LA GAZETTE

RECENSEMENT
Le recensement va démarrer le 20 janvier
2022 sur notre commune. Les agents
recenseurs sont Mesdames RABOT
Marie-Odile et RAYNAL Caroline.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

BOITE À DONS
Un second RDV de réhabilitation du
garage du Presbytère a eu lieu le 9
octobre. La future enseigne a été peinte
pour passer l’hiver. Nous avons encore
besoin de bonnes volontés pour réaliser
les dernières modifications.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie
afin d’être informé de la prochain date de
travaux.

BULLETIN D’INFORMATION DE LAVERNAT

RETOUR SUR LE 11 NOVEMBRE
L’armistice de la première guerre mondiale a été commémoré
le 11 novembre dernier par le passage du cortège au monument
aux morts, pour le dépôt de gerbe.

LE MOT DE
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

L’après-midi, le traditionnel repas des anciens a été remplacé,
pour cause de pandémie, par la distribution de colis aux plus de
65 ans dans la salle de la Mairie. Nous remercions les intéressés
qui se sont déplacés pour partager un temps d’échange
privilégié autour d’un verre ou d’un jeu de carte.

Madame, Monsieur,
Malheureusement, depuis l’arrivée du virus dans
nos vies, les années se suivent et se ressemblent.
Aussi cette année encore nous ne pourrons pas nous
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
C‘est donc par l’intermédiaire de cette gazette, que
nous nous adressons à vous.

Nous espérons vous retrouver autour du format initial dès l’an
prochain.

L’ensemble du conseil municipal de Lavernat vous présente
une bonne et heureuse année 2022 et surtout une excellente
santé.
Malgré la situation les travaux avancent bien dans notre
commune. La place Suzanne Fleuriot-Martinière a commencé
sa transformation, de nouveaux jeux pour les enfants ont
déjà été installés et un autre arrivera bientôt. Les travaux
visant à assainir notre église sont en cours et la liaison
douce reliant le cimetière au centre du bourg devrait
démarrer prochainement.
Pour cette nouvelle année, c’est un message de solidarité
que nous voulons vous transmettre. Plus que jamais nous
devons compter les uns sur les autres, afin de traverser
cette crise. Prenons soin des plus fragiles, et respectons les
gestes barrières afin que l’on retrouve au plus vite, notre vie
d’avant qui nous manque tant.
Bonne année à tous et prenez soin de vous !
Alain Morançais, maire
Et l’ensemble du conseil Municipal

AMÉNAGEMENTS BOURG
Les travaux de réfection de la place de la
Libertéont démarré mi-Novembre.
A ce jour, l’enrobé est totalement
terminé. Prochainement, les entreprises
interviendront à nouveau afin de réaliser
la signalétique et pour la pose de
barrières. Ensuite nos agents communaux
pourront reprendre les abords en pelouse
autour de la place. Cela constituera la fin
de la première étape de l’aménagement du
centre bourg.

NUMÉRO 5
JANVIER 2022
HORAIRES MAIRIE :
LUNDI : 9H30-12H / 14H -17H
MARDI : 9H-12H
JEUDI : 9H-12H / 14H -17H
VENDREDI : 9H-12H
SAMEDI : 9H-11H

TEL: 02.43.46.41.67
www.lavernat.fr
mairie-lavernat@wanadoo.fr

BUS FRANCE SERVICES
		

NOUZILLARD : UN PETIT TOUR ET PUIS S’EN VA ?

Le 15 novembre dernier, les représentants des
20 communes adhérentes au projet “Bus France
Services” de la communauté de communes
Loir-Lucé-Bercé étaient réunis à Lavernat pour
inaugurer ce nouveau service accessible à tous.

Le mois d’Octobre a été rythmé par pas moins de 7 sessions de ramassages des Nouzillards, dont 1 spécialement
imaginée pour les familles, élèves et parents d’élèves de la commune, le mercredi 27 octobre. Sous un soleil radieux
les premiers ramassages ont permis de récolter près de 700kg, les châtaignes n’étant pas aussi nombreuses
qu’espérées, à l’image des bénévoles.
La semaine précédant la fête a été, comme à l’accoutumé, particulièrement chargée. Lavage, fendage,
ébouillantage et montage des stands pour la fête, ont animés cette première semaine de Novembre.

Pour vos démarches administratives sur Lavernat, le bus 		
est accessible chaque lundi après-midi (13h30-16h30) place
de l’Eglise, les semaines paires.

AINÉS RURAUX
Le Jeudi 21 octobre 2021, Génération
Mouvement organisait son premier concours
de belote à Lavernat depuis la pandémie.
25 participants ont fait le déplacement pour
taper le carton et se retrouver de manière
conviviale à la salle des fêtes. Les gagnants
ont été gratifiés de belles pièces de viande
comme le veut la coutume.

REUNIONS PUBLIQUES
Les 1er décembre et 13 décembre dernier se sont tenu à Lavernat deux
réunions publiques ouvertes à tous pour alerter, soutenir et défendre d’une
part la préservation de l’hôpital de Montval-sur-Loir et ses urgences et
d’autre part le site Natura 2000 face au projet d’extension du parc éolien
des Landes. (Association pour la protection de l’environnement de la Vallée
du Loir et Bercé)

JEUX ENFANTS
Un second jeu pour enfants a été installé sur le
terrain de loisirs. Il s’agit d’un tourniquet. Nous
remercions les agents communaux pour
l’installation.

POUBELLES, TROP C’EST TROP !
De trop nombreux débordements sont encore observés
malgré les appels à la civilité. Les containers d’apports
volontaires présents sur notre commune sont
régulièrement la cible de dépôt sauvages qui nuisent à la
propreté des lieux et aux finances de la commune.
Dans un même temps, le syndicat mixte du Val de Loir a
acté le retour de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, prélevable sur chaque Taxe Foncière, dès 2022.
(Calculée en fonction de la valeur locative de votre logement)

Les nombreux visiteurs, ce dimanche 7 Novembre, d’abord sous la grisaille puis de belles éclaircies ont pu profiter
de la trentaine d’exposants réunis à l’occasion de cet anniversaire. Une journée sans temps mort grâce à la
présence de la Gangstar fanfare, du club country de Montfort et du magicien pirate qui a distrait les 120
participants fraichement revenus de la randonnée.
Malgré les bonnes volontés existantes il apparait, malheureusement, que contribuer à la vivacité de la commune et
à la sauvegarde de sa fête la plus ancienne, dont les 30 ans étaient célébrés cette année, n’intéressent pas
suffisamment d’habitants de notre commune.
Nous remercions sincèrement et chaleureusement tous ceux qui se sont rendus disponibles, ainsi que les
exposants, les artistes et les visiteurs, la réussite de la fête est la vôtre.

