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Le Mot du Maire

Chers Lavardinoises, 
Chers Lavardinois

Une première année de mandat pour votre 
nouvelle équipe municipale, et qui se solde par 
d’importantes réalisations sur la commune.

La commission communication a souhaité changer le format de 
notre bulletin, et a décidé de laisser place à chacune des commis-
sions pour pouvoir communiquer directement avec vous au travers 
de ces pages.

La place de l’Europe réaménagée, deux habitations dans l’ancienne 
mairie et qui sont habitées à partir du premier décembre, les 
travaux d’installation d’une aire de jeux pour nos petits qui ont 
commencé, ainsi que de nombreux projets lancés et que vous 
pourrez voir se réaliser dans les prochains mois, particulièrement 
sur la sécurité de notre commune.

Comme toutes les communes de France, nous devons faire face à 
un avenir financièrement difficile, du fait du recul des dotations de 
l’Etat sur nos territoires ; la rigueur de notre gestion est essentielle 
pour ne pas augmenter la pression fiscale, malgré les nouvelles 
dépenses qui nous sont imposées par les décisions de nos instances 
dirigeantes. 

Votre Conseil Municipal et moi-même préférons être moins 
ambitieux sur certains projets, et étaler certaines réalisations sur 
la durée du mandat, plutôt que de mettre en péril l’équilibre de 
nos finances communales, car nous prévoyons que la situation ne 
s’améliore pas dans les années à venir.

Soyez persuadés du fort investissement de chaque membre de notre 
équipe, que je peux constater chaque semaine, afin de continuer de 
développer sereinement notre commune de Lavardin.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une excelllente année 2015 pour vous, et pour tous ceux qui vous 
sont chers.

Pierre DUBOIS
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École  
APPEL URGENT.
A toutes les Lavardinoises 
et à tous les Lavardinois.

Je me permets d’utiliser la parution 
de ce bulletin pour faire un appel 
urgent à toutes les mamans et à 
tous les papas de la commune.
Peu de nouveaux petits sont nés 
sur Lavardin ces dernières années, 
et nos prévisions laissent entrevoir 
la fermeture d’une classe dans no-
tre école pour l’an prochain ; cela 
représente un drame humain pour 
nos enseignants et encadrants, 
mais aussi des conditions écono-
miques compliquées pour ceux qui 
ont des enfants à l’école, et qui 
devront trouver une autre destina-
tion demain pour éduquer et donc 
construire leurs enfants.
C’est pour cela que je demande à 
tous ceux, qui pour des raisons clai-
rement justifiées et légitimes ont 
prévu d’inscrire leur enfant ailleurs 
qu’à Lavardin, de reconsidérer leur 
décision, et de participer à l’effort 
que chacun d’entre nous déploie 
pour conserver une vie joyeuse 
dans notre commune.
Merci à tous ceux qui suivront cet 
appel. Notre école est de grande 
qualité, et la vie sociale de vos pe-
tits commence dans nos campa-
gne, marquant pour leur futur un 
souvenir de copains courant dans 
nos verdures.

NoUs comPToNs 
sUR voUs.

 Pierre DUBOIS

Flash inFo, 
nouveauté cuisine

Vous pouvez retrouver 
« la recette du mois » sur notre site internet communal, création élaborée et proposée par une Lavardinoise ou un Lavardinois.

Envoyez-nous vos créations avec recette et photos ; les meilleures seront publiées dans cette nouvelle rubrique
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Vie Locale

Recensement 2015

État Civil 2014

Cette année, le recensement se 
déroule dans votre commune ! 
Il a lieu du 15 janvier au 14 
février 2015. Se faire recenser 
est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population 
officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr. Voici 
toutes les informations pour 
mieux comprendre et pour bien 
vous faire recenser !

Le recensement, c’est utiLe à 
tous

Des résultats du recensement de la 
population découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports 
sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés et leurs clients, 
et les associations leur public.

En bref, le recensement 
permet de prendre des 
décisions adaptées aux 
besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

Le recensement,  
c’est simpLe : 
pas besoin  
de vous dépLacer

Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présentera chez vous, muni de 
sa carte officielle. Il vous  remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser 
en ligne ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

• Si vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot 
de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent 
vous a remis lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Sinon, remplissez lisiblement les 
questionnaires papier que l’agent 
recenseur vous remettra lors de son 
passage. Il peut vous y aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personneLLes 
sont  protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 

www.le-recensement-et-moi.fr 

naissances :
Laurine SEPRÉ  20/03/2014   1, allée du Champ-aux-Loups

Maxime SUARD   29/04/2014   3, rue de la Maréchalerie

Jules RENOUARD   30/04/2014   « La Forêt »

Lucas PINK   11/05/2014   5, rue Paul-Cézanne

Lou NERET PÉRICAT 2/06/2014   4, rue de la Maréchalerie

Nathan CHAVET   16/06/2014   8, rue Paul-Cezanne

Mila NIEPCERON   27/06/2014   6, impasse Renoir

Suzanne LE MINEUR   24/07/2014  « Bois Semé »

Sofiane OUAHBI   25/07/2014   « La Maison Neuve »

Charly BORDIN   28/09/2014  5, rue Fernand-Poignant

Soukaina LACHOURI   28/09/2014   « Les Trois Poiriers »

Titouan AVENANT   12/10/2014   «Le Jet d’Eau »

mariages :
David HUAN-GISPERT et Magali FENAUT - 26/04/2014 -  
« Le Haut Tucé »
Axel SANDBERG et Chantal FONTAINE - 14/06/2014 -  
« La Maison Neuve »
Mokaël NERET et Angélique PERICAT - 30/08/2014 - 4, rue de la 
Maréchalerie

décÈs :
François LEGRAND - 59 ans - 13 février - Garches (92)
Roger LETESSIER - 85 ans - 24 février - « La Perrochelle »
Marie-Madeleine JULES - 68 ans - 24 avril - « Les Étangs 
Neufs »
Sébastien ABRAHAM - 44 ans - 22 septembre - 9, cours Henri 
Matisse

recensement pour la Journée d'appel et de la préparation à la défense  (Jadp)
tous les jeunes nés en 1999 (filles et garçons) doivent se présenter à la mairie  

munis de leur livret de famille dans le mois de leur anniversaire



Les Échos de Lavardin - Janvier 20154

Commissions

Cantine scolaire, jeunesse, culture, familles
Elle  s’est réunie plusieurs fois. Toutefois, elle a 
consacré plus de temps sur la cantine scolaire. 
Actuellement  la cantine est gérée par une 
association qui depuis des années est en perte de 
membres, de bénévoles. La proposition qui a été 
faite auprès du Conseil Municipal est la suivante : 
c’est que la cantine devienne communale.

Le Conseil a validé cette proposition. A partir du 1er janvier 
2015, l’association sera dissoute et la Cantine deviendra com-
munale. Le personnel existant, au nombre de 4 (1 cantinière et 
3 aides) pour 64 enfants, reste en place pour cette année sco-
laire 2014-2015. Nous les remercions pour la qualité de leur tra-
vail effectuée auprès des enfants. Nous portons également une 
attention aux bénévoles qui consacrent un peu de leur temps à 
nos chérubins lors des repas.

Le tarif des repas reste inchangé pour cette année en cours. 
Vous recevrez une facture du Trésor Public et  le paiement  se 
fera à son ordre tous les mois.

rappel :

•  Bien noter le prénom de l’enfant sur la serviette de table pour 
éviter des désagréments par la suite.

•  Prévenir la cantinière avant 9h que votre enfant sera absent 
le midi au 02 43 27 76 12, autrement le repas vous sera fac-
turé au tarif en vigueur.

D’autres projets autre que la Cantine sont en cours de réflexion 
mais il est trop tôt pour en parler maintenant.

Si vous avez des idées, des questions, n’hésitez pas à en parler à 
des membres de la commission (Christelle Boulard, Marjoleine 
Dufourd, Damien Bonsergent, Rémy Mauboussin, Magali Ray-
naud, Julien Monguillon).

Enfance, éducation, école
On les attendait avec impatience, 
les voilà !

Les enfants les plus petits, pourront grim-
per, glisser, basculer, sur l’espace jeux si-
tué juste à côté de l’école.

Celle-ci sera disponible pour le début 
d’année.

C’est l’entreprise Proludic qui a été rete-
nue pour la réalisation de cette aire.

Nous comptons sur le civisme de chacun 
pour que tout le monde puisse profiter 
de ces espaces pendant de longues an-
nées et nous rappelons que les enfants 
utilisant ces jeux sont sous la responsabi-
lité des parents.

Environnement écologie, faune, flore, Patrimoine vivant
Lavardin village vert :
La feuille de route définie par le conseil 
municipal et confiée à la Commission 
a pour objectif, comme pour les autres 
commissions, d’œuvrer pour le bien être 
et le bien vivre à Lavardin. Elle est basée 
sur trois grands principes : la connais- 
sance et la protection de l’Environne-
ment dans lequel nous vivons, l’adapta-
tion de nos habitudes de vie et la gestion 
de nos déchets quotidiens et enfin l’ani-
mation de notre village sur ce thème.

Faune, flore et arbres,
• Refuge à Papillons :

Le refuge à papillons créé précédem-
ment a malheureusement connu des dé-
boires avec une tondeuse ; la tondeuse a 
gagné ! Cet espace était habituellement 
fréquenté par les enfants venant décou-
vrir la diversité des espèces mais égale-
ment par les Lavardinois en promenade. 
Un projet de réaménagement du refuge 
en association avec «Grain de Sable 304» 
a été validé et dès le printemps prochain 
les Lavardinois pourront de nouveau dé-
couvrir ce monde.

• Arbres de notre village :

Recensement et entretien de certains 
arbres anciens, têtards entre autres.

• Utilisation de pesticides :

Utilisation et épandage d’engrais 
ou pesticides à moins de 35 m des 
habitations : respect de la santé des 
personnes, de la réglementation, 
sensibilisation des utilisateurs.

gestion de l’eau :

L’arrosage des plantes en périodes 
sèches pourrait être effectué en utilisant 
l’eau de pluie récupérée des toits des 
bâtiments communaux.

village fleuri :

Une réflexion sur le fleurissement de 
toutes les entrées du bourg mais aussi les 
lotissements, les écarts.

Le Tri sélectif et Points de Dépôt 
OM :

nouveau point de collecte :

Enquête à destination des familles afin 
de connaître les habitudes de lieux de 
dépôt des déchets triés et les besoins 
éventuels.

point de dépôt des ordures ménagères :

Le circuit de ramassage des ordures 
ménagères comporte certains points où 
il est difficile de manœuvrer.

Les Marchés Lavardinois :

La rencontre des jardiniers Lavardinois :

Accompagner l’association des « Aînés 
Ruraux » à l’organisation d’un point de 
rencontre où les Lavardinois pourraient, 
deux fois dans l’année, se retrouver et 
«troquer» les fruits et légumes issus de 
leurs vergers et potagers.

Le marché annuel de Lavardin :

Organiser un marché annuel réservé aux 
artisans producteurs de plants de fleurs 
et de légumes. La rencontre des jardiniers 
pourrait compléter cette manifestation.
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Commissions

Enfance, éducation, école (suite)

Sécurité des biens et des personnes

Les enfants ont maintenant classe le mer-
credi matin. En contre partie, des temps 
d’activité périscolaire (ou TAPs) sont 
organisés les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h30 à 14h15 en période 
scolaire. Les TAPs sont des temps d’ani-
mation non obligatoires et gratuits.

A ce titre, cinq animatrices ont été recru-
tées par le SIVOS La Quinte-Lavardin et 
assurent l’encadrement  des TAPs : Gene-
viève Perrault, que les enfants connais-
sent déjà comme ATSEM, Martine Mo-
neuze et Sophie Lerouyer qui travaillent 
à la cantine,  Manon et Louise Palais, 2 
sœurs qui sont diplômées professeur des 
écoles et  CAP petite enfance respective-
ment. 

Pour les petites et moyennes sections, 
pas d’activités spécifiques, mais une sies-
te prolongée, ce qui leur permet d’être à 
nouveau d’attaque pour la fin de l’après 
midi !

En revanche, les 30 grandes sections et 
CP sont repartis en 3 groupes et peuvent 
choisir parmi 3 activités.

En cette première période scolaire, au 
vue de la météo plutôt clémente, les 
jeux d’extérieurs ont été privilégiés…. 
Parcours de vélo, d’échasses, parcours de 
bille, pétanque, élastique, jeux de balle, 
kaplas, jeux de ferme…. 

Des activités d’intérieur ont aussi eu lieu : 
jouer à la « maîtresse », jeux de carte, 
atelier pâte à modeler, petits points de 

En collaboration avec la gendarmerie, une rencontre s’est déroulée le 14 novembre sur les mesures à prendre 
afin de lutter contre toutes les sortes de délinquance sur notre commune.

une réunion pubLique sera programmée courant 2015

Finances, travaux, voirie...
travaux ancienne mairie
L’ancienne école, transformée en mairie il y a 
quelques décennies, a été transformée en deux 
logements conventionnés, un studio et un T3.

Ce projet a été mené à bien au travers de la maîtrise d’œuvre 
de l’architecte Delatte, qui a coordonné l’activité de 9 artisans, 
tous installés dans la région.
Ce projet de 100.000 euros mené à terme, a été financé par une 
subvention du Conseil Général de 4.700 euros, et de deux prêts. 
Il reste neutre pour les finances communales, car les loyers 
couvrent les mensualités des prêts bancaires.
Cette inauguration a eu lieu Samedi 29 novembre, en présence 
de la suppléante de Joël Metenier, Madame Marie-Françoise 
Vincent, du Maire de ses Adjoints et de certains conseillers, 

ainsi que de l’architecte et de deux artisans ayant œuvré sur 
cette réalisation.

Un pot de l’amitié a clôturé cette inauguration.

.

La reforme des rYtHmes scoLaires a Lavardin

Vous en avez entendu parler mais vous ne savez sans doute pas 
comment cela se traduit dans notre école…. Alors voici quelques 
informations sur la réforme dans notre commune….

couture avec de la laine, jeux de société, 
mandalas musicaux, bracelets élastique, 
dessins, découpage, fabrication de fan-
tôme d’Halloween…
 Vers 14h, les enfants sont regroupés 
pour un temps calme, écoutent une his-
toire ou font de la relaxation, puis pas-
sent aux toilettes avant de rejoindre leur 
classe.
Un diaporama est disponible sur le site 
internet de Lavardin, www.lavardin.e-
monsite.com 
Le budget étant restreint, pas d’extrava-
gance, mais nos animatrices sont pleines 
de ressources et d’idées !!! Décorations 
de Noêl, jeux de constructions, et nom-
breuses activités manuelles rempliront 
les sessions d’hiver. La contribution des 
associations lavardinoises est également 
sollicitée et nous espérons proposer une 
initiation au tennis de table et une dé-
couverte chant (via A Petits Pas) avant la 
fin de l’année…
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École

Bilan des effectifs à la rentrée 2014
Lavardin

PS 19 - MS 14 - GS 23 - CP 8

Mme Jouault PS MS 19 + 6 = 25

Mme Dyas MS GS 8 + 13 = 21

Mme Bruneau GS CP  10 + 8 = 18

total : 64 élèves

La quinte
CE1 25 - CE2 12 - CM1 20 - CM2 17

Mme Chaignard CE1 = 25

Mlle Ylend CE2 CM1 12 + 12 = 24

M Derouin CM1 CM2  8 + 17 = 25

total : 74 élèves

inscriptions pour La rentrée 2015

L’inscription se fait en mairie sur présen-
tation du livret de famille et du carnet 
de santé.

Si ce n’est déjà fait, prendre contact dès 
maintenant avec Mme DYAS,  directrice, 
car l’équipe du Regroupement Pédago-
gique a besoin de connaître ses effectifs 
très rapidement.

Téléphone de l’école : 02 43 27 72 65    
Mail :  ce.0720441n@ac-nantes.fr

actions

septembre : Opération « Nettoyons la 
nature »

Comme l’an passé, les élèves de moyen-
ne section, grande section et CP, bien 
équipés, gilets jaunes et gants épais, sont 
partis très motivés débarrasser les alen-
tours de l’école et le lotissement près de 
la mairie, de toutes sortes de détritus. Les 
enfants et parents accompagnateurs ont 
« malheureusement » eu fort à faire... 
Emballages divers, mégots, bouteilles,…. 
Plusieurs sacs ont été nécessaires.

Les élèves de Grande Section ont réalisé 
une affiche à poser sur le parking de 
l’école.

octobre : Sortie à l’arche de la nature, 
côté forêt. Ce fut l’occasion de visiter la 
maison de la forêt, au Mans et de faire 
des recherches sur les petites bêtes.

novembre :

•  « Il était une fois la forêt ». Spectacle 
offert par l’association des parents 
d’élèves du regroupement pédagogi-
que Lavardin-La Quinte

•  4 novembre : “POUBELLE LA VIE”; 
spectacle de sensibilisation au tri des 
déchets. Animation gratuite organisée 
par le pays de Haute Sarthe

•  Les 27 et 28 novembre 2014, ont eu lieu 
la 3ème édition des « 24h de la maternel-
le  sur la thématique « Jouer, on en fait 
tout un monde ! ».

Chaque année, à cette occasion, les fa-
milles et les partenaires de l’Education 
Nationale sont invités à cette manifes-
tation pour faire jouer les enfants et 
retrouver le climat de complicité inter-
générationnelle qui tisse cette trame 
qui nourrit l’affection, la confiance et le 
goût d’apprendre.

Toutes les écoles du département sont 
sollicitées pour valoriser les jeux en lien 
avec le jardinage, la cuisine, la fabrica-
tion d’objets et la connaissance du vi-
vant.

Pendant ces 2 jours, le jeu sous toutes ses 
formes est mis à l’honneur.

A Lavardin, les plus grands ont fabriqué 
un hôtel à insectes, les plus petits ont 
participé à des ateliers jeux de société, 
land’art et cuisine.

décembre :

Les enfants remercient la municipalité 
pour tous les cadeaux commandés au Pè-
re-Noël.

Ils souhaitent à tous les habitants une 
très Bonne Année, les enseignantes et le 
personnel se joignent à eux.

Les proJets pour Les cLasses de 
Lavardin

En mai  : Mme Jouault ira voir une ferme 
pédagogique à Chaufour-Notre-Dame.

Les  MS/GS et GS/CP travailleront sur 
les instruments de musique à travers le 
monde.

La classe de Mme Bruneau ira en visite à 
la caserne des pompiers du Mans.

Une journée de rencontre aura lieu entre 
les CP et les CE1. C’est l’occasion pour les 
CP de découvrir l’école de La Quinte qui  
les accueillera à la rentrée prochaine. La 
date n’est pas fixée. Elle correspondra au 
100ème jour de classe.

Les proJets pour Les cLasses de La 
quinte

ce1 : rencontre danse contemporaine fin 
mai 2015

Participation au Printemps des Poètes

ce1/ce2 : visite de la galerie sonore à 
Angers au mois de mai (en attente de 
confirmation pour la date exacte)

cm1/cm2 : Visite des anglais en mars 
2015

séjour en angleterre du 18 au 22 mai 
2015 (36 élèves partiront en Angleterre)

Pour information le projet Angleterre 
s’élève à environ 16 000 euros. Deux 
opérations sont lancées pour financer en 
partie ce projet : la vente de gousses de 
vanille et la vente de viennoiseries.

rencontres usep : Cross Ouest-France du 
CE2 au CM2, Mini Basket fin mai.

Les compte-rendus des conseils d’école 
sont affichés sur les tableaux d’afficha-
ge des écoles et mis en ligne sur les sites 
des mairies.

date à retenir :
Nous pensons déjà à la fête des écoles 
et avons un projet de spectacle mais 
Chuttt....
Tous les habitants sont invités à venir 
applaudir les enfants le dimanche 28 
juin 2015 près de  la salle des fêtes de 
La Quinte.

notez cette date 
sur votre agenda ! 
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Associations

A Petits Pas

Partyanddance : la Zumba cartonne à Lavardin

Les enfants d’ « A Petits Pas » 
ont naturellement pris ou repris  
leurs marques lors de la première 
séance d’aide aux devoirs le  
1er octobre dernier.

L’année 2014/2015 inaugure des nou-
veaux ateliers et change de formule.

• Atelier voix :  
Durant l’été, la majorité des bénévoles 
a suivi un stage d’initiation au travail de 
la voix. Ceux-ci peuvent désormais tra-
vailler avec les enfants sur des thèmes 
mettant la voix à l’honneur. 

Juste après le goûter, c’est le moment de 
détente après la classe. Des rires fusent 
durant  l’interlude désormais très atten-
du. Les enfants sont invités à s’initier aux 
techniques acquises par les encadrants. 
(vocalises, virelangues, chansonnettes…)

• Stage théâtre :  
A chaque période de vacances scolaires 
un rendez-vous est donné à la salle des 
fêtes de la Quinte pour un stage de deux 
matinées. Les prochaines dates retenues 
sont les lundi 9 et mardi 10 février de  
09h30 à 11h30.

NOUVEAU : Il reste des places disponi-
bles pour les enfants (du CP au CM2) des 
villages de Lavardin et de  La Quinte qui 
souhaitent rejoindre le groupe. La par-
ticipation demandée pour ces stages est 
de 10 €uros* par enfant (*règlement de 

l’assurance.) Inscriptions par ordre d’ar-
rivée et clôture de celles-ci dès que le 
quota d’enfants est atteint.

Adresser un mail à 
apetitspas-lav72@orange.fr 

pour renseignements et inscriptions.

Stage gratuit pour les enfants inscrits à 
l’aide aux devoirs.

a petits pas, « association civique »

Le 30 octobre, et pour la seconde fois, 
A Petits Pas a invité ses adhérents à une 
formation au défibrillateur.

Une vingtaine d’adultes et enfants ont 
suivi les recommandations de Jean-Luc 
Coste formateur à la Croix blanche. A 
l’issue de la soirée, les volontaires qui 
ont utilisé l’appareil ont trouvé que le 
maniement en était aisé.

Cette année, l’association a élargi son 
auditoire en proposant aux Lavardinois 
qui s’étaient inscrits en mairie, de se join-
dre au groupe constitué par les membres 
de l’association.

Certains participants on même souhaité 
approfondir cette initiation.

• Une formation PSC1* à Lavardin  peut 
être envisagée sous réserve qu’il y ait 10 
participants.

Celle-ci s’étalerait sur une journée com-
plète (ou 2 demi-journées). Le coût est 
de 60 €uros/personne. 

Présidente : Marie-Thérèse TRASSARD 
02 43 27 70 87

Pour tout renseignement 
complémentaire : 

apetitspas-lav72@orange.fr

*prévention et secours civiques de niveau 1 
ou formation de base aux premiers secours.

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

Savant mélange de danse et de fitness, les cours sont une vé-
ritable fête où l’on vient pour toutes sortes de raisons : s’amu-
ser, se défouler, tout en brûlant des calories sans s’en rendre 
compte.

L’idée « d’ouvrir des cours à Lavardin, mais aussi à Sainte-Sabi-
ne-sur-Longève, Souillé et La Guierche, pour rendre l’activité 
plus accessibles aux habitants des communes rurales » a tout 
de suite germé dans la tête de l’instructrice Céline Forest, tréso-

rière de l’association. « Nous voulions aussi que l’activité puisse 
être accessible à tous également en terme de budget, la coti-
sation à l’association a ainsi été fixée à 90 euros par an pour 
une séance d’une heure par semaine. A ce titre, Céline donne 
les cours bénévolement au sein de l’association, ainsi que Séve-
rine à La Guierche « pas de bénéfices ici, le but est de créer de 
l’activité sur les communes, et de générer d’avantage de liens 
entre ses habitants, qui trouvent ici une façon supplémentaire 
de se rencontrer ».

Le succès est au rendez-vous, partyanddance fête ainsi en 2015 
sa troisième année d’existence.

Une partie des enfants et des bénévoles face à leur 1er goûter !

Utilisation du défibrillateur, lors de la formation

bureau :
Président : Mr Eric Lemarchand
Trésorière : Melle Céline Forest
Secrétaire : Mme Valérie Avenant
Secrétaire adjointe : Mme séverine Delhommeau
Cours les mercredis à lavardin de 20Hà 21H

http://www.partyanddance.com

Pour contacter l’association 
contact@partyanddance.com ou au 06 88 39 36 33
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Chemin des Arts

Yoga

C’est à l’initiative de CHEMIN 
des ARTS que s’est tenue , le 
vendredi 3 octobre 2014 dans 
la salle communale de Lavardin, 
une conférence intitulée TERRE 
D’EGYPTE – Domaine de Pharaon, 
animée par Françoise CHASERNT, 
Directrice Honoraire des Musées 
du Mans.

Plus d’une centaine de personnes étaient 
au rendez-vous pour faire plus ample 
connaissance avec le fleuve NIL. L’exposé 
passionnant de Mme CHASERANT a per-
mis à l’auditoire, rapidement conquis, de 
comprendre comment, une fois domes-
tiquée par la volonté de Pharaon et le 
travail du peuple Egyptien, la terre en-
vironnante devint un domaine agricole 
essentiel pour la vie du pays.

Un pot de l’amitié très convivial est venu 
clôturer cette manifestation.

Cette année, CHEMIN des ARTS a égale-
ment invité le Jeudi 22 Mai, les enfants 
du groupe scolaire de LA QUINTE à se 
rendre à l’Abbate de l’Epau pour un spec-
tacle jeune public proposé dans le cadre 
du 32ème festival de l’Epau « LA MARCHE 
GLORIEUSE de MODESTE le PETIT PION» 
conte musical pour enfants, accompagné 
d’un orchestre de Chambre de onze mu-
siciens.

Nous rappellerons simplement avoir or-
ganisé deux concerts à Domfront en 
Champagne :

•  l’un de jazz le 12 Avril : les délicieuses 
déformations jazz d’ANAMORPHOSES. 
Un duo inventif entre le hautbois ou 
le saxophone et l’accordéon à l’espace 
Domfront

•  l’autre le 17 Mai : l’intime rendez vous 
du violon et du clavecin dans les sona-
tes de BACH avec Jean Pierre WALLEZ 
au violon et Jean Patrice BROSSE au 
clavecin.

E-mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr

Présidente Marie-Françoise VINCENT 
02 43 27 73 19

APE des p’tits Quintois et Lavardinois
L’Association des Parents d’Elèves 
des P’tis Quintois et Lavardinois, 
créée en novembre 2012, est 
repartie pour un nouveau mandat 
de 2 ans.
L’élection du nouveau bureau s’est dé-
roulée lors de l’Assemblée Générale qui a 
eu lieu le Lundi 3 novembre 2014.

Nous remercions tous les adhérents ain-
si que les nouveaux (et futurs !!!) ainsi 
qu’aux parents d’élèves qui souhaitent se 
joindre à nous, et nous accorder un peu 
de leur temps dans l’organisation des di-
verses manifestations que nous organi-
sons tout au long de l’année scolaire.

L’objectif de l’association est d’offrir plus 
de moyens aux équipes enseignantes des 
écoles de Lavardin et de La Quinte. Com-
me des achats supplémentaires de maté-
riels mais en particulier (de récolter) de 
faire des dons aux écoles pour financer 
les sorties éducatives et culturelles orga-

nisées par les équipes enseignantes. Nous 
tenons à remercier les enseignants qui 
œuvrent tout au long de l’année pour 
organiser ces sorties et les projets.

Pour l’année scolaire 2014-2015, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir le di-
manche 21 décembre 2014, à la salle des 
fêtes de la Quinte, autour d’un bon cho-
colat chaud ou d’un vin chaud pour les 
grands ; pour l’arrivée tant attendue du 
Père Noël. Venez nombreux, de jolis ca-
deaux sont à gagner à la tombola !!!!

Comme chaque année, nos bambins dé-
filerons au rythme de la samba et irons 
brûler Monsieur Carnaval, le week-end 
du 22 mars 2015, à la salle polyvalente 
de Lavardin. Une tombola sera organisée 
avec de nombreux lots à gagner pour pe-
tits et grands.

Enfin, les enfants se réuniront le diman-
che 28 Juin 2015 pour la fête des éco-
les !!! 

Tout au long de l’année, d’autres actions 
sont menées pour récolter de l’argent 
comme les chocolats de Noël, les ventes 
de brioches vendéennes…etc..

N’hésitez pas à nous rejoindre.

L’association est composée de :
Fabrice VILLETTE : président
Aude BRESTEAU : vice-présidente
Karine HENRI : secrétaire
Céline RAGAIGNE : secrétaire adjointe
Magali LECORNUE :  trésorière 

06 60 20 45 15
Sandra REDREGOO : trésorière adjointe

Adresse mail : 
apequintoislavardinois72@gmail.com

Siège Social : école de Lavardin
Cotisation annuelle : 2 €

Nous vous proposons cette 
activité chaque mardi de 20h00 
à 21h15 à la salle polyvalente de 
Lavardin.

Les cours sont dispensés par Roselyne 
Cornuel.

Le coût à l’année est de 190 .. Vous avez 
la possibilité de vous inscrire toute l’an-

née avec un tarif ajusté au nombre de 
cours restant dans l’année.

Pour tous renseignements contactez le 
soir :          

-  Sylvie RADENAC (Présidente)  
06 75 83 1240 après 20 h

-  Sylvie LEGRAS (Trésorière)  
02 43 27 70 93 avant 20 h

-  Annie BARBOT (Secrétaire)  
02 43 29 18 64.

N’hésitez pas à prendre contact. 

A très bientôt

 

Ananda YOGA LE MANS 
6 Chemin de Dureteau 

72240 LAVARDIN
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Carpe Nord 72
dates 

de nos manifestations

•  Du 14 au 17 mai enduro de pêche à 
Ruillé-sur-Loir.

•  Le dimanche 5 juillet fête de la chasse 
et de la pêche à Sain-Symphorien.

•  Le samedi 21 novembre soirée annuelle 
à la salle polyvalente de Lavardin.

Notre association participera également 
à un téléthon organisé sur le lac de Sillé-
le-Guillaume en fin d’année.

Secrétaire Denis BOBILLOT : 
06 78 40 58 84 

E-mail : bobde@club-internet.fr

Tennis de Table
Le club a repris ses activités 
depuis déjà mi-août.

Nouveauté depuis cette saison, le club a 
recruté un salarié à temps complet, Ro-
main David, titulaire du DEJEPS et joueur 
dans l’équipe première évoluant en ré-
gionale 3.

Ce recrutement a permis la mise en place 
de créneaux d’entraînements chaque 
jour de la semaine.

côté sport : compétitions individuelles

Le club est représenté au niveau dépar-
temental et régional.

Au 1er tour, 14 engagés en département 
et 4 en région dont 3 féminines, Salomé, 
Amélie et Sabah.

Au 2ème tour Maxime Renault retrouvera 
la région et Sabah tentera de se mainte-
nir en Nationale 2.

En vétérans, Didier Bernard, représen-
tera le club en région après être devenu 
vice-champion de Sarthe.

compétitions par équipes :

Nos équipes évoluent de la Régionale 
3 à la Départementale 5, il y en a pour 
tous les goûts, débutants ou confirmés, 
le club permet à chacun de s’épanouir en 
compétition.
La compétition n’étant pas obligatoire, il 
vous est possible de venir taper la balle 
tous les jeudis soir à Lavardin pendant la 
séance «loisirs» à partir de 20h.
Gérard, notre mascotte des loisirs, se 
fera un plaisir de vous faire découvrir la 
convivialité du club !!!

manifestations a venir : 

stage de tennis de table : Ouvert à tous. 
De 7 à 17 ans.

Loto : samedi 17 janvier à 18h30 à La-
vardin.
Plus de 2000 euros de bons d’achats et 
autres lots !!!

entrecÔte-frites : SAMEDI 25 AVRIL à 
20h à Lavardin.

tournoi regionaL : Vendredi 1er mai et 
samedi 2 mai à La chapelle-st-aubin.
Des stages auront lieu pendant les va-
cances scolaires de Février et d’Avril, les 
infos seront sur le site du club ou par té-
léphone.

Président : Stéphane RENAULT : 
02 43 27 79 08

site du club : www.asca-lavardintt.com 
ou 06 15 90 23 10 ou 06 64 20 43 12 

ou 06 74 84 68 91

Pétanque Larvadinois  Comité des fêtes
13 juin pétanque en doublette - 13h30
21 février A.G. - 14 h - Salle polyvalente

Président Robert FONTAINE 
02 43 27 74 49

10 janvier : galette des rois offerte aux Aînés - 14 h 
19 avril : pétanque en doublette - 13h30

Président Robert FONTAINE - 02 43 27 74 49
Assemblée générale 6 mars - 20h30 - Salle polyvalente

Grain de Sable
un peu de nature...
avec grain de sabLe 304

un arbre mort est  pLein de vies.

Après une longue vie, l’arbre, devient sé-
nescent et meurt. Il se dessèche et c’ est 
alors un habitat idéal pour tout un petit 
monde insoupçonné. Les oiseaux y creu-
sent des cavités, nichent ou se nourris-
sent des  insectes et larves qui abondent. 
L’observateur pourra voir prés du sol, de 

petits mammifères, des batraciens, des 
lézards et aussi des insectes  parmi les-
quels de nombreux coléoptères: grand 
capricorne, lucane cerf-volant etc... La 
partie supérieure sera privilégiée des 
oiseaux forestiers, sittelle, pics, chouette 
chevêche ...et aussi  de petits mammifè-
res  comme des chauves souris.

Conscients  des services rendus par cette 
biodiversité à la nature et donc à l’ hom-
me, l’Office National des Forêts épargne 
dorénavant un certain nombre d’arbres 

sénescents dans les parcelles boisées. Si 
vous en comptez dans votre haie ou vo-
tre bois, interrogez-vous avant de l’ éli-
miner.

Président : Jean HENNAF
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Aînées Ruraux
manifestations locales :
 Jeudi 8 janvier  : Rando, jeux divers
 Jeudi 22 janvier  :  Après-midi jeux, 

galette
 Jeudi 5 février  : Rando, jeux divers
 Jeudi19 février  :  Après-midi jeux, 

crêpes
 Jeudi 12 mars  : Rando, jeux divers
 Jeudi 19 mars  :  Après-midi jeux, 

anniversaire
 Jeud 2 avril  : Rando, jeux divers
 Jeudi 16 avril  : Après-midi jeux
 Jeudi 7 mai  : Rando, jeux divers
 Jeudi 21 mai  : Après-midi jeux

 Jeudi 4 juin  : Rando, jeux divers

 Jeudi 18 juin  :  Après-midi jeux, 
anniversaire

Juillet et août  : VACANCES

manifestations cantonales :
  Vendredi 20 février : Assemblée 

Générale à Conlie

  Mardi 24 février : Questions pour un 
après-midi à Conlie

  Jeudi 5 amrs : Banquet cantonal à 
Sillé

  Jeudi 21 mai : Noces Maraichines en 
Vendée

  Lundi 1er juin au lundi 8 juin : Sortie en 
Pays Basque (8 jours)

  Lundi 15 juin : Pique-nique en forêt 
Petite Charnie à Saint-Symphorien

Présidente :  Annick POMMIER 
02 43 27 74 38

 

S’inscrire sur les listes 
électorales ? 

Obtenir un acte ? 
Tout acte est à demander à la mairie où l’événement 
s’est produit. 

• Acte de naissance : mairie du lieu de naissance. 

• Acte de mariage : mairie du lieu de mariage.

• Acte de décès : mairie du lieu de décès.
Avec votre courrier de demande, n’oubliez pas de join-
dre la copie de votre carte nationale d’identité et une 
enveloppe timbrée, libellée à votre adresse, et de 
mentionner la date de l’événement. 

Pour les personnes nées à l’étranger : Faire une 
demande auprès du Service Central de l’Etat Civil 
44 941 Nantes cedex. La demande est également 
possible par internet www.diplomatie.gouv.fr
(3ème colonne sous service et formulaire, cliquer sur 
état civil). 
Une carte d’identité ? 
Venir en mairie muni(e) de : 

• une copie intégrale d’acte de naissance ou extrait 
d’acte avec filiation: 

en cas de perte ou de vol, 
carte périmée depuis plus de deux ans à la 

date de la demande, 
en cas de première demande 

• un justificatif de domicile 

• 2 photos d’identité conformes 

• l’ancienne carte
Pour plus de renseignements, aller sur le site de la 
Préfecture de la Sarthe-Démarches administratives-
renseignements-carte nationale d'identité. 

Un passeport ? 
La mairie de st Mars n'est plus habilitée pour délivrer 
les passeports. Veuillez vous adresser à la mairie de 
Montfort le Gesnois ou de St Calais (voir liste des 
communes sur le site de la Préfecture de la Sarthe-
Démarches administratives-Renseignements-
Passeport biométrique mairies horaires). 

Une mise à jour 
du livret de famille ? 
Je vais à la mairie : 

• du lieu de mariage avec le justificatif (jugement du 
tribunal, par exemple) suite à un divorce. 

• du lieu de décès suite à un décès. 

Obtenir un duplicata 
de livret de famille ? 
Je me rends à la mairie de mon lieu de domicile afin 
de remplir un imprimé reprenant tous les événements 
mentionnés dans le livret initial ( mariage, naissan-
ce…).

Venir en mairie avant le 31 décembre avec : 

• un justificatif d’identité 

• un justificatif de domicile.

Que dois-je faire pour... agenda 2015

saLLe poLYvaLente

16 janvier

18h30 - Vœux du Maire

17 janvier 
Loto - Tennis de table 

ouverture des portes à 18h30

25 avril 
Troc plants de 9h à 13h 

avec remise des prix du fleurissement à 11 h

Course de vélo FSGT - AS avec la participation 
du comité des fêtes et de la municipalité

Entrecôte frites - Tennis de table à 20h 

22 mars 
Carnaval 

APE des p’tits Quintois et Lavardinois

8 mai 
11 h cérémonie suivi du repas CCAS 

(+ de 60 ans)

15 mai 
Mairie fermé

12 sePtembre 
9h à 17h - Découverte de nos associations
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LA MAIRIE
Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
Ouvert au public :  Mardi 9h-11h/15h-18h  

Mercredi 14h/18h - Vendredi 14h/19h
tél. 02 43 27 71 87

PAROISSE
Samedi 14 février : 18h30 Mercredi 15 avril : 18h30
Vendredi 27 mars : 18h Chemin Samedi 9 mai : 18h30 
de Croix suivi de la messe Mercredi 17 juin : 18h30

SALLE POLYVALENTE
tarifs 2015 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 
 100 e les suivantes
Forfait ménage 50 e (balayage + serpillière)

mise à disposition de tables et chaises 
uniquement aux habitants de Lavardin 

Table 5 e/u - chaise 1,20 e/u

SYNDICAT D’EAU
Président : Pierre DUBOIS 02 43 27 74 61

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

AFFAIRES SCOLAIRES
Ecole de Lavardin : Mme DYAS 02 43 27 72 65 
École de la Quinte : M. DEROUIN 02 43 27 76 58 
Cantine scolaire de Lavardin : Mme ROUILLARD 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 : 1,95 e) 
 Soir : 16h30 - 19h (forfait par enfant : 2,25 e) 
 Mercredi : 12h - 13h (forfait par enfant : 1,50 e) 
Adjointe d’animation : Christelle JARDIN - 02 43 29 57 35

CYBER CENTRE
4, rue de Gaucher - Conlie 02 43 52 06 11 
Site : www4c-conlie.fr 
Animatrice : Mme Angélique FOURNIER 
Coordinateurs multimédia :  Stéphane LEFEUVRE 

et Hervé VINSONNEAU
Atelier : initiations, thématique, jeux en réseaux, logiciels

DÉCHETTERIE DE LA 4C
a conLie - Sortie de Conlie - Route de Mézières 02 43 20 28 23 
Horaires particuliers et professionnels :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (particulier seulement)

SITE DE LA 4C
a conLie - 4, rue Gaucher 02 43 52 11 67
www.4c-conlie.fr

EDF
Sécurité - Dépannage 0810 333 072

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

accueiL de Loisirs
Tout au long de l’année durant les 
vacances scolaires et les mercredis, le 
Centre Social propose d’accueillir vos 
enfants dans ses accueils de loisirs. Les 
programmes des mercredis et vacances 
scolaires sont disponibles à l’accueil du 
centre social.
Les prochains accueils de loisirs program-
més pendant les vacances de février 2015 
du 07 au 20 février 2015. 
contact : cHarLot marie-Laure - 
coordinatrice enfance/jeunesse : 
02 43 52 11 57

HaLte  garderie  itinérante « bébé-
bus »
La Halte Garderie Bébébus est une 
structure d’accueil itinérante du Centre 
Social du canton de Conlie pour les 
enfants de 3 mois à 4 ans. Elle stationne le 
lundi à Domfront, le mardi à lavardin, 
le jeudi et vendredi matin à Conlie. Elle 

propose un lieu d’éveil et de socialisation 
pour les enfants et un service de garde 
occasionnel.  Katia GUY, directrice et 
éducatrice de jeunes enfants, Myriam 
DUPUIS, auxiliaire de puériculture et 
Mélanie ROUILLARD, CAP petite enfance 
peuvent accueillir jusqu’à 15 enfants 
dont 10 à la journée.  Les enfants doivent 
arriver avec leur change pour la journée, 
doudou, fruits pour le goûter, repas dans 
un sac isotherme avec bloc de glace.
Disponibilité : 1 place à la journée -  
5 places 1/2 journée.
contact : Katia guY - directrice : 
06 15 48 72 81

reLais assistantes materneLLes pa-
rents enfants
contact : caroline burguin – anima-
trice : 02 43 52 11 50

enfance/famiLLe
contact : coralie gandriLLon – enfance/
famille : 02 43 52 11 56

activités  de  Loisirs

Le Centre Social propose des activités 
de loisirs à l’année tel que (yoga, dessin, 
couture, danse, échanges de savoir) mais 
aussi :

• Atelier Théâtre le vendredi soir au Cen-
tre social (nouveau) (adultes et enfants)

•  Eveil Sportif le lundi soir au gymnase 
Joel Le tHeuLe à conlie (reprise)

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 : perma-
nence téléphonique du lundi au ven-
dredi de 14h à 16h - 02 43 28 59 87 ou 
chez sophie biesbroucK, présidente - 
02 43 20 77 25

CENTRE SOCIAL 
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Installation d’adoucisseur
  Arrossage extérieur
    Spécialiste salle de bains

Dépannage

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

Maçonnerie - Charpente 
Carrelage - Clôtures - Terrasses
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