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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
À compter du 29 novembre, Mme ROMAN Georgiane prendra sa fonction au poste de
secrétaire de mairie. Elle arrive de Seine-et-Marne et est heureuse de pouvoir commencer une
nouvelle vie en Vendée, au service de nos chers Lairousiens. Nous tenons à remercier Mme
RAGAZZI Alexandra de nous avoir apporté ses compétences depuis le départ de Mme
VRIGANUD Francine. 

Le secrétariat est ouvert les lundis et vendredis de 13h30 à 17h30, les mardis et jeudis de 14h30 à
19h. 

LES VOEUX DU MAIRE
En 2022, pour la première fois depuis l'élection municipale, M. Le Maire et ses conseillers
municipaux vous invitent le Samedi 15 janvier 2022  pour les traditionnels vœux du Maire. Le
discours aura lieu à 18h dans la salle des Tilleuls et sera suivi d'un verre de l'amitié.

L'occasion sera ici de faire un point sur l'année écoulée et sur les projets à venir pour la
commune de Lairoux.  Un beau moment de partage où nous serons ravis de vous voir venir !

La dernière contention de l'année est prévue le vendredi 05 novembre à partir de 8h. Un
moment important de la vie de notre communal, où les derniers bovins seront retirés.

Comme chaque hiver, notre communal jouera son rôle de zone d'expansion des crues du Lay
pour se gorger d’eau et laisser place, à un vrai petit lac. Les oies et autres oiseaux migrateurs de
passage en profiteront pour se reposer et se nourrir, avant de repartir dans leur long périple
vers l’Afrique. C’est le moment idéal pour se retrouver à l’observatoire ! 

LE COMMUNAL PASSE EN MODE HIVER

LE 11 NOVEMBRE POUR SE RETROUVER 

10h45 : Rassemblement sur la place de la mairie.
11h00 : Défilé au monument aux morts.
11h30 : Vin d’honneur à la salle des Tilleuls.

Cette année l’Association des Anciens Combattants, l'équipe municipal et moi-même
sommes heureux de pouvoir enfin inviter toute la population lairousienne à venir
commémorer l’Armistice de la 1ère guerre mondiale. Alors, on vous attend nombreux !

Cédric Guinaudeau

ENTRETIEN DES HAIES
Pour rappel, il est important de tailler ses haies pour éviter l'empiètement sur la voie publique
et les réseaux téléphoniques et électriques. D'ailleurs, il doit y avoir un passage de 2 mètres
entre les câbles et la haie.

D'ici la fin d'année, Vendée Numérique interviendra sur notre commune pour déployer la fibre.
La commercialisation de la fibre sur Lairoux sera ainsi disponible en cours d'année 2022.

Plus d'informations sur  www.vendeenumerique.com  

https://www.facebook.com/MairiedeLairoux/


Le coin des associations Lairousiennes

Le samedi 11 décembre, l'Amicale Laïque de Lairoux vous invite au 3ème Marché de Noël qui se
déroulera de 10h à 19h sur la place de la Mairie, avec la présence exceptionnel du Père Noël. Une
vingtaine d'artisans, producteurs et créateurs seront présents pour le bonheur des petits et des
grands. De 13h30 à 17h, une animation décoration de Noël vous sera proposé par Le Campus de
Luçon. À 14h45, dans la salle des Tilleuls, le spectacle " Hermann Magic Show" sera offert à tous
les jeunes de la commune. Buvette et restauration sur place. L'amicale recherche des bénévoles,
plus d'informations au 06 73 16 18 84

En association avec La Mairie, une animation sera proposée au profit du Téléthon. Nous vous
attendons nombreux !

MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON SE PRÉPARENT

ARRACHAGE PARTICIPATIF AU CIMETIÈRE
Pour la deuxième année consécutive, la mairie en association avec Lairoux Patrimoine a
organisé une matinée d'arrachage participatif dans le cimetière. Un moment convivial qui a
permis  de nettoyer les allées du cimetière avant d’accueillir au mieux les familles pour la
Toussaint. 

Ces opérations "arrachage et nettoyage" seront reconduites prochainement et permettront  à
chaque Lairousiens de se rencontrer autour de moments conviviaux et citoyens.

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 
Depuis le 29 octobre, Estelle Vital vous propose de la retrouver tous les vendredis soir de 17h30 à
19h30 la place de la Mairie.  Avec sa ludothèque Itinérante, elle sera ravie de vous accueillir pour
vous faire découvrir de nouveaux ou d'anciens jeux

Pour des week-ends jeux, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous sur la commune. 

Plus d'informations au 06 60 92 0268


