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VOTE DU BUDGET 2022

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION
Samedi 23 avril 2022, un hommage  
a été rendu, en présence de leurs 
familles, aux déportés de Lavernat, 
capturés et envoyés dans les camps 
de l’horreur, durant la Seconde 
Guerre Mondiale (1939-1945) dont 
nous célébrons cette année le 77ème 
anniversaire de la 
libération.

Les recueillements ont eu lieu rue 
Roger GEORGES et esplanade  
FLEURIOT-MARTINIÈRE en  
l’hommage aux deux résistants. 
Une gerbe a ensuite été déposée au 
monument aux morts. 

 
EAU POTABLE

        Lavernaises, Lavernais,

                 Avec la pandémie, qui est toujours présente, 
               la guerre en Ukraine  et son lot d’horreur, ainsi             
            que des élections présidentielles qui ont révélé un  
         grand mécontentement des Français  
      (forte abstention, vote des extrêmes),   
   nous avons tous besoin aujourd’hui, d’un peu de légèreté. 

L’arrivée du printemps nous redonne donc à tous, un peu 
de baume au cœur, dans une période pourtant plus que 
troublée.  

Au niveau de notre village, la vie reprend son cours avec le 
retour des manifestations organisées par nos associations. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes les dates dans  
cette gazette. 

Afin de pallier au manque de bénévoles, plusieurs  
associations se sont alors réunies pour faire perdurer  
nos fêtes locales. 

Un accord d’entraide et de prêt de matériel a été acté.  
Réjouissons-nous de cette collaboration et si l’envie  
de vous investir dans la vie locale vous tente,  
n’hésitez pas à venir les rejoindre.

Prenez soin de vous et vos proches, continuez à être  
prudents. Les gestes barrières sont toujours d’actualité. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture.

Pour augmenter le débit de l’eau, des 
travaux sont en cours au château d’eau 
de Lavernat pour installer une pompe 
d’exploitation à plus de 120 mètres de 
profondeur, afin de permettre  
l’alimentation d’eau pour plusieurs années. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Notre traditionnelle Fête de la Musique 
et son cochon grillé feront leur retour le 
Vendredi 24 Juin sous chapiteau, sur le 
terrain de loisir. 

D’ores et déjà, vous pouvez réserver 
votre table auprès de Jocelyne Heuzard, 
présidente du comité des fêtes au :  
0964054141.

 
NUISANCES SONORES
Sur notre commune, le bruit est toléré, les jours ouvrables de 8 H 30 à 19 
H 30, les samedis de 9 H à 19 H, les dimanches et jours fériés de 10 H  
à 16 H. Merci de veiller au respect du voisinage. 

L’excédent de fontionnement de l’année 2021 s’élève à 13 
182,25€ (recettes de fonctionnement 428 392,98€ - dépenses 
de fonctionnement 415 210,72€) Pour l’année fiscale 2022, les 
taux d’imposition 2021 ont été reconduits sans hausse.

RANDONNÉE-GREFFAGE
Vendredi 29 Avril, une randonnée était organisée par le  
Département, gestionnaire et conservateur de nos châtaignerais. 
Au programme, 6km à travers les arbres centenaires jusqu’au 
site des Guillaumeries pour initier au greffage, par les croqueurs 
de pommes des collines du Perche. 
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Initialement programmé en début d’année, le 
spectacle jeune public récompensant les enfants 
de Lavernat après les fêtes sera finalement  
proposé le mercredi 11 Mai 2022 à 14h. Un goûter 
sera servi.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

                                 La réfection de la place permettant d’accéder  
                               à l’esplanade Fleuriot-Martinière a été menée  
                            en cette fin d’Hiver. De nouveaux pots de fleurs       
                        colorés sont venus agrémenter le centre-bourg et    
                    seront prochainement remplis de fleurs pour l’été. 

               Le chemin piétonier et le parking du cimetière  
           démarreront bientôt.

AMÉNAGEMENT BOURG

LOCAL TROC
Quelques membres du conseil municipal, avec l’aide de quelques Lavernais, aménagent actuellement un local afin 
d’en faire un lieu de troc ou d’échange entre les habitants. Sur le même principe que les boîtes à livres, ce local troc 
recueillera tous les objets en bon état que les citoyens décident de donner, car ils ne les utilisent plus. Cela permet 
ainsi à d’autres personnes de se les réapproprier et les utiliser régulièrement.

Le local troc a pour objectif de promouvoir un système économique limitant la consommation de masse, le  
gaspillage, ainsi que la production de déchets, en favorisant le réemploi. Donner une seconde vie aux objets,  
c’est leur permettre d’acquérir une nouvelle utilité pour qu’ils ne finissent pas à la poubelle.

Ce lieu d’échanges et de partages, sera situé dans le garage qui jouxte l’ancien presbytère dans le centre bourg.
L’inauguration du local et sa mise en service aura lieu le Samedi 21 Mai 2022 à 14H00. Il sera accessible en libre  
service de 10h à 19h tous les jours de la semaine.

Pour pourrez ainsi déposer des objets ou venir en récupérer. Il est temps de vider vos maisons, vos garages, vos 
greniers de tout ce qui vous encombre !

Lors des dernières vacances scolaires, 3 jeunes ont participé à l’opération argent de poche organisée par la  
communauté de communes. Ces 3 jeunes âgés de 14 ans et venant de Lavernat, Luceau et Dissay, n’ont pas  
ménagé leur peine. Ils ont entièrement décapé et repeint la porte du garage. Ils ont monté une armoire, nettoyé  
le local, installé des étagères...

Ces chantiers jeunes ont pour objectifs de:
• Favoriser l’engagement et la participation des jeunes sur le territoire
• Valoriser les savoirs-faire et être des jeunes.
• Permettre aux jeunes de prendre des initiatives et de s’expérimenter.
• Créer du lien entre les jeunes entre eux et les autres acteurs locaux au sein de leur commune.

Chacun des jeunes a vu ses efforts récompensés de 15€ par 1/2 journée de travail. 
Ce fut pour tous, une expérience enrichissante qui sera très certainement à renouveler.

AINÉS RURAUX
Le 24 Mars dernier, Génération  
Mouvement organisait un concours 
de belote à Lavernat. Les participants 
ont fait le déplacement pour taper 
le carton et se retrouver de manière 
conviviale à la salle des fêtes. 

ÉLECTIONS 2022, RÉSULTATS ET AGENDA
Le 1er tour de l’élection Présidentielle le 10 Avril 2022 a enregistré 76,43% de participation sur notre commune (373 
votants). Le second tour, le 24 Avril 2022 a atteint 73,16% de participation (357 votants). Le résultat, inversement 
proportionnel au verdict national fait état de 60,42% pour Marine LE PEN (200 voix) contre 39,58% pour  
Emmanuel MACRON (131 voix).

Les élections Législatives se tiendront les Dimanches 12 & 19 Juin 2022 de 8h à 18h à la Salle Polyvalente de Lavernat. 

FESTIVAL LAVER’NIGHT
La 2ème édition se tiendra le 3 Septembre 2022. 
La programmation a été dévoilée : Stolen, Mackdam, La 
Batucada Braz’Auréoles, Les Ramoneurs de Menhirs et le 
DJ Brice François seront sur scène. Des préventes  
(tarif 3€) sont disponibles au bar «Le Nouzillard».

Tous commerces, artisans, entreprises, désireux de  
devenir sponsors sont les bienvenues. Nous recherchons  
également des bénévoles motivés.  
 
Contactez Julien : 06.04.08.84.67  
ou par email : lavernat.72@laposte.net

AGENDA DES MANIFESTATIONS
• 24/06 - Fête de la musique 
• 07/08 - Courses cyclistes
• 19/08 - Coucours de pétanque (semi-nocturne)
• 03/09 - Festival Laver’Night
• 11/09 - Vide grenier
• 06/11 - Fête du Nouzillard

SIVOS
• Les enfants du SIVOS ont dignement fêté  
Carnaval à l’école. Les déguisements de chaque 
classe respectaient un thème précis:   
les TPS-PS-MS : le poisson arc-en-ciel, les GS-CP : 
l’Afrique, les CE1-CE2 : La Tunisie et les plus grands 
du CM1-CM2 : le loup.

Au programme de cette journée festive, défilé  
costumé et dégustation de bonnes crêpes faites 
par les CE1-CE2 et CM1 - CM2.

Chaque classe a préparé pour les autres un poème, 
une chanson ou une comptine. La journée s’est 
terminée par le fameux jeté de confettis !!

• A compter du 1er Mai 2022, le tarif cantine du 
SIVOS et de la garderie périscolaire évoluent.  
Merci de prendre connaissance des nouveaux  
tarifs (www.lavernat.fr) et de privilégier le  
prélèvement automatique.

• La kermesse se tiendra la 18 juin à Montabon.


