
Les Échos de Lavardin
BULLETIN MUNICIPAL N° 9

JUILLET 2019

Bonne 
Rentrée !

www.lavardin.fr

SOMMAIRE
Le Mot du Maire 
Locations  2

Vie locale 
État Civil  3

Commissions 4

Écoles 5/6

Associations 7-10

Infos Pratiques  11



2

TARIF LOCATIONS CHALETS
 WE Nuit Semaine 5J Semaine 7j 
 (1 nuit) supplémentaire (4 nuits) (6 nuits) 
   (uniquement 
   du lundi au 
   vendredi)
1 chalet 90 e 40 e 130 e 160 e
2 chalets 160 e 40 e 230 e 290 e
3 chalets 240 e 40 e 320 e 430 e
4 chalets 290 e 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

SALLE POLYVALENTE
Tarifs 2019 Habitants commune Hors commune
Entière/week-end 390 e caution 500 e 490 e caution 500 e
Entière 1 journée 230 e caution 500 e 280 e caution 500 e
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
Cantine scolaire 220 e caution 250 e 320 e caution 250 e
Associations communales : 1 manifestation gratuite par an,  
demi-tarif les suivantes (avec une caution à chaque fois). 

Le Mot du Maire

Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.
Le pénultième bulletin avant la fin du mandat des membres de votre Conseil Municipal.
C’est avec une certaine émotion, que je partage avec tous les membres de notre équipe, 

que je rédige ces quelques mots qui ouvrent votre bulletin municipal.
Il n’est pas dans mes habitudes de vous parler de nous, mais nous approchons 

maintenant de l’échéance de ces six années de mandat. Six années consacrées aux autres. 
Six années où, malgré la diminution de nos ressources communales, nous avons continué 
à assurer le développement de notre commune, sans pour autant en augmenter la charge 
fiscale. C’est la plus grande satisfaction des membres de votre Conseil Municipal.

Je tiens à mettre en valeur l’investissement de mes proches Adjoints, mais aussi celui de chacun des membres 
de l’Equipe, qui s’est investi dans ce travail chronophage, mais oh combien gratifiant !

Cela nous a permis aussi de rencontrer chacun d’entre vous, de mieux nous connaître, et cela représente 
l’enrichissement premier d’un mandat municipal.

Comme dans nos vies personnelles, cette vie municipale nous a apporté joies et peines, tensions et éclats de 
rires, mais surtout la satisfaction de nous enrichir de nos différences et de nos convictions respectives.

Merci pour votre confiance et pour tous ces partages. Et bonne fin d’année à tous. 
Pierre DUBOIS
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                            Salle polyvalente

   Réservations au 02 43 27 71 87

Locations

           ChaletsLocations

Pour des soirées Hors de la salle PolyvalenTe, 
uniquement aux habitants de lavardin, 

mise à disposition de tables et de chaises. 
Table 5 e/u - chaise 1,20 e/u

Réunion  
Fibre Optique

Lavardin fait partie des prochaines communes à pouvoir 
bénéficier du très haut débit apporté par la fibre optique. 
Chacun a pu constater les lourds travaux d’installation de 
cette fibre durant les mois d’hiver.

Chaque foyer peut vérifier dès aujourd’hui son éligibilité à la 
fibre en se rendant sur le site :   lafibrearrivechezvous.fr

néanmoins, les connexions physiques jusqu’à votre domicile 
ne seront réalisables qu’à partir du 30 septembre 2019.

une réunion publique sera organisée début 
octobre, juste après cette date, sans doute regroupée avec 
une ou plusieurs communes avoisinantes.

Il vous est déjà possible de signer un contrat avec un fournisseur, 
mais nous vous recommandons vivement d’attendre la date 
de cette réunion, afin de pouvoir comparer les offres ; 
d’autant que cela ne vous permettrait en rien d’être relié plus 
rapidement avant cette date du 30 Septembre.
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le Conseil municipal a été infomé après 
coup, que le salon de coiffure Sonnet 
allait fermer ses portes.
Le Conseil Municipal ne pourra pas 
trouver de solution alternative à la 
vente du salon de coiffure, car nous 
avons reçu l’information tardivement.
Nous espérons uniquement que les 
murs du salon seront repris par un 
commerçant, afin de ne pas voir ce lieu 
transformer en habitation.

Pierre dubois, Maire de lavardin

Vie Locale

Arrêté municipal relatif à la lutte  
contre le bruit de voisinage

État Civil 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-217201573-20190614-A17F14-AR
en date du 14/06/2019 ; REFERENCE ACTE : A17F14

P.A.D.D.

Fermeture d’un commerce

naissances
❂❂ 14/02/2019 anaël leGuy Fleury 1, Impasse Renoir
❂❂ 10/04/2019 Pharell PeTiTPain « Les 3 Poiriers »
❂❂ 29/04/2019 léo Besnardeau 7, Allée Toulouse-Lautrec
❂❂ 13/06/2019 léthy Jouanne Pinedo PaTino « La Maison Neuve »
❂❂ 08/07/2019 Ania BEN N’JIMA  2, Rue de La Quinte

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) 
est l’élément essentiel du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Il pose les fondements du projet de 
la communauté de communes en 
matière de planification urbaine. 
Le P.A.D.D. assure la liaison entre le 
diagnostic, qui a mis en exergue les 
points forts et les points faibles de 
la communauté de communes et les 
documents règlementaires (plans de 
zonage, orientations particulières 
d’aménagement, règlement) qui 
apportent des réponses.
Le P.A.D.D. a été débattu au sein du 
conseil communautaire du 8 avril 2019. 
Celui-ci se décline en 4 axes : 
•  axe 1 :  Mettre en place une stratégie 

de développement différenciée du 
territoire.

•  axe 2 : Mettre en place une politique 
économique ambitieuse s’appuyant 
sur les atouts du territoire

•  axe 3 : renforcer la vocation 
touristique du territoire

•  axe 4 : Préserver l’environnement et 
le paysage

Ces 4 axes se déclinent en 23 actions à 
mener au cours des 10-15 prochaines 
années. 
Le P.A.D.D. sera consultable en Mairie 
à partir du mois de septembre, mais il 
est d’ores et déjà consultable sur le site 
internet https://plui.4cps.fr/
L’approbation du PLUi devrait intervenir 
au cours de l’année 2020.

MariaGe
❂❂ 08/06/2019    Pascal MauPoussin & Julie MauBoussin :   

2, Cours des Thuyas

décÈs
❂❂ 04/01/2019 76 ans, andré Benis « Les Ruelleries »
❂❂ 16/02/2019 79 ans,  Jeanine leclere  

5, rue de la Maréchalerie
❂❂ 04/04/2019 92 ans, amélia Garcia Allée des Forges
❂❂ 22/04/2019 89 ans, Jean BucHin 6, Rue de La Quinte
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Commissions

Commission travaux
❂❂ réfection des jardinières en centre-bourg 

Les jardinières qui enjolivent le centre-bourg ont, en quelques 
années, commencé à perdre les parements de pierre qui les 
recouvraient.
Ces parements et leurs fixations ne sont malheureusement 
pas couverts par les assurances décennales.
C’est pourquoi nous avons fait appel au Chantiers d’Insertion 
de l’association ACCES, afin de réaliser la réfection complète 
de ces décorations.
Ces travaux seront terminés avant la fin de l’été.

❂❂ création d’une voie nouvelle
Comme la commune s’y était contractuellement engagée, et 
afin de mettre en place une seconde voie d’accès sécuritaire 
pour le nouveau lotissement toujours en construction, des 
travaux vont être réalisés afin de transformer la rue Creuse 
en voie publique, située derrière le cimetière.
Cette réalisation commencera avant la fin de l’année, afin 
d’être bouclée avant la fin des mandats municipaux.

❂❂ nouveaux lampadaires
Afin de réaliser des économies 
d’énergie, de normaliser 
l’ensemble du centre-bourg, 
mais aussi de limiter la pollution 
lumineuse durant soirées et 
nuits, le Conseil Communal a 
décidé de remplacer plusieurs 
têtes de lampadaires.
Ceux-ci sont proximaux de la 
nouvelle zone pavillonnaire, 
et nous avons choisi de 
commander les mêmes afin de 
garder une unité esthétique.

❂❂ Travaux aux lagunes
Comme la majorité des communes de la région, nos lagunes 
subissent les dégradations provoquées par les terriers percés 
par des ragondins.
Malgré le piégeage très règlementé mis en place, ces 
percements fragilisent la structure des digues, et pourrait 
même remettre en cause leur pérennité.
C’est pour cela que nous avons engagé, sur le mois de juillet, 
l’enrochement d’une partie de ces digues, en apportant trois 
cents tonnes de roches qui sont minutieusement disposées 
sur la construction de terre.
Un arasage de la surface par pelleteuse finira ces travaux 
pour en faciliter l’accès.
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École

Écoles Lavardin-La Quinte
Bonjour,
Voici les prévisions des effectifs pour la rentrée 2019-2020, envisagées : sur 5 classes 
(elles ne seront définitives que début septembre 2019).

la classe des Ps Ms reMercie :
❂❂  Mesdames Blossier, grand-mère et mère de Luka pour la confection du tapis-
histoire des « 3 petits cochons ».
❂❂  Mesdames chevallier et Moneuze Martine pour la confection des figurines en 
tissu des monstres de « La couleur des émotions » (les achats de la matière ont 
été financés par la coopérative scolaire).
❂❂  Nos deux classes remercient sincèrement la participation de tous les parents 
pour les événements ponctuels (24 heures de la maternelle, ateliers cuisine pour 
les anniversaires, matinées jeux, carnaval, sorties…, ou évènements réguliers tels 
que la natation). Un grand merci à nos deux communes du regroupement scolaire 
pour leur implication et leur aide.

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     

 
ECOLE DE LAVARDIN 

Bonjour,  
 
Voici les prévisions des effectifs pour la rentrée 2019-2020, envisagées : sur 5 classes (elles ne seront 
définitives que début septembre 2019). 
 

Lavardin La Quinte 

Mme Harang PS MS  10 + 10  = 20  Mme Chaignard  CP CE1  10 + 11   = 21 

Mme Bruneau GS  22 Mlle Ylend CE2 CM1 17 + 9 = 26 

  M Derouin CM1 CM2   24 

Total 42 élèves  Total 71 élèves 
 
La classe des PS MS remercie : 
- Mesdames Blossier, grand-mère et mère de Luka pour la confection du tapis-histoire des  « 3 petits 
cochons ». 
- Mesdames Chevallier et Moneuze Martine pour la confection des figurines en tissu des monstres de « La 
couleur des émotions ».     (Achats de la matière première payés par la coopérative scolaire). 
 
Nos deux classes remercient sincèrement la participation de tous les parents sur des événements ponctuels 
(24h de la maternelle, ateliers cuisine pour les anniversaires, matinées jeux, carnaval, sorties…, ou réguliers 
telle que la natation). Un grand merci à nos deux communes du regroupement scolaire pour leur implication 
et leur aide. 

   

Nos deux écoles du regroupement pédagogique ont organisé un mardi-gras déguisé le 5 mars 2019. Les 
élèves ont été invités à rejoindre l’école déguisés pour une matinée « jeux de société». L'après-midi a été 
axée sur la préparation de la pâte à crêpes et leur cuisson, le tout par les enfants, accompagnés par les 
adultes ! Chouette journée à reconduire ! 

Pour les nouvelles familles, l’inscription se fait en mairie, 
sur présentation du livret de famille et du carnet de santé. 
Si ce n’est pas déjà fait, prendre contact dès maintenant 
avec Mme HARANG, directrice de l’école de Lavardin ou  
Mr Derouin, directeur de l’école de La Quinte.

inscriPTions 
Pour 

la renTrée  
2019-2020

Nos deux écoles du regroupement 
pédagogique ont organisé un mardi-gras 
déguisé le 5 mars 2019. Les élèves ont été 
invités à rejoindre l’école, déguisés pour 
une matinée « jeux de société». L’après-
midi a été axée sur la préparation de la 
pâte à crêpes et sa cuisson, le tout par 
les enfants accompagnés des adultes. 
Chouette journée à reconduire !
Les élèves de PS et MS ont eu la chance 
de mettre en place un élevage de 
phasmes bâton qui à pris fin à l’école, 
et se poursuit auprès des élèves qui ont 
manifesté leur envie d’en prendre soin.
Le printemps étant là, nous avons pu 
profiter des fleurs grâce aux plantations 
effectuées par la classe des MS GS.
Le temps d’une journée, les enfants de la 
classe des MS GS ont pratiqué le land-art 
printanier. Joli !
Tous les enfants de la maternelle se sont 
rendus au parc animalier de Pescheray, 
le lundi 27 mai 2019. Une occasion de 
vivre une journée extraordinaire dans un 
cadre verdoyant. Les enfants ont partagé 
un atelier pédagogique : premier contact 
pour les PS MS, plumes et poils pour les 
MS GS.
Le cycle natation s’achevait fin juin. Les 
enfants de GS CP CE1 ont plongé dans la 
piscine des Ardriers du 23 mars au 25 juin 
2019, les mardis de 14h40 à 15h20 dans 
l’eau.

Des rencontres au sein de l’école pour les 
futurs élèves PS et leurs parents ont eu 
lieu en mai/juin.
Lundi 1er juillet : Une journée de 
rencontre pour les GS et les CP-CE1. C’est 
l’occasion pour les futurs CP de découvrir 
leur nouvelle école.
La fin de l’année scolaire a été ponctuée 
le dimanche 30 juin par la fête des 
écoles organisée par l’Association 
de Parents d’Elèves. Les 5 classes du 
RPI (regroupement Pédagogique 
Intercommunal) avaient préparé un beau 
spectacle de danse : enfants et parents 
ont été ravis.
Une belle année scolaire s’est achevée. 
Merci à nos élèves qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes et à tous ceux 
qui nous font confiance et nous qui 
soutiennent au quotidien.

nous remercions les parents et les 
communes du regroupement scolaire 

pour leur implication et leur aide.
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École

Bilan alsH JuilleT - eTe 2019 a lavardin

L’accueil de loisirs sans hébergement s’est déroulé du 8 au 
12 juillet 2019 à l’école de Lavardin, mise à disposition par la 
municipalité et en accord avec la directrice de l’établissement 
scolaire. 
Placé sous la direction de Marie Laure Charlot, coordinatrice 
enfance jeunesse du Centre social Marie louise Souty, l’accueil 
de loisirs a accueilli quotidiennement entre quatre-vingt-cinq 
et cent enfants âgés de 3 à 14 ans, répartis dans différents 
groupes d’âges et d’activités. Les enfants et préadolescents 
étaient encadrés par neuf animateurs diplômés BAFA dont 
un jeune de Lavardin, eux-mêmes encadrés par l’équipe 
professionnelle permanente du Centre social. 
Les familles ont eu accès aux programmes d’activités élaborés 
par l’équipe pédagogique et mis en ligne sur la page facebook 
du Centre social Marie Louise Souty deux mois plus tôt. Trois 
séjours de cinq jours et un stage ont été proposés pendant ces 
trois semaines avec pour chacun, 24 participants : 
•  Un camp poney à Epineu-le-Chevreuil pour les 7/10 ans,  

et une semaine au zoo de la Flèche pour les 9/12 ans,
•  un séjour mer à Saint-Jean de-Monts pour les 11/14 ans et 

un stage Drôles de Sciences pour les 7/11 ans avec 14 inscrits, 
organisé dans la salle des fêtes mise à notre disposition 
pendant cinq jours.

Centre aéré

Cantine

auGMenTaTion du TariF de la canTine 

Nous déplorons de constater que le déficit de fonctionnement 
de la cantine scolaire se creuse chaque année d’environ 4000 
euros supplémentaires par rapport à l’année précédente. 
Cela vient du fait que moins d’enfants y sont présents, mais 
évidemment toutes les charges incompressibles restent 
constantes.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’augmenter le tarif du 
déjeuner en le passant à 4 euros. Cela ne couvrira pas le 
déficit, mais limitera l’impact sur le budget communal. 
Cette augmentation représente moins de 20 euros pour 
un enfant sur l’année, donc deux euros par mois pour les 
familles.
Nous tenons à rappeler que si les parents financent 4 euros 
par repas, la commune finance plus de 5 autres euros, qui 
représentent le prix du repas augmenté des frais de structure 
de la cantine (personnel, gaz, électricité, entretien, etc…)
De nombreuses communes alentours sont passée à des repas 
livrés par l’industrie et réchauffés sur place. Nous continuons 
à considérer qu’il est préférable de maintenir la fabrication 
des repas par une cantinière, et nous augmentons le 
pourcentage de produits bio utilisés d’année en année. 

comme à la maison !

Le  centre aéré 
dispose de la 

cantine, de l’école 
et de la petite salle 

polyvalente de 
Lavardin durant le 

mois de juillet.
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Tournois  
DIMANCHE 

 29 
SEPTEMBRE
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Associations

Pétanque  
Lavardinois 

Président Christopher Lasseur : 
02 43 25 91 86
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Avec 140 licenciés, nous restons le 2ème club du dépArtement en 
effectif, juste Après le club du mAns.
Cette année, nous avons mis l’accent sur les thématiques du sport santé 
et handi-sport. Le samedi 2 février, nous avons reçu le championnat 
départemental de sport adapté. Nous avons poursuivi les séances de 
sport adapté avec l’Adgesti et l’Adapei des Hautes Fontaines.  Nous avons 
adhéré au dispositif PPS (Plan Prévention Santé) du CDOS, nous avons 
également fait les démarches pour figurer au répertoire des structures 
sportives qui proposent des activités physiques adaptées dans la région 
des Pays de la Loire. Enfin, nous avons établi un partenariat avec le PRH, 
centre de l’Arche de Saint Saturnin, nous recevons des patients les jeudis 
après-midi pour une séance handi-sport très appréciée des participants. 
En cette fin de saison, nous venons d’obtenir le label Handi-Ping attribué 
par la FFTT, qui récompense le travail du club de ces dernières années.
Nous avons enregistré une belle progression des effectifs au Fit-Ping 
Tonic et à la séance loisir du lundi-soir encadrée par des bénévoles cette 
année.
Les résultats sportifs sont là aussi : plusieurs montées de nos équipes 
seniors en phase 1 et 2, toujours de bons résultats en individuel, nos 
jeunes continuent à progresser…  
Le week-end de l’ascension, plus de 250 joueurs sont venus s’affronter 
sur 3 jours lors de la quatrième édition du tournoi national. Une belle 
réussite pour les organisateurs et aussi pour les joueurs de l’ALLT qui sont 
montés sur 7 des 12 podiums du week-end. Bravo à Paul et Thomas Talbot 
ainsi qu’à Yonni Saivaus, ils remportent respectivement les tableaux 5 à 
799, 5 à 1099 et 5 à 999.

Tennis de Table

Carpe Nord 72
Bonjour à toutes et à tous,
Au 1er janvier 2019 l’association a changé de dirigeant, j’en 
suis devenu le président. Je remercie tous les membres de 
l’association qui m’ont apporté et renouvelé leur confiance.
Comme chaque année nous participons à diverses 
compétitions dans la Sarthe. Nous sommes déjà allés à 
Ruillé-sur-Loir en mai. Nous avons participé à la fête de la 
chasse et de la pêche début juillet au château de Sourche à St 
Symphorien où nous avons toujours le plaisir de rencontrer 
des habitants de Lavardin. Nous irons début septembre 
au lac Tuffé participer à l’enduro du club Challois. Nous 
participerons à l’inter club de la Sarthe organisé par le club 
de Noyen 72 et qui se déroulera à Luché-Pringé sur les bords 
de la rivière Le Loir. En Octobre nous irons en Mayenne où 
toute l’association se retrouvera autour d’un étang appelé 
Chez DODO.
Le 16 novembre, nous organisons notre soirée choucroute à 
la salle des fêtes de Lavardin. N’hésitez pas à me contacter 
pour participer à cette soirée et réserver vos places en famille 
ou entre ami. Nous vous y attendons avec grand plaisir.

bilAn de lA deuxième demi sAison :
En championnat par équipe senior, pour leur 
première année en R2 pour l’équipe 1 et en D0 pour 
l’équipe 2, elles assurent leur maintien en terminant 
respectivement 2ème ex-aequo et 4ème de leur poule. 
L’équipe 3 en D1 termine 2ème et pourrait monter 
en D0. Les équipes 4 et 5 en D2 finissent 3ème et 1ère, 
l’équipe 5 est championne de Sarthe de D2 et accède 
à la D1 la saison prochaine, l’équipe 6 se maintient 
en D3, l’équipe 7 en D4 termine première et monte 
en D3 et enfin l’équipe 8 assure son maintien en D4.
L‘équipe vétéran se maintient en D2,  toutes les 
équipes du championnat jeunes se maintiennent.
En championnat individuel, 7  premières places 
au dernier tour de critérium, Théo Barbot et Maël 
Desgrouas montent en région et Salomé Rouland en 
national.
Aux titres par classement, 4 joueurs ont été qualifiés 
au niveau régional, Léane Mortier, Joao Ribeiro, 
Thomas Talbot et Antoine Tizon, à l’issue de ce tour, 
Thomas Talbot accèdera au niveau national.
En championnat de Sarthe, Salomé Rouland monte 
sur la première marche du podium en junior, Léane 
Mortier sur la troisième en cadette et Paul Talbot, sur 
la deuxième en benjamin et  termine quatrième en 
minime.

stAges à venir,  
plAnning des entrAînements : 
•  stages spécifiques ping :  

du 1 au 5 juillet  
et du 19 au 30 août.

•  stages multisports  
du 8 au 19 juillet.  

Pour toutes précisions sur les stages, le planning 
des entraînements,  les tarifs des licences, nous vous 
invitons à vous rendre sur notre site mis à jour en 
permanence :
www.asca-lavardintt.com 

complexe sportif raoul rousselière,  
rue du coup de pied  

72560 lA cHApelle sAint Aubin

09 juin 2019 

 

 

ASSOCIATION CARPE NORD 72 

 

******************** 

Bonjour à toutes et à tous 

Au 1er janvier 2019 �’ass��iati�� � �ha��e� �e �i�i�ea�t� �’e� s�is �e�e�� �e p�ési�e�t� Je 
�e�e��ie t��s �es �e���es �e �’ass��iati�� ��i �’��t app��té et �e����e�é leur confiance. 

Comme chaque année nous participons à diverses compétitions dans la Sarthe. Nous 
sommes déjà allés à Ruillé sur Loir en mai. Nous avons participé à la fête de la chasse et de la 
pêche début juillet au château de Sourche à St Symphorien où nous avons toujours le plaisir de 
rencontrer des habitants de Lavardin. Nous irons début septembre au lac Tuffé participé à 
�’e����� �� ���� �ha���is� N��s pa�ti�ipe���s � �’i�te� ���� �e �a �a�the ���a�isé pa� �e ���� �e 
Noyen 72 et qui se déroulera à Luché-Pringé sur les bords de la rivière Le Loir. En Octobre nous 
irons en Mayenne où toute �’ass��iati�� se �et����e�a a�t��� �’�� éta�� appe�é �hez ����� 

Le 16 novembre, nous organisons notre soirée choucroute à la salle des fêtes de Lavardin. 
N’hésitez pas à me contacter pour participer à cette soirée et réserver vos places en famille ou 
entre ami. Nous vous y attendons avec grand plaisir.  

Contact : Denis Bobillot Président au 06 78 40 58 84 
Mail : bobde@club-internet.fr 
 
 

 

Secrétaire Denis BOBILLOT : 
06 78 40 58 84 

E-mail :  
bobde@club-internet.fr
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Associations

Zumba® et Strong By Zumba® 
Le plus difficle est de choisir !!!

L’association Partyanddance, est née 
d’une volonté de promouvoir sur les 
communes rurales des activités sportives 
tendances.
Lavardin n’est pas en reste, puisque 
depuis 5 ans maintenant, l’association 
propose des cours de zumba® tous les 
mercredis.
Savant mélange de danse et de fitness, 
les cours de zumba 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.

nouveauTe Pour la saison 2019/2020 :  
sTronG By zuMBa® 
Strong by zumba® est le nouveau 
concept crée par zumba : HIIT pour une 
activité intense avec de vrais résultats 
physiques, basé sur des mouvements de 
boxe, karaté et qui met en activité toutes 

les parties du corps pour un résultat 
rapide et efficace.
A ce titre, Céline Lemarchand, instructrice 
zumba® fitness (membre ZIN), et strong 
by zumba, 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’avantage de 
lien entre ses habitants, qui trouvent 
ici une façon supplémentaire de se 
rencontrer ».
Mot du président Eric Lemarchand :  
« Nous remercions vivement toute 
l’équipe municipale qui nous a 
chaleureusement accueilli afin de 
pouvoir proposer ces activités à ses 
administrés dans de bonnes conditions »

zumba® :  
cours les mercredis de 20h45 à 21h45 

tarif : 100 euros l’année
strong by zumba (30 min) :  

cours les Mercredis de 20h15 à 20h45 
tarif 90 euros l’année.

Pour contacter l’association : 
contact@partyanddance.com  

ou au 06 88 39 36 33
Pour plus d’informations :  
http://www.zumba.com

http://strongbyzumba.com

Président : Mr eric lemarchand
Trésorière : Melle céline lemarchand

secrétaire : Mme valérie avenant
secrétaire adjointe :  

Mme séverine delhommeau
Yoga

Vous avez besoin de souffler, bouger,  
vous relaxer, lâcher prise !

Rejoignez nous les mardis à la salle des fêtes de Lavardin de 
20h à 21h15 à compter du 17 septembre 2019.
Munissez-vous d’un tapis, d’une tenue décontractée et d’un 
plaid pour un confort au plus juste !
La pratique du yoga permet de ressentir les sensations que 
la respiration procure à chaque inspiration et expiration.
Cet instant vous apportera un bien-être physique et mental : 
une prise de conscience de sa respiration, de l’énergie, une 
amélioration du sommeil, du renforcement musculaire, des 
abdominaux travaillés en profondeur.
a la salle des fêtes de lavardin de 20h à 21h15 (les mardis)

les cours sont enseignés par roselyne cornuel,  
son site est : yogazen.fr

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

Chemin des Arts
VIDEO CONFERENCE

par Marie-Claude PAYEUR-BOULARD
professeur agrégée d’Arts Plastiques

Historienne d’Art
Vendredi 11 Octobre – 19 h 30

Salle communale – Place de l’Europe – Lavardin
«LE RADEAU de la MEDUSE»

et HISTOIRES de NAUFRAGES dans l’ART OCCIDENTAL

LE RADEAU de la MEDUSE que Théodore GERICAULT a présenté 
au salon de 1819, est aujourd’hui l’un des tableaux des plus 
célèbres du monde, et que l’on peut voir au Louvre
Ce naufrage avait bouleversé les Français, voici 200 ans, 
immortalisé par le célèbre tableau de GERICAULT.
Mais il ne fut pas le seul à rendre compte de l’horreur en 
utilisant une procédure de représentation sur les naufrages.
Les peintres ont fait de leur mieux pour adopter leur art pétrifié 
à la mer en furie et ce, du moyen âge à l’aube du XXè siècle.

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

chemindesarts.lavardin@orange.fr

mailto:anandayogalemans@gmail.com
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photos©Sylvie Coubard-DRGénérations Mouvement

ManiFesTaTions coMMunales
❂❂ Jeudi 5 Septembre : Rando, jeux,
❂❂  Jeudi 19 Septembre :  Repas de Rentrée,  

anniversaires, cartes, jeux,
❂❂ Jeudi 3 Octobre  :  Rando, jeux,
❂❂ Jeudi 17 Octobre :   Assemblée Générale, Jeux, Cartes
❂❂ Jeudi 7 Novembre   : Rando, Jeux 
❂❂ vendredi 15 novembre : concours de belote
❂❂ Jeudi 21 Novembre   : Cartes, Jeux
❂❂ Jeudi 5 Décembre  :  Rando, jeux,
❂❂  Jeudi 19 Décembre :  Bûche de Noël, Cartes, Jeux, 

Anniversaires
❂❂ Jeudi 2 Janvier  :  Rando, jeux,
❂❂  Jeudi 16 Janvier :  Cartes, Jeux, Galettes

ManiFesTaTions canTonales 2019
❂❂ Mardi 3 Septembre :  Journée Découvertes : PAYS MAROLLAIS
❂❂ Mardi 10 Septembre :  Rando à Mézières/Lavardin
❂❂ Vendredi 13 au Jeudi 19 Septembre : Séjour dans le PÉRIGORD
❂❂ Dimanche 22 Septembre  : Loto Cantonal à TENNIE
❂❂ Mardi 24 Septembre : Repas Spectacle à Valençay
❂❂ Lundi 7 Octobre  :  Rando à Donfront-en-Champagne
❂❂ Mardi 8 Octobre  :  Sortie au Stade MMArena et Circuit
❂❂ Mercredi 16 Octobre  :  Concours de belote à CONLIE
❂❂ Vendredi 18 Octobre :  Concours de belote à RUILLÉ
❂❂ Vendredi 29 Novembre  :  Déjeuner Spectacle à Meslay du Maine
❂❂ Mercredi 29 Janvier 2020  :  Concours de belote à TENNIE

Présidente : annick PoMMier : 02 43 27 74 38

Comité des fêtes 
Samedi 12 OCTOBRE 
20H30 Salle polyvalente de Lavardin

ENTRECÔTE
FRITES

animé par un orchestre musette

GILLES MuSIC
RéSERVATION : 02 43 27 74 49

Un peu de nature avec Grain de sable 304

Cette épreuve sera reconduite en 2020.

Les médias évoquent fréquemment la biodiversité 
et c’est tant mieux pour elle. L’association Grain de 
sable 304 envisage pour cet automne une soirée sur 
ce thème dans la salle polyvalente avec la projection 
d’un film de l’université du Maine sur le machaon. 
Ce papillon de nos campagnes et jardins est un des 
exemples de la relation vitale du monde animal et 
végétal.

Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr

02.43.88.59.48 – sarthe-nature-env@wanadoo.fr

Ça s’est passé chez nOus !

La 1ère course cycliste FSgt de la saison s’est déroulée le 9 mars dernier.

 
Organisée par l’ASL  
du CE Renault avec la  
participation du comité  
des fêtes et la municipalité. 
Plus de 120 coureurs  
ont participé à cette course
remerciements  
aux bénévoles de lavardin.

les Mains verTes onT éTé  
récoMPensées

Fleurissement des maisons Course cycliste FSGT
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une année ricHe de succÈs 

La nouvelle équipe de l’association regroupe désormais une équipe 
d’adhérents plus nombreux et actifs dans les manifestations pour nos 
enfants. Signe qu’il existe du positif sur nos communes et nos écoles. 

Associations

APE des P’tits Quintois et Lavardinois

• Président : Stéphane HALLEREAU
• Vice-Président : David VIVET
• Vice-Président : Fabrice VILLETTE
• Trésorière : Delphine EVRARD
•   Trésorière adjointe : Mélanie LEBRETON
• Secrétaire : Nathanaëlle BRIAND
•  Secrétaire adjointe : Stéphanie SUARD

voici les coordonnées de l’association :  
apelaquintelavardin72@gmail.com

Comme première action, nous avons investi la salle « Jimp & 
Jump » en décembre dernier. 112 enfants et 78 accompagnants 
ont ainsi profité des agréments de la salle pour jouer et pique-
niquer entre amis. Ce fût un moment festif et convivial pour les 
grands et surtout les petits. 
Ensuite en février, nous avons aidé, dans une certaine mesure, 
les parents et les enseignants pour l’organisation du concert 
proposé pour financer le voyage des CM1-CM2 en Angleterre.  
Plus de 130 personnes ont écouté un très magnifique concert 
du duo Carol Macsana qui ont repris des chansons des Beatles. 
Ce fût un chouette moment partagé ! Pour certains enfants ce 
fût leur premier concert. 
Fin février, nous avons également enchaîné avec le retour des 
ventes de brioches vendéennes. Toujours du succès. C’était 
notre petite pause régalade pour le petit-dej’ ou le goûter !  
Nous remercions nos deux communes d’avoir accepté des urnes 
à la mairie de Lavardin et à l’agence postale de La Quinte pour 
cette action.  
Et puis le 17 mars, nous avons accompagné le Bonhomme 
Carnaval dans les rues de Lavardin sous un soleil bienvenu. 
Les enfants ont bien rigolé quand le bonhomme est parti en 
fumée sous les nombreuses explosions de pétards ! Nous nous 
réjouissons de la très bonne participation des enfants et des 
parents, la salle était comble. (Une personne n’a toujours pas 
récupéré son plat à fleurs – il faudra le demander à notre 
kermesse).

KerMesse 2019 : une FêTe des écoles TrÈs aGréaBle !
La kermesse s’est déroulée le dimanche 30 juin. Cette fête des 
écoles restera dans les annales, dans un contexte climatique et 
réglementaire particulier compte tenu de la canicule.  
Au vu de la forte participation aux stands, de la foule au 
spectacle, de la queue au maquillage, aux sourires des enfants, 
nous constatons que la kermesse dans son ensemble répond à 
un « besoin », bien au-delà de la vie, de la convivialité, dans nos 
villages. Avant tout, la kermesse sert véritablement les projets 
de nos écoles, pour nos enfants.
Ce moment reste notre plus grand moment de l’année scolaire 
qui nous permet de faire vivre et financer les projets et les 
sorties proposées par les enseignants. Une petite partie sert 
aussi au renouvellement des lots de la kermesse, la tombola. Par 
exemple nous prévoyons cette année l’achat de 205 pistolets à 
eau de tout calibre ! Record battu selon notre trésorière ! Des 
enfants heureux et arrosés en perspectives !
Nous profitons de ce mot pour remercier chaleureusement 
les Comités des Fêtes de La Quinte, de Lavardin et l’USR La 
Quinte pour leur aide ou le prêt de matériel pour la kermesse. 
Nous remercions les entreprises locales pour leurs dons : la 
photographe Ma Boîte à Souvenirs à La Quinte, le salon de 
coiffure de Lavardin, les fleuristes de Domfront et de La Milesse, 
le Super U de Sillé. Continuons à nous mobiliser pour nos écoles 
et remercions les élus de nos deux communes pour leur appui. 

Toute l’équipe de l’aPe vous donne rendez-vous à la rentrée 
prochaine avec notamment l’organisation de notre assemblée 
générale début octobre. 

Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés dans les écoles du SIVOS La Quinte- 
Lavardin, venez nous rejoindre ! Vous pouvez prendre contact avec tous les 
membres du bureau de l’APE pour tout renseignement : Stéphanie Suard, 
Mélanie Lebreton, Delphine Evrard, Nathanaëlle Briand, Fabrice Villette, David 
Vivet, Stéphane Hallereau.
l’équipe de l’aPe
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Infos Pratiques

LA MAIRIE
Secrétariat de mairie fermé :  - du 9 au 20 octobre 2019
(des permanences seront assurées pendant ces congés)
le Mardi 12 novembre (journée formation pour le recense-
ment de la population)

Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
cHanGeMenT Horaires d’ouverture de la mairie au 1/9/19 
ouvert au public :  Mardi : 9h - 12h30 ; 15h - 18h ;
Mercredi : 13h30 - 18h / vendredi : 14h - 18h
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
La liste est disponible en Mairie.

LA TRÉSORERIE A CONLIE
Ouverture : Lundi 13h - 16h30 
Mardi et jeudi 8h15-12h / 13h-16h30 
Vendredi 8h15-11h30 Tél. 02 43 20 50 46

EDF
Sécurité - Dépannage 0972675072

AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole de Lavardin : Mme HARANG 02 43 27 72 65 
École de la Quinte : M. DEROUIN 02 43 27 76 58 
Cantine scolaire de Lavardin : Mme SERUS 02 43 27 76 12 
Cantine scolaire de La Quinte : Mme BERGER 02 43 27 72 91

GARDERIE SCOLAIRE
Matin : 7h30 - 8h50 (forfait par enfant : 2,10 e) 
Soir : 16h30 - 19h (forfait par enfant : 2,40 e) 
Adjointe d’animation : Christelle JARDIN - 02 43 29 57 35

RECENSEMENT 
Journée de citoyenneté pour les jeunes de 16 ans ;  
inscriptions en Mairie.

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

DECHETTERIE DE LA 4CPS
a conlie - Sortie de Conlie - Route de Mézières 02 43 20 28 23 
Horaires particuliers et professionnels :
Horaires d’été (avril à septembre) Horaires d’Hiver (octobre à mars)

Matin Après-midi Matin Après-midi
Lundi 14h - 18h 13h - 17h
Mardi 14h - 18h 13h - 17h
Mercredi 14h - 18h 13h - 17h
Jeudi 14h - 18h 13h - 17h
Vendredi 9h -12h00 14h - 18h 9h -12h00 13h - 17h
Samedi 9h -12h00 14h - 18h 9h -12h00 13h - 17h
Le samedi la déchèterie est ouverte uniquement aux particuliers.
Le dernier accès doit se faire 15 minutes avant la fermeture.

DÉCHETS vERTS - DEGRÉ
Elle est ouverte uniquement aux particuliers.  
Les professionnels ne sont pas admis. 
Les particuliers devront se munir de leur badge d’accès en déchè-
terie pour prouver leur appartenance à la 4C .

Horaires d’été (avril à septembre) Horaires d’Hiver (octobre à mars)
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 16h00 - 18h00 16h00 - 18h00
Mardi
Mercredi 16h00 - 18h00
Jeudi
Vendredi 16h00 - 18h00
Samedi 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00

4CPS
à conlie - 4, rue Gaucher - BP 11 02 43 52 11 67
www.4cps.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les transports interurbains de la Sarthe. Les TIS 72
www.lestis72.com

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

FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO /    

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 3/12 ans  
eT Jeunes 11/14 ans
contact : cHarloT Marie-laure – 
coordinatrice enfance/jeunesse :  
02 43 52 11 57
Dossier d’inscription pour accueil à la demi journée ou à 
la journée les mercredi pendant les temps scolaires, et à la 
journée ou à la semaine pendant les vacances scolaires.  
Le tarif calculé en fonction du quotient familial CAF ou MSA.

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 : anne cHaPeleT 
enfance/famille : 02 43 52 11 56 
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 : 
Permanences les lundi ,mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à16h et le mercredi de 9h à12h

PorTaGe de rePas a doMicile  
zone artisanale de la 4c 72240 conlie
n° Tél 02 43 28 59 87 ou 02 43 20 57 08
Mail : famillerurale.prd.conlie@orange.fr
http://www.famillesrurales.org 
champagne_conlinoise

PAROISSE
MESSES À LAVARDIN
Contacter le Père Sossou au presbytère de Conlie au 02 43 20 50 57.

caTécHisMe
Des séances de catéchisme sont proposées aux enfants de la 
commune à partir de 8 ans (CE2).
>  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)

mailto:secretariat@saep-cl.com
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Maçonnerie - Charpente 
Carrelage - Clôtures - Terrasses

J.-P. LAMBERT
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
PLOMBERIE - SANITAIRE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE : GAZ, FIOUL - VMC

4, rue de Beaumanoir 

72240 LAVARDIN

02 43 27 70 39

NettoyageNettoyage
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
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