
LES INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE - RENTRÉE 2021/2022
Attention, il est urgent d’inscrire ou de réinscrire vos enfants, en mairie, aussi bien pour l'école
que pour les services périscolaires !

La scolarité est désormais obligatoire dès l’âge de trois ans, n’hésitez pas à contacter la
directrice, elle se fera un plaisir de vous présenter son équipe , les locaux et le matériel scolaire.

De son côté la municipalité prépare activement des services périscolaires améliorés, venez nous
voir, nous répondrons à chacune de vos questions.

Pour votre information, les enfants des communes voisines , sans école publique, peuvent
également y être inscrits.

École publique "Les Bergeronnettes" 02 51 56 09 83 ou ce.0850352w@ac-nantes.fr

L'INFO LAIROUSIENNE
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  

02 51 56 14 01

secretariat@lairoux.fr

Mairie de Lairoux

M A I  2 0 2 1  |  N ° 1

TRAVAUX SUR NOTRE COMMUNE  
Depuis le mois de mars, la commune a entamé des travaux d'enfouissement des réseaux sur la
rive du Gorgeais. Ces travaux avancent bien et seront terminés d'ici quelques semaines. Enfin, les
candélabres qui seront installés sont du même type que ceux du centre-bourg, limitant ainsi le
flux lumineux pour les riverains et pour la vie sauvage.

Pour continuer le travail de sécurisation de notre commune, la mairie à mis en place un second
radar pédagogique à l'entrée du bourg sur la Rue du 8 Mai. Ce radar a pour objectif d'informer les
conducteurs de leur vitesse sur la route et ainsi les inviter à ralentir. 

LE LOTISSEMENT DU BOURNAIS 
Pour favoriser l'installation de primo-accédants  sur notre commune, la conseil municipal à voté,
lors  de sa séance du 23 mars 2021, la baisse des prix de ventes de 9 parcelles sur le lotissement
du Bournais pour l'établissement de résidences principales uniquement. 

Prix de vente fixé à 25 € HT du m2 hors frais de notaire. 

N'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour plus d'informations.

CHERS LAIROUSIENNES ET LAIROUSIENS,

Pour la deuxième année consécutive, l’association des anciens combattants et déportés de guerres ainsi
que la municipalité se recueilleront en nombre restreint lors de la cérémonie du 8 mai. J’ai souhaité que
symboliquement le monument aux morts soit fleuri tout au long des beaux jours car plus que le jour du
8 mai notre souvenir doit être perpétuel.
 

Il y a maintenant quelques jours, nous avons tous pris connaissance des différentes étapes nous menant
vers le déconfinement et la fin du couvre-feu. Cette issue tant espérée, repose sur le sérieux et la
prudence de tout un chacun. C’est avec espoir que qu’il faut envisager les jours à venir. Nous avons su
faire face et nous continuerons à le faire. Les efforts que que nous avons consentis, nous amènent
maintenant vers de nouveaux moments de partage si importants pour le vivre ensemble dans notre
commune rurale.

Aussi, cette période que nous traversons peut-être l’occasion de redécouvrir notre territoire. Profitons des beaux jours du
printemps propices aux promenades et rencontres en cheminant entre les routes et sentiers de notre beau village, Lairoux.

 

Cédric Guinaudeau
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 LES BEAUX-JOURS DES JARDINIERS
Avec le beau temps de retour, en ce mois de mai et notre envie à tous de s'occuper du jardin,
nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler qu'il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets
verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. (Circulaire du 18 novembre 2011)

Faire son propre paillis: Broyer ses déchets végétaux est une solution alternative adaptée et plus
respectueuse de l’environnement. Cette solution vous permettra également d'arroser moins ! 

Les activités de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage peuvent être effectuées pour  le dimanche et jours fériés de
10h00 à 12h00 (Arrêté préfectoral N°2013/MCP/06) 

Le coin des associations Lairousiennes

Pour la deuxième année consécutive, l'arrivée des animaux sur le communal a eu lieu sans public
le vendredi 16 avril. Cette année, ce sont 400 bovins et 50 équins qui vont profiter de notre belle
prairie. La surveillance pastorale s’effectue tous les mardis matin et chaque weekend, les
éleveurs se relayent pour l’inspection du troupeau. 

Cet été quand les cow-boys seront présents, nous espérons pouvoir nous réunir pour un
moment convivial avec la population.

Cette année pour lutter contre la prolifération de la jussie, la commune à reçu un avis favorable
pour l'aide de tigistes.

L'OUVERTURE DU COMMUNAL 

Les électeurs sont convoqués le 20 juin 2021 pour le renouvellement des conseils
départementaux et des conseils régionaux . S'il y a lieu, un second tour sera organisé le 27 juin
2021. En raison de la crise sanitaire, les bureaux de vote sont déplacés dans la salle des Tilleuls.

Pour les nouveaux habitants où les jeunes âgés de 18 ans : Pour pouvoir voter lors des élections
départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, il faut accomplir son inscription sur les
listes électorales  au plus tard le 14 mai 2021.

LES PROCHAINES ÉLECTIONS 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/quelles-dates-prochaines-elections

