
Les Échos de Lavardin 
Bulletin Automnal 2012 

       Le mot du Maire : 

    Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.    Un mot du Maire, un peu plus long que d’accoutumée… 

 Et un bulletin plus sobre, aux couleurs d’automne, car donnons priorité à l’information immédiate pour ce 
bulletin, plutôt qu’à la mise en page. 

Suite à la dernière réunion publique, nombre d’entre vous nous ont signalé, en direct, par téléphone ou par 
mails, qu’ils n’avaient pas pu se rendre à cette réunion pour des raisons de date, mais qu’ils étaient très 
vivement intéressés de recevoir un résumé des éléments présentés. Vous trouverez donc en page 3 une 
synthèse de cette communication … qui a néanmoins rassemblé plus de 60 personnes. Merci, au nom du 
Conseil, des encouragements qui nous ont été témoignés lors de cette réunion. Il est classique d’entendre 
qu’un mandat de Maire, d’Adjoint ou de Conseiller devrait être une sinécure; ce n’est pas le cas à Lavardin ! 
Vous représenter et défendre vos intérêts amènent du plaisir à chaque membre de votre Conseil Municipal 

Événement : votre Conseil Municipal, après deux refus dans les années précédentes, a décidé à 
sa majorité de réaliser le ... COMICE de Lavardin 2013.  De mémoire de Lavardinois, aucun 
comice n’a eu lieu sur la commune depuis plus d’un siècle; c’est donc un véritable challenge 
que nous relevons –en vos noms à tous- pour mettre en place un moment de partage et de 
bonne humeur sur notre territoire. 

Je dois très vivement remercier la soixantaine de bénévoles qui se sont déjà spontanément 
inscrits pour participer à cette aventure. Ces bénévoles devront d’ailleurs choisir dans les 
semaines à venir, parmi la dizaine de logos différents, celui qui portera notre projet commun (un 
exemple à gauche).    Des informations complémentaires vous attendent en page 2 de ce bulletin 

Pour ceux qui n’ont pas pu encore s’inscrire, mais qui souhaitent néanmoins participer, sachez que vous  
pouvez le faire en mairie, au Café Des Lys, ou au travers de notre site internet :      lavardin.e-monsite.com 

       L’ensemble de votre Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2012. 

                Pierre DUBOIS 

PORTRAIT 
Interview de Roland BARRÉ, apiculteur 

«Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à 

vivre» 

Cette sentence que l'on attribue à tort au célèbre physicien Albert Einstein fait froid 

dans le dos. Elle paraît insensée, excessive, et pourtant elle mérite au moins d'être  

méditée. 

Indispensable à la pollinisation des fleurs, les abeilles constituent un maillon 

essentiel de la chaîne qui contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes, 

Elles jouent un rôle primordial dans les diverses phases de la vie de nombreuses 

espèces végétales et animales. Si les abeilles disparaissaient, des multitudes de 

plantes ne pourraient plus se multiplier et s'éteindraient. Leur absence engendrerait 

la perte de nombreuses espèces végétales et animales dont l'homme se nourrit. 

Il nous appartient de modifier nos comportements afin d'offrir aux hyménoptères 

des zones de butinage exemptées de substances phytosanitaires toxiques,leur 

permettant d'assurer leur rôle de pollinisateurs. 

L'abeille mellifère est le seul insecte dont l'homme consomme la reproduction : 

miel, pollen, propolis, gelée royale. 

Aux balbutiements de l'humanité,le miel représentait la seule source de sucre 

existante. 

Leur survie dépend de l'homme, qui lui même dépend étroitement de 

l'hyménoptère. Cette interaction est vitale au maintien de la biodiversité et de 

l'équilibre écologique. Cet insecte, qui malgré sa fragilité,a réussi à traverser deux 

ères géologiques, est menacé par notre comportement. Respectons cette ouvrière 

laborieuse qui prend soin de ce grand jardin qu'est la terre,afin que nous puissions 

encore longtemps récolter les fruits de ses bienfaits 

 

 si vous trouvez un essaim d'abeilles ne le détruisez pas: 

mais téléphonez rapidement à  

         Mr Roland Barré 8,rue de La Quinte  

         tél 02.43.27.71.28 ou 06.84.03.77.59 

CONCOURS PHOTO 

 RAPPEL : 

Nous continuons à déplorer de devoir intervenir 

hebdomadairement pour déboucher les grilles de 

filtration des lagunes : lingettes, protections 

d'hygiène, ainsi qu'une multitude d'autres objets 

sont directement jetés dans les toilettes, avec pour 

conséquence désastreuse l’obstruction de nos 

systèmes d’évacuation. 

N’oubliez pas que ces interventions coûtent à la 

commune, donc gaspillent  notre argent public 

La commune s’est dotée d’un 

défibrillateur. Il se trouve à l’entrée de 

la salle polyvalente. Il est disponible 

immédiatement pour chacun, en cas 

de besoin. Des formations sont 

prévues pour son utilisation 

Thème :  

Les animaux à Lavardin 
notre concours photo de fin d’année 

est toujours en cours; vous avez 

jusqu'au 31décembre 2012 pour faire 

parvenir à la mairie, un maximum de 

3 clichés par personne 
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INFOS COMICE DE LAVARDIN 2013 : 

Faisant suite à la réunion publique du 14 Septembre 2012 où a été annoncé le comice, une première session a été mise 
en place dés le Samedi 15 au matin, lors de laquelle a été créée une association afin de respecter les obligations légales. 
Un bureau a été élu, avec Mr Jean-Marie LEBOUCHER comme président, et l’organisation suivante : 

BUREAU téléphone Adresse mail

PRESIDENT JEAN MARIE LEBOUCHER 06.09.70.07.04 jean-marie.leboucher@orange.fr

VICE PRESIDENT REMY MAUBOUSSIN 02.43.27.76.09 mauboussin.remy@neuf.fr

SECRETAIRE CHRISTELLE BOULARD 06.31.45.44.41 boulardpatrickchristelle@wanadoo.fr

SECRETAIRE ADJOINTE CLAIRE BENOIST 06.20.74.74.59 cl.benoist@orange.fr

TRESORIER PIERRE DUBOIS 06.73.17.89.81 pierredubois.mairielavardin@gmail.com

TRESORIER ADJOINT PHILIPPE TRASSARD 02.43.27.70.87 mmttrass@orange.fr

Par la suite, une nouvelle réunion d’information a été organisée le 21 Septembre autour des futurs bénévoles, qui se sont 
inscrits dans les différentes commissions qui travailleront dans leurs spécialités : 

Chaque Lavardinois qui serait intéressé peut s’inscrire dans une de ces commissions, en fonction de son envie. 

Il doit être précisé, pour ceux qui ne disposent pas de beaucoup de temps libre, qu’une seule heure de leur temps sera 
néanmoins une pierre supplémentaire à cette construction. N’hésitez donc pas à nous rejoindre. 

LE COMICE DE LAVARDIN 2013 SE TIENDRA DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2013 

   LES ARTISANTS ET LES COMMERÇANTS DE LAVARDIN 

Au Café Des Lys tél : 02.43.27.71.50  Restaurant – Traiteur - Bar – Tabac – Épicerie – Presse 

8 rue Fernand Poignant Fermé le lundi 

Poissonnerie  tél : 07.70.59.56.15 Chemin de Dureteau – Commande les mardis, mercredis, jeudis 
après- midi – Marchandises à prendre à son domicile – Marché de La Milesse le dimanche matin 

SARL Entreprise Tison  tél : 02.43.27.26.12 fax 02.43.23.05.96 - Maçonnerie- Carrelage – Charpente 
– Couverture – Neuf et rénovation – Clôture – Terrasse 

Sonnet Coiffure tél : 02.43.27.72.53 17 rue Fernand Poignant - Fermé le lundi 

Pires Nettoyage tél : 02.43.27.73.08 9 rue Paul Cézanne  

J.P Lambert  tél : 02.43.27.70.39 - Électricité générale – Plomberie – Sanitaire- Chauffage électrique – 
Gaz – Fioul – VMC - 4 rue de Beaumanoir 

J.M Dabin tél : 02.43.24.50.90 - Charpente – Couverture - «Petit Clôteau» 

La Coupe de Caro tél : 06 29 41 27 33 Coiffure à domicile Hommes, Femmes, Enfants; Conseil en 
image 

INFOS PRATIQUES 

Mairie :  02.43.27.71.87 – mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr                               
Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD                                                                   
Ouverture au public :  Mardi de 9H00 à 11H00 et de 15H00 à 18H00 
Mercredi de 14H00 à 18H00   - Vendredi de 14H00 à 19H00                                                                                                              
Le secrétariat sera fermé le vendredi 2, le vendredi 23 , le lundi 26 et le 
mardi 27 Novembre (réunions professionnelles).                                                                        
Congés annuels: du 28 janvier au 1er février 2013, une permanence sera 
tenue (date non fixée à ce jour) 

E.D.F :  Sécurité, dépannage : 0810.333.072  

Syndicat d’eau : Responsable : Pierre LOISELEUX – tél : 02.43.27.74.61  

Chiens errants : Si vous croisez un chat ou un chien égaré, merci de 
prévenir la Mairie, Maire, ou Adjoints qui prendront les mesures 
nécessaires.  

Halte-garderie itinérante : garderie itinérante, accueil des enfants de 3 
mois à 3 ans chaque mardi à la salle polyvalente. : Il reste des places : 3 
à la journée plus 3 le matin, renseignements : Centre Social de Conlie  - 
tél. : 02.43.52.11.50  

Assistante Maternelle : Lavardin compte une dizaine d’assistantes 
maternelles agrées; la  liste est disponible en Mairie.  

Centre social rural : Petite enfance, enfance, famille, aide à l’emploi et 
insertion socioprofessionnelle – Allée Marie-Louise Souty, CONLIE : 
02.43.52.11.50.  Le centre social accueille maintenant TOUS les enfants (3 
à 12 ans) à la journée les mercredis et durant les vacances scolaires.  

Cyber-centre : Ateliers : initiations, thématiques – Jeux en réseaux, 
logiciels, matériel ; site : www.4c-conlie.fr  Coordinateurs multimédia : 
Stéphane LEFEUVRE et Hervé VINSONNEAU, 4 rue de Gaucher, CONLIE  
tél : 02.43.52.06.11  

Déchetterie : Sortie de Conlie, route de Mézières.  tél : 02.43.20.28.23   
Horaires  particuliers et professionnels : lundi, mardi, mercredi,  vendredi  
de 14 à 18H, particuliers seulement : samedi de 9H à 12H et de 14 à 18H.  

Cadastre : consultation gratuite du plan cadastral sur tout le territoire  
Site : www.cadastre.gouv.fr  

Site de la 4C de Conlie:  4 rue Gaucher   Tel: 02.43.52.11.67, Site:  
www.4c-conlie.fr  

Vie scolaire : École de Lavardin :  tél:02.43.27.72.65,  Directrice Mme Erault                      École de la Quinte : tél: 02.43.27.76.58, Directeur M. Derouin 

Cantine de Lavardin : 02.43.27.76.12, Responsable M. Bourreau, Cantinière Mme Guibert       Cantine de la Quinte : 02.43.27.72.91, Responsable: M. Devaux, Cantinière Mme Berger  

Naissances : 

- Mathéo EVRARD, le 12 Juillet 2012, « Culchesneau » 

- Lisa VOVARD, le 16 Août 2012, 11,rue des Étangs 

DÉCÉS : 

- Pierre CHAUSSUMIER, le 12 Juillet 2012, rue des Étangs 

- Edith LAUNAY,  le 24 Septembre 2012, “Les Trois Poiriers” 

   TARIFS LOCATIONS 

ÉTAT CIVIL 

RENTRÉE 2012 
Les prévisions d'effectifs transmises à l'Inspection Académique en décembre étaient très inquiétantes, une mesure de fermeture avait été prise par M. le 
Directeur Académique.  Des mouvements de population ont fait évoluer positivement cette situation, nous avons conservé les 6 classes. 

Les élections de parents d'élèves se tiendront le vendredi 12 octobre, de 13h à 17h, dans chacune des écoles. 

Rentrée 2013, enfants nés en 2010: 

Afin de faire les prévisions demandées par l'Inspection Académique pour le mois de novembre, merci de me contacter  (Mme Erault, directrice) à l'école au 
02 43 27 72 65, dès maintenant, afin de faire une pré inscription. 

Nous sommes intéressées par 2 potirons, merci 
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SYNTHÈSE DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2012 : 
    Pour tout ceux qui l’ont souhaité, voici un résumé des éléments clef de cette réunion 

EFFECTIFS ET DONNÉES SUR LAVARDIN 

- 763 hectares, 770 habitants, soit un hectare par habitant 

- 10 logements sociaux, 2 logements communaux, 15 km de voirie publique 

- la seule commune de la 4C en décroissance de nombre d’habitants depuis 6 ans 

RÉALISATIONS MAJEURES 

- 2008 : toiture de l’école, toiture de l’église, début des travaux nouvelle mairie 

- 2009 : chauffage salle polyvalente, chemin piétonnier, nouvelle mairie 

- 2010 : couverture des ateliers communaux, plafonds de la salle polyvalente, réfection des lagunes 

- 2011 : réfection de la voirie du centre bourg, mise en conformité électrique de l’église, changement des 
chauffages des logements communaux 

- 2012 : divers matériel école et salle polyvalente, changement de la porte de la salle polyvalente, peinture de 
la salle polyvalente, achat du matériel pour l’aire de pique-nique, réfection de la couverture du préau, achat 
d’un défibrillateur, changement de l’horloge de l’église, destruction de la classe scan, local jeunes 

 

PROJETS 

BUDGETS COMMUNAUX    PAR HABITANT 
(ces chiffres de Lavardin sont comparés aux moyennes des communes de moins de 3500 habitants du département, et de la Région des Pays de Loire) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

- sur la commune, Lavardin prélève un tiers de moins de recettes pour fonctionner que sur les autres communes 
équivalentes du département, et 40% de moins que sur la région 

- 40 à 45% de moins d’impôts locaux que ces deux références 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

- Lavardin dépense un quart de moins que les autres communes du département pour fonctionner, et un tiers de moins 
que sur la région 

- 40 à 45% de dépenses de moins pour fonctionner. Lavardin, et ses employés communaux, jouent l’économie. Nous 
pouvons être fiers de l’investissement de nos employés. Merci à eux tous. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en général des subventions ou des prêts) 

- entre +8% et -8% par rapport à ces deux références; donc égal aux autres 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

- nous investissons à Lavardin comme sur les autres communes du département, et 20% de moins que sur la région 
 

UNE NOTE DE 20/20 SUR LE SUIVI QUALITATIF DES COMPTE LOCAUX DECERNÉE A LAVARDIN PAR 
L’ADMINISTRATION FISCALE 

DETTE PAR HABITANT 

-Les Lavardinois sont endettés de 8% de moins que les autres communes du département, et 20% de moins que sur la 
région 

TAXES 

     - HABITATION : taxes d’habitation globalement équivalentes aux autre communes 

               - FONCIER BATI = 20 à 40% de moins     - NON BATI = 12 à 36% de moins 

- transformation de l’ancienne mairie en deux appartements  locatifs 

- marquage au sol Place de l’Europe 

- réfection en clin des ateliers communaux 

- extension des jardins des logements communaux 

- réfection du hall d’entrée et de la petite salle polyvalente 

 

LES NUMÉROS DE SECOURS 
Gendarmerie           17 

Pompiers           18 

Centre anti-poison    02 41 48 21 21 

À partir d’un portable, pour tous ces numéros : 112 

Recensement pour la journée d’Appel et de Préparation à la Défense 

(JAPD) 

Tous les jeunes nés en 1996 (filles et garçons) doivent se présenter à la mairie munis de 
leur livret de famille dans le mois de leur anniversaire (octobre, novembre, décembre) 
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FLASH ASSOCIATIONS 

  A PETITS PAS: Accompagnement à la scolarité des enfants du primaire  et  secondaire de Lavardin et de la Quinte;agrément CAF. 

Présidente:Marie Thérèse Trassard: tél 02.43.27.70.47@mail apetitspas-lav@orange.fr 

«Vive la rentrée» 

 En ce lundi 1°octobre,la salle résonnait de joyeux «contente(e) de te retrouver» tout en éprouvant le sentiment de s'être quittés la veille! 
On ne s'oublie pas si facilement! Puis les anecdotes des vacances des enfants sont arrivées sur la table du goûter... l'évocation aussi de 
leur nouveaux maîtres? Les copains et les copines. Toutes les pages du bulletin communal ne suffiraient pas à accueillir tous ces 
bavardages. Sur les deux sites de Lavardin et de La quinte, 25 enfants (cette année,10 nouvelles inscriptions) sont accueillis par 14 
bénévoles. 

Les enfants des cours de peinture avec Daniel Dassa, et de l'atelier théâtre avec Jacques Drouet prennent leurs marques. 

Dans le courant du trimestre,trois représentations théâtrales et de pièce «loufoque» sont programmées; deux auront lieu à Lavardin,dont 
une tout spécialement pour les enfants de l'école, et une à La Quinte pour la venue du Père Noël. 

De nouvelles activités à vocation culturelle verront le jour une fois par trimestre,ainsi  que les très attendus et appréciés goûters 
 thématiques. 

     AÎNES RURAUX : Randonnées pédestres,voyages,jeux de 
cartes,scrabble. 

Présidente : Annick Pommier : tél 02.43.27.74.38 

manifestations locales 

Jeudi 4 Octobre: Randonnée et jeux divers. 

Vendredi 5 Octobre : concours de belote. 14H00 

Jeudi 18 Octobre: Après midi jeux. 

Jeudi 8 Novembre: Randonnée et jeux divers. 

Jeudi 15 Novembre: Assemblée générale du club,après midi jeux. 

Jeudi 6 Décembre: Randonnée et jeux divers. 

Jeudi 20 Décembre: Après midi jeux, bûche de Noël et anniversaire. 

manifestations cantonales 

Lundi8 Octobre: Randonnée à Cures. 

Mercredi 17 Octobre: Concours de belote à Cures. 

     Mardi 13 Novembre: Sortie interclubs. 

 

  COMITÉ DES FÊTES 

Président: Robert Fontaine:tél 02.43.27.74.49 

Samedi 20 Octobre: 20H30 salle polyvalente,bœuf 
bourguignon,orchestre musette«Michel André» - 20€ Réservation 
au 02 43 27 74 49 ou 02 43 27 71 10 

Vendredi 23 Novembre:14H00, thé dansant orchestre musette 
«Patrick Caron» 

 

CLUB DE PÉTANQUE  

 Président:Robert Fontaine:tél 02.43.27.74.49 

   CARPE NORD 

Secrétaire: Denis Bobillot : tél 06.78.40.58.84 

bobe@club-internet.fr 

Pour clôturer cette saison de pêche ou nos chers cyprins ont 
encore été au rendez-vous, notre association organise le 24 
Novembre 2012 à la salle polyvalente de Lavardin une «marmite 
sarthoise», Pour tout renseignement et inscription 
tél:06.78.40.58.84 avant le 16 novembre 2012 

Pour la saison 2013, l'association vous proposera une journée 
découverte de la pêche, elle aura lieu aux étangs de Lavardin. 
Nous aurons le plaisir d'accueillir les enfants mais aussi les 
parents et adultes souhaitant apprendre les techniques de la 
pêche à la carpe,au coup ou au brochet, Cette journée aura lieu au 
printemps, la date n'étant pas encore fixée. Pensez dès 
maintenant à retenir cette journée, 

CHEMIN DES ARTS : Manifestations culturelles en milieu rural 

Présidente:Marie-Françoise Vincent:tél 02.43.27.73.19 
chemindesarts.lavardin@orange.fr 

            ECLECTIQUE 

    Président: Jean-Christophe Bourreau 

tél 02.43.14.25.83/07.61.78.32.38 

eclectique72@sfr.fr 

HALLOWEEN 2012, à nouveau une soirée d'enfer ! Cette année 
encore, l'association Eclectique organise une soirée d'animation 
autour du thème «Halloween» pour les enfants et adultes le 
mercredi 31 Octobre  

Rassemblement des participants au défilé pour la récolte des 
bonbons dès 17H00 à la salle polyvalente. 

Programme de la soirée 

17H00   maquillage des petits et grands (qui le souhaitent)                
18H00   la sarabande des sorciers (défilé)                                             
19H00   draculiciuos dinner party (repas)                                    
20H30   le bal des vampires 

Manifestation gratuite, sauf pour le repas, où une participation est 
demandée : enfants 4,00€ / adultes 6,00€  

Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir participer à 
l'organisation des 15H00 à la salle polyvalente. 

Pour vous informer ou vous inscrire eclectique72@sfr.fr via le mot 
qui sera dans le cahier de liaison des enfants ou au  02.43.14.25.83 

 

                TENNIS DE TABLE 

      Président:Stéphane Renault tél 02.43.27.79.08 /06.74.84.68.91 

   renaultstephane@orange.fr  

Le club de tennis de table «la Chapelle St Aubin- Lavardin Tennis de 
Table» fait désormais partie du paysage sarthois; Il est issu de la 
fusion entre la section Tennis de table de l'ASCA et le Club de 
Lavardin. Les entraînements se déroulent dans les deux structures: 

À Lavardin: salle polyvalente(place de l'Europe)                            
Lundi: 18H00 à 19H30 Jeunes intermédiaires                                  
Mardi: 17H30 à 19H00 Jeunes débutants                                         
Jeudi: 18H30 à 20H00 Jeunes intermédiaires et Élites 20hà22h Adultes 
et Compétition  

À La Chapelle St Aubin: Complexe sportif Raoul Roussellière (rue du 
coup de pied)                                                                                      
Mardi: 19H45 à 21H15 Jeunes Élites et Adultes Compétition          
Jeudi: 17H45 à 19H15 Jeunes Débutants                                    
Vendredi: à partir de 20H00 séance libre 

NOUVEAU: Section BABY PING,pour les 4-8 ans,tous les samedi de 
10h15à11h30 à la Chapelle St Aubin 

Toute nos séances sont encadrées par un entraîneur diplômé. 

Inscriptions et renseignements pendant les créneaux ou à:           
asca-lavardin-tt@yahoo.fr   ou  renaultstephane@orange.fr 
tel:06.74.84.68.91  

Site internet:http://asscalavardintt.sportsregions.fr 

Malheureusement,nous sommes encore orphelins de créneaux le 
mercredi après midi et toujours à la recherche d'un entraîneur. 

Qui dit : nouveau club, dit: nouvelles équipes; en championnat adulte, 
le club est présent dans chaque division départementale,de D1 à 
D5,dont deux équipes en D1. 

Le championnat jeunes débutera fin novembre et nous engagerons 
des équipes. 

Pendant ce temps,chez les jeunes compétiteurs en individuel... La 
saison a déjà débuté le week-end dernier avec le Top Jeunes,et nos 3 
joueurs n'ont pas démérité. En catégorie poussins, Robin LEMOINE 
termine 8ème et bon dernier pour sa première compétition parmi 
l'élite du département. En cadets, Maxime RENAULT termine au pied 
du podium et Emmanuel SÉGARD se hisse sur la 3ème marche. De 
bonne augure pour la suite,le club est fier de voir ses jeunes parmi 
les meilleurs espoirs sarthois. 

  Manifestation à venir: Vendredi 7 Décembre 2012 à 20h30, 

     salle polyvalente, loto spécial Noël avec beaucoup de bons 

 d'achats à gagner. 

 
Conception et réalisation : Commission Communication de Lavardin 
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