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Le mot du Maire

Chères Lavardinoises, chers Lavardinois.
L’été trop vite parti laisse la place aux premiers froids qui accompagnent classiquement l’ouverture de la chasse. Les congés d’été ne
sont plus que souvenirs dans la tête de nos enfants qui ont repris le chemin de l’école. Votre Conseil Municipal a néanmoins profité de
cette période de calme pour réaliser deux projets d’importance dont la commune avait besoin.
Tout d’abord, le curage des lagunes, qui n’avait pas été réalisé depuis son origine il y a près de 25 ans. Ne restait plus qu’une trentaine
de centimètres d’eau, les riverains pouvaient constater que les colverts de passage marchaient sur les boues au lieu de nager. Ce
chantier nécessaire a été réalisé début Août avec succès. J’en profite pour alerter à nouveau chaque habitant relié au réseau de ne
jeter aucun objet dans les toilettes, car cela coûte à l’ensemble de la collectivité.
Nous avons par ailleurs fini les travaux de la salle polyvalente, ainsi que la réfection électrique de notre église.
D’autres projets sont à l’étude.
Un gros chantier, qui perturbera le calme de notre commune, va être engagé pour ses prémices avant la fin de l’année. Nous vous
l’expliquerons en direct lors de la réunion publique que nous organiserons bientôt, et qui vous est signalée au sein de ce bulletin. Nous
serions heureux de vous voir nombreux à cette occasion, et l’ensemble de votre Conseil Municipal répondra aux questions que chacun
peut se poser sur nos développements futurs.
Je souhaite, au nom de votre Conseil Municipal, dynamisme et bonne santé à chacun durant cette jolie saison automnale qui colore la vie
de notre commune.
Pierre Dubois, Maire de LAVARDIN

Le Conseil Municipal tient à remercier les
Ainés Ruraux qui distribuent
gracieusement ce bulletin…

Rappel:
ne jetez pas
de lingettes, protections sanitaires
ou autre déchets dans les toilettes!

Le curage de nos lagunes
Depuis plus de vingt ans, notre assainissement collectif aboutit dans un système de lagunes efficace et dont
le traitement est naturel. Cependant, petit à petit, des boues se forment et remplissent le volume prévu
initialement pour décanter ces eaux usées. Il était temps d’intervenir.
Nous avons fait réaliser une étude pour analyser la situation, la teneur en métaux lourds de ces boues
et leur innocuité pour la nature, et une recherche des solutions d’épandage
correspondant.
Les lagunes ont été nettoyées au mois d’août de cette année, après vidange des eaux,
et qu’une pelleteuse ait brassé de l’intérieur l’ensemble des boues pour permettre une
homogénéisation et un pompage de la totalité. Deux agriculteurs des communes
voisines ont accepté avec gentillesse que nous épandions ces alluvions. Afin de gérer
cela avec intelligence, nous les avons dédommagés par un chaulage à base de
bicarbonate sur les 41 hectares où l’épandage a été réalisé.
Aucun désagrément n'a été constaté par le voisinage lors des travaux.
Le coût global de l’opération se chiffre à 31.492,76 euros TTC, dont 6.000€ pour
l’étude (subventionnée pour moitié), 22.000€ euros pour les travaux, et 3.000€ pour le chaulage.
Nous voilà tranquilles pour 10 à 20 ans maintenant.

PORTRAIT
Après 9 ans dans le bureau dont 6 années à la présidence des Aînés Ruraux, Claire Fourmond a décidé de donner
la main. « J’estime que je suis trop âgée et suite à des évènements
blablablapersonnels, je suis fatiguée. Je suis néanmoins ravie de mon
expérience et je continuerai biensûr à être adhérente », dit-elle. « La présidence, c’est beaucoup de travail, il faut toujours être présent
et cela demande une certaine organisation. La première des qualités est de s’intéresser aux personnes, avoir de la considération pour
les autres. Et naturellement, avoir le goût de l’aventure! » Ses meilleurs souvenirs sont les rencontres et discussions riches avec les
Aînés… La présidente nous confie qu’elle a rencontré des tas de personnes extraordinaires, que les sorties diverses organisées tout au
long de l’année par le canton, « c’est génial! » et qu’elle pourrait écrire un livre tellement il y a de choses à raconter sur les Aînés
Ruraux!!! Son plus gros défaut est de s’attacher aux gens. Tout le monde l’intéresse! Et ceci n’est pas sans rapport avec son passé de
commerçante. Fille de boulanger, Claire Fourmond est derrière un comptoir depuis l’âge de 12 ans et elle aime le contact avec les
autres! Elle va maintenant pouvoir s’occuper de sa maison, de son jardin, faire ses 25 kilomètres hebdomadaires à bicyclette
(« seulement quand il fait beau »), passer plus de temps avec son fils, ses deux petits fils et ses deux arrières petites filles. Et pourquoi
pas, peut-être se mettre au tricot? « D ’ailleurs, ce qui me fascine, conclut-elle, c’est que je sortirai des Aînés Ruraux sans savoir jouer
aux cartes!!! Je préfère le scrabble! ». Personne n’est venu la chercher, Claire est allée d’elle-même chez les Aînés Ruraux. Et elle
recommande à tous les Aînés du coin de rejoindre cette association pleine de convivialité et de personnes formidables!
Ces 2 derniers hivers, Lavardin a connu des épisodes neigeux
importants. Et ce qui fait le bonheur de nos enfants, peut être
un réel problème pour les automobilistes!
Sachez que la commune n’est tenue de déneiger que les axes principaux, à savoir la
rue Fernand Poignant, la rue de La Quinte et la rue des Etangs. La mairie s’est
néanmoins dotée d’un épandeur sable et sel et fera le maximum pour rendre les
routes praticables. Il est cependant de la responsabilité des riverains de déneiger
devant chez eux! Alors appel aux volontaires qui souhaiteraient donner un coup de
main (ou plutôt de pelle!) aux agents et conseillers municipaux!!!
Vous avez une idée d’article pour le prochain bulletin? Vous aimeriez voir plus d’infos sur certains sujets?
Merci de faire parvenir vos commentaires / idées sur le site internet de Lavardin ou mairie.lavardin@wanadoo.fr

Retrouvez toutes ces infos sur
www.lavardin.e-monsite.com
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Conférence-débat…
… sur les dangers que peut représenter internet pour les
jeunes, organisée par l’association A Petits Pas, avec le
Major Werhle du N’Tech de la gendarmerie nationale. De
l’avis général, c’était très intéressant et à refaire!

Centre de loisirs

Devant le succès du centre de loisirs organisé par le centre social de
Conlie dans les locaux mis à disposition par la commune de
Lavardin – 33 enfants en moyenne par jour – l’expérience sera
pérennisée l’été prochain.

AG. Cantine
L ’assemblée générale de la cantine aura lieu le
jeudi 7 octobre à 20h à la cantine de Lavardin. Tous
les parents, dont les enfants mangent à la cantine,
sont invités à participer à l’AG et à rejoindre
l’association pour échanger sur les thèmes autour
de l’alimentation (allergies, bio, régimes…)

Réunion publique

Le maire et les élus vous convient à une réunion
publique le vendredi 15 octobre 2010 à 18h30 à la
salle polyvalente. Au programme: présentation des
projets et accueil des nouveaux habitants. La
réunion sera suivie du verre de l’amitié.

Fête de la
musique
Un petit groupe de jeunes de
Lavardin et La Quinte a fêté la
musique ce 21 juin pour le plus
grand plaisir des spectateurs
présents. Venez nombreux
l’année prochaine!!!

Conseil Municipal
des Jeunes
Ca démarre! Tous les jeunes Lavardinois de 8 à
15 ans sont invités le vendredi 5 novembre à
16h45 à la salle polyvalente où fonctionnement
et projets seront discutés.

Soirée choucroute

Organisée par le club de Tennis de Table de Lavardin,
Halloween, les fantômes reviennent!
la soirée choucroute avec DJ aura lieu le Samedi 13 Novembre
à 20h30 à la salle polyvalente de Lavardin.
Cette année, rendez-vous à 17h le samedi 6 novembre à la salle polyvalente.
Menu adulte : 1 kir offert, entrée, choucroute, fromage, dessert, café
17h30: maquillage des enfants
(pour les couche-tard : soupe à l'oignon) - Menu enfant : un plateau repas.
18h: la sarabande des sorciers (préparez vos bonbons!!!)
Tarifs : 18€ par adulte et 9€ par enfant.
19h: draculicious diner party
Réservation avant le 28 octobre par téléphone au : 02-43-27-79-08 ou
20h30: le bal des vampires
06-15-90-23-10 / par mail à ttlavardin@yahoo.fr / au café des Lys.
Minuit: les esprits vont se reposer…
Une campagne de réservation sera effectuée auprès des habitants de Lavardin.
Participation au repas: 3€ par personne (enfants et adultes)
Inscriptions via le cahier des enfants, à la mairie ou au café des Lys.
Le parcours: départ de la salle polyvalente à 18h, rue Fernand Poignant (vers l’église), rue de La Quinte,
rue Beaumanoir, allée Toulouse Lautrec, rue Paul Gauguin, rue Paul Cézanne. Les habitants des autres
rues, s’ils le souhaitent, sont invités à la salle polyvalente pour une pluie de bonbons!!!

- Randonnées pédestres, voyages, jeux de cartes, scrabble. Présidente : Claire FOURMOND – tél. : 02.43.27.25.97
Bonne reprise de nos activités courant septembre: randonnées communales et cantonales.
Dans la bonne humeur s’est déroulé le savoureux repas de rentrée où 56 adhérents se sont retrouvés avec grand plaisir. Pensées à ceux qui nous ont quittés.
Au cours de la découverte du canton de Vibraye, les aînés ont visité le musée de la musique à Dollon. Un moment inattendu très, très joyeux. Lieu à voir, pour
petits et grands. M. Corbin nous présente avec passion et talent une collection très originale.
Lisez avec attention notre programme et venez rejoindre les adhérents des Aînés Ruraux de notre village. A bientôt, C. Fourmond
Manifestations locales :
Manifestations cantonales :
Jeudi 7 octobre: Randonnée pédestre – Jeux divers
Lundi 4 octobre: Randonnée pédestre à Neuvy en Champagne
Jeudi 21 octobre : Jeux de cartes – Scrabble
Dimanche 10 octobre: Après-midi dansant à 14h, salle des fêtes
Jeudi 4 novembre : Jeux de cartes – Scrabble
de Conlie
Assemblée Générale, renouvellement du bureau
Mardi 12 octobre: Concours de belote à Neuvy en Champagne
Jeudi 18 novembre : Randonnée pédestre – Jeux divers
Mardi 19 octobre: Concours de belote à Domfront en
Jeudi 2 décembre : Randonnée pédestre – Jeux divers
Champagne
Président : Robert FONTAINE
Jeudi 16 décembre : Jeux de cartes – Scrabble – Bûche de Noël
Mardi 23 novembre: Journée à St Georges sur Loire
tél : 02.43.27.74.49
Anniversaires du 4ème trimestre - Inscriptions et cotisations 2010/2011

Président : Robert FONTAINE
tél : 02.43.27.74.49
- Manifestations culturelles en milieu rural
Présidente: Marie-Françoise Vincent – tél : 02.43.27.73.19 – @mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr
Dans le cadre de la 14ème édition du festival des Mots d’Hiver, en partenariat avec la Municipalité
de Lavardin, Chemin des Arts vous présente « Roselyne et les autres »
Dimanche 21 Novembre à 15 h à la salle polyvalente de Lavardin
Spectacle pour Adultes et enfants de + 10 ans - Tarif : 8 euros

Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon

Samedi 23 octobre, 20h30, salle polyvalente
Bœuf bourguignon, soirée dansante avec
l’orchestre musette « Michel André »; 20€ par personne.
Réservations au 02 43 27 74 49 ou 02 43 27 71 10
Vendredi 12 novembre, 14h, salle polyvalente
Thé dansant avec l’orchestre « Patrick Caron »

Président : Stéphane RENAULT – Tél. : 02.43.27.79.08

Le club est encore et toujours ouvert à celles et ceux qui souhaitent
découvrir le tennis de table en compétition ou en loisir, adultes ou enfants.
Les horaires d'entraînement sont les suivants :
Enfants Loisirs : mardi de 18h15 à 19h15
Réservations et billets auprès de la mairie
Enfants Compétition : mardi de 19h45 à 21h15 et jeudi de 18h30 à 20h00
de Lavardin au 02 43 27 71 87 ou auprès
Adultes Loisirs : jeudi de 20h00 à 22h00
de Mme Vincent au 06 20 30 05 94
Adultes Compétition : mardi de 19h45 à 21h15 et jeudi de 20h00 à 22h00
Tarifs : Adultes et Enfants Loisirs : 55 euros
Manifestations 2010 à venir à la salle polyvalente de Lavardin:
Enfants Compétition : 65 euros
Tournoi "Parents - Enfants" : la date sera fixée très prochainement
Adultes Compétition : 75 euros
Repas dansant / soirée choucroute: Samedi 13 Novembre
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- Accompagnement à la scolarité des enfants du Primaire et Secondaire de Lavardin et La Quinte; agrément CAF.
Présidente : Marie-Thérèse TRASSARD – tél : 02.43.27.70.87- @mail : a-petitspas-lav72@orange.fr
Notre 4ème année de fonctionnement a pris fin le 30 juin autour de deux temps forts pour les enfants et leurs familles.
-le 23 juin, sortie au Parcolib de sillé le Guillaume, quel après-midi !!
-le 25 juin, le traditionnel apéritif-dînatoire réunissait près de 90
personnes : élus de Lavardin et La Quinte, enfants, parents, bénévoles...
Une belle réussite !
Avec zèle, les parents ont activement participé aux diverses
activités tout au long de l’année.
Les bénévoles se sont retrouvés pour des séances
d’encadrement, histoire de se prouver leur appartenance au
groupe et fêter leur amitié…
Les objectifs 2010/2011 : l’exigence et la
qualité au service des enfants est toujours d’actualité,
l’ensemble des actions visera à offrir aux côtés de l’école, l’appui
des ressources dont les enfants ont besoin pour réussir.
L’accompagnement à la scolarité offre aux parents un espace de
dialogue, de soutien, de médiation, leur permettant une plus
grande implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Le dispositif d’accompagnement à la fonction parentale sera
renforcé, ceux-ci sont conviés à participer aux diverses activités
de l’association à hauteur d’une fois par trimestre.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 1er octobre. La reprise des activités se fera le lundi 4 octobre à 16 h 30.

Année scolaire 2010 / 2011
Nous accueillons, cette année, vingt nouveaux petits.
Effectifs du RPI:
Lavardin

La Quinte

Classe de Mme Erault

20 PS 5 MS

Classe de Mme Renard

11 CE1 9 CE2

Classe de Mme Dyas

11 MS 11 GS

Classe de Mlle Ylend

11 CE2 9 CM1

Classe de Mlle Bruneau

6 GS 17 CP

Classe de M. Derouin

9 CM1 11 CM2

Objets trouvés : un adorable petit doudou
« J'♥ ma maman » s'est égaré près de l'école.
Venir le réclamer auprès de Mme Erault.
Sécurité aux abords de l'école: des
ados, à scooter, circulent en sens
interdit dans le chemin qui sort
de l'école vers la rue des étangs. Ils
risquent de provoquer des
accidents avec d'autres véhicules et
aussi des enfants. Merci de
respecter le code de la route!

Garderie municipale :
Responsable : Madame Christelle JARDIN 02.43.29.57.35
Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h00
Tarifs : matin 1.80€ - Soir 2.10 €
Fratrie: Les parents ayant des enfants scolarisés à La Quinte et à
Lavardin peuvent laisser les petits à la garderie de Lavardin de 8h30 à 8h50,
moyennant une cotisation de 15€ par enfant et par trimestre

Fête des écoles
Samedi 26 juin 2010, Ce fut sous une
forte chaleur, mais quel plaisir de voir
l'aboutissement du travail de nos jeunes
danseurs et comédiens.
Merci aux parents qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour la réussite
de ce moment convivial.
Pour cette année scolaire, les nouveaux
parents sont invités à les rejoindre.
Maintenant chacun, dans sa nouvelle
classe, se lance dans de nouveaux
apprentissages.
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Infos Pratiques

Mairie :

02.43.27.71.87 – @mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr Secrétaire : Marie-Christine RAYNAUD
Ouverture au public : Mardi de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h - Mercredi de 14 à 18 h - Vendredi de 14 à 19 h
Le secrétariat sera fermé les mardi 5 octobre au matin, vendredi 15 octobre, vendredi 12 novembre, mardi 28 décembre.
f

Chiens errants : Si vous croisez un chat ou un chien égaré, merci de prévenir la Mairie, Maire, ou Adjoints qui prendront les mesures nécessaires.
Halte-garderie itinérante : garderie itinérante, accueil des enfants de 3 mois à 3 ans chaque mardi à la salle polyvalente.
Renseignements : Centre Social de Conlie - tél. : 02.43.52.11.50

Assistante Maternelle : Lavardin compte une dizaine d’assistantes maternelles agrées; la liste est disponible en Mairie.
Syndicat d’eau : Responsable : Pierre LOISELEUX – tél. 02.43.27.74.61
E.D.F : Sécurité, dépannage - Tél. : 0810.333.072
Centre social rural : Petite enfance, enfance, famille, aide à l’emploi et insertion socioprofessionnelle - Allée Marie-Louise Souty, CONLIE
tél : 02.43.52.11.50 - Directeur : Anthony BOLIVAL. Le centre social accueille maintenant TOUS les enfants (3 à 12 ans) à la journée les mercredis et vacances scolaires.
Cyber-centre : Ateliers : initiations, thématiques – jeux en réseaux, logiciels, matériel
Animateur/Coordinateur Multimédia : Stéphane LEFEUVRE
Pour des raisons de réglementation sanitaire, la cantine scolaire ne sera
60 rue de la gare, CONLIE tél. : 02.43.27.94.24 – site : www.4c-conlie.fr
louée que si la salle polyvalente n’est plus disponible
Déchetterie : Sortie de Conlie, route de Mézières. tél. : 02.43.20.28.23
Horaires particuliers et professionnels : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14 à 18h.
Tarifs 2010 Location
Habitants de
Particuliers seulement : samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h.
de Salles à Lavardin
Lavardin / Personnel
Hors Commune
Cadastre : consultation gratuite du plan cadastral sur tout le territoire
Garczynski
Site : www.cadastre.gouv.fr

Site de la 4C de Conlie: www.4c-conlie.fr
Petite Salle Polyvalente

Les Numéros de Secours
Gendarmerie
Pompiers
Centre Anti-poison
Samu et Médecin de garde

17
18
02.41.48.21.21
15

A partir d’un téléphone portable, pour tous ces numéros,
composer le 112

Grande Salle Polyvalente

9 mai, 84 ans, Marie POIRIER
« Les Mézières »
8 juin, 84 ans, Louise CHEVALIER
9 rue de La Quinte
26 juin, 90 ans, Pierre MELOT
1 place des Tisserands
21 septembre, 54 ans, Guy LEGRAS
2 rue de la Tranquillité

Les artisans
et commerçants

200€
Caution 250€

350€
Caution 500€

450€
Caution 500€

100€

Vin d’honneur

Caution 200€

Concours, réunion,
soirée dansante
Cantine Scolaire

12 juin, Adam Rial
6 rue Claude Monet
27 juillet, Mathilde Sepré
1 allée du Champ aux Loups
26 août, Eléna Robert
3 rue Paul Gauguin
31 août, Héloïse Hadjerès
rue de la Maréchalerie

150€
Caution 250€

150€
Caution 200€

230€
Caution 500€

350€
Caution 500€

200€
Caution 250€

70€

Chauffage (01/10 – 30/04)

300€
Caution 250€

70€

Mise à disposition de tables et chaises à domicile uniquement aux habitants
de Lavardin: table 5€ / unité ; chaises 1,20€ / unité; caution variable
Recensement pour la journée d’appel et de
préparation à la défense (JAPD): Tous les jeunes nés en 1994
(filles et garçons) doivent se présenter à la Mairie munis de leur livret de
famille dans le mois de leur anniversaire (octobre, novembre, décembre)

Electricité Générale, plomberie,
Sanitaire, Chauffage électrique,
Gaz, Fioul, VMC

Charpente, Couverture
« Petit Cloteau »
02.43.24.50.90

4, rue de Beaumanoir
: 02.43.27.70.39

9, rue Paul Cézanne
02.43.27.73.08

Mr et Mme Deslis
Christophe Bouteloup
Commande les mardi, mercredi, jeudi après-midis
Marchandise à prendre à son domicile
Marché de La Milesse le dimanche matin
Chemin de Dureteau
06.70.01.88.79

Restaurant – Traiteur – Bar – Tabac
Epicerie - Presse
8, rue Fernand Poignant
02.43.27.71.50
Fermeture le lundi
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