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Infos communales 
: 

Repas des anciens le 07 février.
Quarante de nos chers anciens étaient présents cette année, 
dont la doyenne du village, madame Eber; et le doyen, 
Henri Thieblemont au centre de la photo.

Petits rappels printaniers...
Horaires réglementaires de tonte

Du lundi au vendredi 8h00-12h00 et 
14h00-20h00.
Les samedis

9h00-12h00 et 14h00-19h00.
dimanches et jours fériés 10h00-12h00.

Pour vos déchets de taille d'arbustes
 Un enclos communal situé à Epremont 
vous est proposé :  ouverture les mardi et 
vendredi de 13h30 à 14h30 ou le samedi de 

10h30 à 11h30. 
La clef est à retirer auprès du secrétariat de 

mairie.

Nous rappelons qu'il est interdit de faire des 
feux à l'intérieur du village.

Il est interdit de laisser vos chiens en 
divagation. 

Les levées des ordures ménagères ont lieu, depuis le 29 
mars le mardi matin.

La Copary organise seize expositions d'art
sur le territoire.
Dans ce cadre Jean Médard et Patrick
Hervelin exposent à Laimont.

Vous pouvez vous adresser à Jean Médard directement 
pour prendre rendez-vous et visiter son atelier.
Les œuvres de Patrick Hervelin sont exposées à l'agence 
PLP (Pascal Laheurte Publicité);  prendre rendez-vous.
Cette opération, COP'ART 2010 se déroule jusqu'au 
13 juin ponctuée par des animations,
stage de peinture, de sculpture,
conférence, visite guidée... 

se renseigner à la Copary  0329787595).

Prochains rendez-vous :
marche pédestre du 1er mai – départ mairie à 9h30

cérémonie du 8 mai à 11h30

Stage de taille d'arbres fruitiers
organisé sur la commune par la Copary.

32 personnes ont bénéficié d'un cours théorique et 
pratique sur l'art de pratiquer la taille fruitière.
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Née à l'initiative de quelques limounis, 
l'idée de créer une spécialité locale au village fait son chemin.

Sucrée ou salée, en apéritif, au dessert, ou en confiserie nous avons besoin de vous 
pour en trouver le thème en rapport avec le village. 

A tous ceux dont les talents culinaires et artistiques sont démontrés,... (et pour tous les autres bien sûr)
Nous proposons d'apporter idées, suggestions ou créations

le vendredi 7 mai à 19h30 à la salle communale.

Un jury choisira ensuite l'idée la plus originale. Willy Nicolas
souhaiterait pouvoir proposer à la vente cette « spécialité de Laimont »,

dès le 6 juin lors de notre traditionnelle Brocante.

Laimont et ses cokins...
D'après les dires des anciens, notre village serait un vrai repaire de cokins. Mais 

n'en dites mot à personne. Ce secret risquerait d'en intéresser plus d'un...
Mais quI sont ces cokins?

Le terme de cokin est une appellation locale désignant un minéral phosphaté que l'on trouve dans le 
sous-sol sous forme de vulgaires cailloux grisâtres.

Au siècle dernier, ses gisements étaient très convoités par les paysans. Ceux-ci l'utilisaient dans leurs 
champs comme engrais naturel. Le secret des meilleures réserves à cokin était donc jalousement gardé.

Les us et coutumes voudraient que le mystère entourant le cokin perdure... 
Aujourd'hui encore, il est  très difficile de s'en faire montrer le repaire. 

Mais rien n'interdit de le chercher...Alors tous à vos pelles!

Là où sont les cokins... ... coquines ne sont pas loin!
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