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Mise en place de la nouvelle équipe dans
un contexte particulier
par Alain Morançais

Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre participation
à l'élection dans ce contexte particulier, et pour la confiance
que vous avez accordée à la nouvelle équipe municipale.
Le début de ce nouveau mandat a démarré sur les chapeaux de
roues dès juillet avec un agenda très serré du fait du décalage
du 2ème tour.
Nous mettons en œuvre dès à présent, des actions que nous
partagerons régulièrement dans notre gazette.
Nous souhaitons vivement renforcer notre communication
avec nos concitoyens. D’ores et déjà nous avons réorganisé nos
panneaux d’affichages, nous travaillons sur un nouveau site
internet et nous nous tenons à votre disposition pour vous
rencontrer.
Ces liens sont fondamentaux pour œuvrer ensemble durant les

Infos utiles :

Horaires Mairie :
Lundi : 9h-12h / 14h-17h
Mardi: 9h-12h / FERMÉ
Jeudi: 9h-12h / 14-17h
Vendredi : 9h-12h / FERMÉ
Samedi : 9h - 11h
Tél : 02.43.46.41.67
Site internet :
www.lavernat.mairie72.fr

6 prochaines années.
Suite aux décisions gouvernementales, nous nous retrouvons
dans ce contexte si particulier d’un second confinement.
La municipalité reste disponible pour répondre à vos besoins.
Nous pensons plus particulièrement aux personnes fragiles et
isolées. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.
Prenez soin de vous.
L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons une
bonne lecture
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE

De gauche à droite : Christel MENARD, Christophe REID, Jean-Philippe RENAUDIN, Katy RICHARD, Béatrice
RAGOT, Sébastien HURTELOUP, Stéphane HAMARD, Odile BOULIDARD, Annie MENOU, Hélène LEROY, Alain
MORANCAIS, Clément LEROUX, Christelle SAMSON, Stéphane HAMARD, Gwenaëlle METIVIER
Le Maire : Monsieur Alain MORANCAIS
1ère adjointe : Madame Annie MENOU
2ème adjoint : Monsieur Stéphane ROSSARD

INDEMNITÉ DU MAIRE REVUE À

LAVERNAT FACE À

LA BAISSE

LA COVID-19

Dès le début de la nouvelle mandature, conscient des contraintes
budgétaires de la commune, la nouvelle équipe municipale s’est
engagée sur une mesure forte.
C’est pourquoi le maire a proposé d’abaisser ses indemnités,
passant ainsi de 975€ mensuel à 807€, soit une économie pour la
commune d’environ 12000€ sur 6 ans.
L’ensemble du conseil municipal a salué et adopté à l’unanimité cette
décision.

COMMÉMORATIONS
Le mardi 14 juillet et le mercredi 11 Novembre 2020, une partie de
l’équipe municipale s’est rendue au cimetière de Lavernat pour
commémorer la fête Nationale et l’armistice de 1918.
Un dépôt de gerbe a été suivi du discours officiel.

Notre commune s’inscrit dans le plan
intercommunal de lutte contre la
transmission du virus Covid-19.
Chaque habitant a reçu dès la fin du
premier confinement un masque de
protection.
Nous savons que ces périodes de
confinement sont socialement très
délicates, notamment pour nos seniors
isolés.
La situation sanitaire nous a contraint à
annuler le repas des Anciens,
traditionnellement organisé le 11
novembre.
Pour ne pas perdre le lien avec nos
aînés, l’équipe municipale a engagé une
distribution de colis gourmand pour les
habitants de 65 ans et plus.
Merci à toutes et à tous, de votre
accueil.
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LA MAISON ROSE CHANGE DE MAIN
Bâtiment d’une grande valeur sentimentale à Lavernat,
l’ancienne Ecole rebaptisée “Maison rose” et jusqu’alors détenue
par la commune a trouvé nouvel acquéreur. La mise en vente
avait été engagée par la précédente équipe municipale et a pu
être finalisée à la sortie du premier confinement.
Gageons que cette vente permette à notre “Maison rose” de
retrouver des couleurs.
Souhaitons aux nouveaux propriétaires une pleine réussite
dans leurs projets et bienvenue à Lavernat.

MANGEZ DES POMMES À TOUTES HEURES !
Christine et Philippe Pousse, arboriculteurs au Petit Pavillon
vous propose dès le 4 décembre des fruits et légumes en libreaccès, au centre du bourg de Lavernat.
Les arboriculteurs ont reçu le soutien du Conseil Municipal dans
leur projet novateur. Chacun pourra se fournir en fruits et
légumes à toute heure, au moyen d’une carte bancaire, grâce à
un distributeur automatique, implanté à l’entrée de l’espace
Suzanne Fleuriot-Martinière.
Nous vous invitons à leur réserver le meilleur accueil.

HAMEAU DE BELLEVUE : FOCUS

NOUZILLARDS

SUR LA SÉCURITÉ

CONFINÉS MAIS
NOUZILLARDS QUAND
MÊME !

Point noir persistant de notre hameau à mi-chemin entre
Lavernat et Château-du-Loir, la sécurité des écoliers est sur le
point d’être renforcée.
Une étude est en cours avec le département pour implanter un
point lumineux au niveau de l’arrêt du car, afin de renforcer son
signalement. Les élèves du SIVOS de Montabon-Lavernat ainsi que
les collégiens et lycéens se rendant sur Château-du-Loir pourront
en bénéficier.
Des bracelets réfléchissants et clignotants vont également être
remis aux écoliers concernés. Le port de cet équipement quotidien
doit permettre de réduire le sentiment d’insécurité qui perdure au
bord de notre route départementale.

Si la conjoncture a rendu l’organisation de la
fête impossible, les châtaignes étaient en
nombre cette année et les bénévoles toujours
motivés.
Ils ont donc, malgré tout, ramassé nos célèbres
châtaignes et vous pouvez les retrouver à la
vente chez Christine et Philippe Pousse.
Les fonds récoltés permettront d’organiser la
prochaine édition encore plus festive.
Rendez-vous en 2021.
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VIE ASSOCIATIVE ET TÉLÉTHON 2020
Toutes nos manifestations ont été annulées pour cause de Covid-19.
Nous songeons à la brocante du Comité des fêtes, à la course cycliste
et au concours de pétanque de l’Association Cycliste de Lavernat, ainsi
qu'à la première édition du festival “Laver’Night” organisée par
l’Association Jeune, à la fête du Nouzillards ou encore au Téléthon.
Nous vous invitons à soutenir le téléthon au 36-37 le week-end du 5/6
décembre 2020.
Une urne sera à votre disposition à la mairie durant tout le mois de
décembre, pour recueillir vos dons.

NOUVELLE RENTRÉE AU SIVOS

PROJET ÉOLIEN

Engagement pédagogique indispensable pour notre commune, le SIVOS
Lavernat-Montabon compte pour cette nouvelle rentrée 2020-2021, 107
élèves dont 41 enfants Lavernais.

Elles trônent fièrement sur le parc des
Landes depuis leur inauguration en
2018. Les 4 éoliennes, de 2 mégawatts
chacune, pourraient être rejointes par
de nouvelles installations à l’horizon
2027.

Compte-tenu du contexte actuel, les mesures de prévention face à la
Covid-19 impliquent des adaptations telles que la désinfection renforcée
des locaux, ainsi que deux services de cantine.
L’équipe municipale rappelle sa forte volonté de préserver l’enseignement
au sein de la commune. Elle poursuit son objectif de rationalisation des
coûts liés au SIVOS.
Depuis octobre 2020, Mr Alain Morançais a été élu président du SIVOS et
Mr Philippe Tournadre vice- président.
Mmes Kathy Richard, Odile Boulidard et Annie Menou sont nos
représentantes au sein de la commission SIVOS.

Les premières études ont d'ores et déjà
débutées, au nord des Guillaumeries. Le
mât de mesures, destiné aux études
préalables de la faune et la flore, est en
place depuis fin Septembre 2020.

SITE INTERNET MAIRIE, PLACE À
LA NOUVEAUTÉ
La commission communication, soutenue par l’équipe municipale, souhaite
refondre le site internet de la mairie.
Tout en vous permettant de conserver l’accès aux informations essentielles,
ce nouveau site se veut plus accessible, maniable et au goût du jour.
Nous vous tiendrons informés dès que celui-ci sera opérationnel.
En attendant le site actuel est toujours en service et mis à jour
régulièrement. (www.lavernat.mairie72.fr )

LES SÉNATEURS
RENOUVELÉS

N’hésitez-pas à y faire un tour.

BUDGET 2020 - LES CHIFFRES CLÉS
Les taux d’imposition ont été gelés pour la période 2020

Taxe habitation : 14,63%

Taxe foncière :
- Bâti : 13,42%
- Non bâti : 33,77%

Le 27 septembre dernier,
Jean-Pierre Vogel (LR) est arrivé en tête
avec 485 voix (30,99 %),
suivi de Thierry Cozic (PS) avec 351 voix
(22,43 %)
et de Louis-Jean de Nicolay (LR) avec
296 voix (18,91 %).
Il y avait 1 565 électeurs inscrits, issus
des conseils municipaux du
département (3 pour Lavernat).

