leurs parents ne peuvent que nous encoura-
ger à continuer dans cette voie. 
 

Les brèves des associations... 
Belle réussite aussi pour le repas de fin d’année du club joyeux !! 
Comme chaque année le Club Joyeux a organisé le 10 Décembre son repas de fin d'année. 
Servi par le Petit Bedon de St Gervais, les 79 convives se sont régalées. 
La musique, l'ambiance tout était réuni pour passer une bonne après-midi. 

L' Assemblée Générale aura lieu le 22 Janvier à 14 H à la salle polyvalente 
(rapports moral, financiers élections) un goûter clôturera cette après-midi. 

Nous vous attendons nombreux.  
 

Urbanisme 
Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 modifie le code de l'urbanisme. 
Objet : seuil de recours obligatoire à l’architecte pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des 
constructions, à l’exception des constructions à usage agricole. 
Le décret fixe à 150 m² le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un archi-
tecte lorsqu'elles édifient ou modifient des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole. 



Etat civil 2016 
Naissance 
Neuf nouveaux petits Saint Laurentais ont vu le jour en 2016. 

Décès 
Deux personnes nous ont quitté. 

Mariage 
Quatre mariages ont été célébrés. 
 

Support de communication SITDOM 
 
 

 

 
 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
En début d’année 2017, le ramassage des sacs jaunes aura lieu la semaine 2,   

Soit les jeudis 12 et 26 janvier 2017 au matin,  
et mercredi matin pour les déchets ménagers (sacs noirs) obligatoirement dans un container 
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des jours de ramassage.  
 

L’origine des mois du calendrier  
Janvier 
Le mois de janvier tient son nom du roi de la paix « Janus » qui avait la particularité de 
posséder deux visages, ce qui lui permettait de regarder à la fois l'année qui s'en allait et 
celle qui commençait. 
Les premiers jours de janvier, les romains honoraient le dieu Janus et s’adressaient des 
vœux, s’envoyaient des présents et faisaient bombance.  
Aujourd’hui, le 1er janvier, à minuit, la tradition exige de s'embrasser sous le gui !  
en se souhaitant Bonne année, Bonne Santé ! 


