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• ANIMAUX ERRANTS 
L’errance des animaux, et notamment des chiens, est une situation que nous rencontrons régulièrement.  
Outre les problèmes de sécurité que cela peut engendrer, c’est la responsabilité des propriétaires qui est  
engagée. Tout chien errant sera conduit au chenil de Verneil-le-Chétif, dont la prise en charge sera facturée 
au maître. Nous vous invitons à être vigilants, à continuer de respecter et prendre soin de vos animaux. 

• DÉPÔT SAUVAGE ORDURES 
Le dépôt sauvage d’ordures est strictement interdit. Nous vous rappelons que des déchetteries sont à votre 
disposition sur les communes de Verneil-le-Chétif et Montval-sur-Loir. Les horaires d’ouverture sont  
disponibles en Mairie, ou sur www.syndicatvaldeloir.fr/adresses-et-horaires-d-ouverture.

• ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Il est rappelé aux usagers qu’il est interdit de jeter dans les toilettes : lingettes (même biodégradables), 
couches, cotons tiges... Tous ces déchets bouchent les canalisations et endommagent le réseau.  
L’intervention des entreprises spécialisées représente un coût non négligeable pour la commune  
donc pour les usagers (minimum 500 euros par intervention).

LA MOTIVATION EST LÀ ! 
Convivialité, musiques festives diverses, partages  
intergénérationnels, produits locaux et écologiques, voilà  
les ingrédients imaginés par l’équipe de bénévoles du festival 
Laver’Night pour dynamiser notre commune.

Les mesures gouvernementales, concernant les festivals  
de musique, engendrent des charges financières et logistiques  
trop importantes. Les organisateurs ont donc pris la décision  
d’annuler l’édition 2021 qui devait avoir lieu le 3 juillet 2021. 

Grand rendez-vous du début de l’été en centre bourg, le repas 
convivial et festif traditionnellement organisé par le comité des 
fêtes de Lavernat, pour la fête de la musique, ne pourra se tenir 
cette année. 

Nous adressons toute notre gratitude à l’équipe de Laver’Night, 
aux bénévoles du comité des fêtes, ainsi qu’à toutes les  
associations actives, pour leur investissement dans la vie de la 
commune et leur détermination face aux coups du sort.  

Rendez-vous l’année prochaine en musique ! 

LA MOBILITÉ FACILITÉE
La commune de Lavernat est incluse dans l’expérience test mise en place par  
la SNCF pour faciliter les déplacements. Regroupant les communes de Flée, Vaas, 
Luceau, Lavernat, Château-du-Loir, Vouvray-sur-Loir et Montabon, il est offert la 
possibilité de se déplacer dans cette zone, du lundi au vendredi.  
 
Avec des tarifs compris entre 2€ et 8,50€ en fonction de vos projets :
rejoindre la gare de Château-du-Loir, vous déplacer vers vos lieux favoris, 
participer à la vie locale et à vos activités, livrer et vous faire livrer.

Un véhicule prend en charge les voyageurs à l’adresse demandée, et le dépôt se 
fait à celle indiquée. Vous trouverez en mairie le prospectus vous détaillant  
horaires, fonctionnement, contact. 

Retrouvez ces informations sur www.macourse.sncf.fr.  
Vous pouvez joindre ce service SNCF au 02.47.51.61.71 pour réserver votre course. 

Initialement prévues en mars, 
repoussées du fait de la pandémie,  
les élections régionales et  
départementales se tiendront 
les 20 et 27 juin* prochains à la salle 
des fêtes. (*sous réserve  
de modification dûe à la pandémie)

ÉLECTIONS  
NATIONALES
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             Chères Lavernaises, chers Lavernais, 

        Depuis maintenant plus d’un an nous vivons une  
       crise exceptionnelle. Les dernières restrictions nous                  
                 obligent, aujourd’hui, à être encore plus prudents. 

            L’ouverture du centre de vaccination de Montval-sur-Loir  
          constitue une avancée importante et un espoir  
       d’amélioration de la situation dans notre territoire. 

     A l’échelle de notre village, nous voulons rappeler notre  
     soutien à nos associations dont les activités sont à l’arrêt  
     depuis plus d’un an. Malgré tout le conseil municipal continue  
     d’œuvrer pour faire avancer les projets de la commune. 
     Pendant cette période, les services municipaux restent  
     ouverts au public aux heures habituelles. Nous restons  
     tous mobilisés à votre service si vous rencontrez des  
     difficultés ou si vous êtes isolés.

     Plus que jamais, nous appelons tous les habitants à  
     respecter les consignes de confinement, nous vous  
     demandons d’agir au quotidien  avec responsabilités pour      
     stopper la propagation du virus afin de préserver la santé  
     de tous et surtout des plus fragiles. 

     Prenez bien soin de vous et  de vos proches.
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C’est le nombre de colis distribués par l’Équipe Municipale 
pour honorer ses aînés, privés de Repas des Anciens pour 
cause de pandémie.

Tous les habitants de plus de 65 ans se sont vu offrir un colis 
gourmand. Ce fut également l’occasion de distribuer à toute 
la population le premier numéro de la Gazette.  
Pour les mêmes raisons, la cérémonie des vœux du Maire n’a 
pas pu se tenir. La nouvelle équipe municipale a donc fait le 
choix d’adresser à chacun une carte de vœux pour 2021.   
Souhaitons que l’on se retrouve très vite, pour partager  
tous ces moments de rencontre et de convivialité qui  
nous manquent tant. 

Notre école se porte très bien 
puisque 107 élèves, dont 41 enfants 
de Lavernat (répartis en 4 classes)  
la fréquentent aujourd’hui. 
 
Afin de répondre aux besoins de 
certaines familles les horaires  
de la garderie ont été modifiés.
La garderie fonctionne de 7h15 à 
8h50 le matin et de 16h45 à 18h30  
le soir.
 
Suite au décès brutal de Mr Jean-
Claude Demas Vice-Président du 
SIVOS, une nouvelle élection a eu  
lieu et c’est Mr Philippe Tournadre 
qui lui a succédé.

Souhaitons la bienvenue à Mme 
Aurélie Ladurée qui vient de  
prendre le secrétariat du SIVOS en 
remplacement d’Hélène Abernot. 

SIVOS

NOUVEL ADJOINT

RÉPARTITION DU BUDGET 2021

BELLEVUE S’ÉCLAIRE

TOUR D’HORIZON DES CHANTIERS VOIRIE
L’enveloppe budgétaire concernant la voirie attribuée par la  
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, a été communiquée  
à la commission voirie du Conseil Municipal, qui a délibéré sur les  
projets prioritaires en 2021. 

Devront être réalisés sur l’année, le reprofilage du chemin du  
Teunier sur ses 100 derniers mètres, le chemin de l’Épau, le chemin  
de la Petite Barre, la route du Petit Pavillon et la Bretonnière. 

Tous les projets n’ont pu recevoir une approbation compte tenu de la 
contrainte budgétaire. Ils seront étudiés en priorité sur l’année 2022. 

VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ

URBANISME 
CADRE DE VIE

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

GESTION 
DE LA DETTE

• SIVOS
• Cérémonies
• Associations

• Voirie
• Entretien
• Fournitures

• Personnel
• Patrimoine
• Charges courantes

• Emprunts
• Intérêts
• Dépenses imprévues
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Suite à la démission de Stéphane Rossard, le Conseil  
Municipal a procédé à l’élection de son remplaçant.  
Clément LEROUX a été élu au poste de 2nd adjoint.

Le mat lumineux est installé pour un 
éclairage matin et soir. Les bracelets 
lumineux à destination des écoliers ont 
été commandés.  

Ils seront mis à disposition des familles, 
en retrait à la Mairie, pour la rentrée de 
septembre 2021.

Permanence des élus:
- Libre le Samedi matin 
- Libre le Lundi matin (Maire) 
- Sur rendez-vous

PARTAGEONS LES CHEMINS COMMUNAUX
Lavernat possède un réseau de chemins, propice aux randonnées pédestres, équestres, cyclistes, ainsi qu’en quad 
ou en deux roues tout terrain. C’est un véritable plaisir de se balader dans la nature, seul, entre amis ou famille.  
 
Pour que chacun puisse jouir des plaisirs de ces sorties dans la nature, il en va de la responsabilité de tous.  
Les usagers de quads et deux roues motorisés se doivent de tenir compte des autres usagers et de leur  
environnement. La vitesse excessive et les comportements inappropriés mettent en danger les promeneurs  
du moment. 

Aux propriétaires de ces véhicules, nous vous rappelons qu’il vous faut vous conformer à la réglementation,  
être à jour de votre assurance, et le cas échéant être immatriculé.  

Nous vous remercions de veiller à la sécurité de chacun, en adoptant un comportement responsable.

€

L’équipe municipale travaille  
actuellement à l’aménagement du 
centre-bourg autour de l’espace 
Fleuriot-Martinière.  
 
Le tracé du chemin piéton reliant 
cet espace à la rue de l’Égalité est 
à l’étude, ainsi que la création d’un 
parking face au cimetière. 
 
Le renouvellement de l’aire de jeux 
est également envisagé. 

SENTIER PIÉTON
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MERCI  
À NOS AGENTS
Les agents municipaux ont 
refait tous les bancs et les 
poubelles de la commune.

Le panier de basket du terrain 
de loisir a également bénéficié 
d’un gros coup de jeune.  

Les jeux pour les enfants sont  
régulièrement entretenus.

TRAVAUX ÉGLISE
Les travaux de désemcombrement 
autour de l’église ont démarrés. 
Les employés communaux ont 
d’ores et déja procédé à la  
démolition des murs en façade  
et à l’arrière de l’église.  

Les entreprises prendront bientôt 
le relai pour réaliser la séparation 
avec l’ancienne Maison Rose et 
rendre cet espace accessible,  
permettant de faire le tour de 
l’église à pied.


