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COMMUNE D’AVESSAC

LA GAZETTE D’AVESSAC
(RE)DÉCOUVRIR AVESSAC : LA MÉDIATHÈQUE
Micheline Boudeau, Conseillère déléguée à la Culture
En chiffres, en 2019 :
. 2 bibliothécaires Mme Sumati Berriau et Mme Nathalie Le Gouill
. 9 bénévoles (couverture des livres, animation, permanence)
. 5 jours d'ouverture par semaine
. 271 inscrits qui ont emprunté 10 787 documents
. 41 accueils de classe
. 10 000€ de budget pour les acquisitions
Mais la médiathèque ne peut se résumer à des chiffres.
C'est avant tout un lieu ouvert à tous, pour se retrouver et
échanger, emprunter livres, CD, DVD, utiliser gratuitement l'accès
à internet et la connexion WI FI ou participer aux animations
(expo, lectures, rencontres d'auteurs, spectacles, ateliers de
bricolage, projections...).
La médiathèque évolue sans cesse : l'espace enfant a été repeint
et re-décoré.
Un gros travail a été mené par les 2 salariées pour la rendre
accessible à tous par la récupération d'une table-ordinateur
réglable, l'acquisition de livres audio et braille, une nouvelle
disposition des étagères et une signalétique repensée.

L’espace enfant rénové

La médiathèque a ré ouvert ses portes le 12 mai (après la fermeture COVID 19) et peut ce mois-ci
assouplir ses règles d'utilisation et espère reprendre en septembre l'accueil des classes, des bébés
lecteurs, des ateliers tricot et la présentation d’une valise thématique sur la BD et la musique puis en
novembre les Minuscules, la projection sur la Corse – pour ne citer que quelques animations.
Découvrez également des nouveautés tous les mois.
N'hésitez pas à pousser la porte, vous serez toujours les bienvenus !
En savoir plus : Tous les horaires d'ouverture sont à retrouver à la médiathèque ou sur le site de la
Communauté de Communes: www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh

ARRIVÉE DES COMPTEURS LINKY
L'installation des nouveaux compteurs Linky, en remplacement des anciens, va débuter sur la commune
d'Avessac à partir de septembre.
Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. L’entreprise LINK ELEC
mandatée par Enedis vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son intervention. L'entreprise sera
facilement identifiable grâce au logo «Partenaire Linky». Dans cette période particulière, l’opération de
remplacement des compteurs se fera dans le respect des gestes barrières, prescrits par les pouvoirs publics.
L’installation, gratuite, dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucun travaux d’aménagement.
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659

A LA RENCONTRE DU CCAS
Sylvie Cavalon, Conseillère Municipale
Le Centre Communal des Actions Sociales s’est réuni le 16 juillet 2020 pour élire son conseil
d’administration qui est composé d’élus et d’Avessacais :
Président : Hubert DU PLESSIS
Membres : Marie-Anne AUBIN, Marzhina BILLON, Joëlle BOUCAUD, Micheline BOUDEAU, Sylvie
CAVALON, Stéphanie DAVIS et Julie GUEHENNEUX, Marie-Paule GUIHO, Nadine LANGLAIS,
André ROBERT.
Le CCAS d’AVESSAC constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités
et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, il a pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant d’handicap,
d’organiser en fin d’année le repas et/ou les colis, au profit des aînés (destiné aux personnes ayant au
moins 75 ans).
Le CCAS organise régulièrement des commissions pour accompagner l’attribution de l’aide sociale
(instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives, bons alimentaires, …).
Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence ou si vous connaissez des personnes en difficulté ,
le Centre Communal d’Action Sociale peut vous aider. N’hésitez pas à contacter la mairie par
téléphone au 02.99.91.00.87 ou par mail à mairie.avessac@wanadoo.fr
C’est grâce à l’implication de tous et en étant solidaires les uns des autres que nous serons efficaces.
Le conseil d’administration du CCAS

ALERTE CANICULE

INFOS PRATIQUES

Marzhina Billon, Adjointe aux affaires sociales
En période de canicule, de grand froid, de catastrophes naturelles
ou actuellement avec le contexte que l'on connaît (COVID 19), les
communes ont l’obligation d’aider les personnes les plus
vulnérables.
Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires et sociaux,
le Centre Communal d’Action Sociale est chargé de recueillir
dans un registre communal nominatif, les éléments relatifs à
l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des
personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Des tiers, à la condition que la personne concernée ou son
représentant légal n'y soit opposé, peuvent aussi demander
l'inscription de ces personnes.
Ce recensement repose sur une démarche volontaire.
Il est cependant extrêmement important que les personnes
fragilisées ou leur entourage se fassent connaître auprès des
services municipaux, en contactant la mairie par téléphone au
02.99.91.00.87 ou par mail : mairie.avessac@wanadoo.fr

Pour être toujours informé...
www.maire-avessac.fr
CommuneAvessac
commune_avessac
fb.me/communeavessac
Mairie
5, Place de l’Eglise
44460 Avessac
02 99 91 00 87
Ouverture
de 8h30 à 12h15 le matin
de 13h45 à 18h l’après-midi
(17h le vendredi)
Ne pas jeter sur la voie publique.

