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Cette année 2011 a été principalement marquée par le démarrage des travaux du « centre-
village ». Nous avons néanmoins continué les entretiens et réhabilitation nécessaires, 
quotidien des agents communaux et des adjoints. 
L’accent a été porté sur des aménagements d’embellissement et de convivialité. 
 
L’incendie de l’atelier communal a contrarié beaucoup les travaux en cours et modifié 
nos choix en terme de priorité. Une chance que cela se soit passé un dimanche et que les 
dégâts n’aient été que matériels ! Sa reconstruction est prévue pour cette année.  
 

En 2012, nos efforts se concentreront sur la finalisation des travaux engagés et le début de la tranche de réa-
ménagement autour de l’église. Vous pourrez constater dans la rubrique Budget que ces investissements pour 
le futur sont financièrement maîtrisés. Nous avons maintenant à réfléchir à la poursuite d’aménagements vi-
sant à améliorer la sécurité routière. 
 
Vous constaterez aussi le nombre important de manifestations sportives et culturelles organisées par les asso-
ciations du village. Cette richesse contribue à proposer un environnement très agréable pour les Limounis et 
leurs amis. Les constructions nouvelles sur notre territoire sont la preuve d’un attrait certain pour ce cadre de 
vie accueillant. Que tous les bénévoles, acteurs du dynamisme local, soient ici remerciés chaleureusement.. 
 
            Le Maire, Philippe Vautrin 

L’éditorial  

Le conseil  municipal et les présidents des associations 
ont été invités à une visite très technique par SITA FD 
en novembre. La sécurité du site a été nettement amélio-
rée par une reprise des couvertures des anciennes al-
véoles. Une réorganisation des flux entre les sites de la 
société SITA permet aussi une meilleure prise en charge 
des déchets en spécialisant  leurs traitements. 
Une visite sur le site de Jeandelaincourt est programmée 
en 2012.  

Le Conseil municipal s’informe 
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Les assistantes maternelles agréées domiciliées à Laimont 

     
BOUGHANEM Cécile-17 rue J.Colas -Tél  03.29.78.70.51   
GACOIN Josette-18 route de Revigny -Tél  06.26.09.30.39   
GUILLAUME Géraldine-18 rue du Château -Tél  03.29.70.59.51 - 06.48.76.52.29 
REMY Magali-6 rue du Cachon -Tél  06.88.12.68.60 
         

    

Au registre de l’état civil 

NAISSANCES 

A votre service 

GEORGE Françoise ép. NICOLAS le 05/01/11 

GUILLAN Marie Madeleine  
   ép. GEORGES le 10/01/11 
 

LEDUCHOWICZ Henry le 14/05/11 

ALBRECH Jacky le 10/11/11 

DUPUIS Louka le 16/04/11 

ADNOT Lana le 03/05/11 

AHOUANDOGBO Noa le 12/07/11 

GUILLARD-BRUNI Yellie le 18/08/11 

LION Bastien le 18/08/11 

DECES 

Rappel 
Voter est un acte citoyen, c'est participer à la vie publique, à la vie de son pays. 
 
Elections présidentielles :  dimanche 22 avril  2012 de 8h à 18h 
     dimanche 6 mai 2012 de 8h à 18 h 
 
Elections législatives : dimanche 10 juin 2012 de 8h à 18h 
    dimanche 17 juin 2012 de 8h à 18h 
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Quelques informations pratiques 

Location de salles 
 

 Plusieurs locaux communaux sont susceptibles d’être mis à disposition soit gracieusement, soit moyennant 
une location. Pour tout renseignement, visite ou réservation, contactez directement les personnes responsables : 

   Salle communale : Brigitte JEANNIN 
tél. 03.29.75.64.87  fax  03.29.70.51.82  ou   e-mail :   mairie.laimont@wanadoo.fr 
 
 

Sites internet 
 
 
Vous avez la possibilité de 
consulter le site Internet :  
 
  laimont.fr  
       ou  
 copary.fr  
 
pour des informations plus 
élargies. 

Ouverture du secrétariat au public  
 

 
Albane Moutaux et Daphnée Thomassin vous accueillent au secrétariat  (tél. 03.29.70.58.65) 
 
Mardi et vendredi   de 13 h 30 à 14 h 30         
Samedi    de 10 h 30 à 11 h 30 
 
En dehors de ces heures et pour des urgences, contacter la mairie   
par fax  03.29.70.51.82       
par e-mail :   mairie.laimont@wanadoo.fr 
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Les travaux communaux  

Grange communale : 
 

L’incendie du 11/09/11 a ravagé l’ensemble du matériel communal.  
Les premiers outils de travail ont été remplacés en urgence afin de péna-
liser au minimum l’entretien du village et la rénovation du logement.  
Merci à la Croix Rouge qui a pu se rendre disponible pour l’entretien des 
espaces verts et aux différentes entreprises qui ont apporté leur soutien 
par leurs aides matérielles. gauche du cimetière 

Logement communal :  
 

De gros travaux ont été nécessaires: pose de poutrelles métalliques 
pour renforcer le plancher. 
L’isolation thermique et acoustique des murs extérieurs, du plan-
cher et du plafond est maintenant terminée, et les gaines électriques 
sont passées. 
Le plus difficile est derrière nous mais il reste encore du travail. 
 

Merci aux bénévoles et employés pour leur 
aide précieuse, et aux visiteurs pour  

leurs encouragements. 

Bâtiment mairie :  

 Dernière tranche de pose de volets aluminium 
et renforcement de la façade à l’aide de tirants posi-
tionnés au niveau des planchers : les éléments de 
décoration situés aux extrémités des tirants en sont 
les parties visibles. 
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Décorations de Noël : 
 

Trois séries de décors ont été achetées suite 
à l’incendie de l’atelier communal. Ainsi, 
nous avons passé un noël illuminé. 

 

Travaux école : 
 

Cette année dans la continuité du programme d’entretien de 2010, le 
hall d’entrée et les toilettes de l’école ont été repeints. 
La création et l’installation d’un poste informatique dans le hall 
d’entrée pour les tout petits et la pose d’un nouveau TBI (Tableau 
Blanc Interactif) ont également été effectuées par les employés com-
munaux.  

 

Le cimetière : 
 

Un  banc a été installé au funérarium.  
Le trottoir le long du mur a été goudronné 
gracieusement par l’entreprise CLTP lors 
d’un passage dans notre secteur. 

Terrain de jeux : 
 

Terrain sous la place des tilleuls : 
 

Une table a été installée. Vous pour-
rez y pique-niquer et profiter d’une 
vue remarquable sur la vallée de 
l’Ornain . 
Une partie du terrain a été ensemen-
cée avec les graines de paysage ga-
gnées au concours de fleurissement 
2010. Malgré un départ difficile dû à 
la sécheresse, chacun aura pu admirer 
ce petit coin fleuri en fin de saison. 

Pose d’un défibrillateur : 
 

Chaque jour, le nombre de décès causé à la suite d’un 
accident cardio-vasculaire ne cesse d’augmenter. . La 
Copary a intallé un défibrillateur cardiaque dans 
chaque commune. A Laimont, il a été mis en place 
sous le hall d’entrée de la salle communale. 

Mise en place d’une table 
pique-nique au terrain de jeux 
pour le plaisir de prendre un 
goûter en famille. 
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Le fronton de la grille située devant la 
salle communale (seule cette partie 
était ancienne) a été soigneusement 
démonté et conservé à la photothèque. 

Le mur de l’école : 
 

Nos employés commu-
naux ont effectué le join-
toiement du mur de 
l’école sous les conseils 
de l’Entreprise Varnerot. 

 Identification et recherche de limites et de bornes de remembrement, pose de piquets et de plaques de par-
celles conforme au plan permet à chacun de s’y retrouver. 
 C’est environ 3 ha qui ont subi des tailles de formation, d’élagage, d’éclaircissement ou de peuplement (au 

tionnaire forestier.  
 Pour faciliter une prochaine exploitation en 2012, ont été réalisés le nettoyage et l’enlèvement de la souille 
sur la parcelle ZD20 sur 310 m de longueur dans des conditions parfois difficiles aidé par un tracteur prêté pour 
l’occasion. 
 

               Michel Jeannin 

Démolition : 
 

Le programme de réaménagement du centre du village a débuté 
avec le déplacement du monument au morts, la reprise des murs 
autour des bâtiments de l’école et de la salle communale et les tra-
vaux de réseaux et de voirie doivent s’achever au premier semestre 
pour la première tranche. La mise en œuvre de la deuxième 
tranche est programmée également pour 2012. 

Bois : La continuité du plan sylvicole 
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Le Budget 2011 

* Les produits des services (gestion courante) constituent tou-
jours la part la plus importante des recettes (25,99%) mais la 
redevance  perçue au titre de l’indemnité aux communes d’ac-
cueil pour le site de SITA FD subit une nouvelle baisse de plus 
de 11%  dans un contexte économique toujours aussi délicat. 
Heureusement, l’augmentation de la  vente de bois vient atté-
nuer la perte en passant de 5 000 à 17 700 .  
* Les dotations et subventions de fonctionnement de l'Etat  
poursuivent leur baisse en passant de 71 502  en 2010  
à 70 851  en 2011.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Deux événements importants sont venus impacter le budget de l'année 2011. 
D'abord, la première tranche des travaux d'aménagement du centre du village est entrée en phase de réalisation avec un 
recours indispensable à l'emprunt.  
Puis au mois de septembre l'incendie de l'atelier communal,  causant un traumatisme immédiat et de nombreuses diffi-
cultés dans la gestion quotidienne de notre commune,  nous a également contraint de revoir en profondeur nos prévi-
sions budgétaires. 
Ainsi, nous avons dû prendre en compte en produits exceptionnels la première partie de l'indemnisation liée au sinistre.  

* Les charges de gestion courante continuent de progresser 
et  représentent 20,3% des dépenses contre 18,8% en 2010.  
* Le poste des dépenses en personnel continue de progres-
ser notamment suite à l’embauche depuis septembre 2010 
d’un deuxième employé communal à travers un contrat à 
durée déterminée. 
* Le  versement à la section d’investissement  progresse de 
177 111  à 265 048 . 
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LES INVESTISSEMENTS 

En ressources extérieures : 
- La Taxe locale d’équipement (Cette année aucun fonds de 
compensation de la TVA n’a pu bénéficier à la commune) 
- les subventions d’équipement  
- le recours effectif à l’emprunt pour le projet d’aménagement 
 

En ressources internes : 
- le virement de la section de fonctionnement  
- le report antérieur  

Recettes d'investissement 

Ressources propres externes 508 993 ! 55,63%

102 FCTVA--TLE 1 700 !

13 Subventions d'équipement 192 792 !

164 Emprunts caution 300 000 !
20 immobilisations incorporelles 14 501 !

Ressources propres internes 405 887 ! 44,37%

1068 Report antérieur 140 839 !
O21 Virement de section fonctionnement 265 048 !

O24 produ its de cession des immobi lisations 0 ! 0,00%

27 Cession immobilisations financières 0 !

TOTAL DE LA SECTION 914 880 ! 100,00%

Opérations réelles
Non affectées

16 Remboursements d'emprunts 55 470 ! 6,06%
19 Différence sur réalisation d'immobilisation 0 !

21 Immobilisations corporelles (1) 672 360 ! 73,49%
20 Immobilisations incorporelles 29 525 !

23 Immobilisations en cours 33 986 !

O1 Reports sur investissement 123 539 ! 13,50%

(1) Programmes d'investissement

TOTAL DE LA SECTION 914 880 ! 100,00%

 La section d’investissement qui présentait une structure relativement stable par rapport à 2010 s’est trouvée 
modifiée de manière sensible  suite à la prise en compte du sinistre de l’atelier communal.  
Le chantier le plus important regroupe le programme de réaménagement du centre du village 1ère et 2ème tranche. 
 Le second chantier est celui de la réhabilitation d’un logement communal qui, bien que retardé par la destruc-
tion des matériaux qui étaient stockés dans l’atelier communal,  progresse rapidement avec la participation des em-
ployés communaux et surtout grâce à l'investissement de Michel Jeannin et de l’engagement de plusieurs bénévoles 
qu’il faut remercier vivement pour leur aide appréciable. Enfin, suite à l'incendie de l'atelier communal, nous avons 
remplacé en urgence les décorations de Noël, le véhicule et la tondeuse. 
 Le lancement effectif des travaux d’aménagement a nécessité le recours à l’emprunt pour un montant de  
300 000  mais notre placement de 144 000  reste entièrement disponible. 

Dépenses d'investissement 

Le poste de remboursements d’emprunts couvre les annuités en 
capital pour 2011 des emprunts contractés antérieurement pour un 
montant de 55 470 !. 
Le poste des immobilisations corporelles se décompose ainsi : 
- Affaires foncières : 30 000 !       
- Agencement et aménagement de terrain : 55 165 !   
- Installations générales constructions : 266 470 ! 
- Installations de voirie : 247 705 !      
- Matériel et outillage de voirie : 62 120 !                
- Matériel et outillage technique  : 7 900 !                                     
- Matériel de bureau : 3 000 !                                      Le 2ème Adjoint, Eric Bousselin  
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Connaissez-vous les SCOP ? 
Les sociétés coopératives sont des entreprises dont le capital appartient aux salariés. Ils sont décideurs sur le principe 
"1 personne = 1 voix" (et non pas au nombre de parts sociales). Ils travaillent pour une entreprise qui leur appartient 
aussi, ce qui change l'implication de chacun. Leur objectif : pérenniser et transmettre leur entreprise grâce aux béné-
fices repartagés localement. 
 
Les SCOP les plus connues sont le Zoo d'Amnéville, l'opticien ATOLL, le groupe Chèques déjeuner... En Lorraine, 
on compte 50 SCOP dont... 3 à Laimont !  

 - le cabinet SUMAK (depuis 2010 à Laimont) : entreprise de 
conseil et de formation pour le développement économique et social 
des petites entreprises.  
 - CABESTAN Lorraine (créé en 2011 à Laimont) : coopéra-
tive d'activité dans les métiers du bâtiment et de l'écoconstruction. 
 - COOPETIC Grand Est (créé en 2011 à Laimont) : coopéra-
tives d'activité dans les métiers du multimédia, communication, web, 
cinéma. 
 
Les Coopératives d'activité (CAE) : c'est quoi ? 
Il en existe 80 en France (4 en Lorraine dont 2 à Laimont). Les CAE 
sont des SCOP qui permettent aux créateurs d'entreprise de se lancer 
dans leur activité d'entrepreneur autonome, dans une entreprise qu'ils 
partagent avec d'autres, dont ils sont les salariés et  les associés.                                        

 
 Ce statut est assez nouveau et peu connu : il se situe à mi-chemin entre celui d'un auto entrepreneur ou d'un 
artisan qui travaille seul et celui d'un salarié en charge du développement de son entreprise. Concrètement, dans une 
CAE, les entrepreneurs sont responsables de leurs chantiers, ils trouvent leurs clients, réalisent leurs devis, achètent 
les matériaux nécessaires et réalisent leurs chantiers. Ils se salarient sur le chiffre d'affaire qu'ils génèrent, sur lequel 
une partie (appelée la contribution coopérative) permet de financer le secrétariat, la comptabilité de chacun, l'accueil 
des nouveaux, l'appui juridique dans un esprit de solidarité... Plutôt que de créer tout seul sa propre entreprise, l'idée 
c'est d'en partager une avec d'autres, dans le même secteur professionnel. 
 
Cabestan existe depuis 9 ans (siège social à Grenoble) et compte 140 entrepreneurs pour 6 millions de chiffre d'af-
faire. Coopetic existe depuis 2 ans (siège social à Paris), pour 50 entrepreneurs. 
 
Pour tout renseignement appelez Valérie ou Corinne ou 03 29 70 15 42 

       Valérie Osmont 

Notre village concentre trois entreprises SCOP 
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L’école  : Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 

 
 Après les voyages 
de fin d'année scolaire, 
c'est le cœur lourd que les 
enseignantes, les élèves et 
leurs parents ont dit au 
revoir à Martine Hugeat, 
dont le contrat n'a pas été 
renouvelé par l'éducation 
nationale. Elle s'est inves-
tie dans les trois écoles 
pendant trois ans avec 
beaucoup de savoir-faire 
et de professionnalisme. 
Souhaitons-lui bon cou-
rage pour la suite. 

La vie de nos écoliers en 2011. 

 A Laimont, l'école s'est équipée d'un deuxième TBI - tableau blanc 
interactif - ce qui permet aux petits et aux grands de travailler avec ce 
nouvel outil. Après quelques erreurs de départ, les enfants  en ont très 
rapidement compris le fonctionnement et c'est tout naturellement qu'ils 
travaillent avec le stylet. 
 Les petits et les moyens ont participé au fleurissement du village 
en plantant quelques fleurs dans les massifs prévus à cet effet devant 
l'école. 

Travailler sur le TBI est devenu 
un jeu d'enfants dès 3 ans 
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Les boulangers en herbe 

 Les élèves de Madame Dhulut sont devenus de véritables ap-
prentis boulangers et la fabrication de la brioche n'a plus aucun se-
cret pour eux. Un grand merci à notre boulanger Monsieur Nicolas 
qui n'a pas hésité à prendre de son temps pour leur expliquer toute la 
technique. 

 Pour la sortie de fin d'année, les maternelles et les C.P. se 
sont rendus à la ferme pédagogique des Eparges où ils ont dé-
couvert le monde équestre : promenade en calèche, soins aux 
poneys, observation des animaux de la ferme étaient les activi-
tés de la journée. Ils sont tous repartis avec un bracelet en 
cuir qu'ils avait eux-mêmes personnalisé. La journée à la ferme des Eparges 

 
A Neuville, tout au long de 
l'année, les enfants ont tra-
vaillé sur le projet de 
l'arbre. Une exposition des 
différentes productions a eu 
lieu courant juin. 
 
  
 En fin d'année, les 
élèves de C.P. et CE1 se 
sont rendus au château fort 
de Sedan: visite du château 
sous forme d'une chasse au 

trésor, spectacle de troubadours et dégustation d'un goûter façon Moyen-Âge étaient au programme de cette belle 
journée. 
 
 Par ailleurs, pendant les grandes vacances, des travaux d'isolation et de rénovation ont été entrepris et les 
enfants sont rentrés dans une école refaite à neuf. 

Le château fort de Sedan : attention à ne 
pas tomber dans les oubliettes ! 

Le projet arbre 
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A Chardogne, c'est dans les tranchées de Verdun que se sont rendus les 
élèves de CE2 et CM. Ils se sont projetés l'espace d'un instant dans la 
peau d'un soldat lors de la première guerre mondiale: ils ont essayé leurs 
uniformes (français et allemand), lu des lettres envoyées à leur familles, 
parcouru les tranchées. 

A l’occasion de la fête patronale, nos jeunes diplômés ont reçu un chèque cadeau de 50 ! : 
 

 Schmitt Eugénie BEPC (mention AB)  Vigo Guillaume BEPC 
 Zacharjusz Valentin BEPC (mention B) Lebœuf Julia BAC L 
 Moncel Charlène BAC ES (mention TB) Schmitt Valentin BAC (mention B) 
 Sedmak Kévin BAC    Renaud Dorian Moniteur Educateur 
 Roussel Camille Master 2 Enseignement Delaborde Laurine Master 2 Santé Pub. (mention TB) 
 

 
 Lors de la cérémonie des vœux de la municipalité à la population, Monsieur le maire a accueilli les 
jeunes de la commune recensés en 2011. La loi de 1997 a mis en place le parcours citoyen, obligatoire pour 
tous les jeunes français de 16 ans.         

Tulio Cicchini, Coline Delepiere, Thomas Delrey, Anaïs Lallemand, Clémence Slinkman et Manon Vacher. 

Sur la trace des soldats de la première 
guerre mondiale 

Des limounis à l’honneur 

Principe de fonctionnement d’un Tableau Blanc Interactif : 
Le tableau blanc interactif est un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur. 
L’utilisateur intervient sur l'écran avec un stylet électronique ou par simple toucher, selon les modèles. L'écran 
transmet les diverses informations à l'ordinateur. Le vidéoprojecteur se charge d'afficher l'écran de l'ordinateur 
sur le tableau blanc. Il est donc possible d'effectuer sur l'écran projeté au mur tout ce qu'on peut réaliser avec une 
souris. 

Cette année bien remplie de projets s'est terminée par une kermesse et un verre de l'amitié à la salle des fêtes de 
Laimont. 

               Virginie Loscot  

Dans la continuité du plan Ecole Numérique Ru-
rale, la deuxième classe de Chardogne est mainte-
nant dotée d'un TBI. 
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Association Sportive et Culturelle de Laimont 

Le mot du Président 

 Nous espérons que vous avez passé une agréable saison 2010-2011 avec notre Association. 
Nos adhérents, toujours bénévoles pour mener à bien la réalisation parfaite de chaque manifestation, ils sont le mo-
teur de la bonne santé du LAS. 
 

On apprécie toujours beaucoup leur ardeur à la préparation et aux rangements du matériel lors des manifes-
tations du LAS. 

 
Un bon point aux parents des enfants du tennis de table qui nous aident bien pour les lotos. 

Malgré tous ces efforts, les manques de bras masculins se font souvent sentir pour les rangements du podium et des 
tables sur les chariots. 
 
 Nos responsables de section sont toujours au top niveau pour les activités traditionnelles de l’association. 
Les missions de proposer des animations variées et des divertissements dans le village ont bien été remplies comme 
chaque année. 
 
Comme  toujours, cette dernière saison a été riche en évènements. 
 

 
 Les samedi 31 mars et dimanche 1er avril, vous pourrez découvrir, 
pour la première fois en Lorraine, un documentaire exceptionnel qui fait le 

plein avec toutes les personnes qui ont des « atomes crochus » avec le monde 
agricole. 
Vous découvrirez un  moment de vie qui raconte l’histoire de la dernière an-
née de travail, avant la retraite, d’un homme heureux. Jean-Bernard Huon, 62 
ans, fier d’être resté le paysan d’autrefois qui travaille à l’ancienne, faire du 
bio avec ses trois chevaux. Il vit avec Laurence, sa compagne, un sacré bout 
de femme. Elle ne se voyait pas enfermée dans un bureau, elle voulait con-
naître autre chose, le monde agricole. Elle  a choisi ce mode de vie dur, très 
dur.  
René DURANTON, le réalisateur, sera présent pour échanger avec le public à 
l’issue des projections sur grand écran. Merci de faire passer le message.  

Evènement 2012 
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Gymnastique volontaire : tous les lundis de 20h30 à 21h30 : Janick BOURCELLIER  

 Tennis de table : tous les mardis de 20h30 à 22h : Patrick PIQUARD    

 Initiation aux danses de salon : tous les mercredis de 20h à 21h30 : Nadine BARBIER 

Jeu de “Scrabble”:  tous les jeudis de 20h15 à 23h : Denise PROT 

  Jeux de cartes : un samedi sur deux de 20h à 23h : Yves PHILIPPOT 

19 février  Thé dansant de la St Valentin  
11 mars  Expo artisanale 
25 mars  Loto du LAS 
30 mars   
31 mars  cinéma grand écran 
01 avril 
25 avril  Chasse aux oeufs 
28 avril  Soirée du printemps 
1er mai  Rando pédestre 
25 mai  Fête des voisins 

3 juin   Brocante 
15 juin  Barbecue du L.A.S. 
13 juillet  Bal de la fête nationale 
Juillet / août  C.L.S.H. et Ballu’été 
15, 16  septembre Journées du Patrimoine 
6 et 7 octobre Fête patronale 
7 octobre  Thé dansant de la fête patronale 
13 octobre  Fête de la pomme 
15 novembre Fête du Beaujolais   
05 décembre  Après-midi St Nicolas  

Activités régulières des sections du L.A.S. 







Calendrier des manifestations 

 Notre nouvelle trésorière, Christine Hannequin a pris en 
charge la réalisation de la première édition de l’Exposition artisa-
nale dans notre salle communale. Ce fut un succès avec près de 
trente exposants venus présenter leurs réalisations au public qui 
s’est déplacé en nombre. Il  y en avait pour tous les goûts : Sculp-
ture sur bois, couture, poterie, cartonnage, pâte à sel, peinture sur 
toile etc…   
Rendez-vous en 2012.  

 
Francis Duhamel 
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L.A.S.  Tennis de table 

 
« Les enfants du Championnat Meuse » :  
Mathéo Picard Paul et Benjamin Risse, 
Thomas Marjollet,  
Aurélien Vivien-Raguet, 
Pierre et Jade Marjollet, 
Thomas Thiebault,  
Clément Loscot,  
Gabin Marjollet,  
Louise Hannequin  
et Louis Marjollet. 
 

Les entraînements 
 

Tous les mardis en périodes scolaires pour le 1er 
groupe de 17h15 à 18h   
« les débutants » : De gauche à droite, de bas en 
haut: Louise Hannequin, Louis et Jade Marjollet, 
Lucile Velsch, Gabin Marjollet, Mattéo L’Hôte, 
Lucie Renaud, Lola et Camille Velsch et Laurane 
Bloquet. 
Les jeunes sont encadrés par Denise Prot et Chris-
telle Franz (secondées par Ingrid Prot et son fils 
Benjamin Risse). 

Les joueurs de la saison 2011/2012 
 
Nous sommes 37 licenciés  8 adultes en D2 (2e niveau de compétitions départementales) 
 12 enfants en Championnat Meuse Jeunes (4 minimes, 3 benjamins et 5 poussins) 
 4 adultes en loisirs 
 13 enfants en loisirs 

Parmi ces 12 pongistes, 8 ont participé au championnat 
individuel meusien du 4 février 2012 où 6 ont été médail-
lés ! BRAVO A TOUS ! 
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Tous les mardis en périodes sco-
laires pour 2e groupe de 18h à 
19h15  
« les plus grands » : De gauche à 
droite, de bas en haut: Lilian Martin, 
Antoine Hacquin, Mathéo Picard, 
Thomas Marjollet, Paul Risse, Tho-
mas Thiebault, Benjamin Risse, 
Maxime Berton et Pierre Marjollet. 
Les jeunes sont encadrés par Daniel 
Reeb et Denise Prot (secondés par 
Christelle Franz) 

Entraînement tous les 
mardis de 20h30 à 22h 
pour les adultes. 
 
La composition du bureau 
 
Patrick Piquard est tou-
jours le président, 
Christelle Franz toujours 
secrétaire et correspon-
dante, 
Valérie Cousin vient rem-
placer France Stock en 
tant que trésorière. 
 
 
 

Christelle Franz 
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L.A.S.  section « Danses de salon » 

QUAND LA DANSE DEVIENT UN PLAISIR PARTAGE  
 
 65 inscrits pour cette saison 2011 - 2012  
 Pas de ségrégation d'âge  
 Pas de niveau ou de km à parcourir pour venir se divertir.
 
Le thé dansant de la Saint Rémi - le Beaujolais Nouveau et la Saint Sylvestre ont clôturé  
cette année 2011 
A nous 2012 et son thé dansant de la Saint Valentin puis ce sera une soirée avec repas 
dansant le samedi 28/04 pour célébrer l'arrivée du Printemps ou celle du muguet.  


La liste n'est pas exhaustive et j'attends 
vos idées.  

En attendant vous pouvez toujours venir 
nous voir (sans engagement) les mercre-
dis de 20 h à 21h30.
     
    Nadine Barbier 
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Le club de la Bonne Humeur  Club de la Bonne Humeur  

 Créé le 09/12/1983 sous la présidence d'Odette Burle-
reaux, le Club de la Bonne Humeur s’est développé sans cesse 
sous l’influence de sa nouvelle présidente Micheline Renauld 
Gillet jusqu’en avril 2011. 
Désirant passer la main, elle fut félicitée et remerciée par tous 
les membres de l’association pour son dévouement et sa joie de 
vivre. 
Aujourd’hui, c’est Eliane Philippot qui reprend les rênes du 
Club.  

Les activités du Club ont lieu tous les ven-
dredis de 14h à 18h et se déroulent dans la 
petite salle communale : 
Jeu de cartes, Rumikub ou scrabble, cha-
cun et chacune se divertissent et poursui-
vent leur conversation autour d’un bon 
goûter. 
Un repas réunit tous les adhérents une fois 

suivi d'un loto. 
En avril cette année aura lieu, à Laimont, 
le repas organisé par l’ILCG. (Instance 
Locale de Coordination Gérontologique).  

Le nombre d'adhérents en 2012 est de 23 personnes 
(c’est un nombre stable).  
Le club souhaite la venue de nouveaux membres avec 
plein de nouvelles idées, un accueil chaleureux les at-
tend. 

 
Eliane Philippot 
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Fêtes et animations au cours de l’année 2011 

La fête à Laimont 

 

Rando du 1er mai 

Conte et objets dans un théâtre-écrin de verdure Cérémonie du 11 novembre  

A l’initiative de la Copary, Christian Ribière a mis en scène dans un 
théâtre végétal une multitude de marionnettes faites de coquilles, de 
graines, de pommes de pin. Un spectacle original d’une très grande 
qualité. 

Des manèges et des confiseries pour les petits 
limounis pendant que les parents dansaient la 
valse et le tango au thé dansant du L.A.S. 

Une petite pause 
dans une forêt bien 
ensoleillée : souffler 
un peu et rassembler 
des végétaux néces-
saires à la fabrica-
tion d’un véhicule 

belle journée qui 
s’est  terminée par 
un copieux goûter et 
une remise de ré-
compenses aux plus 
astucieux. 

Dans le cadre d’une complète restructuration 
du centre-village, le monument aux morts re-
trouve la quiétude et la place qui lui sont dues 
afin d’optimiser la qualité des cérémonies.  
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Sortie neige 

Expo artisanale 

. 
 Le L A S a effectué sa deu-
xième "sortie neige" à la station Vos-
gienne du Lispach. Une quarantaine 
de personnes s'est adonnée à la ran-
donnée en raquettes dans une neige 
abondante. La balade du matin a per-
mis une remise en jambe pour cer-
tains et une découverte de la disci-
pline pour les autres. Après un bon 
repas bien mérité, place aux choses 
sérieuses pour les plus téméraires qui 
n'ont pas hésité à rechausser leurs 
raquettes pour une expédition de trois 
bonnes heures à travers la forêt Vos-
gienne.  

La journée s'est terminée autour d'un chocolat chaud et chacun n'avait 
qu'une idée en tête: revenir l'an prochain. 

Halloween  

Défilé des enfants tous bien déguisés 
et partis à la recherche de quelques 
friandises... 

Pour une première, ce fut une 
réussite tant par la qualité des 
œuvres exposées que par l’af-
fluence des visiteurs. Les orga-
nisateurs vous donnent rendez-
vous le 11 mars 2012. 
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Entré à St Cyr à 18 ans, le 1er octobre 1898, Antoine Boncour était sous-lieutenant le 1er octobre 
1902, après avoir brillamment passé ses examens. Inutile de dire qu’il a laissé à l’Ecole le meilleur souve-
nir, qu’il s’y est concilié l’estime de ses professeurs, l’affection de ses camarades, et de tous ceux qui ont 
eu l’occasion de le fréquenter. 

 
En mars 1908, le Lieutenant Boncour fut reçu à l’Ecole de guerre. Alors que la plupart des candi-

dats échouent au premier examen, il fut reçu avec des notes très élogieuses, ce qui lui permit, deux ans plus 
tard, quand il quitta l’Ecole de guerre dans un excellent rang, de choisir la résidence qu’il rêvait, c’est à 
dire Reims, où un poste se trouvait vacant à l’Etat Major de la 5ème division de cavalerie. 

 
Pour lui, cette ville avait le grand avantage de se trouver à proximité de Paris, et d’être le centre 

d’écoles d’aviation civiles et militaires. Ce dernier avantage était, à ses yeux, très grand, car il souhaitait 
depuis longtemps pouvoir s’élancer, lui aussi, dans les airs. 

 
Aussi, dès qu’il avait un moment de libre, il l’employait à fréquenter les centres d’aviation de la 

région. Il profitait de toutes les occasions pour monter en aéroplane comme second, et au bout de quelques 
mois, l’aéro-club de France le nomma commissaire. 

De fil en aiguille, il arriva, tout en ne négligeant pas son travail à l’Etat-Major, à passer son brevet 
de pilote civil qu’il obtint en octobre 1911 sous le numéro 678. 

 
Ceci fait, il n’eut plus qu’un désir, celui d’arriver 
à obtenir l’autorisation d’essayer de prendre le 
brevet d’aviateur militaire. Quelques mois d’at-
tente s’écoulèrent, et lorsqu’en fin de compte il 
obtint l’autorisation demandée, sa joie fut im-
mense. 
 
Le lieutenant, dévoré par la soif de vaincre les 
éléments et de rendre service à son pays, se mit 
immédiatement à l’œuvre et reçut son brevet su-
périeur d’aviation militaire le 13 janvier 1912. 

La Photothèque de Laimont  

Lieutenant Antoine Boncour : le centenaire de son accident mortel à Laimont 
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Comme chaque année, les  photos de ce 
petit journal ont été réalisées principale-
ment par la Photothèque . 

 
L’accident 

 
Ce samedi 13 avril 1912, Monsieur le curé venait de célébrer le saint Sacrifice de la messe, lorsque nous en-

tendîmes vers 8 heures et quart le bruit d’un aéroplane survolant Laimont. Ce bruit nous paraissait étrange et anor-
mal 
quelques minutes plus tard. 

 
Monsieur l’abbé Louis s’empressa de courir, avec tous ses paroissiens, au lieu de l’accident, pour porter à la 

victime le secours de son ministère 
a tracé sur la dépouille mortelle du malheureux aviateur le signe de la rédemption et du salut. 

 
 

L’inauguration du monument 
 
Elle eut lieu le dimanche 12 octobre 1913, en présence d’une foule que l’on peut, sans exagération, évaluer à 

5 000 personnes, heureuses d’affirmer leurs sentiments patriotiques et de manifester leur culte pour l’armée française. 
Sur l’invitation de Monsieur le Maire, tous les habitants de Laimont avaient décoré et pavoisé leurs maisons 

et leurs rues. 
 
Monsieur Sommelet, maire de Laimont, ainsi que ses dévoués collaborateurs, après de longues journées de 

soucis, avaient le visage rayonnant d’une joie bien compréhensible, . Il adressa à tous ses souhaits de bienvenue et fit 
ressortir en termes chaleureux la leçon de la journée, tandis que des fleurs étaient offertes aux autorités par deux en-
fants du pays, Mlles Simone Duhamel et Louise Pierre, et qu’un gracieux compliment était lu par Mlle Blanche Som-
melet qui, auparavant, avait été la quêteuse à la cérémonie religieuse. 

Aussitôt après, il était procédé à la remise de la médaille de 1870 à Messieurs J. Legendre, Lecoq, Laurain, 
Dommartin, Risse, Barbier, Varnier, C. Legendre. Suivait un vibrante allocution de Monsieur Maginot 
tège précédé des musiques, de plusieurs sociétés de préparation militaire et de gymnastique, se rendait à la vaste tente 
où un banquet de 350 couverts était servi. A l’heure des toasts, Monsieur Maginot, en une éloquente improvisation, 
remercia la municipalité de son excellent accueil, et constata le succès de la journée. 

 
D’après un texte d’Albert Renauld-Gillet 



Festival des Granges 

 8e édition du Festival des Granges, dans une 
grange-salle de spectacle au décor renouvelé, l'inspi-
ration rustique-champêtre ayant fait place à un décor 
de théâtre style art-déco avec (fausses) pierres, pou-
trelles métalliques, affiches 1900 et réverbères, c'est 
très réussi !  
Difficile de quitter cet endroit après d'aussi beaux 
moments de musique, d'émotion, de magie...  
 
Merci à l'équipe de ce Festival unique et... indispen-
sable!  
 
On y reviendra : Du 30 Août 2012 au 01 Septembre 
2012 pour la 9ème édition. 
Alors... à bientôt peut-être, à Laimont !  
 
            Catherine-grain de sel 

Comme l'a annoncé Pascal, le lieu a vocation à devenir 
café-concert au cours de l'année : 

 il est baptisé "Le Cabartier Garance".  


