
Les Échos de 
Lavardin

Bulletin printemps 2014
       Le mot du Maire :

  Chères Lavardinoises, chers Lavardinois. 

L’ensemble des membres de votre nouveau Conseil Municipal tient à 
vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des 
dernières élections.

Nous profiterons donc de ce bulletin de printemps pour vous présenter 
notre équipe partiellement renouvelée, ainsi que la distribution des 
responsabilités dans le groupe.

Amitiés à tous

         Pierre DUBOIS

Conception et réalisation : Commission Communication de Lavardin

LES NUMÉROS DE SECOURS
Gendarmerie           17
Pompiers           18
Centre anti-poison    02 41 48 21 21
À partir d’un portable, pour tous ces numéros : 112

Des vols ayant eu lieu dans les communes avoisinantes dont un sur la commune, nous appelons chacun à 
une vigilance citoyenne, et à ne pas hésiter à téléphoner à la gendarmerie si vous constatez une présence ou 
un comportement suspect sur notre territoire.

Merci aux 

Lavardinois

  Abriter nos petits …..

Début Mars a été construit 
dans la cour de notre école 
communale, un préau pour 
que nos petits puissent 
profiter du grand air les 
jours de pluie

INFORMATION

Un de nos administrés nous signale que 50 offres de contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation ont été publiés sur le 
site internet d’ERDF.
Rendez-vous sur l’adresse : www.erdf.fr

Association Solidarité et Travail
9 Allée Marie-Louise Souty
72240 Conlie
02 43 52 11 66
solidaritetravailconlie@wanadoo.fr 

L’association intermédiaire met à disposition des salariés de votre canton : 

AUPRES DES PARTICULIERS AUPRES DES ASSOCIATIONS
- Ménage, repassage, - Aide à la garde d’enfants…, 
- Petits travaux de jardinage, - Entretien des locaux….
- Petits travaux de bricolage,
- Manutention.

AUPRES DES ENTREPRISES AUPRES DES EXPLOITANTS AGRICOLES
- Manutention…, - Enlèvement de volailles,
- Entretien des locaux,… - Nettoyage de bâtiments,
- Entretien des extérieurs,… - Manutention…,
- Aide au service. - Travaux saisonniers….

Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements  

    Syndicat d’Eau de LAVARDIN (SIAEP)

Pierre LOISELEUX vient de quitter la présidence du syndicat 
d’eau de Lavardin, après 19 années de service. Nous lui 
souhaitons tous une douce retraite bien méritée. Pierre 
DUBOIS a été élu nouveau Président.

Information C.C.A.S.

Le Comité Communal d’Action Sociale de Lavardin signale aux personnes en 
recherche d’emploi qu’un participation exceptionnelle est mise à leur 
disposition par cet organisme sur notre commune : il peuvent, une fois par 
an et sur présentation d’une attestation de recherche d’emploi, se voir 
remettre un maximum de cinquante enveloppes pré timbrées en mairie. Un 
seul impératif : ces enveloppes étant exclusivement réservées à la recherche 
d’emploi, ils ne doivent les remettre garnies et non fermées à la mairie, qui 
transmettra au postier.

mailto:solidaritetravailconlie@wanadoo.fr
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Pierre DUBOIS

54 ans

Directeur d’entreprise

- Par principe du Code des Collectivités Territoriales, le Maire est Président de l’ensemble des commissions municipales. 
C’est son deuxième mandat en tant que Maire.

- Pierre DUBOIS est membre titulaire de la 4C, et a été désigné pour représenter notre communauté de communes à la 
Maison de l’Emploi de Sarthe Nord.

- Il préside le CCAS de Lavardin (Comité Communal d’Actions Sociales).

- Pierre est Vice-président du SIVOS Lavardin / La Quinte.

- Pierre est membre titulaire du Syndicat Mixte du Pays de Haute Sarthe.

- Par ailleurs, il a été élu à la présidence du SIAEP de Lavardin (syndicat des eaux), qui dessert 5 communes 
environnantes.

- Pierre est membre de trois associations Lavardinoises.

Maire de Lavardin

Rémy MAUBOUSSIN

59 ans

Employé Fonction Publique

- Rémy MAUBOUSSIN effectue son cinquième mandat, dont deux en tant que premier Adjoint.

- Il est Vice-président de la Commission « Finances / Appels d’Offres ».

- Il est aussi Vice-président de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / Patrimoine Communal ».

- Rémy est membre de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles ».

- Il est membre titulaire de la 4C, et il y siège aussi comme membre de la Commission « Aménagement de l’Espace », de 
la Commission « Environnement », ainsi que comme membre titulaire de la Commission « Appels d’Offres » de la 4C.

- Rémy représente la 4C comme membre titulaire du SMIRGEOM (Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion pour l’ 
Élimination des Ordures Ménagères).

- Il est membre titulaire du Syndicat Mixte du Pays de Haute Sarthe.

- Par ailleurs, il fait partie du Conseil d’Administration du Centre Social de Conlie.

- Rémy est membre du CCAS.

- Il est aussi membre de deux associations lavardinoises.

1er Adjoint au Maire de Lavardin

Présentation de votre Conseil, par fonction puis par ordre alphabétique

Fabienne RIVOL

50 ans

Aide Soignante

- Fabienne RIVOL effectue son deuxième mandat en tant qu’Adjointe.

- Elle est Vice-présidente de la Commission « Communication / Internet / Relation avec les Médias / Bulletin Municipal ».

- Elle est aussi Vice-présidente de la Commission « Salle Polyvalente ».

- Elle assure enfin la Vice-présidence de la Commission « Associations / Vie Sociale et Évenementiels / Embellissement 
Communal ».

- Fabienne est membre du CCAS.

- Elle est aussi membre d’une association lavardinoise.

2ème Adjointe au Maire de Lavardin



Christelle BOULARD

43 ans

Animatrice Coordonnatrice gérontologie

           - Christelle BOULARD effectue son deuxième mandat ; elle est pour la première fois Adjointe.

           - Elle est Vice-présidente de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles ».

- Christelle est membre de la Commission « Communication / Internet / Relation avec les Médias / Bulletin Municipal », de 
la Commission « Salle Polyvalente », et de la Commission « Associations / Vie Sociale et Évenementiels / 
Embellissement Communal ».

- Elle fait partie du Conseil d’Administration du Centre Social de Conlie.

      - Elle est aussi membre d’une associations lavardinoise.

3ème Adjointe au Maire de Lavardin

Magali RAYNAUD

43 ans

Consultante qualité

- Magali RAYNAUD effectue son deuxième mandat ; elle est pour la première fois Adjointe.

- Elle est Vice-présidente de la Commission « Enfance / Éducation / Écoles ».

- Elle est membre de la Commission « Actions Sociales / Emploi » de la 4C.

- Magali est membre de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / Patrimoine Communal », de la Commission 
« Cantine / Jeunesse / Culture / Familles », et de la Commission « Environnement / Écologie / Faune, Flore / Patrimoine 
Vivant ». 

- Elle fait partie du Conseil d’Administration du Centre Social de Conlie.

- Elle est membre du CNAS.

         - Elle est membre du SIVOS et de deux associations lavardinoises.

4ème Adjointe au Maire de Lavardin

Yves BERTHO

57 ans

Appui prévention sécurité

- Yves BERTHO effectue son premier mandat à Lavardin ; il a déjà assumé cette charge dans le passé sur une autre 
commune.

- Il est Vice-président de la Commission « Environnement / Écologie / Faune, Flore / Patrimoine Vivant ». 

- Il est Référent pour la commune au SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Sarthe.

- Yves est membre de la Commission « Environnement » de la 4C.

- Yves est membre de la Commission « Finances / Appels d’Offres », de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / 
Patrimoine Communal », ainsi que de la Commission « Sécurité des Biens et des Personnes ».

- Yves est notre Référent Tempête pour la commune.

- Il est membre du CCAS de Lavardin.

        - Il est aussi membre d’une association lavardinoise.

Conseiller Municipal

Damien BONSERGENT

42 ans

Technicien en S.A.V.

- Damien BONSERGENT effectue son deuxième mandat.

- Il est membre de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / Patrimoine Communal », de la Commission 
« Communication / Internet / Relation avec les Médias / Bulletin Municipal », de la Commission « Enfance / Éducation / 
École », ainsi que de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles ».

      - C’est Damien qui construit et gère le site internet de la commune :     http://lavardin.e-monsite.com/

Conseiller Municipal
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Aude BRESTEAU

31 ans

Chef de Secteur administratif

- Aude BRESTEAU effectue son premier mandat.

- Elle est membre de la Commission « Communication / Internet / Relation avec les Médias / Bulletin Municipal », de la 
Commission « Associations / Vie Sociale et Évenementiels / Embellissement Communal », de la Commission « Enfance / 
Éducation / Écoles », ainsi que de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles ».

- Elle est aussi membre d’une association lavardinoise

Conseillère Municipale

Chantal CERVELLINI

65 ans

Retraitée

- Chantal CERVELLINI effectue son premier mandat.

- Elle est membre de la Commission « Associations / Vie Sociale et Évenementiels / Embellissement Communal », de la 
Commission « Sécurité des Biens et des Personnes », et de la Commission « Environnement / Écologie / Faune, Flore / 
Patrimoine Vivant ».

- Elle est aussi membre d’une association lavardinoise.

Conseillère Municipale

Marie-jeanne DEGROUAS

62 ans

Retraitée

- Marie-Jeanne DEGROUAS effectue son premier mandat.

- Elle est membre de la Commission « Communication / Internet / Relation avec les Médias / Bulletin Municipal », de la 
Commission « Salle Polyvalente », et de la Commission « Associations / Vie Sociale et Évenementiels / Embellissement 
Communal ».

- Elle est aussi membre d’une association lavardinoise

Conseillère Municipale

Marjoleine DUFOURD

35 ans

Mère au foyer

- Marjoleine DUFOURD effectue son premier mandat.

- Elle est membre de la Commission « Actions Sociales / Emploi » de la 4C.

- Marjoleine est membre du CCAS.

- Elle est membre de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / Patrimoine Communal », de la Commission 
« Enfance / Éducation / École », de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles », ainsi que de la 
Commission « Sécurité des Biens et des Personnes ».

Conseillère Municipale
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   LES ARTISANS ET LES COMMERÇANTS DE LAVARDIN
Au Café Des Lys tél : 02.43.27.71.50  Restaurant – Traiteur - Bar – Tabac – Épicerie – Presse

8 rue Fernand Poignant Fermé le lundi

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

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

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

Pires Nettoyage tél : 02.43.27.73.08   -   9 rue Paul Cézanne 

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

La Coupe de Caro tél : 06 29 41 27 33 Coiffure à domicile Hommes, Femmes, Enfants; Conseil en image Conception et réalisation : Commission Communication de Lavardin
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Julien MONGUILLON

36 ans

Entrepreneur

- Julien MONGUILLON effectue son premier mandat.

- Il est membre de la Commission « Finances / Appels d’Offres », de la Commission « Salle 
Polyvalente », et de la Commission « Cantine / Jeunesse / Culture / Familles ».

- Il est aussi membre d’une association lavardinoise.

Conseiller Municipal

Présentation de votre Conseil, par fonction puis par ordre alphabétique

Olivier ROBIN

45 ans

Adjoint Administratif de 1ère classe

- Olivier ROBIN effectue son premier mandat.

- Il est membre de la Commission « Finances / Appels d’Offre », de la Commission « Enfance / Education / Ecoles », de la 
Commission « Sécurité des Biens et des Personnes », ainsi que de la Commission « Environnement / Ecologie / Faune, 
Flore / Patrimoine Vivant ».

Conseiller Municipal

Franck WERLE

42 ans

Chauffeur SPL

-Franck WERLE effectue son premier mandat.

- Il est Vice-président de la Commission « Sécurité des Biens et des Personnes ».

-Il est membre de la Commission « Finances / Appels d’Offres » et de la Commission « Travaux / Voirie / Urbanisme / 
Patrimoine Communal ».

- Franck est notre Correspondant Défense pour la Commune.

- Il est aussi membre d’une association lavardinoise.

Conseiller Municipal

Encore un peu de nature de nos jardins … avec l’association Grain de Sable 304

Une cave attractive ... pour les amphibiens !
C'est le choix de ce jeune spécimen venu y passer l'hiver, long de 11 cm il pèse 8 gr. adulte il atteindra 
une vingtaine de cm. 
La  salamandre tachetée  a le corps un peu boudiné, noir luisant et lisse. Le dos est marqué de taches 
jaunes disposées en deux bandes dorsales plus ou moins continues de la tête jusqu' à la queue qui est 
cylindrique. Deux glandes(parotoïdes) très développées sont visibles entre l'œil et le cou.
La salamandre est inoffensive, elle mène une vie terrestre, peut- être l' avez vous rencontrée dans des 
lieux humides et ombragés, (bois de feuillus) . L' animal est discret, crépusculaire et nocturne, surtout 
actif par temps doux et humide, il se déplace lentement et passe la journée dissimulé dans une cavité 
naturelle.
Exclusivement carnivore et d' un appétit réputé vorace, la salamandre s' alimente de vers, mollusques, 
insectes...

Son activité aquatique est très limitée, ovovivipare la femelle dépose dès le mois de mars dans une eau fraiche et bien oxygénée, ( plus rarement dans une eau 
stagnante) généralement de 30 à 40 larves de 2,5 cm à 3,5 cm, pourvues de 4 pattes et de branchies , elles s' y développeront durant une période de 4 mois 
(variable selon la situation géographique et les conditions climatiques). Après la métamorphose, elles quitteront le milieu aquatique. 
Sexuellement matures à 4 ans, les femelles qui auront été fécondées y reviendront pour perpétuer l'espèce...

Statut: inscrite sur la liste rouge des amphibiens menacés en France, elle est classée dans les espèces à surveiller. ( vulnérable aux pesticides) .
Jean Hénaff 



FLASH ASSOCIATIONS

TENNIS DE TABLE :
•Bientôt 2 ans que la fusion a eu lieu et le club se porte bien avec ses 90 
licenciés.

•Des jeunes motivés, avec 4 équipes engagées en championnat Benjamins, 
Minimes et Cadets. 14 jeunes en critérium fédéral parmi lesquels, 2 joueurs au 
niveau national et 2 au niveau régional dont Salomé notre espoir féminin.

•Une section baby-ping en développement, avec les séances du mois d'avril en 
accès gratuit.
•Côté adultes, 7 équipes seniors. Une en région, une autre en pré-région et les 
5 restantes présentent dans la quasi-totalité des divisions départementales.
•Le club remercie toutes les personnes ayant participé au tournoi loisirs de 
Noël, un succès avec 25 participants venu se défier dans la bonne humeur. Un 
grand merci également aux participants du loto du club de janvier.

A PETITS PAS
Deux nouvelles bénévoles ont rejoint l’association ; Marie-Jeanne à Lavardin et Marie-
Claude à la Quinte….Des postes sont encore à pourvoir pour ceux et celles qui 
souhaiteraient se joindre à nos belles et passionnantes activités avec les enfants ! (nous 
manquons d’éléments masculins)

Pour les enfants qui ne partaient pas durant les vacances de Noël, un loto divertissant a 
été proposé. Les enfants ont dû faire preuve de patience..un numéro annoncé n’ est pas 
toujours celui qu’ils attendaient ! Les Vingt et un participants sont repartis les bras 
chargés de lots. 
Marie-jeanne et Annick les deux spécialistes « es loto » ont confirmé leur savoir-faire en la 
matière !
Avec un peu d’avance, tous ont dégusté ou dévoré les galettes !

Les leçons et devoirs terminés, les enfants de l’atelier théâtre répètent en ce moment « 
Tracasseries villageoises » sous la houlette de leur Metteur en scène Jacques et des 
bénévoles dédiés à cette activité. Cette pièce sera présentée en juin dans le cadre de 
l’apéritif dînatoire annuel.
Chaque séance de travail est préparée minutieusement. « Faire » du théâtre ne se limite 
pas à se produire sur scène  et réciter un rôle.
En amont, les enfants apprennent à se concentrer, à travailler en groupes constitués, à se 
déplacer dans l’espace, à faire confiance aux autres. Ils posent leur voix et comprennent 
les rythmes.

UN MERCI :
Il y a quelques jours, un généreux donateur, a offert  à l’association une collection de livres 
pour enfants.
Enfants et bénévoles remercient très sincèrement Monsieur JM Buchin pour ce précieux et 
utile cadeau qui ravit déjà les petits et les plus grands aussi ! 

CARPE NORD :
Contact : Denis Bobillot secrétaire au 0678405884
   Mail : bobde@club-internet.fr

ECLECTIQUE :
Président: Jean-Christophe Bourreau – tél 
02.43.14.25.83/07.61.78.32.38     eclectique72@sfr.fr

COMICE DE LAVARDIN 2013 :
Le 27 février, l’Assemblée Générale de l’Association a réuni plus d’une 
cinquantaine de membres inscrits pour faire le bilan du comice.
Le Président, Jean-Marie Leboucher, a accueilli les membres et  rappelé 
quelques chiffres marquants : plus de 220 bénévoles, dont 200 sur la 
commune, 80 stands, 4 à 5000 visiteurs, plus de 1100 repas servis, 11.000 
bouteilles de vin vendues.
Conformément aux statuts de l’Association et en qualité de trésorier, Pierre 
Dubois a présenté les comptes. Au 31 décembre 2013 le  résultat de base 
positif est de 9.764 €. Après le repas des 220 bénévoles le 17 janvier, ce 
résultat a été ramené à 5.882 €. Celui-ci est conforme à celui qui était prévu. A 
l’unanimité, les membres présents ont validé la gestion et les comptes.
L’association se donne désormais le temps de la réflexion pour l’utilisation 
des ces fonds. Un verre de l’amitié a bien sûr clôturé la réunion.

 enfants attentifs aux consignes 
théâtrales

Conception et réalisation : Commission Communication de Lavardin

apetitspas-lav72@orange.fr 

Présidente : Marie-Thérèse TRASSARD 

APE des P'tits Quintois et Lavardinois
Ecole de Lavardin Rue des Vallées - 72240 Lavardin

ZUMBA :
(pour toute réservation, 06 88 39 36 33)
Depuis la rentrée, des cours de Zumba vous sont proposés tous 
les lundis soir, de 20H00 à 21H00 à la salle polyvalente. 55 élèves, 
40 Lavardinoises

AÎNES RURAUX : 
Manifestations locales                             

jeudi 5 juin : randonnée, après-midi jeux

 jeudi 19 juin : après-midi jeux, anniversaire

Manifestations cantonales

lundi 16 juin : pique-nique forêt de Mézières

lundi 23 juin ou dimanche 29 juin : croisière sur le Rhin

Juillet et août bonne vacances !

Annick Pommier :       tel   02 43 27 74 38

COMITE DES FÊTESCOMITE DES FÊTES :  : 
dimanche 20 avrildimanche 20 avril pétanque en doublette terrain de loisir 13H30pétanque en doublette terrain de loisir 13H30
Robert Fontaine : " Cul Chesneau " - 72240 Lavardin
Tél. :   02.43.27.74.49 

CLUB DE PETANQUE LAVARDINOISCLUB DE PETANQUE LAVARDINOIS :  : 
samedi 14 juinsamedi 14 juin pétanque en doublette terrain de loisir 13H30pétanque en doublette terrain de loisir 13H30
Robert Fontaine : " Cul Chesneau " - 72240 LavardinRobert Fontaine : " Cul Chesneau " - 72240 Lavardin
Tél. :   02.43.27.74.49 Tél. :   02.43.27.74.49 

ANANDA YOGAANANDA YOGA :  : 
Nous vous proposons des séances de yoga le mercredi de 20 h à 21 h 15  à la Nous vous proposons des séances de yoga le mercredi de 20 h à 21 h 15  à la 
salle polyvalente.salle polyvalente.
Pour tous renseignements, contacter le soir :Pour tous renseignements, contacter le soir :
- Sylvie RADENAC (Présidente) : 06 75 83 12 40 après 20 h ,- Sylvie RADENAC (Présidente) : 06 75 83 12 40 après 20 h ,
- Sylvie LEGRAS (Trésorière) : 02 43 27 70 93 avant 20 h,- Sylvie LEGRAS (Trésorière) : 02 43 27 70 93 avant 20 h,
- Annie BARBOT (Secrétaire) : 02 43 29 18 64- Annie BARBOT (Secrétaire) : 02 43 29 18 64
Association ANANDA YOGA LE MANS 6 Chemin de Dureteau 72240 LAVARDINAssociation ANANDA YOGA LE MANS 6 Chemin de Dureteau 72240 LAVARDIN

 loto 27 décembre ; quelques 
participants

Lors du 
vote 
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CHEMIN DES ARTS : 
Manifestations culturelles en milieu rural
Présidente:Marie-Françoise Vincent:tél 02.43.27.73.19 
chemindesarts.lavardin@orange.fr

Le Club de Pétanque de Lavardin recrute !  N’hésitez pas à 
contacter son Président Robert FONTAINE (voir page Associations) 
pour vous inscrire ou inscrire vos enfants. Une journée découverte 
sera prochainement organisée pour leur permettre de découvrir ce 
sport loisir.

GRAIN DE SABLE 304 GRAIN DE SABLE 304 : : 
Le conseil d'administration de l'association s' est réuni dans la salle Le conseil d'administration de l'association s' est réuni dans la salle 
polyvalente le 20 décembre 2013.polyvalente le 20 décembre 2013.
Il s'est prononcé en faveur d'une animation dans le courant de cette année Il s'est prononcé en faveur d'une animation dans le courant de cette année 
pour présenter un film sur  un thème environnemental à définirpour présenter un film sur  un thème environnemental à définir

Bienvenue à un nouvel artisan à Lavardin !     (interview)

Je me présente Etienne Royer, installé à Lavardin depuis le 01 avril 2014. 
Après 3 années d'apprentissage en Installateur Sanitaire et Thermique, j'ai 
travaillé dans différentes entreprises de plomberie et de maintenance pour 
chaudière gaz, où j'ai pu appronfondir mes connaissances. Malgré la 
conjoncture j'ai décidé de m'installer comme entrepreneur. Je suis 
actuellement sur ma 2ème année d'activité et je souhaite développer celle-ci 
sur Lavardin et ses environs.

 N'hésitez pas à faire  appel à 
moi ,du Lundi au Samedi 
pour tous travaux de 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, 
RAMONAGE (fioul,bois,gaz), 
INSTALLATION 
D'ADOUCISSEUR, 
ARROSAGE EXTÉRIEUR, 
SPÉCIALISTE DE SALLE DE 
BAIN. Je reste a votre écoute 
; ma priorité c'est vous !!! 
Vous pouvez me contacter 
au 06/48/08/38/80 ou au 
02/43/43/82/10.

mailto:eclectique72@sfr.fr
mailto:apetitspas-lav72@orange.fr
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