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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens

Ce bulletin municipal de juillet reprend les actions menées 
durant ces 6 derniers mois ainsi que celles engagées depuis 
plus longtemps et qui se poursuivent. Je vous invite à une 
agréable lecture estivale.

S’inscrivant dans le programme du plan de réduction des 
déchets que la Communauté de Communes du Pays de Re-
don (C.C.P.R.) initie avec le soutien de l’Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les enfants 
qui déjeunent au restaurant municipal ont expérimenté, 
avec l’aide du personnel municipal, le tri des déchets et 
plus particulièrement la collecte des matières organiques à 
composter. Cette démarche très pédagogique, animée par 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Val 
de Vilaine (C.P.I.E.), a créé une large prise de conscience. 
Elle modifie également les habitudes pour le bien de tous. 
Bravo les enfants.
Le budget 2012 a été réalisé dans sa quasi-totalité, soit 
2 005 921 € pour le fonctionnement avec un résultat de 
393 068 €.

Pour la troisième année consécutive, les efforts consen-
tis sur les dépenses de fonctionnement nous permettent 
d’engager des investissements plus conséquents et surtout 
d’être éligible aux fonds de concours de la Communauté de 

Communes du Pays de Redon, aux subventions de l’État et 
du Conseil Général. Je remercie ces acteurs pour l’attention 
portée à nos projets. Cette rigueur de gestion nous assure le 
financement des principaux travaux d’extension de la salle 
espace loisirs et de voirie de la rue du moulin, sans avoir 
recours à l’emprunt. Ces projets ont été élaborés en concer-
tation avec les associations et les personnes concernées. 
Les élus et membres des comités de pilotage se mobilisent 
depuis plusieurs mois pour l’élaboration du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et l’inventaire des zones humides. La consul-
tation publique est désormais engagée. Quatre pages de 
ce bulletin reprennent le diagnostic mené par la commune. 
L’extension des limites de la Communauté de Communes 
sera définitivement actée au 1er janvier 2014, passant  
de 24 à 30 communes avec l’entrée de Bruc-sur-Aff, Pipriac, 
Sixt-sur-Aff, Saint-Ganton, Saint-Just et Lieuron. Notre re-
présentation reste inchangée soit 2 délégués et le nombre 
total passe de 54 à 63.
Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je veux 
conclure cet éditorial en rendant hommage à Marie Thé-
rèse COGREL, Conseillère municipale, qui nous a quitté le 
21 février 2013, lui dire au revoir et manifester toute ma 
sympathie à son mari, Jean Claude et à sa famille.

   AlAin BOUGOUin
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Hommage
Ton sens de l’engagement associatif t’a naturellement amenée à t’impliquer dans l’action municipale. 
Elue en 2009, c’est avec conviction que tu as choisi ta participation aux commissions correspondant à 
tes compétences et aux traits de ta personnalité : 
-  Combattante et déterminée dans les dossiers de la commission environnement - Apportant ton savoir 

faire dans le domaine social, au CCAS notamment 
-  Toujours disponible et à l’écoute de ceux qui souffrent 
- Très active dans la commission vie associative et culturelle, particulièrement soucieuse de la culture 
pour tous.
Ton investissement à la bibliothèque était remarquable. Tu étais force de propositions pour les projets 
d’animation et pour son développement.
Pour ton dynamisme, ta vivacité d’esprit, ton rire communicatif, au nom de tous les élus, du personnel 
municipal et des habitants d’Avessac : Merci et Au revoir Marie-Thérèse.

Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE4

Délibérations votées au Conseil Municipal :

au
 c

o
n

se
il

20 décemBre 2012 
>  Après présentation par Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité le rapport d’activité 
2011 de la Communauté de Communes du Pays de Redon 

>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant 
des travaux réalisés en régie, soit 12 215,58 €, afin de les 
faire passer en investissement 

14 février 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par douze 

voix pour et deux voix contre, émet un avis favorable 
à l’extension du périmètre de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon aux communes de Sixt-
sur-Aff, Bruc-sur-Aff, Saint-Just, Saint-Ganton, Pipriac, et 
Lieuron.

28 mArs 2013
>  Suite aux départs de plusieurs Conseillers municipaux, le 

Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’actualisation 
de la liste des représentants de la commune dans les 
différentes EPCI.

>  Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de  supprimer le poste d’adjoint technique de 
2e classe et de créer un poste  d’adjoint technique de 
1ère classe. 

FINANCES4

Délibérations votées au Conseil Municipal :

au
 c

o
n

se
il

20 décemBre 2012
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

autorise le versement d’une subvention d’équilibre d’un 
montant de 20 000 € de 2012 à 2013 puis de 23 660,02 
en 2014 afin de solder définitivement le déficit du 
lotissement.

>  Afin d’inscrire les travaux améliorant le patrimoine 
communal réalisés par les services techniques au titre des 
investissements, et de bénéficier pour les fournitures du 
Fonds de Compensation pour la TVA, le Conseil Municipal 
approuve le montant des travaux réalisés en régie, soit : 
12 215,58 €, afin de les faire passer en investissement .

28 mArs 2013
>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes 

administratifs 2012 du budget principal et des budgets 

annexes. De même il approuve à l’unanimité les comptes 
de Gestions de Monsieur le Receveur et décide de 
l’affectation des résultats.

>  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  les taux 
d’imposition de 2013.

>  Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les différents 
budgets primitifs 2013, principal et annexes.  

>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les différents 
tarifs 2013 y compris ceux mis en place pour les travaux 
effectués par les services techniques au profit d’un tiers 
et tarifs de la restauration scolaire applicable à la rentrée 
2013.

>  Considérant les propositions de la commission «Vie 
Associative- Culturelle et Sportive- Communication»» 
et de la commission «Finances - Affaires Scolaires et 
Sociales», le Conseil Municipal vote par 12 voix pour et 3 
abstentions les subventions accordées aux associations. 

Remise des cartes aux jeunes électeurs
Alain Bougouin, maire de la commune, avait convié en 
mairie, le samedi 20 avril dernier, les jeunes électeurs  de 
la commune pour une cérémonie de la citoyenneté en 
présence des élus et des membres de la Commission des 
listes électorales. Six jeunes citoyens avaient répondu à cette 
invitation. Alain Bougouin a redit l’importance de voter : 

un droit qui n’a pas toujours été pour tous et surtout un 
devoir qui fonde la Démocratie. Il a remis ensuite à chacun 
sa carte d’électeur. Ces six jeunes qui par leur présence 
témoignent déjà d’une vraie conscience citoyenne voteront 
pour la première fois à l’occasion des municipales de 2014.  
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FINANCES 5

les cOmptes AdministrAtifs, les cOmptes de GestiOn 2012 

Mairie Dépenses Recettes Résultats Report 2011 Résultats clôture

Fonctionnement 1 612 852,43 2 005 921,37 393 068,94 393 068,94

Investissement 521 424,32 674 546,87 153 122,55 170 610,24 323 732,79

La maîtrise de toutes les dépenses de fonctionnement et la prudence des prévisions des recettes a permis d’obtenir 
un résultat de clôture de 393 068,94 € pour l’année 2012.

Assainissement Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 69 910,77 66 776,10 - 3 134,67 37 780,95 34 646,28

Investissement 36 513,98 41 237,27 4 723,29 102 208,72 106 932,01

Le déficit de fonctionnement a été diminué par l’encaissement de nouvelles recettes (Participation Raccordement 
à l’Egout des 8 logements Allée Notre Dame). Avec vigilance et suivi, le budget 2013 ne sera élaboré qu’après une 
nouvelle prospective.

Lotissements Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 63 660,02 20 000,00 - 43 660,02 0 - 43 660,02

Investissement 0 0,00 0 0 0

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

Locatifs Dépenses Recettes Résultats Report 2010 Résultats clôture

Fonctionnement 3 416,78 23 674,01 20 257,23 67 248,70 87 505,93

Investissement 5 573,55 284,44 - 5 289,11 42 957,28 37 668,17

les tAUX d’impOsitiOn

Le Conseil Municipal fixe les taux des impositions directes locales de 2013 :

Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

Taxe d’Habitation 16,61 % 16,61 % 16,61 % 16,86 %

Taxe Foncier Bâti 14,58 % 14,58 % 14,58 % 14,80 %

Taxe Foncier Non Bâti 45,02 % 45,02 % 45,02 % 45,70 %
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BUdGet cOmmUnAl 2013

fOnctiOnnement = 1 887 537 €

investissement = 1 435 205 €

Budget	  Communal	  2013

Ce	  budget	  a	  été	  élaboré	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  baisse	  des	  dotations	  de	  l'état,	  de	  l'augmentation	  ou	  de	  l'apparition	  de	  charges	  (coût	  de	  l'élève,	  SIVU	  
Enfance	  Jeunesse),	  tout	  en	  reconduisant	  l'intervention	  du	  Syndicat	  de	  voirie.

La	  provision	  constituée	  en	  2011	  	  de	  198	  051	  €	  et	  le	  résultat	  2012	  vont	  permettrent	  si	  nous	  avons	  un	  avis	  favorable	  aux	  différentes	  subventions	  
sollicitées	  de	  financer	  sans	  emprunt	  les	  travaux	  de	  la	  salle	  espace	  Loisirs.

Fonctionnement	  =	  	  1	  887	  537	  €

Investissement	  =	  1	  435	  205	  €
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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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FONCTIONNEMENT   =  1 855 909 €
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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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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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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.

Ce budget a été élaboré en tenant compte de la baisse des dotations de l’état, de l’augmentation ou de l’apparition de 
charges (coût de l’élève, SIVU Enfance Jeunesse), tout en reconduisant l’intervention du Syndicat de voirie.

La provision constituée en 2011 de 198 051 € et le résultat 2012 vont permettrent, si nous avons un avis favorable aux 
différentes subventions sollicitées, de financer sans emprunt les travaux de la salle espace Loisirs.
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BUdGets AnneXes

fOnctiOnnement

RECETTES DÉPENSES

Redevances 35500,00
Charges 
générales

100,00

Produits  
exceptionnels 

5 800,00
Charges  
financières 
Intérêts emprunt

30 600 ,00

Opération 
d’ordre

19 586,00
Charges  
exceptionnelles

21 200,28

Résultat  
Clôture 2012 

34 646,28
Opérations 
d’ordre

43 632,00

 total 95 532,28 total 95 532,28

Loyers 22 000,00
Charges  
générales

3 000,00

Intérêts prêt 0
Charges  
exceptionnelles

3 000,00

Intérêts emprunts 3 500,00

Résultat
clôture 2012

87 505,93 Virements section 
investissement 100 005,93

 total 109 505,93 total 109 505,93

Participation 43 660 ,02 Résultat Clôture 43 660,02

 total 43 660,02  total 43 660,02

investissement

RECETTES DÉPENSES

Produits  
exceptionnels

2 800 ,00
Études assainis-
sement collectif

25 000,00

Opération 
d’ordre

43 632,00
Travaux 
assainissement 
collectif 

93 278,01

Résultat  
Clôture 2012

106 932,01
Remboursement 
capital emprunt

15 500,00

Opération 
d’ordre

19 586,00

 total  153 364,01 153 364,01

Virements 
de la section 
fonctionnement

100 005,93
Immobilisations 
en cours

131 474,10

Résultat   
Clôture 2012

37 668,17
Remboursement 
capital emprunt
 

6 200,00

 total 137 674,10 total 137 674,10

NEANT NEANT

 total 0 €  total 0 € 
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cOÛts des differents services - 2012

ECOLES : 

dépenses de fonctionnement 147 038 € 
549,79 € par élève dont les parents résident à Avessac 

dépenses pour les fournitures scolaires 15 010 €
54,40 € par élève (tous les élèves) 

RESTAURANT SCOLAIRE : 24 247 repas servis

les dépenses (alimentation, frais de fonctionnement)  159 788  €
24 247 repas servis - Coût de revient : 6,59 € 
les recettes (participation des familles aux repas) 69 219  €
Le coût du repas par enfant : 2,72 € (tarif au 1/09/2012) (43%)

reste à la charge de la commune 90 569 €

 (57%)

BIBLIOTHèQUE: 

frais de fonctionnement 48 100 €

les recettes (Abonnements) 1 652 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

frais de fonctionnement 27 492  €

cOÛts des sAlles cOmmUnAles - Annee 2012

Eau
Électricité
chauffage

Fourniture 
Bâtimemts

Frais
téléphone

Frais
d’entretien 
(Personnel)

tOtAl
dépenses

tOtAl
recettes

sAlle
lA fOntAine 771 4 223 1 933 266 4 384 11 577 € 6 987 €

sAlle espAce lOisirs 286 6 688 2 004 0 4 596 13 574 € 3 346 €

sAlle
des AssOciAtiOns 292 3 070 550 0 1 461 5 373 € 1 202 €

HAlle des spOrts 285 6 687 2 610 312 4 596 14 490 € 0 €
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TARIFS – Applicables au 1er mai 2013

sAlle des AssOciAtiOns

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

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 31 € / autres : 48 €
Organisateurs extérieurs
- réunions : 52 € / vin d’honneur : 36,50 € / autres : 72 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 300 €
ménage (l’heure) : 42 € (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 : 104 € / rassemblement avec utilisation de la cuisine : 124 € / manifestations avec 
entrées payantes : 104 €

Habitants d’AVESSAC
-  vin d’honneur : 52 € / rassemblement sans utilisation de la cuisine : 104 € / rassemblement avec utilisation de 

la cuisine : 124 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 104 € / assemblées générales/réunions des banques ou autres à caractère commercial ou  

publicitaire (sans cuisine) : 208 € / autres (avec utilisation de la cuisine) : 228 € / manifestations avec entrées 
payantes : 208 €

Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 500 €
ménage (l’heure) : 42 € (si les locaux sont rendus sales)

sAlle « espAce lOisirs »

Associations d’AVESSAC
-  première manifestation, réunions, assemblées générales : gratuit / vin d’honneur : 52 € / rassemblement avec 

ou sans entrées payantes (loto, thé dansant, spectacles) : 104 € / bal public avec entrées payantes : 248 €
Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 72 € / rassemblement : 176 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 154 € / rassemblement sans entrées payantes sauf mariage : 273 € / rassemblement avec entrées 

payantes, mariage : 520 € / bal public avec entrées payantes : 720 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi tarif. Caution de 500 €
ménage (l’heure) : 42 € (si les locaux sont rendus sales)

lOcAtiOn tABles & cHAises La chaise : 0,25 € / La table : 1,15 €

lOcAtiOn vAisselle
0,30 € par couvert / verre seul : 0,06 € / Caution de 150 € par tranche de 100 couverts
Remplacement : assiette : 3,10 € / verre : 2,10 € / couteau, fourchette, cuillère : 1,10 €

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) : 42 € (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 € / Marché local – abonne-
ment mensuel – le mètre linéaire et par jour : 0,50 €

vente de BOis Bois de chêne : 60 € le stère / Bois en mélange : 40 € le stère / Bois sur pied : 1/3 pour la mairie et 2/3 pour celui qui fait le bois

BUses et reGArds
Buse posée et recouverte : 22 € le ml / Buse posée et recouverte fournie par le demandeur : 10 € le ml 
Regard avec grille fonte : 210 €

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 : 110 € / 30 ans : 210 € / 50 ans : 800 € / Columbarium : 15 ans : 370 € / 30 ans : 740 €

BiBliOtHèqUe
Abonnement par personne : 12 € / Remplacement carte bibliothèque : 3 €
Livre «Racontez-nous Avessac» 7 € / Livre «Patrimoine religieux» 2 €

AnimAtiOns à lA BiBliOtHèqUe 
mUnicipAle

Gratuit

repAs cAntine
(au 1ER SEPTEMBRE 2013)

Enfants : repas pour les enfants pré-inscrits : 2.86 € / repas occasionnel : 3.90 € / repas annulé pour les enfants 
pré-inscrits : 1.43 € / Adultes : 6 €
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Subventions 2013  

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 €

Association Avessac sans Frontière - AVESSAC 300,00 €

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

Association Échange Avessac-Timizart 500,00 €

Coopérative Scolaire - Ecole Publique Primaire d’AVESSAC  4 975,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC  1 900,00 €

Association Sainte-Marie - (A.P.E.L. d’AVESSAC) 340,00 €

Amicale des Ecoles Publiques d’AVESSAC 340,00 €

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

A.F.P.B.T.P. - 27, rue de la Rivaudière - 44802 ST HERBLAIN CEDEX  53,00 €

A.F.B.T.P. – CFA – 23, Rond-Point du Coteau BP 2 85001 LA ROCHE SUR YON 26,50 €

Maison Familiale Rurale- la Rouvraie - 35360 MONTAUBAN 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 €

A.R.F.A.P – Association de remplacement FEGREAC – AVESSAC – PLESSE – ST NICOLAS DE REDON 50,00 €

Outil en Main du Pays de Redon - 26, rue de Nantes - 44460 ST NICOLAS  DE REDON 85,00 €

A.D.A.R. - 29, rue Jules Verne - 44703 ORVAULT Cedex 1 615,00 €

A.D.M.R. - 44460 FEGREAC 1 527,00 €

A.D.T.44 - 1, rue Marie Curie - 44170 NOZAY 102,00 €

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

Les Restaurants du Cœur - 15 bis, rue de la Roberdière - 35000 RENNES 350,00 €

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

Asso. Fédérative Départementale des Maires de L.A. - 8, rue Jean Rouxel - 44800 ORVAULT 593,89 €

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 €

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 21 760,39 €
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Délibérations votées au Conseil municipal :

au
 c

o
n

se
il

20 décemBre 2012
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve le rapport annuel 2011 du Syndicat du Bassin 
Versant du Don 

14 février 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

approuve le plan de financement pour la restructuration 
et agrandissement des locaux de la Salle Espace Loisirs 
pour un total de 622 690 € HT, études comprises et 
autorise le maire à engager les démarches nécessaires 
pour obtenir des aides à hauteur de 408 172,50 €.

28 mArs 2013
>  Afin d’aider la commune à mieux maîtriser ses dépenses 

énergétiques, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 

son adhésion  au Conseil en Énergie Partagé (CEP) du 
GIP du Pays de Redon Bretagne Sud, moyennant une 
participation de 0,90 € par an et habitant et nomme 
Christian Bourgeon comme référent énergie.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise la SAS Ferme Eolienne d’Avessac 
à utiliser les voies et chemins communaux nécessaires 
à la construction, exploitation et démantèlement d’un 
parc éolien et le survol du domaine public par les pales. 
Monsieur Le Maire est autorisé à signer la convention qui 
fixera les modalités pratiques et financières liées à ces 
autorisations. 

Batiments et equipements – nos actions prevues en 2013

RéUTILISATION

Après de nombreuses années de vie, le châtaigner du lotissement de la Sibaude-
rie s’en est allé. 
Les Services Techniques, plutôt que d’en faire du simple bois de chauffage, lui 
ont trouvé une nouvelle utilisation en l’installant sur le site du Four à Chaux. Il 
servira désormais à assurer le repos temporaire des marcheurs qui y passeront. 

Le programme des travaux inscrits 
dans le budget 2013 va nous permettre 
de continuer la réalisation des travaux 
d’entretien indispensables dans 
les bâtiments et les équipements 
communaux mais aussi d’engager les 
réflexions nécessaires sur des questions 
importantes comme les économies 
d’énergie et le devenir de certains 
bâtiments telle l’ancienne Mairie.

Nous avions prévu de lancer en 2012 
une réflexion sur la faisabilité du 
changement de type de chauffage 
(énergie et mode de chauffage) à 
l’école du Petit Bois, la Bibliothèque, 
la Salle des Associations et la cantine. 
Ce sera chose faite cette année car 
nous avons dû attendre la validation 
du financement par le Conseil Général 
dans le cadre du Contrat de Territoire 
Départemental 2013/2015.

Un budget de 25 000 € TTC est 
prévu pour une étude diagnostic 
et de faisabilité de la restauration 

de l’ancienne Mairie. En effet, il 
est indispensable de réfléchir au 
devenir de ce bâtiment qui accueille 
aujourd’hui des associations dans des 
conditions qui ne sont pas optimales.

A l’école du Petit Bois, nous allons 
réaliser le câblage informatique de 
l’école et la mise en place de bornes wifi 
dans chaque classe. Nous avons prévu 
de faire l’acquisition d’un serveur et 
de 8 postes informatiques, d’un vidéo 
projecteur et d’un photocopieur. Le 
montant des investissements s’élève à 
36 800 € TTC.

En termes d’accessibilité, la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 relative pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées est la loi de 
référence. Elle impose aux communes 
la réalisation du PAVE (Plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces 
publics) et du diagnostic d’accessibilité 
des établissements recevant du public. 

Nous prévoyons la réalisation de ce 
travail cette année pour un coût estimé 
de 12 000 € TTC.

Les terrains de tennis présentant 
des signes de vieillissement, nous 
envisageons un programme de 
rénovation pour un budget estimé à 
60 000 € TTC.

En complément, des travaux d’entretien 
seront aussi réalisés à la Mairie avec le 
changement de la chaudière, à la salle 
des sports avec la mise en place d’un 
nouveau système de régulation pour le 
chauffage et sur les terrains de football 
avec une opération de décompactage 
et de regarnissage.

Pour améliorer les illuminations du 
bourg pendant les fêtes de fin d’année, 
il a été décidé de consacrer une somme 
de 5 000 € TTC. Ce montant permettra 
de réaliser une première tranche de 
modernisation de ces illuminations. 
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AMéNAgEMENT DE LA SALLE ESpACE LOISIRS
les travaux sont commencés

Après les phases de concertation et de consultation indis-
pensables pour ce projet, les travaux ont débuté mi-mai. La 
salle Espace Loisirs sera de nouveau opérationnelle pour la 
mi-décembre 2013.

Lors de la présentation de l’avant-projet du 10 janvier, les 
associations ont pu faire part de leurs remarques à l’archi-
tecte et ainsi faire murir la réflexion. Le Cabinet GORY et 
Associés de la Gacilly et le bureau d’études techniques LG 
Ingénierie de Chateaugiron ont ainsi finalisé le projet pour 
un coût de travaux estimé à 560 000  € HT.

Le nouvel aménagement est conçu pour faciliter l’utili-
sation avec un espace dédié à la mise en place des repas 
constitué d’un office, d’un local préparation et d’armoires 
froides. Un local plonge avec lave-vaisselle et armoires de 
rangement vient compléter la partie «cuisine».
Le hall d’accueil complètement repensé est largement di-
mensionné et intègre un meuble bar. Les sanitaires sont 

A l’issue des consultations des entreprises, le coût de réali-
sation est de 524 993,86  € HT. Le coût total de l’opération 
est évalué à 622 690,00  € HT.
Le projet sera financé par une subvention de l’Etat au titre 
de la DETR pour un montant de 52 500,00  € HT, par une sub-
vention du Conseil Général au titre du FDS (Fonds de déve-
loppement solidaire) pour un montant de 155 672,50  € HT, 
et par un fonds de concours de la Communauté de Com-
munes du Pays de Redon à hauteur de 200 000,00  € HT. La 
part de financement restant à la charge de la commune de 
214 517,50  € HT sera assurée par des fonds propres. 

agrandis et prennent en compte les règles d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. A la demande des 
utilisateurs, un vestiaire accessible depuis la salle est créé. 
Un large porche vient encadrer cet agrandissement, il sera 
utilisable lors des manifestations extérieures pour l’installa-
tion par exemple d’une buvette. Nous profitons de ces tra-
vaux pour repeindre la partie intérieure de la salle, installer 
une nouvelle sono et mettre en place un écran. Selon le 
souhait des associations, la scène sera rehaussée. 

Après consultation, les entreprises suivantes
seront chargées de la réalisation des travaux :

Lot 1 - VRD Terrassement : SARL TERRIEN – Avessac
Lot 2 - Gros œuvre : Entreprise SRP – Saint Nicolas de Redon
Lot 3 - Charpente : SARL DELANNEE –Avessac
Lot 4 – Etanchéité : DUVAL Etanchéité – Vitré
Lot 5 – Bardage : SARL FERATTE – Guignen
Lot 6 – Menuiseries Aluminium : Menuiseries RIGAULT – Avessac
Lot 7 – Menuiseries Bois : LES MENUISERIES DE L’ESTUAIRE –Donges
Lot 8 – Cloisons sèches : SARL DANILO – Glénac
Lot 9 – Plafonds suspendus : GAUTHIER Plafonds – Laillé
Lot 10 – Electricité Chauffage : ESTUAIRE ELECTRICTE – Plessé
Lot 11 – Plomberie Sanitaire : SARL ROLLAIS  - Plessé
Lot 12 – Revêtement de sols : Entreprise ROUX – Sévérac
Lot 13 – Peinture : SARL JOUNEAUX –Malansac
Lot 14 – Equipements de cuisine – EQUIP’SERVICE – Treillières
Lot 15 – Serrurerie : BERTHELOT Pierre-Yves –Avessac
Lot 16 – Parquet : LA PARQUETERIE - Orvault
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Le diagnostic des installations d’eclairage public
Les nouveaux enjeux environnemen-
taux et économiques amènent les 
communes à engager des actions pour 
améliorer les performances et optimi-
ser la gestion des installations d’éclai-
rage public.

Sur proposition du SYDELA (Syndicat 
Départemental d’énergie de Loire- 
Atlantique), la commune d’Avessac 
s’est engagée en 2012 dans la réali-
sation d’un diagnostic de ses installa-
tions d’éclairage public comprenant :
•  La géolocalisation des points lumi-

neux sur un système d’information 
géographique

•  L’expertise technique des installations 
s’articulant autour de trois axes :

>  Sécurité des installations,
>  Analyse des performances énergé-

tiques,
>  Analyse de la qualité de l’éclaire-

ment.
•  L’établissement d’un schéma direc-

teur de rénovation proposant des 
priorités d’intervention et une esti-
mation financière des actions à pro-
grammer.

Ce programme est cofinancé par 
l’Union Européenne sur les Fonds 
du Programme européen 2007-2013 

« Compétitivité régionale et emploi » 
Pays de la Loire.

Le parc éclairage public de la com-
mune d’Avessac est composé de :
•  8 armoires de commande,
•  275 foyers lumineux dont 191 lam-

padaires.

La puissance globale installée est de 
35 kW et le coût annuel de la consom-
mation électrique est de 7 700 € TTC.

Le diagnostic a montré que les instal-
lations sont globalement en bon état, 
20% des foyers lumineux et 5% des 
lampadaires sont vétustes. Des travaux 
de mise en sécurité de certains réseaux 
sont aussi nécessaires.

Le schéma directeur de rénovation 
propose en :
•  Priorité 1 : la mise en sécurité des ré-

seaux pour un coût de 29 000  € TTC
•  Priorité 2: la mise en place d’hor-

loges astronomiques dans les ar-
moires, le remplacement des maté-
riels vétustes pour un montant de 
52 000  € TTC.

Compte tenu des montants, ces tra-

vaux feront l’objet d’une réalisation 
échelonnée sur plusieurs exercices 
budgétaires. De plus, nous accompa-
gnerons ces interventions d’actions 
visant à diminuer nos consommations 
électriques. 

RESTAURANT MUNICIpAL
Recyclage et compostage des dechets

Une opération de tri des déchets est mise en place à la can-
tine depuis la mi-mai 2013. Pendant deux semaines (du 13 
au 17 mai et du 27 au 31 mai) les déchets ont été triés par 
catégorie et pesés. 

Cette opération s’inscrit dans la démarche de réduction des 
déchets que la Communauté de Communes initie. Elle est ani-
mée par le CPIE Val de Vilaine et s’articule autour de 3 axes :

>  Sensibiliser et agir face au gaspillage des aliments,
> Gérer et diminuer les déchets provenant du restaurant 
municipal,
> Analyser, comprendre les causes et mettre en place les 
mesures de correction possibles.
Le mode opératoire pour ces opérations de tri a été le 
suivant :

1/tri des déchets en 3 catégories par les enfants
•  Les emballages et déchets non recyclables,
•  Les éléments compostables (organiques) + les serviettes en 

papier,
•  Le pain.

2/pesée des déchets
Les déchets sont pesés chaque jour et un tableau de suivi est 
complété au fur et à mesure. Ce tableau a été affiché dans les 
salles du restaurant.
Les déchets de préparation des repas sont également triés 
et pesés.
Les résultats des pesées sur une semaine donnent :

•  4 kg d’emballages et de déchets non recyclables,
•  59 kg de déchets organiques,
•  0,6 kg de pain

3/compostage des déchets organiques
Les agents des services techniques enlèvent les déchets com-
postables deux fois par semaine (le mardi et le vendredi 
après-midi). Ils réalisent le compostage en mélangeant ces 
déchets avec de la matière végétale broyée. Après quelques 
mois, le compost à maturité sera employé dans les espaces 
verts de la commune.

La Municipalité remercie les enfants et le personnel municipal pour 
leur participation active à la réussite de cette opération citoyenne. 

RAppEL :
En Loire-Atlantique, selon les disposi-
tions de l’arrêté préfectoral n° 2007/
BE/026 du 9 février 2007 depuis le 1er 
juillet 2007, il est interdit d’appliquer 
des produits phytosanitaires à moins 
d’un mètre des berges des fossés, col-
lecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, 
puits, forages, zones régulièrement 
inondées. 
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programme voirie 2013
Nous avons constaté que pour un meilleur résultat, les réparations par point à temps (PAT) devaient être effectuées 
l’année précédant la réalisation d’un monocouche. Le programme prévu sur 3 ans va donc être décalé d’un an pour per-
mettre de préparer les voies à l’avance .
La répartition des travaux pour 2013 est la suivante

Travaux de voirie Lotissement du Tertre 
En 2010, les élus municipaux découvrent que le tapis d’enrobé de 
finition « rue du Moulin » n’a pas été réalisé avant la déclaration 
d’achèvement des travaux du projet du lotissement. Dans le bud-
get 2013, la municipalité prévoit de terminer ces travaux.

Après consultation des riverains, il est proposé la réalisation d’un 
tapis d’enrobé sur l’ensemble de la rue du Moulin ainsi que des 
trottoirs pour faciliter la circulation des piétons.

La voie étroite du petit rond-point du Moulin et une extension 
limitée de la place de retournement seront végétalisées.  

Délibérations votées au Conseil Municipal :

au
 c

o
n

se
il

20 décemBre 2012
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-

mité, approuve le rapport annuel 2011 du Syndicat du 
Bassin Versant du Don 

14 février 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unani-

mité approuve le plan de financement pour la restructu-
ration et agrandissement des locaux de la Salle Espace 
Loisirs pour un total de 622 690 € HT, études comprises 
et autorise le maire à engager les démarches nécessaires 
pour obtenir des aides à hauteur de 408 172,50 €.

28 mArs 2013
>  Afin d’aider la commune à mieux maîtriser ses dépenses 

énergétiques, le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité son adhésion  au Conseil en Énergie Partagé (CEP) 
du GIP du Pays de Redon Bretagne Sud, moyennant une 
participation de 0,90 € par an et habitant et nomme 
Christian Bourgeon comme référent énergie.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, autorise la SAS Ferme Eolienne d’Avessac à utiliser 
les voies et chemins communaux nécessaires à la construc-
tion, exploitation et démantèlement d’un parc éolien et le 
survol du domaine public par les pales. Monsieur Le Maire 
est autorisé à signer la convention qui fixera les modalités 
pratiques et financières liées à ces autorisations. 

pAt (60 tonnes)

VC378 La Salle

VC 337 Le Parc aux Cerfs

VC 380 Gatpuit

VC 374 Gatpuit de la VC 373 à la VC 207

VC366 La Rouaudais

VC 370 La Châtaigneraie

CR 53 bis  Le Moulin de la châtaigneraie

CR 54 Rublard

VC 311 La Guérinais

CR 173 La Haie des Bois

VC 327 Domaine du Moulin (Tily)

VC 329 La Hutte

VC 326 Le Closet

VC 378 La Salle

monocouche

VC 113 Nérac 

VC 368 Crétumez

rechargement de voirie

VC 130 P Du V.C 117 au village de la Vallée des Bois

VC 345 La Boissière sur 500 m à partir de la VC 116

Le budget total voté pour l’année 2013 est de 247 092 € TTC soit :

>  En fonctionnement :  82 044 € TTC pour le PAT et monocouche

>  En investissement   : 165 048 € TTC pour le rechargement
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LE pLU – diagnostics et projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (pADD)
La phase diagnostic de la révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) a été entamée au mois de septembre 2012 et 
vient de s’achever. Cette phase du PLU a abouti à la mise 
en évidence d’un certain nombre d’enjeux au regard des-
quels la commune a dressé son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, une synthèse de ces éléments 

est présentée ci-dessous. Les cartes ci-dessous seront pré-
sentées sur les panneaux d’exposition affichés en mairie 
après la réunion publique du jeudi 13 juin. Un registre est 
également mis à la disposition du public en mairie pour 
toute remarque éventuelle.

Le contexte
environnemental
Le territoire communal est concerné par plusieurs risques 
ou nuisances d’origines naturelles et technologiques de-
vant être pris en compte dans le PLU :

>  inondations : plan de prévention des risques d’inonda-
tions dans la vallée de la Vilaine et celle du Don,

>  séisme et mouvements de terrain : aléas sismiques 
faibles, aléas faibles de retrait-gonflement des sols argi-
leux,

>  transports de matières dangereuses : le long des voies de 
communication routières et ferrées,

>  plusieurs activités sensibles classées en Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement ou recensées dans la 
base de données des sites et sols potentiellement pollués,

>  nuisances sonores : le long des voies de communication 
routières et ferrées,

>  nuisances liées à la station d’épuration et liées à l’acti-
vité agricole : épandages, bâtiments agricoles.

L’ensemble de ces contraintes, dont certaines font l’objet 
de servitudes d’utilité publique, seront reportées sur  des 
cartes présentées en mairie.

La position géographique d’Avessac lui confère une 
grande richesse écologique : le vaste plateau agricole et 
les marais dans les vallées de la Vilaine et du Don sont 
connectés entre eux par plusieurs talwegs plus ou moins 
boisés, constituant autant de coupures vertes et de cor-
ridors écologiques. Plusieurs périmètres de protection 
illustrent la sensibilité environnementale de ces sites :

>  inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF),

>  zones humides nationales et inventaire communal des 
zones humides et des cours d’eau,

>  habitats naturels et espèces protégées de la  Zone Spé-
ciale de Conservation du réseau Natura 2000,

>  corridors écologiques du Pays de Redon,
>  périmètres de protection de captage d’eau potable,

Complété par les boisements et les haies d’intérêt, l’en-
semble de ces éléments composent la trame verte et la 
trame bleue du territoire que le PLU doit intégrer afin de 
préserver au mieux ces ressources naturelles.

éléments
sociodemographiques

évOlUtiOn de lA pOpUlAtiOn cOmmUnAle
sAns dOUBle cOmpte

L’analyse de l’évolution de la population communale 
montre une régression du nombre d’habitants entre 1982 
et 1999 qui s’explique par des problèmes d’accessibilité et 
de circulation sur le territoire, un coût du foncier plus élevé 
que sur les communes limitrophes et le déplacement des 
emplois au Nord du territoire de Redon.
En conséquence, la population avait plutôt tendance à mi-
grer vers les communes limitrophes.
A partir des années 2000, la population progresse pour at-
teindre 2416 habitants en 2009 notamment du fait de la ré-
alisation de la déviation Est de Redon qui simplifie l’accès à 
la commune. Depuis et malgré l’annulation du PLU en 2011, 
nous avons constaté une légère évolution démographique.
La progression de la population peut s’analyser au travers 
de deux facteurs : 
>  Le solde naturel : différence entre les naissances et les 

décès du territoire
>  Le solde migratoire : différence entre les arrivées et les 

départs de population du territoire.
L’analyse de ces taux donne une idée de la manière dont le 
territoire progresse et du profil des ménages composant sa 
population.
Il est intéressant d’observer que la commune d’AVESSAC a été 
plus touchée que la Communauté de Communes par le phé-
nomène migratoire. Cependant, depuis 1999, la commune 
attire de nouveau les ménages qui s’installent sur le territoire.

Le pLU
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La population de la commune est relativement âgée. Le 
taux de personnes d’un âge supérieur à 60 ans (24,5 %) 
est en effet supérieur au taux national (22,1 %) et au taux 

départemental (20,4 %). Contrairement aux répartitions 
nationale et départementale, la population masculine de 
la commune est égale à la population féminine.

Comme dans les autres communes, la part des résidences 
principales progresse au détriment des résidences secon-
daires. Parallèlement, la part des logements vacants dimi-
nue pour atteindre une moyenne comparable à la ten-
dance nationale (autour de 7 %).
Le nombre moyen de personnes par logement est en dimi-
nution alors que le nombre moyen de pièces par logement 
est en augmentation. En effet, on constate une forte crois-
sance du nombre de ménages constitués d’une ou deux 

personnes et à l’inverse une production de grands loge-
ments. Ainsi, le marché immobilier se retrouve en pénurie 
de petits logements.

Une analyse plus fine des permis de construire de ces der-
nières années montre que 69% des permis de construire 
ont été demandés par des personnes résidant déjà sur le 
territoire communal. La surface moyenne des terrains est 
environ de 1600 m² pour une SHON moyenne de 127 m². 

évOlUtiOn cOmmUnAle pAr trAncHes d’âGe

décOmpOsitiOn en % des résidences principAles en 1999 et 2009

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou +

1999 2,4 13,6 21,7 26,7 35,6

2009 2,1 8,5 19,5 26,7 43,2

0-19 ans
10
20
30
40
50
60
70
80

20-74 ans 75 ans et plus

1982
1990
1999
2009

les enjeUX dU territOire

Le diagnostic paysager

•  Préservation de l’espace rural et 
bocager : dynamique agricole, 
milieux écologiques, patrimoine 
paysager

•  Valoriser le paysage de  vallons 
bocagés et de vallées humides : 
continuité douces, points de vue 
remarquables

•  Valoriser le patrimoine architectu-
ral existant : patrimoine bâti

Carte consultable en mairie
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A partir de l’ensemble des para-
mètres précédents des enjeux affi-
chés et des volontés communales, 
est dressé le projet de politique 
d’aménagement d’Avessac.
L’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) est ainsi l’occasion 
pour la commune de formuler 
dans un unique document, l’en-
semble de la politique d’urba-
nisme et d’aménagement du ter-
ritoire communal pour les années 
à venir.
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable définit 
les orientations générales d’amé-
nagement et d’urbanisme retenues 
par la Commune d’Avessac, dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme.

Le projet d’amenagement
et de developpement durable

Carte consultable en mairie

les enjeUX AU niveAU dU BOUrG

•  Améliorer la fonctionnalité du 
bourg : connexions douces, circula-
tions, stationnement, accessibilité, 
entrées de bourg

•  Valoriser le patrimoine  architectural, 
urbain et paysager du bourg : patri-
moine bâti, végétation, espaces verts

•  Valoriser le paysage rural environ-
nant et les perceptions lointaines : 
cônes de visibilité, haies bocagères et 
boisements

•  Préserver  l’espace et l’activité agri-
cole aux abords du bourg : franges 
urbaines, densification et renouvel-
lement urbain, planification opéra-
tions d’extensions, maîtriser aména-
gement futurs, ‘’qualité urbaine’’.

Carte consultable en mairie
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le projet d’Aménagement et de développement durables 
expose les volontés communales qui s’articulent autour 
des premiers principes suivants :
Une commune à l’identité rurale et agricole possédant 
une richesse patrimoniale diversifiée (paysage, architec-
ture, environnement…)

•  Préserver l’identité et le caractère agricole du territoire
•   Valoriser des paysages qui façonnent cette identité 

rurale
•  Sauvegarder le patrimoine bâti, traduction de l’his-

toire locale, qui forge cette identité
•   Protéger les éléments naturels et paysagers parti-

cipant à la qualité du cadre de vie (préservation de 
l’identité rurale) et jouant un rôle essentiel dans la 
préservation de la biodiversité

Une commune voulant maitriser son développement au 
sein de son bourg et de quelques hameaux afin de préser-
ver ses espaces naturels et agricoles dans une démarche 
de développement durable

•  Favoriser l’épaississement du tissu urbain du bourg, 
notamment vers le Nord, pour lui donner une forme 
concentrique.

•  Limiter l’étalement urbain consommateur d’espace 
et l’extension urbaine linéaire afin d’éviter l’empiéte-
ment sur l’espace agricole et naturel

•  Organiser des secteurs d’extension de l’habitat suffi-
sants et diversifiés, en cohérence avec les préconisa-
tions du SCOT en termes de densités urbaines et de 
surfaces ouvertes à l’urbanisation

•  Limiter la consommation des zones naturelles et agri-
coles en assurant la préservation des terres agricoles

•  Développer la qualité et la lisibilité des espaces pu-
blics et des connexions douces

Une commune voulant maintenir sa dynamique écono-
mique en poursuivant l’accueil d’activités tournées vers 
l’artisanat, l’industrie, et l’agriculture 

•  Maintenir la dynamique commerciale existante dans 
le bourg

•  Développer l’offre d’emploi artisanal
•  Conforter l’activité agricole majoritairement présente 

sur le territoire et garante de la qualité des paysages. 

Carte consultable en mairie
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Délibérations votées au Conseil municipal :
20 décemBre 2012
>  le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que la 

commune d’Avessac participe à hauteur de 354 € pour 
l’année 2012 au fonctionnement du centre médico-
scolaire de Blain qui intervient dans les écoles de la 
commune.

>  Un comité d’appui au Centre Hospitalier de Redon ayant 
été mis en place, il est demandé à chaque commune 
du territoire de délibérer pour apporter son soutien 
et désigner des représentants. Le Conseil Municipal 
approuve cette demande à l’unanimité et désigne 
Hubert DU PLESSIS et Dominique DE CACQUERAY, 
comme représentants   titulaire et suppléante de la 
commune.

28 mArs 2013
>  Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les 

participations financières de la Commune à la Mission 
Locale pour 2013 : 3 253,80 € pour le fonctionnement  et 
246,50 € pour l’atelier cyclomoteurs.

>  Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, la participation 
communale aux fournitures scolaires des deux écoles à 
54,40 € 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’étranger, par jour et par enfant dont 
les parents sont domiciliés à Avessac. Le séjour doit être 
au minimum de 3 jours et l’aide couvre au maximum 
5 jours.

>  Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité la participation 
communale au fonctionnement de l’école Sainte-Marie 
à 549,79 € par enfant dont les parents sont domiciliés 
sur la Commune, correspondant au coût par enfant de 
l’école publique.

>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la mise en 
place d’une convention pour la location du logement de 
fonction à l’association « Vacances et Famille » pendant 
l’été et fixe le prix de la location à 80 € par semaine.

>  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après 
concertation avec les différents acteurs locaux de la vie 
scolaire, il a fait part à Monsieur le Président du Conseil 
Général et à Madame la Directrice Académique de Loire 
Atlantique de son intention de repousser à 2014 la mise 
en œuvre sur la commune de la réforme des rythmes 
scolaires.

au
 c

o
n

se
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SENIORS
EN VACANCES
Le séjour des Seniors à PORT 
BARCARES organisé du 22 au 29 
juin 2013 a rencontré un grand 
succès.
Les personnes n’ayant pas 
pu partir cette année seront 
prioritaires pour le prochain 
voyage. 
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Equipe Spécialisée
Alzheimer et maladie apparentées, ESA

Voulez-vous devenir famille d’accueil thérapeutique
pour les adultes ?
Le Service d’Accueil Familial Thérapeutique Adultes (SAFTA) 
recrute des familles d’accueil pour assurer la prise en charge 
de personnes adultes à temps plein. Les patients, dont l’état 
mental s’est stabilisé, ne relèvent plus d’une hospitalisation 
en psychiatrie mais ne possèdent pas une autonomie suffi-
sante pour vivre seuls.
 
Nos patients, au nombre de 105, sont accueillis dans 88 fa-
milles sur l’ensemble du département. Les familles d’accueil 
bénéficient d’un soutien rapproché des équipes médico- 
psychologique du service.

Les accueillants familiaux sont employés, sous contrat de 

droit public par le syndicat inter-hospitalier, avec salaire, 
indemnisation pour frais, formation continue, congés. 

Les personnes intéressées pourront consulter le site:
www.famidac.fr qui apporte des informations précises sur 
l’accueil familial thérapeutique. 

Contact: S.I.S.M.L.A.
Service d’Accueil Familial Thérapeutique
Immeuble Horizon 
12, rue Gaëtan RONDEAU
44200 NANTES
Tél. 02 40 48 65 28 Courriel:sismla.nantes@sismla.fr

L’Association des Professionnels 
de Santé propose un service pour 
améliorer la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de troubles de la 
mémoire à stade léger à modéré 
et celle de leur entourage.
Il s’agit de l’intervention d’une 
équipe mobile spécialisée qui 

vient à domicile et vous propose des soins de réhabilita-
tion et d’accompagnement mémoire pour maintenir et 
développer les capacités motrices, sensorielles
et cognitives.

comment bénéficier de ce service ?
Sur prescription médicale par votre médecin trai-
tant, votre médecin mémoire, ou un médecin 
Gériatre pour 12 à 15 séances.

le coût
Pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

modalités et communes d’intervention de l’esA :
1 à 2 séances par semaine, à votre domicile. Entre 14h30
et 17h30.

 N’hésitez pas à nous contacter au 02.99.72.23.77
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Ecole Sainte Marie
céléBrAtiOn
Cette année, pour célébrer les fêtes 
de Pâques, nous nous sommes retrou-
vés avec les communautés éducatives 
des écoles St Charles de Fégréac et Ste 
Anne de St Nicolas de Redon à l’église 
de St Nicolas le jeudi Saint.

Ce fut un beau moment de partage 
réunissant plus de 250 enfants.

prOjet d’Année : le cirqUe
Comme annoncé dans le bulletin pré-
cédent, les enfants de l’école Sainte 
Marie ont fait leur cirque la semaine 
du 2 au 5 avril.
Tout au long de la semaine, les en-
fants ont participé deux fois par jours 
aux ateliers cirques : acrobaties au sol, 
grosse boule, rouleau américain, tra-
pèze et fil de fer. Ils ont pu tester tous 
les ateliers avant de faire leur choix 
pour la représentation du vendredi soir.
Ce fut une semaine riche en décou-
vertes, en émotions. Les enfants se 
sont montrés sous un nouveau jour, 
certains se sont véritablement ouverts, 
d’autres ont pris confiance en eux…
Les enfants accompagnés des artistes 
du cirque Klising nous ont proposé un 
magnifique spectacle.
Dans le cadre du projet pédagogique 

(développer et améliorer la produc-
tion écrite), durant cette semaine, 
les CM1-CM2 ont rédigé le journal 
du cirque, les CE2 ont alimenté le 
blog mis en ligne pour la semaine du 
cirque. Les plus jeunes ont crée leur 
carnet de bord. 

pOrtes OUvertes
Le vendredi 24 mai l’Ecole Sainte Ma-
rie a ouvert ses portes. Les parents et 
nouvelles familles étaient au rendez-
vous. Après avoir pu visiter l’école et 
assister au récital des enfants (chants 
appris avec Marie HERVIEUX de 
l’école de musique de Redon), tout 
le monde a pu partager un moment 
convivial autour d’un buffet réalisé 
par les enfants.

Kermesse
Cette année, la fête de l’école a eu 
lieu le dimanche 30 juin. Le thème 
était évidemment le cirque. Suite au 
défilé, les parents, grands-parents, 
amis de l’école se sont donnés rendez-
vous pour l’habituel repas. Au cours 
de l’après-midi, les enfants ont offert 
avec enthousiasme un spectacle de 
qualité, haut en couleur.
Ce fut une journée très agréable où 
chacun a pu profiter pleinement des 

divers stands et animations proposées 
par les équipes APEL et OGEC.

AccUeil des fUtUrs ps
Afin de découvrir l’école et leurs fu-
turs camarades, les futurs élèves de 
petite section ont pu profiter de deux 
matinées découvertes. 

inscriptiOn pOUr lA rentrée 
scOlAire 2013-2014
Les familles désirant visiter l’Ecole 
Sainte Marie, et 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 de 
préférence le vendredi jusqu’au 11 
juillet et à partir du 19 Aout de 8h 
à 13h.ou par mail ec.avessac.ste-ma-
rie@ec44.fr 
L’école Sainte Marie, comme à l’accou-
tumée, accueille les enfants de 2 ans.

cirqUe
Ils l’attendaient depuis longtemps…
Les enfants ont bénéficié d’une semaine 
d’entraînement pour acquérir les premières 
techniques du cirque auprès de la famille 
Klising.
Et puis le grand soir est arrivé…
Les élèves ont offert aux spectateurs (venus 
nombreux !) une représentation de grande 
qualité !
Ils ont quitté le chapiteau et la famille klising 
les yeux pleins d’étoiles.
BRAVO ! 
Bel engagement de tous !
Un remerciement tout particulier à la mairie 
et au service technique pour leur compré-
hension et soutien dans ce projet.

prOjets Annee prOcHAine
L’année scolaire se termine par la tradition-
nelle kermesse.
L’année prochaine sera ponctuée par des ac-
tivités nautiques pour les CM et un investis-
sement dans un projet de réaménagement 

de la cour avec diverses plantations par les 
enfants.
Nous renouvellerons les activités musique, 
piscine, mini tennis, cinéma…
Des sorties scolaires seront aussi au pro-
gramme.
Divers RDV sont reconduits en 2014, notam-
ment les lotos et le vide grenier.

trAvAUX
Des projets sont en cours pour la mise aux 
normes accès handicapé.
Il y aura encore des travaux sur la 4e classe.
Nous continuons l’entretien et la rénovation 
des bâtiments tout au long de l’année.

rOles Apel/OGec
Tous ces projets sont réalisés, grâce au sou-
tien des parents d’élèves, réunis au sein de 
2 associations. Ces deux bureaux travaillent 
en commun et aident l’équipe enseignante 
à mettre en place les projets scolaires.
L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles 
Catholiques) comptabilise 13 adhérents et 

assure essentiellement la gestion financière.
L’APEL (Association des Parents de l’Ensei-
gnement Libre) compte 11 adhérents et 
organise des actions permettant de soutenir 
financièrement la mise en place des projets 
particuliers (sorties, achat…), elle représente 
aussi les parents au sein de l’école
Rejoignez nous !

remerciements
A tous les parents pour leur aide et leur par-
ticipation lors de l’organisation des fêtes et 
des différents travaux.
À la municipalité pour leur soutien et ses 
aides financières
À tous ceux qui participent à nos manifes-
tations

BOnnes vAcAnces A tOUs
A la rentrée prochaine
RDV au traditionnel petit déjeuner
de rentrée !

OgEC - ApEL école Sainte Marie
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Ecole du petit Bois
inscriptions : permanence fin Août à l’école

présentation
L’école du Petit Bois compte 8 classes et 200 élèves, une 
classe  par niveau de la Petite Section au CM2.

L’équipe se compose de 8 enseignantes, 3 ATSEM, une 
enseignante spécialisée une fois par semaine, une inter-
venante en musique pour toutes les classes, une fois tous 
les 15 jours. C’est une équipe stable depuis de nombreuses 
années. L’anglais est enseigné dans toutes les classes du CP 
au CM2.

L’école a la spécificité d’accueillir des enfants issus de fa-
milles demandeuses d’asile résidant à Avessac et a mis en 
place depuis de nombreuses années maintenant une prise 
en charge efficace pour ces élèves au parcours particulier.

rentrée 2013
Affichage des listes de classes fin Août.
NOUVEAUTE : l’école a été placée par l’Inspection acadé-
mique comme « école accueillant les enfants de moins de 
3 ans ». cela signifie que nous pouvons accueillir plus de 
tout petits que les années précédentes. Les enfants ayant 2 
ans révolus en septembre 2013 peuvent s’inscrire à l’école. 
La scolarité peut être adaptée. Les familles intéressées 
peuvent contacter l’école tout l’été par mail (ecole-du-pe-
tit-bois@wanadoo.fr ou en passant par le site de l’école 
ecoledupetitbois.org)
Organisation : nous préparons la réforme des rythmes sco-
laires avec la municipalité pour la rentrée 2014. Pour la 
rentrée prochaine, les horaires restent inchangés. L’orga-
nisation des horaires décalés doit encore être validée par 
l’Inspection Académique, ce qui n’est pas fait au moment 
de la rédaction de cet article.

les temps fOrts de cette Année 2012-2013

l’arrivée du père noël et le marché de noël
Cette année le père Noël est arrivé dans un vrai traîneau 
pour le plus grand bonheur des plus petits, il a distribué 
des livres aux élèves et des chocolats aux maîtresses !

la grande fête des sciences
Les 6 et 7 mai, l’école s’est transformée en laboratoire 
scientifique : toute l’école était mobilisée, des plus petits 

aux plus grands, pour deux jours de sciences tous azimuts : 
éruption volcanique, décollage de fusée, aéroglisseur, ma-
chine infernale, électricité, l’eau, l’air, l’énergie… presque 
tous les domaines du programmes ont été abordés sous 
forme d’ateliers : manipulations, expérimentations, hypo-
thèses… la vraie démarche scientifique quoi ! Nous remer-
cions vivement les parents d’élèves qui ont joué le jeu et 
nous ont accompagné pendant ces deux jours, permettant 
de mettre en place de nombreux ateliers. C’est promis, 
l’année prochaine, on recommence !

la fête du printemps et le projet jardin
Le 24 mai, à l’occasion des portes ouvertes de l’école, nous 
avons organisé une fête de printemps pour mettre en 
valeur le jardin de l’école. Grand merci aux services tech-
niques de la commune, qui nous ont permis de mettre en 
place ce jardin, en préparant les « carrés » de jardin . Nous 
avions également planté des vivaces et des arbustes à l’au-
tomne avec les personnels des services techniques.
Les élèves ont semé, planté diverses plantes et aménagé ce 
petit coin de verdure, qui ne demande qu’à grandir.
Vif succès du grand concours d’épouvantails organisé pour 
l’occasion et merci une nouvelle fois à l’amicale pour l’or-
ganisation de l’intendance de cette soirée.
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Amicale Laïque d’Avessac
Cette année le point fort de l’amicale fut la collecte de 
papier qui devient un vrai rendez-vous au sein de la com-
mune, ainsi qu’auprès des parents qui  ont su se mobili-
ser à nos côtés .La collecte a été un franc succès pour sa 
3e année  d’activité, avec pour cette fin d’année scolaire 
2013 plus de 10 tonnes sur la balance. 
Le rôle premier de l’amicale étant de participer aux pro-
jets pédagogiques, 2 classes ont encore pu bénéficier 
d’un voyage scolaire, les classes de CP et CM2 se sont ren-
dues sur l’île d’Yeu  au mois de juin, et ont ainsi pu faire 
des  découvertes pédagogiques  de façon ludique, mais 
aussi découverte de leur corps, ils en ont fait des kilo-
mètres sur cette petite île !!!!!

Les autres classes ont pu bénéficier de sorties et d’anima-
tions  au sein de l’école, entre autre un voyage dans la 
magie de la forêt de Brocéliande.
  Le double loto du mois de février nous a apporté un 
bénéfice correct mais non significatif, mais nous sommes 
motivés, et ne baissons pas les bras…..
Comme toujours, cette fête de fin d’année nous redonne 
beaucoup de motivation. Quand nous voyons dans les 
yeux de nos enfants la fierté qu’ils ont à nous présenter 
leur travail, il serait difficile de se dire que l’amicale pour-
rait un jour s’éteindre par faute de moyens.

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

l’Afrique
Cela a été le fil rouge de cette année, notamment avec 
Marie, notre intervenante en musique : les élèves de toute 
l’école ont travaillé ce thème : les plus grand ont fait des 
percussions, du djembé, les élèves de MS, GS et CP ont 
écrit et enregistré la bande son d’un album sur l’Afrique 
(chants, bruitage, fond sonore et bien sûr, lecture du texte 
pour les CP).Vous pouvez l’écouter sur le site de l’école. Et 
c’est sur ce thème que nous avons fini l’année, lors de la 
fête de l’école le 23 juin.

dAns les clAsses…

Année scolaire riche de nombreux projets…
>  4 jours d’initiation à la voile et au kayak à l’étang Aumée 

pour les CM1 et CM2.
>  Participation à la journée de la biodiversité.
>  Classe découverte à l’île d’YEU du 11 au 14 juin pour les 

élèves des classes de CP et CM2 sur le thème de la mer, 
bien sûr, mais aussi de la photographie et de la poésie, 
ponctuée par une magnifique exposition « bleu azur »…

>  Sortie à la ferme pour les CE2 : visite de deux exploita-
tions de la commune (Beaumélas et de Rublard) et sortie 

de fin d’année sur le site de Saint Just sur le thème de la 
préhistoire.

>  Correspondance scolaire pour les MS avec un village d’Al-
gérie et des CP avec les CP de Fégréac, avec les CE1 de 
Blain pour les CE1.

>  Sortie aux Jardins de Brocéliande pour le PS, les GS et les 
CM1.

>  Sortie au musée des beaux arts de Rennes pour les MS.
>  Liaison CM2-6e avec une rencontre chorale.
>  Comme tous les ans : initiation au handball et participa-

tion à la journée des 500 handballeurs à Redon, sorties 
au théâtre et au cinéma.

Contacts : Directrice : LIEGEARD Cécile, déchargée de classe 
le vendredi
Tél : 02 99 91 00 00
Mail : ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site : ecoledupetitbois.org

Remerciements : l’équipe tient à remercier tout particuliè-
rement les membres de l’amicale pour son soutien dans 
tous ses projets.
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14 février 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les prix du concours de photo-

graphies 2012 dans chacune de 3 catégories déterminées à l’article 3 du règlement : 
- 1er prix : 40 € €
- 2e prix : 30 € €
- 3e prix : 20 €

Délibérations votées au Conseil municipal :

au
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o
n

se
il

première « journée des arts et talents »

Claude Daval :
50 ans de vie associative

Concours photos

Le 16 avril dernier avait lieu la première « journée arts et talents » 
de la commune, organisée salle de la Fontaine. Une quinzaine de 
personnes ou associations a participé à cette démarche dans des 
domaines aussi variés que la peinture, le dessin, l’art floral, l’art 
décoratif, la couture, la vannerie, la poterie, le théâtre, la musique, 
le conte, la poésie et l’art lié au patrimoine économique et naturel. 
Chaque participant a pu partager avec un public venu nombreux 
ses passions et qui pour certains constituent aussi leur métier.
Une réunion de bilan s’est tenue en mairie le 11 juin dernier et 
nul doute que cette journée se renouvellera, s’ouvrant encore  
à plus d’exposants.

La commune s’est associée le 13 avril dernier au Comité des fêtes pour rendre hom-
mage à Claude Daval, membre, toujours très actif, de l’association depuis 50 ans. Alain 
Bougouin, lui a remis la médaille de la commune.

La « journée arts et talents » du 16 avril dernier a été l’oc-
casion pour la remise des prix du second concours photos 
organisé par la commune. Si le nombre de candidats était 
plus réduit cette année (Trois contre neuf l’an passé) il 

n’empêche que la qualité des clichés présentés était réelle. 
L’exposition organisée à la bibliothèque sur les mois de 
janvier et février a permis au public de sélectionner ses 
photos préférées.

Ont été primés pour chacune des 2 premières catégories, 
« Paysage et patrimoine naturel d’Avessac »et « Monu-
ments et patrimoine bâti d’Avessac » :
- Premier : Camille Dutheil
- Deuxième : Marie-Thérèse Judic 
- Troisième : Solange Suker.
Pour la 3e catégorie « Activités  et manifestations locales 
d’Avessac »  sont primés :
- Premier : Camille Dutheil
- Deuxième : Marie-Thérèse Judic

La Commission Vie Associative, Culturelle et Sportive - 
Communication » réfléchit aux évolutions du Concours 
Photographies pour 2013.
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Bibliothèque
Cet été, la bibliothèque reste ouverte 
aux jours et horaires habituels.
A noter cependant : la bibliothèque 
sera fermée du mardi 13 août au lun-
di 26 août.
Quelques idées de livres, de films et 
de revues  que vous pouvez trouver 
à Avessac.

randonnées pédestres  en 
pays de redon
29 circuits détaillés pour dé-
couvrir à pied le pays de Re-
don et tous ses grands sites

la boussole naturelle 
de tristan Gooley 
Perdu au milieu d’une 
forêt, dans un désert, en 
plein océan, sans boussole 
ni GPS ? 
Un livre indispensable pour s’orien-
ter en toutes circonstances et en tous 
lieux. 

planète barbecue 
de steven raichlen
Le barbecue sous toutes 
ses formes : plus de 250 
recettes de tous les pays.

Méli-mélo de plantes sau-
vages
Pommes de terre farcies à la consoude 
- Taboulé de quinoa à la bourrache et 
aux olives - Salade fraîche d’orge à la 
mélisse

le cycliste perdu 
de david Herlihy 
En 1884, Frank 
Lenz, s’élance de 
l’ouest américain 
pour un tour du 
monde à vélo. Son 
objectif est de par-

courir trente-deux mille 
kilomètres sur trois continents. Le ré-
cit historique de son voyage et de sa 
mystérieuse disparition en Turquie.

25 chasses au trésor de mathieu 
rocher et Zelda 
Zonk
Des idées pour 
faire courir et co-
giter une bande 
d’enfants sur des 
thèmes variés.
Mille choses à faire 
avec un bout de bois de J. Schofield 
et  F.Danksun 
Un arc, un panier, une horloge so-
laire, une lanterne … avec un bout 
de bois tout est possible

la bibliothèque 
est abonnée à de 
nombreuses revues 

(Géo, Détours en 
France, Les 4 sai-
sons du jardin bio, 
Cusine actuelle, 
Système D, Muze, 
etc.) que vous pou-
vez emprunter.

torpedo, un film de  matthieu 
donck
Un road movie en camping-car entre 
la Belgique et la France. 

indian palace, un film de john 
madden
Quand des  retraités anglais coupent 
toutes leurs attaches et partent s’éta-
blir en Inde…

rappel : la carte d’inscription à la 
bibliothèque est gratuite pour les 
jeunes jusqu’à 18 ans. Elle coûte 12 
euros pour les adultes.  Elle est va-
lable un an et permet d’emprunter 5 
livres, 2 revues, 1 dvd, 1 cd.

Voici déjà venue la 6e édition du trail
des Bézous d’Châtaignes

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Pour 2013 et plus précisément le 21 Septembre, les bénévoles et les organisateurs du trail vont 
de nouveau tout faire pour conserver la qualité d’accueil et d’organisation de cette épreuve.
Comme tous les ans, 2 parcours seront proposés : sur 12 km pour découvrir les sensations du 
trail et 25 km avec 600 m en plus pour les coureurs confirmés. Les deux circuits emprunteront 
les chemins divers et boisés d’Avessac en y découvrant aussi son patrimoine. Comme l’année 
dernière, une partie du circuit du 25 km se déroulera sur la commune de Saint Nicolas de 
Redon. L’association du trail tient à remercier la section de VTT de Saint Nicolas de Redon ainsi 
que les différents propriétaires d’Avessac qui renouvellent pour 2013 leur confiance.  

L’association du Trail d’Avessac.

il est encore temps
de participer au prix des lecteurs 
du réseau : la sélection
de huit livres est à lire d’ici
le 20 octobre 2013
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Echange Avessac/Timizart
continue son parcours 

Avessac sans frontière

Amicale des retraités

L’association Echange Avessac/Timi-
zart aborde sa seconde année d’exis-
tence avec autant de ferveur et de 
dynamisme. Ses membres s’exercent 
à proposer un certain nombre d’ani-
mations toujours en lien avec la 
promotion et le développement de 
l’échange avec la région de Kabylie.

L’association a tenu sa première as-
semblée générale le 29 mars dernier. 
Les membres du bureau ont présenté 
le rapport moral et retracé les prin-
cipales activités organisées depuis sa 
création en février 2012. Présente à 
cette réunion, Bernadette Lachenay 
affirme vouloir poursuivre la corres-
pondance scolaire engagée entre 
sa classe des moyennes sections de 
l’école du petit bois et l’école du vil-
lage Taouint dans la commune de 
Timizart.

Le 27 avril, la salle de la fontaine a ac-
cueilli un concert de musique kabyle 
animé par Djamel Bani et toute son 
équipe. Les musiciens ont fait vibrer 
les 80 personnes présentes ce soir-là. 
Le public a été conquis par les rythmes 
de la guitare, les airs de la mandole et 
les résonnances de la percussion.

Lors de cette soirée, les artistes ont 
joué divers styles musicaux allant du 
moderne au traditionnel en passant 
par le folklorique ou encore la chan-
son à texte. Cette soirée représente 
aussi un autre intérêt qui est le lien 
tissé entre les spectateurs et les musi-
ciens. Et vu l’ambiance agréable qui 
a émaillé cet événement, une deu-
xième édition n’est pas à écarter.

Pour Echange Avessac/Timizart, les 
projets ne manquent pas, vers la fin 
de l’été, le bureau prévoit d’ores et 

déjà la projection du film « Trans-
humances » réalisé par Jean-Claude 
Cogrel en Ardèche en 2012. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, les 
portes de l’association sont ouvertes 
à tous. 

Contact : Jean-Charles Noblet : 02 99 
91 19 38.
Samir Djouadi au : 06 15 33 56 37. 

Pour la première rencontre interclubs de l’année, et sous un soleil bien capricieux, les Ainés Ruraux d’Avessac ont réuni 
un peu plus de 300 amateurs de pétanque.
Cette journée, ô combien appréciée par tous les adhérents, a donné le ton des prochaines dates d’ores et déjà program-
mées : bonne humeur, convivialité, esprit d’équipe, compétitivité. A très vite pour de nouvelles épreuves sportives.
Anne NICOT

Le 9 mars, 135 personnes sont parties de Quimperlé à pied 
pour participer à une grande marche pour l’arrêt de l’ex-
cision. Le groupe a parcouru 450km en 4 semaines pour 
rejoindre Angers, l’ultime étape. Ces 2 villes sont jumelées 
avec Nara et Bamako au Mali.

Douze marcheurs ont effectué la totalité du parcours. 
D’autres les ont accompagnés pour un bout de chemin. 
C’est le cas des bénévoles de Avessac Sans Frontières qui 
ont rejoint le groupe à St Jacut les Pins, le Vendredi 22 
Mars avec Aïcha du Tchad et Beauty du Nigéria qui ré-
sident à Avessac et demandent l’asile à la France. Cette 
journée s’est terminée à Redon par l’accueil de la munici-
palité et un récital de la chorale Florilège. Le lendemain, 
samedi, une projection suivie d’un débat a été organisée à 
Fégréac pour sensibiliser le public à ce problème.

Cette pratique ancestrale concerne 140 millions de femmes 
dans 28 pays. Véronique Sacré, présidente de l’association 
« Marche en Corps », à l’origine de cette mobilisation, 
précise que beaucoup de femmes veulent que ça s’arrête, 
mais en s’opposant à leurs parents, elles signeraient leur 
mort sociale par une coupure du clan familial. 
Nous voulons qu’un élan de solidarité se lève sur la pla-
nète pour dire « stop » tous ensemble à cette barbarie. 
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St pierre Avessac Football
Le club prépare pour le 7 juin 2014 ses 90 ans. Si vous êtes anciens joueurs ou 
que vous possédez des photos ou documents liés au club n’hésitez pas à nous 
contacter au 02 99 91 07 16 ou à l’adresse christine.favreau44@orange.fr

séniOrs
Malgré des résultats mitigés, les équipes séniors se sont battues pour ap-
porter du plaisir aux spectateurs. Les nombreuses blessures de joueurs ont 
modifié très souvent la composition des équipes. Heureusement la bonne 
ambiance qui règne généralement avant et après les matchs permet aux 
joueurs et dirigeants de garder le moral, surtout quand les résultats ne re-
flètent pas le déroulement de la rencontre.

GrOUpement jeUnes AvessAc/féGréAc
Nos deux U19 ont trouvé leur place parmi les joueurs du Dresny Plessé. Les 
U17 sont montés en 1ere div et les matchs sont bien sûr plus difficiles, mais 
la bonne entente règne avec les footballeurs du Dresny Plessé.
Les U15 ont su garder leur effectif pour maintenir 2 équipes en champion-
nat, La première arrive en tête de son groupe, Les joueurs ont été exem-
plaires par leur présence assidue aux entraînements,
Les U13, grâce à la montée des U11 2e année, ont réussi à améliorer leurs 
résultats, La deuxième phase s’est passée dans des conditions plus faciles, 
car l’équipe s’est retrouvée dans la catégorie adaptée à leur niveau.
Les U11 sont des jeunes footballeurs très motivés, les 3 filles ont su gagner 
la confiance des garçons et des dirigeants.
Quant aux débutants, l’effectif d’une quinzaine d’enfants nous montre 
chaque samedi le plaisir de taper dans un ballon sous l’œil bienveillant de 
leurs entraîneurs et de leurs parents.

La saison 2012/2013 tire à sa fin, MERCI à tous les joueurs, à tous les diri-
geants et entraineurs qui ont su encore donner de leur temps, à tous les 
bénévoles car sans eux, le club ne pourrait pas toujours faire face aux exi-
gences de la compétition.
Merci au club des supporters ; à Gaël notre président et à tous les membres 
du bureau. 
Pour toutes inscriptions contacter Cécile au 0607594154. 

Rendez- vous à tous en septembre !

lA femineAU’cUp
Pour la 3e année, le club de 
la St Pierre Avessac, aidé 
du Lycée Gabriel Deshayes 
et du district, a su organi-
ser avec succès le tournoi 
du football féminin du 30 
mars dernier. Malgré le 
froid et l’humidité, plus 
d’une centaine de filles li-
cenciées ou non ont pu dé-
montrer leur compétence  
pour jouer au football.
Le match officiel de division d’honneur a vu gagner l’équipe de Nantes St 
Herblain foot féminin contre Ste Luce 1 à 0. Comme le faisaient remarquer 
certains spectateurs (masculins), les garçons peuvent prendre des cours de 
contrôle de balle et de comportement sur le terrain. Nous espérons que 
l’année prochaine le temps nous permettra de faire découvrir le football 
féminin à un public plus nombreux. 

Section  
cycliste  
d’Avessac

Le 12 janvier la section cycliste a invité ses 
membres pour la galette des rois, 82 per-
sonnes ont répondu présentes, elles ont eu 
l’occasion de retirer leur carte d’adhérent.

Le 19 janvier malgré un temps maussade, 
humide et neigeux notre sortie d’entraî-
nement inter club a réuni 52 participants, 
certains venants du pays de Cholet. Celle-ci 
s’est terminée par un goûter à la salle des 
associations.

Le 24 février la rando annuelle a connu un 
succès mitigé : 601 participants, 1037 en 
2012, le temps très froid y était pour beau-
coup. Nous remercions tous les adhérents et 
bénévoles qui ont participé à sa réalisation.

Le 28 avril nos deux courses cyclistes furent 
un réel succès : 42 cadets et 84 coureurs 
de 2e et 3e catégorie et pass/cyclisme. 
Cette dernière fut gagnée par Frédéric 
MONSERGENT du TEAM-U ANJOU 49, un 
2e catégorie. Nous suivons aussi l’évolu-
tion de notre cadet 1ère année Charlez 
BOUGOUIN sociétaire de la section cycliste 
nous espérons dans l’avenir le voir sur les 
podiums.

Notre prochain rendez-vous sera le 16 no-
vembre prochain pour l’assemblée générale.

Bon été à toutes et à tous.
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Avessac

le samedi 13 avril 2013, nous avons organi-
sé le repas des bénévoles. 70 personnes ont 
été conviées pour un repas couscous. Cette 
soirée a permis à tous les bénévoles de se 
retrouver pour un moment de convivialité.
À cette occasion, la mairie, représentée 
par Monsieur Alain BOUGOUIN, maire et 
Monsieur Hubert DU PLESSIS, adjoint à la 
vie associative, ainsi que le comité des fêtes 
ont honoré Monsieur Claude DAVAL pour 
son dévouement au sein de l’association 
depuis 50 années. 

les manifestations récentes ou à venir

•   Les courses cyclistes, pour la 89e année, 
ont eu lieu le dimanche 7 Juillet.

•     vide Grenier : dimanche 1er septembre
Pensez à vous inscrire rapidement auprès 
de madame NIEL Sylvie – Tél : 02 99 91 06 75

•   tHe dAnsAnt : dimanche 4 novembre 
avec Dominique Blanchard

•   reveillOn : 31 décembre - repas avec 
orchestre et le Traiteur Cochin de Blain - 
l’année dernière nous affichions complet 
au 15 novembre.

Yog’Avessac
L’association Yog’Avessac compte, pour l’année 2012-2013, 37 adhérents.
Les cours ont lieu le mardi matin à 9 h 15 et à 10 h 30. Ils sont assurés par Chris-
tel HUREL

Au mois de janvier, les deux cours se 
regroupent pour la galette des rois et le 
dernier cours, si le soleil est au rendez-
vous, se fera en bord de mer.
La reprise de la saison 2013-2014 aura 
lieu le mardi 17 septembre.
Contact : Marie-Madeleine ROBERT – Tél. 
02.99.91.04.48 ou Léone MORAND - Tél. 
02.99.91.06.57 

Des nouvelles du Tennis Club :
Il se passe toujours quelque chose du 
côté du Tennis club : 
Côté compétition, chez les adultes, 
les nombreuses équipes hommes et 
femmes, dont certaines se sont illus-
trées en championnat d’hiver, par-
ticipent actuellement avec enthou-
siasme (et résultats à l’appui!) au 
championnat d’été. 
Chez les jeunes, le club n’a pu aligner 
qu’une seule équipe en champion-
nat, en catégorie garçons 13/14 ans, 
mais cette équipe, qui est constituée 
de jeunes particulièrement motivés 
et soucieux de progresser, devrait 
pouvoir optimiser ses résultats l’an-
née prochaine.
Pour pallier au manque d’investisse-
ment de ses jeunes en compétition, 
le club a inscrit  une équipe garçons 
9/10ans et 1 équipe filles 11/12ans 
dans un championnat un peu parti-
culier, mis en place pour la 
première fois cette année par 
le comité, un championnat 
dit de «découverte». Enca-
drés lors des rencontres par 
des membres du club, ces 
jeunes ont ainsi l’occasion 
de découvrir la compétition 
dans des conditions opti-
males. Le club espère bien 
sûr par ce biais créer une  
nouvelle dynamique auprès 
des plus jeunes et ainsi les 
motiver et inscrire de nou-
velles équipes en champion-

nat la saison prochaine.
Comme chaque année le TCA a par 
ailleurs organisé son tournoi jeunes 
lors des vacances de Pâques, un tour-
noi dont la réputation n’est plus à 
faire et qui a réuni plus d’une cin-
quantaine (58) de participants venus 
de toute la région pour le plaisir de 
s’affronter sur les cours d’Avessac. 
Enfin, l’année se termine avec l’orga-
nisation du grand tournoi annuel : 
cette année le club se lance un nou-
veau défi et décide de franchir un 
palier en ouvrant son tournoi pour 
la première fois à des joueurs de se-
conde série.
Bilan de cette manifestation dans le 
prochain bulletin… 

Anne Vallée pour le TC Avessac
07 85 29 60 32

L’équipe de filles 11/12 ans découvre la compétition
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C.C.p.R. : retour sur 2012

AVESSAC
ST NICOLAS
DE REDON

SAINTE MARIE

Lundi Fermé 9h – 12h 14h – 17h30

Mardi Fermé Fermé Fermé

Mercredi 14h – 17h 9h – 12h
14h – 17h30

9h – 12h
4h – 17h30

Jeudi Fermé 9h – 12h 14h – 17h30

Vendredi 14h - 17h 9h – 12h 14h – 17h30

Samedi 9h – 12h 14h – 17h30 9h – 12h
14h – 17h30

Horaires d’ouverture actuels 
des déchetteries du secteur

Les projets ont à nouveau foisonné en 
2012 à la CCPR. Retour express sur une 
année d’actions communautaires. 

dévelOppement 
écOnOmiqUe
Le territoire a connu de belles réus-
sites en accueillant des entreprises 
en plein développement, synonymes 
d’emploi : MeilleurContact, Chatal, 
ARA…. Au quotidien, la CCPR accom-
pagne les entreprises dans leurs pro-
jets en les mettant en relation avec les 
réseaux locaux, en les soutenant dans 
leurs démarches. 
2012, c’est aussi le lancement des tra-
vaux de construction du pôle de ser-
vices publics à Redon et la réhabilita-
tion du port de plaisance qui entend 
accroître son activité. 

cUltUre
Le réseau intercommunal Médiathèque(s) 
est lancé ! Avec une carte unique 
d’adhérent, vous pouvez désormais 
emprunter dans toutes les structures 
membres. Autre nouveauté culturelle, 
la création d’un orchestre sympho-
nique au Conservatoire. 

spOrts et lOisirs
La CCPR encourage activement la pra-
tique des activités nautiques chez les 

plus jeunes. Depuis septembre 2012, 
elle subventionne des séances d’ap-
prentissage de la voile et du kayak 
pour les écoliers de CM1 et CM2. 
Notons également que la piscine de 
Redon a réorganisé ses horaires d’ou-
verture afin d’améliorer le confort 
des usagers.

petite enfAnce
Le baby boom de projets se pour-
suit ! Guémené-Penfao, Allaire et 
Plessé verront bientôt sortir de terre 
leurs nouveaux multi-accueils, pen-
sés dans une démarche de dévelop-
pement durable. Les structures exis-
tantes ne sont pas en reste puisqu’en 
septembre 2012, elles ont signé une 
charte Eco-crèche visant à encourager 
au quotidien des pratiques éco-res-
ponsables.

HABitAt
Les élus communautaires ont approu-
vé le Programme Local de l’Habitat, en 
octobre dernier. Ce document straté-
gique est défini pour une durée de six 
ans. Durant cette période, 2,4 millions 
d’euros seront alloués pour mettre en 
place des actions : reconquête du parc 
existant, développement de l’offre 
neuve, adaptation des logements aux 
publics spécifiques, etc.

envirOnnement
Les travaux de réhabilitation des 
huit déchèteries ont commencé. Ces 
travaux de rénovation visent aussi à 
mettre en place de nouveaux outils 
pour aider les gens à mieux trier, pour 
accueillir de nouveaux types de flux 
et pour réduire au maximum la quan-
tité de déchets à enfouir.

nOUvelles tecHnOlOGies
Depuis juin 2012, une salle de visio-
conférence est gratuitement mise à 
disposition du public au château de 
Caslou, à Redon. Elle permet d’orga-
niser à distance des réunions, avec 
l’aide d’un système vidéo et audio. 
Renseignements auprès de la CCPR.  
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UNApLA – Campagne de piégeage
départementale contre le frelon asiatique

L’Union des Apiculteurs de Loire  
Atlantique attire l’attention de la po-
pulation du département sur l’inva-
sion de frelon asiatique qui a eu lieu 
d’août à novembre 2012. Les popula-
tions d’abeilles, déjà fortement affai-
blies par une météo défavorable et 
les produits phytosanitaires, ont été 
largement décimées par les frelons 

asiatiques toujours plus nombreux 
depuis leur arrivée sur le départe-
ment il y a trois ans.

Dans l’attente de la classification du 
frelon en espèce invasive et nuisible 
annoncée par la gouvernement et 
de la mise en place du plan de lutte 
contre le vespa vélutina par les auto-
rités, l’UNAPLA lance un appel au pié-
geage collectif des fondatrices afin 
que l’été 2013 laisse une chance aux 
abeilles !

dAte de piéGeAGe 
dU 20 AOÛt AU 30 nOvemBre

Chaque fondatrice piégée ne fondra 
pas une nouvelle colonie.
En tant qu’apiculteurs, nous sommes 
naturellement engagés dans la pro-

tection de la biodiversité, donc nous 
vous demandons de faire attention 
aux dates de piégeage, et également 
de bien choisir le mélange pour les 
pièges.
Les frelons asiatiques sont friands des 
déchets de crevettes, poissons, bière 
brune, sirop de cassis, vin blanc… sur-
tout pas de miel.
Des pièges simples peuvent être fa-
briqués et sont à votre disposition sur 
Internet. 
L’équipe de l’UNAPLA est également 
à votre disposition pour des rensei-
gnements complémentaires et vous 
remercie par avance de votre partici-
pation. 

L’équipe de l’UNAPLA

processionnaire du pin :
la campagne de lutte 2013

Cette année encore, la FDGDON44 
(Fédération Départementale des Grou-
pements de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles) va proposer à toutes 
les communes du département d’orga-
niser une campagne de lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du 
pin.
Responsables de réactions allergiques 
parfois graves, en raison de leurs poils 

urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dé-
gâts aux arbres : 
défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique…
A partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, la FDGDON 44 inter-
viendra  chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte 
collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles. 
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (bacille de Thuringes), 
sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se 
faire connaître auprès de leur mairie avant le 26 JUILLET 2013. 
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de 
l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la 
FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.fdgdon44.fr

Trois avessacais ont été diplomés
en 2012. 

Félicitations et remerciements à ces trois 
donneurs :
> Pierre LOUET
> Sébastien DAVID
> Roselyne SOURGET

Toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans 
sont invitées à se déplacer aux prochaines 
collectes soit :

Jeudi 12 septembre - Salle du Pivert
de 8h30 à 12h30
Vendredi 8 novembre - Salle du Pivert
de 8h30 à 12h30

Nombre de dons possibles par années :
3 pour les femmes et 4 pour les hommes 

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

Don du sang
amicale
des donneurs de sang
benevoles
de guemene-penfao



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

INFOS GÉNÉRALES 31

Le mot de la Minorité

Votre CpAM vous informe

ExPRESSION AU SEIN DU CONSEIL

pOUr Gérer mA sAnté,
j’OUvre mOn cOmpte sUr Ameli.fr !

Avec mon compte sur ameli.fr, je peux à tout moment
et en toute sécurité :

>  suivre en temps réel mes remboursements de santé ou le 
paiement de mes indemnités journalières,

>  échanger par e-mail avec ma Caisse d’Assurance Mala-
die,

> télécharger mon attestation de droits,
>  télécharger mes relevés d’indemnités journalières, de 

pensions d’invalidité et de rentes,
>  télécharger ma déclaration de choix de médecin traitant 

pré-remplie,
>  déclarer la perte ou le vol de ma carte Vitale et suivre en 

temps réel l’émission de ma nouvelle carte,
> commander ma Carte Européenne d’Assurance Maladie,
> déclarer mon changement d’adresse,
> accéder à mon espace prévention personnalisé.

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé  

le vOte dU BUdGet
Cette année encore, la majorité augmente la pression fiscale.
Bien que modérée, puisque de 1,50%, elle s’ajoute aux 
précédentes. Alors que tous les médias annoncent la 
baisse du pouvoir d’achat des français, et récemment la ré-
cession, pourrons nous indéfiniment faire monter la part 
des impôts locaux dans les revenus de nos concitoyens ?

L’opposition observe que l’élaboration du budget muni-
cipal doit évoluer et prendre en compte l’arbitrage de la 
commission Finances. Elle ne doit pas se contenter d’enté-
riner les dépenses que projette chaque président de Com-
mission, ce que nous avons appelé la commande au père 
Noël, mais, en fonction des priorités données par le Maire, 
limiter certaines parts budgétaires.

C’est dans ces considérations avec un esprit constructif, 
que notre groupe a voté le budget cette année.

Si globalement le fonctionnement de la municipalité ne 

choque pas les membres de l’opposition, ils regrettent 
toujours ce manque de communication de certaines com-
missions. Apprendre par des citoyens, mieux informés 
que les élus, l’évolution de projets communaux n’est pas 
conforme aux vœux des membres de notre groupe. Nous 
ne nous sommes pas inscrits sur une liste électorale pour 
être spectateurs, mais bien pour participer dés l’origine 
d’un projet, à sa construction et à son suivi. Il ne faut pas 
jeter le bébé avec l’eau du bain, il y a des présidents de 
commission qui font remarquablement bien fonctionner 
la démocratie. Le président d’une commission doit se rap-
peler qu’il n’est pas seul, même s’il est efficace.  

Nous savons dans quelles difficultés nos concitoyens 
doivent évoluer, donc cette année, nous nous conten-
terons de leur souhaiter un été agréable, à défaut de 
bonnes vacances.

les élus de l’opposition : dominique de cAcqUerAY, Bernard 

delAnnee, stéphane BAUtHAmY, jean-louis vOnnet.

comment ouvrir mon compte sur ameli.fr ?

1. Je me munis de mon numéro d’assuré so-
cial et de mon code* que l’Assurance Mala-
die m’a adressé par courrier.
2. Je me connecte sur ameli.fr.
3. Je clique sur « J’ouvre mon compte ».

* Si je n’ai pas reçu de code ou si je l’ai perdu, 
j’effectue une demande sur ameli.fr. Un nou-
veau code me sera adressé par courrier

 nOUveAU 
Mon compte est aussi disponible sur mobile.
Rendez-vous sur ameli.moncompte.mobi



cccc

A la mi-avril, journée arts et talents.

Accueil des jeunes électeurs en mairie.

Début mai, Tournois des jeunes avec la St Pierre.

>>>  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.

Fin mars, Meuh’Zihals avec les jeunes de Meuh Zik & Cow.

Concours de pétanque avec l’Amicale des retraités.

Début avril, spectacle de cirque avec l’école Ste-Marie.

En mai, commémoration de l’armistice et remise d’insigne


