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Le mot du maire

La nouvelle
équipe municipale :
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
La nouvelle équipe municipale, élue en mars dernier, est constituée de neuf femmes et dix hommes dont onze
nouveaux conseillers aux professions diverses et dotés d’une expérience d’engagement associatif. Elle vous remercie
des suffrages que vous lui avez accordés.
Pour ce mandat, il a été décidé, à la fois pour répondre à la nécessité de la parité des adjoints mais aussi pour notre
représentation à la Communauté de communes du Pays de Redon, de créer un 5e poste d’adjoint.
Les postes d’adjoints sont ainsi répartis :
> 1er adjoint : Yvonnick AUBIN en charge de la commission «Urbanisme – Voirie – Agriculture»
➢
> 2e adjoint : Christian BOURGEON en charge de la commission «Environnement - Bâtiments et équipements»
➢
> 3e adjoint : Marie-Anne GUYON en charge de la commission «Finances» et déléguée à la C.C.P.R.
➢
> 4e adjoint : Catherine POIDEVIN en charge de la commission «Affaires scolaires et sociales – Enfance et
Jeunesse»
> 5e adjoint : 
Dominique BONNAMY en charge de la commission «Vie associative, culturelle et sportive Communication - Marché local»
La répartition dans les commissions et la représentation de vos élus dans les différents Établissements Publics de
Coopération Intercommunale vous sont présentées dans ce bulletin.
Notre engagement s’inscrit dans la même démarche que le mandat précédent : travail en commission et concertation élargie dès que nécessaire. Notre priorité est de répondre aux attentes des avessacais et des associations mais
également de garantir la transparence dans les choix techniques et financiers.
Pour 2014,
> le PLU arrive dans sa phase de concrétisation avec l’élaboration des zonages et la rédaction du
règlement. Méthode, rigueur et concertation seront nécessaires pour répondre à la fois aux perspectives élaborées
dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), aux contraintes fixées par le règlement du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et aux attentes de chacun. Nous aurons également à tenir compte des
contraintes de la nouvelle loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) dont nous attendons le décret d’application. Dans cet exercice, la cohérence doit être recherchée pour proposer un développement de l’urbanisation
de notre commune.
> La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre :
Rappelons que notre commune, comme celles du canton, a privilégié le temps de la réflexion durant l’année scolaire
2013-2014 pour construire le projet et le mettre en place pour la rentrée de septembre 2014.
Dans un premier temps, nous avons rencontré les potentiels acteurs locaux afin de collecter et mesurer la faisabilité de la mise en place de la réforme. Les échanges avec les communes voisines nous ont permis de mutualiser les
savoir-faire du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – Enfance–Jeunesse qui devient ainsi le maitre d’œuvre
de l’accompagnement des TAP (Temps d’Accueil éducatif). La nouvelle organisation du personnel communal sera
gérée par la mairie.
Une telle réforme, même si elle ne fait pas l’unanimité, mérite que les partenaires : directrice et enseignantes,
S.I.V.U., élus et personnel communal de la vie scolaire mais également les parents, se mobilisent pour la réussite
de cette démarche expérimentale dont la finalité est l’accompagnement à l’éducation et au bien-être de notre
jeunesse.
Merci à celles et ceux qui ont consacré du temps et de l’énergie pour la mise en place de cette réforme.
Je vous souhaite bonne lecture de notre bulletin et que cette période estivale vous permette de passer de bons
moments en famille et entre amis.
Bonnes vacances

Pierre
LE DEN
Conseiller municipal

Gaël
PAILLAUD
Conseiller municipal
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LE CONSEIL MUNICIPAL, fonctionnement Mairie

Les commissions
COMMISSION «FINANCES»
GUYON Marie-Anne (Présidente)
BOUGOUIN Alain
AUBIN Yvonnick
BOURGEON Christian
POIDEVIN Catherine
BONNAMY Dominique
BILLON Marzhina
BERTHAUD Nadine
BLAIN Marie-Thérèse
DU PLESSIS Hubert

COMMISSION
«ENVIRONNEMENT BÂTIMENTS COMMUNAUX
et ÉQUIPEMENTS»
BOURGEON Christian (Président)
BOUGOUIN Alain
BERTHELOT Yvonnick
LE DEN Pierre
RICORDEL Florian
CHAUVIN Maryvonne
DU PLESSIS Hubert
ALLIAU Jean-Jacques
PAILLAUD Gaël
AUBIN Yvonnick

COMMISSION «VOIRIE AGRICULTURE URBANISME»
AUBIN Yvonnick (Président)
BOUGOUIN Alain
BOURGEON Christian
BERTHELOT Yvonnick
LE DEN Pierre
RICORDEL Florian
PAILLAUD Gaël
CHAUVIN Maryvonne
BLAIN Marie-Thérèse
DU PLESSIS Hubert
ALLIAU Jean-Jacques

COMMISSION
«VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE et SPORTIVE –
COMMUNICATION»
BONNAMY Dominique (Président)
BOUGOUIN Alain
BOURGEON Christian
LE DEN Pierre
RICORDEL Florian
PAILLAUD Gaël
BILLON Marzhina
ROLLAND Soizick
FAVREAU Christine
BERTHAUD Nadine
BLAIN Marie-Thérèse
ALLIAU Jean-Jacques

COMMISSION
«EXTRA MUNICIPALE AFFAIRES SCOLAIRES»
POIDEVIN Catherine (Présidente)
BOUGOUIN Alain
AUBIN Yvonnick
BILLON Marzhina
ROLLAND Soizick
FAVREAU Christine
CHAUVIN Maryvonne
KIRION-ROLLAND Bernadette
BERTHAUD Nadine
BLAIN Marie-Thérèse
DU PLESSIS Hubert

COMMISSION «- AFFAIRES
SCOLAIRES et SOCIALES –
ENFANCE – JEUNESSE»
POIDEVIN Catherine (Présidente)
BOUGOUIN Alain
AUBIN Yvonnick
BILLON Marzhina
ROLLAND Soizick
FAVREAU Christine
CHAUVIN Maryvonne
KIRION-ROLLAND Bernadette
BERTHAUD Nadine
BLAIN Marie-Thérèse
DU PLESSIS Hubert

COMMISSION
«Marché local»
BONNAMY Dominique (Président)
BOUGOUIN Alain
ALLIAU Jean-Jacques
BERTHAUD Nadine
POIDEVIN Catherine

E.P. C.I.

BOUGOUIN Alain
AUBIN Yvonnick
BOURGEON Christian
BERTHELOT Yvonnick
LE DEN Pierre
GUYON Marie-Anne
RICORDEL Florian
DU PLESSIS Hubert
BLAIN Marie-Thérèse

CCPR ÉVALUATION TRANSFERT
DE CHARGES
GUYON Marie-Anne
BOUGOUIN Alain

C.C.A.S.
BOUGOUIN Alain (Président)
AUBIN Yvonnick
POIDEVIN Catherine
BILLON Marzhina
ROLLAND Soizick
KIRION-ROLLAND Bernadette
BLAIN Marie-Thérèse

COMMISSION
«APPEL D’OFFRES»
Titulaires
BOUGOUIN Alain
AUBIN Yvonnick
BOURGEON Christian
BERTHELOT Yvonnick
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(Établissements Publics de Coopération Intercommunale)

ÉTABLISSEMENTS

TITULAIRES

C.C.P.R.
(Communauté de Communes du Pays
de Redon)

- BOUGOUIN Alain
- GUYON Marie-Anne

S.I.V.U. ENFANCE & JEUNESSE

- POIDEVIN Catherine
- DU PLESSIS Hubert
- FAVREAU Christine
- BILLON Marzhina

- BERTHAUD Nadine

Syndicat du BASSIN VERSANT
DU DON

- BOUGOUIN Alain
- CHAUVIN Maryvonne

- ROLLAND Soizick

SYNDICAT de VOIRIE du canton
de ST-NICOLAS-DE-REDON et des
cantons limitrophes

- AUBIN Yvonnick
- BERTHELOT Yvonnick

- PAILLAUD Gaël
- ALLIAU Jean-Jacques

SPANC (Syndicat Intercommunal des
CANTONS de ST-NICOLAS-de-REDON
et GUEMENE-PENFAO)

- BOURGEON Christian
- BILLON Marzhina
- BONNAMY Dominique

Syndicat Intercommunal
d’alimentation en eau potable
de la région de GUEMENE-PENFAO

- BOURGEON Christian

- AUBIN Yvonnick

SYDELA (Syndicat Départemental
d’Électrification de L.A.)

- AUBIN Yvonnick
- DU PLESSIS Hubert

- BOURGEON Christian
- ALLIAU Jean-Jacques

Syndicat des Transports Scolaires
des Cantons de GUEMENE-PENFAO
et ST-NICOLAS-de-REDON

- POIDEVIN Catherine
- CHAUVIN Maryvonne

- BLAIN Marie-Thérèse

MISSION LOCALE - REDON

- DU PLESSIS Hubert

F.A.J. - Redon

- AUBIN Yvonnick
- BERTHAUD Nadine

- KIRION-ROLLAND Bernadette
- GUYON Marie-Anne

A.I.R.E. BLAIN

- BOURGEON Christian

- BONNAMY Dominique

COPAS

- BLAIN Marie-Thérèse
- AUBIN Yvonnick

CONSEIL d’ECOLE

- POIDEVIN Catherine
- BILLON Marzhina

COMMISSION «P.L.U.»

SUPPLÉANTS

- BERTHAUD Nadine
- KIRION-ROLLAND Bernadette

Suppléants
LE DEN Pierre
ALLIAU Jean-Jacques
GUYON Marie-Anne

Permanences des élus

Délibérations votées au Conseil Municipal :
FONCTIONNEMENT MAIRIE
10 avril 2014

BOUGOUIN Alain

Maire

Lundi
Vendredi

9h – 11h sur rendez-vous

AUBIN Yvonnick

1er adjoint

Vendredi

15h – 17h sur rendez-vous

Voirie – Agriculture – Urbanisme

BOURGEON Christian

2e adjoint

Jeudi

14h – 16h sur rendez-vous

Environnement Bâtiments
communaux et équipements

GUYON Marie-Anne

3e adjointe

Mardi

9h – 11h sur rendez-vous

Finances

POIDEVIN Catherine

4e adjointe

Vendredi

15h – 17h sur rendez-vous

Affaires scolaires et sociales –
Enfance – Jeunesse

BONNAMY
5e adjoint
Mercredi
BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
- AVESSAC15h – 17h sur rendez-vous
Dominique

LE CONSEIL MUNICIPAL, fonctionnement Mairie

Vie Associative Culturelle et Sportive
– Communication – Marché local

Le conseil municipal, à l’unanimité :
> F ixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de Maire et d’Adjoints :
Maire : 40,99 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique 1015
Adjoints : 15,73 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique 1015

>D
 écide d’allouer, avec effet au 24 mars 2014, une
indemnité de fonction correspondant à 0,45 % de cet
indice, aux conseillers municipaux.
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FINANCES

FINANCES
En	
  2013,	
  avec	
  100	
  euros,	
  la	
  commune	
  a	
  cons3tué	
  22	
  €	
  d'épargne	
  et	
  dépensé	
  78	
  €	
  

BUDGET 2014

En 2013, avec 100 euros, la commune a dépensé 78 € et épargné 22 €

Participations subventions
16 €

Charges de fonctionnement
24 €

En	
  2013,	
  avec	
  100	
  euros,	
  la	
  commune	
  a	
  cons3tué	
  22	
  €	
  d'épargne	
  et	
  dépensé	
  78	
  €	
  
Epargne
22 €

Participations subventions
16 €

Charges
de personnel
fonctionnement
Charges
24€€
36
Charges financières
2€
Epargne
évolution recettes-dépenses-dette-épargne
de 2007 à 2013
22 €EVOLUTION RECETTES-DEPENSES-DETTE-EPARGNE DE 2007 A 2013
2 500

Charges personnel
36 €

2 000
Charges financières
2€
1 500
MONTANT EN K€
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1 000

500

-

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

ANNEES

- 500

Dépenses Fonctionnement

Recettes Fonctionnement

dette (I+C)

Epargne nette

L'augmentation des recettes, la stabilisation des dépenses et la diminution de la dette ont permis de dégager une épargne correcte.Les
diminutions des dotations de fonctionnement à partir de 2014 ne vont pas faciliter les prévisions de projets futurs, d'oû une constante
vigilance dans la gestion.

Les taux d’imposition
Le Conseil Municipal maintient les taux des impositions directes locales de 2013 pour 2014

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

Exercice 2010

Exercice 2011

Exercice 2012

Exercice 2013

Exercice 2014

Taxe d’Habitation

16,61 %

16,61 %

16,61 %

16,86 %

16,86 %

Taxe Foncier Bâti

14,58 %

14,58 %

14,58 %

14,80 %

14,80 %

Taxe Foncier Non Bâti

45,02 %

45,02 %

45,02 %

45,70 %

45,70 %
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FINANCES

FINANCES

BUDGETS ANNEXES
FONCTIONNEMENT

ASSAINISSEMENT

recettes
Redevances
Produits
exceptionnels
Opération
d’ordre

LOCATIFS

ICNE

30 600,00

19 586,00

Charges
exceptionnelles

2 260,50

ICNE

3 044,33

37 780,00

total

79 636,83

22 000,00

Intérêts prêt

total

au conseil

Participation

total

100,00

Charges
financières
Intérêts emprunt

Résultat
Clôture 2013

Loyers

Charges
générales

recettes

5 600,00

3 113,61

Résultat
clôture 2013

LOTISSEMENTS

dépenses

34 000,00

0

89 710,09

111 710,09

23 660 ,02

23 660 ,02

Subventions 2014

INVESTISSEMENT

Opérations
d’ordre

Produits
exceptionnels
Opération
d’ordre

dépenses
2 728,00

43 632,00

Résultat
clôture 2013

115 964,01

43 632,00
total

Charges
générales

79 636,83

21 500,00

Charges
exceptionnelles
Intérêts
emprunts

5 000,00
3 000,00

Virements section
investissement

82 210,09

total

111 710,09

Résultat Clôture

total

23 660 ,02

23 660 ,02

total

Virements de
la section de

fonctionnement

Résultat
clôture 2013

29 705,41

total

111 915,50

NÉANT

total

Études assainissement collectif

86 738,01

Matériel

20 000,00

Travaux assainissement collectif

20 000,00

Charges financières

16 000,00

Opération
d’ordre

19 586,00
143 448,00

143 448,00

82 210,09

Société ST PIERRE d’AVESSAC, section Football & Basket - N° agrément ministériel 44-5-91

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours

10 000,00

94 915,50

Remboursement
capital emprunt

7 000,00

total

111 915,50

0

total

Délibérations votées au Conseil Municipal :
Finances
13 mars 2014
> L e conseil municipal, à l’unanimité, approuve les comptes
administratifs 2013 ainsi que les comptes de gestion
2013 du budget principal et des budgets annexes
(assainissement, locatifs, lotissements).
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> L e conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux
d’imposition des taxes directes locales pour 2014 :
- Taxe d’habitation 		
16,86 %
- Taxe sur le foncier bâti		
14,80 %
- Taxe sur le foncier non bâti
45,70 %

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC

350,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC

400,00 €
2 000,00 €

Tennis Club d’AVESSAC
Evasion - Loisirs - Avessac - Nature (E.L.A.N.)

400,00 €

Comité des Fêtes d’AVESSAC

600,00 €

MEUH ZIK & COW – AVESSAC (ex. : Foyer des Jeunes)

400,00 €

Union Nationale des Combattants - U.N.C. d’AVESSAC

200,00 €

St Pierre Musique - AVESSAC

100,00 €

Association Avessac sans Frontières

300,00 €

Avessac - Histoire et Patrimoine - AVESSAC

200,00 €

Association Échange Avessac-Timizart

300,00 €

Coopérative Scolaire - École Publique Primaire d’AVESSAC (rentrée scolaire 2013/14 : 191 élèves)

4 775,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC (rentrée scolaire 2013/14 : 90 élèves dont 11 non domiciliés à AVESSAC)

1 975,00 €

Association Sainte-Marie - (A.P.E.L. d’AVESSAC)

340,00 €

Amicale des écoles Publiques d’AVESSAC

340,00 €

Maison Familiale Rurale - La Pierre Folle - 44630 PLESSE (3 élèves)

79,50 €

Maison Familiale Rurale - 22, route de Josselin - 56490 GUILLIERS (1 élève)

26,50 €

I.S.S.A.T. - 12, rue du Moulin - B.P. 13 - 56220 SAINT-JACUT-LES-PINS (13 élèves)

344,50 €

B.T.P. C.F.A. Loire-Atlantique - 27, rue de la Rivaudière - 44802 ST-HERBLAIN Cedex (4 élèves)

106,00 €

B.T.P. C.F.A. Ille-et-Vilaine - 11, rue des Glénan - ZA du Pontay - 35760 ST-GRÉGOIRE (1 élève)

26,50 €

Chambre des métiers - 2, cours des Alliés - 35012 RENNES CEDEX (1 élève)

26,50 €

Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles des Marais du Don et Vilaine (FGDEC)

NÉANT

0

3 225,00 €

125,00 €

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

50,00 €

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 (3 857,75 heures)

1 543,10 €

A.D.M.R. (Association Du Service à Domicile) - 44460 FEGREAC (4 688 heures)

1 875,20 €

A.D.T. 44 Pôle Nord-Loire - 1, rue M.Curie - Pôle du Pré St Pierre - 44170 NOZAY (377,75 heures)

151,10 €

SECOURS CATHOLIQUE -10, rue Louis Guilloux - 35011 RENNES Cedex (secteur de REDON)

150,00 €

Les Restaurants du Cœur - 15 bis, rue de la Roberdière - ZI route de Lorient - 35000 RENNES

350,00 €

Secouriste Français Croix Blanche - Section Plessé/Avessac

250,00 €

Asso. Fédérative Départementale des Maires de L.A. - 8, rue Jean Rouxel - 44700 ORVAULT

617,27 €

A.D.I.L. - 6, rue de l’Arche-Sèche - 44000 NANTES

100,00 €

Service Conseil Logement - 20, rue Félibien - B.P. 40727 - 44007 NANTES Cedex 1

100,00 €

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

50,00 €

Vacances et Familles 44 - 3, allée Professeur Jules Poumier - 44100 NANTES

50,00 €

A.I.D.E. EMPLOI SERVICES - 1, rue du Tribunal - 35600 REDON
TOTAL	

300,00 €
22 361,17 €
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ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS communaux et équipements

Délibérations votées au Conseil municipal :
12 décembre 2013

13 mars 2014

> Suite à l’enquête publique relative au projet éolien et
après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix
pour et 4 absentions, émet un avis favorable au projet.

> Concernant les travaux de la salle Espace Loisirs et de
la salle des Associations, après délibération, le conseil
municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement
et sollicite l’attribution d’une subvention complémentaire
au titre du fonds de concours de la C.C.P.R.

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS communaux et équipements

Petit rappel des règles de civisme
Suite à de nombreux signalements relatifs aux règles de
civisme, nous vous rappelons les devoirs de chacun pour
bien vivre ensemble.

poubelles et sacs jaunes

phytosanitaires est responsable des conséquences de son
traitement. Les peines encourues sont fixées par le Code
Rural et en cas de faits nuisibles sur la santé et/ou dommage à la faune et la flore, par le code de l’Environnement à l’article L216-6 (jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans
d’emprisonnement).

Tailler ses haies …
Le code de la voirie oblige chacun à veiller au bon entretien de ses haies afin que celles-ci ne débordent pas sur
le domaine public empêchant alors le cheminement des
piétons sur les trottoirs et gênant la visibilité de sortie des
voisins, des automobilistes, motards ou cyclistes. En cas de
manquement à cette règle, les services municipaux pourront intervenir – aux frais du propriétaire ou occupant –
après rappel à l’ordre.

Bientôt, un grand coup de fraîcheur
à la Salle des associations
Pour des raisons de sécurité et de salubrité mais aussi
d’esthétique, il est demandé à tous de veiller à ramasser
les poubelles dès lors que la collecte est effectuée et ne
déposer ses sacs jaunes que la veille de la collecte au point
de collecte.

Ne pas utiliser de pesticides pour désherber

Cette salle, très utilisée par les associations mais également
par les particuliers, a besoin d’un gros rafraîchissement.
Dès septembre, le parquet va être remplacé par du carrelage, les murs seront isolés et une ventilation mécanique sera installée. Des placards pour le stockage du
petit matériel appartenant aux associations vont être
réalisés. Enfin, une remise en peinture de l’ensemble
viendra terminer cette rénovation.
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Afin de préserver la qualité des
eaux, il est rappelé que l’arrêté
préfectoral du n°2007/BE026 du
9 février 2007 interdit l’utilisation de tous pesticides (désherbants, fongicides, insecticides) :
-
à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans
d’eau figurant sur les cartes
IGN 1/25 000°
- dans et à moins d’un mètre de la berge des fossés (même
à sec), cours d’eau, collecteurs d’eaux pluviales, points
d’eau, puits et forages ne figurant pas sur les cartes IGN
1/25 000°
- sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
Mal dosés ou utilisés dans des conditions inappropriées, ils
peuvent être lessivés avant même d’être dégradés et aller
polluer les cours d’eau.
Le coût des travaux est de 22 433,71 € HT. La Communauté
de Communes du Pays de Redon nous apporte une aide
pour leur réalisation par l’intermédiaire d’un fonds de
concours de 10 000,00 €.

Cette interdiction s’applique à tous, particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs. Les agents de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
sont chargés du contrôle sur le terrain.
Ceux-ci sont effectués dans le cadre d’un plan élaboré dans
chaque département sous l’autorité du préfet. Les infractions constatées se traduisent par des sanctions administratives (suspension de l’activité d’un ouvrage, exécution
d’office des mesures décidées…) ou pénales (amendes,
peine d’emprisonnement).
À défaut du respect des consignes, l’utilisateur de produits

Ne pas procéder à des brûlis
Particuliers comme professionnels ne doivent pas procéder à des brûlis (brûlage de déchets ménagers, déchets
verts, résidus de taille de haies et arbustes, etc.). Ces pratiques sont en effet interdites par la loi, et ce durant toute
l’année lorsqu’il existe pour la commune un système de
collecte et/ou déchetterie. Ce qui est le cas à AVESSAC.

Destruction des chardons
Le chardon est une espèce nuisible contre laquelle la lutte
est obligatoire sous peine de sanctions. Tout propriétaire
doit, avant sa floraison, détruire les chardons.

Ramasser les déjections canines
et divagation
Rien de plus désagréable voire dangereux que de monter voire déraper gravement sur une déjection canine. Les
incivilités commises par les propriétaires de chiens sont en
effet encore beaucoup trop nombreuses.
Par ailleurs, il est rappelé que la divagation est strictement
interdite. Les propriétaires sont invités à prendre les mesures nécessaires à les tenir enfermés, sous peine d’être
tenus responsables des éventuels accidents ou détériorations de tout ordre.
En cas de divagation, il sera fait appel à la fourrière s’il
n’est pas tenu compte de ces recommandations.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

VIE SOCIALE

Délibérations Voirie, agriculture et urbanisme :
12 décembre 2013
> Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section
WB n° 71 à l’angle de rue de Redon et du chemin des
Arbres au prix de 210 euros.

13 mars 2014
> Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) et après validation de l’inventaire des zones humides par le comité de pilotage, le Conseil Municipal,

> Le conseil municipal, à l’unanimité :
- fixe le prix de vente à 2,75 euros H.T. le m² de terrain
du parc d’activité du Clos,
-
cède la parcelle cadastrée section WC n° 104 à
Monsieur ROBIN Antoine.

La convention de débroussaillage avec le syndicat de voirie
a été renouvelée pour 2014. Cette année la moitié sud de la
commune en limite de la D775 sera fauchée. La campagne
aura lieu de mai à juillet, 100 jours de travail sont prévus
dont 50 jours avec la mise à disposition d’un chauffeur de
la commune d’Avessac au syndicat de voirie (travail en 2/8).

Longueur (ml)

VC 311

Haie des bois - Gavressac 1 800

7 500

VC 325

La Guérinais à VC 300

530

2 420

CR 173

La Haie des Bois

1 320

5 580

VC 337

Le Parc aux Cerfs

370

1 630

VC 329

La Hutte

1 120

4 780

VC 327

de la RD 131 à Tily

1 080

4 620

VC 380

Gatpuit

150

600

VC 366

La Rouaudais

1 320

5 580

CR 64

La Chataigneraie

620

2 780

VC 326

Le Closet

910

3 940

VC 378

La Salle

500

2 300

La Pommeraie

970

4 330

Entretien
des fossés

ADT 44-85 Association d’Aide à Domicile pour Tous.

Investissements en matériel
Deux investissements importants sont
remplacer le matériel existant vieillissant :

prévus

pour

- Une remorque TP de 15 tonnes.
- Une rotobroyeuse accotement

Chaque année, la commune entretient
400 kilomètres de fossés pour un coût de
50 000 euros. Cet entretien est indispensable
pour l’écoulement de l’eau et la protection
des routes.
Il est demandé à tous, du bon sens : ne pas jeter ses déchets dans les fossés, ne pas labourer les fossés, ne pas laisser ses branchages

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

des prestations de jour comme de nuit,
jusqu’à 24/24h, 7/7jrs.

association d’aide à domicile du pays de redon

Surface (m²)

VC 104 P

vous pouvez bénéficier d’aides financières partielles
ou totales :
• Par le Conseil Général de votre département dans
le cadre de l’apa et de la pch
• Par votre caisse de retraite
• Par votre mutuelle

• Aide au lever, à l’habillage, à la toilette
• Entretien du logement
• Gestion du linge et repassage
• Courses et préparation des repas
• Gardes (jours et nuits)
• Soutien moral, écoute
• Déplacements à l’extérieur et sorties
(promenades, visites chez le médecin,coiffeur...)

36, rue de châteaubriant 44460 st nicolas de redon www.aadaps-asso.com
tél. 02 99 72 23 51 Fax. 02 99 72 45 65 mail. aad44@orange.fr

> PAT (point à temps automatique) : 15 tonnes prévues
pour entretien et préparation du monocouche 2015
> Monocouche : 10,7 kms prévus en monocouche
Les voies prévues en monocouche :
Lieu

Créée en 1994, l’AAD, association loi 1901 à but non lucratif,
a pour objectif le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie.

les aides Financières

> Débroussaillage

Programme 2014

Voie

nos services d’aide à domicile

l’association aad

nos 20 ans d’expérience et les qualifications des intervenants
nous permettent d’avoir une réelle compétence des services à
domicile et de répondre à toutes les situations.

Voirie - Programme 2014
Le programme de réfection de voirie, prévu sur 3 ans,
arrive à son terme en 2014.
Ce programme nous a permis de mettre des priorités
sur les réparations de chaussée les plus urgentes à réaliser, de préparer les voies (PAT, curage), d’engager la
commune sur des prix et délais définis avec un marché à
bon de commande conclu avec l’entreprise prestataire.
Un autre programme sera proposé à la commission à
partir de 2015 avec le même objectif d’un entretien
rationnel et programmé de la voirie municipale.

Pour un
accompagnement
personnalisé

à l’unanimité approuve cet inventaire qui sera transmis
à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine pour
validation définitive.

après une coupe de bois, ne pas faire une
entrée sans busage.
Pour tous travaux sur le domaine public, vous
devez impérativement faire une demande
d’autorisation de voirie en Mairie (création
d’un accès à un terrain, pose de buses, raccordement à un réseau d’eau, assainissement
ou autre, etc.).

Au service des Ligériens et des Vendéens depuis près de 40 ans, l’ADT
44-85 est une association qui a pour
vocation l’aide à la personne et le service à domicile. Bénéficiaire de l’agrément qualité, elle intervient auprès de
Tous : personnes âgées, personnes en
situation de handicap, famille, enfant,
aidant …

prise de repas, accompagnement
vers l’extérieur…)
- d’aider et soutenir les familles (gestion du quotidien, garde d’enfants,
soutien à la fonction parentale et
éducative, conseil et orientation (accès droits sociaux), …)
- de maintenir et développer des liens
sociaux auprès de tout public.

Notre réseau de professionnels :
Techniciens de l’Intervention Sociale et
Familiale et Auxiliaires de Vie encadrés
par des Responsables de Secteur, interviennent au domicile des usagers afin :
-
d’aider et soutenir les personnes
dans la gestion du quotidien (ménage, repassage, aide aux repas,
courses,
accompagnement
vers
l’extérieur, tâches administratives,
garde d’enfants…)
-
d’aider et soutenir les personnes
âgées, en situation de handicap et/
ou de dépendance (gestion du quotidien, aide aux transferts, à la toilette, aux levers et couchers, à la

En complément de ces prestations individuelles, l’ADT propose des actions
collectives pour :
-P
 révenir l’isolement : temps de rencontres conviviales avec des personnes âgées et/ou dépendantes …
-E
 ffectuer un soutien auprès des
parents : temps d’échanges sur
des questions liées à l’éducation,
groupes de parole …
-O
 rganiser des ateliers à thème : ateliers cuisine, ateliers « socio-esthétiques et relaxation », ateliers jeux …
-C
 onseiller et assurer une médiation auprès de familles rencontrant
des difficultés à gérer leur facture

d’énergie (électricité, chauffage…)
La Responsable de Secteur procède à
une étude et une évaluation personnalisées permettant d’apporter une
réponse adaptée aux besoins et attentes des personnes accompagnées.
Quelle que soit la situation de l’usager, elle conseille, évalue les besoins,
aide à constituer le dossier (financements spécifiques possible en provenance de la CAF, MSA, Conseil
Général (APA, PCH, aide sociale), CARSAT, caisses de retraite et mutuelle…)
et assure la mise en place suivi des
interventions …
CONTACT :
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00 : 02.40.51.91.17
Agence ADT :
24 route de Nantes – 44170 Nozay
adt@aideadomicilepourtous.org
www.aideadomicilepourtous.org

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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VIE SOCIALE

LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

Votre centre médico-social déménage
Dans le but d’assurer un service public de meilleure qualité, le 30 juin
prochain, les équipes professionnelles du centre médico social (CMS)
de Saint-Nicolas-de-Redon s’unissent
avec celles de Guémené-Penfao dans
de nouveaux locaux situés à l’adresse
suivante :
Rue d’Ahaut
(local mitoyen à la mairie de Saint-Nicolas-de-Redon)

14

44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Le nouveau centre sera ouvert au
public du lundi au vendredi, de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15.
L’actuel CMS situé 2 avenue Burel
sera fermé au public dès le 26 juin.
Des permanences sociales et des
consultations de protection maternelle et infantile régulières seront
organisées à Guémené-Penfao et à

Plessé sur les sites d’intervention actuels. Ainsi, pour obtenir un rendezvous avec un professionnel du CMS
(assistant social ; puéricultrice ou
médecin de protection maternelle et
infantile) il faudra joindre le secrétariat unique au : 02.99.70.54.54.
Pour plus d’informations, merci de
nous contacter au 02.99.70.54.54.

Au travers des différents échanges, l’inquiétude des familles sur la continuité d’accueil de leur enfant sur la journée du mercredi a été un sujet partagé. À partir du 1er septembre, un aller-simple en navette sera mis en place (sans coût supplémentaire
pour les familles) par les agents du SIVU pour permettre aux enfants d’être accueillis sur le site de Plessé. Cet accueil débutera
dès la sortie de l’école, les enfants seront amenés au restaurant scolaire de Plessé, puis le reste de la journée se déroulera à
l’accueil de loisir sur le site de Plessé jusqu’à 18h00.
Pour les enfants qui seront récupérés par leurs parents le mercredi midi, un temps d’accueil sera assuré par le personnel
communal de 11h30 à 12h00.

11H30 -> 12h15

12H15 -> 13h15

13h15 -> 18h00

18h00 -> 19h00

LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

La mise en place des rythmes scolaires
Le décret du 24/01/2013 sur la réforme des rythmes scolaires va être mis en place à la rentrée scolaire de septembre 2014. Ce
décret modifie l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires en répartissant 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées avec la mise en place de TAP (Temps d’Activités Péri-Educatifs).
Cette réforme n’étant pas obligatoire pour l’enseignement privé, seule l’école du Petit Bois l’appliquera à la rentrée.
Des rencontres ont été faites entre les maires de Plessé, St-Nicolas-de-Redon, Fégréac et Avessac et à l’issue de celles-ci l’organisation pratique des TAP a été confiée au SIVU.
Après différents temps de travail avec l’ensemble des acteurs des communes, les associations de parents d’élèves, les équipes
enseignantes, le syndicat des transports scolaires, l’inspectrice de l’Education Nationale et les élus locaux, les nouveaux horaires scolaires pour la rentrée du 1er septembre 2014 de l’école du petit bois ont été définitivement validés par la Direction
Académique des Services de l’Education Nationale et le syndicat des transports scolaires.
LUNDI, MARDI, MERCREDI :
8h45/12h15 - 14h00/16h00
MERCREDI :
8h45/11h30
VENDREDI :
8h45/12h15 - 13h45/15h00
Votre accueil périscolaire bénéficie
d’une augmentation de son temps
d’ouverture en élargissant sa plage
horaire : 7h15/8h45 et 16h00/19h00,
toujours en présence de l’équipe d’animateurs SIVU.
Afin de construire le projet ensemble,
les Temps d’Activités Péri-éducatifs
(TAP) définis pour l’école du Petit Bois
seront instaurés gratuitement et se
dérouleront le vendredi de 15h00 à
16h00.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

Il est important de rappeler que la réforme est issue d’un décret ministériel et que chaque municipalité a l’obligation d’appliquer la loi avec un cadre imposé. L’élément facultatif de la réforme est la mise en place des TAP. Cette réforme implique de
nombreux changements pour l’ensemble des familles, ainsi que pour l’ensemble des professionnels qui interviennent au
quotidien auprès de vos enfants.
Il est difficile de répondre à toutes les problématiques individuelles qui ont été soulevées lors des différents échanges. Reste
son caractère obligatoire (pour les établissements publics) qui ne doit pas nous faire perdre de vue notre objectif commun : le
bien-être des enfants et un projet qui évoluera dans le temps avec l’implication de chacun.
Trois animateurs dont un référent interviendront sur la commune d’Avessac. Les activités se veulent pratiques et simples, pouvant être développées dans la durée. Le travail d’équipe entre les différents acteurs (SIVU, équipe enseignante, élus) a permis
de lancer le travail et de proposer un programme d’activités pour la rentrée.
Les agents communaux chargés de la surveillance de la cour seront intégrés aux réflexions, formations et élaborations des
activités.
L’ensemble des investissements matériels réalisés par le SIVU sera mis à disposition des agents communaux, kits de jeux, de
sports, d’éveil…
La priorité est d’être prêt pour le 1er septembre prochain.

Horaires indicatifs des transports scolaires
pour les écoles d’Avessac
Arrivée des cars

Départ des cars

Lundi

À partir de 8h35

Entre 16h et 16h10

Mardi

À partir de 8h35

Entre 16h et 16h10

Mercredi

À partir de 8h35 Entre 11h30 et 11h40

Jeudi

À partir de 8h35

Entre 16h et 16h10

Vendredi

À partir de 8h35

Entre 16h et 16h10

Les circuits définitifs seront consultables à partir du
lundi 25 août 2014 à la Mairie d’Avessac, au siège
du Syndicat des Transports à Guémené-Penfao, sur
le site du conseil général – rubrique transports/lila
scolaires/horaires et itinéraires ainsi que sur le site
de la Mairie d’Avessac :
http://www.mairie-avessac.fr/enfance-jeunesse/r45transports-scolaires.html

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

Ecole Sainte Marie

OGEC - APEL école Sainte Marie
Ça y est, l’année scolaire s’est
terminée…
Les enfants sont désormais en
vacances, avec plein de souvenirs,
d’expériences, d’activités réalisés ces
derniers mois, mais aussi plein de
nouveaux projets !
Nous aussi nous avons bien travaillé !
Nous avons œuvré toute l’année
pour les enfants, par nos nombreuses
manifestations : lotos, vide-grenier,
vente de madeleines…
L’occasion
aussi
de
partager
de nombreux moments
entre
bénévoles !
FÊTES
Autour de l’Afrique
Le 7 février dernier, les enfants ont
présenté leur spectacle musical,
aboutissement de leur travail depuis
le début de l’année : chants, contes,
danses, rythmées par les percussions
tout au long de la soirée. Un excellent
moment partagé.
Pour continuer sur le thème de
l’Afrique, tous les enfants de l’école
sont allés à la rencontre des animaux
de la savane à PLANÈTE SAUVAGE
(PORT SAINT PERE 44) le 28 mai
dernier.

Portes ouvertes
L’école a ouvert ses portes le 16 mai
dernier, autour d’un apéritif dinatoire
préparé par les enfants. Cela a aussi
été l’occasion de présenter la semaine
à 4 jours pour l’année prochaine
La kermesse
Pour clôturer joyeusement cette
année scolaire, le 22 juin a eu lieu la
fête de l’école avec son traditionnel
repas.
Château gonflable, pêche à la ligne,
palets, tir à la carabine, tombola et
bien d’autres jeux ont enchanté les
petits comme les grands !
Les festivités se sont poursuivies par le
spectacle des élèves.
Ce jour est important pour les enfants
et les parents, car c’est l’occasion de se
rassembler, se retrouver et partager
cette bonne humeur et convivialité.
Nous remercions toutes les personnes
qui s’investissent pour que cet
aboutissement final reste la référence
au sein de notre école.
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préau, puis nous continuerons
sur l’aménagement de nouveaux
sanitaires.
Nous mettons toujours tout en œuvre
pour le bien-être de nos enfants.
CLASSE DÉCOUVERTE
Un voyage scolaire dès novembre est
au programme pour les élèves de CP
jusqu’au CM2.
Ils partiront quelques jours dans
les Côtes-d’Armor sur le thème des
Contes et Légendes !
MERCI
Merci à tous les parents bénévoles
qui donnent de leur temps pour faire
avancer les projets de notre école.
Certains vont quitter cette année
les bureaux après plusieurs années
passées au service de l’école : un
GRAND MERCI à eux !
Nous vous donnons rendez-vous à la
rentrée pour notre traditionnel petit
déjeuner !
On vous souhaite des vacances
ensoleillées et revitalisantes !

PROJETS TRAVAUX :
Dès cet été nous débuterons une
série de travaux. La priorité sera
la
construction
d’un
nouveau

Activités Nautiques
Cette année, courant mars et avril,
les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié
d’une initiation à la voile et au kayak.
Cette activité, à l’initiative de la
CCPR, s’est déroulée sur le plan d’eau
de l’Étang Aumée. Les enfants ont
beaucoup apprécié cette découverte.
Voici quelques mots d’enfants :
“Le kayak et la voile c’est super même
si on tombe à l’eau.“Matthieu.
“J’aime le kayak car c’est un sport
musclé.“Clément.
“Je ne suis même pas tombé à l’eau.“
Julien

Plantations
Cette année, l’APEL a mis à notre
disposition de grands bacs à fleurs.
Nous avons donc réalisé diverses
plantations :
-
Des bulbes de jonquilles puis des
surfinias pour la classe de PPS-PS-MS
- Des fleurs (soucis, rudbekia) et des
légumes (radis, laitue, épinards)
pour les GS-CP.
-
Des herbes aromatiques pour les
CE1-CE2
- Des pensées pour les CM1-CM2
Les enfants ont pris plaisir à réaliser
ces plantations et à les observer.

Projet d’année : Spectacle
musical autour de l’Afrique
Dans le cadre du projet pédagogique
les élèves de l’école Sainte Marie ont
proposé un spectacle musical (mêlant
conte, chant et danse) autour de

l’Afrique.
Pour cette soirée, les élèves ont
préparé des pâtisseries orientales
(cornes de gazelles, galettes de
semoule, rochers coco…).

Collecte de vêtements
Cette année, nous avons organisé
deux collectes de vêtements et de
chaussures usagés. Les familles se sont
largement mobilisées car nous avons
récolté plus de deux tonnes de textile.
Ces 2 collectes ont permis de financer
une partie de l’initiation à la danse
africaine assurée par l’Association
Tam-Tama de Saint-Nicolas-de-Redon.
Nous envisageons de renouveler
l’expérience l’année prochaine.

Portes Ouvertes
Le vendredi 16 mai l’Ecole Sainte
Marie a ouvert ses portes. Les parents
et nouvelles familles étaient au
rendez-vous. Après avoir pu visiter
l’école, 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 22 juin. Le thème
était évidemment le cirque. Suite au
défilé, les parents, grands-parents,
amis de l’école se sont donnés rendezvous 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
futurs camarades, les futurs élèves de
petite section ont pu profiter de deux
matinées découvertes.
Réforme des rythmes scolaires
Après
réflexion
en
conseil
d’établissement et consultation de
l’ensemble des familles l’école Sainte
Marie restera à 4 jours à la rentrée
prochaine. Voici les nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h40 – 12h ; 13h15 – 16h00
4 mercredis seront travaillés dans
l’année afin de récupérer le volume
horaire manquant.

Inscription pour la rentrée
scolaire 2014-2015
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 jeudi jusqu’au 11 juillet
et à partir du 20 août de 8h à 13h.ou
par mail ec.avessac.ste-marie@ec44.fr
L’école Sainte Marie, comme à
l’accoutumée, accueille les enfants de
2 ans.

[Atelier cuisine]

[Plantations des surfinias]

[Spectacle musical autour de l’Afrique]

[Initiation à la voile]
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Ecole du Petit Bois

En 2014, la bibliothèque s’est animée avec des histoires,
des jeux de société, une randonnée contée avec Marc
Buléon.

Les changements pour la rentrée
de septembre 2014 :

A suivre : une exposition de l’association échange Avessac Timizart,
la commémoration de la guerre
14-18 aux mois d’octobre novembre,
à travers exposition et lectures.

• Inscription des enfants nés en 2012 : les enfants peuvent
être inscrits à l’école pour la rentrée prochaine, leur fréquentation peut être adaptée (2 jours par semaine par
exemple). Il n’y a plus, pour l’école, de nombre limite d’inscriptions pour les enfants de 2 ans.
L’équipe pédagogique reste inchangée, accueille près de
200 élèves dans 8 classes, dont 3 classes maternelles, avec 3
ATSEM, une AVS administrative.

Fête du jardin et portes ouvertes, autre moment de convivialité à l’école, avec cette année un concours de moulins,
tous plus beaux les uns que les autres et une belle affluence
pour les portes ouvertes. Les parents ont pu admirer la
belle exposition de photos de la classe de neige.

Et aussi cette année dans les classes…
Année scolaire riche de nombreux projets…
• Sortie à la ferme pour les CE2 : visite d’une exploitation
de la commune à La Jouaron.
•
Correspondance scolaire pour les MS avec un village
d’Algérie et des CP avec les CP de Fégréac, avec les CE1 de
Blain pour les CE1.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

Il est encore temps de participer au Prix des Lecteurs de la
Communauté de Communes du Pays de Redon. Il suffit de
lire les 8 livres sélectionnés, disponibles à la bibliothèque,
et de choisir son préféré avant le 19 octobre.

Bonnes vacances à tous.

La bibliothèque sera fermée la première quinzaine du mois d’août.
D’ici là, n’hésitez à venir faire le
plein de livres, cds, revues ou dvds,
aux horaires habituels d’ouverture.

Les temps forts de cette année scolaire :

Fête des Sciences, nous avons reconduit cette année ce
moment fort dans la vie de l’école ; 2 jours d’ateliers scientifiques tous azimuts, avec l’aide précieuse des parents
d’élèves et cette année, avec la participation de deux
animateurs du CPIE de Brocéliande pour des ateliers autour du tri, des déchets et du compostage. Ces moments
d’échanges et de co-encadrement des élèves entre les
enseignants, les parents, et les grands-parents, sont riches
d’enseignements pour tout le monde et les élèves apprécient beaucoup cette autre manière de travailler.
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Administratif : permanence inscriptions fin août à l’école,
renseignements sur demande à l’adresse ecole-du-petitbois@wanadoo.fr et au 02 99 91 00 00.

La classe de neige aux Moussières dans le Jura pour les
5 classes élémentaires ! 125 élèves de l’école ont vécu
une aventure inoubliable cet hiver en partant passer une
semaine dans le Jura pour une classe de neige « Trappeur ». Au programme : ski, ski de fond, randonnées en
raquettes, balades en chiens de traîneaux, luges, construction d’igloo... Petits et grands ont partagé des moments
intenses et ont rapporté de beaux souvenirs.
Lors des portes ouvertes de l’école, les parents ont pu apprécier l’expo photos du séjour et surtout, tout le monde a pu
partager ses souvenirs avec ses parents lors d’une soirée vidéo
(film du séjour) au mois de mai. Ce projet ambitieux n’a pu voir
le jour que grâce aux bonnes volontés de tous : nous remercions l’amicale et la mairie pour leurs subventions, ainsi que
les parents pour leur participation aux actions menées par
l’école (soirée Galaski, vente de gâteaux, marché de Noël…)

VIE ASSOCIATIVE, culturelle, sportive et communication

• 2 rencontres entre les correspondants d’Avessac et de
Fégréac (CP), notamment une à la Carrière à Fégréac
autour des arts visuels.
• Visite de la caserne des pompiers de Redon pour les GS/CP
• Liaison CM2-6ème
•
2 projets ambitieux en musique (partenariat avec les
intervenants de l’école de musique) ; l’un concernant le
bruitage et la mise en son d’un film muet de Méliès et
l’autre la mise en son/bruitage d’œuvres d’art (Kandinski,
Dali), bientôt visibles sur le site de l’école.
• Sorties scolaires de fin d’année pour les élèves de maternelle (Ferme pédagogique de Guenrouët)
• Comme tous les ans : initiation au handball et participation à la journée des 500 handballeurs à Redon début
juin, 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 (vous y retrouverez tous les épisodes de la classe de neige !)
Remerciements : l’équipe tient à remercier tout particulièrement les membres de l’amicale pour leur soutien dans
tous ses projets.

mardi : 16h30 -18h
mercredi : 10h-12h30 / 14h30 -18h
jeudi : 16h30 -18h
vendredi : 16h30 -18h30
samedi : 10h -12h30

La vie des associations

Comité des Fêtes
Cette année, le 6 juillet, nous avons fêté les 90 ans du
GRAND PRIX CYCLISTE DE LA SAINT PIERRE d’AVESSAC.
Cette course cycliste existe depuis 1924 chaque premier
dimanche de Juillet avec l’aide des bénévoles locaux.
Seule une exception, en 1944 en raison de l’occupation
allemande, les courses n’ont pas eu lieu, Avessac a été
libéré en août 1944. Ces souvenirs, nous les tenons de
Claude Daval.
Le 7 Septembre aura lieu le VIDE GRENIER. Comme
l’année dernière, il se déroulera, derrière la mairie. C’est
dans ce cadre champêtre et sécurisé pour les enfants que
nous souhaitons lui donner une ambiance conviviale. Il
sera proposé de la petite restauration et une animation
musicale.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Pour les exposants : 10 euros pour un emplacement de 4 x
5 m environ avec voiture.
Nous reprenons notre SOIRÉE CABARET le 4 Octobre 2014.
C’est avec un repas et un spectacle tout en couleur assuré
par le groupe «OASIS» - orchestre et danseuses que nous
vous accueillerons.

Le 16 novembre THÉ DANSANT à la salle Espace Loisirs
avec Dominique Blanchard.
Le 31 décembre le RÉVEILLON du NOUVEL AN qui, tous
les ans, fait le plein. Les réservations commencent en
octobre. Un orchestre de six personnes et le traiteur
Cochin assureront la prestation.
Les réservations du vide grenier, la soirée cabaret et le
réveillon au 02 99 91 06 75 (Sylvie Niel)
Nous déplorons la disparition de
notre ami et vice-président Franck
MEDARD et renouvelons notre
sympathie à sa famille.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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Quoi d’neuf chez les Wagonnets ?
La compagnie de spectacle est fière de
vous présenter le 3e opus du groupe
«LES VOILA VOILA» - chansons pour
adultes à partir de 4 ans ! Un nouvel
album intitulé «Jazzons-nous dans les
bois» est sorti partout dans les bacs le
23 mai dernier chez «Victor Mélodie».

LES VOILA VOILA nous emmènent
cette fois dans un univers jazz, vivifiant et subtil. En un mot : la classe !
Un album entièrement écrit à Avessac par Cédric Levaire, au piano, qui
s’entoure joyeusement sur scène de
Bertrand Dabo à la batterie et Fabien

MEUH ZIK & COW

Gillé à la contrebasse, en un chic trio
de choc !!!
A noter sur les calendriers : ils seront
de retour au théâtre «Le Canal»
à Redon le 8 novembre prochain,
réservez vite vos places !
www.lesvoilavoila.com

[La jambe de Frida]

[Le P’tit son]

Le 5 avril dernier s’est déroulée la 3e édition des Meuh’Zikales.
Une soirée riche en émotion aussi bien musicalement que humainement. Quatre groupes d’horizon différents se sont présentés devant un public réceptif. Les gagnants du tremplin
Meuh Zik dans l’Bourg, Junzi, ont ouverts cette soirée avec des
compositions folk, suivi par le duo MG qui nous a fait visiter son
univers vrai et décalé sur un hip-hop diatonique. Le P’tit Son,
pour son retour, a fait danser le public avec ses chansons
swing-manouche, pour finir en beauté avec La Jambe de
Frida dans une ambiance rock endiablé. Un peu plus de
350 personnes ont eu la chance d’assister à ce concert.

Meuh’Zikalement !!!

Avessac Histoire et Patrimoine
ensuite faire l’objet de présentation au public sous forme de soirée, expositions, sortie
et publication écrite avec l’idée fondatrice
de partager avec le plus grand nombre.
L’association a également engagé un
programme de restauration de croix avec
l’aide financière de la BPO au titre de la
sauvegarde et mise en valeur du petit
patrimoine.
Les membres du Conseil d’Administration de l’association souhaitent à chacun
un été riche en découvertes patrimoniales.
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C’est une procédure longue et compliquée. Un demandeur d’asile sollicite
le statut de réfugié. La Convention de
Genève (1951) accorde la protection
« à toute personne qui craint avec
raison d’être persécutée du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques. »
Les personnes arrivent souvent en
situation irrégulière (absence de visa),
elles doivent se rendre à la Préfecture
de région, pour demander l’asile. Ensuite, elles ont 21 jours pour remplir
le dossier en français, mentionnant
l’état civil du demandeur et celui de
sa famille ainsi que les raisons de sa
demande. Ce dossier est envoyé à
l’OFPRA (Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides) qui dépend
du Ministère de l’Intérieur.
Ce dossier est souvent trop succinct
par manque de temps pour la préparation, absence d’interprète. Au bout

de trois à six mois, le rendez-vous est
fixé à l’OFPRA pour un entretien avec
un Officier de Protection. La réponse
est adressée par courrier dans des
délais variables (15 jours à 6 mois ou
plus). 10% des réponses sont positives.
En cas de rejet, un recours peut être
envoyé à la CNDA (Commission Nationale du Droit d’Asile), c’est une cour,
donc un tribunal qui arbitre, avec la
possibilité d’avoir un avocat.
En 2013, l’Union Européenne a enregistré 435 000 demandes d’asile. C’est
l’Allemagne qui en a reçu le plus
(126 000), suivi de la France (64 000),
la Suède (54 000) et le Royaume -Uni
(30 000). En France, 20% de demandeurs obtiennent le statut de réfugié,
(OFPRA et CNDA cumulés), un peu
moins de 10 000 personnes en 2012. Si
l’on compare le nombre de demandes
à la population du pays, la France se
trouve en moyenne, ces dernières années, au 10e rang dans l’UE.

Les personnes hébergées en CADA,
bénéficiant d’un accompagnement
de qualité, recevaient entre 60 et
70% de réponses positives jusqu’en
2011. Depuis 2011, les critères d’octroi
d’une protection se sont très fortement durcis, aujourd’hui, 40 à 50 %
des personnes hébergées en CADA
obtiennent le Statut.
Toutes ces démarches génèrent beaucoup de stress pour les familles.
En ce moment, à Avessac, une famille
du Daghestan attend sa convocation
pour l’OFPRA, une famille de Tchétchénie celle de la CNDA, une famille
d’Azerbaïdjan avait rendez-vous le 6
mai à Paris, pour la commission de
recours. La famille tchadienne ayant
obtenu le statut de réfugié, est dans
l’attente d’un logement sur Nantes.
Restons vigilants pour que la France
respecte la Convention de Genève et
continue d’accueillir toute personne
en situation de fragilité présente sur
notre territoire.

Timizart

Nous tenons à remercier les partenaires, les sponsors et le
public qui nous ont permis de passer une soirée conviviale
et pleine de bonnes surprises.

L’Assemblée Générale de l’association
«Avessac / Histoire et Patrimoine» s’est
tenue le 24 avril dernier en présence
d’une trentaine d’adhérents.
De nouvelles orientations ont été définies avec l’objectif de collecter souvenirs
et documents sur différents sujets touchant au temps passé et au patrimoine.
Un premier sujet concerne l’organisation des fêtes d’autrefois sur Avessac.
D’autres thèmes ont été proposés et seront étudiés ultérieurement.
Le travail réalisé sur chaque sujet pourra

Avessac sans frontières La demande d’asile

[séance de restauration à la croix de Tilly]

L’association Echange-Avessac Timizart a vécu un premier semestre de
l’année 2014 sur un rythme de croisière avec un programme riche et divers. D’abord, en février avec l’assemblée générale ordinaire ayant réuni
membres, bénévoles, sympathisants
et soutiens. Le bureau a pu présenter
les projets majeurs et les temps forts
de l’exercice.
En automne 2013, trois membres se
sont rendus à Timizart, en Algérie,
pour rencontrer les acteurs de la vie
locale notamment les élus, les associations et la population kabyle. La petite délégation avessacaise a noué des
contacts avec des gens sur place dans
la perspective d’établir une amitié
entre les deux côtés à moyen et long
terme. « Nous sommes repartis avec
de magnifiques souvenirs et surtout
une volonté de garder ce lien amical.
C’est important, pour nous, d’avoir la
vraie image de nos amis algériens »
affirme le bureau. D’ailleurs, en mars,
Avessac a accueilli Karim et Malek,
deux citoyens de Timizart. Les deux

visiteurs ont pu découvrir les activités associatives du Pays de Redon et
des structures d’animation jeunesse,
du sport, loisirs, exploitation agricole… Au bout de leur séjour, Karim
et Malek ont été reçus à la mairie avec
les membres d’échange avessac-timizart pour une réception.
Le 12 avril, un repas/concert a été proposé à la salle de la fontaine devant
un public nombreux. Celui-ci a totalement été captivé par les prestations
de Djamel Bani, Zayen, et leurs musiciens. Rendez-vous donné pour une
nouvelle édition en avril 2015.

Le 18 mai, échange avessac-timizart
a participé au festival terre et culture
organisé sous l’égide du jardin de pirouette à Plessé. Les avessacais seront
également présents à «Guémené en
fête» proposée par Gwen-Menez le
3 août à Guémené-Penfao (la Kabylie
sera invitée d’honneur à cette occasion). Suivra une soirée diaporama en
octobre ainsi qu’une exposition à la
même période.
Contact : Jean-Charles Noblet au :
02 99 91 19 38.
Ou Samir Djouadi au : 06 15 33 56 37.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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Tennis Club

Octobre 2013 : l’année à peine entamée voit la mise en place de la rencontre amicale entre nos équipes
hommes et celles du club de SaintNicolas de Redon, une initiative qui
remporte un franc succès…;
Octobre-décembre 2013 : nos adhérents participent avec enthousiasme
à la 1ère édition du tournoi inter-clubs
organisée conjointement avec les
clubs de Derval, Gueméné, Nozay et
Plessé … (chez les hommes Christian
Thomazo fait briller les couleurs du
club en remportant le tournoi.)
Février 2014 : comme l’an dernier
nous sommes chargés de l’organisation générale du Tremplin 44, un
tournoi qui se déroule au sein des
installations du club de Gueméné et
dont la vocation est de faire découvrir la compétition aux jeunes du
secteur… mission accomplie avec 66
jeunes participants ;

Trail des Bézous
d’Châtaignes

Votre CPAM vous informe

Fin mars 2014 : « la matinée espoir » : nos plus jeunes adhérents
sont invités avec leurs parents, raquettes en main eux aussi, pour nous
faire découvrir leurs talents. Parents
et membres du bureau en profitent
pour faire davantage connaissance
Pâques 2014 : notre tournoi spécial
jeunes fait à nouveau le plein avec
plus d’une soixantaine de compétiteurs venus de toute la région, du
débutant au jeune déjà très confirmé, chacun trouve ici adversaire à sa
mesure..
Et pendant ce temps là nos équipes
hommes, femmes et jeunes participent avec assiduité à leurs championnats respectifs.
On le voit, pas le temps de s’ennuyer
au TCA où les courts ne désemplissent pas ! L’année paraît même
bien courte lorsqu’il faut parvenir à
y caser toutes ces activités !
Activités auxquelles il convient bien
sûr d’ajouter le clou de la saison :
l’organisation à la fin du mois de
juin de notre grand tournoi, le Trophée 8 à Huit ouvert aux adultes
et aux jeunes qui est devenu aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour bon nombre de compétiteurs de la région (rendez-vous dans
le prochain bulletin pour le bilan de
ce tournoi).

Section cycliste
La saison de la section cycliste a débuté le 8 décembre dernier par un cyclocross sur le site de l’ancienne carrière
de Donreix, nous remercions le propriétaire pour le prêt de ce site.
Le 27 février a eu lieu notre rando annuelle route – VTT et pédestre, celle-ci
n’a pas comblé nos espérances seulement 500 personnes ont répondu
à notre appel, malgré la création de
trois nouveaux circuits dans les différentes disciplines. Nous remercions tous les
propriétaires qui nous ont autorisé le passage dans leurs propriétés.
Le 27 avril nos deux courses cyclistes furent un réel succès malgré un temps très
pluvieux.
Le prochain rendez-vous sera le 15 novembre pour notre assemblée générale.
Bon été à toutes et à tous.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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Plus rapide, plus efficace… Vos informations par mail !
Désormais, l’Assurance Maladie vous envoie des courriers
administratifs sur votre adresse mail personnelle, celle que
vous avez renseignée sur votre compte ameli.
Vérifiez vos coordonnées personnelles
Afin d’être toujours sûr(e) de recevoir les informations
de votre CPAM, mettez à jour votre adresse mail en ligne
sur votre compte ameli. Pour plus de sécurité, nous vous
recommandons également d’ajouter l’adresse votreassurance-maladie@cnamts.fr à votre carnet d’adresses.

Le Samedi 20 Septembre prochain
se déroulera la 7e édition du trail des
Bézous d’ Châtaignes.
Deux nouveautés cette année avec la
création d’une course de 7km qui pourra
permettre à des sportifs débutants de
pouvoir participer. Les courses de 12km
et 25km restent bien sûr au programme.
Par ailleurs les circuits seront effectués
dans le sens inverse afin de perturber
au minimun la circulation et l’activité
des commerces locaux. Les trois courses
emprunteront d’abord la route de Plessé avant de rentrer dans le bois de la
Chataigneraie.
Il reste encore de la place pour s’inscrire.
www.trail-avessac.com
Grand merci à tous les bénévoles sans
qui ce rendez-vous sportif ne pourrait
avoir lieu. Merci également aux différents propriétaires qui renouvellent leur
confiance.

Vous n’avez pas de compte ameli ?
Sachez que ce service en ligne facilite les démarches avec
votre CPAM. En ouvrant votre compte sur ameli.fr, vous
pouvez suivre vos remboursements, télécharger et archiver
votre récapitulatif mensuel pour ne plus vous perdre dans
vos documents papier.

Et pensez à donner votre autorisation pour recevoir des
mails de notre part !
Simple et rapide ! Créez ou
accédez à votre compte ameli
en flashant ce code

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Vacances
Au Bois des Champs
Venez passer un weekend ou une semaine, au cœur d’un
petit village du Pays de Redon.
Marie Thé, Franck et leurs enfants seront heureux de
vous faire partager leur quotidien à la ferme et vous
faire découvrir la vie à la campagne et de permettre aux
enfants entre 6 et 12 ans de prendre un grand bol d’air en
partant en vacances.
Plusieurs activités seront proposées : la traite des vaches,
nourrir les animaux, le jardinage, la cueillette des fruits
pour la fabrication de confitures, de yaourts et d’autres
préparations... La peinture, le tricot, la couture, le sport
seront possibles aussi. Tout cela dans la bonne humeur, la
convivialité, la politesse, l’écoute et le respect.

Contact : Marie Thé et Franck BLAIN RICORDEL
13, La Hunaudière 44460 AVESSAC
Courriel : blain.ricordel@gmail.com
Tél : 02.99.91.02.91 / 07.62.17.13.68
Coord. GPS: Lon : -1.93359375 / Lat : 47.54687159892238
1 km de la nationale entre Guémené Penfao et Redon.
Axe la Ville en Pierre sur la commune d’Avessac.

L’association « Trail d’Avessac »

Installation du Docteur FOUGERE SANDRA

YOG’AVESSAC
L’année 2013-2014 se termine dans la joie
et la bonne humeur. Il faut maintenant
penser à la prochaine rentrée qui se fera
le mardi 17 septembre.
Les cours, assurés par Christel HUREL, ont
lieu le mardi à 9h15 et 10h30 à la Salle
Espace Loisirs. Deux séances de découverte sont proposées.
L’association compte 39 adhérents.
Le yoga s’adresse à tous : hommes et
femmes.
Contact :
Marie-Madeleine ROBERT  02.99.91.04.48
Léone MORAND  02.99.91.06.57

à partir du 1er juillet 2014 en collaboration
auprès du Docteur TERRIENNE Marie-Annick au
23, rue de Plessé.

Un centenaire à Avessac
Notre centenaire, Donatien LIBOT, mis à l’Honneur.
À l’occasion d’une réunion familiale, Alain BOUGOUIN,
Maire, est passé le féliciter et lui remettre un petit présent.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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