L’agenda municipal de la ville de Saint-Laurent du Maroni

L’agenda
municipal

21

Semaine
du 14 mai au 20 mai 2012

Commissions et autres réunions

SERVICE COMMUNICATION

0594 34 03 23
communication@
saintlaurentdumaroni.fr

SERVICES TECHNIQUES

14 mai lundi
08:00 - 08:00 Commission d’ Appel d’Offres - salle des Commissions - PONS/FINANCE/
//--// Réunion interne
10:00 - 11:00

Commission Travaux - salle des Commissions - CHABRIER/DST//-- // Le DST

fait le point sur les chantiers en cours. Réunion interne

Dans le cadre de l’opération
«travaux de renforcement
des réseaux d’eau potable
sur la RD11», l’entreprise
CEGELEC doit procéder au
raccordement du réseau en
traversée de la RN1 environ 30 mètres en amont
du rond point René Long.
Pour ces travaux, la RN1
sera fermée à la circulation
à l’entrée de Saint-Laurent
du Maroni le mardi 22 Mai à
partir de 20h et réouverte à
3h du matin le mercredi 23
Mai. Une déviation de circulation pour les véhicules
légers sera mise en place par
la route de Fatima, les véhicules lourds ne pourront ni
entrer ni sortir de Saint-Laurent durant cette période
car le pont de Paddock ne
permet pas leur passage.

11:00 - 12:00
- dans la ville - CHABRIER/DST//--// Visite des chantiers
en cours. Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

09:00 - 15:00

Permanence de la GMF - salon d’Honneur - CHARLERY/COSAM SLM //--//

Des perturbations sont également à prévoir le lundi 21
Mai et le jeudi 24 Mai sur al
RN1, l’entreprise CEGELEC
procédera au découpage
et à la réfection de la voirie par demi-chaussée avec
un alternat de circulation.

18:00 - 19:00

Comité des fêtes - salle Andrée Surlemont - //--// Préparation de la fête

Réunion d’information avec les administrés - salon d’honneur BERTRAND/Maire//--// Le Maire recevra les administrés au sujet de leurs demandes de logements.
15:00 - 16:00

Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

Réunion des chefs de service - salle des Commissions - CAMBRIL/DGS//-// Les techniciens municipaux se réunissent pour faire le point sur les dossiers en cours. Réunion
16:00 - 18:00
interne.

Réunion d’information avec les administrés - salon d’honneur BERTRAND/Maire//--// Le Maire recevra les administrés au sujet de leurs demandes de logements.
16:00 - 17:00

Les médias peuvent être présents - Merci de confirmer -

Délimitation des zones agricoles du PLU - salon d’honneur - HAINAUT/
URBANISME//--// - Réunion interne 17:00 - 18:00

Conseil municipal - salle Andrée Surlemont CAMBRIL/DGS//--// L’ordre du jour est disponible sur le site de la villes. Les médias et les adminis18:00 - 22:00

trés peuvent être présents -

15 mai mardi

patronale 2012. Réunion interne -

16 mai mercredi
08:00 - 09:00 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. Réunion interne.

Réunion préparatoire de la Braderie Commerciale - salle des Commissions
//--// La CCIG, l’APOG, et la Mairie se réunissent pour préparer la Grande braderie 2012 de l’ouest.
10:00 - 11:00

Réunion interne.
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

Exposition

Mois de la
Commémoration

