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Un samedi matin de discussions autour de la construction de  

cabanes en mars 2012, avec Alain Annaix de l’association Les  

Jardins partagés de Plessé.

Une après-midi jeux pendant les vacances de février 2012 avec la ludothèque 

de Redon

Des histoires pour les enfants, petits et grands, le mercredi, 
toute l’année.

Et quand il fait beau, rendez-vous sur 
le marché…

Une soirée lecture en musique  
de L’Homme qui plantait des arbres  
de Jean Giono, avec Michel Poirier  
et Chloë Sanséau, en avril 2012

Un concert des Voila Voila pour clôturer l’année 2011



Le
 m

o
t 

d
u
 m

a
ir
e

S
o
m

m
a
ir
e Le Conseil municipal p.4

Finances p.4

Environnement, Bâtiments communaux et Equipements. p.10

Voirie, Agriculture et Urbanisme p.13

Affaires Scolaires et Vie sociale p.14

La Vie des Ecoles p.19

Vie associative, culturelle, sportive et Communication p.22

La Vie des Associations.  p.24

Informations générales et Vie pratique p.29 

Expression au sein du Conseil p.31

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Le bulletin municipal de juillet est le moyen de vous informer de la situation de nos finances, nos réalisations, la 
vie municipale, les perspectives envisagées et le dynamisme de nos diverses associations. Il vous apporte également 
diverses informations. Je vous souhaite bonne lecture.

Le budget 2011 a été réalisé dans sa quasi-totalité, soit : 1 923 729,14 € en fonctionnement et 1 041 948,59 € en  
investissement. Les efforts menés sur le fonctionnement nous permettent de dégager un résultat positif de 
441 518,10 €. Il en résulte une amélioration de notre capacité d’autofinancement, et ce, malgré un contexte éco-
nomique difficile. Nous avons réalisé des travaux peu ambitieux certes, mais réalistes et nécessaires pour la qualité 
du service à la population. (Pour mémoire : l’aménagement du foyer des jeunes, le parking place du petit bois, les 
travaux de voirie, la création d’un marché et le ré-aménagement du cimetière).

Le budget 2012 est élaboré avec le même esprit : en matière d’énergie notamment la réduction des nos coûts de 
fonctionnement permettrait d’augmenter nos réserves afin de bénéficier de la totalité du fond de concours de la 
Communauté de Communes du Pays de Redon pour nos futurs travaux.

Pour cette année, sont programmés et déjà engagés :
>  Une concertation auprès des responsables associatifs pour collecter les problématiques et besoins de la salle 

Espace Loisirs et lancer une étude pour son réaménagement.
>  L’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Il devra composer avec les nouvelles règles d’urbanisme, à 

savoir : la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain), le Grenelle 2, le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence 
Territoriale), le P.L.H. (Plan Local de l’Habitat) et le repérage des zones humides. Il nous aidera à construire le 
P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable). La commission d’appel d’offre a déjà choisi le 
bureau d’étude qui nous accompagnera dans l’élaboration. De nombreuses concertations sont d’ores et déjà 
prévues et je sais que chacun se sentira concerné par ce projet. Il nous faudra être explicite et rigoureux sur 
les orientations retenues.

>  Le repérage des bâtiments communaux les plus «énergivores» va faire l’objet d’une étude approfondie sur 
leur performance en matière de chauffage afin de programmer des travaux d’amélioration. Cette même 
démarche est en cours pour l’éclairage public.

>  Le site internet devient opérationnel, il s’agit aujourd’hui d’un outil de communication qui s’avère chaque 
jour indispensable. Je vous invite à le visiter et à l’utiliser.

Nous espérons que les dotations de l’Etat se maintiendront pour nous permettre de réaliser nos engagements  
mais aussi que la situation économique et l’emploi s’améliorent.

Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été.

                                                                       AlAin BOUGOUin

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
conception-réalisation : phideel.fr - Philippe Pradel & Bénédicte Lecourt
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE4

FINANCES4

Délibérations d’ordre général votées 
au Conseil Municipal :

Délibérations votées au Conseil Municipal :

au
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n

se
il

au
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n

se
il

14 décemBre 2011 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la 

modification des statuts de la C.C.P.R. en matière de 
développement économique afin de ne pas faire obstacle 
à la liberté d’initiative des communes, pour accompagner 
les projets d’installations d’artisans, commerçants 
ou libéraux prévoyant cinq emplois maximum, au  
31 décembre de l’année d’installation.

>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les 
rémunérations proposées aux agents chargés du 
recensement de la population effectué entre le 19 janvier 
et 18 février 2012.

 
9 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les règles 

régissant les gratifications accordées aux stagiaires 
effectuant un stage de 2 mois minimum ou qui produisent 
un travail particulièrement utile à la Commune.

29 mArs 2012 : 
>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, après 

comparaison des services et coûts, de transférer le suivi 
médical des personnels de la Commune à l’association 
«Médicale Inter-Entreprise du Morbihan et localités 
limitrophes».

>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de supprimer 
à compter du 1er avril 2012 un poste d’agent de maîtrise 
et de créer un poste d’agent de maîtrise principal afin de 
permettre un avancement de grade. 

9 mAi 2012 : 
>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la motion 

de soutien aux agents de l’Office National des Forêts 
pour le maintien des effectifs et d’un service public des  
forêts. 

29 mArs 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes 

administratifs 2011 du budget principal et des budgets 
annexes. De même, il approuve à l’unanimité les comptes 
de gestion de Monsieur le Receveur et décide de 
l’affectation des résultats.

>  Le Conseil Municipal décide, par 12 voix pour et 6 voix 
contre, de maintenir pour 2012 les taux d’imposition de 
2011.

>  Le Conseil Municipal adopte les budgets primitifs 2012 : 
12 voix pour et 6 voix contre pour le budget Mairie, 12 
voix pour et 6 abstentions pour le budget assainissement, 
12 voix pour et 6 abstentions pour le budget lotissement 
et à l’unanimité pour le budget locatif. 

>  Le Conseil Municipal approuve, par 14 voix pour et  
4 abstentions, les différents tarifs 2012.

>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs 
spéciaux mis en place pour d’éventuels travaux effectués 
par les services techniques de la commune au profit 
d’un tiers. De même, il vote à l’unanimité les tarifs du 
restaurant municipal applicable au 1er septembre 2012.

9 mAi 2012 :
>  Sur proposition des Commissions « Vie Associative- 

Culturelle et Sportive - Communication » et « Finances - 
Affaires Scolaires et Sociales », le Conseil Municipal vote 
à l’unanimité les subventions accordées en 2012 aux 
associations pour un total de 21 759,66 €.

>  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser la 
somme de 2 162 € (94 € par agent communal) au titre de 
sa participation pour 2012 à l’Amicale des territoriaux du 
Pays de Redon. 
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FINANCES 5

les cOmptes AdministrAtifs, les cOmptes de GestiOn 2011 
et l’AffectAtiOn des résUltAts :

Mairie Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 1 482 211,04 1 923 729,14 441 518,10 441 518,10

Investissement 495 401,73 1 041 948,59 546 546,86 - 375 936,62 170 610,24

La maîtrise de toutes les dépenses de fonctionnement et la prudence des prévisions des recettes a permis d’obtenir 
un résultat de clôture de 441 518,10 € pour l’année 2011.

Assainissement Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 75 704,18 54 112,47 -21 591,71 59 372,66 37 780,95

Investissement 37 853,41 57 624,73 19 771,32 82 437,40 102 208,72

Le résultat de fonctionnement de l’année 2011 est négatif ce qui signifie que les redevances des usagers ne  
couvrent pas les dépenses. Des augmentations annuelles sont nécessaires tant que le résultat ne sera pas positif.

Lotissements Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 83 660,02 20 000,00 -63 660,02 0 -63 660,02

Investissement 0 0 0 0 0

Le budget mairie versera 20 000 € en 2012 et 2013, et le solde en 2014, 23 660,02.

Locatifs Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 4 511,17 22 294,88 17 783,71 49 464,99 67 248,70

Investissement 5 748,45 0 - 5 748,45 48 705,73 42 957,28

les tAUX d’impOsitiOn

Le Conseil Municipal décide de conserver pour 2012 les taux des impositions directes locales de 2011 :

Exercice 2011 Exercice 2012

Taxe d’Habitation 16,61% 16,61%

Taxe Foncier Bâti 14,58% 14,58%

Taxe Foncier Non Bâti 45,02% 45,02%
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BUdGet cOmmUnAl 2012

fOnctiOnnement = 1 855 909 €

investissement = 912 918 €

Le budget 2012 est globalement identique à celui de 2011 avec un souci constant de maîtriser au mieux les dépenses.                
Les charges de gestion augmentent d'environ 30 000 euros, somme qui correspond à l'intervention, à titre expérimental, pour 

cette année, du Syndicat de voirie qui réalisera le fauchage et le débroussaillage communal.
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investissement  
161 274 €

FONCTIONNEMENT   =  1 855 909 €

BUDGET COMMUNAL 2012

DEPENSES

Le résultat de fonctionnement de 2011 représente 48% des recettes d'investissement  ce qui permet de constituer une 
provision pour les travaux futurs d'amélioration de la salle Espace Loisirs.                                                                                                     

A noter aussi que la charge de la dette est en diminution.
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A noter aussi que la charge de la dette est en diminution.

Le budget 2012 est globalement identique à celui de 2011 avec un souci constant de maîtriser au mieux les dépenses.
Les charges de gestion augmentent d’environ 30 000 euros, somme qui correspond à l’intervention, à titre expérimental, 
pour cette année, du Syndicat de voirie qui réalisera le fauchage et le débroussaillage communal.

Le résultat de fonctionnement de 2011 représente 48% des recettes d’investissement ce qui permet de constituer une 
provision pour les travaux futurs d’amélioration de la salle Espace Loisirs.
A noter aussi que la charge de la dette est en diminution.
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FINANCES 7

BUdGets AnneXes

fOnctiOnnement

RECETTES DéPENSES

Redevances 34 000,00

Produits  
exceptionnels 

5 850,00
Charges  
financières 
Intérêts emprunt

32 000,00

Opération 
d’ordre

19 586,00
Charges  
exceptionnelles

26 585,00

Résultat  
Clôture 2011 

37 780,00
Opérations 
d’ordre

38 631,00

 total 97 216,00 total 97 216,00

Loyers 20 000,00
Charges  
générales

3 000,00

Charges  
exceptionnelles

3 140,00

Intérêts emprunts 3 500,00

Résultat  
Clôture 2011

67 249,00 Virements section 
investissement 77 609,00

 total 87 249,00 total 87 249,00

Participation 63 660 ,02 Résultat Clôture 63 660 ,02

 total 63 660 ,02  total 63 660 ,02

investissement

RECETTES DéPENSES

Produits  
exceptionnels

2 608,00 Travaux assainisse-
ment collectif 106 562,00

Opération 
d’ordre

38 631,00
Charges financières  
Remboursement 
capital emprunt

17 300,00

Résultat  
Clôture 2011

102 209,00
Opération 
d’ordre

19 586,00

 total  143 448,00 143 448,00

Virements section 
investissement

                         

77 609,00
Immobilisations 
en cours

115 066,00

Résultat   
Clôture 2011

42 957,00  
Remboursement 
capital emprunt

5 500,00

 

 total 120 566,00 total 120 566,00

 total 0 €  total 0 € 
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cOÛts des differents services - 2011

ECOLES : 

dépenses de fonctionnement 
503,53 € par élève dont les parents résident à Avessac 142 463 €

dépenses pour les fournitures scolaires
53,60 € par élève 15 062 €

RESTAURANT SCOLAIRE : 24 190 repas servis

les dépenses (alimentation, frais de fonctionnement)
24 190 repas servis - Coût de revient : 6,43 € 155 542 €
les recettes (participation des familles aux repas)
Le coût du repas par enfant : 2,72 € (tarif au 1/09/2012) 60 400 €
reste à la charge de la commune 95 142 €
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TARIFS – Applicables au 1er mai 2012

sAlle des AssOciAtiOns

Associations d’AVESSAC
- réunions, vin d’honneur, autres : gratuit

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 30,50 € / autres : 47 €
Organisateurs extérieurs
- réunions : 51 € / vin d’honneur : 36 € / autres : 71 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 300 €
ménage (l’heure) : 41 € (si les locaux sont rendus sales)

sAlle de lA fOntAine

Associations d’AVESSAC
-  première manifestation, réunions, assemblées générales, vin d’honneur : gratuit / rassemblement sans  

utilisation de la cuisine : 102 € / rassemblement avec utilisation de la cuisine : 122 € / manifestations avec 
entrées payantes : 102 €

Habitants d’AVESSAC
-  vin d’honneur : 51 € / rassemblement sans utilisation de la cuisine : 102 € / rassemblement avec utilisation de 

la cuisine : 122 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 102 € / assemblées générales/réunions des banques ou autres à caractère commercial ou  

publicitaire (sans cuisine) : 204 € / autres (avec utilisation de la cuisine) : 224 € / manifestations avec entrées 
payantes : 204 €

Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 500 €
ménage (l’heure) : 41 € (si les locaux sont rendus sales)

sAlle « espAce lOisirs »

Associations d’AVESSAC
-  première manifestation, réunions, assemblées générales : gratuit / vin d’honneur : 51 € / rassemblement avec 

ou sans entrées payantes (loto, thé dansant, spectacles) : 102 € / bal public avec entrées payantes : 244 €
Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 71 € / rassemblement : 173 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 152 € / rassemblement sans entrées payantes sauf mariage : 269 € / rassemblement avec 

entrées payantes, mariage : 500 € / bal public avec entrées payantes : 680 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 500 €
ménage (l’heure) : 41 € (si les locaux sont rendus sales)

lOcAtiOn tABles & chAises La chaise : 0,25 € / La table : 1,10 €

lOcAtiOn vAisselle
0,25 € par couvert / verre seul : 0,06 € / Caution de 150 € par tranche de 100 couverts
Remplacement : assiette : 3 € / verre : 2 € / couteau, fourchette, cuillère : 1 €

lOcAtiOn « Gîte d’étApe  
de pAinfAUt »

période du 1er avril au 31 octobre et vacances noël :

Réservation gîte (1ère nuitée) 12 € / La 2e nuitée et suivantes 10 €
Réservation du gîte complet – la 1ère nuitée 120 € / la 2e nuitée et suivantes 90 €
Emplacement pour caravanes, camping-cars, ou tentes 5 € / Pension cheval la journée 5 €
période du 1er novembre au 31 mars (sauf vacances de noël)

Réservation du gîte complet – la semaine (lundi au vendredi) 350 € / la nuitée supplémentaire (3 maximum : 

vendredi, samedi, dimanche) 60 € / Caution 200 €
ménage (l’heure) : 41 € (si les locaux sont rendus sales)

fOUr à pAin Gratuit / Caution : 400 €

drOits de plAce
Terrasse jusqu’à 20 m2 et emplacement de moins de 20 m2 : gratuit / Emplacement de plus de 20 m2 : 36 € /
Marché local - le mètre linéaire et par jour : 1 € / Marché local - le branchement électrique : 1 €

vente de BOis Bois de chêne : 55 € le stère / Bois en mélange : 35 € le stère

BUses et reGArds
Buse posée et recouverte : 20 € le ml / Buse posée et recouverte fournie par le demandeur : 9 € le ml 
Regard avec grille fonte : 200 €

phOtOcOpies

A4 noir et blanc recto : 0,15 € / A4 recto verso ou A3 noir et blanc : 0,25 €
A4 couleur recto : 1,50 € / A4 recto verso ou A3 couleur : 2,50 €
Aux associations dont le siège social est à AVESSAC :
A4 noir et blanc recto : 0,10 € / A4 noir et blanc recto verso ou A3 : 0,15  €
A4 couleur recto : 1 € / A4 couleur recto verso ou A3 : 1,50 €

cOncessiOns cimetière
Concessions :15 ans : 100 € / 30 ans : 200 € / 50 ans : 600 €
Columbarium : 15 ans : 360 € / 30 ans : 730 €

BiBliOthèqUe
Abonnements livres : 9 € / Abonnements vidéo : 10 € / Remplacement carte bibliothèque : 1,50 €
Livre «Racontez-nous AVESSAC » : 7 € / Livre «Patrimoine religieux» : 2 €

AnimAtiOns à lA BiBliOthèqUe 
mUnicipAle

Conférences, randonnées contées, etc : adultes 3 € / enfants de moins de 18 ans et étudiants 1 €
Enfants de 12 ans et moins gratuit

repAs cAntine
(au 1ER SEPTEMBRE 2012)

Enfants : repas pour les enfants pré-inscrits : 2.76 € / repas occasionnel : 3.74 € / repas annulé pour les enfants 
pré-inscrits : 1.38 € / Adultes : 4.60 €
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Subventions 2012  

Société St-Pierre d’AVESSAC, section Football & Basket - N° agrément ministériel 44-5-91 3 225,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC 350,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC 400,00 €

Tennis Club d’AVESSAC N° agrément ministériel 44-S-920 2 000,00 €

Evasion - Loisirs - Avessac - Nature (E.L.A.N.) 400,00 €

Comité des Fêtes d’AVESSAC 600,00 €

FOYER des JEUNES D’AVESSAC 300,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC  200,00 €

St Pierre Musique - AVESSAC 100,00 €

Association Avessac sans Frontière - AVESSAC 300,00 €

Avessac - Histoire et Patrimoine - 2, La Châtaigneraie - AVESSAC 200,00 €

Coopérative Scolaire - Ecole Publique Primaire d’AVESSAC  5 175,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC  1 850,00 €

Association Sainte-Marie - (A.P.E.L. d’AVESSAC) 310,00 €

Amicale des Ecoles Publiques d’AVESSAC 340,00 €

Maison Familiale Rurale - La Pierre Folle - 44630 PLESSE  26,50 €

RASED - Mairie 6, rue de la Fontaine St Jean - 44780 MISSILLAC 20,70 €

Maison Familiale Rurale - Agricole et Hippique - 1, Bd pasteur - B.P. 12 - 56230 QUESTEMBERT  26,50 €

Maison Familiale Rurale de GOVEN - 34, rue des Croix de Roche - 35580 GOVEN  26,50 €

I.S.S.A.T. - 12, rue du Moulin - B.P. 13 - 56220 SAINT JACUT LES PINS 238,50 €

A.F.P.B.T.P. - 27, rue de la Rivaudière - 44802 ST HERBLAIN CEDEX  79,50 €

Chambre de métiers - 2, cours des Alliés - 35012 RENNES CEDEX 26,50 €

AFORBAT Vendée - 23, Rond Point du Coteau - BP 2 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX 26,50 €

Lycée Professionnel Privé St Yves - Rue Ste Emerance - BP 67025 - 35470 BAIN DE BRETAGNE 26,50 €

Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles des Marais du Don et Vilaine (GIDON) 125,00 €

Mémoire Fruitière des Pays de Vilaine - 4, Quai de l’Ecluse - 44460 ST NICOLAS DE REDON 50,00 €

Comice Agricole Intercantonal - GUEMENE-PENFAO 150,00 €

Outil en Main du Pays de Redon - 26, rue de Nantes - 44460 ST NICOLAS  DE REDON 80,00 €

A.D.A.R. - 29, rue Jules Verne - 44703 ORVAULT Cedex 1 745,00 €

A.D.M.R. - 44460 FEGREAC 1 149,00 €

A.D.T.44 - 1, rue Marie Curie - 44170 NOZAY 173,00 €

SECOURS CATHOLIQUE - 1, Quai Saint Jacques - 35600 REDON 150,00 €

Les Restaurants du Cœur - 15 bis, rue de la Roberdière - 35000 RENNES 300,00 €

Comité de BLAIN/GUEMENE du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - 3, Chemin de la Prée - 44130 BLAIN 150,00 €

Association Secouristes - CROIX BLANCHE Plessé/Avessac 250,00 €

Asso. Fédérative Départementale des Maires de L.A. - 8, rue Jean Rouxel - 44800 ORVAULT 589,96 €

ADIL - 6, rue de l’Arche-Sèche - 44000 NANTES 100,00 €

Service Conseil Logement - 20, rue Félibien - B.P. 40727 - 44007 NANTES CEDEX 1 100,00 €

Association «Les Amis de la Santé du Morbihan» - Section de Redon - Brozhéas - 56200 LA GACILLY 50,00 €

Vacances et Familles 44 (ex A.F.M.A. 44) - 3, allée Professeur Jules Poumier - 44100 NANTES 50,00 €

A.I.D.E. - 1, rue du Tribunal - 35600 REDON 300,00 €

tOtAl 21 759.66 €
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Délibérations votées au Conseil municipal :

au
 c

o
n

se
il

9 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis 

favorable à la mise en place d’un Contrat Territorial - 
Milieux Aquatiques sur le site Natura 2000 des Marais de 
Redon et de Vilaine.

27 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le plan 

de financement, d’un montant de 31 134 € HT destiné 
à réaménager la cour de l’école publique et sollicite une 
subvention au titre de la DETR correspondant à 35 % des 
travaux.

 29 mArs 2012 :
>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser une 

prime de 1,50 € par ragondin ou rat musqué capturé sur 
la commune et sur confirmation de piégeage.

>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de confier au 
SYDELA une mission de diagnostic sur l’éclairage public 
afin de réaliser des économies d’énergie. Le coût pour la 
commune est de 2,76 € HT par point lumineux diagnostiqué 
(260 points au total) et représente 20 % du coût réel.

>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le nouveau 
plan de financement pour les travaux du cimetière et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
CCPR pour l’attribution d’un fond de concours de 43 560 € 
(38 % du financement).

>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la prise de 
compétence de la CCPR sur les « Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication », afin d’améliorer 
le Très Haut Débit Internet sur le territoire.

>  La CCPR ayant pris la compétence « Plan d’eau, Rivières, 
Milieux Aquatiques », le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de se retirer du « Syndicat du Bassin Versant 
du Don » au profit de la CCPR qui enverra les mêmes 
délégués que ceux qui représentaient jusque là la 
commune.

9 mAi 2012  :
>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier 

sa délibération du 30 juin 2011, approuvant le projet 
d’une ZDE : un seul parc de 5 éoliennes, d’une hauteur 
maximale de 150 m situées à au moins 650 m de toutes 
habitations, pourra être installé dans la ZDE.

>  Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis 
favorable, assorti d’une attention particulière à la 
protection des milieux naturels et aux nuisances sonores 
lors des activités nocturnes, pour l’installation d’une unité 
de déconstruction automobile sur la zone des Bauches à 
St-Nicolas-de-Redon.

>  Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le 
Maire à passer convention avec le Conseil Général pour 
bénéficier d’une assistance technique à l’assainissement 
collectif. Le coût pour la commune est, en 2012, de 0,01 € 
par habitant, soit 24,65 €.

>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport 
annuel 2011 qui lui est présenté sur le prix et la qualité du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Bâtiments et équipements – Projets 2012
Le programme des travaux inscrits 
dans le budget 2012 a pour objectifs :
•  la poursuite des travaux de mise 

en conformité des bâtiments et des 
équipements,

•  la réalisation des travaux d’entretien 
indispensables,

•  l’amélioration des conditions d’uti-
lisation.

A l’école du Petit Bois, nous allons ter-
miner les aménagements dans la cour 
par la réalisation d’un plateau sportif 
en enrobé de 25 m par 15 m. Ces tra-
vaux seront complétés par la mise en 
place d’un revêtement en sable stabi-
lisé sur le reste de celle-ci et la créa-
tion d’un aménagement paysager. Le 
jardin pédagogique a été réalisé au 
printemps. Le montant des travaux à 
l’école du Petit Bois s’élève à 30 600 € 
TTC.

Un budget de 27 000 € TTC est ins-
crit pour la rénovation de la salle des 
associations. Il est prévu de réaliser 
des doublages isolants sur les murs, 
d’ouvrir une porte avec l’accueil pé-
riscolaire, de réaliser des placards de 

rangement, de remplacer le parquet 
par du carrelage et de refaire les pein-
tures.

A l’église, des travaux de mise aux 
normes du paratonnerre et l’installa-
tion d’un parafoudre sur l’alimenta-
tion électrique des moteurs de cloches 
sont prévus pour un montant de 
4 650 € TTC.

Cette année, nous allons lancer une 
réflexion sur la faisabilité du change-
ment de type de chauffage (énergie 
et mode de chauffage) à l’école du 
Petit Bois, à la Bibliothèque, à la Salle 
des Associations et à la cantine. Notre 
but est de faire diminuer les coûts de 
fonctionnement.

Les logements situés Allée Notre-
Dame vont faire l’objet de travaux. 
Les tableaux électriques vont être mo-
dernisés, les convecteurs électriques 
seront remplacés et une programma-
tion sera mise en place dans chaque 
logement. Comme en 2011, la salle de 
bains et les WC d’un logement vont 
faire l’objet d’une mise en conformité 

par rapport à l’accessibilité handica-
pés. Un budget de 19 500 € TTC est 
prévu pour réaliser ces améliorations.

Des travaux d’entretien seront aussi 
réalisés au Gîte de Painfaut, à la Bi-
bliothèque, à la cantine. 

Des acquisitions de matériels sont 
prévues pour améliorer les conditions 
d’utilisation des équipements, à sa-
voir :
•  Acquisition de rayonnage pour la 

Bibliothèque,
•  Acquisition d’écrans de projection 

pour la salle de la fontaine et pour 
la salle Espace Loisirs,

•  Acquisition de projecteurs pour la 
salle de la fontaine,

•  Remplacement du matériel de sono-
risation de la salle Espace Loisirs.

Enfin, nous avons relancé les contrôles 
des poteaux d’incendie installés sur 
la Commune et cette année nous 
allons procéder au remplacement 
de 7 poteaux qui ne remplissent 
plus leurs fonctions pour un coût de 
16 000 € TTC. 
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Cure de jouvence pour le cimetière

Aménagement de la Salle Espace Loisirs :  
un projet pour 2013

Entre mars et avril, pendant un mois et demi, le cimetière 
a subi une vraie cure de jouvence.
En effet, les travaux de réfection des réseaux et d’acces-
sibilité ont été réalisés. Les grandes allées sont revêtues 
d’un enrobé noir, la circulation des camions des marbriers 
est ainsi facilitée. Quant aux allées réservées au chemine-
ment des piétons, elles sont recouvertes d’un sable ciment 
gris. L’accès aux personnes à mobilité réduite est ainsi lar-
gement facilité. Certaines zones spécifiques, comme celles 
situées devant le calvaire ont bénéficié d’un complément 
de revêtement réalisé par collage à la résine de granulats 
colorés. Le sable a été enlevé entre les tombes et rempla-

cé par du gravier coloré, le carré des enfants réaménagé 
est recouvert de gravier blanc. Le jardin du souvenir est 
agrandi et un gazon vient compléter l’aménagement de 
ce lieu de recueillement.

Les travaux pour un montant de 109 182,00 € HT ont été 
réalisés par l’entreprise TERRIEN Francis, sous la conduite 
du cabinet de géomètre BARBERY CATTANEO GAUTIER de 
Blain, du maître d’œuvre du chantier.
Il restait la rénovation du mur dans le bas du cimetière. Elle 
vient d’être effectuée par le chantier d’insertion AIRE de 
Blain pour des reprises de maçonnerie et le nettoyage du 
mur du bas du cimetière pour un montant de 1 887,00 €.
Cette opération a bénéficié de deux subventions, une de 
27 500 € au titre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) et une de 43 563 € au titre du fond 
de concours de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon. 

Le chantier a été exécuté dans de bonnes conditions, et je 
souhaite remercier tous les intervenants pour la qualité du 
travail réalisé. Un remerciement plus particulier à Yvonnick  
BERTHELOT, Conseiller Municipal délégué et à Eric  
HUNEAU, responsable des Services Techniques pour l’aide 
précieuse apportée dans le suivi de cette opération. 

 christian BOUrGeOn
maire-Adjoint

Depuis la mise en service de cet équipement, les différents 
utilisateurs ont toujours regretté l’absence entre autres 
d’une cuisine dimensionnée en rapport avec la capacité 
d’accueil de la salle. Comme nous l’avons déjà annoncé, 
notre souhait est de réaliser ce projet et le Conseil Munici-
pal dans le cadre de l’élaboration du budget 2012 a voté 
un premier crédit de 193 051 € TTC.

Le 12 avril 2012, avant d’engager la réflexion avec un 
maître d’œuvre, les associations ont été conviées à une 
réunion d’échanges autour des besoins et des souhaits de 
chacun. Cette rencontre très intéressante et fructueuse a 
permis aux différents interlocuteurs de s’exprimer sur ce 
qui est prioritaire et sur ce qui est accessoire. 

Il en ressort que la taille de la salle actuelle répond aux  
besoins, un agrandissement n’est pas souhaité par les 
associations. Par contre, il ne faut pas que les travaux 
viennent diminuer la surface actuelle.
La réalisation de la cuisine aux normes et d’une zone  
d’accueil bien dimensionnée serviront de base à la  
réflexion du maître d’œuvre.

Une nouvelle rencontre avec l’ensemble des associations 
aura lieu lorsque nous serons plus avancés sur ce projet 
que nous souhaitons réaliser en 2013, une période de  
travaux de 7 mois est à prévoir. Pendant cette période, 
l’utilisation de l’équipement ne sera pas possible. 
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Economiser l’eau au jardin : le paillage
pOUrqUOi cOUvrir le sOl ?
Observez la nature ! Il n’y a que dans 
les jardins que la terre est apparente 
et nette... A l’état naturel, le sol 
est recouvert de quantité de débris 
(écorces, feuilles, résidus séchés de 
toute sorte) qui :
•  conservent l’humidité du sol, li-

mitent l’évaporation de l’eau du 
sol, donc l’arrosage.

•  protègent la terre de l’érosion due 
à la pluie et du dessèchement du 
soleil et du vent,

•  limitent les variations de tempéra-
ture et d’humidité,

•  apportent des éléments nutritifs au 
sol en favorisant ainsi la vie souter-
raine.

Le paillis freinera la prolifération 
des mauvaises herbes. Pratiqué à 
temps il limite fortement la venue 
des annuelles, et gêne partiellement 
la croissance des herbes vivaces. Au 
potager, il favorise une production 
propre et saine (on pense notam-
ment aux fruits et légumes rampants, 
comme les fraises).

qUAnd pAiller ?
La période idéale pour réaliser un 
paillage d’été est fin avril, début mai. 
Attendez que le sol soit réchauffé; 
désherbez et recouvrez quand il est 
humide.
Si votre jardin est vraiment envahi par 
les mauvaises herbes, intervenez plus 
tôt, en février par exemple, quand 
elles sont encore insignifiantes. Cette 
installation hâtive est intéressante 
aussi car plus aisée (les plantes de 
l’année n’étant pas encore en place).

Enfin, mieux vaut tard que jamais ! Si 
vous plantez des arbustes en contai-
ners, ou réalisez un massif en début 
d’été, paillez quand même, de ma-
nière générale après chaque nouvelle 
plantation. Le bénéfice sera réel vis à 
vis des arrosages.

Une prOtectiOn thermiqUe 
intéressAnte
Le paillage du sol réduit la tempé-
rature de surface en cas de forte 
insolation. Pour une température 
extérieure de 30°C, il fera 22°C sous 
un paillis de 8 à 10 cm d’épaisseur. 
Le paillage constitue également une 
barrière partielle contre les chutes de 
températures.

les prOdUits pOUr pAiller
A l’origine, les paillis végétaux 
étaient réalisés avec de la paille. 
Hachée finement, elle servait tradi-
tionnellement à protéger les cultures 
de fraises. Aujourd’hui, vous avez le 
choix par exemple entre plusieurs 
types de paillage, sachant que pour 
être efficace, une couche de 10 cm 
est nécessaire 
•  Déchets des arbres : broyage de 

branches, tapis de feuilles, écorces 
de bois, …

•  Déchets de jardin : tonte de gazon 
séchée, déchets de culture divers, 
compost peu décomposé (attention 
à ne pas brûler les cultures),...

•  Matériel végétal à acheter dans le 
commerce : paillette de lin, (cepen-
dant, repousse des graines de lin) 
ou de chanvre, coques de cacao ou 
de sarrasin, écorces broyées,…

•  Matériel minéral : galets, gravier, 
sable, ardoises pilées...

•  Matières artificielles : feutres en 
fibres végétales tissées, (plastique 
horticole noir) A éviter.

Le paillis végétal est le plus intéres-
sant, puisqu’il apporte des nutriments 
au sol, et qu’il favorise également 
le développement des micro-orga-
nismes.
Le paillage des massifs et des cultures 
préserve la ressource en eau de nos 
jardins. C’est aussi un bon moyen de 
réutiliser une bonne partie des dé-
chets végétaux que nous produisons 
et d’éviter de les brûler puisque l’ar-
rêté préfectoral basé sur la circulaire 
du 18 novembre 2011 l’interdit. Le 
paillage permet aussi d’éviter d’avoir 
recours aux désherbants chimiques, 
dangereux pour notre santé et pour 
l’environnement. L’arrêté préfectoral 
du 09 février 2007 rappelle que nous 
ne pouvons pas utiliser de produits 
phytosanitaires près des fleuves, ri-
vières, ruisseau, fossés, pièce d’eau, 
puits, forage, zones régulièrement 
inondées.

Observez les parterres municipaux : 
vous constaterez que les services 
techniques utilisent cette méthode, 
pourquoi pas vous ? 

Feux interdits pour les déchets verts 
Les déchets verts sont les éléments issus 
de la taille de haies et d’arbustes, d’éla-
gage, de débroussaillage, les tontes de 
pelouses, les feuilles mortes et autres 
produits d’entretien du jardin.
La circulaire ministérielle du 18 no-
vembre 2011 rappelle les bases juri-
diques relatives à l’interdiction du brû-
lage à l’air libre des déchets verts et 
encadre strictement les quelques déro-
gations possibles. La règle générale est 
l’interdiction du brûlage en ville, en sec-
teur péri-urbain et rural toute l’année.
Cette interdiction concerne les particu-
liers, les professionnels (entreprises du 

paysage, agents d’entretien des espaces 
verts, élagueurs,…). L’utilisation des in-
cinérateurs de jardin est interdite.
Le brûlage des déchets verts à l’air 
libre peut être à l’origine de troubles 
de voisinage générés par les odeurs et 
les fumées. Le brûlage nuit également 
à l’environnement et à la santé. En 
effet, la combustion de ces déchets est 
une combustion peu performante, et 
émet des imbrûlés en particulier si les 
végétaux sont humides. Les particules 
véhiculent des composés cancérigènes 
comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), dioxines et furanes. 

En outre, la toxicité des substances émises 
peut être accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme par exemple des 
plastiques ou des bois traités.
Des solutions existent : elles passent 
par la valorisation sur place comme le 
broyage et le paillage, le compostage. 
Bien sèches, les branches peuvent être 
valorisées en fagots et petit bois pour 
la cheminée, le poêle à bois ou le bar-
becue. Entassées proprement le long 
d’une clôture, elles peuvent devenir de 
bons abris pour les hérissons et autres 
auxiliaires du jardin. 
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 9 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à 

l’unanimité, la convention pour 
la remise en état du chemin ru-
ral n° 205 qui desserre une mai-
son d’habitation. La commune se 
charge de mettre en place les maté-
riaux fournis par le propriétaire de 
la maison.

>  Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de participer pour un 
montant de 1  537 € à la campagne 
engagée par la FDGDON de Loire-
Atlantique pour lutter contre les 
corvidés.

>  Le Conseil Municipal décide, à l’una-
nimité, après enquête publique et 
estimation des Domaines, d’aliéner 
au riverain l’ancien chemin rural sis 
« Prés des Aulnais » et de fixer le 
prix de la vente à 2 € le m².

 
27 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à 

l’unanimité, le plan de financement 
de 15 219 € HT, destiné à la pose de 
ralentisseurs rue de Redon et rue 
de Sainte Marie pour améliorer la 
sécurité et sollicite une subvention 
au titre de la DETR correspondant à 
35 % des travaux. Par délibération 
du 29 mars suivant, il décide égale-
ment à l’unanimité de solliciter une 
dotation de 6 848,46 € au titre de la 
répartition des amendes de police, 
auprès du Conseil Général de Loire-
Atlantique.

29 mArs 2012 :
>  Le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, de passer une conven-
tion pour une période d’un an avec 
le syndicat de voirie pour l’entre-
tien des accotements de routes.

9 mAi 2012 :
>  Considérant qu’il est nécessaire de 

créer une commission pour mener 

l’élaboration du nouveau «Plan 
Local d’Urbanisme», le Conseil 
Municipal désigne, à l’unanimité, 
les membres suivants : BOUGOUIN 
Alain, AUBIN Yvonnick, BOURGEON 
Christian, GUYON Marie-Anne, DU 
PLESSIS Hubert, BERTHELOT Yvon-
nick, GESTIN Valérie, VONNET Jean-
Louis, DE CACQUERAY Dominique, 
COGREL Marie-Thérèse.

>  Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de lancer la procédure 
pour la cession d’un terrain sise «Le 
Bourg», cadastrée AB 975 P, estimé 
à 120 m² , comprenant un bout de 
chemin, aujourd’hui désaffecté et 
de faire procéder à l’enquête pu-
blique préalable à l’aliénation.

>  A la demande de la CCPR, en charge 
du développement économique, le 
Conseil Municipal accepte, à l’una-
nimité, de dénommer l’actuelle 
zone artisanale de la Commune, 
«Parc d’activités du Clos». 

Délibérations Voirie, agriculture et urbanisme :

Réfection  
de voirie

Débroussaillage
Fauchage de voirie

La commission «voirie» a décidé d’engager un 
programme de réfection de la voirie communale 
sur 3 années, par le biais d’un marché à bons de 
commande définissant les prix et délais avec l’en-
treprise prestataire. Ce programme nous permet 
de préparer les voies avant les travaux de répara-
tions de chaussées (Point à Temps Automatique 
(PAT)) et de curage qui sont les plus urgents à 
réaliser.

programme 2012
Le programme triennal inscrit est engagé. La 
commission a décidé de ne pas faire de renfor-
cement de voirie cette année. Les prévisions 
2012 ne seront pas réalisées entièrement en 
raison d’une augmentation significative des 
tarifs de revêtements qui auraient fait dépasser 
l’enveloppe budgétaire prévue pour 2012 de 
78 000 € TTC soit : 20 100 € en PAT / 57 900 € en 
monocouche.
Les voies prévues en monocouche :
Voie Communale (VC3) P la Gare / VC 387 La 
Lombardière / VC 378 / La Salle / VC 374 la Cres-
pelais / VC 367 La Rouaudais Sereignac / VC 209 
Kerheol St Yves / VC 301 Ermeix Haut Tesdan 

Suite à la casse de la débroussailleuse, en fin de campagne 2011, 
le choix de sous-traiter au Syndicat de voirie a été retenu comme 
la solution la plus économique. Elle évite un investissement 
conséquent pour la commune dans l’immédiat. Une convention 
pour la campagne de fauchage 2012 a été signée pour un an. 
Cette année la moitié sud de la commune en limite de la Route 
Départementale 775 sera fauchée. Ce débroussaillage partiel 
(50% des fossés de la commune) est actuellement pratiqué par 
de nombreuses communes. La campagne aura lieu de début mai 
à fin juillet avec la mise à disposition d’un chauffeur en 2/8 au 
profit du syndicat pendant 100 jours correspondant à la période 
de fauche. 
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14 décemBre 2011 :
>  Le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, de verser à la ville 
de Redon la somme de 1322,85 €, 
correspondant à la scolarisation 
en CLIS (section spécialisée) de 
3 enfants d’Avessac. De même, il 
décide le 9 mai 2012, à l’unanimité, 
de verser 330,52 €, coût de la scola-
rité à l’école publique de St-Nicolas 
de Redon, pour un enfant d’Aves-
sac scolarisé en CLIS et 503,33 € à 
l’OGEC de l’école St-Michel de Re-
don pour un autre enfant d’Avessac 
scolarisé en CLIS.

9 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, 

à l’unanimité, les modifications 
apportées aux statuts du SIVU-en-
fance-Jeunesse qui transfère le 
siège à Fégréac, lieu ordinaire des 
services administratifs. De même, il 
approuve à l’unanimité le renouvel-
lement pour 3 ans de la convention 
de mise à disposition du personnel 

communal nécessaire au fonction-
nement de l’accueil périscolaire 
d’Avessac. 

29 mArs 2012 :
>  Le Conseil Municipal adopte, à 

l’unanimité, les participations fi-
nancières de la Commune à la Mis-
sion Locale pour 2012 : 3179,85 € 
pour le fonctionnement et 246,50 € 
pour l’atelier cyclomoteurs.

>  Le Conseil Municipal approuve, à 
l’unanimité, la participation finan-
cière de la Commune aux Fonds de 
Solidarité pour le Logement fixée à 
1036,59 € pour 2012. 

>  Le Conseil Municipal fixe, à l’una-
nimité, la participation communale 
aux fournitures scolaires des deux 
écoles à 53,60 € par enfant.

>  Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, d’accorder une aide de 
9,25 € pour les classes découvertes 
et de 15 € pour les séjours à l’étran-
ger, par jour et par enfants dont les 
parents sont domiciliés à Avessac. 

Le séjour doit être au minimum de 
3 jours et l’aide couvre au maxi-
mum 5 jours.

>  Le Conseil Municipal fixe, à l’una-
nimité, la participation commu-
nale au fonctionnement de l’école 
Sainte-Marie à 503,33 €, correspon-
dant au coût de l’école publique, 
par enfant dont les parents sont 
domiciliés sur la Commune.

9 mAi 2012 :
>  Le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, d’attribuer pour 2012 
le somme de 1 962,67 € à l’associa-
tion « les Eaux Vives - le Coteaux » 
au titre du logement d’urgence mis 
à disposition des communes d’Aves-
sac, St-Nicolas de Redon et Fégréac.

>  Le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à passer convention 
avec l’association « Vacances et Fa-
milles » pour la location estivale du 
logement meublé situé Chemin des 
Ecoles au prix de 305 € par mois. 

Suite au retard de livraison des logements construits par HABITAT 44, 
Place du Petit Bois, de nombreux avessacais ont annulé leur inscription.
A partir de juillet 2012, sur les 8 logements mis à la location, 3 voire 4 
vont être occupés par des habitants de la commune. Les autres ont été 
attribués à des personnes des communes environnantes. 

Une démarche qualité, sécurisation des 
points d’arrêts des cars scolaires et opti-
misation des services a été organisée 
par le Syndicat des Transports Scolaires 
des cantons de Guémené-Penfao et St-
Nicolas-de-Redon sur notre commune.
Des responsables des transports sco-
laires du Conseil Général de Loire- 
Atlantique et des élus ont sillonné la 
campagne avessacaise les mardi 10 avril 
et le vendredi 13 avril 2012.
Cette réorganisation ou modification 
des points d’arrêts sera mise en place à 
partir de la rentrée scolaire prochaine.
Les familles concernées seront infor-
mées. 

Depuis la rentrée de janvier 2012,  
l’accès des élèves aux deux écoles a été 
modifié.
L’entrée de l’école publique «Le Petit 
Bois» se fait, désormais, par la place du 
Petit Bois. Le nouveau parking de cette 
place permet aux parents un station-
nement plus aisé et dessert également 
les logements appartenant à Habitat 
44. L’allée Notre-Dame, devenue à sens 
unique, permet de sécuriser les lieux.
Le matin, les cars scolaires déposent, 
rue de Plessé au niveau du monu-
ment aux morts les enfants de l’école 
privée Sainte Marie et sur le parking 
rue du Moulin près de la statue Notre 
Dame les enfants de l’école publique 
«Le Petit Bois». Un chemin piétonnier 
a été créé et permet aux enfants de  
rejoindre l’entrée de l’école. 

Cet espace sera prochainement arboré 
et aménagé par les services techniques 
municipaux en collaboration avec les 
écoles.
Le soir, pour la sécurité de tous, les 
élèves empruntant les transports sco-
laires sont récupérés pour les deux 
écoles rue de Plessé. Quant aux élèves 
rentrant seuls à la maison ou avec leurs 
parents, la sortie se fait place du Petit 
Bois pour l’école publique «Le Petit 
Bois» et allée Notre Dame pour l’école 
privée Sainte Marie.
Le but de tous ces changements est 
de sécuriser au maximum les accès et 
la circulation autour des écoles. Après 
quelques ajustements en début d’an-
née, cette nouvelle organisation est 
acquise et nous avons plutôt de bons 
échos. 

Le séjour des seniors s’est déroulé du 2 juin au 9 juin 2012 à CARCANS 
MAUBUISSON en Gironde au Village Vacances «les Dunes». 

Délibérations affaires scolaires et vie sociale

Nouveaux logements
Place du Petit Bois

Transports  
scolaires une  
réorganisation

La sécurisation aux abords des écoles 

Seniors en vacances
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La Mission locale de Redon propose depuis 
novembre 2010 une action parrainage à la 
conduite dans le cadre du projet « conduite 
accompagnée pour tous » porté par la Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale 
du Morbihan.

Ayant notamment pour objectif l’amélio-
ration de la sécurité routière des jeunes et 
des seniors, toutes les Missions locales du 
territoire ont pu être équipées d’un véhi-
cule spécifique à cette action, grâce à des 
financements émanant conjointement de 
la DDCS, la DDTM du Morbihan, la DDTM 

de la Loire-Atlantique, Groupama et la par-
ticipation de Renault.
Dans ce cadre, Monsieur Jean-François SAVY, 
Préfet du Morbihan, nous remettra, officiel-
lement le 20 janvier 2012, un véhicule qui 
sera entièrement dédié à cette action.
Les objectifs sont doubles : favoriser l’ap-
prentissage des jeunes à la conduite auto-
mobile accompagnée auprès d’un parrain et 
susciter l’intérêt chez les retraités à l’accom-
pagnement des jeunes dans leur démarche 
d’apprentissage de la conduite.
Le principe est simple.
Suite à une formation, les parrains ou mar-
raines sont en mesure d’accompagner les 
jeunes à la conduite supervisée durant 
1 000 km minimum sur une période de  
3 mois environ. Cette relation parrain/
filleul établit un lien intergénérationnel  
permettant de résoudre des difficultés  
d’apprentissage. 

1 rue du Tribunal - BP 70234
35602 REDON CEDEX

Tél : 02.99.72.19.50 / Fax : 02.99.72.34.64
Site : www.ml-redon.com

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 8h30-12h30 / 13h30-17h30

et le vendredi de 8h30-12h30 /  
13h30-17h

Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion sociale
et professionnelle, Nicolas BERNARD.

Appelez la Mission locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-vous
vous sera proposé lors de ses permanences.

Le service civique
« Vous voulez vivre une expérience enri-
chissante ? Développer vos compétences 
tout en servant l’intérêt de tous ? Deve-
nez volontaire en Service Civique !
Le Service Civique, c’est la possibilité de 
s’engager volontairement auprès d’une 
associa! on, d’une collectivité locale ou 
d’un établissement public, en France 
ou à l’international, pour effectuer une 
mission d’intérêt général,
durant 6 à 12 mois, indemnisée environ 
540 € par mois. 9 domaines d’actions 
sont définis comme prioritaires : culture 
et loisirs, sport, santé, solidarité, envi-
ronnement, éducation pour tous, mé-
moire et citoyenneté, développement 
international et action humanitaire, 
intervention d’urgence en cas de crise.
Pensez au Service Civique, c’est une ex-
périence qui sera valorisante dans votre 
parcours d’inser! on sociale et profes-
sionnelle ! ».

Charlotte JAFFREDO, en 
service civique à la Mission 
locale, anime la pause 
café de 9h à 11h, pour 
échanger autour d’une 
collation. Elle propose des 
animations sur le sport, les 
loisirs et la culture.

Conduite accompagnée pour tous

Un service AssUré depUis 28 Ans 
dAns le pAys de redOn.
simple, rApide, efficAce : Un 
cOUp de fil AU 02 99 71 20 62

Aide emploi services
1 rue du tribunal 35 600 redon
aide.emploi.services@wanadoo.fr

Aide emplOi services, entrepreneur 
solidaire, est une association.

Aide emplOi services propose des 
services dans de nombreux domaines : 
travaux de nettoyage, entretien espaces 
verts, manutentions diverses, enlèvement 
de déchets, bricolage, travaux qualifiés. 
Vous pouvez faire appel à AIDE EMPLOI 
SERVICES si vous êtes PARTICULIER, 

ENTREPRISE, COLLECTIVITE LOCALE, 
ASSOCIATION, COMMERÇANT, ARTISAN.

rApide, simple et efficAce : Aide 
emplOi services met à disposition 
des personnes privées d’emploi dont 
les compétences sont appropriées à la 
mission. AIDE EMPLOI SERVICES devient 
employeur, se charge de toutes les 
démarches administratives, contrôle la 
qualité du travail et facture les heures.

redUctiOn d’impÔt si vous demandez : 
ménage, jardinage, garde d’enfant, 
courses, etc. 
Pour tous ces travaux et uniquement pour 
les particuliers la moitié de la facture peut 
être déduite des impôts dans la limite des 
plafonds en vigueur. 

Accepte le règlement des factures 
par Chèque Emploi Service Universel 
préfinancé (délivré par les comités 
d’entreprise, caisses de retraite) et autre 
règlement par chèque ou espèces. 

AIDE EMPLOI  
SERVICES propose  
aussi des produits  
100 % Pays de Redon :

- Gelée de pommes

- Jus de pommes bio

- service restauration traiteur
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CLIC
« Je souhaite avoir une aide à domicile. Comment dois-je 
m’y prendre ? »
« Mon père va entrer en maison de retraite. Quelles sont 
les aides financières possibles ? »
« Je prends soin de mon conjoint qui a la maladie 
d’Alzheimer. Je suis parfois épuisée, qui peut me 
relayer ? »
 « J’ai une maladie invalidante et je souhaite adapter mon 
logement. Qui peut me renseigner ? »

Pour répondre à toutes ces questions, l’équipe du CLIC est 
gratuitement à votre disposition. Le CLIC est un guichet 
unique d’information et d’orientation sur les services 
existants sur le territoire (service d’aide à domicile, 
accueil de jour, établissement d’hébergement…) et sur 
les droits des personnes. Il accompagne les personnes 
dans leurs démarches administratives (exemple : demande 
d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, demande 
auprès des caisses de retraite …)

Le CLIC propose également un soutien médico-social :
>  un ergothérapeute peut se rendre à votre domicile pour 

vous conseiller sur l’aménagement de votre logement et 
vous proposer des aides techniques pour surmonter vos 
difficultés ;

>  une psychologue propose des temps de rencontre aux 
aidants familiaux et professionnels et aux personnes 
isolées.

NOUVEAU !
Le Clic : une antenne de la Maison Départementale 
pour les Personnes Handicapées de Loire-Atlantique

Depuis juillet 2011, le CLIC est une antenne de la Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées de 
Loire-Atlantique (ex-COTOREP). Afin de garantir une 
égalité d’accès de ce service à l’ensemble des habitants 
du territoire, le Conseil Général de Loire-Atlantique a 
choisi de confier au CLIC les missions d’accueil et d’aide à 
la constitution des dossiers pour les demandes de : cartes 
prioritaires, allocation pour adulte handicapé, prestation 
de compensation du handicap, reconnaissance du statut de 
travailleur handicapé, orientation vers un établissement 
social ou médico-social, allocation d’éducation pour les 
enfants handicapés et demande de scolarisation.

Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi :
-  par tél au 02.99.71.12.13 de 9H à 12H et de 14H à 17H30 ;
-  au 7 rue des Douves à Redon de 9H à 12H et l’après-midi 

sur rendez-vous ;
-  dans les permanences délocalisées : à Guémené-Penfao, 

(à la maison médicale) les 1er et 3e mardi du mois de 10h 
à 12h (3 et 17 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 
avril, 15 mai, 5 et 19 juin 2012…) / à Plessé, (à la mairie) 
les 2e et 4e mardi du mois de 10h à 12h (10 et 24 janvier, 
14 et 28 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 22 mai, 12 
et 26 juin 2012…)

Nous pouvons également vous rencontrer à votre domicile. 

le centre lOcAl d’infOrmAtiOn et de cOOrdinAtiOn (clic) pOUr les persOnnes 
âGées, les persOnnes hAndicApées et leUrs prOches

Service à domicile : ADMR

L’ association ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural), gérée par des BENE-
VOLES, a pour but de permettre aux 
familles, aux personnes âgées et han-
dicapées de bien vivre chez elles, en 
apportant un service à leurs attentes.
Pour les familles : l’ADMR peut inter-
venir pour une grossesse difficile, une 
naissance, la maladie ou le décès d’un 
des parents par l’intermédiaire d’une 
TISF ( Technicienne de l’Intervention 
Sociale et Familiale) ou d’une aide à 
domicile pour l’aide au ménage, le 
repassage, le soin aux enfants...

Pour les personnes âgées, une 
aide à domicile peut les accom-
pagner dans les tâches de la vie 
quotidienne, préparation des 
repas, ménage, entretien du 
linge...
Une auxiliaire de vie aide à la 
toilette et à l’habillage.
Pour les personnes handi-
capées une auxiliaire de vie 
peut intervenir pour l’aide à 

la toilette, la préparation des repas, 
l’accompagnement des sorties, le 
ménage...
Mais aussi pour soulager les aidants 
en leur permettant un répit, le 
conseil général propose une aide 
pour trois heures minimum à un tarif 
intéressant.
Pour les particuliers en service man-
dataire, l’ADMR se charge des dé-
marches administratives et les per-
sonnes aidées sont employeurs de 
l’aide à domicile. 

Par son organisation l’ADMR vise à :
> favoriser la création du lien social,
>  participer à l’animation de la vie 

locale,
> créer des emplois.
L’association ADMR de Fégréac des-
sert quatre communes : Fégréac, 
Avessac, Saint Nicolas de Redon et 
Sévérac.
Elle est employeur de 23 salariées, 
dont 15 équivalents temps plein.
Les associations ADMR du secteur, 
Fégréac, Guenrouet, Plessé, se sont 
regroupées en maison des services du 
pays de l’Isac dont le siège se situe à 
Fégréac, 1 bis rue Grégoire Orain.
Une conseillère technique, deux assis-
tantes techniques sont à votre dispo-
sition du lundi au vendredi de 9h à 
12h et l’après midi sur rendez-vous.
Pour tous renseignements télépho-
nez au 02.28.54.97.35, le matin uni-
quement. 
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La canicule  
et nous...L’association PROXIM’SERVICES Bretagne sud dispose d’un agrément 

qualité délivré par l’Etat et intervient au domicile des particuliers dans le 
cadre des interventions de services à la personne. Les 51 salarié(e)s de l’as-
sociation interviennent sur l’ensemble du Pays de Redon pour effectuer 
des prestations de : Ménage/Nettoyage, Repassage, Aide à la personne, 
Transport accompagné, courses, Garde d’enfant, Jardinage
En 2011 nous avons effectuée 63 000 heures de prestations chez plus de 
700 clients.

simplicité de lA démArche
Nous sommes l’employeur de l’intervenant(e). Nous prenons en charge 
toutes les démarches administratives. Nous assurons la continuité et le 
suivi de la prestation. 

sOlUtiOns persOnnAlisées
Nous évaluons avec vous vos besoins à votre domicile et nous vous propo-
sons une prestation adaptée. 
De vrais avantages
> Aucune démarche administrative.
> Possibilité de paiement par CESU préfinancé.
>  Possibilité de 50 % de la facture déductible des impôts ou crédit d’impôts* 

(*cgi-Art.199 sexdecies). 

qUAlité de service
Proxim’services est une marque nationale. Nous intervenons depuis plus 
de 10 ans chez les particuliers. Notre personnel a acquis une expérience et 
suit régulièrement des formations. Nous possédons un agrément qualité 
délivré par l’état et sommes référencés par de nombreuses mutuelles et 
organismes assisteurs.
Avec PROXIM’SERVICES, vous utilisez une association spécialisée dans le 
service à domicile depuis 1999. Vos démarches sont simplifiées par l’utili-
sation d’un service prestataire « tout compris ». 

Pour nous contacter : 14A Avenue de la Gare – 35600 REDON
Tél : 02 99 70 38 20 / Fax  : 02 99 72 64 08
inforedon@proximservicesadomicile.fr / www.proximservicesadomicile.fr 

Proxim’services

La santé peut être en danger quand 
trois conditions sont réunies :

> il fait très chaud,
>  la nuit, la température ne descend 

pas ou très peu
> cela dure depuis plusieurs jours.

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous inscrire 
en mairie. Vous bénéficiez ainsi d’une 
aide en cas de canicule.

Voulez-vous devenir Famille d’accueil thérapeutique 
pour les adultes ?
Le Service d’Accueil Familial Thérapeutique Adultes  
(SAFTA) recrute des familles d’accueil à temps plein 
pour accueillir à leur domicile des personnes adultes. Les  
patients, dont l’état mental est stabilisé, ne relèvent plus 
d’une hospitalisation en psychiatrie mais ne possèdent pas 
une autonomie suffisante pour vivre seuls. 
Ils sont pris en charge en famille d’accueil, au nombre de 
86, pour l’ensemble du département. 
Les familles collaborent et bénéficient d’un soutien rap-
proché des équipes médico-psychologique du service.  
Elles sont employées, sous contrat de droit public par le 

syndicat inter-hospitalier, avec salaire, indemnisation pour 
frais, formation continue, congés. 

Contact : 
S.I.S.M.L.A.
Service d’Accueil Familial Thérapeutique
Immeuble Horizon 
12, rue Gaëtan RONDEAU
44 200 NANTES
Tél. 02 40 48 65 28 
Courriel : aft-adultes@sismla.fr
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Le Projet Educatif Local en action
Le jeudi 1 mars 2012 à 20h sur la commune de Fégréac 
a eu lieu une soirée d’échange organisée par le S.I.V.U. 
avec l’intervention de Christophe MOREAU, sociologue, 
sur «La diversité des enfants et des jeunes : quel partage 
de responsabilités entre acteurs éducatifs ?»

L’intervenant a parlé de la socialisation des enfants, des 
adolescents puis des jeunes adultes, à travers ce qu’ils 
vivent dans les structures scolaires, pendant leurs loisirs, en 
famille, et dans l’espace public. Il a abordé des évolutions 
actuelles, et s’est adressé aux acteurs éducatifs pour 
évoquer avec eux quelques enjeux spécifiques aux projets 
éducatifs de territoires, avec :

>  Données de cadrage sur l’enfance, l’adolescence,  
la jeunesse 

>  Regard anthropologique sur le passage de l’enfance 
à l’âge adulte 

>  La situation particulière des enfants et des  
adolescents en difficulté 

>  Les pratiques et évolutions dans le champ de  
l’animation socio culturelle 

>  Le rôle des acteurs publics et les coopérations  
entre les acteurs éducatifs 

>  Les enjeux éducatifs pour chaque tranche d’âge 

A cette rencontre, une cinquantaine de participants a 
beaucoup échangé sur les pratiques de notre territoire 
cantonal regroupant les communes du SIVU Avessac,  
Fégréac, Plessé et Saint-Nicolas-de-Redon. La volonté 
commune de continuer le partage éducatif auprès des 
enfants, adolescents et jeunes ; ne pas oublier de prendre 
le temps d’analyser nos pratiques pour les adapter aux 
évolutions sociétales de notre enfance et notre jeunesse.
Nous avons plaisir à souligner que chacun souhaite :  
« reconduire des temps d’échanges pour continuer à vivre 
ensemble en étant bien ».

*Le 20 mars dernier le groupe de pilotage du Forum Santé 
constitué du Centre Médico-Social du canton de Saint-
Nicolas-de-Redon, des assistants sociaux de l’Inspection 
Académique du 44 et du 35 et du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique enfance jeunesse du canton de Saint-
Nicolas-de-Redon a organisé une rencontre entre acteurs 
éducatifs.

Après avoir rencontré les dix écoles élémentaires du 
canton, un temps de partage était organisé à la salle Iris 
de Fégréac afin d’échanger entre professionnels sur la 
« prévention et protection de l’enfance ». 

Il en est ressorti toute l’importance de créer et de maintenir 
un lien de confiance entre toutes nos institutions afin de 
favoriser l’harmonisation éducative entre professionnels. 
« Il faut rompre l’isolement actuel de nos acteurs sociaux 
pour répondre de nos manières plus justes et pertinentes 
aux besoins des enfants et familles ». Le Groupe de Pilotage 
était très satisfait et continue son travail en élargissant la 
réflexion ; la volonté étant de favoriser la transversalité 
entre tous les acteurs locaux du secteur : professeurs des 
écoles, élus, assistants sociaux, puéricultrices, animateurs, 
infirmiers scolaires ...

fête tOn sivU : Suite au vif succès de la première  
édition et face à tous les sourires des enfants, toute  
l’équipe du SIVU s’est mobilisée à nouveau pour une 
deuxième édition de « Fête ton SIVU » qui s’est déroulé 
le samedi 07 juillet 2012 à l’étang de Buhel de Plessé.  
Au programme : Jet Shy, Tyrolienne et beaucoup d’autres 
activités. Toutes les activités étaient gratuites. Les  
jeunes qui portent un projet en autofinancement étaient 
associés et étaient présents au niveau de la restauration 
et du bar. 
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Ecole Sainte Marie
visite dU cOllèGe le cleU :
Le jeudi 2 février, les CM1 et les CM2 sont allés passer une 
journée pour découvrir la 6e au collège du Cleu St Joseph 
à Redon. Après une petite vidéo présentant l’établisse-
ment, les élèves ont participé à des ateliers de découverte 
du CDI. Puis, ils ont pris leur repas au self le midi. L’après-
midi les élèves ont assisté à différents cours en classes de 
6ème (français, anglais, math …). Les élèves étaient ravis 
de cette journée qui leur a permis de dédramatiser leur 
future entrée en sixième.

lOGO : Courant janvier- février, les élèves du CP au CM2 
se sont vu confier la mission d’inventer un logo pour notre 
école. Après délibération, le logo de l’un d’entre eux à été 
choisi et est maintenant installé sur la façade de l’école. 

visite dU pArc eOlien de 
dervAl : Pour clôturer les  
interventions de Charlène de 
l’Association Eolienne en pays 
de Vilaine sur les énergies, le 
16 mars, les élèves de CE2-CM1-
CM2 sont allés visiter le Parc  
éolien de Derval. 

pOrtes OUvertes : Le vendredi 16 mars l’Ecole Sainte 
Marie a ouvert ses portes. Les parents et nouvelles familles 
étaient au rendez-vous. Après avoir pu visiter l’école et as-
sister au récital des enfants et à un lâcher de ballons, tout 
le monde a pu partager un moment convivial autour d’un 
buffet réalisé par les enfants.

fUtUrOscOpe : Afin de clôturer le projet pédagogique 
sur l’enseignement des Sciences, les élèves du CP au CM2 
sont allés découvrir le parc du Futuroscope le 3 avril der-
nier. Les enfants ont beaucoup apprécié les différentes 
attractions telles que La Vienne dynamique, Arthur et les 
Minimoys et pour les plus grand La danse des robots. 

spOrts : Cette année, tous les élèves ont pu bénéficier 
d’une animation sportive organisée par Pierre FAVREAU 
(dans le cadre de ses études). Différentes activités leur ont 
été proposées telles que la danse, la course d’orientation, 
des parcours. Les GS-CP-CE1 ont participé à une initiation 
au tennis animée par Eric GAUTHIER. Un moment fort ap-
précié des enfants.

site internet : Pour suivre l’actualité de l’école Sainte 
Marie vous pouvez consulter notre site internet :
www.ec44.org/avessac-ste-marie

inscriptiOn pOUr lA rentrée scOlAire 
2012/2013 : Les familles désirant visiter l’Ecole Sainte 
Marie, s’informer sur son fonctionnement et sur ses projets 
pédagogiques et éducatifs peuvent prendre rendez-vous 
avec la Directrice en téléphonant au 02.99.91.03.87 à partir 
du 23 août de 8h à 13h.  

L’année scolaire 2011/2012 fut comme 
toujours riche en événements pour les 
bureaux APEL/OGEC. En effet, du petit 
déjeuner de la rentrée de septembre à 
la fête de l’école en juillet nous sommes 
satisfaits des opérations menées pour 
les bénéfices de l’école. Le temps fort de 
l’année reste tout de même la kermesse 
du 1er Juillet dernier qui a réuni familles 
et amis autour d’un poulet basquaise.

L’an prochain, l’école accueillera pen-
dant une semaine un cirque, le chapi-
teau sera monté dans la cour, les élèves 
pourront s’initier au jonglage, aux acro-
baties etc... Cette semaine s’achèvera 
par un spectacle des enfants accompa-
gnés des saltimbanques…

Cette année l’APEL a fait le choix avec 
l’équipe enseignante d’investir dans du 
matériel informatique (6 ordinateurs 
portables, rétroprojecteurs) pour per-
mettre aux élèves de savoir maîtriser cet 
outil indispensable aujourd’hui. De son 
côté, l’OGEC poursuit ses travaux d’en-
tretien des bâtiments et de la cour et 
s’efforce d’offrir aux élèves la meilleure 
qualité d’accueil possible.

Tout au long de l’année, nous organi-
sons des opérations financières indis-
pensables au bon fonctionnement de 
l’école (vente de calendriers, de pizzas, 
lotos...). Nous comptons d’ailleurs sur 
vous nombreux à l’occasion du vide gre-
nier organisé dans la cour de l’école mi-
septembre et ouvert à tous. Les béné-

fices réalisés lors de ces manifestations 
permettent de participer au finance-
ment des sorties scolaires, des fourni-
tures, du matériel pédagogique et au 
fonctionnement quotidien de l’école. 

Nous profitons d’ailleurs de cet espace, 
pour remercier à nouveau tous les béné-
voles, parents, grands-parents, amis de 
l’établissement pour leur soutien, leurs 
efforts et leur participation.

BONNE RENTREE A TOUS  

OGEC - APEL école Sainte Marie
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Ecole publique du Petit Bois
C’est déjà la fin de l’année, la cloche a sonné le début des  
vacances d’été ! 212 élèves étaient inscrits en cette fin 
d’année scolaire, contre 214 l’année dernière, mais avec 
une classe en moins !! Sans être « matheux », il est facile 
pour tout le monde de comprendre que nos classes étaient 
surchargées cette année et il en sera à peu près de même 
l’année prochaine : 8 classes (une par section) pour une 
prévision de 210 élèves. Une collègue nous quitte, nous ac-
cueillerons donc un ou une nouvelle enseignante à la ren-
trée. Chrystèle Galard, notre AVS (auxiliaire de vie scolaire) 
depuis 3 ans voit son contrat s’arrêter et nous quitte aussi 
cette année. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
pour la suite.

L’équipe pédagogique, en accord avec le conseil d’Ecole 
compte reconduire les horaires décalés pour la rentrée pro-
chaine : 
Horaire 1 : 9H00-11H45 et 13H30-16H45 (4 classes), 
Horaire 2 : 9H00-12H15 et 14H00-16H45 (4 classes). 
Les listes des classes seront affichées à la porte de l’école  
à la fin de l’été.

Bilan des activités scolaires et sorties pédagogiques : « À 
l’école, on travaille dur tous les jours, mais, heureusement, 
parfois, on s’échappe de nos cahiers pour faire l’école buis-
sonnière… »

>  Classe découverte à Sarzeau, pour les CM 2, sur le 
thème mer et théâtre (voir sur le site de l’école 
pour les photos !!)

>  Classe découverte pour les CP sur le thème de la mer 
et du cirque. Les 2 classes sont parties ensembles, les 
grands prenant bien en charge les petits. 

>  pour les CM1, travail sur l’année en collaboration 
avec le CPIE Val de Vilaine qui a permis aux élèves de 
comprendre le cycle de l’eau domestique : D’où vient 
l’eau du robinet et pourquoi je peux la boire ?

>  Travail en maternelle et CP sur le thème de l’eau, clos 
par une animation ludique et pédagogique. (anima-
tion Monde et Nature).

>  Classe découverte pour les GS : 2 jours à l’aventure à 
Monteneuf (contes et légendes)

>  Rencontres entre les CP et CE1 d’Avessac et de  
Fégréac, l’une en arts plastiques sur le thème de l’arbre, 
une autre consacrée à une randonnée « nature ».  

[ Séance d’EPS]

[ Sarzeau ]

[ Kapla ]

[ Visite d’un château d’eau ]

[ Ecole du cirque ]

[ L’art autour  
de l’arbre ]

Un moment fort cette année : 
l’animation Kapla, offerte  
par l’association de parents 
d’élèves. Les célèbres petites 
bûchettes ont envahi la salle 
de motricité pour une journée 
entière. Admirez le résultat de 
nos petits architectes en herbe !
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Amicale Laïque
Cette année a encore été un succès pour l’amicale.
L’aide apportée à l’école pour les classes découverte, a  
permis à nos enfants de vivre des moments inoubliables.

Les grandes sections sont revenues avec des elfes et des korri-
gans dans leurs bagages, les CP et CM2, naviguent encore sur 
les flots de Sarzeau, les uns, arborant un nez rouge de clown, 
les autres, déclamant de longues tirades.
Les autres classes ont pu bénéficier de sorties et d’animations 
au sein de l’école.

Les lotos de ce début d’année nous ont encore motivés pour 
continuer cette aventure, et la collecte de papier, pour sa 2e  
année a été une franche réussite.

Nous avons en effet, vu doubler notre recette, et espérons 
l’améliorer l’an prochain. Nous remercions à cette occasion, 
tous les habitants de la commune, et parfois d’ailleurs, qui 
ont su intégrer ce rendez-vous dans leur vie quotidienne.

Ce premier semestre s’est terminé dans la joie, avec la fête de 
l’école qui a su une fois de plus réunir enfants et parents pour 
passer un grand moment, nous remercions d’ailleurs tous les  
parents qui se sont investis pour le bon déroulement de cette  
journée.

Toute l’équipe de l’amicale vous souhaite un très bon été, et  
vous donne rendez-vous à la rentrée. 

[ Kapla ]

>  Travail avec l’école de musique du Pays de Redon 
aboutissant à la création d’un conte musical pour les 
MS, GS et CP et à l’enregistrement d’un CD de chants 
pour les CE1 et CE2.

>  Intervention de Pierre Favreau, dans le cadre de son 
stage, auprès des enfants avec des séances d’EPS sur 
les thèmes du cirque, du basket, de la course d’orien-
tation.. »

>  Correspondance entre MS de l’école et celle de  
St-Nicolas-de-Redon avec plusieurs rencontres dans 
l’année.

>  Et pour finir : Travail de fin d’année sur le thème de 
la ferme clôturé par une sortie à La Ferme du Monde 
de Carentoir.

Il faut ajouter à ces quelques projets, les habituelles sor-
ties au théâtre et au cinéma de Redon, les sorties de fin 
d’année et l’initiation au tennis et au handball. 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de l’école : 
ecoledupetitbois.org. 
De nombreux articles et photos sont disponibles.

L’équipe enseignante tient à rappeler que l’amicale des 
parents d’élèves a, comme tous les ans, contribué au finan-
cement des sorties scolaires et tient à les en remercier.  

Pour tous renseignements 
ou inscriptions : 
02 99 91 00 00 
ou ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
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Le marché du mercredi matin
Le 2 mai avait lieu, place de l’église, le premier marché 
hebdomadaire de la commune.

Neuf exposants étaient présents, offrant une gamme 
variée de produits : poissons, galettes, légumes bio, fro-
mages de chèvre, pains au levain, confiture, sirops et bis-
cuits, volailles fermières, plants potagers et quincaillerie. 
La matinée fut animée : exposition de peintures et vanne-
ries, accordéon et petites annonces empreintes d’humour. 
Les animateurs de la bibliothèque étaient également  
présents pour une séance de «si on racontait…».

Il aura fallu un an et quelques mois pour concrétiser 
ce projet : aller voir comment cela se passait ailleurs,  
rencontrer nos commerçants sédentaires pour échan-
ger avec eux, s’informer auprès de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, aller à la rencontre des commerçants  
mobiles et producteurs susceptibles d’être intéressés.

Ce projet, nous l’avons voulu pour animer le bourg et 
renforcer l’offre de nos commerces locaux de proximité, 
essentiels à la vitalité de la commune. L’adage est connu : 
le commerce favorise le commerce. Nous espérons ainsi 
donner, ou redonner l’envie aux uns et aux autres de venir 
plus souvent au bourg pour y faire des courses.
Une commission mixte, composée d’élus, de commerçants 
sédentaires et d’exposants sera chargée de suivre l’évolu-
tion du marché et d’y apporter les corrections nécessaires. 
Elle pourra également proposer des animations pour 

le faire vivre au rythme des saisons. Elle offre enfin une 
nouvelle possibilité pour les uns et les autres de travailler 
ensemble.

L’avenir de notre marché, comme celui de nos commerces 
locaux, dépendra ensuite de chacun d’entre nous, de 
notre attente en matière de vie locale et de notre manière 
d’acheter. 

Délibérations Vie Associative  
Culturelle et Sportive – Communication

14 décemBre 2011 :
>  Le Conseil Municipal approuve, par 17 voix et une absten-

tion, les nouveaux règlements de salles mises en location. 
Ils prévoient notamment leur reconnaissance par le loca-
taire, la présentation d’une attestation d’assurance respon-
sabilité civile locative et un état des lieux avant utilisation. 

9 février 2012 :
>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer les 

prix suivants, sous forme de bons d’achat, aux lauréats 
du concours photos organisé par la commune : 1er prix de 
chaque catégorie, 40 € ; 2e prix de chaque catégorie, 30 € ; 
3e prix des catégories 1 et 2, 20 €.

>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer 
à compter du 2 mai 2012 un marché communal qui se  
tiendra tous les mercredis matin place de l’église et fixe 
les taris à 1 € le mètre linéaire d’exposition et à 1 € le 
branchement électrique.

9 mAi 2012 :
>  Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la Conven-

tion entre la Commune d’Avessac et la CCPR pour la mise 
en œuvre d’une carte d’abonnement à tarif unique per-
mettant l’accès à toutes les bibliothèques entrant dans 
le réseau. De même, le Conseil adopte, à l’unanimité, les 
nouveaux tarifs proposés qui prendront effet à compter 
du lancement effectif de la mise en réseau, et les nou-
velles conditions de prêts.

>  Considérant qu’il est nécessaire de suivre l’évolution du 
marché nouvellement créé, le Conseil Municipal décide, 
l’unanimité, de créer une commission mixte composée 
du maire, de 4 élus, 3 commerçants sédentaires et 3 com-
merçants mobiles, désignés par Monsieur le Maire, d’un 
membre de droit de l’UPCMLA et de l’agent placier ou de 
son suppléant, et nomme les élus suivants pour en faire 
partie : DU PLESSIS Hubert, BOUGOUIN Sophie, ARMENIO 
Antoine, GESTIN Valérie.



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE, SPORTIVE ET COMMUNICATION 23

Médiathèque : mise en réseau et informations divers 

Concours 
photos   

Le site Internet :  
un nouvel outil  
de communication

Cet été, la bibliothèque fermera 
du 29 juillet au 15 août 2012. En 
dehors de cette période, elle vous 
accueille aux horaires habituels : le 
mardi de 16h30 à 18h, le mercredi 
de 14h30 à 18h, le jeudi de 16h30 à 
18h, le vendredi de 16h30 à 18h45 
et le samedi de 10h à 12h30.
Pour vous tenir au courant des ani-
mations, n’hésitez pas à nous com-
muniquer vos coordonnées. Vous 
pouvez aussi venir passer un moment 
à la bibliothèque, que vous soyez ins-
crit ou non, qu’il y ait des animations 
ou pas.
Avec la rentrée de septembre, de-
vrait être mis en place, sauf retard, 
la nouvelle carte à tarif unique. Elle 
permettra, en vous inscrivant à la 

bibliothèque d’Avessac, d’emprunter 
des livres, revues, DVD et CD dans les 
bibliothèques participant à la mise en 
réseau proposée par la Communauté 
de Commune du Pays de Redon, y 
compris la médiathèque de Redon, 
tête de réseau. 
La convention passée avec la CCPR, 
qui préserve la compétence des com-
munes, en matière d’animations et 
de politique d’acquisition notam-
ment, permet la consultation des ca-
talogues et l’emprunt, par tous, des 
ouvrages habituellement autorisés 
de sortie, présents dans les média-
thèques et bibliothèques apparte-
nant au réseau.
Cette mise en réseau nécessite de re-
voir les tarifs d’inscription. D’un tarif 

annuel de 9 € par famille pour l’em-
prunt des seuls ouvrages papiers et 
de 19 € pour l’emprunt de tout type 
(papier, DVD et CD), le nouveau tarif 
devient individuel et sera de 12 €  
par adulte, gratuit pour les enfants 
de moins de 18 ans, les écoles, les  
demandeurs d’emploi et béné-
ficiaires des minima sociaux. Ils  
s’appliqueront à partir de la mise 
en œuvre effective du réseau et au 
fur et mesure du renouvellement 
des cartes. Les conditions d’emprunt 
changent peu. La durée notamment 
reste de trois semaines.
Notre bibliothécaire reste à votre  
disposition pour vous expliquer ces 
différents changements. 

Le comité de pilotage chargé de la mise en œuvre 
du site Internet de la commune arrive en fin de 
mission. La tache était importante : définir la de-
mande, le contenu et la forme, en s’appuyant sur 
la réflexion menée au départ par la commission en 
charge de la communication, choisir un prestataire,  
Créativ’Concept, et valider ses différentes proposi-
tions.
La charte graphique aura sans-doute pris plus de 
temps que ce que nous avions prévu au départ, mais 
il est vrai que l’exigence des uns et des autres était 
forte. Être à la fois original, et clair dans la présenta-
tion, souligner la dimension rurale et la présence des 
marais, témoigner du dynamisme local, tel étaient 
quelques-unes des images que nous souhaitions 
transmettre. Delphine Lebreton, graphiste de métier, 
aura fini par trouver les éléments pour nous séduire 
avant que Gaétan Ricordel, gérant de la société Créa-
tiv’Concept, ne mette en place les différents univers 
et les liens correspondants. Lucile Etrillard, enfin,  
stagiaire à la mairie, aura eu en charge pour sa part 
la collecte et la saisie des premiers contenus.
Le budget pour la création de ce site, formation com-
prise, est de 5430 € TTC et les frais annuels de main-
tenance et hébergement de 420 € TTC.
Que soit remercié ici tous ceux et celles qui ont parti-
cipé à son élaboration.
Pour le découvrir et le consulter: 
www.mairie-avessac.fr  

Le 10 février dernier avait 
lieu la remise des prix du premier concours photos orga-
nisé par la commune d’Avessac. Neuf candidats étaient 
en lice. Une exposition à la bibliothèque a permis au 
public de choisir ses clichés préférés. 

Ont été primés :
>  1er Yvonnick AUBIN, 2e Cécile LIEGEARD, 3e Jean-

Pierre HUREAU  
dans la Catégorie «Paysages et Patrimoine naturel 
d’Avessac»

>  1er Gilbert BAUTHAMY, 2e Yvonnick AUBIN, 3e Thérèse 
JUDIC  
dans la Catégorie «Monuments et patrimoine bâti 
d’Avessac»

>  1er Michel GUIHAIRE, 2e Marie-Pierre BREGER  
dans la catégorie «Activités et manifestations locales 
d’Avessac».

N’ont pas démérité non plus, par la qualité de leurs pho-
tographies : Colette HUREAU et Jean-Claude COGREL.

Le concours est relancé pour l’année 2012. Les catégo-
ries restent les mêmes qu’en 2011. 
Vous êtes tous invités à y participer et contribuer ainsi à 
la valorisation de la commune via l’image. Le règlement 
peut être retiré en mairie et les clichés - 3 maximum par 
catégorie - à déposer avant le 31 octobre. 
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Comité des fêtes  
Avessac
Après le thé dansant de Mars, très décevante au niveau de la fréquen-
tation, nous reprenons notre saison qui est toujours plus chargée au 
deuxième semestre de l’année.

les cOUrses cyclistes : le 1er juillet 2012 sous le contrôle de 
l’étoile cycliste du don pour la 88e année se sont déroulées route de 
Plessé en même temps que la kermesse de l’école Sainte Marie.

le vide Grenier : Le 2 Septembre 2012 
Pensez à vous inscrire avec votre numéro pièce d’identité au 
02 99 91 06 75 ou 02 99 91 00 88

lA sOiree cABAret : Le 6 Octobre 2012
 
le the dAnsAnt : Le 4 novembre 2012 animé par Dominique  
Blanchard

le reveillOn : Le 31 décembre 2012 soirée avec orchestre 

Nous déplorons le décès de Monsieur Robert HEAS et adressons toute 
notre sympathie à la famille et aux proches. 

 BUreAU dU cOmité des fêtes

Échange Avessac/Timizart :  
Nouvelle association sur la commune
Depuis la mi-février, une toute jeune association a vu le 
jour. Elle est baptisée Echange Avessac/Timizart à travers 
laquelle les fondateurs souhaitent mettre en place un 
échange culturel entre Avessac et cette commune située 
en Kabylie (Algérie). L’objectif principal de cette créa-
tion étant la promotion et le développement des rela-
tions d’amitié entre les deux cotés. À terme, l’association  
agira en vue de créer des liens réciproques dans différents 
domaines notamment le sport, la culture, le scolaire, et 
autres.
Le 23 mars, échange Avessac/Timizart a réalisé son action 
inaugurale en partenariat avec la bibliothèque munici-
pale. Lors de cette soirée, un diaporama a été présenté  
montrant des images de la région, les traditions, la po-
pulation, son quotidien, et ses principales activités. Les  
portraits ont été commentés par Samir Djouadi, originaire 
de Timizart ainsi que par son épouse Tatiana avessacaise. 
Le couple, installé sur notre commune depuis plusieurs  
années, désire faire connaître cette région d’Algérie.  
Michel Poirier, passionné de lecture en public, s’est asso-
cié à l’animation en lisant un conte de légende kabyle.  
Et en marge de cette projection, le public a également pu 

profiter de l’exposition de différents objets illustrant la 
Kabylie (vêtements, poteries, musiques, livres prêtés par 
la bibliothèque et des particuliers...). Une exposition plus 
étoffée sera visible à la bibliothèque municipale vers l’au-
tomne prochain. Le bilan de cette soirée est encourageant 
avec pas moins de 120 participants ayant suivi avec un fort 
intérêt la présentation. Cet intérêt s’est manifesté par un 
échange riche et constructif autour d’un verre de l’amitié.
Des contacts sont d’ores et déjà établis pour asseoir des 
relations durables entre écoles et associations et pourquoi 
pas entre les habitants des deux communes.
Aujourd’hui, l’association enregistre une vingtaine d’ad-
hérents. Ses portes sont ouvertes à toutes nouvelles ad-
hésions. L’association ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin, d’autres idées sont en réflexion notamment 
l’organisation d’un repas festif, une soirée animée, tou-
jours autour de l’échange et de la découverte de la culture 
kabyle. 

Contact : 02 99 93 21 72. Ou : 02 99 91 19 38. 
Ou par mail : avessac.timizart@yahoo.fr
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Trail des Bézous  
d’Châtaignes
Samedi 22 Septembre 2012

5e édition pour ce trail, né en fin d’année 2007 pour  
l’envie d’une équipe de faire partager à d’autres ce  
plaisir de courir et découvrir en même temps le  
paysage Avessacais.

L’année dernière près de 400 coureurs ont répondu  
présents à l’appel de ces parcours techniques et lu-
diques, tracés autours d’anciens châteaux. 
Ce trail s’inscrit pour la 2e année au Challenge du Pays 
de Redon avec les communes de Bains-sur-Oust, Saint-
Perreux, Sainte Marie et Guémené-Penfao.
L’association du Trail d’Avessac tient encore à remer-
cier tous les organisateurs, les bénévoles, les parte-
naires qui renouvellent leur soutien et les proprié-
taires de terrains qui contribuent encore une fois au 
succès de cette épreuve sportive. 

 thierry chAUvel

Nombreux renseignements sur le site :
www.trail-avessac.com 
et mail : traildavessac@orange.fr 

Section cycliste
La section cycliste a débuté sa saison dans la 
tristesse et l’émotion le 7 février nous avons 
perdu notre Vice-Président Robert HEAS, il 
fut un des membres fondateur de la section 
cycliste, de suite il a été nommé secrétaire, 
puis Président et Vice-Président, pendant 
toutes ces années de 1978 à 2012, il a été très 
investi dans le fonctionnement et la gestion 
de la section cycliste, pendant plusieurs an-
nées, il a été aussi coureur cycliste, un grand 
vide s’est créé au sein de notre bureau.

Le 26 février, nous avons organisé notre rando annuelle 
route, VTT, pédestre 1037 participants ont répondu présents 
à cette manifestation et ceci avec un temps très clément, 
tous les participants nous ont manifesté leur satisfaction.
Le 29 avril, le temps n’était pas avec nous pour notre course 
cycliste, mais les coureurs étaient au rendez-vous : 90 partici-
pants en départementale et 56 en 2e et 3e catégorie, les spec-
tateurs étaient moins présents qu’à l’habitude mais toujours 
aussi enthousiastes.
Nous préparons actuellement un deuxième cyclo-cross, la 
date exacte reste à définir. Bon été à toutes et à tous. 

 le BUreAU
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Tennis Club
Plusieurs moments forts lors de ce printemps :

•  le tournoi de jeunes a eu lieu pendant les vacances 
d’avril. Nous y avons associé le « Tournoi des Oursons » 
qui rassemblait sur un après-midi les enfants de 7 et 8 
ans. Ceux-ci ont joué avec de grosses balles en mousse et 
des balles dites « intermédiaires » qui sont moins dures 
et rebondissent moins que les balles classiques et per-
mettent aux jeunes enfants d’avoir le temps de coordon-
ner leurs gestes.

Le vainqueur de chaque catégorie a reçu une coupe (sa 
première certainement !) et tous les autres sont repartis 
avec une médaille (de tennisman !) et un gros œuf de 
Pâques de circonstance.
Les autres catégories nous ont permis de voir de très 
beaux matchs, en particulier chez les 9-10 ans où nous 
avons admiré de futurs champions dont l’un a été sélec-
tionné au niveau régional cette année. Chez les filles, la 
vainqueur Clémence Le Névé est avessacaise. 

• le tremplin 44 : la semaine suivante le TCA était le club 
organisateur du Tremplin pour notre secteur avec Sébas-
tien David comme juge-arbitre. Lors de ce tournoi plé-
biscité par le comité départemental, ce sont les joueurs 
débutant la compétition qui se rencontrent par catégorie 
d’âge et de sexe. Les matchs avaient lieu à Blain car nous 
ne disposons pas de structures couvertes assez impor-
tantes pour recevoir tous ces jeunes.

• les championnats se déroulent parallèlement aux  
tournois.
>  Pour l’hiver l’équipe n°1 des hommes a longtemps cru 

à sa montée en D1 mais elle s’est faite rattraper par 
l’équipe du TC Carheil à la fin du championnat et ter-
mine donc 2e de sa poule à un point derrière le leader. 

>  Pour la saison 2012-2013 nous envisageons d’engager 
une 3e équipe d’hommes en Seniors + de 35 ans car ils 
étaient trop nombreux cette année dans chaque équipe 
et se plaignaient de ne pas jouer assez souvent.

>  L’équipe n°1 Femmes a également flirté avec la montée, 
en régionale, mais restera finalement en pré-régionale 
l’an prochain.

A l’écriture de cet article, nous sommes au milieu du cham-
pionnat d’été et au cœur de l’organisation du tournoi de 
juin qui clôturera la saison.

Rendez-vous le 14 septembre à 20 h pour les inscriptions 
aux cours, la vente des licences ainsi que l’assemblée  
générale. 
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L’oeil en coulisses
l’Oeil en cOUlisses - JeUnes
Cette saison théâtrale des jeunes fut excellente. Comme d’habitude, les 
jeunes étaient très motivés. Ce sont eux-mêmes qui prennent contact 
pour s’inscrire. Il y avait des petits nouveaux qui ont absolument été à 
la hauteur de leur rôle. Inutile de les encourager à repartir pour la sai-
son prochaine, ils sont déjà inscrits. La préparation de leur pièce se fait à 
raison d’une répétition tous les vendredis soir à 19h30 à partir du début 
novembre. Les séances se déroulent dans la bonne humeur, avec un peu 
de stress dans les coulisses mais une fois les 3 coups, chacun rejoint son 
personnage pour être à la hauteur et ainsi se faire plaisir et surtout vous 
faire plaisir. Ils vous disent à l’année prochaine.

l’Oeil en cOUlisses - AdUltes
la saison est terminée pour «L’oeil en coulisses»
le rideau est tiré.
les décors sont rangés.
il faut penser déjà à 2013

Toute l’équipe, acteurs et technique, est très contente d’avoir, une fois 
de plus réussi son pari : la pièce plaisait. Le public, malgré la neige, était 
là. Les rires et les applaudissements nous ont fait chaud au coeur. Quelle 
belle récompense après 3 mois de préparatifs, où l’on y croit, mais aussi 
où il y a des doutes. Après tout cela, toute l’équipe va repartir pour un 
nouveau défi pour la saison prochaine.
(Les personnes intéressées pour rejoindre la troupe peuvent prendre 
contact auprès de Claudette PENARD ou de Michel FAVREAU)
Bonnes vacances à tous et nous vous donnons rendez-vous en début  
d’année 2013 pour un nouveau spectacle toujours placé sous le signe de 
la détente, rires garantis, dans de nouveaux décors... 

 le président michel fAvreAU

St-Pierre 
d’Avessac 
football

La saison 2011/2012 aura été une année  
accomplie pour la Saint Pierre d’Avessac.

L’équipe A, après un parcours exceptionnel 
en coupe de France (5 tours) finit 1ère de son 
groupe et évoluera en 1ère division la saison 
prochaine. Les équipes B et C finissent 5e de 
leur groupe, ce qui constitue une très belle 
satisfaction pour l’ensemble des joueurs et 
dirigeants.

Sur le plan extra sportif, la Fémin’eau cup 
a rassemblé plus de 100 joueuses, pour sa 
deuxième édition. Nous avons pu apprécier 
la technique des footballeuses : rendez vous 
l’année prochaine !

Le grand tournoi des jeunes est toujours à la 
hauteur de ses performances et cela grâce 
aux bénévoles, aux joueurs et aux sponsors.

La mise en place autour du terrain d’honneur 
de panneaux publicitaires, l’agrandissement 
du bar ont amélioré l’accueil au stade.
 
Le groupement jeunes Avessac/Fégréac a su 
garder cette année encore une bonne am-
biance entre les joueurs et les dirigeants de 
nos deux communes. Si la fin de saison s’est 
avérée difficile pour les U17, par le manque 
de joueurs, alors qu’ils avaient réussi leur 
montée en 1ère division en janvier, les U15  
finissent la saison en haut du tableau, premier 
de leur groupe donc une montée. Quant aux 
U7 jusqu’aux U13, les différentes rencontres 
ont prouvé que la relève semble assurée.
 
ENCORE un grand merci aux entraîneurs, 
aux dirigeants du samedi et dimanche qui 
apportent une aide précieuse à la pratique 
du football. 



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

LA VIE DES ASSOCIATIONS28

ELAN

Activités 2012

rando 2012
Nombres de participants : 
1004 randonneurs dont 530 Vététistes et 474 marcheurs avec une  
météo capricieuse.

Remerciements : 
> à la Mairie d’AVESSAC notamment les services techniques
>  particulièrement les propriétaires sans leur autorisation nous ne 

pourrions pas organiser une rando de cette ampleur. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux terrains pour varier les circuits 
chaque année.

> tous les bénévoles.

rAppel : certaines propriétés ouvrent leurs portes uniquement le jour 
de la rando merci de les respecter.

Info pour les vététistes : le grand circuit VTT mesure 52 kms avec 900 
mètres de dénivelés positifs.

22 septembre 2012 :
participation au trail des « Bézous de châtaignes »

La réunion pour la mise en place du prochain calendrier des randos 
2013 sera organisée à AVESSAC par ELAN et la Mairie, le 14 septembre 
2012 à 19 h 30 - salle de la Fontaine.  

 le Bureau

cAlendrier v.t.t JeUnes: 
2012/2103

pOUr décOUvrir de nOUvelles 
sensAtiOns !

> Décembre 2012 : Dimanche 2/9/16
> Janvier 2013 : Dimanche 6/13/27
> Février 2013 : Dimanche 3/10/17

Les sorties V.T.T sont réservées aux jeunes 
de 12 à 18 ans.
Rendez-vous à ces dates à la salle d’ELAN. 
Rue de Plessé.
Départ à 9 heures et retour vers 11 heures.
Ces sorties sont gratuites et encadrées par 
les membres d’ELAN*. Casque obligatoire.

* Les jeunes sont assurés par l’assurance 
d’ELAN en achetant la carte membre 
d’ELAN d’un montant de 5 euros. 

Pour tout renseignement : 
Gilles MENAGER
Tél : 06.59.68.23.48.
E-mail : gmenager@wanadoo.fr

NOMBRES DE PARTICIPANTS DES RANDOS : 
    VTT         PEDESTRES 

Nombres de participants des randos entre 2007 et 2012
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Jeunes lycéens étrangers 
cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du 
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la 
durée du séjour.

Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Angelika, jeune 
allemande, recherche une famille à 

partir du mois de Septembre 2012 
pour un semestre. Elle fait partie d’un 
club de théâtre, aime beaucoup la 
lecture et cuisiner. Elle aime énormé-
ment les animaux ! Mariana, jeune 
colombienne et passionnée par la 
France arrivera à partir de Septembre 
aussi pour un séjour de 4 mois et elle 
attend une famille avec impatience !

ce séjour permet une réelle ouver-
ture sur le monde de l’autre et consti-
tue une expérience linguistique pour 
tous. « pas besoin d’une grande mai-
son, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir». si l’expérience 
vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements :
CEI - Centre Echanges Internationaux
Chantal Hervouet / Bouguenais
02.40.65.34.27 / 06.83.78.08.53
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

Nouvelles installations
ptitrAvO-service 

Philippe Auvernois, demeurant 
au Haut Tily, à Avessac, propose 
depuis le mois de Mars ses ser-
vices. Il intervient pour des tra-
vaux de bricolage à domicile, des 
travaux d’entretien, réparation 
divers, petits travaux de jardi-
nage et surveillance temporaire 
de domicile. 
Pour le contacter : 
02 99 91 18 27 ou par mail :
ptitravo.service@hotmail.fr

sArl lA Belle epine 

Pierre-Yves Ameline et Sylvain 
Paboeuf ont créé au mois d’Avril 
leur entreprise de travaux agri-
cole à la Belle Epine sur Avessac.
Ils proposent leurs services pour 
les différents types de travaux 
agricoles : préparation des sols, 
épandages, semis, fauchages, 
ensilages et moissons. Ils peuvent 
également intervenir pour l’en-
tretien du matériel, les travaux 
publics ou travaux d’aménage-
ment. 
Pour les contacter : Pierre-Yves 
Ameline au 06 45 53 60 52, et 
Sylvain Paboeuf au 06 63 05 10 07

stéphAn cOnstrUctiOn  

Wilfried Guillard a créé au mois 
de Mars son entreprise de maçon-
nerie au Noyer, sur Avessac.
Il intervient sur le neuf, la réno-
vation et les extensions. Il pro-
pose également les services d’un 
maître d’œuvre pour l’élabora-
tion des projets. 
Pour le contacter : 
02 99 90 35 91, 06 43 95 16 20 
ou par mail :
construction.stephan@gmail.com 
.
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Dons du sang 
Guémené-Penfao

L’année 2011 ayant connu un déficit de dons, nous invitons 
toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans à notre dernière 
collecte prévue en 2012 :

mercredi 28 nOvemBre
sAlle dU pivert de 8 h 30 à 12 h 30

Dons du sang par an : pour les femmes 4 
           pour les hommes 5

Merci pour votre aide. 

Pour tous renseignements s’adresser au président : 
DEBRAY Jean-Yves
Tél. 02.40.79.20.64

L’espace Info énergie développe une mission financée par 
l’ADEME, la région Bretagne et les collectivités partenaires 
dans le but d’informer gratuitement et de manière objec-
tive le grand public sur l’efficacité énergétique, les éner-
gies renouvelables et le changement climatique. Ce service 
est disponible sur le territoire depuis 2009. Mima Galès, la 
conseillère énergie vous répond chaque jour par téléphone, 
email ou rendez-vous à Redon et à Ploërmel (alternance heb-
domadaire).

Vous vous posez des questions au sujet du remplacement 
de votre chauffage ou de la rénovation thermique de votre  
maison ?
Vous projetez de construire ou souhaitez vous équiper en 
énergies renouvelables ?
Vous souhaitez connaître les aides financières pouvant  
soutenir votre projet ?

N’hésitez pas à venir rencontrer la conseillère, elle vous ap-
portera informations, conseils et documentations adaptés à 
vos besoins. 

Adresse à Redon les semaines 
paires : 54 Grande Rue
Email : eie@pays-redon.fr
Tél : un numéro vert unique 
en Bretagne pour contacter 
le conseiller le plus proche de 
chez vous (permanence de 
13h00 à 17h30) : 0805 203 205 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe)

Election présidentielle...
à Avessac
1er tOUr - 22 Avril 2012   
Electeurs inscrits : 1817
Electeurs votants : 1579   

JOLY Eva  29

LE PEN Marine  285

SARKOZY Nicolas  381  

MELANCHON Jean-Luc  217  

POUTOU Philippe  13  

ARTHAUD Nathalie  13  

CHEMINADE Jacques  5  

BAYROU François  161  

DUPONT-AIGNAN Nicolas  27  

HOLLANDE François  428 

2e tOUr - 6 mAi 2012
Electeurs inscrits : 1817
Electeurs votants : 1560

HOLLANDE François  804 

SARKOZY Nicolas  666

Espace infos énergie
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Le mot de la Minorité

Votre CPAM vous informe

ExPRESSION AU SEIN DU CONSEIL 31

vOUs sOUhAitez cOntActer lA cpAm de lA 
lOire-AtlAntiqUe ?

> par courrier
CPAM de la Loire-Atlantique
9, rue Gaëtan-Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9

> par internet
www.ameli.fr

> par téléphone
3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Ce numéro est accessible du lundi au vendredi, de 8h00  
à 17h30.

> se rendre dans un point d’accueil
La liste des points d’accueil de la CPAM est disponible sur  
www.ameli.fr :
-> Vous êtes assuré -> Votre Caisse -> Nous rencontrer.

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé  

BOn à sAvOir

Facilitez vos démarches avec l’Assurance  
Maladie en ouvrant votre compte ameli sur 
www.ameli.fr !

En quelques clics :
>  Obtenez en ligne une attestation de droits, 

de paiements d’indemnités journalières, une 
Carte Européenne d’Assurance Maladie, 

>  Signalez la perte ou le vol de votre carte  
Vitale et suivez les étapes de délivrance de 
votre nouvelle carte, 

>  Transmettez un mail à votre CPAM pour toute 
question sur vos droits ou vos demandes de 
renseignement. 

clivAGe
Fonctionnement démocratique d’une municipalité.
En effet, perceptible dans son fonctionnement, on peut 
distinguer 3 clans.
L’exécutif, c’est à dire le maire et les adjoints qui gèrent 
et peuvent même répondre à nos articles sans consulter 
leurs élus.
Les conseillers de la majorité, disciplinés, chargés d’ap-
prouver les décisions et enfin l’opposition que la majorité 
préférerait plus silencieuse en Conseil municipal, pour 
une expression plus confidentielle en Commission. Cette 
opposition, à qui un élu majoritaire, au cours du Conseil 
Municipal du 29 mars 2012, a clairement fermé la porte 
à l’offre de contribution, que présentaient ses élus. Nos 
engagements ne sont pas les mêmes, voilà l’argument de 
la fermeture.
Contribuer, apporter notre savoir, nos expériences, nos 
vécus et notre temps à la gestion de la commune dans un 
esprit de travail et d’efficacité, telle était notre offre.

finAnces
Progressivement les remboursements des emprunts, da-
tant des mandats précédents, arrivent à terme, la poli-
tique d’économie engagée dés 2009 et poursuivie par 
l’équipe en place permettent et va permettre de léguer 
une situation financière plus équilibrée aux prochains 
mandats municipaux.

BUdGet
Les élus de l’opposition, il faut bien employer ce vocabu-
laire voulu par la majorité, ont voté contre une autre aug-
mentation de la fiscalité. L’augmentation du coût de la 
vie, la stagnation, voire la baisse des revenus que subissent 
aussi les Avessacais, est la principale cause de ce vote. 

les élus de l’opposition : Antoine ArmeniO, frédéric BlOyet, 

dominique de cAcqUerAy, Bernard delAnnee stéphane  

BAUthAmy, Jean-louis vOnnet.

Les élus de la Majorité, soucieux de ne pas entretenir la polémique, ont choisi de ne plus faire paraître  
de mot.



En février, théâtre avec les jeunes de l’Oeil en Coulisses.

En janvier, après-midi détente avec Avessac sans frontières

En mai, petites annonces sur laplace du marché

>>>  Aidez-nous à alimenter cette page en nous faisant parvenir 

vos meilleurs clichés pris à l’occasion de différentes  

manifestations locales, en précisant sa nature, sa date, 

 ses organisateurs et/ou son auteur.

A l’ascension, tournoi des jeunes avec la Saint Pierre

En mars, lâché de ballon à l’école Ste-Marie.

En mars, ravitaillement au Pordor avec ELAN.

En Avril, tournoi des Oursons avec le Tennis Club.


