Le 2 octobre 2011
Dernière cérémonie de souvenir aux anciens combattants organisée sur le carrefour de la mairie.

Le 11 novembre 2011

Nouvel emplacement du monument aux morts inauguré à 11h00.

Infos communales :

Le 11 septembre dernier, la foudre s'est
abattue sur l'atelier communal.
L'incendie qui s'ensuivit détruisit
l'ensemble du matériel stocké :
outillage, véhicule utilitaire,
équipements et matériaux divers...

Du collège à l'université, nos jeunes diplômés 2011

Les travaux de remise en état devraient
intervenir très rapidement.

Un chèque cadeau d'une valeur de 50 euros leur a été remis par la mairie.

Accueil temporaire de Japonais issus des zones à risque proches de Fukushima dans des familles volontaires en France.
Les familles souhaitant offrir un hébergement provisoire peuvent se faire connaître afin d'évaluer les capacités d'accueil dans la mesure où une
évacuation s'organiserait.
Pour toute information merci de contacter Monsieur Denis (63440 Saint hilaire la croix au 04 73 97 57 72).
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Un nouveau look pour le site internet de Laimont
Vous y trouverez les renseignements essentiels sur notre
village classé en 4 rubriques:
Mairie et services, Vie au village, Découvrir Laimont et
Espace documentaire.
Sur la partie droite, de manière permanente, un post-it pour
attirer l'attention sur un événement particulier et à gauche le
calendrier des activités limounies sur lequel on peut cliquer
pour avoir de plus amples informations.
Pour les scolaires, en temps réel, sera affiché l'état des
transports communiqué par le Conseil Général en cas
d'intempéries hivernales (ce qui évitera de venir prendre
l'information à la mairie le matin).
Il reste encore la rubrique patrimoine à construire, mais vous
pouvez déjà découvrir les documents mis en ligne grâce à la
photothèque.
Faites vos suggestions et remarques en utilisant le formulaire
de contact.

Bonne découverte du site www.laimont.fr
Merci à Laurent Bourcellier qui a assuré la maintenance du site
« ancienne formule » pendant de nombreuses années.

Fête de la pomme 2011 et son concours de dessins... pas forcément réservé aux plus jeunes!...
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