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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
La municipalité avait la volonté de créer un Conseil Municipal
d’Enfants, c’est chose faite depuis décembre 2016.
Plusieurs rencontres et échanges ont permis sa mise en place.
L’implication des deux directrices et professeurs des écoles des
3 classes de CM a été exemplaire. Ces enseignantes ont été
très actives et présentes au niveau de l’information et de la
préparation des enfants au sein des écoles.
Afin d’exposer notre projet, tous les élèves de CM avaient été
conviés à la Salle de la Fontaine. Nous avons été agréablement
surpris de l’intérêt, l’envie et l’implication qu’a suscité l’idée de
ce conseil au niveau des enfants.
Ensuite, chaque enfant souhaitant être candidat a été invité à
faire une «Profession de foi».
Une visite de la mairie, en présence du personnel administratif,
a été effectuée par le maire et les adjoints.
Parallèlement, un groupe de bénévoles s’est formé pour
encadrer et accompagner les jeunes élus dans leurs différentes
missions et réunions.
Chaque élève de CM a reçu une carte «d’électeur». Les élections
organisées au sein de la mairie ont eu lieu le 9 décembre
2016. Elles ont permis d’élire 17 conseillers (13 titulaires et 4
suppléants). À terme, ce conseil réunira 19 enfants titulaires et
6 suppléants. La prochaine élection se déroulera fin 2017.
Les nouveaux élus ont été présentés à la population lors de la
cérémonie des vœux du 8 janvier dernier.
Dès le 23 janvier, ils ont pris leur fonction. Lors du premier
conseil, ils ont exposé leurs différents projets.
Trois commissions ont vu le jour :
• « Vie locale »
• « Sport »
• « Nature »
et chaque enfant a choisi sa commission.

Cette liste reste ouverte et le groupe de bénévoles ne demande
qu’à s’étoffer. Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre ces
animateurs, vous pouvez vous adresser en mairie.
Catherine POIDEVIN

Jade BERNARD

Ambre BERTHELOT

Tess BERTHELOT

Jade BOURDIN

Naïg BOURREZ

Louna DE SOUSA

Nino EPHREM

Maël FEVRIER

Fantine LIBOT

Yuna MACE

Souhel MONGANNE

India NEVOUX

Youna PERRIN

Cléa RONSIN

Ninon SEROT

Nolwenn TROUVE

Depuis, le conseil se réunit une fois par mois avec les bénévoles
et travaille sur les projets.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies,
nous ont aidés et qui permettent aujourd’hui de mener à bien
ce Conseil Municipal d’Enfants.

Liste des bénévoles encadrant le CME :
• Nadine BERTHAUD
• Marie-Thé BLAIN
• Bernadette KIRION ROLLAND
• Soizic ROLLAND
• Marie AVRILLEAU
• Nadine LEJEUNE
• Michel POIRIER
• Anne-Cécile TUAL

Line THIBAUDEAU

Le premier semestre 2017 a été chargé
en événements politiques et plus
particulièrement l’élection présidentielle.
L’expérimentation que propose notre
Président de la République
Monsieur
MACRON perturbe les familles politiques
traditionnelles. Espérons que cette nouvelle démarche basée sur la concertation
apporte développement social et solidaire tant au niveau National, Européen,
qu’International.
Nous sommes, à présent, à mi-mandat.
La première partie de celui-ci a principalement été concentrée à l’élaboration des
dossiers tant sur le plan technique que
sur leur montage financier. Notre situation financière est bonne et nous permet
d’engager, d’ici la fin du mandat, la réalisation de nos projets apportant ainsi un
meilleur service à notre population, tout
en maîtrisant notre fiscalité.
Le 20 avril 2017, par délibération votée à
l’unanimité au Conseil Municipal, le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
est désormais opérationnel. Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à
son élaboration : le bureau d’étude Citté
Claes, les services de l’Etat, le comité de
pilotage, élus, agriculteurs et citoyens
d’Avessac. Souhaitons que ce nouvel
outil de gestion de l’urbanisme permette l’installation de nouvelles familles
et contribue au développement de notre
commune. Permettez-moi de rappeler la
règle de base en matière d’urbanisme :
avant d’engager votre projet soumettezle au service urbanisme de la commune
pour vous garantir de sa conformité.

Sommaire

Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

Je constate que le tout jeune Conseil
Municipal d’Enfants est opérationnel et
que ses commissions commencent à
produire des projets, ceux-ci seront soumis pour validation «au grand» Conseil
Municipal. Je les félicite de leur engagement, de leur imagination et de leur
spontanéité, merci également à l’équipe
qui les accompagne.
Le projet du parc éolien date de 2005, il
est depuis le mois de mai opérationnel.
Au dernier comité de suivi, c’était l’heure,
à la fois de faire état des points techniques à régler mais également de faire
le bilan sur la conduite de ce long projet
citoyen. Il en ressort que la qualité des
débats, le respect mutuel et le bon relationnel ont contribué à un déroulement
remarquable des opérations, que toutes
les actions de communication, d’intérêt
pédagogique auprès des écoles et de la
population ont été appréciées. Chacun
peut encore prendre part à cet engagement citoyen en participant au comité
de suivi d’exploitation du parc, pour cela
prendre contact auprès d’EPV (Energie
en Pays de Vilaine). Là aussi tous les
acteurs sont à remercier.
Notre directeur général des services Cyril
THOMAS a quitté notre commune et a
été recruté par voie de mutation sur celle
du Grand-Fougeray. Nous le remercions
pour son travail et sa disponibilité, il est
remplacé par Soizic HAMON dont je lui
ai laissé le soin de se présenter dans ce
bulletin.

Marie Anne, élue en 2008, tu mets
tes compétences au service de l’action
municipale.
Adjointe, tu prends en charge les
finances, les affaires sociales et scolaires
et également membre du CCAS. En 2014
tu es élue communautaire. C’est avec
conviction que tu assures ces fonctions.
Derrière ta rigueur, ta ténacité, ton sens
de l’organisation se cache une personne
profondément humaine.
A l’écoute, disponible, prête à rendre
service toujours avec le souci d’équité, à
l’image de l’action «seniors en vacances»
que tu as mené conjointement avec des
élus de Fégréac, Plessé et St Nicolas de
Redon.
Ton fil conducteur : le lien social et le bien
vivre ensemble.
Au nom de ta famille d’élus, du personnel
municipal, des habitants d’Avessac et
d’ailleurs, merci pour ton engagement, ton
dynamisme et ta générosité
Alain BOUGOUIN

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je veux conclure cet éditorial en
rendant hommage à Marie Anne GUYON,
Conseillère Municipale et Adjointe, qui
nous a quitté le 11 avril 2017, lui dire
au revoir et manifester toute ma sympathie à Jean-Yves son mari, à ses enfants
et petits enfants, sa famille et ses amis.
Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

DELIBERATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 décembre 2016

CONSEIL MUNICIPAL

du 23 mars 2017

SUBVENTION POUR LES VOYAGES SCOLAIRES

VENTE de la MAISON – 14, rue de Plessé

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et une abstention,
décide d’accorder pour l’année scolaire 2017-2018 une aide
de 9,25 euros par jour et par élève dont les parents sont
domiciliés à AVESSAC pour participation à des classes de
découverte (ville, mer, montagne, classes vertes).
Le séjour doit être d’une durée minimum de 3 jours et
maximum de 5 jours.
La subvention est versée à l’établissement scolaire
organisateur du séjour sur présentation d’une attestation
de participation après le séjour de l’élève.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé la cession
de l’ensemble immobilier situé 14, rue de Plessé pour un
montant de 70 000 euros net vendeur.

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE
«PLU» à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE REDON
Le Conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose au transfert de
la compétence «PLU» à la C.C.P.R.

SUBVENTION POUR LES SEJOURS À L’ETRANGER
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder pour
l’année scolaire 2017-2018 une aide journalière de 10 euros
par élève dont les parents sont domiciliés à AVESSAC.
Cette participation sera versée à tous les établissements
scolaires ou aux associations d’étudiants qui organisent des
séjours à l’étranger dans le cadre de leurs études, pour un
séjour d’une durée minimum de 3 jours et maximum de 5
jours sur présentation d’une attestation de participation
établie par l’établissement scolaire ou l’association
d’étudiants après le séjour de l’élève.
Cette participation sera versée au maximum une fois par
élève au cours de la scolarité au collège et au lycée.

SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE REDON
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 2 abstentions,
émet un avis favorable au Schéma de Mutualisation proposé
par la C.C.P.R. avec une attention à porter sur un dispositif
qui ne serait que descendant et qui ne respecterait pas les
équilibres financiers entre les acteurs.

CONSEIL MUNICIPAL

du 8 février 2017

INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ECOLES
Le conseil municipal accepte le renouvellement de la
convention proposée par la Communauté de Communes du
Pays de Redon pour l’intervention musicale du conservatoire
intercommunal dans les deux écoles à raison de 3h30 par
semaine.

Nous avons accueilli le 25 janvier dernier, la
nouvelle Directrice Générale des Services de la
Commune, Mme Soizic HAMON. Originaire de
Sainte Marie, elle a travaillé pendant 4 ans pour
le service de remplacement du Centre de gestion
35 dont 2 ans à la mairie de Saint Just, puis Secrétaire générale de la Commune de Bruc sur Aff
et du Syndicat de regroupement scolaire entre
Bruc et Lieuron pendant 9 ans. Elle remplace
M. Cyril THOMAS, qui a été notre DGS pendant
6 ans et qui a été recruté par la Commune de
Grand Fougeray, nous le remercions pour son
travail et sa disponibilité.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme HAMON.
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FINANCES

BUDGET 2017
Le 5 avril 2017, le conseil municipal a voté le budget

Fonctionnement : 2 335 000 €

FONCTIONNEMENT = 2 335 000 €
Opérations d'ordre
0%

Autres charges
7%

Charges ﬁnancières
1%
Autres charges
7%

Opérations d'ordre
0%

Autoﬁnancement
10%

Autoﬁnancement
10%

Subventions assos
3%
Charges ﬁnancières
1%

Résultat clôture
N-1
18%

Charges générales
30%

Charges générales
30%

Participations

Subventions
assos
SPL,
voirie, transports
scolaires...
3%

Atténuation de
charges
1%

Atténuation de
charges
1%

Résultat clôture
Autres produits deN-1
18%
gestion
3%

Produits et services
3%

Produits et services
3%

Autres produits de
gestion
3%

7%

Participations
Gestion courante

Impôts et taxes
41%

Dotations et
participations
34%

SPL, voirie, transports
6%
scolaires...

7%

Charges de
personnel
36%

Gestion courante
6%

INVESTISSEMENT = 1 344 223 €

Charges de
personnel
36%

Investissement : 1 344 223 €
Op d'ordre et
Dépenses
imprévues
6%

Participations 2%

Dette
8%
Participations 2%

Op d'ordre et
Dépenses
imprévues
6%

Etudes
6%

INVESTISSEMENT = 1 344 223 €

Vente bien
immobilier
6%

Matériel
9%

Vente bien
immobilier
6%

Excédent de
fonctionnement
18%

Etudes
6%
Matériel
Travaux bâtiments
9%
10%

Plateau
multisports
Dette
7%
8%
Travaux bâtiments
10%
Plateau
multisports
7%

Impôts et taxes
41%

Dotations et
participations
34%

Subventions
38%

Excédent de
fonctionnement
18%
Opérations d'ordre

Subventions
38%

1%

Opérations d'ordre
1%

Transition
énergétique
52%

Transition
énergétique
52%

Résultat clôture N1
37%

Résultat clôture N1
37%
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FINANCES

FINANCES COMMUNALES

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

•
Approbation pour chaque budget
des affectations des résultats de
l’exercice 2016 dans les budgets 2017.

Les taux demeurent inchangés par
rapport à 2016.

Pour la Mairie, Il est précisé que cette
année, au résultat de fonctionnement,
il est ajouté le résultat du SIVU Enfance
Jeunesse suite à la dissolution au 31
décembre 2016 pour un montant de
13 492,95 euros.

• Taxe foncière sur propriétés bâties :
15,02 %

• Taxe d’habitation : 17,12 %

• Taxe foncière sur les propriétés non
bâties : 46,39 %

• Budgets primitifs 2017 : approbation
du budget général et des budgets
annexes assainissement et locatif.

PARTICIPATIONS AUX DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES POUR TOUS LES
ENFANTS DONT LES PARENTS
RESIDENT A AVESSAC :
• FOURNITURE SCOLAIRES : 54,40 euros
• COOPERATIVE SCOLAIRE / OGEC, par
enfant : 25 euros

au conseil
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• SUBVENTION
FONCTIONNEMENT
ÉCOLE PRIVÉE calculée suivant le
coût pris en charge directement
par la Mairie d’un élève de l’école
publique : 503,81 euros

RÉSULTATS FINANCIERS 2016
MAIRIE

ASSAINISSEMENT

LOCATIFS

- 418,13 €

136 073,66 €

141 834,23 €

17 862,12 €

 653 898,20 €

Fonctionnement

497 101,07 €

Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017
EXPLOITATION (FONCTIONNEMENT)
DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

Charges
financières
et gestion

32 862,00 €

Redevances

Amortissements

43 345,00 €

Produit exceptionnel

7 220,00 €

Subvention du
budget mairie

4 869,13 €

Résultat clôture
N-1

418,13 €

44 950,00 €

Amortissements

76 625,13 €

TOTAL

149 877,23 €

Charges financières

18 820,00 €

Amortissements

19 586,00 €

Produit
exceptionnel

3 104,00 €

Amortissements

43 345,00 €

Résultat clôture
N-1

141 834,23 €

19 586,00 €
Résultat clôture
N-1

Résultat clôture N-1

TOTAL

Études et
Équipement

RECETTES

76 625,13 €

TOTAL

188 283,23 €

TOTAL

188 283,23 €

BUDGET LOCATIFS 2017
EXPLOITATION (FONCTIONNEMENT)
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales

18 100,00 €

Charges financières

4 500,00 €

Dépenses
imprévues

1 473,66 €

Autofinancement
réserve

TOTAL

INVESTISSEMENT

18 000,00 €

Loyers
Résultat clôture
N-1

116 073,66 €

DÉPENSES
Équipement et
travaux
Charges financières

RECETTES

30 000,00 €
8 862,12 €

Excédent de
fonctionnement
Dépôts et
cautions

20 000,00 €
1 000,00 €

Résultat clôture
N-1

17 862,12 €

TOTAL

38 862,12 €

110 000,00 €

TOTAL
134 073,66 €

TOTAL
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134 073,66 €

38 862,12 €

FINANCES

Subventions 2017
Sporting Club Avessac – Fégréac (S.C.A.F.)

3 000,00 €

Tennis Club d’AVESSAC - N° agrément ministériel 44-S-920

2 000,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC

350,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC

400,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC

300,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC

400,00 €

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

300,00 €

Meuh Zik & Cow – 34, rue de la Gare – 44460 AVESSAC (ex : Foyer des Jeunes D’AVESSAC)

500,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC

100,00 €

Association Avessac sans Frontières - AVESSAC

500,00 €

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

350,00 €

Coopérative Scolaire - École Publique Primaire d’AVESSAC

4 233,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC

2 116,50 €

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

350,00 €

Amicale des Écoles Publiques d’AVESSAC

350,00 €

Maison Familiale Rurale – 31, rue Anatole le Braz – 22605 LOUDEAC (1 élève)

27,00 €

Maison Familiale Rurale – 1, Boulevard Pasteur – 56230 QUESTEMBERT (2 élèves)

54,00 €

I.S.S.A.T. – 12, rue des Moulins – 56220 ST JACUT LES PINS (11 élèves)

297,00 €

B.T.P. – C.F.A. - 27, rue de la Rivaudière - 44802 ST HERBLAIN CEDEX (2 élèves)

54,00 €

B.T.P. – C.F.A. Sarthe – 15, rue du Ribay - 72018 LE MANS CEDEX 2 (1 élève)

27,00 €

Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 2, Cours des Alliés – 35012 RENNES CEDEX (1 élève)

27,00 €

Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Boulevard des Iles – 56018 VANNES CEDEX (2 élèves)

54,00 €

Comice Agricole Intercantonal – GUEMENE-PENFAO

150,00 €

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

50,00 €

Outil en Main du Pays de Redon – 26, rue de Nantes – 44460 ST NICOLAS DE REDON

100,00 €

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

1 088,76 €

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

1 957,79 €

A.D.T. Loire-Atlantique-Vendée – 9, rue Marcel Sembat – 44187 NANTES CEDEX 4

108,79 €

Association Secouristes - CROIX BLANCHE Plessé/Avessac – 3, rue de Ronde – 44630 PLESSE

400,00 €

Secours Catholique – 1, Quai Sainte Jacques – 35600 REDON

150,00 €

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

150,00 €

Secours Populaire Français – Comité de Redon – 11, Avenue du Pèlerin – 35600 REDON

150,00 €

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

669,51 €

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

375,00 €
20 489,35 €
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ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

Printemps ne rime pas avec désherbant !
Avec l’arrivée des beaux jours, nous
constatons des fossés de route prenant
une couleur orangée.

RAPPEL : L’APPLICATION D
MILIEU

Depuis 2007, l’utilisation de produits
phytosanitaires est interdite :
• à moins de 5 mètres d’un cours d’eau
représenté sur une carte IGN (fleuves,
rivières, ruisseaux),
• et à moins d’1 mètre sur tout le reste
du réseau hydrographique (fossés,
pièces d’eau, puits, forages, zones
régulièrement inondées).
Le traitement direct des avaloirs,
caniveaux et bouche d’égout est
également interdit
Donc, il est interdit de désherber et de
traiter avec quelque produit que ce soit
les fossés et bas-côtés des routes et
chemins y compris devant chez soi.
Depuis 2003, le Syndicat du Don
accompagne les communes afin de
réduire l’utilisation des pesticides sur
les espaces communaux et de tendre
vers le « 0 phyto ». Ainsi, depuis plus
de 10 ans, les quantités ont été divisées

Attention, de mauvaises pratiqu
l’environnement…

par 10 et continuent de diminuer.
Les communes utilisent en moyenne de
1 à 5 litres pour entretenir l’ensemble
des espaces communaux.
Habitants, afin de protéger la qualité
de l’eau il est nécessaire de changer ces

Depuis 2007, l
- à moi
(fleuves, rivièr
- et à m
pratiques : les communes montrent
(fossés, pièces
l’exemple, à vous de suivre…
Le traitement
La qualité de l’eau est l’affaire de tous,
interdit.
aussi seule une prise de conscience
au quotidien de chacun permettra la
Depuis 2003, le Syndicat du Do
restauration et la préservation de la
pesticides sur les espaces commun
qualité de l’eau.
communes du territoire ont divisé

Habitants, afin de protéger la qua
les communes montrent l’exemple
La qualité de l’eau est l’affaire de
permettra la restauration et la pré

Tous les utilisateurs de
pesticides sontTous
concernés
:
les utilisateurs
de pesticid

entrepreneurs … et r

particuliers, agriculteurs, (peines encourues : 75
collectivités et
Pour tous renseignements complémen
entrepreneurs …
Syndicat Mixte du BV du Don - Delphin
et responsable des
conséquences de son
traitement.
( peines encourues :
75 000 euros d’amende et de 2 ans
d’emprisonnement maximum )

Pour tous renseignements complémentaires :
Syndicat Mixte du BV du Don - Delphine FORESTIER 02.40.79.51.46 - delphine.forestier@syndicatdudon.fr
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ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

Préserver l’environnement et la sécurité
Fauchage raisonné
Afin de protéger la biodiversité, le Département de LoireAtlantique a recours au fauchage raisonné le long des routes,
pratique consistant à respecter le rythme naturel de la
végétation tout en veillant à la sécurité des usagers.
Le Département assure la modernisation, l’aménagement
et l’entretien des 4 300 km de routes départementales de
Loire-Atlantique. Pour préserver l’environnement, une
démarche de fauchage raisonné des accotements est mise
en place chaque année au printemps.

Qu’est-ce que le fauchage raisonné ?

Les agents du Département entretiennent
le réseau routier pour garantir votre sureté.
Merci de veiller à la sécurité de chacun en
baissant significativement votre vitesse
à l’approche de la zone de fauchage et en
doublant uniquement lorsque la route est
dégagée.

Cette pratique consiste à adapter les périodes et la fréquence
de fauchage au rythme naturel de la végétation afin de
préserver l’habitat de la petite faune et éviter la repousse
trop rapide de l’herbe et des plantes envahissantes. Les
sections pouvant présenter un risque pour la sécurité des
usagers (intersections, virages serrés…) sont surveillées et
traitées en priorité afin de maintenir une bonne visibilité
de la route. Grâce à une organisation adaptée, la pratique
du fauchage raisonné permet également de limiter les
interventions et donc le coût pour la collectivité.

Quelles sont les périodes de fauchage ?
Les agents du Département interviennent à trois périodes :
• début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur
supérieure à 40 cm. Seules les zones présentant un risque
pour la visibilité sont alors traitées,
• début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque la
flore arrive à maturité,
-
à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices
ponctuelles sur le réseau.

Campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin
La FDGDON 44 (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
va organiser une campagne de lutte collective contre les
chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en
raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires
du pin occasionnent également des dégâts aux arbres :
défoliation, affaiblissement…
L’intervention se fera de septembre à fin décembre chez
les particuliers préalablement inscrits auprès de la mairie
afin de limiter la prolifération des chenilles.

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique
(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les
animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention
doivent s’inscrire en Mairie avant le 1er septembre. Une
fiche d’information précisant le coût du traitement sera
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la FDGDON
au 02.40.36.83.03 ou sur leur site internet : www.fdgdon44.fr

© Coralie Monnet – Département de Loire-Atlantique
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VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Approbation du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a prescrit le 17 novembre 2011 l’élaboration du PLU d’Avessac du fait de la loi ALUR qui prévoyait
que les Plans d’Occupation des Sols non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviendraient caducs et que le nôtre ne
répondait plus au dynamisme de construction de la commune.
L’objectif : définir un véritable projet global d’aménagement et de développement du territoire communal, dans le respect
des principes de développement durable fixés par la Loi SRU et le Grenelle de l’Environnement en compatibilité avec le
SCOT Schéma de Cohérence Territorial (SCoT du Pays de Redon et Vilaine) et le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.)

LES PRIORITÉS
•
Trouver un équilibre entre urbanisation d’une part, et
protection des espaces agricoles, des paysages et des milieux
naturels, d’autre part, mais également la gestion économe
du sol, la préservation de la qualité de l’eau, de l’air et de
la biodiversité.
• Favoriser les capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et
futurs en matière de logements, d’activités économiques,
commerciales, culturelles et sportives, de services, ainsi que
d’équipements publics ou d’intérêt général.
•
Revoir certaines dispositions actuelles du POS qui
apparaissaient contradictoires avec les principes de

développement durable en matière de densification
urbaine et de lutte contre l’étalement urbain.
•
Favoriser l’épaississement du tissu urbain du bourg,
notamment vers le Nord, pour lui donner une forme
concentrique et limiter l’étalement urbain consommateur
d’espace et l’extension urbaine linéaire.
• Organiser des secteurs d’extension de l’habitat (réhabilitation
du patrimoine bâti) suffisants et diversifiés en termes de
densités urbaines et de surfaces ouvertes à l’urbanisation.
• Développer la qualité et la lisibilité des espaces publics et
des connexions douces.

Dernière phase de la concertation, l’enquête publique s’est déroulée du 12 janvier au 14 février 2017. Selon les dispositions
règlementaires en vigueur, les demandes et observations ont été examinées. Des modifications mineures point par point
ont été apportées par la commune en réponse aux observations des Personnes Publiques Associées ainsi que des réserves du
Commissaire Enquêteur.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur reçus le 14 mars 2017 donnant un avis favorable sur le projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Avessac et le bilan de la concertation ont permis au Conseil
Municipal d’approuver le PLU par délibération le 20 avril 2017.

Le Plan Local d’Urbanisme, devenu exécutoire, est tenu à la disposition du public en mairie.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

Entrepreneur solidaire actif depuis 32 ans sur le
Pays de Redon.
Que vous soyez
PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITES LOCALES,
ASSOCIATIONS, COMMERÇANTS, ARTISANS…

Ayez le Reflexe
1 rue du tribunal 35600 REDON

UN SERVICE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
QUALIFIE ET EFFICACE
Vous êtes à la recherche de personnel pour réaliser de
façon ponctuelle, les tâches suivantes :
• Entretien quotidien (Ménage, repassage, jardinage…)
• Entretien des espaces verts (comprenant l’enlèvement et
la gestion des déchets…),
•
Petits travaux en bâtiment (menuiserie, maçonnerie,
peinture…)
• Manutention, bricolage…
• Tâches administratives et secrétariat, informatique…

IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS :
L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE
REDUCTION OU CREDIT D’IMPOT

BENEFICIER DE

(Articles L7232-2 du code du travail et 199 sexdecies du Code
Général des impôts)
Possibilité de régler avec les Chèques-Emploi Service Universel
(CESU préfinancés délivrés par les employeurs ou comités
d’entreprises).
Contactez nous au 02 99 71 20 62
mail : aide.emploi.services@wanadoo.fr
Lundi et Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi et mercredi 8h00 à 12h00
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

EN 2016, AIDE EMPLOI SERVICES C’EST :
149 salariés qui ont effectué 21 536 heures de travail, chez
374 clients.
En équivalence une entreprise de 17 salariés à temps
plein

Le Relais des Aidants Al’Fa Répit
ACCOMPAGNER - ECOUTER-ECHANGER - ACCUEILLIR
Le Relais des aidants Al’fa Répit est un lieu d’accueil,
d’information, de formation, d’écoute et de soutien.
Il est spécifiquement dédié à toute personne qui aide
un proche en situation de dépendance, de maladie,
particulièrement les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de Parkinson ; QUEL QUE SOIT son lieu de
résidence de Savenay à St Nicolas De Redon en passant par
Blain, St-Nazaire, Guérande, Pontchâteau.
Les aidants peuvent bénéficier, à leur demande et
à leur rythme, de différentes actions de soutien et
d’accompagnement proposées par le relais
• Information, Conseil, Orientation adaptés
• Soutien personnalisé par le biais d’entretiens individuels
• Soutien collectif en petit groupes de paroles, d’ateliers ou
de formation pour mieux comprendre et accompagner au
quotidien
Deux Accueils de jours spécifiques selon les besoins à Dreffeac
• « Plaisance » : Du lundi au vendredi de 10h à 17h, il offre un
lieu d’accueil convivial et agréable aux personnes vivant à
leur domicile et présentant des troubles de la mémoire,
de la cohérence, de l’orientation ainsi qu’un répit pour
l’aidant.

• « Escapade » : Tous les vendredis de 10h à 17h, il est
tourné sur l’extérieur avec des sorties. Encadré par une
ergothérapeute il s’adresse aux personnes malades
Alzheimer et apparentées de moins de 69 ans. Des ateliers
mémoire y sont également proposés.
Dans les actualités à venir :
• Forum « Les formules de répit » Lundi 9 octobre 2017 à l’Hippodrome de Pornichet
Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site
www.alfarepit.fr

Contacts et renseignements :
Al’Fa Répit- Le relais des Aidants - ouvert du lundi au vendredi-13
Place de l’Eglise 44530 Dreffeac
(Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur)
Tel : 02.40.66.94.58 ou contact@alfarepit.fr

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

École publique du Petit Bois
La fin de cette année scolaire 20162017 approche à grands pas ; la fête
de l’école qui se déroulera le 1er juillet
en marquera le terme. Grand projet en
vue encore pour cette fête d’école, un
nouveau voyage vous sera proposé
mais chut... n’en disons pas plus, vous
viendrez le découvrir avec nous !
Cette année 24 CM2 vont s’envoler
pour le collège ; nous leur souhaitons
beaucoup de réussite pour la suite.

d’autres écoles du secteur marquant le
travail réalisé tout au long de l’année
avec Marie, intervenante de l’école de
musique.
• En collaboration avec l’association
«Echanges Avessac-Timizart», nous
avons organisé une journée de
découverte de la Kabylie. Photos,
calligraphie, cuisine, musique, danse,
contes et légendes... Différents ateliers
ont permis aux élèves de découvrir
les différentes facettes de la culture
kabyle.

L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE
CETTE ANNÉE
L’équipe enseignante :
• TPS/PS/MS :
Mme LE GARREC-CASSOU Françoise
• MS/GS : Mme ROBERT Caroline
• CP : Mme LIEGEARD Cécile
• CE1/CE2 : Mme CHATEL Isabelle
• CE2 : Mme LACHENAY Bernadette
• CM1-CM2 : 
Mme MANIEZ Isabelle et
Mme BOUREAU Alicia
qui restera inchangée l’année prochaine.

PLUSIEURS MOMENTS FORTS
ONT MARQUÉ CETTE ANNÉE
• En octobre, les élèves ont eu la visite
de Philippe MIKO. Des chansonnettes
drôles et émouvantes sur le thème
du vivre ensemble et de l’écologie,
découvertes à l’école, redécouvertes
en spectacle à la salle de la Fontaine.
• En décembre, le traditionnel marché
de Noël qui, pour la 1ère fois, s’est
déroulé un vendredi soir. Ambiance de
fête dans une école illuminée et toute
«enguirlandée».
• En mars : ateliers de découverte des
éoliennes avec l’association «Energies
citoyennes en Pays de Vilaine».
• Flash mob au marché de Redon, au
cinémanivel et sous un chapiteau, avec
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• Projet voile et aviron pour les CM2 à
l’Etang Aumée en lien avec un travail
fait en début d’année sur le Vendée
Globe.
Classe de CE2 :
• Prix des lecteurs,
• Correspondance avec l’Algérie et avec
Saint Nicolas de Redon,
• Sortie de fin d’année au CPIE «Nature
et mégalithes» de Saint Just.
Classe de CE1-CE2 :
• Correspondance avec la NouvelleCalédonie,
• Sortie de fin d’année à Terra Botanica
à Angers.
Classe de CP :
• Suivi du Vendée Globe,
• Sortie de fin d’année à Terra Botanica
à Angers

• En mai, les traditionnelles journées
sciences : 2 jours d’expérimentations et
de manipulations en tout genre pour
découvrir le monde qui nous entoure.
• En juin, une soirée randonnée festive
: marcher ensemble, parents, enfants,
enseignants, pour échanger et mieux
se connaître.
• Journée sportive avec toutes les écoles
du secteur dans le cadre des «500
handballeurs».
• Tout au long de l’année, des sorties
au théâtre, au cinéma de Redon,
des cycles de natation à la piscine de
Guémené Penfao.

DIVERS PROJETS MIS EN PLACE
DANS LES CLASSES
Classes de CM1-CM2 :
• Création d’un journal dans le cadre de
la semaine de la presse à l’école.
• Rallye cartes postales : échange où
une école de chaque Région française
envoie une présentation de sa Région
aux autres.
• Projet d’écriture et de lecture des
«légendes de la forêt du Bellion»...
Travail en collaboration avec les écoles
de Fégréac et de Saint Nicolas autour
des légendes arthuriennes et du site de
la Carrière avec soirée de présentation
le 12 mai et, en point d’orgue final, un
séjour avec nuitée au CPIE «Forêt de
Brocéliande» à Concoret.

Classes de maternelle
• Semaine de la Maternelle,
• Pour la classe de MS-GS : sortie de fin
d’année à la ferme des Galopins à SaintJust en vue de partir à la recherche
d’un lutin conteur... Promenades en
carriole et ânes ainsi que Land-Art
seront au programme.
• Pour la classe de TPS-PS-MS : sortie de
fin d’année au Jardin de Brocéliande à
Bréal-sous-Montfort.
Tous ces projets s’inscrivent dans
notre projet d’école dont les axes
principaux sont la maîtrise de la langue
et notamment, l’amélioration de
l’expression orale, ainsi que la mise en
place d’un parcours culturel pour l’élève.
Un grand merci aux parents venus
nous aider lors des différents projets
ou sorties organisés à l’école. Un grand
remerciement également aux membres
de l’Amicale pour leur investissement,
leurs idées et leur soutien dans nos
projets !

bonnes vacances d’été,
et rendez-vous
l’année prochaine !

LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

École Sainte Marie
L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

A la rentrée, 98 élèves ont
repris le chemin de l’école
Sainte Marie, répartis sur 4
classes :
• PPS-PS-MS : 28 élèves
Enseignante : Mme Karine
CABAS aidée par Christine
LETERTRE (ASEM)
• GS-CE2 : 22 élèves
Enseignantes :
 Mme Myriam EPIE et Mme
Lydie SAUPIN (le vendredi)
aidées par Mme ROUYER
Céline (ASEM)
• CP-CE1 : 24 élèves
 Enseignante :
Mme Delphine PAGEOT
• CM1-CM2 : 23 élèves
Enseignante : Mme Myriam
GAUTIER
L’équipe pédagogique est
aussi composée :
• d’une enseignante spécialisée : Sandrine JOUANIC
•
d’une intervenante en
Anglais :
Lucette CORVAISIER
• d’une EVSH :
Marie-Catherine FUZEAUX
Cette année l’équipe connait
un renouveau avec l’arrivée
de Mmes EPIE, GAUTIER et
SAUPIN.
Nous accueillons aussi Mr
Olivier SUTEAU, AVSI auprès
d’une élève le mardi matin.

NOEL
Une nouvelle fois, les
enseignantes ont accueilli
les enfants et leurs parents
pour participer à la matinée
« Bricolages de Noël ».
C’est dans une ambiance
chaleureuse que petits et
grands ont pris plaisir à créer.

C’est avec des étoiles plein
les yeux que les enfants de
l’école Sainte-Marie ont
rencontré le Père-Noël, le
vendredi 16 décembre à la
Salle de La Fontaine.

TRAVAUX – 2ème vague
Un nouveau préau a vu le
jour au fond de la cour pendant les vacances de Noël.
Depuis les vacances de
Pâques, les nouveaux bâtiments prennent forme. La
fin de cette seconde vague
est prévue pour début juin.
Au cours de l’été, une troisième étape permettra la
réhabilitation des sanitaires
et la mise aux normes pour
l’accessibilité aux personnes
handicapées.

du Conservatoire de Redon.
C’est dans la bonne humeur
que s’est clôturé cette soirée
autour d’un buffet préparé
par les enfants !

VISITE DU
PARC EOLIEN

Cette année les enfants
de CP/CE se sont rendus le
12 janvier au cinéma voir
«Anina», les PS/MS et GS ont
vu le 20 janvier « Ma petite
planète chérie », et les CM
ont découvert «La Ruée vers
l’or» le 20 mars.

Mardi 7 mars, les enfants
de l’école Sainte-Marie ont
découvert le parc éolien
d’AVESSAC. La mise en place
des cars par la municipalité
a permis de s’approcher au
plus près des installations et
de comprendre comment
fonctionnent les éoliennes.
Jean-Baptiste
Vasnier,
animateur de l’association
Eolienne en Pays de Vilaine,
a su proposer des activités
riches et adaptées à chaque
enfant.

PORTES OUVERTES

CARNAVAL

Vendredi 7 avril l’école
a ouvert ses portes. C’est
au cours de ce temps fort
que parents et enfants
ont participé à une « visite
virtuelle » de la future
école, présentée par les CM.
Un jeu de piste, organisé
par l’équipe enseignante,
a donné du rythme à
cette visite en incitant
tout le monde à faire le
tour des classes. En fin de
visite, les enfants se sont
regroupés pour chanter les
chants appris avec Jérôme,
l’intervenant en musique

C’est sous la pluie d’un
dimanche de mars que
les enfants, parents, amis,
famille de l’École Sainte
Marie et de l’École du Petit
Bois se sont retrouvés pour
le défilé de carnaval.
Après
une
courte
déambulation dans les rues
de la commune, tous se
sont réunis à La Salle de La
Fontaine. Stands de jeux,
stands alimentaires, bar …
tout était prêt pour que la
fête retrouve un rayon de
soleil.

CINEMA

KERMESSE
Cette année, la fête de
l’école a eu lieu le dimanche
25 juin derrière la salle de La
Fontaine. Le thème portait
sur les moyens de transport.
Les enfants, parents, grandsparents, amis de l’école se
sont donnés rendez-vous
pour partager un poulet
basquaise.

Au cours de l’après-midi,
les enfants ont offert un
spectacle de qualité. Tous
sont venu profiter 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 été invités à deux
matinées découvertes les
lundi 26 et mardi 27 juin.

RYTHMES
SCOLAIRES
L’école Ste Marie restera
à 4 jours pour la rentrée
prochaine.
Attention, les horaires de la
pause méridienne changent :
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
8h40 – 12h ; 13h10 – 16h00
La rentrée scolaire aura
lieu 2 jours avant la date
officielle soit le jeudi 31
août. L’ouverture du portail
se fera à 8h30.

INSCRIPTION
POUR LA RENTREE
SCOLAIRE 2017-2018
Les familles désirant visiter
l’École Sainte Marie, s’informer sur son fonctionnement
et sur ses projets pédagogiques et éducatifs peuvent
prendre rendez-vous avec la
Directrice, de préférence par
mail ec.avessac.ste-marie@
ec44.fr ou en téléphonant
au 02.99.91.03.87.
Comme à l’accoutumée,
l’école Sainte Marie accueille
les enfants à partir de 2 ans.

L’école sera ouverte
à partir du 21 août.
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LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

L ’Amicale de l’école publique du Petit Bois :
Dynamique de l’équipe portée vers le soutien de l’école.
Cette
année
encore,
l’équipe de l’amicale de
l’école publique du petit
bois s’est fortement renforcée. Même si le bureau
a exprimé une fois de plus,
lors de la dernière assemblée générale, le souhait
de recruter plus de parents.
«Nous avons besoin de
chaque contribution possible. L’efficacité de nos
actions passe particulièrement par l’implication
du maximum de familles.
D’une part, la tâche serait
nettement allégée, d’autre

part, c’est un motif de rapprochement entre les parents d’élèves, l’association
et le personnel pédagogique de l’établissement»
assure le bureau présidé
par Magalie Bouton.
Concrètement, l’année scolaire a été d’une grande
intensité en termes d’activités. Lotos, dimanche au
shopping, soirée Zumba,
ou encore la soirée année
1980 et la grande fête de
fin d’année. De plus, l’amicale a été partante pour
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un carnaval commun avec
l’école Sainte-Marie au
printemps. «Cet événement
ne présente que des avantages au regard de l’ambiance joyeuse et colorée
de l’ensemble des enfants
de la commune. Des actions
comme celle-là, il en faut
pour passer outre le clivage
et aller vers l’autre. C’est
simplement une démarche
fédératrice qui en appelle
probablement d’autres».
Des membres de l’amicale
ont également été associés
à la journée de l’école sur
le thème de la Kabylie organisée en partenariat avec
échange Avessac-Timizart
en fin mars. «Cette action

correspond à l’idée que
l’on se fait de l’ouverture
culturelle et de la tolérance
entre les uns et les autres».
Toute cette énergie est loin
d’être inutile. Un soutien
financier est au bout de ces
efforts : Le financement du
matériel pédagogique et
sorties scolaires de fin d’année. «Nous avons réussi à
réaliser un investissement
dans les équipements pédagogiques à hauteur de 2000
euros . Nous nous soucions
du bien être scolaire de nos
petits bambins avec l’ambition d’améliorer les conditions d’éveil et d’étude des
enfants».

LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

LES TAP’S
L’Histoire et le Patrimoine étaient à
l’honneur pendant les TAP’S ! Les 4
coins d’Avessac ont été sillonnés par
les enfants. Au travers des visites de
châteaux, du four à chaux, et autres
vieilles bâtisses, les enfants ont appris
à se repérer dans leur commune et ont
pu apprendre énormément de choses
sur l’histoire avessacaise.
Leurs copains quant à eux, apprenaient
à chanter et à développer leur sens du
rythme en utilisant des instruments
et le principe de « Body Percussion ».

Une fanfare idéale pour motiver les
nombreux sportifs à pratiquer du
basketball, du handball, du football...

Les Locaux de Jeunes :
L’été est presque là ! Les Locaux de
Jeunes continuent de vous proposer de
nombreuses activités qui combleront
toutes les envies des 9-17 ans ! Gildas,
Jennifer et Pierre vous ont concocté un
programme exceptionnel : babyfoot,
pétanque, palets, poker, décoration,
venez-vous amuser !

Pour préparer l’été …
La brochure de réservation de l’été
est à votre disposition sur notre
site internet.
Téléchargez-la, c’est
un véritable couteau-suisse ! Vous
trouverez à l’intérieur une multitude
de choses essentielles et indispensables
qui permettront à vos enfants de
passer un été inoubliable !

Contact et renseignements :
reservation@audomainedelaroche.fr
02 52 78 00 10
Facebook : Spl La Roche
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VIE CULTURELLE

Bibliothèque municipale
Accueil, choix de documents, travail interne, ménage, animations… la bibliothèque, c’est tout un monde avec

Lucie

Mickaëlle

Carine

Gaëlle

Bernadette

Eric

Isabelle

Jacqueline

Nadine

Marilys

Michel

Pierre-Yves

Profitez des vacances
d’été pour venir
emprunter des livres, CDs, DVDs, revues,
ou consulter internet, à la bibliothèque qui
restera ouverte aux horaires habituels mais
sera fermée du 18 au 29 juillet au 2017.
Il est encore possible de participer au Prix des
Lecteurs de la Communauté de Communes
du Pays de Redon. Il suffit de lire la sélection
des 8 livres sélectionnés et de voter selon ses
préférences avant le 15 octobre.

Une ballade poétique
dans Avessac menée par
Michel Poirier.

Après-midi panier à la bibliothèque avec démonstration de
vannerie et histoire de paniers.

Les vanniers à l’œuvre :
Paul Bonnier, Jean Baptiste
Bauthamy et Hubert Ménard.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Pour tous renseignements :
Bibliothèque municipale
24 rue de Plessé 44460 Avessac
tel. 02.99.9100.97
bibliotheque.avessac@orange.fr

VIE CULTURELLE

Echange Avessac-Timizart
Renouvellement du bureau d’échange
Avessac-Timizart
Un renouvellement important est
survenu au bureau de l’association
Echange Avessac-Timizart suite à la
toute dernière assemblée générale.
En effet, après 5 années de bons et
loyaux services, Jean-Charles Noblet
a décidé de passer la main avec tout
de même un petit pincement au cœur.
«J’ai vécu une merveilleuse aventure
grâce à ce projet associatif lancé en
2012. Au-delà de la découverte de
la culture et des valeurs de l’identité
kabyle, j’ai tissé de belles amitiés
notamment après les deux séjours
là-bas. Je retiens l’hospitalité et
le chaleureux accueil de mes amis
kabyles».
L’année a été couronnée par quelques
temps forts dont la soirée festive le 25
mars dernier. Les 2 groupes kabyles
Izumal de Nantes et Amazigh Breizh
de Rennes ont enflammé le public,
tout comme le groupe Aliou qui a
proposé de la musique africaine.
«Nous avons décidé de mettre à
l’honneur le continent africain.
C’est toujours intéressant d’aller vers
d’autres cultures. Le mot d’ordre
de notre projet : cultiver l’amitié
entre les peuples et faire découvrir
mutuellement la Bretagne et la
Kabylie».

De plus, en octobre, une quinzaine
culturelle a été organisée à la
médiathèque
de
Saint-Nicolas
de Redon en partenariat avec
l’association
Rennaise
Amazigh
Breizh. Au menu : Exposition, concert,
atelier cuisine et contes.
Fin mars, Echange Avessac Timizart
a instigué une journée sur le thème
de la Kabylie à l’école du Petit Bois
avec une expo, un atelier culinaire,
chorégraphie, musique, contes,...
L’établissement
poursuit
sa
correspondance scolaire avec une
école de Timizart....
Désormais, à la tête de l’association
Samir Djouadi.
Il aura comme vice-présidente Brigitte Forestier. Tatiana Djouadi sera
en charge des travaux de secrétariat
avec comme adjointe Katia Martin.
Amandine Robieu s’occupera de la

trésorerie et Yann Chatel sera trésorier-adjoint. Les autres membres du
conseil d’administration : Frédéric Le
Guill, Yohann Roux, Thierry Martin,
Jean-Jacques Alliau, Régine Drion,
Joël Drion et Samantha Bouvier.
Le second semestre de l’année sera
marqué par l’organisation de la
3ème édition du salon de l’artisanat,
le 1er octobre prochain à la salle
espace loisirs. Un loto sera également
proposé le 15 octobre. Et ce, en vue
de récolter des fonds et financer les
différents projets conduits par le
collectif.

Pour plus de renseignements, contacter
Samir Djouadi au 06 15 33 56 37 ou
Jean-Charles Noblet au 02 99 91 19 38
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Amicale des retraités
Le 12 janvier 2017 lors de notre
assemblée
générale
et
notre
traditionnelle galette des rois nous
avons eu le départ de Madame Anne
Nicot et Monsieur Gérard Vaillant. Ils
ont œuvré 14 années dans le conseil
d’administration, nous espérons les
revoir longtemps avec nous tous dans
nos activités.

cette occasion.
Nous avons fait un voyage d’une
journée «une journée chez les
Guerzailles à la ferme» le 10 avril 2017.
Un voyage était prévu une semaine
en juin mais n’ayant pas assez de

personnes il est reporté en septembre
«les perles du Nord»» : visites dans le
nord – Belgique – Angleterre.
Les personnes intéressées peuvent
toujours se mettre en relation avec un
membre du bureau.
Bonnes vacances à vous toutes et tous.

Deux autres personnes sont rentrées
dans le conseil administration Madame
Liliane Moreau et Monsieur Christophe
Guérin.
Le repas du club a eu lieu le 23 mars à
la salle de la Fontaine où plus de 100
personnes étaient présentes.
Le 22 novembre 2017 nous ferons
notre repas campagnard qui remporte
toujours du succès. Cette année encore
nous vous attendons nombreux pour

Avessac sans frontières

UNE TRÈS BONNE NOUVELLE :
une famille heureuse !

Peut-être
connaissez-vous
association ?

L’association AVESSAC SANS FRONTIÈRES est très heureuse de partager
cette excellente nouvelle, la famille
d’Azerbaïdjan a obtenu un titre de
séjour !

L’association Avessac sans Frontières
vient en aide aux réfugiés. Créée depuis
une dizaine d’années, nous sommes
environ 80 adhérents ou sympathisants
et reconnue d’utilité publique depuis un
an. Actuellement, nous apportons une
aide matérielle totale pour une famille
d’Ingouchie (couple avec 5 enfants),
une famille ukrainienne (couple avec
2 enfants), une famille tchétchène qui

Cette famille est très bien intégrée à
Avessac et y séjourne depuis cinq ans,
un grand bonheur pour eux et pour
notre association !
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notre

demeure sur Redon (couple avec 5
enfants) et une famille d’Azerbaïdjan
(couple avec 2 enfants) et une aide
ponctuelle a deux familles (arménienne
et angolaise). Nous travaillons en lien
avec le CADA et plusieurs associations.
Nos autres soutiens auprès des familles
sont l’apprentissage du français, l’aide
au transport, la recherche de fonds,
échanges et liens avec les associations
locales et les citoyens. Nous faisons
des interventions en milieu scolaire et
bien sûr, nous suivons les dossiers des
familles pour introduire des recours.
Nous croyons à la solidarité, à l’entraide.
Vous pouvez venir nous rejoindre et
participer à nos actions.
Pour tous renseignements :
02 99 91 09 51
02 99 91 01 59

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Yog’Avessac
Envie de vous détendre… Envie de vous relaxer
Le Yoga est une discipline dont les
principaux objectifs sont la maîtrise du
mouvement, du rythme et du souffle.
Il s’adresse à tous, hommes et femmes.
Venez nous rejoindre à la salle espace
loisirs. Deux cours vous seront proposés
à partir du 19 septembre 2017 :
Le mardi matin
• à 9h15
• à 10h30
Contact :
02.99.91.04.48
02.99.91.06.57

Gym Taïso
La gym TAISO va bientôt s’achever pour l’année 2016-2017.
Les cours reprendront vers la mi-septembre avec Véronique
CHARRIER, très appréciée et très dynamique.

doivent pas hésiter à découvrir cette discipline.
Les cours sont le mardi de 14h30 à 15h45 à la salle EspaceLoisirs.

Cette discipline s’adresse à un large public (hommes – femmes)
sans limite d’âge, il ne s’agit pas de forcer mais que chacun
aille à son rythme.
La TAISO permet de travailler toutes les parties du corps en
axant les efforts sur les muscles. Les personnes intéressées ne

Le premier cours est offert et sans engagement.
Nous organisons dans l’année la galette des rois en janvier et
le repas de fin d’année en juin.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Sporting Club
Avessac
Fégréac
Pour cette première année de fusion,
le SCAF ne pouvait espérer mieux :
la montée des équipes seniors A et B et
la 4ème place de la C. Tous les seniors
et l’encadrement de chaque équipe
ont contribué à la réussite de cette
belle saison.
Pour les jeunes, les U18 et U15 se
maintiennent. Les U13 et U11 nous
ont apporté de très bons résultats et
le nombre des U6 à U9 prouve que le
football a encore une place dans nos
petites communes.
Nous sommes toujours à la recherche
de filles.
Le 8 avril, la fémin’eau cup (tournoi
de football féminin) a rassemblé 40
équipes.

Merci à Laura pour avoir engagé une
équipe de copines d’école, à Bérénice
et Ophélie pour avoir encadré celle-ci
et à toutes les personnes présentes qui
ont aidé au bon déroulement de cette
6ème édition.
Les autres manifestations sont encore
une belle réussite : tournoi en salle
(18 équipes), tournoi des jeunes (72
équipes) et tournoi de pétanque et
palets (68 équipes). C’est un énorme
investissement pour les membres du
bureau et les bénévoles, mais l’esprit
convivial est toujours présent.
Le SCAF remercie tous les joueurs,
arbitres, éducateurs, bénévoles, clubs
des supporters, les deux municipalités

TRAIL d’Avessac
Déjà 10 ans que le Trail d’Avessac suit son petit
bonhomme de chemin...
C’est le samedi 16 septembre qu’aura lieu la
prochaine édition au stade municipal. Comme
l’an dernier, deux courses sont au programme :
8 km et 16 km. Les magnifiques sous bois de la
Chataigneraie et du Pordor feront la joie des
coureurs.
D’avance un grand grand merci aux
propriétaires et aux bénévoles qui contribuent
chaque année à la réussite de ce rassemblement
sportif et convivial.
De nombreuses
programme.

animations

seront

au

Les inscriptions en ligne ou par courrier sont
déjà possibles sur notre site: www.trailavessac.com
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et toutes les personnes encourageant
les équipes le week-end.
Afin de pérenniser le succès de cette
fusion, venez nous rejoindre en tant
que joueur, joueuse, bénévole ou
encadrant.

Vous pouvez contacter Mme Lechat pour
toute inscription au 02 23 10 15 37.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

A.C.M.G. 2017
L’A.C.M.G. remercie les associations,
les bénévoles, la municipalité, nos
commerçants, ainsi que tous les
partenaires qui nous aident pour le bon
déroulement des manifestations. La
soirée moules-frites a été une réussite
avec 500 repas servis. Le défi du cœur a
été réalisé avec succès. Le mob show qui
était organisé par l’A.M.P.V. de Redon a
eu un grand succès.
Le loto n’a pas été à la hauteur de nos
espérances. Néanmoins avec les recettes
des différentes manifestations la somme
de 6485 euros a été remise à l’A.F.M.
Téléthon.

Œil en coulisses
Le bureau, les acteurs, les décorateurs
et tous les bénévoles vous souhaitent
de bonnes vacances en attendant
de vous retrouver pour la saison
théâtrale 2018.
L’oeil en coulisses.

Le bureau étant en reconstruction, le
loto est suspendu provisoirement ainsi
que la dictée. La soirée moules-frites
aura lieu le vendredi 1er décembre 2017
et le mob show le samedi 2 décembre
2017.

L’A.C.M.G. recherche des personnes
volontaires pour intégrer l’équipe.
Pour cela vous pouvez contacter :
Stéphane GIBIER au : 06-84-94-19-99 ou
par mail : stephane.gibier0@range.fr
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INFOS GÉNÉRALES

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er mars 2017, les modalités de délivrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI) ont évolué.
La demande de CNI sera effectuée
selon les mêmes dispositions que les
demandes de passeports, par une instruction sécurisée et dématérialisée.
Le délai d’instruction varie de 3 à 8
semaines.
Vous devrez prendre rendez-vous
pour déposer votre dossier avec l’ensemble des pièces justificatives dans
une mairie équipée du dispositif de
saisie informatique.

• MAIRIE de REDON
Tél. 02.99.71.05.27 ou
affairesgenerales@mairie-redon.fr
du lundi au vendredi de 8h15-11h45
13h30-17h15 / samedi de 9h à 11h45
• MAIRIE de BLAIN - Tél. 02.40.79.00.08
• MAIRIE de PONTCHATEAU
Tél. 02.40.01.63.00
• MAIRIE de DERVAL - Tél. 02.40.07.70.11
Pour réduire votre temps d’attente en
mairie, complétez en ligne une prédemande sur le site :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.

Un numéro d’enregistrement vous
sera attribué et permettra à l’agent de
mairie de récupérer automatiquement
toutes les informations enregistrées
préalablement en ligne.

VOTRE CPAM VOUS INFORME
Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15
ans ou 18 ans ?
L’Assurance Maladie vous propose M’T
dents, un examen bucco-dentaire pour
faire vérifier la santé de ses dents.
M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention
chez le dentiste. L’examen est gratuit,
intégralement pris en charge par
l’Assurance Maladie, sans avoir à faire
l’avance des frais.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire
de votre enfant, vous recevez (par
mail ou par courrier) une invitation de
l’Assurance Maladie pour un rendezvous de prévention dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez
le chirurgien-dentiste de votre choix.
Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas
de vous munir de votre carte Vitale
et du bon de prise en charge joint
à l’invitation, pour bénéficier de la
gratuité de l’examen !
A noter : L’information sur les droits des
enfants à bénéficier des examens buccodentaires figure dans le compte ameli >
rubrique « Mon espace prévention ».
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Si votre enfant a besoin de soins
complémentaires, ils sont pris en
charge à 100 %. S’il a besoin d’autres
traitements (appareil d’orthodontie,
prothèse dentaire), ils sont pris en
charge dans les conditions habituelles.
M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de
6, 9, 12, 15 et 18 ans sont concernés.
Ce sont les âges les plus exposés aux
caries.

Pour en savoir plus sur la carie
dentaire, consultez le site ameli santé.
Les rendez-vous sont complémentaires
des visites habituelles chez le dentiste.

INFOS GÉNÉRALES

Maison de l’Habitat 44
La reconquête du parc ancien

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Communauté de Communes du Pays de Redon

Des travaux à réaliser?
Vous êtes propriétaire d’un logement ?
Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration pour votre habitat ?
Vous possédez un logement vacant ?

Profitez des renseignements gratuits de la Maison de l’Habitat
Pour toutes questions :

La Maison de l’Habitat
66 rue des Douves – REDON
Tél. : 02 99 72 16 06
E-mail : dev.urbain@cc-pays-redon.fr

REHABILITATION THERMIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX
BENEFICIAIRES
:
Bailleurs
communes et CCAS du
communautaire

sociaux,
territoire

CONDITIONS :
Logements financés PLAI et PLUS, logements
construits depuis plus de 15 ans et classés
étiquette E, F ou G
AIDES FINANCIERES : Financement CCPR
• Logements financés PLUS : 1 600 €/log
• Logements financés PLAI : 2 600 €/log

OPERATION PROGRAMMEE d’AMELIORATION
de l’HABITAT
BENEFICIAIRES :
Propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
CONDITIONS :
o Travaux en faveur de l’ADAPTATION et à l’AUTONOMIE
o Travaux de LUTTE contre la PRECARITE ENERGETIQUE
o Travaux de REHABILITATION de l’ensemble du LOGEMENT
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT DES MENAGES

- Assistance et conseils pour les projets de travaux des bénéficiaires
- Diagnostic technique des logements
- Estimation des coûts des travaux et des aides financières
- Assistance au montage des dossiers de subventions

Aides spécifiques au département de
la Loire Atlantique - OPAH- Propriétaires Occupants
Dossiers ADAPTATION :
o ANAH : 25% à 35% du montant HT des travaux

Critère : ressources du propriétaire - Plafond travaux : 20 000€

o

CCPR : 10% du montant HT des travaux retenu par l’Anah

o

DEPARTEMENT 44 : 20% du montant HT des travaux retenu par l’Anah

- Plafond de l’aide : 1 000€ (pour des travaux d’adaptation au handicap)
selon critères : les ressources du propriétaire et les travaux engagés
- Plafond de l’aide : 1 200 € à 2 000 € (selon condition d’autonomie )

Dossiers ENERGIE :
o ANAH : 35% à 50% du montant HT des travaux
o
o
o

selon différents critères dont les ressources du propriétaire
- Plafond de travaux : 20 000€

Aide de Solidarité Ecologique : 10%

du montant HT des travaux

retenu par l’Anah (aide plafonnée selon les ressources du propriétaire)

CCPR : 5% du montant HT des travaux - Plafond de l’aide : 1 000€
Aide Régionale aux Economies d’Energie (AREEP) :
aide forfaitaire de 4 000€ ( sous conditions)

FONDATION DU PATRIMOINE
BENEFICIAIRES : Propriétaires privés,
sociétés
à
caractère
familial
et
copropriétés

PRIMO-ACCEDANTS
BENEFICIAIRES : Propriétaires occupants

CONDITIONS :
Logement situé en centre-bourg ou centre-ville, logement vacant
depuis plus de un an, logements construits il y a plus de 50 ans
AIDES FINANCIERES :
•

TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE :

2 500 € / log – Financement CCPR

CONDITIONS :
Logements habitables les plus caractéristiques du
patrimoine rural (maison de village typiques,
fermes, châteaux…) non protégés au titre des
Monuments Historiques (ni classés, ni inscrits),
doivent être visible depuis la voie publique
AIDES FINANCIERES : Octroi d’un label ouvrant
droit à des subventions et des déductions
d’impôt
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