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SERVICES MUNICIPAUX
Nous avons accueilli trois nouveaux agents au sein des services de la commune,
venus en remplacement de postes laissés vacants. Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Monsieur LE FALHER Fanch
a pris ses fonctions de responsable
des services techniques le 1er avril
2018. Originaire de Saint-Nazaire,
il a travaillé pendant 5 ans aux
services techniques de la commune
de Rieux, 6 ans à la ville de Rennes
en tant qu’élagueur et 6 ans aux
voies navigables gérées par la
Région Bretagne.

Madame BERRIAU Sumati
est arrivée au poste de responsable
de la médiathèque le 1er avril 2018.
Elle vient de la Communauté de
communes «Estuaire et Sillon» où
elle a travaillé comme responsable
aux médiathèques de Campbon et
la Chapelle Launay. Auparavant en
Vendée, elle a travaillé pendant
8 ans à la médiathèque de
Mouchamps.

Monsieur GERGAUD Frédéric
a intégré le 2 mai 2018 les services
techniques de la commune.
Après une expérience de 8 ans en
arboriculture puis 7 ans pour le
compte d’une entreprise privée de
bordures et pose de pavés, il était
auparavant en poste aux services
techniques de la commune de Blain.
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Le mot du maire

Ce bulletin relate les activités et la vie municipale de cette première moitié de l’année
2018, c’est aussi l’occasion d’évoquer
celles de notre communauté d’agglomération.
Redon agglomération
Nous faisons partie des 31 communes du
pays de Redon, (la CCPR). Au 1er janvier
2018 la CCPR est devenue communauté
d’agglomération et s’appelle désormais
« Redon Agglomération ».
Ce nouveau statut lui confère, aux compétences déjà transférées, entre autres,
celles des mobilités et transports, plus
concrètement l’organisation des transports
scolaires pour la rentrée 2019. Cependant,
celle-ci restera identique pour Avessac
puisque le conseil d’école s’est prononcé
pour rester à la semaine de 4 jours 1/2.
À prendre en compte, également, dans les
mois à venir l’évolution du service collecte
et traitement de nos déchets et notamment
la redevance incitative.
REDEVANCE INCITATIVE
Rappelons, que la collecte des ordures ménagères est une des compétences fondatrices de la communauté de communes. Ce
service aux familles est facturé par le biais
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dont le montant est calculé
en fonction de la valeur locative(base) de
votre taxe foncière. Ce mode de calcul, peu
équitable, varie de manière conséquente
d’une commune à l’autre et ne tient pas
compte du nombre de personnes par foyer.
Par délibérations, les élus communautaires
ont opté pour une redevance (REOM), qui
fera l’objet d’une facturation comprenant
une part fixe (en fonction de la composition
du ménage) et une part variable (en fonction du nombre de levées), ainsi les efforts
de tri de chacun seront valorisés d’où son
nom de « Redevance Incitative »
Pour cela, chaque foyer, recevra :
• un bac individuel marron « pucé », pouvant être présenté toutes les semaines
(comme avec les sacs noirs). Son nombre
de levées constituera la partie variable de
la facture.
• et, un bac individuel jaune (identifié pour
gérer les problèmes de tri) à présenter aux
mêmes fréquences que les sacs jaunes.
La distribution individualisée de ces 2 bacs
est prévue en octobre ou novembre sur
notre commune, et l’année 2019 constituera une année test avec facturation à blanc.
Je vous invite à lire la page 13 de ce bulletin
et de consulter les 4 pages, traitant de la
redevance incitative, de la revue de Redon
Agglomération. Par ailleurs, le personnel
des services administratifs et techniques,
et les élus seront à votre écoute.

DÉCISIONS PRISES ET CHANTIERS
EN COURS
MAISON MEDICALE
Afin de conserver et de développer une
offre de soin de proximité pour nos habitants, les élus, les médecins et les infirmiers ont mené une réflexion sur l’aménagement d’une maison médicale. Ce projet
est indispensable pour améliorer l’offre de
soins et de service sur notre commune et
pérenniser l’activité de la pharmacie.
Le corps médical étant favorable à ce projet, la commune va acquérir et engager la
rénovation du bâtiment de 176 m2 de l’ancien atelier de Mr Chauvel rue de Massérac,
pour l’installation des médecins et des infirmiers. Ce projet va permettre aux médecins
de travailler dans de meilleures conditions
et aux patients d’être mieux accueillis. La
réalisation de 3 cabinets de consultation
doit permettre aux 2 médecins d’accueillir
un troisième confrère. Le regroupement
des 2 cabinets infirmiers dans un seul lieu
améliorera la prise en charge des patients à
proximité immédiate des médecins.
Le terrain communal se situant derrière ce
bâtiment va être aménagé en parking, son
accès se fera dans la continuité du lotissement des myosotis rue de Massérac et
par la rue de Plessé. L’acquisition d’un fond
de parcelle est nécessaire pour un passage
piéton du parking à la maison médicale.
Le coût de l’opération est estimé à
315 500 € HT en incluant le coût d’acquisition du bâtiment et les frais d’étude.
Le projet a été validé à l’unanimité, par délibération du Conseil Municipal du 6 février
2018, et a fait l’objet de demandes de subvention, le dossier a été transmis à Redon
Agglomération en charge du Plan Local de
Santé. Le financement sera assuré par les
loyers, l’auto financement ou l’emprunt suivant le montant des aides accordées.
PLATEAU MULTISPORT
La construction d’un plateau multisport est
réalisée sur le complexe sportif, entre le
parking enherbé et le terrain de foot d’honneur. Il est destiné au divertissement des
jeunes et mis à disposition des écoles et de
la SPL la Roche (ex-SIVU).
C’est également l’occasion d’aménager une
partie du parking et de réaliser une liaison
piétonne et de service pour rejoindre les
salles de sport et de l’espace loisirs. Ce
sont des nouveaux lieux que la population,
les associations sportives et culturelles
doivent s’approprier.Le coût de l’ensemble
du projet est de 80 014 € TTC
DEUX ASSOCIATIONS SPORTIVES A
L’HONNEUR
•
Le Sporting Club Avessac Fégréac (le
SCAF), dont il faut saluer les résultats de
cette saison, accédant à la montée pour
la deuxième année consécutive en finissant 1er de leur groupe et la remarquable
performance en coupe de district puisque
l’équipe fanion atteint la finale le dimanche
3 juin sur le terrain de Basse Goulaine. Félicitations aux joueurs, à l’entraineur, aux
dirigeants, aux bénévoles, aux supporters

et aux 2 co-présidents de ce tout nouveau
club (issu de la St Pierre d’Avessac et l’AS
de Fégréac) pour le dynamisme sportif et
convivial que vous apportez à nos deux
communes.
• La section cycliste et le club Loire et Sillon
de Prinquiau se mobilisent pour organiser, sur les circuits réputés d’Avessac, le
championnat de France Master (cyclistes
amateurs de 35 ans et plus).
Cette manifestation d’envergure nationale
se déroulera sur 4 jours (du 26 au 29 juillet), le jeudi toute la journée, le vendredi
matin pour les courses contre la montre, et
le samedi et dimanche les courses en ligne
par catégories. J’invite chaque habitant à
prendre connaissance et de respecter l’organisation des déviations pour la sécurité et
le meilleur déroulement des épreuves.
Une telle initiative demande de la rigueur
dans la logistique et constitue un véritable
challenge, saluons le travail d’investissement de la fédération des cyclistes, les
dirigeants des clubs, les commissaires, les
bénévoles locaux et d’ailleurs, les sponsors
et l’ensemble des partenaires mobilisés, et
bons résultats à nos cyclistes locaux.
100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
La cérémonie du 11 novembre de 2018
prend, cette année, une signification particulière, le 100e anniversaire de l’armistice.
Notre devoir de mémoire nous amène à
marquer cet événement, déjà, certaines
associations (UNC, Avessac histoire et patrimoine..), le Conseil Municipal d’Enfants,
les écoles et des particuliers se mobilisent
pour cet évènement.
RECRUTEMENT DU PERSONNEL
La commune a procédé à des recrutements
d’agents suite à des demandes de mise en
disponibilité ou de mutation, ce mouvement de personnel se traduit par les recrutements suivants :
- Aux services techniques,
M. Fanch Le Falher au poste de responsable
du service technique
M. Frédéric Gergaud au poste d’agent d’entretien voirie
-A la médiathèque,
Mme Sumati Berriau au poste de responsable médiathèque
Je leur souhaite la bienvenue et le plein
épanouissement dans leurs missions de
service public auprès de notre population.
Je vous souhaite une bonne lecture et de
passer un bel été, et vous invite à profiter
pleinement de cette période estivale.

Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

du 26 septembre 2017

FONDS D’AIDE AUX COMMUNES VICTIMES
DES OURAGANS IRMA ET MARIA
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement
d’une aide financière exceptionnelle aux communes sinistrées
par les ouragans «Irma» et «Maria» et décide de verser la
somme de 1000 euros sur le compte de la FONDATION DE
France

CONSEIL MUNICIPAL

du 14 novembre 2017

TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE REDON
EN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Le conseil municipal, par 17 voix pour et une abstention,
décide :
-
d’accepter la transformation de la Communauté
de Communes du Pays de Redon en communauté
d’agglomération le 1er janvier 2018,
- de dénommer la Communauté d’Agglomération «Redon
Agglomération».

PARC ÉOLIEN : PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL
DE LA SOCIÉTÉ «TESDAN LE VENT»
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 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.

C.C.P.R. – CONVENTION POUR LE TRANSPORT
DES ÉLÈVES DES ÉCOLES VERS LES PISCINES
COMMUNAUTAIRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à cette
proposition de transport des élèves d’Avessac vers la piscine
communautaire de Guémené-Penfao.

INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ÉCOLES :
CONVENTION AVEC LA C.C.P.R
Cette prestation réalisée sur la période de l’année
scolaire 2017-2018 s’élèvera à 4 580,76 euros pour les 4
heures hebdomadaires effectuées. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention.

TARIFS ASSAINISSEMENT 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de maintenir les
tarifs 2017 pour l’année 2018.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

CONSEIL MUNICIPAL

du 19 décembre 2018

TARIFS DE LA PARTICIPATION
POUR l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs
de la PAC. (Participation pour l’Assainissement Collectif)
pour les demandes de raccordement effectuées à compter
du 1er janvier 2018 à :
- 1 700 euros pour les maisons neuves
- 1 700 euros pour les maisons existantes
-
850 euros par logement pour ceux construits dans des
immeubles collectifs (à partir de 2 logements) ou en habitat
groupé.

CONSEIL MUNICIPAL

du 27 mars 2018

SUBVENTION AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
POUR VOYAGES SCOLAIRES ET SÉJOURS À
l’ÉTRANGER 2018/2019
- 10,00 euros pour les classes de découverte (de ville, de mer,
de montagne, classes vertes, …)
- 10,00 euros pour les séjours à l’étranger dans le cadre des
études.

PARTICIPATION COMMUNALE
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE

2018

POUR

LES

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 voix contre, fixe
la participation communale 2018 à 572,31 euros par élève
fréquentant l’école privée Sainte Marie dont les parents sont
domiciliés sur notre commune soit la somme de 44 067,87
euros (77 enfants).

LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

Accueil d’une maire moldave sur la commune
Redon Agglomération avait répondu
à une proposition de l’ambassade de
France en Moldavie afin d’accueillir
sur le territoire, des Maires moldaves
curieux de découvrir l’organisation des
services publics français.
Les communes ont été sollicitées
pour accueillir une personne pendant
une journée, Alain BOUGOUIN avait
proposé la commune d’Avessac.
Ainsi, le 2 mai, nous avons reçu
« Galina », Maire d’une commune
de 3500 habitants répartis en 3
subdivisions de communes comprenant
13 conseillers municipaux élus pour 4
ans.
Elle a visité les différentes salles
municipales, la cantine, les services
techniques et administratifs, les
terrains de foot, de tennis ainsi que les
infrastructures pour la jeunesse.
Elle a également découvert deux
fermes sur la commune dont une qui

l’a impressionnée par la modernité des
équipements.
Elle a pris plein d’idées qu’elle espère
mettre en application dans sa commune
mais avec très peu de moyens.
Parlant très bien le français, elle nous
a également fait « voyager » à travers

son récit et nous avons apprécié sa
présence dynamique et enthousiaste.
En remerciement pour l’accueil qu’on
lui a fait, elle a offert à la commune
le drapeau de la Moldavie et des
chocolats.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Ambre BERTHELOT

Baptiste VILLERT

Clea RONSIN

Emeline COLLET

FANTINE LIBOT

HUGO BERGER

INDIA NEVOUX

JADE BERNARD

JADE BOURDIN

JOSEPHINE CHATEL

JULIANE ROLLET

LILY FLAGEUL HOUSSIN

MAEL FEVRIER

NAIG BOURREZ

NINO EPHREM

NINON SEROT

NOLWEN TROUVE

SOUHEL MONGANNE

TESS BERTHELOT

YOUNA PERRIN

YUNA MACE
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FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Charges
Charges
ﬁnancières
ﬁnancières
29 047,27 €
29 047,27
2% €
2%
Atténuation
Atténuation
de produits
de774,00
produits
€
774,00
0% €
0%
Gestion
Gestion
courante
courante
371
728,07 €
371 728,07
22% €
22%

Opérations
Opérations
d'ordre
88d'ordre
920,89 €
88 920,89
5% €
5%

Charges
Charges
générales
générales
451
299,44 €
451 299,44
26% €
26%

Résultat
Résultat
clôture
N-1
clôture
N-1€
420
307,15
420 307,15
15% €
15%

Autres
Autresde
produits
produits
gestionde
70gestion
937,86 €
70 937,86
3% €
3%

Etudes
12Etudes
655,87 €
12 655,87
€
6%
6%

Emprunts
Emprunts
et Dettes
et Dettes
assimilées
assimilées
533,16 €
109
533,16 €
10951%
51%

Matériels
Matériels
47
017,43 €
47 017,43
22% €
22%

Constructions
Constructions
21 640,98 €
21 640,98
10% €
10%

Impôts et taxes
Impôts
et taxes
989 838,05
€
989 36%
838,05 €
36%

Dotations et
Dotations et
participations
1participations
029 773,75 €
1 02937%
773,75 €
37%

Subventions et
Subventions
Dotations et
Dotations
71
078,96 €
71 078,96
8% €
8%

Excédent de
Excédent de nt
fonctionneme
fonctionnement
247 084,00 €
247 27%
084,00 €
27%

Résultat
Résultat
clôture
N-1
clôture
N-1€
497 451,49
497 55%
451,49 €
55%

Opérations
Opérations
87
900,89 €
87 900,89
10% €
10%

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
Plateau multi-sports + parking
Four à chaux
Trans. Énergétique (école, bibliothèque, ancienne mairie)

105 000 €
40 000 €
1 061 960 €

ADAP’T

50 000 €

PAVE + sécurisation du bourg

88 220 €

Plateforme retournement salle des sports

15 000 €

Aire de jeux pour les enfants

40 000 €

Structure de jeux pour école publique

35 000 €

Parking maison médicale

42 000 €

Auvent arrière salle des sports

6 000 €

Extension réseau « Clos Berthelot »

18 000 €

Participation parc éolien

25 300 €
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Atténuation de
Atténuation
charges de
37charges
431,89 €
37 431,89
1% €
1%
Produits et
Produits
serviceset
95services
150,90 €
95 150,90
3% €
3%

Produits
Produits
exceptionnels
exceptionnels
et ﬁnanciers
et
97 ﬁnanciers
053,76 €
97 053,76
4% €
4%

Charges
deCharges
personnel
de
784personnel
830,05 €
784 830,05
45% €
45%

Opérations
Opérations
d'ordre
24d'ordre
074,80 €
24 074,80
11% €
11%

Opérations
Opérations
d'ordre
24d'ordre
074,80 €
24 074,80
1% €
1%

FINANCES
RÉSULTATS FINANCIERS 2017
Fonctionnement
Investissement

BUDGETS 2018



MAIRIE

ASSAINISSEMENT

LOCATIFS

1 037 968,44 €

+7 855,60 €

130 332,16 €

594 853,05 €

133 627,40 €

26 742,98 €

DÉPENSES
Charges
financières
et gestion
courante

RECETTES

30 600,00 €

Charges
exceptionnelles
et dépenses
imprévues
Résultat clôture
N-1

TOTAL

INVESTISSEMENT

3 979,00 €

43 421,00 €

DÉPENSES

RECETTES

Études et
Équipement

131 614,00 €

Produit
exceptionnel

3 951,60 €

Charges financières

19 800,00 €

Amortissements

43 421,00 €

5 608,40 €

Amortissements

19 586,00 €

Amortissements

19 586,00 €

Charges
imprévues et reste
à réaliser

25 000,000 €

Résultat clôture
N-1

148 627,40 €

Résultat clôture N-1

7 855,60 €

TOTAL

196 000,00 €

Redevances

Produit
exceptionnel

78 000,00 €

TOTAL

44 950,00 €

196 000,00 €

78 000,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

Charges générales

79 000,00 €

Loyers

15 667,84 €

Frais d’études

10 000,00 €

Emprunt

220 000,00 €

Charges financières

5 000,00 €

Résultat clôture
N-1

130 332,16 €

Terrains

2 000,00 €

Dépôts
et cautions

3 257,02 €

Subventions
d’équipement

110 000,00 €

Dépenses et
imprévues
charges
exceptionnelles

27 000,00 €

Virement de
section

35 000,00 €

TOTAL

146 000,00 €

TOTAL 146 000,00 €

Acquisition
bâtiment

36 000,00 €

Virement
de section

35 000,00 €

Autres

5 500,00 €

Résultat
clôture N-1

29 742,98 €

Travaux maison
médicale

331 500,00 €

Emprunts

9 000,00 €

Dépenses
imprévues
et reste à réaliser

4 000,00 €

TOTAL

BUDGET LOCATIFS 2018

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

FONCTIONNEMENT
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398 000,00 €

TOTAL

398 000,00 €

FONCTIONNEMENT

Charges
générales
Charges
du personnel

RECETTES
INVESTISSEMENT

708 550,00 €

Impôts
et taxes

946 680,05 €

842 000,00 €

Dotations

770 000,00 €

425 400,00 €

Produits
des services

Charges
financières

35 300,00 €

Autres produits
de gestion courante et produits
financiers

41 050,00 €

Autres
charges

238 958,59 €

Atténuation
de charges

2 201,51 €

Opérations
d'ordre

49 791,41 €

Résultat
clôture

437 968,44 €

Autres charges
de gestion
courante

TOTAL

2 300 000,00 €

TOTAL

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

102 100,00 €

2 300 000,00 €

DÉPENSES

RECETTES

Immobilisations
incorporelles

27 000,00 €

Subventions
et participations

600 710,85 €

Immobilisations
corporelles

105 000,00 €

FCTVA

17 144,69 €

Immobilisations
en cours

1 500 000,00 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé

600 000,00 €

Dépenses
financières

230 500,00 €

Opérations
d'ordre

49 791,41 €

Reste à réaliser

137 500,00 €

Reste à réaliser

43 759,95 €

Résultat clôture
N-1

688 593,10 €

TOTAL

2 000 000,00 €

TOTAL

2 000 000,00 €

BUDGET MAIRIE 2018

DÉPENSES
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Subventions 2018
Sporting Club Avessac – Fégréac (S.C.A.F.)

2 500,00 €

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

2 000,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d’AVESSAC

300,00 €

Section Cycliste d’AVESSAC

400,00 €

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

400,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC

100,00 €

U.N.C. - A.F.N. d’AVESSAC (subvention spéciale pour le centenaire

200,00 €

Association Avessac sans Frontières - AVESSAC

500,00 €

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

350,00 €

Coopérative Scolaire - École Publique Primaire d’AVESSAC

3 978,00 €

O.G.E.C. d’AVESSAC

2 002,00 €

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

400,00 €

Amicale des Écoles Publiques d’AVESSAC

400,00 €

Comice Agricole Intercantonal – GUEMENE-PENFAO

150,00 €

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

150,00 €

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

971,55 €

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

2 276,55 €

A.D.T. Loire-Atlantique-Vendée – 9, rue Marcel Sembat – 44187 NANTES CEDEX 4
A.S.P. Bretagne Sud - 19, rue Briangaud - 35600 REDON

187,20 €
1 406,25 €

A.P.S. - Service d’aide aux Aidants - 34, rue de Châteaubriant - ST NICOLAS DE REDON

100,00 €

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

500,00 €

Secours Catholique – 1, Quai Sainte Jacques – 35600 REDON

150,00 €

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

150,00 €

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

669,51 €

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

50,00 €

Association Rêves de Clown - 50, rue Louis Braille - 56100 LORIENT

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
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400,00 €
20 791,06 €

FINANCES

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2018
SALLE des ASSOCIATIONS
50 Places
CAUTIONS 300 euros + 50 euros*

ASSOCIATIONS dont le
siège social est à AVESSAC

ORGANISATEURS
EXTÉRIEURS

HABITANTS D’AVESSAC

Réunions

Gratuit

---

60,00 €

Vin d’honneur

Gratuit

34,00 €

45,00 €

1 jour

Gratuit

52,00 €

80,00 €

2 jours

Gratuit

78,00 €

120,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

Pour toutes autres
causes : repas…

Ménage (l’heure)

SALLE de la FONTAINE

ASSOCIATIONS
dont le siège social est
à AVESSAC

HABITANTS
D’AVESSAC

ORGANISATEURS
EXTÉRIEURS

Première manifestation quel qu’en soit la nature (par année civile)
Réunions et assemblées générales

1

---

---

Vin d’honneur

GRATUIT

57,00 €

115,00 €

115,00 €

Assemblées générales ou réunions des banques
ou autres à caractère commercial ou publicitaire
Sans utilisation de la cuisine

113,00 €

113,00 €

230,00 €

1 jour

134,00 €

134,00 €

250,00 €

2 jours

201,00 €

201,00 €

375,00 €

1 jour

113,00 €

---

230,00 €

2 jours

169,50 €

---

345,00 €

200 places
CAUTION 500 euros + 50 euros*

Toutes autres causes
avec la cuisine (repas, buffet, soirées, repas
et bal de mariage
Manifestations avec entrées payantes

Activités de loisirs, sportives ou culturelles ouvertes aux avessacais par des
entreprises privées (en semaine du lundi au jeudi, en fonction des disponibilités, priorité étant donnée aux associations avessacaises à but non lucratif)
Prix par heure

20,00 €

- Ménage (l’heure)

45,00 €

45,00 €

45,00 €

SALLE ESPACE LOISIRS

ASSOCIATIONS
dont le siège social est
à AVESSAC

HABITANTS
D’AVESSAC

ORGANISATEURS
EXTÉRIEURS

Première manifestation quel qu’en soit la nature (par année civile)
Réunions et assemblées générales

GRATUIT

---

---

Vin d’honneur

57,00 €

78,00 €

170,00 €

1 jour

113,00 €

192,00 €

295,00 €

2 jours

169,50 €

288,00 €

442,50 €

1 jour

113,00 €

192,00 €

565,00 €

2 jours

169,50 €

288,00 €

847,50 €

400 personnes
CAUTION 500 euros + 50 euros*

Rassemblement sans entrée payante
: familial (sauf mariage), entreprise et
association

Rassemblement avec entrées payantes :
loto, thé dansant, spectacle…
Mariage repas et bal

Bal public avec entrées payantes

269,00 €

---

785,00 €

Supplément cuisine

34,00 €

54,00 €

110,00 €

Ménage (l’heure)

45,00 €

45,00 €

45,00 €

A l’exception de l’heure de ménage, une réduction de 50 % pour l’ensemble des tarifs des salles est appliquée à partir du 2e jour de location.
Pour les associations, la gratuité s’entend pour la 1re manifestation qu’elle soit dans l’une ou l’autre salle.
Caution 50 euros* : Caution sur le sens civique : Poubelles non triées, lumières restées allumées, robinets ouverts, chauffage resté allumé, propreté des
toilettes…

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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FINANCES

TARIFS
GITE d’ÉTAPE

Caution : 200 euros
du 1er avril au 31 octobre
Réservation gîte (1re nuitée)

15,00 €

La 2e nuitée et suivantes

12,00 €

Réservation du gîte complet – la 1re nuitée

145,00 €

La 2e nuitée et suivantes

105,00 €

Emplacement pour caravanes, camping-cars ou tente

7,00 €

du 1 novembre au 31 mars
er

La nuitée – gîte complet

145,00 €

Tarif par nuitée supplémentaire

105,00 €

Ménage (l'heure)

45,00 €

DROITS de PLACE
Occupation du Domaine public
(terrasses, chaises, tables….)

20 €

Marché local – le ml et par jour

1,00 €

Marché local – le branchement électrique par jour

1,00 €

Marché local – Abonnement mensuel – le ml et par jour

0,50 €

Forfait emplacement à l’année pour les commerçants ambulants présents en
dehors du marché

20 €

Emplacement cirque (Forfait y compris eau, sans électricité) et commerçants
itinérants

50 €

VENTE de BOIS
Bois de chêne

67,00 € le stère

Bois en mélange

42,00 € le stère
1/3 pour la mairie
2/3 pour celui qui fait le bois

Bois sur pied

BUSES et REGARD
Buse posée et recouverte

62 € le ml

Buse posée et recouverte fournie par le demandeur

44 € le ml

Regard avec grille fonte
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215 €

FINANCES

VAISSELLE

MATÉRIEL
Table

1,15 €

Vaisselle

Chaise

0,25 €

Verre

0,10 €

Bancs

1,00 €

Remplacement assiette

3,10 €

Remplacement verre ou tasse

2,10 €

Remplacement couteau, fourchette,
cuillère ...

1,10 €

FOUR À PAIN

0,35 € le couvert

Caution : 400 euros
GRATUIT (avec ou sans location de la salle)

PANNEAU de SIGNALISATION
Remplacement

120 €

PHOTOCOPIES
Photocopie A4 recto noir et blanc (NB)

0,20 €

Photocopie A4 recto couleur

1,60 €

Photocopie A4 recto verso ou A3 (NB)

0,30 €

Photocopie A4 recto verso ou A3 couleur

2,60 €

Photocopie A4 recto (NB)
aux associations dont le siège social est à Avessac

0,15 €

Photocopie A4 recto couleur
aux associations dont le siège social est à Avessac

1,00 €

Photocopie A4 recto verso ou A3 (NB)
aux associations dont le siège social est à Avessac

0,20 €

Photocopie A4 recto verso ou A3 couleur
aux associations dont le siège social est à Avessac

1,60 €

CONCESSIONS CIMETIERE
15 ans

120 €

30 ans

230 €

Cavurne – 10 ans

63 €

Cavurne – 15 ans

94 €

Columbarium – 10 ans

261 €

Columbarium – 15 ans

383 €

DÉPOTS SAUVAGES

LIVRES
Livre «racontez-nous AVESSAC»

10,00 €

Livre «patrimoine religieux»

2,00 €

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

ANIMATIONS ORGANISEES
PAR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Conférences, randonnées contées, …

Adultes - Enfants

Gratuit

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

Une borne de recharge sydego
pour véhicules électriques
installée à AVESSAC sur le parking Rue de la Gare
Cofinancé par l’ADEME dans le cadre des investissements
d’avenir, et piloté par le SYDELA (syndicat départemental
d’énergie de Loire-Atlantique), le projet SYDEGO est
entré dans sa phase de réalisation. Ce sont 143 bornes
de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables qui sont déployées sur 125 communes dont
une à AVESSAC sur le parking Rue de la Gare.
Le SYDELA définit ses objectifs de maillage de son territoire
en borne de recharge, à travers les orientations fixées par
l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre : « favoriser
l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules
électriques pour contribuer activement à la réduction des
rejets, notamment de CO2 ; garantir un accès équitable
au service de recharge ; rassurer les usagers quant à
l’autonomie de leur véhicule ». Le syndicat d’énergie
de Loire-Atlantique explique que le déploiement du
réseau dédié au ravitaillement des voitures branchées
va permettre « de proposer un projet cohérent sur le
territoire avec un maillage et une densité réfléchis,
d’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes
du réseau et les attentes des collectivités, et d’assurer une
parfaite compatibilité des équipements déployés avec les
autres départements ».

L’assainissement collectif :
les lingettes sont les «bêtes noires»
du «tout à l’égout»...
A l’origine, les premiers branchements au «tout à l’égout»
permettaient d’évacuer les eaux vannes des W.C ainsi que
les eaux usées ménagères.
Aujourd’hui, avec la multiplication des produits issus du
développement industriel, les réseaux d’assainissement
reçoivent un très grand nombre de produits à l’origine de
dégradations importantes et de dysfonctionnements des
stations d’épuration.
Voici une liste (non exhaustive ! ) de produits qui doivent
IMPERATIVEMENT être déposés dans les poubelles ou en
déchetterie. Ce geste simple et eco-citoyen permettra
aux réseaux d’assainissement et aux stations d’épuration
de continuer à fonctionner correctement pour le bien de
chacun et la préservation du milieu naturel.
Ces produits représentent un fléau pour les réseaux
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d’assainissement. Il faut impérativement ne pas jeter dans
les cuvettes de W.C, éviers, grilles d’égouts les produits
suivants:
• Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) et serviettes
jetables, en papier ou textile.
•
Protections féminines (tampon + applicateur +
emballage, serviettes hygiéniques...), préservatifs,
couches pour bébés.
• Graisses et huiles domestiques ou professionnelles (bac à
graisse des restaurateurs)
• Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et
produits chimiques.
• Produits phytosanitaires de jardin et notamment les
désherbants.

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

LE GESTE
DE L’EAU

A l’automne, tous les habitants
auront leurs bacs !

OUR VOS PUBLICATIONS, DEMANDEZ VOTRE KIT DE COMMUNICATION (AFFICHE,
NNONCE PRESSE, PUBLI-RÉDACTIONNEL) À SANDRINE.NAULEAU@ATLANTIC-EAU.FR

Fuites d’eau
après compteur :
gare à la surconsommation

L’AGENDA #

Dans le cadre de l’évolution du service de collecte, chaque foyer de Redon
Agglomération sera doté d’un bac marron pour les ordures ménagères et d’un
bac jaune pour les déchets soumis au tri. Pratique pour la valorisation et le
• le 16/02
à Chaumes-en-Retz
recyclage des déchets ! Mais comment
s’organise
la distribution des bacs ?

COMITÉ SYNDICAL :

• le 30/03 à Missillac

• le 22/06
(secteurlivrés
Ancenis)
En septembre, les bacs seront
directement
chez les usagers de
l’agglomération. Un agent assermenté se présentera dans chaque foyer,
validera le nombre de personnes occupant l’habitation et remettra le nouveau
matériel aux habitants. Lors de la distribution, il informera également sur les
nouvelles consignes de tri (extension des consignes de tri), le calendrier des
jours de collecte, le planning de mise en place du nouveau service de collecte…
Il répondra à vos questions concernant le service de gestion des déchets. En
porte à porte, le contact est plus facile !
Si les récents épisodes pluvieux
ont permis
créer un début de ?
Pourquoi une distribution
en de
porte-à-porte
recharge desennappes
exploitées,
les prise après
La décision d’effectuer une distribution
porte-à-porte
a été
niveaux sont inférieurs aux valeurs
un appel d’offres qui a permis de comparer la distribution individualisée
moyennes enregistrées à cette
à la remise des bacs en salles communales. La commission d’appel d’offres
époque de l’année depuis 20 ans.
a retenu la distribution en porte-à-porte
: choix
confirmé
par le conseil
La recharge de
la nappe
de Nortcommunautaire du 23 avril. Cela
présente
plusieurs
avantages
sur-Erdre (de grande inertie) sera :
particulièrement suivie, compte tenu
de son niveau actuel très bas.
• Plus simple pour les habitants : pas besoin de se déplacer dans les salles de
permanence, pas de transport de matériel.
• Pas de mobilisation de salles communales, déjà fortement sollicitées.
•
Meilleure transmission d’information : l’agent assermenté apporte les
informations sur le nouveau service de collecte
en face DÉCELER
à face, de
manière
COMMENT
UNE
FUITE ?
personnalisée.
TOUTES LES ASTUCES POUR AIDER
Les détails des modalités de distribution seront précisés
ultérieurement.
VOS HABITANTS
EN CAS
DE SURCONSOMMATION.
Les canalisations
après compteurs sont
À compter du 1er octobre, tous les emballages
en plastiques
sous
la
responsabilité
des abonnés
• le 16/02 à Chaumes-en-Retz
seront recyclés !
du service d’eau. S’ils constatent une
• le 30/03 à Missillac
Bonne nouvelle pour la réduction des orduressurconsommation
ménagères : des
sur nouveaux
leur facture, ils
• le 22/06 (secteur Ancenis)
un simple
procédés de tri et de valorisation permettront depeuvent
déposerprocéder
dans lesàbacs
jaunes,test :
leurmarron.
compteur tourne alors
des plastiques qui étaient auparavant jetés dans •leSibac
qu’aucune utilisation n’est
constatée, ils sont sûrement en
L’entrée en service du bac jaune rendra plus pratique le tri des plastiques dans
présence d’une fuite : leur indiquer
chaque habitation. Parallèlement, l’extension des consignes de tri à l’ensemble
de faire vérifier alors l’ensemble
des emballages, facilitera le geste de tri. Plus de question
se poser face à des
de leurs àinstallations.
pots de yaourt, des barquettes plastiques ou des films plastiques : ils rejoindront
QUE FAIT
ATLANTIC’EAU
le bac jaune! Tous les emballages seront ainsi CE
recyclés
et valorisés
dans des
les récents épisodes pluvieux
En
cas
de
consommation
anormale, le
filières appropriées.
nt permis de créer un début de
distributeur d’eau informe ses abonnés
Les nouveaux gestes à adopter au quotidien seront rappelés lors de la
charge des nappes exploitées, les
au plus tard lors de l’envoi de la
des
bacs et relayés dans les magazines
communaux.
veaux sont distribution
inférieurs aux
valeurs
facture
établie d’après le relevé.

AU NIVEAU !
LE GESTE
DE L’EAU

’AGENDA #
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COMMENT DÉCELER UNE FUITE ?
TOUTES LES ASTUCES POUR AIDER
VOS HABITANTS EN CAS
DE SURCONSOMMATION.
Les canalisations après compteurs sont
sous la responsabilité des abonnés
du service d’eau. S’ils constatent une
surconsommation sur leur facture, ils
peuvent procéder à un simple test :
• Si leur compteur tourne alors
qu’aucune utilisation n’est
constatée, ils sont sûrement en
présence d’une fuite : leur indiquer
de faire vérifier alors l’ensemble
de leurs installations.
CE QUE FAIT ATLANTIC’EAU
En cas de consommation anormale, le
distributeur d’eau informe ses abonnés
au plus tard lors de l’envoi de la
facture établie d’après le relevé.

Dè
m
•F
•T
u
m
e
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bé
m

QU
DE
D’
En
l’a
éc
co
fu
su
co
ét
à
at
les
do
ve
de
et
les
co

Dès lors, ils disposent d’un délai
maximum d’un mois pour :
• Faire réparer la fuite
• Transmettre au distributeur d’eau
une attestation du réparateur
mentionnant la date de réparation
Cette expres
et la localisation de la fuite
Si l’ensemble des conditions est qu’on lui pr
respecté, ces abonnés peuvent « aller à vau
bénéficier d’un plafonnement du« vau » désig
montant de leur facture.
ce terme d

Fuites d’eau
après compteur :
POURQUOI DIT-ON ?
gare à la surconsommation

COMITÉ SYNDICAL :

AU NIVEAU !

oyennes enregistrées à cette
Pour endepuis
savoir 20
+ vous
poque de l’année
ans. pouvez contacter le service environnement de REDON Agglomération
au
02
99
72
54 92
a recharge de la nappe de Nortur-Erdre (de grande inertie) sera
articulièrement suivie, compte tenu

Aller à
vau-l’eau

vaux »). Jusq
QUELLES SONT LES CONDITIONS
le sens conc
DE FACTURATION EN CAS DE FUITE
ensuite emp
D’EAU ?
En application de la loi Warsmann,
désigner une
l’abonné peut bénéficier d’un
écrêtement au-delà de deux fois sa
consommation normale pour toute
fuite sur canalisation après compteur
sur des locaux d’habitation. En
complément de la loi, atlantic’eau a
étendu ce dispositif de plafonnement
à tout type de locaux. Par ailleurs,
atlantic’eau prend en considération
les fuites concernant les appareils
domestiques : application du tarif de
vente d’eau sur un volume égal à
deux fois la consommation normale
et application d’un tarif spécifique sur
les volumes au-delà de deux fois la
consommation normale.
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VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics
En 2017, la commune d’Avessac a réalisé les travaux du PAVE rue du Moulin et Allée Notre Dame :
• Création de passages piétons supplémentaires avec bande d’éveil de
vigilance
•
Abaissement des trottoirs devant
tous les passages piétons pour une
continuité du cheminement (sans
dénivelé difficile à franchir)
•
Un contraste tactile appliqué devant chaque passage piéton
• Une zone de rencontre au niveau
de l’école Ste Marie.

Le plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des
espaces publics (P.A.V.E) est prévu
par l’article 45 de la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Elle concerne l’ensemble de la chaîne

du déplacement. Celle-ci doit être
continue, sans obstacle et utilisable
en toute sécurité. Elle doit donc
prendre en compte la voirie, les
espaces publics, les transports et les
bâtiments. La moindre rupture d’un
maillon de la chaîne bloque l’ensemble du déplacement.

Terrain Multisport
Un terrain multisports est prévu cette année à proximité du stade
de football (côté opposé à la salle Espace Loisirs).

Qu’est-ce qu’un terrain multisports ?
C’est un terrain qui permet d’offrir une zone clôturée destinée à la
pratique des jeux de ballons. La clôture périphérique permet d’une
part de maintenir le ballon dans l’enceinte du stade et d’autre part
de jouer plus rapidement en utilisant le relief du terrain.
Cet endroit identifié permet la pratique des sports de balles et les
rencontres multi générationnelles. Il sert aux familles avec jeunes
enfants, aux adolescents, aux adultes, aux écoles (TAP), aux clubs
de football et toute la population est concernée.

Pourquoi ce choix ?
Nous constatons fréquemment que les enfants jouent au ballon
dans la rue, ce qui n’est pas l’idéal pour leur sécurité ainsi que pour
les risques de perturbation de la circulation.
Cette structure ouverte à tous, sécurisée, sera d’un accès facile
pour les écoles, les jeunes et l’ensemble des citoyens.
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Dans cette zone, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de
la priorité sur les véhicules. La vitesse
des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes. Les entrées et
sorties de cette zone sont annoncées
par une signalisation et l’ensemble
de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse
applicable.

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

L’ADMR 44 : proche de vous au quotidien
Depuis près de 70 ans, nous nous engageons à offrir des
services de qualité et à créer des emplois. Le réseau ADMR
de Loire-Atlantique s’adresse à tous, pour permettre à
chacun de bien vivre chez soi. Parent débordé, actif surchargé, en situation de handicap ou en perte d’autonomie... Nous vous proposons une large gamme de services.
Cuisine impeccable, meubles et recoins parfaitement dépoussiérés, placards bien ordonnés, linge frais et repassé…
L’ADMR s’occupe de tout ! Vous avez plus de temps pour
être auprès des vôtres, pour vos loisirs. Ponctuellement ou
régulièrement, l’ADMR a la solution.

Pour nous contacter :

Maison des services du Pays de la Mée
14 rue de la Garlais
44590 DERVAL
02.40.07.81.67 (Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h)

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la responsable de
secteur soit :
• A votre domicile
• Lors d’une permanence à la salle Valériane à Fégréac (un
jeudi par mois à partir de 16h30).

L’ADMR propose également son service d’aide et d’accompagnement à domicile pour les seniors. L’ADMR vous
épaule ainsi pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas ou dans les actes essentiels du quotidien comme la toilette, les levers et couchers…
Garde d’enfants à domicile
Vous partez tôt le matin au travail et rentrez tard le soir ?
Pensez à la garde d’enfants à domicile. Avec l’ADMR, vous
bénéficierez : - d’un service sur mesure, d’un service personnalisé et adapté à votre emploi du temps (tôt le matin,
tard le soir, le week-end...)
Les proches-aidants ont aussi besoin de soutien
Vous aidez un proche et vous avez besoin d’être accompagné et écouté ? Rien de plus naturel lorsque l’on donne de
son temps. L’ADMR est à votre écoute et vous propose des
solutions d’aide au répit.

Devenez bénévoles ADMR
Entraide. Engagement. Partage. Ces valeurs donnent
du sens à notre action. Vous souhaitez rejoindre
nos équipes de bénévoles ? Venez nous rencontrer.
En fonction de vos attentes et du temps que vous
souhaitez consacrer au bénévolat, les domaines où
peuvent s’exprimer vos talents et votre énergie sont
nombreux !

L’animation Sportive Départementale
Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7/14 ans
de s’initier à différentes activités physiques et sportives.
L’animation sportive départementale intervient sur 187
communes rurales de moins de 12 000 habitants, encadrée
par 45 éducateurs ou éducatrices sportifs.
À Avessac, l’éducateur sportif Guillaume SUIRE, intervient
le vendredi de 16h15 à 17h45 pour les jeunes en classe
de CE et de 17h45 à 19h15 pour les CM. Les cycles d’activités sont variés : des sports collectifs (basket, handball,
baseball, ultimate…) aux sports de raquettes (tennis, badminton…) mais aussi les sports d’opposition (judo, lutte…)
ou encore du cirque, du roller et des activités de nature
(Orientation, Tir à l’Arc…).
Au-delà de ces cours hebdomadaires proposés en période
scolaire, l’animation sportive offre la possibilité de participer à des stages durant les vacances scolaires, ainsi qu’à

des événements sportifs tels que le Val’Aventure, le Triathlon de l’Animation Sportive…
Pour la saison 2018-2019, le Département fait évoluer
la tarification des écoles multisports, avec une adhésion
annuelle qui s’appuiera sur le quotient familial (QF) des
foyers. De plus, à compter de cet été, il sera possible de
procéder au paiement en ligne de l’adhésion pour la rentrée scolaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez-vous rendre sur le site
du département : www.loire-atlantique.fr rubrique « Sport » puis
« l’Animation Sportive Départementale » ou contacter directement Guillaume SUIRE au 06.86.45.83.01 ou par mail : guillaume.
suire@loire-atlantique.fr.
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École publique du Petit Bois
Une nouvelle page se tourne. 20172018 a vu beaucoup de mouvement
d’élèves avec un début d’année en
baisse d’effectif; nous avons en effet
atteint le plus bas effectif depuis très
longtemps avec 147 élèves en fin
d’année 2017. De nombreuses inscriptions tout au long de l’année nous
permettent d’atteindre 162 élèves en
juin 2018. Ces inscriptions ne seront
cependant pas suffisantes pour éviter
une nouvelle fermeture de classe. En
effet, 27 élèves quittent l’école pour
le collège alors que seule une petite
dizaine de maternelle vont s’inscrire.
Mme Potiron, nommée à titre provisoire en 2017 quittera l’école suite à
la fermeture.
Par ailleurs, Mme Liégeard, directrice de l’école depuis 14 ans nous
quitte à la fin de l’année. Souhaitant
partir travailler à l’étranger depuis
quelques années, elle a obtenu finalement un poste en Finlande ! A
l’heure où cet article est rédigé, nous
ne connaissons pas la personne qui la
remplacera.
L’équipe enseignante et répartition
provisoire :
•T
 PS/PS/MS :
Mme LE GARREC-CASSOU Françoise
•G
 S/CP : Mme ROBERT Caroline
•C
 P/CE1 : CHATEL Isabelle
•C
 E2 : restant à nommer
•C
 M1- CM2 :
Mme LACHENAY Bernadette
•C
 M1-CM2 : Mme JOSSE Cindy
Les temps forts qui ont marqués cette
année:
• En musique, avec Marie, l’intervenante de l’école de musique, le projet de cette année tourne autour
de l’Histoire de la musique, avec
l’étude de quelques œuvres classiques emblématiques.
•E
 n décembre, le traditionnel marché de Noël dans une ambiance de
fête, une école illuminée et toute
«enguirlandée». Et un grand merci
à l’Amicale pour le spectacle «Pinocchio» offert aux élèves.
• En Avril, avec l’aide de Mila (maman de Jonas et Joséphine) et de
Ivana (maman d’Anastasia) nous
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avons organisé une journée de
découverte des pays slaves. Photos,
écriture, cuisine, musique, danse,
contes et légendes, bricolage...
Différents ateliers ont permis aux
élèves de découvrir les différentes
facettes de la culture slave.
•E
 n mai, les traditionnelles journées
sciences : 2 jours d’expérimentations et de manipulations en tout
genre pour découvrir le monde qui
nous entoure.
•E
 n mai, la quinzaine du livre avec le
«festival du livre», action de vente
de livres au bénéfice de la bibliothèque de l’école.
•E
 n juin, journée sportive à Redon
avec toutes les écoles du secteur
dans le cadre des «500 handballeurs» pour les classes du Cp au
CM2.
•T
 out au long de l’année, des sorties
au théâtre, au cinéma de Redon,
des cycles de natation à la piscine
de Guémené Penfao.
•E
 t une fête de fin d’année, haute en
couleur et en musique sous le signe
des comédies musicales !
DIVERS PROJETS MIS EN PLACE
DANS LES CLASSES
Classes de CM1-CM2 :
• Participation à «Pas bête la fête» en
septembre
• En juin, initiation à l’aviron et au
canoë-kayak pour les CM à l’étang
Aumée.
• 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 à bord
d’une péniche dans le port de Beslé.
•
Participation à un concert «Duo
corelia» en partenariat avec l’école
de Musique.
•
Projets en lien avec le projet
d’école : théâtre avec représentation en fin d’année, projet portrait
en art avec exposition à la fin de
l’année et projet sculpture.
Classes de CP-CE1/CE2- CE2/CM1 :
• En février, un apiculteur est venu à
l’école avec une exposition et des
ateliers pour découvrir le monde

des abeilles. Cette journée a marqué la fin d’un projet pluridisciplinaire mené par la classe de CE1-CE2.
•
Sortie de fin d’année au Croisic
pour les CE1/CE2.
Classes de CP et CE2-CM1 :
• Projet d’écriture commun aux deux
classes autour de l’œuvre de Sigrid
Baffert, «Krol le fou», roman de
littérature de jeunesse avec pour
personnage principal, un fou de
Bassan. Une classe découverte début juillet pour ces deux classes est
venue ponctuer ce projet, avec la
visite du site ornithologique des 7
îles à Perros Guirrec.
Classe de CE2 :
•
Participation au projet départemental d’arts visuels
• Participation au prix des lecteurs organisé en partenariat avec la bibliothèque municipale
•
Participation à la semaine de la
presse
• Correspondance scolaire
Classes de maternelle
•
Semaine de la Maternelle en novembre.
• 2 «rallyes» technologie et sciences,
un à l’automne et l’autre au printemps.
•
Interventions d’artistes (sculpteur,
musiciens..) pour construire le parcours éducatif et culturel des élèves
en lien avec le projet d’école.
• Pour la classe de MS-GS : sortie de
fin d’année en Brière: découverte
des marais en chaland et circuit des
chaumières en calèche.
• Pour les petits : sortie de fin d’année à la Ferme du Monde.

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 !
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École sainte marie
CLASSE DE MER
Cette année les enfants de l’école
Sainte-Marie ont eu le plaisir de partir tous ensemble à Sarzeau en classe
de mer.
Les plus grands, c’est-à-dire les CE et
le CM sont partis le lundi 26 mars et
ont été rejoints par les maternelles et
les CP le mercredi 28 mars. Tous sont
rentrés le vendredi 30 mars pour un
week-end bien mérités.
Ce voyage scolaire a permis de renforcer les liens entre les enfants et de
vivre des temps différents que ceux
de l’école.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Au mois d’avril, les CM ont participé
aux activités nautiques de l’étang
Aumée organisées par l’Agglomération du Pays de Redon. Lors de ces 4
rendez-vous, les CM2 ont appris à naviguer sur un optimiste et acquis de
vrais gestes techniques. Les CM1 ont
quant à eux évolué en aviron. Ils ont
pu développer des compétences d’organisation collective et de cohésion.

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. Une le samedi
16 juin en présence de leurs parents
et une le mardi 19 juin, en classe avec
leurs futurs camarades.
RANDOS CM
Tout au long de l’année scolaire, la
classe des CM a effectué des randonnées à travers notre commune.
Ces sorties encadrées par l’enseignante et des parents connaissant
bien les lieux, a permis aux enfants
de découvrir leur ville autrement et
de mieux la connaître.

RYTHMES SCOLAIRES
L’école Ste Marie restera à 4 jours
pour la rentrée prochaine.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h40 – 12h ; 13h10 – 16h00
La rentrée scolaire aura lieu 2 jours
avant la date officielle soit le jeudi 30
août. L’ouverture du portail se fera à
8h30.
ssa
Ave

Ec

c

arie

CINÉMA
Cette année les enfants de CM se sont
rendus le 19 janvier au cinéma voir
« Le Mécano de la Générale », les PS/
MS ont vu le 15 mai « Monsieur bout
de bois », et les GS/CP/CE ont découvert « Les Trois Brigands » le 17 mai.

KERMESSE
Cette année, la fête de l’école a eu
lieu le dimanche 1er juillet derrière la
salle de La Fontaine. Le thème portait
sur la mer. Les enfants, les parents,
grands-parents, 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 venus
profiter des divers stands et des animations proposées par les équipes
APEL et OGEC.

oleS nte
ai

M

FÊTE DU PROJET
Les portes ouvertes de l’école ont
fait peau neuve et sont devenues la
« Fête du projet ». Ce temps de convivialité regroupant les familles déjà
présentes dans l’école ainsi que les
nouvelles, a permis à chacun de vivre
un moment de fête au sein de l’école.
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
Louisa, l’intervenante en musique du
Conservatoire de Redon. C’est dans
la bonne humeur que s’est clôturée
cette soirée autour d’un buffet préparé par les enfants !

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Les familles désirant visiter l’Ecole 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 23 août.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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OGEC - APEL école Sainte Marie
Cette année scolaire 2017/2018 fut riche en rencontres, animations et moments partagés pour l’OGEC. Toute l’année
les parents bénévoles participent au bon fonctionnement
de l’école en donnant de leur temps lors de matinées travaux où chacun apporte son savoir-faire pour l’entretien
des locaux et de la cour. Nos manifestations, lotos, repas
crêpes/ galettes et kermesse voient chaque année une augmentation de leur fréquentation.
Tout cela participe grandement au développement de
l’école et le bureau remercie tous les participants : parents,
enseignantes, grands-parents, personnel OGEC et amis de
l’école pour leur engagement.
En projet pour la rentrée 2018/2019 : la restauration de
deux salles de classe (placo, plomberie, peinture..) afin
de clore la période grands travaux. Tout cela est possible
grâce aux bénévoles, au soutien de l’équipe éducative et
aux partenaires de l’école.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le bureau OGEC

Amicale de l’école du Petit Bois :
allier le soutien à l’école et l’animation de la vie locale.
Le bureau de l’amicale,
présidé par Magalie Bouton, a conduit un calendrier intense. L’équipe
est à la fois animée par la
volonté de soutenir l’école
du petit bois et l’envie de
participer à la vie locale.
Justement, tout au long de
la saison 2017/2018, un certain nombre d’actions ont
été organisées : d’abord, la
soirée année 80 en octobre
avec une belle fréquentation des Avessacais, puis,
Dimanche Shopping le 19
novembre, un véritable
succès. Les amicalistes ont
également été mobilisés
lors du traditionnel marché
de Noël et des lotos de décembre et de mars. Comme

à l’accoutumée, l’année
scolaire se termine, par la
grande fête de fin d’année
fixée au samedi 16 juin.
Aussi, l’association met
en place une permanence
mensuelle de la collecte
du papier. Elle se tient le
dernier samedi de chaque
mois au parking de la bascule, dans le bourg. «Toute
cette énergie va dans le
sens de récolter des fonds.
Ceux-ci sont utilisés pour
l’intérêt et le bien-être
scolaire de nos enfants.
Il faudra, tout de même,
remercier les parents bénévoles qui répondent avec
assiduité à chacune de ces
manifestations.
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Cette année encore, l’aide
est concrète. L’amicale a
apporté son financement
aux sorties scolaires notamment le voyage des CP, CE1/
CM1 à l’île Grande (Perros
Guirec) dans les Côtes d’Armor.

Pour la suite, l’actuel bureau espère un renouvellement au sein de l’amicale. L’appel est lancé
aux bonnes volontés qui
pourront se manifester à
l’occasion de la prochaine
assemblée générale de septembre prochain.

VIE CULTURELLE

La Médiatheque

Madame Sumati Berriau vous accueille à la médiathèque
depuis le 1er avril en remplacement de Lucie Bernheim.
Son portrait vous est présenté en page 2 de ce bulletin.
La médiathèque est un service public municipal ouvert à
tous où chacun peut venir et consulter gratuitement sur
place l’ensemble des documents. Elle met à votre disposition des romans, des documentaires, des bandes dessinées, des films, des revues pour enfants, adolescents et
adultes et des CDs pour les enfants.
L’abonnement est valable un an de date à date. Les abonnements gratuits se font sous réserve de présentation d’un
justificatif (voir conditions sur le site internet). L’abonnement permet d’emprunter jusqu’à 15 documents par carte
et par médiathèque quel que soit le support (livres, CD,
DVD ou revues). L’ensemble des documents est prêté pour
une durée de 3 semaines. Les prêts sont cumulables d’une
bibliothèque à l’autre.
La médiathèque est également un espace d’animations
dont voici une liste partielle des évènements :
Avril :
• un concours de dessins sur le thème du printemps
• un après-midi jeux avec les images des livres

Juin :
• Balade contée le samedi 30 juin à 20h. Sur inscription.
Retrouvez les informations et les animations proposées
par votre médiathèque sur le site internet de la commune
http://www.mairie-avessac.fr/ou sur le site du réseau intercommunal des médiathèques http://mediatheques.redonagglomeration.bzh
Les Horaires d’ouverture (Pas de modifications prévues
pour cet été) :
mardi

16 h – 18 h

mercredi

10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 30 – 18 h

jeudi

16 h – 18 h

vendredi

16 h – 18 h

samedi

10 h 30 – 12 h 30

Les tarifs :
Adultes (inscription d’un an)
Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minimas sociaux

14 euros
Gratuité

Mai :
• « Si on racontait des histoires » spécial jeunes lecteurs
• « Les découvertes musicales » le samedi 23 juin de 11h à
12h pour des percussions.
De mai à juin :
• Exposition de l’illustrateur Zaü
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Echange Avessac/Timizart
Continuer à promouvoir les liens par la culture
Le bureau de l’association Échange
Avessac/Timizart veille depuis six ans
à la promotion des liens d’amitié
entre la Kabylie et la Bretagne. Ce
lien est nourri par l’organisation d’un
certain nombre d’actions culturelles
et festives. En 2018, la soirée couscous
du mois d’avril a tenu toutes ses promesses avec près de 140 participants.
Il faut dire que cet événement a été
multi-couleurs grâce à la présence de
différentes sonorités. Poivr et Seu de
Blain a présenté son répertoire de la
musique gallo, Garden Party de Beslé
sur Vilaine a proposé de l’électro/pop
et enfin le groupe Djamel Bani&Co
venu enchanter le public avec de la
musique berbère.
Après la trêve estivale, les membres
de l’association se tournent vers le
salon de l’artisanat et des produits
du terroir. La prochaine édition aura
lieu le dimanche 14 octobre à la salle
espace loisirs. Ce concept semble bien
plaire au public du territoire avec une
volonté de valoriser le savoir-faire
de créateurs, d’artisans et d’artistes
locaux. «C’est aussi cela l’essence de
notre engagement : offrir un espace
de présentation pour des gens ayant
l’habitude de travailler dans l’ombre.
Une manière de leur donner l’occa-

sion d’exprimer, chacun dans son domaine, son talent».
D’autre part, le collectif se veut solidaire. En décembre dernier, un don a
été remis à l’Outil en main du pays de
Redon. «Nous n’avons pas vocation
à garder la totalité de nos bénéfices.
Nous faisons de telle sorte de soutenir
des associations d’utilité publique».
Échange Avessac/Timizart ne perd pas
de temps. L’association lancera un
nouveau partenariat avec la médiathèque de Plessé. Le projet se concrétisera en avril 2019 avec tout un mois
autour de la culture kabyle. «L’idée
sera de refaire une sorte d’immersion
en Kabylie. On permettra au public de
voyager dans cette région d’Algérie

par sa culture et ses traditions. Nous
comptons mettre en place un programme varié avec une exposition,
des ateliers culinaires, concert.....».
Samir Djouadi, président, rappelle
que le collectif souhaite élargir ses
rangs. «Notre association travaille
sur des projets plutôt fédérateurs et
rassembleurs. Elle vise à rapprocher
les peuples, cultiver la tolérance et
favoriser l’ouverture vers les autres.
Nos portes sont ouvertes à toutes
personnes qui se reconnaissent dans
cette perspective. D’Avessac ou d’ailleurs, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues».
Contact : 06 15 33 56 37.
Mail : infosamir@yahoo.fr

Avessac / Histoire et Patrimoine
L’association est à présent installée dans son nouveau local
situé dans l’aile droite de l’actuelle mairie. Elle ouvre ses
portes au public le dernier samedi de chaque mois, de 10
h à midi, sauf en juillet, août et décembre (voir l’affichage
des dates à venir sur la porte du local). L’objectif de ces
permanences est de faire découvrir l’association à ceux et
celles qui s’intéressent à l’Histoire et au patrimoine de la
commune, de mettre à leur disposition son fond documentaire et photographique et de l’enrichir avec l’apport des
visiteurs. L’adhésion à l’association, 10 € pour 2018, permet
d’emprunter différents documents et ouvrages.
L’association continue aussi d’œuvrer dans le domaine du
petit patrimoine bâti. Après avoir engagé la restauration
du four des Bilais qui reste à finir, elle a entrepris aussi celle
du puit du Bas-Rolland qui possède une belle inscription
qui pour le moment garde son mystère.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Pierre Pacory, membre du bureau, en « maître maçon »
au puit de Bas-Rolland.

La balade estivale du 6 juillet nous a permis aussi de découvrir le secteur de la Rouaudaye, Catonnet et Séreignac.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le comité des fêtes
Le Comité des fêtes d’Avessac a, comme tous les ans, démarré son année par un Thé dansant qui a eu lieu le 18
Février dernier à la salle Espace Loisirs et bien animé par
Dominique Blanchard qui a su ravir les quelques 150 danseurs qui ont répondu présent ce dimanche et qui semblaient heureux de la bonne humeur de l’après-midi.
Le vendredi suivant nous avons organisé l’assemblée générale de notre comité. C’est un moment important de notre
association où nous faisons le point auprès de la presse et
de nos différents partenaires de l’année, sur les différentes
animations que nous menons avec enthousiasme. Le Bureau a été reconduit et nous pouvons donc compter sur
une équipe de 11 membres toujours prêts à animer notre
belle commune d’Avessac pour le plaisir de ses habitants
qui retrouvent des animations diverses et variées pour
tous les goûts (Danse, cyclisme, repas animés…). Le bureau
du comité se compose donc ainsi : Sylvie Niel (Présidente),
Claude Daval (Trésorier), Yves Moineau (secrétaire), Huguette Seiller, Joëlle Boucaud, Gilberte Robert, Vincent
Beignon, Jean-Luc Guéhénneux (nouveau membre), Didier
Ameline, Jérôme ROYER et Sylvie Heurtel.
Le prochain grand événement de notre comité sera la traditionnelle course cycliste du premier dimanche de juillet,
le 1er Juillet cette année, ce sera pour nous l’occasion d’accueillir une multitude de coureurs de la région avec l’aide
précieuse de nos amis de l’EC du Don qui assure toute la
gestion technique de la course. Nous reprendrons le circuit
habituel, comme l’année passée et espérons que ce sera
pour vous l’occasion de venir apprécier les efforts fournis
par les différents cyclistes participant à cette course.

Pour la fin de l’année vous pourrez venir danser au thé
dansant du 23 Septembre, animé par l’orchestre Bal à
Jo. Puis la soirée cabaret du 6 octobre animée par l’orchestre OASIS, qui reviendra sur Avessac pour vous émerveiller avec de nouveaux numéros qui ont tant plus aux
personnes présentes lors de leur dernière venue, tout en
dégustant le repas concocté par le Bistrot Gourmand de
Fégréac et servi avec sourire par les membres du comité
des fêtes.
Pour clore cette année nous vous invitons à nous rejoindre
pour la soirée du réveillon, avec un repas dansant animé
par un DJ afin de passer de la meilleure des façons à la
nouvelle année.
Le Comité des fêtes vous souhaite de passer d’agréables
moments sur nos manifestations.

Avessac Badminton Club (ABC)
Une association s’est créée, Avessac Badminton Club (ABC).
C’est une association sport loisirs qui permettra de se retrouver une fois
par semaine pour pratiquer du badminton dans une ambiance conviviale.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone au
06.65.74.28.66 ou par mail à avessacbad@gmail.com.
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Sporting Club Avessac Fégréac
Le Sporting Club Avessac Fégréac porte bien son nom.

Sportif / Compétitif :
Notre équipe A nous a apporté pour cette saison la 1re
place de son groupe qui lui permet de monter en D1
et une place en finale de la coupe de District contre La
Chabossière le 3 juin.
Notre équipe C finit aussi 1re de son groupe et monte
en D4.
Nos deux autres équipes B et D finissent 5e, place très
honorable.
Notre équipe U15 se classe à la 3e place.
Nous félicitons tous les dirigeants et joueurs pour cette
performance encore cette année.
N’oublions pas les plus jeunes qui sont l’avenir de notre
club. Les entraîneurs et dirigeants font un travail formidable pour les encadrer.

Amitié / Famille :
Toute la saison, les spectateurs étaient très nombreux à
suivre les différentes équipes.
Grâce aux résultats de notre équipe fanion, les supporters (plus de 130) se sont déplacés à Varades en car, en
voiture pour les ¼ de finale de la coupe de district où le
SCAF a gagné 2 buts à 0. Lors de la ½ finale contre ES
Campbon, incroyable, plus de 1000 spectateurs sont venus encourager les deux équipes dans la bonne humeur
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et le fair-play. On n’avait jamais vu cela au stade d’Avessac. Un GRAND merci à eux !
Cette saison a été aussi marquée par nos différents tournois, U8 /U9 en salle à Fégréac, la Fémin’eau cup a rassemblé 50 équipes féminines, le tournoi des jeunes 72
équipes. Sans de nombreux bénévoles, nous ne pourrions
pas organiser au mieux ces différentes manifestations.
Nous avons voulu remercier personnellement 4 d’entre
eux le jour du tournoi des jeunes. Cécile et Freddy ont
reçu la médaille d’argent, Christian et Gaël la médaille
d’or en présence de M. Martin président du district, Messieurs Bougouin Alain, Mahé Yvon et Denis Patrick. Félicitations à nos médaillés pour leur dévouement.
Nous avons la chance d’avoir deux lieux, trois terrains.
Cela nous a permis de n’avoir aucune semaine sans entraînement ou match. Merci à nos deux municipalités.
Une saison se termine, une autre se prépare sans réelle
coupure.
Vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre le SCAF :
joueurs, dirigeants, bénévoles.
Prochain rendez-vous : matchs de gala le dimanche 12
août.

INFOS GÉNÉRALES

Lutte contre les cambriolages.
Quelques conseils apportés par les gendarmes de la communauté de brigades de BLAIN pour lutter contre les cambriolages.

En cas d’absence durable
• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance : une boite à lettres débordant de
plis révèle une longue absence.
• Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on
ouvre régulièrement les volets le matin.
• Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
Dans le cadre des opérations «Tranquillité vacances» organisées durant les vacances scolaires, signalez votre absence
à la gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.

Si vous êtes victime d’un cambriolage
• Prévenez immédiatement la gendarmerie de BLAIN au
02.40.79.00.17 (ou le 17).
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).

• Avant l’arrivée de la gendarmerie : protégez les traces et
indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
• Interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas
de nécessité.
• Déposez plainte à la gendarmerie (munissez-vous d’une
pièce d’identité).
• Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
• Déclarez le vol à votre assureur.

Numéros de téléphone utiles
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Les personnels des brigades de gendarmerie de BLAIN,
GUÉMENÉ PENFAO et SAINT NICOLAS DE REDON vous remercient de l’attention que vous avez bien voulu porter à
cet article.
Le Capitaine FONTENEAU,
commandant la communauté de brigades de Blain.

Mal de dos ?
Le bon traitement, c’est le mouvement !
« Mal de dos », « tour de rein », « lumbago » ou « lombalgie »… ces mots
sont souvent associés à une douleur
aiguë et à la peur de la rechute. Pour
autant, une solution existe : bouger,
marcher, nager… Autrement dit, le
traitement, c’est le mouvement.

muscles et éviter que d’autres lombalgies ne surviennent.
*Source : Baromètre BVA pour l’Assurance Maladie : « Connaissances et
attitudes vis-à-vis de la lombalgie, regards croisés grand public-médecins
généralistes » juillet 2017

La lombalgie, un mal fréquent
mais la plupart du temps sans
gravité

Mal de dos ? Le bon traitement,
c’est le mouvement

93% des Français déclarent qu’il leur
arrive d’avoir mal au dos*. Ces douleurs sont souvent liées au développement de la sédentarité. En effet,
en l’absence d’activité, les muscles se
relâchent et ne sont pas assez forts
pour jouer leur rôle.
En cas de mal de dos, il est essentiel
de soulager la douleur et de maintenir ou de reprendre rapidement une
activité physique pour renforcer ses

Pour le mal de dos, toute activité physique, même minime, est bénéfique
pour votre santé et pour entretenir la
musculature de votre dos. Mais activité et mouvement ne veulent pas
dire sport de haut niveau ! Le plus
important est de choisir l’activité qui
vous plaît et de la pratiquer régulièrement. L’objectif est de bouger progressivement et d’améliorer régulièrement votre niveau d’activité.

Un coach pour soulager
et protéger votre dos
Quelle posture adopter ? Comment protéger votre dos en
toutes circonstances ?
Comment le soulager, l’étirer, le renforcer ? Avec l’application mobile Activ’Dos,
l’Assurance Maladie vous aide à
préserver votre dos au quotidien.
Vous y trouverez des vidéos pédagogiques, des conseils, des exercices à faire à votre domicile ou
au travail, pour soulager votre mal
de dos. Elle est disponible en téléchargement gratuit sous IOS ou
Android.
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CME
Le Conseil Municipal d’enfants,
composé de jeunes de CM et de
6e, s’est réorganisé. Depuis les dernières élections, les conseillers sont
répartis dans deux commissions :
une commission vie locale et une
commission sport.
Dernièrement les membres de la
commission ont rencontré Madame
GUIHAIRE présidente du club des
Ainés. En effet, ils aimeraient organiser une rencontre prochainement
avec les anciens pour échanger.
La commission sport a travaillé sur
l’acquisition d’une aire de jeux pour
enfants. Les membres ont discuté
sur le futur emplacement. Ils ont
rencontré l’adjoint en charge des

aménagements (Christian BOURGEON) et ont échangé sur les différentes procédures d’acquisition de
matériel. Cette aire de jeux devrait
voir le jour prochainement.
Parallèlement, tous les enfants ont
rencontré l’association «Histoire et
Patrimoine». En effet, cette année,
nous allons fêter le centenaire de
l’armistice et les enfants projettent
de participer activement à cet évènement.
Je remercie les animateurs qui encadrent les enfants lors de toutes
ces réunions, qui permettent à ces
jeunes d’évoluer et de travailler au
sein de ce conseil municipal.

Animateurs : Nadine Berthaud,
Marie-Thé Blain, Christine Favreau,
Anne-Claire Paillaud, Michel Poirier, Anne-Cécile Tual.

Calendrier des fêtes 2018
JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

Jeudi 26, Vendredi 27
Samedi 28, dimanche 29 juillet

Courses cyclistes
Championnat de France

Section Cycliste d’AVESSAC

Jeudi 2 août

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Espace-Loisirs

Vend. 14 septembre

Assemblée générale

Tennis Club d’AVESSAC

Salle de la Fontaine

Vend. 14 septembre

Assemblée Générale

Amicale Ecole du Petit Bois

Salle des Associations

Samedi 15 septembre

Trail

Association TRAIL

Espace Loisirs

Dim. 23 septembre

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Dim. 30 septembre

Loto

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Samedi 6 octobre

Soirée cabaret

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Dimanche 21 octobre

Repas «cochonnailles»

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Samedi 3 novembre

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

Vendredi 9 novembre

Loto

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

Samedi 10 novembre

Assemblée générale

Section cycliste

Salle de la Fontaine

Dim. 11 novembre

Thé dansant

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Dim. 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

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

Salle de la Fontaine

Vendredi 16 novembre

Loto

Tennis Club d’Avessac

Espace Loisirs

Dim. 18 novembre

Dimanche Shopping

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

Vendredi 23 novembre

Soirée échange

Ass. Bulles de Douceur

Salle de la Fontaine

Dim. 25 novembre

Repas des aînés

Commune

Espace Loisirs

Vendredi 30 novembre

Soirée musicale

Avessac sans Frontières

Espace Loisirs

Vend. 7 décembre
& samedi 8 décembre

Téléthon

A.C.M.G.

Espace Loisirs

Dim. 9 décembre

Concours de belote

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

Salle de la Fontaine

Mercredi 12 décembre

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Vendredi 14 décembre

Loto

Amicale Ecole du Petit Bois

Espace Loisirs

Dimanche 16 décembre

Salon de l’artisanat

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Lundi 31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

