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CONCOURS
PHOTOGRAPHIQUE
2015
Comment participer ?
Vous aimez photographier, vous aimez Avessac,
vous aimez ses habitants.
Alors n’hésitez pas, participez à ce concours
photographique : «l’Avessacais(e) et sa passion».
Ce concours est ouvert à tous et gratuit,
du 1er juin 2015 au 1er septembre 2015.
Le règlement et le bulletin de participation
sont à retirer à la Mairie.

À vous de jouer …

SALON DES ARTS ET DES TALENTS
La municipalité organise le deuxième
salon des arts et des talents le
20 septembre 2015 à la salle Espace
Loisirs à Avessac.
Cette manifestation a pour but d’encourager la
création et la diffusion des arts plastiques auprès
des Avessacais.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
Directeur de la publication : Alain Bougouin, maire de la commune
conception-réalisation : phideel.fr - Philippe Pradel & Bénédicte Lecourt

Tous les artistes amateurs ou professionnels sont
invités à participer à cette manifestation.
Toutes les disciplines plastiques sont les bienvenues,
du figuratif à l’abstrait (sculpture, peinture,
gravure, dessin, vannerie, photos, art floral, poterie,
mode...).
Artistes, faites-vous connaître, inscrivez-vous pour
que cette manifestation soit un succès.

Le mot du maire

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Relatant, à la fois, la vie municipale mais également le dynamisme de nos nombreuses associations, ce bulletin
municipal a aussi la particularité de vous présenter les résultats financiers de 2014 et le budget engagé pour 2015.
A ce sujet je me permets de vous faire part des nouvelles perspectives en matière de ressources venant de l’État,
c’est-à-dire la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
Comme vous avez pu le constater dans de nombreux articles de presse, l’État a instauré un programme de réduction
de la dotation destinée au fonctionnement des collectivités. Celle-ci constitue la principale de nos ressources. Il me
parait important que chaque citoyen en mesure la portée.
Où en est notre situation financière ?
En 2009, la situation était préoccupante : pas de capacité d’autofinancement, résultat déficitaire sur le budget
général et sur le budget lotissement. Nos efforts se sont portés sur un rééquilibre grâce à une approche analytique
de nos dépenses avec un objectif : réduire les coûts de fonctionnement sans impacter le service à la population, ce
qui nous a contraint à réduire nos investissements les 3 années suivantes. En 2013, la situation s’est améliorée et a
permis la réalisation de la modernisation de la salle espace loisirs.
La situation en 2014 est bonne avec un résultat au budget général de 386 462 € et une capacité d’autofinancement
nette de 227 000 € malgré une baisse de la DGF de 15 222 € .
Réduction de la DGF et impact sur les budgets à venir.
Celle-ci est programmée sur 4 ans et ce progressivement, en 2014 pour 15 222 € et de 35 515 € par an jusqu’en 2017
soit au total, pour cette période, une perte de ressource de 237 966 € , en clair en 2017 le manque de DGF sera de
121 761 € par rapport à 2013. Il nous faudra faire avec.
D’autant que cette année nous aurons à supporter, en plus, le coût du service à l’instruction des dossiers de permis
de construire ou droits du sol, qui seront traités par le nouveau service mis en place par la CCPR (Communauté de
Communes du Pays de Redon) dont le coût annuel pour la commune est estimé entre 8 000 € et 10 000 € suivant le
nombre et la complexité des dossiers alors que ceux-ci étaient traités gratuitement par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
Le budget 2015
La baisse de la DGF est de 9,4 % et les bons résultats de 2014 nous permettent de maintenir notre programme :
> Entretien des bâtiments et de la voirie,
> Renouvellement de matériel (tracteurs),
> Diagnostics énergétiques et étude de faisabilité de la transition énergétique globale de l’école, la bibliothèque, l’ancienne mairie et la poste. Cette opération doit être en partie, financée par le contrat de territoire,
> Analyse et diagnostic du bâtiment de l’ancienne Mairie, en parallèle une concertation est menée avec les
associations utilisatrices,
> Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est soumis à rude épreuve. En effet de nombreux textes de loi ralentissent la
procédure et réduisent la marge de manœuvre de l’équipe en charge du dossier. Quoi qu’il en soit nous allons
finaliser par les réunions publiques, la consultation par les services de l’État et l’enquête publique, pour que
d’ici la fin de l’année le Conseil Municipal arrête définitivement le PLU.
En conclusion, l’équipe municipale s’engage à maîtriser la pression fiscale des foyers avessacais. Pour cela, l’anticipation et la rigueur resteront nos meilleurs atouts. Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite pleinement à
profiter de cette période estivale.
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FINANCES
RÉSULTATS FINANCIERS 2014
MAIRIE

ASSAINISSEMENT

LOCATIFS

LOTISSEMENTS *

Fonctionnement

386 462 €

12 570 €€

107 917 €

0

Investissement

277 739 €

126 016 €

21 018 €

0

* Le déficit des lotissements d’un montant de 489 029 € est enfin apuré. Les derniers travaux de voirie effectués dans le lotissement
du Tertre ont été supportés par le budget Mairie.

QUELQUES COÛTS 2014
ÉLÈVES des deux écoles dont les parents
habitent à Avessac
Total des dépenses

116 496,91 €

Nombre d’élèves

199

Coût d’un élève

585,41 €

RESTAURANT MUNICIPAL : 23 594 repas servis

151 299,00 €

Les dépenses
Prix de revient d'un repas

6,41 €

Coût à charge de la famille

2,96 €

Coût à charge de la collectivité

3,45 €

subventions 2014

CONTRIBUTIONS DIVERSES

au conseil

Mission Locale, Syndicat des transports scolaires, SIVU Enfance
Jeunesse, Syndicat de voirie, Transports Lila…

> FINANCES COMMUNALES

> FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

• Approbation pour chaque budget
des affectations des résultats de
l’exercice 2014 dans les budgets
2015.
•
Budgets primitifs 2015 : approbation du budget général et des
budgets annexes : assainissement
et locatif.

• Taxe d’habitation : 16,95 %
•
Taxe foncière sur les propriétés
bâties : 14,87 %
•
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 45,93 %

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

114 812,33 €

> PARTICIPATION AUX DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’éCOLE PRIVéE CALCULéE
SUR LA BASE DU COûT D’UN
éLèVE DE l’ÉCOLE PUBLIQUE
•
604,80 euros par élève dont les
parents sont domiciliés à Avessac
et fréquentant l’école privée pour
2015.

FINANCES
BUDGET Mairie 2015
fonctionnement
DÉPENSES

RECETTES

Dépenses générales

547 530 €

Remboursement sur salaires

20 000 €

Dépenses personnel

839 400 €

Produits des services

82 800 €

Charges gestion

354 977 €

Recettes fiscales

894 859 €

Intérêts emprunts

49 400 €

Dotations État

846 148 €

Amortissements

11 000 €

Autres produits

58 500 €

Virement investissement

100 000 €

TOTAL

1 902 307 €

TOTAL

1 902 307 €

investissement
DÉPENSES

RECETTES

Études & SYDELA

103 559 €

Subventions

70 723 €

Équipements

230 865 €

TVA 2014

86 000 €

Travaux

464 500 €

Amortissements

11 000 €

Emprunts

133 000 €

Résultat 2014

386 462 €

Report investissement

277 739 €

Virement fonctionnement

100 000 €

TOTAL

931 924 €

TOTAL

931 924 €

BUDGET assainissement 2015
EXPLOITATION (FONCTIONNEMENT)
recettes
Redevances
Produits
exceptionnels
Opération
d’ordre
ICNE

dépenses

45 083,00 €

5 600,00 €

19 586,00 €
3 113,61 €

Résultat
Clôture 2013

total

INVESTISSEMENT

12 569,70 €

Charges
générales

RECETTES
100,00 €

Charges
financières
Intérêts emprunt

30 000,00 €

Produits
exceptionnels
Opération
d’ordre

DéPENSES

3 000,00 €

43 345,00 €

95 774, 87 €

Matériel

20 000,00 €

Travaux assainissement collectif

20 000,00 €

Charges
exceptionnelles

9 535,26 €

ICNE

2 972,05 €

Charges financières

17 000,00 €

43 345,00 €

Opération d’ordre

19 586,00 €

TOTAL

172 360,87 €

Opérations
d’ordre

total

85 952,31 €

Résultat
Clôture 2013

Études assainissement collectif

TOTAL

85 952,31 €

126 015,87 €

172 360,87 €

BUDGET locatifs 2015
INVESTISSEMENT
recettes
Virements de
la section de
fonctionnement

100 416,73 €

FONCTIONNEMENT
dépenses

Immobilisations
corporelles

recettes
Loyers

Immobilisations
en cours

0

104 435,18 €

Charges générales

21 500,00 €

Charges
exceptionnelles

5 000,00 €

Intérêts emprunts

3 000,00 €

Virements section
investissement

100 416,73 €

21 018,45 €
Remboursement
capital emprunt

total

22 000,00 €

10 000,00 €
Intérêts prêt

Résultat
Clôture 2013

dépenses

121 435,18 €

total

7 000,00 €
121 435,18 €

Résultat
Clôture 2013

107 916,73

BULLETIN
MUNICIPALES
- AVESSAC
129 916,73 €
129 916,73 €
totalD’INFORMATIONS
total
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FINANCES

Subventions 2015
Société ST PIERRE d’AVESSAC

3 225,00 €

Tennis Club d’AVESSAC

2 000,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC

350,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC

400,00 €

Évasion - Loisirs - Avessac - Nature (E.L.A.N.)

400,00 €

Meuh Zik & Cow – 34, rue de la Gare – 44460 AVESSAC

500,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC

200,00 €

St Pierre Musique – AVESSAC

100,00 €

Association Avessac sans Frontières - AVESSAC

400,00 €

Avessac - Histoire et Patrimoine - 2, La Châtaigneraie - AVESSAC

500,00 €

Association Échange Avessac-Timizart

400,00 €

Coopérative Scolaire - École Publique Primaire d’AVESSAC

4 600,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC

1 800,00 €

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

106,00 €

Maison Familiale Rurale – 22, rue de Josselin – 56490 GUILLIERS
I.S.S.A.T. – 12, rue des Moulins – 56220 ST JACUT LES PINS

26,50 €
238,50 €

B.T.P. – CFA - 27, rue de la Rivaudière - 44802 ST HERBLAIN CEDEX

79,50 €

B.T.P. - CFA – 11, rue des Glénan – 35760 ST GREGOIRE

26,50 €

Chambre de Métiers – 2, cours des Alliés – 35012 RENNES CEDEX

26,50 €

Maison Familiale Rurale – 4, route de la Roche – 85480 BOURNEZEAU

26,50 €

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

125,00 €

Comice Agricole Intercantonal – GUEMENE-PENFAO

150,00 €

A.R.F.A.P – Association de remplacement FEGREAC – AVESSAC – PLESSE

50,00 €

A.D.A.R. - 29, rue Jules Verne - 44703 ORVAULT Cedex

1 332,14 €

A.D.M.R. – 1 bis, rue Grégoire Orain - 44460 FEGREAC

1 907,64 €

A.D.T. 44 – 9, rue Marcel Sembat – 44187 NANTES CEDEX 4

162,85 €

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

150,00 €

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

350,00 €

Association Secouristes - CROIX BLANCHE Plessé/Avessac – 1, rue de Ronde – 44630 PLESSE

350,00 €

Association Fédérative Départementale des Maires de L.A. – 1, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

637,30 €

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

100,00 €

Service Conseil Logement - 20, rue Félibien - 44007 NANTES CEDEX 1

100,00 €

Les Amis de la Santé du Morbihan – section de Redon – 7, Lieuvy de Bas – 56200 LA GACILLY

50,00 €

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

50,00 €

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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

300,00 €
21 899.93 €

> ADHÉSION À LA «CHARTE TERRITORIALE
D’ENGAGEMENT POUR UNE REDUCTION DE
L’USAGE DES PESTICIDES DANS L’ENTRETIEN DES
ESPACES PUBLICS»
Cette charte d’engagement «pour une réduction de
l’usage des pesticides dans l’entretien des espaces publics» a pour objectif de fédérer l’ensemble des communes d’un territoire, le bassin versant du Don, autour
d’objectifs communs de réduction des pesticides :
• Réduire d’au moins 50% les quantités de pesticides appliquées
• Tendre vers le zéro phyto sur les zones à risque
fort
•
Inciter les autres usagers non agricoles (professionnels et/ou particuliers à suivre la même
démarche)

> ASSAINISSEMENT – ASSISTANCE TECHNIQUE
Signature d’une convention de mission d’assistance avec
le Conseil Général pour la mise en œuvre du diagnostic
et du suivi régulier des ouvrages d’assainissement col-

lectif, de dépollution des eaux usées et de traitement
des boues, la validation et exploitation des résultats
afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure performance des ouvrages, pour la mise en place, le suivi et
la validation de l’auto-surveillance des installations, pour
l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non domestique aux réseaux et pour la
programmation de travaux pour un montant annuel de
24,65 euros .

> ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
La société POLENN a été retenue pour effectuer
l’étude pour un montant de 4 950 € H.T..

> MAÎTRISE DES DÉPENSES D’ÉNERGIE
Il a été décidé d’opérer une mise en concurrence pour la
fourniture d’électricité et d’adhérer au groupement de
commandes institué à cet effet par le SYDELA (Syndicat
Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique)

Suppression des abreuvements
directs en rivière
L’accès direct du bétail au cours d’eau
est une source de perturbations multiples : piétinement, effondrement
des berges et élargissement du lit
favorisant l’envasement, apport de
déjections dans le lit, causant une
dégradation de la qualité de l’eau
(matières organiques) et un risque sanitaire pour les animaux, destruction
des habitats et des zones de reproduction des poissons.

(le reste étant à la charge de l’exploitant) sur 2 abreuvoirs au maximum
(montant total des dépenses plafonné
à 600 € HT).
Les matériels ou équipements concernés sont : les pompes à museaux, les
bacs, les tuyaux d’acheminement…
Cet accompagnement financier est
possible grâce au Contrat territorial
2014-2018 signé avec l’Agence de
l’Eau et le Contrat Régional Bassin
Versant de la Vilaine signé avec la Région Pays de la Loire.

Dans le cadre de son programme
2014-2018 de restauration des milieux
aquatiques, le Syndicat Mixte du bassin versant du Don accompagne les
exploitations agricoles dans l’aménagement de points d’abreuvement sur
les prairies bordant les cours d’eau.

A noter : le futur SAGE Vilaine (approbation fin 2014 – début 2015) interdira
l’accès direct du bétail aux cours d’eau,
hors franchissement, sur l’ensemble
du bassin versant de la Vilaine.

Pour ce faire, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’une participation financière à hauteur de 80 %

Pour plus de renseignements :
Contacter Olivier GUINDON,
Technicien rivière au 02.40.79.51.47
ou olivier.guindon@syndicatdudon.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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RAPPEL : L’APPLICATION
DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
L ’application
des produits
phytosanitaires
à A PROXIMITE DES
MILIEUX
AQUATIQUESest
EST interdite
INTERDITE
proximité des milieux
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Attention,
de mauvaises
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peuvent
être
à l’origine
l’eauetetde
de
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de mauvaises
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peuvent
être
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d’une pollution
pollution dedel’eau
l’environnement…
l’environnement…

Depuis 2007, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite :
RAPPEL
: L’APPLICATIO
- à moins de 5 mètres d’un cours d’eau représenté sur une
carte IGN
MIL
(fleuves, rivières, ruisseaux),
- et à moins d’1 mètre sur tout le reste du réseau hydrographique
(fossés, pièces d’eau, puits, forages, zones régulièrement inondées).Attention, de mauvaises pra
Le traitement direct des avaloirs, caniveaux et bouche d’égout est
également
l’environnement…
interdit.

Depuis 2003, le Syndicat du Don accompagne les communes afin de réduire l’utilisation des
pesticides sur les espaces communaux et de tendre vers le « 0 phyto ». En une dizaine d’années, les
Habitants, afin de protéger la qualité de l’eau il est nécesDepuis 2007, l’utilisation de produits phytosanitaires est
Depuis
l’utilisation
de produits
communes du territoire ont
divisé2007,
par 10
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utilisées. phytosanitaires est interdite :
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de limiter
des
: IGN
à moins
de 5il est
mètres
d’un cours
d’eau
représenté
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àl’utilisation
vous
de suivre…
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les communes
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à
vous
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(fleuves, rivières, ruisseaux),La qualité de l’eau est l’affaire de tous, aussi seule une prise
carte IGN (fleuves, rivières, ruisseaux),
La qualité de l’eau est l’affaire de tous, aussi seule une prise de conscience au quotidien de chacun
de conscience
de réseau
chacun permettra
la restau- duetréseau
à moins
d’1 mètre
sur toutaulequotidien
reste du
hydrographique
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moins d’1 mètre
sur tout leet
reste
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la préservation
de la qualité
de l’eau.
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régulièrement inondées).
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direct
des avaloirs,
caniveaux
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est également
les
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En
une
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Pour tous
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FORESTIER
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quantités utilisées.
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interdit.
La qualité de l’eau est l’affaire de tous, aussi seule une prise de conscience au quotidien de chacun
permettra la restauration et la préservation de la qualité de l’eau.
Une nouvelle borne «LE RELAIS» – Parking du stade - Rue de Redon
Depuis 2003, le Syndicat du
pesticides sur les espaces com
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs,
collectivités
et
communes
du territoire
ont di
entrepreneurs … et responsable des conséquences de son traitement.
Habitants, afin de protéger la
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sés à 90 % et sont autant de tonnages
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Faites un geste écologique et solidaire
en triant vos armoires !

Mixtepas
du s’entasser
BV du Don - Delphine
02.40.79.51.46
- delphine.forestier@syndicatdudon.fr
ne sont FORESTIER
pas incinérés.
Et surtout, vous
tez plus ? Syndicat
Ne les laissez
Tous les utilisateurs de pest
contribuez à l’insertion de personnes
dans vos armoires et surtout ne les jeen difficulté, par la création d’emplois
tez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer
entrepreneurs …
durables dans les domaines de la coldes emplois et, portés par d’autres ou
(peines encourues
lecte, du tri et de la valorisation des
recyclés, commencer une deuxième
textiles.
vie solidaire.
Pour tous renseignements complé
Vous soutenez ainsi l’action d’une enEn donnant vos vêtements – mais austreprise pas comme les autres, qui est
si chaussures, linge de maison, petite
Syndicat Mixte du BV du Don - De
mobilisée depuis 30 ans dans la lutte
maroquinerie – au Relais, faites un
contre l’exclusion et qui crée, grâce
petit geste pour une grande cause ;
à vos dons, un nouvel emploi chaque
chaque sac compte ! Vous participez à
semaine.
la protection de l’environnement : les
textiles collectés par le Relais – près de
90 000 tonnes en 2012 – sont valoriBULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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Programme de plantations
sur le bassin versant du Don
Depuis plusieurs années, le Syndicat du
Don accompagne les projets de plantations d’arbres et arbustes le long des
cours d’eau.
Le nouveau contrat territorial qui a
débuté en 2014 étend cette action à
l’ensemble du bassin versant, l’objectif
étant de restaurer le bocage. En effet,
l’eau qui coule dans nos rivières provient du bassin versant. Les haies jouent
un rôle important puisqu’elles contribuent à freiner la circulation de l’eau
en favorisant son infiltration et à l’épurer des éléments dont elle se charge sur
son chemin. Outre ces aspects importants du point de vue de la qualité de
l’eau, les haies ont d’autres fonctions :

paysagère, brise-vent, écologique…
Le Syndicat du Don appuie techniquement la plantation de haies en faveur
de la qualité de l’eau.
Contact : Rahmzi LAJILI, animateur agricole et bocage au 02.40.51.27.83 ou
rahmzi.lajili@syndicatdudon.fr
En parallèle, l’accompagnement à la
plantation en bord de cours d’eau
continue.
Contact : Olivier GUINDON, technicien
de rivière au 02.40.79.51.47 ou olivier.
guindon@syndicatdudon.fr
Ces opérations de plantations se font
en partenariat avec l’ONF (antenne
de Guémené Penfao). Les arbres et
arbustes proposés à la plantation pro-

viennent de graines et de boutures prélevées sur le bassin versant du Don et
mis en « élevage » à Guémené.
Ces plantations
(en bord de
cours d’eau
RAPPEL
: L’APPLICATION
DE
ou sur le bassin versant) sont prises en
charge à 80 % du HT. Cet accompagne- MILIEU
ment financier est possible grâce au
Contrat territorial 2014-2018 signé avec
Attention, de mauvaises pratique
l’Agence de l’Eau et le Contrat Régiol’environnement…
nal Bassin Versant
de la Vilaine signé
avec la Région Pays de la Loire. Les
20 % restant sont à la charge du
demandeur. Pour les communes adhérentes, le Syndicat finance l’opération
à 100 %.
Plus d’informations sur le syndicat sur :
www.syndicatdudon.fr

Espace INFO énergie
L’espace Info Énergie développe une mission
financée par l’ADEME, la région Bretagne et
les collectivités partenaires dans le but d’informer gratuitement et de manière objective
le grand public sur l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables et le changement
climatique.

Contact :
66, rue des Douves – 35600 REDON
Tél. 0805 203 205 (numéro vert unique en Bretagne pour
contacter le conseiller le plus proche de chez vous)
Mima GALÈS, la conseillère énergie vous répond du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30 par téléphone, email
eie@pays-redon.fr et reçoit sur rendez-vous.
• Vous vous posez des questions au sujet du remplacement
de votre chauffage. Quel système, quelle énergie choisir ?
• Vous souhaitez entreprendre la rénovation thermique de
votre logement. Par quoi commencer, quels matériaux utiliser, quelle performance attendre ?
• Vous projetez de construire. Quelles sont les exigences de la
réglementation.
• Vous souhaitez connaître les aides financières pouvant soutenir votre projet. Mais comment s’y retrouver parmi tout
ce qu’on entend ?
Autant de questions auxquelles l’Espace Info Énergie peut
apporter des réponses, mais aussi informations et accompagnement. Aussi n’hésitez pas à venir rencontrer la conseillère pour obtenir conseils et documentations adaptés à vos
besoins. Le service est gratuit et indépendant.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE… ATTENTION AUX
ENTREPRISES MAL INTENTIONNÉES !
Depuis le 1er janvier 2014, le crédit d’impôt pour améliorer la
performance énergétique des logements a évolué et les par-

ticuliers peuvent bénéficier d’un taux de 30% sur les travaux
Depuis 2007, l’u
éligibles.
Les espaces INFO Énergie, les associations locales de consom- à moin
mateurs et les médias rapportent des cas de plus en plus nom(fleuves, rivière
breux de pratiques douteuses de la part d’entreprises propo- et à m
sant des prestations «éligibles» au crédit d’impôt.

(fossés, pièces d
Le traitement d
Il faut être vigilant vis-à-vis des entreprises qui opèrent souinterdit.
vent sous forme de démarchage à domicile ou téléphonique.
À QUEL MODE OPÉRATOIRE ÊTRE ATTENTIF ?

Certains proposent des travaux «autofinancés» associés à un
crédit à la consommation à un taux très élevé, qui assure leur
Depuis 2003, le Syndicat du Don
rémunération. L’autofinancement, qui fait apparaître un coût
pesticides sur les espaces communa
final nul pour le particulier, est présenté comme assuré par le
communes
duetterritoire
ont divisé p
crédit d’impôt est moins important que prévu
le rembourHabitants,
afin
de
protéger
la quali
sement du crédit à la consommation n’est plus assuré.

les communes montrent l’exemple,

COMMENT LES PARTICULIERS
SE
La qualitéPEUVENT-ILS
de l’eau est l’affaire
de t
PRÉMUNIR ?
permettra la restauration et la prése

- Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien signer, ni
payer le jour même
Tous les utilisateurs de pesticide
- En cas de signature lors d’un démarchage à domicile, la
entrepreneurs
personne bénéficie d’un délai de rétractation
de 14 jours, à … et re
condition que les travaux n’aient pas commencé
(peines encourues : 75 0
- Exiger un devis précis mentionnant les coûts des prestations
avec les références obligatoires et les coûts du crédit à la
Pour tous renseignements complément
consommation
Syndicat
- Contacter le conseiller INFO ENERGIE Mixte du BV du Don - Delphine
- Privilégier les entreprises locales et vérifier que l’entreprise
est reconnue «Garant de l’Environnement» (RGE), critère
indispensable pour bénéficier du crédit d’impôt depuis le
1er janvier 2015. Un annuaire en ligne des entreprises RGE est
disponible sur le site : www.renovation-info-service.gouv.fr
-
Certaines entreprises mentionnent des partenariats avec
l’ADEME ou la région Bretagne, aucun partenariat de ce
type n’existe.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Programme d’entretien de la voirie communale
Marché voirie
Un nouveau marché à bons de commande a été conclu pour
les 3 années à venir (2015 – 2016 – 2017). Il nous permet une
meilleure vision et plus de régularité dans la prévision de
nos dépenses d’entretien de voirie.
Les offres des sociétés Eurovia pour le point à temps automatique et Landais pour le monocouche et le rechargement de voirie ont été retenues.

Budgets 2015
> 30 000 € pour le PAT (30 tonnes)
> 89 000 € pour le monocouche.

Voies prévues en monocouche
VC 8

Bourg - Belle Epine

3 800 m

VC 315

La Roche Buttée

1 800 m

VC 132

Ronde Bruère-Beauséjour

1 550 m

VC 310

Pouldu

970 m

VC 339

La Bichetterie

700 m

CR170

Beauséjour

500 m

> 19 000 € pour l’enrobé Allée Notre Dame
> 4 000 € pour la réalisation de l’aménagement
piétonnier rue de Bellevue
Les aménagements «voies douces et stationnement» pour
l’allée Notre Dame seront étudiés cette année pour une
mise en œuvre en 2016.

Convention de mutualisation
du service urbanisme
avec la Communauté de
Communes du Pays de Redon
À partir du 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) n’instruira plus les dossiers d’urbanisme. En remplacement, la Communauté de Communes du Pays de
Redon propose la création d’un service commun
d’instruction des autorisations d’urbanisme.
La commune d’Avessac s’est engagée à adhérer
à ce service pour les déclarations dites «complexes» : les permis de construire, d’aménager et
de démolir. Elle conserve l’instruction des certificats d’urbanisme informatifs (CUa) et des déclarations préalables les plus simples.
Ce service n’étant plus gratuit, le coût est pris en
charge par la commune.

Busage d’un fossé communal

Le busage d’un fossé doit préalablement passer
par une demande d’autorisation en mairie.
Les fossés du domaine public sont destinés à assurer la bonne circulation de l’eau.
La mairie doit, avant toute autorisation, préconiser les instructions de pose :
• La sécurité de l’emplacement
• Le diamètre et la longueur du busage.
Nous rappelons qu’au-delà de 6 ml, les autorisations ne sont plus accordées, sauf pour un aménagement d’ensemble.

Campagne de lutte collective
2015 des corvidés
Une campagne de lutte collective contre les corvidés a été engagée par le
FDGDON 44 sur l’année 2015. Cette lutte par piégeage, encadrée par un
arrêté préfectoral et organisée sur un territoire de six secteurs, a eu lieu au
mois de mai sur la commune d’Avessac. Le coût a été pris en charge par la
commune pour un montant de 2 065 euros.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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Le marché hebdomadaire

Après le marché d’hiver, nous avons
eu un marché de printemps le
jeudi 8 avril 2015. Celui-ci s’est déroulé
sous un temps estival à faire sortir les
plus frileux.
Avessac souhaite, à travers ses élus,
dynamiser le bourg, ses commerces,
ses services et son marché hebdomadaire que nous tentons de «booster»

chaque trimestre sur le thème de la
saison.
Chaque client s’est vu remettre pour
ce marché de printemps un plant de
tomate ou de fleur à mettre dans son
jardin.
Joli succès, puisque les 170 plants sont
partis très vite.
Les commerçants présents étaient ra-

vis de l’initiative. Le «petit» marché a
fait souffler sur notre bourg une belle
bouffée d’air printanier. Le marché
a été clôturé par le verre de l’amitié
offert par la municipalité.
Vivement le prochain marché festif,
que nous nous retrouvions encore plus
nombreux pour savourer ces moments
de partage et de plaisir.

Avec la téléassistance, rester à domicile
en toute sécurité
Le Conseil Général propose, à toute personne souhaitant rester à son domicile en toute sécurité, un service
de téléassistance accessible 7J/7 et 24h/24

LES SERVICES PROPOSÉS
> Une sécurité de jour comme de nuit assurée par des
professionnels, qui selon la nature de votre appel et
vos besoins, peuvent contacter votre famille, votre entourage ou faire intervenir les services d’urgence.
> Une écoute 24h/24 pour vous apporter assistance et
réconfort, une véritable présence à vos côtés.

UN DISPOSITIF SIMPLE
Un boîtier est raccordé sur une prise de courant et une
prise de téléphone de votre domicile. Par simple pression sur un déclencheur portatif (médaillon ou montre),
vous êtes en relation directe avec le centre d’écoute de
la téléassistance. Le transmetteur vous permet de dialoguer, depuis votre domicile ou de votre environnement
immédiat (cour, jardin …).

UN ABONNEMENT MODULABLE ADAPTÉ À VOS
BESOINS
> Le temps d’une convalescence
> Quand vos proches sont absents
> À l’année
Il est possible de résilier le contrat à tout moment.

LE COÛT MENSUEL
> Tarif de base tout public : 19,93 €
> Tarif réduit : 9,95 €
Pour pouvoir bénéficier du tarif réduit, le revenu fiscal
de référence ne doit pas dépasser :
> pour 1 personne seule : 9 141 €
> pour 2 personnes : 13 368 €
La demande d’installation est à formuler auprès de la
MAIRIE.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC
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AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

Fédération des secouristes français
Croix Blanche
En 2014,
54 adhérents,
tous bénévoles.
• POSTES DE SECOURS

Les secouristes de l’association ont
été présents sur 147 manifestations
au cours de l’année 2014, soit 79
postes au niveau local et 68 au niveau départemental. Ce sont donc
754 secouristes qui ont contribué
au bon déroulement de ces diverses
manifestations. Le temps passé se totalise à 1184 heures, soit 628 heures
pour les postes locaux et 556 pour les
postes départementaux, soit un total
de 6036 heures en tenant compte du
temps donné par chacun des secouristes.
32.000 kms ont été parcourus avec les
différents véhicules.
Durant ces différents postes, il a été
procuré 485 soins et procédé à 24

évacuations vers des établissements
hospitaliers.

• FORMATIONS

Au cours de l’année 2014, l’association de PLESSE-AVESSAC a effectué :
-
5 sessions PSC1 (Premiers Secours
Civiques de niveau 1)
- 1 session PSE2 (Premiers Secours en
Equipe de niveau 2)
- 2 sessions IGPS (Initiation aux Gestes
de Premiers Secours) près d’écoles
primaires et
- 10 sessions de remise à niveau des
secouristes de l’association.

• DÉCORATION

A cette occasion, Roland RETOURS a
reçu la médaille d’or pour ses 30 ans
de service au sein de l’association.

• ACTIONS SOLIDAIRES

En parallèle, il est mené un certain
nombre d’actions au profit notamment :

- De l’association « André combat la
SLA »,
- AMIGO BRETAGNE (Collectif d’Associations Militant pour le don et la
Greffe d’Organes en Bretagne),
-
FOOT SOLIDAIRE et MARCHE DE
L’ESPOIR à Fay de Bretagne,
-
AFDI (Association d’Agriculteurs
Français et de Développement
International),
-
Et au profit de l’AFRIQUE pour
l’éducation des femmes.
D’année en année, de nouvelles
associations ou organisations sportives font appel à nos services ce qui
implique que le nombre de postes
évolue de façon croissante.
C’est pourquoi, les personnes intéressées par l’activité de l’association
peuvent téléphoner au :
02.40.79.62.23 ou au 06.37.88.84.35
mail : joachim.trolard@wanadoo.fr

Séniors en vacances
association
d’aide
à domicile
du pays de redon

Pour un
accompagnement
personnalisé
❚ nos services d’aide à domicile
56 Séniors des 4 communes Avessac, Fégréac, Plessé et
St-Nicolas, accompagnés par Marie Anne Guyon (Ajointe
d’Avessac) et Marie Jo Harnois (Membre du CCAS de Plessé)
ont découvert la Corrèze du 6 juin au 13 juin à Altillac (La
Riviera Limousine).
Ce village vacances situé dans la vallée de la Dordogne est
un point idéal vers de nombreuses excursions : visites de
Martel, du gouffre de Padirac, de Rocamadour, Beaulieusur-Dordogne, Curemonte, Brives la Gaillarde et Colonges
la Rouge.
Nous avons découvert des produits régionaux, leurs fabrications sans oublier leurs dégustations (truffe, foie gras,
apéritifs, liqueurs) mais aussi le savoir faire de certains artisans locaux, tel l’Ardoisier des pans de Travassac, seul site
d’extraction et de transformation d’ardoises d’une grande
renommée (couverture de l’Abbaye du Mont St Michel) et
le Liquoriste (Maison Familiale Denoix).
Ce séjour a été enrichissant et très apprécié par l’ensemble
du groupe.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - AVESSAC

• 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...)

INTERVENTIONS DE JOUR COMME DE NUIT, 24/24H, 7/7 JRS

❚ Saint nicolaS de Redon ❚

❚ guémené-Penfao ❚

❚ allaiRe ❚

36 RUE DE CHâTEAUbRIANT
44460 SAINT NICOlAS DE REDON

MAISON MéDICAlE 4 RUE DES ROCHERS
44290 GUéMENé-PENfAO

1 RUE ST HIlAIRE
56350 AllAIRE

tél : 02.99.72.23.51 et 06.82.59.89.30
mail : aad44@oRange.fR

tél : 02.40.79.20.13 et 06.69.06.50.52
mail : aad44@oRange.fR

tél : 02.99.72.65.32 et 06.82.59.89.19
mail : aad.PRoxim@oRange.fR

www.aadaps-asso.com

Photos :© iStockphoto - fotolia

12

LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

Ecole du Petit Bois
Permanence inscriptions fin Août à l’école au
02 99 91 00 00, renseignements sur demande à
l’adresse ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Les Horaires de l’école :
lundi
08:45 12:15
mardi
08:45 12:15
mercredi
08:45 11:30
jeudi
08:45 12:15
vendredi
08:45: 12:15

14:00 16:00
14:00 16:00
14:00 16:00
13:45 15:00

Les activités périscolaires (TAP) : Tous les vendredis de 15h
à 16h, avec les animateurs du SIVU.

Cette année à l’école ....
Encore une année riche de nombreux projets, avec une
grande première :

La fête de la St Patrick en mars : histoire de trouver un alibi pour parler anglais toute une journée. Ce fut
l’occasion de découvrir «en anglais dans le texte», les us et
coutumes de nos voisins anglo-saxons : musique et instruments traditionnels, chants, danses, contes et même cuisine avec un traditionnel english breakfast !

Fête des Sciences, les 11, 12 et 13 mai : retrouvez en
photos sur le site de l’école les découvertes et expériences
effectuées ces jours-là.

Fête du jardin et portes ouvertes de l’école en
juin avec cette année un concours d’insectes géants et surtout la réalisation de fresques pour les préaux de l’école.
L’une avec la participation de Pierre Le Den, plasticien,
et l’autre, de nos propres mains avec l’aide précieuse de
Jeanne. Le tout sur le thème des insectes bien sûr ! Ces
deux tâches de couleur viennent égayer avec bonheur la
cour de l’école.
Fête de l’école, avec du changement cette année :
un samedi au lieu du dimanche, cochon grillé au repas du
soir et une soirée dansante. Côté spectacle, les élèves ont

préparé toute l’année avec Marie, l’intervenante de l’école
de musique, une comédie musicale, Lili Peur de Rien. Un
travail de longue haleine pour un résultat réussi : un beau
spectacle de qualité, qui nous a tous enchanté.

....et aussi dans les classes
> Correspondances scolaires et rencontres des CP et CE1
avec les CP et CE1 de St Nicolas de Redon.
> Sortie à Pornic et fabrication de pain pour les CP et CE1.
> Participation des classes de PS, GS, CE1 et CM1/2 au projet
départemental d’arts visuels.
> Sorties scolaires de fin d’année pour les élèves de maternelle (Ferme pédagogique de Guenrouët, Musée du
Poète ferrailleur et Insectarium).
>T
 ravail en collaboration avec le CPIE sur le tri des déchets, le recyclage et pour les grands, quatre sorties sur
le thème de l’eau (bassin du Don).
>D
 eux sorties à Nantes pour les CM1 et CM2 : l’une au
Musée de l’imprimerie et visite du château des ducs de
Bretagne, l’autre au musée de l’esclavage et un parcours/
enquête sur les sites et bâtiments historiques de la ville.
Un tour dans le tramway et un petit verre en haut de la
tour de Bretagne. Super !
>V
 oile pour les CM1.
>P
 ermis piéton et permis Internet pour les cycles 3 (collaboration de la gendarmerie de St Nicolas).
>C
 omme tous les ans : initiation au handball et participation à la journée des 500 handballeurs à Redon début
Juin, sorties au théâtre et au cinéma, qui permettent de
découvrir des films et spectacles de grande qualité.
Contacts :
Directrice : LIEGEARD Cécile, déchargée de classe le vendredi
Tél : 02 99 91 00 00 / Mail : ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site : ecoledupetitbois.org

Remerciements : l’équipe tient à remercier tout particulièrement les membres de l’amicale pour leur soutien
dans tous ses projets, ainsi que les parents d’élèves qui
viennent nous prêter main forte pour les temps forts de
l’école : fête des sciences, St Patrick, marché de Noël... à
l’année prochaine !

[Saint Patrick]

[Voile - CM1]

[Nantes - CM2]
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LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

Ecole Sainte Marie
Initiation aux Premiers
Secours
Courant janvier, les élèves de CM1CM2 ont bénéficié d’une initiation aux
premiers secours avec les bénévoles de
la Croix Blanche.
A cette occasion, les enfants ont pu
apprendre à placer une victime en position latérale de sécurité, à réaliser un
pansement compressif…
L’accent a aussi été mis sur la nécessité
de fournir un message d’alerte clair et
précis.

Découverte d’instruments
de musique traditionnels
bretons
Le 24 mars, tous les élèves de l’école
Ste Marie se sont retrouvés à la Salle
de La Fontaine pour découvrir des
instruments de musique traditionnels
Bretons (biniou, bombarde). Après un
temps d’écoute, les enfants ont pu
danser sur les chants qu’ils avaient appris avec Marie MANSION de l’école de
musique de Redon.

Projet contes
Vendredi 3 avril, les élèves de CP-CE1CE2 ont découvert le théâtre de Redon
et ont assisté au spectacle du Petit
Chaperon Rouge. Ils ont pu découvrir
une nouvelle version de ce conte traditionnel.
Mercredi 30 avril, dans le cadre du
projet conte, les enfants de maternelle sont allés découvrir le Sentier des
Daims à Frossay. Cette journée a permis
aux enfants de découvrir différentes
légendes (La Dame à la licorne…) et de
faire une balade en petit train. Ils ont
assisté à un spectacle de marionnettes.

Permis internet et piétons
Jeudi 30 avril, les gendarmes de la
brigade de St Nicolas de Redon sont
venus présenter le permis piéton aux
élèves de CE1-CE2 et le permis internet aux élèves de CM1-CM2. Après
une séquence d’apprentissage en
classe, les gendarmes sont revenus
pour faire passer ces 2 permis. Une
cérémonie de remise des permis avait
aussi été organisée.

Rencontre d’un auteur au
collège du Cleu St Joseph
La classe de CM1-CM2 s’est rendue le 4
mai au Cleu St Joseph afin de rencontrer Anne-Marie Desplat-Duc auteur
de littérature de jeunesse. Les élèves
avaient au préalable étudié un de ses
romans : Félix tête de veau. Ce temps de
rencontre a permis aux élèves de poser
des questions sur le métier d’écrivain.

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 et demi de textile.
Ces 2 collectes ont permis de financer
une partie de la classe découverte.

Portes Ouvertes
Le vendredi 3 avril l’Ecole Sainte Marie
a ouvert ses portes. Les parents et nouvelles familles étaient au rendez-vous.
Après avoir pu visiter l’école et découvrir les chants appris avec Marie MANSION, tout le monde a pu partager un
moment convivial autour d’un buffet
réalisé par les enfants.

Rencontres sportives
Dans le cadre de la CLE (communauté
locale d’établissements), nous avons
organisé plusieurs rencontres sportives.
La première a eu lieu le mardi 19 mai
et a regroupé les élèves de maternelle
des écoles Ste Marie d’Avessac, Notre
Dame de Plessé, Ste Marie du Dresny,
St Donatien de Conquereuil. Les élèves
des 3 écoles se sont retrouvés à Plessé
et ont participé à différents jeux.
Les élèves de cycle 2 (GS/CP/CE1) se
sont retrouvés à Avessac le vendredi 29
mai avec les élèves des écoles Ste Anne
de St Nicolas, Ste Marie du Dresny et
l’école St Guénolé de Pierric.
Les élèves de CE2, quant à eux se sont
retrouvés à Guémené avec les élèves
des écoles du Dresny, de St Nicolas et
de Guémené.
Les CM1-CM2 se sont affrontés lors
d’un tournoi de rugby le 29 mai à
Guémené. Afin de préparer cette
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rencontre, les enfants ont bénéficié
d’une initiation au rugby de 5 séances
assurées par une maman d’élève et un
animateur sportif bénévole.

Kermesse
Cette année, la fête de l’école a eu
lieu le dimanche 28 juin. Le thème
était les contes et la Bretagne. 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.
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
L’école Ste Marie restera à 4 jours pour
la rentrée prochaine. Voici, pour rappel, les horaires.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h40 – 12h ; 13h15 – 16h00
Les enfants reprendront le chemin de
l’école le lundi 31 Août et 3 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
de préférence par mail ec.avessac.stemarie@ec44.fr ou en téléphonant au
02.99.91.03.87 jusqu’au 13 juillet et à
partir du 19 Août de 8h à 13h.
L’école Sainte Marie, comme à l’accoutumée, accueille les enfants à partir de
2 ans.

LA VIE DES ECOLES et accueil periscolaire

OGEC - APEL école Sainte Marie
Côté APEL

Cette année nous avons organisé :
Le petit déjeuner de la rentrée, des lotos, la vente de
calendriers, l’arbre de noël, la vente de madeleines,
la porte ouverte de l’école, la vente de pain et la kermesse.
Notre bilan est très satisfaisant et nous sommes enchantés des opérations menées.
Nous remercions vivement tous les bénévoles pour leur
soutien et leur contribution tout au long de l’année
ainsi que la municipalité.
Grâce à ces manifestations nous avons participé à différents projets pédagogiques sur les contes et légendes :
sortie scolaire au sentier des daims pour les maternelles, cinéma, théâtre, classe découverte dans les Côtes
d’Armor, financement d’un livre premiers secours Croix
Blanche pour les CM et diverses participations dans les
frais de transports scolaires, achats de livres…

Côté OGEC :

L’année scolaire se termine… toujours par la traditionnelle kermesse, autour d’un repas accompagné d’un
fabuleux spectacle préparé par les institutrices sous les
yeux admiratifs des parents.
Toute l’année nous œuvrons pour le financement
d’activités, mais il nous semble indispensable de rappeler qu’une association est aussi un lieu d’échange,
d’écoute, de réflexion et de partage, dans le seul but
d’apporter à nos enfants un avenir scolaire privilégié.
Ces mots clés ont pour nous une réelle importance qui
amène du sens dans nos projets autour de l’école.

Les travaux avancent… en effet l’école se rénove… !
Notre dossier travaux se trouve toujours en commission, mais nous sommes dans l’attente prochainement
d’un feu vert.
Ce projet concerne : la création d’un nouveau bloc sanitaire, le réaménagement intérieur des classes et la création d’un nouveau préau pour les primaires.
Aussi toute l’année des matinées travaux nous aident
à entretenir l’école : peinture, menuiserie, élagage des
arbres… merci aux papas bricoleurs !!
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de
nouveaux projets.
Toute l’équipe APEL et OGEC vous souhaite de BONNES
VACANCES.

L ’Amicale laïque
L’amicale a, cette année encore, œuvré pour permettre
aux enfants de pouvoir profiter d’activités pédagogiques qui, sans les différentes manifestations, et sans
cette étroite collaboration avec l’école, ne seraient certainement pas envisageables.
Nos lotos nous ont une fois de plus permis de récolter
des fonds et les collectes de papier bien suivies par les
parents et les habitants de la commune nous poussent
à continuer encore et toujours.
Nous avons aussi participé à la fête du jardin à l’école.
Les enfants n’ont pas manqué d’imagination pour nous
confectionner des insectes hors norme qui habituellement nous gratouillent les pieds. Nous aurions presque
pu faire l’inverse !

Cette année a été riche d’investissement aussi pour nos
enfants qui ont travaillé pour nous présenter un spectacle magnifique et commun à l’ensemble des classes.
A la fête de fin d’année, nous avons un peu changé de
formule. En effet, un grand rassemblement à la salle
Espace Loisirs le samedi après-midi et en soirée au lieu
du dimanche a permis à tous de mieux profiter du spectacle de façon optimale. Le repas du soir a remporté un
large succès avec son animation musicale et toujours les
jeux pour détendre les petits et les grands !
Nous souhaitons à tous un bon été et vous donnons
rendez-vous à la rentrée, avec notre assemblée générale qui aura lieu le 25 septembre.
L’équipe de l’Amicale Laïque.
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S.I.V.U.
les enfants tout au long des activités proposées. Bien
que le Cirque soit incontournable, l’atelier « Les Petits
Reporters » a permis aux enfants de rencontrer des forces
vives de la commune et de les interviewer pour mieux les
connaître.
La réforme est également synonyme d’école le mercredi
matin. A cet effet, des navettes ont été mises en place le
mercredi midi pour accompagner vos enfants vers Plessé
où se déroulent les Mercredis Loisirs. Après un déjeuner au
restaurant scolaire, les enfants passent ensuite le reste de
la journée dans nos locaux de la Ronde où les animateurs
ne manquent pas d’imagination pour continuer à amuser
et à faire découvrir de petites merveilles à vos enfants.
L’équipe du S.I.V.U. tient tout d’abord à vous remercier
pour votre présence en nombre lors de notre journée de
réservation du samedi 11 avril. Vous avez plébiscité toutes
les thématiques proposées : camps, stages, sorties, séjours.

Nous vous rappelons que chaque famille doit renouveler son Dossier Unique d’Inscription Famille auprès d’un
agent S.I.V.U. avant le 1er juillet. En effet, votre dossier
2014/2015 ne sera valide que jusqu’au 30 juin, passé ce délai nous basculerons sur l’année 2015/2016 pour laquelle
un renouvellement est obligatoire afin de continuer à
accueillir vos enfants.
Par ailleurs, une inscription est gratuite et ne vous engage
à rien dans les activités. Cela vous offre simplement la possibilité de réserver l’activité de votre choix : APS, ALSH,
TAP’s, à l’aide des outils qui vous seront remis.
Enfin, pour réaliser votre inscription, prenez contact
avec le S.I.V.U. au 02.40.91.26.01 ou par mail à
sivu@sivu-enfance-jeunesse.fr
Depuis septembre 2014, l’école du Petit-Bois est engagée dans la réforme des rythmes scolaires. Concernant les
TAP’s, nous tenons à saluer l’investissement de l’équipe
enseignante dans les Temps d’Activités Péri-éducatifs.
L’équipe S.I.V.U. a eu le plaisir de voir rire et apprendre
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Cet été grand changement sur le site de Saint Nicolas de
Redon, les enfants seront accueillis dans les nouveaux
locaux à partir du 6 juillet Rue de l’Herbinerie à côté de
l’école publique.
Les locaux seront ouverts pour recevoir l’accueil Périscolaire sur le temps scolaire, les locaux de jeunes de 9 à
17 ans, la grande nouveauté sera l’ouverture des mercredis loisirs, pour cet effet le S.I.V.U. va réorganiser les trajets
sur les deux sites Plessé et Saint Nicolas de Redon, l’A.L.S.H
des 3 à 12 ans durant les vacances.

9/17 ans, Vous faîtes quoi cet été ?
Pour la première fois, l’équipe jeunesse va s’installer tout
l’été à la salle Espace Loisirs d’Avessac pour y organiser le Yanapado’t. Du lundi au jeudi, deux stages et un
accueil-libre vous sont proposés : Pilotage de Mini-Z, Danse
Africaine, Sports Américains, Percussions et bien d’autres,
sont à découvrir dans la brochure bleue « Réservations
Activités Loisirs S.I.V.U été 2015 »
Chaque vendredi une sortie aux thèmes différents :
Patinoire, Festival, Stand Up Paddle, Accrobranche.
Sans oublier les camps 9/12 et les nouveaux camps 12/17
ans à retrouver dans le programme.
www.sivu-enfance-jeunesse.fr

VIE culturelle
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Les
animations
du début
de l’année

Bibliothèque municipale
Le saviez-vous ?

26 bibliothèques

c’est le nombre
de bibliothèques auxquelles vous avez accès sur
le territoire en vous inscrivant à la bibliothèque
d’Avessac.

13,5 heures c’est le nombre d’heures

Sornettes et
Cie par Claudie
Bertin pour finir
l’année 2014

d’ouverture par semaine de la bibliothèque
d’Avessac, entre le mardi et le samedi.

Après-midi jeux de société à chaque
période de vacances scolaires

499 personnes

c’est autant de gens
qui sont inscrits à la bibliothèque d’Avessac et qui
ont emprunté au moins un document en 2014.
Serez-vous le 500e ?

97 ans c’est l’âge de la doyenne des usagers

Atelier fabrication de Flip book
en mars 2015 par Colorant 14

de la bibliothèque.

613 c’est le nombre de soirées qu’il vous faudra
pour visionner tous les DVD de la bibliothèque
d’Avessac, à raison d’un film par jour.

8279

c’est le nombre de livres (documentaires,
romans, bandes dessinées) que vous pouvez
emprunter à la bibliothèque, à raison de 5 livres à
la fois seulement.

18

Si on racontait, le rdv
mensuel des histoires,
ce sont parfois les
enfants qui racontent

c’est le nombre d’abonnements à des revues,
à destination des adultes et des enfants.

1000 documents c’est le nombre de

livres et DVD qui sont prêtés par la bibliothèque
départementale de Loire Atlantique, un fonds qui
tourne tous les 3 mois.

Accueil des assistantes maternelles à la
bibliothèque une fois par mois, avec Véronique
Tregret, animatrice du Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels Enfants

9500 euros c’est la somme allouée tous
les ans pour le renouvellement du fonds et la
mise en place des animations.

10 personnes

c’est l’équipe de la bibliothèque constituée de salariées et bénévoles et qui
vous souhaite de bonnes vacances d’été !

2 semaines

c’est la durée de fermeture
de la bibliothèque cet été, du 27 juillet au 10
août inclus.

Erwan Hemeury qui a
mené la randonnée
contée en juin

Le Petit Poucet revisité par la
Sauce du Coin en avril 2015
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A.C.M.G. 2015

L’Association Contre les Maladies Génétiques remercie l’ensemble des bénévoles et associations d’Avessac ainsi que la
municipalité. Nous remercions également SUPER U de Guémené-Penfao pour sa générosité et Robert pour l’animation du loto. Tous ces investissements mis bout à bout nous
ont permis de reverser la somme de 6185€ au Téléthon.
Le Téléthon 2015 aura lieu les 4 et 5 décembre avec le retour du repas moules-frites le vendredi soir. Le samedi se
déroulera avec diverses animations en attendant les résul-

tats qui seront dévoilés à 18h00. Entre temps d’autres manifestations se produiront avec un loto le 25 septembre et la
dictéléthon le 15 novembre.
Les personnes intéressées pour nous rejoindre sont les bienvenues au sein du bureau.
Vous pouvez prendre contact :
Marie-Annick Boucaud au : 02-99-91-01-10
Stéphane Gibier au : 06-84-94-19-99

Echange Avessac-Timizart :
Un premier semestre au rythme de croisière

En ce premier semestre de 2015, la jeune
association Échange Avessac-Timizart a
vécu au rythme de croisière avec un certain nombre d’activités portées par un
noyau assidu de bénévoles dévoués. En
effet, le couscous du 14 février a connu
le succès souhaité, les participants ont
véritablement apprécié la qualité du repas conjugué avec une ambiance conviviale. En mars, les adhérents et sympathisants ont été invités à l’assemblée
générale annuelle, l’occasion de dresser
le bilan de l’année écoulée et présenter
les perspectives et les projets majeurs
nourris par le collectif.
Le 25 avril, le collectif a proposé un
concert avec une programmation étof-

fée proposant de la musique, mais
aussi de la poésie. Djamel Bani et ses
musiciens, Arezki Benoufella et Patrick
Arduen ont su conquérir le public présent. Cette dynamique a su s’exporter
chez les voisins de Fégréac grâce à un
partenariat initié avec la mairie de Fégréac. Présentation diaporama, exposition, ateliers cuisine et concert, l’espace
culturel de la Forge a tourné aux couleurs de la Kabylie tout au long de la
période allant du 17 au 26 avril. Nous
avons été agréablement surpris de la
participation de la population fégréacaise à ces festivités et de l’implication
des élus de cette commune à cette
semaine baptisée découverte de la
Kabylie. On a pu s’inscrire dans la
saison culturelle de la Forge, c’est un
beau motif de satisfaction.
Jean-Charles Noblet et son équipe
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer, un
salon des arts et produits du terroir a
été organisé les samedi 2 et dimanche
3 mai dernier à la salle Espace Loisirs.
Une première expérience largement
aboutie, un bilan satisfaisant à tous
points de vue. Nous avons recensé une
trentaine d’exposants, pas moins de
400 entrées ont également été enregis-
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trées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes,
les retours sont encourageants, les
efforts des bénévoles, ont, encore une
fois, payé. La question de renouveler ce
salon s’est légitimement posée, on
prendra un peu de recul pour décider
de la reconduction.
Après les vacances estivales, le groupe
se donne rendez-vous en vue d’une
prochaine manifestation qui sera sans
doute la projection d’un film en septembre à la salle Espace Loisirs. Des
pistes sont en cours d’étude et les
membres choisiront un film susceptible
de susciter des débats et d’animer une
soirée.
Pour rappel, Échange Avessac-Timizart
accueille encore ceux et celles qui le
souhaitent, des adhésions sont possibles toute l’année. S’adresser à JeanCharles Noblet : 02 99 91 19 38 ou Samir
Djouadi : 06 15 33 56 37.

La vie des associations

Avessac sans frontières La demande d’asile
Depuis 2002, quatre familles de demandeurs d’asile résident sur notre
commune.
En ce moment, une famille tchétchène, 5 enfants, arrivée en 2013,
attend une convocation pour la commission de recours. Deux familles sont
arrivées en Novembre 2014, l’une
venant d’Ukraine, 2 enfants, n’est pas
encore convoquée à l’OFPRA (Office
Français des Réfugiés et Apatrides),
l’autre, originaire d’Afghanistan,
3 enfants, attend la réponse de l’OFPRA. Une famille syrienne, 2 enfants,
est présente à Avessac depuis le 11 février 2015, elle a remplacé une autre
famille syrienne ayant obtenu le statut de réfugiés le 13 novembre 2014.
Nous constatons que les pays d’origine se diversifient selon les conflits
dans le monde.

Ces quatre familles sont suivies par le
CADA des 3 Rivières de Savenay.
L’association Avessac Sans Frontières
assure 2 fois par semaine une initiation au français, ainsi que l’aide aux
devoirs pour les enfants le mercredi
après-midi.
La famille Safarov, d’Azerbaïdjan, déboutée du droit d’asile en Juin 2014,
est menacée d’expulsion. Mezahir,
militant d’un parti politique d’opposition au président Aliev, ne veut pas
repartir dans son pays à cause des
risques qu’il encourt.
Sortis du Cada en Juillet, Mézahir,
Vusala et leurs 2 enfants ont été hébergés jusqu’au 31 mars 2015, dans le
logement d’urgence, situé 23, rue de
Plessé.
Depuis le 1er Avril, ils occupent un
appartement place de l’église qui a

été loué à l’association « Avessac Sans
Frontières ». Nous remercions vivement les propriétaires pour ce geste
de solidarité.
Monsieur Safarov a obtenu une promesse d’embauche. Avec ce document, nous allons tenter une nouvelle
demande de titre de séjour auprès de
la Préfecture.
Dans cette attente, comme revenu, la
famille dispose de l’aide à l’enfance
du Conseil Général, 250 € pour le mois
d’Avril. Pour l’alimentation, la famille
s’approvisionne au Secours Populaire
et au Resto du Cœur de Redon où
Mezahir effectue du bénévolat.
Si vous voulez participer aux activités de l’association ou l’aider financièrement, vous pouvez contacter
Odile Cocaud : 02 99 91 01 59. Merci
d’avance.

Générations Mouvement
Appréhender sereinement les conséquences de l’arrêt de l’activité
professionnelle et envisager ce passage en préservant du lien
social… c’est le but essentiel de l’Amicale des Retraités d’Avessac.
Retrouvez-nous chaque mardi pour la pétanque, le mercredi pour
des circuits à vélo en interclubs et le jeudi pour la pétanque, la
marche, la belote, le tarot. La convivialité est le maître mot, il nous
importe de maintenir des moments agréables et de partages pour
tous.
Cette année 2015 a été marquée par la fête départementale qui
s’est déroulée le 7 juillet à Guémené-Penfao. C’était un moment
très attendu et particulièrement festif où se sont mêlées des activités culturelles, sportives, touristiques…
Au programme de cette rencontre :
Balade sur la Vilaine, visite d’une exploitation agricole, visite
du Tropical Parc à Saint Jacut les Pins, canoë kayac sur le Don,
circuit à vélo, marche nordique, circuit pédestre, spectacle des Fous
Chantants, belote, tarot, pétanque… chacun a pu choisir !

YOG’AVESSAC

L’association compte 37 adhérents. Les cours sont assurés le mardi à
9h15 et 10h30 à la Salle Espace Loisirs par Christel HUREL. Un piquenique au gîte de Painfaut a clôturé l’année dans la bonne humeur.
Vous souhaitez nous rejoindre. N’hésitez pas à venir.
La reprise des cours aura lieu le mardi 15 septembre à 9h15 et 10h30.
Deux séances de découverte sont proposées.
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
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Tennis Club

Dans le dernier bulletin municipal le
TC Avessac annonçait clairement son
objectif pour cette année : accentuer
les actions en faveur des licenciés les
plus jeunes.
Un certain nombre d’actions ont
donc été mises en place dans ce sens :
le TCA a tout d’abord été le premier
club du secteur à se lancer – conformément aux nouvelles directives de
la Fédération Française de Tennis
- dans l’organisation d’un plateau
réservé aux enfants âgés de 8 ans.
Des jeunes venus des clubs de Guémené, Carheil, Nozay, Blain et bien
sûr Avessac ont ainsi pu découvrir la
compétition, sous une forme ludique
et adaptée à leur âge.
Par ailleurs, la « matinée espoirs »,
formule mise en place l’an dernier
et qui permet de réunir les débutants, leurs parents et les membres
du bureau, a une fois de plus été un
moment très apprécié, la quasi totalité des jeunes concernés par cette
animation ayant répondu présent.
Le tournoi spécial jeunes, qui
s’adresse à un public de jeunes déjà
plus avertis, a rassemblé pendant les
vacances de Pâques un plateau de
grande qualité.

Trail d’Avessac

Enfin nos équipes jeunes engagées
dans les divers championnats se sont
montrées assidues et les participants
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
défendre les couleurs du club. Merci à eux (et à leurs parents qui se
rendent disponibles pour les emmener en compétition).
Du côté des adultes, les équipes alignées en championnat (3 équipes

masculines et 1 équipe féminine)
ont tenu leur rang et on distinguera
tout particulièrement l’équipe 1 chez
les hommes qui, après une accession
en D1 l’an dernier, est parvenue à se
maintenir cette année dans cette division, ce qui n’est jamais chose facile
après une montée.
Notons également l’assiduité de nos
aînés qui sont très présents sur les
courts puisqu’ils s’entraînent 2 fois
2 heures par semaine tout au long
de l’année, les mardis et vendredis
matins. Félicitations à eux pour leur
condition physique !
Toutes les énergies des bénévoles du
club se sont concentrées sur le tournoi de juin, grand trophée d’Avessac
qui est venu clôturer la saison.

Samedi 11 avril à 21h a eu lieu notre
premier Run&Bike nocturne au profit de
la lutte contre le cancer. 41 équipages
de 2 personnes, un coureur à pied et un
cycliste en relais, ont pris le départ pour
12 ou 20 km à travers le Pordor et les marais. La randonnée a plu, avec une majorité d’équipages de jeunes pour qui c’était
la première expérience. Les 50 bénévoles
ont parfaitement assuré la sécurité des
runbikers qui évoluaient sur quelques
routes ouvertes à la circulation. Cette
soirée conviviale s’est terminée autour du
bar de La Saint Pierre que nous remercions pour avoir mis son matériel à notre
disposition. Les 683 euros de bénéfices
ont été intégralement reversés au comité Loire Atlantique de la Ligue contre le
cancer. www.liguecancer44
Le samedi 19 septembre prochain aura
lieu la huitième édition du Trail d’Avessac dont la préparation avance. En septembre dernier un film vidéo a été réalisé
sur l’édition 2014. Le clip est en ligne sur
le site du trail www.trail-avessac.com

St Pierre football
153 licenciés ont signé à la St Pierre cette
saison : 2 équipes seniors, 10 équipes
jeunes, certaines en entente avec Fégréac et Plessé et pour la première fois
une équipe féminine en entente avec
Guémené-Penfao.
À ce jour, les résultats des jeunes sont
très encourageants, mais pour les seniors, tout s’est joué lors du dernier
match. Le club s’engage à former 5 éducateurs la saison prochaine dans le but
de faire progresser les jeunes et pérenniser l’avenir du club.

Comme depuis quelques années le club
a organisé 2 belles manifestations :
la « fémin’eau cup » (tournoi féminin
réunissant 150 filles licenciées ou non)
et son tournoi des jeunes qui, avec
500 joueurs, a été une très belle réussite. L’organisation et le déroulement
de cette journée offrent une belle renommée auprès des clubs participants.
La Saint Pierre remercie tous ses bénévoles, joueurs, dirigeants, club des
supporters, sponsors, spectateurs et la
mairie pour tout le soutien qu’ils nous
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apportent tout au long de la saison.
Les inscriptions pour la saison 20152016 sont ouvertes !
Venez rejoindre notre club, joueurs,
dirigeants, encadrants, bénévoles.
Pour tout renseignement, contactez
Cécile LECHAT au 02 23 10 15 37.

INFOS GÉNÉRALES

Nymphéa
Françoise Coupas, praticienne en Réflexologie Plantaire et Massage BienÊtre vous accueille dans son cabinet
« Nymphéa » pour une séance de pure
détente.
Pour : • Réduire le stress
• Favoriser le sommeil
• Retrouver sa vitalité
• Soulager la douleur
• Améliorer la circulation
• Détendre les zones tendues
Séance d’1h, 1h30 ou ½h massage du
dos.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Ouvert le samedi matin
Plus d’infos : www.massage-redon.fr
23 rue de Plessé Appt 202 - 44460 Avessac
06 19 63 21 29

Reprise du HUIT à HUIT par
Monsieur et Madame RYO
avec maintien de la boucherie et
des livraisons à domicile possibles.
Nouveaux horaires
Du lundi au samedi :
7h30-13h00 / 14h30- 19h30
Le dimanche : 8h30- 12h30

OMANI-CUIR
Fabrication artisanale
d’articles en cuir sur
mesure (sacs à main, sacs à
dos, portefeuille, porte-carte,
porte-monnaie, etc.)
1, La Boissière
Tél. 06.81.68.98.09
mail : omanicuir@gmail.com
site : www.omanicuir.com

Après 9 années à travailler chez
Hermès, j’ai souhaité créer mon
entreprise pour réaliser mes

propres modèles et satisfaire
une demande des clients qui
n’arrivent pas à trouver leur
produit, unique et personnalisé.
Nos ventes se font principalement sur internet mais peuvent
avoir lieux à notre domicile sur
rendez-vous. Nous réalisons nos
propres collections mais visons
surtout le sur-mesure afin de
satisfaire au mieux tous nos
clients.

nouveau médecin
Les Docteurs Marie-Annick TERRIENNE et
Sandra FOUGERE vous font part de l’arrivée
du Docteur Émilie CARADEUC.

Little Garden
LITTLE GARDEN - artisan fleuriste
Laura STEVENIN – 10, place de l’Église –Tel. 09.82.40.19.65
www.fleuristelittlegarden.fr
Bouquets stylisés / Compositions florales / Plantes vertes et
fleuries / Mariages, Deuils, Baptêmes
Horaires : Mardi à Samedi 9h – 12h & 15h – 19h30
Dimanche 9h – 13h
Fermé le lundi
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INFOS GÉNÉRALES

Voulez-vous devenir famille d’accueil thérapeutique
pour adultes ?
Le Centre Hospitalier de Blain recrute des familles d’accueil pour son service d’Accueil Familial Thérapeutique
pour Adultes pour assurer la prise en charge de personnes
adultes à temps plein. Les patients, dont l’état mental s’est
stabilisé, ne relèvent plus d’une hospitalisation en psychiatrie mais ne possèdent pas une autonomie suffisante pour
vivre seuls.
Nos patients, au nombre de 107, sont accueillis dans 90
familles sur l’ensemble du département. Les familles
d’accueil bénéficient d’un soutien rapproché des équipes
médico- psychologique du service.

Les personnes intéressées pourront consulter le site :
www.famidac.fr qui apporte des informations sur l’accueil
familial thérapeutique.
Contact :
Centre Hospitalier de Blain
Forum d’Orvault
Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes
36, rue Jules Verne
44700 Orvault
Téléphone 02 40 48 65 28
Hôpital de Blain 02 40 51 51 51
aft.nantes@ch-blain.fr

Les accueillants familiaux sont salariés de la fonction
publique hospitalière sous contrat de droit public avec
indemnisation pour frais, formation continue et congés.

ATLANTIC’EAU*, votre service public de L’eau potable,
vous informe :
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats
« assistance réparation fuites » : ces
démarches commerciales n’émanent
pas du service public d’alimentation
en eau potable.
Chacun est cependant libre de souscrire un contrat « assistance répara-

tion fuites » pour son réseau privatif. Evaluez alors l’intérêt qu’il peut
représenter pour votre installation.
Renseignez-vous précisément sur
la couverture du contrat, les événements garantis, les exclusions, sans
oublier que votre assurance habitation couvre peut-être déjà la recherche de fuites.

Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du montant des factures en cas
de surconsommation consécutive à
une fuite non décelable est déjà, sous
certaines conditions, prévu par la loi
Warsmann votée en 2011.
*Géré par vos élus, atlantic’eau organise la distribution d’eau potable sur 171 communes du
département.

Des gymnastes
avessacaises médaillées
Adeline Daval, Emmy Langry, Yaëlle Cuvelette, Elena
Berty, Coralie Berty, Laurine Daval, Fantine Libot et
Ilana Langry (de gauche à droite), ces gymnastes
s’entrainent à l’amicale Laïque de Redon.
Les gymnastes ont remporté des médailles d’or,
d’argent et de bronze à l’occasion du championnat Départemental (division régionale) par équipes
à Betton fin mars et des médailles de bronze aux
championnats de Bretagne à Morlaix mi-mai.
Elles ont également participé au gala de gym qui a
eu lieu les 27 et 28 juin.
Bravo à elles !!!
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Horaires d’ouverture
de la Trésorerie de
Guémené-Penfao
RECHERCHE	
  FAMILLES	
  D’ACCUEIL	
  

Accueil physique :
Lundi à vendredi :
8h30 – 12h

Notre	
  Associa,on	
  accueille	
  chaque	
  année	
  de	
  jeunes	
  étrangers	
  pour	
  des	
  séjours	
  
académiques	
  en	
  France.	
  Nos	
  jeunes	
  viennent	
  de	
  tous	
  les	
  horizons:	
  ils	
  sont	
  Australiens,	
  
Finlandais,	
  Norvégiens,	
  Suédois,	
  Italiens,	
  Allemands,	
  …	
  Ils	
  ont	
  entre	
  15	
  et	
  18	
  ans	
  et	
  
souhaitent	
  partager	
  la	
  vie	
  d’une	
  famille	
  française	
  bénévole,	
  découvrir	
  la	
  culture	
  et	
  le	
  
système	
  scolaire	
  français.	
  

Accueil téléphonique :
Lundi à vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 16h
sauf mercredi et vendredi après-midi

Vous	
  souhaitez	
  accueillir	
  un(e)	
  étudiante	
  étranger(e	
  )	
  pour	
  une	
  durée	
  de	
  
	
  quelques	
  semaines	
  à	
  quelques	
  mois?	
  
Vous	
  souhaitez	
  faire	
  découvrir	
  à	
  un(e	
  )	
  étudiant(e	
  )	
  étranger(e	
  )	
  votre	
  façon	
  de	
  	
  
vivre,	
  votre	
  langue,	
  la	
  beauté	
  de	
  la	
  France?	
  
Vous	
  souhaitez	
  faire	
  découvrir	
  à	
  vos	
  enfants	
  une	
  autre	
  culture,	
  une	
  autre	
  façon	
  
	
  de	
  voir	
  la	
  France?	
  
Apprendre	
  le	
  partage,	
  la	
  tolérance	
  et	
  l’ouverture	
  sur	
  le	
  monde?	
  	
  

Alors	
  rejoignez	
  nous	
  et	
  devenez	
  famille	
  d’accueil!	
  
Pour	
  plus	
  d’informaDons	
  contactez:	
  
JEUNESSE ETUDES VOYAGES
Mme Chantal HERVOUET
Tél: 02 40 65 34 27 / 06 83 78 08 53
Email: chantal.hervouet@gmail.com 	
  
La boite aux lettres de «LA POSTE» qui
était devant le bar-PMU n’a pas disparu,
elle a juste changé de place.
Elle est désormais à votre disposition, sur
le parking devant la mairie, le long du
mur près des toilettes publiques.

Vos démarches plus simples et
plus rapides

Votre CPAM
vous informe

Simplifiez-vous la vie ! Les nouvelles bornes
multiservices installées dans les accueils de
la CPAM de la Loire-Atlantique vous permettent d’accéder rapidement et simplement à de nombreux services de l’Assurance
Maladie :
> mise à jour de votre carte Vitale,
> consultation de vos remboursements,
> impression de votre attestation de
droits, de votre attestation d’indemnités journalières et de formulaires
vierges,
> commande de votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie.
Il vous suffit d’insérer votre carte Vitale dans
la borne et de vous laisser guider. Pour plus de
confidentialité, ces démarches nécessitent un
code d’accès.

Comment obtenir ce code ?

Si vous avez un compte ameli, utilisez votre
code d’accès habituel pour vous identifier.

Si vous n’avez pas encore de compte ameli,
n’attendez plus et ouvrez dès à présent le
vôtre sur ameli.fr ! Vous pouvez également
demander un code provisoire à l’un de nos
conseillers.

A savoir

Certains de nos points d’accueil sont également équipés de postes informatiques
en libre-service connectés à ameli.fr, ainsi
qu’aux sites internet de la CAF, de la Carsat
et de Pôle Emploi. Vous pouvez ainsi imprimer tous les éléments nécessaires à la prise
en charge de votre dossier avant d’être reçu
par un agent d’accueil.
Pour en savoir plus, consultez le site ameli.fr,
rubrique « Votre caisse », « Loire-Atlantique », « Nous rencontrer », puis « Points
d’accueil ».
L’Assurance Maladie,
votre assureur solidaire en santé
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