
Travaux programmés cet été : 
réfection de voirie, aménagement du cimetière, ravalement de la façade est et des volets de la  mairie

Affouages : Le bilan est très positif. 
Cette année 292 stères ont été comptabilisés. Nous souhaitons particulièrement remercier les affouagistes 
pour leur comportement  exemplaire. Les affouages permettent en effet d'entretenir et de valoriser le 
patrimoine sylvicole de notre commune.

Aménagement du cœur du village : présentation du projet.
17 septembre 2010 à 18h00 
Salle communale

Le petit courrier de Laimont et Fontenoy BULLETIN N°9        juillet août 2010
Complément du petit journal

Infos 
communales : 

Le 14 mai, un petit comité de fins gourmets se réunissait pour une 
dégustation sympathique. L'idée était de créer la spécialité Limounis...
Les discutions ont eu bon train sur le nom, la forme, les ingrédients à 

utiliser... Petit à petit le « COQUIN » prenait forme...
Le temps de commander des moules spéciaux, de peaufiner la 

technique de fabrication et voilà que les premiers gâteaux voient le jour. 
Ceux-ci font l'unanimité... Merci à Willy Nicolas.

Le village a choisi sa spécialité : Le 
« COQUIN » sera son appellation.
Sa forme rappelle le diamant, mais son 
cœur est tendre et sa saveur sans pareille.
Une chose est sûre... Il a du caractère ce 
coquin...

Nous avons travaillé avec le cabinet « Ateliers 
et paysages » pour préparer le dossier 
d'aménagement global du village. Aujourd'hui, 
la première tranche de travaux concerne la zone 
du monument aux morts, école et mairie. Les 
réponses des partenaires financiers nous 
permettent d'envisager une mise en œuvre 
rapide des travaux de réalisation. 
Nous vous présenterons à cette occasion les 
plans et le planning prévisionnel des travaux 
envisagés.
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Rendez-vous le 13 juillet pour le traditionnel 
défilé aux lampions suivi du feu d'artifice.
À noter : Les distances de sécurité à respecter 
entre les spectateurs et les rampes de tir sont 
désormais réglementées. Il sera demandé aux 

spectateurs cette année de se positionner sur le 
parking de la mairie. 

Cette année, les maîtresses de la maternelle ont travaillé avec le 
« Percée Circus » de Verdun autour d'une activité cirque.

Les enfants ont pu s'initier à diverses 
figures qu'ils nous ont présentées 
lors du spectacle de fin d'année.

Mme Mansuy a présenté le spectacle pour la dernière fois de sa carrière. 
Ce sera pour elle le début d'une retraite bien méritée.
Elle a animé pour le bonheur de tous notre école pendant 28 ans pendant 
lesquels elle a accompagné plus de 300 élèves dans leurs premiers pas à 
l'école. 
Elle sera remplacée par Madame Loscot. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Spectacle de fin d'année à la maternelle du RPI

Il reste quelques places pour le voyage de la 
photothèque le 5 septembre.

Au programme : visite du château de Godefroid de 
Bouillon, déjeuner gastronomique, visite du musée 

rénové de la bière à Stenay.
Inscrivez-vous rapidement auprès de Luc 

Bourcellier. 


	Diapo 1
	Diapo 2

