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coureurs réunis, mobilisant plus
de 250 bénévoles; le spectacle a été à la
hauteur de l’évènement.
Tout le monde a joué le jeu, en particulier le
tissu associatif Avessacais et la municipalité.
Un grand merci à Sophie et Frédéric Martin et
à Jean-Claude Bougouin.

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
L’équipe municipale et les membres du
Conseil Municipal d’Enfants vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019
Ce bulletin municipal retrace les activités
municipales du dernier semestre 2018
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, bonne lecture.
REDEVANCE INCITATIVE :
2019 UNE ANNÉE POUR SE TESTER
L’évolution du traitement de nos déchets
doit être bien comprise par tous, il est bon
de rappeler que chaque foyer dispose :
• D’un service de collecte de bacs pucés, un
bac marron pour les ordures ménagères,
lingettes…, sa collecte est prévue chaque
semaine dont 12 levées par an font partie
de la part fixe de la redevance et un bac
jaune levé tous les 15 jours sans limite.
• De points d’apport volontaire, répartis
sur la commune et qui passent de 5 à 9
pour recevoir les verres et les papiers.
• De déchèteries dont leur fréquentation
est bien connue, l’évolution porte sur la
mise à disposition d’une carte d’accès afin
de réguler les flux de véhicules et d’affiner
les statistiques d’usage.
• D’une recyclerie «la Redonnerie» située
dans la zone de Briangaud à Redon,
chacun peut déposer des objets encore
fonctionnels ou repartir avec des articles
rafraichis par l’association pour une
seconde vie.
• Des ambassadeurs du tri, à disposition
des habitants, ils apportent leurs savoirfaire en matière de tri sélectif, assurent
des formations périodiques comme le
broyage de végétaux, les méthodes de
compostage et interviennent en cas
d’erreurs de tri répétitives.
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Chacun des foyers d’Avessac a reçu la
note explicative et le nouveau planning de
collecte des déchets de Redon Agglomération, vous pouvez au besoin contacter le
service environnement au 02.99.70.34.34.

une nouvelle société qui va s’installer à
Avessac.
Souhaitons un beau développement professionnel à ces 3 entreprises et qu’elles participent au dynamisme de notre commune.

LE VIEILLISSEMENT
Un sujet qui interpelle les élus à tous les
niveaux. Si la Région et le département
élaborent des programmes d’actions, c’est
aux collectivités locales, pour nous, Redon
Agglomération et ses Communes, que
revient la charge de collecter les besoins et
de concrétiser la mise en œuvre de projets.
Les réflexions portent sur la lutte contre
l’isolement, le maintien à domicile, l’accessibilité aux services et l’offre de logement.
L’équipe municipale est déjà mobilisée sur
différentes actions :
• L’aménagement du bourg dans le cadre du
PAVE (Programme d’Aménagement de la
Voirie et des Espaces) afin d’améliorer le
déplacement en sécurité des personnes à
mobilité réduite.
• La réflexion menée par les membres du
CCAS sur la question de l’isolement et la
mobilité et de mener des actions concertées avec le club des ainés.
• L’acquisition d’une réserve foncière allée
Notre Dame et d’envisager de l’habitat
proche des services favorisant le maintien
à domicile.
• Les médecins, la commission locale de
santé de Redon Agglomération, l’ARS
et les élus travaillent en concertation les
aspects techniques et le financement
du projet de la maison médicale. Pour
l’instant les acquisitions et le permis de
construire sont réalisés. Les travaux sont
envisagés fin du premier semestre.

RECRUTEMENT DE PERSONNEL
Suite à des mouvements de personnel
(mutation, disponibilités ou retraite) de
nouveaux agents ont été recrutés pour les
besoins des services :
• à la bibliothèque
•
à la gestion du gîte et au restaurant
scolaire
• et aux services techniques.
•
Au restaurant scolaire, un cuisinier
pour l’instant en cours de recrutement,
puisque Pierrette Jouny fait valoir ses
droits à la retraire au 1er février, je tiens à
la remercier de son travail de responsable
accompli depuis 22 ans et très appréciée
des enfants, bonne retraite.
Je leur souhaite une bonne intégration dans
nos services.

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
Les derniers lots de notre parc d’activité du
clos viennent d’être vendus, deux artisans
sont en cours d’installation, il s’agit notamment de l’entreprise de Pascal AMELINE
réparation de matériels agricoles.
Redon agglomération gestionnaire des
parcs d’activité communautaires et la
commune d’Avessac vont lancer la procédure d’extension de cette zone prévue au
PLU.
Par ailleurs, l’atelier de M MARGAT a été
vendu, il est transformé en commerce par

100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Cette année, au monument aux morts, s’est
déroulé la cérémonie du 100e anniversaire
de l’armistice, je veux remercier tous celles
et ceux qui ont participé à la préparation
et au bon déroulement de ce moment de
recueillement.
• Les enfants des deux écoles, leurs professeures et les parents
• Les enfants du Conseil Municipal Enfants
et leurs animateurs
•
Les présidents des associations UNC
et AHP et tout particulièrement, pour
l’apport historique des évènements de
14/18 auprès des élèves par Gérard BAUTHAMY et Serge LIBOT par leurs explications sur le sens du devoir de mémoire
• Les membres de la fanfare d’AVESSAC et
les musiciens qui ont accompagné
• Les personnels des services techniques
• Les adjoints et les élus municipaux.
Merci pour cet indispensable devoir de
mémoire porté à nos 198 Avessacais morts
pour la France.
Je vous renouvelle tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

FINANCES

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

du 13 juin 2018

CONSEIL MUNICIPAL

du 27 septembre 2018

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2019
SALLE DES ASSOCIATIONS
(50 PLACES)

PARC EOLIEN : PRISE DE PARTICPATION AU CAPITAL
de la Société «TESDAN LE VENT»
Par délibération du 14 novembre 2017, le conseil municipal a
approuvé le principe d’une prise de participation au capital
de la société SAS «Tesdan le Vent», pour un montant maximal
de 25 300 €.
Sur ce rapport, le conseil municipal décide :
• d’approuver la prise de participation au capital de la société
par actions simplifiée «Tesdan le Vent», pour un montant
de 25 300 € soit 1100 actions, sous réserve de disposer du
rapport du commissaire aux avantages particuliers,
• 
de désigner comme représentants de la commune
d’Avessac, pour la durée du mandat en cours, au sein du
conseil de direction de la société :
- Monsieur BOURGEON Christian en tant que titulaire,
- Monsieur DU PLESSIS Hubert en tant que suppléant,
•
de désigner Monsieur BOURGEON Christian comme
représentant au sein du collège «acteurs de l’investissement
territorial», avec voix délibérative.

FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ENFANTS RÉSIDANT
EN DEHORS DE LA COMMUNE d’AVESSAC
Le Conseil Municipal demande à la commune de La Chapellede-Brain le remboursement des frais de scolarité pour
les 2 enfants qui ont fréquenté l’École Publique du Petit
Bois durant l’année scolaire 2017/2018 soit la somme de
1 144,62 €.

PARTICIPATION FONDS D’AIDE AUX JEUNES (F.A.J.)
Le Conseil Municipal :
• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention proposée
par le Conseil Départemental
• accepte de régler la participation pour l’année 2018 fixée
à 651,00 euros.

ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 623 (BECHEPAY)
Le conseil municipal :
• accepte l’acquisition de cette parcelle au prix de 34 000
euros soit :
- 30 000 euros pour le terrain
- 4 000 euros de frais à l’agence CENTURY 21

Caution 300 €
Caution 50 € pour incivilités :

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

Attestation assurance obligatoire

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

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 34 € - autres : 52 €

Organisateurs extérieurs
- réunions : 60 € - Vin d’honneur : 45 € - Autres : 80 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2ème journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

Associations d’AVESSAC
- 1ère manifestation sur l’année civile (réunions, assemblées générales), vin d’honneur : gratuit
-Vin d’honneur : gratuit

SYNDICAT de VOIRIE – DISSOLUTION
Le conseil municipal, par douze voix pour et quatre
abstentions, décide :
• le principe de dissolution,
• la poursuite de la réflexion quant à une éventuelle entente
mutualisée.

SALLE DE LA FONTAINE
(200 PLACES)

REDON AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DU
FONDS DE CONCOURS 2018 SUR LE PROJET DE
MAISON MÉDICALE

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

- location avec utilisation de la cuisine : 134 €

Attestation assurance obligatoire

- location avec utilisation de la cuisine : 250 €

Le Conseil Municipal s’engage à fournir à REDON
Agglomération les pièces justificatives nécessaires au
contrôle des dépenses.

- location sans utilisation de la cuisine : 113 €

Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités :

- location avec utilisation de la cuisine : 134 €
- Manifestations avec entrées payantes : 113 €

Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 57 €
- location sans utilisation de la cuisine : 113 €

Organisateurs extérieurs
- vin d’honneur : 115 €
- Location sans utilisation de la cuisine : 230 €
- Manifestations avec entrées payantes : 230 €
- Activités de loisirs, sportives et culturelles ouvertes aux Avessacais par des entreprises privées :
Prix par heure : 20 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2ème journée sera facturée demi-tarif.

CONSEIL MUNICIPAL

Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

du 15 novembre 2018

Associations d’AVESSAC
- 1ère manifestation sur l’année civile (réunions, assemblées générales) : gratuit

TARIFS DE LA PARTICIPATION
POUR l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le conseil municipal, décide de reconduire les tarifs de
la Participation pour l’Assainissement Collectif pour les
demandes de raccordement effectuées à compter du 1er
janvier 2019 à :
- 1 700 euros pour les maisons neuves et bâtiments
- 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.

TARIFS de la PART COMMUNALE ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les
tarifs de la part communale pour l’année 2019 à :
- part fixe (abonnement) : 27,68 euros
- part variable (par m³ d’eau consommée) : 0,92 euros.

- Vin d’honneur : 57 €
- Rassemblement sans entrées payantes (familial sauf mariage, entreprise et association) : 113 €
- Rassemblement avec entrées payantes (loto, thé dansant, spectacles,…) : 113 €
- Bal public avec entrées payantes : 269 €

SALLE « ESPACE LOISIRS »
(400 PLACES)
Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités :

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

Attestation assurance obligatoire

- Supplément cuisine : 34 €

Habitants d’AVESSAC
- Vin d’honneur : 78 €
- Rassemblement sans entrées payantes (familial sauf mariage, entreprise et association) : 192 €
- Rassemblement avec entrées payantes (loto, thé dansant, spectacles,…), Mariage (repas et bal) : 192 €
- Supplément cuisine : 54 €

Organisateurs extérieurs
- Vin d’honneur : 170 €
- Rassemblement sans entrées payantes (familial sauf mariage, entreprise et association) : 295 €
- Rassemblement avec entrées payantes (loto, thé dansant, spectacles,…), Mariage (repas et bal) : 565 €
- Bal public avec entrées payantes : 785 €
- Supplément cuisine : 110 €
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2e journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)

Pour toutes les associations d’Avessac, la première manifestation organisée «Salle de la Fontaine» ou Salle «Espace Loisirs» est gratuite.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

5

6

FINANCES

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2019

LOCATION TABLES & CHAISES

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

PANNEAU DE SIGNALISATION

Remplacement 120 €

LOCATION VAISSELLE

0,35 € par couvert / verre seul : 0,10 € / Caution de 150 € par tranche de 100 couverts
Remplacement : assiette : 3,10 € / verre ou tasse : 2,10 € / couteau, fourchette, cuillère : 1,10 €
Période du 1er avril au 31 octobre :

LOCATION
« GÎTE D’ÉTAPE DE PAINFAUT »
Caution 200 €

FOUR À PAIN

Location gîte (1ère nuitée) : 15 € / La 2e nuitée et suivantes : 12 €
Location gîte complet – 1ère nuitée 145 € / 2e nuitée et suivantes 105 €
Emplacement pour caravanes, camping-cars, ou tentes 7 €
Période du 1er novembre au 31 mars
Location gîte complet – 1ère nuitée : 145 € – la nuitée supplémentaire : 105 €
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)
Gratuit / Caution : 400 €
- Commerçants locaux forfait annuel pour occupation domaine public (terrasses, étals, …) : 20 €

DROITS DE PLACE
OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC

- Commerçants ambulants, en dehors du marché – forfait annuel : 20 €
- Cirques et commerçants itinérants : 50 €
- Marché local - le mètre linéaire et par jour : 1 €
- Marché local - le branchement électrique et par jour : 1 €
- Marché local - abonnement mensuel – le mètre linéaire et par jour : 0,50 €

VENTE DE BOIS

Bois de chêne : 65 € le stère / Bois en mélange : 40 € le stère
- Buse posée et recouverte : 62 € le ml

BUSES ET REGARDS

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

PHOTOCOPIES

CONCESSIONS CIMETIÈRE

A4 noir et blanc recto : 0,20 € / A4 recto verso ou A3 noir et blanc : 0,30 €
A4 couleur : 1,60 € / A4 recto verso ou A3 couleur : 2,60 €
Aux associations dont le siège social est à AVESSAC :
A4 noir et blanc recto : 0,15 € / A4 noir et blanc recto verso ou A3 : 0,20 €
A4 couleur recto : 1 € / A4 couleur recto verso ou A3 : 1,60 €
- Concession : 15 ans : 120 € - 30 ans : 230 €
- Cavurne : 10 ans : 63 € - 15 ans : 94 €
- Columbarium : 10 ans : 261 € - 15 ans : 383 €
- Concession enfant dans la zone enfant : Gratuit

Abonnement par personne : 14 € (Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes de

BIBLIOTHÈQUE

LIVRES
(Vente en mairie)

DEPOTS SAUVAGES

moins de 18 ans) / Remplacement carte bibliothèque : 3 €

Animations organisées par la bibliothèque municipale : Gratuit

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

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.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Évolution des consignes de tri
En faisant évoluer son service de
collecte,
REDON
Agglomération
simplifie et encourage les gestes
de tri ; pour réduire et valoriser au
maximum les déchets et diminuer
l’impact environnemental, tout en
maîtrisant les coûts.
•
Les consignes de tri sont étendues
et simplifiées : TOUS les emballages
SANS EXCEPTION, sont collectés
via les bacs jaunes, puis valorisés.
Vous pouvez donc déposer les sacs
et films plastiques, les barquettes
en plastique, les pots de yaourt, de
crème.
• Les bacs jaunes sont collectés toutes
les 2 semaines. Les sacs jaunes ne sont
plus ramassés : utilisez vos bacs !
• Un contrôle d’accès par carte est mis
en place sur les déchèteries. Une carte
d’accès est remise à chaque foyer ou
professionnel par les ambassadeurs

en même temps que les bacs de
collecte. Les restrictions de volume
et les taxes des dépôts pour les
professionnels ne changent pas. Le
nombre de passage n’est pas limité.
Les objectifs sont de :
- vérifier que les usagers des déchèteries
contribuent au service,
-
tracer et attester les apports des
professionnels afin qu’ils puissent
justifier de leur tri,
-
réguler le nombre de véhicules
circulant simultanément sur les
plateformes des déchèteries et ainsi
offrir à chaque usager un accueil
optimal et sécurisé,
- recentrer les missions de l’agent sur
l’optimisation du tri des déchets.
•
Le nombre de colonnes de tri est
doublé : 70 nouveaux Points d’Apport
Volontaire (PAV) sont en cours
d’installation sur tout le territoire
pour renforcer la collecte du verre et

du papier en rapprochant les points
de tri des usagers.
•
Le nouveau mode facturation
est destiné à renforcer le tri et
la valorisation des déchets en
responsabilisant chaque foyer ou
professionnel. La redevance incitative
se substituera à la Taxe d’Enlèvement
des Ordures ménagères à compter du
1er janvier 2020.

La facture à blanc
rafle la mise
La redevance doit couvrir l’ensemble
des coûts du service : collecte OMR et
emballages, collecte des points d’apport volontaire, déchèteries. Elle sera
incitative c’est-à-dire avec une partie
variable proportionnelle au nombre de
présentation du bac OMR au-delà de
12 par an. Adoptez dès maintenant les
gestes du tri et la réduction du nombre
de présentation de votre bac OMR.

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

Travaux PAVE et aménagement sécurité

PART FIXE
Part à payer au minimum pour toute utilisation du service
À un volume de bac correspond une part fixe
Couvre une partie des charges du budget déchets (collecte,
déchèterie, moyens généraux…)

La municipalité d’Avessac s’est engagée depuis
2016 dans le plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) prévu par l’article 45 de la loi
du 11 février 2005 prévue pour améliorer
l’accessibilité et la sécurité des personnes et
d’engager des travaux de sécurisation pour les
zones de vitesse excessive.

PART VARIABLE
Est proportionnelle au volume d’ordures ménagères présenté
Prend en compte la fréquence d’utilisation du service: plus je
présente mon bac OMR plus je paie
Couvre les charges variables comme le traitement.

Trois types de travaux prévus sur la RD 255 rue
de Sainte Marie :

À partir des données de collecte enregistrées, des factures
à blanc seront adressées à chaque foyer à partir de
septembre 2019. Elles permettront aux particuliers et aux
professionnels d’estimer le montant de leur future facture.
Il leur appartiendra ensuite de modifier leur comportement
(achat, réemploi, recyclage, compostage,...) afin de réduire
leur production de déchets.
ATTENTION ! En 2019, la Taxe Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) reste en vigueur et devra être acquittée.
La première facturation « réelle » de la redevance incitative
interviendra en 2020.

Pourquoi ces changements ?
Des mesures ou caractérisations de la poubelle grise réalisées
sur notre territoire montrent que près de 119 kg/hab/an
de déchets peuvent être valorisés dans les bacs à ordures
ménagères. 1 emballage sur 2 n’est pas trié ! un papier sur
2 non plus !

Nouvelle
débroussailleuse
plus verte pour les
services techniques
En 2017 les services techniques communaux se sont équipés
d’une nouvelle débroussailleuse électrique sur batterie. Cette
débroussailleuse permet aux agents d’effectuer les finitions
de tontes des espaces verts ainsi que le débroussaillage des
rues.
Cette démarche, en complément du zéro phyto adopté il y a
bientôt dix ans à Avessac, permet d’avoir une action toujours
plus verte dans l’entretien des espaces publics. Outre le
fait de limiter la production de gaz à effet de serre, cette
débroussailleuse offre l’avantage d’émettre moins de bruit
participant ainsi à la qualité de vie du centre bourg.
Cette débroussailleuse d’un montant de 2882,40 € a
bénéficié d’une subvention de 960,80 € de l’agence de l’eau
et de 720 € de la Région des Pays de la Loire.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

1 › Création d’une zone 20 (dite de rencontre)
Elle part de l’église jusqu’au pignon de la mairie.
C’est une zone limitée à 20 km/h où les piétons
et vélos sont prioritaires.
2 › Création d’une écluse (le long du pignon
de la mairie) : rétrécissement de voie avec
alternance (1 sens prioritaire, passage d’une
voiture) et création d’un trottoir pour passage piéton PMR.

2019 :
les produits chimiques
au jardin, c’est fini !
En janvier 2019, les pesticides de jardins seront
interdits de vente, de détention et d’utilisation pour
les particuliers (sauf biocontrôles, faibles risques et
utilisables en agriculture biologique).
Petit rappel : Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides
ne sont plus utilisés dans les espaces publics (rues,
jardins, parcs, …)
La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte interdit à l’État, aux collectivités
locales et aux établissements publics l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques dans les espaces
verts, les forêts, les promenades ouvertes au public et
les voiries (sauf les zones spécifiques où l’interdiction
ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité).
Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés
à faible risque ou dont l’usage est autorisé en
agriculture biologique restent autorisés.
Différents sites internet peuvent vous aider à changer
vos pratiques :
> www.jardineraunaturel.org
> www.jardiner-autrement.fr
Contact : Syndicat Mixte du BV du Don
www. syndicatdudon.fr

3 › Remplacement des quatre coussins Berlinois usagés posés
en 2012 (route de Redon et de Ste Marie) par des plateaux
ralentisseurs d’une longueur de 10 m.

Ces réalisations conformes à la réglementation en vigueur
sont prévues avec l’accord du département.

Terrain
Multisport
Un terrain multisport est fonctionnel
depuis le mois d’août.
Cette structure identifiée ouverte à
tous, sécurisée, est d’un accès facile
pour l’ensemble des citoyens.
Il permet la pratique des sports
de balles et des rencontres multi
générationnelles pour les jeunes
enfants, les adolescents, les adultes,
ainsi que pour les écoles (TAP) et les
clubs.
Nous avons constaté depuis sa mise en
service l’intérêt que portent les jeunes
pour cette structure par une utilisation
régulière.
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Permis de construire 2018
01.12.2017

XAVIER Joaquim

27, rue de Tesdan

Construction garage

15.02.2018

DELAUNAY Ludovic

2, chemin des Arbres

Clôture

22.12.2017

GAEC DES LIMOUSINES
BERGER Isabelle

La Pommeraie

Construction fumière + hangar de stockage +
réaménagement stabulation

15.02.2018

GUISNEUF Janick

5, chemin des Ecognaux

Clôture

15.02.2018

DROUARD Yolande

Le Moulin du Pordor

Abattage bois

16.02.2018

PABOEUF Robert

La Croix du Bilais

Construction bâtiment agricole à usage de
stockage de matériel

15.02.2018

DROUARD Yolande

L’Ecuelle Plate

Abattage bois

20.02.2018

SCI GASNIER

3, rue de la Gare

Extension maison d’habitation

20.02.2018

HERON Claudine

11, rue de Redon

Démolition 2 têtes de cheminée + remise à neuf
toiture en tuiles

21.02.2018

PRIME Christian

17 bis, rue de Sainte-Marie

Clôture

21.02.2018

PABOEUF Robert

Lande des Longs Gués

Abattage bois

21.02.2018

PABOEUF Robert

La Cour de Beaumélas

Abattage bois

OLLIVIER Christiane

4, La Hunaudière

Isolation extérieure

22.02.2018

GUILLEMIN Renée

1, chemin des Ecognaux

Démolition de 2 hangars – construction d’un
garage

27.02.2018

PIHERY Antoine – LUCAS Sandra

6, chemin du Clos Berthelot

Construction maison d’habitation

15.03.2018

SCI AMELINE Christine

3, rue des Chênes

Construction hangar artisanal

15.03.2018

GAEC GAUMAIN/SARRAN
BERTHAUD/RICORDEL

Le Pâtis de Gaumain

Construction hangar à fourrage avec panneaux
photovoltaïques

04.04.2018
05.04.2018

BAUTHAMY Hervé – GUERIN Magali
ERNIS David et Sandrine

1 bis, le Bas Tily

Transformation garage en bureau + construction
garage en extension

26.02.2018
05.03.2018

LE DEN Pierre

11 A, La Jostais

Préau

1, La Haie des Bois

Transformation écurie en habitable en extension
de la maison d’habitation

05.04.2018

DUBREUILLE Vincent

10, Catonnet

Clôture

06.04.2018

NEVOUX Benoît

4, rue du Moulin

Abri de jardin

12.04.2018

CHAUVEL Thierry

30, rue de Plessé

Préau

12.04.2018

CHUPIN Laurence

10, rue de Sainte-Marie

Carport

15.05.2018

FAVREAU Michel

47, rue de la Gare

Modification extérieure des 2 portes d’entrée

25.05.2018

LAILLE Nathalie

1, Sutz

Remplacement des ouvertures en PVC blanc +
clôture

28.05.2018

TROCHET Anthony

2, La Devallerie – Gaumain

Création fenêtre + remplacement porte d’entrée
et fenêtre par une baie vitrée

28.05.2018

LAUNAY Michel

26, rue de la Gare

Isolation extérieure

30.05.2018

DOS SANTOS FERREIRA Linda

4, rue de Bellevue

Division maison d’habitation en 2 logements –
surélévation

10.04.2018

BRETECHE Corentin

2, Le Pâtis de Gland

Agrandissement maison d’habitation

20.04.2018

AMELINE Didier

20, rue de Sainte-Marie

Remplacement porte de garage par fenêtre et
construction d’un garage avec préau

15.05.2018

Commune d’AVESSAC

28, rue de Plessé

Construction auvent non clos + chaufferie

17.05.2018

EARL SAINT-YVES
LOUET Yoann

1, Saint-Yves

Création d’un laboratoire de transformation

25.05.2018

GARDY-HERVE Nicolas

10, Sutz

Transformation garage en pièce habitable et
création d’un jardin d’hiver

02.07.2018

EARL DU CHIEN HANNE
LANGLAIS Rodolphe

Le Chien Hanné

Construction bâtiment d’élevage de veaux

30.07.2018

SCEA LES QUATRE VENTS
BOURDIN Nicolas – LAUNAY Olivier

La Solitude

Reconstruction de 2 fosses

04.06.2018

BIENFAIT Hugues

19, rue de Plessé

Clôture

29.08.2018

RAULAIS Johan – BAUTHAMY Adeline

49, rue de la Gare

Construction maison d’habitation

15.06.2018

HERON Claudine

11, rue de Redon

Remplacement des ouvertures bois en PVC blanc

BOURREZ Christophe

8, La Hunaudière

Pergola en alu gris

13.09.2018

PABOEUF Robert

La Croix du Bilais

Construction bâtiment à usage de bureau de type
algéco

21.06.2018
26.06.2018

CLEMENT Fabrice

1, Bel Abord

Déplacement entrée sur route départementale

15.10.2018

ROLLAND Raphaël et Soizick

16, chemin du Clos Berthelot

Construction maison d’habitation

03.07.2018

PLANEL Philippe

41, rue de la Gare

Création d’une fenêtre

08.11.2018

GUILLON Camille

40, rue de la Gare

Construction garage

06.07.2018

Géomètre pour PLANEL Philippe

Chemin du Clos Berthelot

Division en vue de construire

12.11.2018

LORIT Willy

4, Le Pâtis de Gland

Réhabilitation garage existant

10.07.2018

Géomètre pour Consorts DRION

Rue de Bellevue

Division en vue de construire

17.08.2018

PARAGEAU Louis

20, La Fitière

Peinture façade et pignons

31.08.2018

ROBERT Léa

15, Nérac

Remplacement des ouvertures + enduit extérieur

04.09.2018

LEVREAUD Eric

24, la Sicardais

Clôture

24.09.2018

Géomètre pour MARTIN Alfred

12, rue de Bellevue

Division en vue de construire

25.09.2018

BOUTON Jean-Pierre

8, Painhojus

Création d’une fenêtre

05.10.2018

DAVAL Jacqueline

2, Le Pont

Clôture

09.10.2018

SCI ETIENNE-GIBOIRE

10, Le Bois Madame

Piscine

Déclarations préalables 2018
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017

NIEL Bertrand
HABITAT 44
CHATEL Yann

8, chemin des Arbres

Clôture

11.10.2018

LAURENT Daniel

16, Bouix

Abri de jardin

Place du Petit Bois

Remplacement des portes de garage bois en
métallique gris foncé

17.10.2018

AMELINE Didier

20, rue de Sainte-Marie

Abri de jardin

22.10.2018

BROSSARD Jean-Pierre

27-29, Painfaut

Rénovation avec création d’ouvertures

1, La Bergerie de Lézin

Remplacement ouvertures bois en alu gris +
création 2 fenêtres de toit

05.11.2018

MORILLON Serge

21, La Cresplais

Carport

13.11.2018

PARADELA Mario

6, Le Noyer

Remplacement des ouvertures et réfection façades

20.11.2018

DANIEL Philippe

3, rue de Painhojus

Clôture

20.11.2018

CORNET Annabelle

35, La Ville en Pierre

Modification des ouvertures + démolition véranda

22.11.2017

FORESTIER Odette

8, La Vallée des Rivières

Abri de jardin

24.11.2017

ULMANN Laurent et Denis

Chemin du Clos Berthelot

Division en vue de construire

08.12.2017

VAILLANT Gérard

14, La Ville en Pierre

Remplacement ouvertures bois en PVC blanc

09.01.2018

MARTIN Bertrand

10, rue des Pavillons

Clôture

31.01.2018

LIETAERT Valérie

10, Nérac

Rénovation grange

31.01.2018

PEREZ Gilles

2, rue de la Venourie

Terrasse

07.02.2018

SEBILLET Valérie

25, Painfaut

Pose de 2 velux pour aménagement de combles

13.02.2018

CHEVAL Sébastien

29, La Grée des Rivières

Carport
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N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller en
insertion sociale et professionnelle, Franck OURRY. Appelez la
Mission locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-vous vous sera proposé lors de ses permanences à la mairie d’AVESSAC tous les 1ers
jeudis de chaque mois entre 14h00 et 17h00.

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire et de lutter contre leur exclusion. Elle intervient dans les domaines de :
L’EMPLOI : aide et soutien dans la recherche d’emploi
(rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offres,
etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux
contrats aidés, création d’activité, parrainage vers l’emploi, etc.
LA FORMATION : information, accompagnement au projet de formation et validation, demande de financement,
etc.
LA SANTÉ, LE LOGEMENT : information sur le logement
et la santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique, etc.
LA MOBILITÉ : mise à disposition de cyclomoteurs, aide
au passage du permis, etc.

AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE
ET ATELIER CODE DE LA ROUTE
La Mission locale accompagne les
jeunes dans l’accès au permis de
conduire depuis de nombreuses
années maintenant : aides financières,
conduite supervisée...
Le fameux sésame vers l’emploi ne
s’obtient pas toujours aisément et le
code de la route reste une étape préalable indispensable et obligatoire.
Cette épreuve est parfois difficile
pour certains jeunes, c’est pourquoi
la Mission locale organise depuis
2 ans des ateliers « code de la route »
avec l’appui d’un moniteur d’autoécole.
Les séances s’adressent aux jeunes
inscrits à la Mission locale et sont
entièrement gratuites. Elles se
déroulent tous les jeudis de 14h00 à
15h30 dans nos locaux (3 rue Charles
Sillard à Redon).
« Réviser en petit groupe avec l’aide

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

L’ACCÈS À LA CULTURE, AUX LOISIRS ET AUX
SPORTS : séjours de vacances et tarifs préférentiels, etc.
LES AIDES FINANCIÈRES (sous critères de ressources) :
liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de
conduire, déplacements professionnels, etc.), frais de
formation, démarches de santé, etc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller en insertion sociale et professionnelle, Franck OURRY.
Appelez la Mission locale au 02.99.72.19.50. Un rendezvous vous sera proposé lors de ses permanences à la mairie
d’AVESSAC tous les 1ers jeudis de chaque mois entre 14h00
et 17h00.

du moniteur », voici l’esprit de cet
atelier. Celui-ci remporte désormais
un véritable succès puisque plus
d’une cinquantaine de jeunes y ont
déjà participé cette année.
GARANTIE JEUNES
Depuis sa mise en place en janvier
2015, c’est plus de 400 jeunes qui ont
bénéficié de la Garantie jeunes à la
Mission locale du Pays de Redon et de
Vilaine.
Elle consiste à proposer un accompagnement collectif et individuel
afin de multiplier les expériences
professionnelles. En contrepartie des
démarches effectuées, une allocation
est versée durant 12 mois.
FAIRE UN STAGE EN ENTREPRISE
Vous souhaitez découvrir un métier
ou un secteur d’activité, confirmer
votre projet professionnel ou vous
faire connaître d’une entreprise pour

un futur recrutement… La Mission
locale peut vous accompagner afin
de réaliser des stages en entreprise.
D’une durée maximale de 10 jours
(renouvelable une fois) c’est un bon
moyen pour intégrer le monde du
travail.
Si ces projets vous intéressent, n’hésitez pas à contacter la Mission locale
du Pays de Redon et de Vilaine.

SITE INTERNET, FACEBOOK,
INSTAGRAM
Nouveau design, nouvelle navigation
et contenus enrichis, notre site internet s’est refait une beauté. Découvrez sans plus attendre cette nouvelle
version :
www.ml-redon.com
Rejoignez-nous également sur Facebook et Instagram pour suivre nos
actualités.

8e édition du Salon du Jeu
C’est
toujours
avec la même
motivation,
la
même passion
et l’envie de
distraire notre
public que nous
avançons
vers
la 8e édition du
Salon du Jeu.
Depuis 2012, La Roche organise cet événement dans le
cadre des actions d’autofinancement. En effet, le Salon
du Jeu est le fruit de l’imagination de plusieurs dizaines
de jeunes qui œuvrent chaque année, aux côtés de notre
équipe d’animation, afin de réduire le coût de leurs projets.
À chaque édition, l’intégralité des bénéfices du Salon du
Jeu leurs sont reversés. C’est ainsi que plusieurs groupes
de jeunes de 13 à 17 ans parviennent à s’envoler pour les
Etats-Unis, faire un road-trip en Corse, à aller supporter
leurs équipes de foot préférées au Brésil, à repousser
leurs limites en Haute-Savoie, ou encore à prendre du bon
temps en Andalousie...
En 2018, ce ne sont pas moins de 2200 personnes qui ont
franchi les portes de notre événement pour apprécier la
qualité de nos espaces de jeux et leur diversité. Fort de
ce succès, cette année, nous déplaçons l’événement sur le
Domaine de La Roche à Plessé, à quelques kilomètres du
lieu traditionnel. Un monument emblématique, symbole,
plus adapté en terme de surface de jeu, avec de belles

coursives et un immense espace lumineux pour en prendre
plein les yeux ! Ouvrez-les en grand, vous y croiserez à
coup sûr des cosplayers…
Une nouveauté cette année, un espace entièrement
imaginé pour relever un important défi : pénétrer dans
le sous-sol d’un cambrioleur et retrouver ce qui vous
appartient en 60 minutes. Vous l’avez compris, il s’agit bien
d’un escape game inédit. La suite… vous la découvrirez
sur place ! À savoir : cet espace de jeu n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite, ni au moins de 18 ans.
Cette édition promet de rester dans les mémoires…
Le Salon du Jeu est devenu un événement convivial pour
petits et grands, à ne pas manquer. Il est, d’ores et déjà,
une référence dans le Grand Ouest.
INFOS :
SALON DU JEU
sur le Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont à Plessé
Jeux de société, bornes d’arcade, flippers, retrogaming, jeux de
café, nextgen, réalité virtuelle, lasergame, escape game… en accès
libre.
samedi 16 février de 10h00 à 01h00
dimanche 17 février de 10h00 à 19h00
pass 1 jour : 4 euros
pass 2 jours : 6 euros
entrée gratuite aux moins de 6 ans et aux cosplayers

Quoi de neuf à la Médiathèque ?
AU NIVEAU DES LOCAUX :
Cet été, les premiers aménagements
ont eu lieu, maintenant, un espace
enfant est mis à l’honneur avec pour
les plus petits un tapis et une table de
change dans les toilettes.
Vous avez la possibilité de venir
feuilleter les nouvelles revues, de
prendre un café où d’ajouter des
pièces au puzzle qui est installé à
disposition.
Avec les travaux, un nouveau mode
de chauffage a été installé et
l’éclairage tout refait.
L’intérieur de la médiathèque
est maintenant visible de la rue
principale et vous avez la possibilité
de déposer vos livres dans notre
nouvelle boite à livres située à droite
de la porte d’entrée.

La commune a décidé d’offrir la
possibilité aux habitants de donner
leurs anciens livres à l’association
Book hémisphères. Un contenant est
prévu à cet effet à la médiathèque.
AU NIVEAU DES ANIMATIONS :
Des nouvelles animations viennent
s’ajouter aux lectures pour les bébés
et pour les enfants.
Une fois par mois nous vous attendons
pour un atelier « tricot thé ».
Vous avez également la possibilité
de participer à un atelier d’écriture «
jeux de mots » animé par Mme Levrel
le mardi de 10h à 11h30.
ET POUR LES MOIS À VENIR ?
A l’occasion du mois du film
documentaire et en partenariat avec
la Bibliothèque départementale, le
17 novembre a eu lieu vous pourrez

assister à la projection du film « Un
autre chemin » réalisé par Mr JeanClaude Cogrel et Michel Parfait,
à la salle Espace Loisirs le samedi
17 novembre à 20h, suivie d’une
rencontre avec Mr Cogrel.
Dans le cadre du festival des
Minuscules, la médiathèque accueille
des ateliers de découverte des signes
avec bébés avec Mme Guillouzouic,
et une lecture musicale de « Bulle
et Bob préparent Noël » par Natalie
Tual a eu lieu le 08 décembre à 10h30,
suivie d’une séance de dédicaces en
partenariat avec la librairie Libellune.
Toutes les dates sont à retrouver à
la médiathèque où sur le site de la
Communauté de Communes
w w w. m e d i a t h e q u e s . r e d o n agglomeration.bzh
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LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

Commémoration du 11 Novembre 2018

Conseil municipal d’enfants

La météo n’était guère clémente ce
11 novembre, mais la pluie n’a pas
empêché les habitants d’Avessac de
se rendre au monument aux morts
pour commémorer la signature de
l’armistice.

Les élus du CME ont participé activement à la commémoration
du centenaire de la guerre 1914-1918 le 11 novembre
dernier. Ils ont voulu lors de cette cérémonie, rapporter des
témoignages de poilus anonymes. Ils ont également créé
une flamme, aidé des services techniques pour symboliser ce
souvenir. Ils y ont affiché tous les soldats d’Avessac disparus
lors de cette guerre. Au cours des différentes préparations
nous avons rencontré des membres des associations Un merci
tout particulier aux animateurs auprès des élèves du CM des
écoles du Petit Bois et Sainte Marie.

Les enfants du conseil municipal
d’enfants étaient présents et la Fanfare
d’ Avessac également.

Nouveau logiciel d’inscription et de facturation
du Restaurant scolaire
La commune d’Avessac s’est dotée
depuis le 1er janvier d’un logiciel
d’inscription et de facturation pour
le restaurant scolaire. Celui-ci permet
à tous les parents, de gérer de chez
eux, aux jours et aux heures qu’ils
souhaitent, l’ensemble des inscriptions

de leurs enfants au restaurant scolaire.
La procédure d’utilisation et de
renseignements concernant les enfants
a été distribuée dans les cartables et
est disponible en mairie.

Dorénavant, les familles pourront, via
un portail sécurisé, créer un compte
et accéder à leurs factures, inscrire les
enfants au restaurant scolaire, signaler
leur absence et payer directement en
ligne.

Un Fruit pour la récré
Depuis quelques années, nous adhérons au programme
« un fruit pour la récré », mis en place par le ministère de
l’Agriculture en 2014. L’Union Européenne subventionne en
partie ce dispositif.
Le Concept :
Eveiller le goût des enfants et adolescents,
Intégrer la notion de « bien manger » par le plaisir, la
curiosité, la découverte et le jeu,
Initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des
légumes, leur donner de bonnes habitudes alimentaires.

Pourquoi :
Non seulement pour augmenter la ration quotidienne de
fruits, mais aussi pour susciter une démarche éducative

permettant aux enfants de mieux comprendre :
- D’où viennent les fruits et leurs différentes variétés,
- Ce qu’est la saisonnalité,
- Qu’une alimentation riche en fruits et légumes participe
à un régime équilibré et prévient l’obésité tout en étant
source de plaisirs.

Comment :
Les distributions sont réalisées 2 fois par semaine au sein de
l’Ecole du Petit Bois, lors de la pause du matin. Les filières de
proximité et les produits biologiques sont privilégiés, dans la
mesure du possible.
Merci aux professeurs des écoles et au personnel qui
préparent et distribuent les fruits aux enfants.

Séniors en vacances, séjour ANCV
Cette année, le voyage est prévu du 8 au 15 juin.
Le séjour se déroulera dans le Village Vacances Arriu Mage à
Bielle, dans le Béarn. Situé au cœur de la vallée d’Ossau, en
allant vers l’Espagne
Bielle est une petite cité authentique riche de ses traditions
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culturelles et gastronomiques. Idéalement situé au carrefour
de plusieurs régions, l’Arriu mage est le point de départ pour
se lancer dans la découverte du Béarn, du Pays Basque et des
portes d’Espagne.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Le 14 décembre a eu lieu la nouvelle élection des enfants en
remplacement des élus qui ont terminé le mandat. Merci aux
enfants qui ont participé à cette aventure et bienvenue aux
nouveaux élus qui intègrent le groupe.
Un merci tout particulier aux animateurs et intervenants
qui œuvrent pour faire fonctionner ce conseil municipal
d’enfants.

L’équipe de l’Amicale des parents d’élèves
de l’école du petit bois se renouvelle
Depuis la dernière fête de
l’école l’annonce est faite
que plusieurs membres
du bureau de l’amicale
veulent passer la main,
après un engagement et
un bilan plus que louable
ces dernières années.
Puis les vacances passèrent
et la rentrée s’annonçait à
nouveau sans repreneurs
mi-septembre à l’Assemblée Générale de l’association. On décida un délai
supplémentaire de 15
jours pour prendre ou non
la décision de maintenir
et d’animer cette association, support incontournable de l’école. Un grand
regret, une inquiétude, se font palpables chez les parents
et les enseignants ; des multiples échanges aux abords de
l’école pendant ces deux semaines conduirent finalement
à une mobilisation !
Une nouvelle équipe est donc en place depuis le 8 Octobre.
Des parents motivés, soucieux des enjeux du bien-vivre de
leurs petits. Une équipe qui se veut innovante et souhaite
expérimenter une organisation horizontale et collégiale
pour l’amicale, décidant de dédoubler l’ensemble des
postes à responsabilité, nommant par le fait 2 co-présidents, co-trésoriers, co-secrétaires qui fonctionneront en
relais appuyé sur l’ensemble des membres. L’idée étant
de rendre plus souple, plus convivial et de mieux vivre
cet engagement. Pari osé ? Sensé ? ... en attendant on les
encourage à essayer.

QUI SONT-ILS ?
CHÉDALLEUX Jérémy , CLEMENT Elisa (co-trésorière),
DEMONTI Murielle, DJOUADI Tatiana, ÉPIÉ Clotilde,
HAMON Ludivine, GARDY HERVÉ Sylvia, LAURENCEAU
Nathalie, LHERMITTE Anne-Hélène (co-secrétaire), MONNIER Margaux, PÉRAIS Delphine (co-trésorière), RICORDEL Stéphanie , ROBERT Léa, ROLLET Yann (co-président),
ROUGE Richard , SPITERI Gérard, THIBAUDEAU Jeanne
(co-secrétaire), VELLY Thomas (co-président)
Ils vous attendent nombreux à leur traditionnelle Collecte
de papier Carton le dernier samedi (matin) du mois à la
bascule rue de la gare, le dimanche 18 novembre, à la
salle Espace loisirs, a eu lieu le Dimanche shopping et le 14
décembre le super loto.
Pour les contacter les rejoindre et suivre leur actualité :
Courriel: amicaleecoledupetitbois@gmail.com
Liste de diffusion: https://framalistes.org/sympa/subscribe/
amica-liste
Réseaux sociaux: amicale école petit bois
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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École publique du Petit Bois
Pour cette nouvelle année scolaire, nous comptons 141
élèves répartis en 6 classes :

• PS/MS : Mme LE GARREC-CASSOU Françoise
aidée de Fadila SALI, ATSEM
• CE2 : Mme LACHENAY Bernadette
• GS/CP : Mme ROBERT Caroline
aidée de Marie Annick NATIVEL, ATSEM
• CM1/CM2 : Mme JOSSE Cindy
• CP/CE1 : Mme CHATEL Isabelle
• CM1 /CM2 : Mme CHERRIER Camille nouvellement
nommée
AUTRES INTERVENANTS DANS L’ÉCOLE
Madame JOUSSET Aurore assure la décharge de direction
de Mme Lachenay le lundi, et la décharge de classe de
Mme Chatel le mardi.
Camille BELLIARD du conservatoire de Redon, intervenant
tous les 15 jours en musique. Thématique de cette année :
les familles d’instruments.
Mme MAUVOISIN Anne et Mme BIVAUD Catherine, enseignantes spécialisées du RASED, et Mme PLESSIS Marine
psychologue interviennent régulièrement dans l’école
auprès des enfants.
Un jeune Volontaire en service civique sera recruté cette
année (nous sommes en attente de candidatures).
RAPPEL DES HORAIRES
L’école est restée à la semaine de 4 jours et demi, pour
respecter au mieux les rythmes de l’enfant.
LUNDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

MARDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

MERCREDI

8h45 - 11h30

JEUDI

8h45 - 12h15

14h00 - 16h00

VENDREDI

8h45 - 12h15

13h45 - 15h00

ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 15H À 16H LE VENDREDI
L’école se termine à 15h00 le vendredi, cependant 3
groupes d’enfants (3x18) sont pris en charge par Le Domaine de LA ROCHE au sein des TAP (Temps d’activités Périscolaires), des groupes d’enfants sont pris en charge par
les enseignantes au sein des APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires axées sur la lecture), 1 groupe d’enfants
se retrouve sur la cour de l’école et les enfants de PS et MS
restent au dortoir puis sont sous la surveillance des ATSEM.
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Les groupes TAP et APC changent à chaque période de
vacances.
LES PROJETS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE
• RENTRÉE EN CHANSONS : le jour de la rentrée, tous les
enfants ont été réunis pour entonner, ensemble, une
partie du répertoire musical appris l’année scolaire
passée. Moment fort, apprécié et fédérateur pour démarrer cette nouvelle année!
• Les élèves de CM1/CM2 ont rencontré des membres de
l’association des anciens combattants et celle d’Histoire
et Patrimoine (à la place de : celle de la défense du
patrimoine) pour échanger sur La Grande Guerre et préparer un projet sur la commémoration du 11 novembre
1918/2018.
• Les enfants de PS/MS et GS/CP ont déjà participé à un
rallye plein air : les petites bêtes du jardin, l’air, illustration sonore, land-art et bulles étaient au programme.
• Participation des classes maternelles à la semaine académique de la maternelle courant novembre.
• Une journée à thème pour toute l’école, qui mettra un
pays à l’honneur.
• L es journées « Grande fête des Sciences », pour tous.
•C
 orrespondance scolaire.
• Collaboration avec la bibliothèque municipale, avec des
rencontres régulières.
•
Projets littéraires en partenariat avec la bibliothèque
municipale : pour les GS/CP/CE1 rencontre avec un
auteur «Alex Cousseau », et « prix des incorruptibles »
pour les CE2/CM1/CM2. (Prix littérature jeunesse)
•V
 oile et aviron pour les CM2.
•P
 iscine pour les classes du CP au CM2.
• Les habituelles sorties cinéma, théâtre, participation aux
concerts pédagogiques proposées par le conservatoire,
participation aux 500 handballeurs en herbe en juin
pour les classes du CP au CM2.
LES RENDEZ-VOUS
Le Père Noël est passé en décembre et un spectacle a été
offert par l’amicale des parents.
Fête de l’école fin juin 2019, 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 !
N’oublions pas que, cette année, l’école fait peau neuve !
Et oui, des travaux de transition énergétique ont commencé.
CONTACTS :
Directrice: LACHENAY Bernadette, déchargée de classe le lundi.
Tél: 02 99 91 00 00
Email: ce.0440443t@ac-nantes .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.

École Sainte Marie
À la rentrée, 91 élèves ont repris le
chemin de l’école Sainte Marie, répartis sur 4 classes :
• PPS-PS-MS : 25 élèves
Enseignante : Mme Karine CABAS
aidée par Christine LETERTRE
(ASEM)
• GS-CP : 25 élèves
Enseignantes : Mme Myriam EPIE
Mme Lydie SAUPIN (vendredi)
• CE1-CE2 : 18 élèves
Enseignante : Mme Delphine
PAGEOT
• CM1-CM2 : 23 élèves
Enseignante : Mme Rachelle
NOBLET
L’équipe pédagogique est aussi composée :
-
d’une enseignante spécialisée :
Sandrine JOUANIC
-
d’une intervenante en Anglais :
Lucette CORVAISIER
L’école est toujours à 4 jours. La rentrée a eu lieu le jeudi 30 août. Les
enfants auront classe le mercredi 29
mai et le mercredi 3 juillet, jour où ils
partiront en vacances d’été.
PROJET D’ANNEE
Cette année, les élèves de l’école
Sainte Marie vont travailler autour
du thème des Arts. L’objectif de ce
projet est de proposer aux enfants
une ouverture sur le monde artistique et d’expérimenter de nouvelles
techniques de réalisation. Cette année, on devient Artiste ! Et qui sait…
peut-être que des talents se dévoileront !
Pour cela, nous nous rendrons au cinéma, aux concerts pédagogiques du
Conservatoire de Redon, au théâtre
Le Canal… Nous organiserons également des rencontres avec des artistes
pour qu’ils nous présentent leur métier et pour échanger avec eux.
Nous avons également un intervenant du Conservatoire de musique de
Redon pendant 14 séances. Ce professionnel intervient auprès des classes
élémentaires une fois par semaine. Il
apprend des chants aux enfants, leur
fait découvrir et pratiquer des instruments, propose des jeux de rythmes …

PÉDAGOGIE
DU TRAVAIL
PERSONNALISÉ ET
COMMUNAUTAIRE
Depuis l’année dernière, les classes de
PPS/PS/MS/GS/CP et CE
mettent en œuvre la
pédagogie du travail
personnalisé et communautaire. Cette pédagogie durant laquelle les
enfants travaillent sous
forme d’ateliers individuels, a montré de bons résultats sur
l’année écoulée. C’est donc motivée
et enrichie d’une année d’expérience
que l’équipe renouvelle la pratique
de cette pédagogie.
TRAVAUX
Depuis maintenant 2 années, l’école
Sainte-Marie évolue et propose des
espaces plus grands et plus propres
aux élèves. Cet été 2018, c’est la
classe de GS/CP qui a été entièrement
restaurée. Ces travaux relativement
importants ont été réalisés par des
parents bénévoles. Un grand merci à
eux sans qui toutes ces évolutions ne
seraient possibles.
Quel plaisir pour les enfants d’apprendre dans une classe où il fait bon
vivre.
LES TEMPS FORTS DE L’ÉCOLE
Jeux d’école
L’équipe enseignante a à cœur de
vivre une réelle cohésion d’école.
Avant les vacances de la Toussaint,
les enseignantes ont organisé un
jeu multi-âge sur la cour. Ce fut un
bon moment de partage où petits
et grands ont su s’entraider et s’encourager. Sous l’impulsion de cette
belle réussite, un après-midi jeux de
société a été proposé aux enfants
pour leur après-midi de Noël. L’association Les Jardins de pirouette Du
Dresny est venue animer ce temps de
jeu, financé par l’APEL.
Matinée Noël
Comme chaque année, les familles
ont été invitées à participer à des
ateliers bricolage de Noël. Ensemble,
parents,
grands-parents,
grands
frères, grandes sœurs, enseignantes

et élèves fabriquent des objets de
Noël pour être vendus lors du marché
de Noël de la commune.
Le Projet Educatif d’Etablissement
Toujours dans cette dynamique de
cohésion d’école et d’ambiance familiale, le Chef d’établissement a mis en
route cette année l’élaboration du
projet éducatif d’établissement. Ce
projet a pour but de créer une présentation de l’école : ses caractéristiques,
ses points forts, son fonctionnement.
Pour que cela soit possible l’implication des parents est nécessaire. Ensemble nous travaillons à rendre plus
lisible l’identité de l’école.

INSCRIPTIONS
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.stemarie@ec44.fr
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Échange Avessac-Timizart

L’oeil en coulisses

Un mois culturel en avril à la médiathèque de Plessé
Echange Avessac-Timizart est un
projet culturel créé depuis 2012. Le
collectif se renouvelle au fil des années mais l’engouement et la fougue
restent intacts. «Nous avons enregistré quelques départs en 2017, ils
étaient palliés par des arrivées, synonymes de nouvelles idées. Nos portes
sont toujours ouvertes pour les gens
qui se reconnaissent dans notre projet basé sur l’échange, l’ouverture
culturelle et la tolérance».

disposons. Fédérer les gens autour
d’une action culturelle, voici une
valeur que nous chérissons à chacune
de nos activités. Depuis le lancement
de l’association, la population de la
région a eu l’occasion de découvrir
la Kabylie, une région d’Algérie. Cet
objectif se conjugue avec le désir de
vulgariser l’identité berbère. D’autres
manifestations ont également été
organisées sur d’autres thématiques
comme l’Afrique, entre autres».

De nombreuses animations ont
été proposées non seulement sur
Avessac mais aussi sur les communes
aux alentours comme Fégréac ou
encore Saint-Nicolas-de-Redon. Expositions, présentations diaporama,
concerts, repas,....les membres et
bénévoles n’hésitent pas à mettre le
paquet. «Nous avons vocation à animer notre territoire avec les moyens
humains et matériels dont nous

En 2018, Échange Avessac-Timizart
a mis en place un calendrier devenu
traditionnel. Le repas musical du mois
d’avril a réuni plus de 150 personnes.
Sur place, les convives ont dansé au
rythme des musiques kabyles, gallo
et pop anglaise. L’autre rendez-vous
phare de l’année est le salon d’artisanat qui a eu lieu le dimanche 16
décembre à la salle espace loisirs. Le
but de cette opération est, comme à

30 ans !!
l’accoutumée, d’animer la commune
et valoriser le savoir-faire artistique et
artisanal du territoire. On dénombre
une moyenne de 600 visiteurs à chacun des salons».
L’année 2019 sera d’une grande
intensité avec notamment l’organisation d’un mois culturel sur la Kabylie
en avril à la médiathèque de Plessé.
Un atelier cuisine devra avoir lieu à
la mi-avril, un concert le vendredi 12
à la salle René Havard et enfin une
exposition tout le mois... Le traditionnel repas en musique se fera le samedi 13 avril à la salle espace loisirs. Le
salon de l’artisanat, édition 2019, se
tiendra dimanche 15 décembre. Un
loto aura lieu dimanche 27 octobre...
Contact : Samir Djouadi : 06 15 33 56
37 ou par mail : infosamir@yahoo.fr

Les activités d’avessac sans frontières
pour 2018
L’année 2018 a été un tournant pour
«Avessac Sans Frontières», elle a en
effet été marquée par la fermeture
du CADA à Avessac fin juin.
Rappelons que le CADA (Centre des
Demandeurs d’Asile de Savenay)
intervenait à Avessac depuis 2002.
Il s’agissait de 4 logements route de
Plessé où étaient hébergées 4 familles. L’association ASF s’est créée
en 2006 pour soutenir ces familles
demandeuses d’asile :

- par une aide administrative : constitution des dossiers et accompagnement dans les administrations
- par une aide à l’intégration et à la
socialisation : cours de français pour
les adultes, aide aux devoirs pour les
enfants, accompagnements pour les
courses, mise en culture et entretien
d’un potager sur un terrain prêté
par la mairie.
En janvier 2018, un parrainage républicain a été organisé à la mairie,
pour une famille ukrainienne.
En juin il a fallu trouver une solution d’hébergement pour l’une des
2 familles restant au CADA, l’autre
ayant fait le choix de repartir dans
une grande ville. Une maison a été
proposée par des particuliers à Avessac, comme c’est déjà le cas pour une
autre famille. Nous les remercions
chaleureusement pour leur solidarité.
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En 2018 l’association est encore engagée auprès de 4 familles, 2 à SaintNazaire et 2 à Avessac. «Avessac Sans
Frontières» assure les loyers et les
charges afférentes pour 3 familles et
c’est pour aider à ce financement que
l’association a organisé un Fest Noz
en mars, un pique-nique en mai, une
soirée musicale en novembre.
ASF a également été présente sur
diverses manifestations locales pour
vendre des gâteaux, de la soupe, du
jus de pommes confectionnés par les
familles et les bénévoles.
Les occupations ne manquent pas et
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Contact :
Odile COCAUD : 02.99.91.01.59
Pascale GION : 02.99.70.59.40
avessacsf@gmail.com

NOUVEAU
Réservation
07 84 64 93 74

THÉÂTRE :

« BON ANNIVERSAIRE
QUAND MÊME ! »

Représentations

DE MICHEL LE DALL

19 / 20 / 26 / 27 JANVIER
2 / 3 / 9 / 10 FÉVRIER

Que se passe-t-il quand c’est votre
anniversaire de mariage, que votre
belle-mère fugue de sa maison de
retraite, qu’un vieux copain d’armée et
qu’un policier débarquent ?
Quiproquos, mensonges, situations
burlesques, c’est le cocktail de cette
nouvelle saison.
La pièce sera précédée par une courte
pièce jouée par les jeunes de la troupe.

Samedis et vendredi 20h30
Dimanches 14h30
Salle de la Fontaine, AVESSAC
Afin de permettre à tous d’assister
à nos représentations, vous pouvez
maintenant réserver par téléphone.
Les permanences ont lieu les LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS
de 18 à 21h.

La troupe fête cette année ses 30
ans et les « mousquetaires » de la
première heure (Alain Bougouin,
Michel Favreau, Norbert Niel, et Jean
François Cheval) sont toujours actifs
ou membres de l’association.
À cette occasion, les représentations
auront lieu dans une salle décorée
spécialement pour cet anniversaire.
Nous vous avons concocté à chaque
représentation des surprises pour
célébrer cet évènement.

Facebook
À trente ans, il devient sage d’utiliser
les outils de communication autorisés
pour une jeune troupe de trente ans.
Nous avons créé une page Facebook
pour vous faire partager les répétitions, les coulisses, le montage des
décors, les dates de troupes amies…
AIMEZ ET PARTAGEZ notre page pour
inviter vos enfants, petits-enfants,
amis… à rejoindre et partager euxmêmes notre page.
Chacun de vous pourra laisser des
commentaires, envoyer des messages
ou postuler pour jouer.

Vie de l’association “l’Œil en coulisses”
En présence du maire Alain Bougouin et de 2 adjoints, Catherine Poidevin et
Dominique Bonnamy, l’assemblée générale a permis de faire le bilan de la saison 2018.
Le président, Michel Favreau, a mis en évidence la nécessité de se mettre en
conformité avec l’administration (préfecture, mairie et banque). Nous avons
réélu un nouveau conseil d’administration constitué de : Michel Favreau
(Président), Yannick Thibaud (Vice-président), Norbert Niel (Trésorier), Jean
François Cheval (Trésorier adjoint), Claudette Penard (Secrétaire), Marie
Paule Corvaisier (Secrétaire adjoint). Les nouveaux membres de l’association
sont : Hubert Menard, Michel Desbois, Rolande Richard, Michel Levant, René
Grasland, Alexis Chapelle, Chrystèle Berthelot, Michel Houix et Alain Bougouin.
Norbert Niel a dévoilé le bilan financier de la saison 2017-2018. Les finances
sont saines malgré une légère baisse de fréquentation.
De nouvelles dispositions ont été prises pour dynamiser la saison à venir : réservations, création page Facebook, intégration d’associations pour la gestion du
bar…
L’association a aussi effectué le 13 octobre sa sortie avec tous les membres de
l’association et tous les bénévoles mis à contribution chaque année, sans qui
rien ne serait possible, et que nous remercions chaleureusement.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

19

20

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA VIE DES ASSOCIATIONS

U.N.C. - (Union Nationale des Combattants)

Comité des fêtes
Le second semestre d’activité du comité des fêtes d’Avessac, a débuté
comme d’habitude sur une note sportive avec le grand prix cycliste d’Avessac qui a eu lieu le 1er Juillet. Ce sont
plus d’une centaine de coureurs
cyclistes qui sont venus pédaler sur
notre belle commune. La manifestation s’est parfaitement déroulée avec
la coopération habituelle de l’Etoile
Cycliste du Don.
Nous avons ensuite fait danser les
avessacais et habitants de la région
au son de l’orchestre Bal à Jo lors de
notre thé dansant de fin septembre,
les danseurs ont pu profiter de cet
après-midi musicale pour se retrouver entre amis et s’adonner à des
danses variées et entrainantes.
La soirée cabaret a suivi 2 semaines
après et nous avons une fois de plus
été éblouis par la qualité de prestation de l’orchestre Oasis qui nous
avait préparé un magnifique tour du
monde haut en couleurs et riche en
musiques, toutes aussi entrainantes
les unes que les autres, tout cela
animé par les danseuses et danseurs
qui ont su ravir la totalité de nos invités qui, en sortant ou les jours suivants, nous ont transmis leur grande
satisfaction de cette soirée aussi bien

Il faut savoir que l’U.N.C. a connu un début d’existence
dès 1917, grâce à deux hommes, Le Père BROTTIER, aumônier militaire pendant la guerre 14/18 et Georges CLEMENCEAU, Ministre de la guerre.
Le but était de faire garder dans la Paix, l’amitié qui a uni
les combattants dans la guerre. Aujourd’hui, nous avons
un devoir de mémoire pour rappeler que nous ne devons
pas oublier les sacrifices de nos anciens.
L’effectif de notre association diminue. Nous avons perdu
7 camarades depuis le début de l’année. Aussi, nous lançons un appel aux plus jeunes pour venir nous rejoindre.
L’U.N.C. accueille en son sein, les militaires ayant participé
aux opérations extérieures, les soldats de France, c’està-dire tous ceux qui ont fait du service militaire, que ce
soit appelé ou engagé. Aujourd’hui, deux camarades sont
venus nous rejoindre. Il reste aussi quelques A.F.N. qui sont
isolés et pourraient rejoindre notre groupe.
pour le spectacle que pour le repas
concocté par le Bistrot Gourmand de
Fégréac. C’est pour nous, la meilleure
des récompenses que de voir nos
convives heureux avec le sourire des
grands jours.
La fin de l’année s’est déroulée avec
notre réveillon du 31 décembre.
Comme à chaque fois, les membres
du comité prennent plaisir à décorer la salle Espace loisirs de la plus
belle des manières afin d’accueillir

Amicale des retraités
un thé dansant a eu lieu à la salle Espace Loisirs le 11 novembre animé par Dominique Blanchard.
Les adhérents de l’amicale des retraités ont bénéficié d’un
repas à la salle de la Fontaine le 30 novembre.
Le loto a eu lieu le 12 décembre suivi par la traditionnelle
bûche de Noël le 20 décembre.
Meilleurs vœux à tous pour cette année 2019.
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nos convives pour un repas dansant
concocté par le traiteur Marc Morel
et animé cette année par le DJ animax 35.
Toute l’équipe du réveillon vous
offre ses meilleurs voeux pour l’année 2019 et vous souhaite de passer
d’agréables moments. Nous vous invitons dès à présent pour la première
manifestation qui sera le thé dansant
qui aura lieu le 17 Février.

Lorsque vous lirez ces lignes, la date du 11 novembre
sera passée. Cette année, plus encore que d’habitude,
nous marquerons cette commémoration à l’occasion du
centenaire de la fin de la guerre 14/18. Nous essayerons
d’intervenir au mieux, avec la participation des enfants

que nous avons rencontrés dans les écoles, et la municipalité. Les cloches de l’église sonneront à 11 heures pendant
11 minutes, le 11e jour du 11e mois.
Nous serons présents, le 5 décembre, pour la journée nationale des morts en A.F.N. à CHATEAUBRIANT, ainsi que
toutes les associations de l’arrondissement pour le défilé
et cérémonies au monument aux morts.
- Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 11 janvier 2019 à la salle de la Fontaine.
- Une réunion de secteur est prévue en février.
- Notre traditionnel couscous aura lieu le 9 mars. Vous êtes
tous invités, comme d’habitude votre participation sera
bienvenue.
- La fête de la Victoire du 8 mai 1945, sera commémorée le
dimanche 12 mai.
Voici en quelques lignes le travail réalisé par notre association.
Nous vous souhaitons, à tous, une bonne et heureuse
année 2019.
Le Secrétaire

Sporting Club Avessac Fégréac
Nous avons 240 licenciés, 4 équipes seniors, 7 équipes
jeunes dont une dans chaque catégorie de U6 à U18. Le
début de saison est difficile pour engager des équipes, car
les licences sont souvent demandées tardivement. Notre
bureau est composé de 27 membres. Cécile, notre secrétaire a dû quitter ses fonctions, mais nous pouvons toujours compter sur ses compétences pour nous aider. Merci
à elle pour ses années de bénévolat !
Cette nouvelle saison commence comme l’année dernière
sur de bons résultats sportifs en coupe, pour notre équipe
première. Après avoir éliminé plusieurs équipes de niveaux
supérieurs, le SCAF affronte St Aubin de Guérande, une
R2, au 7e tour de la coupe des Pays de Loire. C’est toujours
une très bonne expérience pour les joueurs et un réel plaisir pour les supporters de voir évoluer des équipes régionales, surtout quand le résultat est en notre faveur. Cette
année l’objectif est le maintien pour toutes les équipes,
avec l’espoir de pouvoir monter encore d’une division.
Nous aimerions engager une équipe féminine. Si quelques
filles tapent déjà dans le ballon, il faudrait d’autres
joueuses pour leur permettre de faire des matchs amicaux.
Une entente avec un autre club serait possible à condition
que celui-ci ne soit pas trop éloigné du nôtre. Si certaines
jeunes filles êtes intéressées, venez essayer et rejoignez le
petit groupe qui prend déjà du plaisir.

Toutes les informations sont sur le site du SCAF, voici le lien
https://scaf.footeo.com
De nombreuses photos de nos joueurs agrémentent la vie
de notre club.
Bonne saison à tous et toutes
sur ou au bord des terrains !!
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

INFOS GÉNÉRALES

L’Avessac Badminton Club
L’Avessac Badminton Club a fait sa rentrée ! Les cours ont commencé début
novembre et l’association compte déjà une trentaine d’adhérents qui se
réunissent le mardi à partir de 18h30 pour pratiquer ce loisir dans la joie et
la bonne humeur !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre au
06.65.74.28.66 ou par mail avessacbad@gmail.com.

Tennis Club Avessac
Pour cette nouvelle saison du Tennis Club d’Avessac, le
bureau a été remanié suite au départ de notre président
Sébastien DAVID, qui s’est envolé dans l’est de la France.
Président : Damien DUGAST
Vice-président : Christian DABERT
Trésorier : Guy NIEL
Secrétaire : Nadine PLISSONNEAU
Membres du bureau : Sonia NOUEL, Bruno PINES,
Alexandre BALAN.
En ce début d’année 2018, le club de Tennis d’Avessac
continue à enthousiasmer sa quarantaine de membres,
composée pour moitié de jeunes et moitié d’adultes.
Comme à chaque rentrée scolaire, le Tennis club a fait
passer une information dans les écoles concernant le
mini-tennis. Cette initiation pour les enfants de 4 à 6 ans
se déroule de 16h15 à 17h45 le lundi. Pour simplifier le
transport, le car scolaire prend directement les enfants à
la sortie de l’école et les dépose à la salle de sport où notre
entraîneur les accueille.
En octobre dernier, nous avons démarré le 5e tournoi
interclubs, durant lequel une centaine de licenciés inscrits
dans les clubs de Plessé, Guémené-Penfao, Derval, Nozay,
St Nicolas de Redon , Vay et Avessac s’affrontent pendant
5 mois dans un état d’esprit de compétition et de fair-play.
Cette année, les finales auront lieu le 23 mars à St Nicolas
de Redon. En championnat, nous avons inscrit 2 équipes
adultes (une équipe femme et une équipe homme), et une
équipe jeunes garçons 13 /14 ans. Au cours de la période
hivernale, chaque équipe disputera 7 rencontres hors
vacances scolaires pour défendre les couleurs d’Avessac au
sein du Département de Loire Atlantique.

Au printemps dernier, les membres du tennis club d’Avessac ont fait évoluer le tournoi jeune en le présentant sur
une seule journée (TMC : Tournoi Multichances). Huit
jeunes joueurs de 11-12 ans ont pu « s’affronter » sur les
terrains extérieurs et profiter des activités proposées par
les animateurs du « Domaine de la Roche » (Balle au prisonnier, jeux de société, …) une journée complète et très
appréciée des participants et des parents. Ce tournoi officiel s’est terminé par la remise des lots en fin de journée.
Pour nous découvrir, vous pouvez noter sur vos agendas :
• Pendant les vacances scolaires d’avril 2018, nous organiserons un tournoi (TMC) destiné aux jeunes licenciés de
13-14 ans,
• La période estivale du 15 au 30 juin 2018, durant laquelle nous accueillerons une centaine de joueurs (originaires des trois départements) sur 17 jours, ce qui nous
permettra l’organisation d’environ 100 matchs sur les
trois courts ensoleillés d’Avessac.

Concours général des métiers
Cette année, le premier prix national du concours des
métiers en maintenance des véhicules a été décerné à Thomas HERAULT, un jeune Avessacais de 18 ans, étudiant au
lycée Marcel Callo à Redon.
Il s’agit d’un concours national pour distinguer les
meilleurs élèves des lycées d’enseignement général,
technologique et professionnel. Thomas, après avoir
travaillé sur une épreuve écrite de 4 heures engageant
300 participants, a été sélectionné parmi les 8 meilleurs
de France pour tenter de décrocher un titre au concours
général des métiers lors de la mise en pratique, pendant
deux jours à Lille, lors d’épreuves pratiques en mécanique
automobile, moto, camion et exercice de réception clients.
Le 12 Juillet dernier, il s’est vu remettre le 1er prix national
dans sa discipline en présence du ministre de l’éducation,
Mr Blanquer à la Sorbonne, accompagné de sa famille et
d’un professeur du lycée. Une belle récompense pour ce
jeune étudiant qui après avoir obtenu son bac pro avec
mention, continue ses études deux ans pour un BTS MCI
(Moteur Combustion Interne) sur Brest et envisage revenir
une année à Marcel Callo pour compléter avec une formation «préparation moteur » qui fera le lien avec ce BTS.

Nouveau : cours de musique sur Avessac !

Pour toute demande d’informations, contactez Damien
DUGAST président du Tennis Club Avessac. Tél : 06 76 09
42 06 mail : tcavessac@gmail.com

Je suis Nolwenn Révault. Professeur des écoles pendant 13
ans, je viens de m’installer en tant que professeur de piano
et éveil musical sur le secteur d’Avessac.
Tarifs : 30€/heure (32€ si je me déplace à domicile) Ils
peuvent néanmoins être revus en fonction de vos revenus,
n’hésitez pas à m’en parler.
Les cours peuvent être individuels ou à deux. Pour les
débutant-e-s notamment, la formule en duo est enrichissante car elle permet beaucoup d’interactions, de jeu à 4
mains et augmente la motivation ! Elle permet aussi de
payer moins cher (15€/élève pour 1 heure de cours)
Vous pouvez me contacter au 02 99 08 90 93
ou à nrevault@yahoo.fr!
N° SIREN : 842 351 348

Une pause inattendue
« Une pause inattendue », c’est une association qui a
pour but de promouvoir le Bien-Être pour tous, quel que
soit votre âge, votre handicap, votre maladie. Pour cela,
Laëtitia et Elodie vous proposent des séances de massages
diverses (sur matelas habillé au sol, sur table à l’huile
pour une partie ou tout le corps, habillé sur chaise ergonomique … ) à domicile, en entreprise, en événementiel
(sportifs, festivals, grand public). Pour cette 1re année,
l’association a été présente surtout lors d’événements
sportifs : championnat d’Ille-et-Vilaine de BMX à Redon,
championnat de France à Sarzeau, championnat de France
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

Tous ses bagages devraient lui permettre de bien débuter dans la vie active d’ici 3 ans pour travailler soit dans
une écurie de voiture de course ou dans un garage spécialisé en préparation moteur. Merci au lycée Marcel Callo
pour leur enseignement qui a permis à Thomas de voir ses
efforts récompensés.

master cycliste à Avessac où les sportifs ont pu bénéficier
de massages récupération et le public de massages détente
sur chaise. Les projets pour 2019 sont d’être présentes sur
les événements sur la commune d’Avessac, développer les
prestations à domicile et la formation en initiant le grand
public à quelques techniques de massage sur une journée ;
le Bien-être par des techniques abordables pour tous !
Laëtitia : 06.50.11.55.57
mail : unepauseinattendue@bbox.fr
ou facebook « une pause inattendue »

Un nouveau vendeur
de fruits et de légumes
Venez rencontrer Vincent Gauthier jeune maraicher et
goûter à ses produits de qualité, sur le marché d ‘Avessac
tous les mercredi matin.
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Calendrier des fêtes 2019

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

Vendredi 11 janvier

Loto

APPEL Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

Vendredi 11 janvier

Assemblée Générale

UNC-AFN

Salle de la Fontaine

Samedi 19 janvier

Loto

S.C.A.F.

Espace Loisirs

Samedi 19 janvier & Dim. 20 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 26 janvier & Dim. 27 janvier

Théâtre

L’Œil en coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 2 février

Bœuf Gros Sel

Club des Supporters

Espace Loisirs

Samedi 2 février & Dim. 3 février

Théâtre

L’Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 9 février & Dim.10 février

Théâtre

L’Œil en Coulisses

Salle de la Fontaine

Dimanche 17 février

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Samedi 2 mars

Choucroute

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Samedi 9 mars

Couscous (midi)

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

Salle de la Fontaine

Samedi 9 mars

Repas

OGEC Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

Vendredi 15 mars

Loto

Tennis Club d’Avessac

Espace Loisirs

Jeudi 21 mars

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Vendredi 22 mars

Loto

Les Cavaliers du Haras du Parc

Espace Loisirs

vendredi 29 mars

Fest-Noz

Avessac Sans Frontières

Espace Loisirs

Dimanche 31 mars

Chasse à courre

A.C.C.A.

Mercredi 3 avril

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Samedi 6 avril

Tournoi football FEMIN’EAU CUP

S.C.A.F

Terrain des sports

Samedi 13 avril

Repas

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Dimanche 21 avril

Courses Cyclistes

Section Cycliste

Bourg

Samedi 27 avril

Courses Cyclistes

Section Cycliste d’AVESSAC

Bourg

Dimanche 28 avril

Forum de généalogie

Avessac – Histoire et Patrimoine

Espace Loisirs

Mardi 30 avril

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Mercredi 1er mai

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Dimanche 12 mai

Cérémonie du 8 mai

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

Salle de le Fontaine

Dimanche 19 mai

Pique-Nique

Avessac Sans Frontières

Terrain derrière la mairie

Jeudi 30 mai

Tournoi des jeunes

S.C.A.F.

Terrains de football

Du samedi 8 au lundi 10 juin

Fête du Cheval

Ass. Hippique des 3 Rivières

Le Parc d’en Haut

Samedi 15 juin

Fête de la Musique

Meuh Zik & Cow

Terrain route de Redon

Du samedi 15 juin au dim. 30 juin

Tournoi de Tennis (externe)

Tennis Club d’AVESSAC

Courts extérieurs

Salle des sports

Tournoi de Tennis (externe)

Tennis Club d’AVESSAC

Courts extérieurs - Salle des sports

Samedi 22 juin

Kermesse

Ecole Privée Sainte Marie

Salle de la Fontaine

Samedi 29 juin

Fête de l’école

École Publique «Le Petit Bois»

Espace Loisirs
Bourg

Dimanche 7 juillet

Courses cyclistes

Comité des Fêtes

Samedi 13 & Dim. 14 juillet

Ball Trap

A.C.C.A.

Jeudi 8 août

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Espace-Loisirs

Dimanche 11 août

Gala de football

S.C.A.F.

Terrain des sports

Samedi 21 septembre

Trail

Association TRAIL d’Avessac

Espace Loisirs

Samedi 5 octobre

Soirée cabaret

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Dimanche 20 octobre

Repas «cochonnailles»

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Dimanche 27 octobre

Loto

Echange Avessac-Timizart

Espace-Loisirs

Samedi 2 novembre

Loto

S.C.A.F.

Espace Loisirs

Vendredi 8 novembre

Loto

O.G.E.C. Ecole Sainte Marie

Espace Loisirs

Dim. 10 novembre

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Dim. 10 novembre

Cérémonie du 11 novembre

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

Salle de la Fontaine

Vendredi 15 novembre

Loto

Tennis Club d’Avessac

Espace Loisirs

Dim. 17 novembre

Thé dansant

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Jeudi 21 novembre

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Dim. 24 novembre

Repas des aînés

Commune

Espace Loisirs

Vendredi 29 novembre

Soirée musicale

Avessac sans Frontières

Espace Loisirs

Vendredi 6 décembre & Sam. 7 déc.

Téléthon 2019

A.C.M.G.

Espace Loisirs

Dim. 8 décembre

Concours de belote

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

Salle de la Fontaine

Mercredi 11 décembre

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Dimanche 15 décembre

Marché de l’artisanat

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Mardi 31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

