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Un programme bien rempli qui a su
captiver le public : les visites guidées et
commentées par les services techniques
municipaux sur les pratiques de gestion
des espaces verts, la visite du jardin privé de Nadine qui a reçu en 2015 un prix
d’encouragement au concours national
«jardiner autrement», des animations
autour de la biodiversité au jardin avec
Bretagne vivante, des démonstrations
de broyage, le spectacle «Lombric
Fourchu, héros du potager» qui a su
attirer l’attention des enfants, la présentation du travail sur la découverte
de l’environnement réalisé par les enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école du
Petit Bois, une conférence débat sur la

C’était une belle journée festive, organisée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Don en partenariat avec la
commune d’Avessac.
Ce «Dimanche au Naturel» avait
pour objectifs de sensibiliser, petits et
grands, à la préservation de la biodiversité de proximité et de la qualité de
l’eau à travers les nouvelles pratiques
de gestion mises en place par la commune et favoriser le développement
des techniques d’entretien au naturel chez les particuliers, domaine sur
lequel ce syndicat travaille depuis une
dizaine d’années.

gestion des plantes indésirables avec
Luc Bienvenu, la découverte du potager créé avec les enfants de l’accueil
périscolaire, la présentation de livres et
de jeux par la médiathèque, etc.
Toutes ces animations ont amené une
affluence bien réelle ; l’amicale laïque
s’est chargée de la restauration.
Le Syndicat a profité de cette manifestation pour remettre des panneaux de
sensibilisation aux communes signataires de la « charte d’engagement
des communes vers une réduction de
l’usage des pesticides ». Ceux-ci seront
installés sur les espaces communaux
pour informer les habitants.

Remise des panneaux par Daniel LEGENDRE,
président du syndicat du DON
Stand des apiculteurs
Visite commentée par Eric, responsable des services
techniques municipaux
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Son élaboration a pris plus de temps
qu’envisagé. A de nombreuses reprises,
des modifications et des études ont été
nécessaires pour répondre aux exigences
nouvelles de lois successives. Il n’en demeure pas moins que le comité de pilotage, guidé par le cabinet CITTE CLAES et
par les services de l’Etat, a eu à cœur de
veiller à la cohérence du projet de notre
territoire, au respect des engagements
notamment ceux évoqués aux deux séminaires et dans le PADD, et d’appréhender
les suggestions et requêtes évoquées
soit en réunions publiques soit en rencontres individuelles.
Le PLU est arrêté depuis le 23 juin 2016,
il est désormais transmis aux personnes
publiques (Sous-Préfet, DDTM, DREAL,
DRAC, CCPR, Conseils Départemental
et Régional), les Chambres Consulaires,
l’Agence Régionale de la Santé et les collectivités limitrophes. Au terme de leur
délai de consultation, le projet de PLU
arrêté sera soumis à enquête publique
pendant un mois. Après avis favorable du
Commissaire Enquêteur et d’éventuels
ajustements, il sera proposé au Conseil
Municipal d’approuver le projet de PLU.
LE PARC ÉOLIEN
La mairie n’est ni l’initiateur ni le porteur du projet éolien. Cependant les
équipes municipales qui se sont succédées depuis 2006 ont toujours émis un
avis favorable à un projet citoyen. Communication, information, concertation,
transparence sont les clés pour qu’un tel
projet soit accepté par notre population.
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Le mot du maire

Nous sommes au premier tiers de cette
mandature. Comme de coutume, ce bulletin retrace la vie municipale : résumés
de conseils municipaux, le budget, la
vie de nos associations et informations
diverses. C’est également l’occasion de
faire le point sur les dossiers de plus
longue haleine, de l’état d’avancement
des projets en cours et des perspectives
envisagées tant au niveau de la commune
que de notre communauté de communes.

Malgré ces précautions, à l’approche de
la construction, l’inquiétude a gagné des
agriculteurs et des riverains au sujet de
risques de flux électromagnétiques susceptibles de perturber l’activité normale
des animaux et des humains. Le comité
de suivi missionne une équipe de géobiologistes pour faire un état des lieux
de huit exploitations ainsi qu’un relevé
des failles géologiques à proximité du
parc éolien. Cette étude est une première
puisque cette science n’est pas considérée au permis de construire.
Au vu des résultats, après de nombreuses réunions, une table ronde est
organisée avec Mme la Sous Préfète et
les services de l’Etat. Il ressort de cette
concertation que deux éoliennes devront
être déplacées de 10 à 20m, qu’un comité
de surveillance soit créé et que l’état des
lieux des exploitations et des habitations
soit étendu à un rayon de 2 Km pour les
volontaires. Une telle démarche de principe de précaution est inédite en France
en matière d’implantation d’éoliennes et
fera sans doute école.
Coût de traitement des ordures
ménagères
Depuis 1996, la collecte et le traitement
sont financés par un impôt appelé TEOM
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) calculé par un taux sur la valeur
locative des propriétés foncières bâties.
La loi de 2009 du Grenelle de l’environnement invite les collectivités à mettre en
place un dispositif en vue de réduire les
déchets ultimes et un dispositif incitatif.
La loi de 2015 sur la transition énergétique fixe à rendre obligatoire la tarification incitative entre 2020 et 2025.
Le Conseil Communautaire du 23 mai
dernier a opté pour le passage à la
redevance incitative d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM).
Un temps de mise en œuvre, en plusieurs étapes, passera notamment par
des informations, des explications et des
actions concertées auprès des usagers.
De plus, le dispositif de tarification sera
testé sur une période dite « à blanc ».

TRAVAUX ÉCOLE DU PETIT BOIS
ET BIBLIOTHÈQUE « TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE »
Conditionnés par la mobilisation de subventions, la commune attendait l’accompagnement du Conseil Départemental
(par le contrat de territoire), du Conseil
Régional et de l’Etat ( Sous Préfecture).
Représentant plus de 70% du cout, l’ensemble des travaux va pouvoir être engagé et sera réalisé en plusieurs étapes.
Autres actions menées
•
Programmé en fin d’année 2015, la
commission vie associative a convié
chacune des 33 associations d’Avessac, je remercie chacun pour l’écoute,
la qualité et la réciprocité des échanges.
• « Un dimanche au naturel », le 5 juin
a eu lieu la première édition d’une
journée grand public, proposée par le
syndicat du Don sur la thématique de la
réduction de l’utilisation des pesticides
par les communes et les particuliers.
Le spectacle, la conférence, les visites
des espaces publics et d’un jardin d’un
particulier, les expositions et travaux
des élèves de l’école du petit bois et
l’accueil périscolaire, et d’autres animations ont contribué à la sensibilisation
du public qu’on souhaiterait plus nombreux. Saluons ici toutes les personnes
qui se sont dévouées pour cette cause.
Je ne peux conclure cet édito sans rappeler l’élan de solidarité et la mobilisation
que la population a manifesté auprès des
deux familles suite à l’incendie endommageant deux pavillons du lotissement
du champ gris.
Je vous souhaite une bonne lecture de
ce bulletin.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

ELECTIONS 2017 :
23 avril - 7 mai :
Présidentielles / 11 et 18
juin : Législatives

Permanences des élus
BOUGOUIN Alain

Maire

Lundi
Vendredi

9h – 11h sur rdv

AUBIN Yvonnick

1er adjoint

Vendredi

15h – 17h sur rdv

Voirie – Agriculture – Urbanisme

BOURGEON
Christian

2e adjoint

Mercredi

14h – 16h sur rdv

Environnement – Bâtiments
communaux et équipements

GUYON Marie-Anne

3e adjointe

Mardi

9h – 11h sur rdv

Finances

POIDEVIN Catherine

4e adjointe

Vendredi

15h – 17h sur rdv

Affaires scolaires et sociales

BONNAMY
Dominique

5e adjoint

Jeudi

14h – 16h sur rdv

Vie Associative Culturelle et Sportive
Communication – Marché local

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Le recensement de la
population se déroulera sur la commune
du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février 2017.

P. L.U. (Plan Local d’Urbanisme)

au conseil

Par délibération du 17 novembre
2011, le Conseil Municipal a prescrit
l’élaboration du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme), en remplacement du
P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols).
C’est l’Agence CITTE-CLAES pour la
partie urbanisme et AETHIC environnement pour la partie zones humides
qui ont été retenus.
Depuis la réunion de lancement du
7 septembre 2012, des groupes de
travail avec les agriculteurs, commerçants et artisans ont été mis en
place afin d’étudier les attentes et les
visions de la Commune.
En novembre 2012, des représentants
d’agriculteurs, de syndicats agricoles
et des présidents d’associations environnementales ont été associés pour
lancer le travail sur les zones humides
avec le cabinet AETHIC Environnement. L’inventaire a été approuvé par
le conseil municipal du 13 mars 2014.

La commission a travaillé sur le zonage, les O.A.P. (Opérations d’Aménagement Programmé), les STECAL
(Secteur de Taille Et de Capacité
d’Accueil Limité), les cheminements
doux, les dispositions générales du
règlement, le règlement, l’évaluation
environnementale.
Des réunions publiques ont été
organisées :
•
le 13 juin 2013 : présentation du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.)
• le 8 octobre 2015 : présentation des
zones agglomérées
•
le 14 octobre 2015 : présentation
des zones agricoles.
Deux permanences complémentaires
ont eu lieu les vendredis 10 et 17 juin
2016 en Mairie pour échanger sur le
projet avec les habitants qui le souhaitaient.

>
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 31 MARS 2016

>
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2016

Intercommunalité : société publique
locale

Débat du projet d’ aménagement et de
développement durable (PPAD)

Le conseil municipal , par 17 voix pour
et 2 abstentions , émet un avis favorable sur le principe de poursuite de s
études déjà engagées dans l’ objectif
d’ une mise en place d’ une SPL, et ce
pour exercer en lieu et en place du
SIVU, la mise en œuvre et el développement des politiques publiques locales des collectivités actionnaires en
faveur de l’ enfance et de la jeunesse.

Plusieurs lois ont modifié le code de
l’urbanisme.
La commune a réalisé un inventaire
du patrimoine pouvant changer la
destination.
le nouveau PLH a été adopté fin 2015

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

1) les secteurs de développement de
l’urbanisation à vocation dominante
d’habitat, sont les suivants : le site de la
Communais, le Clos Berthelot, le Saut
du Chevreuil, le site de la Bergerie.

Suite au débat du 30 mai 2013 sur
le P.A.D.D., la commune a poursuivi l’étude. Mais en 2014 et 2015,
diverses lois ont modifié le Code
de l’Urbanisme. Elles ont entrainé
quelques changements dans le contenu du P.L.U. et nous ont notamment
contraints à réaliser un diagnostic
patrimonial.
Parallèlement, la commune a recalé
sa capacité d’accueil (production
de logements) en adéquation avec
le P.L.H. (Plan Local de l’Habitat)
adopté fin 2015.
Dans sa séance du 23 juin 2016, le
Conseil Municipal a arrêté le P.L.U..
Après quoi aura lieu l’enquête publique qui se déroulera au début du
4e trimestre. Les dates exactes seront
communiquées par voie de presse,
sur le site internet de la Commune et
affichées en Mairie.

2) Avessac a répertorié les bâtis de
valeur patrimoniale, afin d’ autoriser
les réhabilitations et le changement
de destination des constructions
existantes de qualité reconnue. Ceci
participe à préserver l’identité de ses
hameaux et de ses maisons.
3) Avessac opte pour une production
annuelle de 18 nouveaux logements
par an pour les 12 ans à venir. Cet objectif permet à la commune de garder son
identité, tout en encourageant le parcours résidentiel. Il est en adéquation
avec la capacité d’investissement de la
commune en termes de création d’équipements et de service à la population.

> FINANCES COMMUNALES

> FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

> FOURNITURE SCOLAIRES :

•
Approbation
pour
chaque
budget
des
affectations
des
résultats
de
l’exercice
2015 dans les budgets 2016.
Pour la Mairie, le résultat de fonctionnement n’est pas transféré
en totalité en investissement soit
un report de fonctionnement de
130 000 €
•
Budgets primitifs 2016 : approbation du budget général et des
budgets annexes assainissement et
locatif.

• Taxe d’habitation : 17,12 %
•
Taxe foncière sur les propriétés
bâties : 15,02 %
•
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 46,39 %

54,40 €

> COOPERATIVE SCOLAIRE /
OGEC, PAR ENFANT : 25 €
> SUBVENTION FONCTIONNEMENT ÉCOLE PRIVÉE CALCULÉE SUIVANT LE COUT PRIS EN
CHARGE DIRECTEMENT PAR LA
MAIRIE D’UN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE : 600,31 €

> PARTICIPATIONS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES ECOLES POUR TOUS LES
ENFANTS DONT LES PARENTS
RESIDENT A AVESSAC
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au conseil

FINANCES

RÉSULTATS FINANCIERS 2015
MAIRIE

ASSAINISSEMENT

LOCATIFS

Fonctionnement

510 178 €

4 975 €

128 698 €

Investissement

441 082 €

132 887 €

14 283 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2016
EXPLOITATION (FONCTIONNEMENT)
RECETTES
Redevances
Produits
exceptionnels
Opération
d’ordre

DÉPENSES

42 341,00 €

5 304,00 €

19 586,00 €

Charges
générales

ICNE

Résultat
Clôture 2015

4 975,05 €

Opérations
d’ordre

75 178,10 €

28 326,00 €

Charges
exceptionnelles

2 972,05 €

RECETTES
100,00 €

Charges
financières
Intérêts emprunt

ICNE

TOTAL

INVESTISSEMENT

Opération
d’ordre

3 104,00 €

101 749,92 €

20 000,00 €

Travaux assainissement collectif

20 000,00 €

3 044,43 €

Charges financières

18 000,00 €

43 345,00 €

Opération d’ordre

19 586,00 €

TOTAL

179 335,92 €

75 178,10 €

43 345,00 €

Études assainissement collectif
Matériel

362,67 €

TOTAL

Produits
exceptionnels

DÉPENSES

Résultat
Clôture 2015

TOTAL

132 886,92 €

179 335,92 €

BUDGET LOCATIFS 2016
FONCTIONNEMENT
RECETTES

DÉPENSES
Charges générales

23 000,00 €

Loyers

Résultat
Clôture 2015

TOTAL

118 698,05 €

141 698,05 €

INVESTISSEMENT

Charges
exceptionnelles

RECETTES
9 900,00 €
600,00 €

Intérêts emprunts

2 500,00 €

Virements section
investissement

128 698,05 €

TOTAL

141 698,05 €

DÉPENSES

Virements de
la section de
fonctionnement

128 698,05 €

Immobilisations
corporelles

10 000,00 €

Résultat
Clôture 2015

14 283,37 €

Immobilisations
en cours

135 781,42 €

Excédent
capitalisé

10 000,00 €

Remboursement
capital emprunt

TOTAL

152 981,42 €

TOTAL

7 200,00 €
152 981,42 €

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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FINANCES

Subventions 2016
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 – AVESSAC

500,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC

200,00 €

Association Avessac sans Frontières - AVESSAC

500,00 €

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

350,00 €

Coopérative Scolaire - École Publique Primaire d’AVESSAC

4 375,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC

2 100,00 €

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 €
26,50 €

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

265,00 €

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

132,50 €
26,50 €

Maison Familiale Rurale – 4, route de la Roche – 85480 BOURNEZEAU
Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles des Marais du Don et Vilaine

100,00 €

Comice Agricole Intercantonal – GUEMENE-PENFAO

150,00 €

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

50,00 €
100,00 €

Outil en Main du Pays de Redon – 26, rue de Nantes – 44460 ST NICOLAS DE REDON
A.D.A.R. - 29, rue Jules Verne - 44703 ORVAULT Cedex

1 299,58 €

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

2 002,98 €

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

106,26 €

Association Secouristes - CROIX BLANCHE Plessé/Avessac

400,00 €

Asso. Fédérative Départementale des Maires de L.A. – Parc d’Activité du Bois Cesbron – 1, rue Roland Garros - 44700 ORVAULT

656,87 €

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

100,00 €

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

100,00 €

Asso. 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

300,00 €
21 102,19 €

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

Plus de végétation, moins de pollution
Nous avons tendance à considérer que
la propreté de la ville passe systématiquement par la destruction massive des
«mauvaises herbes». Le terme de «mauvaises herbes» est un terme donné à la
flore spontanée qui a tendance à pousser là où on ne le souhaite pas et qui est
considérée comme indésirable.
Au 1er janvier 2017, les communes n’auront plus le droit d’utiliser des pesticides
dans les lieux publics et notamment sur
les trottoirs.
La diminution puis l’abandon de l’utilisation des pesticides engendre un développement de techniques alternatives
qui n’ont pas la même efficacité qu’un
produit chimique. La flore spontanée
sera donc de plus en plus présente dans
les espaces publics et dans les jardins
privés.
Notre perception de l’herbe devra
nécessairement évoluer afin que la
flore spontanée ne soit plus considérée
comme mauvaise ou sale.

De plus, le désherbage qu’il soit
chimique ou alternatif, ne doit plus
constituer la seule et l’unique solution
en présence de végétation spontanée.
D’une manière générale, il existe de
nombreux sites dans une commune où
l’on peut laisser s’épanouir la végétation spontanée tout en la contrôlant.
Quelques exemples :
•
Si l’herbe colonise des joints sur un
trottoir, le piétinement régulier servira sur la majorité de la surface à contenir la pousse des adventices. Et, selon
les zones, on peut laisser la végétation
se développer un peu plus et contenir
sa pousse à l’aide d’une intervention
mécanique de temps en temps (tonte,
fauchage...).
• Trottoir enherbé : le passage régulier
des piétons suffit souvent à limiter
la pousse des adventices. Le reste de
l’entretien pourra se faire ponctuellement avec une tondeuse.

RAPPEL : L’APPLICATION D
MILIEU

Attention, de mauvaises pratiqu
l’environnement…

ADVENTICES OU « MAUVAISES
HERBES » : CHANGEONS NOTRE
REGARD

Certaines de ces plantes spontanées
sont assez mal connues, mais elles possèdent de réelles qualités et ont un rôle
Depuis 2007, l
important dans l’écosystème : participation à la biodiversité et à la réduction - à moi
du ruissellement, attirance de certains
(fleuves, rivièr
insectes et rôle indispensable pour la - et à m
pollinisation, amélioration des com(fossés, pièces
posts, rôle d’indicateur de la nature du
Le traitement
sol…
interdit.
Sur le Bassin versant du Don, depuis une
dizaine d’années lesDepuis
communes
fait
2003,ont
le Syndicat
du Do
évoluer leurs pratiques
et
diviser
par
pesticides sur les espaces
commun
10 les quantités decommunes
pesticidesdu
utilisées.
territoire ont divisé
Habitants, afin
protéger la qua
Avec la future réglementation,
lesdecomles communes
montrent l’exemple
munes devront encore
faire des efforts.
qualitéles
de changel’eau est l’affaire de
Afin de mettre enLaavant
la restauration
ments de pratiquespermettra
de la commune
et et la pré

d’alerter les habitants, des panneaux de
Tous les utilisateurs de pesticid
sensibilisation vont fleurir sur plusieurs
entrepreneurs … et r
communes.

(peines encourues : 75

Pour tous renseignements
complémentaires : Pour tous renseignements complémen
Syndicat Mixte du BV Syndicat
du Don Mixte du BV du Don - Delphin
Delphine FORESTIER 02.40.79.51.46
delphine.forestier@syndicatdudon.fr

Rappel
En Loire-Atlantique, selon les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2007/BE/026 du 9 février 2007
depuis le 1er juillet 2007, il est interdit d’appliquer
des produits phytosanitaires à moins de 1 mètre
des berges des fossés, collecteurs d’eaux pluviales,
points d’eau, puits, forages, zones régulièrement
inondées.

Ces désherbages constatés sont interdits.
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Divagation des chiens
Depuis le 7 mai 2009, un arrêté municipal a été mis en place
(affiché en mairie) et est appliqué aux propriétaires de
chiens non disciplinés.
La divagation des chiens est interdite.
Le non-respect de cette réglementation constitue une infraction de 4ème classe (135 euros) qui peut être relevée par
le Maire, la gendarmerie ou l’Office Nationale de la chasse
et de la faune sauvage.
Dès que votre animal vous échappe, il est important de faire
un signalement en mairie : Pourquoi ?
Lorsqu’un chien est signalé errant et non identifiable en
campagne ou dans le bourg, nous faisons appel à à la fourrière animale (S.A. CHENIL SERVICE) qui se déplace le jour
même ou le lendemain chercher le fugueur.
Le propriétaire pourra le récupérer mais conformément à la
législation (Article L 211-24 du Code Rural), la S.A. CHENIL
SERVICE est autorisée à encaisser les frais, directement pour
son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs
animaux en fourrière. Les tarifs appliqués seront ceux en
vigueur au moment de la restitution.

TARIFS TTC AU 1ER JANVIER 2016		
Forfait fourrière

87.50 €

Identification puce électronique

67.50 €

Forfait par visite vétérinaire (obligatoire)
pour un animal mordeur ou griffeur

80.50 €

Vaccin rage + passeport

42.50 €

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces
frais seront à la charge du propriétaire.
Enfin il est rappelé l’obligation légale qui incombe à tout
propriétaire de procéder à l’identification de son chien par
tatouage ou implantation d’une puce électronique (code
rural et décret n° 91-823 du 28/08/1991). Le non-respect de
cette obligation expose également à une contravention de
4e classe.
Pour les chiens d’attaque, dits de 1ère catégorie (pit-bull,
boerbull…) et les chiens de défense dits de 2e catégorie
(staffordshire bull-terrier, american staffordshire terrier,
rottweiller,…), ils doivent, sur la voie publique, obligatoirement être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces chiens, s’adresser en mairie.

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Programme d’entretien de la voirie communale
VOIES PRÉVUES EN MONOCOUCHE
VC 393

Bérulé Bourgogne

1 023 m

VC 381

La Fitière

950 m

VC 382

Bas Fitière - Sicardais

1 230 m

VC 400

La Hyonnerie

620 m

VC 300

Dresneux à Belle Épine

2 075 m

VC 115

Bon Laboureur
Haie des Bois

1 855 m

VC 323 et VC 104

Moulinet - Guichardière

1 530 m

VC 316

La Noë

133 m

Espace Loisirs

1200 m²

Allée du square

460 m²

TOTAL		

Le marché des travaux 2016 nous permet
de rester dans des coûts stables par rapport à 2015.
Monocouche : 9,5 kms sont prévus budget 77 000 € TTC
Point à temps : 30 tonnes de PAT - budget
21 000 € TTC
Rechargement voirie : Un budget de
9 500 € est prévu en rechargement voirie
sur des portions de voies très dégradées à
Beaumelas et La Hunaudière

9 416 m
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Remplacement de matériel
Nous avons 43000 m² d’espace communal enherbé à tondre.
La vétusté de la tondeuse Ferrari (14 ans), la difficulté à
obtenir des pièces de rechange et leur coût élevé, nous a
engagé dans à l’achat d’une nouvelle machine.
Après plusieurs essais comparatifs (analyse des techniques
de coupe, du matériel, des services concessionnaires et des
tarifs), le choix s’est porté sur une tondeuse autoportée de
marque GRILLO, pour un coût total de 31800 € TTC (avec
reprise de l’ancienne tondeuse).
Tondeuse autoportée :
> Coupe frontale 150 cm mini
> Éjection centrale
> Kit recyclage d’herbe (mulching)
> Bac de ramassage contenance 1000 litres environ
> Moteur Diesel puissance 44 CV
> 4 roues motrices
> Kit de broyage pour les herbes hautes.

Aménagement voies douces

Diagnostic ERP et PAVE
Dans le cadre des nouvelles réglementations en vigueur
pour l’accessibilité la municipalité s’est engagé dans deux
diagnostics :

ERP (ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC)

Les travaux de sécurisation par voies douces ont
débuté en 2012 après la création du parking du
Petit Bois. Ces voies sont sécurisées de la voie
publique de circulation par des bandes fleuries
et des potelets. La première tranche a permis
de relier des 2 écoles jusqu’à la cantine scolaire,
une deuxième tranche de travaux réalisée par les
services techniques rue de Bellevue en 2015 relie
l’Espace Loisirs.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

le diagnostic d’accessibilité des ERP est devenu obligatoire par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Le décret du 5 novembre 2014
impose la réalisation d’un Ad’AP (agenda d’accessibilité
programmée) pour tous les bâtiments non conformes
au 1er janvier 2015. Le diagnostic comprend l’état des
lieux de l’existant, des préconisations pour les mises aux
normes, ainsi qu’une estimation du montant pour la réalisation des travaux et aménagements qui devront être
réalisés sur une période de 6 années.

PAVE (PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA
VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS)
Le PAVE tient compte des dispositions du plan de déplacement urbain de la commune s’il existe et fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes
handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune : les pentes,
les paliers de repos, le profil de travers, les traversées
pour piétons, les ressauts, les équipements et mobiliers,
les escaliers, le stationnement (dimension, signalétique).
Ce plan doit être composé d’un état des lieux des circulations piétonnes et des zones de stationnement, de propositions de nature à améliorer les conditions d’accessibilité,
d’une estimation financière des travaux nécessaires, une
programmation de ces travaux ainsi que des modalités de
révision des actions engagées.

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

Les seniors
en vacances
en Alsace
59 retraités d’Avessac, Fégréac, Plessé et Saint
Nicolas, accompagnés par Marie Anne Guyon ont
découvert une région de caractère, d’histoire et
de gastronomie du 11 au 18 juin.
Hébergés au village de vacances de LA PETITE
PIERRE, au cœur du parc naturel régional des
Vosges du Nord, la semaine a été riche en découvertes : escapade à Strasbourg avec la visite du
Parlement européen, la cathédrale, les ruelles de
la Petite France en mini train, visite du musée du
pain d’épices à Gertwiller, d’Obernai, de Saverne
avec le Canal de la Marne, le port de plaisance
et le vieux Saverne.
Nous avons découvert les Bredeles, célèbres
petits gâteaux alsaciens, le très bon vin, mais
avons aussi fait une initiation à la danse alsacienne.
Ce séjour a été riche en découverte et très
apprécié par l’ensemble du groupe pour sa
bonne ambiance.

Espace Médiation :
service de médiation familiale
Avec le soutien financier de la CAF 35, le conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, la justice, la M.S.A
35.Ville de Rennes.
La Médiation familiale s’adresse aux Parents séparés ou
en cours de séparation, aux Grands Parents en rupture
de lien avec leurs petits enfants, aux jeunes adultes,
ainsi qu’aux familles en difficulté de communication
concernant son parent âgé. Vous êtes en conflit, vous
n’arrivez pas à vous parler, la médiation familiale vous
permet de dépasser le conflit, de le comprendre, de
renouer le dialogue, de trouver vos propres solutions

et d’établir de nouvelles modalités de coparentalité au
cours d’entretiens dont le contenu reste confidentiel.
Pour obtenir des renseignements, prendre un rendezvous d’information gratuit avec des médiateurs familiaux diplômés d’état.
Appelez au 02 99 38 40 28 Espace médiation 2 avenue
d’Italie 35200 Rennes.
Information et entretien de médiation au PACAF de
Redon - 2 rue de Rennes - 35600 Redon.
Courriel : « espace.mediation35@yahoo.fr »
Site : www.espace-mediation.com.
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La Roche - Plessé

Afin de regrouper l’ensemble de ses bureaux et lieux de
stockage, le SIVU Enfance Jeunesse déménage. Cela optimisera l’organisation de la structure et la rendra plus accessible
à tous : enfants, jeunes, familles et agents.

UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL POUR LE SIVU

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Courant juin, le SIVU quittera ses locaux de Fégréac pour
s’installer sur la commune de Plessé, sur une partie du site de
la Roche. Le lieu est en cours de réaménagement.

Évidemment, le P.E.D.T. est soutenu et maintenu. Ce déménagement est un pas vers le projet global et donnera au
SIVU une meilleure visibilité auprès des acteurs du territoire.

DES LOCAUX PLUS ADAPTÉS

UN VRAI PLUS POUR TOUS

La croissance du SIVU rend les différents locaux inadaptés.
Nous régulerons et optimiserons notre fonctionnement dans
un même lieu, en le rendant plus accessible aux enfants,
jeunes, familles, et plus fonctionnel pour notre personnel.
« Le dégagement de ces temps sera mis au profit des communes dans l’implication des agents sur la vie locale tout en
améliorant leurs conditions quotidiennes… »

Prochainement, une partie du bâtiment sera dédiée à l’accueil des enfants et des jeunes... Cela permettra d’améliorer
la qualité des activités proposées et de développer de nouvelles animations pour les 3-17 ans.
« Bien sûr, l’intégralité des activités est maintenue dans
chaque commune. »

Siège social
17 Champ Chaumont 44630 PLESSÉ - 02 40 91 26 01
www.sivu-enfance-jeunesse.fr
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Ecole
publique
du Petit Bois
La cloche sonne et l’école est déjà finie
pour cette année scolaire 2015-2016.
Elle s’est achevée en musique avec la
fête de l’école le 25 juin. Moments
mémorables qui nous ont fait voyager
dans le temps retraçant les grandes
dates de l’histoire de France !
Ce sont 25 CM2 qui nous ont quittés cette année, nous leur souhaitons
beaucoup de réussite pour leurs années collèges.
Léa et Florian nous quittent également, leur service civique arrivant à
son terme. Cette expérience fut très
riche pour l’équipe, pour les élèves
et pour eux deux bien sûr. Leur présence dans l’école a permis de mettre
en place de nombreux projets et leur
aide au quotidien dans les classes nous
fut très précieuse. Nous renouvèlerons
l’expérience avec d’autres jeunes l’année prochaine et nous leur souhaitons
de réussir les études qu’ils entament en
septembre ! (photo à accoler à la partie concernant Léa et Florian SVP, cadre
photo St Patrick, Léa et Florian
TPS/PS/MS : Mme LE GARREC-CASSOU
Françoise
GS : Mme ROBERT Caroline
CP : Mme LIEGEARD Cécile
EVS D : NIEL Bénédicte
CE1/CE2 : Mme CHATEL Isabelle
CE2 : Mme LACHENAY Bernadette
CM1 : Mme MANIEZ Isabelle
CM2 : Mme BOUREAU Alicia
ASEM: NATIVEL Mariannick,
SALI Fadila

Bilans des actions et projets de
l’année :
Classe de CM2 :
•
Projet avec l’association «Bretagne
Vivante» sur les arbres : plusieurs sorties au cours de l’année avec Laetitia
Félicité ainsi qu’une rencontre avec
les services techniques de la commune pour un travail sur les haies. La
classe a présenté le travail réalisé au
cours d’une exposition dans la commune le dimanche 5 juin.
•
Correspondance avec une classe de
CM2 d’Asnières sur Seine.
•
Correspondance avec une classe de
6ème du collège Bellevue dans le
cadre de l’apprentissage de l’anglais.
Nous les avons rencontrés lors de la
journée de visite du collège.
• Rencontre avec des illustrateurs (musée de la Batellerie).
• Sortie de fin d’année culturelle et historique à Nantes avec visite du planétarium.
• Création d’un journal dans le cadre
de la semaine de la presse à l’école.
Classe de CM1 :
• Projet sur l’eau et avec le CPIE «Val
du Don».
• Rencontre avec des illustrateurs d’albums de jeunesse sur une péniche.
• Découverte de l’aquarelle avec Pierre
LE DEN, illustrateur.
• Sortie de fin d’année culturelle et historique à Nantes avec visite du musée
de l’imprimerie.
• Chroniques radio (à retrouver sur le
site de l’école)
Classe de CE2 :
•
Correspondance avec l’Algérie et
avec Nort-sur-Erdre.
• Rencontre avec l’auteur de littérature
de jeunesse, Hubert Ben Kemoun.

•
Projet avec l’association «Bretagne
Vivante» sur les «petites bêtes».
• Sortie à la maison nature et mégalithes de Saint Just.
Classe de CE1 :
• Correspondance avec la Nouvelle-Calédonie.
Classes de CE1 et de GS-CP :
• Classe découverte à l’ile Tudy, sur le
thème des arts plastiques et de la
création artistique, projet en lien
avec le projet d’école.
• Projet sur le jardin avec une visite de
l’espace Terrena à Avessac.
• Concours de dessin pour un évènement rando-ferme.
Classes de MS-GS et de TPS-PS-MS :
Sortie à l’aquarium de Vannes et visite
du musée des papillons.
Et des projets communs à tous:
Projet d’école :
• un axe sur la maitrise de la langue :
améliorer l’expression orale
• un axe culturel : mise en œuvre du
parcours culturel de l’élève
Projets pédagogiques :
• La fête de la Saint Patrick
• Les journées des sciences
• La fête du jardin
• Des sorties au théâtre de Redon et au
cinéma
• Les 500 handballeurs
• Musique et polyphonie avec l’intervenante de l’école de musique
Remerciements : l’équipe tient à remercier tout particulièrement les membres
de l’amicale pour leur soutien dans
tous les projets.
Rendez-vous à tous l’année
prochaine et bonnes
vacances d’été !

Contacts :
directrice, LIEGEARD Cécile
Tél : 02.99.91.00.00
Mail : ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site : ecoledupetitbois.org
Inscriptions : permanence fin août à
l’école
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Ecole Sainte Marie

Semaine sans cartable

Classe de ville

La semaine du 29 mars au 1er
avril fut une semaine particulière à l’école Sainte Marie. En
effet, les élèves ont travaillé
sur les métiers. Durant toute
la semaine, les élèves ont pu
découvrir différents métiers
présentés par des parents et
lors de la visite d’un salon de
coiffure. Afin de montrer ce
qu’ils ont pu apprendre sur
ces différents métiers, tels
que mécanicien dans la marine marchande, infirmière de
bloc, gendarme… les élèves
ont réalisés des panneaux
que les parents ont pu découvrir lors de la porte ouverte.

La classe de GS-CP est partie en classe découverte à
Nantes du 18 au 20 mai. A
cette occasion, les enfants
ont pu découvrir et utiliser
les transports en commun
(train, bus, tramway, navybus). Ce fut aussi l’occasion
de visiter le château des
Ducs, de découvrir ou redécouvrir, pour certains, les
Machines de l’île. Lors de
l’atelier Ouvrir ses yeux et affûter ses crayons les enfants
ont réalisé des croquis de
ce qu’ils pouvaient observer
puis ont réalisé une fresque
mosaïque l’après-midi. Enfants et adultes étaient enchantés de ce séjour.

Portes Ouvertes
Le vendredi 26 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 Louisa
(de l’école de musique de
Redon) tout le monde a pu
partager un moment convivial autour d’un buffet réalisé par les enfants.

Activités nautiques
Cette année, courant mai, les
élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une initiation aux
activités nautiques. En effet,
sur 4 journées, ils ont pu pratiquer l’optimiste et le kayak
à l’Etang Aumé (Fégréac).
Les enfants ont été enchantés de cette découverte.

Collecte de vêtements
Cette année encore, nous
avons organisé deux collectes de vêtements et
de chaussures usagés. Les
familles se sont largement
mobilisées.

Concerts pédagogiques
Les 4 classes ont participé à
un concert pédagogique.
Les PPS-PS-MS sont allés à
Plessé écouter le concert.
Les élèves de la GS au CE2
sont allés au théâtre de
Redon écouter un quintet
de cuivre alors que les CM
sont allés à Pipriac écouter
un concert de musique baroque. Ce fut une véritable
découverte.
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Kermesse
Cette année, la fête de
l’école a eu lieu le dimanche
26 juin. Le thème était les
émotions et les métiers.
Cette année, les enfants,
les parents, grands-parents,
amis de l’école se sont donnés rendez-vous pour partager un cochon grillé. 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.

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

Inscription pour la rentrée scolaire 2015-2016
Les familles désirant visiter l’Ecole Sainte Marie, et
s’informer sur son fonctionnement et sur ses projets
pédagogiques et éducatifs
peuvent prendre rendezvous avec la Directrice de préférence par mail ec.avessac.
ste-marie@ec44.fr ou en téléphonant au 02.99.91.03.87
à partir du 22 Août.
L’école Sainte Marie, comme
à l’accoutumée, accueille les
enfants à partir de 2 ans.

Changement
de directrice
Après avoir exercé pendant 7 ans les fonctions de
chef d’établissement, Mme
Karine ROYER quitte la
direction de l’école Sainte
Marie, elle sera remplacée
par Mme Myriam EPIE. Mme
ROYER assurera la direction
de l’école Sainte Marie de
Guémené-Penfao à la rentrée prochaine.

LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

OGEC - APEL
école Sainte Marie
L’Association des parents d’élèves
de l’école Sainte Marie est là pour
partager des moments forts avec les
enfants, leurs familles et la communauté éducative.
Le but principal de l’association est
d’animer des manifestations et de
recueillir ainsi des moyens qui permettront de financer notamment
les projets de l’équipe éducative.
Ces manifestations sont nombreuses et s’étalent tout au long de
l’année :
• Petit déjeuner de la rentrée
• Participation au téléthon
• Goûter et venue du père Noël
• Vente de madeleines
• Lotos
• Participation à la porte ouverte de
l’école
• Vente de pain et tartelettes cuits
au feu de bois dans le four situé
derrière la mairie
• Organisation de la kermesse.

Ces actions nous ont permis de
financer le voyage scolaire des
Grandes Sections/CP en classe urbaine à NANTES au mois de mai
(voyage en train, tramway, bus,
châteaux, jardin des plantes, les
machines de l’île, manèges…), les
besoins en matériel, les trajets sur
REDON pour diverses visites culturelles, abonnements livres…
Nous sommes là pour améliorer la
vie de nos enfants au sein de l’école.
Alors venez nous rejoindre au sein
du bureau !
Venez nous retrouver lors de nos
manifestations, vous participerez
ainsi au bonheur de nos enfants
dans leur milieu scolaire !
Bonnes Vacances ! A la rentrée !

L ’Amicale se mobilise pour l’école du Petit Bois
Tout au long de l’année,
l’amicale travaille au profit
de la scolarité des élèves
de l’école publique du Petit
Bois. Ses membres, bénévoles et soutiens, se mobilisent sans relâche à chaque
manifestation. Outre cette
aide précieuse aux écoliers,
les amicalistes participent
activement à la dynamique
de la vie communale.
Parmi les actions majeures,
la collecte de papiers dont
la permanence est assurée le dernier samedi de
chaque mois, en matinée,
sur le parking de la bascule,
dans le bourg. «Nous récupérons des journaux, catalogues, annuaires envoyés

à une usine de recyclage.
C’est une démarche intéressante tant sur le plan économique
qu’écologique.
Cela dit, nous lançons un
appel aux parents pour
s’investir davantage et être
plus efficace»
Le marché de Noël est
également un événement
attendu par les familles de
l’école avec son lot d’animations. De quoi marquer
l’arrivée des fêtes de fin
d’année. La magie de Noël
réveille beaucoup d’enthousiasme chez les enfants
et leurs familles.
D’autre part, le bureau sait
aussi innover grâce à une
démarche inédite avec l’or-

ganisation de deux soirées
zumba en avril dernier, et
ce, sur proposition d’une
mère de famille. L’argent
permet de financer le spectacle de Noël.
De plus comme chaque
année, les forces vives de
l’école du petit bois se
sont retrouvées le 25 juin à
l’occasion de la fête de fin
d’année.
Plusieurs lotos sont au
menu durant l’année. Les
bénéfices seront, comme à
l’accoutumée, utilisés pour
le financement des projets
pédagogiques. Pour rappel,
cette année, un séjour est
prévu en juin à l’Ile Tudy au
profit des GS/CP et CE1.

Cette dynamique se poursuivra à la rentrée avec
notamment une soirée tartiflette, jumelée à une animation DJ le 29 octobre.
Suivra le traditionnel marché de Noël et un nouveau
loto en décembre.
L’équipe de l’Amicale Laïque.
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VIE CULTURELLE

Bibliothèque municipale
Coup de projecteur
sur les ressources
numériques
La bibliothèque municipale
d’Avessac vous propose des
livres, des dvds, des revues,
des cds mais également
des ressources numériques,
grâce à un service mis en
place par la Bibliothèque
Départementale de Loire
Atlantique.

sources en ligne dans des
domaines très variés :
• Du soutien dans toutes les
matières scolaires du CP à la
terminale et une remise à
niveau pour les adultes sur
le site internet Maxicours

• De l’autoformation pour
l’apprentissage des langues
étrangères, de la dactylographie, de l’informatique,
du code de la route, de la
musique sur le site Tout
apprendre.

Le Portail Numérique de
Loire-Atlantique est un service gratuit pour tous les
usagers des bibliothèques
de Loire-Atlantique, qui
vous permet d’avoir accès
à plusieurs milliers de res-

• Des ressources ludo-éducatives pour les plus jeunes
sur le site CVS jeunes qui
propose un espace interactif de jeux et de découvertes

• Des vidéos à la demande
sur le site CVS qui permet
d’accéder à un catalogue
de vidéos de plusieurs dizaines de milliers de films,
documentaires, courts-métrages, dessins animés

• La presse en ligne sur le
site internet Le Kiosk qui
permet la consultation en
ligne de plus de 600 magazines et journaux.

Pour s’inscrire, il suffit de
venir chercher une carte
numérique à la bibliothèque d’Avessac pour
créer un compte en utilisant les identifiants fournis
sur la carte.
Pour info, cet été, la bibliothèque restera ouverte aux
horaires habituels mais sera
fermée du 18 juillet au 1er
août inclus.
Bonnes vacances à tous !
Pour tout renseignement :
Bibliothèque municipale
24 rue de Plessé
44460 Avessac
tél. 02.99.91.00.97
bibliotheque.avessac@
orange.fr

• Toutes les réponses aux
questions que vous vous
posez sur le site Le guichet
du savoir

Avessac Histoire et patrimoine

L’association « Avessac / Histoire et
Patrimoine », organisait le 13 mai
dernier une soirée thématique avec
Serge Libot, auteur de « Sur les
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traces d’un marquis catholique et
Breton ».
L’ouvrage raconte un siècle de
mutation à Avessac, entre 1850 et
1950. Ce monde, entraîné dans un
grand tourbillon, un homme, Régis
de l’Estourbeillon, marquis de la
Garnache, essaye de l’arrêter. Il rêve
de remonter le temps jusqu’à un
âge d’or imaginaire où de gentils
seigneurs commandaient paternellement leurs braves et pieux paysans. « Catholique et Breton toujours », telle pourrait être sa devise.
Mais, malgré une grande débauche
d’énergie, son rêve est emporté lui
aussi par le tourbillon.
De la Chambre des députés au
Conseil municipal d’Avessac, du
château de Penhouët à la ferme de

Bouix, de l’assemblée des bardes et
druides
bretons
à la fête paroissiale, ce livre nous
entraîne, par les chemins et les
villages, cent ans durant, à la rencontre d’un homme et à celle des
habitants d’Avessac. Tombé aux
oubliettes, le marquis a néanmoins
laissé quelques traces dans le patrimoine avessacais.
L’ouvrage peut être acquis auprès
de l’association « Avessac / Histoire
et Patrimoine », au prix de 21 €.
Pour tout renseignement les personnes intéressées peuvent s’adresser au 02.99.91.09.11 ou envoyer un
mail à ahp44460@gmail.com.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Echange Avessac-Timizart
fait son petit bonhomme de chemin

Après quatre années d’existence,
Échange Avessac-Timizart continue,
par une dynamique forte, de participer à l’animation de la vie de la commune et ses alentours. L’association et
ses bénévoles souhaitent avant tout
insuffler des événements autour de
la vie culturelle. Son principal levier :
l’ouverture aux différents partenaires
comme les médiathèques, les collectivités, les centres de loisirs et autres
associations du secteur.
Soirée musicale, concert, rencontres à
thèmes, salon de l’artisanat d’art,... le
calendrier annuel est particulièrement
chargé. «Nous avons la chance d’avoir
un groupe motivé et passionné. Tout
le monde donne de son temps et ça,
c’est salutaire. Nous comptons, bien
entendu, garder cet enthousiasme et
pourquoi pas accueillir d’autres personnes qui se reconnaissent dans ce
projet associatif axé sur l’ouverture
vers d’autres cultures» explique le
bureau.

L’incontournable rendez-vous d’avril
a été couronné de succès avec pas
moins de 150 convives venus savourer
le couscous et écouter de la musique.
Les 7 et 8 mai, place au salon de l’artisanat et des produits du terroir. Cette
seconde édition a accueilli 27 exposants et 300 visiteurs. «Il est question
de mettre en valeur l’artisanat d’art
et les produits locaux. Les stands ont
mis en lumière le savoir-faire dans des
domaines divers comme la vannerie,
la couture, la sculpture, la peinture,
la poterie, la cuisine... Nous saluons
les artistes, les artisans et producteurs
locaux pour la confiance qu’ils ont
placée en nous. Rendez-vous en 2017.
Par ailleurs, et comme convenu dans
la convention signée avec le SIVU, un
membre de l’association est intervenu, à deux reprises auprès des élèves
de l’école publique du petit bois en
mai et en juin derniers, dans le cadre
des TAP’S.

Amicale
des retraités

En projet, le collectif compte organiser une exposition vers le mois de
septembre à la bibliothèque municipale de Saint-Nicolas de Redon sur le
thème de la tradition berbère. S’en
suivra un concert le 17 septembre à la
salle Pierre Etrillard, et ce, en partenariat avec l’association Amazigh Breizh
basée sur Rennes.
Enfin, le bureau d’Échange AvessacTimizart tient à remercier ses partenaires et l’ensemble des personnes
qui suivent assidument ses festivités.
«Ce soutien nous va droit au cœur,
nous continuons à être un acteur de
la vie de la cité tant que des gens s’y
intéressent».
Pour plus de renseignements, contacter Samir Djouadi au 06 15 33 56 37 ou
Jean-Charles Noblet au 02 99 91 19 38

En janvier, le Conseil d’Administration de l’Amicale des Retraités
voit l’arrivée de deux nouveaux
membres, ce qui montre une
volonté d’ouverture de l’association.
Le vendredi 13 mai, les adhérents
se sont joyeusement retrouvés
pour une journée détente au
Mont-Saint-Michel. C’est dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale qu’ils ont visité les
grands travaux du Mont.

Toujours dans un climat de
détente, les activités hebdomadaires se poursuivent. En interclubs, une sortie vélo est proposée tous les mercredis matin
au même titre que les concours
de pétanque qui se déroulent le
vendredi. Un voyage d’une semaine dans le Roussillon-Catalan
a eu lieu du 26 juin au 2 juillet.
Plus d’ouverture, plus d’initiatives… voilà le dynamisme de
notre association.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Avessac sans frontières
L’association Avessac Sans Frontières
a pour objet de procurer une aide aux
familles étrangères, de les soutenir et
de les aider au niveau administratif, juridique et financier, en lien avec le CADA
(Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile) de Savenay. L’association favorise l’intégration des familles de demandeurs d’asile par l’initiation à la langue
française, l’aide aux devoirs et aux déplacements, le jardin partagé, l’organisation de moments de convivialité.
Suite à notre demande, le service des
impôts vient de reconnaître le caractère social de l’association Avessac Sans
Frontières, les dons qu’elle recevra
pourront être déductibles des impôts
à 66%. Une personne imposable effectuant un don de 100 € à ASF, pourra
déduire 66 € de ses impôts. C’est un
moyen de choisir partiellement l’utilisation de l’impôt.
Lorsque les familles sont déboutées,
l’association les prend complètement
en charge pour le logement et tous les
frais qui en découlent. C’est le cas de
la famille Safarov, d’Azerbaïdjan qui
habite place de l’église.
Depuis 2002, 30 familles ont été accueillies à Avessac, beaucoup ont obtenu le
statut de réfugiés, mais ces années-ci,
c’est de plus en plus difficile. La priorité est donnée aux familles syriennes
ou afghanes. Pour celles qui viennent
du Caucase, c’est un vrai parcours du

combattant. Des tchétchènes déboutés après la Commission de recours ont
présenté une demande de réexamen,
leur dossier va passer en Conseil d’Etat.
Moralement, c’est très difficile à vivre.
Ces personnes se sentent rejetées de
partout, ce qui engendre de grandes
souffrances.
Une famille ukrainienne attend une
convocation pour la Commission de
Recours.
Un couple d’Ingouchie et leurs 5
enfants, sont arrivés à Avessac le
29 février 2016. Ils sont convoqués à

Gym Taïso
Les cours de «Gym Taïso» s’achèvent pour l’année 2015-2016.
Vers la mi-septembre, les cours reprendront
toujours avec Véronique CHARRIER, très appréciée du
groupe, le mardi de 14h30 à 15h45 à la salle Espace-Loisirs.
Bienvenue aux nouveaux adhérents et adhérentes afin de découvrir
notre activité. Le premier cours est offert sans engagement.
Participation : 70,00 € pour l’année – payable en deux fois.
Nous organisons en janvier la galette des rois et en fin d’année un repas.
Venez nous rejoindre.
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l’OFPRA (Office Français des Réfugiés
et Apatrides) le 18 Mai.
La dernière famille arrivée le 12 Avril,
avec 2 jeunes enfants est originaire
d’Angola.
On ne quitte pas de gaîté de cœur,
un pays, une famille, un métier. Les
personnes qui demandent l’asile à la
France veulent se reconstruire et espèrent une vie meilleure. Osons la rencontre, tout le monde y gagnera.
Contacts : 02 99 91 09 51
02 99 91 01 59
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La Croix Blanche
L’ASSOCIATION DES SECOURISTES
FRANCAIS CROIX BLANCHE de
PLESSÉ-AVESSAC a fait son Assemblée
Générale le 13 février 2016 dans ses
nouveaux locaux 3, rue de Ronde.
A cette assemblée, présidée par
Joachim TROLARD, 70 personnes
étaient présentes. Etaient également
présents de nombreux présidents
d’associations utilisant les services de
la CROIX BLANCHE dont certains ont
témoigné des bonnes relations et de
l’efficacité des secouristes de l’association.
La
secrétaire
Marie-Thérèse
LEGENDRE a présenté les activités
de l’association.
• 53 adhérents en 2015.
• Plusieurs types de formations :
- 7 sessions PSC1 (premiers secours
de niveau 1) avec 64 candidats
-
1 session PSE1 (premiers secours
en équipe) avec 6 candidats
- 5 formations IGPS (initiation aux
gestes de premiers secours) dans
les écoles primaires (CM1 et CM2)
avec 111 enfants - dont 1 session
à l’école Ste-Marie d’Avessac avec
21 enfants

- Dans le cadre des Temps d’Activités
Péri Educatifs (TAP) en partenariat
avec le SIVU, entre le 3 novembre
et le 15 décembre 2015, une initiation aux gestes de 1ers secours,
avec 12 enfants de CM2 de l’Ecole
de la Ronde de PLESSÉ.
• 138 Postes de secours tenus durant
l’année (96 au niveau local et 42 au niveau départemental). 687 secouristes
ont été mobilisés pour 1156 heures de
postes soit un global de 5476 heures
passées en poste - 446 soins prodigués
et 10 évacuations vers des établissements hospitaliers.
Précision étant faite qu’en 2015, sur la
Commune d’AVESSAC, l’association a
tenu 7 postes de secours d’une durée
totale de 43 heures, demandant la
présence de 37 secouristes avec 226
heures passées en postes – 39 soins
prodigués à des victimes.
Le trésorier Michel GORIAUX a présenté le bilan financier de l’association, une situation financière équilibrée et saine.

Deux nouveaux membres sont rentrés
au Conseil d’Administration : Lydia
PELÉ et Céline MUSTIERE.
Nous avons eu également plusieurs
témoignages de secouristes, jeunes
et moins jeunes, sur ce que leur apportait le secourisme pour eux à titre
personnel, mais aussi sur le plan professionnel.
Quelques perspectives pour 2016 :
• Renforcer la formation continue des
adhérents, avec la mise en place sur
Février et Mars de formations qualifiantes sur les secours psychologiques
et également sur les addictions – compréhension et conduite à tenir
• Une meilleure communication dans
l’objectif de recruter de nouveaux
adhérents.
• Mise en place de permanence au
local 3 rue de Ronde, les 2e et 4e samedis de chaque mois, de 10h00 à 12h00
Tél. 06.37.88.84.35 ou 06.80.42.06.24 /
postecroixblanche-plesse@range.fr
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U.N.C.

(Union Nationale des Combattants)

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 15 janvier 2016, en présence de
41 adhérents sur 66 que compte notre
association dont 48 A.F.N., 1 soldat de
France et 17 veuves.
Dans un premier temps, le Président,
Jean FLAGEUL souhaite la bienvenue
aux présents ainsi que tous ses vœux
de bonne et heureuse année pour
2016 au nom du conseil d’administration. Il demande de respecter une
minute de silence à la mémoire de
deux membres décédés dans l’année
2015 : Marcel BERNARD (A.F.N.) et
Marie DRION (veuve A.C.). Il insiste
aussi sur l’importance de la souscription départementale dont les recettes
permettent entre autre d’accorder
des aides aux personnes qui peuvent
y prétendre. Il fait part également des
animations programmées pour 2016.
En l’absence du trésorier, c’est également le Président qui donna le compte
rendu financier laissant apparaitre un bilan positif prouvant une bonne gestion.
Dans son rapport d’activités, le secrétaire Gérard BAUTHAMY, a rappelé les
différentes manifestations de l’année
passée, à savoir : 13 février – réunion
de secteur à Vay, 21 février – concours

de belote (36 équipes), 14 mars :
couscous, 10 mai – commémoration
de la Victoire, 13 mai – voyage à StGilles de Croix-de-Vie, 2 septembre
– congrès départemental à Nantes,
11 septembre – pique-nique sur le site
de Painfaut, 8 novembre – commémoration de l’Armistice, 5 décembre
– journée nationale des morts en
A.F.N. à Châteaubriant et également,
Téléthon, où nous intervenons, 13
décembre – concours de belote. Les
2 premiers lots ont été remportés à
Avessac. Remerciements aux camarades qui sont venus nous rendre
visite. Donc c’est une année qui a été
bien remplie. Ensuite sont venues les
informations concernant l’obtention
de la carte du combattant après juillet 1962. La Fédération Nationale de
l’U.N.C. a fait une demande auprès des
Ministères concernés afin que celle-ci
soit attribuée en tant qu’opération
extérieure.
Au sujet de la participation aux différentes cérémonies du 8 mai et 11
novembre, nous constatons un relâchement sachant qu’il peut y avoir
des absences justifiées, c’est vrai. Vous
savez que nous avons un devoir de mémoire envers nos anciens. Nous devons
transmettre l’histoire notamment aux

Yog’Avessac
L’Association existe depuis 2005. Pour cette
année, l’association compte 37 adhérents.
Les cours sont assurés par Christèle, professeur de yoga diplômée et ont lieu à la salle
Espace Loisirs le mardi de 9h15 à 10h15 et
de 10h30 à 11h30.
La reprise des cours se fera le mardi 13 septembre 2016. Deux séances de découverte
seront proposées.
Le yoga s’adresse à tous, hommes et
femmes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
- Marie-Madeleine ROBERT : 02.99.91.04.48
- Léone MORAND : 02.99.91.06.57

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

jeunes. Nous souhaitons que le maximum de personnes soit présent. Un appel est lancé à la population, aux élus
mais et aussi aux enfants des écoles. La
présence de tous est très importante.
Vous connaissez notre devise «unis
comme au front» et c’est toujours un
plaisir de se retrouver ensemble.
Les élections, qui ont suivi, ont permis
de réélire Jean-Baptiste BAUTHAMY,
Robert BOUCAUD, Mauricette NIEL
et Roger TRIPON. Cette assemblée
générale s’est terminée par le verre
de l’amitié. Le conseil d’administration
s’est réuni dans les jours suivants afin
de réélire le nouveau bureau qui est le
suivant :
Président : Jean FLAGEUL
Vice-président : Roger TRIPON
Secrétaire : Gérard BAUTHAMY
Secrétaire adjointe : Mauricette NIEL
Trésorier : Edmond NIEL
Trésorier Adjoint : Charles BAUTHAMY
Membres :
Joseph FORESTIER,
Jean-Baptiste BAUTHAMY,
Robert BOUCAUD, Pierre ROBIN
Porte-drapeaux : titulaires :
Pierre ROBIN, Pierre MOINEAU
remplaçant : Paul BONNIER

LA VIE DES ASSOCIATIONS

A.C.M.G.
L’A.C.M.G. remercie les associations
d’Avessac, tous les bénévoles, la municipalité ainsi que tous nos partenaires
qui ont permis un bon déroulement des
manifestations. Le moule-frites a été
relancé avec satisfaction, il y a eu une
nouveauté avec les courses de vieilles
mobylettes. Grâce à vous tous, nous
avons reversé la somme de 6 220 euros à
l’A.F.M. Téléthon.
Au niveau national les dons s’élevaient
à 93 850 778 euros (en Ille-et-Vilaine à
1 647 266 euros). Avessac est rattaché à
l’Ille-et-Vilaine.
Pour l’année 2016, le Téléthon aura lieu
les 2 et 3 décembre. Cette année est particulière, car ce sont les trente ans du
Téléthon. Pour marquer l’évènement la

coordination 35 nous propose un défi :
réaliser un cœur avec tous les participants : enfants, parents, grands-parents.
L’A.C.M.G. compte sur vous pour relever
ce défi. Le 7 octobre aura lieu le loto et
le 13 novembre la Dictéléthon.
L’A.C.M.G. ne cache pas son inquiétude
pour son avenir et donc celui du téléthon. Le bureau n’est constitué que de 4
personnes. Avessac y participe depuis sa
création ou presque. Il serait dommage
que ça s’arrête au bout de tant d’années
et de beaux défis relevés (le damier, la
commune, la maison en boites de chaussures, etc.). Si on veut que la tradition
pérennise toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.

Pour cela vous pouvez contacter :
• Marie-Annick BOUCAUD au :
02 99 91 01 10
• Stéphane GIBIER au : 06 84 94 19 99

St-Pierre Football
A la fin de la saison, nos 3 équipes seniors se maintiennent. Nos
U18 font leur montée en 3e division.
L’ensemble de nos jeunes a su démontrer leur talent, tout en
gardant une entente parfaite entre joueurs.
Les U11 nous ont fait plaisir en remportant dans leur catégorie
le tournoi d’Avessac du 5 mai. Cette journée a été une très
grande réussite par son organisation, ses lots et grâce à l’aide
de tous les bénévoles (72 équipes ,480 joueurs).
Le tournoi de la fémin’eau cup du 26 mars, malgré le temps
médiocre, a su mettre en valeur la technique et la ténacité des
footballeuses. Le match de gala avec les équipes de Guingamp
U19 national et la DH d’Orvault a permis aux nombreux spectateurs de découvrir et d’apprécier le football féminin.
La St Pierre d’Avessac remercie tous les membres de son bureau, ses dirigeants, entraineurs et arbitres, son club des sup-

porters, le personnel technique, la mairie d’Avessac et tous les
bénévoles pour cette saison passée. Cette dernière année sous
le nom de La St Pierre Avessac a été un succès, surtout par son
ambiance au sein du club !
Dès le mois d’août, une nouvelle aventure : la fusion.
Notre club s’appellera SCAF Sporting Club Avessac Fégréac.
Les couleurs seront le noir et le jaune.
Le club engagera 3 équipes seniors et 1 équipe minimum dans
chaque catégorie « Jeunes ». Des matchs auront lieu chaque
week-end sur les terrains des 2 communes .Toutes les manifestations existantes dans les deux communes seront reconduites.
Venez nombreux soutenir ce nouveau projet, le club est ouvert
à tous : nouveaux licenciés et bénévoles.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 28 août pour le
premier match de coupe de France.
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Prime d’activité
Tout savoir sur la Prime d’activité
La Prime d’activité est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016. Cette prime a pour
objectif d’encourager l’exercice ou la
reprise d’activité. Prise en charge par les
Caf et la MSA pour ses ressortissants agricoles, elle complète leurs revenus s’ils ne
dépassent pas un certain montant.
Qui peut être concerné par la Prime
d’activité ?
La Prime d’activité s’adresse à toute personne en activité, âgée d’au moins dixhuit ans. Elle concerne les travailleurs,
salariés, indépendants ou exploitants
agricoles, ainsi que les apprentis et les
étudiants salariés. Pour en bénéficier, les
revenus ne doivent pas être supérieurs
à environ 1 500 € net par mois pour
une personne seule. Les étudiants et les
apprentis doivent en plus percevoir un
salaire minimum d’environ 890 € net par
mois pendant au moins trois mois.

Comment savoir si vous avez droit à la
Prime d’activité ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier de la
Prime d’activité, rendez-vous sur www.
msa44-85.fr. Un simulateur en accès
libre vous permet de savoir si vous remplissez les conditions pour la percevoir
et de calculer le montant approximatif
auquel vous aurez droit, selon les éléments que vous aurez déclarés.
Comment demander la prestation ?
Si vous êtes à la MSA et que vous remplissez les conditions pour bénéficier
de la prime, vous pouvez vous connecter sur votre espace privé, accessible sur
www.msa44-85.fr. Une fois identifié,
vous pouvez directement faire votre demande en ligne et connaître le montant
exact de la prime qui vous sera versée.
Pour percevoir la Prime d’activité, vous
devez déclarer tous les trois mois vos
revenus perçus au cours du trimestre
précédent.

NOUVELLE INFIRMIÈRE sur Avessac

L’infirmier Gaël MARSAC est heureux de vous apprendre que
Nadège LOLLIVIER, infirmière D.E, a rejoint le cabinet infirmier
situé 4 place de l’église (entrée par le chemin du lavoir) depuis le
début de l’année 2015. Ils ont repris ensemble la suite de Nadège
LEMIÈRE. Ils assurent comme précédemment les soins à domicile
ainsi qu’une permanence au cabinet les mardis et les vendredis de
7h00 à 7h30 avec ou sans rendez-vous.
Pour les contacter le 02.99.91.05.19 / www.zenadomicile.vpweb.fr\»
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Je percevais fin 2015 le RSA et je travaille, que dois-je faire ?
Si votre MSA vous versait fin 2015 le
RSA et que vous travaillez, vous n’avez
strictement rien à faire. Votre MSA s’est
occupée de tout et vous avez automatiquement basculé vers la Prime d’activité début janvier 2016, sous réserve que
votre situation n’ait pas changée.
Comment est calculée
la Prime d’activité ?
Le montant de la Prime d’activité est calculé
en fonction de vos revenus, de la composition de votre foyer et des ressources de
ce dernier. Pour évaluer au plus juste votre
droit, rendez-vous sur www.msa44-85.fr.

Une démarche en ligne pour vous
simplifier la vie
Simulation, demande, déclaration trimestrielle de ressources : réalisez toutes les
démarches depuis www.msa44-85.fr. Sauf
cas particulier, vous n’aurez aucune pièce
justificative à envoyer pour compléter et
mettre à jour votre dossier.

Annabelle VIGNARD
ESTHETICIENNE à DOMICILE

Esthéticienne à domicile sur Avessac et
ses alentours, je me déplace pour les
mêmes prestations qu’en institut
(épilation, soins visage et corps, beauté
mains/pieds, réflexologie plantaire, cours
de maquillage, forfait mariée et
relooking, pose de vernis, etc.).
Organisation d’ateliers de beauté.
Annabelle VIGNARD
06.33.43.72.42/02.40.24.30.02
annabelle.vignard@orange.fr
www.zenadomicile.vpweb.fr\»
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Carte grise
VOUS DÉMÉNAGEZ
L’immatriculation de votre véhicule
est au format ZZ-444-ZZ

Tout peut se faire de chez vous en
quelques clics, en vous connectant sur
mon.service-public.fr
Vous voulez en savoir plus
https://immatriculation.ants.gouv.fr

VOUS ACHETEZ UN VÉHICULE
D’OCCASION DÉJA IMMATRICULÉ
EN FRANCE

Un professionnel de l’automobile vous
attend près de chez vous pour faire
votre carte grise
Vous trouverez la liste sur www.loireatlantique.gouv.fr

VOUS VENDEZ UN VÉHICULE
D’OCCASION

Munissez-vous de votre carte grise et
connectez-vous sur
https://siv.interieur.gouv.fr
Ce certificat à une durée de validité de
15 jours
Un professionnel de l’automobile vous
attend près de chez vous pour enregistrer votre déclaration de cession
Vous trouverez la liste sur www.loireatlantique.gouv.fr

Vous avez besoin d’un certificat
de non gage
Où faire enregistrer votre déclaration
de cession

La préfecture à Nantes et la sous-préfecture à Saint Nazaire vous reçoivent pour
toutes les autres démarches d’immatriculation. Consultez le site Internet de la
préfecture vous y trouvez les réponses à vos questions.
www.loire-atlantique.gouv.fr
Rubrique démarches administratives – système d’immatriculation des véhicules
PREFECTURE - 6, quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
Horaires d’ouverture du service des cartes grises :
du lundi au vendredi – de 8h30 à 15h30

PROXILIGUE,
plus près de vous
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique
propose de nouveaux services gratuits au
domicile des patients sur l’ensemble du
département. Ce dispositif permet aux
personnes malades ayant des difficultés à se
déplacer dans les Espaces Ligue de bénéficier de
séances d’activité physique adaptée, de conseils
en diététique, en socio-esthétique et d’un
soutien psychologique.
Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE
merci de contacter la Ligue au 02 40 14 00 14.

Industries du futur, le Pays de Redon
se mobilise et investit
Un nouveau Centre de Formation s’installe à Saint-Nicolas-de-Redon
C’est en septembre prochain que s’ouvre un Centre de Formation des
Apprentis de l’Industrie (CFAI) - Spécialité Technologies des Matériaux à SaintNicolas-de-Redon.
Porté par l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, soutenu et
appuyé par la Communauté de Communes du Pays de Redon, ce projet, qui
rassemble aussi les entreprises de la filière, fait l’objet d’un partenariat interrégional, d’un agrément national et d’une aide financière conséquente au
titre des Programmes d’Investissement d’Avenir, programme d’investissement
porté par l’Etat.
Ce centre va permettre à des jeunes du Pays de Redon et d’ailleurs bien évidemment, de se former sur des métiers offrant de très nombreux débouchés
dans des filières porteuses, telles que l’aéronautique, le nautisme, les énergies
marines renouvelables, l’électronique…
Pour cette année de lancement, deux formations en alternance, gratuites et
rémunérées s’adressant aux jeunes de 16 à 26 ans, vont y être ouvertes pour
30 jeunes :
- Un BAC PRO Traitement de surfaces, pour devenir Opérateur, Conducteur
de ligne,…
-
Un BTS Traitement des matériaux, pour devenir Technicien d’analyses
chimiques, Technicien de méthodes, Technicien qualité,…
Des métiers techniques, concernant les technologies des matériaux, très recherchés par les entreprises.
Le Pays de Redon est désormais identifié comme territoire de développement
et de formation de salariés dans les industries du futur ; il s’inscrit dans des
parcours de formation et d’insertion professionnelle d’avenir.

60 grammes et le boucher
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Los Tres Puntos

May be June

