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un moment de convivialité partagé

Le repas des ainés,
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Participation à la cérémonie 
du 11 novembre

À l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, il nous a semblé important d’associer les élèves 
de nos écoles à la commémoration du 11 novembre.

En amont de la cérémonie, le président de l’UNC et un membre de l’association sont allés à la 
rencontre des élèves de CM  pour expliquer l’importance du devoir de mémoire et échanger 
avec les enfants sur le rôle de l’association.

Les enfants présents à la cérémonie le 9 novembre ont pu déposer chacun une rose blanche 
au pied du monument aux morts en hommage aux personnes disparues. Ils ont ensuite décliné 
l’identité des soldats avessacais morts en 1914 puis ont clos la cérémonie par la lecture de 
poèmes.
 
Merci aux membres de l’U.N.C., aux institutrices, aux enfants et leurs parents pour cette belle 
implication.
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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
Je vous offre tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
C’est dans un contexte particulier que nous quittons 
l’année 2014, sur fond de crise qui n’en finit pas et 
qui est sûrement plus profonde qu’on ne pouvait 
l’imaginer, remettant en cause des espoirs basés 
uniquement sur la croissance. Par des solutions, à 
la fois conjoncturelles et structurelles l’État, par la 
réduction des dotations, contraint les collectivités 
(communautés de communes et communes) à la 
mise en place des réformes et d’efforts financiers 
importants.
Il en résulte que cette situation nécessite pour 
l’équipe municipale de prioriser la mise en œuvre 
de son programme pour le mandat et de maîtriser 
son impact sur les finances communales. 
Il n’en demeure pas moins que l’immobilisme n’est 
pas la solution, il nous faut de la rigueur pour 
engager et mettre en œuvre nos actions pour 2015.
-  Le début de mandat et les modifications 

règlementaires (loi ALUR : Accès au Logement 
et Urbanisme Rénové) nous ont retardés dans la 
rédaction de notre P.L.U.. Tout est mis en œuvre 
pour le rendre opérationnel fin 2015.

-  Dans la perspective de mobiliser les subventions 
du contrat de territoire du Conseil Général, au 
chapitre de la transition énergétique, nous allons 

engager une étude de faisabilité d’un mode de 
chauffage moins énergivore pour le groupe 
de bâtiments : école, bibliothèque, la poste et 
ancienne mairie.

-  Pour le bâtiment de l’ancienne mairie, un 
diagnostic global sera réalisé préalablement à la 
mise en place d’une concertation élargie pour en 
projeter son devenir.

-  D’autres réflexions vont mobiliser les commissions 
municipales, notamment, la création d’un conseil 
municipal d’enfants, l’implantation d’une aire 
multisports à proximité du complexe espace 
loisirs, l’aménagement de lieux communs de vie 
(terrain derrière la mairie, au-dessus de l’école du 
petit bois, le belvédère et l’allée Notre Dame). 

Bien sûr, pour tous ces projets la concertation 
restera notre méthode de travail.
À l’image de ce qui a été fait en 2014, réfection de 
la salle des associations et du terrain de foot, nous 
resterons au plus proche des attentes de chacun.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
renouvelle tous mes vœux pour 2015.

Alain BOUGOUIN
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ÉLECTION dEs MEMBREs dE La COMMIssION 
d’aPPEL d’OFFREs
Président : BOUGOUIN Alain
Membres titulaires : AUBIN Yvonnick, BOURGEON Christian, 
BERTHELOT Yvonnick
Membres suppléants : ALLIAU Jean-Jacques, GUYON Marie-
Anne, LE DEN Pierre

COMMIssIONs MUNICIPaLEs
Membre supplémentaire à la Commission
«Voirie-Agriculture-Urbanisme» : ALLIAU Jean-Jacques
Membre supplémentaire à la Commission «P.L.U.» :
ALLIAU Jean-Jacques

dÉsIGNaTION dEs MEMBREs dE La COMMIssION 
INTERCOMMUNaLE dEs IMPÔTs dIRECTs
GUYON Marie-Anne
AUBIN Yvonnick

ÉLECTION d’UN dÉLÉGUÉ sUPPLÉaNT aU  
sYNdICaT INTERCOMMUNaL à VOCaTION 
UNIQUE ENFaNCE-JEUNEssE 
BERTHAUD Nadine

NOMINaTION d’UN CORREsPONdaNT dÉFENsE
BONNAMY Dominique

NOMINaTION d’UN RÉFÉRENT à La sÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
BERTHELOT Yvonnick

dÉsIGNaTION dEs dÉLÉGUÉs à «a.I.d.E. EMPLOI 
sERVICE»
Délégué titulaire : BONNAMY Dominique
Délégué suppléant : BOURGEON Christian

dÉsIGNaTION dEs dÉLÉGUÉs à L’aMICaLE dEs 
TERRITORIaUX dU PaYs dE REdON
Délégué titulaire : BERTHELOT Yvonnick
Délégué suppléant :  BONNAMY Dominique

dÉsIGNaTION dEs REPRÉsENTaNTs aU «COMITÉ 
d’aPPUI dU CENTRE HOsPITaLIER dE REdON»
Représentant titulaire : DU PLESSIS Hubert
Représentant suppléant : POIDEVIN Catherine

PaRTICIPaTION FOURNITUREs sCOLaIRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir à 
54,40 euros par élève fréquentant les écoles publique et 
privée de la commune, la participation pour les fournitures 
scolaires pour l’année 2014/2015.

PaRTICIPaTION COMMUNaLE POUR LEs ÉLÈVEs 
dE L’ÉCOLE PRIVÉE
Le conseil municipal, par 18 voix pour et une abstention, 
fixe la participation communale au fonctionnement de 
l’École Sainte-Marie à 585,41 euros par élève, correspon-
dant au coût de l’école publique, par enfant dont les pa-
rents sont domiciliés sur la commune.

sUBVENTION POUR VOYaGEs sCOLaIREs
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et une abstention, 
décide d’accorder pour l’année scolaire 2014-2015 une aide 
de 9,25 euros par jour et par élève dont les parents sont 
domiciliés à AVESSAC pour participation à des classes de 
découverte (ville, mer, montagne, classes vertes). Le séjour 
doit être d’une durée minimum de 3 jours et maximum de 
5 jours. La subvention est versée à l’établissement scolaire 
organisateur du séjour sur présentation d’une attestation 
de participation après le séjour de l’élève.

sUBVENTION sÉJOURs à L’ÉTRaNGLER
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder pour 

l’année scolaire 2014-2015 une aide-journalière de 15 euros, 
par élève dont les parents sont domiciliés à AVESSAC. Cette 
participation sera versée à tous les établissements scolaires 
ou aux associations d’étudiants qui organisent des séjours à 
l’étranger dans le cadre de leurs études, pour un séjour d’une 
durée minimum de 3 jours et maximum de 5 jours sur présen-
tation d’une attestation de participation établie par l’établis-
sement scolaire ou l’association d’étudiants après le séjour.

TaRIFs dEs REPas aU REsTaURaNT MUNICIPaL
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs applicables 
à la rentrée de septembre 2014 :

- Repas pour les enfants préinscrits ...............................2,96 €
- Repas occasionnel .........................................................4,02 €
- Repas adulte .................................................................6,18 €
- Repas annulé pour les enfants préinscrits ..................1,48 €

Pour information, le coût de revient d’un repas pris au 
restaurant municipal calculé avec les charges inhérentes 
s’élève à 6,79 €.

sURTaXE assaINIssEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe les tarifs de la surtaxe communale applicables en 2015 à : 
- part fixe (abonnement) : 27,00 euros 
- part variable : 0,90 euros par m3 d’eau consommée.

CONVENTION «BaLIsaGE dEs ITINÉRaIREs
dE RaNdONNÉE PÉdEsTRE»
En 2012, nos sentiers de randonnée pédestre «circuit de 
la Faune et de la Flore» et le circuit des «Salentin» ont 
été balisés par le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de Loire-Atlantique.
Afin de proposer une offre de randonnée de qualité pour 
éviter aux personnes de se perdre faute d’un balisage  

effacé, il est nécessaire de suivre régulièrement le balisage 
des circuits.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la signature 
de la convention pour une durée d’un an proposée par 
le Comité Départemental qui se charge de contrôler nos 
sentiers et ainsi assurer l’entretien du balisage manquant 
pour un montant de 10 euros du kilomètre.
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TARIFS – Applicables au 1er janvier 2015

saLLE dEs assOCIaTIONs

(Caution 300 e et attestation 
assurance obligatoires)

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

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 32 € / autres : 49 €
Organisateurs extérieurs
- réunions : 53 € / vin d’honneur : 37,50 € / autres : 74 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi-tarif. 
Ménage (l’heure) : 43 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

saLLE dE La FONTaINE

(Caution 500 e et attestation 
assurance obligatoires)

Associations d’AVESSAC
-  réunions, assemblées générales, vin d’honneur : gratuit / location sans  utilisation de la cuisine : 106 € /  location 

avec entrées payantes sans utilisation de la cuisine : 106 € / avec utilisation de la cuisine : 126 €
Habitants d’AVESSAC
-  vin d’honneur : 53 € / location sans utilisation de la cuisine : 106 € / location avec utilisation de la cuisine : 126 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 106 € / assemblées générales ou réunion banque à caractère commercial ou publicitaire (sans cui-

sine)        : 212 € / location avec utilisation de la cuisine : 232 € / location avec entrées payantes sans cuisine : 212 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 43 € si les locaux ne sont pas rendus propres)

saLLE « EsPaCE LOIsIRs »

(Caution 500 e et attestation 
assurance obligatoires)

Associations d’AVESSAC
-  réunions, assemblées générales : gratuit / vin d’honneur : 53 € / location avec ou sans entrée payante (loto, thé 

dansant, spectacles) : 106 € / bal public avec entrées payantes : 253 € / utilisation de la cuisine avec la salle : + 31 €
Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 73 € / rassemblement : 180 € / utilisation de la cuisine avec la salle : + 51 €
Organisateurs extérieurs
-  vin d’honneur : 158 € / location sans entrée payante : familial (sauf mariage), entreprises et associations : 278 € 

/ location avec entrées payantes : loto, thé dansant, spectacle - mariage (repas et bal) : 530 € 
- bal public avec entrées payantes : 735 €
- utilisation de la cuisine avec la salle : +100 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi-tarif. 
Ménage (l’heure) : 43 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

LOCaTION TaBLEs & CHaIsEs La table : 1,15 € / La chaise : 0,25 €

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

LOCaTION « GîTE d’ÉTaPE  
dE PaINFaUT »

(Caution 200 e)

Période du 1er avril au 31 octobre :

Location gîte (1ère nuitée) 12,50 € / La 2e nuitée et suivantes 10,50 €
Location gîte complet – 1ère nuitée 125 € / 2e nuitée et suivantes 100 €
Emplacement pour caravanes, camping-cars, ou tentes 5 €
Période du 1er novembre au 31 mars

Location gîte complet – 1ère nuitée : 125 €  – la nuitée supplémentaire : 80 €
Ménage (l’heure) : 43 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

FOUR à PaIN Gratuit / Caution : 400 €

dROITs dE PLaCE
Terrasse jusqu’à 20 m2 et emplacement de moins de 20 m2 : gratuit / Emplacement de plus de 20 m2 : 36 € /
Marché local - le mètre linéaire et par jour : 1 € / le branchement électrique : 1 € / abonnement mensuel : le mètre 
linéaire et par jour : 0,50 €

VENTE dE BOIs Bois de chêne : 65 € le stère / Bois en mélange : 40 € le stère / Bois sur pied : 1/3 pour la mairie et 2/3 pour celui qui fait le bois

BUsEs ET REGaRds
Buse posée et recouverte : 62 € le ml / Buse posée et recouverte fournie par le demandeur : 44 € le ml 
Regard avec grille fonte : 215 €

PHOTOCOPIEs

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

CONCEssIONs CIMETIÈRE
Concession : 15 ans : 115 € / 30 ans : 220 € / Cavurne : 10 ans : 60 € / 15 ans : 90 €  / Columbarium : 10 ans : 250 € 
/ 15 ans : 370 €

BIBLIOTHÈQUE
Abonnement par personne : 12 € (Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes de 

moins de 18 ans) / Remplacement carte bibliothèque : 3 €
Animations : gratuit

LIVREs 
(Vente en mairie)

Livre «Racontez-nous Avessac» : 10 €
Livre «Patrimoine religieux» : 2 €

Pour toutes les associations d’Avessac, la première manifestation organisée «Salle de la Fontaine» ou Salle «Espace Loisirs» est gratuite.
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La salle des associations rénovée est opérationnelle
Les travaux de rafraîchissement de la Salle des Associa-
tions sont terminés.

De début septembre à mi-novembre, des entreprises et les 
Services Techniques sont intervenus pour les différentes 
phases du chantier :

>  Dépose du parquet,
>  Réalisation d’une dalle isolée et pose d’un carrelage,
>  Modification des installations électriques et du chauf-

fage et mise en place d’une ventilation mécanique,
>  Doublage et isolation des murs extérieurs, création 

d’une liaison avec l’accueil périscolaire,
>  Peinture de l’ensemble des pièces.

Pour les associations utilisatrices régulières de cet équipe-
ment des placards pour le rangement de leur matériel ont 
été réalisés.

Le coût final des travaux est de 25 000 € HT. La Commu-
nauté de Communes du Pays de Redon nous apporte une 
aide pour la réalisation par l’intermédiaire d’un fonds de 
concours de 10 000 €.

Pour rappel, la capacité d’accueil de cette salle est de 50 
personnes. Les tarifs et le règlement d’utilisation sont 
consultables sur le site internet de la mairie. 

HALTE AUX TAGS
La commune continue sa lutte contre les tags qui en-
gendrent un coût financier non négligeable.

Lorsqu’ils sont faits de manière illégale, c’est-à-dire sur 
des supports non autorisés, les graffitis constituent «une 
destruction, une dégradation ou une détérioration volon-
taire d’un bien appartenant à autrui». Les auteurs peuvent 
être sanctionnés financièrement et pénalement.

Systématiquement, la commune dépose une plainte en 
gendarmerie.

Si vous êtes, vous-même, victime d’une dégradation de ce 
type, n’hésitez pas à le signaler ou à procéder comme la 
Commune. Vous avez la possibilité de porter plainte au-
près de la gendarmerie, munis d’un devis et de deman-
der réparation auprès du tribunal contre les auteurs des 
dégradations. 
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Stop aux dépôts sauvages

Depuis quelque temps, il a été constaté des dépôts sau-
vages répétés d’ordures ménagères et d’encombrants à 
différents endroits :
>  Aux abords des conteneurs à verre et à journaux
>  Sur les chemins communaux
>  À divers endroits publics ou privés sur le territoire.
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes : il y a 
bien sûr les nuisances olfactives, les dangers sanitaires et 
surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la 
voie publique.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juil-
let 1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur 
un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un 
comportement irresponsable, mais malheureusement 
encore trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets 
polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages.
Nous souhaitons informer les auteurs de ces indélica-
tesses qu’ils s’exposent à des amendes de 450 à 1500 
euros. Ils doivent aussi savoir que le fait d’apporter les 
déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant 
et que personne n’est autorisé à rajouter des déchets sur 
un dépôt sauvage. Ces comportements inciviques ne sont 
pas acceptables. Ce sont les services municipaux et donc 
les finances communales qui sont mis à contribution.

HORAIRES d’OUVERTURE 
des DÉCHETTERIES DE PROXIMITÉ

Désormais et systématiquement, une plainte est déposée en gendar-
merie pour tout dépôt constaté sur le domaine public

Avessac St Nicolas de Redon Sainte Marie

Lundi 9h – 12h 14h – 17h30

Mardi

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

Jeudi 9h – 12h 14h – 17h30

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

Samedi 9h – 12h 14h – 17h30 9h – 12h / 14h – 17h30
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Achat de matériel

Débroussaillage communal

En remplacement du matériel vétuste 
la commune a investi dans :

Une benne monocoque d’une capa-
cité de 11 tonnes
pour un coût de 21000 € TTC.

Une rotobroyeuse latérale
pour un coût de 13500 € TTC

Une réorganisation du travail s’est imposée suite à la de-
mande d’adhésion de nouvelles communes aux travaux 
de débroussaillage du syndicat de voirie. Il a été demandé 
à chaque commune de revoir son engagement pour les 
années à venir.

Après étude, la commission voirie urbanisme d’Avessac n’a 
pas retenu l’option d’achat de matériel, mais a proposé la 
sous-traitance de 100 jours /an nécessaires au débroussail-
lage communal par le syndicat de voirie.

>  Éviter de se garer sur le bord de la route alors que le parking est de l’autre côté et vide.
>  Éviter de se garer à côté des commerces (boulangeries par exemple) si l’on reste longtemps.
>  Ne pas stationner sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite.

Stationnement dans le bourg - rappel de civisme

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occa-
sion pour la commune de formuler dans un unique docu-
ment, l’ensemble de la politique d’urbanisme et d’aména-
gement du territoire communal pour les années à venir.

Après le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues par la Commune 
d’Avessac, nous entrons dans la phase d’élaboration du 

zonage et du règlement. Une présentation du projet sera 
faite aux habitants avant délibération du conseil municipal 
arrêtant le PLU. 

L’exposition sur les orientations du PADD est toujours vi-
sible en mairie. 

Des panneaux d’information sont exposés dans le hall d’ac-
cueil de la mairie.

PLU

Coût des travaux d’entretien de voirie en 2014

PAT (réparation par Point A Temps)
15 tonnes : 15600 € TTC

Monocouche 
11,6 km : 99576 € TTC

Travaux de voirie
Rechargement voirie (réfection totale de la voirie)
Rue de Bellevue (315 ml) : 25009 € TTC

Enrochement Allée Notre Dame
Un risque d’éboulement existait au niveau de la dénivellation 
entre l’Allée Notre Dame et les jardins créés pour les logements 
Habitat 44. Un enrochement de sécurisation a été réalisé pour 
un coût de 2409 € TTC.



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

28.11.2013 POIDEVIN Frédéric 36, rue de Plessé Modification de façade + pose de volets roulants

17.01.2014 D2L BETALI – Géomètre Chemin des Ecognaux – chemin 
des Arbres

Division de parcelle en vue de construire

17.01.2014 CHAUVEL Thierry 30, rue de Plessé Création de 2 ouvertures sur bâtiment annexe

24.01.2014 BOUTON Jean-Pierre 8, Painhojus Préau

24.01.2014 MARTIN Denise 3, rue de Sainte-Marie Modification des ouvertures en façade

31.01.2014 SCI BERTHELOT-LAURENCEAU
BERTHELOT Yvan

5, rue des Chênes Extension maison d’habitation

07.02.2014 MULLER Gaston 6, Etival Modification des ouvertures

14.02.2014 LYON Bruno 23, rue de la Gare Modification des ouvertures

14.02.2014 LYON Bruno 23, rue de la Gare Abri ouvert pour véhicules

14.02.2014 PAILLAUD Janick 26, Bouix Modification des ouvertures

21.02.2014 PUSSAT Jean-François 27, La Dibarrais Pose de velux sur grenier

27.03.2014 MARTIN Jacques 12, rue du Moulin Construction d'un carport sur maison d'habitation

30.04.2014 DA SILVA VASCO José 36, rue de Redon Modification de façade – remplacement des ouvertures - clôture

30.04.2014 GAUTIER Luc 1 et 3, la Riffonnais Changement des ouvertures

30.04.2014 AMELINE Steeve 8, Gaumain Remplacement des ouvertures sur maison d'habitation + ouverture de 2 portes 
de garage sur bâtiment existant

30.04.2014 GICQUEL Denise La Lande des Menus Pans Coupe et abattage d'arbres

30.04.2014 HERGAULT Julien 1, Etival Changement des ouvertures  + création velux

05.05.2014 BOUGOUIN Kévin 4, Le Noyer Rénovation habitation existante

05.05.2014 ABO WIND Le Commun des Hautes Landes Installation temporaire d'un mât de mesure anémométrique

09.05.2014 D2L BETALI – Géomètre La Sicardais Division de parcelle en vue de construire

16.05.2014 TESSIER Jean-Jacques 4, Le Haut Tesdan Carport sur maison d'habitation

23.05.2014 BOISSEL Christian 2, Rorion Construction serre de jardin

28.05.2014 LE BRECH Joël 9, la Haie des Rivières Véranda

12.06.2014 LAUNAY Bernard – RIGAUD Yann 13, La Fitière Changement des ouvertures  + création 2 ouvertures + modification façade

16.07.2014 LAGRE Patrice 8, rue du Moulin Abri de jardin

28.07.2014 HOUSSAIS Jacques 19, Catonnet Construction d'une véranda + Création de 2 fenêtres de toit

20.08.2014 AMELINE Pierre-Yves 6, La Belle Epine Préau

05.09.2014 GILLET René 1, La Gare Habillage pignon est et façade sud en lambris

12.09.2014 XAVIER Joaquim – DUPRE Sabine 27, rue de Tesdan Construction carport sur maison d'habitation

28.10.2014 GAUTIER Luc 1 et 3, La Riffonnais Abri de jardin

31.10.2014 MAHE Christiane 17, la Cresplais Création d'une lucarne sur un cellier

14.11.2014 DETREZ Christian 3, La Cresplais Changement des ouvertures 

Déclarations préalables 2014

Permis de construire 2014
06.12.2013 MALETER Gilles 21, rue de Painhojus Rénovation et extension maison d'habitation

09.12.2013 S.C.E.A. Le Moulinet Le Moulinet Extension porcherie gestante

17.12.2013 FLAGEUL Jacky 3, impasse du Tertre Extension maison d'habitation

24.01.2014 SOURGET Laurent 12, les Quatre Routes Extension maison d'habitation

24.01.2014 RIGAULT Maxime – BUCAS Solenn 14, chemin des Ecognaux Construction maison d'habitation

31.01.2014 G.A.E.C. du Melay Le Petit Melay Construction stabulation vaches laitières avec robot de traite et fumière cou-
verte

07.02.2014 BOILLON Jean-Pierre 14, rue de la Gare Abri piscine

28.02.2014 G.A.E.C. de la Bossette La Fitière Construction complexe laitier + fosse béton

05.03.2014 E.A.R.L. du Pont Moulin Ronde Bruère Construction Silo à maïs

01.04.2014 FRIOT Louis-Philippe 11, La Nouette Construction d'un carport accolé
à la maison d'habitation

01.07.2014 OLLIVIER Mickaël La Salente Construction Stabulation vaches allaitantes + hangar à fourrage

16.07.2014 ROSA Guillaume – COGREL Laëtitia 13, La Sicardais Construction maison d'habitation

26.07.2014 COCHETEL Ghislain 6, Tily Création d'un préau sur un hangar existant

28.07.2014 G.A.E.C. de Treignac 2, Treignac Construction Hangar à fourrage et matériel – toiture photovoltaïque

28.08.2014 GION Jean-Luc 3, Le Haut Tesdan Rénovation avec création d'ouvertures maison d'habitation

11.09.2014 G.A.E.C. Gaumain-Saran 1, le Pâtis de Gaumain Extension stabulation + création fumière + création fosse géomembrane

23.10.2014 BERGER Régis La Pommeraie Construction logement de fonction

23.10.2014 BERGER Régis La Pommeraie Construction Stabulation et extension hangar à fourrage

04.11.2014 ALLIOT Laurent La Caroline Construction d'un hangar à matériel

13.11.2014 NIEL Bertrand 8, chemin des Arbres Construction maison d'habitation
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État civil 2014

10 février LEBASTARD Zoé 10, rue de Plessé

12 février TATAYEVA Fatima 23, rue de Plessé

18 février BOUGUERRA Ivane 13 A, La Jossetais

28 février JOUAN Adèle 3, Le Bas Tily

6 mars QUESTIER Léo 10, Etival

14 mars RICORDEL Elora 1, La Marotais

26 mars DEVAL Talia 2, Les Crouillaux

28 mars BERTHELOT Noé 5, rue des Chênes

30 mars DIOT Maël 1, Le Moulin du Pordor

23 mai HERGAULT Raphaël 1, Etival

8 juin GREGOIRE BOYÈRE Djaya 5, La Rouaudais

15 juin MEIGNEN Chloé 5, La Cabane de Tily

23 juin GUISNEUF Timéo 20, rue du Moulin

25 juin CLÉMENT Soline 1, Bel Abord

7 juin PERNET Erwan et PUSNEL Roxane

5 juillet CERTAIN Damien et MOREAU Géraldine

12 juillet SÉROT Frédéric et NICOLAS Julie

19 juillet DAVIS Mickaël et EPIE Stéphanie

26 juillet LANOUE Mickaël et BAUTHAMY Vanina

26 juillet ROLLET Yann et LOUET Carine

16 août BOUTON Jérôme et AITSIALI Priscillia

13 septembre DESBOIS Michel et MALETER Carine

27 septembre HÉAS Antoine et CHAUVIN Laurence

MaRIaGEs

NaIssaNCEs

26 juin MAHAMAT IBRAHIM
 Aboubakar

23, rue de Plessé

6 juillet NEVOUX Soane 4, rue du Moulin

30 juillet CHÉORY Axelle 1, le Parc aux Cerfs

31 août VAUCOULOUX Maud 3, La Marotais

5 octobre PERCEVAULT Callie 30, impasse
du Champ Gris

7 octobre LAILLER Elisa 4, Bareil

17 octobre HéRY Maëlynn 1, Le Bois Alain

25 octobre MOLOT Shanna 2, Combras

27 octobre WYBO Elfie 8, Le Bilais

1er novembre LAILLER Nora 17, Nérac

13 novembre CLAIREAU Edi 15, Nérac

14 novembre FORT Sofiane 1, le Bas Tesdan

30 novembre GOYER Abby La Grée des Rivières

9 février EVRARD Josette 
(PENAUD)

9, Le Moulin du Pordor

22 février CHATAL Michel 1, Le Moulin du Pordor

21 février JÉGAT Joël 2, Kermadé

27 mars BESÈME Annik (WILB) 14, allée Notre Dame

1er avril GUIHO Joseph 26, rue de Massérac

8 avril DRION Jean 3, rue de Tesdan

22 avril MELLANGER Marie 
(GUILLET)

6, rue de la Gare

11 mai EVAIN Agnès 
(DERENNES)

5, Lezin

20 mai RICORDEL Philippe 5, La Rue d’Aval

16 mai BONENFANT Chantal 
(JAHN)

15, rue des Myosotis

dÉCÈs

10 juin BELLAUD Jean-Pierre 20, rue de Redon

13 juillet SÉROT René 9, Beaumélas

19 juillet GANTIER Marie
(FERRANT)

10, chemin des Ecognaux

21 juillet COCAUD Gérard 2, Ker Anna

30 juillet FAVREAU Denise 
(EVAIN)

30, rue de la Gare

8 septembre SEROT Germain 13, rue de la Gare

10 septembre SEBILLET Jean 25, Painfaut

27 septembre WILB Bernard 14, Allée Notre Dame

29 septembre NEVOUX Robert 10, Catonnet

5 décembre MALGOGNE Alain 2, rue des Marais
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Entrepreneur solidaire actif depuis 
30 ans sur le Pays de Redon.
1 rue du tribunal - 35600 REDON

QUE VOUs sOYEz
PaRTICULIERs, ENTREPRIsEs, 
COLLECTIVITÉs LOCaLEs, 
assOCIaTIONs,
COMMERÇaNTs, aRTIsaNs…

Ayez le réflexe

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…)

>  Manutention, bricolage…
>  Tâches administratives et secréta-

riat, informatique...

IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS : 
L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE BÉNÉFICIER 
DE RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔT
(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 préfinancés délivrés 
par les employeurs ou comités d’entreprises).

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

C’est la 4e année que les C.C.A.S (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) de Saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac, Plessé 
et Avessac, en partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques-Vacances, organisent un voyage pour les Seniors.

Cette année, accompagnés de Marie-France MASSON et 
Marie-Anne GUYON, c’était la découverte de l’Ile-de-Ré, 
ses villages et son histoire : 

- Bois-Plage-en-Ré,
- La flotte, son port, son marché, ses ruelles, la dégustation 
de Pineau, 
- Loix-en-Ré avec ses savons au lait d’ânesse,
- Le phare des Baleines avec ses 257 marches…
- Et ses ânes culottés.

Deux excursions à la journée sont venues compléter ce 
séjour : l’Île d’Oléron, la Rochelle, le tour du Fort Boyard 
avant de débarquer sur l’Ile d’Aix (dernière escapade de 
Napoléon avant son exil)

Tout s’est déroulé dans la bonne humeur avec le soleil… 
La question du retour … «Que fait-on l’année prochaine ?»

Pour 2015, c’est décidé, le séjour se passera au Village Club 
«La Riviera Limousine» situé à Beaulieu sur Dordogne du 
6 au 13 juin 2015.

60 seniors à l’ile de Ré

EN 2013, aIdE EMPLOI sERVICEs C’EsT :
217 salariés qui ont effectué 42 500 heures de travail
chez 485 clients
une équivalence de 26 salariés à temps plein
un c.a. de 831 000€ redistribué à 93 % en salaires et charges sociales
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C’EsT QUOI La MIssION 
LOCaLE ?
La Mission Locale accompagne tous 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire dans les domaines de :

>  L’emploi : aide et soutien dans la re-
cherche d’emploi (rédaction de CV, 
lettres de motivation, recherche 
d’offre, etc.), mise en relation avec 
des employeurs, accès aux contrats 
aidés, création d’activité, parrai-
nage vers l’emploi…

>  La formation : information, accom-
pagnement au projet de forma-
tion, financement,…

>  La santé, le logement : information 
sur le  logement, soutien psycholo-
gique…

>  Mobilité : mise à disposition de cy-
clomoteurs, …

>  L’accès à la culture, aux loisirs et aux 
sports : séjours de vacances et accès 
aux loisirs à tarifs préférentiels,…

- Des aides financières : Fonds d’Aide 
aux Jeunes, chèque mobilité …(sur 
critères)

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

EMPLOI d’aVENIR : 
LE dIsPOsITIF CONTINUE…
À ce jour, c’est plus d’une centaine 
d’emplois d’avenir qui ont été signés 
avec la Mission Locale.
Ce dispositif est destiné aux jeunes 
sans-emploi, sortis sans diplôme de 
leur formation initiale ou peu quali-
fiés, en recherche d’emploi. 

L’objectif est d’offrir une véritable 
insertion professionnelle à ces jeunes 
en leur proposant une expérience 
professionnelle  conséquente ainsi 
qu’une période d’acquisition de com-
pétences ou de qualification recon-
nue.
Un tuteur est désigné au sein de l’en-
treprise. 

Nous accompagnons les jeunes du-
rant toute la durée du contrat en lien 
avec les employeurs. L’aide octroyée 
est de 75% du SMIC horaire brut pour 
les collectivités et les associations ou 
de 35% pour le secteur marchand 
(commerce, industrie, transport, res-
tauration, etc.).

Pour toute information, contacter la 
Mission locale.

La MIssION LOCaLE 
RECRUTE dE NOUVEaUX 
PaRRaINs POUR sON aCTION 
« CONdUITE aCCOMPaGNÉE 
POUR TOUs ».
Pour répondre aux problèmes de mo-
bilité et faciliter l’accès au permis de 
conduire des jeunes, la Mission locale 
développe depuis plusieurs années 
du parrainage à la conduite super-
visée. En effet, certains jeunes n’ont 
personne dans leur entourage pour 
assurer le rôle d’accompagnateur.
L’objectif est simple : réaliser 1 000 
km avec un parrain accompagnateur 
durant 3 mois avant de passer son 
permis de conduire.
Les avantages, cela permet :
>  au jeune d’acquérir un maximum 

d’expérience et de confiance au 
volant, à moindre coût avant la 
présentation à l’épreuve pratique 
du permis.

> de remettre à jour les connais-
sances des seniors accompagnateurs 
et leur permettre de faire partager 
leur expérience. 
> de concourir à la réduction des acci-
dents de la route.

Une formation vous sera proposée 
pour devenir accompagnateur.
Un véhicule vous est mis à disposition 
pour les heures de conduite.  

Si vous êtes intéressé pour devenir 
parrain, contacter Marjolaine CAVA-
LIE ou Marion DANIEL à la Mission 
Locale du Pays de Redon et Vilaine.

UN NOUVEaU dIsPOsITIF 
POUR LEs JEUNEs : 
La GaRaNTIE JEUNEs
L’année 2015 devrait voir se mettre 
en place la seconde vague d’expé-
rimentation Garantie Jeunes qui 
concernera  le  territoire de la Mission 
locale Pays de Redon et de Vilaine, 
avec notamment un engagement 
fort de l’État et du Conseil général 
Ille-et-Vilaine. L’objectif est d’ame-
ner les jeunes en grande précarité 
(en emploi, en études, en formation) 
à devenir autonomes et à s’insérer 
dans la vie active.

Le principe est de proposer au tra-
vers d’un engagement réciproque 
entre le jeune et la Mission locale 
un accès à une première expérience 
professionnelle (6 semaines) et une 
garantie de ressources. La Mission lo-
cale proposera un accompagnement 
personnalisé collectif et individuel 
et collaborera avec l’ensemble des 
acteurs pouvant intervenir durant le 
parcours de chaque jeune.

MISSION LOCALE  
du Pays de Redon et de Vilaine 

3, rue Charles Sillard - 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 conseillère en insertion 
sociale et professionnelle, Marion DANIEL.

Appelez la Mission locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-
vous vous sera proposé lors de ses permanences.
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Les nouvelles du S.I.V.U.

Les rythmes scolaires
1/ La RÉFORME dEs RYTHMEs sCOLaIREs : TaP’s ET 
MERCREdIs LOIsIRs.
Depuis la rentrée de septembre, les enfants qui le souhaitent 
bénéficient d’activités variées chaque vendredi de 15h à 16h. 
Ainsi  le cirque, l’amarinage, le théâtre, etc. ont ravi les plus 
jeunes. Le tout dans une dynamique globale, grâce à l’inves-
tissement de l’équipe enseignante du Petit-Bois. La quasi-to-
talité des élèves est venue chaque vendredi découvrir, s’initier 
et se perfectionner en compagnie des animateurs du S.I.V.U. 
facilement identifiés grâce à leurs gilets bleus.

2/ « LE MERCREdI  LOIsIRs » accueille vos enfants chaque 
mercredi hors vacances scolaires à  de Loisirs la Ronde à Plessé. 
Une navette gratuite est à votre disposition pour accompa-
gner votre enfant depuis l’école du Petit-Bois vers Plessé où 
il déjeunera au restaurant scolaire avant d’aller passer son 
après-midi entre copains.
Depuis la rentrée, le jardin est à l’honneur : rempotage, se-
mence de graines, décorations de pots et de multiples activi-
tés. De nombreuses animations sont encore prévues par nos 
animateurs.

3/ L’aCCUEIL PÉRIsCOLaIRE d’aVEssaC
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous confier vos enfants 
pendant l’accueil périscolaire. Aussi, les murs de votre accueil 
ont été « poussés », afin d’offrir encore plus d’espace à vos 
enfants. L’équipe du S.I.V.U. remercie la municipalité d’Avessac 
pour ces travaux qui offrent confort et sécurité à chacun.

4/ LE LOCaL JEUNE
Depuis la rentrée, le « Studio » situé à l’étage de la salle de la 
Fontaine ouvre chaque mardi et vendredi de 16h30 à 19h30 
et le mercredi de 14h à 17h en compagnie d’Anthony, votre 
animateur jeunesse. Lieu de détente, d’échange et de loisirs, 
tous les jeunes de 9 à 17 ans sont les bienvenus !

Il est à noter que pour participer à ces activités, votre enfant 
doit être inscrit au S.I.V.U. avant de pouvoir réserver une ac-
tivité. La réservation des TAP’s se fait pour une durée déter-
minée, généralement entre deux périodes de vacances. Vous 
pouvez réserver par le module parent dont les codes d’accès 
vous ont été remis lors de votre inscription ou via les coupons 
de réservations mensuels. 
Retrouvez-nous sur : www.sivu-enfance-jeunesse.fr 

Avec l’arrivée de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires, nous avons dû augmenter les horaires de 
l’accueil périscolaire et adapter la prise en charge des 
enfants le temps du midi au restaurant scolaire.

>  Les transports scolaires ont modifié leurs horaires 
afin de réorganiser leurs tournées et de réduire le 
temps de trajet des enfants à 30 minutes maximum.

>  L’accueil périscolaire a dû également adapter ses ho-
raires, il accueille les élèves dès 16h.

>  Le restaurant scolaire a réorganisé ses deux services. 
C’est pourquoi les enfants de l’école Ste Marie dé-
jeunent de 12 heures à 12h40 et les enfants de l’école 
du Petit Bois de 12h45 à 13h30. À l’issue du repas, 
les élèves jouent dans la cour avant d’être raccom-
pagnés par des agents municipaux dans leurs écoles 
respectives (13h : école Ste Marie, 13h40  : école du 
Petit Bois). Pendant la pause déjeuner les enfants 
sont surveillés et accompagnés par des agents com-
munaux sous la responsabilité de Pierrette JOUNY 
(Responsable du restaurant scolaire) et de la mairie.

En accord avec les maires du canton, le SIVU a été délé-
gué pour organiser les TAP’S au niveau des établisse-
ments scolaires qui ont adhéré à la réforme. À Avessac, 
ils se déroulent le vendredi de 15 à 16 heures sous la 
responsabilité de 3 animateurs du SIVU qui proposent 
différentes activités par période. Anthony LELION est 
l’animateur référent qui s’occupe des TAP’S sur la com-
mune.

Un agent communal surveille les enfants qui ne par-
ticipent pas aux TAP’S et aux APC et qui restent sur la 
cour le vendredi de 15 à 16 heures. Quand la météo 
n’est pas clémente, un repli est possible dans une salle 
(salle des associations…). L’équipe enseignante orga-
nise ses APC le vendredi sur ce même créneau horaire, 
ce qui permet de prendre en charge un maximum 
d’enfants.
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Ecole Sainte-Marie
À la rentrée, 88 élèves ont repris le 
chemin de l’école Sainte Marie, répar-
tis sur 4 classes :
-  PPS-PS-MS : 25 élèves avec Karine 

CABAS aidée par Christine BOYERE 
(ASEM)

-  GS-CP : 20 élèves avec Karine ROYER 
et Ghislaine MUSSET (le mardi)

-  CE1-CE2 : 22 élèves avec Delphine PA-
GEOT et Ghislaine MUSSET (le lundi)

-  CM1-CM2 : 21 élèves avec Anne-So-
phie THEBAULT

L’équipe pédagogique est aussi com-
posée de Sandrine JOUANIC, ensei-
gnante spécialisée et Lucette CORVAI-
SIER, intervenante en Anglais.
Nous accueillons également Marie-Ca-
therine FUZEAUX en tant qu’EVSH.

PROJET d’aNNÉE
Les élèves de l’école Sainte-Marie 
sont partis en classe découverte du 12 
au 14 novembre. Lors de celle-ci, les 
élèves du CP au CM2 ont pu se fami-
liariser avec les contes et les légendes 
bretonnes. Ils sont partis 3 jours à 
Plouha dans les Côtes-d’Armor. Au 
programme : balade contée sur le sen-
tier elfique du littoral, découverte de 

l’archipel bréhatin à bord d’une 
vedette, découverte de l’île de 
Bréhat à travers un grand jeu et 
découverte de la légende d’une 
ville engloutie (Ys).

MUsIQUE
Un mardi sur deux, les élèves bénéfi-
cient de l’intervention de Thiphaine 
PHILIPPON de l’école de musique de 
Redon pour apprendre des chants bre-
tons et gallo. 

CENTENaIRE dE La GUERRE
14-18
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la guerre 14-18, les 
élèves de CM1-CM2 ont reçu les repré-
sentants de l’UNC (union nationale 
des combattants) qui ont expliqué 
aux élèves l’importance du devoir de 
mémoire.
Les élèves sont allés visiter l’exposition 
à la bibliothèque : Ceux de 14 et ont 
participé aux cérémonies de commé-
moration de l’armistice qui se sont 
déroulées le 9 novembre.

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.

COLLECTE dE TEXTILE
Nous organisons deux collectes de tex-
tile. La première a eu lieu le 14 octobre, 
une tonne et demie a été récoltée. Le 
textile pourra soit être recyclé soit re-
mis sur le marché de l’occasion pour ce 
qui est en bon état. Une deuxième col-
lecte est prévue le 5 mai 2015. Si vous 
souhaitez participer à cette collecte, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la 
directrice au 02.99.91.03.87 (le mardi 
de préférence).

INsCRIPTIONs
Les familles désirant visiter l’École 
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 mardi) 
par mail : ec.avessac.ste-marie@ec44.fr

Pour cette année 2015, les associations APEL 
et OGEC vous souhaitent à toutes et à tous 
leurs meilleurs vœux.
Toujours mobilisés et motivés pour les en-
fants, nous continuons nos actions cette an-
née afin de financer des fonds pour le bon 
fonctionnement de l’école Ste Marie.
L’assemblée générale s’est tenue le 10 no-
vembre dernier pour présenter le bilan de 
l’année écoulée, les prochaines manifesta-
tions, les futurs projets et l’élection de nou-
veaux bureaux.

CLassE dÉCOUVERTE
Les élèves du CP au CM2 sont partis en classe 
découverte les 12, 13, 14 novembre der-
nier  sur le thème des contes et légendes à 
PLOUHA dans les Côtes-d’Armor.

Au programme de nombreuses activités, des 
balades contées, de beaux paysages, des sor-
ties en mer sur l’ile de Bréhat… le tout sur 
une terre magique et pleine de légendes !

NOËL
Est ensuite venu le temps des fêtes de Noël 
où les enfants se sont rassemblés salle de la 
fontaine le 19 décembre autour d’un goûter. 
Le Père Noël était bien sûr au rendez-vous 
avec une hotte remplie de chocolats, mais 
aussi pleins de merveilleuses histoires racon-
tées.

TRaVaUX 
L’OGEC a pour objectif cette année la fina-
lisation de son projet de rénovation et 
construction.
En effet d’ici quelques mois, les travaux vont 
débuter :
Un nouveau préau, des nouveaux sanitaires, 
une nouvelle classe et l’installation d’une 
rampe pour l’accès aux handicapés (obliga-
toire à partir de 2015).

Nous remercions aussi par la même occasion 
tous les parents qui nous ont aidés lors des 
matinées travaux pour offrir aux enfants des 
locaux et des extérieurs entretenus.

VENdREdI 3 aVRIL
2015 PORTEs OUVERTEs à L’ECOLE
et
D’autres manifestations (vente de calen-
driers, madeleines, bijoux, pain ... ) sont pro-
grammées cette année. VENEZ NOMBREUX.

MERCI :
À toutes les personnes qui nous aident tout 
au long de l’année : amis, parents, grands-
parents, institutrices… 
Grâce à vous, votre investissement nous per-
met de concrétiser tous nos projets.
   
Bureaux APEL et OGEC 

APEL - OGEC école Sainte-Marie
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École publique du Petit Bois
Une équipe enseignante inchangée pour 185 élèves répartis  
en 8 classes aidée par trois ATSEM, Marie HERVIEUX inter-
venante en musique et Bruno SERGENT enseignant spécia-
lisé du RASED.

LEs PROJETs POUR CETTE aNNÉE sCOLaIRE
Nous réitérerons les projets «fête du jardin» et «fête des 
sciences», des projets fédérateurs avec la participation des 
parents d’élèves.
Projet avec une radio locale pour les CM1 et CM2,
Projet autour de l’eau avec le CPIE pour le cycle 3.
Une journée à l’heure anglaise, pour toute l’école : illus-
tration du travail autour de l’apprentissage des langues 
vivantes, entamé depuis plusieurs années à l’école.
Collaboration avec la bibliothèque municipale.
Journal scolaire et site internet. Correspondance scolaire. 
Projet autour de la lecture et la lecture oralisée.
Projet de comédie musicale avec l’intervenante de l’école 
de musique du Pays de Redon pour les classes de CP à CM2.
Sorties cinéma, théâtre.
Participation aux 500 handballeurs en herbe en juin pour 
les classes du CP au CM2
Initiation au tennis par le TCA d’Avessac.
…. Et d’autres projets se grefferont sans doute à ceux-là au 
cours de l’année.

Visitez le site de l’école pour découvrir tous nos projets en 
photos!

LEs RENdEz-VOUs 2015
Fête du printemps et du jardin le vendredi 5 juin…  
concours d’insectes géants (ou pas !!) cette année !!!
Grande fête des Sciences 11, 12 et 13 mai.
Fête de l’école samedi 20 juin, salle espace loisirs.

UN RETOUR EN IMaGE 
sUR QUELQUEs MOMENTs FORTs dE 2014
Fête de l’école, fin juin :
«Le Petit Bois» fait son cinéma» : tous les enfants de l’école 
ont enchaîné des petites saynètes sur le thème du cinéma ; 
les spectateurs étaient invités à deviner quel film était re-
présenté. Affluence et soleil au rendez-vous de cette belle 
journée !

Fête du jardin en juin :
La fête du jardin est le 
point d’orgue d’une an-
née de travail autour du 
jardin pédagogique de 
l’école.

Fête des sciences en mai :
Expérimentations et dé-
fis scientifiques et tout 
un travail autour des 
déchets et du recyclage.

Rappel : les sorties scolaires, les voyages, Noël et le  
spectacle … toutes ces «petites» choses sont possibles 
grâce à la participation financière de l’amicale des parents 
d’élèves et à la disponibilité de ses membres. Aussi, soyez 
nombreux à les aider tout au long de l’année !

CONTaCTs:
Directrice : Cécile Liégeard, déchargée de classe le vendredi.
Tél: 02 99 91 00 00
Email: ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site: ecoledupetitbois.org
 
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous si vous 
souhaitez visiter l’école ou vous informer sur son fonction-
nement. Les inscriptions ont lieu toute l’année.

L’Amicale au cœur de la vie de l’école...
Depuis notre assemblée générale, 
l’amicale a vu quelques départs parmi 
ses membres, mais surtout des arrivées, 
ce qui ouvre de nouvelles perspectives. 

La collecte des papiers, mise en place 
depuis 3 ans, est effectuée grâce à la 
participation des parents qui sont de 
plus en plus nombreux à assurer ce 
rendez-vous. La collecte de novembre 
comme les années précédentes a été 
faite au profit du TÉLÉTHON.

Cette année, nous avons travaillé en 
collaboration avec Relais TERRENA 
pour la vente de sapins. La proposition 

a reçu un accueil chaleureux. La remise 
des sapins, devant le magasin, a été un 
moment très agréable d’échange et de 
partage pour les parents et les enfants 
autour d’un café ou un chocolat chaud.

Notre traditionnel loto de Noël nous 
a aussi beaucoup mobilisés pour qu’il 
puisse donner un avant- goût des fêtes, 
il a été très apprécié.

La fin d’année s’est déroulée pour les 
enfants de façon ludique, les mani-
festations à l’école leur ont permis de  
partir en vacances de Noël avec des 
étoiles plein la tête.

Cette nouvelle année nous réserve  
encore beaucoup de bons et grands 
moments avec les lotos des 30 janvier 
et 29 mai ainsi que la fête du prin-
temps où nous viendrons seconder 
l’école pour la troisième année.

Cette année, à la demande de l’équipe 
enseignante, il a été décidé de faire la 
fête de fin d’année le samedi 20 juin. 
On nous promet un spectacle inédit, 
nous serons présents pour l’organisa-
tion.

Tous les membres de l’amicale vous 
souhaitent une excellente année 2015.
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Quelques changements à la bibliothèque municipale 

NOUVEaUX HORaIREs d’OUVERTURE
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 14h30-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

>  Si on racontait… des histoires pour les enfants, c’est dé-
sormais  un samedi  matin par mois à 11h. 

>  Pendant les vacances scolaires, ce sont les  enfants qui  
racontent  des histoires, un mercredi matin, et l’après-
midi, jeux de société  pour tout le monde. 

C’EsT PassÉ …
À la bibliothèque,  en septembre  on a voyagé avec une ex-
position sur la Kabylie proposée par l’association Echange 
Avessac Timizart. En octobre et novembre on a commé-
moré la guerre de 14/18, avec « Ceux de 14 … » une expo-
sition de l’association Avessac Histoire et Patrimoine, en 
partenariat avec l’UNC  d’Avessac. De nombreuses lectures 
ont été organisées : une lecture au café La Trinquette avec 
Patrick Pineau et Vincent Winterhalter, une lecture de 
carnets de Poilus par les membres de l’association Aves-
sac Histoire et Patrimoine  lors de la soirée  vernissage de 
l’exposition et une lecture de récits sur la guerre par René 
Claude Girault. Le film «  Au bout du chemin » réalisé par 
les élèves de l’option audiovisuelle du lycée Beaumont de 
Redon a été  projeté.

Dans le cadre de la 4e édition des Minuscules, « Tortue 
d’O » un spectacle musical pour les 1-4 ans a été program-
mé à la bibliothèque en novembre.

C’EsT à VENIR …
La  5e édition du prix des lecteurs de la CCPR débutera en 
février 2015 avec une sélection de 8 romans à lire. 
Au mois de mars, un temps fort sur l’image animée  sera 
proposé dans le réseau  Médiathèque du pays de Redon. 
Et aussi «Si on racontait» un samedi par mois,  la randon-
née contée au mois de juin … 
N’hésitez à venir vous renseigner auprès de l’équipe de la 
bibliothèque.
Bon à savoir …
Les animations sont toutes gratuites et ouvertes à tous. 

Randonnée contée du côté du Pordor 
avec Marc Buléon en juin 2014

Un après-midi jeux à la bibliothèque

La Tortue d’O spectacle de 
C.Midawa-Vitard accompagnée 
par C.Avenel le samedi 22 
novembre à la bibliothèque.

Lecture de « La Peur » 
de Gabriel Chevallier 
à La trinquette en 
septembre, avec Patrick 
Pineau et Vincent Win-
terhalter
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Quoi de neuf 
chez «Les Wagonnets» ?
BON ANNIVERSAIRE ! Les Wagonnets viennent d’avoir 10 
ans...
On se souvient avec émotion de la toute première appari-
tion des «Tontons Farceurs» (ancien nom des Voilà Voilà) au 
vide-grenier du comité des fêtes (merci Claude) près de la 
fontaine en 2005. Depuis la compagnie a fait un sacré bon-
homme de chemin : plus de 300 représentations partout en 
France et 5 spectacles aujourd’hui en tournée :

SORNETTES & CIE - Conte fantaisiste pour écoles, média-
thèques et chez l’habitant !
OUF - chanson jeune public
JAZZONS-NOUS DANS LES BOIS - chanson jazz jeune public
LE CONCERT COMMENTÉ DU VOILA VOILA - concert péda-
gogique chanson et jazz
TAKE IT SWING - formule musicale et originale pour cock-
tails, mariages, séminaires,...

Nous avons eu le plaisir de jouer «à la maison», SORNETTES 
& CIE le 17 décembre à la bibliothèque et LES VOILA VOILA 
le 21 octobre en soutien à Avessac Sans Frontière.
Même si la crise culturelle du pays n’épargne en rien la com-

pagnie, l’accueil cha-
leureux du 3e album 
des Voilà Voilà nous 
encourage à persé-
vérer et le concert du 
8 novembre dernier 
au Canal de Redon restera I-NOU-BLI-ABLE !
À bientôt et Jazzez-vous bien en cette nouvelle année !!!

L’équipe : Anthony Pineau (vice-président), Laurence Gui-
zouarn (présidente), Stéphanie Ricordel (secrétaire), Isa-
belle Maniez (vice-trésorière), Bénédicte Niel (trésorière), 
Claudie Bertin (chargée de production et conteuse), Marc 
Brébion (musicien), Fabien Gillé (musicien), Bertrand Dabo 
(musicien), Cédric Levaire (directeur artistique), Sandra 
Nourry (lumière) et Christophe Hanon (oeil extérieur).  

Toutes les infos sur nos spectacles ?
www.leswagonnets.com / www.lesvoilavoila.com / 
www.take-it-swing.com

2014, une très grande année 
pour Meuh Zik & Cow !
Fort du succès d’un concert et d’une fête de la musique rassemblant 
de plus en plus de monde, nous commençons l’année 2015 avec 
grand plaisir !
Au programme des Meuh’Zikales cette année : du rock ! Deux 
groupes rennais vont venir chatouiller les tympans de notre public 
le samedi 4 avril. Rue d’la soif, un mélange rock accordéon « Un 
peu comme si Yvette Horner tapait le bœuf avec les Sex Pistols… » 
qui après avoir écumé les routes pendant 10 ans vient nous présen-
ter son nouvel album. Et pour faire monter la soirée d’un cran, la 
fanfare The Monty Picon va vous embarquer dans un rock puissant, 
cuivré et plein d’humour. Viendront s’ajouter à cette affiche deux 
groupes locaux.
Nous vous proposons également, Meuh Zik dans l’Bourg nouvelle 
formule le Samedi 13 Juin avec des musiciens, des surprises, de la 
bonne humeur … Nous ne vous en disons pas plus …
L’association espère vous voir nombreux lors de ces deux évène-
ments et vous remercie pour tous ces moments partagés en 2014. 
Meuh’Zikalement,

Meuh Zik & Cow

THÉÂTRE
Salle de la Fontaine 

place de l’église

La troupe  

L’OEIL En COULISSES 
vous propose

Une comédie en 2 actes 
de Jean-Charles GAILLARD 

«PAUSE CADDIE»
AVEC EN PREMIÈRE PARTIE 

Les juniors de la troupe dans 

«SERVICE COMPRIS»

JANVIER

sam.17  20h30 
dim. 18  14h30 
sam. 24 20h30 
dim. 25  14h30 
sam. 31  20h30

FÉVRIER

dim. 1  14h30 
ven. 6  20h30 
sam. 7  20h302

0
1
5

Nouveaux
décors
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Comité des fêtes

TEnnIS CLUB :  
objectif 2015 : dynamiser et fidéliser !

COURsEs CYCLIsTEs
Le 6 juillet 2014 se sont déroulées les 90eme courses cyclistes 
sous le contrôle de «l’Étoile cycliste du Don». Nous avons 
apprécié l’aide des membres du foyer des jeunes pour la 
manipulation du gros matériel, le matin et le soir. Merci à 
eux.

VIdE-GRENIER
Nous avons renouvelé le vide-grenier derrière la mairie 
sur le grand terrain. La journée a été festive, conviviale 
et champêtre, avec la présence de l’école de musique de 
«Djembé» de Guéméné et le groupe de musique tradition-
nelle. Comme d’habitude le beau temps était au rendez-
vous. Il y avait environ 80 exposants.

sOIRÉE CaBaRET
La soirée cabaret a fait le plein, nous remercions le groupe 
«Oasis» pour son spectacle et la soirée dansante, ainsi que 
le «Bistrot gourmand» pour la restauration.
Nous vous proposerons un autre repas spectacle le premier 

samedi d’octobre 2015 sur le thème de l’humour en chan-
sons avec imitations et soirée dansante.

LE RÉVEILLON a fait le plein, les réservations débutent de 
plus en plus tôt vers le mois de septembre.
Soirée réussie avec le traiteur «Cochin» et l’orchestre «Pep’s music».

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre bureau Didier 
Ameline et Jérôme Royer.
Nous prévoyons un repas entièrement gratuit le samedi  
18 avril afin de remercier tous les bénévoles qui nous aident 
sur les courses cyclistes et le vide-grenier.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année 2015. 

Constatant les difficultés que connaissent les clubs à garder 
leurs jeunes et à leur faire intégrer les circuits de compéti-
tion officiels, la fédération française de tennis a lancé cette 
année une grande réforme nationale pour rendre le tennis 
plus attractif et plus ludique.
Le TCA, qui connaît comme tous les clubs depuis quelques 
années une baisse  significative d’effectif de ses jeunes, s’ap-
puyant entre autres sur la mise en place de cette réforme, 
s’est donc donné pour objectif à court terme d’augmenter 
le nombre de jeunes au sein du club et de les fidéliser. Ain-
si la « matinée espoirs », mise en place l’an dernier et qui 
a reçu un accueil très favorable, sera reconduite au prin-
temps. Elle permet aux jeunes, aux parents et aux membres 
du bureau ainsi réunis de partager leurs expériences. Par 
ailleurs, suivant les directives de la FFT, le club organise 

pour la première fois au mois de novembre une 1/2 journée 
découverte de la compétition réservée aux jeunes âgés de 
8 ans venant de tous les clubs du secteur. Dans un même 
temps, lors des vacances de la Toussaint et en collaboration 
avec l’animation départementale, le club a participé avec 
le club de Plessé à l’animation de 3 journées d’initiation 
au tennis. 38 enfants ont ainsi pu découvrir gratuitement 
notre sport certains d’entre eux seront peut-être tentés de 
nous rejoindre ?
On le voit les idées ne manquent pas. Nos jeunes auront 
aussi bien sûr comme chaque année l’occasion de se frotter 
à la compétition lors de notre tournoi de Pâques qui réunit 
un grand nombre de compétiteurs venus de toute la région.
Enfin, alors que les championnats ont repris, les membres 
du bureau font leur possible pour se rendre disponibles 
pour aider les jeunes lors des journées de compétition.
L’équipe 1 masculine monte en D1
Tout cela ne doit pas nous faire oublier que nos adultes 
sont toujours très actifs et présents sur tous les fronts : 21 
de nos licenciés adultes participent actuellement à la 2eme 

édition du tournoi inter-clubs et nos 3 équipes masculines 
ainsi que notre équipe féminine sont actuellement en plein 
championnat. Mention spéciale à notre équipe 1 masculine 
qui, suite à ses bonnes performances de l’an dernier, accède 
cette année à la première division ! Bonne chance à eux 
pour ce nouveau challenge et rendez-vous dans le prochain 
numéro pour dresser le bilan de toutes ces activités. 

 Le bureau du TCa
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Trail des Bézous d’Chataîgnes
Le samedi 20 septembre s’est dérou-
lée la 7e édition du trail des Bézous de 
Châtaignes. Avec 350 coureurs, l’af-
fluence est proche du record de parti-
cipation. Trois courses étaient au pro-
gramme. Une nouveauté, le 7km qui 
a permis à de nombreux débutants et 
aussi à des Avessacais, de découvrir la 
course nature. L’expérience sera re-
conduite l’an prochain. 
Cette année, les coureurs ont quitté 
le bourg par la route de Plessé avant 
de rejoindre les sous-bois de la Châtai-
gneraie et du Pordor. Merci aux pro-
priétaires pour leur accueil. Merci  aux 
nombreux bénévoles qui ont assuré la 
sécurité des coureurs et le bon dérou-
lement de l’épreuve. 
Le trail d’Avessac est inscrit au Chal-
lenge des trails du Pays de Redon 
dont la remise des prix a eu lieu le 4 
octobre dans les nouveaux locaux de 
la C.C.P.R. à Redon. De nombreux élus 

des communes de Bains, St Vincent, St 
Perreux, Guéméné et Avessac étaient 
présents pour soutenir coureurs et 
organisateurs.
Vous trouverez les classements, les 
photos et des informations com-
plémentaires sur notre site internet 
www.trail-avessac.com 
Le dimanche 6 octobre, quinze jours 

après le trail, Patrick nous quittait à 
l’âge de 53 ans. Il était membre de 
notre association, mais aussi des Trai-
nards. L’an dernier, il avait participé 
avec nous au marathon de Paris. En 
juin, il avait terminé avec courage le 
triathlon de St Nazaire. Nos pensées 
vont vers lui au moment de clôturer 
cette édition 2014. 

Avec une belle journée du 30 mars 2014, la rando qui a 
compté 1100 participants a été une grande réussite.

Nous remercions l’ensemble des propriétaires de terrain de 
nous autoriser à aménager des passages ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui contribuent au nettoyage afin que les mar-
cheurs et les vététistes puissent s’adonner à leur sport ou 
simplement profiter d’une belle balade.

Merci également au service technique de la commune ainsi 
qu’a la municipalité pour leur participation.

Nous vous attendons tous et toutes le dimanche 29 mars 
pour l’édition 2015 de la rando VTT-Pédestres.

Pour les plus grands sportifs, le trail aura lieu le 20 septembre 
2015.

L’association E.L.A.N. tient à remercier la municipalité pour la 
subvention annuelle qui sert notamment à l’organisation de 
la rando. Les actions que vous menez pour le milieu associa-
tif sont particulièrement appréciées et votre soutien permet 
aux associations comme la nôtre d’être chaque année plus 
présentes et plus efficaces.  

 Le bureau

E.L.A.n Gym Taïso
Année 2014-2015.
Un groupe de volontaires assidus se re-
trouve dans la bonne humeur, avec Véro-
nique, notre animatrice compétente.
Chaque séance est différente, ce qui nous 
incite à revenir régulièrement le mardi de 
14h30 à 15h45 à la salle espace loisirs.
Sont organisés : 
> La galette des rois en Janvier
> Le repas de fin d’année
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.
     
    Le bureau
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St Pierre Avessac Football

La St Pierre Avessac Football 
a fêté ses 90 ans

SAISON 2014/2015

Deux équipes séniores sont 
engagées en 2e et 3e division de 
district.

Les entraînements sont effectués 
par Anthony ROBLIN et Pascal 
COLLET, les mercredis et vendredis 
soirs.

Les U15/U16/U17/U18 sont en 
entente avec FEGREAC et PLESSE. 
Les 2 équipes U13 avec FEGREAC. 
Les U10/U11 font partie intégrante 
de la St Pierre. Tous ces jeunes sont 
entrainés par Pierre FAVREAU.
Les U6 à U9 ont pour responsables 
Martial LANGLAIS et Patrick 

MERCIER.
Pour la première année, le 
groupement s’est associé au 
club de GUEMENE-PENFAO pour 
engager en championnat une 
équipe féminine U14.

Le club est toujours ouvert à de 
nouveaux licenciés garçons et filles.

Le bureau a été renouvelé. 
Désormais sous la présidence 
de Stéphane GAUVIN et la vice-
présidence de Gaël PAILLAUD, la 
Saint-Pierre s’est étoffée de sept 
nouveaux membres.

Bonne saison à tous  

Pour clôturer la saison 2013/2014, le 7 juin a été une date 
très importante pour la St Pierre Avessac « ses 90 ans ».

Le plaisir partagé par toutes les générations, les nombreuses 
rencontres tout au long de l’après-midi, l’animation autour 
du terrain, photos, reportages, témoignages, le spectacle 
des pom pom girls d’Avessac ont contribué à laisser un très 
beau souvenir.
Cette magnifique journée s’est terminée par un buffet 
dans une ambiance très chaleureuse.

Tanguy GESTIN, Christine FAVREAU et Martial LANGLAIS 
se sont vus remettre la médaille du bénévolat, et le club 
un trophée par le président du district Monsieur MARTIN.
L’ensemble des seniors a fait une surprise aux membres 
du bureau en leur offrant des places pour le match  

France / Portugal qui 
s’est déroulé le 11 
octobre au stade de 
France.

Le bureau de la St Pierre 
remercie tous les bénévoles qui ont contribué au bon 
déroulement de cette journée ainsi que la Mairie, le club 
des Supporters, le foot loisirs de St Nicolas de Redon, les 
traînards, Meuh Zik & Cow, le comité des fêtes ...

MERCI à tous ceux qui ont donné de leur temps, avant, 
pendant et après cette journée des 90 ans.

Nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans, même jour, 
même heure, même place !!!  

Avessac sans frontière
Super soirée mardi 21 octobre à 
Avessac. Pour la première fois les 
«voilà voilà» n’étaient plus 3 mais 4! 
Sur les airs de jazz et de swing, avec 
humour et tendresse, ils ont enchan-
té petits et grands. 
L’objectif de cet apéro concert était 
le soutien à la famille Safarov dé-
boutée du droit d’asile.
Avessac accueille une nouvelle 
famille Syrienne depuis juillet der-

nier. Suite au départ de la famille 
tchadienne, une nouvelle famille va 
arriver.
Avessac Sans Frontière continue 
d’organiser des événements pour 
aider ainsi les familles demandant 
l’asile à notre pays.

Merci à tous pour votre participa-
tion et votre soutien 
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Échange avessac/timizart :
une année dynamique et de belles perspectives
L’association Echange Avessac/
Timizart commence sérieusement à 
s’implanter dans le paysage associatif 
de la commune et du territoire. Après 
trois ans d’existence, le collectif semble 
enthousiaste à poursuivre cette 
aventure humaine et culturelle qui 
vise à développer des liens d’amitiés 
entre les deux communes. La distance 
ne pourra pas être un obstacle pour 
cet échange que les responsables de 
l’association souhaitent pérenniser. 
La réciprocité est la base même de ce 
lien, nous nous sommes rendus chez 
nos amis kabyles en automne 2013. 
Nous avons reçu deux responsables 
d’un club sportif sur Avessac en mars 
2014. On parle d’Avessac la bas et on 
évoque Timizart ici, c’est l’essence-
même de ce projet.
Pour ce qui est des actions, Echange 
Avessac-Timizart met en place un 
programme annuel d’une moyenne 
de 4 à 5 événements par an. Entre 
expositions, soirée diaporama, 
concert, ciné plein air, repas, lotos,… 
nos bénévoles n’ont pas le temps de 
s’ennuyer. On veillera à maintenir 
ce rythme et faire découvrir à la 

population avessacaise, voire du pays 
de Redon la culture berbère. Début 
octobre, nous avons organisé une 
expo à la bibliothèque municipale 
pendant un mois, elle a été clôturée 
par une conférence sur la maison 
berbère ancestrale et des images 
commentées de cette région. Nous 
avons eu des retours encourageants, 
ce qui nous motive à continuer ce 
projet. Aussi, nous avons été ravis 
du succès du concert du mois d’avril 
avec une salle pleine et une ambiance 
toute en couleurs. D’autre part, 
Echange Avessac-Timizart privilégie 
des partenariats avec d’autres 
associations notamment l’ACBB de 
Rennes, le jardin de Pirouette de 
Plessé ou encore Gwen-Menez de 
Guémené-Penfao (participation à 
Guémené en fête du 3 août dernier). 
2015 sera une année prometteuse, 
Echange Avessac-Timizart prévoit un 
couscous le 14 février à la salle de la 
fontaine, suivra l’assemblée générale 
le 6 mars, deux lotos seront organisés 
le 27 mars et le 23 octobre, la troisième 
édition du concert musical se fera le 
25 avril à la salle espace loisirs et enfin 

le 28 août une projection cinéma en 
plein air. 
Jean-Charles Noblet, président 
et Samir Djouadi, vice-président 
rappellent que les portes de 
l’association restent ouvertes pour les 
personnes intéressées par le projet.  
Contact : 06 15 33 56 37
Ou : 02 99 91 19 38. 

L’Union Nationale des Combattants de la commune 
d’Avessac créée au lendemain de la Première Guerre 
mondiale vise à rapprocher toutes celles et ceux qui ont 
porté l’uniforme de l’armée française ou servi le drapeau 
national. Avec le soutien de la Fédération de Loire-
Atlantique et de l’Union nationale à Paris, elle défend les 
intérêts de ses membres et conduit à leur profit des actions 
de solidarité. Elle contribue également à promouvoir 
les liens d’amitié et d’entraide, le devoir de mémoire, la 
formation civique des jeunes et, plus généralement, l’esprit 
de défense dans un idéal de paix et de liberté.
Fidèle à sa devise «Unis comme au Front», elle regroupe 
aujourd’hui les Anciens Combattants de quatre générations 
du feu : 1939-1945, Indochine, A.F.N. (Algérie, Tunisie, 
Maroc) et Opérations extérieures (OPEX) ainsi que leurs 
veuves. Elle est également ouverte, en qualité de Soldat de 
France, à celles et ceux qui servent ou ont servi la Nation 
dans le cadre du Service National.
Soucieuse d’entretenir la mémoire des sacrifices passés, 

elle participe aux diverses cérémonies de commémoration : 
8 mai, 11 novembre, 5 décembre. 
Cette année, à l’occasion du centenaire de la guerre 1914-
1918, nous avons participé à la réalisation d’une exposition 
avec l’association Histoire et Patrimoine pour rappeler le 
souvenir des enfants de la commune tombés au champ 
d’honneur.
Enfin, l’association rappelle à tous les Anciens Combattants 
d’A.F.N. que les conditions d’attribution de la carte 
du Combattant ont évolué depuis le 1er janvier 2014. 
Dorénavant les services accomplis, après le 2 juillet 1962 en 
Algérie, Tunisie et Maroc sont pris en considération pour le 
calcul des 120 jours de présence ouvrant droit à la carte du 
combattant à condition qu’ils aient débuté au plus tard le 
2 juillet 1962 et qu’ils aient été effectués sans interruption.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
nous contacter :
> Jean FLAGEUL – 02.99.91.05.36
> Gérard BAUTHAMY – 02.99.91.01.40

U.n.C.

Soirée diaporama du 7 octobre 2014. 
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La possession de ruche, que ce soit au 
titre d’activité de loisirs ou au titre 
d’un exercice professionnel, exige la 
déclaration de la (ou les) ruche (s) 
ainsi que leur emplacement. Cette 
démarche répond aux obligations 
d’enregistrements du cheptel (Code 
Rural) et de son emplacement, ainsi 
qu’aux exigences sanitaires de lutte 
et de prévention des maladies (loi 
2009-967 du 3 août 2009 et article 
L.221-1 du Code Rural).

POUR QUI ?
Toute personne physique ou morale : 
particulier, groupement, association, 
entreprise…. Propriétaire ou déten-
teur de ruche, que ce soit à des fins 
de loisirs ou des fins professionnelles 
(production miel, d’essaims, de reines 
et d’autres produits de la ruche) dès 
la première ruche.

QUaNd ?
Dès l’installation et le début de l’ac-
tivité et dès la première ruche. La 
déclaration peut se faire entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l’année 
en cours, et doit être renouvelée an-
nuellement.

COMMENT ?
Pour effectuer votre déclaration, vous 
devez disposer d’un numéro SIRET (si 
vente de miel) ou d’un NUMAGRIN. Si 
vous ne disposez pas encore de l’un 
ou l’autre de ces numéros, veuillez 
vous adresser :
>  pour le SIRET : auprès du Centre de 

Formalités des Entreprises (CFE) de 
votre Chambre d’Agriculture

>  pour le NUMAGRIN : auprès du 
Groupement de Défense Sanitaire 
de Loire-Atlantique.

Une fois muni de votre numéro, deux 
modalités de déclaration sont actuel-
lement possibles :

1. Télédéclaration sur le site dédit 
Téléruchers qui permet de déclarer 
en ligne la détention et l’emplace-
ment des ruches pour l’année civile 
en cours, de consulter la déclaration 
et d’imprimer le récépissé de déclara-
tion une fois celle-ci validée.

2. Sous forme papier à l’aide du docu-
ment officiel – formulaire CERFA
n° 13995*02 adressé au :
Groupement de Défense Sanitaire de 
Loire-Atlantique (GDS 44)
Rue Adolphe Bobierre – 44929 
NANTES Cedex 9 – 02.40.16.39.00 – 
gds44@reseaugds.com
qui procède à l’enregistrement et la 
validation de la déclaration.

Dimanche 26 octobre 2014, la boulangerie GASNIER a fêté son premier anniversaire.
À cette occasion, elle a offert tout un panel de dégustation de ses différents produits 
et a partagé le verre de l’amitié avec les Avessacais.

Avis aux apiculteurs particuliers et professionnels

Premier anniversaire
de la boulangerie GASnIER

Je suis passionné d’aéromodélisme depuis 
l’âge de 10 ans et je suis licencié au club 

d’Aéromodélisme du Pays de Vilaine dont 
le siège social se situe à Massérac.

L’aéromodélisme est une discipline 
qui consiste à faire évoluer des mo-

dèles réduits d’avion en salle ou 
en extérieur.

En 2014, le Championnat 
de France s’est déroulé à 

Grand-Synthe (59) les 29 
et 30 Mars. À l’issue de 
ces deux journées, j’ai 
décroché le titre de 
Champion de France 

catégorie Espoir F3P avion de Voltige Indoor. Le pro-
gramme à réaliser est composé de figures imposées, déci-
dées et créées par la Fédération.
Pour arriver à ce résultat un entraînement régulier et un 
modèle performant sont nécessaires : j’ai deux entraîne-
ments hebdomadaires : un le samedi matin près de Rennes 
avec un coach et un le dimanche après-midi à la salle des 
Sports de Saint-Nicolas-de-Redon. Mon avion est une 
construction personnelle qui pèse 71 g et  réalisée à partir 
de dépron, de mylar et de carbone. La mise au point de 
l’appareil est essentielle pour un pilotage optimum.
Pour cette nouvelle saison, je suis donc en catégorie Natio-
nale et je compte poursuivre vers le haut niveau.

 Julien Monnier

Julien MOnnIER,
champion de France d’aéromodélisme
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Telepoints.info
le savez-vous

La politique de lutte contre l’insécurité 
routière comporte trois volets :

-  le volet répressif, c’est le contrôle des 
infractions

-  le volet informatif avec la possibilité 
de consulter son solde de points sur 
internet

-  le volet pédagogique constitué des 
stages de sensibilisation au risque 
routier.

Les conducteurs peuvent accéder à 
leur solde de points via le site sécurité 
https://www.telepoints.info.

Les stages de sensibilisation au risque 
routier, dit «stages de récupération de 
points» sont un rendez-vous citoyen 
pour tous ceux qui partagent l’espace 
routier et qui souhaitent conserver 
leur titre de conduite à l’issue d’infrac-
tions répétées. L’accès direct, en temps 
réel, aux places de stages est dispo-
nible sur https://www.permisapoints.
fr/stage-recuperation-points-avessac-
44460-proche.html 

Emmanuelle Langry vous propose de découvrir l’Aloé vera et son 
activité. Cette plante aux nombreuses vertus sur notre santé, notre 
forme et notre beauté, pour les enfants, les adultes, les animaux, 
est en vente au 16 les boulais, optez pour une qualité irrépro-
chable du leader mondial de l’aloé vera. 
 Cette plante connue depuis des millénaires se retrouve entre nos 
mains aujourd’hui pour nous apporter confort, sérénité et vitalité. 
«Des études cliniques ont démontré l’efficacité de ses propriétés 
thérapeutiques dans le traitement de certaines affections der-
miques, de troubles gastro-intestinaux et il constitue un excellent 
antioxydant pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Emma-
nuelle vous invite à découvrir l’aloé vera en la contactant, sur RDV 
personnalisé ou groupe au 02 99 91 05 46 / 06 87 39 18 12 ou 
echotard@yahoo.fr»

nouvelle installation 
à Avessac



>>>  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.

École publique du Petit Bois - 500 handballers en juin

Kermesse de l’école Ste Marie
TCA Groupe plateau de jeunes

Petit déjeuner de rentrée à l’Ecole Ste Marie

École publique du Petit Bois - Fête des sciences en mai 


