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Le mot du Maire
Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.
L’été mitigé que nous venons de passer va rapidement faire place aux fraîcheurs de l’automne, ainsi qu’à la rituelle
rentrée des classes pour nos petits. J’espère que la traditionnelle coupure des congés d’été vous aura permis de
récupérer de cette année dont l’environnement social et économique a été difficile pour chacun.
La voirie du centre bourg va se voir compléter par la mise en place des plantations dans les jardinières ; nous
n’avions pas réalisé cette opération, afin de ne pas risquer de perdre nos végétaux en cas de restriction d’eau
d’arrosage.
De nombreuses activités vous sont proposées pour cette rentrée par les associations de la commune ; n’hésitez pas
à partager ces moments qui permettent à tous de tisser des liens forts de proximité et de partager des moments de
plaisir.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne rentrée.
Pierre Dubois, Maire de LAVARDIN

« Le jeu des 1000 euros » de FRANCE INTER,
présenté par Nicolas Stoufflet est dans notre ville !

Le mercredi 12 octobre à 18h30
Les sélections auront lieu à la salle polyvalente, débuteront vers 18h30 et
l’enregistrement à 19h00. L’émission sera diffusée les 3 et 4 novembre à 12h45.

Tous les Lavardinois(es) sont invités à participer aux sélections!
Entrée libre et gratuite. Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection des candidats au « Jeu des 1000 euros »
s’effectue sur place, avec le public.
Le "Jeu des mille euros" est l'émission radiophonique la plus écoutée sur toute la surface du globe, outre la
diffusion sur Internet, elle est relayée en direct par les stations de R.F.O. L'émission, continue ainsi à se
promener dans et hors de l'hexagone.

PORTRAIT
La garderie périscolaire de Lavardin offre une amplitude horaire enviée dans tout le secteur.
Dès 07h30 et le soir jusqu’à 19h00, Christelle Jardin, agent d'animation depuis 8 ans, accueille les enfants
avec le même plaisir et un grand professionnalisme.
Le matin, c'est jeux de société pour les uns, petits déjeuners ou encore dessins animés pour les autres, les
habituées se dirigeant vite vers l’armoire à jouets pour retrouver leur poupée préférée, bref il y en a pour tous les
goûts. Le soir, c'est d’abord le goûter, l'un des moments favoris des enfants quand ils se retrouvent face à face sur les
mini canapés ou bien dehors quand il fait très beau, à raconter leur journée à Christelle.
Puis vient le moment des devoirs pour les plus grands et les jeux reprennent pour les autres. A tout âge, ils aiment s’entrainer à écrire sur le grand
tableau noir ! Et quel privilège de se retrouver seul avec Christelle et de l’aider à ranger quand les autres sont partis !
Le grand plaisir des enfants, c'est aussi la fabrication de cadeaux pour les parents. A chaque fête, ils
fabriquent porte-clés, porte cure-dents et coton tiges, broches, paniers avec œufs au chocolat.......
et décoration de Noël.
C’est d’ailleurs l’activité favorite de Julie (CE2). Sa petite sœur Cloé (Moyenne Section) préfère largement
sortir les couvertures et jouer au papa et à la maman!!!
Un parent passe et dit toujours s'étonner du calme et de la sérénité qui règnent dans la garderie.
Christelle se dit touchée par la reconnaissance de ses anciens bambins devenus ados qui la saluent
toujours chaleureusement. Pour une sécurité optimale, l'animatrice vient de passer avec succès l'examen
de sauveteur secouriste du travail.

blablabla

- réservé aux Lavardinois, sans limite d’âge
- photos obligatoirement prises sur la commune
- maximum 3 photos par participant

Suite au succès du concours
photo d’hiver, la municipalité
organise un concours de photo
d’automne de Lavardin! Alors
tous à vos objectifs!
Envoyez vos photos à la mairie
avant le 30 novembre

- tous formats, toutes tailles, noir et blanc ou
couleur
- transmettre à la mairie :
-soit en format papier, remis à la mairie
-soit par mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
-soit à la mairie par clef USB ou CD-Rom

Vous pouvez transmettre vos créations
Jusqu’au 30 Novembre 2011
Tout participant accepte de fait que ses photos soient
publiées et exposées par la municipalité

Le calvaire de la Chaplainerie a été restauré au mois
d’avril par Mr Crétois, Pompe Funèbre à Conlie.
Fabienne
Rivol,
Adjointe
Communication
et
Fleurissement, tient à remercier les personnes qui
fleurissent dans l’anonymat les calvaires de Lavardin.

MERCI DE NE PAS JETER DE LINGETTES
DANS LES TOILETTES!!!
Même si elles sont décrites comme
biodégradables, elles n’ont pas le temps de
se dégrader entre vos toilettes et la lagune!
Et elles bloquent la grille d’arrivée… Il
en va de même pour les
protections
sanitaires et autres déchets!

PENSEZ à l’Inscription sur la liste
électorale avant le 31 décembre (se
munir d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile)
2012 : élections présidentielles &
élections législatives
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Fête des écoles

Soleil, chaleur et bonne humeur étaient une fois de plus au RV dimanche 26 juin 2011
pour la fête des écoles. La nouveauté cette année c’était le pique-nique qui précédait le
spectacle, moment convivial partagé par de nombreuses familles.
Merci aux parents généreux et bénévoles qui permettent la réussite de cette fête.
De nouveaux parents bénévoles sont toujours les bienvenus!

Centre de loisirs

Course
cycliste

Une fois de plus, le centre de loisirs organisé par le centre
social de Conlie dans les locaux mis à disposition par la
commune de Lavardin en juillet était un succès avec 30
enfants en moyenne par jour . Au total, 130 enfants de 11
communes alentours ont fréquenté le centre sur les 3
semaines d’ouverture. Au programme, far-west et
musique avec des sorties à Papéa et « rock-ici-mômes ».

Halloween 2011, une soirée d’enfer!

Près de 100 cyclistes ont pris
part à la course du 9 juillet.
En partenariat avec le Café
des Lys, les récompenses ont
eu lieu en présence du
Conseiller Général, du Maire
et des Elus.

Concours de belote

Le concours de belote des Ainés Ruraux aura lieu le
samedi 1er octobre à 13h30 à la salle polyvalente.

L’association Eclectique organise cette année la fête d’Halloween le lundi 31 octobre 2011 à la salle polyvalente de
Lavardin. La sarabande des sorciers partira de la salle polyvalente vers 18h et foulera le bourg et la rue des étangs.
Nous invitons les habitants qui acceptent de donner des friandises aux enfants d'accrocher un tissu à leur entrée.
Sorciers et démons ne dérangeront que ceux qui se prêtent au jeu.
L'entrée est gratuite, seul une participation au repas sera demandée. Cette année, nous vous
Réunion inter-associative
proposons un repas amélioré à un tarif enfant de 3,50 € et un tarif adulte de 5 €.
La date n’est pas encore fixée, mais une réunion inter-associative
Réservez vos repas :
aura lieu à l’automne à la salle polyvalente afin de partager un
– soit à l'aide des bulletins d'inscription glissés dans les cahiers de liaison des enfants
moment de convivialité et d’entraide.
scolarisés à La Quinte ou à Lavardin,
– soit en téléphonant au 02.43.14.25.83,
– soit par courriel à eclectique72@sfr.fr
soirée Loto Spécial oël!
Le programme :
Organisée par le tennis de table, elle aura lieu à la salle
16h30 – Maquillage pour petits et grands
polyvalente le samedi 17 décembre 2011 à 20h30.
18h00 – La sarabande des sorciers (défilé)
Ouverture des portes dès 18h30. Nous vous attendons
19h00 – Draculicious Dinner Party
nombreux pour cette soirée annuelle!
20h30 – Le bal des vampires
Tous les adultes désireux de se joindre à l’organisation de cette soirée (conteurs,
accompagnateurs, serveurs, ouvreurs) sont aimablement invités à contacter l'association par
courriel : eclectique72@sfr.fr

Année scolaire 2011 / 2012
Suite à un nombre important de
déménagements et un faible taux de
nouveaux petits, les écoles de LavardinLa Quinte ont échappé de justesse à la
fermeture d’une classe!
École de Lavardin
02.43.27.72.65
Directrice Mme Erault

Ecole de La Quinte
02.43.27.76.58
Directeur Mr Derouin

Mme Erault

12 PS 10 MS

Mme Soyris

16 CE1 6 CE2

Mme Dyas

11 MS 13 GS

Mlle Ylend

6 CE2 14 CM1

Mlle Bruneau

18 CP

M. Derouin

6 CM1 18 CM2

Atsem: Nicole, Geneviève et Marina
Cantine de Lavardin
02.43.27.76.12
Responsable: Mr Bourreau
Cuisinière: Mme Guibert

Cantine de La Quinte
02.43.27.72.91
Responsable: Mr Devaux
Cuisinière: Mme Berger

Visite en mai de
l’Exposition
« Le Cheval,
L’Homme et
Sauvat »,
concrétisée par
de jolis dessins…

Voyage en Angleterre des CM1/CM2 en Mai
Auberge de Jeunesse et École de Thurlbear
dans le Somerset

Concentration…
…effort…

…réconfort…
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Centre d’Amélioration du Logement de la Sarthe

DES SUBVENTIONS POUR VOS TRAVAUX
Vous êtes PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : vous pouvez bénéficier d’une subvention de 20 %, voire plus, et cumulable avec d’autre(s) aide(s) selon vos revenus
et la nature des travaux prévus : réhabilitation de logement insalubre, dégradé, travaux pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, mise aux
normes d’assainissement non collectif, travaux d’économie d’énergie (remplacement de chaudière, menuiseries extérieures, isolation des combles, murs
intérieurs et extérieurs) etc …
Vous êtes PROPRIÉTAIRE BAILLEUR : une subvention de l’A.N.A.H. de 25 %, voire plus, peut vous être attribuée dans le cas d’un logement conventionné,
pour un projet de travaux de réhabilitation de logement dégradé (une déduction fiscale importante peut s’ajouter à la subvention).
SE RENSEIGNER AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX: CENTRE D’AMÉLIORATION DU LOGEMENT DE LA SARTHE « PACT » 6 Rue de la Pelouse – 72000 LE
MANS - Tél. 02.43.24.98.78 . Bureaux ouverts du lundi au vendredi : de 10h à 12h – de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h)

- Accompagnement à la scolarité des enfants du Primaire et Secondaire
de Lavardin et de La Quinte; agrément CAF.
Présidente : Marie-Thérèse TRASSARD – tél 02.43.27.70.87- @mail : a-petitspas-lav72@orange.fr
Nouvelles de la rentrée :
L’assemblée générale de l’association « A petits pas » se tiendra le vendredi 30 septembre
2011 à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Cet évênement est important pour l’association et à ce titre nécessite la présence des
familles adhérentes.
C’est avec un infini plaisir que toutes les bénévoles vous retrouveront après cette trêve
estivale.

Manifestations festives, culturelles, sociales, sportives
Présidente: Jeanine Carraud – té 06.48.04.44.72
@mail : eclectique72@sfr.fr
Manifestations prévues pour 2011:
• 31 octobre – Halloween
• 3 décembre – vente de sapins
éclectique
• Entre le 22 et 25 décembre – visite du Père Noël (à
confirmer)
L’association a besoin de bénévoles et d’idées de
manifestation. Venez nous rejoindre!

- Randonnées pédestres, voyages, jeux de cartes, scrabble. Présidente : Annick Pommier– tél 02.43.27.74.38
Manifestations locales :
Manifestations cantonales :
Samedi 1er octobre: Concours de belote
Mardi 4 octobre: Randonnée à Domfront en Champagne
Jeudi 6 octobre : Randonnée et jeux divers
Dimanche 9 octobre: Thé dansant à Conlie
Jeudi 20 octobre : Cartes et jeux divers
Vendredi 14 octobre: Belote à Neuvy en Champagne
Jeudi 3 novembre: Randonnée et jeux divers
Mardi 18 octobre: Belote à Ruillé en Champagne
Jeudi 17 novembre : Cartes et jeux divers, Assemblée Générale
Dimanche 13 novembre: Thé dansant à Degré
er
Jeudi 1 décembre : Randonnée et jeux divers
Mardi 22 novembre: Journée Interclub au Louroux Béconnais
Jeudi 15 décembre: Cartes et jeux divers, bûche de Noël et anniversaires du
4ème trimestre; inscriptions et cotisations pour l’année 2012. De nouveaux adhérents seront les bienvenus
Manifestations culturelles en milieu rural
Présidente: Marie-Françoise Vincent – té 02.43.27.73.19
@mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr
Chemin des Arts, en partenariat avec la commune de La Quinte, et le Festival Les Mots d'Hiver, organise
un spectacle de contes le Dimanche 30 Octobre 2011 à 15 h 30 salle communale
de LA QUINTE : Moïse FDIDA - "Contes à la Volée"
Spectacle familial ( enfants à partir de 6 ans accompagnés d'adultes).
Tarif 8€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations par téléphone au 06.20.30.05.94 ou dans les Mairies.
Moïse Fdida
A partir du jeu de « Pigeon vole ! », le conteur Moïse FDIDA rapporte les
contes de la tradition aux petites et aux grandes oreilles : l’histoire de
Grisette, une souris qui part accomplir son destin d’aigle, les déboires
d’un coq orgueilleux, les pouvoirs d’une poule noire qui vit enfermée
dans un appareil photographique, et d’autres contes à la volée...
Président : Stéphane RENAULT –
02.43.27.79.08 ou 06.29.82.71.99
@mail: ttlavardin@yahoo.fr ; site internet http://club.sportregion.fr/lavardin-as/
Le club a repris ses entraînements depuis le 6 septembre.
Dans le créneau horaire des débutants, nous avons vu l'arrivée de 14 nouveaux
pongistes. Le Président est heureux de voir que les sections jeunes soient en
augmentation grâce à la mise en place d'entraînements de qualité. Cette année,
tous nos cours seront assurés par des éducateurs diplômés.
Le club est toujours à la recherche d'adultes voulant pratiquer en loisir ou en
compétition, dans la bonne humeur.
Enfants et Adultes Compétitions : Mardi de 19h45 à 21h15 / Jeudi de 18h30 à 20h
Enfant Loisirs : Mardi de 17h45 à 19h. Adultes Loisirs : Jeudi de 20h à 22h.
Le week-end des 17 et 18 septembre, s’est déroulé le Top Sarthe à Sillé-LeGuillaume. Le club est encore bien représenté avec 3 de nos jeunes :
En premier lieu, Clément Renault, qui, pour sa première compétition relevée,
s'est très bien débrouillé, et n'a pas été ridicule face à des joueurs habitués.
Clément termine bon dernier 8ème!
Emmanuel Ségard termine lui aussi 8ème, première année en tant que Cadet
d'où le niveau difficile auquel il a du faire face.
Angéline Baron est notre grande gagnante du jour. Pour le plus grand plaisir de
ses partisans et également encadrants. Félicitation à eux 3.

Président : Jean Henaff
@mail : mlanature@orange.fr

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Samedi 22 octobre 2011, 20h30
Soirée dansante, bœuf bourguignon, orchestre
musette « Michel André », salle polyvalente, 20€
Cartes à réserver chez le président ou vice président
(02.43.27.71.10) ou autres membres du comité.
Vendredi 25 novembre 2011, 14h
Thé dansant, orchestre « Patrick Caron », salle
polyvalente; 1 brioche et 1 boisson offertes

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Saison de pétanque terminée
Vous êtes parents et vous recherchez un(e) baby-sitter (de façon
ponctuelle ou régulière)?
Vous avez plus de 16 ans et vous recherchez du baby-sitting?
Familles Rurales de l’Antonnière propose de mettre en relation
parents et jeunes lors d’un
BABY-SITTER SPEED DATING
Samedi 1er Octobre 2011 de 10h à 13h
Centre du Val de Vray à Saint-Saturnin
Renseignements et inscriptions: fr.antonniere@yahoo.fr
ou contacter Magali Raynaud au 06.17.06.02.00

3/4

Numéro Automnal 2011

Infos Pratiques

Mairie :

02.43.27.71.87 – @mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Ouverture au public : Mardi de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h - Mercredi de 14 à 18 h - Vendredi de 14 à 19 h
Le secrétariat sera fermé du lundi 21 au mercredi 23 novembre (formation professionnelle), lundi 26 et mardi 27 décembre (congés).

E.D.F : Sécurité, dépannage - : 0810.333.072
Syndicat d’eau : Responsable : Pierre LOISELEUX – tél : 02.43.27.74.61
Chiens errants : Si vous croisez un chat ou un chien égaré, merci de prévenir la Mairie, Maire, ou Adjoints qui prendront les mesures nécessaires.
Halte-garderie itinérante : garderie itinérante, accueil des enfants de 3 mois à 3 ans chaque mardi à la salle polyvalente.

Retrouvez toutes ces infos sur
Renseignements : Centre Social de Conlie - tél. : 02.43.52.11.50
www.lavardin.e-monsite.com
Assistante Maternelle : Lavardin compte une dizaine d’assistantes maternelles agrées; la liste est disponible en Mairie.
Centre social rural : Petite enfance, enfance, famille, aide à l’emploi et insertion socioprofessionnelle –
Allée Marie-Louise Souty, CONLIE
: 02.43.52.11.50
Le centre social accueille maintenant TOUS les enfants (3 à 12 ans) à la journée les mercredis et vacances scolaires.
Cyber-centre : Ateliers : initiations, thématiques – jeux en réseaux, logiciels, matériel ; site : www.4c-conlie.fr
Coordinateurs Multimédia : Stéphane LEFEUVRE et Hervé VINSONNEAU, 4 rue de Gaucher, CONLIE tél : 02.43.52.06.11
Déchetterie : Sortie de Conlie, route de Mézières. tél : 02.43.20.28.23
Horaires particuliers et professionnels : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14 à 18h.
Pour des raisons de réglementation sanitaire, la cantine scolaire
Particuliers seulement : samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h.
ne sera louée que si la salle polyvalente n’est plus disponible
Cadastre : consultation gratuite du plan cadastral sur tout le territoire Site : www.cadastre.gouv.fr

Site de la 4C de Conlie: www.4c-conlie.fr

13 juin, Jules Vilette – Les Etangs Neufs
16 juin, Athina Dufourd – 12 Impasse Renoir
1er juillet, Marine Suard – 3 rue de la Maréchalerie
12 août, Barthélémy Le Mineur – « Bois Semé »
29 août, William Sauvanet – « Le Haut Tucé »,
allée des Forges
2 septembre, Maëlie Vivet – La Briqueterie
11 Juin : Sylvain Bresteau & Aude Laurent,
domiciliés 19 allée Toulouse-Lautrec
27 Août : Alan Clément & Charlène Guyet,
domiciliés à Hecq (Nord) ; parents Guyet
domiciliés « Les Ruelleries »

Les Numéros de Secours

Tarifs Location
de Salles à
Lavardin

Gendarmerie
17
Pompiers
18
Centre Anti-poison
02.41.48.21.21
Samu et Médecin de garde 15

Petite Salle
Polyvalente

Caution 250€

Grande Salle
Polyvalente

Caution 500€

A partir d’un téléphone portable, pour
tous ces numéros, composer le 112

Vin d’honneur

Tous les jeunes nés en 1995 (filles et garçons)
doivent se présenter à la Mairie munis de leur
livret de famille dans le mois de leur anniversaire
(septembre, octobre, novembre, décembre)

Concours,
réunion, soirée
dansante
Cantine Scolaire
Chauffage
(01/10 – 30/04)

Les artisans
et commerçants

200€
Caution 250€

350€

450€
Caution 500€

100€
Caution 200€

150€
Caution 200€

230€
Caution 500€

350€
Caution 500€

200€
Caution 250€

300€
Caution 250€

70€

70€

Mise à disposition de tables et chaises à domicile uniquement
aux habitants de Lavardin: table 5€/unité ; chaises 1,20€/unité;
caution variable

Charpente, Couverture
« Petit Cloteau »
02.43.24.50.90

9, rue Paul Cézanne
02.43.27.73.08

Hors
Commune

150€

Recensement pour la journée d’appel et de
préparation à la défense (JAPD)

Vous souhaitez accueillir temporairement
des Japonais pour leur épargner les effets
prolongés de la radioactivité ? Faites une
proposition à :
Philippe DENIS - Conseiller municipal
Le Bourg - 63440 Saint-Hilaire-la-Croix
Tél. 04 73 97 57 72

Habitants de
Lavardin /
Personnel
Garczynski

Electricité Générale, plomberie,
Sanitaire, Chauffage électrique,
Gaz, Fioul, VMC
4, rue de Beaumanoir
: 02.43.27.70.39

Mr et Mme Deslis
Christophe Bouteloup
Plateau de fruits de mer
Commande les mardi, mercredi, jeudi après-midis
Marchandise à prendre à son domicile
Marché de La Milesse le dimanche matin

Restaurant – Traiteur – Bar – Tabac
Epicerie - Presse
8, rue Fernand Poignant
02.43.27.71.50
Fermeture le lundi

8, Chemin de Dureteau
07.70.59.56.15
Vous avez une idée d’article pour le prochain bulletin? Vous aimeriez voir plus d’infos sur certains sujets?
Merci de faire parvenir vos commentaires / idées sur le site internet de Lavardin ou mairie.lavardin@wanadoo.fr
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