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«  L ’a ven i r  d e s  commune s  re pos e  su r  

l a  v o l on t é  de  femmes  e t  d ’hommes 

à  s ’ i n v e s t i r  pou r  ma in t en i r  un  cad re  

de  v i e  ag réab l e  e t  à  l a  hau teu r  d e 

nos  e spé rance s  »  

C’est toujours avec la même envie que je 
m’adresse à vous pour vous faire part de 
l’action du conseil municipal. 
2020 sera marquée par de nouvelles élec-
tions municipales et la mise en place d’une 
équipe chargée d’assurer la gestion commu-
nale jusqu’en 2026 
L’avenir des communes repose sur la volon-
té de femmes et d’hommes à s’investir, le 
plus souvent bénévolement, pour maintenir 
un cadre de vie agréable et à la hauteur de 
nos espérances. 
La tâche est rendue difficile par la réactivité 
que cela nécessite au quotidien pour appor-
ter des solutions à tous les problèmes qui se 
posent. Notamment en matière de sécurité 
et dans la préservation du bien vivre en-
semble. C’est également la difficulté des 
réformes à appliquer. 
 La complexité de la gestion communale re-
pose aussi sur l’idée que l’on se fait de l’ave-
nir du village et en particulier de son attrait. 
Il est important que la représentation des 
différentes classes d’âge reste homogène. Il 
en va de l’investissement des uns et des 
autres pour que notre village ne devienne 
pas un village dortoir. A ce sujet nous pou-
vons nous réjouir des activités mises en 
place par notre association l’A.S.C.L en 
étroite collaboration avec la municipalité. 
C’était l’ambition du projet de création de la 
salle socioculturelle. Qu’il s’agisse des diffé-
rentes fêtes, des ateliers artistiques et pour 
le développement personnel, ainsi que tous 
les spectacles qui sont proposés. Des initia-
tives sont prises pour l’animation des plus 
jeunes enfants, nous ne pouvons que les 
encourager.  
La scolarité des enfants reste une compé-
tence majeure et nous bénéficions de condi-
tions d’accueil qui donnent  satisfaction. 
Qu’il s’agisse du pôle éducatif des écoles 
liées ou du collège de Bart. 

En 2020 il conviendra de finaliser l’accessibi-
lité pour tous du secrétariat  au rez de 
chaussée de la Mairie et de rendre le bâti-
ment moins énergivore. 
L’état environnemental de notre planète 
reste préoccupant, notre forêt souffre du 
réchauffement climatique. Il convient 
d’assurer la transition écologique.  
La sécurité le long de la RD 234 sera amélio-
rée avec la création de trottoirs aux deux 
entrées du village. Le département accom-
pagnera cette réalisation par la réfection du 
revêtement de la chaussée.  
Des travaux d’amélioration de voirie et de 
parking seront également engagés afin de 
renforcer la sécurité au sein  du village. Le 
parc de l’éclairage public de 80 lampadaires 
sera entièrement mis à neuf. C’est un gain 
de 80% qui est attendu sur l’éclairage de 
22h40 à 5h40. 
Comme vous pouvez le constater la tâche à 
accomplir reste importante. Il faudra com-
poser avec les diverses dotations ou subven-
tions afin de préserver notre pouvoir de dé-
cision là où c’est encore possible. 
Avec la CCPH, le transport à la demande 
s’est enrichi de nouveaux trajets ( hôpital 
médian, gare TGV), le très haut débit avec 
Haute-Saône Numérique arrivera dans 
chaque foyer. 
Je remercie le comité fleurissement qui illu-
mine notre village en toutes saisons. 
Je félicite toutes les personnes qui contri-
buent aux solidarités humaines (Téléthon, 
Souvenir français, Entraide, ADAPEI, Ligue 
contre le cancer). 
Au nom du conseil municipal, je vous sou-
haite une très belle année 2020. 
Qu’une bonne santé vous accompagne pour 
bien vivre « dans Laire du temps »et que vos 
familles restent des phares pour l’avenir. 

Mesdames, Messieurs, 

André-Marie DEPOUTOT, Maire de Laire 
Vous souhaite une belle année 2020 
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Bienvenue aux nouveaux nés 

01.07.2019 : HOYET Lenzo – 10, bis rue de Trémoins 
5.08.2019 : JEANNEY Paul  - 6, rue de la Fontaine 

Vœux de bonheur aux nouveaux mariés 

Mr LABORIE Christophe et Mme Valérie RICHARD  

Sincères condoléances aux familles 

Le 26.03.2019 : Mr PETITJEAN Jacques 
Le 21.11.2019 : Mme LE COSQUER France 

Le municipalité s’associe à la joie des familles et offre un album pour une 
naissance et un bouquet aux mariés. 
Lors d’un décès, l’avis est affiché aux panneaux et les cloches retentis-
sent. La municipalité transmet une gerbe à la famille.  

Etat-c iv i l  

Le 13.07.2019 

Mr. Alain PERRAUDIN 
Adjoint au maire de1995 à 2001 

Membre actif de l'.A.S.C.L et  

acteur talentueux de la troupe Laire de rien 

Bienvenue aux nouvelles familles 

Famille DERVIEUX/HACKER, 17 rue de Trémoins 

Famille JEANNEY, 4 rue de la Fontaine 

Famille BOUREZG, 20 rue de Trémoins 

 



Les horaires : 

 
Le matin: 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 à 11h15 
 

l'après-midi: 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h15 à 16h15 
 

Les transports scolaires : 
 

Les écoliers de LAIRE bénéficient du transport scolaire organisé par l' unité territoriale de Haute-Saône 
( y compris un retour dans leur village lors de la pause de midi ). 
 

Thérèse DEPOUTOT, employée communale assure la sécurité des enfants aux arrivées et départs des bus 
entre Laire et Coisevaux.  

 
Les évènements marquants de l'année scolaire 2018/2019  : 
• 22/09 : opération jus de pomme au pressoir de Trémoins. 
• 21/12: goûter de Noël 
• 05/03 : carnaval 
• 06/04: après-midi récréative avec structures gonflables et petit manège au terrain de foot de Tré-

moins. 
• 17 et 18/06: sortie à Villers-le-lac et au Dino-zoo (avec nuitée) pour les MS et GS. 
• 15/06: kermesse. 

Joli lâcher de ballons dans le 

ciel de Coisevaux. 
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Pôle école de Coisevaux 
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«  Su r  l e s  316  hec ta re s  d e  no t r e  commune , l a  f o -

r ê t  o c cupe  116  h ec ta re s  r é pa r t i s  en  22  coupes  

gé ré e s  pa r  l ’O f f i c e  Na t i ona l e  d e s  Fo r ê t s  »  

L’ AFFOUAGE  
Le bois de chauffage est attribué aux affouagistes par tirage au sort. 

L’affouage est réservé aux personnes résidant dans la commune depuis le 1er janvier de 
l’année en cours qui en ont fait la demande. 

En 2019, notre commune a compté 94 personnes inscrites pour l’affouage.  

 

Chaque  lot de bois était de 6 stères en moyenne. 

Il est rappelé que les affouagistes ne doivent pas vendre du bois à l’extérieur du village. 

 

 

 

 

 

 

 

L’affouage aura lieu en 2020 dans les parcelles 8, 11, 5 et dans toutes les coupes sani-
taires (bois malades, bois ayant souffert de la sécheresse).  

En 2020, la commune a retenu les Jardins du Mont Vaudois pour façonner le bois 
d’affouage. 10 personnes ont choisi cette option. 

Pour les personnes de plus de 70 ans, une remise de 30 € sera offerte comme cadeau de 
fin d’année. 

 

LES GRUMES 
La vente des grumes au cours de l’année 2019 s’est élevée à 6170 euros.  

L’ONF prélève 12 % du prix de la vente pour sa rémunération.  

Les travaux d’entretien et d’investissement se sont élevés à 5126 euros et les frais de 
garderie à 5933 euros. 

 

Important : L’ affouage de l’année 2019 / 2020 doit être terminé avant le 30 
juin 2020.Pour prétendre à une part de bois, l’affouage 2019 doit être impé-
rativement terminé, débardé et payé. La commission bois remercie les béné-
voles qui participent au marquage du bois d’affouage. 
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L’accès au parking de la salle socioculturelle, dans le permis de construire,  
est imposé par la rue de la Ruotte. 
Il convenait de rénover cette rue au demeurant fort dégradée. 

   Les travaux ont été confiés à l’entreprise OEUVRAY de Laire 

Décapage des ves-

tiges de l’ancien 

revêtement, ter-

rassement, pose 

de canalisations 

d’eau. 
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Réfection des accès et des accotements 

 

Pose de bordures et de pavés pour délimiter 3 nouvelles places 

de parking.  

Il convient de tracer la bonne courbe, tout en respectant le pro-

fil topographique du terrain. 

Pose des enrobés Réfection des accès et des accotements 

Il faut assurer l’écoulement des eaux pluviales qui rejoindront les grilles avant de se jeter dans le ruisseau. 
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Pose des enrobés 

 

Coût des travaux : 

22 485.50€ HT 

Le tracé d’origine a été conservé pour limiter la vitesse,  

les riverains apprécieront  

Le Marquage au sol matérialise l’accès à la départementale 234. 

Aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 

234 , devant l’entrée de la salle socioculturelle. 

Travaux réalisés par l’entreprise COLAS pendant la 

période des vacances scolaires de la Toussaint. 

Un plateau surélevé doit respecter une réglemen-

tation stricte. 

La pente au niveau de l’amorce ne doit pas excéder 

10% voire 7% si possible. 

Mise à niveau des tampons de regards : eaux usées 

et eaux pluviales. 

Etat de la route avant réfection 
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Pose des enrobés 

Mise en place de nouvelles grilles de récu-

pération des  eaux pluviales en amont de 

l’ouvrage. 

Dépose et pose de bordures 

Découpe de l’enrobé au niveau de l’amorce 

Mise en place d’une grave béton sur les nouvelles canalisations 
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Pose des enrobés 

Coût des travaux : 22 121,70 € HT 

Désormais la liaison est sécurisée, 

entre la place du village et l’accès à la 

salle socioculturelle depuis le par-

king. 

La sécurité dans la traversée du village s’améliore. La vitesse est réduite à 30km/h 

depuis l’espace rosier jusqu’à l’intersection de la Ruotte. 
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Pose 

Arasement et mise en 

place de revers d’eau sur le 

chemin du communal. 

Cet aménagement devrait pallier aux inondations 

récurrentes des  riverains implantés en aval. 

Mise en place du NRO (nœud de rac-

cordement  optique) et inauguration, 

rue des fleurs à Héricourt. 

C’est depuis cette installation que 

nous serons  desservis pour le Très 

Haut Débit. 
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C’est dans Laire du temps 

Cette année la Commune a obtenu le prix spécial COURBET organisé par le dé-

partement du Doubs à l’occasion du Bicentenaire de la naissance du peintre, né à 

Ornans le 10 juin 1819. 

C’est dans le musée du nom de l’artiste que se déroule chaque année des exposi-

tions. 

Un espace COURBET a été aménagé aux abords et dans 

la verrière de la  salle socioculturelle. 

Le peintre a été mis en scène  au pied du chevalet et de sa 

palette  multicolore qui lui servent d’outils pour exécuter 

avec beaucoup de talent,  une œuvre source de son imagi-

nation mais aussi de son attachement au courant réaliste. F
le

u
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e
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L’équipe du fleurissement s’est activée tout au long de l’année pour entretenir, améliorer 

 la composition des nombreux massifs qui s’épanouissent dans tout le village. 

 

Le parcours fleuri s’est enrichi de nouvelles peintures et dictons 
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Grand Merci à tous les bénévoles, volontaires 

et assidus qui portent cette noble tâche 

Le jury apprécie les massifs fleuris  mais aussi l’originali-

té des créations. L’entretien des bâtiments ainsi que les 

enfouissements de lignes électriques sont pris en 

compte. 

Tous les efforts réalisés afin de préserver les ressources 

en eau sont encouragés. 

Désherbage thermique : zéro 

phytosanitaire en application  

de la législation en vigueur. 

Pourrait-on imaginer un terre 

plein recouvert uniquement de 

béton ou de bitume? 

Les bénévoles en action, qui 

entretiennent même en 

temps de sécheresse. 

Cette année le village de Laire a été sollicité pour l’organisation d’une formation ouverte à toutes les 

communes du Département sur le thème «  du  parcours artistique ». 

Nous nous sommes retrouvés un après-midi sur le 

parcours de « Laire du temps » avec des élus, em-

ployés communaux de différentes collectivités et bé-

névoles pour  décrypter le sens du projet mis en 

œuvre dans tout le village. 

Nos amis de Trémoins étaient venus nombreux pour 

l’occasion. 
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Musique &  
saxophone  

 

C’est dans une ambiance conviviale 

et ensoleillée, que de nombreuses 

personnes se sont regroupées dans 

la cour de la mairie pour célébrer la 

fête de la musique. 

Au programme, un  concert des 

élèves de Madame Eliane ROËSS de 

l’école de musique d’Héricourt  qui 

a permis d’apprécier toutes les 

qualités et les compétences de nos 

jeunes joueurs de saxophone. S’en 

est suivi des auditions en solo pour 

certains élèves, ainsi que pour 

leurs parents. 
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Comédie musicale 

Pièce de théâtre 

Comédie musicale : « Sous les ponts de Paris » 
La troupe des CHANDEL’NANS a présenté une Comédie Musicale  

«  Sous les ponts de Paris » ,  Auteur Gilles FAUDOT 

Pièce « Vivement les vacances » 
Les tréteaux des combes de Voujeaucourt ont interprété une pièce de Claude Rossignol 

« Vivement les vacances », neuf saynètes hilarantes. 
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«  Le prochain repas des ainés aura lieu le 9 février 2020 »  

Le 3 février 2019, les ainés étaient conviés à un repas offert par la municipalité. C’est avec beau-

coup de plaisirs qu’ils se sont retrouvés à la salle socioculturelle pour partager ce repas. 

Ce fût un moment de grande convivialité qui s’est achevé sur quelques pas de danse et le souhait 

de futures rencontres.  

Le repas des aînés 
Le premier évènement dans  l a  nouve l le  sa l le  soc iocu l ture l le  



L’association Sportive et Culturelle de Laire existe maintenant depuis 

40 ans. Pour cette occasion, nous avons fêté ce bel anniversaire lors 

du traditionnel apéritif du 1er mai. Nous avons pu profiter d’une ex-

position de photos ainsi que d’une rétro-projection retraçant les plus 

belles années de vie associative. 

40 ans de vie associative ponctués par beaucoup de moments de 

joie mais aussi par des moments difficiles. Mais ce qui fait que l’asso-

ciation perdure est l’implication des nombreux bénévoles et adhé-

rents permettant de faire vivre les activités et les manifestations pro-

posées. Il ne faut pas non plus oublier la Municipalité pour leur sou-

tien indéfectible apporté depuis tant d’années. Merci donc à vous 

tous. 

Le principal objectif de l’association étant de proposer différents ate-

liers et manifestions à l’ensemble des habitants, l’année 2019 a donc 

commencé par une soirée jeux. Cette soirée a permis de rassembler 

une trentaine de participants âgés de 6 à 83 ans. Des crêpes et bois-

sons chaudes ont été bien appréciées. 

Un autre moment fort de l’année a été la soirée grillades, qui a per-

mis de se retrouver entre amis et de chanter sur des airs populaires. 

La fête du village à la Saint Michel associée à son vide grenier a été 

l’occasion de déguster de délicieuses Moules- Frites et d’écouter 

différents groupes de musique venus ponctuer la journée. 
 

L’ASCL 
Assoc iat ion Spor t ive  et  Cu lture l le  de La ire  

Soirée grillade 19 

Soirée grillade 

Fête de Laire 

1er Mai 

1er Mai 

Il faut également mettre à 
l’honneur l’initiative d’une 
maman qui souhaite, pour 
l’année 2020, créer un pôle 
jeunesse pour permettre aux 
enfants âgés de 0 à 10 ans de 
se connaitre et de jouer en-
semble.  
 
« Venez nombreux nous re-
joindre pour que cette asso-

ciation puisse continuer 
d’exister et vous proposer 

différentes activités.» 

Soirée jeux : Observation, concentration & stratégie 

Un quatuor prêt pour une nouvelle partie de belote 
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Le repas au restaurant s’est déroulé dans la bonne 

humeur. 

L’après-midi, nous avons enchaîné avec la visite en 

forêt de Chaux du dernier village de charbonniers-

bûcherons : les baraques du 14, site classé. Là aussi, 

le guide a su capter ses auditeurs et présenter avec 

passion la vie quotidienne de ces gens de la forêt. Le 

temps nous a paru trop court. 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée avec la visite d’une ferme 

huilerie artisanale ou un agriculteur, Emmanuel 

OGIER, a décidé de renouer avec une fabrication qui 

avait disparu de Franche comté : l’huile de colza et 

l’huile de tournesol en 1ère pression à froid. La visite 

s’est déroulée en 3 temps : projection d’un film, pré-

sentation de l’huilerie et dégustation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette journée bien remplie, nous avons réinté-

gré notre village de Laire. 
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Celle-ci s’est déroulée dans le Jura, avec la 

découverte de Dole, capitale de l’ancienne 

Comté et ses environs. Le soleil était de mise. 

Il y a eu 26 participants (27 au départ mais 

une annulation de dernière minute). Tout le 

monde semblait satisfait de sa journée. 

 

 

 

 

 

 

Le matin, nous avons débuté par une balade 

dans le vieux Dole, commentée par un guide 

conférencier de l’office de tourisme. Nous 

avons découvert les lieux les plus représenta-

tifs du patrimoine dolois : canal des tanneurs, 

l’hôtel Dieu avec son apothicairerie, la collé-

giale Notre-Dame avec montée au clocher 

pour une vue à 360 ° à couper le souffle. 

Nous avons également visité la maison natale 

de Pasteur avec un guide et ainsi pu découvrir 

la tannerie de son père et le musée où étaient 

représentées les vies familiale et scientifique 

de Pasteur. 

Cette matinée a 

soulevé un enthou-

siasme général de 

la part du groupe 

qui ne s’attendait 

pas à un patri-

moine dolois aussi 

riche. 

Sortie culturelle 2019 
           De l’ASCL 
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Dans la salle commune de Laire, Sylvie, fleuriste à Valdoie, 

dispense une fois par mois (un mardi de 18 à 20 h) un cours 

d'art floral. Cette année une quinzaine de passionnées ap-

prennent à composer avec fleurs, éléments naturels et tech-

niques diverses des sujets décoratifs de bonne qualité. 

Art Floral 

Atelier mémoire 

Vous dites mémoire ? cela fait toujours un peu peur, quand on dit je commence à perdre la mémoire. 

Rassurez-vous, (en dehors des vrais maux mentaux), la mémoire est là, s’éduque, se travaille par le jeu, 

car elle n’est pas seule en jeu. 

Cela fait bientôt 2 années qu’un groupe de 9 personnes se retrouve une fois par mois pour jouer sur les 

mots, les chiffres, les images etc., joignant l’utile à l’agréable. 

Il n’y a pas d’âge pour vous joindre à ce groupe de férus, pas d’obligation financière, ni de présence obli-

gatoire. Cet atelier, animé par C.Benoit, (ancienne enseignante en soins),a lieu à la maison socioculturelle 

de Laire, le 2ème lundi du mois (sauf en période d’été ou férié), à partir de 16h30 jusqu’à 18h15 au plus 

tard. Venez rejoindre le groupe, au moins une fois pour voir, ou plus pour savoir….(avec votre cartable na-

turellement). 

Comme tout sport de plein air, la marche nordique insuffle une 

bouffée d'oxygène chez les participants. "Nous faisons le vide 

dans nos têtes résument-ils". Outre cet effet anti-stress les 

adeptes apprécient également la simplicité de l'ambiance lors 

des sorties                                                  Pilote: Martine Bourgon 

Marche nordique 
    



S
O

M
M

A
I
R

E
 

Théâtre 
           Saison 2019 
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Près d’un an aura été nécessaire avec de nombreuses séances pour le 

choix de la pièce, la conception de la scénographie (décors et costumes), 

l’étude des personnages, la mise en scène et le jeu d’acteur.  Beaucoup 

de travail donc, pour la plus belle des récompenses : le spectacle 2019 a 

rencontré un grand succès populaire ! Alors qu’il était programmé initia-

lement 8 représentations sur 4 weekends en Octobre et Novembre, une 

9e date a été ajoutée sous la pression du public. 

Plus de 1000 spectateurs sont ainsi venus à Laire pour rire et applaudir 

notre pièce originale, autour du thème « le théâtre dans le théâtre »  La 

troupe « Laire de Rien » forte de 23 membres dont 15 comédiens, de ses 

26 années d’expérience et du savoir transmis par nos anciens, repart en 

2020 et proposera son nouveau spectacle en octobre prochain. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de participer à cette belle 

aventure créative et humaine. 

HOMMAGE                 
« Pendant plus de 25 

ans, Alain nous a trans-

mis son amour du 

théâtre et nous avons 

partagé avec lui de ma-

gnifiques moments sur 

scène et en coulisses. » 

La troupe « Laire de Rien » a vécu une année 2019 contrastée avec la douleur du décès d’Alain Perraudin, 

membre fondateur de la troupe, et le bonheur d’une saison théâtrale réussie. 
 

C’est donc une troupe endeuillée, mais profondément resserrée autour de l’héritage qu’il nous a trans-

mis, qui a présenté la pièce « A quelle heure on ment ? », de Vivien Lheraux, dans la magnifique salle so-

cioculturelle de Laire. 



Comité jeunesse 

Quarante.. C'est le nombre de petits niauds de moins de 10 ans qui peuplent 
notre village.  Se connaissent-ils ? Pas vraiment.  
 
C'est l'objectif que s'est fixé un groupe de parents pour cette année. Rassembler les enfants du village et 
leur permettre de se réunir à travers des évènements ponctuels organisés autour du jeu et des événe-
ments festifs du moment. 
     

En 2019, les enfants ont d'ores et déjà pu faire connaissance sur le thème d'halloween en déambulant à 
travers le village en quête de friandises. Un goûter de Noël ainsi qu'une kermesse ont clôturé l'année.  
Les thèmes du jeu et de la gourmandise ont remporté un franc succès auprès de notre jeune public.  
    

En 2020 le Comité des Petits Lutins de Laire sera officiellement créé et rattaché à l'ASCL (sous réserve 
d'acceptation lors de l’Assemblée Générale) et continuera à proposer au cours de l'année des évène-
ments à thème.  La mission du comité ? Créer du lien et favori-
ser les moments d'échange pour les jeunes enfants, et leurs 
parents !  

Une nouvelle année a débuté en Septembre avec un 

groupe d’une dizaine d’artistes, amoureux de l’art et de la 

peinture. C’est dans la nouvelle Salle Socioculturelle de 

Laire, au grand volume et au grand éclairage que nous 

officions tous les Mercredis de 16h45 à 19h. Cet espace 

est très agréable. Monsieur Gucciardi Gabriel dit « Gaby », 

peintre aguerri, encadre cette joyeuse bande venant de 

Laire et de ses environs. Gaby enseigne de nouvelles tech-

niques et nous offre de nouveaux horizons.  

Un grand merci à la Municipalité, à tous ceux qui partici-

pent à ces rencontres du mercredi ainsi qu’à notre nou-

veau coach pour sa patience avec nous. 

Atelier peinture 
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Le téléthon de Laire, animé par Mme Libis Pascale (présidente)  et Mme Perret Nicole 

(trésorière) a realisé de nouvelles manifestations et a récolté la somme de : 

                                                     2562,95 € pour le millésime 2019  

La manifestation du 23 novembre a débuté avec une marche de 8 km qui a réuni 92 parti-

cipants. Puis la majorité d’entre-eux ont pu apprécier le souper du randonneur. Pour 

terminer le week-end, 35 personnes ont participé au repas dominical du  24 novembre. 

Mme Schielin Claudine, en tant que nouvelle recrue en cuisine, a apporté une touche 

personnelle à ce repas qui a enchanté les palais.  

Nous avons également été présents au marché de la Saint Nicolas à Héricourt, du 30 no-

vembre au 1er décembre. Nous avons emballé des cadeaux chez KING JOUETS 

d’Héricourt. Enfin, nous avons clôturé cette campagne Téléthon par notre tombola, dont 

le tirage a eu lieu en mairie le 18 décembre 2019. 

Nous remercions  toutes « les petites mains » qui nous aident à confectionner différents 

articles,  offerts à la vente lors de nos nombreuses manifestations. Nous remercions les 

nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre pour étoffer notre équipe de béné-

voles. Nous remercions également la municipalité pour la mise à disposition de la salle 

socioculturelle. 

                                                                                         Jolies réalisations proposées à la vente                                     

Equipe Téléthon Laire 2019                                  
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        Association Communale de Chasse Agréée 

 

L’A.C.C.A se compose de 8 membres. 

Suite aux élections le bureau est ainsi composé : 

Président :            M. COCHENNEC Bernard 
Vice-président :      M. COCHENNEC Bruno 
Trésorier :               M. NARDIN David 
Vice-trésorier :      M. SCHORI Stéphane 
Secrétaire :             M. COCHENNEC Raphaël 
Vice-secrétaire :     M. DEPOUTOT André-Marie 

Membre :       M. FAHY Denis  
Garde :     M. HUELIN Claude 
                 

Les battues ont lieu le jeudi, samedi, dimanche et les jours  fériés. Le jour de non chasse 
est le vendredi. Pour information, l’arrêté préfectoral régissant les A.C.C.A est  affiché en 
Mairie. 
 
En cas de collision avec un animal sauvage, vous pouvez vous adresser en Mairie afin de 
prendre connaissance des démarches  à suivre. Pour la saison 2019/2020, le plan de pré-
lèvement des chevreuils a été réalisé. Quant aux sangliers nous en avons prélevé deux, 
un de 112 kg et un de 42 kg.  
 

 

   Quelques conseils aux promeneurs et randonneurs  
             pendant les périodes de chasse 

 

Essayez de rester sur les sentiers balisés.  

Soyez visibles notamment en portant des vêtements voyants, l’idéal est le gilet fluorescent . 

Si vous entendez des coups de fusil et dans le cas d’une battue, faite connaitre votre 
présence en essayant de ne pas perturber la chasse. 

Faites vous voir en vous mettant dans un endroit dégagé. 

Faites vous entendre sans faire trop de bruit tout de même. 
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Le conte de Noël 

La  cloche   

et les jouets oubliés               

 Texte et illustrations : Simone Depoutot  

Conte de NOEL 2019         

 pour les enfants petits et grands 

  de  LAIRE  et  d’ailleurs... 



 

27 

Il était une fois, dans le village de Laire, 

                                       à l’abri dans le  clocheton de zinc, une  grosse cloche en fonte. 

                                       Fatiguée de sonner toutes les heures depuis près de 100 ans,  

la cloche avait décidé, un jour, de ne plus suivre le rythme de la pendule.  Elle dormait là, 

paisiblement, sous une couverture de poussière, non loin d’une vieille malle  en bois. 

Cette année - là, la veille de Noël, les enfants du village étaient allés se coucher bien tristes à l’idée de ne 

rien trouver dans leurs souliers le lendemain matin. Cette fois encore la  

cloche ne sonnerait pas les douze coups de minuit  qui alertent les petits lutins du passage du père Noël.  

Dehors la neige tombait à gros flocons et un vent violent soufflait en rafales. 

Là - haut dans le clocheton, la bise s’engouffrait dans les abat-sons. Elle soulevait des nuages de poussière 

dans le grenier,  quand soudain un grand tourbillon poussiéreux se glissa entre les lames de bois du vieux 

coffre et pénétra à  l’intérieur... 

On entendit  alors des petits bruits étranges, des soupirs, des pleurs…. 

               «  Hum, hum, hum,  cette fois, c’est terminé ! 

                          dit en suffoquant la poupée . 

                « Il va falloir que ça change ! » 

               ajouta la trottinette orange.  

     « Comme j’aimerais  sortir d’ici »  

             pleurnicha  le Cochon qui rit .                           

       « Moi , je n’ai jamais de câlins et une oreille en moins. » 

                          dit Nounours dans son chagrin. 

        « Je  m’ennuie et suis toujours en morceaux. »  

                            soupira  le jeu de Lego. 

                « Nous ne roulons jamais à vive allure !  

                        se lamentèrent les voitures. 

              « Il nous manque beaucoup de pages ! » 

                       gémirent  les livres d’images. 

           « ll faudrait me réparer, mon axe est tout tordu 

                    sanglota la  toupie qui n’tourne plus.  

                  « Moi , je n’ai plus qu’une assiette.   

                      s’écria en pleurant la dînette 



 

Nounours retrouva ses deux oreilles et un nouvel ami, les voitures de belles peintures, les livres 

d’images toutes leurs pages, la dînette ses assiettes,  la girafe toutes  ses   taches, l’hélicoptère son hélice 

en fer, la poupée de  chiffon un joli jupon … 
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Le matin de Noël, tous les enfants heureux et  reconnaissants se dirigèrent vers la place enneigée,  au  

pied du clocheton, avec leurs beaux jouets .    



 

Savez-vous que les petits lutins leur avaient réservé, là, une autre surprise ?    

      - de merveilleuses poupées de porcelaine*, fabriquées  pendant la nuit,  toutes  

vêtues de dentelles, satins et crinolines,  dansaient et chantaient la magie de Noël.  

* : exposition dans la verrière de la salle socioculturelle 
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Quant à la cloche, tout là haut, elle sonne désormais  toutes les heures pour inviter petits et grands à 

venir découvrir dans le village de LAIRE, les personnages du conte  que vous venez de lire ...  

Un grand Merci  

à Valérie, Christine, Noël, pour leur aide précieuse dans la réalisation des décors 

à Henri, Pascal et Dominique pour la mise en place du grand tableau et des palettes décorées 

à Bernard , Marc et Jean- Louis  pour les branchages 

à André-Marie pour son aide dans la réalisation et l’installation des décors et pour la logistique. 

et  à tous les habitants et les visiteurs  qui nous ont fait part de leurs encouragements  

pour les décorations de Noël du village….   

                                                                                                        Simone Depoutot                                                 

Le conte en version animée mis en ligne sur you tube par Gilles PRATI est accessible avec ce lien : 

 https://www.youtube.com/watch?v=K2KLjXOYFVs&feature=youtu.be 




