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Le Mot du Maire

Infos Pratiques

Chères Lavardinoises,
chers Lavardinois.

CANTINE

J’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau bulletin
municipal, réalisé au travers du talent de l’ensemble
de la Commission Communication.
Je ne souhaite pas parler des évènements difficiles qui
nous sont expédiés quotidiennement au travers des
médias. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne
devons pas nous laisser aller à la morosité générale ;
nous avons la chance de vivre sur un territoire à ce jour préservé,
dans un environnement rural où chaque Lavardinois dispose d’un hectare
(750 habitants pour 750 hectares), et nous devons profiter de cet espace et
de la gentillesse et du dynamisme de nos associations pour rester sereins
et apaisés.
Lavardin reste un village de campagne, avec la facilité de la proximité
d’une grande ville ; nous avons choisi d’y habiter pour ces avantages.
Profitons de son histoire et de sa modernité.
Je vous souhaite à chacune et à chacun une bonne fin d’année, et j’aurai le
plaisir de vous retrouver bientôt lors d’une réunion publique.
Portez vous bien.
Pierre DUBOIS
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Quelques précisions au sujet de notre
cantine communale. Comme tous les
parents des enfants scolarisés à Lavardin le savent, nous avons décidé depuis
un an de fermer l’association « Cantine
de Lavardin », et de passer la cantine
en direct par la commune.
Je souhaite rappeler à chacun que le
prix des repas est toujours subventionné pour plus de moitié par les finances de Lavardin, soit une vingtaine
de milliers d’euros annuels ; nous vous
donnerons plus de précisions dans un
prochain bulletin.
Malgré cet accompagnement, force est
de constater que depuis quelques mois,
la majorité des parents ne règlent plus
la facture des repas de leurs enfants
dans les délais : seulement un tiers
payent à date ces frais en fin de mois.
Nous avons des factures en attente
depuis plus de trois mois, ce qui complique la gestion de notre trésorerie,
et les bons équilibres financiers, qui
sont un des atouts de notre commune.
Afin de faire cesser ces abus, je tiens à
préciser que nous ferons appel à notre
Trésorier Principal, afin qu’il saisisse
sur les comptes des parents mauvais
payeurs les sommes dues AU DELÀ DE
TROIS MOIS DE RETARD.
INFOpour
/ FLASH
INFO
C’est FLASH
la seule solution
nous, pour
éviter d’en arriver à refuser les enfants
dont les parents n’acquittent pas leurs
factures.
Je fais donc appel à la responsabilité
de chacun.

Fermeture Classe Colère,….. ou regrets ?
Chers administrés, chers parents
d’élèves.
Malgré plus d’un an de combat,
plus d’un an de communication, et
plus d’un an de négociation, comme
nous l’avons vu arriver, notre école
a vu prononcer une décision de
fermeture de classe.
Nous ne pouvons en vouloir à
l’Académie, ou à nos instances
administratives, car elles ont
été, durant plus d’an, fort
compréhensives par rapport à
notre situation, et je tiens au
travers de ce billet, de les remercier
pour leur professionnalisme et la
bienveillance qui ont accompagnés
nos discussions depuis cette période.
Alors doit-on être en colère, ou
simplement regretter ?
Je pense que nous portons tous
la responsabilité de cet échec : la

commune pour ne pas avoir acquis
un terrain constructible (de force
s’il le fallait) et lancé un projet
immobilier public pour faire venir
de jeunes couples, et les parents
qui –malgré nos nombreuses
demandes– n’ont pas fait l’effort
de laisser leurs enfants dans notre
école communale.
Nous aurons dorénavant à attendre
de nombreuses années afin de
pouvoir rouvrir cette classe, car les
textes sont précis sur cette situation.
La vie d’une commune doit passer
par le partage.
Rappel :
Prévenir avant 9H la
cantinière que votre enfant sera
absent autrement le repas sera
facturé. (02.43.27. 76.12)
Bien noter le prénom de votre
enfant sur la serviette de table.
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AFFAIRES SCOLAIRES

LA MAIRIE
Secrétariat de mairie fermé du lundi 14 au mercredi 23
Novembre 2016 inclus.
Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
Ouvert au public : Mardi 9h-11h/15h-18h
Mercredi 14h/18h - Vendredi 14h/19h

Tél. 02 43 27 71 87

PAROISSE

02 43 27 72 65
02 43 27 76 58
02 43 27 76 12
02 43 27 72 91

GardERie scolaire
Matin : 7h30 - 8h50 (forfait par enfant : 2,00 e)
Soir : 16h30 - 19h (forfait par enfant : 2,30 e)
Mercredi : 12h - 13h (forfait par enfant : 1,50 e)
Adjointe d’animation : Christelle JARDIN - 02 43 29 57 35

CYBER CENTRE

MESSE A LAVARDIN
Vendredi 16 Septembre : MESSE BASSE à 18h30
Mercredi 12 octobre : C
 HAPELET à 18h,
suivi de la MESSE BASSE à 18h30.
Samedi 12 Novembre : MESSE CHANTÉE à 18H30
Mercredi 23 Novembre : MESSE BASSE à 18h30
Mercredi 14 Décembre : MESSE BASSE à 18h30

4, rue de Gaucher - Conlie
02 43 52 06 11
Site : www4c-conlie.fr
Animatrice : Mme Angélique FOURNIER
Coordinateurs multimédia : S téphane LEFEUVRE
et Hervé VINSONNEAU
Atelier : initiations, thématique, jeux en réseaux, logiciels

SYNDICAT D’EAU

DÉCHETTERIE DE LA 4C

Président : M. Pierre DUBOIS

02 43 27 74 61

La liste est disponible en Mairie.

A CONLIE - Sortie de Conlie - Route de Mézières 02 43 20 28 23
Horaires particuliers et professionnels :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (particulier seulement)

LA TRÉSORERIE A CONLIE

SITE DE LA 4C

ASSISTANTES MATERNELLES

Ouverture : Lundi 13h - 16h30
Mardi et jeudi 8h15-12h / 13h-16h30
Vendredi 8h15-11h30
Tél.

/

Ecole de Lavardin : Mme HARANG
École de la Quinte : M. DEROUIN
Cantine scolaire de Lavardin : Mme ROUILLARD
Cantine scolaire de La Quinte : Mme BERGER

02 43 20 50 46

EDF
Sécurité - Dépannage

RECENSEMENT

0972675072

A CONLIE - 4, rue Gaucher
www.4c-conlie.fr

02 43 52 11 67

CHIENS ERRANTS
Si vous croisez un chien égaré, merci de prévenir la Mairie, le
Maire ou les Adjoints prendront les mesures nécessaires.

Journée de Citoyenneté pour les enfants de 16 ans ; inscriptions en Mairie.

CENTRE SOCIAL
du lundi au jeudi
de 9h00 à 12 h et de 13h30 à 17h30
Téléphone 02 43 52 11 50
le vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mail : csconlie72@wanadoo.fr
Accueil de loisirs 3/6 – 7/12 et
activités Ados
Tout au long de l’année, le Centre Social
propose d’accueillir vos enfants dans
ses accueils de loisirs. A partir du 07
septembre, une nouvelle organisation
des accueils de loisirs sur le temps
scolaires sera proposée aux familles. Les
mercredis récréatifs 3/12 ans accueilleront
les enfants au Centre Social dès 8h30 le
matin, la fermeture restant à 18h30.
De plus à partir du 9 novembre , le projet
jeunesse intégre un accueil jeune 11/14
ans les mercredis après-midi de 14h à 18h
et l’ouverture d’un local jeune 14/17 ans
les vendredis de 17h à 20h sur certaines
communes de la 4C. Ces nouveaux
créneaux viendront compléter l’offre
d’ activités de loisirs ados existante sur les
vacances scolaires.
Contact : CHARLOT Marie-Laure –
coordinatrice
enfance/jeunesse
:
02 43 52 11 57
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Halte
Garderie
Itinérante
« Bébébus »
La Halte Garderie Bébébus est une
structure d’accueil itinérante du Centre
Social pour les enfants de 3 mois à 4 ans.
Elle stationne le lundi à Domfront, le
mardi , le jeudi et vendredi à Conlie. Elle
propose un lieu d’éveil et de socialisation
pour les enfants et un service de garde
occasionnel. Katia GUY, directrice et
éducatrice de jeunes enfants, Myriam
DUPUIS, auxiliaire de puériculture et
Mélanie ROUILLARD, CAP petite enfance
peuvent accueillir jusqu’à 15 enfants
dont 10 à la journée. Les enfants doivent
arriver avec leur change pour la journée,
doudou, fruits pour le goûter, repas dans
un sac isotherme avec bloc de glace.
Contact : Katia GUY - directrice
:
06 15 48 72 81
Relais Assistantes Maternelles
Parents EnfanTS
Lieu d’information sur les modes de
gardes existants sur la communauté
de communauté. Accueil pour une
information autour de l’emploi d’une
assistante maternelle et sur les métiers de
la petite enfance. Fermeture estivale ; du
25 juillet au 17 août 2016.

Horaires : du lundi au mardi 14h00 à
17h00 – le mercredi 9h00 à 17h00 – jeudi
14h à 18h00 et le vendredi 9h00 à 12h00.
Contact : Caroline BURGUIN – animatrice
: 02 43 52 11 50
Enfance/Famille
Contact : Coralie FILLEUL et Anne CHAPELET
enfance/famille : 02 43 52 11 56
Activités de Loisirs
Les inscriptions auront lieux à partir du
22 août pour les activités de loisirs (danse,
dessin, yoga, zumba, théatre, échanges
de savoirs, eveil sportif, couture)
La rentrée des activités se fera le lundi
12 septembre 2016.
Contact : ACCUEIL : 02 43 52 11 50
Chantier Insertion
Contact : Karine BILON – encadrante
technique - 06 73 71 06 12
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Renseignements
et
insciptions
:
permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 14h à 16h - 02 43 28 59 87 ou
chez Sophie BIESBROUCK, présidente 02 43 20 77 25
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Associations

Vie Locale

Aînées Ruraux

Nos amis charpentier

Club générations mouvement
Réunions
❂❂Jeudi 1 septembre Rando, jeux, anniversaires.
❂❂Jeudi 15 septembre Repas de rentrée, jeux.
❂❂Jeudi 6 octobre Rando, jeux.
❂❂Jeudi 20 octobre Assemblée Générale, jeux.
❂❂Jeudi 3 novembre Rando, jeux.
❂❂Jeudi 17 novembre Jeux divers.
❂❂Vendredi 18 novembre Concours de belote.
❂❂Jeudi 1 décembre Rando, jeux.
❂❂Jeudi 15 décembre Bûche de Noël, jeux, anniversaires.
❂❂Jeudi 5 janvier 2017 Rando, jeux.
❂❂Jeudi 19 janvier Galette, jeux.
er

Manifestations Cantonales
❂❂Septembre Rando ……Ruillé
❂❂Octobre Rando…….La Quinte
Présidente : A
 nnick POMMIER : 02 43 27 74 38

La commune de Lavardin organise un concours
photographique sur le thème « Ombres et reflets »

NOS AMIS CHARPENTIERS

Profitez de vos vacances pour rapporter de belles photos.

Forts de leurs expériences professionnelles complémentaires,
Aurélien et Quentin sont fiers de pouvoir vous proposer leurs
services. Ils ont à cœur que leur entreprise artisanale née à
Lavardin puisse être réactive et répondre au mieux à vos
souhaits avec des créations personnalisées.

er

Forts de leurs expériences professionnelles complémentaires, Aurélien

Déposez vos clichés (maximum 5 par candidats) au format
numérique jusqu’ au 31 octobre en mairie ou par mail
mairie.lavardin@wanadoo.fr

Ilset
interviennent
la charpente,
la couverture,
Quentinsur
sont
fiers de
pouvoirl’isolation
vous proposer leurs services. Ils ont à
extérieure,
le
bardage,
le
traitement
de
toiture et de façade,
coeur que leur entreprise artisanale
née à Lavardin puisse être réactive
ainsi
le ramonage.
et que
répondre
au mieux à vos souhaits avec des créations personnalisées.

Un peu de nature
avec Grain de sable

Ils vos
interviennent
sur la mais
charpente,
la !couverture,
Bâtir
projets : un engagement
pas seulement

l’isolation extérieure,
le bardage, le traitement de toiture et de façade, ainsi que le ramonage.
Bâtir vos projets : un engagement mais pas seulement !
LANGLET Quentin
06 59 18 56 54
LANGLET Quentin
06 59 18 56 54 - BEN N’JIMA Aurélien 06 71 06 36 42
Adresse
: 3 rue des
Etangs
BEN
N’JIMA Aurélien
06 71
06 36 42
72240 Lavardin

Le conseil d’administration de l’association s’est réuni le
12 février dernier dans la salle polyvalente.
Le 10 septembre permettra aux associations de se présenter.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et nous faire part
des observations naturalistes dont vous avez été témoin ou
des atteintes dommageables à la préservation de la qualité de
notre environnement.

Adresse : 3 rue des Etangs
72240 Lavardin
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Journée

Ce sera un moment d’échanges qui pourrait se révéler
intéressant. Si vous avez vu ou photographié un oiseau, un
animal remarquable venez nous le dire, nous ferons remonter
votre information susceptible d’enrichir l’inventaire de la faune
sauvage régionale
Le paon de nuit : il n’ est pas si fréquent de rencontrer ce papillon
qui ne s’alimente pas et ne vit que quelques jours pour assurer la
pérennité de l’espèce.

Président : J. HÉNAFF

Programme Zéro Déchet, Zéro Gaspi
Lancement du site internet
ECOMAIRIE
Dans le cadre de son programme d’actions Zéro Déchet, Zéro Gaspi, le
Pays de la Haute Sarthe s’est doté d’un site internet de libre échange
à destination des habitants du territoire.
Ecomairie Haute Sarthe est un vide-grenier dématérialisé accessible
en permanence ! Le site permet aussi le partage de savoir-faire, grâce
à la rubrique « services ».
Le principe est simple : en renseignant son adresse postale, chacun
peut y déposer des annonces de vente, don ou prêt de matériels,
comme y trouver toutes les bonnes affaires à faire à proximité car les
résultats sont présentés en fonction de l’éloignement des personnes.
Alors n’hésitez pas, faites de la place dans vos placards et votre grenier, et plutôt que de les apporter à la déchèterie, vendez ou donnez
vos matériaux de construction, vêtements, jouets, meubles, électroménagers …sur www.hautesarthe.eco-mairie.fr

Renseignement :
Pays de la Haute Sarthe - 02 43 33 70 96
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Concours photos

Véhicules d’époque,
véhicule de rêve,
un retour sur nos années passées…
Chers tous.
Le département de la Sarthe est historiquement le
département des amateurs de véhicules automobiles.
L’ensemble des yeux français et internationaux
se tourne vers nous une fois par an, depuis des
décennies.
Chaque Sarthois se retourne sur un véhicule ancien
qui circule dans nos rue, cela fait partie de nos gènes.
Afin de s’inscrire dans cette émotion, la municipalité
de Lavardin a décidé de recevoir le dimanche 18
Septembre, l’association AVEC = «Amateurs de
Véhicules d’Epoque et de Collection».
A ce sujet, la circulation sera coupée Place de
l’Europe de 08H00 à 10H00, puis de 17H30 à 19H30 ;
merci aux riverains de faire le tour par la rue de la
Quinte.
Nous aurons le plaisir de découvrir ces véhicules
d’exception sur notre Place de l’Europe dès 08H00,
et la commune offrira un café devant la salle
polyvalente à tous les amateurs ou curieux.
Le départ vers Aigné se fera à 09H00.
La joyeuse équipée reviendra sur la commune aux
alentours de 18H00.

Venez nombreux.
Les Échos de Lavardin - Juillet 2016
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Toute photo envoyée donnera implicitement les droits
d’utilisation et de reproduction de celle-ci par la Mairie de
Lavardin.
Exposition et vote du public le 26 novembre lors du marché
des plaisirs créatifs salle polyvalente.

Concours réservé aux Lavardinois

Agenda 2016
❖ 10 Septembre : Portes ouvertes des associations de 14h à
17h0 - salle polyvalente
❖ 18 Septembre : Véhicule d’époque et de collection - Place de
l’Europe - 8h Départ / 17h Retour
❖ 15 octobre : Entrecôte / Frites 20h30 Comité des Fêtes - Salle
Polyvalente
❖ 18 Novembre : Concours de belote 13h30 - Salle polyvalente
❖ 19 Novembre : Bœuf bourguignon Carpe Nord - 20h
❖ 25 Novembre : Thé dansant Comité des Fêtes - 14h
❖ 26 Novembre : Marché des plaisirs créatifs et plaisirs gourmands - 14h/18h - Salle polyvalente

État Civil 2016
Naissance :

01/02/2016 : LE BORGèS Marius - « Le Jet d’Eau »
06/07/2016 : Johann GENETAY - 4, rue des Etangs

MARIAGE :
30/04/2016 : RIVOL Valentin et ADOBET Charlotte - 2, Place
Comtesse de Sévigné
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Cette année, sont également intervenus l’association A Petits Pas pour une activité lecture ainsi que le club de Tennis de Table pour une
douzaine de séances auprès des CP. Ces 2 interventions externes seront renouvelées pour l’année 2016-2017 avec en supplément une activité
autour du jeu en collaboration avec le Centre Social de Conlie.

Commissions

Cantine
Le repas de fin d’école s’est déroulé le jeudi 28 juin 2016 en
présence de la municipalité, institutrice, atsem sous le signe de la
coupe d’Europe de foot. Les enfants étaient très contents et s’en
sont donnés à cœur joie.
Année 2016-2017 : comme vous avez pu le Activité
constater
au niveau de
manuelle pour les GS et CP pendant les TAPs
l’école, une fermeture de classe est prononcée pour cette nouvelle
rentrée ce qui n’est pas sans entrainer un impact sur la cantine.
Nous allons avoir moins d’enfants (45-50) ce qui nous amène à
employer 2 aides + la cantinière.
Le repas par enfant sera de 3.60 € et le repas adulte de 5.10 €.
le règlement intérieur, la charte du savoir vivre et du respect mutuel
ont été retravaillés par la commission et restent à être validés au
prochain conseil municipal.

Enfance / Éducation / École
La municipalité tient à remercier Mme
Dyas pour ces 20 années au service des enfants, dont les dernières comme directrice
de l’école. Les relations entre la commune
et l’école sont excellentes. Sa patience, sa
douceur et son professionnalisme resteront dans l’esprit de ceux qui se sont assis
sur les bancs de sa classe. Nous lui souhaitons une belle aventure dans sa nouvelle
école au Mans.
Et un grand merci aussi à Mme Jouault qui Atelier lecture auprès des MS avec A Petits Pas
laissera un excellent souvenir auprès des
enfants et parents qu’elle a côtoyés.
Et bienvenue à Julie Harang qui prend la
direction de l’école en septembre.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Une année s’achève et les animatrices
des TAPs (Geneviève, Martine, Christelle,
Louise et Sophie) ont une fois de plus
redoublé de créativité pour occuper les
enfants tous les midis de 13h30 à 14h15…
Cette année, sont également intervenus
l’association A Petits Pas pour une activité

Travaux

• S alle polyvalente remplacement des
fours anciens
gros consommateurs
d’énergie par un four à étuves, une
table de cuisson et un meuble de
rangement inox. Travaux pour un
montant de 9 588 EUR.

Associations

Chemin des Arts
LE CONCERT des OISEAUX
Brigitte FOSSEY et Jean Patrice BROSSE

Événement
Comme nous vous l’indiquions lors du précédent bulletin, fort de son succès, l’association
génération mouvement et la municipalité
organisent

le 26 novembre 2016
de 14h à 18h
le marché des plaisirs créatifs
et des plaisirs gourmands.

Si vous habitez Lavardin où les alentours,
que vous ayez envie de faire partager votre
savoir-faire à travers cette exposition-vente,
n’hésitez pas à réserver votre emplacement
gratuit en prenant contact auprès de :
Mme Chantal Cervelini : 09 50 52 36 72
Mme Annick Pommier : 02.43.27.74.38
Mme Christelle Boulard : 06.31.45.44.41
La mairie :
02.43.27.71.87

• Le samedi 11 juin Jean Patrice BROSSE
au clavecin et Brigitte Fossey, récitante
ont enthousiasmé la nombreuse
assistance. En effet, l’église était quasi
pleine. Un public nombreux, plus de 160
personnes, a eu le privilège d’assister à
un concert de haute volée. Tout au long
de la soirée, les spectateurs étaient
sous le charme tant la connivence entre

VIDEO CONFERENCE RODIN - REVISITE
avec Marie-Claude Payeur

• Rénovation de la Place Comtesse de
Sévigné avec marquage au sol en
offrant des places supplémentaires
dont 2 places PMR pour, un montant de
14 640 EUR, subventionné à 70%
• Rénovation de la couche de roulement
chemin des Vielles forges et du chemin
de Vosparfonds : 12 585 EUR

renouvelées pour l’année 2016-2017 avec
en supplément une activité autour du jeu
en collaboration avec le Centre Social de
Conlie.

• Installation d’un radar pédagogique
mobile qui pourra être mis à différents
endroits du bourg pour, un montant de
2 032 EUR

Marie Françoise Vincent

Professeur Agrégée d’Arts Plastiques et Historienne d’Arts
Vendredi 7 Octobre 2016 - 19 h 30
Salle polyvalente - Place de l’Europe - Lavardin
La rénovation du Musée Rodin nous donne l’occasion de re-visiter
cet immense sculpteur. Un nouveau parcours, une nouvelle présentation offrent un regard neuf sur son œuvre : « une découverte qui
nous fait mieux saisir combien Rodin fut novateur et comment il fit
entrer la sculpture dans la modernité.»

Tennis de Table
Une belle fin de saison….

Certains se sont déjà inscrits du côté créatif,
nous recherchons également des exposants
côté gourmand même si nous en avons qui
ceux sont faits connaitre.

lecture ainsi que le club de Tennis de Table
pour une douzaine de séances auprès des
CP. Ces 2 interventions externes seront

Brigitte Fossey et Jean Patrice Brosse
était parfaite. Une bien jolie osmose
entre ces deux grands professionnels.
Un public attentif et conquis a apprécié
la douce mélodie du chant des oiseaux
par le claveciniste et l’interprétation
verbale et gestuelle de Brigitte Fossey.
Superbe soirée»

C’est par notre traditionnel tournoi le
7 et 8 mai que s’est achevée la saison
2015/2016. Cette année au niveau
national, sur les 2 jours, nous avons
eu plus de 250 participants qui se sont
relayés sur les 24 tables installées pour
l’occasion. Si le plus grand nombre était
sarthois et de la région Pays de Loire,
nous avons eu le plaisir d’accueillir des
joueurs de Bretagne, de Normandie, de
Région Parisienne et même un joueur
monégasque et pas n’importe lequel
puisqu’il s’agissait de Damien Provost,
79ème joueur français qui évolue à l’A.S.
Monaco. Il gagnera le tableau toutes
catégories sans perdre un set face à
Arthur Breton du club le Mans A.S.L.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
préparé et animé cette manifestation,
merci à nos mairies de La Chapelle Saint
Aubin et Lavardin pour toute l’aide

06 20 30 05 94,
Présidente de Chemin des Arts

chemindesarts.lavardin@orange.fr

qu’elles ont pu nous apporter et enfin
merci à nos sponsors et partenaires
qui ont apporté leur contribution à la
réussite de ce tournoi.
Bilan de la deuxième demi saison :
Au terme de la saison, la R2 descend en
R3, bonne surprise la Départementale
1 accède en division supérieure, une
des 2 équipes de D3 descend en D4,
descente compensée par une D4 qui
monte en D3 toutes les autres équipes
se maintiennent, y compris les équipes
jeunes.
A noter les très belles progressions des
joueurs suivants :
Salomé Rouland en cadet 1 qui a fait un
tour d’individuel en Nationale.
Louis Vigeant en minime 3, Cyril
Catanzaro en cadet 2, Maël Desgrouas
en cadet 1, Matthias Czinober en sénior.
Bravo à eux cinq !
Nouveautés 2016 au gymnase de La
Chapelle :
Créneau séniors retraités : depuis janvier
nous avons créé un nouveau créneau
accessible aux séniors retraités, le
jeudi matin de 9h30 à 11h30. Six à huit
joueurs et joueuses se retrouvent pour
pratiquer le tennis de table en loisir : un
rendez- vous convivial qui fait du bien au
physique et au moral.
Venez les rejoindre, pour cela nous
vous invitons à passer lors d’une séance

d’entraînement
essayer.

pour

Créneau handi-ping : dès
la rentrée nous allons
mettre en place un
nouveau créneau d’une
heure de handi-ping
avec l’aide de l’association ADGESTI,
le jeudi de 13h30 à 14h30 à partir du
8 septembre.

ASCA Lava

Article bu

Stages à venir :

• Stages d’été du 4 au 8/07 – du 11 au
15/07 – du 18 au 22/07.
• Stage
reprise
pour tous les licenciés
Une
belledefin
de saison….
ASCA Lavardin TT du 22 au 24/08.
• Stage de reprise pour les joueurs compétition du 25 au 26 et du 29 au 31/08.
C’est
par notre
traditionnel
Des stages
ont lieu
à chaquetournoi
périodelede7 et 8 m
vacancesl’organisation
scolaires, ouverts
à tous.
annoncé
d’un
tournoi régional c
Pour toutes précisions sur ces stages,
première
fois en tournoi national.
nous vous invitons à vous rendre sur
site
mis à jour
en permanence :
Etnotre
quelle
réussite
:
www.asca-lavardintt.com

Sur
les 2DES
jours,
nous avons eu: plus
de 250 par
REPRISE
ENTRAINEMENTS
LE JEUDI
1
SEPTEMBRE
installées pour l’occasion. Si le plus grand nom
Planning complet des entraînements
avons
eu le plaisir d’accueillir des joueurs de B
consultable sur le site
un joueur monégasque et pas n’importe leque
Pour toute précision, n’hésitez pas à vous
français
à l’A.S. Monaco. Il gagnera
rendre qui
sur évolue
le www.asca-lavardintt.com
ou
bien
par
téléphone
Arthur Breton du club le: 06-15-90-23-10
Mans A.S.L. et
er

mail : asca_lavardin_tt@yahoo.fr

Un grand merci aux bénévoles qui ont préparé
La Chapelle Saint Aubin et Lavardin pour toute
nos sponsors et partenaires qui ont apporté le

Comité des fêtes							Pétanque Larvadinois
•
15 Octobre 2016 : Entrecôtes / frites, salle polyvalente ,
20h30, Orchestre musette Michel André.
• Vendredi 25 Novembre 2016 : Thé Dansant, salle polyvalente. Orchestre musette Patrick Caron, 14h.
Président Robert FONTAINE : 02 43 27 74 49
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Président Robert FONTAINE : 02 43 27 74 49

Bilan de la deuxième demi saison :

Un début difficile puisque 2 des 4 joueurs qui
de cette demi saison, désorganisant9ainsi tout
la condamnant à la relégation. Au terme de

Associations

Commissions

APE des p’tits Quintois et Lavardinois

Environnement écologie, faune, flore, Patrimoine vivant

Cette année l’Association des Parents d’ Elèves des p’tits Quintois et
Lavardinois a organisé différentes manifestations comme l’arrivée du
père noël de La Quinte le Dimanche 20 Décembre 2015 et le carnaval des
écoles à Lavardin le Dimanche 13 Mars 2016.

Les Refuges à Papillons et autres InsectES
La dernière Commission Environnement a été partagée avec le Président
de l’Association « Grain de Sable 304 » afin defaire un bilan sur les espaces
dédiés aux refuges à papillons et autres insectes butinants, notamment,
toutes les famillesdes apoïdes (abeilles, guêpes...).

Une vente de chocolats a été faite pour les fêtes de fin d’année et nous
avons également proposé l’achat de brioches vendéennes au mois d’Avril.

La floraison des refuges a été tardive en raison du climat que nous
subissons cette année. Les quelques rayons de soleilaccompagnés de
pointes de chaleur permettent néanmoins le dégagement des parfums
afin d’attirer les insectes et defavoriser la pollinisation ; La nature est bien
faite, protégeons-la ! Malheureusement, ce climat ralentissant la pousse
des fleurs ne ralentit pas la pousse des herbes indésirables étouffant par là
même, le développement du refuge.

La kermesse des écoles de La Quinte et Lavardin aura lieu le Dimanche
26 Juin 2016 à la salle polyvalente de
Le bureau se constitue de :
La Quinte.
Président : Fabrice VILLETTE
L’association propose un repas sous Vice-présidente : Aude BRESTEAU
forme de plateaux repas et barbecue Trésorière : Magali LECORNUE
préparés par Mr DESLYS de Lavardin. Trésorier adjoint : Sandra REDREGOO
L’année prochaine notre bureau sera Secrétaire : Karine HENRI
renouvelé au mois de Novembre. Si Secrétaire adjointe : Céline RAGAIGNE
vous souhaitez vous joindre à nous,
Adresse mail :
n’hésitez à venir nous voir.
apequintoislavardinois72@gmail.com
Le bureau de l’APE des p’tits Quintois Siège Social : école de Lavardin
et Lavardinois.
Cotisation annuelle : 2 €

Une réflexion visant à revoir
l’aménagement de l’espace
a été proposé et validé par
le conseil municipal.
Ce projet consiste à faucher
à l’automne l’espace actuel,
à ne garder qu’un seul rang
de bâche de chaque coté
de l’allée et de planter des
variété d’arbustes à fleurs
(exemple : Seringua, rosiers
arbustifs, lilas, millepertuis,
weigelias, buddleia...).

Yoga
Le yoga.............relâchement.
Nous vous proposons cette activité chaque mardi de 20h00
à 21h15 à la salle polyvalente de Lavardin.
Les cours sont dispensés par Madame Roselyne Cornuel.
Le coût à l’année est de 190€. Vous avez la possibilité de
vous inscrire toute l’année avec un tarif ajusté au nombre
de cours restant dans l’année.

Pour tous renseignements contactez le soir :          
- Sylvie RADENAC (Présidente) 06 75 83 1240 après 20 h
- Sylvie LEGRAS (Trésorière) 02 43 27 70 93 avant 20 h
- Annie BARBOT (Secrétaire) 07 50 96 92 46.
N’hésitez pas à prendre contact.
A très bientôt.

Ananda YOGA LE MANS - 6 Chemin de Dureteau - 72240 LAVARDIN

Carpe Nord 72
Depuis le début de l’année Carpe Nord
72 enchaine les sorties de pêche en
étang malgré le mauvais temps. Comme
tous les ans maintenant, nous avons participé à la fête de la chasse et de la pêche
au château de Sourche à Saint Synmphorien. Pour la première année nous avons
invité la célèbre marque de matériel de
pêche à la carpe qu’est BIG CARP. Nous
avons offert aux visiteurs la possibilité de
tester et de découvrir les techniques de
pêche à la carpe sur un étang mis à notre
disposition par M. De Foucault propriétaire du château de Sourche. Les visiteurs
ont pu également découvrir les techniques de pêche au coup et au brochet.

Nous aurons le plaisir de vous
accueillir et de vous faire
découvrir ce qu’est un enduro
de pêche à la carpe. Cet enduro
se déroule sur les bords de
la Sarthe à Teillé près de St
Jean d’Assé sur un parcours de
pêche labélisé et accessible aux
handicapés.

Nous participons aussi au carpe chalenge
72 que nous avons remporté l’année
précédente du 23 au 25 septembre 2016
à Ruillé su Sarthe sur l’étang de la Coudraie.
Nous vous rappelons que notre soirée Bœuf Bourguignon se déroulera
le samedi 19 novembre 2016 à la salle
des fêtes de Lavardin.
N’hésitez pas à me contacter pour
participer à cette soirée.

Nous organisons, pour la première année, un enduro de pêche à la carpe en
rivière qui se déroulera du 16 au 18 septembre 2016.

Secrétaire Denis BOBILLOT :
06 78 40 58 84
E-mail : bobde@club-internet.fr
Carpe miroir de 20kg200

Carpe miroir de 14kg300
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Carpe miroir de 13kg400

Carpe miroir de 15kg200
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le choix des arbustes se fera de façon
à avoir une floraison quasi continue
sur l’année et des nuances de couleurs
variées.

La Communauté de Commune a mis en place
une réflexion visant à écrire un PLUi (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). Le but est
d’harmoniser la réglementation en la rendant
plus souple avec une possibilité nouvelle
d’intégrer une notion de « PLUi Projet » rendant
les procédures plus simples et plus rapides, et une
maîtrise sur la délivrance des permis. Trois groupes
de travail ont été créés dont un regroupant les
communes de Lavardin, Degré, La Quinte. Deux
représentants du conseil municipal de Lavardin
participent à cette réflexion.

Les entrées du bourg
De concert avec la Commission chargée
de l’Embellissement Communal, la
Commission Environnement porte
réflexion sur le
fleurissement des
entrées de bourg.
L’idée serait de
se rapprocher du
projet des refuges
à papillons tout en
maintenant une
sécurité vis à vis
de la circulation
routière.

Déchets verts - Degré
L’aire de dépôt de déchets verts
intercommunale située Route de
Lavardin à Degré est officiellement
ouverte à compter du vendredi 15 juillet
:
Elle est ouverte uniquement aux
particuliers./Les professionnels ne sont
pas admis.
Les particuliers devront se munir de
leur badge d’accès en déchèterie pour
prouver leur appartenance à la 4C .
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Taille des Têtards de Lavardin
Il était prévu de tailler les chênes têtards auprès
du terrain de boules seconde quinzaine de janvier
2016.
Malheureusement, les conditions climatiques du
début d’année n’ont pas permis cette corvée. La
taille est donc reportée pour cet hiver. Merci aux
volontaires s’étant inscrits.

NOUVEAU
Déchetterie - Les horaires
d’ouverture sont les suivants :
❂❂ Lundi : 16h-18h
❂❂ Mercredi : 16-18h
❂❂ Vendredi : 16h-18h
❂❂ Samedi : 14h-18h

La gardiennage sera assuré par
un agent intercommunal.
Le règlement de l’aire est téléchargeable
sur le site de la 4C à l’adresse ci-dessous :
h t t p : / / w w w. 4 c - c o n l i e . f r / d o c s /
environnement/reglement-airede-depot-de-dechets-vegetaux-dedegre-20160621.pdf
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A Petits Pas

Écoles Lavardin-La Quinte

Association « A petits pas…. »

Triste actualité. La décision est tombée ...
Notre village est victime d’une fermeture
de classe.
En septembre 2016, il n’y aura plus que 2 classes
à Lavardin.

La QUINTE- LAVARDIN
02 43 27 70 87
Agrément C.A.F
apetitpas-lav72@orange.fr

Et pourtant, quelle jolie école nous avons ! Que de parents
volontaires pour chacune de nos actions pédagogiques !
Merci à tous ceux qui nous font confiance, nous encouragent
et nous accompagnent pour mener nos petits élèves sur le
chemin de la réussite.
Merci également aux municipalités pour leur soutien.
Comme chaque année, les CP sont allés visiter la caserne des
pompiers. En parallèle, un parent d’élève pompier est venu à
l’école leur faire une formation aux premiers secours.
L’association « Chemin des Arts » nous a permis d’assister à un
concert violon et harpe dans le cadre du festival de l’Epau.
Cette année encore, la fin de l’année scolaire fut ponctuée le 26
juin par la fête des écoles. Les 6 classes du RPI (regroupement
Pédagogique Intercommunal) avaient préparé un beau
spectacle et parents et enfants étaient ravis. Les stands, tenus
par des parents et des enseignants, ont eu beaucoup de succès.
Merci à tous ceux qui ont participé.
L’année prochaine, n’hésitez-pas à venir les rejoindre, plus on
est, plus il y a de jeux...
Plus les projets sont nombreux ...

Le midi, nous avons
pique-niqué puis avons
bénéficié d’une visite
guidée de l’Abbaye.
Merci
« Chemin des Arts »
pour tous ces bons
moments !

Au revoir…

L’année s’est achevée dans la joie et la
bonne humeur pour A petits pas.
Le samedi 21 mai, la salle polyvalente de
Lavardin a résonné d’applaudissements
nourris. A petits pas a fêté ses 10 années
d’accompagnement à la scolarité.
Toutes les familles adhérentes depuis
la création ont été conviées afin de
célébrer l’évènement. C’est ainsi que sur
scène plusieurs générations d’enfants,
parents, bénévoles se sont retrouvés et
ont entonné « LE » succès des cours de
récréation, à savoir «C’est écrit sur les
murs » de Kids United.
La prestation chantée a par ailleurs été
bissée !
Pour l’occasion le peintre de l’association
Daniel Dassa avait imaginé un diptyque
reprenant les paroles de la chanson.
Coachés par Françoise Devaux, les enfants
inscrits cette année ont interprété
des saynètes humoristiques qui ont
beaucoup amusé le public présent dans
la salle.
Pour l’occasion, un trio de musiciens
Burkinabés sont venus à la rencontre des
familles avec leurs chants et instruments
traditionnels.

Après 20 années à enseigner à Lavardin,
je suis nommée dans une école au Mans.
Mme Jouault est nommée
à Domfront-en-Champagne.
Bonne rentrée à tous !
Mme Dyas

Toute la salle a chanté des mélodies
africaines. Ibraima, le leader du groupe
est descendu dans la salle et a fait une
démonstration de danses du Burkina
Faso.
Il a été rejoint par des spectateurs qui
ont souhaité s’initier aux pas endiablés.
La fête des enfants s’est terminée par un
savoureux goûter composé de fontaines
à chocolat, fruits frais et brioches
moelleuses. De nombreux gourmands
se sont précipités au buffet avec
enthousiasme.
Un diaporama géant reprenant les 10
années d’activité et préparé spécialement
pour l’occasion a beaucoup amusé le
public.
Les esprits resteront sûrement
et
longtemps marqués par cette fête
conviviale.
Un dernier cadeau de l’année a été offert
aux enfants le dernier mercredi de juin.
Nous nous sommes tous retrouvés au
Speed Park pour un après-midi récréatif.
Le bilan des activités de l’année est très
concret et positif, les objectifs du CLAS
(contrat local d’accompagnement à la
scolarité) sont amplement remplis.

La dernière séance d’aide aux devoirs a
été vécue dans la joie, Fabienne avait
fait une surprise à tous en offrant
des chouquettes croquantes et du jus
d’orange.
Cette année, des bénévoles de
l’association se sont inscrites dans la
démarche des T.A.P Elles ont animé
chaque vendredi des ateliers lectures «
Lire et faire lire » dans les écoles de La
Quinte et Lavardin

Partyanddance : la Zumba®
Une activite sportive pleine de joie
et de bonne humeur entamme sa 4
saison à la rentrée 2016.
ème

L’association partyanddance, est née d’une volonté de promouvoir sur les communes rurales
une activité en plein essor : La zumba®.

Cours les Mercredi
de 20H15 à 21H15
à la salle polyvalente,
inscription possible
même en cours d’année
si places disponibles.
Pour contacter l’association
contact@partyanddance.com
ou au 06 88 39 36 33

École La Quinte

Lavardin n’est pas en reste, puisque depuis
3 ans maintenant, l’association propose des
cours tous les mercredis à la salle polyvalente.

Cette année, les primaires de La Quinte ont bénéficié pendant
tout le mois de mai de la mise à disposition d’une structure
d’escalade, activité encadrée par une animatrice qualifiée. Gros
succès auprès des enfants, l’école espère pouvoir renouveler
l’an prochain !

Savant mélange de danse et de fitness, les
cours sont une véritable fête où l’on vient pour toutes sortes de
raisons : s’amuser, se défouler, tout en brûlant des calories sans
s’en rendre compte.
L’idée « d’ouvrir des cours à Lavardin pour rendre l’activité plus
accessible aux Lavardinoises et habitants des communes alentours » a tout de suite germé dans la tête de Céline Forest,
trésorière de l’association. « Nous voulions aussi que l’activité
puisse être accessible à tous également en terme de budget,
la cotisation à l’association a ainsi été fixée à 96 euros par an
pour une séance d’une heure par semaine, y compris pendant
les vacances scolaires.

ContactS

Mme HARANG, directrice de l’école de Lavardin
Tél : 02 43 27 72 65 MAIL : ce.0720441n@ac-nantes.fr
M. Derouin, directeur de l’école de La Quinte Tél : 02 43 27 76 58
MAIL : ce.0720691k@ac-nantes.fr
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• Samedis 14 et 21 novembre : ateliers
poterie « familles » La Quinte (journée
complète)
animés
par
Béatrice
Champion
• Mercredi 18 novembre : formation
IGPS croix Blanche à Lavardin
• Lundi 14 décembre : goûter de Noël
• Vendredi 29 janvier : conférence « les
dangers des réseaux sociaux »
• Lundi 1° février : goûter de carnaval :
fabrication brochettes de bonbons
• Lundi 8 février : atelier théâtre à La
Quinte
•
Lundi 21 mars : goûter/bricolage de
Pâques
• Lundi 4 avril : stage théâtre à la Quinte.
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A ce titre, Céline Forest, instructrice zumba®
fitness (membre ZIN), diplômée CQP animatrice
de loisirs sportives, donne les cours bénévolement au sein de l’association, « pas de bénéfices ici, le but est de créer de l’activité sur la
commune, et de générer d’avantages de lien
entre ses habitants, qui trouvent ici une façon
supplémentaire de rencontrer ».
Le succès est au rendez-vous, « le premier cours
a suscité beaucoup d’engouement et cela se
prolonge d’années en années »

Mot du président Eric Lemarchand : « Nous remercions vivement toute l’équipe municipale qui nous a chaleureusement
accueilli afin de pouvoir proposer l’activité à ses administrés
dans de bonnes conditions »
Bureau :
Président : Mr Eric Lemarchand
Trésorière : Melle Céline Forest
Secrétaire : Mme Valérie Avenant
Secrétaire adjointe : Mme Séverine Delhommeau
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