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LE PARC EOLIEN
Troisième site éolien porté et financé par
des citoyens dans le Pays de Vilaine après
Beganne en 2014 et Sévérac-Guenrouët
en 2016, le parc d ‘Avessac est mis en
service depuis le mois d’Avril.
Il a pour originalité de regrouper
des partenaires issus de Collectivités
publiques, SERGIES et SIPEnR, un outil
d’investissement citoyen national et des
acteurs locaux (associations, citoyens et
collectivités des Pays de Vilaine).
Il a été co-développé par l’association
Énergies citoyennes en Pays de Vilaine
(EPV) et le développeur privé ABO Wind
à travers la société Ferme Eolienne
d ‘Avessac.
Le parc offre une capacité annuelle de
production de 22 Millions de KWH avec
ses 5 éoliennes.
L’inauguration qui a eu lieu le samedi 30
septembre 2017 sur le site de Tesdan a
suscité un véritable engouement auprès
des nombreux participants.
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L’équipe municipale et les membres du
Conseil Municipal des enfants vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018.
Ce bulletin municipal retrace les activités
municipales du dernier semestre de 2017
et présente également des informations
importantes, des actions menées sur
notre territoire, des réglementations que
chacun doit prendre en compte ainsi que
la vie de nos associations.
Inauguration du parc éolien citoyen
d’Avessac
Le projet date de 2005, mis en service en
avril et inauguré le 30 septembre 2017.
Seul un projet citoyen était souhaité par
la municipalité, grâce aux multiples réunions de travail et de concertation ainsi
qu’à l’efficacité du comité de suivi, les
riverains ont pu s’exprimer et pourront
toujours le faire par le biais du comité de
surveillance. Cette proximité garantit une
meilleure réactivité.
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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

L’implication locale s’est particulièrement
manifestée puisque ce sont quinze clubs
d’investisseurs et cinq autres en cours de
constitution soit environ 250 personnes
ainsi que la la commune d’Avessac pour
25 000 euros et la CCPR à hauteur de
20 102 euros de participation en actions
auprès de l’association «Tesdan le vent».
L’association EPV (Energie citoyenne en
Pays de Vilaine) et la société ABO WIND
co-porteur du parc accompagnent notre
collectivité et les citoyens d’Avessac pour
des projets de transitions énergétiques et
de maîtrise de l’énergie. Concrètement
c’est une offre de concours de 210 000
euros qui nous est accordée, répartie de
la manière suivante : 160 000 euros pour
le changement du mode de chauffage et
du réseau de chaleur pour les bâtiments
de l’école et de la bibliothèque, 30 000
euros de travaux d’économie d’énergie
pour l’éclairage public et 20 000 euros
pour des mesures pédagogiques auprès
des élèves et des habitants d’Avessac.
La mise en service du parc éolien constitue le point de départ d’une véritable réflexion sur la transition énergétique que
notre Commune compte poursuivre.

Projets pour 2018
-
Dès avril commenceront les travaux
du changement de chauffage à l’école.
Nous en profiterons pour améliorer les
conditions d’accueil des élèves (acoustique, électricité, peinture …).
- Réalisation du terrain multisports.
- Programmation des travaux de voirie.
- Le Conseil Départemental va intervenir
sur notre territoire et a programmé des
travaux de mise en sécurité sur la RD
775 à la hauteur du Moulin Neuf et du
Pont (virages des carrières). Afin de
répondre aux inquiétudes des riverains,
nous avons échangé avec les services
du département et les conseillers
départementaux. Lors d’une réunion
publique, ils ont exposé les modifications retenues. Les travaux débuteront
au premier trimestre et seront réalisés
en 2 tranches distinctes.
- La section cycliste en association avec
le club «Loire et Sillon» de Prinquiau
a sollicité la commune pour leur permettre la tenue des championnats de
France Cycliste des Masters du 26 au
29 juillet. Un avis favorable a été émis.
Nous souhaitons une pleine réussite
aux clubs et aux bénévoles.
Je vous renouvelle tous mes meilleurs
vœux pour cette année 2018.
Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

du 30 mai 2017

CONVENTION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA RÉGION DE BLAIN/COMMUNE D’AVESSAC LILA
À LA DEMANDE «CANAL»

déléguée communautaire en remplacement de Madame
Marie-Anne GUYON.

Renouvellement de la convention pour la gestion du service
de transport LILA à la demande pour la période du 1er juillet
2016 au 30 juin 2020.
Ce service de transport collectif, de porte-à-porte, avec
réservation préalable, permet de circuler à l’intérieur du
périmètres des territoires de la communauté de communes
de la Région de Blain et des communes de Saint Nicolas-deRedon, d’Avessac, Fégréac, Guémené-Penfao, Conquereuil,
Pierric, Massérac, Plessé. Ce transport comprend un service
dédié au transport de personnes à mobilité réduite, doté de
véhicules adaptés.

PLATEAU MULTISPORTS

PARTICIPATION FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Le fonds dédié du Conseil départemental pour les jeunes en
difficulté âgés de 18 à 24 ans dont l’objectif est de favoriser
leur insertion sociale et professionnelle se montera à 11 000
euros pour le territoire de la Mission Locale du Pays de Redon
et de Vilaine.
La participation de notre commune sera de 662,06 euros.

INSTALLATION D’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait
ressortir la Commune d’Avessac comme territoire propice à
l’installation de cet équipement, une borne sera installée sur
le parking situé Rue de la Gare.

CONVENTION RASED
La commune règle une participation annuellement, par élève,
au Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté qui
intervient en renfort des équipes pédagogiques des écoles.
La commune de Pontchâteau, centralisatrice, en charge
du budget du RASED propose une convention qui permet
d’établir, en toute équité, la participation des communes aux
frais de fonctionnement.

CONSEIL MUNICIPAL

du 27 juin 2017

REMPLACEMENT D’UN ADJOINT AU MAIRE
Suite au décès de Madame Marie-Anne GUYON, entraînant
la vacance du poste de 3ème adjoint au maire, le conseil
municipal, décide de l’élection d’une nouvelle adjointe.
Madame BILLON Marzhina est ainsi élue.

REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE
A LA C.C.P.R.
Madame Catherine POIDEVIN est désignée au poste de
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La commune souhaite implanter un terrain multisports dans
l’enceinte du complexe sportif.
Le montant estimé de cette opération est de 67 504,80 euros.

CONSEIL MUNICIPAL

du 14 novembre 2017

PARC ÉOLIEN : PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL
DE LA SOCIÉTÉ «TESDAN LE VENT»
Le conseil Municipal approuve, à la majorité, la prise de
participation au capital de la Société par Actions Simplifiée
«TESDAN LE VENT», pour un montant maximal de 25 300
euros, correspondant à l’acquisition de 1100 actions au prix
unitaire de 23 euros.

PARC ÉOLIEN : CONVENTION AVEC ABO WIND
Le conseil Municipal approuve, à la majorité, l’offre de
concours de la société ABO WIND pour un montant de
210 000 euros.
Cette offre sera répartie comme suit :
- Changement de système de chauffage pour la bibliothèque
et l’école publique pour un montant de 160 000 euros.
-
Réalisation de travaux d’économie sur les installations
d’éclairage public pour un montant de 30 000 euros.
- Mise en place de mesures pédagogiques pour les habitants
et les enfants des écoles pour un montant de 20 000 euros.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : APPROBATION DU
COÛT DÉFINITIF DU PROJET
Le conseil Municipal approuve; à l’unanimité, le montant
définitif du projet qui permettra de réaliser les travaux de
transition énergétique, de mise aux normes pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, d’améliorer l’acoustique,
l’isolation et l’embellissement des locaux pour un coût estime
à 843 600 euros HT.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : VALIDATION DU PLAN
DE FINANCEMENT
Le conseil Municipal approuve à la majorité le plan de
financement et l’autofinancement qui en découle à hauteur
de 291 717,69 euros soit 31,45 % du montant total.

TARIFS ASSAINISSEMENT 2018
Le conseil Municipal décide de reconduire les tarifs 2017 pour
2018, soit :
- Part fixe (abonnement) : 27,68 euros
- Part variable (par m³ d’eau consommée) : 0,92 euros

DÉPART DU RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES
Notre responsable des services techniques, M. HUNEAU Eric a quitté
notre commune et a été recruté par voie de mutation à sa demande,
sur celle de Brem sur mer. Il a été au service de notre commune
pendant 10 ans et nous le remercions pour sa disponibilité et son
travail.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son nouveau poste.

Le 27 juin dernier, le conseil municipal a élu, à l’unanimité, Madame
Marzhina BILLON au poste laissé vacant par Madame Marie-Anne GUYON,
décédée au mois d’avril.
Madame BILLON est ainsi nommée au poste de 5ème adjoint et est en
charge des finances communales. Originaire de Pontchâteau, 38 ans,
Gestionnaire de paie, seule candidate pour ce poste clef, reçoit en mairie
sur rendez-vous.

Autocollant Stop Pub
Vous ne lisez jamais les prospectus, et si vous choisissiez de ne plus en recevoir?
Mettre un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres est un geste simple. Il
permet non seulement de ne plus recevoir de prospectus indésirables mais
surtout de réduire ses déchets de 15 kg par personne et par an. Pensez-y !
Les Stop Pub sont disponibles en Mairie.

Plantations de haies bocagères
avec le syndicat du don
Nous savons tous combien une haie peut être importante dans nos
campagnes ; elle nous protège de l’érosion, participe au bien-être
des animaux en les protégeant des intempéries (vent, pluie, soleil).
Après quelques années de pousse, les branches encombrantes
pourront servir de bois de chauffage pour la maison.
Ce rôle essentiel des haies bocagères, auprès notamment de la
faune, est mis en valeur par le Syndicat du Don. Celui-ci mène une
campagne d’aide aux plantations.
Le syndicat effectue les plantations, fournit les plants, la bâche, les
filets de protection des jeunes pousses et assure l’entretien pendant
deux ans. Tout cela est subventionné à hauteur de 80%. Seule la
préparation du terrain reste à la charge de l’agriculteur.
Pour vous aider dans votre réflexion, un technicien est à votre
disposition, il pourra venir sur le terrain pour discuter avec vous.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Bonnes plantations 2018
Pour tout projet ou renseignement :
Rahmzi LAJILI - Animateur agricole bocage
02.40.51.27.83

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

Pour mieux respirer

En Pays de la Loire
Les effets de la pollution
atmosphérique

NE BR LEZ PAS

Sans la pollution
de l’air...

2350 décès* seraient retardés chaque

Arrêtez de vous enflammer
En région Pays de la Loire
retrouvez plus d’information
et d’outils pédagogiques sur :

www.airpl.org

année, et nous gagnerions

12 mois

d’espérance de vie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA)
Nantes - Saint-Nazaire et le plan régional
santé environnement (PRSE) contiennent des
objectifs d’amélioration de la qualité de
l’air. Air Pays de la Loire (association agréée)
supervise le réseau de surveillance régional
et diffuse les alertes en cas de pic de
pollution.

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Préfecture de la région
Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpementdurable.gouv.fr

Air Pays de la Loire
www.airpl.org

vos déchets verts

Arrêtez de vous enflammer

www.goodby.fr

La qualité de l’air a des répercussions
principalement sur notre santé et sur
l’environnement. Ces effets peuvent être
immédiats ou à long terme (affections
respiratoires, maladies cardiovasculaires,
cancers, etc... )

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire - novembre 2016
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ADEME
en Pays de la Loire

www.paysdelaloire.ademe.fr

Agence régionale de santé
des Pays de la Loire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

www.ars.paysdelaloire.sante.fr

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

2018-2020 : Le tri et le service de collecte
des déchets évoluent !
Réduire nos déchets et améliorer le
tri sont deux défis majeurs pour notre
environnement. Pour mieux les relever,
la Communauté de Communes du Pays
de Redon (REDON Agglomération au 1er
janvier 2018) a décidé de faire évoluer
le service de collecte des déchets.
La politique et la stratégie, conduites
depuis une dizaine d’années par la
collectivité, ont déjà commencé à
porter leurs fruits. Il devenait cependant
nécessaire de faire encore mieux, pour
l’environnement, mais aussi pour
respecter les obligations de la loi sur
la transition énergétique et maîtriser
les coûts de traitement en hausse
constante (notamment ceux concernant
les déchets ménagers).
C’est
donc
après
études
et
harmonisation de différentes options
qu’un nouveau dispositif va se
mettre en place, inaugurant une
collecte sélective en porte-à-porte sur
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

l’ensemble des communes, dans les
bourgs comme en secteur rural. Dans
ce cadre, chaque foyer sera équipé de
deux bacs durant le dernier trimestre
2018 : un bac pour les ordures
ménagères, un bac jaune pour les
déchets recyclables. Les fréquences de
collecte resteront les mêmes, c’est à
dire une fois par semaine pour les bacs
ordures ménagères (2 dans Redon-

«

Tout le monde est concerné
et chacun pourra agir grâce à la
simplification du tri ! L’objectif est
de parvenir à la valorisation de 85%
des emballages et la réduction
de nos poubelles.

»

Centre), une fois toutes les 2 semaines
pour les bacs jaunes.
En parallèle, les consignes de tri seront
étendues. Les pots de yaourts, films et
emballages plastiques rejoindront les
bouteilles plastiques, cartonnettes,
l’aluminium et les boîtes de

conserves déjà présentes dans les sacs
jaunes. Les Points d’Apport Volontaire,
pour le verre, le papier et les journaux,
vont se multiplier, facilitant ainsi la
valorisation de ces matières.
L’autre évolution liée aux bacs
individuels, dotés d’une puce, est
de pouvoir passer à la redevance
incitative. La tarification incitative
est plus équitable que la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
actuelle car elle permet à chaque
ménage de payer en fonction des
quantités de déchets ménagers jetés,
estimées d’après le nombre de levées
de bacs effectué.
Après analyse de la collecte pendant
l’année 2019 et ajustement d’une grille
tarifaire, la redevance incitative sera
effective en 2020. Cette tarification
est d’ailleurs déjà en service dans
plusieurs communes voisines comme
Bruc/Aff, Sixt/Aff ou Pipriac depuis
2014 !

7, Le Pâtis du Pont

Construction atelier contigüe à la maison d’habitation

6, Les Crouillaux

Transformation d’une maison en ruine en garage accolé à l’habitation

16.12.2016

S.C.E.A. LE MOULINET
AMELINE Gérard

Le Moulinet

Construction d’une porcherie d’engraissement et d’un local à soupe

12.01.2017

G.A.E.C. DU TILLEUL
RICORDEL Florian

Ermeix

Construction stabulation vaches laitières + bloc traite + fosse béton
Construction logement de fonction

20.01.2017

MONNIER Margaux – ERIAU Jérôme

3, Treignac

10.02.2017

ATLANTIQUE HABITATION

12, impasse du Champ Gris

Reconstruction à l’identique d’une maison après incendie

14.02.2017

NOUEL Pascal

2, Crétumé

Construction d’un local clos et couvert - stationnement

14.02.2017

G.A.E.C. DE LA COCODERIE
ROBIN Hervé

Le Moulin de Treignac

Construction d’un hangar à fourrage – céréales – matériel avec panneaux
photovoltaïques
Garage en extension de la maison d’habitation

23.03.2017

MOREAU Gaël – VERBESTEL Manon

5, rue du Clos

11.05.2017

BOTHAMY Julien – SEILLE Elodie

7, La Cabane de Tily

Rénovation ancien corps de ferme en habitation

16.05.2017

FEVRIER Xavier

9, La Grée des Rivières

Préau entre deux bâtiments pour rangement véhicules

19.05.2017

LAILLER Guillaume

17, Nérac

Extension maison d’habitation

31.05.2017

FAVREAU Pierre – BOMAL Océane

14, rue de Bellevue

Construction maison d’habitation
Transformation d’une grange en extension de la maison d’habitation

01.06.2017

MARTEIL Julie

8, Nérac

04.07.2017

Mémoire Fruitière des Pays de Vilaine

Le Gassé

Construction bâtiment à usage agricole

08.09.2017

E.A.R.L. DU VIEUX FRENE

Le Houssais de Sutz

Construction garage

20.09.2017

NOUET Marlon – LONGCHAMP Lolita

28, chemin du Clos Berthelot

Construction maison d’habitation

20.10.2017

G.A.E.C. DE LA COCODERIE
ROBIN Guylaine

Le Moulin de Treignac

Extension hangar agricole avec panneaux photovoltaïques

26.10.2017

SOURGET Laurent

12, Les Quatre Routes

Construction garage

30.10.2017

G.A.E.C. DU PONT MOULIN
SOURGET Christian

Ronde Bruère

Extension stabulation bovins, fumière couverte, stockage de paille, couverture d’une
fosse et construction d’un garage non clos à usage agricole

02.12.2016

MARTIN Bertrand

10, rue des Pavillons

Pose de 2 velux

02.12.2016

CHEVRIER Johnny

12, La Vallée des Rivières

Pose de 5 fenêtres de toit et remplacement d’une fenêtre existante

02.12.2016

LAURENT Daniel

16, Bouix

Clôture avec portail en alu

09.12.2016

GUILLET Christian

2, Le Petit Melay

Isolation extérieure + préau

04.01.2017

LOUËR Astrid

26, rue de Tesdan

Changement portail garage + pose velux + carport

18.01.2017

PLANEL Philippe

41, rue de la Gare

Création fenêtre

18.01.2017

GUISNEUF Michel

La Lande du Moulin
du Pordor Les Petites Landes

Abattage d’arbres

03.02.2017

LANGLAIS Madeleine

14, La Grée des Rivières

Réhabilitation d’un garage

15.02.2017

MONNIER Jéhan

4, Le Bas Tesdan

Modification et création d’ouvertures

15.02.2017

HUCHON Christel

39, La Fitière

Reconstruction mur dépendance

16.02.2017

FRASLIN Jean-René

15, Le Bois Madame

Construction garage en extension de la maison d’habitation

28.02.2017

PERRET Angélina

1, Le Bois Garain

Pose de velux pour aménagement étage

28.02.2017

BOUTON Fabrice

6, Sereignac

Construction préau

07.03.2017

RIAUD Paulette

Le Bois Madame

Abattage bois

07.03.2017

BERTY André

Le Bois Madame

Abattage bois

07.03.2017

RIAUD Pierre

Le Bois Madame

Abattage bois

17.03.2017

LEBEAU Yves

10, Sereignac

Construction véranda

11.05.2017

LEPAGE Anne

4, rue des Marais

Isolation murs extérieurs

11.05.2017

LE METER André

1, Crétumé

Isolation thermique extérieure + bardage bois

11.05.2017

PREMIUM ENERGY pour BOUTON Serge

32 bis, rue de Redon

Pose de 18 panneaux photovoltaïques sur toiture maison d’habitation

19.05.2017

GRANGE Claire – SILVA ARCOS Ismaël

9, chemin du Lavoir

Transformation cave en habitation avec surélévation et création d’ouvertures

19.05.2017

PAILLAUD Gaël

28, Bouix

Construction d’une pergola

01.06.2017

AMELINE Didier – BOUGOUIN Corinne

20, rue de Sainte-Marie

Pose de 3 velux + modification d’une ouverture

07.06.2017

CHEVRIER Johnny

12, La Vallée des Rivières

Ravalement des façades en gris clair + volets bordeaux

09.06.2017

RICORDEL Jean-Bernard

1, Les Bilais

Préau

15.06.2017

BARREAU Marie

25, rue de Painhojus

Clôture

15.06.2017

LELANT Alexandre

7, Gaumain

Pose d’une fenêtre de toit

22.06.2017

LOUET Aurélien

31, La Fitière

Changement ouvertures bois en PVC + modification d’une fenêtre en porte + pergola

22.06.2017

PREMIUM ENERGY pour BOUTON Serge

32 bis, rue de Redon

Pose de 12 panneaux photovoltaïques sur toiture maison d’habitation

28.06.2017

PREMIUM ENERGY pour DJOUADI Samir

21, rue de Redon

Pose de 12 panneaux photovoltaïques sur toiture maison d’habitation

04.07.2017

GIRAUD Olivier et Isabelle

3, rue des Myosotis

Extension maison d’habitation

05.07.2017

FAVREAU Michel

Chemin du Clos Berthelot

Division de terrain en vue de construire

07.07.2017

COCAUD Raphaël

Le Feuillac

Pose de panneaux solaires pour chauffage

25.07.2017

GUERIN Ludovic

6, Crétumé

Extension maison d’habitation

03.08.2017

COCAUD Raphaël – NAËL Elsa

6, Le Feuillac

Agrandissement maison d’habitation – modification des menuiseries extérieures – création de
velux

07.08.2017

LANGLAIS Serge et Nadine

1, La Vallée des Rivières

Changement porte d’entrée et porte de garage

01.09.2017

GUINEL Michel

3, La Vallée des Bois

Véranda

01.09.2017

SUTEAU Jean-Michel

24, rue de Redon

Tonnelle

20.09.2017

GUISNEUF Sylvain

20, rue du Moulin

Abri de jardin

20.09.2017

BOUTON Serge

32 bis, rue de Redon

Extension garage

04.10.2017

MENANT Alexandre

3, Berulé

Agrandissement ouvertures et modification de façade

25.10.2017

MOUREAUD Monique

9, Les Quatre Routes

Préau

10.11.2017

PEREZ Gilles

2, rue de la Venourie

Démolition garage + création d’une pièce en extension de la maison d’habitation
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THIBAUDEAU Cyrille et Jeanne
SEROUX Loïc

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Permis de construire

Déclarations préalables

29.09.2016
22.11.2016
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Le Conseil Municipal des Enfants
Depuis plus d’un an que le CME a vu
le jour, plusieurs commissions de travail
ont été créées. Chaque enfant s’est
investi dans un projet au sein de son
groupe. Plusieurs projets ont vu le jour,
d’autres sont toujours en cours.
La commission « Vie Locale » a voulu
travailler sur le « mieux vivre »
au restaurant scolaire, comment
ils pouvaient en informer leurs
camarades. Après avoir échangé,
rencontré Pierrette, responsable du
restaurant scolaire, ils ont décidé de
créér des panneaux rappelant aux
utilisateurs de la cantine les différentes
règles de vie. Ces réflexions ont
été faites dans le but de passer un
agréable moment pendant les repas. Après avoir travaillé
sur plusieurs personnages et sur le support qu’ils pouvaient
utiliser, deux représentants de la commission sont venus
présenter leur projet devant le conseil municipal. Celui-ci a
accepté le projet à l’unanimité. C’est ainsi que 3 panneaux
ont trouvé place dans chaque salle du restaurant scolaire.
Les enfants ont découvert la finalité de leur travail lors
de l’inauguration le samedi 14 octobre, ils en étaient très
fiers.
Nous sommes allés à la rencontre des élèves de CM1
de la commune afin de les informer du CME, de son
fonctionnement et de l’élection en fin d’année. Ils sont
ensuite venus visiter les locaux de la mairie ainsi que les

différents services. Cette nouvelle élection a eu lieu en
décembre pour venir compléter le CME. Six nouveaux élus
ont été désignés. Bienvenue à ces nouveaux enfants qui
vont découvrir et intégrer l’équipe du CME.
Les enfants sont venus accueillir les invités au repas des
ainés le 26 novembre dernier. Petits et grands ont apprécié
ce moment.
Je tiens à remercier les animateurs qui encadrent les
enfants. Ils sont là pour les guider et les aider dans leurs
différents projets et sans eux, ce CME ne pourrait pas
fonctionner.
Catherine POIDEVIN

Restaurant scolaire - formation du personnel
Les 8 agents du restaurant scolaire municipal ont suivi
une formation sur la communication bienveillante. Cette
formation assurée par Anne-Sophie SEROT, formatrice sur
Redon, s’est déroulée en 7 ateliers de deux heures et demi
à raison d’un atelier par semaine le mercredi après-midi et
a abordé les thèmes suivants :
• Accueillir les sentiments difficiles des enfants : colère,
peurs….
• Susciter chez l’enfant le désir de coopérer
• Remplacer la punition en posant des limites fermes
• Encourager l’autonomie
• Manier les compliments et faire grandir l’estime de soi
• Aider l’enfant à cesser de jouer des rôles qui l’empêche
de s’épanouir
• Retours d’expériences…
Cette formation a été très appréciée par l’ensemble du
personnel. Celui-ci a un vrai désir de prendre soin de la
relation avec les enfants.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Mme SEROT organisera un séminaire sur le thème «Communiquer avec les enfants autrement» le 26 janvier 2018 – Salle de la
Fontaine

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

État civil 2017
NAISSANCES

DÉCÈS

6 jan.

DJOUADI Lowenna

21, rue de Redon

9 jan.

BÊCHEPAY Jean

14 jan.

XAVIER Énora

12 fév.

ARNOU Noa

14 fév.

LECHAT Léa

18 fév.

ATTIMON Thao

20 fév.

12, allée Notre Dame

27, rue de Tesdan

11 jan.

LEGRAND Jeanne (HEMERY)

4, rue de Bellevue

9, Le Bas Tesdan

12 jan.

URBAIN Janine

16, rue de la Sibauderie

2, Lezin

27 jan.

GODARD Ginette (BIGAREAU)

15, Gaumain

10, Tily

29 jan.

FARBOS Marie-Françoise (GAUTHIER)

13, impasse des Lauriers

BOUCAUD Théo

40, La Fitière

16 fév.

GUÉMENÉ Geneviève (VINOUSE)

7, La Vallée des Rivères

6 mars

BOUTON Solenn

3, Sereignac

25 fév.

LE MOTHEUX du PLESSIS Hubert-Louis

SAINT BRICE (53)

8 mars

POISSONNET Emily

2, Les Crouillaux

7 mars

POTIER Daniel

29, rue de la Gare

8 mars

MARZIN Axel

4, La Fitière

11 avril

LEROUX Marie-Anne (GUYON)

13, Le Bois Madame

21 mars

DANIEL Evan

26, rue de Sainte Marie

5 mai

AMOSSE Francis

12, rue de la Gare

31 mars

BRETÉCHÉ Samuel

2, Le Pâtis de Gland

5 mai

BEAUPIED Monique (LE ROUX)

16, La Hunaudière

11 avril

RICHARD Evan

7, La Sicardais

6 juin

DAVAL Jean Michel

2, Le Moulin du Pordor

14 avril

DA COSTA GOMEZ Léandro

8, Nérac

28 juin

ARROUAS Elisabeth (LOUIS)

3, La Vallée des Rivières

31 mai

GARDY HERVÉ Célestine

10, Sutz

6 juillet

LYON Jacky

14, La Haie des Bois

8 juin

BREGAIN LIBEAU Leïla

1, Les Bilais

2 août

BOUGOUIN Paul

2, Donreix

9 juin

LAGUISERAY Esteban

6, La Haie des Bois

5 août

CODEL Loïck

11, rue des Ecobus

15 août

MOLOT ROUX Enzo

3, La Belle Epine

24 août

ROUX Jean Claude

7, La Mercerais

18 août

LABÉDIE Zélie

31, rue de Plessé

6 oct.

ROSINGA Marcel

4, rue des Pavillons

2 oct.

RICORDEL Simon

1, La Boissière

16 oct.

BERTHELOT Michel

4, rue de Plessé

2 nov.

LEGENDRE Sandro

9, La Boissière

9 nov.

DORANGE Colette (HEURTELOUP)

9, impasse du Champ Gris

24 nov.

KAHRI Hamza

7, rue des Ecobus

16 nov.

GLEMOT Michel

13, Rohan

28 nov.

ROUX Malo

1, Bareil

26 nov.

MAILLARD Adéla (FARBOS)

13, impasse des Lauriers

28 nov.

LARMINÉ Evelyne

19, La Mercerais

MARIAGES
29 avril

CLÉMENT Fabrice et KERZERHO Elisa

12 août

PORCHER Kenny et PAPON Elodie

8 juill.

NAËL Ludovic et LE GAL Christelle

12 août

BREGER Gildas et MARTINEZ GARCIA Miriam

22 juill.

TARBY Patrice et DELANNEE Anne-Sophie

26 août

BAUTHAMY Hervé et BARBIER Sophie

29 juill.

JOUNY Thomas et POUEZEVARA Cindy

21 oct.

VANDELLE Pierrick et DAVAL Emilie

5 août

GREGOIRE Samuel et BOYÈRE Eloïse

Voyage des SENIORS avec l’A.N.C.V.
En juin, quinze seniors d’Avessac ont pu, avec l’aide de
l’A.N.C.V., profiter d’une semaine de vacances dans le Jura.
De nombreuses visites ont réjoui le groupe : découverte de
Genève, visite d’Yvoire et retour en bateau par le lac Léman,
Beaumes Les Messieurs, Bellefontaine, Saint-Claude.
C’est sans compter les soirées animées à l’hôtel, un temps
fort de partage et détente dans la bonne humeur.
Le séjour de juin 2018 sera à destination de VIC-surCÈRE, charmant village de 2000 habitants niché au cœur
d’une nature vivante et préservé dans le Parc des Volcans
d’Auvergne.
Renseignements et inscriptions en mairie.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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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 ou de maladie,
particulièrement les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de Parkinson ; QUEL QUE SOIT son lieu de
résidence de Savenay à Saint-Nicolas-de-Redon en passant
par Blain, Saint-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
2 Accueils de jours spécifiques selon les besoins à Drefféac :
• « 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 vers 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.

La Roche
L’année 2017 a été le fruit d’un long travail de réflexion. Nous
avons dépassé nos objectifs en matière de fréquentation
et de qualité d’accueil, grâce à toutes les familles, toujours
plus nombreuses à nous faire confiance et à participer à nos
activités.
Nous avons à cœur de créer une ambiance conviviale où
chacun, quelle que soit sa personnalité, trouve sa place, son
équilibre. Ainsi, chaque année, nombreux sont les enfants
qui reviennent ! C’est alors avec la même énergie et le même
enthousiasme que toute l’équipe de La Roche vous accueillera
encore en 2018.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’avoir un dossier
au sein de la Roche pour bénéficier de toutes les activités
proposées (accueils périscolaires, mercredis loisirs, TAP’s, espaces
jeunes, accueils de loisirs, sorties…). Pour cela, merci de contacter
Marie Noblet au 02 52 78 00 10 afin de le réaliser. A très bientôt
parmi nous !
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Janvier 2018 :
Partenariat avec le réseau des bibliothèques du pays de
Pontchâteau-Saint Gildas des Bois
• Exposition photos « Les mains en action » du 8 au 27
janvier 2018 salle d’exposition de la Médiathèque de
Pontchâteau, Vernissage le 9 janvier 2018 à partir de 18h.
L’exposition se poursuivra du 1er au 24 février à la
Médiathèque de Blain.
• Café Répit : Café Répit en convention avec le réseau des
bibliothèques de l’intercommunalité.
Le café Répit aura lieu le Jeudi de 14h30 à 16h30
Le 11 janvier à Pontchâteau
Le 9 février à Saint Gildas des Bois
Le 8 mars à Sainte Reine de Bretagne
Le 12 avril à Missillac
Le 14 juin à Sainte Anne sur Brivet
Le 13 septembre à Sévérac
Le 11 octobre à Guenrouët
Le 8 novembre à Crossac
Le 13 décembre à Dreffeac
•
Conférence sur le sommeil à la Médiathèque de
Pontchâteau le mardi 23 janvier 2018 à 15h. Animée
par
Mathilde
Chevessier
Sophrologue.
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

LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

OGEC - APEL école Sainte Marie
La rentrée 2017/2018 s’est déroulée comme prévue
pour le bureau, les travaux réalisés ont satisfait le plus
grand nombre et c’est désormais dans des locaux neufs
et des sanitaires entièrement rénovés que les élèves
et les enseignants peuvent évoluer. Nous remercions
encore toutes les bonnes volontés qui ont permis la
réalisation de ce projet d’envergure. L’école dispose à
présent de quatre salles de classe et d’une salle polyvalente, d’une salle des professeurs et d’un bureau de
direction. Tout cela a été possible grâce à un travail
d’équipe efficace, merci à tous les bénévoles.
Avec la rentrée, le bureau a connu un renouvellement,
une nouvelle équipe est en place à l’OGEC et prête à
continuer à travailler sur les projets en cours.
Nous vous retrouverons cette année pour le repas d’hiver le 24 février à la salle espace loisirs puis pour la
traditionnelle kermesse qui ponctuera la fin de l’année
scolaire le dimanche 1er juillet sur le terrain derrière la
mairie, avec repas et spectacle des enfants.

On compte sur le plus grand nombre pour nous rejoindre lors de ces moments conviviaux et participer
ainsi au rayonnement de l’école.
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse
année 2018.

Amicale de l’école du Petit Bois :
Une nouvelle équipe a été
installée à l’amicale du petit bois suite à la dernière
assemblée générale. Magalie Bouton préside cette
association qui a vocation
à soutenir financièrement
l’école du petit bois. Une
forte énergie est déployée
tout au long de l’année
scolaire afin de récolter des
fonds. Ceux-ci serviront à financer les différents projets
scolaires, pédagogiques de
l’établissement ainsi qu’à
l’acquisition des équipements en son sein.
Notre mobilisation est justifiée par la justesse de la
cause. Seulement, il faudra que d’autres parents
s’investissent lors de nos
manifestations. «Avoir plus
de bras et d’aide, c’est se
partager les tâches et alléger un peu la charge du
bureau» affirme Magalie
Bouton. Par ces actions,

l’amicale parvient à réduire
le coût des projets. Mais pas
que, puisque les amicalistes
participent également à
l’animation de la vie de la
commune. «Il a fallu voir
l’ambiance géniale et colorée de certaines de nos animations telles que la soirée
des années 80 ou encore
Dimanche Shopping. C’est
une occasion pour bon
nombre d’Avessacais de se
retrouver dans un cadre à la
fois convivial et agréable».
Après une rentrée scolaire
studieuse et formelle marquée par la tenue de l’assemblée générale, l’amicale
a proposé sa soirée année
80 le 28 octobre à la salle
espace loisirs. «C’est une
opportunité pour les nouvelles familles de s’intégrer.
C’est toujours plus facile
de se rapprocher dans des
moments festifs» ajoute le
bureau.

Le Dimanche shopping est
un rendez-vous qui commence aussi à s’installer
dans l’agenda associatif
de la commune. L’édition
2017 s’est déroulée dans
d’excellentes
conditions
le 19 novembre. Soucieux
de mettre en relation les
enfants des deux écoles, les
membres de l’amicale ont
exprimé leur volonté de
poursuivre le carnaval organisé conjointement avec
l’école Sainte-Marie. Cette
année encore, une date a
été retenue, ça sera le 12
février.

Deux lotos sont prévus
cette année : les 23 mars et
14 décembre. Enfin, la collecte de papiers continuera
toujours avec les mêmes
créneaux : c’est à dire le
dernier samedi de chaque
mois au parking de la bascule rue de la Gare. Cette
opération est mise en place
en partenariat avec les commerçants de la commune.
La fête de fin d’année devra
clôturer en beauté l’année
scolaire courant juin.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Ecole publique du petit bois
POINT SUR LA RENTRÉE
152 élèves inscrits pour nos 7 classes.
• TPS/PS/MS : Mme LEGARREC-CASSOU
Françoise
• MS/GS : Mme ROBERT Caroline
• CP : Mme LIÉGEARD Cécile
• CE1/CE2 : Mme CHATEL Isabelle
• CE2/CM1 : Mme LACHENAY Bernadette
• CM1/CM2 : Mme POTIRON Chloé
• CM1/CM 2: Mme BOUREAU Alicia
Madame GUYOT Alice assure la
décharge de Mme LIÉGEARD le jeudi.
L’école subit la suppression des postes
d’EVS et n’a plus d’aide à la direction.

LE PERSONNEL MUNICIPAL ET
LES INTERVENANTS
Il y a 2 ATSEM : personnel municipal en
charge de l’aide aux classes maternelles :
Fadila SALI et Marie-Annick NATIVEL.
Marie HERVIEUX, intervenante de
l’Ecole de Musique de Redon.
Mme MAUVOISIN Anne et Mme BIVAUD
Catherine, enseignantes spécialisées du
RASED, le jeudi et vendredi.
La fin du contrat des Emploi Avenir
Professeur est pour début novembre.
Un jeune Volontaire en service civique
est recruté de nouveau cette année, à
compter de décembre 2017.
Rappel des horaires
lundi : 08:45-12:15 / 14:00-16:00
mardi : 08:45-12:15 / 14:00-16:00
mercredi : 08:45-11:30
jeudi : 08:45-12:15 / 14:00-16:00
vendredi : 08:45-12:15 / 13:45-15:00

ACCUEIL DES ÉLÈVES
DE 15H À 16H LE VENDREDI
3 groupes d’enfants (3x18) pris en
charge par le SPL La Roche 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.
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LES PROJETS POUR CETTE
ANNÉE SCOLAIRE
Participation au projet «Rencontres
au fil de l’eau» en partenariat avec
l’association AMBO (Amis du musée
de la Batellerie) : projet artistique et
littéraire, rencontre avec des auteurs et
des illustrateurs.
Projet en collaboration avec le CPIE
Val de Vilaine pour les CM1 sur la
thématique de l’eau dans notre
environnement proche.
2 projets littéraires : le premier pour
les classes de CP et de CE2/CM1, c’est
l’écriture d’un «livre» autour de l’œuvre
de Sigrid Baffert. Le deuxième projet
est en partenariat avec la bibliothèque
municipale, il s’agit d’un prix des
lecteurs et il concerne la classe de CE2/
CM1.
Participation des classes maternelles
à la semaine académique courant
novembre.
Une journée à thème pour toute l’école
qui mettra un pays à l’honneur.
Collaboration avec la bibliothèque
municipale.
NOUVEAU : Le site internet sera
de nouveau opérationnel courant
novembre à la même adresse :
ecoledupetitbois.org
et
vous
y
retrouverez les magnifiques photos
d’Angeline Villert prises lors de la fête
de l’école. Un grand merci à elle !
Les habituelles sorties cinéma, théâtre,
participation aux 500 handballeurs en
herbe en juin pour les classes du CP au
CM2 ainsi que le projet annuel avec
l’intervenante de musique, avec cette
année une thématique sur l’Histoire de
la Musique (participation possible aux
concerts pédagogiques proposés par le
conservatoire).

Retour sur quelques moments
forts de l’année 2016-2017
Très belle journée que la journée Kabyle,
nous remercions encore l’association
Echange Avessac Timizart, sans l’aide de
qui nous n’aurions pu organiser cette
journée.
Très beaux moments à la Carrière à
Fégréac pour les lectures des œuvres des
CM, dans les cabanes magnifiquement
décorées pour l’occasion.

Grands moments aussi que les nombreux
(peut-être trop!!) tableaux de la fête de
l’école sur le thème des contes.

LES RENDEZ-VOUS
Passage du Père Noël le 2 décembre et
spectacle offert par l’amicale en janvier
2018.
Marché de Noël : le vendredi 15
décembre en nocturne cette année !
Grande fête des Sciences les 16,17 et 18
avril 2018.
Fête de l’école samedi 16 juin 2018, salle
espace loisirs.
Rappel : les sorties scolaires, les voyages,
Noël et le spectacle… toutes ces
« petites » choses sont possibles grâce à
la participation financière de l’amicale
des parents d’élèves et à la disponibilité
de ses membres.
Aussi, soyez nombreux à les aider tout au
long de l’année !
CONTACTS :
Directrice : Cécile Liégeard, déchargée de
classe le jeudi.
Tél : 02.99.91.00.00
Email : ecole-du-petit-bois@wanadoo.fr
Site : ecoledupetitbois.org

Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous si vous souhaitez visiter
l’école ou vous informer sur son
fonctionnement. Les inscriptions ont
lieu toute l’année.
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Ecole sainte marie
A la rentrée, 89 élèves ont repris
le chemin de l’école Sainte Marie,
répartis sur 4 classes :
• PPS-PS-MS : 23 élèves
Enseignante :
Mme Karine CABAS
aidée par Christine LETERTRE (ASEM)
• GS-CP : 20 élèves
Enseignantes :
Mme Myriam EPIE
Mme Lydie SAUPIN (vendredi)
aidées par Mme Céline ROUYER
(ASEM)
• CE1-CE2 : 21 élèves
Enseignante :
Mme Delphine PAGEOT
• CM1-CM2 : 25 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

PROJET D’ANNEE
Cette année, les élèves de l’école
Sainte Marie vont travailler autour du
thème de la mer. C’est avec un grand
plaisir que tous partiront en classe de
mer au mois de mars. Les enfants de
CE et CM partiront le lundi 26 mars à
Sarzeau. Les enfants de PS/MS/GS/CP
les rejoindront le mercredi 28 mars.
Tous rentreront le vendredi 30 mars.

C’est un temps de restitution,
d’échanges, d’expressions où tous
peuvent apprendre de l’expérience et
de la découverte de l’autre.

TRAVAUX
L’école s’est modifiée tout au long
de l’année scolaire passée. Après la
construction d’un nouveau préau, les
préaux existants ont donné naissance
à une salle de classe, un bureau de
direction et une salle des maitres.
Cette vague de travaux avait
également
pour
objectif
de
réhabiliter l’espace sanitaire en
offrant plus d’aisance aux enfants et
en permettant une accessibilité aux
personnes handicapées.
De part cette belle évolution, il existe
de nouveau une salle multi-activités
permettant d’offrir des conditions
de travail plus agréables notamment
pour les cours d’anglais, de musique,
d’informatique …
Dans cette idée d’évolution, l’équipe
enseignante a lancé un concours de
logo au mois de mai et juin 2017.
Suite aux productions des enfants et
au vote des familles, 3 critères sont
ressortis : la cloche, une forme ronde
et le crayon.
Le choix des couleurs s’appuie sur les
idées suivantes :
- le jaune signifie l’énergie,
le dynamisme
- le violet : l’intelligence et
l’institution
- le vert : l’espoir.
Voici le nouveau logo :

Afin que le voyage à Sarzeau soit
possible pour tous, nous organisons
un fond de solidarité. Chacun est libre
de participer. Vous pouvez contacter
l’école ou déposer vos dons librement.

PRIX DE LECTURE
Les élèves des CE1/CE2 de l’école
Sainte-Marie et de l’école du Petit
Bois, participent à un prix de lecture
en partenariat avec la bibliothèque
d’AVESSAC et le département, le prix
Lire ici et là. Ce prix comprend 5 livres
de différents horizons (album, roman,
théâtre, poésie…). Ces livres sont
offerts à l’école.
Vendredi 20 octobre, la classe s’est
rendue à la bibliothèque pour
vivre une première animation à la
découverte des livres du prix.
Après avoir lu l’ensemble des
ouvrages, les élèves participeront à un
vote.

INSCRIPTIONS

PEDAGOGIE DU TRAVAIL
PERSONNALISE
ET COMMUNAUTAIRE
Début juillet, les enseignantes de PS/
MS, GS/CP et CE ont suivi une formation
à la pédagogie de Pierre Faure. Dès la
rentrée, cette nouvelle méthode a été
mise en place en classe. Un temps de
travail personnalisé dure environ une
heure par jour et se termine par un
échange collectif : la mise en commun.

le financement du voyage en classe de
mer.
Une seconde collecte aura lieu le
vendredi 11 mai 2018.
Pour rappel, tous les sacs sont acceptés,
bien fermés. Pas de cartons, de valises,
de jouets, d’oreillers et de couette.

COLLECTE TEXTILE
La 1ère collecte de textile a eu lieu le
vendredi 10 novembre. Cette collecte
a pour but de réunir des fonds pour
l’école, notamment cette année pour

Les familles désirant visiter l’Ecole
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 au 02.99.91.03.87 (de
préférence le vendredi) par mail :
ec.avessac.ste-marie@ec44.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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La bibliothèque en images en 2017
Des histoires avec les bénévoles
et avec les enfants
Un prix
départemental
du lecteur pour
les enfants de CE2,
et le gagnant est :

Les contes du bout de la
branche avec la Cie Anaya sous
le châtaignier et en musique

L‘équipe de la bibliothèque municipale vous souhaite une
bonne année 2018 avec au programme de l’année à venir
les animations habituelles, sur lesquelles viendront se
greffer d’autres idées :
• Le rendez-vous mensuel «Histoire pour tout-petits» pour
les 0-3 ans et leurs parents ou assistant(e)s maternel(les),
en partenariat avec le Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants
• Si on racontait … des histoires pour les enfants une fois
par mois le mercredi à 17h
• Si on jouait … à des jeux de société, un mercredi pendant
les vacances scolaires
• La 8ème édition du prix des lecteurs de Redon
Agglomération qui débutera en février 2018

Des jeux à tout âge …

Un prix
intercommunal
du lecteur pour
les adultes, et le
gagnant est :

• Des temps forts d’animation avec le réseau médiathèque
(Médiathèque(s) du pays de Redon)
• Des expositions.
Tous ces rendez-vous sont gratuits.
Le catalogue ainsi que toute l’actualité de la bibliothèque
et du réseau sont consultables en ligne sur le portail
du réseau www.mediatheques.cc-pays-redon.fr, mais
n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe
de la bibliothèque, aux horaires habituels :
Mardi : 16h -18h
Mercredi : 10h30-12h / 14h30 -18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h -18h
Samedi : 10h30 -12h30

Un atelier fabrication
d’instruments de musique avec
du matériel de récupération,
animé par Kildine du CPIE Val
de Vilaine

Une représentation théâtrale
par la troupe Seven and co
du Théâtre du Tapis bleu
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Une exposition de photos par
les photographes d’Objectif
Redonnais sur le thème des
zones humides
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Echange Avessac-Timizart
Après cinq années d’existence,
l’association
Echange
AvessacTimizart a su faire sa place dans
l’univers associatif communal. Son
bureau s’est partiellement renouvelé
depuis
la
dernière
assemblée
générale avec la même fougue qu’au
départ. Cette nouvelle équipe a salué
le désormais ancien président et
co-fondateur de l’association JeanCharles Noblet qui a décidé de passer
le relais, non sans pincement au
cœur. «Je suis très fier d’avoir été de
cette aventure humaine et culturelle
fortement enrichissante» disait-il.
Le collectif présidé désormais par
Samir Djouadi a tracé une feuille de
route portée vers l’ouverture et la
découverte culturelle. Cela se traduit
par la mise en place d’un certain
nombre d’actions.
«En 2017, nous avons gardé notre
calendrier traditionnel avec comme
événements phares : la soirée
musicale du 25 mars, le salon de
l’artisanat du 1er octobre suivie d’une
soirée loto le 15 du même mois. Nous
veillons à participer à la dynamique

de notre commune en apportant des
animations diverses».
Echange
Avessac-Timizart,
c’est
aussi des actions de partenariat
avec des établissements scolaires,
centres de loisirs, médiathèques....
C’est le cas avec l’école publique
du petit bois où une journée a été
organisée sur le thème de la Kabylie
le 30 mars dernier. Les bénévoles de
l’association ont été accompagnés
par le personnel pédagogique de
l’établissement ainsi qu’une partie
des parents pour l’encadrement de
cette journée découverte du monde.
«Entre la cuisine, conte, la musique,
la chorégraphie et les costumes
traditionnels,...les élèves se sont
frottés aux différentes facettes de
l’identité berbère qui n’a plus de
secrets pour eux».
Cette dynamique culturelle se
poursuivra pour cette nouvelle année
2018. La soirée repas en musique se
tiendra le 14 avril avec sans doute
des nouveautés. «Nous pensons
proposer une manifestation de

mélange musical kabylo-bretonne.
Notre équipe souhaite une action
qui rapproche les deux peuples et
rien de mieux que la culture pour
y parvenir. Nous avons une idée
d’une programmation attractive».
Le succès du salon de l’artisanat sera
reconduit, l’édition 2018 se déroulera
le 14 octobre suivi d’un nouveau loto
le 28 octobre. Quant à l’assemblée
générale annuelle, elle devra avoir
lieu courant mars.
«Nous avons à cœur de promouvoir
cette amitié et rapprocher la
Kabylie et la Bretagne. Cela passera
par des initiatives simples basées
sur la tolérance. C’est important
d’apprendre à connaître autrui et
notre projet va dans le sens de faciliter
ce lien. C’est une évidence, nos portes
sont ouvertes pour toutes nouvelles
arrivées susceptibles d’apporter un
plus à la vie de l’association».
CONTACT :
Samir Djouadi au : 06.15.33.56.37

AVESSAC
Salle de la Fontaine - Place de l'église

THEATRE 2018
« l'oeil en coulisses »

Dans une comédie en 3 actes de Charles ISTACE

"

BURN OUT"
Les Adultes: Rolande,Alexis,Christelle,Norbert

En lever de rideau :
Animations avec les jeunes de la troupe.

Isabelle,Claudette,Jean-François,Blandine

Dimanche : 21 - 28 Janvier 14H30
4 Février
Samedi : 27 Janvier
20H30
3 - 10 Février
Vendredi : 9 Février
20H30
Pas de réservations – Tarif adultes 6€
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Avessac sans frontieres
Une année riche en événements,
en émotions, des temps forts
de réjouissances et de
plaisir d’être ensemble et
des projets pour 2018...
Mai nous a permis
d’accueillir, pour notre
pique-nique solidaire,
de supers groupes
de musiciens qui ont
animé bénévolement
l’après-midi, mais qui
ont fait plus que cela dans
le partage et l’empathie ....
Le jardin, généreusement
prêté par la mairie pour les
familles, nous a réunis pour planter,
prendre soin et récolter des potimarrons qui servent à faire

des soupes BIO pour «la fête de fruits d’automne de Peillac»,
«la Bogue», les marchés de Noël....
La Fête des Éoliennes d’Avessac a réuni familles et bénévoles
pour préparer et vendre des repas ....
Les enfants ont pu faire des promenades en carrioles,
observer les abeilles et prendre le goûter chez Christian.
Nous avions oublié de commander le soleil pour la journée
«bord de mer» mais les courageuses se sont malgré tout
baignées... Novembre sera marqué par notre soirée Musique
et un fest-noz est prévu en FEVRIER 2018.
Une famille régularisée doit partir s’installer sur Saint Nazaire
en janvier (puisqu’ils ont trouvé du travail dans cette ville) et
nous continuons à les accompagner vers cette nouvelle vie.
Nous serions heureux de vous accueillir dans l’association,
n’hésitez pas.
Tel 07.83.31.57.72 ou 02.99.91.01.59.

Amicale des retraités
Le 22 octobre nous avons organisé le repas des cochonnailles :
bonne participation en salle et de nombreux repas à
emporter. Merci à tous les bénévoles pour l’aide qu’ils ont
apportée à l’amicale des retraités pour la réussite de cette
manifestation.
Cette année le club aura 40 ans et nous fêterons cet
évènement par un repas aux adhérents salle de la fontaine.
Un loto a été organisé le 13 décembre à la salle Espace Loisirs
et pour clôturer cette année 2017 la traditionnelle bûche de
Noël a été offerte aux adhérents le 14 décembre à la salle
des associations.

10ème Trail des Bézous d’Châtaignes
Près de 250 participants se sont élancés sur les 2 magnifiques
circuits situés principalement sur les propriétés de la
Chataigneraie et du Pordor.
Malgré le temps capricieux et une arrivée pour certains sous
la pluie, tous les coureurs furent conquis de ces tracés de 8
et 16 km.
Nous remercions les associations et les bénévoles qui ont
participé à cet événement ainsi qu’à tous les propriétaires de
terrains ayant donné leur accord pour ce trail.
Un grand merci aussi au club de VTT de St Nicolas de Redon
pour l’accès aux circuits sur la «Provotais» et le Club de VTT
de Guémené-Penfao pour l’ouverture et la fermeture des
circuits.
Pour voir l’ensemble des résultats et les photos,
vous pouvez aller sur notre site www.trail-avessac.com
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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L’Association
« Belles
mecaniques
d’autrefois »
est une association qui a pour but la sauvegarde
du patrimoine. Elle regroupe des collectionneurs
de voitures anciennes qui, pour la plupart les ont
restaurées afin de les remettre sur la route et faire
partager leur passion à la population.
Une exposition a eu lieu sur la place de l’église
d’Avessac en Avril 2017 afin de se faire connaître
auprès des habitants. Une sortie printanière est
effectuée tous les ans , ainsi que la promenade
de quelques résidents de la maison de retraite de
Guémené-Penfao qui apprécient de retrouver les
véhicules qu’ils ont pu utiliser dans le temps passé.
Le thème du Rétro-camping est une nouveauté
pour l’association qui ne manque pas de chercher
ici et là tout objet pour mettre au point cette idée.

Sporting Club Avessac Fegreac
Pour notre deuxième année de fusion, nous avons un
effectif de 80 seniors pour 186 licenciés. Cela nous a permis
d’engager quatre équipes seniors en championnat.
Le nombre de joueurs de 16 à 17 ans étant faible, nous
n’avons pas pu cette année inscrire une équipe dans cette
catégorie. Mais la saison prochaine nous alignerons une
équipe U18.
Le peu de filles licenciées ne nous permet pas encore de
créer une équipe féminine. Pourtant de plus en plus de
clubs s’engagent dans cette démarche. Nous espérons que
quelques filles voudront bientôt tenter l’aventure.
Notre équipe seniors A (Div2) nous a fait la surprise d’atteindre
le 5ème tour de la Coupe de France en éliminant La Vaillante
d’Angers (DSR). Contre l’équipe de Mareuil (DRH), plus de
500 spectateurs sont venus encourager nos joueurs dans
une ambiance sportive et festive. Si les joueurs ont résisté
jusqu’aux prolongations, le résultat final n’a pas été à la
hauteur de leur performance, ayant joué malheureusement
à 10 pendant plus de quarante minutes.

FELICITATIONS et MERCI à eux pour le plaisir
partagé !
Place au championnat !

Vous pouvez suivre notre club sur scaf.footeo.com

Une pensée pour notre ami Michel, ancien joueur, entraîneur,
secrétaire et arbitre, fidèle supporter qui a eu un petit mot
pour la St Pierre Avessac jusqu’au bout.

Il est toujours possible de rejoindre le Sporting Club Avessac
Fégréac. Prenez contact avec Cécile Lechat au 0607594154
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Entrepreneur solidaire actif depuis 32 ans sur le
Pays de Redon ayant pour objectif l’accès et le retour sur le
marché du travail des personnes sans emploi par un service de mise
à disposition de personnel
Ayez le Reflexe !
1 rue du tribunal 35600 REDON

02 99 71 20 62

Chez les particuliers :
• Services à la Personne : Ménage, repassage, jardinage,
garde d’enfant de plus de 3 ans, aide administrative
(50% de réduction fiscale possible) (Articles L7232-2 du
code du travail et 199 sexdecies du CGI)
• Manutention, bricolage… (menuiserie, peinture…)

Dans les entreprises, artisans, commerçants,
associations, collectivités locales :
Partenaire dans le cadre de vos obligations RSE,
notamment dans le cadre des clauses sociales des marchés
publics.

• des compétences variables en fonction des personnels
inscrits et disponibles :
-
dans le bâtiment : manœuvre, peintre, plaquiste,
plombier…
- tâches administratives, mise sous plis, archivage, vente
- agents de services, aides en cuisine…

EN 2016 :

149 salariés ont travaillé 21536 heures chez 374 clients

EAU
En consommant de l’eau du robinet plutôt que de l’eau
en bouteille, on peut réduire ses déchets plastiques de
10 kg par personne et par an. De plus l’eau du robinet
est de 100 à 300 fois moins chère que l’eau minérale
ou l’eau de source.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

En préférant l’eau du robinet à l’eau embouteillée, on peut
vraiment faire des économies en plus de réduire ses déchets.
Pour une famille de quatre personnes, à raison de 1.5 L d’eau par
personne et par jour, cela donne sur une année :
• eau minérale à 0,27 € le litre, 591,3 € par an
• eau de source à 0,13 € le litre, 284,7 € par an
• eau du robinet à 0,00292 € le litre, 6,39 € par an
La qualité de l’eau du robinet est extrêmement contrôlée. Elle peut
donc être bue sans risques. Les résultats des analyses doivent être
affichés en mairie.
Astuce en plus : L’eau du robinet a parfois un goût de chlore. Pour
le faire disparaître, vous pouvez l’aérer et la mettre au
frigo dans une carafe avant de la boire.

INFOS GÉNÉRALES

Service de transport «Lila à la demande»
«Lila à la demande» est un mode de
transport collectif qui vous permet
d’effectuer vos déplacements locaux
au quotidien.
Vous souhaitez vous rendre au
marché, aller chez le médecin, voir
des amis, emmener vos enfants au
sport,…
«Lila à la demande» vous y emmène
en venant vous chercher à votre
domicile. Pour les personnes à
mobilité réduite, des véhicules sont
aménagés (signalement à faire lors
de la réservation).
Toutes les communes indiquées sur
cette carte ci-dessous sont desservies
par ce service.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
• Ticket plein tarif : 2.40 € le trajet
soit 4.80 € aller/retour ,
• Ticket réduit : 2,10 € le trajet, tickets
vendus par carnets de 10 tickets,
soit 4,20 € aller/retour.
Le ticket peut être acheté à bord du
véhicule.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour le secteur de GUEMENEPENFAO et St NICOLAS DE REDON, les
déplacements sont possibles 6 demijournées par semaine :
• lundi matin
• mardi matin
• mercredi matin
• mercredi après-midi
• vendredi matin
• vendredi après-midi
Le mercredi et le vendredi, il est
possible de voyager à la journée
complète.

COMMENT FAIRE APPEL À LILA
À LA DEMANDE ?
Passer à l’accueil de la mairie avec
un justificatif de domicile pour
demander votre carte (elle est
délivrée gratuitement) puis réserver

en téléphonant au 02 40 51 87
92, au plus tard la veille de votre
déplacement du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30.

Territoire desservi par Lila à la demande du Canal (Région de Guéméné P. et St Nicolas de R.)
Territoire desservi par Lila à la demande du Canal (Région de Blain)

Langon
SainteMarie
Redon

Rieux

La Chapellede-Brains
Masserac

SainteAnne-surVilaine

GrandFougeray

Pierric
Derval

Conquereuil

SaintNicolas-deRedon

Avessac

GuémenéPenfao
Marsac-surDon

Fégréac
Plessé

Théhillac Sévérac

Vay
Le Gâvre

Guenrouët
Blain

Quilly
Campbon

La Grigonnais

Puceul
Saffré

La
Chevallerais

Héric

Bouvron
Fay-deBretagne

Savenay

Notre-Damedes-Landes

Autres destinations possibles,
vers les établissements de convalescence suivants :
• Nozay,
• Pont-Château,
• La Paquelais (Vigneux de Bretagne).

Une nouvelle entreprise de peinture sur AVESSAC
Depuis le mois de novembre,
l’entreprise L’ESPRIT DES COULEURS,
vous propose ses services : peinture,
papier peint, décoration, ravalement.
Que votre habitat soit neuf ou en
rénovation, votre projet sera mené de
A à Z par le même interlocuteur, Bruno
JUANOLA, artisan expérimenté.
Lors de l’élaboration du devis,
nous
étudions
avec
vous
les
solutions possibles en fonction de
vos souhaits et de votre budget.

Des simulations peuvent vous être
proposées pour mettre en perspective
vos envies et le rendu esthétique du
projet.
N’hésitez pas à me contacter pour un
devis gratuit :
Téléphone : 06.33.82.14.56
Email : espritdescouleurs@orange.fr
Site internet :
www.espritdescouleurs.com
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Carte d’identité,
passeport, permis
de conduire, carte grise :
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE !
À compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil
physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux cartes
grises et aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour
les cartes nationales d’identité et passeports depuis mars
2017). Chaque usager devra faire ses démarches en ligne.
Avantages : une simplification administrative et un gain
de temps puisque les démarches pourront être faites
24h/24 et 7j/7.
A partir du lundi 2 novembre 2017, les démarches liées à
l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire
devront être réalisées uniquement en ligne. Plus besoin de
se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone, de créer un compte sur :

WWW.ANTS.GOUV.FR
Il est également possible de se connecter directement
grâce à son compte FranceConnect. Ce service public
propose à tout usager d’être reconnu par l’ensemble des
services en ligne en utilisant les identifiants de l’un de

3 cm

ses comptes existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité
numérique de LaPoste...

De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée les usagers
peuvent se laisser guider et remplir leur formulaire en
ligne étape par étape quel que soit le motif de la demande. A l’issue de la validation de la demande en ligne,
l’usager recevra un courriel confirmant l’enregistrement
de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur demande de son enregistrement jusqu’à la
mise à disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit,
un courriel informe l’usager de son traitement. Qu’il
s’agisse d’une première demande ou de renouvellement,
le titre est adressé directement au domicile du demandeur ou à la mairie pour les cartes nationales d’identité
ou les passeports.
Plus d’infos :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

Les frelons asiatiques,
quand les piéger ?

4 cm

Frelon asiatique
Frelon européen

janvier

Stades de
développement

février

mars

avril

Les fondatrices sont
en hibernation

mai

juin

août

septembre

Piégeage des fondatrices ; en tous lieux mais
sous surveillance
(afin de ne pas capturer trop d’insectes utiles)
Une fondatrice piégée = un nid en moins

Recette d’appât pour
piège-bouteille :
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3/4 de bière brune, 1/4 de vin
blanc, un trait de sirop de fruits
rouges.

octobre

novembre décembre

Les futures fondatrices
quittent le nid

Développement des colonies /
les fondatrices restent au nid

Les fondatrices fondent les nouvelles colonies

Consignes
de piégeage

juillet

Les ouvrières chassent
intensément

Piégeage des ouvrières ; autour
des ruchers uniquement

Piégeage généralisé

Entrée en
hibernation des
fondatrices
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Le Service social de la Carsat,
à vos côtés pour vous accompagner
en cas de difficultés
Le Service social de la Carsat Pays de la Loire est
spécialisé dans le domaine de la santé. Il s’adresse
aux assurés du régime général et à leurs ayants
droit, confrontés ou susceptibles de l’être, à un
problème de santé ou de perte d’autonomie.

DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
PRÈS DE CHEZ VOUS
Blain
Maison de la Sécurité sociale
17bis rue W. Rousseau

LES GRANDES MISSIONS DU SERVICE SOCIAL
• Faciliter l’accès et le droit aux soins des personnes en
situation de précarité,
•
Prévenir la désinsertion professionnelle des assurés
malades ou handicapés,
• Préserver l’autonomie des assurés malades, handicapés
ou âgés.

Guéméné-Penfao
Mairie - Maison des Permanences
20 rue de l’Hôtel de Ville
Pour nous contacter et prendre rendez-vous
ssr44saintnazaire@carsat-pl.fr
02 51 73 10 87

Concrètement, le Service social accompagne des personnes
confrontées à des difficultés liées à leur état de santé :
• Quand un arrêt de travail se prolonge
• Quand vivre avec une maladie nécessite un soutien
• Quand il faut préparer le retour à domicile après une
hospitalisation
• Quand l’état de santé rend difficile le retour au travail

La Carsat Pays de la Loire est un organisme paritaire de Sécurité sociale
à compétence régionale. Structure de droit privé exerçant une mission
de service public, elle intervient auprès des salariés, des retraités et

Presse

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

des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l’action sociale
et de la gestion des risques professionnels.

PRESSE OCEAN :
PONROY Guillemette
02.99.91.06.36
guillemette2@wanadoo.fr

LES INFOS :
DJOUADI Samir
06.15.33.56.37
infosamir@yahoo.fr
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PLH
PROGRAMME LOCAL
de l’HABITAT

Aides financières pour votre habitat
ADAPTER VOTRE LOGEMENT
au vieillissement et/ou au handicap
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
réduire votre consommation d’énergie
RÉHABILITATION
Logement dégradé ou insalubre
PRIMO-ACCÉDANT
Acquisition d’un logement en centre-bourg
MISE EN SÉCURITÉ DES PARTIES COMMUNES
Immeubles situés au cœur de ville de Redon
REHABILITATION THERMIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX
RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
BÂTI TRADITIONNEL
Vérifiez l’éligibilité
de votre projet

Contact :

MAISON de l’HABITAT
66 rue des Douves - 35600 REDON
Tél. : 02 99 72 16 06
E-mail : dev.urbain@cc-pays-redon.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

pôle sUppoRt ClInIqUe
pôle sUppoRt ClInIqUe

ContaCteR nos seRVICes

pôle santÉ mentale
et addICtologIe

pôle gÉRIatRIe

pôle santÉ mentale
Centre médico-psychologique
soins de suite et de réadaptation
3 rue deet
Galerne
– REDON
Tél : 02 99 71 71 97
addICtologIe
Tél : 02 99 71 71 54
Unité d’hospitalisation complète
Unité de psychiatrie Lanrua
4 rue de la Riaudaie – REDON
Tél : 02 99 71 79 64

Court séjour gériatrique
Tél : 02 99 71 71 77

Centre médico-psychologique
eHpad les mariniers
3 rue de Galerne
– deREDON
Unité
soins longue durée
Tél : 02 99 71 79 81
Tél
:
02
99
71
71
54
Hôpital de jour psychiatrie
Tél : 02 99 71 79 77

Équipe mobile de gériatrie
Tél : 02 99 71 71 32

Unité d’hospitalisation
complète
eHpad, ssR, ssIad
site de Carentoir
Unité de psychiatrie
Lanrua
5 rue Abbé de la Vallière
Foyer de
Camille
Claudel
CARENTOIR
4vierue
de
la Riaudaie
– REDON
13 rue du Dr Le Calvé – REDON
Tél : 02 99 93 70 00
: 02
Tél : 02 Tél
99 71 79
66 99 71 79 64
Centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel
Tél : 02 99 71 72 74

Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie
Tél : 02 99 71 71 28

pôle spÉCIalItÉs
CHIRURgICales

Hôpital de jourUnité
psychiatrie
d’hospitalisation complète
: 02 99 71 71 79
Tél : 02 99 71 79Tél77

Équipe de liaison psychiatrieurgences
Tél : 02 99 71 79 64

Unité de chirurgie ambulatoire
Tél : 02 99 71 71 78

Centre d’accueil thérapeutique
Unité de soins continus
à temps partielTél : 02 99 71 71 91
Tél : 02 99 71 72service
74 d’endoscopie

Équipe de liaison et de soins
en addictologie
Tél : 02 99 71 71 28
pôle spÉCIalItÉs
mÉdICales

Tél : 02 99 71 71 02

Foyer de vie Camille
Claudel
aUmôneRIe
Cardiologie,
pneumologie
13
rue
du
Dr
Le
Calvé
– REDON
Tél : 02 99 71 71 76
Tél : 02 99 71 79aumônerie
Tél 66
: 02 99 71 73 85
Équipe mobile de soins palliatifs
Tél : 02 99 71 71 47

Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie
Tél : 02 99 71 71 28

Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir
8 avenue Étienne Gascon,
CS 90262 35600 Redon Cedex
Tél. 02 99 71 71 71 • Fax 02 99 72 32 53
secretariat.direction@ch-redon.fr
www.ch-redon.fr

Équipe de liaison psychiatrieurgences
Tél : 02 99 71 79 64

Urgences, smUR
Tél : 02 99 71 71 96

Imagerie médicale
Tél : 02 99 71 71 93

Urgences, smUR
Tél : 02 99 71 71 96
Imagerie médicale
Tél : 02 99 71 71 93

pharmacie
Tél : 02 99 71 71 74

pôle gÉRIatRIe

Unité de proximité aVC
Unité post-urgences
Tél : 02 99 71 79 14

pharmacie
se soIgneR
Tél
: 02 99 71 71 74
soins de suite et de réadaptation
au
centre
hospitalier
service mortuaire
intercommunal redon-carentoir
: 02
99 71 71 97
TélTél
: 02 99
71 71 71
Unité de proximité aVC
Un hôpital à taille humaine gie, cardiologie, chirurgie viscérale, Groupement Hospitalier de Terripôle Femme-enFant
Unité post-urgences
toire - Haute Bretagne, qui réunit 10
chirurgie orthopédique, chirurgie
Le Centre Hospitalier IntercomCourt séjour gériatrique
établissements publics de santé sur
vasculaire, dermatologie, gastromunal Redon-Carentoir est un
: 02 entérologie,
99 71 79
14gynécologie- un territoire de 900 000 habitants.
gériatrie,
maternité,
établissement de santé Tél
qui assure
Tél : 02 99 71 71 77
gynécologie-obstétrique
Tél : 02 99 71 71 82

obstétrique, neurologie, oncologie,
pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
urologie…). Le centre hospitalier
dispose également de deux établissements de soins et d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).

une mission de service public de
soins en conjuguant une offre de
proximité et un niveau de technicité
reconnu dans les activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, de
psychiatrie et de gériatrie. Premier
employeur de la région avec 800
agents, il dispose de 378 lits et
places, d’un service d’urgences,
d’un SMUR et d’un plateau technique performant (imagerie médicale et bloc opératoire).

eHpad les mariniers
Unité de soins longue durée
Centre d’orthogénie (IVg)
: 02
99 71 79 81
TélTél
: 02 99
71 71 82
pédiatrie
Tél : 02 99 71 71 81

service mortuaire
Tél : 02 99 71 71 71

Un territoire de santé de
proximité

pôle Femme-enFant
Présent sur trois départements, le
Équipe mobile de gériatrie
centre hospitalier assure la couverture sanitaire de près de 100 000
Tél standard
: 02 99 71 71 32
accueil
Une offre de soins complète habitants. Le projet médical de
Tél : 02 99 71 71 71
L’offre de soins du centre hospitalier l’établissement est porté par une
maternité,
est structurée autour de six pôles
équipe à taille humaine, dynamique
accueil gestion patient (agp)
d’activité médicale qui propose de
et à l’écoute, en coopération avec
TéleHpad,
: 02 99 71 71 58ssR, ssIad
nombreuses spécialités gynécologie-obstétrique
(addictolole CHU de Rennes dans le cadre du
site de Carentoir
Tél : 02 99 71 71 82
Relation avec les usagers
(plaintes,
réclamations,
5 rue Abbé de la Vallièrel’HôpItal en CHIFFRes (données 2016)
remerciements)
TélCARENTOIR
: 02 99 71 71 57
pédiatrie
demande
stage
Tél : de
02
99 93 70 00
Tél : 02 99 71 71 81
Tél : 02 99 71 39 59
pôle admInIstRatIF

secrétariat de direction
Tél : 02 99 71 71 51

pôle spÉCIalItÉs
CHIRURgICales
InstItUt
de FoRmatIon

378

lits et places

17 402

120 704

80 552

entrées
journées
consultations
Centre
d’orthogénie
(IVg)
externes
Tél : 02 99 71 71 82

des professionnels formés
et à l’écoute

Pour maintenir un niveau élevé de
compétences, le centre hospitalier
assure la formation initiale et continue des professionnels de santé.
Il dispose d’un IFAS (Institut de
Formation des Aides-Soignants) qui
assure chaque année la préparation
d’une trentaine d’élèves au diplôme
d’État d’aide-soignant. Membre du
programme Erasmus+ piloté par la
région Bretagne, l’IFAS offre aux
élèves la possibilité de partir en
stage dans des pays d’Europe pour
y découvrir d’autres pratiques professionnelles.

Unité d’hospitalisation complète
589
Tél : 02 99 71 71 79
naissances

IFas
7 rue Saint-Conwoïon - REDON
Tél : 02 99 71 39 59

Unité de chirurgie ambulatoire
Tél : 02 99 71 71 78

664
301 049
22 711 admInIstRatIF
pôle
interventions
repas produits

passages
aux urgences

SMUR

se soI

au cent
interco

Un hôpital à t

Le Centre Hospita
munal Redon-Car
établissement de
une mission de se
soins en conjugua
proximité et un ni
reconnu dans les a
cine, de chirurgie,
psychiatrie et de g
32 956
actes d’imagerie employeur de la ré
médicale
agents, il dispose
places, d’un servic
d’un SMUR et d’un
nique performant
800
agents (médicaux
et non-médicaux) cale et bloc opéra

4 287

actes
chirurgicaux

des aIdes-soIgnants (IFas)

©CHIRC/Freepik

ContaCteR nos seRVICes

35

diplômés
de l’IFAS

accueil standard
Tél : 02 99 71 71 71

Une offre de s

L’offre de soins du
est structurée aut
aCCUeIl
standaRd
Unité de soins continus
accueil gestion patient (agp)
d’activité médical
consultations
externes
Équipe de liaison et de
soins
Tél
:
02
99
71
71
71
24h/24
et
7j/7
Tél : 02 99 71 71 91
Tél : 02 99 71 71 58
nombreuses spéc
Secrétariat médical des consultations externes :
en addictologie
à Redon,
qUel(s) mÉdeCIn(s)
Tél : 02 99 71 71 59
URgenCes
du LU au JE de 8h30 à 18h, le VE de 8h30 à 17h
Tél : 02 99 71 71 28
service d’endoscopie
Relation avec les usagers
poUR qUelle(s) patHologIe(s)
?
Tél : 02 99 71 71 96
24h/24 et 7j/7
Tél : 02 99 71 71 02
(plaintes, réclamations,Médecins urgentistes : dr CaRRÉ ;
dr CHaUVel ; dr CHoqUet ; dr HaRRatI ;
l’HôpItal
pôle spÉCIalItÉs
dr HeRno ; dr maUgÉ ; dr RamIeR ;
remerciements)
dr RaVaCHe ; dr Remanda ; dr RIVIÈRe
mÉdICales
Tél : 02 99 71 71 57
opHtalmologIe
oRl (oto-RHIno-laRyngologIe)
dr Jean-michel bosC Injection intravitréenne : lundi et mardi après-midi
aUmôneRIe
addICtologIe
dr benoît batteUR (mardi)
Opération cataracte : 1 , 3 et 5 mardi du mois
dr alina opRIna
dr magid Hallab (du lundi au vendredi)
Secrétariat médical : 02 99 72 86 09
Cardiologie, pneumologie
Secrétariat médical : 02 99 71 60 80demande de stage
Secrétariat médical : 02 99 71 71 28
Tél : 02 99 71 71 76
du LU au VE de 9h à 17h
Tél : 02 99 71 39 59
aumônerie
er

Tél : 02 99 71 73 85

Secrétariat médical : 02 99 71 79 02
du LU au VE de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h
CHIRURgIe VIsCÉRale et dIgestIVe
dr Richard CHaaban (lundi et jeudi matin)
dr alain mICHel (mardi matin, mercredi, vendredi matin)

Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir
8 avenue Étienne
Gascon,
nÉpHRologIe
dr titus JÉRÉmI
(lundi
matin)
CS 90262 35600
Redon
Cedex
dr sophie moRICe
Tél. 02 99 71 71 71 • Fax 02 99 72 32 53
secretariat.direction@ch-redon.fr
deRmatologIe
www.ch-redon.fr
dr sarah laW-man-pIng

e

mÉdeCIne VasCUlaIRe et ImmUnologIe ClInIqUe
Echo-dopplers

CaRdIologIe

Épreuve d’effort, echo-cardiaque, holter-ECG

(lundi, mardi, mercredi, jeudi après-midi)
Secrétariat médical : 02 99 71 71 76
LU, MA et JE de 8h30 à 18h30
ME et VE de 8h30 à 17h

pneUmologIe

dr Joseph abI-Fadel
(du LU au VE
dr Kahina KadoUn
après-midi)
dr Charlotte RIdoUX
Secrétariat médical :
Tél : 02 99 71 71 81 (71 12 à partir de 14h)
du LU au VE de 8h30 à 12h
*praticiens et consultations au 01/11/2017

1 lundi après-midi
par mois

IFas
mÉdeCIne pHysIqUe et RÉadaptatIon
7 rue Saint-Conwoïon -dr REDON
yvonne FaRes
Secrétariat médical : 02 99 71 71 97
Tél : 02 99 71 39 59
du LU au VE de 9h à 17h

Fibroscopie bronchique, polygraphie respiratoire

dr Henri-pierre baRon (lundi et mercredi après-midi)
Secrétariat médical : 02 99 71 71 77

URologIe

Périnatalité, suivi de grossesse, suivi gynécologique

pÉdIatRIe

ConsUltatIons plaIe et CICatRIsatIon

Secrétariat médical : 02 99 71 79 60

CHIRURgIe gynÉCologIqUe, gynÉCologIe-obstÉtRIqUe

Secrétariat médical : 02 99 71 71 82
du LU au VE de 8h à 12h et 14h à 18h

378

lits et places

du LU au VE de 9h à 17h

InstItUt de FoRmatIon
dr Hervé deVIlleRs
Infirmière
spécialisée
des aIdes-soIgnants
(IFas)

dr Romain matHIeU (mercredi)
dr baptiste gIRes (opération 1 ME/2 ;
consultation 1 ME/2 et jeudi tout la journée)

dr nidal al assas (du lundi au vendredi)
dr Véronique CastIllon (mardi)
dr pascal deJaRdIn (du lundi au vendredi)
dr Jean HeloU (du lundi au vendredi)
sages-femmes (du lundi au vendredi)

ConsUltatIons mÉmoIRe

dr thierry dan (mardi et vendredi après-midi)
secrétariat de direction
dr Hervé deVIlleRs (jeudi)
Tél : 02 99 71 71 51
Secrétariat médical : 02 99 71 71 97

dr loukman omaRJee (lundi, mardi et jeudi)

©CHIRC/Freepik

stomatologIe

dr gérard poUIt (lundi)

Équipe mobile de soins palliatifs
gastRo-entÉRologIe (endosCopIe)
TélbRaConnIeR
: 02 99(lundi
71et71
47
dr laurence
mardi)

e

ImageRIe mÉdICale

Scanographie, mammographie, échographie, radiologie

dr Cécile desCloqUemant
Secrétariat médical : 02 99 71 71 93
du LU au VE de 8h30 à 17h30

psyCHIatRIe
dr mohammed abdelmaleK
dr salim benCHoRa
dr sidi-mohammed bensemane
dr Jean-bertin ebebengUe
dr Rabah maZoUnI

(du LU
au VE)

Secrétariat médical : 02 99 71 71 54
du LU au VE de 8h30 à 18h
onCologIe
dr Claire laRIble (mercredi après-midi)

CHIRURgIe oRtHopÉdIqUe et tRaUmatologIe
dr yoahnn FoURnIeR (certaines semaines le LU, ME et VE)
dr pascale peCoU (du mercredi au vendredi)
dr Walid ZIbaoUI (mardi et jeudi)

RHUmatologIe
dr aurore lloRet (lundi et mercredi matin)

CHIRURgIe VasCUlaIRe
dr anne daoUdal (mardi après-midi)
anÉstHÉsIe
dr
dr
dr
dr
dr
dr

Jacques boUlbIn
aurore domInIqUe
pol-louis longeaRt
Carole oRaIn
nelly qUIllaUd
denis ValladeaU

(du lundi au jeudi
après-midi et
vendredi toute
la journée)

589

naissances

Calendrier des fêtes 2018

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

7 janvier

Vœux du Maire

MAIRIE

Espace-Loisirs

11 janvier

Assemblée Générale

Amicale des retraités

Salle de la Fontaine

19 janvier

Assemblée Générale

UNC-AFN

Salle de la Fontaine

20 janvier

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

20 & 21 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

27 janvier

Assemblée Générale

Avessac Sans Frontière

Salle des associations

27 & 28 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

3 février

Bœuf Gros Sel

Club des Supporters

Espace Loisirs

3 & 4 février

Théâtre

L'Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

9 & 10 février

Théâtre

L'Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

18 février

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

18 février

Carnaval

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

Salle de la Fontaine

23 février

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Salle des Associations

24 février

Repas breton

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

3 mars

Choucroute

A.C.C.A.

Espace Loisirs

9 mars

Assemblée Générale

Echange Avessac-Timizart

Salle des Associations

10 mars

Couscous (midi)

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

Salle de la Fontaine

16 mars

Loto

A.P.E.L. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

22 mars

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

23 mars

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

31 mars

Loto

S.P.L. LA ROCHE

Espace Loisirs

7 avril

Tournoi football FEMIN'EAU CUP

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrain des sports

4 avril

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

14 avril

Repas

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

21 avril

Activités sportives

Tennis Club d'AVESSAC + S.P.L. LA ROCHE

Espace Loisirs

22 avril

Courses Cyclistes

Section Cycliste d'AVESSAC

Bourg

23 au 28 avril

Tournoi de Tennis des jeunes

Tennis Club d'AVESSAC

Courts extérieurs et intérieurs

30 avril

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

1er mai

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

10 mai

Tournoi des jeunes

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrains de football

13 mai

Cérémonie du 8 mai

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

Salle de le Fontaine

27 mai

Pique-Nique

Avessac Sans Frontière

Terrain derrière la mairie

1er juin

Loto

S.N.A.F.

Espace Loisirs

3 juin

Assemblée Générale

A.C.C.A.

Salle de la Fontaine

9 juin

Assemblée Générale

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace-Loisirs

16 juin

Fête de l'école

École Publique "Le Petit Bois"

Espace Loisirs

16 juin au 1er juillet

Tournoi de Tennis (externe)

Tennis Club d'AVESSAC

Courts extérieurs / Salle des sports

1er juillet

Kermesse

École Privée Sainte-Marie

Salle de la Fontaine

1er juillet

Courses cyclistes

Comité des Fêtes

Bourg

14 & 15 juillet

Ball Trap

A.C.C.A.

26, 27, 28, 29 juillet

Courses cyclistes / Championnat de France Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

2 août

Repas des adhérents

Amicale des retraités

Espace Loisirs

14 septembre

Assemblée générale

Tennis Club d'AVESSAC

Espace Loisirs

14 septembre

Assemblée Générale

Amicale Ecole du Petit Bois

Salle des Associations

15 septembre

Trail

Association TRAIL

Espace Loisirs

23 septembre

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

6 octobre

Soirée cabaret

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

14 octobre

Marché artisanat

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

21 octobre

Repas "cochonnailles"

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

27 octobre

Soirée "Années 80"

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

28 octobre

Loto

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

3 novembre

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

9 novembre

Loto

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

10 novembre

Assemblée générale

Section cycliste

Salle de la Fontaine

11 novembre

Thé dansant

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

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

Salle de la Fontaine

16 novembre

Loto

Tennis Club d'Avessac

Espace Loisirs

18 novembre

Dimanche Shopping

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

25 novembre

Repas des aînés

Commune

Espace Loisirs

30 novembre

Soirée musicale

Avessac sans Frontières

Salle de la Fontaine

7 & 8 décembre

Téléthon

A.C.M.G.

Espace Loisirs

9 décembre

Concours de belote

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

Salle de la Fontaine

12 décembre

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

14 décembre

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

