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du 16 au 22 avril 2012

Commissions et autres réunions

SERVICE COMMUNICATION

0594 34 03 23
communication@
saintlaurentdumaroni.fr
SERVICES TECHNIQUES

Mr Léon Bertrand,
maire de la ville
de
Saint-Laurent
du Maroni informe
ses administrés que
pour des raisons
de
sécurité,
et
qu’en accord avec
le Conseil Général
et
ses
services
techniques municipaux, il a été décidé
de fermer
la rue du Port : de
l’entrée du Super
U au carrefour de
la rue Tourtet, ainsi
que
l’intersection
de la rue Milien et
la Zone Industrielle,
pour une durée
indéterminée.
Le maire demande à
ses administrés de
bien vouloir excuser ses services
pour la gêne occasionnée,
durant
toute la période
des travaux.
Vous pouvez joindre
les Services Technique municipaux
au 0594 34 11 00,
pour tout renseignement complémentaire.

16 avril 2012 lundi
Commission Travaux - salle des Commissions - CHABRIER/DST //--// Le DST
fait le point sur les chantiers en cours. Puis, visite du chantier de réhabilitation de l’école Laure Polus.
10:00 - 11:00

Les médias peuvent être présents, notamment à la visite de chantier - Merci de confirmer -

Réunion de travail «Insertion des jeunes» - salle des Commissions MISSION LOCALE //--// Il existe un partenariat entre la Mairie et la Mission Locale. Au cours de
15:00 - 16:00

cette réunion, il s’agit de faire un point sur celui-ci et d’échanger sur ses modalités d’évolution.
Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

17 avril 2012 mardi
Réunion de travail «Projet ferme pilote sur le secteur de l’ouest guyanais» salle Andrée Surlemont - CONSEIL GENERAL //--// Afin de permettre aux petits producteurs, en
10:00 - 12:00

particulier, de vivre de leurs productions, un projet est présenté pour permettre leur accompagnement,
par le biais d’une ferme pilote, ou pépinière.
Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

Réunion de préparation du scrutin des présidentielles - salle des Commissions CAMBRIL/DGS //--// Mise au point sur les préparatifs du scrutin du 21 avril 2012 avec les services

17:00 - 18:30

concernés (Etat-civil, CRIT, PM, DST)
Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

18 avril 2012 mercredi
Conseil d’administration - salle des Commissions - CAMBRIL/DGS //--// Les
demandes des associations, des institutions et autres sont étudiées par les élus et techniciens. L’ordre
du jour est transmis la veille par la DGS.
08:00 - 09:00

19 avril 2012 jeudi
Formation «de l’organisation des bureaux de vote au dépouillement des
élections - salon d’Honneur - DRH //--// Une formation en intra est proposée aux personnels
08:00 - 16:00

affectés dans les bureaux de vote de la ville.
16:00 - 18:00

Réunion des chefs de service - salle des Commissions - CAMBRIL/DGS //--

// Les techniciens municipaux se réunissent pour faire le point sur les dossiers en cours.

20 avril 2012 vendredi
Formation «de l’organisation des bureaux de vote au dépouillement des
élections - salon d’Honneur - DRH //--// Une formation en intra est proposée aux personnels
08:00 - 16:00

affectés dans les bureaux de vote de la ville.

L’accès aux commissions et autres réunions est réservé uniquement :
- aux membres des ces commissions, ainsi qu’aux personnes destinataires d’une convocation,
- aux médias, sous réserve de confirmation de leur présence auprès du service Communication.

// Ce planning est présenté sous réserve de modifications éventuelles //
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Le site officiel de la ville capitale de l’ouest de la Guyane est une vitrine privilégiée
mise à disposition des Saint-Laurentais, et des nombreux visiteurs locaux, nationaux et
internationaux qui souhaitent se renseigner au sujet de leurs démarches administratives,
s’informer de l’actualité culturelle, sportive, économique, touristique de la ville; et un espace
de partage d’informations dédié aux institutions et aux associations de la ville, et de la Guyane.

Suivez l’actualité de la Collectivité et ses services

Les travaux en cours et réalisés

municipaux. Téléchargez les procès-verbaux
des conseils municipaux. Visionnez la galerie
photo et encore plus !

Site
www.saintlaurentdumaroni.fr

Facebook

Le bibliobus dans les quartiers

Mairie Saint-Laurent du Maroni

Twitter
MAIRIE97320
A l’affiche au
Cinéma le Toucan

Service des Sports
Recrutement d’un
Opérateur des activités
physiques et sportives
(H/F) pour le bassin
nautique municipal.

Les pratiques
amateurs

