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Le Mot du Maire

Chères Lavardinoises,  
chers Lavardinois.

Je suis heureux de pouvoir communiquer, au travers 
de ce bulletin, et au nom de l’ensemble de votre 
Conseil, avec vous.

Il n’est pour moi pas question de revenir sur 
l’année terrible que nous avons vécue. Donc aucun 
commentaire de ma part, ou de la part de votre 

Conseil sur ces dernières semaines calamiteuses. Quelque fois, les mots ne 
peuvent exprimer les émotions. Ce qui reste important pour chacun d’entre 
nous est de se concentrer sur le fait de savoir se recentrer sur sa famille, 
ses amis, ses supports, ceux qui nous sont chers, sur la vie souriante qui 
devrait remplir nos quotidiens, sur nos moments de partage.

Notre commune reste investie sur ses projets, mais au travers d’une 
planification précise durant toute la durée du mandat, car les dotations 
de l’Etat étant en baisse, nous voulons rester strictement vigilants sur 
une bonne gestion sécuritaire de nos finances communales. A cette heure, 
les réalisations 2016 n’ont pas encore été délibérées par votre Conseil 
Municipal qui validera ce choix lors du vote du budget, nous vous tiendrons 
informés par la suite de ce qui sera concrètement fait en 2016.

Soyez convaincus de notre engagement commun pour ne pas céder à 
l’immobilisme, mais nous continuerons à faire avancer Lavardin dans 
les grands axes de développements prioritaires que nous avons souhaités 
mettre en place durant cette mandature.

Bonne fêtes de fin d’année.  
Bon vœux pour tous les vôtres.

Pierre DUBOIS

École
APPEL URGENT

Grâce à la bienveillance de nos 
Responsables Académiques, 
nous avons pu, de façon tout 
à fait exceptionnelle, éviter la 
fermeture d’une classe dans 
notre école de Lavardin, car un 
élève manquait aux effectifs de 
cette année. Nous n’aurons plus 
cette chance l’année prochaine.

Pour la troisième fois consé-
cutive, je réitère donc mon 
appel auprès de tous les parents 
afin de les engager à inscrire 
leurs enfants dans notre école 
communale.

Je voudrais à nouveau leur dire 
la qualité de l’enseignement et 
de l’accompagnement fourni 
par les équipes enseignantes et 
encadrantes, et appeler chacun 
sur les devoirs qui pèsent sur 
chacun d’entre nous dans le 
partage d’un vivre ensemble.

Pour tous ceux que Lavardin a 
su accueillir, merci de participer 
à cet effort commun, qui, je m’y 
engage, ne saura qu’apporter 
bien-être et éducation à chacun 
de nos enfants.

Pierre DUBOIS

RÉUNION  
PUBLIQUE

Vœux du Maire 
22 JANVIER

Salle polyvalente 18h30

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

Association « A petits pas »  

  Lavardin    -       La Quinte 

02.43.27.70.87- 02.43.27.70.59 

apetitspas-lav72@orange.fr 

       -Agrément CAF- 

  
 

CONFERENCE/DEBAT ENFANTS-PARENTS 

 

Entrée libre et gratuite pour tous. 

Les enfants doivent être accompagnés. 

Inscriptions aux N° ci-dessus ou par mail 

 

Le vendredi 29 janvier 2016 à 18 h 30 Salle polyvalente de Lavardin 

 

Thème : INTERNET, bien l’utiliser.  

-Connaissez-vous le cyberespace ? 

-Comment protéger son enfant 

 des dangers  des réseaux sociaux (facebook…) 

 et des infractions du net  

-Utiliser internet en sécurité.  

 
par : 

 

L’adjudant-chef AUGER  

De la brigade de prévention de la  

délinquance juvénile de la Sarthe 

 

L’adjudant-chef nous parlera également de la justice des mineurs,  

qu’est-ce qu’un mineur victime ? 

 
 
 

Verre de l’amitié à l’issue de la conférence. 
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Vie Locale

Locations Chalets et Salle polyvalente

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.

A TOUS LeS ABOnnéeS DU SIAeP De LAvArDIn

Après la décision directive de l’Etat de regrouper les syndicats d’eau afin d’en optimiser les performances, 
nous avons été confrontés à cette directive préfectorale concernant votre syndicat.

Fusion

Après des débuts difficiles, nous avons décidé que, face à cette 
directive non négociable, il était souhaitable pour le bon suivi  
du service, de s’investir positivement sur la fusion du Syndicat 
d’eau de Lavardin avec celui de Conlie. Il est toujours préférable 
d’être moteur du changement plutôt que de le subir.
Nous allons fusionner administrativement dès le premier Janvier, 
et communautariser les actifs et les passifs des deux syndicats, 
ainsi que les ressources humaines et le matériel physique.
Nous pressentons pour ces premières semaines une localisation 
administrative sur Conlie, et une adresse effective de l’ensemble 
des ressources dans nos locaux du Syndicat d’Eau de Lavardin, 
situés à La Quinte.
Les priorités que nous nous sommes fixées afin de réussir cette 
entreprise sont :
1-  d’intégrer sans souffrance les salariés des deux syndicats, en 

normalisant par le haut les différences établies entre les deux 
différentes gestions.

2-  de réunifier les deux projets établis au travers des deux 
schémas directeurs, afin de consolider un projet global sur un 
long terme qui permette de continuer d’offrir un service de 
qualité dans le temps.

3-  de projeter sur un moyen terme la normalisation des deux 
tarifications. Nous ne souhaitons pas d’augmentations 
radicales des factures des abonnés de Conlie, car ces derniers 
temps sont difficiles pour chacun d’entre nous.

Et de multiples autres projections dont nous pourrons parler 
lors de réunions publiques à venir.
Comme vous avez pu le constater, cette fusion ne retient en 
aucun cas tous les projets de modernisation de nos réseaux, et 
c’est pour cela que vous, abonnés, avez du subir des coupures 
ces dernières semaines. Nous avons en effet engagé des travaux 
afin d’optimiser nos rendements, et de profiter des financements 
qui existent encore pour quelques temps, afin de ne pas faire 
financer par nos abonnés les travaux que nous pouvons réaliser 
au travers de certaines subventions.

Bonne année à tous de la part de l’ensemble des équipes de 
votre syndicat.

Pierre DUBOIS

Président du SIAEP de Lavardin
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Commissions

Pour la première fois, l’association génération 
mouvement et la municipalité ont organisé une 
manifestation prénommée : le marché des plaisirs 
créatifs et des plaisirs gourmands qui a eu lieu le  
30 novembre de 14h à 18h. 
nOS OBjecTIfS : 
•  Mettre à l’honneur des créateurs amateurs  locaux et des alentours. 
•  Montrer leur talent, les encourager à poursuivre
•  Faire de ce lieu, un lieu de rencontre chaleureux, convivial.

Tout au long de cet après- midi, les badauds d’ici et d’ailleurs ont fait 
le déplacement. Chacun a trouvé que l’idée était originale et qu’il 
fallait poursuivre.

Merci aux exposants (Liliane, Claudine, Gérard, Laurence, Steven,  
Eugénie, Christine, Aurélie, Ghislaine, Marie-Noëlle, Martine)

Merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de 
cette journée.

A l’année prochaine. 

Cantine
POUr L’Année 2015-2016 :
Le tarif d’un repas par enfant  est de 3,50€.
Le tarif d’un repas par adulte est de 5,00€.
Au début du mois de septembre, nous 
étions dans l’incertitude de savoir si une 
classe allait fermer ce qui aurait eu un 
impact sur l’effectif. Heureusement toutes 
les classes ont été maintenues.

Le nombre d’enfants mangeant à la 
cantine est de 61 avec quatre salariées  
(3 aides + la cantinière).  

Le 17 décembre a eu lieu le repas 
de fin d’année où étaient invités les 
enseignants, les atsem, les aides can-
tinières, la cantinière, et la municipa-
lité.

Événement

Rappel :   Prévenir avant 9H la cantinière que votre enfant sera absent autrement le repas sera facturé. (02.43.27. 76.12)
Bien noter le prénom de votre enfant sur la serviette de table.
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Commissions

Environnement écologie, faune, flore, Patrimoine vivant
LeS TêTArDS De LAvArDIn

Un têtard est une larve de batracien (gre-
nouille, crapaud, salamandre, triton). 
Au sortir de l’œuf, le têtard est carac-
térisé par une grosse tête confondue 
avec son abdomen, d’où son nom, et il 
respire grâce à des branchies internes 
ou externes. Il n’a pas encore de pattes, 
mais est muni d’une queue natatoire et 
«fluctuat nec mergitur». On les trouve 
dans les étangs ou dans les mares à ca-
nards où ils nagent en pèr’ peinards. 
Les couleurs, tailles et motifs qui peuvent 
orner les robes des têtards varient selon 
les espèces. Ils sont généralement brun-
noir à noir, avec parfois des ponctuations 
plus claires ou des points dorés...

C’est au stade œuf ou têtard que les 
amphibiens sont le plus vulnérables à 
certains polluants dont aux nitrates, qui 
peuvent les tuer à des doses trouvées 

dans certains bassins.
En raison de leur utilité comme auxi-
liaire de l’agriculture et en raison de leur 
forte régression, de nombreuses espèces 
menacées d’amphibiens sont protégées 
par la loi, il est interdit de les capturer, 
déplacer, élever, commercialiser, etc. sans 
autorisation. (source wikipedia.org, ou 
presque)

MAIS AUSSI...

Connu sous divers noms, comme truisse, 
chapoule, ragosse, trognard ou trogne, 
l’arbre têtard (tête disproportionnée) se 
définit comme un arbre auquel on a cou-
pé le tronc, puis les branches maîtresses 
à un niveau plus ou moins élevé pour 
provoquer le développement de rejets 
périodiquement coupés. Cette technique 
des arbres en têtard permet d’optimiser 
la production de bois de chauffage pour 
un minimum de surface. Les arbres ayant 
un système racinaire déjà en place, la 
croissance des branches est rapide après 
la coupe, réalisée en hiver. Les branches 
de faible diamètre sont aisément mani-
pulables. Le sol n’est pas dégradé par des 
coupes franches.

Son origine :
Autour de l’an 400 les forêts couvraient 
la quasi-totalité du territoire de la «Gaule 
chevelue».
Du ve au IXe siècle, on estime à cette 
époque que la forêt couvre environ 60% 
du pays (25 à 30 millions d’hectares), la 

population restant stable autour de 8 à 9 
millions d’habitants.
Du IXe au XIve siècle (la féodalité), les 
défrichements conduisent à une dimi-
nution importante de la surface fores-
tière et on estime qu’entre le XIe et le 
XIIIe siècle, 30 à 40000 hectares de forêt 
sont défrichés tous les ans. ceux sont les 
plus grands défrichements qu’a connu la 
france.
en 1850, il ne restait que 7 à 8 millions 
d’hectares de forêt en france (15% du 
territoire). Les forêts étaient principale-
ment royales, voire réquisitionnées. Le 
bois était utilisé pour la construction des 
navires, pour les charpentes et les mai-
sons à pans de bois... et bien sûr pour le 
chauffage.
Dans les campagnes, les familles à reve-
nus modestes avaient de plus en plus de 
mal à trouver du bois de chauffage. Elles 
se sont mises à étêter les arbres des haies 
afin d’éviter la réquisition d’office (le 
arbres n’étaient plus aptes à la construc-
tion), puis d’années en années la taille 
des branches pour chauffage a formé 
une tête aux arbres. En vieillissant les 
têtards peuvent devenir creux ce qui les 
rend fragiles lors d’un vent violent.
Selon l’inventaire forestier national, la 
forêt en France métropolitaine couvrait 
en 2011 16,3 millions d’hectares. Cela 
correspond à environ 30% du territoire.

TAILLe DeS TêTArDS De LAvArDIn
Il est prévu une corvée de taille des 
chênes têtards auprès du terrain de 
boules seconde quinzaine de janvier. Les 
branches ainsi coupées seront, pour ceux 
qui le souhaitent, partagées. 
Les Lavardinois et Lavardinoises désirant 
y participer pourront s’inscrire à la mairie. 
Ils s’engageront moralement à utiliser le 
bois personnellement ou en faire profiter 
des Lavardinois mais pas à le vendre.

Les Têtards de Lavardin

    

Un têtard est une larve de batracien (grenouille, crapaud, salamandre, triton). Au sortir de l'œuf, le têtard est caractérisé 

par une grosse tête confondue avec son abdomen, d'où son nom, et il respire grâce à des branchies internes ou externes. 

Il n'a pas encore de pattes, mais est muni d'une queue natatoire et «fluctuat nec mergitur». On les trouve dans les étangs 

ou dans les mares à canards où ils nagent en pèr' peinards.

Les couleurs, tailles et motifs qui peuvent orner les robes des têtards varient selon les espèces. Ils sont généralement 

brun-noir à noir, avec parfois des ponctuations plus claires ou des points dorés...

C'est au stade œuf ou têtard que les amphibiens sont le plus vulnérables à certains polluants dont aux nitrates, qui 

peuvent les tuer à des doses trouvées dans certains bassins.

En raison de leur utilité comme auxiliaire de l'agriculture et en raison de leur forte régression, de nombreuses espèces 

menacées d'amphibiens sont protégées par la loi, il est interdit de les capturer, déplacer, élever, commercialiser, etc. 

sans autorisation. (source wikipedia.org, ou presque)

Mais aussi...

 

Connu sous divers noms, comme truisse, chapoule, ragosse, trognard ou trogne, l’arbre têtard (tête disproportionnée) 

se définit comme un arbre auquel on a coupé le tronc, puis les branches maîtresses à un niveau plus ou moins élevé pour

provoquer le développement de rejets périodiquement coupés. Cette technique des arbres en têtard permet d'optimiser la

production de bois de chauffage pour un minimum de surface. Les arbres ayant un système racinaire déjà en place, la 

croissance des branches est rapide après la coupe, réalisée en hiver. Les branches de faible diamètre sont aisément 

manipulables. Le sol n'est pas dégradé par des coupes franches.

Son origine :

Autour de l'an 400 les forêts couvraient la quasi-totalité du territoire de la «Gaule chevelue».

Du Ve au IXe siècle, on estime à cette époque que la forêt couvre environ 60% du pays (25 à 30 millions d'hectares), la 

population restant stable autour de 8 à 9 millions d'habitants.

Du IXe au XIVe siècle (la féodalité), les défrichements conduisent à une diminution importante de la surface forestière 

et on estime qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, 30 à 40000 hectares de forêt sont défrichés tous les ans. Ceux sont les plus

grands défrichements qu'a connu la France.

En 1850, il ne restait que 7 à 8 millions d’hectares de forêt en France (15% du territoire). Les forêts étaient 

principalement royales, voire réquisitionnées. Le bois était utilisé pour la construction des navires, pour les charpentes 

et les maisons à pans de bois... et bien sûr pour le chauffage.

Dans les campagnes, les familles à revenus modestes avaient de plus en plus de mal à trouver du bois de chauffage. 

Elles se sont mises à étêter les arbres des haies afin d'éviter la réquisition d’office (le arbres n'étaient plus aptes à la 

construction), puis d'années en années la taille des branches pour chauffage a formé une tête aux arbres. En vieillissant 

les têtards peuvent devenir creux ce qui les rend fragiles lors d'un vent violent.

Selon l'inventaire forestier national, la forêt en France métropolitaine couvrait en 2011 16,3 millions d'hectares. Cela 

correspond à environ 30% du territoire.

Taille des Têtards de Lavardin

Il est prévu une corvée de taille des chênes têtards auprès du terrain de boules samedi 16 janvier (ou 23). Les branches 

ainsi coupées seront, pour ceux qui le souhaitent, partagées. 

Les Lavardinois et Lavardinoises désirant y participer pourront s'inscrire à la mairie. Ils s'engageront moralement à 

utiliser le bois personnellement ou en faire profiter des Lavardinois mais pas à le vendre.

Les Têtards de Lavardin

    

Un têtard est une larve de batracien (grenouille, crapaud, salamandre, triton). Au sortir de l'œuf, le têtard est caractérisé 

par une grosse tête confondue avec son abdomen, d'où son nom, et il respire grâce à des branchies internes ou externes. 

Il n'a pas encore de pattes, mais est muni d'une queue natatoire et «fluctuat nec mergitur». On les trouve dans les étangs 

ou dans les mares à canards où ils nagent en pèr' peinards.

Les couleurs, tailles et motifs qui peuvent orner les robes des têtards varient selon les espèces. Ils sont généralement 

brun-noir à noir, avec parfois des ponctuations plus claires ou des points dorés...

C'est au stade œuf ou têtard que les amphibiens sont le plus vulnérables à certains polluants dont aux nitrates, qui 

peuvent les tuer à des doses trouvées dans certains bassins.

En raison de leur utilité comme auxiliaire de l'agriculture et en raison de leur forte régression, de nombreuses espèces 

menacées d'amphibiens sont protégées par la loi, il est interdit de les capturer, déplacer, élever, commercialiser, etc. 

sans autorisation. (source wikipedia.org, ou presque)

Mais aussi...

 

Connu sous divers noms, comme truisse, chapoule, ragosse, trognard ou trogne, l’arbre têtard (tête disproportionnée) 

se définit comme un arbre auquel on a coupé le tronc, puis les branches maîtresses à un niveau plus ou moins élevé pour

provoquer le développement de rejets périodiquement coupés. Cette technique des arbres en têtard permet d'optimiser la

production de bois de chauffage pour un minimum de surface. Les arbres ayant un système racinaire déjà en place, la 

croissance des branches est rapide après la coupe, réalisée en hiver. Les branches de faible diamètre sont aisément 

manipulables. Le sol n'est pas dégradé par des coupes franches.

Son origine :

Autour de l'an 400 les forêts couvraient la quasi-totalité du territoire de la «Gaule chevelue».

Du Ve au IXe siècle, on estime à cette époque que la forêt couvre environ 60% du pays (25 à 30 millions d'hectares), la 

population restant stable autour de 8 à 9 millions d'habitants.

Du IXe au XIVe siècle (la féodalité), les défrichements conduisent à une diminution importante de la surface forestière 

et on estime qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, 30 à 40000 hectares de forêt sont défrichés tous les ans. Ceux sont les plus

grands défrichements qu'a connu la France.

En 1850, il ne restait que 7 à 8 millions d’hectares de forêt en France (15% du territoire). Les forêts étaient 

principalement royales, voire réquisitionnées. Le bois était utilisé pour la construction des navires, pour les charpentes 

et les maisons à pans de bois... et bien sûr pour le chauffage.

Dans les campagnes, les familles à revenus modestes avaient de plus en plus de mal à trouver du bois de chauffage. 

Elles se sont mises à étêter les arbres des haies afin d'éviter la réquisition d’office (le arbres n'étaient plus aptes à la 

construction), puis d'années en années la taille des branches pour chauffage a formé une tête aux arbres. En vieillissant 

les têtards peuvent devenir creux ce qui les rend fragiles lors d'un vent violent.

Selon l'inventaire forestier national, la forêt en France métropolitaine couvrait en 2011 16,3 millions d'hectares. Cela 

correspond à environ 30% du territoire.

Taille des Têtards de Lavardin

Il est prévu une corvée de taille des chênes têtards auprès du terrain de boules samedi 16 janvier (ou 23). Les branches 

ainsi coupées seront, pour ceux qui le souhaitent, partagées. 

Les Lavardinois et Lavardinoises désirant y participer pourront s'inscrire à la mairie. Ils s'engageront moralement à 

utiliser le bois personnellement ou en faire profiter des Lavardinois mais pas à le vendre.

Les Têtards de Lavardin

    

Un têtard est une larve de batracien (grenouille, crapaud, salamandre, triton). Au sortir de l'œuf, le têtard est caractérisé 

par une grosse tête confondue avec son abdomen, d'où son nom, et il respire grâce à des branchies internes ou externes. 

Il n'a pas encore de pattes, mais est muni d'une queue natatoire et «fluctuat nec mergitur». On les trouve dans les étangs 

ou dans les mares à canards où ils nagent en pèr' peinards.

Les couleurs, tailles et motifs qui peuvent orner les robes des têtards varient selon les espèces. Ils sont généralement 

brun-noir à noir, avec parfois des ponctuations plus claires ou des points dorés...

C'est au stade œuf ou têtard que les amphibiens sont le plus vulnérables à certains polluants dont aux nitrates, qui 

peuvent les tuer à des doses trouvées dans certains bassins.

En raison de leur utilité comme auxiliaire de l'agriculture et en raison de leur forte régression, de nombreuses espèces 

menacées d'amphibiens sont protégées par la loi, il est interdit de les capturer, déplacer, élever, commercialiser, etc. 

sans autorisation. (source wikipedia.org, ou presque)

Mais aussi...

 

Connu sous divers noms, comme truisse, chapoule, ragosse, trognard ou trogne, l’arbre têtard (tête disproportionnée) 

se définit comme un arbre auquel on a coupé le tronc, puis les branches maîtresses à un niveau plus ou moins élevé pour

provoquer le développement de rejets périodiquement coupés. Cette technique des arbres en têtard permet d'optimiser la

production de bois de chauffage pour un minimum de surface. Les arbres ayant un système racinaire déjà en place, la 

croissance des branches est rapide après la coupe, réalisée en hiver. Les branches de faible diamètre sont aisément 

manipulables. Le sol n'est pas dégradé par des coupes franches.

Son origine :

Autour de l'an 400 les forêts couvraient la quasi-totalité du territoire de la «Gaule chevelue».

Du Ve au IXe siècle, on estime à cette époque que la forêt couvre environ 60% du pays (25 à 30 millions d'hectares), la 

population restant stable autour de 8 à 9 millions d'habitants.

Du IXe au XIVe siècle (la féodalité), les défrichements conduisent à une diminution importante de la surface forestière 

et on estime qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, 30 à 40000 hectares de forêt sont défrichés tous les ans. Ceux sont les plus

grands défrichements qu'a connu la France.

En 1850, il ne restait que 7 à 8 millions d’hectares de forêt en France (15% du territoire). Les forêts étaient 

principalement royales, voire réquisitionnées. Le bois était utilisé pour la construction des navires, pour les charpentes 

et les maisons à pans de bois... et bien sûr pour le chauffage.

Dans les campagnes, les familles à revenus modestes avaient de plus en plus de mal à trouver du bois de chauffage. 

Elles se sont mises à étêter les arbres des haies afin d'éviter la réquisition d’office (le arbres n'étaient plus aptes à la 

construction), puis d'années en années la taille des branches pour chauffage a formé une tête aux arbres. En vieillissant 

les têtards peuvent devenir creux ce qui les rend fragiles lors d'un vent violent.

Selon l'inventaire forestier national, la forêt en France métropolitaine couvrait en 2011 16,3 millions d'hectares. Cela 

correspond à environ 30% du territoire.

Taille des Têtards de Lavardin

Il est prévu une corvée de taille des chênes têtards auprès du terrain de boules samedi 16 janvier (ou 23). Les branches 

ainsi coupées seront, pour ceux qui le souhaitent, partagées. 

Les Lavardinois et Lavardinoises désirant y participer pourront s'inscrire à la mairie. Ils s'engageront moralement à 

utiliser le bois personnellement ou en faire profiter des Lavardinois mais pas à le vendre.

InterdIctIon de désherber
rAPPeL : IL eST InTerDIT De DéSHerBer LeS fOSSéS eT BOrDS De rOUTeS
Afin de préserver la qualité des eaux, l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 stipule qu’il est interdit d’utiliser tout produit phytosanitaire 
(désherbant, fongicide, insecticide) :
à proximité des milieux aquatiques (à moins de 5m minimum des cours d’eau et plans d’eau figurant sur les cartes IGN),
dans les fossés (même à sec), cours d’eau, collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, puits, forages,
sur les avaloirs, caniveaux, boches d’égouts, etc...
Donc, il est interdit de désherber et de traiter avec quelque produit que ce soit les fossés et bas-côtés des routes et chemins y compris devant chez soi !
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés (particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs).
en cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75000€ d’amende et deux ans d’emprisonnement
Par un amendement au projet de loi sur la biodiversité, le Gouvernement a avancé du 1er janvier 2020 au 1er mai 2016 l’interdiction d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques par les collectivités publiques. Le projet de loi, ainsi modifié, a été adopté le jeudi 26 juin par la commission du déve-
loppement durable de l’Assemblée nationale.
cette anticipation de l’interdiction (…) ne porte que sur les espaces verts et les espaces ouverts au public, surfaces pour lesquelles il existe des solu-
tions alternatives à l’emploi des pesticides chimiques, avec de nombreuses références techniques. 
Afin d’intégrer le cadre environnemental et législatif, la commune a convenu de ne plus utiliser ces produits à compter du 1er janvier 2016. Les allées 
et trottoirs seront donc entretenus avec des moyens différents (système rotofil, brûlage par flamme ou par vapeur, arrachage manuel des herbes 
indésirables...).
Il est demandé également à chaque riverain de vérifier régulièrement la bordure de leur mur mitoyen avec le domaine public et d’enlever manuelle-
ment les nouvelles pousses, évitant ainsi les traces éventuelles des systèmes mécaniques ou thermiques.
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Écoles Lavardin-Laquinte

École

A Petits Pas

Toutes les classes participent à 
un concours littéraire national 
qui s’intitule : le prix des 
incorruptibles. 

Ainsi, sept livres dont 6 romans et 
un album seront à lire pour les CM2 
et 6 livres pour les autres classes. Ce 
projet se fera sur toute l’année avec, 
pour finir, la sélection du livre préféré 
dans chaque catégorie de lecture. 
Nous pourrons bénéficier de l’instal-
lation d’un mur d’escalade au mois 
de mai.
Nous participerons également à dif-
férentes animations sportives dans le 
cadre de l’USEP : Cross ouest france ; 
basket ; course d’orientation ; hand.

Les CE1-CE2  participeront égale-
ment à une représentation de danse 
contemporaine comme les 2 années 
précédentes.

Nous envisageons aussi de visiter la 
station d’épuration de La Quinte 
pour toutes les classes.
Les CM1 CM2 poursuivront la corres-
pondance avec l’Angleterre.
Concernant les projets de sorties 
scolaires: les CE1-CE2 se rendront à 
Jublains et les 2 autres calsses s’orien-
tent vers une sortie à caractère histo-
rique ou artistique mais le lieu n’est 
pas encore défini.
Enfin, cette année, l’école organise-
ra la Fête des parents. Elle aura lieu 
entre les 2 fêtes (mères et pères). Les 
parents seront invités à découvrir les 
productions des enfants sous forme 
d’une grande exposition.

Cordialement
Olivier Derouin

regrOUPeMenT PéDAgOgIqUe InTercOMMUnAL, à LA renTrée 2015

LAVARDIN LA QUINTE
PS 21   MS 21 GS 14 CP  23 CE1  CE2  CM1  CM2

Mme Jouault PS MS 10 +11 =21 Mme Chaignard CE1 CE2 8  + 14 =22
Mme Dyas MS GS 7 + 14 =21 Mlle Ylend CE2 CM1  10 + 13 =23
Mme Bruneau CP : 23 M Derouin CM2   19
Total 65 élèves Total  64 élèves

TOTAL DU r.P.I  : 129 éLèveS

Total du R.P.I  : 129 élèves

Prévisions

Nous sommes au regret de vous dire que les prévisions d'effectifs pour la rentrée prochaine nous laissent présager une fermeture de 

classe si nous n'atteignons pas les 130 élèves.  A ce jour, 119 élèves sont inscrits pour septembre 2016. Les mesures de carte scolaire 

seront prises en mars et il est important que chacun se mobilise dès à présent  afin de sauvegarder nos 6 classes. Nos élèves ont la 

chance de pouvoir grandir dans des écoles très bien équipées et dans un cadre privilégié. Il est dommageable que certaines familles 

décident de scolariser leurs enfants sur d'autres communes. C'est l'avenir de nos villages  qui se joue.

Inscriptions pour la rentrée 2016
Pour les familles habitant Lavardin, l'inscription se fait en mairie, sur présentation du livret de famille et du carnet de santé. Les 

enfants nés en 2013 pourront intégrer la classe des petits.Si ce n'est déjà fait, prendre contact dès maintenant avec Mme DYAS,  directrice, car l'équipe du Regroupement Pédagogique a 

besoin de connaître ses effectifs  rapidement.
Téléphone de l'école: 02 43 27 72 65    Mail :     ce.0720441n@ac-nantes.fr

Actions et projets  Automne/hiver 2015/2016La classe des PS-MS de Cécile Jouault  est allée au marché de Conlie acheter des fruits pour cuisiner une délicieuse salade de fruits . 

A travers ce petit projet , les enfants ont travaillé sur le langage ( vocabulaire des fruits et de l’ arbre du fruit , des ustensiles de 

cuisine ... ) , identifier un type d’écrit: la recette , faire des maths ( chacun avait une liste de course avec une quantité de fruits à 

acheter ) , puis les enfants ont sollicité leur habileté pour couper , éplucher , presser , transvaser ... Enfin , après l’effort , le réconfort! 

En novembre, l'action départementale «les 24 heures de la maternelle» s'est déroulée les  26 et 27.

De nombreux parents ont répondu présents et nous les en remercions. C'est un temps fort, que les enfants attendent chaque année 

avec impatience. A cette occasion, ils sont ravis de partager des moments de jeux avec leurs familles, dans les classes.
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PrévISIOnS

Nous sommes au regret de vous dire que 
les prévisions d’effectifs pour la rentrée 
prochaine nous laissent présager une fer-
meture de classe si nous n’atteignons pas 
les 130 élèves.  A ce jour, 119 élèves sont 
inscrits pour septembre 2016. Les mesures 
de carte scolaire seront prises en mars et 
il est important que chacun se mobilise 
dès à présent  afin de sauvegarder nos 6 
classes. Nos élèves ont la chance de pou-
voir grandir dans des écoles très bien 
équipées et dans un cadre privilégié. Il 
est dommageable que certaines familles 
décident de scolariser leurs enfants sur 
d’autres communes. C’est l’avenir de nos 
villages  qui se joue.
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Pour les familles habitant Lavardin, l’ins-
cription se fait en mairie, sur présentation 
du livret de famille et du carnet de santé. 
Les enfants nés en 2013 pourront intégrer 
la classe des petits.

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  
rapidement.

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

AcTIOnS eT PrOjeTS  AUTOMne/HIver 
2015/2016

La classe des PS-MS de Cécile Jouault  est 
allée au marché de Conlie acheter des 
fruits pour cuisiner une délicieuse salade 
de fruits . A travers ce petit projet , les 
enfants ont travaillé sur le langage ( voca-
bulaire des fruits et de l’ arbre du fruit , 
des ustensiles de cuisine ... ) , identifier un 
type d’écrit: la recette , faire des maths 
( chacun avait une liste de course avec 
une quantité de fruits à acheter ) , puis 
les enfants ont sollicité leur habileté pour 
couper , éplucher , presser , transvaser ... 
Enfin , après l’effort , le réconfort!

en novembre, l’action départementale 
«les 24 heures de la maternelle» s’est dé-
roulée les  26 et 27.
De nombreux parents ont répondu pré-
sents et nous les en remercions. C’est un 
temps fort, que les enfants attendent 
chaque année avec impatience. A cette 
occasion, ils sont ravis de partager des 
moments de jeux avec leurs familles, dans 
les classes.
en Décembre, juste avant les vacances, 
passe le Père Noël. Les enfants remercient 
la municipalité de Lavardin pour tous les 
cadeaux commandés .
Ils souhaitent à tous les habitants une très 
Bonne Année 2016. Les enseignantes et 
le personnel se joignent à eux.
Le 14 janvier  : un boulanger viendra 
à l’école et expliquera aux enfants les 
étapes de fabrication du pain. Chaque 
enfant fabriquera une boule qu’il ramè-
nera chez lui et pourra déguster en fa-
mille.
Le 4 février: Tous les élèves de Lavardin 
se rendront au Mans, aux Jacobins, pour 
assister à une représentation du cirque 
BOUGLIONE .  Un grand merci à l’associa-
tion des Parents d’Elèves  qui nous a fait 
don d’une belle enveloppe pour financer 
ce projet.
L’ APE organise chaque année des actions 
qui permettent d’alimenter la caisse . 
Nous les remercions chaleureusement 
pour leur engagement et leur dévoue-
ment. N’hésitez pas à les rejoindre. Ils ont 
besoin de vous. Merci à vous de participer  
ponctuellement à leurs manifestations 
(ventes diverses, carnaval, tombola).
Les compte-rendus des conseils d’école 
sont affichés sur les tableaux d’affichage 
des écoles et mis en ligne sur les sites des 
mairies.
Date à retenir :
fête des écoles. Tous les habitants seront 
invités à venir applaudir les enfants le di-
manche 26 juin  près de  la salle des fêtes 
de La quinte.
notez cette date sur votre agenda!
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cOnTAcTS
Mme DYAS, directrice de l’école de Lavardin    
Tél : 02 43 27 72 65 MAIL : ce.0720441n@ac-nantes.fr
M. Derouin, directeur de l’école de La Quinte Tél : 02 43 27 76 58     
MAIL : ce.0720691k@ac-nantes.fr
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Les 21 et 22 décembre, deux matinées 
d’ atelier-théâtre à la Quinte animés par 
Jacques Drouet. Le travail a été axé sur 
le corps, l’espace, la respiration, la voix, 
l’écoute, le rythme,  et la relaxation. Tout 
un programme ! Et beaucoup d’amuse-
ment...

TeMPS D’AcTIvITéS PérIScOLAIreS 
(TAP)
A petits pas s’est inscrite dans cette 
démarche de découverte et d’expéri-
mentation par le biais d’ateliers lecture. 
Pour ce faire, l’association a rejoint la 
Fédération des activités laïques (FAL). 
Les accompagnants peuvent bénéficier 
de formations spécifiques à cette activi-
té. Nous intervenons sur les deux sites de 
Lavardin et la Quinte.Si ces animations 
ludiques et utiles aux enfants,(faire ap-
procher la lecture autrement et leur en 
(re)donner le goût), vous tentent, rejoi-
gnez-les ! 

A venIr :
Le vendredi 29 janvier 2016 à 18 h 30 
à la salle polyvalente de Lavardin. - 
conférence-débat : «Internet, comment 
bien l’utiliser» ? - comment protéger 
son enfant des réseaux sociaux et 
des infractions du net ? Intervenant : 
Monsieur l’adjudant-chef AUger de la 
brigade de prévention de la délinquance 
juvénile. - OUverT A TOUS  - gratuit – 
Les enfants doivent absolument être 
accompagnés.  

Cette année A petits pas reçoit la mé-
daille de bronze de la Direction Départe-
mentale Jeunesse et sports, pour services 
rendus à la Jeunesse.

En décembre 2007, toute l’équipe avait 
déjà été félicitée par cette même ins-
tance pour son engagement auprès des 
enfants dans le suivi de leur scolarité.

L’association A petits pas a 
effectué sa 10° rentrée !
Fidèles à leur engagement depuis sa 
création, les accompagnants bénévoles 
ont démarré l’année le 5 octobre. 
Les enfants du CP au CM2 des communes 
de Lavardin et La Quinte étaient ravis de 
retrouver des têtes connues, rassurantes 
et habilitées à les aider  !
Nombre d’activités ont déjà été pro-
grammées et proposées :
Mercredi  19 novembre à Lavardin;  Ini-
tiation aux Gestes Premiers Secours pour 
les enfants et leurs parents. Jean-Luc 
Coste est désormais un habitué d’ A pe-
tits pas, il intervient au nom de la Croix 
Blanche depuis plusieurs années déjà.
A l’issue de l’après-midi, et durant les 
goûter les enfants ont reçu un diplôme. 
Ils peuvent désormais suivre le cursus 
«Premiers secours niveau 1» 
Les samedis 14 et 21 novembre; «ateliers 
poterie familles»
Les enfants et leurs parents se sont re-
trouvés à la Quinte pour ces ateliers ré-
créatifs. Les repas du midi ont été prépa-
rés et partagés par tous.
Les conseils de la compétente Béatrice 
Champion ont porté leurs fruits, les ob-
jets confectionnés ont été applaudis car 
très originaux  !

Associations

A Petits Pas

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

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

Partyanddance : la Zumba®

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

Un immense MERCI à tous ceux et 
celles qui au fil des années ont donné 
de leur temps, travaillé un moment, un 
jour, ou plus longtemps pour accompa-
gner, encourager, motiver les enfants en 
dehors du temps de l’école. Les séances 
d’aide aux devoirs et les apports culturels 
divers contribuent à l’épanouissement 
personnel, à élargir les centres d’intérêt 
et renforcer l’autonomie des enfants.

MERCI aussi pour votre investissement 
auprès des familles dans le cadre de la 
parentalité.

MERCI aux parents qui continuent à par-
ticiper à nos activités.

MERCI aux Municipalités de Lavardin et 
La Quinte pour leurs soutiens moral et 
financier.

MERCI à la C.A.F de nous renouveler 
chaque année sa confiance au sein du 
dispositif  du Contrat Local d’accompa-
gnement à la scolarité.

Tous les intervenants  
de l’association vous souhaitent 

de très joyeuses fêtes !

Total du R.P.I  : 129 élèves

Prévisions

Nous sommes au regret de vous dire que les prévisions d'effectifs pour la rentrée prochaine nous laissent présager une fermeture de 

classe si nous n'atteignons pas les 130 élèves.  A ce jour, 119 élèves sont inscrits pour septembre 2016. Les mesures de carte scolaire 

seront prises en mars et il est important que chacun se mobilise dès à présent  afin de sauvegarder nos 6 classes. Nos élèves ont la 

chance de pouvoir grandir dans des écoles très bien équipées et dans un cadre privilégié. Il est dommageable que certaines familles 

décident de scolariser leurs enfants sur d'autres communes. C'est l'avenir de nos villages  qui se joue.

Inscriptions pour la rentrée 2016
Pour les familles habitant Lavardin, l'inscription se fait en mairie, sur présentation du livret de famille et du carnet de santé. Les 

enfants nés en 2013 pourront intégrer la classe des petits.Si ce n'est déjà fait, prendre contact dès maintenant avec Mme DYAS,  directrice, car l'équipe du Regroupement Pédagogique a 

besoin de connaître ses effectifs  rapidement.
Téléphone de l'école: 02 43 27 72 65    Mail :     ce.0720441n@ac-nantes.fr

Actions et projets  Automne/hiver 2015/2016La classe des PS-MS de Cécile Jouault  est allée au marché de Conlie acheter des fruits pour cuisiner une délicieuse salade de fruits . 

A travers ce petit projet , les enfants ont travaillé sur le langage ( vocabulaire des fruits et de l’ arbre du fruit , des ustensiles de 

cuisine ... ) , identifier un type d’écrit: la recette , faire des maths ( chacun avait une liste de course avec une quantité de fruits à 

acheter ) , puis les enfants ont sollicité leur habileté pour couper , éplucher , presser , transvaser ... Enfin , après l’effort , le réconfort! 

En novembre, l'action départementale «les 24 heures de la maternelle» s'est déroulée les  26 et 27.

De nombreux parents ont répondu présents et nous les en remercions. C'est un temps fort, que les enfants attendent chaque année 

avec impatience. A cette occasion, ils sont ravis de partager des moments de jeux avec leurs familles, dans les classes.
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APE des p’tits Quintois et Lavardinois
L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles de Lavardin et de La Quinte, dont 
l’assemblée générale s’est déroulée le 17 
Novembre dernier, a annoncé ces futurs 
évènements pour la fin de l’année 2015 
jusqu’au mois de Juin 2016.

En ces périodes de fêtes de fin d’année, 
l’association a proposé des chocolats en 
partenariat avec la chocolaterie “l’Art de 
La Cabosse- Maison Besnard” du Mans. 
Ainsi que l’arrivée du Père Noël à La 
Quinte. Un défilé suivi d’un spectacle a 
enchanté petits et grands suivi d’un goû-
ter offert par l’association.

Pour l’année 2016, l’association espère 
organiser de nouveaux évènements 
(comme la chasse aux œufs à Pâques,…), 
en plus du traditionnel Carnaval qui se 
déroulera le dimanche 13 Mars 2016 à la 
salle polyvalente de Lavardin; pour finir 
par la fête des écoles qui se déroulera le 
dimanche 26 juin 2016.

L’association est constituée de parents 
volontaires. L’association propose et gére 

différents projets destinés à récolter des 
fonds pour acheter du matériel pour les 
écoles, réduire le coût des sorties sco-
laires-culturelles...

Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps lors des différentes manifesta-
tions organisées (carnaval, kermesse, ...), 
si vous avez des idées de projets, faites-
vous connaître; nous n’attendons plus 
que vous!!
Pour toutes questions, n’hésitez pas à les 
poser à l’adresse mail suivante : Erreur! 
Signet non défini.
Nous vous attendons, n’hésitez pas à 
vous joindre à nous.
Le bureau de l’APE
Trésorière : 

Le bureau se constitue de :
Président : Fabrice VILLETTE
Vice-présidente : Aude BRESTEAU
Trésorière : Magali LECORNUE
Trésorier adjoint : Sandra REDREGOO
Secrétaire : Karine HENRI
Secrétaire adjointe : Céline RAGAIGNE

Adresse mail : 
apequintoislavardinois72@gmail.com
Siège Social : école de Lavardin
Cotisation annuelle : 2 €

Yoga

Ananda YOGA LE MANS - 6 Chemin de Dureteau - 72240 LAVARDIN

Carpe Nord 72
Voilà encore une saison de pêche à la 
carpe qui se termine. Cette année a en-
core été riche en évènement et résultat 
puisque nous avons pour la première fois 
gagné l’inter club de la Sarthe qui se dé-
roulait au mois de septembre sur l’étang 
de la Coudraie à Ruillé sur Loir. Nous 
nous sommes également distingués lors 
de l’enduro de Sillé le Guillaume au mois 
de juin 2015 où nous finissons aussi en 
première place. Nous avons conclu notre 
saison par une soirée bœuf Bourguignon 

à la salle des fêtes. Pour cela nous tenons 
encore à remercier toutes les personnes 
de la commune qui se sont mobilisées 
pour participer à cette fête. Nous recon-
duirons cette soirée en 2016 au mois de 
novembre et nous vous y attendons en-
core nombreux.  

Ce début de saison nous conduira, fin 
février 2016, au plus grand salon de la 
pêche à la carpe et silure à Montluçon. 
La saison de pêche débutera au mois de 
mars et nous amènera encore dans dif-
férents plans d’eaux et rivières tout au 
long de cette saison 2016 comme à Ruillé 
sur Loir en étang, Parcé sur Sarthe en ri-
vière, la Poitevinière en étang dans la ré-
gion de Nantes mais aussi sur le domaine 
de Pescalis dans les Deux Sèvres. Une sai-
son qui devrait encore nous réserver de 
bonnes surprises et de bon moment sur 
le bord de l’eau.

Et c’est 
toute l’équipe de Carpe Nord 

72 qui se joint à moi pour vous 
souhaiterde bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 

2016

Secrétaire Denis BOBILLOT : 
06 78 40 58 84 

E-mail : bobde@club-internet.fr

Course Cycliste 
Organisée par l’A.S.L. du ce renault (f.S.g.T.)
en partenariat avec la commune de Lavardin et avec la participation du Comité des Fêtes et du Café DESLIS
Le 23 avril 2016 : 14 h : catégories 4 -  5 15 h 30 : catégorie «Moustics» 15 h 45 : catégories 1 - 2 – 3
Attention : entre 13h30 et 18 h 30  la circulation ne sera autorisée que dans le sens de la course :
Sur les voies RD 46  (rue Fernand Poignant) – VC n°1(route de La Chapelle St Fray)  – VC n° 5 dite de l’ « Envaserie »

Le yOgA.............reLâcHeMenT.
Nous vous proposons cette activité chaque mardi de 20h00 
à 21h15 à la salle polyvalente de Lavardin. 
Les cours sont dispensés par Madame Roselyne Cornuel.
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 1240 après 20 h
- Sylvie LEGRAS (Trésorière) 02 43 27 70 93 avant 20 h
- Annie BARBOT (Secrétaire) 07 50 96 92 46.
N’hésitez pas à prendre contact.  
A très bientôt.

Magalie Lecornué 06 60 20 45 15
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Tennis de Table
LeS fAITS MArqUAnTS De ce DéBUT De 
SAISOn :
•  l’arrivée du nouvel éducateur à temps 

complet, Nicolas Hamon, entraîneur 
très investi et joueur qui évolue avec 
brio dans l’équipe première en Régio-
nal 2

Il assure toutes les séances d’entraîne-
ment à La Chapelle et Lavardin. Accom-
pagné par Charly Gefflaut, étudiant en 
droit, service civique du club avec pour 
mission l’accès au sport à tout type de 
public.
•  Un accroissement de l’effectif, une pro-

gression des joueurs de tous âges et de 
tous niveaux. Le fruit d’un gros travail 
de notre duo.

 L’inscription au club est possible tout au 
long de l’année, tarif réduit à partir de 
janvier.

 réSULTATS SPOrTIfS De LA DeMI-SAI-
SOn :

en compétition individuelle :

Nous avions souvent évoqué que la re-
lève était assurée mais nous ne croyions 
pas si bien dire puisque les résultats 
parlent d’eux même :

•  Bonne participation aux 2 premiers 
tours du championnat individuel, à 
chaque tour 6 joueurs ont accédés au 
niveau supérieur.

Parmi eux, en Minimes Clément Renault, 
Erwan et Théo Barbot évoluent en dé-
partementale 1.

En cadet, Mathieu Chevereau et Antonin 
Colin se maintiennent en D1, Lucas Heu-
tebize en D2.

En seniors Christophe Colin retrouvera la 
D3.

Chez les filles Salomé Rouland désormais 
cadette, continue son bonhomme de 
chemin en région, Laura Heurtebize se 
maintient en D1.

Nos minimes Nina Lemesle et Julie Gau-
cher, jouent en D1.

Julie découvrira le niveau région au pro-
chain tour et on espère de tout coeur 
que Nina la rejoindra pour le 4ème tour.

 Pour les plus jeunes, poussins et benja-
mins,  un premier tour du circuit jeunes 
où  certains ont fait leur première com-
pétition.

en compétition par équipe :

Une première participation du club au 
challenge Bernard Jeu une compétition 
régionale de haut niveau dans laquelle 
notre «petit club» termine 20ème sur 24.

En championnat sénior, 7 des 8 équipes 
se maintiennent dans leurs catégories de 
la Régionale 2 à la Départementale 4, 
seule l’équipe féminine en entente avec 
le club d’Arnage termine dernière de sa 
poule et descend de Régionale 2.

Les vétérans se maintiennent également 
en D2. 

 

PLAnnIng DeS enTrAîneMenTS :
•  à La Chapelle : mardi : adultes com-

pétition de 19h45 à 21h15, mercredi 
: jeunes débutants de 14h00 à 15h15, 
jeune compétition de 15h30 à 17h00 et 
adultes de 19h45 à 21h15, vendredi : 
jeunes loisir et compétition de 17h15 
à 18h30 et adultes, entraînement libre 
de 19h00 à 22h00, samedi : Baby-Ping 
de 10h30 à 11h30.

•  A la salle polyvalente de Lavardin : 
lundi : jeunes de 18h15 à 19h45, mardi 
: jeunes loisir de 17h30 à 19h00, mer-
credi : jeunes de 17h30 à 19h00, jeudi 
: jeunes de 18h30 à 20h00 et adultes 
loisir et compétition de 20h00 à 21h30.

 nOUveAU : créneAU SénIOrS à LA 
cHAPeLLe ST AUBIn :

Le club ouvre un nouveau créneau de 
9h30 à 11h30 destiné aux retraités et 
autres séniors désireux de découvrir le 
Tennis de Table loisirs. L’objectif étant 
de passer un moment convivial à la table 
avant de passer à table !!! 2 séances d’es-
sai offerte.

!!! 1ère date le jeudi 7 janvier !!!

 STAge à venIr en 2016 : PenDAnT LeS 
vAcAnceS ScOLAIreS

• Du lundi 15 au vendredi 19 février 
• Du lundi 11 au vendredi 15 avril

Détails sur le site du club

MAnIfeSTATIOnS à venIr en 2016 :

•  SUPER LOTO le dimanche 24 janvier à 
14h00 à la salle polyvalente de Lavar-
din, ouverture des portes à 12h00.

•  CONCERT de MUSIQUE le 19 mars 
salle saint Christophe à La Chapelle, 3 
groupes seront présents, dont Turtle 
Vox.

•  SUPER LOTO le samedi 30 avril à 20h00 
au gymnase de Sougé Le Ganelon, ou-
verture des portes à 18h30.

•   Tournoi régional les vendredi 7 et sa-
medi 8 mai au gymnase de La Chapelle.

Nous vous attendons nombreux à toutes 
ces manifestations !

Chemin des Arts
En 2015, CHEMIN des ARTS a mis à 
l’honneur la musique dans le cadre du 
Festival de l’Epau en invitant :
•  A Domfront en Champagne le Quatuor à cordes 

gIrArD

•  A Vivoin, l’OPerA fOrSe pour les enfants de 
l’école primaire de Saint Symphorien

mais nous avons également abordé une activité 
diversifiée par une conférence sur l’Art à Lavardin 
et une mise en valeur du Patrimoine local par une 
randonnée sur le cHeMIn MOnTOIS.

Cette année, toujours dans le cadre du Festival 
et le Jeune Public, nous inviterons en Mai 2016, à 
l’Abbaye de l’Epau, les enfants du Groupe scolaire 
Les Vallées de Lavardin et les enfants de l’Ecole pri-
maire de Neuvy en Champagne

Le samedi 23 Avril – salle polyvalente de Lavardin, 
nous accueillerons Marie-Claude PAYEUR Confé-
rencière et Historienne de l’Art pour une vidéo 
conférence : « rODIn revisité »

« La réouverture du musée RODIN nous offre la 
chance de re-visiter l’oeuvre de cet immense sculp-
teur.

Un nouveau parcours, une nouvelle présentation 
appellent un nouveau regard : ainsi, nous saisis-
sons mieux combien Rodin fut novateur et que sa 
pratique introduit la sculpture dans la modernité »

Avant de clore cette année 2015, nous souhaitons 
une excellente année 2016 à tous les Lavardinois 
et Lavardinoises

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

Finale entre Clément et Erwan, au 2ème tour 
des individuels les 2 sont montés en D1 car 
il y a deux montées et c’est Clément qui a 
remporté la partie.

Créneau adultes du jeudi à Lavardin de 20h 
à 21h30.

Pour toute précision, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le www.asca-lavardintt.com 
ou bien par téléphone : 06-15-90-23-10 et 
mail : asca_lavardin_tt@yahoo.fr

chemindesarts.lavardin@orange.fr
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Aînées Ruraux

MAnIfeSTATIOnS LOcALeS
❆ Jeudi 7 janvier : Rando, jeux.
❆ Jeudi 21 janvier : Cartes, jeux, galette.
❆ Jeudi 4 février : Rando, jeux.
❆ Jeudi 18 février : Cartes, jeux, crêpes.
❆ Jeudi 10 mars : Rando, jeux (au lieu du 3 repas de sillé)
❆ Jeudi 17 mars : Cartes, jeux, anniversaires.
❆ Jeudi 7 avril : Rando, jeux.
❆ Jeudi 21 avril : Cartes, jeux.
❆ Jeudi 12 mai : Rando, jeux (au lieu du 5 Ascension)
❆ Jeudi 19 mai : Cartes, jeux.
❆ Jeudi 2 juin : Rando, jeux.
❆ Jeudi 16 juin : Cartes, jeux, anniversaires.

MAnIfeSTATIOnS cAnTOnALeS
❆ Mardi 23 février : Questions pour un après midi à Conlie.
❆ Vendredi 26 février :Assemblée Générale à ST Symphorien.
❆ Jeudi 3 mars : Banquet cantonal à Sillé le Guillaume.
❆ Entre le 23 mai et le 29 mai : Enregistrement émission télé-
visée.
❆ Mercredi 8 juin au mercredi 15 juin : Grand tour de Corse.
❆ Lundi 20 juin : Pique nique en forêt de Mézières/ Lavardin.
❆ Vendredi 24 juin : Sortie à Villedieu les Poêles.

Présidente :  Annick POMMIER : 02 43 27 74 38

❖  22 jAnvIer : Vœux du Maire + réunion publique –salle polyva-
lente 18h30

❖  24 janvier : LOTO du Tennis de Table ASCA Lavardin ouverture 
des portes à partir de 12h

❖  29 janvier : CONFERENCE/DEBAT ENFANTS-PARENTS 18h30 salle 
polyvalente A Petits Pas 

❖  7 février : Brocante

❖  13 Mars : carnaval APE des petits quintois et Lavardinois après-
midi

❖  23 avril : Troc plants + remise des récompenses fleurissement 
2015- lieu à déterminer Entre 9h30 et 12h

❖  23 avril : Course Cycliste Comité des Fêtes – Municipalité et ASL 
Renault 14H – Circulation réglementée pendant la course

❖  24 avril : Concours de Pétanque Comité des Fêtes

❖  8 mai : commémoration du 8 mai 1945 et repas des +60 ans

❖  11 juin : Concours de Pétanque Club Pétanque Lavardin
❖  26 juin : Fête des Écoles

❖  24 juillet : Concours de Pétanque Comité des Fêtes

❖  21 août : Concours de Pétanque Club Pétanque Lavardin
❖  24 août : Concours de Pétanque en doublette Comité des Fêtes

❖  10 septembre : Journée des associations 14h -17h

Pétanque Larvadinois  Comité des fêtes
•  23 janvier 2016 à 14h : Galette du comité des Fêtes 

offertes aux aînés ruraux (65 ans)
• 24 Août : Pétanque en doublette
• 24 juillet : Pétanque en doublette

Président Robert FONTAINE : 02 43 27 74 49

• 11 juin : Pétanque en doublette
• 21 Août : Pétanque en doublette

Président Robert FONTAINE : 02 43 27 74 49

Agenda 2016

État Civil 2015
nAISSAnce :
CHEVALLIER Elio - 16/07/2015 -13, Allée Toulouse-Lautrec 

MArIAge :
 RIMBAUX Sylvain et VINÇON Christelle, 12/09/2015.

Fusion

Un peu de nature  
avec Grain de sable

MOn cHAT Un SerIAL kILLer
C’est sous ce titre que le “Télégramme de Brest” du 2 septembre 
2015 lui consacre une page résumée ci-dessous.
Le chat est sans conteste le carnivore le plus présent en France. 
Rarement tenu en laisse et usant de toute la liberté qu’on lui 
accorde dès lors qu’il a accès à l’extérieur du domicile, il joue un 
rôle néfaste dans la biodiversité des écosystème, en particulier 
dans les zones péri-urbaines..

DeS cOnnAISSAnceS InSUffISAnTeS.
Dans son édition du 1er février 2012, ce journal citait les études 
menées au États unis annonçant 500 millions d’oiseaux tués par 
les chats. En Grande Bretagne une estimation avance le chiffre 
de 55 millions. En France, le nombre serait sensiblement équi-
valent.

Un PrOjeT ScIenTIfIqUe.
C’est pour tenter de mieux connaître la situation que le Mu-
séum d’histoire naturelle en partenariat avec la Société Fran-
çaise pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a décidé de lancer une 
enquête scientifique et participative.
Il s’agit d’étudier les liens entre chats domestiques et biodi-
versité. Ainsi des chats vont être équipés de capteurs GPS, de 
caméras miniaturisées, au terme du projet, les connaissances 
acquises seront diffusées pour favoriser une meilleure comtabi-
lité des epsèces domestiques avec la biodiversité. elles devraient 
promouvoir des mesures à l’efficacité démontrée et permettre 
de limiter la prédation.

Un PrOjeT PArTIcIPATIf.
Un site internet dédié permet de faire état d’observations ponc-
tuelles ou d’ouvrir un compte pour participer à l’étude dans la 
durée, en communiquant sur l’activité de son chat.

Président : jean Hénnaf
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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
MESSE A LAVARDIN

Mercredi 17 Février : BASSE à 18h30 Samedi 9 Avril : CHANTÉE à 
18h30
Vendredi 18 Mars :  Vendredi 27 Avril : BASSE à 
18h30 
Chemin de Croix à 18h Mercredi 18 Mai : BASSE à 
18h30
Suivi de la Messe à 18h30 Samedi 25 Juin : CHANTÉE à 
18h30
Jeudi 24 Mars à 20h
Jeudi Saint

SYNDICAT D’EAU
Président : En attente du vote 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.

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 
centre Social (nouveau) (adultes et en-
fants)

•  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 

Secrétariat de mairie fermé les vendredi 6, 13 Mai,  
24 juin, 15 juillet 2016, le mardi 28 juin 2016
Puis du 25 juillet 22 août 2016  
(des permanences seront assurées pendant ces congés)
Mairie fermée le mardi 16 février (matin uniquement) 
pour réunion professionnelle.

RECENSEMENT Journée de Citoyenneté pour les enfants de 16 ans; inscriptions en Mairie.



Les Échos de LavardinLes Échos de Lavardin

10, cours Henri-Matisse

72240 LAVARDIN

Installation d’adoucisseur
  Arrossage extérieur
    Spécialiste salle de bains

Dépannage

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

J.-P. LAMBERT
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
PLOMBERIE - SANITAIRE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE : GAZ, FIOUL - VMC

4, rue de Beaumanoir 

72240 LAVARDIN

02 43 27 70 39

Maçonnerie - Charpente 
Carrelage - Clôtures - Terrasses

C
onception et réalisation IM

ATEX - 02 43 75 78 20 /  im
pression Im

prim
erie M

IC
 - 72700 R

O
U

ILLO
N

 - 02 43 28 21 81


