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  Arrossage extérieur
    Spécialiste salle de bains
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• Shampooing moquette
• Remise en état après travaux

9 rue Paul Cézanne - 72240 LAVARDIN
Tél.Fax : 02 43 27 73 08 - Port : 06 15 89 57 50
E-mail : apires@wanadoo.fr
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Infos PratiquesLe Mot du Maire

Chers Lavardinoises, 
Chers Lavardinois

Vers un oubli de la République ? 

Nous avons été confrontés cette année à un durcissement 
profond de nos équilibres financiers communaux, par l’arrivée 
de nouvelles charges imposées par nos gouvernants, et par 
une baisse significative de nos subventionnements.

Décisions prises dans la précipitation ; certaines ont été 
annulées, d’autres commencent seulement à peser sur nos devenirs.

Ces errements ont axé l’ensemble des décisions d’investissement ou de fonctionnement 
de votre Conseil Municipal vers une calendarisation sur l’ensemble du mandat, car nous 
voulons rester vigilants sur la probable continuation de ces tendances baissières. Nous 
prévalons la mise en veille de certains projets plutôt que d’augmenter la fiscalité locale.

Il semble néanmoins certain qu’à moyen ou long terme, de tels engagements deviendrons 
intenables pour l’ensemble de nos territoires, sans en passer par cette extrémité. Chacun 
comprendra que nos instances dirigeantes préfèrent acculer nos communes à assumer ces 
augmentations fiscales aux yeux du public en coupant leurs ressources historiques, afin  
de pouvoir annoncer un arrêt des augmentations d’imposition au niveau national.

Au travers de ma fonction de Maire, je m’érige contre cette hypocrisie, et contre la 
seconde qui consiste petit à petit à transférer auprès des communautés de communes 
nos compétences, elles-aussi historiques, et dont plus de deux siècles de gestion directe a 
démontré l’expertise communale de ce savoir-faire.

Nous vivons une période de transition radicale, discutable dans la méthode, et brutale 
dans l’absence de dialogue vrai avec les premiers concernés : vous, nous, nous tous, en 
un mot la République. 

Ces dernières années nous laissent un goût amer de perte profonde de nos libertés, 
aussi bien nos libertés de choisir, que celles de dialoguer et de débattre, celles de choisir  
ensemble et de construire l’avenir que nous aurons déterminé pour nos enfants, mais  
surtout perte de la valeur essentielle dont la majorité des hauts politiques ne tient  
compte : celle qui est que le mot démocratie signifie dans son éthymologie grecque que 
c’est le peuple qui dirige, donc chacun d’entre nous, et que ceux que nous élisons pour 
gérer en notre nom ne doit le faire qu’au travers de notre volonté que nous lui avons 
confiée pour un temps déterminé.

Doit-on accepter une démocratie monarchique dans son fonctionnement, ou accepter la 
disparition programmée de la «res publica», de la «chose publique» suivant son acception 
première ?

L’avenir jugera.
Bonne fin d’année à tous.

Pierre DUBOIS

LA MAIRIE

INFOS

Secrétariat de mairie fermé du 10 au 22 septembre

Recensement : journée de citoyenneté pour les enfants 
de 16 ans.

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
MESSE A LAVARDIN à 18h30

Mercredi 2 septembre : BASSE Mercredi 28 octobre : BASSE
Mercredi 30 septembre : BASSE Samedi 28 octobre : CHANTÉE
Samedi 10 octobre : CHANTÉE Mercredi 9 décembre : BASSE

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 : 2,00 e) 
 Soir : 16h30 - 19h (forfait par enfant : 2,30 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.

École
APPEL URGENT

Chers Lavardinoises,  
Chers Lavardinois. 
Nous risquons cette année d’être 
confrontés à une difficulté majeure 
dans la gestion de notre commune : 
un risque de fermeture de classe sur 
Lavardin.
Beaucoup de contacts et d’actions 
ont été mis en œuvre sur notre 
commune, ainsi que sur les commu-
nes alentours afin de sécuriser les ef-
fectifs de notre école, avec certains 
succès, mais un seul déménagement 
de parents cet été pourrait faire bas-
culer notre fragile équilibre. 
Nos effectifs théoriques sont actuel-
lement à 130, et une fermeture serait 
actée si nos effectifs sont inférieurs 
ou égaux à 129. 
Je reprends donc le message que 
nous avions passé lors du dernier 
bulletin : je fais appel aux parents 
d’élèves qui préfèrent, pour des 
raisons pratiques, scolariser leur ou 
leurs enfants sur d’autre écoles, de 
reconsidérer leur décision afin de 
participer à l’effort commun pour 
notre bien public.
Notre école est de qualité, et l’en-
semble du personnel enseignant ou 
de support s’investit dans une véri-
table démarche de qualité pour nos 
enfants. Cette proximité apporte 
à nos petits une vie sociale locale, 
avec des amis basés sur la commune, 
et avec qui ils pourront partager les 
moments d’école certes, mais aussi 
des moments de vacances avec leurs 
amis lavardinois.
Merci de tout mettre en œuvre pour 
assister notre démarche.

  Pierre DUBOIS

Flash inFo

Venez découVrir 
nos différentes associations 

lors des « PoRTEs oUVERTEs » 
le saMEDi 12 sEPTEMBRE

de 10h à 17h 
salle polyvalente

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 »
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.
Contact : Katia GuY - directrice : 
06 15 48 72 81

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PA-
RENTS ENFANTS
Contact : Caroline BuRGuIN –  
animatrice : 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 

Message à tous
Nous tenons à remercier par le biais de ce journal toutes les personnes qui 
ont participé à essayer de sauver notre maison lors de l’incendie qui a ravagé 
notre habitation le 14 juillet 2015 :
Dans un premier temps, les pompiers pour leur gentillesse et leur 
professionnalisme et dans un second temps la population de Lavardin. Nous 
remercions les familles CHEVEREAU, PIRES, LORIOT et notamment les jeunes 
ROMANE, MATHIEU, KENNY ainsi que les enfants de la famille TETU pour 
leur dévouement et leur prise de risques pour être entrés dans la maison en 
feu pour sauver ce qu’ils pouvaient et principalement notre chienne BRISKA. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé et dont nous ne connaissons pas 
forcément leur identité.
D’autre part, nous sommes très touchés par la générosité des personnes qui 
ont redonné du bonheur à notre petit garçon LUCAS en lui offrant des jouets 
et des vêtements.
Pour finir, nous sommes désolés pour le désagrément et la gêne occasionnés 
par cet incendie.
Nous vous remercions tous très sincèrement, sans vous tout le désastre et la 
reconstruction auraient été encore plus importants.

Famille PINK/ROUSSET
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Associations Vie Locale

Locations Chalets et Salle polyvalenteAînées Ruraux
Manifestations locales :
 Jeudi 3 septembre : Rando, jeux divers

  Samedi 12 septembre : Journée des associations

  Jeudi 17 septembre : Repas de rentrée, jeux divers, anniver-
saire 

 Jeudi 1er octobre : Rando, jeux divers

  Jeudi 15 octobre : Après-midi cartes, jeux divers

 Jeudi 5 novembre : Rando, jeux divers

  Vendredi 13 novembre : Concours de belote du club

  Jeudi 19 novembre : Après-midi cartes, jeux divers

 Jeudi 3 décembre : Rando, jeux divers

  Jeudi 17 décembre : Après-midi cartes, jeux divers, bûche de 
Noël, anniversaire

Manifestations cantonales :
  Mercredi 26 août : découverte « Canton de Bonnétable »

  Lundi 7 septembre : Rando à Ruillé-en-Champagne

  Lundi 21 septembre : Vendanges en Anjou

  Dimanche 27 septembre : Loto à Tennie

  Mercredi 7 octobre : Rando à Lavardin

  Mercredi 21 octobre : Concours de belote à Ste-Sabine

  Mardi 17 novembre : Sortie Interclub

  Lundi 14 décembre : Sortie « Les tables de Noël »

Présidente :  Annick POMMIER 
02 43 27 74 38 

Sensibilisation aux lingettes dans les toilettes

 Appel au civisme

Rappel sur les nuisances sonores
Avec de la bonne volonté, on peut éviter beaucoup de malentendus entre voisins.

Aussi, avec l’arrivée des beaux jours où l’on apprécie plus 
que jamais le grand air et la tranquillité, rappelons-nous 
quelques règles élémentaires de savoir-vivre (Arrêté n° 960-
1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage modifié par l’arrêté préfectoral n° 03-1295 du  
18 mars 2003).

Tous travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (tondeuses, tronçonneuses, 
motoculteurs, pompes d’arrossage à moteur thermique, perceuses...) ne peuvent 
être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 - les samedi de 9h à 19h - les dimanches et 
jours fériés de 10h à 16h.
Il en est de même pour un voisin qui ne se passionne pas forcément pour la musique 
que vous aimez, surtout si elle est débitée à pleine puissance.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 
Enfin, quoi de plus délassant que de se baigner dans sa piscine, mais les éclats de 
voix et le bruit des plongeurs peuvent gêner les voisins les plus proches.

De plus en plus souvent, des 
dysfonctionnements ou pannes des 
équipements d’assainissement ont pour cause 
la présence de lingettes jetées dans le réseau : 
elles bouchent les canalisations, empêchent 
les pompes de refoulement de fonctionner...

Les lingettes, constituées de fibres synthétiques, 
ultra-résistantes, mettent par conséquent 
longtemps à se dégrader naturellement.

L’accumulation des lingettes dans les réseaux d’assainissement et dans 
les stations d’épuration a pour conséquence :

- L’augmentation des interventions sur le matériel pour entretenir, réparer, 
remplacer ;

- La nécessité de mettre en place une surveillance renforcée.

Ce qui augmente le coût de fonctionnement et d’exploitation des 
installations et donc votre facture d’assainissement.

Pour mémoire, l’article 6 du règlement d’assainissement de Le Mans 
Métropole indique : « Déversements interdits : il est formellement 
interdit de déverser au réseau d’assainissement tout corps solide ou 
non, susceptible de nuire, soit au personnel, d’exploitation des ouvrages 
d’évacuation et de traitement, soit au bon état ou au bon fonctionnement 
du réseau d’assainissement ».

De même, si vous avez une installation d’assainissement non collectif, 
il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’eaux usées pour ne pas 
obstruer le préfiltre (incorporé à la fosse ou placé en aval de celle-ci) qui 
permet de retenir les éléments solides et évite l’obstruction du réseau de 
distribution de l’épandage.

La propreté ne se décrète pas. elle est avant tout l’affaire de tous. Pour que notre village 
reste agréable à vivre et accueillant, il suffit de quelques gestes simples pour assurer le 
confort de tous les habitants.

Le tri oui, les dépôts sauvages non !

Certains voient les employés des services techniques municipaux nettoyer ces dépôts 
près des conteneurs d’apport volontaire et croient donc qu’il est normal de déposer 
des déchets. Ils sont dans l’erreur.

La municipalité tient à préciser qu’il est formellement interdit de déposer des ordures 
dans un lieu public ou privé et que tout dépôt illégal est verbalisable.

STOP

chaLets

Il y a quelques semaines, la commune a investi dans 
le rachat du terrain et des chalets locatifs dont le 
ce garzynski était précédemment propriétaire.
Nous avons décidé cet achat après une longue négociation, 
et à moitié du prix d’origine demandé pour cette acquisition 
(110 k euros). Le terrain constructible fait 4000 m², et les quatre 
chalets ont été achetés avec l’ensemble de leur équipement. 
Nous n’avons pas fait appel à un prêt bancaire, mais nous nous 
sommes servi des ressources financières économisées sur ces 
dernières années.
Cela permet à la commune de proposer une prestation com-
plète avec notre salle polyvalente, qui saura séduire de plus en 
plus de locataires.
Chaque location amène un bénéfice pour la commune, et sur-
tout sécurise nos finances mises à mal par la décision de l’état 
de diminuer de 30% nos dotations.
L’Association des Maires de France prévoit une commune sur 
deux en autofinancement négatif en 2017 ; ce genre d’investis-
sement, générateur de rentrées financières, fait partie de nos 

contre-mesures pour sécuriser un équilibre financier à venir.
Là aussi, n’hésitez pas à en parler autour de vous pour en assu-
rer une bonne publicité.

saLLe PoLYVaLeNte
Cher tous.
Pour tous ceux qui ne l’auraient pas visitée, nous attirons votre 
attention sur la qualité de notre salle polyvalente.
Celle-ci a maintenant été entièrement refaite, et c’est la seule 
salle des environs à proposer des prestations de ce niveau de 
qualité : un chauffage pulsé en hiver, une climatisation efficace 
en saison chaude, un plafond récemment refait pour éviter les 
zones de résonnance ou d’écho.
Et nous investissons dans l’amélioration de la partie cuisine 
pour satisfaire les plus nombreux.
N’hésitez pas à venir la visiter lors d’événements de type « la 
journée des associations », afin de découvrir ses qualités et 
avantages.
Et surtout, parlez-en autour de vous. Nous disposons mainte-
nant de la possibilité de louer les chalets communaux, afin de 
permettre aux locataires de cette salle de loger sur place.
Que des avantages donc.

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

TARIF LOCATIONS CHALETS
 WE Nuit Semaine 5J Semaine 7j 
 (1 nuit) supplémentaire (4 nuits) (6 nuits) 
   (uniquement 
   du lundi au 
   vendredi)

1 chalet 90 e 40 e 130 e 160 e

2 chalets 160 e 40 e 230 e 290 e

3 chalets 240 e 40 e 320 e 430 e

4 chalets 290 e 40 e 400 e 500 e

caution : 1 000 e/1 chalet - 1 500 e pour 2 chalets et 2 000 e  pour 
3 ou 4 chalets.

État Civil 2015
NAISSANCES :
Faustine PULIDO PATO  4/04/2014   14, impasse Renoir
Julien LEREY 7/03/2015 9, allée Toulouse Lautrec
Timéo LEDRU 29/04/2015 7, allée Toulouse Lautrec
Célia RIVOL 01/05/2015 2, pl. Comtesse de Sévigné
Lila BEN N’JIMA 23/06/2015 2, rue de La Quinte 

MARIAGES :
Philippe GARREAU et Isabelle BARBET - 23/05/2015 - 1, rue Paul 
Cézanne

Francky SUARD et Stéphanie MORTIER - 23/05/2015 - 1, rue de 
la Maréchalerie

déCÈS :
Colette LIGER née PLU - 84 ans - 7 février - 1, rue des Étangs

Hélène BAPTISTE née LOTTIN - 62 ans - 28 février - 8, rue de 
Beaumanoir

Nicole JERE née HERREAU - 68 ans - 19 mai - « Le Haut Tucé »

Lucien JULES - 93 ans - 26 juin - « Les Étangs Neufs »

Pétanque Larvadinois  Comité des fêtes

23 août : pétanque en doublette - 13h30
Début inscriptions

26 juillet : Pétanque en D 13h30 début inscriptions
17 octobre : Entrecôtes frites - Bal musette
27 novembre : Thé dansant Patrick Ceron
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Commissions Associations

Cantine scolaire, jeunesse, culture, familles
La cantine est devenue communale avec quatre 
employées mais une sérieuse question se pose si 
une classe ferme à la rentrée.

Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau four et d’une nouvelle 
friteuse en remplacement de ceux qui étaient défectueux. 

Le tarif des repas est de 3.50€ pour les enfants et de 5.00€ 
pour les adultes à partir de la rentrée du mois de septembre 
2015. Le paiement se fait auprès du Trésor Public après en avoir 
reçu la facture.

Attention quelques factures restent impayées et vous risquez 
de recevoir un premier rappel.

Rappel : Bien noter le prénom de votre enfant sur la serviette 
pour éviter les désagréments.

Bien prévenir la cantinière avant 9h que votre enfant sera 
absent le midi, autrement le repas vous sera facturée au tarif 

en vigueur. Tél : 02 43 27 76 12

 Pour les personnes qui utilisent la Cantine ou ceux qui sont aux 
abords du site, attention à ne pas laisser de mégots ou autres 
détritus qui peuvent être dangereux pour nos chérubins.

D’autres réflexions sont en cours.

Environnement écologie, faune, flore, Patrimoine vivant
Faune, Flore et arbres
Arbres & Haies répertoriés : Certains  
arbres et haies sont répertoriés sur 
le plan d’urbanisme. Leur entretien  
(déboisement, abattage, taille...) est sou-
mis à réglementation (article L 123-1-7 
du code de l’urbanisme). Ex. :

-  Les zones boisées classées ne peuvent 
être déboisées sauf si elles sont rempla-
cées,

-  L’abattge est soumis à une demande de 
travaux,

-  Les arbres morts peuvent être abattus 
mais doivent être remplacé.

Un répertoire des arbres ou haies à 
protéger ainsi qu’un plan indiquant leur 
emplacement en cours de mise à jour 
sera disposition à la Mairie et sur le site 
de Lavardin.

Têtards de la Commune : Les têtards doi-
vent être taillés environ tous les 10 ans 
et certains auraient besoin d’un rafraî-
chessement. Un inventaire sera effectué 
d’ici la rentrée afin de définir s’il faut 
continuer à les garder en temps que tel, 
les tailler, ou les laisser se développer et 
prendre une forme naturelle.

Chaque arbre ayant sont propre aspect, 
il est important de les voir individuelle-
ment avant décision.

Exemple : Les branches des têtards situés 
près des chalets et du terrain de sport 
sont volumineuses et les laisser s’étoffer 
risque de fracturer les troncs creux par 
leur poids en cas de vent violent.

Les conditions de taille seront arrêtées 
lors d’une prochaine réunion de conseil 
(qui effectue la taille ? Entrepreneur, 
volontariat, bénévolat, sécurité absolue, 
travail propre et net, utilisation du bois à 
des fins d’entraide sociale... ?).

Le tri sélectif et Points de Dépôt 
oM,

Deux élus représentent notre Commune 
auprès de la Commission Environnement 
de la 4C. Le rythme est d’une réunion par 
mois. Le rôle de la commission est /

-  d’effectuer une veille réglementaire sur 
le domaine du recyclage des déchets  
individuels et collectifs,

-  de mettre en place une organisation 
menant à la réduction des coûts de  
traitements, 

-  de proposer les évolutions et améliora-
tions au Conseil Communautaire,

- ...

Les règles administratives et techniques 
évoluant, les réflexions se sont portées 
sur la révision des tournées de collecte 
des OM, de la gestion et périodicité des 
contrôles des assainissements individuels, 
du remplacement des matériels, des  
accès à la décheterie...

Les modifications de tri engageront à 
l’automne une réflexion sur l’évolution 
du nombre de points de collecte. Des 
réunions publiques seront programmées 
à ce propos d’ici le printemps 2016.

Tennis de Table
vIE du CLuB :
Le club dispose 
de créneaux d’en-
traînement tout 
au long de la se-
maine, encadrés 
par un éducateur 
p r o f e s s i o n n e l . 
Les compétiteurs 
viennent natu-
rellement à nous 
pour p ratiquer le

tennis de table mais le club se veut ouvert 
à tous et vous invite à venir découvrir le 
ping-pong en loisirs. Que vous soyez jeu-
ne ou adulte, nous serions heureux d’ac-
cueillir de nouvelles personnes.
3 séances vous sont offertes alors n’hé-
sitez plus.

vIE SPORTIvE :
La saison s’est terminée en beauté avec 
la montée de l’équipe fanion en régiona-
le 2, une première pour les 2 communes. 
Toutes les autres équipes, jeunes et adul-
tes, se maintiennent dans leur division.
Les féminines en départementale 1 et 
en régionale 2 avec Laura Heurtebize, 
Nina Lemesle et Salomé Rouland se sont 
données au maximum pour gagner leurs 
matchs. 
En individuel : 19 participants, 6 fémi-
nines qui ont eu de bons résultats avec 
Amélie et Sabah en nationale 2, Salomé 
en région accompagnée par Laura lors 
du dernier tour, Nina et Julie nouvelles 
compétitrices jouaient en départemen-
tale 1. Elles ont découvert les individuels 
avec entrain et leur motivation est per-
manente, bravo à elles.
Les garçons ont eux aussi été très méri-
tants.
Catégorie Poussins :
Maxence notre unique petit poucet a 
évolué en départementale 1, il termine 
5ème au dernier tour, de bonne augure 
pour la suite.

Catégorie Benjamins :
Les jumeaux Théo et Erwan ont commen-
cé en départementale 2 et sont montés 
en départemental 1, où ils ont terminé 
dans le milieu de tableau.
Enzo pour sa première année de compé-
tition réussi à se maintenir en D2.
Robin a découvert le niveau région au 
1er tour puis il a terminé dans le top 5 en 
départementale 1.
Catégorie Minimes : 
Louis et Clément, sont montés en D1 au 
2ème tour, Louis se maintiendra et termi-
nera 11ème au dernier tour, Clément fera 
aussi 11ème en D2.
Catégorie Cadets :
Antonin et Mathieu feront tous les deux 
l’ascenseur entre le D2 et la D3, sans ja-
mais se retrouver pour jouer au même 
endroit, bravo à eux car depuis plusieurs 
années au club ils se sont parfaitement 
intégrés dans les équipes seniors appor-
tant largement leur contribution
Catégorie Junior :
Seul Maxime nous représente, il a com-
mencé en D1, et évolua en région dès le 
2ème tour, tour pendant lequel il effleure 
la montée en Nationale 2 en terminant 
4ème.
SAISON à vENIR :
Romain DAVID nous quitte pour d’autres 
projets professionnels, le club tenait à le 
remercier pour son investissement.
Désormais, Nicolas HAMON, sera l’édu-
cateur du club. (voir photo)

En provenance de Dinan, fraîchement 
diplômé du DEJEPS, il mettra sa jeune 
expérience professionnelle au service du 
club. Niveau sportif seulement 21 ans 
mais déjà un passé fourni.

Il continuera les TAP avec les écoles, et le 
club verra très certainement un créneau 
sport-adapté pour les personnes en si-
tuation de handicap.

Toutes les infos de l’actu seront relayées 
sur le site internet du club.

MANIFESTATION à vENIR :
Stage de Tennis de Table : du 24 au 28 
août 2015, à La Chapelle-St-Aubin. Gra-
tuit aux adhérents, non adhérents : 10€/
journée ou 45€/semaine. Inscription sur 
le site www.asca-lavardintt.com onglet 
«organisations».
Les stages durant la saison : (tarifs et  
formulaires d’inscription à venir sur le 
site internet du club)
Stage de Toussaint : du 26 au 30 octobre 
2015.
Stage de Noël : dates non définies.
Stage de Février : du 15 au 19 février 
2016.
Stage de Pâques : du 11 au 15 avril 
2016.
Lotos du club : samedi 9 janvier 2016 à 
Lavardin et Samedi 30 avril 2016 à Sou-
gé-Le-Ganelon.
Tournoi régional : 6 et 7 mai 2016.
Le club sera présent aux forums de  
Lavardin le 12 septembre 2015 et de La 
Chapelle St Aubin le 29 août 2015.

INFOS ET CONTACTS : 
Site du club : www.asca-lavardintt.com 

ou 06 15 90 23 10 ou  06 74 84 68 91 
Mail : asca_lavardin_tt@yahoo.fr

MEMBRE du BuREAu :
Présidente : Sabah El Khoumisti.
Vice-président : Thierry Beauné.
Trésorier : Thierry Rouland.
Trésorière-adjointe : Amélie Leprince.
Secrétaire : Alexandre Faucher.
Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre Barbet.
Tuteur éducateur : Renault Stéphane

Chemin des Arts
dIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015  

PAROLE et MuSIQuE 
sur le «CHEMIN MONTOIS »

Nous vous proposons une randonnée 
pédestre animée sur le Chemin Montois. 
Le départ sera donné à 9h30 sur le par-
king d’Emmaüs (Domaine de Montaillé 
– La Milesse). Le parcours, d’une durée 
de 3h30 avec 1h d’interludes culturels, 
ne présente pas de difficulté (environ 
9 kms).

Découvrez en plein cœur du célèbre  
chemin, quelques étapes surprenantes :

* Découverte des Croix archaïques en 
Roussard avec Isabelle LE GUILLOU

* Église de La Chapelle-Saint-Fray

* Didier BARDOUX chemine en textes 
et chansons et revisite avec humour et  
tendresse le patrimoine vivant des  
hommes de la route.
ITINERAIRE
Domaine de Montaillé
Le Grand Chemin
La Chapell-Saint-Fray – Conteur et pause 
café
Domfront-en-Champagne / Espace Dom-
front
Pause pique-nique tiré du sac (apéritif 
offert)
Retour en car vers le Domaine de  
Montaillé

Renseignements : Tél. 06 20 30 05 94 
chemindesarts.lavardin@orange.fr

Inscription obligatoire avant le 14 Sep-
tembre 2015
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Associations Commissions

Finances, travaux, voirie...
Chers tous

Plusieurs fois, au sein de ce bulletin, nous vous éclairons sur la 
situation financière précaire que l’avenir réserve à l’ensemble 
des communes de France.

L’Etat a prévu une baisse de ces dotations de 30% sur les  
années à venir, dotations qui ne sont que le reversement local  
des impôts payés par chacun et chaque entreprise à l’état.

De nouvelles charges ont aussi été portées sur nos budgets, ceci 
à nouveau de façon directive et non négociées.

Six membres de votre Conseil municipal, dont le Maire et les 
quatre Adjoint, sont allés manifester devant la Préfecture du 
Mans au matin du 14 juillet afin de signifier au premier repré-
sentant local de l’état, Madame la Préfète, leur désaccord sur 
les dispositions prise par l’état sur nos devenirs.

Nous agissons donc, comme par le passé mais de façon encore 
plus sécuritaire, dans le souci premier de ne pas mettre nos  
finances en danger sur les années prochaines. Cela abouti à une 
calendarisation étalée sur l’ensemble du mandat des projets 
qui nous portent, et nous nous en exprimerons de façon plus 
précise lors d’une réunion publique avant la fin de l’année.

Une solution simple consisterait à augmenter la fiscalité locale 
de façon immédiate. Chacun comprendra que cette solution fa-
cile ne fait pas partie des décisions de votre Conseil Municipal.

Yoga

APE des p’tits Quintois et Lavardinois
chaque année, l’’association des parents d’élèves 
organise de nombreuses actions et permet de faire 
de très beaux projets avec nos petits élèves.

Ainsi, cette année, au mois de mai, les classes de MS/GS/et CP 
ont pû se rendre à Montoire, au Musée MUSIKENFETE.

Le matin, visite des différents espaces du musée et atelier de 
pratique des instruments. L’après midi, concert. Une très belle 
journée, riche d’enseignements.

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 €

Le yoga se pratique suivant trois moda-
lités : l’ardeur, la conscience de soi et 
l’abandon à l’infini.

Reprise des cours avec notre professeure 
Roselyne CORNUEL le mardi de 20h00 à 
21h15 à la salle polyvalente de Lavardin.

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

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

Pour tous renseignements contactez le 
soir :          

-  Sylvie RADENAC (Présidente) 
06 75 83 12 40 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 Les deux terrasses ont été réalisées par la Commission travaux

Carpe Nord 72
Cette année la saison de pêche à la carpe est encore riche en 
évènement. Après quelques sorties en étangs et au bord de la 
Sarthe depuis le mois de mars,  nous avons participé le premier 
week-end de juillet à la grande fête de la chasse, de la pêche 
et du cheval qui s’est déroulée comme tous les ans au château 
de Saint Symphorien. Pour cette édition 2015 la fédération de 
pêche de la Sarthe était présente et a pu présenter différentes 
techniques à travers un simulateur de pêche, mais aussi échan-
ger avec des passionnés de pêche. Pour notre association, nous 
avons fait découvrir nos techniques bien particulières qu’est 
la pêche de la carpe et avons été agréablement surpris de 
rencontrer de nombreux jeunes qui deviendront de véritable  
pêcheurs.

Les 25, 26 et 27 septembre, nous participerons à l’interclub de 
la Sarthe qui doit se dérouler à La Chartre sur Le Loir. Le samedi 
14 novembre 2015 à la salle des fêtes de Lavardin se déroulera 
notre soirée annuelle et nous aurons le plaisir d’accueillir nos 
hôtes autour d’un Bœuf Bourguignon. Si vous êtes d’ores et 
déjà  intéressés n’hésitez pas à me contacter pour réserver vos 
places. Enfin, au mois de novembre nous participerons à un 
téléthon organisé au lac de Sillé Le Guillaume.

Secrétaire Denis BOBILLOT : 
06 78 40 58 84 

E-mail : bobde@club-internet.fr

Enfance, éducation, école
AIRE dE JEuX

Pour les enfants de 2 à 8 ans entièrement sous la 
responsabilité des parents 
Vous l’avez certainement constaté : les travaux de l’installation 
de l’aire de jeux sont en cours, et celle-ci sera à la disposition 
de nos petits dans les jours à venir.
Cette aire, initialement prévue pour la fin de l’année der-
nière, avait été mise en attente, car nous voulions avoir une 
vision plus précise des coupures financières que nous devrons  
rencontrer demain.
De nouvelles charges financières ont été transférées aux  
communes sans contrepartie, et la baisse des dotations  
amplifie cette problématique.
C’est pour ces raisons essentielles que notre projet avait pris 
du retard.
Le choix de l’emplacement a été retenu en raison de la proxi-
mité de l’école, de l’aire à papillons et du stade, ainsi que de la 
possibilité d’utiliser tout ou partie de cette aire lors des TAP liés 
aux nouveaux aménagements des rythmes scolaires
Comptez sur nos engagements.
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École Associations

École de Lavardin A Petits Pas

Partyanddance : la Zumba®

chaque année, l’’association des 
parents d’élèves organise de 
nombreuses actions et permet de 
faire de très beaux projets avec 
nos petits élèves.
Ainsi, cette année, au mois de mai, les 
classes de MS/GS/et CP ont pû se rendre à 
Montoire, au Musée MUSIKENFETE.

Le matin, visite des différents espaces 
du musée et atelier de pratique des ins-
truments. L’après midi, concert. Une très 
belle journée, riche d’enseignements.

Les élèves de PS-MS de la classe de Cécile 
Jouault ont visité la ferme pédagogique 
de Chaufour-Notre-Dame  : les enfants 
ont apprécié cette journée au contact 
des animaux de la ferme ( les nourrir , les 
caresser, sortir les moutons dans le pré 
avec le chien de berger .... ) .

PETITES BêTES...

Après avoir construit la cabane aux peti-
tes bêtes, les élèves de MS-GS de Marie-
Christelle Dyas ont fabriqué des nichoirs. 
Ils ont eu l’immense plaisir d’accueillir 
une mésange charbonnière et ses 8  
petits. Ils les ont observés et vus gran-
dir au fil des jours et ont pû assister à  
l’envol !

Ils sont heureux de partager ces photos 
avec vous.

FêTE dES éCOLES
Cette année encore, la fin de l’année sco-
laire fut ponctuée le 28 juin par la fête 
des écoles.  Les 6 classes du RPI (regrou-
pement Pédagogique Intercommunal) 
avaient préparé un beau spectacle et pa-
rents et enfants étaient ravis. Les stands, 
tenus par des parents et des enseignants, 
ont eu beaucoup de succès.

Merci à tous ceux qui ont participé.

N’hésitez-pas à venir nous rejoindre, plus 
on est, plus il y a de jeux... Plus les projets 
sont nombreux ...

Vivement l’année prochaine !

INSCRIPTIONS
Pour la rentrée  de septembre 2016, les 
familles sont invitées à se faire connaître 
auprès des directeurs des écoles et à ins-
crire leur(s) enfant(s),  en mairie de leur 
commune de résidence. Sont concernés 
les enfants nés en 2013 ou avant.

CONTACTER
Mme DYAS, directrice de l’école de La-
vardin   Tél : 02 43 27 72 65         

MAIL : ce.0720441n@ac-nantes.fr

M. Derouin, directeur de l’école de La 
Quinte Tél : 02 43 27 76 58     

MAIL : ce.0720691k@ac-nantes.fr

courant juin, le traditionnel et 
attendu apéritif convivial a réuni 
les enfants, les familles et les élus 
des deux communes pour fêter la 
clôture de nos activités.
Les enfants ont été applaudis comme ils le 
méritent à l’issue du spectacle de chants-
percussions et saynètes amusantes. Les 
parents ont souri ou franchement ri de 
bon cœur en visionnant le diaporama de 
rétrospective de l’année.
L’année s’est écoulée si vite ! La densité 
des activités proposées n’est sûrement 
pas étrangère à ce ressenti. Pour n’en 
citer que quelques unes : Goûter avec 
musiciens du Burkina Faso, Visite guidée 
du Musée d’Egyptologie, Des stages 
théâtre, Découverte de la Maison de 
l’eau et sortie sportive en vélo dans les 
Bois de l’Epau….
sans oublier les goûters thématiques 
tellement prisés  des enfants, des 
bénévoles et des parents qui mettent 
la main à la pâte pour fabriquer 
de succulentes crêpes lors de la 
chandeleur !
L’association remercie vivement les 
Municipalités de Lavardin et la Quinte 
pour leur sympathique présence lors de 
nos manifestations, ainsi que leur aide 
financière qui a permis cette année 

encore de proposer aux enfants et aux 
parents accompagnants des activités 
originales.

Cette année encore, et malgré le 
durcissement des conditions du maintien 
dans le dispositif du C.L.AS (contrats 
locaux d’accompagnement à la scolarité) 
la CAF nous a renouvelé sa confiance. 
A petits pas et  avec l’aide des familles, 
a affirmé son action dans le suivi de la 
scolarité des enfants. 

L’an prochain, les parents seront nous 
n’en doutons pas à nos côtés pour 
mettre en place cet accompagnement 
afin de préserver notre statut auprès de 
la C.A.F.

Un accessit hautement mérité a été 
décerné aux bénévoles ; par les familles 
et les deux communes concernées. Plus 
que jamais, ils ont été très fidèles à leur 
engagement. Les enfants bien sûr leur 
vouent une belle gratitude. Leurs propos 
sont par ailleurs dithyrambiques quand il 
s’agit de parler d’A PETITS PAS !

• Deux dates à retenir :

-  L’Assemblée générale se tiendra le 
vendredi 2 octobre à 18 h 30 à la 
salle polyvalente. Les réinscriptions 
définitives se feront ce soir là.

-  La reprise des activités se fera le lundi  
5 octobre, et ce sera notre 10° rentrée 

!

La ZuMBa® a LaVaRDIN : une 
activité sportive pleine de joie 
et de bonne humeur entame sa 
3ème saison à la rentrée 2015

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 2 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 Forest, 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 90 euros par an pour une séance d’une 
heure par semaine, y compris pendant 
les vacances scolaires ».

A ce titre, Céline Forest, instructrice 
zumba® fitness (membre ZIN), diplômée 
CQP animatrice de loisirs sportives, 
donne les cours bénévolement au sein de 
l’association, « pas de bénéfices ici, le but 
est de créer de l’activité sur la commune, 
et de générer d’avantages de lien entre 
ses habitants, qui trouvent ici une façon 
supplémentaire de rencontrer ».

Le succès est au rendez-vous, « le premier 
cours a suscité beaucoup d’engouement 
et cela se prolonge d’années en 
années ».

Mot du président Eric Lemarchand :  
« Nous remercions vivement toute l’équi-
pe municipale qui nous a chaleureuse-

ment accueilli afin de pouvoir proposer 
l’activité à ses administrés dans de bon-
nes conditions ».

BuREAu :
Président : M. Eric Lemarchand
Trésorière : Melle Céline Forest
Secrétaire : Mme Valérie Avenant
Secrétaire adjointe :  Mme Séverine 

Delhommeau
Cours les Mercredi de 20H à 21H 

à la salle polyvalente.
Pour contacter l’association 

contact@partyanddance.com 
ou au 06 88 39 36 33

Association « A petits pas…. »
La  QUINTE- LAVARDIN - 02 43 27 70 87

Agrément C.A.F
apetitpas-lav72@orange.fr
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