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Le Mot du Maire
Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.
En cette fin d’année particulièrement remuante, où la grogne accumulée des français
s’exprime dans tout le pays, je souhaiterais avec l’ensemble de votre Conseil Municipal
vous envoyer un message de sérénité.
Si nos territoires ruraux sont souvent les oubliés de nos gouvernements, ils constituent
néanmoins le socle présent et historique de la stabilité de la nation. Nos moyens sont
limités certes, mais en aucune façon dérisoires ; ils nous permettent -si nos dossiers sont
bien montés et bien réfléchis- de pouvoir développer des réalisations profitables à nos
populations avec l’aide des subventionnements.

La construction du terrain multisports pour nos écoliers et nos adolescents en est
une bonne démonstration.
Nous avons encore un projet essentiel à construire sur cette mandature. Nous en
parleront lors de la réunion des vœux du Maire en Janvier.
L’ensemble de votre Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Amitiés - Pierre DUBOIS
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polyvalente
POLYVALENTE
LocationsSALLESalle

Tarifs 2019
Habitants commune Hors commune
Entière/week-end
390 e caution 500 e490 e caution 500 e
Entière 1 journée
230 e caution 500 e280 e caution 500 e
Petite salle week-end 180 e caution 250 e230 e caution 250 e
Petite salle 1 journée 120 e caution 250 e170 e caution 250 e
Cantine scolaire
220 e caution 250 e320 e caution 250 e
Associations communales : 1 manifestation gratuite par an,
demi-tarif les suivantes (avec une caution à chaque fois).
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

TARIF LOCATIONS
CHALETS
Chalets
Locations

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

Réservations au 02 43 27 71 87
22

VOEUX DU MAIRE

SAEP de la Région
SAEP de
Lavardin
de Conlie
la Région
de Conlie Lava

Avec l’arrivée du froid, les agents
du syndicat d’eau tiennent
à rappeler à leurs abonnés qu’il
estduindispensable
de : à rappeler à leurs ab
Avec l’arrivée du froid, les agents
syndicat d’eau tiennent

est•indispensable
: et purger les canalisations inutilisées
Fermer l’eau
- Fermer l’eau et purger les canalisations inutilisées
• Protéger les compteurs contre le gel
- Protéger les compteurs contre le gel
•-Vérifier
installations(tuyauterie,
(tuyauterie,
robinetterie
et
Vérifierl’état
l’état de
de ses
ses installations
robinetterie
et sanitaire).
U
3peut
sanitaire).
Une
fuite
de
chasse
d’eau,
difficilement
visible,
chasse d’eau, difficilement
visible, peut représenter plusieurs m par jour
3
jour afin de déceler une surconsommation
plusieurs m
-représenter
Vérifier régulièrement
sonpar
compteur
• Vérifier
régulièrement
compteur
afin de
déceler
une et
(fuite indécelable
dans lesson
murs
de votre maison
ou entre
le compteur
surconsommation
inhabituelle (fuite indécelable dans les
par exemple)
murs de votre maison ou entre le compteur et la maison, par
exemple).
N’hésitez
pas à contacter les agents du syndicat d’eau pour signaler toute fuite ou
d’eau
inhabituel
dans les rues, sur les bords de routes.
N’hésitez pas à contacter les agents du syndicat d’eau pour signaler toute
fuite ou écoulement d’eau inhabituel dans les rues, sur les bords de
24 route des
Grands Bois- 72550 La Quinte
routes.

Tél : 02.43.27.74.61
24 route des Grands Bois - 72550 La Quinte
Numéro d’Urgence Fuites : 06.07.82.24.75 (7j/7)
Tél : 02 43 27 74 61
E-mail : secretariat@saep-cl.com
Numéro d’Urgence Fuites
: 06 07 82 24 75 (7j/7)
www.saep-cl.com
E-mail : secretariat@saep-cl.com
www.saep-cl.com
Horaires d’ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 1
(fermé le mercredi après-midi, et le vendredi jusqu’à 16h)

Horaires d’ouverture du secrétariat du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé à partir du lundi 24 Décembre 20
(fermé
le
mercredi
et de
le vendredi
jusqu’à 16h)
vendredi 28 Décembre 2018après-midi,
inclus. Merci
votre compréhension.
Merci de votre compréhension.

Les
LesÉchos
ÉchosdedeLavardin
Lavardin- -Juillet
Janvier
2017
2019

Vie Locale

Commémoration du 11 Novembre

Commerce
Le Lundi 10 Décembre a eu lieu la vente aux enchères du
fond de commerce du Café des Lys.
L’ensemble du matériel constitutif de ce fond a été vendu
aux plus offrants, suite à la mise en liquidation de la société
tenue par les derniers exploitants.
Afin de sécuriser l’avenir, la commune de Lavardin s’est
portée aquéreuse pour 4200€ de la licence IV permettant la
vente d’alcool. Ce type de licence étant impossible à créer,
nous ne devions pas la laisser disparaître.
Cela permettra à la commune de la confier au commerce
s’il y a repreneur, ou d’attendre la création d’un nouveau si
cela ne se fait pas.

Cette année était porteuse d’une commémoration exceptionnelle : un siècle que l’armistice de La Grande Guerre a été signé,
instaurant la fin des combats.
À cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés en mémoire
des Lavardinois qui ont donné
leur vie pour défendre la patrie.
Ceci s’est fait en présence
d’enfants de la commune ; leur
présence étant un beau message
envoyé en reconnaissance de ces
sacrifices de nos soldats.

Feux et tontes
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage
«Travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon, pompes d’arrosage à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que
• les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 16h.
Extrait de l’arrêté préfectoral n°03-2307 du 20 mai 2003 relatif à la
règlementation de l’usage du feu dans le cadre de la prévention
des incendies de forêts
En dehors des jours classés à risque «fort» et pour les seuls
propriétaires et ayants droit, l’usage du feu dans le but de brûler
des végétaux coupés et entassés, sur les sites et terrains :
❂❂reste interdit du 1 juillet au 30 septembre, sauf cas particuliers
justifiés et après autorisation préfectorale individuelle ;
❂❂est autorisé :
• du 1 mars au 30 juin, après dépôt d’une déclaration à la mairie
du lieu d’incinération au moins 3 jours avant elle-ci.
• du 1 octobre au dernier jour de février.
er

er

er

La fibre arrive à Lavardin

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, nous
allons pouvoir profiter prochainement du trés haut débit internet
apporté par l’installation de la fibre. Vous pouvez d’ailleurs
constater depuis quelques temps que des équipes travaillent déjà
sur le terrain à préparer ce déploiement.
Nous vous recommandons cependant de ne pas répondre aux
courriers publicitaires qui vous proposent des abonnements, car
nous avons prévu une réunion publique sur le sujet lorsque les
travaux seront terminés, à laquelle nous inviterons les différents
opérateurs à présenter leurs offres ; ce qui vous permettra de
choisir sur place celle qui vous conviendra le mieux.
Date prévisionnelle estimée : Avril-Mai

Les Échos de Lavardin - Janvier 2019

Jardinières
Chacun a pu constater nos souhaits d’embellissement du
centre bourg, au travers de l’installation contre certains
murs de jardinières fleuries.
Quelques jours après cette mise en place, nous avons été
désabusés de constater que deux jardinières ont été volées.
C’est l’ensemble des lavardinois qui sont spoliés par ce délit.
Soyons tous vigilants sur la commune et les environs, si
nous les voyons réapparaître dans une propriété privée.

État Civil 2018
NaissanceS : 9
❂❂05/03/2018
❂❂11/04/2018
❂❂01/05/2018
❂❂18/05/2018
❂❂20/05/2018
❂❂06/07/2018
❂❂16/09/2018
❂❂18/11/2018
❂❂19/11/2018

Sarah DESLIS-POITOU 2, rue des Vallées
Gaspard LOUBEAU « Bois Prieul »
Victor SCHENK – De GAULLE « Le haut Tucé »
Juliette VOVARD 11, rue des Etangs
Juliette PULIDO PATO 14, impasse Renoir
Chloé PINK 5, rue Paul Cezanne
Norah LEGOUET 9, rue des Etangs
Lola PLESSIS 4, rue du Commandant Salle
Théa RIVOL 12, rue des Etangs.

MARIAGES : 2
❂❂19/05/2018

HARDY Sébastien et MINIER Virginie
« Beauregard »
❂❂13/10/2018 	CHEVALLIER Sébastien et BORDIER Audrey,
13, Allée Toulouse-Lautrec

DÉCÈS : 6
❂❂01/03/2018 68 ans, LABARRE Jean, « Les 3 Poiriers »
❂❂09/07/2018 	88 ans, MONTALAND Rolland, « Le Haut Tucé »
❂❂08/08/2018 23 ans, DUBOIS Timothée, Rue du Château
❂❂11/08/2018 	78 ans, LETESSIER Gustave, 10 Chemin de
Dureteau
❂❂22/11/2018 	65 ans, DABIN Jean-Michel, « Le Petit Cloteau »
❂❂06/12/2018 54 ans, LEPROUST Patrick, « L’Orée du Bois »
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Commissions

Commission travaux
Différents travaux ou investissement ont été récemment réalisés par la commune.
❂❂Les lampadaires situés
rue de la Tranquillité
vont
être
remplacés
par des lampadaires à
LED, plus économiques,
et identiques à ceux
prévus dans le nouveau
lotissement privé que cette
rue jouxte ; de plus, il est
prévu de changer toutes les
têtes des lampadaires du
lotissement de la Cassine,
à nouveau par des LED plus
économiques, dès 2019. Un
lampadaire solaire a été
installé cours H. Matisse.

❂❂Installation de cavurnes au cimetière.
Depuis plusieurs années quelques
familles nous ont demandé si
Lavardin pouvait se doter de ce
nouveau type de lieu funéraire.
Ceci vient d’être réalisé, appuyé par
une aire de recueillement attenant.
La mise en herbe se fera dés le
printemps afin de proposer un lieu
apaisant à tous ceux qui souhaiteront
se recueillir auprès de leurs défunts.

❂❂Assainissement. La Commune
de Lavardin a mis en
place le raccordement de
quatre nouveaux foyers à
l’assainissement collectif. Ces
❂❂Une partie de notre terrain
foyers ont dû participer pour
de football a été utilisé pour créer un terrain multisport partie à ces raccordements.
(un « citystade »), afin de pouvoir profiter à nos ados et à Nous rappelons que le budget
nos sportifs ; les travaux se sont terminés mi-octobre avec son assainissement ne fait pas
inauguration le 15 Décembre 2018.
partie du budget communal,
mais est un budget autonome
sans lien avec les dépenses ou
recettes communales.
❂❂ Ping-pong. Suite aux demandes des familles, nous avons
investi dans l’achat d’une table de ping-pong extérieure afin
de pouvoir proposer à tous les amateurs de la commune un
espace de sport et de détente, vecteur de partages et de
bons moments. Nous espérons que chacun respectera ce
matériel moderne, qui est construit pour durer.
❂❂Tracteur-tondeuse. La commune vient d’investir dans un
tracteur tondeuse récent et polyvalent. En effet, l’évolution
des normes interdit dorénavant l’usage de certains produits
phytosanitaires, et seules les actions mécaniques permettront
de mieux respecter notre environnement. C’est pour cela que
nous avons choisi d’investir bientôt dans un matériel attelé
de désherbage, afin de continuer à embellir la commune
dans un respect strict des nouvelles normes.
❂❂
Afin de créer une atmosphère sereine et apaisante pour
nos petits, et ainsi permettre aux professeurs et encadrants
d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions, nous
avons restauré le hall d’entrée de l’école et l’avons repeint,
en rajoutant différentes parties dans des couleurs vert
pomme. Les enfants ont apprécié le changement.
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École

Écoles Lavardin-La Quinte
Vie scolaire
47 élèves sont scolarisés à l’école
Représentants de parents d’élèves élus pour l’année scolaire 2018-2019 :
Titulaires :
Suppléants :
❂❂Nova Pascaline
❂❂Lerey Mickaëla
❂❂Pulido Christopher
❂❂Tronchet Marlène
Elèves et enseignantes ont eu une belle rentrée, sous un temps estival qui a
perduré pour le plaisir de tous.
La commune a investi dans un city-stade, jouxtant l’école, nous allons en profiter
pleinement.
Au retour des vacances de novembre, parents-élèves-personnels de l’école ont eu
le plaisir de découvrir le hall de l’école entièrement repeint. Merci !
Les 2 classes ont participé à la semaine du goût (ateliers d’arts autour d’Arcimboldo,
dégustation de pop corn cuit en classe : fous rires garantis, distinction des goûts
amer-sucré-salé-acide).

La classe des PS MS a vécu un événement nommé « matinée des 24h de la
maternelle ». Au programme : mise en scène de marottes, de marionnettes.
Invention d’une comptine (production d’écrit en collectif). Déguisements :
se mettre en scène pour jouer des scènes connues ou vécues par d’autres
personnages… Tout un ensemble d’ateliers tournés vers le langage.

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

Les enseignantes remercient sincèrement la
commune pour le budget alloué aux cadeaux
de noël. L’école a organisé un goûter de Noël,
jeudi 20 décembre. L’occasion de passer un
après-midi chaleureux et de découvrir tous
les présents au pied de notre sapin (décoré à
partir de compétences mathématiques).

L’équipe enseignante vous souhaite
une belle année 2019.

Les Échos de Lavardin - Janvier 2019
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École

Garderie
La garderie municipale périscolaire accueille les enfants
scolarisés sur le SIVOS Lavardin-La Quinte, le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h.
Dès son arrivée, chaque enfant est chaleureusement accueilli
par Christelle Jardin.
Les enfants de la garderie sont très heureux d’avoir reçu une
« belle » télévision. Elle sert surtout à ceux qui arrivent le matin
dès 7h30 pour un réveil en douceur et le soir à partir de 18h30
pour se reposer de leur journée de classe.
Christelle propose des activités créatives pour Noël, Pâques,
la fête des mamans et des papas.
Rappel des tarifs :
Nombre de présents :
Matin : 2,10 €		
Matin : 15
Après-midi : 2,40 €
Après-midi : 21

Cantine
Cette année scolaire a vu l’arrivée de Marie-Claude et en tant que nouvelle cantinière. Elle est passionnée de cuisine et est experte
en saveurs raffinées, le Conseil Municipal s’est joint aux écoliers, aux enseignantes et au personnel encadrant pour partager le
déjeûner de Noël, où le talent de notre cuisinière hors pair a été constaté.
Les décorations de Noël dans la salle et sur les tables ont été realisées par Martine et Marie-Claude. Tout ceci ayant un avant goût
de fête.
Félicitation à tous les membres de l’équipe pour ce bon moment.
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Associations

Tennis de Table

Partyanddance : la Zumba®
Cours

les Mercredis 20H15 à 21H15
à Salle polyvalente
LA ZUMBA® A LAVARDIN : UNE ACTIVITE SPORTIVE PLEINE DE JOIE ET DE BONNE HUMEUR
ENTAME SA 6 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®.
Lavardin n’est pas en reste, puisque depuis 6 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, 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 davantages de liens entre ses habitants,
qui trouvent ici une façon supplémentaire de se
rencontrer ».
Le succès est au rendez-vous, « le premier cours
a suscité beaucoup d’engouement et cela se
prolonge d’année en année ».
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
eme

A la fin de la saison 2017/2018, nous étions 156 adhérents ce qui nous
place au second rang derrière Le Mans Sarthe TT. Nos 2 premières équipes
seniors ont terminé 1ères du championnat et sont respectivement en
régional 2 et pré-régional (D0).
Cette saison, nous avons 9 équipes en championnat senior. Si l’objectif
des 2 premières équipes est le maintien, à 2 matchs de la fin de la
demi-saison, l’équipe 3 vise la montée en D1, les équipes 4 et 6 visent
la montée en D2. Le travail de notre entraîneur Nicolas Hamon et
l’assiduité de nos jeunes aux entraînements continuent de payer. C’est
ainsi que les Lavardinois poursuivent leurs progressions : en individuel,
Salomé Rouland fera le 2 tour en National 2, Mathieu Chevreau en
D1 Junior, Théo et Erwan Barbot en D1 cadet.
Lors de notre dernière assemblée générale, l’équipe dirigeante menée
par Denis Côme a été reconduite.
Une nouvelle discipline mise en place la saison dernière prend de
l’essor, le Fit Ping Tonic qui allie fitness, cardio et ping, le lundi à 18h30
à la salle de La Chapelle.
Cette saison, nous avons également ouvert un créneau handisport le
jeudi à 15h30 à la salle de La Chapelle.
Pour les 4-7 ans, il y a toujours une séance « Baby-ping » le samedi
matin de 10h30 à 11h30 à La Chapelle. Nicolas organise des jeux autour
du ping dans le but de développer l’équilibre, l’adresse et l’agilité des
plus petits.
La séance d’entraînement adulte du jeudi soir à Lavardin reste un
moment de convivialité où se rencontrent licenciés loisir et compétition.
A partir de janvier, nous appliquons une réduction sur le tarif des
licences, pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Nicolas au 06.67.05.90.54
ème

Stages à venir,
Planning des entraînements :
Nous vous rappelons que des stages sont
organisés à chaque période de 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-lavardintt.com

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

Les Échos
Les Échos
de Lavardin
de Lavardin
- Janvier
- Juillet
20192017

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

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

Pétanque Lavardinois
❂❂21 avril
❂❂ 5 mai

❂❂28 juillet
❂❂25 août

❂❂29 septembre

Président Christopher Lasseur : 02 43 25 91 86
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Associations

Yoga

Chemin des Arts
CONCERT de JAZZ : SISTERS IN SWING
SAINT SYMPHORIEN – Salle culturelle de L’Entracte
Samedi 23 Mars 2019 – 20 h 30

Cours

20H à 21H15
les Mardis
lente
à Salle polyva
Une année de Yoga qui se termine dans une ambiance
chaleureuse.
Le yoga peut être défini comme un sport relaxant. L’ensemble
des muscles est travaillé en profondeur. Le tout se pratique
en douceur avec l’appui de la respiration. Le résultat est
étonnant !
Le yoga et ses bienfaits : soulage les douleurs articulaires,
améliore les soucis de tension artérielle, les insomnies,
apporte de l’énergie, réduit la fatigue et développe une
force mentale !
A la salle des fêtes de Lavardin de 20h à 21h15 (les mardis)
Les cours sont enseignés par Roselyne CORNUEL,
son site yogazen.fr

Tina MAY et Pauline ATLAN se sont rencontrées en 2006 au
Caveau de la Huchette à Paris ; le coup de foudre fut immédiat
: beaucoup de points communs dans les personnalités et les vies
de ces deux chanteuses.
Tina, l’anglaise, après des débuts classiques possède aujourd’hui
un pédigrée jazzistique impressionnant.
Pauline, la française, a baigné dans le jazz depuis l’enfance et
s’impliquera sérieusement dans le milieu du jazz classique.
Aujourd’hui, elles décident de concrétiser sur scène leur goût
commun pour les grands standards des comédies musicales, les
versions franglaises des chansons de Marcel Zanini et les Beatles
dont certains succès ont été «jazzifiés» par nombre de grands
musiciens ( Count Basie, Ella Fi tzgerald, Sarah Vaugan..).
Le swing piquant de Pauline la brune et Tina la blonde sera
magnifié par la présence des Excellents : Nicolas Peslier
( guitare), Patricia Lebeugle (contrebasse), Philippe Duchemin
(piano).
N’oubliez pas cette date du 23 Mars 2019

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 excellante année 2019 !
Présidente de Chemin des Arts ,
Marie-Françoise Vincent 06 20 30 05 94
chemindesarts.lavardin@orange.fr

Comité des fêtes
A Petits Pas
L’association À PETITS PAS,
S’EST CLÔTURÉE
À LA FIN 2018.
Les fonds ont été distribués aux 14 enfants
en cartes cadeaux.
Le reste sera donné à deux associAtions de Lavardin.
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Un peu de nature avec Grain de sable 304
Sortie nature du 24 février 2018 :
À la découverte des amphibiens.
À 20h, Gwenaëlle Dufour, jeune scientifique volontaire service civique au
sein de Sarthe Nature Environnement et Jean Hénaff, président de Grain
de Sable 304, ont accueilli les 11 participants à la cantine municipale de
Lavardin. La soirée a débuté par la présentation du diaporama :
« La mare et ses habitants »
Les amphibiens alternent leur cycle de vie entre le milieu aquatique et
le milieu terrestre, les pontes et la vie au stade larvaire se font en milieu
aquatique, juvéniles ils le quittent pour le milieu terrestre.
Tous possèdent une queue au stade de larve, certains la perdent à l’issue
de la métamorphose : ce sont les anoures dont la ponte précède la
fécondation (grenouilles, crapauds et rainettes). Les urodèles la conservent
une fois adultes, à l’inverse des anoures la fécondation ici précède la ponte
(salamandres et tritons).
Les amphibiens sont des espèces protégées particulièrement vulnérables, la
destruction de leurs habitats d’une part,la porosité de leur peau d’autre part
les expose dangereusement aux produits chimiques utilisés en agriculture.
Sortie terrain :
À 21h15, nous sommes allés jusqu’à une mare tenter d’ observer des
amphibiens. La mare, propriété de madame Brigitte BOUVET présente des
caractéristiques favorables aux amphibiens : pentes douces, présence de
végétation aquatique, profondeur moyenne et absence de poissons.
Elle est située dans une prairie de fauche qui ne reçoit pas d’effluents.
Ses berges récemment débroussaillées évitent sa fermeture.
Malgré le froid, nous avons pu observer des pontes de grenouille agile,
voir un individu adulte, des tritons palmés ont également été aperçus.
La sortie s’est terminée à 22h30.

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

Générations Mouvement
Manifestations COMMUnales
❂❂Jeudi 3 Janvier : rando, jeux,
❂❂Jeudi 17 Janvier : cartes, jeux, galettes.
❂❂Jeudi 7 Février : rando, jeux,
❂❂Jeudi 21 Février : cartes, jeux,
❂❂Jeudi 14 Mars : rando, jeux,
❂❂Jeudi 21 Mars : cartes, jeux, crêpes, anniversaires,
❂❂Jeudi 4 Avril
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 18 Avril
: cartes, jeux,
❂❂Jeudi 2 Mai
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 16 Mai
: cartes, jeux,
❂❂Jeudi 6 Juin
: rando, jeux,
❂❂Jeudi 20 Juin
: cartes, jeux, anniversaires,
❂❂JUILLET et AOÛT : BONNES VACANCES !
❂❂Jeudi 5 Septembre : rando, jeux,
❂❂Jeudi 19 Septembre :	Repas de Rentrée,
anniversaires, cartes, jeux,
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❂❂Manifestations CANTONAles 2019
❂❂Mercredi 30 Janvier
: Concours de Belote à TENNIE
❂❂Mardi 26 Février
: La Route des Balkans
: 	Questions pour l’après-midi à Conlie
❂❂Jeudi 28 Février
❂❂Jeudi 7 Mars
: Assemblée Générale et Banquet à TENNIE
❂❂Dimanche 31 Mars
: 1 Bal de CONLIE
❂❂Mardi 23 au vendredi 26 Avril : Voyage en Hollande
❂❂Lundi 13 Mai
: Sortie les Floralies de NANTES
❂❂Vendredi 7 Juin
: Sortie à Frossey (44) Legendia Parc
❂❂Lundi 17 Juin
: Randonnée en Forêt à St Symphorien
❂❂Mardi 3 Septembre
: Journée Découvertes : Pays Marollais
❂❂Vendredi 13 au Jeudi 19 Septembre : Séjour dans le Périgord
❂❂Dimanche 22 septembre
: Loto Cantonal à TENNIE
er

Présidente : Annick POMMIER : 02 43 27 74 38
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APE des P’tits Quintois et Lavardinois
Bonjour à tous,
L’association rassemble des parents d’élèves des écoles de Lavardin et de La Quinte dans le but d’organiser des actions pour le
plaisir des enfants depuis 2012. L’argent récolté sert à l’achat de matériel scolaire, à réduire les coûts des sorties culturelles ou
sportives organisées par les enseignants de nos écoles. Ainsi pour l’année 2017-2018, les manifestations ont permis de donner
1980 € à chaque école lors de cette rentrée. Nous tenons à remercier chaleureusement les enseignants et les personnels des
écoles qui œuvrent tout au long de l’année pour préparer et animer ces sorties. Nous remercions également tous les bénévoles
et les parents d’élèves qui donnent de leur temps dans l’organisation de nos manifestations.
Les rendez-vous de cette année
Nous aurons le plaisir de vous accueillir le
dimanche 3 février à un concert sur le thème
des Beatles à la salle des fêtes de La Quinte
en compagnie des élèves (classes CE2-CM1,
CM1-CM 2).
Début février nous organiserons les
inscriptions pour le ravitaillement habituel
en brioches. C’est ouvert à tous. Et ce n’est
pas juste pour reprendre des forces ! Nous
vous invitons également à notre chaleureux
carnaval pour annoncer le printemps, le
dimanche 17 mars à Lavardin. C’est toujours
un moment festif très attendu par les
enfants. Normal il y a aussi des bonnes crêpes
! Et le bonhomme carnaval dansera dans
les flammes ! Nous clôturerons cette année
scolaire avec vous le dimanche 30 juin pour
la kermesse des écoles, où généralement le
soleil et les pistolets à eau sont au rendez-

vous pour le plaisir partagés des
grands comme des petits. De plus ce
jour-là nous organiserons un repas sur
inscription.
Par ailleurs, d’autres actions seront
peut-être proposées par les nouveaux
membres qui nous rejoindrons. Bien
entendu nous accueillons les bonnes
volontés, les petites mains, les renforts
pour tous nos événements ! Vos
suggestions sont aussi les bienvenues.
N’hésitez pas, rejoignez nous et
adhérez !
La nouvelle équipe : lors de l’assemblée
générale extraordinaire les membres de
l’APE les p’tits Quintois et Lavardinois
ont élu un nouveau bureau pour les
deux prochaines années :

• 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

Toute l’équipe de l’APE
vous souhaite
une bonne et chaleureuse année
2019.

Comité des fêtes
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Infos Pratiques
LA MAIRIE

DECHETTERIE DE LA 4CPS

Secrétariat de mairie fermé : - du 11 au 15 février 2019
- fermeture le 31 mai
- du 15 juillet au 16 août (des permanences seront assurées pendant ces congés)

A CONLIE - Sortie de Conlie - Route de Mézières
Horaires particuliers et professionnels :

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

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
École de la Quinte : M. DEROUIN
Cantine scolaire de Lavardin : Mme CERUS
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

02 43 20 28 23

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 déchèterie pour prouver leur appartenance à la 4C .
Horaires d’été (avril à septembre)
Matin
Après-midi
Lundi
16h00 - 18h00
Mardi
Mercredi
16h00 - 18h00
Jeudi
Vendredi
16h00 - 18h00
Samedi
14h00 - 18h00

Horaires d’hiver (octobre à mars)
Matin
Après-midi
16h00 - 18h00

14h00 - 18h00

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

www.4cps.fr

02 43 52 11 67

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les transports interurbains de la Sarthe. Les TIS 72

www.lestis72.com

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

CHIENS ERRANTS

RECENSEMENT

Paroisse

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 jeunes de 16 ans ;
inscriptions en Mairie.

MESSES À LAVARDIN

CYBER CENTRE

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)

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

Contacter le Père Sossou au presbytère de Conlie au 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
Activités de Loisirs
Contact : ACCUEIL : 02 43 52 11 50
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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
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pub à venir

DEVANT LA MAIRIE LES VENDREDIS de 11h à 13h

J.-P. LAMBERT
4, rue de Beaumanoir
72240 LAVARDIN

02 43 27 70 39

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

Maçonnerie - Charpente
Carrelage - Clôtures - Terrasses

Conception et réalisation IMATEX - 02 43 75 78 20 / impression Imprimerie MIC - 72700 ROUILLON - 02 43 28 21 81

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

