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SPECTACLE NOËL ENFANTS

BILAN RECENSEMENT
La campagne de recensement de la population La campagne de recensement de la population 
a eu lieu en ce début d’année 2022. La commune a eu lieu en ce début d’année 2022. La commune 
de Lavernat compte donc 599 habitants. de Lavernat compte donc 599 habitants. 

Un chiffre en légère hausse depuis le recensement Un chiffre en légère hausse depuis le recensement 
de 2019 qui comptait 586 habitants.de 2019 qui comptait 586 habitants.

Evolution de la population de Lavernat  Evolution de la population de Lavernat  
depuis un siècle :depuis un siècle :

1921 603 habitants1921 603 habitants
1931 612 habitants1931 612 habitants
1946 589 habitants1946 589 habitants
1962 527 habitants1962 527 habitants
1975 434 habitants1975 434 habitants
1982 391 habitants1982 391 habitants
1990 399 habitants1990 399 habitants
1999 438 habitants1999 438 habitants
2006 584 habitants2006 584 habitants
2011 637 habitants2011 637 habitants
2020 586 habitants2020 586 habitants

 
BIENVENUE ALEXANDRE

	 			 Lavernaises, Lavernais,

          C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous  
             retrouvons pour cette nouvelle année.    
         Avant toutes choses, nous tenons à vous souhaiter à       
       toutes et tous, une bonne et heureuse année 2023.
     Qu’elle vous apporte tout ce dont vous désirez, bonheur,    
   santé, prospérité.

La crise sanitaire qui a bouleversé nos vies depuis 2020, 
n’est malheureusement pas terminée. Cependant nous avons 
appris à vivre avec et les campagnes de vaccination nous ont 
permis malgré tout de reprendre un rythme de vie proche de 
la normale. 

La vie associative a repris son cours et c’est avec une  
immense joie que nous avons retrouvé cette année les fêtes 
qui animent notre village. Un grand merci aux associations 
et aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que l’on se 
retrouve enfin pour ces moments heureux, nous en avions 
tous besoin.

Très bonne année à tous et bonne lecture

Alain Morançais, maire
Et l’ensemble du conseil municipal

Thierry Rocheron agent technique à Lavernat depuis 2006, a quitté ses fonctions le Thierry Rocheron agent technique à Lavernat depuis 2006, a quitté ses fonctions le 
16 septembre 2016. Il a obtenu une mutation pour Château Lavallière. Nous tenons à 16 septembre 2016. Il a obtenu une mutation pour Château Lavallière. Nous tenons à 
le remercier pour son travail toutes ces années au service des habitants et de la commune le remercier pour son travail toutes ces années au service des habitants et de la commune 
et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie professionnelle.et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie professionnelle.

Depuis le mois de novembre, nous avons donc accueilli un nouvel agent technique en la Depuis le mois de novembre, nous avons donc accueilli un nouvel agent technique en la 
personne d’Alexandre Manceau. Celui-ci arrive par mutation de la commune de Chenu où il personne d’Alexandre Manceau. Celui-ci arrive par mutation de la commune de Chenu où il 
occupait le même poste. Nous lui souhaitons la bienvenue à Lavernat.occupait le même poste. Nous lui souhaitons la bienvenue à Lavernat.

LA SOCIÉTÉ CYCLISTE
La société cycliste de Lavernat a elle aussi repris La société cycliste de Lavernat a elle aussi repris 
son traditionnel concours de pétanque en  son traditionnel concours de pétanque en  
doublette en semi-nocturne. doublette en semi-nocturne. 

C’est près de 80 équipes qui se sont retrouvées C’est près de 80 équipes qui se sont retrouvées 
sur le terrain de loisirs le vendredi 19 Août 2022  sur le terrain de loisirs le vendredi 19 Août 2022  
à partir de 18h00. à partir de 18h00. 

Le spectacle de Noël pour les enfants offert par la commune s’est dé-Le spectacle de Noël pour les enfants offert par la commune s’est dé-
roulé le mercredi 18 Janvier. Une vingtaine d’enfants se sont retrouvés à roulé le mercredi 18 Janvier. Une vingtaine d’enfants se sont retrouvés à 
la salle des fêtes pour cet après-midi récréatif.la salle des fêtes pour cet après-midi récréatif.

Le spectacle proposé par la compagnie Billenbois s’intitulait  Le spectacle proposé par la compagnie Billenbois s’intitulait  
« Poursuite Biscuit ». Un spectacle de marionnettes mêlant à la fois « Poursuite Biscuit ». Un spectacle de marionnettes mêlant à la fois 
émotion, tendresse et délicatesse. émotion, tendresse et délicatesse. 

Une revisite du conte traditionnel « le petit bonhomme de pain d’épice »Une revisite du conte traditionnel « le petit bonhomme de pain d’épice »
L’histoire d’un petit bonhomme en pâte dorée et aux épices parfumées L’histoire d’un petit bonhomme en pâte dorée et aux épices parfumées 
prêt à être mangé par des personnages et animaux sortis tout droit prêt à être mangé par des personnages et animaux sortis tout droit 
de l’imaginaire. Un spectacle détonnant qui a plu aussi bien aux petits de l’imaginaire. Un spectacle détonnant qui a plu aussi bien aux petits 
qu’aux  grands.qu’aux  grands.

L’après-midi s’est terminée par un goûter offert aux enfants.L’après-midi s’est terminée par un goûter offert aux enfants.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE
En ces périodes troubles où la guerre frappe en Europe, il est plus que En ces périodes troubles où la guerre frappe en Europe, il est plus que 
jamais important de ne pas oublier les conflits passés. Lavernat a donc jamais important de ne pas oublier les conflits passés. Lavernat a donc 
commémoré comme il se doit, le 8 mai 1945 et le 11 novembre 1918. commémoré comme il se doit, le 8 mai 1945 et le 11 novembre 1918. 



              Depuis 2019 la société Engie Green, qui a en charge les 4 éoliennes sur la commune, envisageait Depuis 2019 la société Engie Green, qui a en charge les 4 éoliennes sur la commune, envisageait 
                        l’agrandissement du parc existant.                         l’agrandissement du parc existant. 

                                                                Mardi 22 novembre 2022, les responsables du projet sont venus présenter au conseil municipal les résultats Mardi 22 novembre 2022, les responsables du projet sont venus présenter au conseil municipal les résultats 
             des enquêtes menées. Cette extension ne verra pas le jour, Engie Green renonce au projet. La cause, une biodiversité               des enquêtes menées. Cette extension ne verra pas le jour, Engie Green renonce au projet. La cause, une biodiversité  
                        importante et très active.                        importante et très active.

  « Les résultats des observations menées pendant plus d’un an ont mis en évidence une biodiversité variée et active sur le    « Les résultats des observations menées pendant plus d’un an ont mis en évidence une biodiversité variée et active sur le  
              site, et notamment la présence d’une importante population de chiroptères (chauve-souris) », a précisé Engie Green.              site, et notamment la présence d’une importante population de chiroptères (chauve-souris) », a précisé Engie Green.

EXTENSION EOLIEN, SUITE ET FIN

LE NOUZILLARD SE MÉCANISE
L’association des Nouzillards a organisé le dimanche 6 novembre 2022 sa 31e édition de la fête des Nouzillards.L’association des Nouzillards a organisé le dimanche 6 novembre 2022 sa 31e édition de la fête des Nouzillards.

Au programme de cette journée randonnée pédestre avec passage par la châtaigneraie de la Naillerie et marché de producteurs Au programme de cette journée randonnée pédestre avec passage par la châtaigneraie de la Naillerie et marché de producteurs 
et d’artisans locaux. Tout au long de la journée différentes animations ont mis l’ambiance : La Fanfare de Bellevue « Les rats en et d’artisans locaux. Tout au long de la journée différentes animations ont mis l’ambiance : La Fanfare de Bellevue « Les rats en 
congé », le Groupe de danse Count Folk De Marigné Laillé, les Sonneurs les échos du point du jour. 6 confréries étaient présentes congé », le Groupe de danse Count Folk De Marigné Laillé, les Sonneurs les échos du point du jour. 6 confréries étaient présentes 
pour accompagner notre célèbre confrérie locale.pour accompagner notre célèbre confrérie locale.

Cette année la grande nouveauté a été l’achat d’une machine pour ramasser les châtaignes.Cette année la grande nouveauté a été l’achat d’une machine pour ramasser les châtaignes.
La fête des Nouzillards demande beaucoup de main d’œuvre pour le ramassage et toutes les étapes de préparation La fête des Nouzillards demande beaucoup de main d’œuvre pour le ramassage et toutes les étapes de préparation 
des châtaignes. Aussi afin de pallier au manque de bénévoles et à la pénibilité de la tâche, l’association a fait le choix d’investir des châtaignes. Aussi afin de pallier au manque de bénévoles et à la pénibilité de la tâche, l’association a fait le choix d’investir 
dans une machine à ramasser les châtaignes.dans une machine à ramasser les châtaignes.

Cette machine a été achetée avec l’aide financière de la société cycliste, du comité des fêtes, de la confrérie du Nouzillard Cette machine a été achetée avec l’aide financière de la société cycliste, du comité des fêtes, de la confrérie du Nouzillard 
de Lavernat. La commune a également accordée une subvention exceptionnelle pour cet achat. de Lavernat. La commune a également accordée une subvention exceptionnelle pour cet achat. 
Cette machine qui vient de Corrèze, permet le ramassage, le débogage, le calibrage et la mise en sac des châtaignes.Cette machine qui vient de Corrèze, permet le ramassage, le débogage, le calibrage et la mise en sac des châtaignes.

Ce sont près de 1500kg de châtaignes qui ont été ramassées et ont fait le bonheur des gourmands !Ce sont près de 1500kg de châtaignes qui ont été ramassées et ont fait le bonheur des gourmands !

LAVER’NIGHT 2022
La seconde édition du festival Lavernight s’est tenue le samedi 3 septembre 2022.La seconde édition du festival Lavernight s’est tenue le samedi 3 septembre 2022.

Forts de leur succès de l’année passée, les organisateurs (association évènements jeunes) avaient à cœur de proposer une Forts de leur succès de l’année passée, les organisateurs (association évènements jeunes) avaient à cœur de proposer une 
programmation variée afin de plaire au plus grand nombre.programmation variée afin de plaire au plus grand nombre.

Au programme de la soirée : En tête d’affiche, Les Ramoneurs de Menhirs un Groupe de punk, rock celtique breton. Au programme de la soirée : En tête d’affiche, Les Ramoneurs de Menhirs un Groupe de punk, rock celtique breton. 
Les groupes Mackdam et Stolen, composés chacun de cinq musiciens sarthois. La Batucada Braz’aureoles, fanfare Brésilienne Les groupes Mackdam et Stolen, composés chacun de cinq musiciens sarthois. La Batucada Braz’aureoles, fanfare Brésilienne 
locale constituée d’une vingtaine de musiciens. Pour finir, Le DJ Brice François anima la dernière partie de soirée. locale constituée d’une vingtaine de musiciens. Pour finir, Le DJ Brice François anima la dernière partie de soirée. 

Lavernat a donc vibré une bonne partie de la nuit au son de la musique.Lavernat a donc vibré une bonne partie de la nuit au son de la musique.  
La programmation de grande qualité, la météo clémente et une organisation au top ont fait de cette soirée un moment inoubliable.La programmation de grande qualité, la météo clémente et une organisation au top ont fait de cette soirée un moment inoubliable.
Rendez-vous le samedi 2 septembre 2023 pour la troisième édition.Rendez-vous le samedi 2 septembre 2023 pour la troisième édition.

NOS ANCIENS À L’HONNEUR
Après la cérémonie du 11 novembre et pour la première fois Après la cérémonie du 11 novembre et pour la première fois 
depuis le covid, la commune a pu organiser le repas des depuis le covid, la commune a pu organiser le repas des 
anciens. L’occasion de se retrouver et surtout d’honorer ses anciens. L’occasion de se retrouver et surtout d’honorer ses 
anciens.anciens.

Ainsi un bouquet de fleurs a été remis à la doyenne (née en Ainsi un bouquet de fleurs a été remis à la doyenne (née en 
1929) et au doyen (né en1926). Toujours bon pied bon œil, 1929) et au doyen (né en1926). Toujours bon pied bon œil, 
Tous deux sont la preuve que l’on vit bien à Lavernat !Tous deux sont la preuve que l’on vit bien à Lavernat !

L’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE BOURG CONTINUE
L’aménagement du centre bourg et de l’aire de jeux  L’aménagement du centre bourg et de l’aire de jeux  
continue. Le chemin piétonnier reliant le cimetière continue. Le chemin piétonnier reliant le cimetière 
au centre du bourg a été réalisé. au centre du bourg a été réalisé. 

Deux nouveaux jeux pour les enfants ont été installés. Deux nouveaux jeux pour les enfants ont été installés. 
Une tour avec un toboggan pour les plus petits et une Une tour avec un toboggan pour les plus petits et une 
toile d’araignée pour les plus grands, toile d’araignée pour les plus grands, 
composent maintenant l’ensemble.composent maintenant l’ensemble.

AU COMITE DES FETES
Comme beaucoup d’associations le comité des fêtes de Lavernat a repris ses activités après deux années COVID. Comme beaucoup d’associations le comité des fêtes de Lavernat a repris ses activités après deux années COVID. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que les bénévoles ont organisé la fête de la musique le vendredi 24 juin et le vide-greniers C’est donc avec beaucoup de plaisir que les bénévoles ont organisé la fête de la musique le vendredi 24 juin et le vide-greniers 
le dimanche 11 septembre 2022.le dimanche 11 septembre 2022.

Au programme de la fête de la musique, repas avec cochon grillé et bal avec l’accordéoniste Brigitte Poussin et ses musiciens. Au programme de la fête de la musique, repas avec cochon grillé et bal avec l’accordéoniste Brigitte Poussin et ses musiciens. 
Malgré une météo capricieuse en ce début d’été, la fête a été une réussite et le rendez-vous est pris pour 2023.Malgré une météo capricieuse en ce début d’été, la fête a été une réussite et le rendez-vous est pris pour 2023.



À LA DÉCOUVERTE DE LAVERNAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec la région des Pays de la Loire sont à l’origine d’un inventaire du patrimoine en vallée Le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec la région des Pays de la Loire sont à l’origine d’un inventaire du patrimoine en vallée 
du Loir. Cet inventaire a pour objectif de mieux comprendre le patrimoine et donc de l’apprécier, le restaurer, le protéger, le mettre du Loir. Cet inventaire a pour objectif de mieux comprendre le patrimoine et donc de l’apprécier, le restaurer, le protéger, le mettre 
en valeur et le présenter à tous. en valeur et le présenter à tous. 

Celui-ci a été mené par Mme Stéphanie Barioz, chargée de mission.Celui-ci a été mené par Mme Stéphanie Barioz, chargée de mission.
Le week-end des 8 et 9 octobre 2022, Mme Barioz a proposé des visites guidées et une conférence afin de faire part, à l’ensemble Le week-end des 8 et 9 octobre 2022, Mme Barioz a proposé des visites guidées et une conférence afin de faire part, à l’ensemble 
de la population, des résultats de ses recherches.de la population, des résultats de ses recherches.

« Au cours de cet inventaire, nous avons découvert des curiosités. Une balade à pied permet de découvrir maintes choses, des « Au cours de cet inventaire, nous avons découvert des curiosités. Une balade à pied permet de découvrir maintes choses, des 
sculptures sur des façades, un moulin au détour d’un chemin. » précise Mme Barioz. Les visites commentées ont réuni beaucoup sculptures sur des façades, un moulin au détour d’un chemin. » précise Mme Barioz. Les visites commentées ont réuni beaucoup 
de passionnés d’histoire mais aussi beaucoup d’habitants tout simplement curieux d’en apprendre un peu plus sur notre village.de passionnés d’histoire mais aussi beaucoup d’habitants tout simplement curieux d’en apprendre un peu plus sur notre village.

Le soleil étant de la partie, ce week-end fut riche en découverte et fort instructif.Le soleil étant de la partie, ce week-end fut riche en découverte et fort instructif.

COMICE AGRICOLE DE JUPILLES
Le comice agricole du canton de Montval-sur-Loir a eu lieu  Le comice agricole du canton de Montval-sur-Loir a eu lieu  
les 17 et 18 septembre 2022 à Jupilles. les 17 et 18 septembre 2022 à Jupilles. 

La commune a eu à cœur de célébrer comme il se doit le La commune a eu à cœur de célébrer comme il se doit le 
monde agricole, richesse de nos territoires ruraux. Le thème monde agricole, richesse de nos territoires ruraux. Le thème 
retenu pour ce comice était le patrimoine local puisqu’il se retenu pour ce comice était le patrimoine local puisqu’il se 
déroulait le week-end des journées du patrimoine.déroulait le week-end des journées du patrimoine.

C’est donc tout naturellement que la commune de Lavernat C’est donc tout naturellement que la commune de Lavernat 
a mis à l’honneur sa célèbre châtaigne, Le Nouzillard, qui a mis à l’honneur sa célèbre châtaigne, Le Nouzillard, qui 
fait notre fierté.fait notre fierté.

ASSOCIATION ÉVÈNEMENTS JEUNES
Le dimanche 11 décembre, l’association a organisé son second marché aux Le dimanche 11 décembre, l’association a organisé son second marché aux 
jouets et à la puériculture. A quelques jours de Noël, les visiteurs ont pu trouver jouets et à la puériculture. A quelques jours de Noël, les visiteurs ont pu trouver 
de nombreux jeux, livres, accessoires et vêtements de bébé.de nombreux jeux, livres, accessoires et vêtements de bébé.

Les prochains évènements de l’associationLes prochains évènements de l’association : :

• Dimanche 2 Avril 2023 : Randonnée VTT et Brocante sur le terrain de loisirs• Dimanche 2 Avril 2023 : Randonnée VTT et Brocante sur le terrain de loisirs
• • Samedi 2 septembre 2023 : 3e édition de LavernightSamedi 2 septembre 2023 : 3e édition de Lavernight
• • Dimanche 10 décembre 2023 : Bourse aux jouetsDimanche 10 décembre 2023 : Bourse aux jouets

Renseignements et contacts : lavernat.72@poste.netRenseignements et contacts : lavernat.72@poste.net

• • Quentin Lorgueilleux 07 84 97 56 93 (Président)Quentin Lorgueilleux 07 84 97 56 93 (Président)
• • Monique Branchu 06 34 05 65 10Monique Branchu 06 34 05 65 10
• • Laura Vérité 06 40 06 37 27Laura Vérité 06 40 06 37 27
• • Charlène Dupont 06 17 38 04 51Charlène Dupont 06 17 38 04 51

L’association recherche des bénévoles motivés pour le prochain festival, L’association recherche des bénévoles motivés pour le prochain festival, 
contacter Adeline Léon au 06 31 18 02 32.contacter Adeline Léon au 06 31 18 02 32.



SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

 
PROMENONS-NOUS À LAVERNAT
L’Office National des forêts, en accord avec la municipalité a installé L’Office National des forêts, en accord avec la municipalité a installé 
dans le centre du bourg un panneau avec les chemins de randonnées  dans le centre du bourg un panneau avec les chemins de randonnées  
pédestres qui parcourent notre commune. pédestres qui parcourent notre commune. 

Celui-ci est installé sur la place Suzanne Fleuriot-Martinière près  Celui-ci est installé sur la place Suzanne Fleuriot-Martinière près  
du distributeur de fruits.du distributeur de fruits.

MEILLEURS VOEUX 2023
La cérémonie de voeux du Maire et de l’Équipe  La cérémonie de voeux du Maire et de l’Équipe  
Municipale s’est tenue le vendredi 20 janvier 2023. Municipale s’est tenue le vendredi 20 janvier 2023. 
Merci à tous les participants, habitants et élus des Merci à tous les participants, habitants et élus des 
communes voisines pour ce moment de convivialité communes voisines pour ce moment de convivialité 
et d’échanges, autour de la galette et d’un verre de et d’échanges, autour de la galette et d’un verre de 
l’amitié. l’amitié. 

L’école du SIVOS est composée de 4 classes pour 95 élèves.L’école du SIVOS est composée de 4 classes pour 95 élèves.

les CM1/CM2 avec 24 élèves dans la classe de Marion Ramaugé, les CE1/CE2 avec 26 élèves dans la classe de Laure Collet, les les CM1/CM2 avec 24 élèves dans la classe de Marion Ramaugé, les CE1/CE2 avec 26 élèves dans la classe de Laure Collet, les 
GS/CP avec 24 élèves dans la classe de Karen Fleuriot, les TPS/PS/MS avec 21 élèves dans la classe de Laurence Coïa et Manon GS/CP avec 24 élèves dans la classe de Karen Fleuriot, les TPS/PS/MS avec 21 élèves dans la classe de Laurence Coïa et Manon 
Mathon ( le mardi pendant la décharge de direction).Mathon ( le mardi pendant la décharge de direction).

Les projets de l’annéeLes projets de l’année: : 
A partir de la GS les élèves font des échecs avec un intervenant du club et sport avec un animateur sportif de Montval sur Loir. A partir de la GS les élèves font des échecs avec un intervenant du club et sport avec un animateur sportif de Montval sur Loir. 
Chaque classe va voir 2 ou 3 spectacles à la Castélorienne, bénéficie de médiation culturelle et vont 3 fois à la bibliothèque/lu-Chaque classe va voir 2 ou 3 spectacles à la Castélorienne, bénéficie de médiation culturelle et vont 3 fois à la bibliothèque/lu-
dothèque. Toute l’école est allée ramasser des Nouzillards avec une intervention du département pour expliquer le greffage des dothèque. Toute l’école est allée ramasser des Nouzillards avec une intervention du département pour expliquer le greffage des 
châtaigniers aux classes des plus grands.châtaigniers aux classes des plus grands.

Chaque classe à différents projets, poésie et arts plastiques, animations nature, interventions autour du sommeil pour les plus Chaque classe à différents projets, poésie et arts plastiques, animations nature, interventions autour du sommeil pour les plus 
jeunes avec le centre social, l’exposition sur l’électricité de Maine Sciences avec des ateliers.jeunes avec le centre social, l’exposition sur l’électricité de Maine Sciences avec des ateliers.

Les élèves qui auront 3 ans en 2023 doivent être inscrits à l’école pour la rentrée de septembre 2023, prendre contact avec la Les élèves qui auront 3 ans en 2023 doivent être inscrits à l’école pour la rentrée de septembre 2023, prendre contact avec la 
directrice pour toutes  les inscriptions. Par téléphone (02/43/44/17/35) le mardi ou par mail: directrice pour toutes  les inscriptions. Par téléphone (02/43/44/17/35) le mardi ou par mail: ce.0720231k@ac-nantes.frce.0720231k@ac-nantes.fr

Cette année, le carnaval se déroulera le samedi 4 mars à Lavernat ainsi que la fête de l’école le samedi 17 juin.Cette année, le carnaval se déroulera le samedi 4 mars à Lavernat ainsi que la fête de l’école le samedi 17 juin.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Un deuxième chantier argent de poche a eu lieu du 11 Un deuxième chantier argent de poche a eu lieu du 11 
au 13 juillet 2022 en partenariat avec le centre social au 13 juillet 2022 en partenariat avec le centre social 
Loir-Lucé-Bercé.Loir-Lucé-Bercé.

4 jeunes venant de Lavernat, vouvray et Luceau n’ont pas 4 jeunes venant de Lavernat, vouvray et Luceau n’ont pas 
hésité, malgré des températures caniculaires, à remonter hésité, malgré des températures caniculaires, à remonter 
leurs manches pour venir à bout du chantier de peinture leurs manches pour venir à bout du chantier de peinture 
qu’on leur avait confié.qu’on leur avait confié.

Ainsi les jeux de l’aire de loisirs ont pris un petit coup de Ainsi les jeux de l’aire de loisirs ont pris un petit coup de 
jeune. Ils ont été réparés, poncés et repeints.jeune. Ils ont été réparés, poncés et repeints.

Chacun des jeunes s’est vu remettre à la fin du chantier Chacun des jeunes s’est vu remettre à la fin du chantier 
un chèque de 45€, correspondant aux trois matinées de un chèque de 45€, correspondant aux trois matinées de 
travail.travail.

Cette action sera renouvelée en 2023 pour d’autres Cette action sera renouvelée en 2023 pour d’autres 
chantiers.chantiers.

Avis aux amateurs, si vous avez entre 14 et 17 ans, envie Avis aux amateurs, si vous avez entre 14 et 17 ans, envie 
de gagner un peu d’argent de poche et d’être utile, alors de gagner un peu d’argent de poche et d’être utile, alors 
ces chantiers sont pour vous. ces chantiers sont pour vous. (Contacter Karine Devreker (Contacter Karine Devreker 
animatrice jeunesse au centre social Loir & Bercé)animatrice jeunesse au centre social Loir & Bercé)


