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L’approche des élections municipales nous invite 

les uns et les autres à respecter, en matière de 

communication, les recommandations édictées 

par les services de l’état en période pré-électorale. 

C’est pourquoi la commission en charge de la 

communication vous présente le bulletin de janvier 

en lieu et place de Monsieur le Maire.

Très important, l’article de la page 4 vous rappelle 

les nouvelles règles à appliquer pour les prochaines 

élections municipales. En bref, il n’est plus possible 

de panacher dans les communes à partir de mille 

habitants. C’est le cas d’Avessac. Chaque électeur 

sera amené à choisir une liste entre celles qui lui 

seront proposées sans rien y modifier.

Vous retrouverez les rubriques habituelles du 

bulletin, avec différentes informations pouvant 

intéresser la vie des uns et des autres. 

En encarté, également, le calendrier des fêtes, les 

horaires d’ouverture des principaux services publics 

de proximité et le planning de ramassage des 

ordures ménagères et sacs jaunes. 

Les horaires d’ouverture des différentes 

déchetteries, amenés à changer en cours d’année, 

en raison des travaux qui y sont effectués, sont en 

page 23, avec les prévisions.

L’ensemble du Conseil Municipal présente à toutes 

et à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2014.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
conception-réalisation : phideel.fr - Philippe Pradel & Bénédicte Lecourt

1. Baptiste Ricordel de la Courtaisie

2. Ernest Guérif du Bourg

3. Ernest Durand de Combras

4. Louis Sourget du Pont

5. Julien-Marie Glébaud de Gâte-Puits

6. Jean-Marie Ricordel de la Hunaudière

7. Jean-Martin de la Salente

et tous les autres...

« 27 août 1914 : Dans la soirée, on traversa le 
champ de bataille qui me donna une impres-
sion que je n’ai jamais revu pendant la guerre. 
Tout pêle mêle : Français et Allemands, morts 
et blessés mélangés sur le champ de bataille, 
les blessés appelant au secours, et cela sur 
une très grande étendue. » 
Jean Martin, de la Salente, caporal au 64e R.I. en 1914
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE4

Délibérations d’ordre général votées 
au Conseil Municipal :

Délibérations votées au Conseil Municipal :

au
 c

o
n

se
il

23 mai 2013
>  Suite à l’extension de la Communauté de Communes 

du Pays de Redon, il est proposé au Conseil Municipal  
d’approuver la nouvelle répartition prévue à partir du 
1er janvier 2014, des représentants de chaque commune 
votée par le Conseil de la CCPR. La population d’Avessac 
étant comprise entre 1390 et 2999 habitants, le nombre 
de représentants est fixé pour la commune à 2 sur 63 titu-
laires représentant 28 communes. Le Conseil Municipal 
émet, à l’unanimité, un avis favorable.

4 juillet 2013
>  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’una-

nimité, au titre de l’année 2013, le taux d’avancement 
à l’échelon spécial, à 100 % pour la filière administra-
tive relevant de la catégorie C à l’exception de la filière  
technique.

>  Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de complé-
ter la délibération n° 04-35 du 18 mai 2004 déterminant 
le régime indemnitaire alloué aux agents de la commune 
d’Avessac, en instaurant : la prime de service et de rende-
ment et l’indemnité spécifique de service. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la  
proposition.

26 septembre 2013
>  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité, dans le cadre de la procédure de labélisation 
préconisée par le Centre de Gestion 44 de participer à la 
complémentaire santé à hauteur de 20 € et à la prévoyance 
à hauteur de 11,50 €, par agent souscrivant et par mois.

7 novembre 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-

mité, approuve le rapport annuel d’activité relatif à l’exer-
cice 2012 de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon.

>  Après avis des commissions « Vie associative, culturelle, 
sportive et communication » et « Finances », et sur propo-
sition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, 
à l’unanimité, de passer la durée hebdomadaire du poste 
d’adjointe territorial du patrimoine et des bibliothèques 
à 30 heures à compter du 1er janvier 2014 pour assurer le 
bon fonctionnement du service. 

23 mai 2013
>  Monsieur le Maire sur proposition de Monsieur le  

Trésorier de Guémené-Penfao qui n’a pu recouvrir les 
sommes et afin de régulariser la situation budgétaire de 
la commune invite le Conseil Municipal, qui approuve 
à l’unanimité, d’admettre en non-valeur un total de 
393,30 € d’impayés sur les années 2000 à 2012.

4 juillet 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-

mité, demande à Monsieur le Trésorier de Guémené- 
Penfao de bien vouloir effectuer les poursuites nécessaires 
à l’encontre des débiteurs défaillants sur tous les budgets 
communaux par voie d’opposition à tiers détenteur.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  
quatorze voix pour et une abstention, décide de verser 
pour l’année 2013 la participation de 2 300 €, soit 100 €  
par agent, à L’Amicale des territoriaux de Redon.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, accepte de verser au titre de l’année 2013, les  

subventions suivantes : 265 € à l’ISSAT pour 10 élèves de la 
commune et 150 € au Comice Agricole Inter-cantonal de 
Guémené-Penfao.

>  Considérant qu’il est nécessaire d’arrêter des tarifs pour 
la location de la salle des sports jusqu’à la fin des travaux 
de la salle Espace Loisirs, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, fixe les tarifs au titre de l’année 2013 suivants : 104 € 
pour les associations d’Avessac, 176 €  pour ses habitants 
et 520 € pour tout autre organisateur. 

7 novembre 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, pour 2014, de maintenir à 27,70 € la part fixe 
de la « surtaxe communale assainissement » et de faire 
passer la part variable de 0,79 € le mètre cube à 0,86 €.

>  Afin de répondre à des structures de type professionnel 
proposant des activités de loisirs, sportives ou culturelles 
ouvertes aux avessacais, le Conseil Municipal adopte, à 
l’unanimité, un tarif horaire, salle de la Fontaine de 10 € 
applicable en semaine du lundi au jeudi. 

Délibérations votées au Conseil municipal :
23 mai 2013
>  Le Conseil Municipal est invité par le préfet d’Ille et Vi-

laine à donner son avis sur l’implantation d’une unité 
de fabrication et stockage de briquets sur la Zone Arti-
sanale de la Lande Saint-Jean à Ste-Marie. Compte tenu 
des éléments du dossier d’enquête publique et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatorze voix 
pour et une abstention, émet un avis favorable. 

4 juillet 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-

nimité, approuve le rapport annuel de gestion relative 
à l’exercice 2012 de la NANTAISE DES EAUX SERVICES, 
société qui a en charge le service public d’assainissement 
de la commune d’AVESSAC.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité approuve le rapport annuel sur le prix et la  
qualité du service d’eau potable pour l’exercice 2012 du  
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
de la Région de Guémené-Penfao.

26 septembre 2013
>  Après en avoir pris connaissance le Conseil Municipal 

décide d’émettre un avis favorable au projet du SAGE 

Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) adopté par la Commission Locale de l’Eau en date 
du 31 mai 2013.

>  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
à l’unanimité, de valider les modifications statutaires 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau  
Potable de la région de Guémené-Penfao concernant ses  
compétences et la représentation des communes. 

7 novembre 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, 

à l’unanimité, le renouvellement du contrat qui lie la  
commune à « Chenil Service » pour la capture et gestion 
des animaux errants, renouvelable tous les ans par tacite 
reconduction trois fois.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, approuve le rapport annuel d’activités relatives à 
l’exercice 2012 du Syndicat du Bassin Versant du Don.

>  Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de  
reconduire l’inscription des chemins appartenant au  
patrimoine privé de la commune, empruntés par le GPR 
des trois Rivières, au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et Randonnée et de se conformer aux 
engagements qui en découlent. 

au
 c

o
n

se
il

Elections Municipales :  
des nouvelles règles à respecter
Depuis la loi du 17 mai 2013, le  
scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux 
communes de 3 500 habitants et 
plus, s’applique désormais à partir de 
1 000 habitants.

En effet, pour les communes de plus 
de 1 000 habitants, les conseillers 
municipaux seront élus, à partir des 
prochaines élections municipales, 
organisées les 23 et 30 mars 2014, 
au scrutin proportionnel, de liste, à 
deux tours avec prime majoritaire  
accordée à la liste arrivée en tête (art. 
L260 s. du code électoral). La liste 
choisie et mise dans l’urne par chaque 
électeur devra être complète, sans 
rature ni rajout d’autres personnes, 
et sans modification de l’ordre de  
présentation. 

Les listes qui se présenteront aux 
suffrages des électeurs devront être 
composées d’autant de femmes que 
d’hommes, avec alternance obliga-
toire une femme/un homme ou in-
versement.

Au premier tour, la liste qui obtien-
dra la majorité absolue des suffrages 
exprimés (50% des voix plus une) 
recevra un nombre de sièges égal à 
la moitié des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges seront répartis à la 
représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages exprimés en fonction du 
nombre de suffrages obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules 
les listes ayant obtenu au premier 
tour au moins 10% des suffrages 
exprimés seront autorisées à se main-
tenir. Elles pourront connaître des 
modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se main-
tenir ou fusionner. En effet, les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suf-
frages exprimés pourront fusionner 
avec une liste ayant obtenu plus de 
10%. La répartition des sièges se fera 
alors comme lors du premier tour.

Attention : Désormais, tous les  
électeurs devront présenter au 
moment du vote, en même temps 
que leur carte électorale ou l’attesta-
tion d’inscription un titre d’identité 
(décret n° 2013-938 du 18 octobre 
2013 – article 31 modifiant l’article 
R.60 du code électoral). 

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUx ET éqUIPEMENTS

au
 c

o
n

se
il

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME 7

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUx ET éqUIPEMENTS6

Les énergies renouvelables :  
des précautions à prendre avant de s’engager

Prix exorbitant, financement par crédits à la consommation 
opaques et à taux élevés, installation incomplète, produc-
tion largement surévaluée… Les associations de consom-
mateurs et les médias rapportent des cas de plus en plus 
nombreux d’arnaques énergies vertes : photovoltaïque, 
petit éolien… Ce phénomène prend depuis quelques mois 
une ampleur inquiétante sur la région et tend à discrédi-
ter la filière des énergies renouvelables aux yeux du grand 
public à cause d’entreprises peu scrupuleuses.
Avant de s’engager dans ce type d’installation, rensei-
gnez-vous auprès de Mima Galès, Conseillère Energie, 
Espace « Info-Energie », au 54 de la Grand-Rue à Redon.  

Permanences : de 13h30 à 17h30, semaines paires.
Numéro vert : 0 805 203 205  
Adresse mail : eie@pays-redon.fr

L’espace Info-Energies de Redon est géré par le Groupement  

d’Intérêt Public (GIP) du Pays de Redon et Vilaine. Ce dernier,  

plus largement, a pour vocation d’élaborer une politique locale 

d’aménagement durable du territoire et de la mettre en œuvre.

Service Public d’Assainissement Non Collectif :
des aides financières conditionnées 

Depuis Juin 2010, des aides financières pouvaient être 
attribuées afin de faciliter la mise aux normes des assai-
nissements non collectifs jugés NON CONFORME sur 
le territoire des Cantons de Saint-Nicolas-de-Redon et  
Guémené-Penfao.
S’agissant d’une aide à la réhabilitation, les assainisse-
ments des logements neufs ne sont donc pas concernés.
Une nouvelle convention, pour une durée de 3 ans, a été 
signée le 05 novembre dernier entre le Conseil Général de 
Loire-Atlantique et le Syndicat Intercommunal. 
Les critères d’éligibilité y sont plus souples et l’aide finan-
cière plus favorable aux bénéficiaires.
Cette aide, à caractère social, basée principalement sur 
les ressources financières du propriétaire (selon le barème 
de l’ANAH) peut dorénavant être attribuée à hauteur de 
30% d’un montant de travaux plafonné à 8.000 € TTC. 
Ainsi, le montant peut s’élever jusqu’à 2.400 € (il est 2 fois  
supérieur au précédent).

Les modalités et les conditions d’attribution sont indi-
quées sur un formulaire disponible auprès des Mairies ou 
du Syndicat Intercommunal.

Syndicat Intercommunal des Cantons 
de Saint-Nicolas-de-Redon et Guémené-Penfao
-SPANC-
BP 14
26, rue de Nantes
44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON

Tél. : 02.23.63.12.31
Fax. : 02.99.71.72.18
E-mail : sivomnico.guem@wanadoo.fr

Ouverture au public  
(accueil physique et téléphonique) :
Du lundi au jeudi 
  9h00 – 12h00
13h30 – 17h30

Sur rendez-vous le vendredi

23 mai 2013
>  Afin de régulariser un cas d’empiètement du domaine 

public sur un domaine privé sur le secteur de la Fitière, 
et après concertation avec le propriétaire, Monsieur le 
Maire propose d’acquérir à titre gratuit une portion 
de parcelle cadastrée section ZO n° 237, de participer à  
hauteur de 50 % du coût du bornage et prendre en charge 
les frais de notaire relatifs à la cession. Après en avoir  
délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier.

4 juillet 2013
>  Considérant la demande d’acquisition par Monsieur  

Brossard d’une partie du chemin rural situé entre les  
parcelles cadastrées section ZK n° 24, ZK n° 21, ZK n° 22, 
et ZK n° 154 et n° 153 et la voie communale 202, et sa 
désaffectation, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de lancer la procédure de cession et de faire procéder à 
une enquête publique.

26 septembre 2013
>  Afin de régulariser l’empiètement par un particulier 

sur la parcelle communale cadastrée AB 723, le Conseil  
Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 
procéder à un échange avec la parcelle cadastré AB 725, 
d’une surface équivalente, appartenant à la succession du 
dit particulier, toute charge revenant à cette dernière, et 
autorise le maire à signer les pièces nécessaires.

>  Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 au 16  
septembre 2013 et l’avis du Service des domaines, le 
Conseil Municipal décide, à l’unanimité de vendre à  
monsieur Brossard, une partie du chemin communal situé 
entre les parcelles ZK 24, ZK 21, ZK 22 ZK 154 et ZK 153 
d’une surface estimée à 100 m² au prix de 1 € le m²  et au-
torise le maire à engager toutes les démarches nécessaires.

7 novembre 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve le rapport annuel d’activité relative à l’exercice  
2012 du Syndicat de Voirie du Canton de St-Nicolas-de 
-Redon et des cantons limitrophes. 

Délibérations Voirie, agriculture et urbanisme :

au
 c

o
n

se
il

Entretien voirie communale

Lutter contre le chardon : une obligation commune à tous

En 2013, le coût d’entretien sur la voi-
rie communale s’est élevé à 200 479 
euros.
>  le Point à Temps Automatique (ré-

paration)
60 tonnes ont été réparties sur l’en-
semble de la commune permettant 
d’éviter la dégradation des voies en 
attendant une réfection définitive
Coût de 60 278 euros TTC

>  le monocouche a été réalisé sur 2 
voies :
-  Voie communale 113 à Nérac sur 

2089 mètres
-  Voie communale 368 à Crétumez 

sur 250 mètres

Coût : 20 145 euros TTC

Deux opérations réalisées en inves-
tissement permettent d’obtenir des 
financements du fond de concours 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Redon et du Conseil Général :
>  le rechargement de voirie réalisé sur 

deux voies communales à :
-  la Vallée des Bois (V.C. 130 P) un 

enrobé sur 900 mètres.
-  La Boissière (V.C. 345) un rechar-

gement avec enduit bi-couche sur 
200 ml

Coût : 36 084 euros TTC

> la voirie lotissement du Moulin
Un enrobé à chaud sur la voirie et 
les trottoirs
Coût : 83 972 euros TTC.

En parallèle de ces travaux un réa-
ménagement des espaces verts a été 
réalisé par les services techniques pour 
réduire la surface bitumée. 

Le chardon est une espèce nuisible 
contre laquelle la lutte est obligatoire 
sous peine de sanctions. Propriétaires, 
fermiers et métayers, usufruitiers et 
usagers sont tenus de procéder à leur 
destruction dans les parcelles qu’ils 
possèdent ou dont ils ont l’usage.

Afin d’éviter toute dissémination, la 
destruction des chardons doit s’effec-
tuer avant la floraison, qui s’étale de 
juin à septembre, par moyen méca-

nique ou chimique. La deuxième mé-
thode reste proscrite sur les surfaces 
où l’usage des produits phytosani-
taires est interdit.

Les établissements publics de l’état 
et des collectivités, ainsi que les éta-
blissements privés sont également 
astreints à ces obligations.

A noter que pour les agriculteurs, la 
présence de chardons dans des terres 

déclarées à la PAC est sanctionnée au 
titre de la mesure d’entretien minimal 
des terres. Une pénalité sur toutes les 
aides PAC peut alors être appliquée 
suite à un contrôle. Elle était de 3 % 
du montant total des aides 
en 2012, voir plus 
importante. 
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06.12.2012 VONNET Jean-Louis 6, La Vallée des Rivières Abri de jardin

07.12.2012 LAILLE Aurélie 7, La Champagne Extension maison d'habitation

18.12.2012 FEVRIER Xavier – PANHALEUX Alexandra 9, La Grée des Rivières Pose de panneaux solaires

11.01.2013 JOUNY Pierre 7, rue de la Sibauderie Remplacement d'une porte de garage par une baie vitrée PVC

22.01.2013 D2L BETALI – Géomètre Rue du Lavoir Division foncière en vue de construire

27.02.2013 HUCHON Marc 39, La Fitière Abri de jardin en extension de maison d'habitation

28.02.2013 ROBERT Anthony 51, rue de la Gare Extension garage

01.03.2013 BOUCAUD Marie-Annick 20, rue de Ste Marie Remplacement des ouvertures bois en alu bordeaux

18.03.2013 LEGENDRE Jean-Paul Lande des Menus Pans Abattage de bois

18.03.2013 MAUGENDRE Francis Lande des Menus Pans Abattage de bois

26.03.2013 COLIN Patrice Lande des Menus Pans Abattage de bois

29.03.2013 BRETEL Gwendal et Anne-Cécile 20, La Sicardais Remplacement porte de garage par fenêtre – habillage bardage bois

18.04.2013 FAVREAU Thierry 27, rue de la Gare Préau abri voitures

23.04.2013 DRION Joël 8 et 10, rue de Redon Changement d'ouvertures et ravalement de façade

30.04.2013 RICORDEL Pierre 13, Bouix Remplacement fenêtres bois en PVC blanc + volets roulants

07.05.2013 GRAU Annie 1, rue des Myosotis Veranda

07.05.2013 LANGRY Maxime 16, Les Boulais Extension de 2 chambres ossature bois – bardage bois

24.05.2013 SEROT Frédéric 44, rue de la Gare Extension maison d'habitation

28.05.2013 BERTHELOT Pierre-Yves 1 bis, rue de Plessé Extension maison d'habitation

04.06.2013 SCI Route de Plessé – VALLEE Gérard 12, rue de Plessé Pose d'un velux pour aménagement de combles

24.06.2013 GION Jean-Luc 3, Le Haut Tesdan Pose de 2 velux sur grenier

04.07.2013 ROLLET Pierre 2, Les Quatre Routes Véranda

04.07.2013 RICHARD Stanislas 7, La Sicardais Pose de velux pour création de 2 chambres

01.08.2013 PREVOST Claude 3, La Roche Buttée Abri de sécurité sur piscine existante

12.08.2013 COGREL Yannick 18, rue de la Sibauderie Remplacement des ouvertures bois en alu blanc

23.08.2013 ROBERT Anthony 1, chemin des Ecoles Remplacement des ouvertures bois en PVC blanc

23.08.2013 BOUGOUIN Alain 5, La Grée des Rivières Préau sur hangar existant – abri bois

13.09.2013 EPIE André 42, rue de Plessé Abri de jardin

18.09.2013 MORICAUD Cyriaque – CHERAY Valérie 2, Catonnet Extension maison d'habitation

18.09.2013 FORESTIER Odette 8, La Vallée des Rivières Remplacement fenêtres + porte d'entrée bois en alu blanc

18.09.2013 CLODIC Michel 4 A, La Mélinais Remplacement des ouvertures bois en PVC blanc

27.09.2013 MAUGENDRE Jean Les Landes des Boutinais – 
Les Quatre Routes

Abattage de bois

25.10.2013 BOUTON Serge 32, rue de Redon Modification entrée de garage

05.11.2013 BOILLON Jean-Pierre 14, rue de la Gare Piscine

Déclarations préalables 2013

07.12.2012 E.A.R.L. des Deux Rivières – GESTIN Erick Saint-Amand Extension stabulation

28.12.2012 HUNTER Andrew 8, Gavressac Modification d'ouvertures + pose de panneaux solaires

06.02.2013 MARSAC Simon 4, La Touche Extension maison d'habitation

22.02.2013 E.A.R.L. HERY – Le Parc aux Cerfs Amélioration et extension de bâtiments d'élevage

19.03.2013 E.A.R.L. de l'Ecarré – BAUTHAMY Christian 3, Ecarré Construction stabulation génisses

24.05.2013 NIEL Olivier – POTIN Sylvie 31, La Fitière Maison d'habitation

31.05.2013 DELEON François – XAVIER Alda 51, rue de Tesdan Maison d'habitation

14.06.2013 GUISNEUF Sylvain – HAMON Ludivine 20, rue du Moulin Maison d'habitation

18.06.2013 BODIGUEL Patrick Sutz Hangar à fourrage

28.06.2013 GUISNEUF Janick et Sophie 5, chemin des Ecognaux Extension maison d'habitation

29.07.2013 MARTIN Bertrand – PONROY Guillemette 17, Catonnet Maison d'habitation

01.08.2013 Commune d'AVESSAC Rue de Redon Extension et restructuration cuisine et sanitaires salle Espace Loisirs

19.08.2013 G.A.E.C. du Tilleul – RICORDEL Florian Ermeix Extension et aménagement stabulation

03.09.2013 E.A.R.L. de Tily – VINOUZE Dominique 19, Tily Construction stabulation génisses + hangar de stockage

Permis de construire 2013

23 mai 2013
>  Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de  

participer aux frais de scolarisation de trois enfants de 
la commune scolarisés en CLIS, deux à l’école publique 
de St-Nicolas de Redon pour 342,87 € par enfant et 
un à l’école publique de Guémené-Penfao pour 683 €,  
représentant les coûts de fonctionnement d’un enfant 
scolarisé sur chacune de ces communes.

4 juillet 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-

té, accepte le versement de la cotisation annuelle du Fonds 
de Solidarité Logement pour l’année 2013 soit 1 036,59 €.

>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  
l’unanimité, accepte de verser la participation de 
42 € aux frais de restauration communale pour un 
enfant de la commune scolarisé en CLIS à Guémené- 
Penfao pour l’année 2012/2013.

26 septembre 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, 
à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le renouvelle-
ment de la convention pour le Transport à la Demande  
« CANAL » avec le Conseil Général 44. 

Délibérations affaires scolaires et vie sociale

au
 c

o
n

se
il

À l’initiative des C.C.A.S. de St-Nicolas-de-Redon, Fégréac, 
Avessac et Plessé et en partenariat avec l’ANCV (l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances), une soixantaine de  
retraités a pu profiter du voyage organisé à l’Estanyot  
dans la cité lacustre de Port Barcarès du 22 au 29 juin.
Accompagnés de Marie-Jo HARNOIS, conseillère munici-
pale de Plessé et Marie-Anne GUYON, adjointe à Avessac, 
ce séjour en Pays Catalan a été très riche en découvertes 
touristiques. C’est dans la bonne humeur que le groupe 
a visité la forteresse de Salses, Barcarès avec son village 
de pêcheurs et son marché, Collioure avec le petit train  
permettant de découvrir son joli site sans oublier les  
produits régionaux avec leur dégustation mais également 
l’Espagne avec Roses, les ruines d’Empuries et la Jonquera 

pour son shopping.
Cette escapade a aussi permis de nombreux échanges. 
Les participants sont revenus enchantés du périple.
Le séjour 2014 aura lieu à l’Ile de Ré du 7 au 14 juin. 

Le SCL (Service Conseil Logement) se bat aux côtés des  
propriétaires en difficulté depuis 50 ans pour les aider à  
garder leur toit.
Accident de la vie, changement de situation professionnelle, 
sont les raisons principales qui conduisent les propriétaires à 
des difficultés de remboursement de leurs emprunts. 
« C’est souvent un rêve qui se brise et l’idée de devoir vendre 
leur maison est un déchirement pour les familles » rappelle 
M. de Villemeur, Président du Service Conseil Logement de 
Loire-Atlantique. 
Le SCL veut donner une seconde chance à ces familles.

« Second’chance » est aussi le nom du nouveau dispositif  
proposé aux propriétaires. De quoi s’agit-il ? 
« Le SCL après un diagnostic complet et gratuit, propose une 
solution qui permet le remboursement immédiat des impayés 
et dettes litigieuses, et procède au défichage bancaire si né-
cessaire auprès de la Banque de France, puis un prêt de res-
tructuration à un taux modéré », explique M. Joël Hervouet, 
chargé du développement. Le SCL est une association loi 1901, 
soutenue par le Conseil Général de Loire-Atlantique. 
Pour tout renseignement contacter le SCL 44, 20 rue Félibien, 
44000 Nantes, au 02 40 20 10 22. 

60 seniors en vacances à PORT BARCARÈS 

SCL : des solutions nouvelles  
pour les propriétaires endettés 
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Entrepreneur solidaire actif depuis 
29 ans sur le Pays de Redon.
1 rue du tribunal - 35600 REDON

Que vous soyez
partiCuliers, entreprises, 
ColleCtivites loCales, 
assoCiations,
CommerÇants, artisans…

un serviCe De mise  
a Disposition De personnel 
QualiFies et eFFiCaCes

Vous êtes à la recherche de person-
nel pour réaliser de façon ponc-
tuelle, les tâches suivantes,
Telles que :
>  Entretien quotidien (Ménage, 

repassage, jardinage…)
>  Entretien des espaces verts (com-

prenant l’enlèvement et la gestion 
des déchets…),

>  Petits travaux en bâtiment (me-
nuiserie, maçonnerie, peinture…)

>  Manutentions, bricolage…
>  Tâches administratives et secré-

tariat, informatique, traduction 
linguistique…

IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS : 
L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE BENEFICIER 
DE REDUCTION OU CREDIT D’IMPOT
(Articles L7232-2 du code du travail et 199 
sexdecies du Code Général des impôts)

Possibilité de régler avec les Chèques-
Emploi Service Universel (CESU préfi-
nancés délivrés par les employeurs 
ou comités d’entreprises). 

Contactez-nous au 02 99 71 20 62
ou par mail :  
aide.emploi.services@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi  
de 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 16h30

Aide à domicile :  
l’accompagnement au quotidien
Depuis 40 ans, les bénévoles, les administrateurs et les salariés de l’ADAR travaillent 
ensemble à la mise en place d’actions et de services pour faciliter la vie à domicile 
de tous.

Créée en 1973, l’association départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées 
(ADAR) s’adresse aux familles et aux personnes âgées, aux malades et aux personnes 
handicapées résidants en Loire-Atlantique. L’association dispose de 13 antennes  de 
proximité réparties sur l’ensemble du département. L’accueil du public est également 
assuré au siège de l’association à Orvault dans l’agglomération nantaise.

Première association certifiée NF service « aide aux personnes à domicile » sur le départe-
ment, l’ADAR Loire-Atlantique est également labellisée Cap’Handéo assurant une offre 
de service adaptée aux personnes handicapées. La qualité du service rendu et le respect 
de la personne sont les priorités de l’association qui s’efforce ainsi d’adapter ses presta-
tions à l’évolution des besoins et des modes de vie.

Les aides à domicile, formés et qualifiés, interviennent pour l’entretien du logement et 
du linge, les courses, la préparation des repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à 
la toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et de nuit, la garde 
d’enfants, etc. Une palette de services complets pour soulager le quotidien de chacun, de 
façon ponctuelle ou permanente, sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, chaque année, ce 
sont plus de 22 000 personnes qui font appel aux savoirs et aux compétences de l’ADAR 
Loire-Atlantique. 

C’est Quoi la mission  
loCale ?
La Mission Locale apporte des  
réponses individualisées à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire dans les domaines de :
>  L’emploi (aide à la rédaction de 

CV, lettres de motivation, mise en 
relation avec des employeurs, accès 
Internet gratuit, création d’activi-
tés, parrainage…)

>  La formation (information, 
construction du parcours, finance-
ment,…)

>  La santé, le logement et les trans-
ports (mise à disposition de cyclo-
moteurs, soutien psychologique…)

>  L’accès à la culture, aux loisirs et 
aux sports (séjours de vacances et 
accès aux loisirs à tarifs préféren-
tiels,…)

>  Des aides financières (Fonds d’Aide 
aux Jeunes, chèque mobilité…)

Pour vous inscrire, prenez rendez-
vous avec le conseiller référent de 
votre commune à la Mission locale au 
02 99 72 19 50.

Axes de développement 
Le Conseil d’Administration du 
7 février 2013 valide le projet de  
structure.
L’enjeu majeur est le suivant « La 
Mission locale du Pays de Redon et 
de Vilaine est l’acteur majeur de la 
politique locale d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes sortis du 
système scolaire».

Ainsi que les deux objectifs straté-
giques :
Objectif 1 : Elaborer des réponses aux 
besoins d’insertion des jeunes 
Objectif 2 : Coopérer avec les diffé-
rents acteurs pour rendre les actions 
en faveur de l’insertion des jeunes 
plus efficaces sur le Pays de Redon et 
de Vilaine

Nos missions de service public 
« Construire ensemble une place 
pour tous les jeunes »
Bertrand SCHWARTZ

emploi D’avenir : pour le 
seCteur marChanD aussi…
La loi du 26 octobre 2012 porte créa-
tion des emplois d’avenir avec un 
objectif ambitieux et mobilisateur : 
offrir une véritable insertion profes-
sionnelle à des jeunes peu ou pas 
qualifiés en leur proposant une pre-
mière expérience professionnelle et 
une période d’acquisition de compé-
tences ou de qualification reconnue.
 
Développés, dans un premier temps 
au sein des collectivités et du sec-
teur associatif, les Emploi d’avenir 
s’adressent aussi à nombre d’entre-
prises du secteur marchand. Un ar-
rêté préfectoral définit les secteurs 
éligibles comme certains domaines 
de l’industrie, du  commerce, de la 
restauration, du transport, etc. 
 
Le principe est simple : une aide de 
l’Etat de 35% du SMIC horaire brut 
est proposée en échange de l’em-
bauche d’un jeune faiblement qua-
lifié. L’emploi proposé doit prévoir 
des périodes d’acquisition de com-
pétences et de formation. Un tuteur 
est désigné au sein de l’entreprise. 
La Mission locale suit le jeune durant 
toute la durée du contrat en lien avec 
l’employeur.
 
Pour toute information contacter la 
Mission locale au 02.99.72.19.50

Kit emploi
Afin d’aider les jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi la 
Mission locale propose un support 
simple et efficace « Le Kit emploi ». 
Il s’agit d’une pochette contenant 
un bloc-notes, un stylo, une clef USB 
avec divers outils : modèles de lettre 
de motivation et de cv, conseils pour 
les entretiens d’embauche, des ta-
bleaux pour la gestion des candida-
tures, livret compétences, etc. Ce Kit 
est remis aux jeunes qui ont besoin 
d’organiser la recherche d’emploi 
en parallèle de l’accompagnement 

vers l’emploi proposé par la Mission 
locale.

le Co-voiturage en herbe… 
la mission loCale lanCe 
un ConCours De Créativité 
pour les jeunes.

La Mission locale organise un 
concours de créativité intitulé « le 
co-voiturage en herbe » afin de pro-
mouvoir et de diversifier les diffé-
rentes formes de mobilité.
En partenariat avec les centres de 
formation (GRETA et CLPS), il s’agit 
de promouvoir le co-voiturage et de 
rendre les jeunes acteurs d’une stra-
tégie de communication en direction 
des habitants du Pays de Redon Bre-
tagne Sud.
Pour les jeunes, c’est aussi l’occasion 
d’acquérir des compétences indispen-
sables et transférables aux champs 
des techniques de recherche d’em-
ploi : apprendre à adapter son dis-
cours, convaincre grâce à un message 
persuasif, élaborer un support créa-
tif, savoir travailler en groupe.
La Mission locale interviendra donc 
auprès d’une soixantaine de jeunes 
inscrits dans les centres de formation 
en organisant des informations col-
lectives sur le co-voiturage et lancera 
à cette occasion le concours.
Le concours reste toutefois ouvert à 
tous les jeunes inscrits à la Mission 
locale. Il suffit de remplir un bulletin 
d’inscription et déposer un support 
créatif de communication sur le co-
voiturage avant le 28/02/2014 (expo 
photo, chanson, publicité, panneau, 
court-métrage…).
Un jury se réunira en mars 2014 pour 
élire les 2 meilleures réalisations :  
2 lots de 300 € seront remis aux  
gagnants du concours. 
Avis aux amateurs !

CalenDrier Des eXpositions 
Du 20 au 31 janvier 2014 :
les réseaux sociaux
Du 17 au 25 mars : la mobilité
Du 19 au 27 mai : les Impôts
Du 1er juin au 10 juin : 
Accès aux vacances

Votre interlocutrice, responsable de secteur :
Gwenn STRUILLOU, 02 40 79 56 41
g.struillou@adar44.com
Antenne de Nozay : 1, rue Pierre Marie Curie 
(pôle de services du Pré Saint-Pierre)
44170 NOZAY
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Coordonnées du siège social :  
29, rue Jules Verne - BP 119 
44703 ORVAULT
Téléphone : 02 40 16 91 30 
aidedomicile@adar44.com
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 
(sans interruption) et le samedi de 9h00 à 12h00
Site Internet : www.adar44.com

MISSION LOCALE  
du Pays de Redon et de Vilaine 

1 rue du Tribunal - CS 60287 
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 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 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.
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Etat civil 2012 (décembre)

Etat civil 2013

11 décembre DJOUADI Nirina 21, rue de Redon

29 décembre BOUTON Éloan 3, Sereignac

29 novembre WILLAUME René 27, rue de Plessé

15 décembre DESBOIS Alice 1, La Haie

10 janvier HEUZE Tom 1, La Belle Épine

13 janvier BRETÉCHÉ Carmen 2, Le Pâtis de Gland

15 janvier GESTIN Jean 6, Le Gland

27 janvier DURAND Léonie 1, Le Moulin Neuf

9 février NAËL Lucas 53, rue de la Gare

15 mars COLLIN Gauthier 1, Pont de l'Eau

26 mars HENRY LOREAU Théo 58, rue de Redon

2 avril RICORDEL Margot 1, Les Bilais

9 avril LIZÉ Clémentine 9, Rohan

9 avril BOUCAUD Corentin 40, la Fitière

DéCès

15 juin DAVID Gaëtan et AUBIN Camille

27 juillet FERREIRA PARADELA Mario et GUIGNON Marie

3 août BORIÈS José et LE BORGNE Sylvie

24 août MONGANNE Simon et LIBOT Virginie

mariages

naissanCes

naissanCes

7 mai RICHARD Timéo 7, La Sicardais

23 mai GERGAUD Nino 11, La Haie des Bois

12 juin BOULAY Noa 1, passage de la Prise

15 juin JARNIER Maé 3, Les Bilais

26 août GIMBLETT Meven 6, Gavressac

8 septembre BRETEL Tom 20, La Sicardais

17 septembre GUILLET Côme 3, Le Petit Melay

11 novembre COCHETEL JOSSE Glenn 6, Tily

16 novembre TROLARD Caroline 6, Les Quatre Routes

3 janvier CHAUVIN Marie 
(DANARD)

6, rue de Fenanda

12 janvier RIGAUD Marie Reine 
(D'ERFURTH)

14, Le Noyer

15 janvier HAUTRAN Anne-Laure 2, La Villa des Bois

21 février LEROY Marie-Thérèse 
(COGREL)

2, le Hayac

15 mars ROUL Jane (CADIET) 54, rue de Redon

18 mars MOUGENOT Michel 25, Bouix

26 mars MULLER Joseph 8, Etival

1er mai MOREAU Robert 68, rue de Redon

7 mai GAIGEARD Diégo 6, rue de Painhojus

12 mai BARON Roger 32, rue de la Sibauderie

10 juin FORESTIER Joël 26, rue de Redon

6 juin BROSSAIS Etienne 6, Le Pont

18 juin PERRICHON Paulette 
(FORTIN)

7, rue des Pavillons

13 juillet BOULET Michel ST OUEN l'AUMONE (95)

16 juillet DAVID Amédée 4, rue des Pavillons

DéCès

8 juillet POTIER Jacques 14, rue de Sainte Marie

11 août RICORDEL Élise 5, Le Dresneux

21 août CHAUVIN Marie-Reine 
(KERAUDRAN)

3, La Cassière

21 août ROUGÉ Bernard 5, rue de Painhojus

25 août HÉAS Pierre 1, Maubusson – Gaumain

26 août RICORDEL Agnès 
(MOUROT)

2, La Courtaisie

12 septembre NICOT Jean-Paul 1, La Nouette

1er octobre BERTHAUD Marcel 17, rue de Painhojus

15 octobre GUÉRIN Marguerite 
(BERTHELOT)

7, rue du Pré Riallin

2 novembre LUNACEK Marie 
(MULLER)

8, Etival

12 novembre BOUVIER Anaïs Brangouin - PIERRIC

15 novembre MAINGUY Aimé 13, La Grée des Rivières

3 décembre MEDARD Franck 15, rue de Sainte-Marie

vos aps : 
Les accueils périscolaires du S.I.V.U. repartent cette année 
sur une nouvelle dynamique d’animation pour vos en-
fants. Toujours en lien avec notre Projet Educatif Local,  
nos équipes continuent de définir ensemble un pro-
gramme taillé sur mesure pour satisfaire toutes les  
demandes et continuer à maintenir nos APS dans une 
volonté pédagogique et ludique tout en l’éloignant du 
simple mode de garde.

vos alsh enFanCe : 
Bien que l’été soit déjà loin, on ne peut que vous remercier  
pour votre confiance. En effet, juillet/août 2013 a marqué 
une nouvelle hausse de fréquentation de nos centres de 
loisirs. Ainsi, les animateurs ont décidé de mettre en place 
une thématique complètement folle pour les vacances 
d’hiver 2014 : Les Centres à l’Envers !!! Soucieux de pro-
poser aux enfants le meilleur accueil possible, nous res-
tons à l’écoute de vos remarques pour continuer à avancer 
ensemble. 
Aucun accueil de loisirs ne sera ouvert pendant les fêtes 
de fin d’année.

vos alsh jeunesse et aCCompagnement De 
projet : 
Le service jeunesse perpétue son accompagnement au 
projet de jeunes, communément appelé « Autofinance-
ment ». Plusieurs groupes sont à l’œuvre avec notamment 
les jeunes de : 
« Brazil 2014 » qui ont commandé leurs billets d’avion 
pour partir au Brésil en juillet 2014. Ils n’ont jamais été si 
proches de Rio…
« EXPE MB 2014 » qui ont réalisé leur premier stage en 
Haute-montagne durant le mois d’août et ils ont 
également fixé la date d’ascension du Mont-
Blanc à la dernière semaine d’août 2014, moins 
d’un an pour se préparer à cette magnifique 
aventure humaine
« Grande-Bretagne 2014 » est notre nouveau 
groupe en cours d’accompagnement, à l’issu 
du séjour en Croatie de cet été, nombreux sont 
ceux à avoir souhaité monter ce nouveau pro-
jet. Il reste des places pour les volontaires. Un 
séjour de 15 jours en Grande-Bretagne avec 
la visite de Londres, puis l’Ecosse et le Pays de 
Galles en itinérance. + d’infos et contact à :  jeu-
nesse@sivu-enfance-jeunesse.fr
Le service jeunesse continue à accueillir vos 
jeunes de 9 à 17 ans tout au long de l’année 
et à chaque période de vacances scolaires. Des 
programmes sont disponibles dans la SIVU’S  
LETTER et les sorties sur mesure sont également 
possibles, n’hésitez pas à contacter notre équipe

vos ateliers : 
Le S.I.V.U. continue à développer ses partenariats locaux 
et propose des activités tout au long de l’année via nos 
ateliers avec au programme : Plongée sous-marine grâce 
à GASPAR 35, Mini-Z (pilotage de voiture radiocomman-
dée) avec le Mini Auto Club Plessen, Atelier Gourmand  et 
confection de pâtisserie puis Atelier Form’Attitude pour 
bouger avec plaisir sur des musiques rythmées…
Ces ateliers ont lieu une fois par semaine hors vacances 
scolaires. + d’infos et contact à : jeunesse@sivu-enfance-
jeunesse.fr

loCal jeune :
Marie est votre animatrice jeunesse référent du local 
jeune d’Avessac qui se situe à l’étage de la salle de la Fon-
taine. Ouvert tous les samedis de 14h à 17h, vous êtes tous 
les bienvenus, de 9 à 17 ans, dans cet espace qui vous est 
dédié, où l’on peut ne rien faire, jouer au baby, écouter 
de la musique, préparer ses vacances ou un projet, ou tout 
simplement échanger avec l’animatrice.

la sivu’sletter : 
Cette année a vu l’apparition de la SIVU’S LETTER, qui 
vous informe ce qui se passe dans tous vos accueils et des 
projets à venir, une occasion pour vous de découvrir le 
quotidien de vos enfants dans nos accueils et de découvrir 
avec eux le contenu des prochaines vacances.
Disponible dans vos mairies ou par mail, n’hésitez pas à la 
demander.

pas à pas le s.i.v.u. est à vos côtés 

S.I.V.U.
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Ecole Sainte Marie
A la rentrée, 90 élèves ont repris le 
chemin de l’école Sainte Marie, répar-
tis sur 4 classes :
-  PPS-PS-MS : 25 élèves
Enseignante : Mme Karine CABAS  
aidée par Christine BOYERE (ASEM)
- GS-CP : 24 élèves
Enseignants :  Mme Karine ROYER
Mr Arnaud PRODHOMME (le jeudi)
- CE1-CE2 : 18 élèves
Enseignantes :  Mme Delphine PAGEOT
Mme Angélique THOBIE (le mardi)
- CM1-CM2 : 23 élèves
Enseignante : Mme Delphine LANDAIS
L’équipe pédagogique est aussi com-
posée :
-  d’une enseignante spécialisée : 

Sandrine JOUANIC
-  d’une intervenante en Anglais :  

Lucette CORVAISIER 

projet D’annee
Cette année, les élèves de l’école 
Sainte Marie proposeront un spec-
tacle musical (mêlant conte, chant et 
danse) autour de l’Afrique.

Dans le cadre de ce projet, les élèves 
de la GS au CM2 bénéficieront d’une 
initiation à la danse africaine avec 
l’Association Tam Tama de Saint Nico-

las de Redon.
Pour la partie chant de ce spectacle, 
nous travaillons avec Fabien GILLE, 
intervenant de l’école de Musique de 
Redon.

aCtivites nautiQues
Cette année, les élèves de CM1-CM2 
bénéficieront d’une initiation à la 
voile et au Kayak. 
Cette activité se déroulera au mois de 
mars à l’Etang Aumée.

pisCine
Les élèves de GS-CP-CE1 bénéficient de 
séances de « natation » à la piscine de 
Guémené-Penfao le vendredi après-
midi de décembre à mars.

reForme Des rythmes 
sColaires
Ce début d’année a été mar-
qué par la réflexion de toute 
la communauté éducative 
sur la réforme des rythmes 
scolaires. Lors du conseil 
d’établissement l’ensemble 
de la communauté a affirmé 
son souhait de rester sur une 
semaine de 4 jours. 
Mais, les transports scolaires 

envisageant de changer leurs horaires 
(reprise des enfants à 16h le soir), nous 
risquons de devoir, tout de même, pas-
ser à la semaine de 4,5 jours. 
A ce jour, les horaires des transports 
ne sont pas encore définitifs et nous 
espérons qu’ils prendront en compte 
nos demandes. (reprise des élèves à 
16h25). Affaire à suivre !!!!

insCriptions
Les familles désirant visiter l’Ecole 
Sainte Marie, s’informer sur son fonc-
tionnement et sur ses projets pédago-
giques et éducatifs peuvent dès à pré-
sent prendre contact avec la Directrice, 
Mme ROYER Karine, par téléphone au 
02.99.91.03.87 (de préférence le jeudi) 
par mail : 
ec.avessac.ste-marie@ec44.fr  

L’APEL et l’OGEC vous souhaitent à toutes  
et à tous une bonne année 2014.

L’année scolaire suit son cours à l’école Ste 
Marie et nous poursuivons nos différentes 
actions, ayant toujours pour but de faire 
plaisir aux enfants.

Les élèves ont pu découvrir de nouveaux 
jeux dans la cour : tricycle, bi tricycle, trotti-
nettes, ballons de foot/basket, accessoires de 
bac à sable, matériel de ping-pong…
Aussi nous avons réaménagé la cour avec des 
bacs à fleurs, mis à disposition des enfants 
et enseignants pour diverses plantations  
saisonnières.

Nous souhaitons pour 2014 réaliser de nom-
breuses manifestations, qui nous l’espérons, 
attireront le plus grand nombre d’entre 
vous, tout en conservant notre objectif qui 
est de participer à la vie de l’école.

CalenDrier Des maniFestations
17 janvier 2014 LOTO
7 février 2014 Spectacle des enfants
28 février 2014 LOTO
15 mars 2014 LOTO
23 mars 2014 VIDE GRENIER
18 avril 2014 LOTO
22 juin 2014 Kermesse et repas

Nous organisons de nouveau des lotos et  
relançons le vide grenier qui permettra à 
chacun de vider armoires, garage, greniers…
à la salle espace loisirs.
D’autres manifestations interviendront dans 
l’année comme la vente de calendriers,  
gâteaux, pain…

Nous avons vraiment besoin de vous parents, 
grands-parents, amis pour l’organisation et 
participation à nos manifestations, ceci dans 
le seul but de réjouir les enfants de l’école : 
achat de matériel/jeux, aide au finance-
ment de certaines sorties dont celle de fin  
d’année, cinéma…

Nous restons toujours ouverts à toutes vos 
suggestions et remarques et comptons sur 
votre collaboration.
Un grand MERCI aux membres qui ont quitté 
les bureaux pour leur dévouement et béné-
volat depuis de nombreuses années.  

Présidente APEL Présidente OGEC
Julie NICOLAS Aurélie TAILLANDIER
julide@hotmail.fr

OGEC - APEL école Sainte Marie

Ecole publique du Petit Bois
196 élèves insCrits Cette année pour 8 
Classes : 24 élèves en TPS/PS avec Mme LeGarrec- 
Cassou, 22 en MS avec Mme Lachenay, 21 en GS avec Mme 
Robert, 23 en CP avec Mme Liégeard, 23 en CE1 avec Mlle 
Chatel, 31en CE2 avec Mme Joubert, 28 en CM1 avec Mme 
LeMaître et 24 élèves en CM2 avec Mme Maniez. 

l’éQuipe éDuCative : hormis les enseignantes l’équipe 
éducative se compose de Mlle Brosseau qui assure la dé-
charge de Mme Liégeard, directrice de l’école, le vendredi, 
Mme Séverine Robin, aide administrative qui intervient 
sur un temps de 20 heures chaque semaine depuis le 1er 
novembre, de 3 ATSEM, Fadila Sali, Marie-Annick Nativel et 
Valérie Boucaud, d’une enseignante spécialisée du RASED, 
Anne Mauvoisin, et d’une intervenante du conservatoire 
de musique de Redon, Marie Hervieux. Des partenariats 
existent aussi avec le Tennis Club d’Avessac et le club de 
handball de Redon.

l’internet à l éCole : La municipalité a engagé des 
travaux de câblage et d’équipement informatique à la 
Toussaint, donnant accès à Internet pour toutes les classes. 
Les classes sont toutes dotées de deux ordinateurs et un 
photocopieur en réseau est prévu.

la réForme Des rythmes : Les enseignants, fonc-
tionnaires du ministère de l’éducation nationale, se doivent 
de la mettre en œuvre, en collaboration avec la munici-
palité. A l’heure où était rédigé cet article les arbitrages 
n’étaient pas encore rendus, devant prendre en compte de 
nombreux critères. 

les projets pour l’année sColaire : Un projet 
un peu fou deuxième semaine de janvier, emmener 125 
élèves en classe de neige dans le Jura. De nombreuses  
actions ont été menées depuis la rentrée pour aider au 
financement de ce projet. A noter parmi les autres projets : 

une correspondance scolaire avec la commune de Timizart, 
en collaboration avec l’association « Echange Avessac- 
Timizart », des rencontres sportives pour les MS, les CP et 
les CE1, un projet avec une radio locale et un travail autour 
du projet éolien pour les CM1. D’autres projets sont en 
cour. N’hésitez pas à les découvrir sur le site Internet de 
l’école.

les renDez-vous à venir : fête du printemps et du 
jardin en avril, grande fête des Sciences en mai et fête de 
l’école fin juin.

ContaCts : 
Cécile Liégeard, directrice, au téléphone, 02 99 91 00 00 ou 
par mail, ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr. 
Le site : www.ecoledupetitbois.org. Vous pouvez dès à  
présent prendre rendez-vous si vous souhaitez visiter 
l’école ou vous informer sur son fonctionnement. Les  
inscriptions ont lieu toute l’année. 

[L’équipe - rentrée 2014]

L’amicale au cœur de l’action !!!
Un projet d’une ampleur « pharao-
nique » nous a tous, plus que jamais, 
mobilisés…
En effet, 5 classes de notre école ont 
pu partir une semaine en séjour de 
neige dans le Jura, ce fut un moment 
d’une richesse forte, dans la relation 
entre les enfants ainsi qu’avec leurs 
enseignantes, de découvertes, d’ap-
prentissages, de rigolades, et de ceci, 
l’amicale est très fière, car si nous nous 
impliquons à longueur d’année c’est 
pour que des moments tels que ceux-
là puissent exister.
Les rangs de l’amicale se sont gonflés 
cette année, 6 nouveaux parents se 

sont inscrits comme membres et nous 
devons avouer que cela redonne un 
nouvel élan à nos envies et nos actions.
Pour les collectes de papier, qui ont 
lieu tous les derniers samedis du mois, 
de septembre à juin, les parents volon-
taires sont de plus en plus nombreux, 
et nous ne pouvons que les en remer-
cier, comme tous les ans la collecte de 
novembre est revenue au téléthon.
Le père Noël n’a pas oublié de rendre 
visite aux enfants, et il a été reçu avec 
beaucoup de chaleur et de plaisir, les 
yeux des plus petits pétillaient d’émer-
veillement !!!

Pour permettre d’autres sorties ou  
séjours, il est important de continuer à 
travailler d’arrache-pied.
C’est pourquoi nous organisons 3 
autres lotos en ce premier semestre, 
le 14 février, pour la St Valentin, ainsi 
qu’un double loto pour la fête des 
Mères fin mai.
Nous nous retrouverons enfin pour  
clôturer cette année scolaire bien rem-
plie, lors de la fête de l’école le 29 juin.
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque 
de l’école du Petit Bois, vous souhaite 
tous ses meilleurs vœux pour cette an-
née 2014. 
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Bibliothèque municipale : quelques informations
les horaires D’ouverture au publiC : 
le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et 
14h30 à 18h, le jeudi de 16h30 à 18h, le vendredi de 16h30 
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.

les tariFs : 12 € pour les adultes et gratuit pour les 
enfants et les jeunes jusqu’à leurs 18 ans. Gratuit égale-
ment pour les demandeurs d’emplois et les bénéficiaires 
de minima sociaux. A noter aussi de nouvelles conditions 
englobant la gratuité pour les assistantes maternelles 
dans le cadre de leur activité professionnelle.

la Carte interCommunale : L’adhésion à la 
médiathèque d’Avessac permet l’accès et l’emprunt 
d’ouvrages et support CD ou DVD dans toutes les biblio-
thèques et médiathèques du réseau de la Communauté 
de Communes du Pays de Redon. Elle permet aussi d’être 
personnellement informé des animations que la média-
thèque d’Avessac propose tout au long de l’année.

ConDition D’emprunt : 5 livres, 2 revues, 1 CD et  
2 DVD, par carte, pour une durée de trois semaines.

a noter pour les tous petits : Le RIPAME orga-
nise un jeudi après-midi par mois, à la bibliothèque, une 
animation ouverte aux tous petits, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou parents. 

au
 c

o
n

se
il

26 septembre 2013
>  En vue d’harmoniser les pratiques entre médiathèques  

du réseau de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon, et le vote favorable du Conseil Communautaire, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité d’adopter la gratuité pour l’abonnement 
professionnel ouvert aux assistants maternels.

7 novembre 2013
>  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, 

à l’unanimité, Monsieur le Maire, à signer le renou-
vellement de la convention avec la Communauté de  
Communes du Pays de Redon permettant d’assurer 
des cours d’initiation à la musique dans les écoles de la 
commune. 

Délibérations

[« Si on racontait », un mercredi matin par mois préparé par les 
bénévoles de la bibliothèque ou par ses jeunes lecteurs.]

Quentin Gicquel  
Premier au 

Concours  
Général 2013

Le lundi 8 juillet 2013, dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris,  
Quentin Gicquel, Jeune avessacais de 
18 ans, scolarisé au lycée Marcel Callo, 
recevait de Nicolas Vannier, explorateur, 
écrivain et réalisateur, et en présence de 
monsieur Peillon, ministre de l’Education 
Nationale, le premier prix du Concours 
Général dans la spécialité « Electrotech-
nique Energie Equipements Communi-
cants ».

Ce Concours, ouvert chaque année à tous 
les élèves de terminale récompense, au  
niveau national, les tous meilleurs  
éléments de quarante huit disciplines  
différentes, tant dans les matières  
générales que techniques. 

Invité en novembre 2012 par son pro-
fesseur principal, Philippe Berthelot, à 
participer à ce concours, Quentin se pré-

pare pour une première épreuve écrite de  
5 heures qui se déroule en mars 2013.  
Retenu avec 7 autres candidats sur les 450 
inscrits, parmi les dix milles élèves que 
compte la spécialité en France, il passe 
en juin une épreuve pratique sur quatre 
jours avant d’être convoqué à Paris en 
juillet, avec deux autres candidats, pour  
découvrir son classement : Premier au 
Concours Général dans la spécialité   
« Electrotechnique Energie Equipements 
Communicants ».

Quentin Gicquel, après avoir obtenu son 
bac avec la mention « très bien » pour-
suit ses études en première année de BTS 
électrotechnique à Marcel Callo. Il aime-
rait travailler plus tard dans un bureau 
d’étude. Il reste conscient de ce qu’il doit 
à ses parents, ses enseignants et à son pro-
fesseur principal qui lui a servi de prépara-
teur pendant l’année.  

Avessac/Timizart

Avessac sans frontières

Jean-Charles Noblet et Jean-Claude Cogrel, membres du bureau de  
l’association « Echange Avessac-Timizart » sont allés cet automne  
découvrir pendant huit jours, avec Samir Djouadi, membre du bureau 
également, la Kabylie et la commune de Timizart.
Des rencontres ont eu lieu avec des associations locales œuvrant dans 
le domaine sportif, le soutien aux handicapés ou encore dans l’Histoire, 
sans oublier l’école de Taouint dont une classe correspond avec une de 
l’école du Petit-Bois. Les élus locaux ont également été rencontrés.
Parmi les projets à venir  de l’association : un repas couscous festif 
au printemps et une soirée cinéma plein air le 26 août. Une soirée  
diaporama se prépare également pour le mois d’octobre 2014, avec 
tous les souvenirs qui ont été rapportés.
L’association reste ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 
Pour tout contact : Jean-Charles au 02 99 91 19 38 ou Samir Djouadi au : 
06 15 33 56 37 

Le 2 juin dernier, une première pour Avessac Sans Frontière : un pique-
nique au bord de la mer entre les membres bénévoles d’ASF, les familles 
demandeurs d’asile habitant Avessac et celles aujourd’hui régularisées 
et vivant sur le département. 

Dix familles présentes, soixante personnes en tout sur la plage de Porcé 
à St-Nazaire, beaucoup n’avait jamais vu la mer. 

Une sortie réussie par une belle journée ensoleillée. 

Meuh Zik & Cow 
Et voilà une année 2013 qui se termine bien pour 
l’association Meuh Zik & Cow ! Les deux soirées mu-
sicales ont permis à de superbes danseurs d’exercer 
des petits pas de danse sur des musiques festives et 
endiablées. Petits et grands ont pu se réunir dans 
une ambiance chaleureuse. C’est sur cette note que 
nous débutons l’année 2014 sur les chapeaux de 
roues avec la troisième édition des Meuh’Zikales qui 
se déroulera le Samedi 5 Avril. Pour cette soirée, des 
découvertes, des surprises et de la bonne humeur, 
idéal pour se mettre en jambe pour Meuh Zik dans 
l’Bourg le Samedi 14 Juin. Si vous vous sentez l’âme 
d’un chanteur, acrobate, musicien, troubadour alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour vous retrouver 
sous les projecteurs.
Nous tenons à remercier les partenaires, les sponsors 
et le public toujours aussi présents. 

Meuh’Zikalement, 
meuhzikncow@gmail.com / 06.50.27.21.66
Facebook : Meuh-Zik And-Cow

THEATRE
Salle de la Fontaine 

place de l’église

La troupe  

L’OEIL En COULISSES 
vous propose

En première partie une comédie  
en un acte par les juniors de la 

troupe suivie de  
«Y’A PAS DE MALE A CA !»

Comédie de J.C. MARTINEAU

LES DATES À RETENIR :

Samedis 25 Janvier 2014  
& 1er. Février 2014 à 20h30

Dimanches 26 Janvier 2014  
& 2 Février 2014 à 14h30

Vendredi 7 Février 2014 à 20h30

Samedi 8 Février à 20h30



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

LA VIE DES ASSOCIATIONS18

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

LA VIE DES ASSOCIATIONS 19

Section cycliste d’Avessac
La saison de la section cycliste a débuté 
le 12 janvier par une sortie inter-clubs 
suivie d’une réunion à la salle des  
associations ; une vingtaine de coureurs 
et de dirigeants avait fait le déplace-
ment.

Le 24 février, nous avons organisé notre 
rando route – VTT et pédestre, celle-
ci connue une participation en forte 
baisse suite aux conditions climatiques 
pluie et froid.

Le 28 avril nous avons organisé notre 
grand prix cycliste avec des coureurs ca-
dets – juniors – seniors et pass/cyclisme. 
Cette épreuve comptait pour le trophée 
Robert HEAS, organisé conjointement 
par le comité des fêtes d’AVESSAC et de 
Ste Marie.

Le 16 novembre a eu lieu notre assem-
blée générale avec la remise du trophée 
Robert HEAS.

Le 8 décembre, sur le site de l’ancienne 
carrière de Donreix, notre cyclo-cross 
avec trois épreuves : école de cyclisme,  
cadets et seniors.

A noter l’excellente saison de notre 
sociétaire Bryan COCQUARD avec 6  
victoires dans les rangs professionnels.

Bonne fin d’année à toutes et à tous.

 le bureau

aCtivités 2013

> Rando 2013
Nombre de participants : 750 randonneurs dont 376 vété-
tistes et 364 marcheurs avec une météo capricieuse.
> Sorties jeunes : effectifs légèrement en baisse 5 personnes 
en moyenne à chaque sortie

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 am-
pleur. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
terrains pour varier les circuits chaque année.

> tous les bénévoles.

RAPPEL : certaines propriétés ouvrent leurs portes unique-
ment le jour de la rando, merci de les respecter.

aCtivités 2014

Association Trail d’Avessac

TENNIS CLUB : toujours plus d’animations !

St-Pierre-
Avessac  
FootballLe Samedi 22 Septembre, le soleil, le  

public et les coureurs étaient bien au 
rendez-vous pour la 6e Edition des  
Bézous de Châtaignes. 

300 personnes ont sillonné les 2 magni-
fiques circuits, 200 participants sur les 
12 km et 100 autres affrontant  les 25 km. 
Ces parcours traversant bois et domaines 
furent très appréciés des athlètes.  

L’association du Trail d’Avessac tient à 
remercier les bénévoles, les partenaires 
qui nous soutiennent et les propriétaires 
de terrain qui contribuent au bon dé-
roulement et au succès de l’évènement. 

Une date à retenir pour 2014 celle du 
Samedi 20 Septembre. En espérant 
attirer pour cette 7e édition un grand 
nombre de Joggeurs(ses) Avessacais. 

 les membres de l’association  
du trail d’avessac 

Avec 3 équipes d’hommes, 1 équipe de femmes et 4 
équipes de jeunes inscrites en championnat ; avec des pra-
tiquants en sports loisirs toujours aussi assidus et quelques 
nouveaux jeunes désireux de s’initier au tennis, le tennis 
club d’Avessac entame son année 2013-2014 sur les mêmes 
bases positives et dynamiques que l’année passée et ce 
malgré une très légère baisse en nombre de licenciés.
Le tournoi de juin a tenu ses promesses et su se montrer 
à la hauteur de sa réputation en accueillant dans une  
ambiance à la fois sportive et conviviale plus de 150 com-
pétiteurs.
L’heure est aujourd’hui à la nouveauté : loin de se reposer 
sur leurs lauriers, les membres du bureau continuent de 
chercher à satisfaire au mieux les adhérents du club en 
leur offrant toujours plus d’animations : c’est ainsi que ce 
début d’année a vu la mise en place d’un tournoi homo-
logué inter-clubs (ce qui porte à 4 le nombre de tournois  
organisés par le club sur une année). Organisé de  
septembre à décembre, ce tournoi réunit les clubs  
d’Avessac, Derval, Guémené, Nozay et Plessé et, bien qu’il 
soit encore un peu tôt pour en faire le bilan, il semble que 
cette nouvelle formule ait su séduire le plus grand nombre 
puisqu’on dénombre 85 inscrits.
Autre nouveauté, l’organisation le 27 octobre dernier 
d’une rencontre amicale entre 2 de nos équipes hommes 
et 2 équipes du club de Saint Nicolas. Cette journée qui  
s’est déroulée sous la forme classique d’une rencontre de 
championnat (avec un repas un peu moins classique en 

milieu de journée !) a été mise en place dans l’idée de 
permettre à nos joueurs de se préparer en douceur aux 
échéances sportives à venir. Une bonne expérience qui a 
rencontré un vif succès et indéniablement permis un rap-
prochement que tous espèrent durable entre nos 2 clubs.
La saison est donc désormais bien lancée, prochain grand 
rendez-vous : le tournoi réservé aux jeunes durant les  
vacances de Pâques.  

La nouvelle saison, conforte les 3 équipes 
seniors : l’arrivée de nouvelles recrues et 
le retour de jeunes, témoignent d’une 
bonne ambiance. Des U16 au U15, le 
groupement Avessac/Fégréac s’est asso-
cié au club du Dresny/Plessé. L’organisa-
tion est plus importante. Chaque club 
doit y trouver ses marques. Les U13, U11 
et débutants font, quant à eux, partie  
intégrante de la St Pierre. Avis aux  
amateurs, ils peuvent toujours rejoindre 
le club.
Plusieurs évènements à retenir pour 
l’année à venir : la 3e édition de la  
Fémineau’cup, le 29 Mars, ouverte aux 
filles  licenciées ou non, nées entre 1999 
et 2008, suivie, le 29 Mai du traditionnel   
tournoi des jeunes et enfin, le plus  
important, les 90 ans du club, le samedi 
07 Juin 2014. 
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Participation moyenne des randonneurs 

VTT 

Marcheurs 

Cyclos 

Des 31 associations et clubs du pays de vilaine 

Vététistes ou marcheurs, soyez les bienvenus pour la RANDO 
du 30 MARS
Et peu importe l’heure, vous n’serez pas déçus.

Rivières et châteaux, vous pourrez admirer
Beaux domaines et sous-bois, sauront vous enchanter.

Dominez les vallées, dévalez les descentes
Des parcours très techniques pour des effets intenses.

La randonnée, plus douce, saura vous émouvoir
Étangs, vieilles pierres ou four, des lieux chargés d’histoires.

Partez à l’aventure, excellentes découvertes

Le 20 septembre 2014 – participation au Trail des « Bézous 
de Châtaignes »

 le bureau



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

INFOS GÉNÉRALES20

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

INFOS GÉNÉRALES 21

Les permanences 
d’Yves DANIEL – 
Député de notre 
circonscription

NOZAY Tous les lundis 11h00 – 
12h00

GUEMENE-
PENFAO

13 janvier 2014
7 avril 2014
21 juillet 2014

14h30 – 
17h00

ST-NICOLAS-
DE-REDON

10 février 2014
12 mai 2014

14h30 – 
17h00

Une permanence pour tous les habitants 
de la circonscription est assurée chaque 
lundi matin au local, sur rendez-vous.
Également chaque lundi après-midi, en 
fonction d’un planning pré-établi, tou-
jours sur rendez-vous, une permanence 
est assurée dans chacun des 12 autres  
chefs-lieux de cantons que compte la 6e 
circonscription.

Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de 
téléphoner au 09 67 06 38 17 ou écrire à 
permanence-depute@yves-daniel.org

Retrouvez les actualités sur le site 
www.yves-daniel.org

Permanences parlementaire : 
4, Allée des Lilas - 44170 NOZAY 

Le frottement et la chute des 
branches détériorent les câbles 
et peuvent provoquer des 
coupures aux conséquences 
graves en cas d’urgence. 

coupez vos branches pour garder le fil 

Un élagage régulier permet 
d’éviter ces désagréments. 

Lors de l’élagage, si vous craignez d’endommager les 
câbles vous pouvez demander leur dépose préalable 
auprès du : 
 

Guichet d’Accueil Technique 
 

par courrier :  72 bd de Creach Gwen 
   CS 43043 
   29334 Quimper cedex 

ou par mail :  gat.oa@orange.com 

Le réseau téléphonique véhicule des communications. 
Le préserver, c’est maintenir le lien entre les personnes. 

le savez-vous ? 
si le propriétaire ne fait rien, il engage sa responsabilité civile et il 
est passible d’une amende de 1500€ par câble endommagé (article 
1382 et suivants du Code Civil et article L 65 du Code des Postes et 
Communications Electroniques).  

 

 

MINISTERE DE 
LA DEFENSE  

 
LES ARMEES RECRUTENT, POURQUOI PAS VOUS ? 

 
VOUS ETES AGE ENTRE 16 ET 25 ANS. VOUS SOUHAITEZ VIVRE VOTRE METIER 

CONCEVOIR ET AGIR. QUE VOUS SOYEZ DIPLOME OU NON, LES ARMEES 
PROPOSENT CHAQUE ANNEE ENVIRON 15000 POSTES A POURVOIR AU TITRE DE 

NOMBREUX METIERS (MECANIQUE, ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, 
COMBATTANTS, TELECOMMUNICATIONS, SECURITE, 

PROTECTION, RESTAURATION, 
ADMINISTRATION, ETC.) 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS N'HESITEZ PAS A CONTACTER LE  CIRFA DE NANTES 

 
16, rue des Rochettes 

BP 41315 
44013 NANTES CEDEX 1 

  02 28 24 20 40 
cirfa.nantes@terre-net.defense.gouv.fr 
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr 

cirfa.nantes@recrutement.air.defense.gouv.fr 
 
 

Si vous êtes victime d’un accident causé par un tiers 
(accident de la circulation, blessure au cours d’une activité 
sportive, chute sur un trottoir, morsure par un animal, 
coups et blessures, suspicion d’erreur médicale, d’infection 
nosocomiale…), déclarez-le à votre caisse d’Assurance 
Maladie.

pourQuoi Cette DémarChe est importante ?
Dès connaissance de votre accident, la CPAM contactera 
le responsable ou sa compagnie d’assurance, afin de 
récupérer les frais engagés pour vous soigner ou vous 
indemniser. Il s’agit du « recours contre tiers » : un geste 
citoyen pour préserver notre système de santé !

Comment DéClarer votre aCCiDent ?
 Auprès de la CPAM
> par courrier :  CPAM de la Loire-Atlantique - 9, rue 

Gaëtan-Rondeau - 44958 Nantes CEDEX 9
> par téléphone :  3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

> par mail : depuis votre compte sur ameli.fr

Auprès des professionnels de santé que vous consultez 
pour vos soins en rapport avec l’accident. Ils cocheront la 
case « Accident causé par un tiers » sur votre feuille de 
soins et votre éventuel avis d’arrêt de travail.
La déclaration d’accident n’a pas de conséquence sur vos 
remboursements. Vos frais médicaux seront pris en charge 
dans les conditions habituelles.

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Votre CPAM vous informe
vous êtes viCtime D’un aCCiDent ou D’une agression ? 
ayez le réFleXe assuranCe malaDie !

Nouvelles installations

rénov’projets

Rénov’Projets (S.A.S.) s’est installé 
en juillet 2013 aux Boulais. Serge 
Le Henry, qui a déjà plusieurs 
expériences dans le domaine de 
la rénovation immobilière, en est 
le président Directeur Général.  
Avec ses salariés et en collabo-
ration avec les entreprises qua-
lifiées du secteur, Rénov’Projets 
se propose d’intervenir sur tous 
les travaux liés à la rénovation, 
l’agencement et l’entretien de 
l’immobilier. 
Pour contacter Serge Le Henry, 
le 06 76 15 52 41 ou bien
le 02 99 91 18 59. 
Vous pouvez aussi découvrir 
la société sur le site 
www.renovprojets.fr 

une nouvelle inFirmière 
sur avessaC  

Voilà un an que Adeline Le Brech 
travaille sur le secteur comme 
infirmière libérale (D.E.). Elle a 
ouvert son cabinet au 23, rue de 
Plessé, appartement 202, au rez-
de-chaussée, bâtiment B. Adeline 
Le Brech assure les soins à domi-
cile et au cabinet, en fonction des 
besoins. 
Pour la contacter, 
le 02 99 08 24 37 
ou bien le 06 60 42 14 76. 
Vous pouvez aussi lui laisser 
un message sur sa messagerie 
azline44@gmail.com 

abm serviCes

Après avoir acquis différentes 
expériences comme chauffeur et 
mécanicien de matériel agricole, 
et avoir travaillé  auprès des arti-
sans du bâtiment, Pascal Ameline 
a décidé de créer son entreprise, 
ABM Services, en mai 2013. Ins-
tallé à la Dibarrais, sur Avessac, 
il peut tout autant répondre 
aux besoins des professionnels 
que des particuliers. Il intervient 
sur place, chez le client et assure 
toutes les prestations liées à la 
réparation et l’entretien des 
machines agricoles, BTP et moto-
culture ainsi que les travaux de 
soudure. 
Pour le contacter : 
Pascal AMELINE, 
21 La Dibarrais, 44460 AVESSAC. 
Portable : 06.31.48.71.74.

Presse

OUEST FRAnCE : 
CADRO Cédric
06.30.06.29.07
cadro.cedric@live.fr 

PRESSE OCEAn : 
PONROY Guillemette
02.40.17.61.50
guillemette2@wanadoo.fr 

LES InFOS : 
DJOUADI Samir
06.15.33.56.37
infosamir@yahoo.fr 

Cancer colorectal
Le cancer colorectal est fréquent chez les hommes et les 
femmes à partir de 50 ans. Il peut être grave. Dépisté à 
un stade précoce, il se guérit dans 9 cas sur 10. Pour toute 
information : «Cap Santé Plus 44» au 02 51 79 80 16.
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ExPRESSION AU SEIN DU CONSEIL

Les élus de l’opposition présentent à l’occasion de ce dernier bulletin municipal du mandat, leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
Puisse 2014, apporter une note positive, de bonheur et de santé dans tous les foyers Avessacais.

Les élus de l’opposition : Dominique de CACQUERAY, Bernard DELANNEE, Stéphane BAUTHAMY, Jean-Louis VONNET. 

Mot de la minorité
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Assureur solidaire en santé, l’Assurance Maladie base son 
action sur trois principes fondamentaux : la solidarité, 
l’égalité d’accès aux soins et la qualité des soins. Elle vise à 
garantir à chaque citoyen, sans distinction d’âge et d’état 
de santé, l’accès à des soins de qualité et à un droit aux 
prestations identiques en tout point du territoire.
Afin de s’adapter en permanence aux besoins des assurés, 
les priorités de l’Assurance Maladie évoluent et s’orientent 
vers les populations fragilisées par la maladie ou par un 
contexte économique difficile.

15 points D’aCCueil Dès le 2 septembre*
La CPAM de la Loire-Atlantique fait évoluer son offre de 
service afin de mieux prendre en compte les inégalités 
d’accès aux soins et les situations de précarité dans le 
département. Ainsi, dès le 2 septembre prochain, 15 points 
d’accueil seront accessibles dans le département, dont 
deux nouvelles antennes prochainement créées à Nantes 
dans les quartiers Malakoff et Est. Les agences recevant 
majoritairement une population fragile seront renforcées 
en effectifs et en nombre de jours d’ouverture, permettant 
d’assurer un service pendant les congés scolaires.

en pratiQue
Afin de faciliter l’accessibilité aux services, de nouvelles 
modalités d’accueil seront proposées. Une organisation 
sur rendez-vous sera mise en place pour vous apporter 

une réponse parfaitement adaptée à la particularité de 
votre dossier. En appelant le 3646, vous pourrez bénéficier 
d’un rendez-vous téléphonique ou dans l’agence de votre 
choix. Bien entendu, vous aurez toujours la possibilité de 
vous présenter aux accueils sans avoir pris rendez-vous au 
préalable.
Enfin, un service de visites à domicile sera offert afin de 
faciliter les démarches des personnes qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer dans nos agences.

Les jours et horaires d’ouverture des points d’accueil sont 
actualisés sur le site www.ameli.fr

*LES POINTS D’ACCUEIL DE LA CPAM DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE SUR LE DÉPARTEMENT

>  3 accueils principaux : Nantes-Beaulieu, Nantes-
Bretagne et Saint-Nazaire

>  10 agences : Ancenis - Blain - Châteaubriant - 
Clisson - Guémené-Penfao - Nantes-La Boissière 
- Nantes- Dervallières - Machecoul - Rezé - Saint-
Herblain

>  2 agences en projet de création : Nantes-Est et 
Malakoff

Votre CPAM vous informe
la Cpam De la loire-atlantiQue aDapte son oFFre D’aCCueil

HORAIRES PROVISOIRES DES DECHETERIES 
tél. 02.99.72.54.92

Avessac Renac St-Vincent
(provisoire)

Allaire
(travaux)

St-Nicolas Ste-Marie Plessé
Guémené-

Penfao

Lundi 9h-12h
14h-17h30

9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30

Mardi

Mercredi 14h-17h 14h-17h
9h-12h

14h-17h30
9h-12h 

14h-17h30
9h-12h 

14h-17h30
9h-12h 14h-17h30

Jeudi 9h-12h
14h-17h30

9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30

Vendredi 14h-17h 14h-17h
9h-12h

14h-17h30
9h-12h 14h-17h30 9h-12h 14h-17h30

Samedi 9h-12h 9h-12h
9h-12h

14h-17h30
14h-17h30

9h-12h 
14h-17h30

14h-17h30
9h-12h 

14h-17h30

Les travaux de réhabilitation des déchèteries entraînent régulièrement des modifications d’horaires. Se renseigner 
auprès du service environnement, des déchèteries et sur le site internet de la C.C.P.R. www.cc-pays-redon.fr
La déchèterie d’Allaire, fermée pour travaux depuis octobre devrait rouvrir début 2014. La déchèterie de St Vincent sur 
Oust sera fermée pour travaux en janvier pour une réouverture prévue au printemps. La déchèterie de Sainte Marie sera 
fermée pour travaux au printemps pour une réouverture prévue à l’été.

Reprise de commerce 
Nathalie et Emmanuel Gasnier ont repris depuis le 15 octobre dernier 
la boulangerie « du haut », 3, rue de la Gare. Ils proposent différentes 
sortes de pains, pâtisseries et viennoiseries de fabrication artisanale. Ils 
vous invitent tout spécialement à goûter à leur « meuline », baguette 
fabriquée avec une farine à la meule de pierre. 
La boulangerie est ouverte tous les jours de 6h45 à 13h15 et de 15h à 
19h30 sauf le lundi et le dimanche après-midi. 
Leur numéro de téléphone : 02.99.91.62.93.

Nouveaux locaux infirmiers
Les infirmières Nadège Lemière et Marjorie Prunieras et 
l’infirmier Gaël Marsac qui occupaient un local au cabinet 
de kinésithérapie, dans le bourg, sont à présent installés 
dans leur propre cabinet situé 4, place de l’église. L’équipe 
s’est également renforcée avec l’arrivée en juillet dernier 
de Estelle Bouyer.
Ils assurent comme précédemment les soins à domicile 
mais également une permanence tous les matins, du lundi 
au vendredi, de 7h à 8h, au cabinet, avec ou sans rendez-
vous. Pour les contacter, le 02.99.91.05.19.



>>>  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.

Début décembre, vide coffre à jouets avec l’amicale laïque

En septembre, le Trail d’Avessac avec les Bézous d’châtaignes

à la mi-juin, meuh-zik dans le bourg, avec meuh-zik and cow

Fin juin, tournois de tennis externe avec le TCA

Pour le 11 novembre la fanfare de la St-Pierre  

revient en force

Fin novembre, repas des ainés, salle de la Fontaine


