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Infos communales

Charte de préservation et développement des haies bocagères de Laimont :
La haie bocagère a peu à peu disparu de notre environnement. Or, son utilité est aujourd'hui reconnue que ce 
soit pour éviter l'érosion des sols, limiter le ruissellement ou pour lutter contre le dessèchement des parcelles 
en été. 

 Une démarche a été initiée sur la commune visant à protéger les haies existantes et à en créer  de nouvelles. 
Une charte a été signée par différents partenaires : la commune, l'A.C.C.A (association communale de chasse 
agréée), l'A.F.R (association de remembrement forestière), l' A.A.P.E.L (association pour l'aménagement et la 
protection de l'environnement de Laimont) et le L.A.S (Laimont association sportive).
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » en faveur de la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes locaux.

Le comité Meuse  « tennis de table » 
remercie Denise Prot pour son engagement 
depuis de longues années au service de nos 
jeunes pongistes limounis. 
Rappelons que chaque mardi soir une 
quinzaine de petits champions sont pris en 
charge à la salle communale par une 
équipe bénévole et dévouée. On peut citer 
notamment  France Stock, Christelle Franz 
et Daniel Reeb qui se dévouent sans 
compter dans cette activité.

« Mérite départemental 
de tennis 
de table »
décerné 
cette
 année à
 Denise Prot. 

Elle occupe une place privilégiée pour la 
préservation de la biodiversité locale et constitue 
un lieu d'abri et de nidification, de ponte et 
d'élevage pour bon nombre de mammifères ou 
oiseaux. Elle assure également une protection et 
un abri pour les animaux lors de leur 
déplacement par la création de corridors 
biologiques. 

Grâce à l'aide précieuse du boulanger de notre  
village, les élèves de GS/CP de l'école de Laimont sont devenus des 

"rois" de la brioche...

Le 15 mars, Willy Nicolas a détaillé quelques-uns de ses secrets de 
fabrication aux enfants intéressés de GS/CP... 

une visite instructive et ludique à la fois.



Découvrir notre environnement naturel...

Le printemps s'est désormais généreusement installé parmi nous. Le soleil permet à la nature de retrouver son 
éternelle jeunesse dans tous ses attraits colorés.

Les grues cendrées ont repris leur ballet au dessus de nos têtes, le chant du rossignol se fait à nouveau 
entendre dans nos jardins et la feuille de muguet attend le 1er mai avec impatience.

 
Pourquoi ne pas organiser une promenade en foret pour profiter de ces instants magiques?

C'est l'occasion rêvé pour redécouvrir la richesse naturelle de nos campagnes.

Très tôt le matin ou tard le soir, 
il est aisé d'apercevoir quelques 
chevreuils dans les champs. Les 
écureuils et les lièvres sont plus 
timides mais tout aussi 
nombreux. Le blaireau est 
quasiment invisible car plutôt 
nocturne. Il reste grand amateur 
de grenouilles que l'on voit par 
centaines à l'époque de la fraye.

Nous vous recommandons également la 
promenade du sentier pédagogique de 

« l'ancien étang » situé au « bois Dieu » sur 
un marécage aujourd'hui asséché. Les 

chemins y sont balisés et de petits ponts 
permettent d'enjamber les ruisseaux (les 

enfants adorent).

La vallée de la Meuse est un 
refuge d'intérêt exceptionnel 
pour les oiseaux, avec la 
présence de trente espèces 
d'oiseaux inscrites d'intérêt 
européen (site natura2000.fr). 
En plaine vous croiserez peut-
être la buse variable ou le 
milan. La chouette effraie 
s'observe en sous bois. 
La perdrix et le faisan sont de 
retour dans la région aidés en 
cela par le travail de 
l'association locale de chasse 
(ACCA).
Plusieurs habitants affirment 
avoir croisé un spécimen de 
Cigogne Noire au « bois Dieu » 
bien que celle-ci
s'établisse 
généralement 
plus à l'est de 
l'Europe.

Coucous, coquelicots ou marguerites... Ces bouquets 
multicolores se trouvent dans l'herbe des talus.
 Les bois de Laimont sont connus pour leur immense  
parterre de muguet et la pervenche multiplie dans les sous-
bois en cette saison. 
Les « graines de paysage » semées le long des routes nous 
rappellent le rôle joué par les agriculteurs sur la 
préservation de l'environnement. Leur cueillette est 
autorisée à partir du 25 juillet.

Le connaisseur averti saura dénicher la morille, le cèpe de 
Bordeaux ou le pied de mouton (mousseron, pieds bleus, 
petits gris et même quelques girolles).

Pour les autres, il ne restera que le plaisir des yeux 
(l'amanite phalloïde mortelle et le  bolet Satan, un des plus 
puissants vomissifs connus, pullulent dans nos bois en leur 
saison). 

A partir du centre du village, le parcours de 
la forestière, regroupant plus de 14km de 
sentier, propose de vous conduire dans les 
prairies jusqu'en forêt. Les plus téméraires 
pourront pousser jusqu'à Louppy le château 

ou Villers aux vents. Des liaisons vers 
d'autres boucles pédestres sont possibles 

(cartes et détails des parcours sur le site de 
la Copary. Un livret explicatif des parcours 
est disponible en format papier ou audio).

La forêt communale est  composée principalement de frênes, 
érables sycomores,  merisiers, chêne... pas toujours évident 
de les distinguer entre-eux.
En revanche, noisetiers, noyers, pruniers sauvages, et autres 
muriers sont  vite repérés des cueilleurs.
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