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SÉCURITÉ INCENDIES
Les bornes de sécurité incendies du bourg sont en cours de remplacement.  

2 seront changées, au frais de la mairie, par an, par le syndicat d’eau de Mayet.  
Elles trônent fièrement sous leur nouvel apparat et sont prêtes à rendre service  
en cas de besoin.  

L’été est là et les envies de promenade en forêt et dans notre belle campagne ne 
manquent pas. Mais l’été c’est aussi la saison de tous les dangers en terme d’incendie. 
Alors n’oublions pas, adoptons les bons gestes et soyons relais d’informations.

RÉSULTATS ÉLECTIONS 
Après un premier tour marqué par l’abstention, le deuxième tour  
s’est tenu Dimanche 27 Juin 2021 avec 28% de participation dans 
notre commune.  

Les élections départementales ont vu s’affronter deux binômes 
• Cohu Galiène - Valienne Régis : 73 voix - 59,35%
• Dupuis Pascal – Tafforeau-Hardy Christine : 50 voix - 40,65%

Les élections régionales voyaient quant à elles s’opposer pour la 
région Pays-de-la-Loire, 4 candidats.  
• Christelle Morançais : 56 voix - 42,11% 
• Matthieu Orphelin : 45 voix - 33,83%
• Hervé Juvin : 29 voix - 21,8%
• François de Rugy : 3 voix - 2,26%

Les prochaines élections sont programmées les 10 et 24 avril 2022. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 25 Juin, le bistrot de la 
commune « Le Nouzillard » a fêté 
dignement la fête de la musique en 
animant le bourg d’un concert du 
groupe : Les p’tits fils de Jeanine. 

Merci à l’association Baobab pour 
l’organisation et Murielle & Bruno 
pour l’accueil chaleureux. 

 

A compter du lundi 5 Juillet 2021, les  
horaires d’accueil du public des brigades 
de Gendarmerie sont modifiés comme 
suit :

Horaires d’ouverture au public: 
• Le matin de 08h00 à 12h00
• L’après-midi de 14h00 à 18h00 
Les dimanches et jours fériés  
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

LUNDI / JEUDI / SAMEDI
Matin : Pontvallain
Après-midi : Le Lude

MARDI / MERCREDI / VENDREDI / DIMANCHE
Matin : Le Lude
Après-midi : Pontvallain

Vous pouvez établir une pré-plainte  
sur: www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

GENDARMERIE

          Chères Lavernaises, chers Lavernais, 

  En ce début de vacances plutôt pluvieuses       
             pour l’instant, les projets communaux avancent.      
           Les travaux autour de l’église, et le projet  
         d’aménagement du centre bourg sont bien engagés.  
      
   L’accalmie inespérée, mais fragile, sur le front de la  
 Covid nous fait un peu oublier la météo capricieuse de 
ce début d’été qui avait déjà touché durement nos  
arboriculteurs au printemps.  
 
Petit à petit, la vie reprend ses droits et nous en sommes 
ravis. Cependant nous devons tous rester très vigilants 
car le spectre des variants nous rappelle que rien n’est 
encore gagné. Continuons de respecter les gestes  
barrières, de porter le masque le plus souvent possible  
et surtout faisons nous vacciner.  

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été. 

C’est le moment de vous reposer, de vous ressourcer et  
de profiter de votre famille. Prenez bien soin de vous et  
de vos proches. 

BOITE A DONS
Nous sommes à l’écoute de toutes les 
bonnes volontés pouvant offrir  
du temps, des compétences, voir du  
matériel pour construire la boîte à dons 
de la commune.

Nous reviendrons vers vous très  
prochainement à ce sujet, mais vous  
pouvez d’ores et déjà vous faire 
connaitre en mairie.



L’heure des grandes vacances a sonné sur le 
SIVOS Lavernat-Montabon. 

Il est temps de clore cette seconde année  
marquée par la pandémie, qui a demandé de 
nombreux ajustements pour les multiples  
désinfections et l’instauration de 2 services de 
cantine. Nous sommes actuellement dans  
l’incapacité de fournir le protocole pour  
Septembre prochain, que nous vous  
transmettrons ultérieurement. 

Cette année encore malheureusement, pas de 
kermesse pour nos petits.es Lavernais.es.  

Pour récompenser les élèves, des livres ont été 
offerts et un pique-nique convivial a eu lieu le 6 
juillet 2021, bonnes vacances à tous.

L’ÉCOLE EST FINIE !

RÉUNION SENIORS

REPRISE DE LA VIE LOCALE

ORDURES MÉNAGÈRES
Le syndicat mixte du Val De Loir pour la collecte et le  
traitement des déchets met à votre disposition un 
magnet dans lequel vous retrouverez toutes les infos 
nécessaires (consignes de tri, horaires des dechèteries...). 
Un exemplaire vous est distribué avec cette gazette  
et vous pouvez en retrouver à la mairie.

Nos agents communaux constatent encore trop  
d’incivilités sur les espaces publics de la commune, 
notamment de dépôts d’ordures sauvages,  
même au pied des conteneurs. Une demande  
d’autorisation de prise de vues a été adressée  
au préfet afin de prévoir l’installation de caméras  
de vidéosurveillance. 

Le ramassage de ces ordures supplémentaires est  
facturé en déchèteries à la commune. Les incivilités  
représentent un coût non négligeable.  

La situation sanitaire semble vouloir s’améliorer sur l’ensemble du territoire. 
La campagne de vaccination bat son plein. Même si toute la prudence  
s’impose, le retour à une vie plus normale soulage chacun d’entre nous.  

Notre café “Le Nouzillard” a rouvert ses portes. Murielle et Bruno propose 
un dépôt de pain et d’épicerie ainsi que les journaux. Sans oublier le café lieu 
incontournable de rencontres et d’échanges. On aime s’y retrouver pour  
discuter et boire un verre entre amis. Tous ensemble, soutenons notre  
commerce local ! 

La salle des fêtes est à nouveau accessible à la location, selon un protocole 
sanitaire précis. S’adresser à la mairie pour plus d’informations ou pour  
vérifier la disponibilité. 

M & Mme Pousse ont fait protéger leur distributeur des conditions  
climatiques estivales et attendent comme nous tous le début de l’été.

Les associations locales vont petit à petit reprendre du service et essayer 
d’animer comme par le passé notre petit village. N’hésitez pas à vous  
adresser aux présidents d’associations pour obtenir des renseignements. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et après ces longs mois  
d’isolement, nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver.  

Le 8 Mai dernier, le conseil municipal 
toujours privé de ses concitoyens pour 
cause de Covid-19 s’est réuni pour 
rendre hommages aux Lavernais morts 
pour la France durant la seconde guerre 
mondiale. Le dépôt de gerbe a été suivi 
d’un discours du Maire. 

Ce 14 Juillet a quant à lui pu être plus 
festif et entouré des habitants.  
Un vin d’honneur a suivi le traditionnel 
passage par le monument aux morts.

COMMÉMORATIONS

IL GRIMPE !
Les travaux autour de l’église avancent bien. Le mur de soutènement est  
maintenant monté jusqu’à sa hauteur finale. Sur le dessus une clôture sera  
installée par les agents communaux afin de sécuriser le jardin qui surplombe.  
 
Une fois les travaux terminés le passage ainsi crée et reliant le bourg à l’espace 
Suzanne Fleuriot-Martinière sera enherbé. Les promeneurs pourront faire le tour 
de l’église à pied et les eaux pluviales s’écouleront plus facilement afin d’assainir 
les murs de l’édifice. 

La coopération MONALISA Loir Lucé Bercé propose à l’ensemble des habitants de la communauté de communes 
Loir Lucé Bercé une journée dédiée aux seniors. Un certain nombre d’acteurs, de partenaires, sensibles à l’isolement 
et la solitude des âgés, font cause commune et se mobilisent pour faire reculer ce phénomène. Des animations, 
des stands, des tables rondes permettront d’apporter de l’information et des réponses vos interrogations.

Jeudi 14 octobre 2021 dès 9h45
Gymnase – Rue Jacques Pelletier
LA CHARTRE SUR LE LOIR

  Victor Chevalier (ou Lucien comme il aimait se faire appeler)  
           nous a quitté le 29 mai dernier à l’âge de 86 ans. Figure locale 
                    bien connue de tous, il était très investi dans la vie Lavernaise 
                depuis de très nombreuses années. 

         Conseiller municipal en son temps, président du club génération  
     mouvement, musicien au sein du réveil de Verneil-le-Chétif,  
bénévole très actif dans l’association des Nouzillards.  

Lucien était toujours prêt à donner de son temps au service des autres. 
Tous ceux qui l’ont connu n’oublieront pas sa bonne humeur, sa gentillesse 
et son sourire. Nous présentons à sa femme ainsi qu’à toute sa famille,  
nos plus sincères condoléances. 

HOMMAGE LUCIEN CHEVALIER ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIAL
Vendredi 9 juillet l’Anim’Bus du centre social est venu à la rencontre des jeunes de Lavernat.  
Un animateur accompagné de quelques jeunes de la com-com a proposé des activités ludiques sur le thème des 
jeux d’eau.  
 
Une douzaine d’enfants étaient présents. Ce bus va se déplacer tout le mois de juillet dans toutes les communes 
de la communauté de communes afin de proposer des activités pour les jeunes et les adultes, des ateliers parents/
enfants, mais aussi des ateliers éco-créatifs, des jeux sportifs ...  
 
Toutes ces activités sont gratuites et vous pouvez retrouver toutes les infos auprès du centre social  
ou en appelant le 02 43 44 67 67.

ASSO’ CYCLISTE
Compte tenu des conditions sanitaires 
les courses cyclistes du 1er dimanche 
d’Août sont annulées ainsi que le 
concours de pétanque.


