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Le mot du Maire
Chers Lavardinois, chères Lavardinoises
Au nom de l’ensemble de votre Conseil Municipal, veuillez recevoir tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte, pour vous, et pour tous ceux qui vous sont chers, la santé, le bonheur et la sérénité,
malgré ces périodes particulièrement difficiles.
Ceux qui ont choisi de solliciter vos suffrages pour se mettre au service de la collectivité, feront –comme
pour ces dernières années- tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre la vie sur notre commune sereine et
sécuritaire.
Une année d’élection se présente à nous : vos préférences seront sollicitées six fois en ce début d’année =
deux tours de cantonales, deux tours de présidentielles et deux tours de législatives. Gardez en tête que
nos ancêtres ont révolutionné notre pays pour donner à chacun d’entre nous le pouvoir de choisir. Nous avons
donc conquis ce droit au travers de la souffrance de nos aînés. De ce fait cela devient un devoir. Et si les
aléas de notre vie nous privent de la possibilité de voter, les services de gendarmerie se mettent à votre
disposition pour vous permettre de vous prononcer par procuration.
Je me joins à l’ensemble des Conseillers Municipaux et du personnel communal pour vous souhaiter à nouveau
une belle et heureuse année 2012.
Pierre Dubois, Maire de LAVARDIN

Dans cette édition:
Site internet de Lavardin
Fermeture de classe
Nouvelle asso: Carpe Nord 72
Ca s’est passé chez nous
Halloween encore et toujours
Bourse aux jouets
Le jeu des 1000 euros
Concours photos d’automne
Ca va se passer chez nous
Elections en 2012
Bric-à-brac
Réserve à papillon
Course cycliste
Troc plants et semis
Centre de loisirs
Vie scolaire
Flash Assos:
L’actualité de vos Assos
Infos Pratiques; Les commerçants
et artisans de Lavardin

Carnaval des écoles
dimanche 18 mars 2012
RV à 15h à la salle
polyvalente

Retrouvez toutes les infos du bulletin sur le site
internet de la commune www.lavardin.e-monsite.com
Le site internet est mis à jour très régulièrement par Damien
Bonsergent, Conseiller Municipal. Vous y trouverez les infos du
bulletin, les CR du conseil municipal, les photos des manifestations
lavardinoises, les dates à retenir, etc…

1er prix du concours photo d’hiver 2010

L’inspecteur veut fermer une classe
Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent profiter de cette édition pour pousser un clair et brutal
coup de gueule. En effet, et malgré tous les messages que nous avons pu exprimer au travers de cet
espace de liberté que représente notre bulletin communal, de nombreux petits enfants de notre commune
sont scolarisés en dehors de Lavardin et de La Quinte. Cette défiance de la qualité de nos enseignants et
encadrants, fait porter à tous ceux qui vivent la vie de notre commune un lourd tribut = une classe sera fermée l’an prochain sur notre
SIVOS. Nous nous adressons en direct aux parents concernés! Il est encore temps. Votre Conseil, comme celui de
La Quinte se bat pour essayer d’annuler cette décision exécrable, avec l’assistance active de notre Députée.
Nous émettons un dernier appel d’urgence aux parents qui ont choisi de vivre dans la plénitude de notre
commune sans en assumer leur part d’investissement personnel: « vous avez des droits, vous avez aussi des
responsabilités ! Bougez vous pour le bien de tous. Inscrivez vos enfant à notre école pour l’an prochain et un
retour sur cette décision sera peut-être possible ». Nous espérons que ce message ne restera pas lettre morte.

NOUVELLE ASSOCIATION A LAVARDIN : CARPE NORD 72. – ENTRETIEN AVEC Denis Bobillot, Secrétaire
Qu’est ce que c’est?

Carpe Nord 72 est né du regroupement de copains qui ont la même passion et tout particulièrement la pêche à la carpe.
Mais pourquoi?

La pêche à la carpe demande une technique toute particulière et chacun pêchait avec sa propre expérience et dans des lieux différents. Alors un
jour, nous avons décidé de mettre en commun nos savoir-faire et nos moyens. Fédérer les techniques de chacun nous paraissait indispensable pour
améliorer notre pratique de la pêche à la carpe. Cette pratique est règlementée et des parcours le long des rivières y sont réglementés. Le respect
du poisson nous parait important et vital pour l’équilibre de la flore. Si nous voulons que nos enfants puissent continuer à perpétuer cette passion
pour la pêche, il est important de trouver cet équilibre et de respecter ces différentes règles.
Etes vous les premiers en Sarthe?

La Sarthe comporte aujourd’hui 6 associations regroupant des pêcheurs spécialisés aux techniques de la pêche à la carpe.
Le but de chaque association est de développer cette technique en organisant des concours appelés aussi enduro qui
peuvent durer de 24h à 72 heures. Tous les 2 ans, nous participons à Montluçon, au salon dédié à cette pratique
qu’est la pêche à la carpe. De nombreux professionnels sont présents et des colloques y sont également organisés
durant ces 2 jours de salon. Nous y croisons l’équipe de France, nous en profitons pour échanger et surtout
pour se nourrir de leurs expériences.
.

Merci aux Ainés Ruraux qui distribuent ce bulletin dans vos boites aux lettres
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Bourse aux jouets

Halloween encore et toujours!
La troisième édition de la fête Halloween organisée par l’association Eclectique
de Lavardin fut à nouveau un succès .Une horde d’enfants déguisés a parcouru
les rues de la commune pour réclamer des bonbons. La soirée a continué par un
repas festif suivi du bal des vampires pour la joie des petits et des grands !

La seconde bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture
organisée par les parents d’élèves a réuni une quarantaine d’exposants.
C’était l’occasion pour les visiteurs de trouver leur bonheur à des prix
défiants toute concurrence !

Le jeu des 1000 Euros
L’équipe du jeu des 1000€ de France Inter a posé ses
valises à Lavardin le temps d’enregistrer deux émissions.
250 personnes de tous horizons se sont pressées pour
assister à cet événement et applaudir les
4 concurrents parmi lesquels
Marie-Thérèse Trassard qui a très bien
défendu les couleurs de Lavardin !
Retrouvez les 2 enregistrements sur le
site internet de la commune
www.lavardin.e-monsite.com.

Concours photo d’automne
Suite au succès du concours de photos organisé l’hiver dernier, la municipalité a réitéré avec un concours
de photos d’automne de Lavardin. La remise des prix aura lieu lors du Troc Plants le 14 avril 2012.

Elections en 2012
A vos agendas! Cette année sera riche en élection
sur le canton.
Tout d’abord les élections cantonales qui sont
réorganisées les dimanches 15 et 22 janvier. Puis
les présidentielles les dimanches 22 avril et 6 mai
et enfin les élections législatives les dimanches 10
et 17 juin. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h.

Grâce aux précieux conseils de Mr Henaff,
président de l’association Grain de Sable, deux
parcelles proches de l’école seront transformées
en réserve à papillon à partir du printemps.

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

Comme chaque année, un bric-à-brac devrait être
organisé Dimanche 5 février 2012 par le Café des Lys
et l’organisme AMD. Renseignements auprès du Café
des Lys.

Course cycliste le samedi 17 mars 2012

Troc plants et semis
Troc’Plants le 14 avril 2012 de 9h à 12h à la salle
polyvalente (avec à 11h récompenses du fleurissement
et concours photos).
Passez à la vitesse supérieure! Après le succès de
l’opération de ces deux dernières années, nous vous
proposons de dédier ce Troc’Plants à des échanges de
semis de végétaux potagers. N’hésitez pas à semer des
espèces anciennes ou rares (tomates et autres), afin de
faire profiter vos concitoyens de légumes oubliés ..... et
d’en recevoir en retour.
Les habituels autres plants d’arbres ou de plantes
décoratives ne seront évidemment pas exclus.

Bric-à-Brac

Réserve à Papillon

Organisée par l’A.S.L. du C.E. Renault (F.S.G.T.), en partenariat avec la commune de Lavardin et avec la
participation du Comité des Fêtes et du Café Deslis
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 ».

Centre de loisirs à Lavardin en février
Vacances scolaires de Février: 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 13/02 au 17/02 et du 20/02 au 24/02.
Informations et inscriptions auprès du Centre Social de Conlie tel : 02 43 52 11 50

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

Les enfants remercient la municipalité pour tous
les cadeaux commandés au Père-Noël. Ils souhaitent
à tous les habitants une très Bonne Année, les enseignantes et le personnel se joignent à eux.
Grâce à la participation des parents d'élèves nous avons pu organiser de nombreuses sorties :

Un spectacle à
venir sur le
thème du
schéma corporel

Pour les CP, une
randonnée contée dans
les bois de l'Epau

Pour les maternelles
une sortie en forêt de
Bercé avec visite du
musée CARNUTA

Pour toute l'école, une
sortie au cirque Pinder

Inscriptions pour la rentrée 2012
Prendre contact dès maintenant avec
Mme Erault, Directrice, car l'équipe du
Regroupement Pédagogique a besoin de
connaître ses effectifs très rapidement.
Vous munir du certificat qui vous sera
remis en mairie après présentation du
livret de famille. A l'occasion de
l'inscription, vous pourrez visiter l'école
2/4
avec votre enfant.

Numéro Hivernal 2012

- Accompagnement à la scolarité des enfants du Primaire et Secondaire de Lavardin et de La Quinte; agrément CAF.
Présidente : Anne THIEULENT– tél 06.73.18.35.56- @mail : a-petitspas-lav72@orange.fr
L'association A Petits Pas a repris ses activités le 3 octobre 2011. Les enfants ont présenté un
spectacle dans le cadre des Mots d'hiver en partenariat avec l'association Chemin des Arts à
La Quinte le 30 octobre 2011. Ce spectacle a été conçu par Béatrice TOUTAIN, bénévole et
membre du CA. Il s'intitule « Le marchand de rêves ».
L'atelier peinture avec Daniel DASSA a repris le mercredi 9 novembre 2011 sur le thème de
l'automne (feuilles peintes puis collées sur un arbre). Une nouvelle activité théatrâle se
passe à la salle des fêtes de La Quinte tous les mardis soirs après la classe avec Jacques
DROUET, notre animateur doté d'une sérieuse expérience de 10 ans de théâtre.
Dernièrement, tous les enfants se sont retrouvés le 12 décembre 2011 pour un goûter de
Noël autour d'un Père Noël en chocolat et tout plein de friandises.
Enfin, le spectacle « Le marchand de rêves » a été
présenté le 18 décembre 2011 à La Quinte en
partenariat avec l'arrivée du Père Noël.
D'autres surprises attendent les
enfants en 2012. L'association
présente tous ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année
aux Lavardinoises et Lavardinois.

- Randonnées pédestres, voyages, jeux de cartes, scrabble. Présidente : Annick Pommier– tél 02.43.27.74.38
Manifestations locales :
Manifestations cantonales :
Jeudi 5 janvier: Randonnée et jeux divers
Mercredi 15 février: Assemblée Générale du Canton à Cures
Jeudi 19 janvier : Cartes, jeux divers, galette des rois
Vendredi 24février: Questions pour un après-midi à Conlie
Jeudi 2 février : Randonnée et jeux divers
Jeudi 1 mars: Banquet Cantonal à Sillé-Le-Guillaume
Jeudi 16 février : Cartes, jeux divers, dégustation de crêpes
Jeudi 8 mars : Randonnée et jeux divers
Jeudi 15 mars : Cartes et jeux divers, anniversaires du 1er trimestre
Jeudi 5 avril : Randonnée et jeux divers
Jeudi 19 avril: Cartes et jeux divers

Président : Jean Henaff @mail : mlanature@orange.fr
Le conseil d’administration de l' association GRAIN DE SABLE
304 s' est réuni le 16 décembre dernier. Il a décidé de
réactiver l'association et de porter le projet de création de
refuges à papillons à Lavardin. Approuvé par la municipalité,
deux parcelles communales lui sont déjà affectées.

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Samedi 11 février, 14h00, salle polyvalente
Assemblée Générale du Club de pétanque

Secrétaire: Denis BOBILLOT
06.78.40.58.84
@mail: bobde@club-internet.fr
L’association se réunit une fois par mois, soit en rivière, soit en étang. Nous participons à
des concours de pèche. Pour nous rejoindre ou connaitre les dates, n’hésitez pas à nous contacter. Et
réservez dès maintenant votre soirée du 24 novembre pour une potée sarthoise à Lavardin!

Manifestations culturelles en milieu rural
Présidente: Marie-Françoise Vincent – té 02.43.27.73.19
@mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr

Président : Stéphane RENAULT –
02.43.27.79.08
A l’heure où nous imprimons ce bulletin, le programme de l’association
ne nous a pas été communiqué.

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49
Le comité des Fêtes vous souhaite
une bonne année 2012
Samedi 14 janvier, 14h00, salle polyvalente
Galette des Rois
Les ainés à partir de 60 ans
sont cordialement invités
Vendredi 2 mars, 20h30, salle polyvalente
Assemblée Générale du Comité
Dimanche 22 avril, 13h30 terrain de loisirs
Pétanque en doublettes

Manifestations festives, culturelles, sociales, sportives
Présidente: Jeanine Carraud – té 06.48.04.44.72
@mail : eclectique72@sfr.fr
éclectique
L'association ECLECTIQUE invite tous ceux qui veulent participer
à la vie culturelle et associative de Lavardin, à participer à
l'assemblée générale de l'association qui se tiendra le 20 janvier
à 20h 30 salle polyvalente (petite salle). Venez proposer vos
idées d'animations, vos compétences et peut-être votre
participation active. A l'ordre du jour: bilans financier et moral;
prévisionnel des actions et budgétaire. Élection des membres du
bureau sortants; questions diverses; moment convivial pour
clôturer. Toutes les informations, concernant l'association sur le
site: www//eclectique72.fr ou au 02 43 14 25 83
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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 du 23 au 27 janvier 2012. Une permanence sera assurée le jeudi 26 janvier de 9h à 12h.
Le secrétariat sera fermé le mardi 28 février, le matin.

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

20 octobre, Leelandt LOUBEAU
« Bois Prieul »
26 décembre, Martin BOUVET
7 allée Toulouse Lautrec

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

29 septembre, Nicolas VANNIER, 25 ans
7 cours Henri Mattisse
11 décembre, Pascal TUFFIER, 50 ans
« Rolland »

Vin d’honneur

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
(Janvier, Février, Mars, Avril, Mai)

Concours,
réunion, soirée
dansante

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

Les artisans
et commerçants

Hors
Commune

150€

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

Cantine Scolaire
Chauffage

Les tarifs de
location seront
revus en janvier
2012

Habitants de
Lavardin /
Personnel
Garczynski

(01/10 – 30/04)

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

Electricité Générale, plomberie,
Sanitaire, Chauffage électrique,
Gaz, Fioul, VMC

Charpente, Couverture
« Petit Cloteau »
02.43.24.50.90

4, rue de Beaumanoir
: 02.43.27.70.39

9, rue Paul Cézanne
02.43.27.73.08

Mr et Mme Deslis
Christophe Bouteloup
Commande les mardi, mercredi, jeudi après-midis
Marchandise à prendre à son domicile
Marché de La Milesse le dimanche matin
Chemin de Dureteau
07.70.59.56.15

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