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Le mot du Maire

Chères Lavardinoises, chers Lavardinois
Après un hiver difficile, nous entrons enfin dans notre période estivale, avec une carence en eau moins importante
que l’an dernier. Restons néanmoins vigilants.
La période a été riche en suffrages électoraux ; je me félicite de voir certains records de participation détenus par
la commune.
Nombre de réalisations ont été menées cette année, et certains projets à court terme sont en cours. Nous vous
proposons (voir plus loin dans ce bulletin), une réunion publique afin que nous puissions en échanger.
Nous avons décidé d’installer dans les prochaines semaines, une aire de loisirs et de pique-nique sur la commune.
Pour le bien-être de tous, merci de ne pas déposer de détritus à proximité.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même nous regroupons pour vous souhaiter un très bel été.
Pierre Dubois, Maire de LAVARDIN

Il pleut, il pleut bergère…

Variations mensuelles de pluviométrie
(min-max-moyenne / courbe de tendance)

Il aura fallu attendre fin mai pour voir le soleil enfin percer les nuages! Le moins
que l’on puisse dire est que ce début d’année 2012 aura été
humide! Pourtant, ceci n’a rien d’exceptionnel comme le
montrent les relevés de pluviométrie effectués chez quatre
habitants répartis à différents points de la commune, entre
2001 et 2011.
Variations annuelles de pluviométries (totaux annuels)

En moyenne sur 11 ans les mois les plus arrosés sont
décembre et janvier, les plus secs avril et septembre.
C'est au moins de juillet que l'on trouve la plus grande
amplitude avec 1 mm en 2010 contre 161 mm en 2007.
Le mois le plus sec a été juillet 2010 avec 1 mm, et le
mois le plus arrosé a été janvier 2004 avec 165 mm.
Si vous le souhaitez, les données
complètes sont disponibles en mairie.

•Sur les onze dernières
années la pluviométrie
moyenne annuelle est de
714 mm d'eau/an.
•Année la plus arrosée
2007 avec 907 mm
•Année la plus sèche 2005
avec 549 mm
•la pluviométrie est cyclique, des années sèches succèdent à des années
humides, ce cycle est d'environ 6 ans.
•Sur onze ans la variation de la pluviométrie est en légère baisse de 35 mm,
soit environ 3,2 mm/an.
•A noter qu'en 2011 nous avons 5 mois présentant la moyenne la plus basse.

PORTRAIT

10ème anniversaire de GRAIN DE SABLE 304
Il y a juste 10 ans, au printemps 2002, quelques Lavardinois et autres voisins s'interrogeaient sur la réalisation de sondages du sol
à l'ouest de « La Briqueterie ». Un groupe international convoitait le sable de notre sous sol.
Sous l' impulsion publique (267 pétitionnaires), naissait Grain de sable 304, avec l' objectif de contrer le projet et de préserver la qualité
de notre environnement communal.
L'association rend hommage à nos municipalités, à la précédente et à son maire Mr Alain LIGAULT, pour avoir entendu et réagi selon le souhait de la
population, à la municipalité d'aujourd’hui et à Mr Pierre DUBOIS notre maire, pour l' avoir confirmé face aux sollicitations répétées des carriers .
Mais Grain de sable 304 ne se limite pas à s’opposer à certains projets. Le précédent bulletin annonçait la création de refuges à papillons; des graines de
fleurs champêtres viennent d' être semées sur deux parcelles communales proches de l' école. A la nature de faire son œuvre et peut-être cet été y verrons
nous évoluer de jolis papillons ? L ’aire de loisirs et de pique-nique sera d’ailleurs installée à proximité de ces parcelles. Si vous disposez de quelques mètres
carrés dans votre jardin, nous vous invitons à tenter l'expérience.
Jean Hénaff

Des écossaises à Lavardin!!!!

ECLECTIQUE et le Chœur de femmes manceau Scherzando ont le plaisir d’accueillir du 8 au 11 juin 2012
l’ensemble vocal écossais The Wild Myrtles (les myrtilles sauvages!!). Composé de 7 chanteuses a capella
d‘Edimbourg en Ecosse, elles vont puiser leur répertoire musical dans la richesse de la musique du monde, en
interprétant des chants d’endroits aussi divers et variés que la Scandinavie, l’Europe de l’Est, l’Afrique,
l’Amérique et la Grande Bretagne. « Le tissage d'une tapisserie de chansons pour élever les esprits et toucher
le cœur ». La plupart de leur musique est arrangée spécialement pour elles par leur chef de chœur, Frances
Cockburn. Elles se sont produites à de nombreux festivals celtiques en Irlande et dans toute l’Ecosse.
En 2010, elles ont voyagé pour plusieurs concerts en Finlande.
Programme du séjour (Entrée libre pour tous les concerts) :
- Vendredi 8 juin : Intervention auprès des CM2 à l’École de la Quinte puis à la cantine de Lavardin
- Samedi 9 juin 2012, 16h : Librairie Thuard, au Mans
éclectique
- Samedi 9 juin 2012, 19h30 : Pub Irlandais Le Mulligan's (44 rue du Docteur Leroy, Le Mans)
- Dimanche 10 juin 2012, 15h30 : Eglise St Bertrand - Lavardin, avec le Chœur de femmes Scherzando qui
interprétera des motets de la Renaissance Espagnole et des extraits de Cantates de J.S. Bach sous la direction
de Boris Bouchevreau, avec Anne Guillaume au violoncelle.

The Wild Myrtles et Scherzando
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Lauréats Fleurissement et concours photo 2011
Une fois de plus cette année, Troc Plants allait de mise avec remises de prix. Cette
année, tous les participants ont été récompensés pour le fleurissement de leurs
jardins… Cependant, une mention spéciale pour les 3 premiers Mr et Mme André
Barbier (1er prix), Mme Edith Launay (2ème prix), et Mr et Mme Roger Vidis (3ème prix). Si
vous voulez prendre part à l’édition 2012, inscrivez vous en mairie avant le 30 juin 2012.
Les photographes amateurs qui ont su capturer les couleurs automnales de Lavardin
ont également été récompensés: 1er prix pour Mr Alain Ligault 2ème prix pour Mr
Aurélien Vidis et 3ème prix pour Mr Damien Bonsergent. Le prochain concours sera sur
les animaux…

Carnaval
Commémoration du 8 mai et repas CCAS
Après le défilé commémoratif jusqu’au Monument aux Morts, nos
ainés ont partagé le repas offert par le CCAS. Le repas a été réalisé
par le Café des Lys et servi par 6 jeunes filles de la commune.

Course cycliste
De nombreux cyclistes ont pris part à la course du 17 mars. En partenariat avec
le Café des Lys, les récompenses ont eu lieu en présence de Mme Fabienne
Labrette-Ménager, Député; Mr Joël Métenier, Conseiller Général du Canton de
Conlie, du Maire et des Elus.

En ce 18 mars, Mr Carnaval est arrivé à Lavardin
vêtu de ses vêtements de printemps et maquillé
pour fêter la fin de l’hiver. De nombreux enfants
étaient présents pour défiler déguisés en cette
occasion. Une fois Mr Carnaval réduit en
cendres, gourmandes et gourmands ont pu se
restaurer avec des crêpes et boissons. Merci aux
enfants, parents d’élèves bénévoles et aux
mairies car sans l’aide de tous, cette fête ne
peut pas avoir lieu!

Fête de la musique le 23 juin

Réunion publique
Elections législatives
Ce n’est pas fini, il reste encore à voter les 10 et
17 juin prochains pour élire notre député(e).
L’équipe municipale vous attend nombreux au
bureau de vote de 8h à 18h!

Le maire et les élus vous invitent à une
réunion publique le vendredi 14 septembre à
18h30 à la salle polyvalente. Tous les
habitants de Lavardin sont invités. La réunion
sera suivie du verre de l’amitié.

CLSH à Lavardin du 9 au 27 juillet
Le Centre Social du Canton de Conlie organise pour les
enfants du Canton ayant entre 3 et 12 ans, un centre de
loisirs sur la commune de Lavardin du 9 au 27 juillet.
Informations et inscriptions auprès du Centre Social de
Conlie tel : 02 43 52 11 50
École de Lavardin
02.43.27.72.65
Directrice Mme Erault
Cantine de Lavardin
02.43.27.76.12
Responsable: Mr Bourreau
Cuisinière: Mme Guibert

Ecole de La Quinte
02.43.27.76.58
Directeur Mr Derouin
Cantine de La Quinte
02.43.27.72.91
Responsable: Mr Devaux
Cuisinière: Mme Berger

L'association "éclectique" propose pour
la fête de la musique trois manifestations :
Dès 16h, le groupe rock THE TURTLE VOX se
produira dans la cour de l'école de Lavardin.
A 18h30 c'est L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE
LA BAZOGE dirigé par Damien Bonsergent qui donnera un
concert à l'église Saint Bertrand ou sur la place des
Tisserands (selon le temps) et pour finir la soirée sur des
rythmes de fous, tous les musiciens des écoles de musique
de LA BAZOGE, MONTFORT LE GESNOIS et MÊLE SUR
SARTHE, section percussions,
seront présents dans les rues du
village avec leurs instruments
de musique .

Les enfants, les enseignantes et le personnel de
l'école vous souhaitent de bonnes vacances

Sortie au Prieuré
de Vivoin
Dans le cadre du festival de
l’Epau « Le festival et le jeune
public », l’Association Chemin
Des Arts a offert aux écoles
une sortie au prieuré de Vivoin
le 31mai.
Pour les maternelles, spectacle
« Comme ça! » de la
compagnie Charabia.
Pour les primaires, spectacle
musical et chorégraphique:
Concert Impromptu – Woods.

Rallye Lecture pour les
Moyennes et Grandes
Sections de Mme Dyas

Inscriptions pour la rentrée 2012
Les familles sont invitées, dès maintenant, à inscrire leur(s) enfants pour la rentrée 2012.
Se munir du certificat d'inscription en mairie de la commune de résidence puis prendre
rendez-vous avec Mme Erault, Directrice de Lavardin pour les enfants de petite section
(nés en 2009), de moyenne section, grande section et CP; ou M. Derouin directeur de La
Quinte, pour les autres classes.
A l'occasion de l'inscription, vous pourrez visiter l'école avec votre enfant. Fournir le carnet
de santé ou une photocopie des vaccinations.
Pour les enfants arrivant d’une autre école, fournir un certificat de radiation de
l'établissement . Pendant les vacances d'été, la secrétaire de mairie vous donnera les
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- Accompagnement à la scolarité des enfants du Primaire et Secondaire de Lavardin et
de La Quinte; agrément CAF. @mail : apetitspas-lav72@orange.fr

Trop bons les chichis de Fabienne…

La Troupe de Théâtre d ’A Petits Pas

On constate une certaine effervescence au sein de l’association.
Les enfants et les bénévoles s’activent tant aux cours de peinture qu’aux ateliers
théâtre… Tout doit être fin prêt pour l’apéritif dînatoire de juin.
La fresque qui servira de décor à la pièce de théâtre est en cours de réalisation, elle
mesure 6 mètres de longueur ! Les enfants s’appliquent guidés par Daniel.
Les répétitions de la pièce « Loufoque » se font désormais costumées…. Les enfants sont fébriles, « La Première »
approche….Jacques prodigue ses précieuses recommandations.
Le 12 mars un goûter-surprise à réuni les enfants autour de « chichis » fabriqués par Fabienne. Quel régal…tout a été
englouti….. Parents et bénévoles présents on tenté d’en chaparder quelques-uns….sans beaucoup de succès.
Durant le « goûter des poussins » les enfants ont accueilli leurs chocolats de Pâques avec gourmandise.
En juin, sortie attendue dans le parc du Château suivie d’un goûter champêtre si la météo le permet. Mais également
sortie de fin d’année de l’association ; chut ! c’est une surprise.

Manifestations cantonales :
- Randonnées pédestres, voyages, jeux de cartes, scrabble.
Lundi 4 juin: Randonnée à Lavardin
Présidente : Annick Pommier– tél 02.43.27.74.38
Mardi 5 juin au vendredi 8 juin: Sortie en Belgique
Manifestations locales :
Lundi 18 juin: Pique-nique en forêt de Mézières
Jeudi 7 juin : Randonnée et jeux divers
Lundi 2 juillet: Randonnée à La Quinte
Jeudi 21 juin: Après-midi jeux, anniversaires
Jeudi 5 juillet: Diner et spectacle « Les Bodins »
Juillet et Août: Bonnes vacances à tous
Lundi 6 Août: Randonnée à Bernay en Champagne
Jeudi 6 septembre : Randonnée et jeux divers
Lundi 3 septembre: Randonnée à Mézières sous Lavardin
Jeudi 20 septembre : Repas de rentrée, anniversaires
Mercredi 5 ou mardi 11 septembre: Visite Canton d’Allonnes
Vendredi 7 septembre au dimanche 16 septembre: Voyage en Autriche et Hongrie

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Samedi 29 juillet
Pétanque en doublette, terrains de loisirs
Inscription à partir de 13h30

Président : Jean Henaff @mail :
mlanature@orange.fr
Depuis notre rencontre sur le terrain le projet de création de refuges à
papillons a démarré. Avec le concours de Christophe POIRIER une bande de
terre a été labourée et ensemencée sur chacune des parcelles (au total 500 m2
environ). Quelques géraniums sauvages ont été plantés.

Secrétaire: Denis BOBILLOT
06.78.40.58.84 , @mail: bobde@club-internet.fr
Plus d’infos dans le prochain bulletin

Manifestations culturelles en milieu rural ; Présidente: Marie-Françoise Vincent
– t 02.43.27.73.19 ; @mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr
CONCERT DU SAMEDI 9 JUIN à 20h30
DOMFRONT EN CHAMPAGNE
CONCERT DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 20h30
« Scènes pittoresques et truculentes de la cour du Roi
Espace Domfront - DOMFRONT EN CHAMPAGNE
Soleil »
Pour ce trio, Céline Bonacina s'est entourée de
La Cour du Roi Soleil, faste et intimité, vue par les
musiciens à la personnalité unique. La musique est
chroniqueurs de l'époque de Louis XIV, Saint-Simon,
riche, fiévreuse, ouverte et originale et qui n'oublie
Palatine, La Rochefoucauld, Mme de Sévigné... avec
pas de donner l'envie de danser.
des pièces de clavecin de Louis et François Couperin.
Céline BONACINA, Saxophone baryton
Robin RENUCCI, récitant et Jean-Patrice BROSSE, au
Kevin REVEYRAND, Basse
clavecin
Hary RATSIMBAZAFY, batterie
Eglise de Domfront-en-Champagne - Tarif : 12 euros

Président : Stéphane RENAULT –

02.43.27.79.08 @mail: ttlavardin@yahoo.fr

Comme chaque année, le club de Tennis de Table de Lavardin est heureux de vous accueillir les mardis et jeudis du
mois de Juin.
N'ayez pas peur de venir taper de la balle, quelque soit votre âge, notre club est ouvert à TOUS !!! (de 7 à 77 ans).
Horaires : Mardi de 17h45 à 19h (adultes et enfants); de 18h30 à 20h (adultes et enfants); de 20h à 21h30 (adultes et
enfant de plus de 12 ans).
Jeudi de 18h30 à 20h (adultes et enfant) et de 20h à 21h30 (adultes et enfants de plus de 12 ans).
Le club est une nouvelle fois sur le devant de la scène départementale dans les différents championnats. Chez les
jeunes, nos Poussins-Benjamins terminent 7ème, et pour leur première année de compétition, nos graines sont sur
la bonne voie grâce à leur investissement pendant les entraînements.
Les Minimes terminent 1er de D3 sans perdre un match, ils montent logiquement en D2. Les Seniors ne sont pas en
reste, puisque l'équipe 1 termine vainqueur du championnat de D2 et accède une nouvelle fois à la D1. Ils
disputeront les titres par équipe le 13 Mai à La Flèche. L'équipe 2, passe très près d'une montée en D3, elle termine
3ème. L'équipe féminine est désormais en D1 grâce à leur montée à l'inter-saison. Elles jouent le maintien. En
individuel, nos jeunes figurent en bonne place, tant au niveau régional que départemental.
Nous avons 4 joueurs en Région. Parmi eux Maxime termine vainqueur du dernier tour du critérium, il sera
également notre représentant lors du Championnat de France UGSEL. Ouday intégrera la section Sport-Etude au
collège Albert Camus. Il a réussi les tests d'entrée parmi plus de 30 postulants
En départemental, nos 6 jeunes continuent de progresser. 4 d'entre eux sont parvenus à monter en D2. A noter,
aussi nos deux petits débutants Salomé et Clément qui promettent un bel avenir au sein du club.
N’oubliez pas d’aller surfer sur notre site Internet : http://club.sportsregions.fr/lavardin-as

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Samedi 16 juin
Pétanque en doublette
Dimanche 26 août
Pétanque en doublette
Terrains de loisirs,
Inscription à partir de 13h30

Manifestations festives, culturelles, sociales, sportives
Présidente: Jeanine Carraud – té 06.48.04.44.72
@mail : eclectique72@sfr.fr
Les manifestations pour 2012:
* 10 juin– Les Wild Myrtles et Scherzando
en concert à l’église de Lavardin à 15h30 éclectique
* 23 juin – Fête de la musique dès 16h
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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 le vendredi 6 juillet toute la journée. Congés annuels du 30 juillet au 22 août et du 17 au 19 septembre 2012.
Des permanences seront assurées le mercredi 1er août de 9h30 à 12h30 et les mardis 7, 14 et 21 août de 13h30 à 16h30.
f

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
www.lavardin.e-monsite.com
Renseignements : Centre Social de Conlie - tél. : 02.43.52.11.50
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
Tarifs Location
Habitants de
Site de la 4C de Conlie: 4 rue Gaucher
de Salles à
Lavardin /
Hors
Les Numéros de Secours
Tel: 02.43.52.11.67, Site: www.4c-conlie.fr
Lavardin
Personnel
Commune
Gendarmerie
17
Garczynski
Pompiers
18
Centre Anti-poison
Samu et Médecin de garde

1er avril, Sarah Perrine – 1 rue de la Maréchalerie
8 mai, Lise Monguillon – 13 allée Toulouse Lautrec
10 février, 94 ans, André BILLON
2 rue de la Maréchalerie
8 mars, 72 ans, Jean-Pierre BOUVET
« le Haut Tucé »
11 mars, 37 ans, Denis LASSEUR
« Les Ruelleries »
20 mai, 52 ans, Martine LEPÊCHEUX, épouse
FONTAINE, 2 cours de la Cassine

Si vous trouvez un essaim d’abeilles
chez vous, ne le détruisez pas! Mais
contactez les pompiers ou Mr Roland
Barré, apiculteur, 8 rue de La Quinte,
02 43 27 71 28 ou 06 84 03 77 59

Le frelon asiatique est présent en
Sarthe. Son régime alimentaire étant
composé à 80% d’abeilles, il est impératif
de le détruire.
Voilà pourquoi nous vous demandons
de regarder dans vos arbres, arbustes,
abris,…si vous ne possédez pas ce fameux nid!
Merci de prévenir le fdgdon au 02 43 85 28 65
Mail: fdgdon.72@orange.fr - Site : fdgdon72.fr

02.41.48.21.21
15

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

Recensement pour la journée d’appel et de
préparation à la défense (JAPD)
Tous les jeunes nés en 1996 (filles et garçons)
doivent se présenter à la Mairie munis de leur livret
de famille dans le mois de leur anniversaire (juin,
juillet, août, septembre)

Petite Salle
Polyvalente

Caution 250€

Petite Salle
(1 journée)

Caution 250€

Grande Salle
Polyvalente

Caution 500€

Grande Salle
(1 journée)

Caution 500€

170€
110€

Cantine Scolaire

L'utilisation d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon, pompes d'arrosage à moteur
thermique, tronçonneuses, etc… est autorisée
uniquement les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de
10h à 16h. Merci de respecter les heures de repas.

Les artisans et
commerçants

160€
Caution 250€

380€

480€
Caution 500€

220€

270€
Caution 500€

210€
Caution 250€

310€
Caution 250€

Associations
communales et
groupement

1 manifestation gratuite / an
100€ les suivantes

Forfait ménage

40€

40€

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

220€
Caution 250€

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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