BULLETIN MUNICIPAL
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Une année marquée par les travaux
de rénovation et le fleurissement
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EDITO

Mesdames, Messieurs,
En 2021 l’action du conseil municipal s’est concentrée sur la rénovation et la mise en accessibilité de la Mairie. Dorénavant le patrimoine
bâti de la commune est aux normes BBC
(Bâtiment Basse Consommation) et répond aux
règles d’accessibilité.
Les travaux concernant l’éclairage public ont
pris du retard pour deux raisons essentielles :
un agenda très rempli pour les entreprises devant intervenir et un approvisionnement en matériel compliqué.
Le déploiement de la fibre optique s’est normalement déroulé jusqu’à fin juin mais l’accès
au très haut débit s’est difficilement concrétisé
au cours du 2° semestre en raison de difficultés
techniques et administratives pas toujours compréhensibles.
Le meilleur est imminent et j’ose espérer que
les embouteillages numériques seront définitivement résorbés.
La voirie départementale (Grande rue) est dans
sa globalité rénovée. Nous restons à l’écoute
des inquiétudes exprimées en termes de sécurité.
Désormais il faudra, en fonction des possibilités
financières, rénover , améliorer les voiries
communales et les lieux de stationnement.
Nous continuerons à embellir le village
(fleurissement, décorations, illuminations…)
avec des moyens parfois limités mais où la volonté forte l’emporte sur le défaitisme.
Je salue l’opération « Bûche de Noël » organisée par le comité fleurissement et remercie
toutes les personnes qui par leur création ont
fait vivre la féerie de Noël.

Si l’esthétique et la création artistique sont de
mises, nous essayons de donner du sens aux réalisations (400° anniversaire de Jean De La Fontaine,
Courbet…) pour affirmer des valeurs fondamentales.
Nous entretenons des liens forts avec tous nos partenaires institutionnels (Etat, Région , Département) et contribuons au dynamisme de notre Communauté de Communes (CCPH).
A ce niveau nous veillons à maintenir des services
de qualité (Périscolaire, Petite enfance, Bassin
d’apprentissage de la natation, Transports en commun, Culture et Loisirs…) mais aussi à préserver
l’attractivité du territoire en soutenant les politiques de l’habitat et du développement économique. Nous devons favoriser la création d’emplois
pour les générations futures.
La problématique du réchauffement climatique
doit-être au cœur de nos actions.
Nous devons privilégier la relocalisation des activités industrielles et artisanales, l’utilisation des
énergies renouvelables, les Circuits-courts et
l’Economie circulaire.
Je remercie toutes les personnes qui oeuvrent
pour les causes humanitaires en consacrant de leur
temps pour les autres (Téléthon, Restos du cœur,
Ligue cancer, Entraide, ADAPEI…).
Je remercie les personnels et tous les membres du
conseil municipal qui contribuent au bon fonctionnement de notre village.
Nous espérons que toutes les activités culturelles
et festives occuperont pleinement l’espace qu’elles
méritent.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une
très belle année 2022.
Qu’une bonne santé vous accompagne pour bien
vivre « dans Laire du temps » et réaliser tous vos
projets.
André-Marie DEPOUTOT,
Maire de Laire
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ACTUS 2021

Les changements d’agenda
Pour garantir la sécurité de tous et s’adapter aux règles sanitaires proposées par le gouvernement, le repas des ainées a
été annulé en 2021. Il fera l’objet d’une nouvelle organisation
en 2022. La municipalité a à cœur de conserver l’esprit convivial et bienveillant de cet évènement.

Suite au contexte sanitaire
plusieurs évènements ont fait
l’objet de report cette année.

ETAT CIVIL
Bienvenue aux nouvelles familles
Mr et Mme GRAPPIN Guillaume au 45 bis Grande Rue
Mme HERODIN Claire et Mr LORENZO David au 3 impasse Bellevue

Bienvenue aux nouveaux nés
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 retentissent. La municipalité transmet une gerbe à
la famille.

19.07.2021 : Lyana HUSSLER
23.11.2021 : Sacha KURAS
23.12.2021 :Melvin ORMEAUX

Sincères condoléances aux familles
03.01.2021: Monsieur COCHENNEC Bernard
21.08.2021: Madame CROISSANT Andrée, née LAMBERT
18.01.2022 : Monsieur PAGES Charles
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Délégués
Communauté de communes CCPH :
André-Marie DEPOUTOT (Vice-Président
Budget-Finances)
Emile JOSSE
Délégués Syndicat de l’eau CHAMPAGNEY
Titulaires : Emile JOSSE (Vice-Président)
André-Marie DEPOUTOT
Suppléants : Henri BOURGON
Valérie GEHIN

Très Haut Débit

Communication
Médias

Délégués Ecoles du pôle éducatif des Ecoles liées
Titulaires : Sébastien MAITROT
Blandine VANCON
Suppléants : Christophe TETIER

Enseignement
(Ecoles-CollègesLycées)
Jeunesse (CMJ)

ADJOINT 2
Sébastien MAITROT

Référent :
Dominique LIBIS (Conseiller
délégué)

André-Marie DEPOUTOT
Jean-Louis NOËL

Stéphane SCHORI

Forêt (Affouage)
Agriculture
Conseiller
délégué :

Délégués SIVU de la Baumette :

Environnement

Travaux
Maintenance
Cadre de vie
Embellissement
Bâtiments

Jean-Louis NOËL

ADJOINT 3

Etat-Région-Département
-CCPH-Communes
Parlementaires

Relations Extérieures :

Vie associative
Culture
Loisirs

Christiane POURRON
Christian BARBIER

Personnels:

Laurence
BERTHET

Secrétariat :
Laurence
BERTHET

MAIRE
André-Marie DEPOUTOT

Secrétariat

Urbanisme
Droit Communal
Civisme-Sécurité
Participation
citoyenne

Emile JOSSE

ADJOINT 1

Travaux
Aménagement
de la commune

Finances
Budget

CONSEIL MUNICIPAL
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PÔLE SCOLAIRE COISEVAUX

Les horaires du pôles :
Le matin:
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 à 11h15
L'après-midi:
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h15 à 16h15

Statistique des scolarisations :

Crédit photo : Est Ré public ain

24 enfants du village sont scolarisés sur

Les transports scolaires :

le Pôle des Ecoles liés à Coisevaux

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 ).

3 enfants sont scolarisés sur un pôle scolaire de la ville d’Héricourt

2 enfants du village sont scolarisés sur
d’autres communes extérieures à la CCPH

Horaires des transports scolaires :
L, M, J, V

MATIN
7h54

APRES-MIDI
11h36

12h54

16h36

Les évènements marquants de l'année scolaire 2020/2021 :
Les photos de classe ont pu être réalisées.
Elles ont ensuite été associées à la vente de calendriers, cartes de vœux et objets divers (pot à crayons,
boules de Noël … ) au moment des fêtes de fin d’année.

Les actions suivantes ont pu être réalisées, via l’association des parents d’élèves :
- la vente de fromage
- la vente de sapins de Noël
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Coupes de bois

« Sur les 316 hectares de notre

commune, la forêt occupe 116
hectares répar tis en 22 coupes
gérées par l’Office National des
L’affouage aura lieu en 2022 dans la
Parcelle 13.
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 2021, notre commune a compté 68 personnes
inscrites pour l’affouage.

Chaque lot de bois était de 5.5 stères en
moyenne. Pour les personnes de plus de
70 ans, une remise de 30 € sera offerte
comme cadeau de fin d’année.

Il est rappelé que les affouagistes ne doivent pas
vendre du bois à l’extérieur du village.
En 2021, la commune a retenu les Jardins du Mont
Vaudois pour façonner le bois d’affouage. Dix foyers
ont choisi cette option ce qui représente environ 60
stères.

LES GRUMES
La vente des grumes au cours de l’année 2021 s’est élevée à 3 190.80 euros.
Les travaux d’entretien et d’investissement se sont élevés à 4 910 euros. Les frais de garderie s’élèvent à
1 832.10 euros. Cela représente 12% des revenus cumulés, générés par l’exploitation de la forêt.
En contrepartie l’O.N.F organise annuellement les travaux nécessaires au développement de la forêt et la
vente des coupes inscrites dans le plan de gestion. Celui-ci a été établi pour une période de 20 ans.
Important : L’ affouage de l’année 2021 / 2022 doit être terminé avant le 30 juin 2022.Pour
prétendre à une part de bois, l’affouage 2021 doit être impérativement débardé et payé. Le
comité bois remercie les bénévoles qui participent au marquage du bois d’affouage.
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Les travaux de la mairie

RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances ainsi que l’arrêté du 20 avril 2017 fixent
les objectifs et les règles déterminant la conformité
totale d’un bâtiment recevant du public (E.R.P).
Suite à une étude de faisabilité, la décision de transférer la salle des fêtes dans l’ancienne maison de
Lucette a été prise.

Cette ancienne salle située au rez de chaussée de
la Mairie est donc accessible de plein pied, devenant secrétariat et salle du conseil.
Afin de financer l’ensemble des travaux qui ont
débuté en 2016, nous avons sollicité tous les financeurs institutionnels (Europe, Etat, Région,
Département, aides parlementaires). L’obtention
de subventions conséquentes était une condition préalable pour que le reste à charge de la
commune soit acceptable.
La mise en accessibilité de la Mairie à été l’occasion de procéder à la rénovation énergétique du
bâtiment, à l’aide d’un taux de subvention au
moins égal à 80%.
Avec la réfection de la Grande rue (RD 234) et la
réalisation d’un plateau surélevé reliant les deux
parkings, la phase restructuration est achevée.
Il sera toujours possible d’améliorer l’esthétique
du « cœur de village ».
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RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE (Suite)

Décrépissage complet et mise à nu des pierres.
La qualité médiocre, le caractère gélif et hétérogène du matériau ne permettaient pas de conserver la
pierre apparente.

Un enduit riche en chaux pour parer aux remontées d’humidité est appliqué en deux couches sur
l’ensemble des façades.
Entreprises CABETE et FLAJOULOT.
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RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE (Suite)

Création du local nouvelle chaufferie.
L’ancienne chaudière fioul a été remplacée par une chaudière bois granulés rejetant très peu de CO2, plus
économique. Création d’un réseau de chaleur pour la Mairie et l’ancienne école.

La technologie est simple et la
régulation assez aisée.
Entreprises COTTA et ENGIE.

La commune fait partie d’un groupement d’achat initié en partie par
le SYDED, d’envergure régionale.
Cette mutualisation permet de stabiliser un peu mieux le prix d’achat
des granulés.
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RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE (Suite)

Afin de ne pas interrompre ni de trop perturber le
fonctionnement du secrétariat, en accord avec le
maître d’œuvre et les entreprises, les travaux ont
été effectués en deux temps :
-Réfection du rez-de-chaussée puis déménagement en juin 2021 du secrétariat et de la salle du
conseil.
-Création d’un local archive à l’étage et isolation
des combles.
Entreprises : PARGAUD et MIGLIERINA.

Fenêtres bois alu fabriquée dans
le Haut-Doubs.
Entreprise ALUFACTORY
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RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE (Suite)

Plafonds en dalles
suspendues avec luminaires intégrés.
Entreprise PERRIN
Ragréage des sols avant la
pose des revêtements plastiques.
Entreprise REVETEC.
Electicité :
Entreprise ELEC 70
Faïence-carrelage :
Entreprise E.C.R

L’isolation des combles est
constituée de matériaux bio
sourcés, injectés sur une
épaisseur de 30 cm..

Afin de permettre l’accès
à la VMC, aux fenêtres et
au clocher, les membres
du conseil municipal ont
réalisé un chemin d’accès
en structure et revêtement bois.
(Economie réalisée : 8500
euros)
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RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT MAIRIE (Suite)

Préparation et mise en place des sols

Notre secrétaire a investi le nouveau secrétariat.

au rez de chaussée. Entreprise REVETEC.

Entreprise MCI MOBILIER.

Le mobilier ancien restauré trouve sa place dans
la salle du conseil municipal.
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Installation de la Fibre optique

Initialement prévue depuis AIBRE, la
fibre, à notre initiative, a été déployée
depuis TAVEY (Héricourt).

Passage en priorité sur les accotements à une profondeur d’environ
40 cm. Les gaines sont recouvertes
de graveline, tout-venant et grave

Le SRO est installé au Mougnot.
4 gaines ont été enfouies afin de recevoir les équipements d’Orange (HauteSaône fibre) et des autres opérateurs au
nombre de treize actuellement.

béton par endroit.

Passage
délicat
dans les
massifs
fleuris!
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Installation de la Fibre optique (suite)

La mise en place de la fibre
suit le réseau existant.
Deux cas se présentent, en
aérien comme dans la rue de
Trémoins ou en souterrain
comme au lotissement La
Prairière, une partie de la
Grande Rue…

Raccordement par soudure,
vérifiée au laser.

Installation de points de
branchement (PBO) sur les
poteaux ENEDIS ou dans les
chambres existantes.
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Réfection RD 234 (Grande Rue)

Grignotage de
l’ancien revêtement

Nous remercions le Département du DOUBS pour la prise en charge de ces travaux.
Désormais la Grande Rue (RD 234) est entièrement rénovée.
Les profils ont été remodelés pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales.

Mise en œuvre d’une couche d’imprégnation (colle) et
sablage.. Mise en place de l’enrobé.
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Installation des décors de Noël
Formation utilisation du défibrillateur

Mise en place des lumières de Noël

Formation : Utilisation du défibrillateur

Deux séances de formation à l’utilisation du défibrillateur se sont déroulées dans la salle socioculturelle.
Monsieur SABATINI de la société FRANCHE COMTE DEFIBRILLATEURS fournisseur de l’appareil en a assuré
l’organisation. Une information complète sur la conduite à tenir en cas de malaise, suite à une défaillance
cardiaque, a été donnée aux participants.
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Contrôle du débit et de la pression de l’eau à la sortie
des poteaux incendie

La maintenance des poteaux incendie (P.I) est à la charge de la
commune.
La prestation pour cette vérification a été confiée au syndicat
de l’eau de Champagney qui propose ce service à un coût
évalué au plus juste.
Les P.I au nombre de 13 dans notre village sont localisés précisément sur une carte afin de permettre au service départemental d’incendie et de secours SDIS d’y accéder facilement en cas
de besoin.
La participation financière de la commune aux frais de fonctionnement du service s’élève à environ 7000€ annuellement

DEFRICHAGE Parcelle communale à l’entrée du village côté Héricourt.
C’est l’entreprise PIERROT de Gémonval, spécialisée dans ce
domaine, qui a effectué les travaux de défrichage.
Les « greffeurs d’arbres » pourront accéder plus facilement à
leur « pépinière »!
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AMENAGEMENTS DIVERS

Un espace repos pour les randonneurs a été aménagé à proximité des vergers conservatoires.
C’est à cet endroit qu’à été planté le chêne obtenu en prix lors de la participation au concours
« COURBET » organisé par le comité départemental « Label Villes et Villages Fleuris ».
Les différents travaux ont été réalisés avec l’aide des employés intercommunaux.
Nous pouvons remercier tous les membres du conseil municipal qui ont largement contribué aux
différentes opérations nécessaires à cet aménagement.

Aire de pique-nique
secteur du cimetière.

Construction d’une plateforme en béton.
Décapage et remise en peinture de la table.
Réparation et adaptation du point d’eau.
La porte du cimetière a également été modifiée afin de
faciliter l’accès des engins à l’intérieur.
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FLEURISSEMENT
Printemps 2021 avec les poulettes : Fleurette, Plumette …

Pour Pâques l’équipe du Comité fleurissement s’est mobilisée pour créer une décoration à la fois
classique et originale.

Les poulettes, Fleurette, Plumette, Couvette, Roussette…..ont vu le jour sous les scies sauteuses, les
perceuses et les scies cloches…

Les poulettes peintes sèchent dans les locaux
Municipaux

Toutes plus coquettes les unes que les autres,
les poules grises, blanches , noires ou rousses
ont trouvé place aux entrées du village et
dans les espaces verts.

Les poulettes sont fixées sur des palettes avant
d’être disposées aux deux entrées du village.

Les poulettes tiennent compagnie
à notre petite famille LAPIN
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Cet été … avec les fables de la Fontaine
Au cours de l’ année 2021 le Comité Fleurissement et Embellissement a eu à cœur d’effectuer un travail
régulier de plantations, de semis en pleine terre et d’arrosage sur l’ensemble des massifs.
L’accent à été mis sur les nouveaux massifs créés l’automne précédent, avec une dominante de plantes
vivaces .
Un massif de rosiers Emera a été créé lors de l’aménagement de la Grande rue.
Le grand massif placé devant la salle socioculturelle a fait l’objet d’une attention particulière. Il offre une
importante diversité de fleurs et met ainsi en valeur l’espace paysager.
Afin de poursuivre le projet « dans LAIRE DU TEMPS » le village a célébré le 400 ème anniversaire de Jean
de la Fontaine.
Douze fables ont été illustrées sur de grands panneaux qui ont décoré la route principale.
Dans la verrière de la salle socioculturelle une exposition de peintures, dessins et galets peints est
venue compléter l’hommage rendu à cet écrivain talentueux.
Ces fables intemporelles ont replongé les plus grands dans leurs souvenirs d’enfance. Quant aux
enfants ils ont découvert la subtilité et la morale de ces « histoires » si riches de sens.

LES FABLES
ILLUSTREES
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LES TABLEAUX DES FABLES
SONT INSTALLES DANS LES MASSIFS
ET ESPACES VERTS
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Au cours de l’année….
L’équipe se mobilise pour embellir le cadre de vie et organiser
le stockage du matériel

Lors du nettoyage d’autres
bénévoles viennent
renforcer les effectifs
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Cet hiver avec « L’enfant et l’oiseau »
Le village de LAIRE a revêtu sa parure de fête.
La mairie, la verrière de la salle socioculturelle, les rues et les maisons ont été décorées et illuminées
avec soin.
De nouvelles enseignes lumineuses et des guirlandes ont été installées.
Des silhouettes d’enfants ont trouvé place le long de la route principale. Le thème de l’enfant et l’oiseau, symbole de paix et de liberté, a été mis en scène devant la salle Socioculturelle.

Cette année les habitants ont été invités par le Comité Fleurissement et Embellissement à décorer une
bûche de bois afin de revisiter une tradition vieille de plus de 2000 ans.
En effet, autrefois une bûche était placée par l’aîné de la famille dans la cheminée le jour du
solstice d’hiver et devait brûler jusqu'à la nouvelle année.
Quarante cinq bûches ont été décorées par les habitants avec goût et placées dans les propriétés,
visibles de la rue.
Le Comité remercie vivement toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu.
Les promeneurs ont été conviés à déambuler dans les rues du village, pour la joie de la découverte et le
plaisir des yeux.
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ASCL

A ss oc i at i on S p or t i ve e t Cu l t u rel l e de L a ire
Pour la deuxième année consécutive nous avons
dû nous adapter aux conditions sanitaires. Ce ne
fut pas facile, mais nous avons réussi à traverser
cette difficile période en trouvant des alternatives. Certains ateliers ont mis en place des tutos
à distance, d’autres ont choisi de réduire et adapter la taille des groupes. Un groupe a également
proposé des activités à faire chacun chez soi de
manière indépendante et, seulement une fois terminées, de les mettre en commun comme par
exemple pour décorer l’arbre de Pâques. Bref, les
activités de notre association ont pu continuer.
Certes, l’ensemble des manifestations publiques
ont été annulées, mais il en va ainsi et ne pas exposer nos adhérents, nos proches et ceux qui
nous suivent fait partie des choix que l’on a dû
faire.

Art Floral
Comme chaque année Sylvie, fleuriste à Valdoie,
nous dispense ses cours une fois par mois,
le mardi de 18h00 à 20h00, dans la salle socioculturelle de Laire.
36 petites mains (18 personnes) s'activent à faire
une jolie composition florale au thème
du mois (ex: couleurs d'automne, Noël, St Valentin ... ).
Pendant la pandémie, l'art floral s'est poursuivi.
Sylvie nous livrait les composants nécessaires et le
tuto était transmis par internet.

Pascale Colle

Ce début d’année 2022 semble malheureusement
se poursuivre dans la même lignée, ce qui implique encore certaines contraintes notamment
sur le maintien des manifestations publiques.
Nous espérons que nous pourrons prochainement
nous retrouver tous ensemble et de nouveau partager ces moments de convivialités.
La vie de notre association ne serait possible
sans le soutien de notre Municipalité qui est derrière nous depuis tant d’années ainsi que sur
votre continuelle implication. Merci donc à vous
tous.
Venez nombreux nous rejoindre !
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Atelier pei nture
Comme chaque année, une dizaine d’artistes amoureux de la peinture se retrouvent avec leur
peintre Gabriel dit « Gaby » tous les mercredis de 17h à 19h.
Cet atelier permet d’acquérir de nouvelles techniques de peinture.
Le club de peinture « Comme un pinceau dans LAIRE » remercie la Municipalité pour l’utilisation des locaux de la salle socio
-culturelle ainsi que Gaby notre coach.

Comité jeunesse
Le comité des Petits Lutins vous souhaite une très belle année 2022.
L’année 2021 aura été particulière mais nous avons malgré tout eu
l’occasion de nous « retrouver » à plusieurs reprises.
Petits et grands ont eu l’opportunité de partir à la chasse aux galets
personnalisés par leurs soins, et sillonner les rues du village.
A l’occasion des fêtes de Pâques, les Lutins ont participé à la décoration du village en apportant leurs créations à suspendre sur les branchages de la place de la mairie.
Les enfants ont également été nombreux à revêtir leurs plus
effrayants costumes pour venir célébrer Halloween en quête de
friandises.
Pour finir l’année, ils se sont mobilisés et ont répondu présent à
notre concours de dessin sur le thème des Fables de La Fontaine. Un
calendrier vous sera bientôt proposé pour immortaliser leurs chefs
d’œuvre.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook des
« Petits Lutins de Laire »
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Atelier théâtre
Si la crise sanitaire nous a imposé une pause côté scène, la troupe n'a pas arrêté, pour autant,
de travailler !
Nous avons construit une pièce sur mesure, compatible avec les contraintes du moment et à la
hauteur du talent de nos comédiens. L'équipe technique (décors, sons et lumières, ainsi que
"effets spéciaux") est pleinement sollicitée.
Les répétitions ont repris, l'occasion de faire rire la metteure en scène.
Nous serons heureux de vous proposer, à l’automne 2022, un spectacle original, drôle et inventif ... avec quelques belles surprises.
A bientôt de vous retrouver: vous nous
avez tant manqué !

Philippe Gollentz
troupe.lairederien@gmail.com
Vous pouvez suivre l'actualité
de la troupe Laire De Rien :
facebook.com/lairederientheatre
La troupe de théâtre LAIRE DE RIEN, promo 2021-2022

Marche nordique
Les séances d'une heure chacune sont proposées tous les jeudis
de 8H30 à 9H30. Nous sommes une vingtaine à nous retrouver
autour de Jean- François Iber, coach sportif.
Cette discipline permet de nous ressourcer dans un environnement agréable : la pleine nature, le grand air, ça papote, ça rigole
dans une chouette ambiance.
Cette année, nous avons dû nous adapter en fonction des mesures
sanitaires: groupes de 9 personnes, groupes de 6 personnes, avec
masque, sans masque...pas facile à gérer.
Nous débutons par une séance d'échauffements et nous terminons par des étirements. Nous marchons ensemble, nous attendons tout le monde, nous nous adaptons à tous les rythmes. Pour
autant, un peu d'adrénaline n'est pas exclue.
A chaque sortie, il y a une partie où nous faisons des accélérations
pour que le cardio monte un peu. Un remède a bien des soucis !
Les personnes intéressées peuvent bénéficier d'une séance gratuite avec des bâtons mis à disposition pour cette découverte.
La pilote : Martine Bourgon
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TÉLÉTHON

Malgré la pandémie, le TELETHON 2021 a bien eu
lieu les 27 et 28 novembre 2021.

Par l’organisation d’une marche au profit du téléthon le samedi 27/11 dans des conditions météorologiques difficiles et la préparation de

repas les 27/11et 28/11, nous avons pu répondre favorablement à l’appel de l’AFM TELETHON. Aussi,
cette année, nous avons complété notre manifestation par la vente de jus de pomme, mise en place d’une
tombola et bien entendu collecte de dons.
Toutes ces manifestations ont rapporté une collecte de 1630,90€.
Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et ont su retrouver l’esprit de fête, de convivialité et la chaleur de la solidarité. Enfin , un grand MERCI à mon équipe de bénévoles qui cette année encorea su relever le défi de continuer à accélérer la recherche.
La Présidente : Pascale LIBIS
Les petits quêteurs de Laire accompagnés de Madame Céline
HELL ont collecté 284.80 euros soit 60 euros de plus qu’en 2019.
L’édition 2020 n’ayant pas eu lieu.
Tous les habitants de LAIRE qui ont participé sont remerciés pour
leur gentillesse, leur accueil chaleureux et leur générosité.
La collecte 2021 s’est élevée à 550 euros.
Référente commune de LAIRE : Madame GEHIN Valérie
Après deux années « blanches » liées à la crise sanitaire
l’ADAPEI souhaite organiser son OPERATION BRIOCHES EN
AVRIL 2022.
Les informations à ce sujet seront transmises ultérieurement.
Référente commune de LAIRE :

Madame BOURGON Martine
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RANDONNÉES

30

31

L’ACCA

Association Communale de Chasse Agréée
L’A.C.C.A se compose de 7 membres.
Suite aux élections le bureau est ainsi composé :
Président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Membre :

M. COCHENNEC Raphaël
M. COCHENNEC Bruno
M. SCHORI Stéphane
M. FAHY Denis
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.
Les attributions pour la campagne de chasse 2021—2022 sont 4 sangliers, 7 chevreuils, 5 lièvres.

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.

Automobiliste, que faire si vous
percutez un gibier ?

En cas de collision avec un animal sauvage,
vous devez appeler la gendarmerie.
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