Nous souhaitons adresser un message de soutien à la famille Nicolas. L'incendie du 25 mai
a réduit à néant plusieurs mois d'efforts acharnés pour remettre en état la boulangerie de
notre village. Dans ce sinistre, ils ont perdu non seulement leur outil de travail mais aussi
tous leurs effets personnels porteurs de souvenir.
Ce drame a mobilisé immédiatement autour d'eux la
solidarité des habitants de notre village et des
alentours.

La solidarité des limounis :
Le village s'est rapidement organisé pour
collecter des objets de première nécessité.
Les enfants de l'école ont rassemblé
quelques jouets, leurs parents, des
vêtements... La commune les aide
actuellement à trouver des solutions de
relogement.

Un appel aux dons organisé par le
L.A.S a permis de suppléer aux besoins
immédiats matériels de la famille. Les dons
collectés sur Laimont s'élèvent actuellement à
plus de 2200 euros.

Les solutions pour le village

Tous les jours de 10h30 à 12h30, un dépôt
de pain est organisé sur la place de la rue
haute. Nous remercions le boulanger de
Nettancourt qui a bien voulu dépanner notre
village en attendant une solution durable.

La réinstallation du commerce

Nous devons maintenir un commerce de
proximité sur le village. C'est dans ce sens que
nous réfléchissons à l'aménagement du foyer
communal pour y installer provisoirement la
boulangerie.
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Infos
communales :

Entretien des batiments :
La réparation de la toiture de la grange communale est programmée en septembre.
Le ravalement de la façade arrière de la mairie a également été commandé.
Centre aéré Copary: L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et le « Ballu'été » pour les ados sera
ouvert à partir du 6 juillet. Se renseigner en mairie pour les inscriptions.
à noter : A partir du 14 mai 2009, les passeports devenant biométriques, les demandes de dossiers doivent se faire
auprès des mairies équipées (les plus proches pour nous étant Revigny-sur-Ornain et Bar-le-Duc). La Mairie de
Laimont reste à votre disposition pour l'établissement de votre carte d'identité.

.............

Cette année, le fleurissement
du village a été confié à
« Carnets de jardins » de
Lavincourt.
Quelques 984 plants ont été
mis en place avec l'aide des
employés communaux.

En juillet et
août,lorsque
la météo est
clémente,
André Barbier
vous propose
des randonnées
dans la forêt
environnante.
Rendez-vous le
lundi soir à
19h30 devant
chez lui,
carrefour
«Route de
Bar ».

Pascal et Fanny vous accueillent pour
cette sixième édition du 27 au 29 août. La
programmation est disponible sur le site
www.festivaldesgranges.com.

« Touche pas à
mon pot »...
Un travail
grandement
facilité grâce au
soutien actif des
élèves de GS/CP.

BROCANTE
75 exposants pour une journée
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