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Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.
Tout d’abord, veuillez, au nom de l’ensemble de votre Conseil Municipal, recevoir tous nos vœux pour
cette nouvelle année 2013. Qu’elle apporte, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, santé,
bonheur et réussite.
Nous sommes en cours d’élaboration du budget de cette année. Face à la situation financière
nationale difficile, nous allons nous orienter vers un exercice économe en limitant au mieux les
dépenses et investissements, en dehors de ceux qui seront vitaux pour notre avenir.
Cette année 2013 sera, comme je vous l’avais annoncé, marqué par le Comice Agricole qui aura
lieu en Septembre sur votre commune.
Je tiens à très vivement remercier, et surtout à féliciter l’ensemble des bénévoles qui se sont déjà mis à
l’œuvre pour cette réussite, notre objectif premier étant de réaliser un événement festif sur la commune, et qui
rassemblera sur place des visiteurs venant de toute la région.
Lavardin, au travers de son histoire associative qui continue à se développer (2 nouvelles associations créées
cette dernière année), a déjà démontré que nous disposons de tous les talents et de toutes les énergies pour
mener à bien un projet d’envergure.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Chaque présence, chaque idée, chaque moment partagé enrichira ce projet
communal
Bonne année à chacun.
Pierre DUBOIS
ALERTE : Attention à toutes et à tous. Des cambriolages nombreux ont été subis ces dernières semaines sur la commune
et sur les localités environnantes. N’hésitez surtout pas, face à un doute, d’appeler le 17 ou la brigade de gendarmerie de
Conlie pour signaler ce que vous avez pu constater. Il ne faut pas que nous tombions dans l’inquiétude, mais la vigilance
est de rigueur
Notre sécurité est l’affaire de tous
DATES A RETENIR :
• le secrétariat de mairie fermé du 28 janvier au 1er février 2013. Une permanence
sera assurée le JEUDI 31 JANVIER 2013 de 9h à 12h par Mlle Jennifer MILCENT, du
centre de gestion de la FPT de la Sarthe.

• Brocante : AMD + Participation du Café Deslis Dimanche 3 février 2013 – salle
polyvalente – place et rue de l’Europe – rue Paul Cézanne, rue Claude Monet,

• Stage d’initiation à l’informatique, proposé par le CyberCentre de la Champagne
Conlinoise.
Au programme : initiation à la navigation sur internet, à la messagerie électronique,
organisation de l’information (enregistrement, copie de fichiers).
Du Lundi 4 au Vendredi 8 mars 2013, de 9h30 à 12h (5 séances de 2 heures 30)
Lieu : Lavardin- salle polyvalente.
Contact et réservation : CyberCentre de la Champagne Conlinoise au 02 43 52 06
11 - 4 rue de Gaucher - 72240 Conlie

• Carnaval des écoles : 24 mars 2013

• Troc Plant : 4 mai + récompenses fleurissement 2012 + concours photos animaux

• Date restant à confirmer :
Course Cycliste : organisée par l’A.S.L. du CE Renault (F.S.G.T.), en partenariat
avec la commune de Lavardin et avec la participation du Comité des Fêtes et du
Café DESLIS
En Avril ou Mars 2013 à
14 h : catégories 4 - 5

15 h 30 : catégorie « Moustics »
15 h 45 : catégories 1 - 2 – 3
Attention : entre 13h30 et 18 h 30 la circulation ne sera autorisée que dans le sens
de la course : sur les voies RD 46 (rue Fernand Poignant) – VC n°1(route de La
Chapelle St Fray) – VC n° 5 dite de l’ « Envaserie »

« Le Comice : c’est parti ! »
Le Comice a tracé ses
premiers sillons !
Les premières
manifestations, habilement
orchestrées par le Comité
« Animations » sous la
houlette de Béatrice
Toutain, sont confirmées :
- 1er loto du Comice le 15 mars à Lavardin
- Feu d’artifice le samedi 7 septembre,
- Bric-à-brac le dimanche 8 avec Jean-Christophe Bourreau
aux manettes, mais aussi défilé de tracteurs et exposition de
divers matériels agricoles.
La vente de vin de Bourgueil et de pétillant bat son plein, les
équipes formées par Fabienne Rivol sont à pied d’œuvre. Un
Rosé fruité sera en vente à partir du printemps.
Logisitique, sonorisation, restaurations intérieure et
extérieure, fleurissement, relations agricoles, sécurité,
publicité et communication, tous ces groupe de bénévoles
travaillent avec enthousiasme à la réalisation de ce temps fort
de 2013.
Nous vous tiendrons informés sur l’avancement
des travaux du Comice.
Nous vous donnons également rendez-vous sur le site de la
commune, une foule de renseignements vous y attendent.
Vous souhaitez vous investir dans l’organisation du comice ?
Obtenir de plus amples informations sur le fonctionnement
des groupes de bénévoles ? une réunion est programmée à
votre intention le 17 janvier
à 18 h 30 à la cantine scolaire de Lavardin.
Marie-Thérèse Trassard

ECOLE :
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Les enfants remercient la municipalité pour tous les cadeaux
commandés à l’occasion de Noël.
Ils souhaitent à tous les habitants une très Bonne Année, les
enseignantes et le personnel se joignent à eux.
Les 74 élèves mangeant à la cantine ont souhaité une bonne
retraite à Mme Guibert. Chaque classe avait préparé un petit
cadeau fabrication maison.

Accueil de loisirs - Mercredi Récréatifs
L'Accueil de Loisirs est un lieu de socialisation où l'enfant évolue au contact des autres et à travers des
activités ludiques, manuelles, sportives et culturelles...
Horaires : tous les mercredis de 9h00 à 17h00 – possibilité de garderie matin à partir de 8h00 et le soir jusqu'à
18h00.

Halte Garderie Itinérante

Les parents d’élèves se sont associés à ce petit moment
d’émotion.

Lundi de 8h45 à 16h45

Espace Domfront

Domfront

Mardi de 8h45 à 16h45

Salle polyvalente

Lavardin

Jeudi de 8h45 à 16h45

Salle polyvalente

Ruillé

Dates à retenir

Vendredi 8h45 à 11h45

Centre Social

Conlie

Conseil des écoles: 14 mars et 13 juin. Le

Il reste des places disponibles.

compte rendu de chaque réunion est affiché

L'encadrement : Katia GUY, Myriam DUPUIS et Mélanie ROUILLARD. Contact 06.15.48.72.81

dans les écoles.
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants

Fête de fin d'année: dimanche 30 juin .

Pour tout renseignement, contacter Sandra CAMARET ou Clémence BARRE 02 43 52 11 50 - mail :
ramcsconlieorange.fr

Inscriptions pour la rentrée 2013
Prendre contact dès maintenant avec Mme Erault, Directrice, car
l'équipe du Regroupement Pédagogique a besoin de connaître ses
effectifs très rapidement.

Enfance/Famille
Le Centre Social propose des loisirs en famille pour permettre aux parents et à leurs enfants de partager des
moments de loisirs et de plaisir.

Vous munir du certificat qui vous
Activités de Loisirs

sera remis en mairie après

Exposition de dessins (aquarelles, huiles...) aura lieu au Pôle Intercommunal du 14 janvier au 01 février 2013.

présentation du livret de famille.

A l'occasion de l'inscription, vous

Objectif Emploi

pourrez visiter l'école avec votre

Permanence au Centre Social le mercredi et jeudi matin sur rendez-vous.

enfant.

Contact : Madame Christine LEROC'H au 02.43.52.11.54

Téléphone de l'école:
Date à retenir

02 43 27 72 65

Samedi 15 juin 2012 – Fête du Centre Social du canton de Conlie. expositions, animations.....

NOS PETITS
Les enfants de la halte – garderie itinérante du centre social sont accueillis tous les mardis à LAVARDIN dans un
espace spécialement aménagé pour eux. La structure peut accueillir 15 enfants de 3 mois à 4 ans en même temps
de 8h45 à 11h45 * et de 14h45 à 16h45 * et 10 enfants maximum de 8h45 à 16h45 (journée complète)

* : ½ journée
Il reste quelques places disponibles le matin : 06.15.48.72.81
Le pot de départ à la retraite de Mme Guibert est prévu le jeudi 10 janvier à 18H00 à la cantine de l’école de
Lavardin

Vie scolaire : École de Lavardin :

tél:02.43.27.72.65, Directrice Mme Erault

École de la Quinte : tél: 02.43.27.76.58, Directeur M. Derouin

Cantine de Lavardin : 02.43.27.76.12, Responsable M. Bourreau, Cantinière Mme Rouillard

Cantine de la Quinte : 02.43.27.72.91, Responsable: M. Devaux, Cantinière Mme Berger

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES
Mairie : 02.43.27.71.87 – mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Ouverture au public : Mardi de 9H00 à 11H00 et de 15H00 à 18H00
Mercredi de 14H00 à 18H00 - Vendredi de 14H00 à 19H00

Naissances :
- Emma ROBERT,

le 30 septembre 2012, 3, rue Paul Gauguin

Informations sur le site de la commune : lavardin.e-monsite.com

- Nawel LACHOURI,

le 2 oCTOBRE 2012,

« Les Trois Poiriers »

E.D.F : Sécurité, dépannage : 0810.333.072

- Lyna PLÉ,

le 16 Novembre 2012,

“Le Jet d’Eau”

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

TARIFS LOCATIONS

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. : Il reste des places : 3
à la journée plus 3 le matin, 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 durant les 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

LES ARTISANTS ET LES COMMERÇANTS DE LAVARDIN
Au Café Des Lys tél : 02.43.27.71.50 Restaurant – Traiteur - Bar – Tabac – Épicerie – Presse
8 rue Fernand Poignant Fermé le lundi
Poissonnerie tél : 07.70.59.56.15 Chemin de Dureteau – Commande les mardis, mercredis, jeudis
après- midi – Marchandises à prendre à son domicile – Marché de La Milesse le dimanche matin

Horaires particuliers et professionnels : lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 14 à 18H, particuliers seulement : samedi de 9H à 12H et de 14 à 18H.

SARL Entreprise Tison tél : 02.43.27.26.12 fax 02.43.23.05.96 - Maçonnerie- Carrelage – Charpente
– Couverture – Neuf et rénovation – Clôture – Terrasse

Cadastre : consultation gratuite du plan cadastral sur tout le territoire

Sonnet Coiffure tél : 02.43.27.72.53 - 17 rue Fernand Poignant - Fermé le lundi

Site : www.cadastre.gouv.fr

Pires Nettoyage tél : 02.43.27.73.08 - 9 rue Paul Cézanne

Site de la 4C de Conlie: 4 rue Gaucher Tel: 02.43.52.11.67, Site:

J.P Lambert tél : 02.43.27.70.39 - Électricité générale – Plomberie – Sanitaire- Chauffage électrique –
Gaz – Fioul – VMC - 4 rue de Beaumanoir

www.4c-conlie.fr

J.M Dabin tél : 02.43.24.50.90 - Charpente – Couverture - «Petit Clôteau»

La Coupe de Caro tél : 06 29 41 27 33 Coiffure à domicile Hommes, Femmes, Enfants; Conseil en
image
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INFOS 4C
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
La 4C : votre interlocuteur privilégié pour l’instruction des dossiers SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, mis en place par la 4C, a
pour mission de contrôler la conception et la réalisation des nouvelles
installations d’assainissement non collectif pour des logements neufs ou
réhabilités, de diagnostiquer le bon fonctionnement des installations
existantes, d’assurer le contrôle de bonne déconnexion et le diagnostic de
l’installation lors de cessions immobilières.
Pour toute demande, contacter la Communauté de Communes (Catherine
Poisson ou Chantal Vallée) au 02 43 52 11 67.

Pompiers volontaires :
Les pompiers du territoire de la 4C recherchent des volontaires pour
les soutenir dans leurs tâches quotidiennes.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le CIS de Conlie
au 02 43 20 97 73, le CPI de Saint-Symphorien au 02 43 20 74 79, ou le
CPI de Tennie au 02 43 20 90 07

Comice de Lavardin 2013
Appel à toutes les bonnes volontés ….
Chers tous. Nous aurons besoin de multiples fleurs
pour célébrer le Comice de Lavardin en Septembre
2013.
Merci à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir
effectuer quelques plantations afin de participer à
l’embellissement de notre commune.
L’objectif est à la fois de présenter des jardins fleuris,
mais aussi que la Commission Fleurissement puisse
disposer de fleurs à couper en quantité suffisante.
Pour tous ceux qui se lanceraient dans ce soutien,
vous pourrez contacter l’un d’entre nous pour nous
prévenir des détails de vos productions
Merci par avance

Janvier 2013 : Top départ pour les nouvelles consignes de tri !
1. Les consignes de tri évoluent
A partir du 1er janvier 2013, la collecte sélective évolue sur le territoire de la Communauté de communes. Désormais, les
papiers-cartons et les emballages plastiques et métalliques sont à déposer dans un conteneur unique. Le tri, ainsi simplifié,
devrait gagner en efficacité et permettre d’augmenter le tonnage de déchets recyclés dans le but de mieux protéger
l’environnement et de favoriser la maîtrise des coûts de collecte et de traitement.
2. Pourquoi cette collecte simplifiée ?
Cette évolution de la collecte est la conséquence du choix opéré par les élus d’acheminer désormais les papiers-cartons et
les emballages sur le nouveau centre de tri, Valorpôle 72, implanté dans la Zone Sud du Mans. « Cette infrastructure est
équipée de technologies et de méthodes de tri les plus innovantes », explique Hubert Cherbonnier, Vice-Président de la
Communauté de communes (4C) en charge de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. « Les machines
installées sur le site assurent, en particulier, la séparation des papiers-cartons d’un côté et des emballages de l’autre. C’est
pourquoi nous n’avons plus besoin que de deux types de conteneurs (« papiers/emballages » et « verre ») au lieu de trois. »
Valorpôle a été construit et est géré par les sociétés Passenaud et SITA, dont le projet a été retenu dans le cadre d’une
consultation groupée conduite par Le Mans Métropole et à laquelle ont participé neuf collectivités sarthoises, dont la 4C.
Cette initiative a permis aux élus de favoriser la création d’un centre de tri proche de leurs territoires respectifs (afin de
limiter les coûts de déplacement) et de maîtriser le choix d’un prestataire répondant précisément à leurs besoins. Valorpôle
72 comprend également une plateforme de stockage du bois, une déchèterie dédiée aux professionnels, des chaînes de
recyclage des bio-déchets et des déchets industriels banals. La capacité de traitement du site est déjà de 16 000 tonnes par
an et devrait atteindre les 35 000 tonnes annuelles de déchets recyclés d’ici quelques années.
3. Bien trier... pour quoi faire ?
Être performant dans le tri sélectif permet de donner une nouvelle vie aux matières premières collectées et, par conséquent,
de mieux protéger l’environnement en limitant le tonnages de déchets enfouis.
Par exemple :
- Le verre collecté est retransformé en bouteilles.
- Les bouteilles et flacons plastique sont recyclés, selon le type d’emballage,
en tuyaux, revêtements de sol, couettes, oreillers…
- Les papiers entrent dans la fabrication du papier recyclé.
Etre performant dans le tri a aussi un impact économique positif.
Pour rappel, le traitement d’une tonne d’ordures ménagères enfouies coûte 210 € tandis que le traitement d’une tonne de
déchets triés et recyclés coûte 70 €. En résumé, plus vous triez et plus vous permettez à la collectivité de maîtriser ses
coûts de traitement des déchets qui sont majoritairement financés par la redevance sur les ordures ménagères.
4. Collecte des ordures ménagères : soyons vigilants pour optimiser le tri sélectif
Après la simplification du tri, une nouvelle étape devrait être franchie en 2014 avec la mise en place de la redevance
incitative dont le montant sera personnalisé en fonction des efforts de tri réalisés par les ménages.
« Pour que les comportements continuent d’évoluer positivement vers davantage de tri, il faut que chacun d’entre nous
fasse plus attention à ce qu’il dépose dans ses poubelles », souligne Hubert Cherbonnier.
C’est pourquoi, à l’initiative de la 4C, un contrôle plus strict va être mis en place lors des tournées de collecte d’ordures
ménagères. « Si des erreurs de tri sont constatées, un autocollant rouge de refus de collecte sera apposé sur le sac
d’ordures ménagères qui sera laissé sur place », précise Nicolas Kerckhof, chargé de mission environnement.
Rappel : Aucun élément recyclable (verre, plastique, papiers-cartons, déchets verts) ne doit être présent dans les ordures
ménagères.
LES NUMÉROS DE SECOURS
Recensement pour la journée d’Appel et de Préparation à la Défense
Gendarmerie
17
Pompiers
18
Centre anti-poison 02 41 48 21 21
À partir d’un portable, pour tous ces numéros : 112

(JAPD)
Tous les jeunes nés en 1997 (filles et garçons) doivent se présenter à la mairie munis de
leur livret de famille dans le mois de leur anniversaire (janvier, février, mars, avril)
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FLASH ASSOCIATIONS
AÎNES RURAUX :
Manifestations locales
jeudi 3 janvier:rando et jeux divers
jeudi 17 janvier:jeux divers plus galette
jeudi 7 février:rando et jeux divers
jeudi 21 février:jeux divers plus crèpes
jeudi 14 mars:rando et jeux divers
jeudi 21 mars jeux divers plus anniversaires
jeudi 3 avril:rando et jeux divers
jeudi 25 avril:jeux divers

Manifestations cantonales
mercredi 30 janvier:Concours de belote à Tennis
vendredi 8 février:Concours de belote à Neuvy
jeudi 14 ou mardi 19 février:Fête des citrons carnaval de Nice
vendredi 29 février:Assemblée généraleà Tennie
mardi 26 février:Questions pour un après midi à Conlie
dimanche 3 mars:Thé dansantà Conlie
jeudi 7 mars:Banquet cantonal à Sillé le Guillaume
mardi 19 mars:Concours de beloteà Conlie

CHEMIN DES ARTS : Manifestations culturelles en
milieu rural
Présidente:Marie-Françoise Vincent:tél 02.43.27.73.19
chemindesarts.lavardin@orange.fr
ANANDA YOGA
Depuis novembre 2012, notre association vous propose des cours de yoga à Lavardin.
Le yoga est une activité favorisant le bien-être, grâce à une conscience respiratoire en
harmonie avec un travail d'étirements musculaires et de relâchement.
Les cours se déroulent chaque mercredi de 20 h à 21 h 15 à la salle polyvalente de Lavardin
et sont dispensés par Madame CORNUEL.
Pour tous renseignements contacter le soir :
- Sylvie RADENAC (Présidente) 06.75.83.12.40 après 20 h
- Sylvie LEGRAS (Trésorière) 02 43 27 70 93 avant 20 h
- Annie BARBOT (Secrétaire) 02 43 29 18 64.

Association ANANDA YOGA LE MANS : 6 Chemin de Dureteau 72240 LAVARDIN
TENNIS DE TABLE
Le club est ravi de vous présenter son premier bilan sportif après la fusion avec la
section de La Chapelle St Aubin.
En championnat par équipe, le club est présent dans toutes les divisions en championnat
seniors et vétérans ainsi que dans toutes les catégories en jeunes.
Ces derniers sont actuellement en plein championnat, lequel a débuté fin novembre pour
un total de 7 rencontres s'étalant, jusqu'à mai 2013.
La plupart de nos jeunes débutent mais déjà des graines de champion en devenir avec,
Robin, sélectionné aux "Petits As Régionaux".
Salomé est notre seule féminine à évoluer individuellement en région benjamines.

Le Comice, depuis quand ?
Le Comice fait partie de notre tradition, bien ancrée dans notre mémoire collective. Mais
que savons-nous de ses origines ?
Faisons un peu d’histoire (en résumant).
Le mot « Comice » vient du latin « comitium » (de « cum », avec et « ire », aller), un endroit
où se réunissait le peuple en assemblée. Du temps de Rome, cette assemblée élisait les
magistrats et possédait des attributions législatives et judiciaires. Divers comices existaient
alors : principalement curiates, centuriates et tributes, en fonction de leur composition et de
leur fonction.
Par extension, le nom « comice agricole » est une réunion formée par les cultivateurs et les
éleveurs d’une région afin d’améliorer les procédés de culture et d’élevage (définition de
l’Académie française).
Avant 1789, il existait des « Sociétés d’Agriculture, des Sciences, des Arts et des Belles
Lettres » qui permettaient aux plus érudits de se regrouper afin d’échanger et faire fructifier
les idées.
Quelques dates marquent l’évolution des comices agricoles.
En 1788, les premiers comices agricoles sont organisés dans la généralité de Paris. En
1793, ils furent supprimés car ils pouvaient apparaître suspects, comme tout
rassemblement à l’époque.
Sous le Directoire, François de Neufchâteau oeuvra pour faire renaître les Sociétés
d’Agriculture qui permirent d’enregistrer de réels progrès en agriculture.
Napoléon, quant à lui, fut plus préoccupé par ses campagnes que par la campagne.
Le ministre de l’intérieur de Louis XVIII, Elie Decazes, a voulu reproduire en France le
modèle anglais des « Assemblées agricoles ».
C’est vraiment à partir de 1830 que se sont développées les Sociétés d’Agriculture. Les
premiers « concours de charrues » sont organisés, les premières fermes modèles font leur
apparition.
Le 31 mai 1833, le règlement destiné à créer les comices agricoles est promulgué. Il semble
que le premier comice, après cette date, fut organisé dans la Nièvre, à Clamecy, le 1er
septembre 1839.
La seconde République dota ces associations d’une existence légale et leur donna la
possibilité d’élire des membres des Chambres d’Agriculture ; cette autorisation leur fut
retirée en 1852.
Malgré tout, l’habitude était prise et avec bonheur, les travailleurs de la terre conduisirent
veaux, vaches, cochons au chef-lieu de canton où les rues étaient pavoisées par les
habitants.
En résumé, le principe de ces rencontres avait été conçu sous la Restauration royaliste,
sachant que les premiers comices furent organisés avant la Révolution ; il se concrétisa
sous le second Empire et préfigura les grandes fêtes républicaines.
L’histoire montre bien l’implication des hommes, avec une volonté de progrès en
agriculture, et la fête pour tous les habitants rassemblés du canton.
Quelle histoire !
Jean-Marie Leboucher

ECLECTIQUE
Président: Jean-Christophe Bourreau – tél
02.43.14.25.83/07.61.78.32.38
eclectique72@sfr.fr
- DIMANCHE 20 JANVIER à 16h en l'église de Lavardin récital du trio
DECI-DELA . Flûte traversière, violon , piano pour un voyage dans
les musiques du monde . Entrée gratuite .
- Récital CHŒUR D'HOMMES en Avril . La date sera précisée plus
tard sur les sites de Lavardin et de l'association "éclectique 72".
Le chemin d’ A petits pas emprunte décidément des tracés multiples et
variés pour ses activités.

De même pour Maxime et Emmanuel, en catégorie cadet.
Nos 16 autres jeunes joueurs découvrent, pour la plupart, le critérium individuel, et leurs
résultats prometteurs confortent notre statut de très bon club formateur, grâce à nos
séances d'entraînements dirigées par Damien Letourneur, Gilles Lhommeau, Stéphane
Marmion et Stéphane Renault.
En championnat Seniors, nos deux équipes D1 se maintiennent, dont l'équipe 1, qui a raté
de justesse une montée en pré-région.

Les équipes D2, D3, D4 et D5 se maintiennent elles aussi.
En Vétéran, les équipes en D1 et D2 se maintiennent facilement et l'équipe de D3 occupe
actuellement la 3ème place
Du côté du championnat féminin, nous avons pu engager une équipe en D2 avec Julie,
Laura et Sabah. Nos joueuses terminent à la 5ème place, après avoir arraché 4 matchs
nuls.
Bon à savoir :
Il reste des places dans les créneaux suivants :
Section BABY-PING !!! De 4 à 8 ans, le samedi matin de 10h15 à 11h30 à La Chapelle St
Aubin.
Jeudi : de 17h45 à 19h15 à La Chapelle St Aubin. (débutants de 7 à 18 ans)

-Le 30 octobre, formation au défibrillateur pour les parents et les plus grands
enfants de l’association. Un groupe d’une vingtaine de personnes a suivi
assidûment les conseils de Monsieur Coste, formateur à la croix blanche.
-Les goûters à thème remportent tous les suffrages, les 22 octobre et 26
novembre les pailles des enfants ont été mises à l’épreuve,(les parents
présents se sont gentiment prêtés aux épreuves du goût) avec des tests à
l’aveugle sur les différents laits du marché et une sélection de confitures. Les
enfants se sont appliqués avec beaucoup de sérieux, pour reconnaître tous
ces produits. Entrain et jovialité étaient au rendez-vous.
-Samedi 8 décembre, une caravane de voitures emportant vingt-sept
personnes s’est rendue à la Rotonde, pour que chacun assiste au spectacle
de cirque. Que de sourires émerveillés !!
-Lundi 17 décembre, les enfants, parents et les bénévoles se sont réunis
autour du désormais traditionnel goûter de Noël. Selon des indiscrétions
parentales, les enfants ont été particulièrement gâtés cette année…
Rendez-vous en 2013, pour de nouvelles aventures !

A venir :

Spectacle de Noël
à la rotonde

Repas Dansant le samedi 30 mars à la salle polyvalente de Lavardin

CARPE NORD
Secrétaire: Denis Bobillot : tél 06.78.40.58.84
bobe@club-internet.fr

COMITE DES FETES
5 JANVIER : Galette offerte aux Aînés Ruraux de la commune – 14h
–salle polyvalente.
Concours de pétanque en doublette le dimanche 21 avril 2013 à
13h30 – terrain « les Vallées »

Formation défibrillateur
Parents et enfants
Conception et réalisation : Commission Communication de Lavardin

