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Associations

Le Mot du Maire
Chères Lavardinoises,
chers Lavardinois.

Meilleurs Vœux !

Une année de plus de passée pour les membres de votre Conseil à continuer de
travailler pour la sérénité de la commune, tout en respectant les nouvelles contraintes
budgétaires. Notre vision de ces dernières années s’est avérée exacte : nos possibilités de
financements se réduisent, et les « grands travaux » effectués ces dernières années ont
pu profiter de subventionnements qui n’existent plus pour partie à ce jour.
Cela ne représente pas un problème insurmontable, car il suffit d’adapter nos futures
ambitions à notre réalité financière, et non pas le contraire.
La commune, qui reste une commune avec des moyens limités, ne se désengage pas de continuer des
investissements futurs pour le bien-être de chacun : city-stade pour nos jeunes et nos ados, fibre optique pour
un très haut débit internet et autres projets, devraient être réalisés avant la fin du mandat.
Nous échangerons avec vous sur ces points lors de réunions publiques.
L’ensemble de votre Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter,
à vous et tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2018.
Amitiés - Pierre DUBOIS
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Vie Locale

Commerce

Au revoir et merci !
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Agenda 2018
État Civil 2017
NaissanceS : 10
01/02/2017 : Timëo VIVET - « La Briqueterie »
22/03/2017 : Aimie VILETTE - « Les Etangs Neufs »
27/06/2017 : Yuna VANNIER - « Les petites Forges »
06/07/2017 : Axel CHEVALLIER - 13, allée Toulouse-Lautrec
08/07/2017 : Gabriel LIGER - 16, rue de La Quinte
21/07/2017 : Camille LEROY MARTINEAU - 3, rue Paul Cezanne
19/08/2017 : Maël DASPET MATTE - 11, rue Fernand Poignant
28/08/2017 : Robin HEROUIN - « La Briqueterie »
09/09/2017 : Shanna CAILLON - « Le Jet d’eau »
04/12/2017 : Louise LEDRU - 7, allée Toulouse-Lautrec

MARIAGES : 2
15/04/2017 : Emilie NAUBRON & Maureen PASQUIER - « Les Forges »
10/06/2017 : Lucie BARRE & Alexandre VIVET - 18, rue de La Quinte

DÉCÈS : 7

VOEUX DU MAIRE

le vendredi
26 janvier
19h

Salle des Polyvalente

culation ré
entre 13h30glementée
et17h30

le samedi
15 septemb
re

CARNAVAL

che COMMÉMORATION
le dimaAnRS
le mardi
18 sM
intois
etits Qu midi.
P
e
d
E
AP
rèsinois ap
8 MAI
et Lavard

13/01/2017 : 78 ans, Guy CHEVALIER - 4, Impasse Renoir
04/04/2017 : 56 ans, Thierry FROISSARD - 14, rue de Beaumanoir
12/04/2017 : 85 ans, Madeleine VOVARD veuve LETESSIER - « La Perrochelle »
27/04/2017 : 68 ans, Geneviève VALLESPI épouse HUAN - GISPERT - « Le Haut Tucé »
31/05/2017 : 66 ans, Alain CHEREAU - 5, rue des Etangs
21/07/2017 : 97 ans, René MASSAI - 11, rue de La Quinte
23/11/2017 : 86 ans, Paule PRONIER épouse BESNIER - « La Garenne »

Les Échos de Lavardin - Janvier 2018
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Commissions

Cantine
Ce vendredi 22 décembre, les enfants ont pu apprécier le repas
de Noël concocté par la cantinière et son équipe. Les élus ont
déjeuné avec eux et aidé au service. Les enseignantes et les
atsems les ont rejoins pour déguster ce bon dessert en forme de
sapin. Les enfants ont attendu la fin du repas avec impatience
car Mr le Maire leur a distribué des friandises. Tout le monde a
apprécié ce moment de partage. Vive les vacances.

Commission travaux
INAUGURATION D’AMENAGEMENT DE VOIRIE
Le samedi 16 décembre 2017, à 11H00, le Conseil Municipal de
Lavardin a inauguré la troisième tranche d’aménagement de la
voirie du centre bourg.
Cette inauguration a eu lieu en la présence de deux Conseillers
Régionaux : Monsieur Daniel COUDREUSE et Monsieur
Dominique AMIARD, tous deux Maires de leurs communes.
La Conseillère Départementale, Madame Catherine PAINEAU
n’avait pas pu être présente et s’en est excusée. Le Président de
la 4CPS, Monsieur Joël METENIER Maire de sa commune, était
présent pour cet événement.
Cette troisième tranche de travaux, après la réfection de la rue
des Etangs, et celle de la place de Tucé, concernait une partie
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de la rue Fernand Poignant. La motivation provenait de la
sécurisation et du confort pour les administrés et les usagers.
En présence des représentants de la Société Colas (maître
d’œuvre) et de la Société Ingérif (bureau d’étude), Monsieur
Le Maire Pierre DUBOIS a détaillé le financement de cet
aménagement :109 843 € TTC dont 10 170 € de signalisation.
• Une subvention de 18 984 € du Conseil Régional au titre du
« pacte de ruralité »,
• Une subvention de 14 225 € de la 4CPS au titre du « fonds de
concours », et
• Une subvention de 11 511 € du Conseil Départemental au
titre des « amendes de police »,
soit un total général de 40% de subventionnement.
Un pot de l’amitié en mairie a clôturé cette inauguration.

Les Échos de Lavardin - Janvier 2018

École

Écoles Lavardin-La Quinte
Bilan des effectifs du regroupement pédagogique intercommunal,
à la rentrée 2017
Lavardin
PS 20 MS 13 CP 19
Mme Harang
PS MS 20 + 7 =27
Mme Bruneau MS CP 6 + 19 =25
Total 52 élèves
Effectif total du RPI 129 élèves.

La Quinte
GS 9 CE1 13 CE2 23 CM1 9 CM2 23
Mme Chaignard
GS CE1
9+13 = 22
Mlle Ylend
CE2 CM1 23+5 = 28
M Derouin
CM1 CM2 4+23 = 27
Total : 77 élèves

Prévision des effectifs
pour l’année scolaire 2018-2019
Lavardin :

La Quinte :

10 PS

19 CE1

20 MS

13 CE2

13 GS

23 CM1

9 CP
Total 52 élèves

9 CM2
Total 64 élèves

Inscriptions pour la rentrée de
septembre 2018
Pour les familles habitant Lavardin,
l’inscription se fait en mairie, sur
présentation du livret de famille et du
carnet de santé. Les enfants nés en 2015
pourront intégrer la classe des petits.
Si ce n’est déjà fait, prendre contact
dès maintenant avec Mme HARANG,
directrice, car l’équipe du Regroupement
Pédagogique a besoin de connaître ses
effectifs rapidement.
Téléphone de l’école : 02 43 27 72 65
Mail : ce.0720441n@ac-nantes.fr
Actions et projets Automne/hiver
2017/2018
Notre RPI fonctionne à nouveau sur
quatre jours. Nous remercions toutes
les personnes qui ont contribué au bon
fonctionnement du déroulement des
TAPs (temps d’activité périscolaire) sur
les années antérieures.
La classe des PS-MS de Julie Harang a
participé à la semaine du goût. A travers
ce petit projet, les enfants ont travaillé
sur le langage (vocabulaire autour de
la pomme, des ustensiles de cuisine...),
identifier un type d’écrit : la recette,
puis les enfants ont sollicité leur habileté
pour couper, éplucher, transvaser... Enfin,
après l’effort, le réconfort !
De nombreux parents ont répondu
présent et nous les en remercions.
Attention aux sorcières qui ont pris
beaucoup de place au sein de la classe :
Abracadabra nous voilà en décembre !

Juste avant les vacances, le Père Noël
a déposé des présents pour les élèves.
Les enfants remercient la municipalité
de Lavardin pour tous les cadeaux
commandés.
Ils souhaitent à tous les habitants une
très Bonne Année 2018. Les enseignantes
et le personnel se joignent à eux.
L’APE organise chaque année des
actions qui permettent d’alimenter la
coopérative scolaire. Nous remercions
chaleureusement les parents, membres
du bureau, pour leur engagement et
leur dévouement. N’hésitez pas à les
rejoindre. Ils ont besoin de vous. Merci
à vous de participer ponctuellement à
leurs manifestations (ventes diverses,
carnaval…).

ContactS
Mme HARANG,
directrice de l’école de Lavardin
Tél : 02 43 27 72 65
M. Derouin,
directeur de l’école de La Quinte
Tél : 02 43 27 76 58

Date à retenir :
❂❂2 conseil d’école :
Lundi 12 février 2018 à 20h à La
Quinte.
Réunion préparatoire le lundi 29
janvier 2018.
ème

❂❂3 conseil d’école :
Mardi 26 juin 2018 à 20h à Lavardin.
Réunion préparatoire le mardi 12 juin
2018
ème

Si les parents ont des questions à
poser lors de ces Conseils d’Ecole, les
faire parvenir aux directeurs pour les
réunions préparatoires. Les compterendus des conseils d’école sont affichés
sur les tableaux d’affichage des écoles.

Les Échos de Lavardin - Janvier 2018
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Locations
Cher tous.
Pour tous ceux qui ne l’auraient pas visitée,
nous attirons votre attention sur la qualité
de notre salle polyvalente.
Celle-ci a maintenant été entièrement refaite, et c’est
la seule salle des environs à proposer des prestations
de ce niveau de qualité : un chauffage pulsé en
hiver, une climatisation efficace en saison chaude, un
plafond récemment refait pour éviter les zones de
résonnance ou d’écho.
La cuisine dispose désormais d’un four à étuve et
d’une nouvelle table de cuisson.

Et surtout, parlez-en autour de vous.
Vous avez la possibilité de louer les chalets
communaux, afin de permettre aux locataires de
cette salle de loger sur place. Que des avantages
donc.

Locations
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SALLE POLYVALENTE
Tarifs 2017
Habitants commune
Hors commune
390 e caution 500 e490 e caution 500 e
Entière/week-end
230 e caution 500 e280 e caution 500 e
Entière 1 journée
Petite salle week-end 180 e caution 250 e 230 e caution 250 e
Petite salle 1 journée 120 e caution 250 e 170 e caution 250 e
220 e caution 250 e 320 e caution 250 e
Cantine scolaire
Associations communales : 1 manifestation gratuite par an,
demi-tarif les suivantes (avec une caution à chaque fois).

Réservations au 02 43 27 71 87

Chalets

Bakery Name

TARIF LOCATIONS CHALETS

WE
Nuit
Semaine 5J Semaine 7j
(1 nuit) supplémentaire (4 nuits)
(6 nuits)
			(uniquement
			
du lundi au
			vendredi)
1 chalet
40 e
130 e
160 e
90 e
2 chalets
40 e
230 e
290 e
160 e
240 e
3 chalets
40 e
320 e
430 e
290 e
4 chalets
40 e
400 e
500 e
Caution : 1 000 e/1 chalet - 1 500 e pour 2 chalets et 2 000 e pour
3 ou 4 chalets.
+ Taxe de séjour

ww.companyname.com

Réservations au 02 43 27 71 87
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Associations

Tennis de Table

Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions l’arrivée
prochaine de nouvelles tenues, ça y est, nous les avons,
comme en témoigne la photo jointe.
Lors de notre dernière assemblée
générale, Denis Côme est devenu
notre nouveau président. Il est
épaulé par l’équipe déjà en place
la saison précédente, équipe dont il
faisait partie.
Une nouvelle discipline a été
instaurée en ce début de saison, le
Fit Ping Tonic, qui allie fitness, cardio
et ping, ça se passe le lundi à partir
de 18 h 30 à la salle de La Chapelle.
Nous serons probablement 150 adhérents cette année,
c’est une satisfaction pour nous qui avons à cœur de
pérenniser l’emploi de Nicolas Hamon notre éducateur
sportif. Les séances d’entraînement des jeunes sont bien
remplies et la séance adulte du jeudi à Lavardin reste
un bon moment de convivialité où chacun y trouve son
compte.

Après une belle saison 2016/2017, les Lavardinois poursuivent leurs
progressions, bravo à Salomé Rouland, Mathieu Chevreau, Théo
Barbot qui excellent en championnat adulte et en championnat
individuel et bravo aussi à Nina Lemesle, Erwan Barbot et Antonin
Colin pour leur assiduité et leur combativité lors des compétitions, les
résultats viendront soyons en sûrs.
Il est trop tôt pour tirer un bilan de la première demi-saison, car il
reste 1 match à jouer et un tour d’individuel, mais nous avons une
D3 qui devrait accéder en D2, les autres équipes devraient toutes se
maintenir.
Un grand merci à la municipalité pour les travaux réalisés à la salle
polyvalente, ils nous permettent de stocker notre matériel dans les
meilleures conditions. Merci également à l’entreprise Tison et au café
des Lys pour le soutien qu’ils apportent à notre club.
Stages à venir, Planning des entraînements  :
Nous vous rappelons que des stages sont organisés à chaque vacances
scolaires et pendant les vacances d’été ; pour toutes précisions sur ces
stages et sur le planning des entraînements, nous vous invitons à
vous rendre sur notre site mis à jour en permanence :
www.asca-lavardint.com
Nicolas Hamon (06 67 05 90 54)

A Petits Pas

ASCA Lavardin Tennis de Table : membres du Bureau
PRESIDENT
: Denis COME,
VICE-PRESIDENT
et SECRETAIRE
: Jean-Pierre BARBET,
SECRETAIRE ADJOINT : Charly GEFFLAUT,
TRESORIER
: Thierry ROULAND,
TRESORIER ADJOINT : Denis MADIOT.

Carpe Nord 72
Secrétaire Denis BOBILLOT :
06 78 40 58 84
E-mail : bobde@club-internet.fr

L’association A PETITS PAS,
Reprendra ses activités en octobre 2018.
Le lundi ou le mardi soir,
pour s’accorder avec le jour de soutien scolaire.
Les inscriptions
se feront à partir de début juin 2018.
Association « A petits pas…. »
La QUINTE- LAVARDIN
09 50 52 36 72 ou 06 20 62 33 22
apetitspas72@free.fr

Les Échos
Les Échos
de Lavardin
de Lavardin
- Janvier
- Juillet
20182017

Pétanque Lavardinois
❂❂Dimanche
❂❂Dimanche
❂❂Dimanche
❂❂Dimanche
❂❂Dimanche

15
29
22
19
29

Avril
Avril
Juillet
Août
Septembre

Président Christopher Lasseur :
02 43 25 91 86
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Yoga

Chemin des Arts
CONCERT de JAZZ
PARIS GADGO CLUB - « SWINGING THE CHORO «
DOMFRONT EN CHAMPAGNE – Espace Domfront
Samedi 13 Octobre 2018 – 20 h 30
Ce tout jeune quartet joue le swing gitan avec subtilitié et originalité
Stan Laferrière (guitare) et Laurent Vanhée (contrebasse) assurent
à eux seuls une rythmique puissante souple et swinguante et
renforcent le jeu lyrique de Pierre Louis Cas (clarinette) et Christophe
Davot (guitare).
C’est un répertoire brésilien qu’ils ont choisi de vous présenter en
adaptant au jazz manouche des compositions des maîtres du Choro.
Ils y ajouteront des compositions de Django Reinhardt,
des grands standards du jazz et quelques belles surprises !

Les cours de Yoga se poursuivent à Lavardin avec un
groupe dynamique et motivé.
Rejoignez-nous le mardi soir à la salle des fêtes de 20h00
à 21h15.
Le yoga ressource, nous apporte de l’énergie pour notre
bien-être général.
La qualité de sommeil se trouve améliorée.
Clin d’oeil pour les sportifs, le yoga assouplit et tonifie le
corps, certaines postures améliorent l’endurance !
Les cours sont enseignés par Roselyne CORNUEL,
son site yogazen.fr

A noter que dans le
cadre du Festival « Les
Automnales « au Mans «
DANSEZ SUR NOUGARO»
, Christophe DAVOT, sous
la houlette de Philippe
DUCHEMIN,
proposa
une interprétation toute
personnelle des textes
merveilleux de Nougaro.
N’oubliez pas cette date du 13 Octobre, à bientôt.

Pour tout renseignement contactez nous :
ANANDA YOGA LE MANS
Notre e-mail : anandayogalemans@gmail.com
Disponible le soir par tél :
• Sylvie Radenac : 06 75 83 12 40
• Annie Barbot : 07 50 96 92 46
• Patricia Choplin : 06 87 75 97 59

En attendant,

nous vous souhaitons une excellente année 2018

chemindesarts.lavardin@orange.fr

Présidente de Chemin des Arts ,
Marie-Françoise Vincent 06 20 30 05 94

Partyanddance : la Zumba®
LA ZUMBA® A LAVARDIN : UNE ACTIVITE SPORTIVE PLEINE DE
JOIE ET DE BONNE HUMEUR ENTAMME SA 5 SAISON A LA
RENTREE 2017-2018.
L’association Partyanddance, est née d’une volonté de
promouvoir sur les communes rurales une activité en plein
essor : la zumba®.
eme

Lavardin n’est pas en reste, puisque depuis 5 ans maintenant,
l’association propose des cours tous les mercredis à la salle
polyvalente.
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
Lemarchand, 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 97
euros par an pour une séance d’une heure par semaine.
A ce titre, Céline Lemarchand, instructrice zumba® fitness
(membre ZIN), diplômée CQP animatrices de loisirs sportifs,
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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 Lemarchand
Secrétaire : Mme Valérie Avenant
Secrétaire adjointe : Mme Séverine Delhommeau
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

Les Échos de Lavardin - Janvier 2018

Associations

Un peu de nature avec Grain de sable 304
Etude participative
Une nouvelle saison de BirdLab vient de commencer. C’est une
étude scientifique sur le comportement des oiseaux en hiver.
Si vous avez un jardin ou un balcon sans chat, vous pouvez
y participer. Il suffit d’ installer deux mangeoires identiques,
d’ y mettre des graines de tournesol, de chanvre (chenevis),
éventuellement des boules de graisse et graines et d’attendre
que les oiseaux arrivent. Ensuite vous allez jouer pendant cinq
minutes par jour sur votre smartphone ou votre tablette.
Il faut charger l’application BirdLab. D’ abord elle vous
apprendra peut être à reconnaître les oiseaux,(vingt quatre
espèces en tout) ensuite il faut observer et noter leurs allées et
venues entre les mangeoires,
C’est un jeu, mais le but est de faire progresser la connaissance,
il est proposé par le Muséum National d’ Histoire Naturelle.
Exemple d’étude participative : dans les années 1970 à Orly,
un couple de perruches à colliers’est échappé d’ une cage,
elles sont aujourd’hui 8000 en Ile de France, les ornithologues
s’ intéressent aux incidences sur l’avifaune locale. (d’ autres
programmes de science participative concernent aussi les
chauves-souris, les escargots, les papillons...(1,5 million de
papillons ont été observés par les particuliers en 10 ans).

« Des mines dans nos tiroirs »
En France, seulement 15% des téléphones mobiles usagés sont
collectés, alors que ces appareils «valent de l’or» : une tonne de
cartes électroniques renferme 200 grammes d’or, soit 50 à 100
fois plus que dans une tonne de minerai.
Or, en Pays de la Loire, 5 permis d’exploration minière sont en
cours. Alors, avant de penser à la relance de l’exploitation de
notre sous-sol, il est urgent d’agir pour la meilleure réutilisation
ou au recyclage de nos appareils portables.
Sarthe Nature Environnement (SNE) a, au cours de la Semaine
Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD) récolté des
smartphones et téléphones portables usés, abîmés, inutilisés
et leur chargeur, auprès de ses partenaires et de la population
mancelle.
Pour la réparation, le reconditionnement ou le recyclage des
appareils, consultez la liste en P.J.
Donnons une seconde vie à nos téléphones usagés
Président : J. HÉNAFF

Liste des réparateurs de téléphone portables
(d’après les pages jaunes et un autre site web)
Nom

Adresse

Prestation
réparation pour des marques telles que Apple,
Samsung, LG, Sony, Huawei et d’autres (Kazam non
inclus)

Téléphone

Territoire

Point service Phone

55, rue Nationale; 72000 Le Mans

Docteur-It Le Mans

Centre Commercial Jacobins ;13 rue
Blondeau; 72000 Le Mans

Aie aie phone et PC

13 place Georges BOUTTIE ; 72000
Le Mans

Réparation de smartphones, iPhones, tablettes, iPads,
iPods et ordinateurs

RXP Phone

8 Rue du Cornet, 72000 Le Mans

(Attention, site web sans contenu, voir à
http://www.sefaireaider.com/informatique-hifi/depanneur-reparateur-tv-hifi/pays-de-laloire/sarthe/72000-le-mans/prestation-1533742.html)

Full Micro

Chemin des Landes du Camp,
72230 Ruaudin

Formule PC

42 Rue Gambetta
72000 Le Mans

Chrono-Phone

1 place George Bouttié; 72000 Le
Mans

Save My Smartphone

ZAC du Moulin aux Moines - Auchan
Le Mans
72650 La Chapelle-Saint-Aubin

Point Service Mobile

59 Avenue du Général Leclerc,
72100 Le Mans

Studio Le Mans Informatique

38 Avenue du Général Leclerc,
72000 Le Mans

Fred informatique

Ste Jamme/Sarthe
Fresnay/Sarthe

Sarthe (hors le mans)

Servinftext

Le lude

Sarthe (hors le mans)

Ami Informatique 72

Vibraye

Sarthe (hors le mans)

Repar Phone

Champfleur

Sarthe (hors le mans)

09 51 08 01 11

Le Mans Métropôle

09 67 80 12 16

Le Mans Métropôle

09 86 12 86 26

Le Mans Métropôle

Le Mans Métropôle

02 43 14 10 31

Le Mans Métropôle

Réparation écrans et changement de batterie pour 45
modèles (Kazam non inclus)

09 53 70 13 21

Le Mans Métropôle

Réparation nombreuses marques de téléphones
portable (Kazam non inclus)

02 53 43 57 69

Le Mans Métropôle
Le Mans Métropôle

Réparation toute marque de tél. cellulaire, agréé
SAMSUNG

09 80 46 66 78

Le Mans Métropôle

02 43 20 91 52
09 83 82 86 34

Le Mans Métropôle

Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr
02.43.88.59.48 – sarthe-nature-env@wanadoo.fr
Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr
02.43.88.59.48 – sarthe-nature-env@wanadoo.fr
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Associations

APE des P’tits Quintois et Lavardinois
Bonjour à tous,
Lors de l’Assemblée Générale du
9 novembre dernier, les membres de
l’APE des P’tits Quintois et Lavardinois
ont voté le bilan moral et financier de
l’année 2016-2017. Au cours de cette
année scolaire, l’APE a organisé la vente
de chocolats de Pâques, le carnaval et la
kermesse. Ces trois manifestations ont
permis de dégager 2560€ de bénéfice. Par
conséquent, nous décidons de reverser
1300€ à chaque école.
En effet, il ne faut pas oublier que le
but premier de notre association est de
récolter des fonds pour que les écoles
puissent offrir aux enfants des sorties et
projets pédagogiques. Même si le but est
la récolte de fonds, nous ne cachons pas
que nous souhaitons également apporter
du bonheur et des souvenirs aux enfants
de nos communes tout en créant un
dynamisme autour de la vie de l’école.
Pour cette année (2017-2018), l’APE a
organisé la vente de chocolats de noël et
le spectacle de noël.
Le spectacle de noël a eu lieu
le 10 décembre et ce spectacle interactif
« LE NOEL ENCHANTE DU YETOU » a ravi
les grands et les petits.

Pour les mois à venir, il y aura le carnaval
et la kermesse. A ce jour, nous pouvons
ajouter encore des manifestations
à notre agenda mais des nouveaux
adhérents sont venus intégrer l’APE et
nous souhaitons les laisser s’exprimer.
Nous tenons à remercier les parents, les
enfants, les enseignants, les ATSEM et les
mairies pour leur soutien et leur aide.
Si vous souhaitez apporter vos idées et
votre aide, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Voici les coordonnées de l’association :
apelaquintelavardin72@gmail.com.

Comité des fêtes

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Vendredi
9 MARS
20H30

alente
Salle polyv
de Lavardin
Président Robert FONTAINE : 02 43 27 74 49

Composition du bureau :
Présidente : Mme LEREY Mickaëla
Vice-Président : Mr VIVET David
Trésorière : Mme EVRARD Delphine
Secrétaire :
Mme BRIAND Nathanaëlle
À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Prochaine élection du bureau
en novembre 2018 !

Générations Mouvement
Club générations mouvement Réunions
❂❂Jeudi 4 Janvier
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 18 Janvier
: cartes, jeux, galette,
❂❂Jeudi 1 Février
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 15 Février
: cartes, jeux, crêpes,
❂❂Jeudi 8 Mars
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 15 Mars
: cartes, jeux, anniversaires,
❂❂Jeudi 5 Avril
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 19 Avril
: cartes, jeux,
❂❂Jeudi 3 Mai
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 17 Mai
: cartes, jeux,
❂❂Jeudi 7 Juin
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 21 Juin
: cartes, jeux, anniversaires,
❂❂Juillet et Aout
: vacances
❂❂Jeudi 6 Septembre : rando, jeux,
❂❂Jeudi 20 Septembre : 	repas de rentrée, cartes, jeux, anniversaires.
er

Manifestations Cantonales
❂❂Mercredi 31 janvier
: Concours de Belote à Tennie,
❂❂Mardi 20 Février
: 	Questions pour un après-midi
à Conlie,
: 	Assemblée Générale et Banquet
❂❂Jeudi 1 Mars
à Tennie,
❂❂Mardi 22 Mai
: Journée Planète Sauvage,
❂❂Mercredi 13 Juin
: Ballade Pyrénéenne,
❂❂Lundi 25 Juin
: Pique-Nique en forêt à St Symphorien
❂❂En Septembre
: 	journées découvertes du Canton
de Brûlon
❂❂Dimanche 23 Septembre : 	Loto de Génération Mouvement
à Tennie,
❂❂Vendredi 28 Septembre : Vendanges à Denzé-sous-Doué (49).
er

Présidente : Annick POMMIER : 02 43 27 74 38
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Infos Pratiques
LA MAIRIE

DECHETTERIE DE LA 4CPS

Secrétariat de mairie fermé : - Du 3 au 10 février
- Du 7 au 13 mai
Puis du 16 juillet au 13 août 2018 (des permanences
seront assurées pendant ces congés)
Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
Ouvert au public : Mardi 9h-11h/15h-18h
Mercredi 14h/18h - Vendredi 14h/19h

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)

Tél. 02 43 27 71 87

SYNDICAT D’EAU
SAEP de la région de Conlie Lavardin
Tél : 02 43 27 74 61
E-mail : secretariat@saep-cl.com
Numéros d’urgences : 06.07.82.24.75 ou 06.81.18.10.10
Site internet : www.saep-cl.com

ASSISTANTES MATERNELLES

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 .
Les horaires d’ouverture sont les suivants : Lundi : 16h-18h /
Mercredi : 16-18h / Vendredi : 16h-18h / Samedi : 14h-18h

4CPS
À CONLIE - 4, rue Gaucher - BP 11

www.4cps.fr

La liste est disponible en Mairie.

02 43 52 11 67

TRANSPORTS SCOLAIRES

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

Déchets verts - Degré

Les transports interurbains de la Sarthe. Les TIS 72

www.lestis72.com
02 43 20 50 46

EDF
Sécurité - Dépannage

0972675072

AFFAIRES SCOLAIRES

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 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)
Adjointe d’animation : Christelle JARDIN - 02 43 29 57 35

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

CYBER CENTRE
4, rue de Gaucher - Conlie
02 43 52 06 11
Site : www.4cps.fr
Animateur : Stéphane LEFEUVRE
Coordinatrices multimédia : S andrine MASSOT
et Noémie COURDOUZY
Atelier : initiations, thématique, jeux en réseaux, logiciels

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

Paroisse
MESSES À LAVARDIN
Vendredi 9 Février
Samedi 10 Mars
Jeudi 29 mars
Mercredi 18 Avril
Mercredi 16 Mai
Samedi 2 Juin
Mercredi 20 Juin

: Messe basse à 18h30
:	Messe chantée à 18h30
: Jeudi saint à 18h30
: Basse à 18h30
: Chapelet à 18h
: Messe chantée à 18h30
: 	Messe basse à 18h30

CATÉCHISME
Des séances de catéchisme sont proposées aux enfants de la
commune à partir de 8 ans (CE2).
> Les cours ont lieu tous les 15 jours de 16h30 à 18h30 le
vendredi à la cantine de Lavardin.
>
Chaque année, nous réajustons les jours et horaires en
fonction des activités des enfants.
> Vous pouvez vous renseigner au presbytère de Conlie ou
auprès de Mme Monique Tollet à Lavardin 02 43 27 77 34.
> Si vous voulez rencontrer un prêtre pour un malade, une
visite, n’hésitez pas à contacter le père Sossou au presbytère
de Conlie ( 02 43 20 50 57)

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
Contact : CHARLOT Marie-Laure –
coordinatrice enfance/jeunesse :
02 43 52 11 57

Halte Garderie Itinérante
« Bébébus »
Contact : Katia GUY - directrice :
06 15 48 72 81
Relais Assistantes Maternelles
Parents EnfanTS
Contact : Caroline BURGUIN - animatrice :
02 43 52 11 50
Enfance/Famille
Contact : Coralie FILLEUL et Anne
CHAPELET
enfance/famille : 02 43 52 11 56
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Activités de Loisirs
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 ,
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h :
et mercredi 9h/12h au 02 43 28 59 87 ou
Mme Suzanne LAMOTTE au 02 43 20 57 08,
email : famillerurale.prd.conlie@orange.fr
présidente Sophie BIESBROUCK.

11

Maçonnerie - Charpente
Carrelage - Clôtures - Terrasses

Nettoyage
Professionnels/Particuliers
• Nettoyage vitres
• Nettoyage vérandas
• Shampooing moquette
• Remise en état après travaux
9 rue Paul Cézanne - 72240 LAVARDIN
Tél.Fax : 02 43 27 73 08 - Port : 06 15 89 57 50
E-mail : apires@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE : GAZ, FIOUL - VMC

4, rue de Beaumanoir
72240 LAVARDIN

02 43 27 70 39
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