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Un point sur les travaux de voirie du centre bourg
Comme prévu, nous devons à nouveau couper la rue des Etangs fin janvier / début

février afin d’avancer rapidement dans les travaux, et de sécuriser les piétons ainsi

que les employés travaillant à sa réfection.

Cette fois-ci, les réalisations vont nous obliger à couper l’entrée et la sortie de la rue

des Etangs, et les riverains porteurs de badge pourront accéder à leur domicile par la

rue des Vallées (la rue de la cantine), via la déviation en cours.

Nous tenons à rappeler aux automobilistes qui passeraient outre cette interdiction,

qu’ils ne seraient pas couverts par leur assurance en cas d’incident ou d’accident sur

une route fermée par un arrêté municipal, et que ceci inclut les deux-roues.
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La Mairie de Lavardin et le Conseil Municipal vous souhaitent une excellente année 2011

Le mot du Maire
Chères Lavardinoises, chers Lavardinois
A l’occasion de cette nouvelle année, j’ai le plaisir de vous présenter au nom de votre 
Conseil Municipal, tous nos vœux pour vous, pour vos familles, et pour tous ceux qui 
vous sont chers.
Nous devons tous garder l’espoir d’un avenir meilleur, et ce n’est pas par l’attentisme 
mais plutôt par une participation active à la vie locale et au partage, que nous 
aboutirons.
Notre commune, au sens premier du terme, n’existe qu’au travers de l’énergie 
positive qui y est dépensée, entre autres dans le milieu associatif, et c’est ce qui 
sauvegarde la qualité de vie dont nous pouvons profiter. 
Que la santé, le bonheur et la réussite vous accompagnent tout au long de 2011.

Pierre Dubois, Maire de LAVARDIN
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Observation sur la  biodiversité de notre commune, par Jean Hénaff, naturaliste Lavardinois

Retrouvez toutes ces infos sur 
www.lavardin.e-monsite.com  

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

Voilà 10 ans que Mme Guibert tient la cantine de l’école de Lavardin et que de changements! Même si le nombre d’élèves est à peu
près constant, la cantine s’est agrandie et a été rénovée il y a 4 ans. La mise aux normes a entrainé un bouleversement de son

quotidien. Avec l’obligation de traçabilité, il faut noter les aliments utilisés, les températures des frigos et des plats chauds, le nettoyage,
etc… Notre cantinière et son équipe ont d’ailleurs suivi une formation hygiène. Et cela a payé car l’inspectrice sanitaire a donné fin juin 2010 la note
maximale de A à notre cantine. Autre nouveauté depuis 2009, le menu s’est vu enrichir d’au moins un produit bio par semaine: en alternance, steaks
hachés bio, pâtes, yaourts ou autres produits laitiers bio.
Mais la spécialité de Mme Guibert, qui reste un avantage sur une cuisine centrale, est une cuisine qu’elle décrit comme « maison ». Elle prépare elle-même
les crudités et salades composées (carottes râpées, céleri rémoulade, piémontaise), elle fait du poisson au four ou au court bouillon plutôt que pané, elle
n’hésite pas à agrémenter les plats d’une touche personnelle avec de l’origan, basilic, herbes de Provence ou laurier. Les favoris des enfants restent le chili
con carne, le bœuf braisé, les gâteaux maison ou le clafoutis aux pommes. Et bien sûr, les incontournables frites qu’elle ne fait que toutes les 3 semaines!
Car une des grandes fiertés de la cuisinière est la diversité: elle a en réserve une trentaine d’entrées, de plats et de desserts différents! Ce qui lui permet de
varier ses menus, tout en respectant les directives gouvernementales d’un produit laitier et d’une crudité ou légume par repas. C’est d’ailleurs grâce à cette
diversité et à son autonomie que Mme Guibert aime son travail. « J’ai l’impression d’ouvrir mon restaurant quand j’arrive le matin », nous confie t’elle. Elle
a un très bon relationnel avec ses 2 aides Martine et Sylvie, qui sont très compétentes. Bien sûr, il y a quelques enfants difficiles, surtout en début d’année,
et il faut trouver un bon équilibre entre le respect de la nourriture et du personnel, et des enfants qui ont besoin de se défouler après 3 heures de classe!
La plus grande satisfaction de Mme Guibert? « Souvent les assiettes sont vides et les enfants demandent du rab! »

PORTRAIT

Tout participant accepte de fait que ses photos soient 
publiées et exposées par la municipalité

- réservé aux Lavardinois, sans limite d’âge

- photos obligatoirement prises sur la commune

- maximum 3 photos par participant

- tous formats, toutes tailles, noir et blanc ou 
couleur

- transmettre à la mairie :
-soit en format papier, remis à la mairie
-soit par mail : mairie.lavardin@wanadoo.fr
-soit à la mairie par clef USB ou CD-Rom

Vous pouvez transmettre vos créations 
Jusqu’au 31 Janvier 2011

Dernier rappel:

Concours photo 

paysages d’hiver 

de Lavardin: 

Derniers jours 

pour envoyer vos 

photos en mairie 

(jusqu’au 31 

janvier)

« L'Inventaire de la faune de France classe d'occasionnelle et rare dans la Sarthe la couleuvre Coronelle lisse.
De mémoire c'est ma première rencontre dans la nature avec ce petit 
serpent non venimeux de 50 à 75 cm, celui-ci trouvé au Haut Tucé, est long 
de 52 cm et pèse 36 gr, il n'est pas ou peu agressif mais peut mordre s'il se 
sent menacé et émettre un liquide nauséabond en guise de défense. Son 
alimentation est essentiellement constituée de petits lézards, orvets, jeunes 
serpents (dont vipères) et petits mammifères. Laissez le fuir !..
La ponte et l'éclosion sont simultanées, les jeunes, de 4 à 13, mesurent 
jusqu'à 20 cm.
L'espèce est en régression comme ses habitats et aussi par l'usage 
intensif des biocides qui éliminent ses proies.
Elle hiberne réfugiée dans une anfractuosité en attendant les rayons du 
prochain printemps.

Statut: L'espèce est répertoriée sur la liste rouge des espèces 
menacées en France. »

Jean HENAFF

mailto:mairie.lavardin@wanadoo.fr
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Conseil des jeunes
de Lavardin
LES JEUNES S'EN MELENT! Dix jeunes entre 8 et 14 ans ont été élus pour constituer
le Conseil des Jeunes de Lavardin. Ils seront le lien entre les jeunes de la commune
et le Conseil Municipal pour mener différentes actions ou réflexions autour des
souhaits de la tranche la plus jeune de la population. Tous ont souhaité s'impliquer
dans la réalisation de projets collectifs dans le cadre des contraintes de la gestion
de leur commune. Léo Bourreau, Chloé Barbot et Maélis Bourreau ont été élus
respectivement Maire et Adjointes.

Encore un succès 
Pour Halloween!!!
Les enfants étaient encore plus nombreux au rendez-vous des fantômes 

et autres vampires pour cette deuxième édition organisée par la 
municipalité. Près de cent petits ou grands monstres et sorcières ont 
bravé la pluie pour essayer d’effrayer la population en vue d'obtenir 
des bonbons. Après un buffet reconstituant à la salle polyvalente, tous 
les participants costumés, maquillés, finirent la soirée en se déchaînant 
sur une musique forcément endiablée. Devant le succès de cette soirée, 
les organisateurs, « les HALLOWEENER'S », ont décidé de reconduire 
l'opération en 2011 et de créer une association ayant pour but de mettre en 
place différentes activités de loisirs ou culturelles sur la commune.

Petit sapin deviendra grand…

Bric-à-Brac
Dimanche 6 février 2011, bric-à-brac organisé par le Café
des Lys et l’organisme AMD. Repas chaud servi à la salle
polyvalente ou à emporter. Renseignements auprès du Café
des Lys. Stationnement interdit salle polyvalente – rue de
l’Europe – Place de l’Europe – rue Paul Cézanne – rue Paul
Gauguin – rue Claude Monet.

Elections Cantonales
Dimanche 20 et 27 mars 2011 de 8h à 18h.

Troc plants et semis
Un troc plants et semis aura lieu le 16 avril 2011. Venez
nombreux échanger vos plants et semis à la salle polyvalente.
A cette occasion seront remis les prix du fleurissement 2010.

Garderie municipale :  
Responsable : Madame Christelle JARDIN - 02.43.29.57.35
Horaires :  Lundi-mardi-jeudi-vendredi  7h30 à 8h50 et 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

Le Père Noël a encore 
fait des heureux cette année, les élèves le 
remercient beaucoup ainsi que la municipalité qui 
a passé commande.

Super! Ça va nous changer 
de nos vieux tricycles aux 

roues carrées!

Allez, chacun son tour, pour une petite 
ballade dans le préau en attendant que le 

verglas fonde sur la cour!

Inscriptions pour la rentrée 2011
Prendre contact dès maintenant avec Mme Erault, Directrice, car l'équipe du Regroupement 
Pédagogique a besoin de connaître ses effectifs très rapidement.
La classe maternelle de petite section accueillera les enfants nés en 2008. La propreté doit 
être acquise. Dans un premier temps, les enfants peuvent ne venir que le matin.
Vous munir du certificat qui vous sera remis en mairie après présentation du livret de 
famille.
A l'occasion de l'inscription, vous pourrez visiter l'école avec votre enfant.

Réunion publique
Merci aux Lavardinois et Lavardinoises d’être
venus nombreux à la Réunion Publique
qui s’est tenue le 15 octobre dernier.

Les élèves et toute l'équipe 
vous souhaitent une très 
bonne année 2011

Qu’est ce que le Père Noël 
a bien pu cacher là-

dessous?

Vous avez sans doute remarqué le petit sapin 
de Noël devant la mairie. Ce sapin, avec 
racines, devrait atteindre à l’âge adulte 

10 à 15 mètres de haut. Un grand merci 
aux petits lutins de maternelle et CP qui 

ont fabriqué les cadeaux, guirlandes et étoiles. 
Ainsi, le  Père-Noël n’avait aucune excuse pour 
ne pas passer dans les maisons de Lavardin!

Bal Country
Afin de financer leur voyage en Angleterre, les
CM1 et CM2 de La Quinte organisent un Bal
Country le samedi 29 janvier 2011 à partir de 20h,
à la salle polyvalente de Lavardin. Animé par ASCA
Country de La Chapelle St Aubin, les réservations
se font au 02.43.24.45.14 ou 06.05.01.39.72 ou
xnlcreation@orange.fr. Tarif: 5€. Bar et petite
restauration sur place.

La première réunion du C.J.L. aura lieu le 28 Janvier à 17 heures. Ordre du jour: présentation de la

commune aux nouveaux élus et réflexion sur les priorités dans leurs projets.

mailto:xnl.creation@orange.fr
mailto:xnl.creation@orange.fr
mailto:xnl.creation@orange.fr
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Manifestations culturelles en milieu rural
Présidente: Marie-Françoise Vincent – té 02.43.27.73.19 – @mail : chemindesarts.lavardin@orange.fr
Sous le label "Patrimoine Vivant", Chemin des Arts organise une exposition de peinture et sculpture  en 
partenariat avec la commune de Lavardin  " Le Cheval, l'homme et Sauvat" du 30 Avril au 15 Mai 2011 . 
Salle polyvalente, entrée libre. Peintre, sculpteur et cavalier de dressage, Jean Louis Sauvat, s'exprime 
par le dessin mais également façonne le carton, la résine, le plâtre, le bronze….. Il a dessiné les grandes 
fresques monumentales des Grandes Ecuries de Versailles dans le cadre de leur réhabilitation.

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49

Samedi 12 février, 14h, salle polyvalente
Assemblée Générale du Club de pétanque

Manifestations locales :
Jeudi 6 janvier: Randonnée pédestre, cartes, jeux divers
Jeudi 20 janvier : Cartes, jeux divers, galette des rois
Jeudi 3 février : Randonnée pédestre, cartes, jeux divers
Jeudi 17 février : Cartes, jeux divers, dégustation de crêpes
Jeudi 3 mars : Randonnée pédestre, cartes, jeux divers
Jeudi 17 mars : Cartes, jeux divers, anniversaires du 1er trimestre
Jeudi 7 avril : Randonnée pédestre, cartes, jeux divers
Jeudi 21 avril: Cartes et jeux divers
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- Accompagnement à la scolarité des enfants du Primaire et Secondaire de Lavardin et de La Quinte; agrément CAF.  
Présidente : Marie-Thérèse TRASSARD – tél 02.43.27.70.87- @mail : a-petitspas-lav72@orange.fr

 Samedi 11 décembre : sortie au Mans pour assister au spectacle de cirque à la rotonde. avec les frères, les
sœurs et quelques parents. Tout ce petit monde était accompagné par les bénévoles de l’association.
 Jeudi 16 décembre : les enfants sont allés à la rencontre des Aînés Ruraux, en leur proposant un joli
spectacle sur la scène de la salle polyvalente. Ils se sont ensuite réunis pour leur traditionnel goûter de Noël
autour de brioches, chocolat chaud et de coupes glacées débordant de chantilly, pépites de chocolat et autres
gourmandises.
 Dimanche 19 décembre : c’est à La Quinte que nos désormais « stars de la scène » se sont produits à la
demande de l’association Familles Rurales. Au programme : poèmes et contes de Noël. Nos comédiens en
herbe ont été ovationnés par un public Quintois enthousiaste, spectacle suivi d’un goûter autour du Père Noël.
Quelle chaude ambiance ! Quel beau rassemblement associatif autour d’un projet commun !

Depuis octobre 2010, 24 petits et plus grands Lavardinois et Quintois assistent assidûment aux séances d’aide aux 
devoirs, encadrés par quinze fidèles et dévoués bénévoles.***

Enfants du primaire et du collège se réunissent également les mercredis 
sous la houlette de Daniel Dassa notre peintre et d’Anaïs Colin notre 

étudiante en 3° année de licence d’espagnol.

-

Président : Stéphane RENAULT – 02.43.27.79.08 
Le club remercie chaleureusement toutes les personnes venues en nombre pour la Choucroute.
Un GRAND MERCI également aux personnes qui aident le club à se développer et de 
cette manière assurent la pérennité de l'association.
Le LOTO du club est prévu le vendredi  1er Avril 2011. 3/4 

Manifestations cantonales :
Mercredi 26 janvier: Concours de belote à Tennie
Vendredi 11 février: Concours de belote à Neuvy-en-Champagne
Mercredi 16 février: Assemblée Générale du Canton, salle des fêtes de 
Conlie à 14h
Vendredi 25 février: Questions pour un après-midi à Conlie
Jeudi 3 mars: Banquet Cantonal à Sillé-Le-Guillaume
Lundi 7 mars : Déjeuner Spectacle « Brazilia » au Pin La Garenne (61)
Mardi 22 mars: Concours de belote à Conlie
Mardi 29 mars: 35ème anniversaire de la Fédération Sarthoise

- Randonnées pédestres, voyages, jeux de cartes, scrabble. Présidente : Annick Pommier– tél  02.43.27.74.38

Président : Robert FONTAINE
02.43.27.74.49

Samedi 22 janvier, 14h30, salle polyvalente
Galette des Rois

Tous les ainés à partir de 60 ans, 
ainsi que leurs conjoints (es) plus jeunes, 

sont invités à cette dégustation.

Vendredi 4 mars, 20h30, salle polyvalente
Assemblée Générale du Comité

Samedi 23 avril, terrain de loisirs
Pétanque en doublettes

Président : Jean Henaff @mail : mlanature@orange.fr
L' association GRAIN DE SABLE 304 a réuni son conseil 
d'administration le 29 novembre 2010 dans la salle 
polyvalente. A l'ordre du jour: l'entêtement des carriers et 
l'assainissement non collectif. 
Le maintien de l'association à état de veille est reconduit.

Goûter de Noël avec les Ainés Ruraux le 16 décembre

L’atelier peinture né il y a 4 ans est fréquenté par une quinzaine
d’enfants, sa publicité n’est plus à faire et son succès ne peut
être démenti.
Mai 2010 : création de l’initiation à l’espagnol avec Anaïs, cet apprentissage rencontre un franc succès, les
enfants sont accros à la langue des Ibères !
Cette fin d’année 2010 a été bien remplie et pleine de surprises pour les enfants d’A Petits Pas.
 Dimanche 21 novembre : ils se sont retrouvés sur scène en avant-première du spectacle « Mots
d’hiver ». Les enfants ont déclamé des poèmes d’Alain Boudet - poète situé à Louplande - une mise en
scène très réussie avait été réalisée par les enfants eux-mêmes.

Merci aux parents, aux bénévoles et à tous les acteurs associés de près ou de loin à l’association  pour l’aide qu’ils apportent à chaque manifestation. Sans ces  
disponibilités des uns et des autres, l’association A Petits Pas n’existerait pas.
En janvier les enfants ont retrouvé le chemin d’A Petits Pas, pour l’aide aux devoirs des lundis, les cours d’espagnol et de peinture en alternance chaque 
mercredi….
***si l’expérience vous tente, adressez-nous un mail  a-petitspas-lav72@orange.fr ou rejoignez-nous le lundi soir entre 16 h 30 et 18 h pour faire un essai….

NOUVEAU : cours d’espagnol pour adultes, le jeudi soir de 18 h à 19 h, il reste deux places.

mailto:chemindesarts.lavardin@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:mlanature@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
mailto:a-petitspas-lav72@orange.fr
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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 du 24 au 28 janvier 2011. Une permanence sera assurée le jeudi 27 janvier de 14h à 17h.

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
60 rue de la gare, CONLIE tél. : 02.43.27.94.24 – site : www.4c-conlie.fr

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. 
Particuliers seulement : samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h.

Cadastre : consultation gratuite du plan cadastral sur tout le territoire  
Site : www.cadastre.gouv.fr

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

Tarifs Location de 
Salles à Lavardin

Habitants de 
Lavardin / Personnel

Garczynski
Hors Commune

Petite Salle Polyvalente
150€

Caution 250€
200€

Caution 250€

Grande Salle Polyvalente
350€

Caution 500€

450€
Caution 500€

Vin d’honneur 100€
Caution 200€

150€
Caution 200€

Concours,  réunion,
soirée dansante

230€
Caution 500€

350€
Caution 500€

Cantine Scolaire 200€
Caution 250€

300€
Caution 250€

Chauffage (01/10 – 30/04) 70€ 70€

Pour des raisons de réglementation sanitaire, la cantine scolaire ne sera 
louée que si la salle polyvalente n’est plus disponible

Location de tables et chaises à domicile uniquement aux habitants de Lavardin: 
table 5€ / unité ; chaise 1,20€ / unité; caution variable

Les Numéros de Secours
Gendarmerie 17

Pompiers 18

Centre Anti-poison 02.41.48.21.21

Samu et Médecin de garde 15

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

composer le 112

19 octobre, Eliott et Augustin GENETAY – « La Briqueterie »

9 octobre, Guillaume BONNET & Véronique BECUWE 
– 15 allée de la Renardière
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Mr et Mme Deslis
Restaurant – Traiteur – Bar – Tabac  

Epicerie - Presse
8, rue Fernand Poignant

02.43.27.71.50
Fermeture le lundi

Charpente, Couverture
« Petit Cloteau »

02.43.24.50.90

9, rue Paul Cézanne
02.43.27.73.08

Christophe Bouteloup

Chemin de Dureteau
06.70.01.88.79

Commande les mardi, mercredi, jeudi après-midis
Marchandise à prendre à son domicile

Marché de La Milesse le dimanche matin

Les artisans 

et commerçants
Electricité Générale, plomberie, 
Sanitaire, Chauffage électrique, 

Gaz, Fioul, VMC

4, rue de Beaumanoir
: 02.43.27.70.39

Recensement pour la journée d’appel et de 
préparation à la défense (JAPD): Tous les jeunes nés en 1995 
(filles et garçons) doivent se présenter à la Mairie munis de leur livret de 
famille dans le mois de leur anniversaire (Janvier, février, mars, avril)     

http://www.4c-conlie.fr/
http://www.4c-conlie.fr/
http://www.4c-conlie.fr/
http://www.4c-conlie.fr/
http://www.4c-conlie.fr/
http://www.4c-conlie.fr/

