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TRIOMPHE POUR LAVER’NIGHT!
Contraints d’annuler l’édition 2020 à cause de la pandémie, 
l’équipe de bénévoles de l’association « Évènements Jeunes  
Lavernat » n’a jamais cessé de croire en son festival.

Samedi 11 septembre l’Esplanade Suzanne-Fleuriot a acceuilli 
plus de 850 festivaliers venus profiter du programme concocté 
par Julien Lhuissier et son équipe. 

Underfuse, Pushka et Ton Zinc ont enflammés la soirée musicale 
tandis que 4 food-trucks et la buvette de l’association ont ravis 
les papilles. 

Une très belle réussite saluée par l’ensemble des festivaliers.

Longue vie à Laver’Night !

COMICE
Le comice agricole 2021 s’est tenu le 
samedi 18 septembre dernier à Nogent-
sur-Loir, sous une météo capricieuse.

Nous félicitons la commune de Nogent 
d’avoir honoré ce rendez-vous majeur de 
la rentrée, malgré le contexte sanitaire.

Rendez-vous à Jupilles en 2022.

 
3 ÂNES PERDUS

          Lavernaises, Lavernais,
    Après un été mitigé au niveau climatique,  
 l’heure de la rentrée a sonné, les enfants ont  
            retrouvé le chemin de l’école et peu à peu la vie  
         reprend son cours.
    Premier signe de reprise, le retour des fêtes dans      
  notre village avec une première édition très réussie  
de « Laver’Night ». Un grand bravo à toute l’équipe de  
l’Association Jeunes qui nous a offert une très belle 
soirée. Une grande bouffée d’oxygène après ces longs 
mois de restriction. Nous attendons avec impatience 
l’édition 2022 !
Au niveau de la commune, les chantiers engagés se 
poursuivent. Les travaux autour de l’église et sur 
l’Espace Suzanne Fleuriot Martinière vont reprendre 
et l’aménagement de la place au niveau du distributeur 
vont commencer dans les semaines à venir.
Même si les conditions sanitaires s’améliorent  
grandement au niveau de notre département, nous 
vous invitons à continuer de respecter les gestes  
barrières et à prendre bien soin de vous.

BANQUET DES ANCIENS
Compte tenu de l’évolution de la 
pandémie et des risques pour les 
populations fragiles, le Conseil Municipal 
a de nouveau opté pour un colis de fin 
d’année, plutôt que le traditionnel 
« repas des anciens » du 11 novembre.
Un temps convivial sera toutefois 
proposé le 11 novembre 2021, à partir de 
15h, à la salle des fêtes. Cela sera 
l’occasion pour les personnes de plus de 
65 ans de recevoir leur colis gourmands.

Sous l’impulsion de Jean-Philippe  
Renaudin, la commission sensible au 
bien-être animal a organisé le  
sauvetage de 3 ânes, égarés sur la  
commune et retrouvés en bord de route 
le lundi 13 septembre dernier. 

D’abord recueilli par une famille  
Lavernaise, les ânes ont trouvé refuge 
auprès de la nouvelle ferme pédagogique 
de Oizé.

Leur propriétaire est toujours recherché. 

Nous remercions ceux qui se sont investis 
pour gérer cette situation, et veiller au 
confort et la sécurité des équidés.

Nous vous rappelons que tout animal en 
divagation sur la commune comporte 
son lot de contraintes et vous remercions 
d’être vigilants à ce que cela se produise 
le plus rarement possible.
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Le premier renouvellement de jeux pour enfants 
a été effectué par nos agents municipaux sur le 
terrain de loisirs.

Particulièrement adapté à un public jeune nous 
espérons que cette grenouille ravira les petits et 
leurs parents. Un second jeu sera prochainement 
installé pour les plus grands.

JEUX ENFANTS

FÊTE DU NOUZILLARD

C’EST LA RENTRÉE AU SIVOS

CHEMIN PIETONNIER
La réalisation du chemin piétonnier a été définitivement 
adoptée lors du conseil municipal de Juillet. L’entreprise 
BARDET sera en charge de la réalisation. Les travaux 
doivent démarrer à l’automne. 

Les plantations ayant pour but d’agrémenter le chemin, 
seront envisagées dans un second temps. 

L’abri pour le parking du cimetière a été 
commandé et sera installé prochainement.  

La rentrée de Septembre s’est tenue le Jeudi 2 Septembre. 

Les bracelets lumineux offerts par la commune pour la 
sécurité des enfants pour le transport seront à retirer 
dès le 20 septembre en Mairie sur les horaires 
d’ouverture. 

Le mat d’éclairage au hameau de Bellevue, permettant 
de sécuriser l’arrêt de car est opérationnel, l’arrivée de 
l’automne permettra de s’en rendre compte.  

Pour la rentrée un protocole sanitaire sera toujours en 
place. La situation sera évaluée en fonction du contexte 
général apprécié par territoire et au vu de l’avis des 
autorités de santé. Ainsi 4 niveaux de recommandations 
sont en vigueur. 

La rentrée a eu lieu au niveau 2 (cours en présentiel, 
port du masque obligatoire pour le personnel et  
les élèves à partir de 6 ans, maintien des mesures  
renforcées d’aération et lavage des mains, désinfection 
des surfaces et locaux, fermeture de la classe dès le 1er 
cas confirmé)

D’abord annulée à contre-coeur faute de mobilisation suffisante, les bénévoles de l’association du Nouzillard lance 
un appel pour maintenir cette édition 2021. Parce que le temps est compté, ils vous proposent dès maintenant de 
matérialiser vos disponibilités en remplissant le document joint au bulletin municipal et à leur retourner.

L’association du Nouzillard vous invite à construire ensemble les grandes lignes de cette fête qui pourrait avoir lieu 
le dimanche 7 novembre 2021 en se réunissant le vendredi 8 octobre à 20h00, salle des associations (au-dessus de 
la mairie).

                                  L’Equipe municipale est ravie de vous présenter  
    votre nouveau site internet ! 

                       Conscients du travail réalisé par les précédentes  
                     équipes en charge du site internet depuis sa création, 
                  nous avons souhaité vous offrir un design plus moderne, 
               sans pour autant révolutionner les contenus déjà 
            travaillés et existants.  

   Nous espérons que celui-ci vous rendra l’utilisation plus 
   ergonomique, plus naturelle et vous permettra de vous y rendre 
   plus souvent. 

   Nous souhaitons également qu’il permette à Lavernat de 
   rayonner plus largement et attire de nouveaux visiteurs. 

   Toutes les informations administratives sont à retrouver dans       
   l’onglet « Au quotidien », les comptes-rendus des conseils 
   municipaux dans « Vie Municipale » et les actualités accesibles 
   via « Actu en direct »

WWW.LAVERNAT.FR BOITE À DONS
Quelques membres de l’Equipe municipale et Lavernais.aises motivés ont participé aux premières journées  
citoyennes de la commune organisées les 20 et 21 août dernier pour réhabiliter le garage attenant au Presbytère 
afin d’en faire un local ouvert à tous et dédié au recyclage. 

Nettoyage, entretien, ponçage, peinture chacun a pu mettre à profit ses compétences pour proposer un local 
convivial et ordonné qui va permettre 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.  

Malgré la bonne volonté de tous, il reste quelques travaux à terminer pour rendre ce lieu de vie totalement  
opérationnel, nous vous proposons donc de venir nous rejoindre pour terminer et commencer à investir le lieu. 

Nous espérons que vous n’’hésiterez plus à venir déposer vos objets en état de fonctionnement dans le local pour 
leur offrir une seconde vie.  

Pour rappel : Je dépose un objet en bon état et qui fonctionne / Je peux me servir pour mon utilisation personnelle 
d’un ou plusieurs objets / Je dépose mes objets dans les endroits prévus à cet effet, je ne peux pas en déposer au 
sol / Si ça ne rentre pas par la porte, ça n’a pas sa place dans le local. 

Pour les objets volumineux, un tableau d’affichage permettant de déposer une petite annonce est à votre  
disposition dans le local.

CÉRÉMONIE
Vous êtes 
cordialement conviés 
à la cérémonie de 
commémoration de 
l’armistice du 11 
novembre 1918. 
Le défilé partira de la 
mairie à 10h. (horaire 
sous réserves)

BUS CENTRE SOCIAL
Le Bus France Services va débuter sa tournée dans 20 communes du territoire de 
la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé. Le travail collégial sur ce projet 
des trois centres sociaux du territoire (centre social Val du Loir, Loir et Bercé, du 
Grand-Lucé) a permis sa mise en œuvre. Deux professionnelles orienteront, 
accompagneront les usagers dans leurs démarches administratives auprès des 
services publics, proposeront un point d’accès numérique, avec ou sans Rdv.

Le Bus prendra place à Lavernat, dans le bourg, les lundis des semaines paires de 
chaque mois, de 13h30 à 16h30. Première séance d’accueil prévue le lundi 4 octobre.
Pour plus de renseignements : 07 56 22 15 36.


