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LA FIBRE ARRIVE SUR NOTRE COMMUNE
Depuis quelques mois maintenant, Vendée Numérique a travaille activement au déploiement de  
la Fibre dans notre commune. Aujourd'hui, 32 % de la commune est éligible ainsi si vous
souhaitez être raccordé, nous vous invitons à contacter votre fournisseur de
télécommunication.

Une réunion publique est organisée, par Vendée Numérique, le mercredi 4 mai à 19h à la salle
municipale des Magnils-Reigniers.

Plus d'informations  sur www.vendeenumerique.fr

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat est ouvert les lundis et vendredis de 13h30 à 17h30, les mardis et jeudis de 14h30 à
19h.  Les élus sont à votre écoute alors, n'hésitez pas à contacter Mme Georgiane ROMAN qui
vous communiquera les coordonnées à contacter. 

Plus d'information : 02 51 56 14 01 ou secretariat@lairoux.fr

Cette année l'ouverture du communal a lieu le samedi 23 avril, à cette occasion l’association les
Rouches et la municipalité sont heureux que la manifestation soit de nouveau ouverte au public.   
Cette année, ce sont 400 bovins et 50 équins qui vont profiter de notre belle prairie. Une
surveillance pastorale s’effectuera tous les mardis matin et chaque weekend, les éleveurs se
relaieront pour l’inspection du troupeau.  

Et pour le plaisir de tous, quelques producteurs et artisans locaux seront présents alors, on
n'oublie pas le panier ! 

LE TOUCHER DU MARAIS

LE 8 MAI POUR SE RETROUVER 

09h15 : Rassemblement sur la place de la mairie.
09h30: Défilé au monument aux morts avec la Fanfare du Réveil Breton.
10h30 : Vin d’honneur à la salle des Tilleuls.

Cette année l’Association des Anciens Combattants, l'équipe municipale et moi-même
sommes heureux d'inviter toute la population lairousienne à venir commémorer le 8
mai 1945. Alors, on vous attend nombreux !

Cédric Guinaudeau

ÉCOLE DES BERGERONNETTES - INSCRIPTIONS
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 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.

Plus d'informations : 02 51 56 09 83 ou ce.0850352w@ac-nantes.fr  

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


Avec le beau temps de retour, 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) 

Pour les particuliers, 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 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche et
jours fériés de 10h00 à 12h00 (Arrêté préfectoral N°2013/MCP/06) 

LES BONS GESTES DU JARDINIERS

PROCHAINES ÉLECTIONS 
Après le second tour des élections présidentielles, le dimanche 24 avril, les électeurs sont
appelés aux urnes pour les élections législatives. Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19
juin 2022 dans la salle des Tilleuls. 

Pour les nouveaux habitants, les renouvellements d'adresses où les jeunes âgés de 18 ans,  il faut
accomplir son inscription sur les listes électorales  au plus tard le 04 mai 2022.

Estelle Vital vous propose de la retrouver tous les vendredis soir de 16 h30 à 18h00 sur 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 !

Plus d'informations : 06 60 92 02 68

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

Après 2 ans sans la traditionnelle course du 1er mai, la Gymnastique Volontaire et la Société
sportive Nieulaise organiseront pour la 12ème édition leur Course Cycliste.  Cette année, la
course aura lieu le dimanche 22 mai 2022.

À l'attention des riverains : merci de bien respecter les consignes qui seront distribuées dans
vos boites aux lettres.

Le coin des associations Laiousiennes


