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Projet Verger Biologique : 
L’aménagement du verger biologique touche à sa fin. Les travaux réalisés par RFF sont maintenant terminés, 
et il restera la construction d’un abri ainsi que l’apport de terre végétale dans la partie reprofilée. 
Vous trouverez une description très complète de ce projet sur le site internet de la commune. 

Nous organisons une réunion vendredi 27 avril 2012 à 19h30 à la mairie de Laire pour envisager 

cette dernière phase de travaux et définir l’organisation nécessaire à la gestion de ce verger communal. 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à cette réunion, qui, comme les précédentes, sera 
l’occasion d’échanges fructueux… 
Container « Frip’Vie » : 
L’association « Frip’vie », basée à Héricourt, intervient dans le domaine de la réinsertion en valorisant les 
vêtements usagés qu’elle récolte auprès des particuliers. Ainsi, ce ne sont pas moins de 500 tonnes qui sont 
collectées annuellement, avant d’être triées puis valorisées et pour une partie mises en vente dans ses 
boutiques (Héricourt, Montbéliard, Valentigney et Maîche). Au total, 110 personnes sont employées par 
Frip’vie dans le cadre de contrats adaptés, et elles sont encadrées par 10 permanents. 
Le conseil Municipal a décidé de mettre un container de collecte de vêtements Frip’vie à disposition des 
habitants du village. Il sera situé sur la zone d’apport volontaire. Vous pourrez donc y déposer 
régulièrement les habits dont vous n’avez plus l’usage et ainsi leur redonner une seconde vie ! 
Ce container sera en place à partir du 7 mai prochain. 

Travaux de rénovation de la mairie 
Le chantier débuté début décembre 2012 avance correctement, comme vous avez pu le constater par vous- 
mêmes : la structure béton de la salle de convivialité est maintenant terminée et la charpente sera posée 
cette semaine, la couverture sera en place d’ici mi-mai. 

  
C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir sur notre site internet les photos du chantier, et ainsi 
visualiser les différents stades d’avancement de cette rénovation de la mairie. En attendant que le service 
de sécurité nous permette une visite de groupe dans quelques mois… 

Elections 2012 : 
Le premier tour de scrutin du dimanche 22 avril a vu une très forte mobilisation des électeurs, ce qui est une 
bonne chose pour notre démocratie. Le taux de participation atteint 87,63 % : merci à toutes et à tous pour 
votre civisme…  
Les prochaines échéances sont le 6 mai (2ème tour des présidentielles), mais aussi les 10 et 17 juin prochains 
pour les deux tours des législatives. Organisez-vous en conséquence pour maintenir ce taux de participation 
élevé en participant à ces échéances électorales importantes. 

www.tremoins.com 

Mais c’est à l’intérieur du bâtiment de la mairie 
que les choses ont le plus évolué : les combles 
sont complètement aménagés et l’étage 
destiné aux logements est en passe d’être 
également terminé. Ce sont maintenant les 
peintres qui y officient… 
Nous voulions organiser une visite pour que 
vous puissiez vous rendre compte de cet 
avancement, mais celle-ci n’est pas possible 
pour des raisons de sécurité. 

http://www.tremoins.com/

