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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le mot du maire

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Je vous souhaite tous mes vœux pour
cette nouvelle année.
Nous gardons en mémoire un certain
nombre d’événements qui nous ont marqués et nous interpellent profondément.
Il n’en demeure pas moins que notre vie
municipale se poursuit. Ce bulletin relate
les travaux, les activités et les dossiers
qui ont ponctué l’année 2016 et vous fait
part de nos projets pour 2017.
Etat d’avancement du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.)
Depuis l’arrêté du projet de PLU le 23
juin dernier, les personnes publiques
associées se sont prononcées et nous
ont transmis leur avis. Le commissaireenquêteur nommé par le Tribunal Administratif a pour mission de recueillir les
doléances et répondre aux interrogations
de chacun.
L’enquête publique se déroulera du
12 janvier au 14 février 2017 inclus.
Le commissaire-enquête tiendra ses
permanences :
- jeudi 12 janvier 2017 de 9h à 12h
- samedi 21 janvier 2017 de 9h à 12 h
- vendredi 27 janvier 2017 de 9h à 12h
- vendredi 3 février 2017 de 14h à 17h
- mardi 14 février 2017 de 14h à 18h.
A l’issue de cette consultation, le commissaire enquêteur émettra son avis.
Le PLU pourra ensuite être adopté par le
Conseil Municipal et devenir le document
officiel en matière d’urbanisme.
Création d’un Conseil Municipal
d’enfants
Nous avions pris l’engagement de mettre
en place ce CME. Du temps de concertation
a été nécessaire pour construire ce projet
impliquant nos enfants des deux écoles
(CM1, CM2 et de 6e), des enseignantes,
des bénévoles et des élus. Cette initiative
a pour objectifs de collecter la perception
qu’ont les enfants de notre commune, de
les amener à faire des propositions et de
les concrétiser en proposant leur projet
au Conseil Municipal.

Des terrains de tennis rénovés
Devenue nécessaire et indispensable, la
restauration des deux courts de tennis a
été réalisée par une entreprise spécialisée
cet été et ce, en conformité avec la fédération de tennis.
Aménagement de voies douces
Depuis la construction du parking de la
place du Petit bois, des aménagements
piétonniers ont été construits pour assurer le déplacement en toute sécurité des
scolaires vers le restaurant municipal. La
modification de la circulation, la réfection
de la chaussée allée Notre Dame et rue
de Bellevue et l’acquisition récente d’une
parcelle à Bellevue ont permis d’intégrer
une voie piétonnière des écoles vers le
complexe sportif. Ces aménagements
sont réalisés par nos services techniques.
Le Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des
Espaces publics (PAVE) et l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Il s’agit de deux programmes issus de la
loi de 2005 ayant pour objectif de faciliter la mobilité des personnes atteintes
de handicap qu’il soit moteur, sensoriel, cognitif, mentaux ou psychique. Le
premier consiste à adapter la voirie, les
trottoirs, les passages protégés, le mobilier urbain et les accès aux bâtiments
recevant du public et le second prend en
compte l’aménagement interne des bâtiments publics.
Création d’une Société Publique Locale
(SPL) en remplacement du SIVU
(syndicat intercommunale à vocation
unique)
Nous étions pourtant satisfaits du SIVU
à qui nous avions confié l’exercice des
compétences enfance et jeunesse (accueil périscolaire, TAPs et animations).
Cependant, fin 2015 M. le Préfet nous
informe de sa volonté d’appliquer la loi
NOTRe et nous propose de faire exercer
ces compétences par la structure Communauté de Communes. Cette piste,

après discussion avec la C.C.P.R., est
abandonnée car elle ne correspond ni à
notre volonté de conserver l’organisation
actuelle ni à la réactivité du service. Les
autres propositions : reprise des compétences commune par commune, véritable
retour en arrière ou l’entente communale
qui contraint une collectivité à prendre en
charge l’ensemble du personnel, ne sont
envisageables. Dès lors, le cabinet d’avocats Caradeuc est sollicité pour nous
accompagner dans nos choix. Il nous
propose plusieurs hypothèses.
La création d’une SPL est retenue.
2017 et ses projets
-
Le plateau sportif. Son emplacement
n’est pas encore définitif mais la zone
du complexe sportif est envisagée.
- La transition énergétique de l’école du
Petit bois, de la bibliothèque et de l’ancienne mairie est actée, le plan de financement est bouclé avec plus de 70 % de
subvention pour un montant de travaux
de 600 000 € HT, ceux-ci seront réalisés
sur 3 ans.
-
Le recensement de la population
d’Avessac est prévu du 19 janvier au
18 février 2017. Il sera réalisé par 5
agents recenseurs. Je vous invite à leur
réserver un bon accueil.

Je vous renouvelle
tous mes vœux pour 2017

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

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

FINANCES

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2017
SALLE DES ASSOCIATIONS

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT
DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide :
- d’approuver le bilan de concertation,
- d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme,
- de soumettre le projet de P.L.U. à l’avis des Personnes Publiques Associées qui disposeront d’un
délai d’examen de trois mois, à compter de la
date de transmission du dossier.

PRIX DES REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL
Le conseil municipal décide de fixer les tarifs, applicables
à la rentrée de septembre 2016, aux montants suivants :
• Repas pour les enfants préinscrits ............................ 3,10 €
• Repas annulé pour les enfants préinscrits................ 1,55 €
• Repas pour les enfants préinscrits
dont les parents ne résident pas à AVESSAC............ 3,60 €
• Repas annulé pour les enfants préinscrits
dont les parents ne résident pas à AVESSAC............ 1,80 €
• Repas occasionnel....................................................... 4,20 €
• Repas adulte................................................................ 6,40 €

Caution 300 €
Caution 50 € pour incivilités :

poubelles non triées, lumières
restées allumées, robinets ouverts,
chauffage resté allumé…

Attestation assurance obligatoire
SALLE DE LA FONTAINE
Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités :

poubelles non triées, lumières
restées allumées, robinets ouverts,
chauffage resté allumé…

Attestation assurance obligatoire

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

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 33,50 € - autres : 51 €

Organisateurs extérieurs
- réunions : 55 € - Vin d’honneur : 39 € - Autres : 77 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2ème journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

Associations d’AVESSAC
- réunions, assemblées générales, vin d’honneur : gratuit / location sans utilisation de la cuisine : 110 € /
avec utilisation de la cuisine : 131 €

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 55 € / location sans utilisation de la cuisine : 110 € / location avec utilisation de la cuisine : 131 €

Organisateurs extérieurs
- vin d’honneur : 110 € / Location sans cuisine : 220 € / location avec utilisation de la cuisine : 241 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2ème journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45 € si les locaux ne sont pas rendus propres)

Associations d’AVESSAC

Délibérations votées au Conseil Municipal

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2016
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (S.I.V.U.)
ENFANCE ET JEUNESSE DE FÉGRÉAC ET
CONSTITUTION DE LA SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (S.P.L.) «LA ROCHE»
Approbation du projet de statuts de la Société
Publique Locale (SPL) «LA ROCHE», qui a pour
objet social de promouvoir les politiques sociales,
culturelles, de loisirs et de tourisme de ses collectivités actionnaires en particulier à destination de
l’enfance et de la jeunesse.

AGENDA ACCESSIBILITE – ADOPTION
Pour la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de voirie des personnes handicapées, le conseil
municipal adopte à l’unanimité la mise en œuvre d’un
agenda d’accessibilité programmé et valide le programme
des travaux pluriannuel.

•p
 art fixe (abonnement) : 27,68 €
•p
 art variable (par m³ d’eau consommée) : 0,92 €.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2016
CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS (C.M.E.)

PARC ÉOLIEN CRÉATION D’UN COMITE DE SURVEILLANCE

Ce conseil sera composé de 19 membres titulaires
et de 4 membres suppléants (parité filles/garçons),
élus par les élèves de Cours Moyen 1 et Cours
Moyen 2 scolarisés dans les deux écoles primaires
de la commune ou résidant à Avessac.

Ce comité servira à alerter, identifier, concerter et, en cas
de besoin, de missionner les experts.

La commune d’AVESSAC souhaite implanter un terrain multisports dans l’enceinte du complexe sportif.
Ce terrain à destination des jeunes permettra la pratique sportive de façon libre ou encadrée, dans un
espace sécurisé. Des subventions ont été sollicitées.

Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités :

poubelles non triées, lumières
restées allumées, robinets ouverts,
chauffage resté allumé…

Attestation assurance obligatoire

Il sera composé des différentes parties, à savoir :
• Pour les riverains : 1 référent par hameau,
•P
 our les exploitants : 2 exploitants parmi les exploitations visitées,
• Pour la commune : 1 représentant,
• Pour la Ferme éolienne d’Avessac : 1 représentant,
• L ’inspecteur des installations classées à la demande des
membres ci-dessus en fonction des sujets,
• En cas de besoin tout expert nécessaire.
Monsieur Christian BOURGEON est désigné comme représentant de la Commune à ce comité de surveillance.

- réunions, assemblées générales : gratuit / vin d’honneur : 55 € / location sans cuisine - avec ou sans entrées
payantes : 110 € / bal public sans cuisine - avec entrées payantes : 263 € / utilisation de la cuisine avec la salle :+33 €

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 76 € / rassemblement sans cuisine : 188 € / utilisation de la cuisine avec la salle : + 53 €

Organisateurs extérieurs
- vin d’honneur : 164 € / location sans entrée payante – sans cuisine : familial (sauf mariage), entreprises/associations : 289 € / location avec entrées payantes – sans cuisine – mariage (repas et bal) : 551 € / bal public avec
entrées payantes : 765 € / utilisation de la cuisine avec la salle : 104 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

LOCATION TABLES & CHAISES

La table : 1,15 € / La chaise : 0,25 € / le banc : 1 €

PANNEAU DE SIGNALISATION

Remplacement 120 €

LOCATION VAISSELLE

0,35 € par couvert / verre seul : 0,10 € / Caution de 150 € par tranche de 100 couverts
Remplacement : assiette : 3,10 € / verre ou tasse : 2,10 € / couteau, fourchette, cuillère : 1,10 €

TARIF ASSAINISSEMENT 2017
Maintien des tarifs 2016 pour l’année 2017 :

PLATEAU MULTISPORTS 2017

SALLE « ESPACE LOISIRS »

Période du 1er avril au 31 octobre :

LOCATION « GÎTE D’ÉTAPE
DE PAINFAUT »

Location gîte (1ère nuitée) : 14 € / La 2e nuitée et suivantes : 11 €
Location gîte complet – 1ère nuitée 143 € / 2e nuitée et suivantes 104 €
Emplacement pour caravanes, camping-cars, ou tentes 6 €
Période du 1er novembre au 31 mars
Location gîte complet – 1ère nuitée : 143 € – la nuitée supplémentaire : 104 €
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

FOUR À PAIN

Gratuit / Caution : 400 €

DROITS DE PLACE
OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC

Commerçants locaux forfait annuel pour occupation domaine public (terrasses, étals, … : 20 € / Commerçants
ambulants, en dehors du marché – forfait annuel : 20 € / Cirques et commerçants itinérants : 50 € / Marché local :
le mètre linéaire et par jour : 1 €, le branchement électrique et par jour : 1 € ,abonnement mensuel – le mètre
linéaire et par jour : 0,50 €

VENTE DE BOIS

Bois de chêne : 65 € le stère / Bois en mélange : 40 € le stère

BUSES ET REGARDS

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

PHOTOCOPIES

A4 noir et blanc recto : 0,20 € / A4 recto verso ou A3 noir et blanc : 0,30 €
A4 couleur : 1,60 € / A4 recto verso ou A3 couleur : 2,60 €
Aux associations dont le siège social est à AVESSAC :
A4 noir et blanc recto : 0,15 € / A4 noir et blanc recto verso ou A3 : 0,20 €
A4 couleur recto : 1 € / A4 couleur recto verso ou A3 : 1,60 €

CONCESSIONS CIMETIÈRE

Concession : 15 ans : 117 € / 30 ans : 225 € / Cavurne : 10 ans : 61 € / 15 ans : 92 € / Columbarium : 10 ans : 255 €
/ 15 ans : 375 €

BIBLIOTHÈQUE

Abonnement par personne : 12 € (Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes de
moins de 18 ans) / Remplacement carte bibliothèque : 3 €

LIVRES
(Vente en mairie)

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

DEPOTS SAUVAGES

Le tarif forfaitaire pour un enlèvement d’objets déposés illicitement sur un lieu public et évacué vers la
déchetterie ou autre lieu d’évacuation sera de 100 euros.

Pour toutes les associations d’Avessac, la première manifestation organisée «Salle de la Fontaine» ou Salle «Espace Loisirs» est gratuite.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Agenda d’accessibilité programme
La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, dite « Loi handicap »,
place au cœur de son dispositif l’accessibilité du cadre bâti et des services à
toutes les personnes handicapées.
Cette loi vise désormais sans distinction,
tous les types d’handicap, qu’ils soient
moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux
ou psychiques. Elle rend essentielle la
notion de chaîne de déplacement et de
participation.
Pour répondre au retard pris par de
nombreux Maîtres d’Ouvrages ou exploitants dans la réalisation des travaux,

le gouvernement met en place l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
Dans sa séance du 29 septembre 2016,
le conseil municipal a approuvé l’agenda d’accessibilité programmé. Il s’agit
d’un dispositif d’exception pour poursuivre en toute légalité les travaux d’accessibilité. C’est un engagement obligatoire de procéder aux travaux de mise
en accessibilité dans le respect de la
réglementation avec un délai ferme et
une programmation précise des travaux
(technique et financière). Pour notre
commune, dix-neuf bâtiments et installations sont concernés. Le coût total des
travaux pour la mise en accessibilité est
estimé à 231 470 €.

Les programmations de travaux sont
établies chaque année jusqu’en 2021
inclus. Outre les bâtiments tel que la
Mairie, l’école du Petit Bois, la bibliothèque, sont aussi concernés : la salle de
la Fontaine, le foyer des jeunes, l’église,
le presbytère, le restaurant scolaire,
l’accueil périscolaire, la salle des associations, la salle Espace Loisirs, la salle
des sports, les vestiaires de football, la
Poste, le gîte d’étape de Painfaut, le
cimetière et les toilettes publiques. L’accessibilité à l’ancienne Mairie sera traitée lors du projet de rénovation, celui-ci
restant à définir.

Les terrains de tennis rénovés
Depuis de nombreuses années, les terrains de tennis extérieurs présentaient
des signes de vieillissement évidents
(déformations de la surface de jeu, fissures des enrobés et de la résine) avec
pour conséquence une qualité de jeu
dégradée.
Après consultation des entreprises et
comparaison des solutions techniques
proposées, nous avons retenu la société Tennis Aquitaine pour la réfection
complète et totale des 2 terrains, ainsi
que des clôtures. C’est la technique du
béton poreux revêtu de 3 couches de
peinture résine qui a été retenue pour
les aspects de durabilité et de garantie.

Les travaux ont été réalisés cet été.
Ensuite les services techniques ont procédé au réaménagement des abords. La
haie de sapins a été supprimée et sera
remplacée par une haie de noisetiers.
Un paysagement sera mis en place pour
assurer la transition entre le parking et
ces terrains de tennis.
Le coût final des travaux est de
55 182 € HT. La Communauté de
Communes du Pays de Redon nous
apportera une aide pour ces travaux
par l’intermédiaire d’un fonds de
concours à hauteur de 27 591 €.

Videz vos placards et triez vos textiles,
linge et chaussures !
En cette période de rangement pour
la nouvelle saison, c’est le moment
de vider vos placards. Mais que faire
de vos vieux vêtements, chaussures
ou linge de maison ? Mêmes usés et
troués, ils ont une seconde vie, alors
ayez le réflexe recyclage !

TOUS LES TEXTILES, LINGE ET
CHAUSSURES (TLC) SE RECYCLENT !
La filière TLC se mobilise en cette période de changement de saison pour
le tri et le recyclage des textiles, linge
et chaussures. Usés, troués, en bon
état, démodés ou trop petits, qu’on
se le dise, tous les TLC ont droit à une

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

seconde vie. Il suffit de les trier et de
les déposer dans des points d’apports
volontaires : antennes locales d’associations, conteneurs dans la rue (52 bornes
sont disponibles sur le territoire).
Retrouvez toutes les infos et la carte des
points d’apport près de chez vous sur :
www.lafibredutri.fr
ou contactez la Communauté de
Communes du Pays de Redon au
02 99 72 54 92.

LA FILIÈRE AVANCE GRÂCE À VOUS
En déposant vos TLC dans les points
d’apports, vous participez à la réduction
des déchets et à l’augmentation du

Le plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des
espaces publics (P.A.V.E) est prévu par
l’article 45 de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Qu’est-ce qu’est l’accessibilité ?
• L’accessibilité est la faculté de se rendre
à un point précis depuis un point de
départ. Cette faculté d’accomplir ce
déplacement s’exerce quel qu’en soit
le motif : accompagner ses enfants à
l’école, faire ses courses, rendre visite
à un ami, aller au cinéma, etc.
• L’accessibilité impose de le réaliser au
moment voulu, dans un temps donné
et par un mode de déplacement choisi
- à pied, en transport en commun,
en voiture - comme n’importe quel
individu.

En effet, cette technique est couverte
par une garantie décennale.

Les couleurs bleu foncé pour les aires
de jeu et vert foncé en périphérie ont
été choisies par le club de tennis. Elles
donnent une touche moderne à ces terrains rénovés.

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics

recyclage. La filière avance dans la prise
en charge et le traitement de la fin de vie
des TLC dans les meilleures conditions
environnementales, économiques et
sociales. Triez et déposer ses TLC, c’est
un simple réflexe bon pour la planète
et bon pour l’emploi.

•
Elle concerne l’ensemble de la
chaîne du déplacement. Celle-ci
doit être continue, sans obstacle et
utilisable en toute sécurité. Elle doit
donc prendre en compte la voirie,
les espaces publics, les transports et
les bâtiments. La moindre rupture
d’un maillon de la chaîne bloque
l’ensemble du déplacement.
• C’est un document de référence
qui présente un état des lieux

de l’accessibilité de la commune
des
propositions
de
travaux
d’amélioration, leur chiffrage et leur
programmation. Il doit donc être mis
en œuvre dès lors que des travaux
sont prévus sur la voirie et ses espaces
publics afin d’intégrer les mesures
d’amélioration de l’accessibilité.
Il n’y a pas d’échéances réglementaires
pour réaliser les travaux de mise en
accessibilité de la voirie.

La commune d’Avessac s’est engagée
sur une programmation des travaux de
2017 à 2030, avec une priorité donnée
aux accès les plus fréquentés. PRIORITÉ
N°1 : Accès centre-bourg (services et
commerces et abords des écoles).

Il s’agit donc d’étaler les travaux
selon un ordre de priorité établi
(cheminements fréquentés, rupture
de cheminement, sécurisation des
cheminements, etc.),

Places réservées aux handicapés
Dans le bourg, trois places de stationnement sont réservées
aux personnes handicapées : deux emplacements Place de
l’Église et un Allée Notre Dame. Nous demandons un peu de
civisme et de bon sens. Trop de conducteurs se permettent
un stationnement sur ces trois emplacements.
Il en est de même pour les conducteurs qui se stationnent
sur la voie publique en dehors des places de stationnement.
Vous gênez la circulation et mettez en danger les piétons.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter, même temporairement, sur la
partie réservée à la circulation.
À deux pas des commerces, vous avez des places sur les
parkings rue de la Gare, rue de Redon ou place de l’église.
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Permis de construire 2016
27.11.2015

DANIEL Kévin – GUILBAUD Fanny

26, rue de Ste Marie

Construction maison d'habitation

10.06.2016

CHATEL Bohumila

1, La Bergerie de Lézin

Modification de façade – ressortir pierres apparentes + enduit à la chaux

30.12.2015

JOUNY Thomas

3, Le Pâtis du Pont

Construction garage avec grenier – accolé à la maison

17.06.2016

TERRIENNE Jean-Michel

13, rue de Sainte-Marie

Pose d'1 velux

21.01.2016

CALLAIS Bertrand

4, La Devallerie - Gaumain

Réhabilitation d'un garage

01.07.2016

JOUBIN Arnault

9, chemin des Ecoles

Pose d'ardoises sur cheminée pour meilleure isolation

27.01.2016

LEGENDRE Aurélien - LANGLOIS Gaëlle

La Boissière

Construction maison d'habitation (logement de fonction)

08.07.2016

CHEORY Marie

2, Gaumain

Remplacement des ouvertures bois en PVC + pose d'une fenêtre de toit

27.01.2016

SEROT Frédéric

44, rue de la Gare

Construction d'un garage

22.07.2016

LADOIRE Marie-Line

25, Le Pont

Véranda

01.04.2016

SCEA LE BOIS DES CHAMPS
RICORDEL Franck

La Hunaudière

Stabulation génisses

09.09.2016

GAGNON Joël

21, rue de la Gare

Remplacement ouvertures bois en PVC blanc + pose volets roulants + remplacement clôture

14.03.2016

GAEC DES LIMOUSINES - BERGER Isabelle

La Pommeraie

Fumière couverte + hangar de stockage

09.09.2016

COCAUD Norbert

45, rue de Tesdan

Création d'une ouverture en façade

15.03.2016

ROBIN Loïc

Rohan

Extension stabulation

15.09.2016

BOURREZ Christophe

8, La Hunaudière

Aménagement de combles

22.04.2016

COCAUD Raphaël

Le Feuillac

Construction bâtiment d'élevage destiné à l'isolement et à la contention des vaches laitières

29.09.2016

DIQUERREAU Mickaël

15, Le Haut Tesdan

Bardage maison d'habitation en bois douglas + extension buanderie

19.05.2016

BLANCHARD Philippe

Les Mortiers

Atelier de stockage matériel agricole dont une station de pompage

05.10.2016

PLANEL Philippe

41, rue de la Gare

Démolition d'une grange pour reconstruction d'un atelier buanderie

10.06.2016

RAIMBAULT Dominique

8, Remballais

Construction d'une véranda non chauffée

13.10.2016

MULLER Gaston

6, Etival

Préau

17.06.206

EPHREM Thomas

2, La Solitude

Réfection toiture et pose de 3 fenêtres de toit + modification des ouvertures

17.10.2016

MAUGE Sophie

1, La Mercerais

Abri de jardin

17.06.2016

ROBERT Anthony

51, rue de la Gare

Construction d'un garage

18.10.2016

HUCHON Marc

39, La Fitière

Préau ouvert

28.06.2016

GAEC DE LA COCODERIE - ROBIN Hervé

Le Moulin de Treignac

Construction d'un hangar agricole (fourrages - céréales - matériel) avec panneaux photovoltaïques

27.10.2016

COLLET Anthony

1, impasse de la Communais

Pergola en bois

01.07.2016

BERGER Régis et Isabelle

1, La Pommeraie

Construction d'une piscine avec abri

15.11.2016

GUISNEUF Sylvain

20, rue du Moulin

Pose de clôture et portail

11.07.2016

DJOUADI Samir

21, rue de Redon

Extension maison d'habitation

15.11.2016

CHUPIN Laurence

10, rue de Sainte-Marie

Création d'un puits de lumière par pose de velux + ravalement façade

23.08.2016

MACE Didier

Les Prés de l'Etang

Construction local professionnel avec bureaux

17.11.2016

FERREIRA Carlos - DUCLOSMENIL Rachel

13, Nérac

Changement et modification ouvertures, agrandissement terrasse et clôture

23.08.2016

PABOEUF Robert

La Croix des Bilais

Construction hangar à fourrages avec toiture photovoltaïque intégrée

23.08.2016

PABOEUF Robert

La Croix des Bilais

Construction hangar de stockage de matériel agricole avec toiture photovoltaïque intégrée

25.08.2016

SCI LA COLONNE -LAMBERT Jean-François

2, Sainte-Marie

Rénovation longère + construction garage

25.08.2016

CERTAIN Damien et Géraldine

11, rue de Painhojus

Construction maison d'habitation

29.09.2016

BARON Jean

22, rue de la Sibauderie

Construction d'une terrasse suspendue et modification d'une fenêtre en porte-fenêtre

Déclarations préalables 2016
24.11.2015

RIGAULT Benjamin - RICORDEL Charlotte

27, Le Pont

Rénovation maison d'habitation – aménagement étage

25.11.2016

LETERTRE Catherine

2, rue des Pavillons

Carport

27.11.2016

THOMAZO Hervé

3, la Ville en Pierre

Suppression des ouvertures sur façade principale + piquetage

02.12.2015

SOURGET Roger

L'Ecuelle Plate

Abattage de bois

État civil 2016
DÉCÈS

NAISSANCES
14 jan.

LORIT MOUGIE Louise

4, Le Pâtis de Gland

7 jan.

BOURGET Monique

18, rue de Sainte Marie

2 mars

PUSSAT Hugo

27, la Dibarrais

26 jan.

FONTAINE Guylène (ROUL)

14, place de l'Église

13 mars

MOUREAUX PETETIN Louna

5, impasse des Lauriers

28 jan.

GOULARD Philippe-Henri

12, rue de Redon

4 avril

REDMANN MADEC Anouk

4, La Sicardais

2 fév.

RICORDEL Joseph

14, La Hunaudière

7 avril

HÉRY Noévan

4, Le Parc aux Cerfs

27 fév.

FERRANT Edouard

9, rue des Pavillons

5 juill.

MANGUIN Wilow

1, La Boissière

27 fév.

BERRUÉ Yves

19, rue de la Gare

13 juill.

HEUZE Kyle

5, impasse du Champ Gris

15 mars

NIEL Yannick

3, Le Bignon

FERREIRA PARADELA Tylio

4 bis, Crétumé

03.12.2016

CONTACT HABITAT pour MOINEAU Yves

13, rue de Massérac

Installation de 12 panneaux photovoltaïques sur toiture

19 juill.

20 mai

MÉNAGER Pierre

2, La Réunion

03.12.2016

CONTACT HABITAT pour VRIGNAUD Joël

32, rue de la Sibauderie

Installation de 4 panneaux photovoltaïques sur toiture

4 août

RIGAULT Camille

14, chemin des Ecognaux

26 mai

CHESNAIS Jean-François

2, Nérac

18.12.2016

Cabinet BCG – Géomètre à BLAIN pour
LEGENDRE Aurélien

La Boissière

Division en vue de construire

5 août

LOUET Lilwen

31, La Fitière

16 juin

GRAU Jean

1, rue des Myosotis

GAEC AMELINE - AMELINE Renaud

Le Tertre

11 août

RIO Mélyna

1, Le Bas Remballais

17 juin

FORTUN Elisabeth

2, La Guichardière

16 août

OUHADDAD FONTAINE Melyan

16, Sereignac

29 juin

ROUAUD Mauricette

3, La Rouaudais

17 août

LEVREAUD Chloé

24, La Sicardais

2 juill.

CAM Félix

6, La Lombardière

23 août

MEIGNEN Alexandre

5, La Cabane de Tily

6 juill.

BORNE Jeannine (BOUCHER)

27, La Mercerais

25 août

RESTIÈRE Mylan

2, Les Bougouins

10 juill.

PROVOST Marcel

5, La Marotais

12 sept.

DIQUERREAU Luna

15, Le Haut Tesdan

14 juill.

RICORDEL Yves

2, l'Estourbillonnais

13 sept.

GERGAUD Zélie

11, La Haie des Bois

10 sept.

BOCQUEL Denise (RICORDEL)

8, rue des Pavillons

15.01.2016
18.01.2016

CHAUVEL Thierry

30, rue de Plessé

Abattage de bois
Création de 4 vélux

22.01.2016

DANAPPE Cédric

3, La Bourgogne

Rénovation maison existante avec création et modification d'ouvertures.
Surélévation partielle de l'appentis sur façade Nord

05.02.2016

RICORDEL Hervé

Tréguhel

Abattage de bois de sapins

15.02.2016

MORANGE Nadine

37, La Fitière

Serre de jardin

18.02.2016

BAUTHAMY Chantal

2, La Champagne

Véranda

18.02.2016

SCEA LE MOULINET - AMELINE Steve

Le Clos Savenais

Abattage de bois (entretien)

19.02.2016

LEON Laurent

21, rue de Ste Marie

Pose de volets roulants électriques + bardage bois gris clair sur avancée

18 sept.

DROUET Clara

19, rue de Plessé

22 oct.

MOREAU Marie Annick (BOUCAUD)

20, rue de Sainte Marie

02.03.2016

FERRE Alain

Ker Angla

Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture maison d'habitation

5 oct.

BOUCHER Karel

12 A, La Mélinais

10 nov.

ROYER Marie Thérèse (TERRIEN)

35, rue de la Gare

16.03.2016

BERTHELOT Yvonnick

15, rue de Plessé

Remplacement bardage bois par bardage peint couleur sable

14 oct.

HOULLIER Emma

15, Sereignac

23.03.2016

XAVIER Alda

51, rue de Tesdan

Couverture d'une terrasse

18 oct.

DÉLÉON Gabriel

51, rue de Tesdan

25.03.2016

EARL LE PONT MOULIN

5, Ronde Bruère

Installation d'un tracker solaire

24 oct.

TROLARD Olivia

6, Les Quatre Routes

29.03.2016

LE GAL Bernard

9, rue de la Sibauderie

Remplacement des volets en volets roulants

30.03.2016

LOUET Yoann – ROGER Mathilde

1, Saint-Yves

Changement des menuiseries extérieures et agrandissement d'un percement au Sud en alu-bois

01.04.2016

COEDEL-SOURGET Danielle

1, chemin du Petit Bois

Remplacement des ouvertures et volets en PVC blanc

21.04.2016

AUBIN Yvonnick

5, La Hunaudière

Pergola

22.04.2016

SUTEAU Jean-Michel

24, rue de Redon

Pose de 3 velux + changement des ouvertures et pose de volets roulants

MARIAGES
30 jan.

CAILLON Julien et GUÉRIN Sylvana
POUÉZÉVARA Tony et MONNIER Lucile

22.04.2016

SOLECO pour FRIOUX David

12, Les Boulais

Installation de 12 panneaux photovoltaïques en toiture

14 mai

24.05.2016

COCADIN Roland

1, Le Bois Madame

Abri de jardin

30 juill.

POISSONNET Ludovic et GUILLET Valérie

27 août

MONNIER Daniel et BOUGOUIN Sophie

03.06.2016

BLATERON Céline

1, Le Moulin Neuf

Réfection toiture et création de 2 fenêtres de toit

03.06.2016

BOURREZ Christophe

8, La Hunaudière

Changement de 3 ouvertures façade Nord et isolation des combles

03.06.2016

LANGLAIS Philippe

9, Le Bas Tily

Remplacement des menuiseries bois par alu gris graphite

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

La prochaine destination
des seniors…
Le voyage SENIORS en VACANCES aura lieu du 17 au 24
juin 2017 en direction du JURA. Au cœur du bourg de
BELLEFONTAINE parfaitement intégré à un environnement
jurassien, le village club est idéalement situé pour la
découverte du Jura. Un séjour riche en excursions sera
proposé dont une journée autour du lac Léman avec la
découverte de la ville de Genève.

Vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter les
services de la mairie (02.99.91.00.87).

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

9

10

10

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion sociale et
professionnelle, Franck OURRY.
Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50.
Un rendez-vous vous sera proposé lors de ses permanences.

Le Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) pour les personnes âgées, les personnes
handicapées et leurs proches

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?

« Je souhaite avoir une aide à domicile.
Comment dois-je m’y prendre ? »

•Organiser un suivi quand la situation
le nécessite ;

La Mission Locale est une association qui accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, quelle
que soit leur situation et leur niveau de qualification, dans les domaines de :

« Mon père va entrer en maison
de retraite. Quelles sont les aides
financières possibles ? »

• Proposer des actions d’information et
de prévention pour rester en forme
(prévention des chutes, stimulation
de la mémoire, adaptation de son
logement, la sécurité routière …)

L’EMPLOI : aide et soutien dans la recherche d’emploi
(rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offres,
etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux
contrats aidés, création d’activité, parrainage vers l’emploi,
etc.

LA MOBILITÉ : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au
passage du permis, etc.
L’ACCÈS À LA CULTURE, AUX LOISIRS ET AUX
SPORTS : séjours de vacances et tarifs préférentiels, etc.

LA FORMATION : information, accompagnement au

LES AIDES FINANCIÈRES (sous critères de ressources) :

projet de formation et validation, demande de financement,
etc.

liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de conduire,
déplacements professionnels, etc.), frais de formation,
démarches de santé, etc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent
de votre commune à la Mission locale au 02.99.72.19.50.

LA SANTÉ, LE LOGEMENT : information sur le logement
et la santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique, etc.

Quelques actions sur la mobilité :
AIDES AU PERMIS
Avec un coût qui dépasse souvent
1 500, le permis de conduire est difficile
d’accès pour de nombreux jeunes.
Sur des fonds départementaux, la
Mission locale déploie différentes aides
financières pour soutenir les jeunes
dans le financement de leur permis de
conduire.
Des modules d’apprentissage du code
de la route sont aussi organisés depuis
plusieurs années.
Ils redémarreront dès le mois de
septembre 2016, à raison d’une séance
par semaine afin d’accompagner les
jeunes dans cet apprentissage parfois
difficile mais indispensable.
D’autant plus que le code de la route a
été réformé en 2016, abaissant le taux
de réussite de l’examen.

PARC 2 ROUES, SCOOTERS ET
VÉLOS ÉLECTRIQUES
Dotée de 7 scooters et 11 cyclomoteurs,
la Mission locale met à disposition de
son public, son parc de 2 roues afin
de favoriser l’accès à l’emploi et à la
formation. Le service existe depuis plus
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de 20 ans et aura réussi à répondre
aux besoins d’une 40aine de jeunes
en 2015 pour 2 345 jours de mise à
disposition.
Nouvelle particularité depuis l’an
dernier, l’arrivée de 2 vélos électriques.
La Mission locale cherche à diversifier
les modes de transport et le vélo
électrique peut être une solution
efficace pour les petites distances.
Sur un Territoire rural comme le Pays
de Redon et Vilaine, les solutions
de mobilité doivent innover et la
Mission locale souhaite contribuer
à démocratiser les modes de
déplacement doux auprès de son
public.

CONDUITE SUPERVISÉE
La Mission locale est dotée, depuis
désormais 4 ans, d’un véhicule
permettant de proposer la conduite
supervisée aux jeunes qui éprouvent
des difficultés dans l’obtention du
permis de conduire.
Le principe est simple : effectuer
1 000 km avec un jeune de la Mission
locale avant qu’il se présente de

nouveau à l’examen du permis. Le
parrainage en conduite supervisée
permet au jeune de reprendre
confiance, et est souvent riche
d’échanges intergénérationnels. Enfin,
sésame indispensable pour trouver un
emploi pérenne, ce dispositif présente
une réelle utilité.
Nous recherchons des parrains pour
accompagner les jeunes en conduite
supervisée, n’hésitez pas à contacter la
Mission locale.

RAPPEL DE L’ADRESSE
ET DES HORAIRES D’OUVERTURE
MISSION LOCALE
du Pays de Redon et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard - CS 60287
35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50 - Fax : 02 99 72 34 64
Site : www.ml-redon.com
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17

« Je prends soin de mon conjoint qui a
la maladie d’Alzheimer. Je suis parfois
épuisée, qui peut me relayer ? »
« Je connais des difficultés de santé qui
ont des répercussions sur mon activité
professionnelle. Ai-je droit au statut de
Travailleur Handicapé ?
Comment faire la demande ? »
« J’ai une maladie invalidante et je
souhaite adapter mon logement.
Qui peut me renseigner ? »
Fragilisé par l’avancée en âge, la maladie
et/ou le handicap, il n’est pas toujours
aisé de savoir comment s’orienter dans
un parcours d’accompagnement :
par quoi commencer ? Ai-je droit à des
aides ? Auprès de qui ?
Chaque personne a un parcours
singulier, des problématiques et des
souhaits différents aussi il n’existe pas
de solution unique mais les réponses
doivent être adaptées à chacun dans le
respect de ses choix.
L’équipe du Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC) du Pays de
Redon est au service des personnes de
plus de 60 ans et de leurs proches pour
les accompagner à chaque étape de ce
parcours.

SES MISSIONS :

• Informer et conseiller sur le maintien
à domicile (aide et soins à domicile,
portage de repas, téléassistance,
adaptation du logement…), les structures d’accueil pour personnes âgées
(accueil de jour, accueil temporaire,
maisons de retraite…), l’accès aux
différentes aides financières (auprès
des caisses de retraite, de l’APA …) ;

Le CLIC est également une antenne
de la Maison Départementale pour
les Personnes Handicapées – MDPH de
Loire-Atlantique (ex-COTOREP)
Toute personne cherchant des informations ou souhaitant être accompagnée
dans ses démarches peut faire appel au
CLIC pour des demandes de :
• Allocation financière : l’Allocation
Adulte
Handicapée,
l’allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé ;
• D’orientation professionnelle : la
Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé, l’orientation
et la formation professionnelle ;
Les cartes d’invalidité ou de
stationnement ;
•
Prestation
handicap
d’ACTP) ;

Nos permanences sans rendez-vous :
les lundis et mercredis de 9h à 12h
au 3 rue Charles Sillard à Redon sur
rendez-vous :
• A Redon :
les mardis et vendredis de 9h à 12h et
les lundis, mardis, jeudis de 14h à 17h
au 3 rue Charles Sillard
• A Guéméné-Penfao :
Les 1er et 3ème mardis du mois de 10h
à 12h à la maison des permanences
• A Plessé :
Les 2ème et 4ème mardis du mois de
10h à 12h, à la mairie
• A domicile :
uniquement pour les personnes de plus
de 60 ans

PLAN D’ACCÈS

de Compensation du
(ou
renouvellement

• L’orientation vers des organismes et/
ou des structures (foyers de vie…)
Financé par le Département, la MDPH
et les Communautés de Communes,
le CLIC est un service gratuit pour les
habitants.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER !
par téléphone :
02.99.71.12.13 de 9h à 12h (sauf le
jeudi) / sur les autres créneaux horaires,
laissez un message sur note répondeur
téléphonique
par mail : clic@pays-redon.fr

• Evaluer les besoins et accompagner la
mise en œuvre de réponses adaptées;
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LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

École publique
du Petit Bois

Ecole Sainte Marie
A la rentrée, 100 élèves ont repris le chemin de l’école Sainte
Marie, répartis sur 4 classes :

166 élèves inscrits pour 7 classes.
TPS/PS : Mme LeGarrec-Cassou Françoise
MS/GS : Mme Robert Caroline
CP : Mme Liégeard Cécile		
CE2 : Mme Lachenay Bernadette
CM1/CM2 : Mme Maniez Isabelle
CM2/CM2 : Mme Boureau Alicia
Mme Lefort-Vilbrot assure la décharge
de Mme Liégeard le jeudi
Mme Niel Bénédicte assure l’aide à la direction.

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

LE PERSONNEL MUNICIPAL ET LES INTERVENANTS

Il y a 2 ATSEM : personnel municipal en charge de l’aide aux
classes maternelles : Fadila Sali, Marie-Annick Nativel
Marie Hervieux, intervenante de l’Ecole de Musique de
Redon.
Mme Mauvoisin Anne, enseignante spécialisée du RASED.
L’école accueille des «Emploi Avenir Professeur», présents
sur l’école le mercredi et le vendredi.

 PS/PS/MS : 29 élèves avec Mme Karine CABAS aidée par
P
Mme Christine BOYERE (ASEM)
GS/CP : 25 élèves avec Mme Karine ROYER et Mme Catherine
EPIE (le vendredi)
CE1/CE2 : 25 élèves avec Mme Delphine PAGEOT
CM1/CM2 : 21 élèves avec Mme France-Anne MAUBOUCHER
en remplacement de Mme Anne-Sophie THEBAULT (en
congé maternité)
L’équipe pédagogique est aussi composée :
• D’une enseignante spécialisée : Mme JOUANIC Sandrine
• D’une intervenante en Anglais : Mme CORVAISIER Lucette
• D’une EVSH : Mme FUZEAUX Marie-Catherine
L’équipe connait un renouveau avec l’arrivée de Mme EPIE
(Directrice), Mme GAUTIER (enseignante CM1/CM2) et
Mme SAUPIN (le vendredi matin GS/CE2).
Nous accueillons aussi Mr SUTEAU Olivier (AVSI) qui
intervient auprès d’un élève le mardi matin.

2 jeunes Volontaires en service civique sont recrutés de
nouveau cette année, à compter de novembre 2016.

PROJET D’ANNÉE

RAPPEL HORAIRES :
LUNDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

MARDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

MERCREDI

8h45 - 11h00

JEUDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

VENDREDI

8h45 - 12h15

13h45 - 15h00

ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 15H À 16H LE VENDREDI
3 groupes d’enfants (3x18) pris en charge par le SIVU au sein
des TAP (Temps d’activités Périscolaires), 8 groupes d’enfants
pris en charge par les enseignantes au sein des APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires), 1 groupe d’enfants sur la
cour de l’école et les enfants de PS et MS restent au dortoir.
Les groupes TAP et APC changeront à chaque période de
vacances.

LES PROJETS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE

• Projet d’écriture pour les CM1 et CM2 avec les CM des
écoles de St Nicolas et de Fégréac, avec un temps fort en
mai sur le site de la Carrière à Fégréac et une sortie avec
une ou deux nuitées à Brocéliande.
• Projet littéraire également pour les CE2 en partenariat
avec la bibliothèque municipale (Prix des lecteurs).
• Nous faisons évoluer le projet « fête du jardin » (surprise
au printemps), mais gardons la « fête des sciences » comme
les années passées.
• Voile et aviron pour les CM2.
• Une journée à l’heure Kabile pour toute l’école.
• Collaboration avec la bibliothèque municipale.
• Journal scolaire et site internet. Correspondance scolaire.
• Sorties cinéma, théâtre.
• Participation aux 500 handballeurs en herbe en juin pour
les classes du CP au CM2
• Initiation au tennis par le TCA d’Avessac.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

RETOUR SUR LA FÊTE DE L’ÉCOLE DE JUIN 2016

Journée mémorable que cette fête d’école !! Tout le
monde s’en souviendra ! Nous avions fait le pari fou de
retracer l’Histoire de France à travers différents tableaux,
des origines à nos jours et le pari fut réussi ! Une salve
d’applaudissements pour les enfants qui furent de très
bons comédiens-chanteurs, pour Florent et Caroline
(Jeunes Emploi Avenir Professeur) qui ont peint les décors
Grandioses!!, pour Florian qui a monté la bande son et pour
Léa qui s’est occupée des accessoires (nos volontaires Service
civique) ! Plus de 2 heures de spectacle incroyable !! Encore
merci à tout le monde !

LES RENDEZ-VOUS

Passage du Père Noël et spectacle offert par l’amicale en
décembre
Marché de Noël : le vendredi 16 décembre en nocturne cette
année !
Lecture de textes écrits par les élèves de CM à la Carrière à
FEGREAC le 12 mai
Grande fête des Sciences 22, 23 et 24 mai.
Surprise: le 9 juin !
Fête de l’école samedi 1er juillet, salle espace loisirs.
de
Rappel : les sorties scolaires, les voyages, Noël et le spectacle…
toutes ces « petites » choses sont possibles grâce à la
participation financière de l’amicale des parents d’élèves et
à la disponibilité de ses membres. Aussi, soyez nombreux à
les aider tout au long de l’année !

Cette année, les élèves de l’école Sainte-Marie vont travailler
autour du thème «Jouer pour apprendre ensemble».
L’objectif est de transférer la coopération au sein du jeu
dans les apprentissages.
Pour lancer notre projet, mercredi 19 Octobre, les enfants
ont participé à des jeux multi-âge au sein de l’école.
Ils découvriront aussi ensemble les moyens de transport.
Cinéma :
Comme les années passées, les enfants iront au cinéma au
moins une fois.
Musique :
Un jeudi sur deux à partir de Février, les élèves de CE1, CE2,
CM1 et CM2 bénéficieront de l’intervention de Mr CASSIN
Jérome de l’école de musique de Redon. Avec lui, ils
apprendront des chants et danses du continent américain.

Tennis
:
Au mois de Septembre, les classes de GS, CP et CE1 ont
participé à une initiation Tennis à la Salle des sports.

INSCRIPTIONS
Les familles désirant visiter l’école Sainte-Marie,
s’informer sur son fonctionnement et sur ses projets
pédagogiques et éducatifs peuvent dès à présent
prendre contact avec la Directrice, Mme EPIE Myriam,
par téléphone : 02.99.91.03.87 (de préférence le mardi),
par mail : ec.avessac.ste-marie@ec44.fr

Piscine :
Les élèves de CP-CE1 et CE2, bénéficient de séances de
« Natation » à la piscine de Guémené-Penfao le lundi aprèsmidi de Décembre à Mars.
Spectacle Miko :
Fin Septembre, Philippe Miko est intervenu dans chacune
des classes pour présenter son spectacle. Les enfants ont ainsi
pu participer activement lors de sa prestation organisée par
la Municipalité le Samedi 1er Octobre.

CONTACTS
Directrice : Cécile Liégeard, déchargée de classe le vendredi.
Tél : 02 99 91 00 00
Email : ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site : ecoledupetitbois.org

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

OGEC - APEL école Sainte Marie
Comme chaque année le petit déjeuner de rentrée permet
à tous de se retrouver et d’accueillir les nouveaux venus. Les
bureaux des deux associations ont eu le plaisir d’accueillir
de nouveaux membres, les nouvelles équipes ont déjà plein
d’idées et de projets.
L’année 2016 prend fin avec un bon bilan pour
l’APEL - OGEC.
Les différentes manifestations ont connu leur succès habituel
grâce à l’investissement de tous les bénévoles, amis de l’école
et grands-parents. L’école se développe et veut garder
son dynamisme pour accueillir le plus grand nombre dans
un souci permanent d’offrir aux élèves un environnement
confortable.
Pour ce faire, les travaux vont commencer par la construction
du nouveau préau en haut de la cour et petit à petit, au
fil de l’année scolaire, les modifications se multiplieront.
L’été prochain, ce projet important pour l’école, verra la
rénovation totale des sanitaires et la mise aux normes
handicapés par la création d’une rampe d’accès aux classes.
A la rentrée 2017-2018, les enfants et enseignants pourront
profiter pleinement des nouveaux locaux.
Nous vous attendons nombreux sur nos différentes

Conseil Municipal d’Enfants

animations, notamment lors de la porte ouverte au
printemps. Ce moment convivial nous permet d’accueillir les
nouvelles familles et reste un temps fort pour l’école.

CALENDRIER :

• 13/01/2017 : Loto
• 25/02/2017 : Repas Galettes/Crêpes (Salle Espace Loisirs)
• 17/03/2017 : Loto
• 07/04/2017 : Portes ouvertes de l’école
• 20/05/2017 : Vente de pain et tartelettes
• 25/06/2017 : Kermesse
La Fête de l’école le 25 Juin 2017 aura lieu à la Salle Espace
Loisirs. Elle débutera par un lâcher de ballons suivi d’un repas
et d’une représentation des élèves. Des moments d’échanges
et de jeux pour une journée de détente en famille. Pour
tous ces projets, nous avons besoin de votre présence à nos
manifestations.
Merci aux parents qui donnent de leur temps pour l’école,
afin que tous les élèves puissent s’épanouir et apprendre
dans un cadre agréable.
Les associations APEL et OGEC, vous souhaitent une Bonne
et Heureuse année 2017.

L ’Amicale de l’école publique du Petit Bois
Les amicalistes
mobilisés pour
l’école.

toujours
soutenir

La grande famille de
l’amicale de l’école publique
du Petit Bois est toujours
aussi mobilisée. Soutenir les
projets scolaires et éducatifs
de
l’établissement,
tel
est l’objectif principal de
l’association. Cette dernière
a renforcé ses rangs depuis
la rentrée de 2016 avec le
recrutement de quelques
parents. À présent, le conseil
d’administration compte pas
moins de 17 membres, une
satisfaction pour le socle déjà
existant. Le bureau présidé
par Magali Bouton se veut
plus élargi, et ce, afin d’être
plus efficace dans l’action et
surtout dans la répartition
des tâches.
Les nombreuses manifestations, menées tout au long
de l’année, rapportent un
gain financier à l’amicale,

donc, à l’école. Cette année a vu le lancement de
quelques événements plutôt festifs comme la soirée
des années 80 qui a rencontré un franc succès le 29
octobre dernier. Et comme
nouveauté, l’association a
mis en place une animation
inédite : Dimanche Shopping et Découvertes le 20
novembre à l’espace loisirs.
«C’est important pour nous
d’innover et de proposer
des animations susceptibles
de vitaliser notre commune
tout en récupérant des
fonds» estime le bureau.
D’autres rendez-vous majeurs sont déjà sur l’agenda.
À commencer par le carnaval des enfants lancé en partenariat avec l’école SainteMarie et prévu le 12 mars.
«C’est une manière de rapprocher les deux écoles de
la commune. Il s’agit d’une
initiative fédératrice». Des
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lotos sont également fixés
pour les 23 avril et 5 mai
2017. Le grand rendez-vous
de la fête de fin d’année se
déroulera le 1er juillet. La
collecte de papier, quant
à elle, se poursuit, elle a
lieu le dernier samedi de
chaque mois.
Enfin, le bureau a exprimé
sa volonté de s’ouvrir aux
familles. Cela passe par
une meilleure communication entre l’association,
les parents d’élèves et

l’école. «Nos portes restent
ouvertes aux parents qui
désirent s’investir dans la
vie de l’amicale. Après tout,
toute cette mobilisation se
converge vers un seul but,
à savoir, le soutien de la
scolarité de nos enfants.
Plus nous sommes nombreux, mieux c’est».
CONTACT :
0675834780
amicaleecoledupetitbois
@gmail.com

L’équipe municipale avait la volonté de créer un Conseil
Municipal d’Enfants. Cette création s’inscrit dans une démarche
citoyenne à la participation des enfants à la vie démocratique
de la commune.
Le CME est une instance qui a pour but d’initier et de sensibiliser
les enfants et les jeunes élus à la citoyenneté et à l’intérêt
commun.
Les objectifs sont de permettre la réalisation de projets initiés par
les jeunes en prenant en compte l’intérêt général, de participer
activement et de façon citoyenne à la vie de la commune et de
comprendre le fonctionnement d’une collectivité.
Ce CME a pu voir le jour après concertation entre les différents
acteurs : les directrices des écoles publique du Petit Bois et privée
de Ste Marie, les professeurs, des bénévoles prêts à encadrer
les enfants lors des différentes commissions. Un groupe d’élus
pilote ce projet. Après plusieurs rencontres, un règlement a été
établi.
Le projet a été présenté aux 3 classes de cours moyen le 7
novembre à la salle de la Fontaine. Les enfants, très intéressés
étaient enthousiastes à l’idée de se lancer dans le projet.

Une visite de la mairie a eu lieu et une carte d’électeur a été
remise à chaque enfant.
Comme pour une élection municipale, les candidats ont du faire
une campagne électorale et réaliser une «profession de foi».
Tout cela s’est déroulé au sein des écoles avec l’aide de leur
professeur.
Les élections se sont déroulées à la mairie en décembre. Pour la
première année, 13 enfants ont été élus.
Les enfants élus ont été présentés par le maire à l’ensemble de
la population le dimanche 8 janvier lors des vœux.
Les animateurs qui encadreront les enfants lors des différentes
commissions sont des personnes bénévoles, citoyens de la
commune, des parents d’élèves et des élus. Ils accompagnent
les jeunes, animent les réunions, ils sont les garants du projet
pédagogique et de la dynamique du groupe.
Nous remercions les professeurs qui se sont investis dans le
projet ainsi que les bénévoles qui nous rejoignent pour que ce
conseil municipal fonctionne.

Avessac
Et oui septembre c’est la rentrée !!!
Les enfants ont retrouvé les services du
S.I.V.U. et ont fait connaissance avec
les familles et enfants de la commune
de Massérac qui viennent d’intégrer
le S.I.V.U.. L’accueil périscolaire est
toujours aussi accueillant avec Virginie
et son équipe. Les Tap’s, avec des
thématiques d’activités très diverses,
ont toujours autant de succès. Les
mercredis Loisirs dans les super
locaux « mil ’couleurs » continuent au
même rythme, avec Laurent qui vous
accueille. Les locaux de jeunes sont
aussi ouverts, Gildas est présent pour
les accompagner dans leurs démarches
de projets et activités.

Vacances d’automne :
Les activités dédiées aux enfants de
3 à 12 ans ont pour cette période une
connotation avec Halloween bien sûr,
entre le fantôme de l’opéra, les mobiles
en toile d’araignée, un concours de
monstres farfelus, une chasse aux
sorcières ou un spectacle de Magie…
Pour les ados une soirée déguisée a été
organisée, ils ont pu déambuler dans
un labyrinthe semé d’embuches avec
des créatures à tous les coins et ceci
dans le noir.
Nous restons à disposition pour toute
information concernant le SIVU.
Site sur : www.sivu-enfance-jeunesse.fr
Mail : sivu@sivu-enfance-jeunesse.fr
Contact siège social : 02.52.78.00.10
Adresse du siège social :
17 rue Champ Chaumont 44 630 Plessé
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Le goût du livre à tous les âges

Déjà 10 ans !

A tous les âges de la vie, on peut venir à la bibliothèque.
Chacun doit pouvoir y trouver sa place et s’y sentir bien,
dans le respect de l’autre et de l’usage que chacun peut
avoir de la bibliothèque.

Et oui 10 ans que Meuh Zik & Cow
essaye à sa façon d’apporter des
nouvelles animations sur Avessac.
10 ans de musique, de découvertes,
de partage, de bonheurs partagés et
2016 n’a pas dérogé à la règle.
Cette année encore, Meuh Zik dans
l’Bourg et son feu de la St Jean a attiré
un public nombreux et « chaleureux »
avec des groupes toujours plus à la
hauteur et des artistes de rue qui ont
su captiver et émerveiller petits et
grands.
Les Meuh’Zikales ont également
rempli leur part du marché grâce à
des formations énergiques qui ont
fait danser un public festif et réceptif.

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

On peut venir à la bibliothèque avec de tout petits bébés.
La lecture dès le plus jeune âge est importante pour le
développement de l’enfant. Et prendre le temps de se poser
avec son enfant pour lire une histoire peut se faire à la
bibliothèque, sur les heures d’ouverture au public, il existe
un espace pour les enfants et des livres adaptés. Un jeudi
matin par mois, la bibliothèque est réservée aux tout-petits
et leurs parents ou assistant(e)s maternel(le)s pour un atelier
lectures, comptines, jeux de doigts, en partenariat avec le
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants.
Prochaines dates :
19 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin
(sur inscription)

ECOUTER DES HISTOIRES À TOUT ÂGE

On peut aimer se faire raconter des histoires à n’importe
quel âge de la vie. Tous les ans, une randonnée contée
est organisée. Cette année, c’est Fabienne Morel qui nous
a emmenés avec ses contes traditionnels bretons sur les
chemins d’Avessac. 				

2017 sera l’année du changement, en
effet cette année sera marquée par
la dernière édition des Meuh’Zikales.
Pour cet ultime concert, nous aurons le
plaisir de recevoir Le P’tit Son (swingmanouche festif), la Gapette (chanson
française), les Bloyets Brothers (rock
organique) et Side One (rock). Le concert
c’est fini mais on se retrouve pour les
10 ans de Meuh Zik dans l’Bourg qui
marqueront également un tournant.
L’association souhaite faire grandir cet
évènement pour se lancer de nouveaux
défis et vous proposer toujours mieux.
D’ailleurs pour cette occasion, nous
recherchons clairières, bois ou autres
endroits pour faire des fagots… voire
même des fagots tout fait.

Meuh Zik & Cow tient à remercier les
associations avessacaises pour leur
aide, la municipalité pour son soutien
et le public venant de plus en plus à ses
évènements.
Meuh’Zikalement !
MEUH ZIK & COW
Contact : 0650272166

SI ON RACONTAIT …

Un mercredi après-midi par mois, on peut venir écouter
des histoires racontées par Bernadette, Jacqueline, Marilys
ou Michel. C’est l’occasion d’apprendre à écouter un petit
spectacle, en découvrant des livres qui font rêver, rire,
réfléchir, des livres qui aident à grandir et qui vont donner
aussi envie de lire tout seul.
Pendant les vacances scolaires, ce sont les enfants qui
apprennent à raconter.
La répétition se fait sous l’œil bienveillant de Jacqueline et
Michel. Choisir un livre, apprendre à articuler, raconter à
plusieurs voix, s’écouter, surmonter le trac … C’est du travail
et au final beaucoup de plaisir.
Prochaines dates :
11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 3 mai
				

Participer à un prix des lecteurs
Pour les adultes : le Prix des lecteurs de la CCPR
Tous les ans depuis 6 ans, un prix des lecteurs de la
communauté de communes du Pays de Redon est organisé
à destination des adultes. Il s’agit de lire une sélection de 8
romans, sur une période de huit mois et de donner une note
d’appréciation à chaque livre. En 2016, c’est Le Miniaturiste
de Jessis Burton qui a remporté le plus de voix.
Rendez-vous en février à la bibliothèque pour découvrir la
7e édition et les romans de la nouvelle sélection.
Pour les enfants : le Prix Lire Ici et Là de la BDLA
Pendant cette année scolaire, les classes de CE2 des écoles
d’Avessac participent au prix Lire Ici et Là, un prix littéraire
jeunesse proposé par la Bibliothèque Départementale de
Loire Atlantique. Une sélection de 5 livres est à lire d’ici le
mois de mai. Et le 12 mai, il faudra voter pour son préféré.
Ce projet a pour objectif de faire découvrir la richesse de la
littérature jeunesse et le plaisir de la lecture.

LE RENDEZ-VOUS AU GÎTE

Une fois par trimestre, une rencontre a lieu au gîte de
Painfaut pour parler de livres ou de films de la bibliothèque
que l’on a aimés.
Un rendez-vous que l’on veut simple et convivial.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne
année 2017 à toutes et tous, et de belles rencontres à
travers les livres.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Echange Avessac-Timizart
Depuis son lancement en 2012, l’association Échange Avessac-Timizart veille à participer à l’animation de la vie culturelle de la commune et ses alentours. L’équipe présidée par
Jean-Charles Noblet ne lésine pas sur ses moyens pour mettre
en œuvre un calendrier festif et culturel tout au long de l’année. «Nous sommes portés vers le partage des cultures et le
désir de découvertes. Que ce soit par la musique, la cuisine,
la littérature et autres, nous avons des outils qui nous permettent de se frotter aux traditions d’ailleurs. Mais au-delà
de la Kabylie, nous sommes aussi ouverts à d’autres régions
du monde. Nous avons déjà, par le passé, organisé une rencontre autour de l’Afrique. D’autres sujets pouvant être également mis en avant» assure le bureau. L’objectif étant de
cultiver des valeurs d’ouverture et de lutter contre les clichés
et autres idées reçues,...

Échange Avessac-Timizart se veut également acteur de la vie
locale. Le collectif a, en effet, été sollicité par le syndicat intercommunal à vocation unique pour une intervention auprès
des élèves de l’école publique du Petit Bois sur le thème de la
découverte du monde. Et ce, dans le cadre des temps d’activités périscolaires. Cette proximité avec l’école se poursuivra
grâce à une journée sur le thème de la Kabylie prévue au
cours de l’année 2017.
Prochains rendez-vous : Assemblée générale vendredi 3 mars
à la salle des associations, Repas festif le samedi 25 mars à la
salle de la fontaine, le salon de l’artisanat d’arts le dimanche
1er octobre, et le loto le dimanche 12 novembre.
Pour toutes informations ou adhésions, contacter Samir
Djouadi au : 0615335637.

Concrètement, l’association organise différentes manifestations dans l’année. En 2016, les temps forts ont été essentiellement le repas musical du mois d’avril et le salon de l’artisanat d’art en mai. Parallèlement, fin septembre et début
octobre, Échange Avessac-Timizart a proposé, en partenariat
avec les amis d’Amazigh Breizh une quinzaine culturelle à la
médiathèque de Saint-Nicolas-de-Redon. Au menu, exposition, atelier culinaire, lecture de contes et concert pour terminer en beauté. «Ce calendrier a rencontré un succès populaire encourageant».
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LE COMITÉ des FÊTES
En 2016, le comité des fêtes a encore fait preuve de
dynamisme en organisant 6 manifestations : deux thés
dansants, des courses cyclistes, un vide grenier, une soirée
cabaret et le réveillon.
Nous avons l’avantage de compter parmi nous, un
nouveau membre avec l’arrivée de Joëlle BOUCAUD et son
dynamisme. Le bureau compte désormais 5 femmes et 5
hommes.

Sporting Club Avessac Fegreac
La soirée cabaret animée par les «ALREX» a été une réussite,
le traiteur «Bistrot gourmand» a assuré la restauration. Nous
programmons une soirée aussi festive le samedi 7 octobre 2017.
Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs
vœux 2017 et espèrent vous retrouver lors de leurs
manifestations.

Nous remercions les bénévoles qui répondent présents pour
nous aider dans nos manifestations notamment aux courses
cyclistes.

Les équipes :
3 équipes séniors :
1 u18 / 1 u15 / 2 u13 / 2 u11
et 35 joueurs de u6 à u9.

Pour tous ces bénévoles, nous prévoyons d’organiser un
repas de remerciements le vendredi 28 Avril 2017 à la salle
la Fontaine, accompagnés de leur conjoint.

Avessac Sans Frontières
‘’ Est-ce que les gens naissent égaux en droits à l’endroit où ils naissent...’’
Maxime Le Forestier

Nous défendons les valeurs de
tolérance, d’accueil, de solidarité,
d’entraide, de respect et d’amitié.
L’association ‘’A.S.F’’ contribue à
l’intégration des familles de réfugiés
sur le sol français par le biais de
l’apprentissage de la langue, l’aide
aux devoirs, les déplacements, les
accompagnements, les sorties et la
préparation des dossiers en vue de la
régularisation.
Cinq familles vivent actuellement à
Avessac et sont originaires de différents pays : l’Ingouchie, l’Ukraine, la
Tchétchénie, l’Angola et l’Azerbaïdjan.
Tous ont dû quitter leur pays pour
avoir le droit de vivre.
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La saison a commencé sous nos
nouvelles couleurs de maillots, noires
et jaunes. Notre bureau est constitué
de 25 membres. La présidence est
partagée entre Stéphane Gauvin
(Avessac) et Michel Poulain (Fégréac).
À ce jour nous avons 235 licenciés,
3 arbitres Frédéric Sérot, Sébastien
Derennes et Bastien Xémard (jeune
arbitre de 14 ans).

Les enfants sont scolarisés dans la
commune ou sur Redon. Un des
enfants poursuit ses études sur Rennes.
Leur situation financière est très
précaire.
Nous organisons des manifestations :
pique-nique, soirée festive, marché
de Noël, pour financer l’aide au
logement, l’alimentation, les frais de
scolarité et payer les factures.
De nouveaux adhérents et sympathisants sont venus ces derniers
mois aider et soutenir ‘’ Avessac Sans
Frontières ‘’.
Vous êtes tous bienvenus !
Reconnue d’Utilité Publique cette
année, les dons sont déductibles des
impôts à 66% et tous vos dons aident
directement les réfugiés.

Soutenez-nous !
Renseignements
Téléphone :
02 99 91 01 59
02 99 91 09 51

Les matchs se jouent sur les terrains
des deux communes.
Les premières manifestations, matchs
amicaux du 14 août et tournoi de
pétanque du 10 septembre ont permis
aux bénévoles de travailler ensemble.
Vous pouvez suivre toutes les activités,
les matchs, les résultats sur notre
site scaf.footeo.com. Celui-ci est
mis régulièrement à jour par notre
dirigeant u9 Patrick Mercier.

Nous avons toujours le plaisir de le
rencontrer le dimanche au bord du
terrain pour supporter notre équipe
fanion.

NOS PROCHAINES
MANIFESTATIONS :
À Fégréac :
Tournoi en salle u5 le 17 décembre
Tournoi en salle u11 le 18 février
À Avessac :
Fémin’eau cup le samedi 8 avril
Tournoi des jeunes le jeudi 25 mai
Vous pouvez toujours rejoindre notre
club en tant que joueur ou bénévole.
MERCI À TOI ‘NANARD’ !!!

QUI EST-CE ?

Il a 70 ans et toujours joueur, 57 ans
licencié dont 26 ans à la St Pierre
d’Avessac, 18 ans au Grand Fougeray,
13 ans au foot loisirs de St Nicolas de
Redon, 20 ans dans les bureaux. C’est
notre ami Bernard Mouraud.
Le dimanche 2 octobre les anciens
joueurs et ceux de son équipe lui ont
organisé son jubilé surprise.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Club de Tennis d’Avessac
existe toujours…

Écurie THOMAZO
Organisatrice de concours de saut d’obstacle depuis
maintenant 20 ans, l’Écurie Thomazo Club et l’Association
Equestre de Redon rassemble plus de 300 compétiteurs à
chaque événement. Toujours sous le signe de la bonne
humeur, c’est le moment pour chaque cavalier de tester
ses capacités et de se confronter à d’autres concurrents lors
d’épreuves variées pour tous les niveaux : épreuves poneys,
clubs, amateurs mais aussi préparatoires et entrainements,
sans oublier la Tournée des AS.

Pour consulter les dates des concours et autres événements
sportifs, rendez-vous sur :
www.ecurie-thomazo.com
ou contactez-nous au 06 62 35 29 76.

L’Écurie Thomazo Club et l’Association Equestre de
Redon mettent tout en œuvre pour faire de chacun de
ces événements sportifs une réussite. Vous pourrez venir
découvrir les joies du concours hippique lors de soirées
cavaliers ou découvrir simplement le monde de l’équitation
lors de la Fête du cheval qui sera organisée du 3 au 5 mai
2017 à l’écurie !
En ce début d’année 2017, le club de Tennis d’Avessac
continue à enthousiasmer sa cinquantaine de membres
composée pour moitié de jeunes et moitié d’adultes.
Nous avons un calendrier bien rempli pour faire jouer les
différents niveaux et épanouir les jeunes de 6 à 8 ans ainsi
que les adolescents et adultes qui jouent en compétition.
Nous profitons de ce bulletin pour transmettre à nouveau
nos remerciements à l’équipe municipale qui, après plusieurs mois, a contribué et organisé la rénovation des courts
extérieurs. Ces travaux vont nous permettre de continuer à
accueillir agréablement les différents clubs en championnat
et voir l’inscription de davantage de joueurs pour les différents tournois organisés par le club.
En novembre dernier, nous avons démarré le 4ème tournoi
interclubs pendant lequel les 75 licenciés inscrits dans
les clubs de Plessé, Guémené-Penfao, Derval, Nozay et
Avessac s’affrontent sur quatre mois dans un état d’esprit
de compétition et de fair-play. Christian Thomazo, licencié
à Avessac, a gagné à deux reprises ce tournoi en catégorie
« Hommes », en 2014 et en 2016. Cette année, les finales
auront lieu le 3 mars à Avessac.
En championnat, nous avons inscrit 4 équipes adultes (une
femme, deux hommes et une équipe hommes +35 ans),
ainsi qu’une équipe jeunes 17 /18 ans garçons. Au cours de
la période hivernale, chaque équipe disputera 7 rencontres
hors vacances scolaires pour défendre les couleurs d’Avessac
au sein du Département de Loire Atlantique.
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Le bureau a décidé de trouver de nouvelles solutions pour
se faire connaître aux yeux des jeunes ainsi que de leurs
parents. Lors des vacances scolaires, le club s’associe avec
l’animatrice du Conseil Départemental pour faire découvrir
aux écoliers qui ne font pas encore de tennis, le sport pour
lequel nous nous passionnons.
Nous espérons continuer nos collaborations afin de
contribuer à l’épanouissement sportif des habitants de la
commune.
Pour nous découvrir,
vous pouvez noter sur vos agendas :
• la semaine du 10 au 15 avril 2017 pendant laquelle nous
organiserons un tournoi destiné aux jeunes licenciés en
vacances,
• la période estivale du 17 juin au 2 juillet 2017 pendant
laquelle nous accueillerons une centaine de joueurs
(originaires des trois départements) sur 17 jours qui nous
permettra l’organisation d’environ 130 matchs sur les trois
courts ensoleillés d’Avessac.
Pour toute demande d’informations,
contactez Sébastien DAVID
président et Juge Arbitre du
Tennis Club Avessac,
06 33 69 27 55
tcavessac@hotmail.fr06 33 69 27 55

Trail AVESSAC
Le trail des Bézous de Châtaignes, pour sa 9ème édition, a
rassemblé un grand nombre de participants et de public.
Avec 318 coureurs à l’arrivée sur les 2 courses proposées 8
et 16 km, 2016 aura été l’année de la nouveauté.
Le changement de lieu tout d’abord en quittant le bourg
pour s’installer au stade municipal, l’organisation a
gagné en qualité d’accueil. De plus la proximité des sites
du Pordor et de la Châtaigneraie a permis de réduire les
parties goudronnées des circuits.
Pour cette occasion nous remercions le SCAF (Saint pierre
d’Avessac) pour le partage de ses structures existantes.
Deuxième nouveauté, le changement de système de
chronométrage avec la mise en place du matériel
proposé par la CCPR, les coureurs ont pu connaitre leurs

performances dès le passage de la ligne d’arrivée (temps
de course, classement, vitesse moyenne….).
Avec ces améliorations, les retours des participants ont été
très positifs. C’est de bon augure pour la 10ème édition qui
aura lieu en septembre 2017.
Pour conclure les organisateurs adressent un grand merci à la
soixantaine de bénévoles, aux sponsors et aux propriétaires
qui nous permettent de tracer de très beaux circuits.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour notre dixième
anniversaire.
L’association du Trail d’Avessac
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INFOS GÉNÉRALES

VOTRE CPAM
VOUS INFORME
LE COACHING SANTÉ ACTIVE

Un service en ligne personnalisé, pour rester en bonne
santé !

3 - Sélectionnez enfin le coach virtuel qui vous soutiendra
tout au long de votre programme.

Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching santé
de l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en
ligne pour préserver votre santé au quotidien et adopter de
bons réflexes dans la durée.

Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui
souhaitent le rester. Si vous avez des problèmes de santé,
parlez-en à votre médecin traitant, il vous conseillera sur les
précautions à prendre.

Accessible 7 jours / 7 sur ordinateur ou tablette, ce service
gratuit vous accompagne chaque jour avec des conseils
adaptés à vos habitudes de vie, sous forme de jeux, de
vidéos, d’exercices pratiques…

Profitez de la rentrée pour vous inscrire en ligne au coaching
santé active et découvrir les programmes proposés !

FÉGRÉAC

AVESSAC

Horaires Poste 		

ST-NICOLASDE-REDON
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
13 h 30 – 16 h 30
Fermé

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9 h – 12 h 15
9 h – 12 h 15
9 h – 12 h 15
9 h – 12 h 15
9 h – 12 h 15

+ d’infos sur www.ameli-sante.fr

Pour s’inscrire au coaching santé active :
1 -Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre
espace prévention.

Presse

2-C
 hoisissez ensuite le programme qui vous convient le
mieux !
• Nutrition Active,
le programme qui vous aide à bien manger et bouger.
• Santé du Cœur,
le programme qui renforce la santé de votre cœur et de
vos artères.
• Santé du Dos,
le programme qui apprend à adopter les bonnes postures.

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

CAF - Conseil en économie
Catherine CHENE, conseillère en
Economie Sociale et Familiale de la
CAF intervient sur votre commune
auprès des familles allocataires avec
enfants à charge.
Elle vous accueille sur rendez-vous au
relais CAF de Blain, rue des Bataillons
FFI-44130 Blain. Des rendez-vous à
domicile sont également possibles.
Dans votre vie quotidienne, de nombreuses questions se
posent à vous :
• Vous êtes parent et vous vivez un évènement déstabilisant
(arrivée d’un enfant, séparation, isolement, chômage,
maladie, handicap, déménagement…),
• Vous avez des difficultés financières,
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• Vous avez un projet logement,
•
Vous avez des questions sur une éventuelle reprise de
travail ou recherche d’emploi,
• Vous souhaitez partir en vacances,
Catherine CHENE vous informe sur vos droits, vous
accompagne dans vos démarches, recherche avec vous
des solutions, vous oriente et vous conseille (mode de
garde, gestion du budget familial, organisation familiale
et financière,…).
Elle propose également des temps collectifs : actions
de dynamisation personnelle et élaboration de projet
professionnel et/ou personnel.
Vous pouvez la joindre au relais CAF de Blain
au 02 44 75 00 00

PRESSE OCEAN :
PONROY Guillemette
02.40.17.61.50
guillemette2@wanadoo.fr

LES INFOS :
DJOUADI Samir
06.15.33.56.37
infosamir@yahoo.fr

13 h 45 – 17 h
14 h – 16 h 30
14 h – 17 h
14 h – 17 h
14 h – 17 h
Fermé

Mairie 				

Bibliothèque municipale
Mardi :

16 h – 18 h

Mercredi :

10 h 30 – 12h30
14 h 30 – 18 h

Jeudi :

16 h – 18 h

Vendredi :

16 h – 18 h

8 h 30 – 12 h 15
13 h 45 – 18 h

Samedi :

10 h 30 – 12 h 30

8 h 30 – 12 h 15
13 h 45 – 17 h

24, rue de Plessé
44460 AVESSACTél. 02.99.91.00.97
bibliothèque.avessac@orange.fr

Lundi :

8 h 30 – 12 h 15
13 h 45 – 18 h

Mardi :

8 h 30 – 12 h 15
13 h 45 – 18 h

Mercredi :

8 h 30 – 12 h 15
13 h 45 – 18 h

Jeudi :
Vendredi :

5, place de l’Eglise
44460 AVESSAC
Tél. 02.99.91.00.87
mairie.avesssac@wanadoo.fr

Calendrier des fêtes 2017

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

12 janvier

Assemblée Générale

Amicale des retraités

Salle de la Fontaine

13 janvier

Loto

A.P.E.L. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

20 janvier

Assemblée Générale

UNC-AFN

Salle de la Fontaine

21 janvier

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

21 & 22 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

22 janvier

Thé dansant

Amicale des retraités

Espace Loisirs

28 & 29 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

4 & 5 février

Théâtre

L'Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

février

Bœuf Gros Sel

Club des Supporters

Espace Loisirs

10 & 11 février

Théâtre

L'Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

Dimanche 19 février

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Vendredi 24 février

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Salle des Associations

Samedi 25 février

Soirée "Galettes"

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

3 mars

Assemblée Générale

Echange Avessac-Timizart

Salle des Associations

4 mars

Choucroute

A.C.C.A.

Espace Loisirs

11 mars

Couscous (midi)

U.N.C. - A.F.N.

Salle de la Fontaine

12 mars

Carnaval

Amicale Ecole du Petit Bois + A.P.E.L. Ecole Sainte Marie

Salle de la Fontaine

17 mars

Loto

A.P.E.L. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

18 mars

Loto

Tennis Club d'AVESSAC

Espace Loisirs

25 mars

Repas

Echange Avessac-Timizart

Salle de la Fontaine

26 mars

Randonnée VTT pédestre

E.L.A.N.

Espace Loisirs

1er avril

Concert

Ass. MEUH ZIK & COW

Salle de la Fontaine

8 avril

Tournoi football FEMIN'EAU CUP

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrain des sports

10 avril au 15 avril

Tournoi des jeunes

Tennis Club d'AVESSAC

Courts extérieurs et intérieurs

23 avril

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

30 avril

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

1er mai

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

5 mai

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

14 mai

Cérémonie du 8 mai

U.N.C. - A.F.N.

Salle des Associations

25 mai

Tournoi des jeunes

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrains de football

3 juin

Assemblée Générale

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace-Loisirs

4 juin

Assemblée Générale

A.C.C.A.

Espace-Loisirs

10 juin

Fête de la musique

Ass. MEUH ZIK & COW

Terrain Route de Redon

17 juin au 2 juillet

Tournoi de Tennis (externe)

Tennis Club d'AVESSAC

Courts extérieurs - Salle des sports

25 juin

Kermesse

École Privée Sainte-Marie

Espace Loisirs

1er juillet

Fête de l'école

École Publique "Le Petit Bois"

Espace Loisirs

2 juillet

Courses cyclistes

Comité des Fêtes

Bourg

15 & 16 juillet

Ball Trap

A.C.C.A.

15 septembre

Assemblée générale

Tennis Club d'AVESSAC

Espace Loisirs

15 septembre

Assemblée Générale

Amicale Ecole du Petit Bois

Salle des Associations

16 septembre

Trail

Association TRAIL

Espace Loisirs

24 septembre

Thé dansant

Amicale des retraités

Espace Loisirs

1er octobre

Marché artisanat

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

7 octobre

Soirée cabaret

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

13octobre

Loto

A.C.M.G.

Espace Loisirs

22 octobre

Repas "campagnard"

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

28 octobre

Soirée musicale

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

3 novembre

Loto

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

4 novembre

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

11 novembre

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

11 novembre

Assemblée générale

Section cycliste

Salle de la Fontaine

12 novembre

Cérémonie du 11 novembre

U.N.C. - A.F.N.

Salle de la Fontaine

12 novembre

Loto

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

18 novembre

Loto

Tennis Club d'Avessac

Espace Loisirs

19 novembre

Dimanche Shopping

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

24 novembre

Soirée musicale

Avessac sans Frontières

Salle de la Fontaine

26 novembre

Repas des aînés

Commune

Espace Loisirs

1er & 2 décembre

Téléthon

A.C.M.G.

Espace Loisirs

8 décembre

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

10 décembre

Concours de belote

U.N.C. - A.F.N.

Salle de la Fontaine

13 décembre

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

