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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Par ce bulletin de juillet, l’équipe municipale 
a l’habitude de vous présenter les résultats 
des comptes de gestion et administratifs 
de l’année précédente. Pour 2018, la situa-
tion financière de la commune est bonne 
et permet d’engager sereinement la fin du 
mandat.
Au regard de ces bons résultats, c’est logi-
quement que les élus ont fait le choix de 
laisser les taux de taxes locales à un niveau 
inchangé pour la 4e année consécutive, sa-
chant que l’Etat a augmenté les bases de 2% 
cette année.
Pour 2019, le Conseil Municipal a voté le 
budget communal à 4 380 000 Euros (fonc-
tionnement et investissement cumulés) per-
mettant de faire progresser les services à la 
population, de finaliser les projets engagés 
et de proposer de nouveaux projets d’inves-
tissements.
Le gros chantier de la transition énergétique 
est en phase terminale.
Pour rappel, les travaux engagés consistent 
à réduire la consommation d’énergie élec-
trique de trois bâtiments très énergivores, 
l’école du petit bois, la bibliothèque et l’an-
cienne mairie. Les travaux ont porté :
•  sur la mise en place d’une unité de pro-

duction de chaleur dans un conteneur, 
avec 2 chaudières alimentées en bois 
pellets et d’un réseau de distribution de la 
chaleur vers ces bâtiments.

•  pour la bibliothèque: installation d’une 
ventilation double flux, changement du 
chauffage, isolation thermique et phonique 
et nouveaux éclairages.

•  pour l’école : changement des radiateurs 
et des ouvertures, installation de venti-
lation double flux dans chaque classe, 
modification des façades et des verrières, 
isolation thermique et phonique, nouveaux 
éclairages et travaux de peinture.

•  pour le bâtiment de l’ancienne mairie, un 
diagnostic sur l’état du gros œuvre a été 
réalisé et une pré-étude sur le devenir de 
cette bâtisse a été menée par la commis-
sion bâtiments. Il est fort probable qu’au-
cun travaux ne soient engagés d’ici la fin 
du mandat.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contri-
bué au bon déroulement de ces travaux, et 
plus particulièrement à l’école, pour la com-
préhension de l’équipe enseignante, des 
personnels, et des enfants. Je prends acte 
des bons retours formulés au dernier conseil 
d’école. L’inauguration des travaux est pré-
vue au mois de septembre.

MAISON MÉDICALE 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a validé 
notre projet de maison médicale et nous a 
octroyé une subvention de 50 000 euros. 
L’Etat quant à lui nous accorde une subven-
tion de 86 108 euros au titre de la DETR (Do-
tation d’équipement des territoires ruraux). 
Ce dossier fastidieux administrativement a 
mobilisé les médecins, les infirmiers et les 
élus. Maintenant dans sa phase de concré-
tisation, les travaux d’un coût prévisionnel 
de 315 500 euros (H.T.) sont programmés en 
septembre pour une mise à disposition au 
1er trimestre 2020.

L’ESPACE JEUX DERRIÈRE LA MAIRIE
«LE PARC DES PETITS AVENTURIERS»
Ce projet est à l’initiative du Conseil Munici-
pal d’Enfants (élèves de CM1, CM2 et 6e), il 
a été  présenté et voté en Conseil Municipal. 
Je tiens à féliciter ces jeunes pour leur capa-
cité à débattre, leur sens des responsabilités 
et de l’intérêt commun, bravo, et merci aux 
bénévoles qui les accompagnent. Ce sont 
nos services techniques qui ont réalisé en 
régie la plateforme et l’aménagement d’ac-
cès et de proximité et la société Qualicité 
Bretagne de Péaule qui a assuré la fabri-
cation et le montage des jeux. Cet endroit, 
inauguré le 19 juin, dédié aux enfants de 2 
à 12 ans est à disposition des familles et 
assistantes maternelles.

AMÉNAGEMENTS DANS L’AGGLOMÉRATION 
Les riverains de la rue de Sainte-Marie et 
de Massérac ont interpellé la municipalité 
par le biais de deux pétitions, l’une nous 
demandant de supprimer les ralentisseurs 
et l’autre de réduire la vitesse. Nous avons 
organisé deux rencontres pour exposer les 
travaux prévus dans le cadre réglementaire 
du PAVE (Programme d’Aménagement des 
Voies et Espaces).
Cette concertation, riche d’échanges, met 
bien en évidence les comportements de non 
respect du code de la route et plus particu-
lièrement la problématique de la vitesse de 
certains usagers imposant aux autres des 
contraintes sécuritaires, il en est de même 
pour les stationnements au centre bourg et 
aux abords des écoles où l’incivilité devrait 

laisser place au bon sens et à la courtoisie. 
Il s’est avéré qu’une réflexion globale doit 
être menée. Pour cela, les élus ont confié 
à un bureau d’étude la charge de dresser 
un diagnostic, d’organiser la concertation 
et de proposer des aménagements pour la 
circulation et le stationnement dans le cœur 
de bourg et sur les axes de l’agglomération. 
C’est donc ensemble usagers, riverains, 
commerçants et élus que nous pouvons 
améliorer et faire avancer la question des 
mobilités (piétons, cyclistes, automobilistes, 
tractoristes). 

LE SITE DE PAINFAUT
Nous avons été sollicités par Redon Agglo-
mération, en lien avec la Région Bretagne 
et le département de Loire-Atlantique pour 
participer à l’élaboration du schéma d’occu-
pation et de navigation du domaine fluvio-
maritime. Actuellement, plusieurs sites sont 
ciblés dont celui de Painfaut. Les réflexions 
portent sur le développement et la valori-
sation des sites le long de la vilaine, et plu-
sieurs pistes sont évoquées : rampe de mise 
à l’eau, espace pique-nique avec abri, valo-
risation de la boucle de l’ancienne Vilaine 
et proximité avec Gannedel. Pour l’instant 
ce n’est qu’une étude dont la commission 
tourisme et communication doit se charger. 

LE SCAF (SPORTING CLUB AVESSAC 
FÉGRÉAC) DE NOUVEAU À L’HONNEUR 
La saison de foot 2018/2019 s’est terminée 
de manière remarquable, troisième mon-
tée consécutive, prochaine saison en R3 et 
finale de la coupe de district remportée cette 
fois-ci de très belle manière. Conjointement 
les deux Maires de Fégréac et d’Avessac 
ont remis un trophée lors de l’AG du club 
le 14 juin dernier aux co-présidents pour 
les féliciter des belles performances met-
tant à l’honneur nos deux communes et les 
remercier du bel esprit sportif des joueurs, 
dirigeants et supporters.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL
Madame ANDRIANOROSON est arrivée le 7 
janvier afin de remplacer Pierrette JOUNY 
partie en retraite.
Arrivée de Monsieur MENANT en contrat aux 
services techniques.
Je leur souhaite une bonne intégration dans 
nos services

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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Les jeunes élus ont œuvré sur le projet. Ils ont parcouru 
les sites internet des fournisseurs et consulté de 
nombreux catalogues. Selon leur choix et le financement 
inscrit au budget, trois spécialistes des jeux ont été 
consultés ; chacun a présenté un projet d’aménagement.
Après avoir analysé les différents projets, le choix des 
jeunes élus s’est porté sur la proposition de la Société 
QUALICITE, créateur d’espaces ludiques et sportifs de 
PEAULE, pour un montant de 41 408 euros.
Les travaux de préparation de la plateforme et les 
aménagements paysagers ont été réalisés par les services 
techniques municipaux.
L’inauguration a eu lieu le mercredi 19 juin en présence 
des enfants du CME et leurs animateurs, des élus et de 
nombreux enfants qui étaient très impatients de jouer sur 
ces jeux très colorés et attractifs.

À l’initiative des membres du Conseil 
Municipal des Enfants, l’aire de jeux 
installée derrière la mairie est à la 

disposition des enfants âgés de 2 à 12 ans.

L’AIRE DE JEUX
    FAIT LE BONHEUR DES ENFANTS
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE4

CONSEIL MUNICIPAL   du 19 décembre 2018

SPL LA ROCHE : SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS 2019 

Les montants et les modalités de versement des subventions d’exploitations 2019, par convention de délégation de service 
public, identiques aux subventions d’exploitations 2018 sont : 

VŒU RELATIF À LA QUALITÉ DES EAUX ISSUES DU CAPTAGE DE MASSÉRAC

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
•  de souscrire aux dispositions prises par le SIAEP de la région de Guémené-Penfao pour assurer néanmoins la distribution en 

eau potable sur le territoire,
•  de soutenir les démarches entreprises par le SIAEP pour assurer la protection de la ressource en eau et demander notamment 

l’interdiction de l’usage du S-métolachlore sur l’ensemble du périmètre de protection,
•  d’inviter le SIAEP à engager les démarches nécessaires à l’interdiction de l’ensemble des produits phytosanitaires sur 

l’ensemble du périmètre de protection du captage de l’usine de Massérac,
•  de demander au président de la CLE du SAGE Vilaine l’intégration dans le règlement du SAGE d’une interdiction de l’utilisation 

de produits phytopharmaceutiques dans la totalité des zones 1A et 2A du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 
d’Inondation du bassin de la Vilaine et de ses affluents, approuvé par l’arrêté inter préfectoral du 2 juillet 2002.

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL   du 26 mars 2019

PRIX DES REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs applicables à la rentrée de septembre 2019 aux montants suivants :

Repas pour les enfants préinscrits 3,20 €
Repas occasionnel 4,30 €
Repas adulte 6,60 €
Repas annulé pour les enfants préinscrits 1,60 €
Repas pour les enfants dont les parents ne résident pas à AVESSAC 3,75 €
Repas annulé pour les enfants préinscrits dont les parents ne résident pas à AVESSAC 1,90 €

Avessac

Enfance & Jeunesse
Accueil des Jeunes 
Périodes scolaires

TOTAL

41 339,17 € 40 091,47 € 81 430,64 €
16 535,67 € 16 036,59 € 32 572,26 €
12 401,75 € 12 027,44 € 24 429,19 €
12 401,75 € 12 027,44 € 24 429,19 €

Montant et modalités de versements
des Subventions d’Exploitation 2019

1er acompte : dû au 31 janvier 2019 = 40 %

2e acompte : dû au 15 avril 2019 = 30 %

Solde estimatif : dû au 15 décembre 2019 = 30 %

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Les taux demeurent inchangés depuis 2016
• Taxe d’habitation : 17,12 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,02 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46,39 %

PARTICIPATIONS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
POUR TOUS LES ENFANTS DONT LES PARENTS RESIDENT À AVESSAC

• FOURNITURE SCOLAIRES : 55,10 €
• COOPERATIVE SCOLAIRE / OGEC, par enfant : 25 €
•   SUBVENTION FONCTIONNEMENT ÉCOLE PRIVÉE 

calculée suivant le coût pris en charge directement par la Mairie d’un élève de l’école publique : 604,08 €

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2019

SALLE DE LA FONTAINE
(200 PLACES)

Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités : 
poubelles non triées, lumières 
restées allumées, robinets ouverts, 
chauffage resté allumé, propreté des 
toilettes…

Attestation assurance obligatoire

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

- location sans utilisation de la cuisine : 113 €
- 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 €
- location avec utilisation de la cuisine : 134 €
Organisateurs extérieurs
- vin d’honneur : 115 €
- Location sans utilisation de la cuisine : 230 €
- location avec utilisation de la cuisine : 250 €
- 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 2e journée sera facturée demi-tarif.

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

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

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

- 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 €
- 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)

LOCATION TABLES & CHAISES La table : 1,15 € / la chaise : 0,25 € / le banc : 1 €

LOCATION VAISSELLE
0.35 € le 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 €

LOCATION
«GÎTE D’ÉTAPE DE PAINFAUT»

Caution 200 €

Période du 1er r avril au 31 octobre

- Location gîte (1re nuitée) : 15€   /   2e nuitée et suivantes : 12 €
- Location gîte complet – 1re 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 – 1re nuitée : 145 € – la nuitée supplémentaire : 105 €
Ménage (l’heure) : 45 € (si les locaux ne sont pas rendus propres)
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Four à chaux 50 000 €

Trans. Énergétique (école, bibliothèque) 630 000 €

AD’AP : accessibilité des bâtiments 43 800 €

PAVE + sécurisation du bourg 40 000 €

Plateforme retournement salle des sports 20 000 €

Aire de jeux pour les enfants 62 000 €

Maison médicale 377 000 €

      dont parking 50 000 €

Auvent arrière salle des sports 11 000 €

Aménagement entrée multisport, parking rue de Massérac 18 000 €

Cimetière : columbarium 12 places 9 700 €

Remplacements d’ouvertures salles communales 15 000 €

RÉSULTATS FINANCIERS 2018

BUDGETS 2019

MAIRIE ASSAINISSEMENT LOCATIFS
Fonctionnement   1 011 814.39 € 6 224.46 € 134 976.04 €

Investissement 767 455.65 € 184 274,40 € -77 642.97 €

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES
Charges
financières
et gestion
courante

29 000,00 € Redevances
et branchements 46 700,00 €

Charges 
exceptionnelles 
et dépenses 
imprévues

5 530,00 € Produit exceptionnel 5 489.54 €

Amortissements 43 470,00 € Amortissements 19 586,00 €

  Résultat clôture N-1 6 224,46 €

TOTAL 78 000,00 € TOTAL 78 000,00 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Études et Équipe-
ment 150 000,00 € Produits

exceptionnels 3 855,60 €

Charges financières 21 900,00 € Amortissements 43 470,00 €

Amortissements 19 586,00 €   

Charges 
imprévues 10 114,00 € Résultat clôture 

N-1 154 274,40 €

TOTAL 201 600,00 € TOTAL 201 600,00 € 

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Charges générales 19 200,00 € Loyers 15 566,93 €

Charges financières 5 000,00 € Résultat clôture 
N-1 110 433,07 €

Dépenses
imprévues
et charges
exceptionnelles

6 800,00 €   

Virement
de section 95 000,00 €   

TOTAL 126 000,00 € TOTAL 126 000,00 €
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Frais d’études 7 000,00 € Emprunt 150 000,00 €

Equipements 
locations 5 000,00 € Dépôts 

et cautions 1 086,00 €

Dépôt 
et cautionnement 1 000,00 € Subventions 

d’équipement  163 371,03 €

Autres 1 100,00 € Virement 
de section 95 000,00 €

Travaux maison 
médicale 360 000,00 € Résultat 

clôture N-1 24 542,97 €

Emprunts 13 500,00 €

Dépenses imprévues 21 857.03 €

Résultat clôture 
N-1 24 542,97 €

TOTAL 434 000,00 € TOTAL 398 000,00 € 

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Charges 
générales 674 150,00 € Impôts 

et taxes 905 000,00 €

Charges du 
personnel 848 000,00 € Dotations 765 000,00 €

Autres charges 
de gestion 
courante

412 998,00 € Produits 
des services 81 600,00 €

Charges
financières 34 900,00 €

Autres produits 
de gestion cou-
rante et produits 

financiers

41 050,00 €

Opérations 
d'ordre 159 300,00 € Produits 

exceptionnels 535,61 €

Résultat 
clôture N-1

TOTAL 2 310 000,00 € TOTAL 2 310 000,00 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Immobilisations 
incorporelles 75 000,00 € Subventions 

et participations 439 688,00 € 

Immobilisations 
corporelles 224 800,00 € FCTVA 3 244,35 €

Immobilisations 
en cours 1 570 000,00 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
500 000,00 €

Dépenses 
financières 200 200,00 € Opérations 

d'ordre 159 300,00 €

Résultat clôture 
N-1 967 767,65 €

TOTAL 2 070 000,00 € TOTAL 2 070 000,00 €
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389,99 € 
 0%  

Etudes 
5 657,16 €  

1%

Terrains
et Matériels 
74 629,99 €  

 
14% 

Constructions 

 

344 696,38 €   

63% 

Emprunts 
et Dettes assimilées 

 93 218,48 € 

 

17%

Participations
et créances
 25 300,00 € 

5%

 

Opérations  
d'ordre 

389,99 €   
0%

22% 

Subvention 
et dotations 
71 078,96 €  

8% 

Résultat 
clôture N-1

 

688 593,10 € 
 

35% 

Opération d’ordres  
52 078,70 € 

3%

Excédent
de fonctionnement 

600 000,00 €  

31% 

Reste à réaliser 
 439 688,00 € 

0%

Autres produits
1 009,50 € 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019 (TTC)
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8 FINANCES

SUBVENTIONS

Sporting Club Avessac – Fégréac (S.C.A.F.) 2 500,00 €

Tennis Club d'AVESSAC - N° agrément ministériel 44-S-920 1 800,00 €

Association Communale de Chasse Agréée d'AVESSAC 300,00 €

Section Cycliste d'AVESSAC 400,00 €

Gymnastique Taïso – AVESSAC 200,00 €

Une pause inattendue – 4, Nérac – AVESSAC 100,00 €

Meuh Zik & Cow – 34, rue de la Gare – 44460 AVESSAC 400,00 €

U.N.C. - A.F.N. d'AVESSAC 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 (141 élèves) 3 736,50 €

O.G.E.C. d'AVESSAC (83 élèves) 2 199,50 €

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 300,00 €

A.D.A.R. - 29, rue Jules Verne - 44703 ORVAULT Cedex 1 245,25 €

A.D.M.R. - 1 bis, rue Grégoire Orain - 44460 FEGREAC 1 881,50 €

A.D.T. Loire-Atlantique-Vendée - 9, rue Marcel Sembat – 44187 NANTES CEDEX 4 208,00 €

A.S.P. Bretagne Sud - 19, rue Briangaud - 35600 REDON 1 690,00 €

Association Secouristes - CROIX BLANCHE Plessé/Avessac - 3, rue de Ronde – 44630 PLESSE 600,00 €

Les Restaurants du Cœur - 15 bis, rue de la Roberdière - 35000 RENNES 300,00 €

Secours Populaire Français - Comité de Redon - 11, Avenue du Pèlerin 35600 REDON 200,00€

SECOURS CATHOLIQUE - 1, Quai St Jacques - 35600 REDON 200,00 €

CROIX ROUGE - 26 bis, rue St Michel - 35600 REDON 200,00 €

ADICLA - 6, rue du Pen Duick II - 44200 NANTES 438,94 €

Association Les Amis de la Santé du Morbihan – section de Redon - 7, Lieuvy de Bas - 56200 LA GACILLY 50,00 €

Vacances et Familles 44 - 3, allée Professeur Jules Poumier - 44100 NANTES 100,00 €

A.I.D.E. - 1, rue du Tribunal - 35600 REDON 500,00 €

TOTAL 21 549,69 €

Fleurs et paysages : remise des prix
Préserver la biodiversité, l’équilibre et la pérennité des 
territoires tout en embellissant les communes… c’est 
l’objectif du dispositif « Fleurs et paysages » organisé par le 
Département. Un dispositif complet qui s’adresse à toutes les 
communes de Loire-Atlantique, afin de les accompagner dans 
leurs interventions en matière d’aménagement paysager et 
d’amélioration du cadre de vie des habitants. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
de développement durable pour promouvoir un cadre 
de vie agréable, un tourisme de qualité, respectueux de 
l’environnement et de l’économie locale. Le Département 
encourage les communes à :

•  Développer un projet global et cohérent : valorisation 
de l’identité communale et du cadre de vie, gestion 
des paysages urbains et ruraux, du patrimoine arboré, 
protection et valorisation du patrimoine bâti…

•  Engager une véritable démarche environnementale : 
gestion des espaces naturels et ruraux, plans de 
désherbage, gestion des déchets verts, de l’eau…

La commission Fleurs et paysages du Département de 
Loire-Atlantique a récompensé la commune d’Avessac 
pour la valorisation de son identité dans la catégorie 
«Coup de cœur démarche paysagère»

9ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

*hors fuite sur équipements domestiques (sanitaires, chauffage, appareils 
ménagers et leurs joints de raccord) qui peuvent bénéficier du tarif fuite.

Faites réparer la fuite* 
par un professionnel ! 
Vous bénéficierez du 
plafonnement de votre 
facture à hauteur de deux 
fois votre consommation 
moyenne constatée sur  
les 3 dernières années. 

2- Réagir vite
Faites réparer la fuite  
dans un délai de 1 mois.

1- Localiser la fuite
Elle doit se situer sur la 
canalisation* après compteur.

4- Envoyer le justificatif
Transmettez la facture de 
la réparation du plombier 
(mentionnant la localisation 
de la fuite, l’objet, 
le montant et la date) à :
VÉOLIA EAU • TSA 30117 
37911 Tours Cedex 9

5- Bénéficier du 
dégrèvement 
Si votre demande répond  
aux conditions mentionnées, 
votre facture sera plafonnée.

3- Faire intervenir 
un professionnel
Ne réparez pas la fuite 
vous-même car vous 
ne bénéficierez pas du 
dégrèvement.Une  

fuite
d’eau
  après  

compteur ?

Comment 
procéder ?
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Note sur l’aide financière à la réhabilitation 
d’assainissement non collectif

Note sur les assurances du professionnel 
pour des travaux d’assainissement non collectif

Syndicat Intercommunal des Cantons 
de Saint-Nicolas-de-Redon et Guémené-Penfao

-SPANC-
26, rue de Nantes - CS 50014

44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON

Tél. : 02.23.63.12.31

Courriel : sivomnico.guem@wanadoo.fr

Ouverture au public (accueil physique et téléphonique) :

Du lundi au jeudi 
 9 h 00 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

Sur rendez-vous le vendredi

Depuis Juin 2010, des aides financières peuvent être attribuées 
afin de faciliter la mise aux normes des assainissements 
non collectifs jugés «NON CONFORME» sur le territoire des 
Cantons de Saint-Nicolas-de-Redon et Guémené-Penfao.
Les ressources financières proviennent du budget principal 
du Syndicat abondé par les communes. 
S’agissant d’une aide à la réhabilitation, les assainissements 
des logements neufs ne sont donc pas concernés.
Cette aide, à caractère social, basée principalement sur les 
revenus du propriétaire (selon le barème de l’ANAH) peut 
être attribuée à hauteur de 30 % d’un montant de travaux 

plafonné à 8000 € TTC. Ainsi, le montant maximal peut 
s’élever à 2400 €.
Les modalités et les conditions d’attribution sont indiquées 
sur un formulaire disponible auprès des mairies ou du 
Syndicat Intercommunal. Il faut toutefois rappeler que pour 
en bénéficier, il ne faut pas commencer les travaux avant 
d’avoir obtenu tous les accords du Syndicat. Contrairement 
aux années précédentes, le délai d’achèvement (travaux + 
documents à fournir au service) est limité au 1er septembre 
2019.

Les systèmes d’assainissement dits « avec agrément », ne 
sont majoritairement pas considérés par les assureurs comme 
des filières « courantes ». Aussi, ils ne sont généralement 
pas reconnus comme étant des équipements inclus dans la 
garantie d’assurance couvrant la responsabilité décennale si 
le poseur dispose d’un contrat « standard ».

C’est pourquoi, il est nécessaire de demander (en tant 
que particulier et avant tout engagement de votre part) 
une copie du contrat d’assurance. Il faut bien vérifier que 
l’entreprise dispose d’une assurance couvrant l’activité 
des travaux envisagés, valide pour le chantier concerné et 
conforme aux conditions posées par l’article L 241-1 du Code 

des assurances et ses textes d’application. 
La lecture de ce type de contrat pouvant être complexe, 
le SPANC peut vous apporter quelques points de repères 
importants. 
Sachez, que l’entreprise a l’obligation de mentionner, 
dans ses devis et factures, les informations liées à son 
assurance (Assurance souscrite, couverture géographique et 
coordonnées de l’assureur) et doit remettre une attestation 
d’assurance lors de la remise du devis et de la facture.
Enfin, nous vous invitons à demander plusieurs devis et à 
vérifier que l’entreprise dispose également d’une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle.

La sensibilisation au compostage individuel sera renforcée à compter 
de septembre 2019. Des composteurs seront proposés à la vente et des 
formations pratiques seront dispensées.

Environ 1/3 de la poubelle d’ordures ménagères est composée de bio- 
déchets tels que les épluchures, restes alimentaires, végétaux, 
serviettes en papier … 

Pour faire baisser le volume du 
bac marron, certains déchets 
peuvent être recyclés facilement 
dans le composteur. Il suffit de les 
mélanger à de la matière sèche 
telle que les feuillages, petits 
branchages et copeaux de bois.

Pour permettre aux familles de s’équiper, REDON Agglomération met en 
place un dispositif de vente de composteurs.
Ils seront adaptés à la taille du foyer, qui ne pourra acheter qu’un seul 
composteur via l’intercommunalité.

MISE EN VENTE
DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Plusieurs modèles en bois seront disponibles à partir de cet été.

Ainsi que le matériel nécessaire :
aBio-seau
aMélangeur

Des formations pratiques pour apprendre à composter ou améliorer 
sa pratique seront dispensées dans différentes communes selon un 
calendrier qui sera mis en ligne sur le site de REDON Agglomération.

Le paiement du composteur interviendra au moment du règlement de la 
redevance incitative.

Petit 150L
Moyen 300L

Grand 400L

62
kg/hab./an

57
kg/hab./an

Valorisation
ORGANIQUE

Valorisation
MATIÈRE

(déchets
recyclables)

Le retrait des bacs se fera à la recyclerie
« la Redonnerie » de REDON.

Contactez la Direction de l’Environnement de REDON Agglomération
au 02 99 70 34 34 ou contact@redon-agglomeration.bzh

Les entrées des déchèteries sont désormais équipées de barrières et 
de bornes d’identification dont les objectifs sont les suivants :

ACCÈS INFORMATISÉ
SUR LES DÉCHÈTERIES

l Contrôler que les usagers des déchèteries contribuent 
effectivement au service. En effet, pour obtenir une carte, il faut 
ouvrir un compte usager et payer au moins l’abonnement ;
l Tracer et attester les apports des professionnels afin qu’ils 
puissent justifier du tri de leur déchets, et faciliter la facturation ;
l Réguler le nombre de véhicules circulant simultanément sur 
les plateformes des déchèteries et ainsi offrir à chaque usager un 
accueil optimal et sécurisé, 
l Recentrer les missions de l’agent d’accueil sur l’optimisation du 
tri des déchets.

Une carte permettant l’accès aux huit déchèteries du territoire a été 
remise aux usagers, lors de la distribution des nouveaux bacs. Dans le 
cas contraire, la demande se fait par internet, via le formulaire dédié sur 
www.redon-agglomeration.bzh.

A noter que le nombre de passage à la déchèterie n’est pas limité !

Domptez
vos déchets verts
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Tout changement d’aspect extérieur et toute nouvelle 
construction sont soumis à déclaration.

Pour tout projet concernant : 

• une construction, 
• une réhabilitation, 
• une modification de l’aspect extérieur et de matériaux 
(changement d’ouvertures, châssis, fenêtres de toit …)
• un changement de destination,
• une démolition,
• une édification de clôture,
• un abri de jardin,
• un préau…

Vous devez procéder :

• soit au dépôt d’un permis de construire
• soit au dépôt d’un permis de démolir
• ou au dépôt d’une déclaration préalable.

Tous les citoyens d’Avessac ou de passage, per-
sonnes à mobilité réduite, piétons, vélo, voi-
tures….. ont le droit de se sentir en sécurité dans 
leurs déplacements et l’accessibilité aux services. 
Dans cet esprit, la municipalité continue son pro-
gramme d’amélioration et va faire appel à un bu-
reau d’études pour l’aménagement prioritaire de 
la rue de Massérac et de Plessé.

Depuis 2017, la Mairie s’est engagée dans un plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des aménagements des es-
paces publics (P.A.V.E). Il concerne l’ensemble de la chaîne 
du déplacement. Celle-ci doit être continue, sans obstacles 
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. 

En 2019, les priorités ont porté sur les aménagements rue 
de Redon et de Sainte Marie

 Création d’une écluse jouxtant la mairie avec sens prio-
ritaire de circulation permettant le ralentissement des 
véhicules et réalisation d’un trottoir adapté (Personne à 
Mobilité Réduite).

Sécurisation du Bourg
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics

Une zone 20 km/h place de l’Église, dans laquelle les pié-
tons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y sta-
tionner. Ils 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 signa-
lisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

Remplacement des coussins Berlinois usagés rue de Redon 
et de Sainte Marie par des plateaux ralentisseurs.

Le ragondin et le rat musqué, 
deux exemples d’invasion biologique réussie

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ 44 - 02 40 36 83 03

Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine Amérique 
du Nord) ont été introduits en France volontairement vers la fin du XIXe siècle pour l’élevage et la production de 
fourrure. 

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure ont généré de nom-
breuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou 
ont été relâchés dans la nature.

Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de 
compétition interspécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler leurs 
populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux espèces, leur 
régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à tous les 
milieux humides et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du succès 
de leur invasion.

Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la den-
sité des populations sur certains territoires a nécessité de prendre des me-
sures afin de limiter leurs nuisances. 

Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est obligatoire de tout 
temps et en tout lieu. Depuis 2014, des textes européens (règlement UE N° 1143/2014 et listes associées) imposent 
aux Etats membres des « mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 
l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur le territoire afin que leurs effets sur la bio-
diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient 
réduits au minimum ».

En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des étangs, 
fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le rythme des 
curages et recalibrages. Ils peuvent aussi conduire à un effondrement des di-
gues ou des routes, ou endommager des ouvrages hydrauliques. Des risques 
de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles.

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi 
bien aux cultures (maïs, ray-grass,  jeunes plantations, …) qu’aux plantes aqua-
tiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution importante du cou-
vert végétal en milieu humide et une modification de l’équilibre biologique 
des écosystèmes.

Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), ils peuvent être à 
l’origine de la contamination des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque pour les usagers : bai-
gneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs, …

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions végétales, des campagnes de 
lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et de rats musqués.

Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent active-
ment à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un 
piégeur bénévole consacre en moyenne 202 jours par an à cette activi-
té). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non blessant pour 
l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.

Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou 
vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

Ragondins (Myocastor Coypus)

Dégâts sur berge

Urbanisme
rappel des règles d’urbanisme

Des potelets ont été positionnés route de Redon pour 
éviter les stationnements intempestifs des voitures sur 
le trottoir et permettre la circulation des piétons.
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La fin de cette année scolaire 2018-
2019 approche avec la fête de l’école 
qui se déroulera le 29 juin, sur le 
thème des instruments de musique ; 
thème qui a été le fil rouge cette an-
née en éducation musicale, notam-
ment avec l’intervention de Camille, 
musicienne au conservatoire et lors 
de l’exposition mettant à contribu-
tion tous les acteurs de l’école le 24 
mai, jour des portes ouvertes.
Nous terminerons cette année avec 
147 élèves répartis en 6 classes, et 
nous souhaitons bonne chance aux 
31 CM2 qui vont nous quitter pour le 
collège.
Léa Chimier, notre jeune Volontaire 
en service civique nous quittera au 
mois de juillet.

Les travaux à l’école se poursuivent, 
et notre établissement fait peau 
neuve !

Beaucoup de moments forts ont mar-
qué cette seconde partie de l’année 
scolaire :

JANVIER
•  Partage, avec les familles, de ga-

lettes des rois confectionnées par 
tous les enfants en classe, et accom-
pagnées de jus de pomme et cidre 
proposés par l’Amicale des parents. 
Un vrai succès !

•  Spectacles offerts par l’Amicale des 
parents: « La maison de Baltazar » 
sur les dangers de la maison pour 
les plus jeunes, et « La brique de 
cristal » un conte sur le thème du 
travail des enfants, en Inde.

FÉVRIER 
Une animation pour tous, par une 
animatrice du CPIE, sur le tri des dé-
chets et le recyclage, puisque nous 
incitons les enfants au tri dans les 
classes.

MARS
Une riche journée sur l’Inde. Divers 
ateliers ont permis aux enfants de 
découvrir la culture indienne (cui-
sine, écriture, conte en Hindi, danse, 
bricolage, exposition…), avec la col-
laboration de Sumati, bibliothécaire 
à Avessac, et la participation des res-
taurateurs proposant de la cuisine 
indienne dans notre village.

AVRIL/MAI
•  Petit spectacle de marionnettes 

proposé aux plus jeunes par des 
élèves en formation (CLPS forma-
tion accompagnant éducatif petite 
enfance).

•  Hand Ball : 6 séances d’initiation au 
hand, animées par le club de Redon 
et à destination des classes de CE2, 
CM1, CM2. Une journée sportive 
va clore ces séances, le 06 juin, à 
Redon, pour les enfants du CP au 
CM2 et rassemblant de nombreuses 
écoles du secteur.

•  Voile et aviron pour les CM2 : 4 jours 
d’initiation à l’étang Aumée, à Fé-
gréac.

•  Initiation Tennis pour les GS/CP/CE1, 
par le tennis club d’Avessac.

•  Des journées sciences du 27 au 28 
mai, avec ateliers variés, manipula-
tions, expérimentations.

•  Portes ouvertes le 24 mai : exposi-
tion sur les instruments de musique 
et verre de l’amitié.

PROJETS DE JUIN
•  Journée au Puy du Fou pour les 

CM1/CM2 et visite du musée et jar-
din botanique de La Gacilly (fonda-
tion Yves Rocher)

•  Sortie avec animation sur la préhis-
toire, à la maison des mégalithes de 
St Just pour les classes de CP/CE1 et 
CE2.

•  Le musée du poète ferrailleur pour 
les GS/CP et pour les PS/MS une vi-
site de la Brière en Chalands.

Et toute l’année : correspondance 
écrite CE1 Avessac/Fégréac. PISCINE 
à partir du CP. Collaboration et 
échanges avec la bibliothèque muni-
cipale. Théâtre, cinéma et concert 
pédagogique pour tous les enfants. 
Intervenante du conservatoire de 
musique de Redon tous les 15 jours. 
Tous les vendredis, à partir de 15h, 
APC (aide pédagogique) par les en-
seignantes, et TAP (temps activités 
périscolaires) assurés par les anima-
teurs du « domaine de la roche ».

Remerciements : Merci beaucoup au 
comité des fêtes d’Avessac pour leur 
don de 1500 €.

L’équipe tient aussi à remercier cha-
leureusement tous les parents qui se 
sont impliqués dans nos projets ainsi 
que les membres de l’amicale des 
parents d’élèves pour leur soutien 
indéfectible. 

À l’année scolaire prochaine et 
bonnes vacances d’été à tous !

Pour tout renseignement ou inscription :
Mme Lachenay, 02 99 91 00 00
ou ce.0440443t@ac-nantes.fr 

École publique du Petit Bois
LES ARTS
Cette année les enfants de l’école 
Sainte-Marie ont travaillé sur les dif-
férents domaines des Arts.
Au travers d’activités pédagogiques 
diversifiées ils ont tour à tour décou-
vert l’art pictural, la photographie, le 
théâtre, le cinéma, la sculpture, l’art 
poétique…

LES SORTIES
Guidés par ce thème autour des dif-
férents types d’arts, tous les enfants 
de l’école se sont rendus à Rennes le 
jeudi 27 juin pour, selon les niveaux 
de classes, visiter le Musée des Beaux-
Arts et participer à différents rallyes à 
travers la ville.

Au cours de l’année, les enfants 
ont également participé à plusieurs 
concerts pédagogiques organisés par 
le Conservatoire de musique de Re-
don, à des représentations au théâtre 
Le Canal et à des séances de cinéma.

LA FÊTE DU PROJET
Tout comme l’an passé, les portes 
ouvertes de l’école se sont déroulées 
sous le nom de « 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 en-
fants se sont regroupés pour chanter 
les chants appris avec Camille, l’inter-
venante en musique du Conserva-
toire de Redon. C’est dans la bonne 
humeur que s’est clôturée cette soi-
rée autour d’un buffet préparé par 
les enfants !

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Le tennis
Le club de tennis d’Avessac a invité 
les enfants des classes de GS, CP et 
CE1 à participer à un après-midi dé-
couverte. C’est toujours un plaisir de 
découvrir de nouvelles activités et 
de travailler en partenariat avec des 
associations locales.

• Journées sportives
En partenariat avec les écoles de Gué-
mené-Penfao, de Plessé, Du Dresny et 
de Pierric, les élèves ont participé à 
des journées sportives.
Ces journées organisées par cycle, 
permettent aux enfants de rencon-
trer d’autres enfants et de s’ouvrir 
aux autres. 

LA KERMESSE
Cette année, la fête de l’école a eu 
lieu le dimanche 23 juin derrière la 
salle de La Fontaine. Le thème por-
tait sur le cinéma. Les enfants, les 
parents, grands-parents, amis de 
l’école se sont donné rendez-vous 
pour partager une paëlla. Au cours 
de l’après-midi, les enfants ont offert 
un spectacle de qualité. Tous sont 
venus profiter des divers stands et 
animations proposés par les équipes 
APEL et OGEC.

L’ACCUEIL DES FUTURS PS
Afin de découvrir l’école et leurs fu-
turs camarades, les futurs élèves de 
petite section ont été invités à deux 
temps de découverte de l’école. Une 
le vendredi 21 juin en présence de 
leurs parents et une le mardi 25 juin, 
en classe avec leurs futurs camarades. 

L’IDENTITÉ DE L’ÉCOLE
Tout au long de l’année, l’ensemble 
des membres de la communauté à 
réfléchi à l’élaboration du Projet Edu-
catif d’Etablissement. Ce document a 
pour vocation de définir clairement 
l’identité de notre école. 
Ce projet, à ce jour encore en 
construction, a permis à chacun de 
s’exprimer sur ses attentes, ses inter-
rogations et ainsi d’être acteur à part 
entière de la vie de l’école.

LES RYTHMES SCOLAIRES
L’école Sainte-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 29 
août. L’ouverture du portail se fera à 
8h30.

École Sainte Marie

INSCRIPTION POUR 
LA RENTREE SCOLAIRE  
2017-2018

Les familles désirant visiter l’Ecole 
Sainte Marie, s’informer sur son 
fonctionnement et sur ses pro-
jets 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. 
L’école sera ouverte à partir du 22 
août.
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Echange Avessac/Timizart

Si la soirée couscous et le salon de l’artisanat sont devenus 
des rituels pour Échange Avessac-Timizart, l’association 
sait aussi innover avec un nouveau rendez-vous culturel 
du type café littéraire. En effet, sur proposition de Gérard 
Spiteri, nouveau membre, une soirée d’échanges autour 
de livres et différents ouvrages est organisée depuis jan-
vier 2019 au café la Trinquette. Et ce, le premier mardi 
des mois impairs. Une moyenne de huit participants a été 
relevée lors des premiers cafés littéraires proposés sur des 
thématiques choisies par le groupe. Le prochain est prévu 
le mardi 2 juillet à 19h30 à la Trinquette. 

L’année 2019 a été riche en événements : D’abord, la soirée 
couscous ayant eu lieu le samedi 13 avril à la salle espace 
loisirs. Près de 150 personnes ont pris part à ce couscous 
jumelé avec une animation musicale orchestrée par Dja-
mel Bani&co. «Nous avons réussi à installer cet événement 
en période printanière dans l’agenda du pays. Nous avons 
un public fidèle même si de nouveaux éléments semblent 
porter un intérêt aux activités d’Echange Avessac-Timi-
zart». Toujours en avril, un mois de découverte de la Ka-
bylie a été organisé en partenariat avec la médiathèque 

de Plessé. Ce mois a été agrémenté par des temps forts : 
Concert de musique kabyle, atelier de fabrication de pâtis-
serie et exposition.....

Le 8 mars dernier, le collectif a tenu son assemblée géné-
rale qui a entériné l’arrivée de nouveaux membres mani-
festement séduits par ce projet d’échange culturel. Il s’agit 
de Marie-Thérèse Panhéleux de Fégréac, Alain Annaix du 
Coudray, Plessé, et Gérard Spiteri d’Avessac. 

L’équipe poursuit également son salon de l’artisanat. L’édi-
tion de 2018, tenue en décembre, a rassemblé 25 expo-
sants et accueilli près de 450 visiteurs. La prochaine édition 
se déroulera à la salle espace loisirs le 29 septembre 2019. 

Nous allons continuer cette magnifique aventure humaine 
qui cultivera un lien culturel entre les deux communes. 
Des amitiés sont nées et nous veillons à les faire vivre. Nos 
portes restent ouvertes aux personnes qui se reconnaissent 
dans ce projet porté vers la tolérance et l’ouverture. 
Pour tous renseignements, contacter Samir Djouadi

au 06 15 33 56 37 ou : infosamir@yahoo.fr

Agenda chargé : Soirée couscous, 
exposition, salon de l’artisanat et café littéraire

2019 a démarré sur la thématique des jardins à la média-
thèque avec l’installation d’une grainothèque qui fonc-
tionne sous forme de troc, les gens prennent des graines 
qui les intéressent et amènent celles qu’ils souhaitent faire 
partager.
Des particuliers ont eu la gentillesse d’ouvrir leurs jardins 
et un spectacle par la Cie arts symbiose a régalé les plus 
jeunes en mai.
Cet été, la médiathèque reste ouverte et vous pourrez 
découvrir une magnifique exposition photos sur une ran-
donnée en Corse sur le GR20. Une invitation au voyage…
Il y aura certainement des framboises à venir manger en 
passant devant la médiathèque.

Comme l’année dernière, la médiathèque participera au 
mois du film documentaire. Projection prévue le vendredi 
15 novembre.
Mais aussi au temps fort des minuscules avec un spectacle 
pour les petits.

Il est également prévu, cette année de participer à la fête 
de la science !

Toutes les dates sont à retrouver à la médiathèque ou sur 
le site de la Communauté de Communes
www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh

Bel été et bonnes lectures !

Rappel des horaires d’ouverture

mardi 16h – 18h

mercredi 10h30 – 12h30 / 14h30 – 18h

jeudi 16h – 18h

vendredi 16h – 18h

samedi 10h30 – 12h30

Bibliothèque municipale

Aide emploi services
Aide Emploi Services est une association active depuis 33 
ans sur le Pays de Redon.

EN 2017, AIDE EMPLOI SERVICES, C’EST :
128 salariés qui ont effectué 17 796 heures de travail chez 
334 clients. En équivalence une entreprise de 11 salariés à 
temps plein.

Que vous soyez particuliers, entreprises, collectivités, 
associations, commerçants, artisans… vous pouvez 
bénéficier d’un service de mise à disposition de personnel 
qualifié et efficace.

Vous êtes à la recherche de personnel pour réaliser de 
façon ponctuelle, les tâches suivantes, telles que : 
• entretien quotidien* (ménage, repassage…)
•  entretien des espaces verts *(y compris enlèvement des 

déchets)
• nettoyage du cimetière
• manutention, bricolage
•  petits travaux en bâtiment (manoeuvre chantier, ouvrier 

du bâtiment…)
• tâches administratives, secrétariat…

IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS :
L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE BENEFICIER
DE REDUCTION OU CREDIT D’IMPOT
(Articles L7232-2 du code du travail et 199 sexdecies du Code 
Général des impôts)
Possibilité de régler avec les Chèques-Emploi Service Universel 
(CESU préfinancés délivrés par les employeurs ou comités 
d’entreprises).

AIDE EMPLOI SERVICES
1rue Du Tribunal
35600 REDON

Tél. : 02.99.71.20.62
Mail : aide.emploi.services@wanadoo.fr
www.aideemploiservices.com

Horaires :
Lundi : 08h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi et Jeudi : 08h00-12h00 Après-midi sur RDV
Mercredi : 08h00-12h00 
Vendredi : 08h00-12h00 et 13h30-16h30

Si, vous êtes à la recherche d’un emploi, inscrit à Pôle Emploi 
depuis plus d’un an, ou percevant les minimas-sociaux

› Contactez AIDE EMPLOI SERVICES
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Bulles de douceur
Les bougies des 30 ans de la troupe 
de théâtre « L’œil en Coulisses »
...ont été soufflées et le rideau s’est refermé pour cette saison 2019

L’Association Bulles de Douceur, propose un accompagne-
ment bienveillant de l’Enfant et des Personnes prenant 
soin de lui au quotidien, afin de leur permettre une rela-
tion sereine, enrichissante, épanouissante et constructive.

À ce jour l’Association organise régulièrement des Ateliers 
Massages Bébé, Signes avec Bébé et Portage, ainsi que dif-
férentes manifestations telles que Forum de la Parentalité, 
Temps d’information, Intervention en structure…

Afin de permettre un accueil et un accompagnement de 
qualité pour les familles et les professionnels, l’Association 
recherche un local pouvant être mis à sa disposition per-
mettant la réalisation de ses activités et l’intervention de 
différents professionnels de l’Enfance et de l’Adolescence.

Les temps forts de 2019 à venir :
•  Kermesse des Familles 15/09/2019 (salle de la Fontaine/

terrain mairie)
•  Forum de la Parentalité 03/11/2019 (salle Espace Loisirs)

Contact :
Présidente - Mougie Anne-Sophie 
06-84-98-30-28

Le comité des Fêtes
Le début d’année fût bien chargé pour les membres du 
comité des fêtes d’Avessac. Le thé dansant du 17 février a 
ouvert cette année les festivités de notre association, ani-
mé par Dominique Blanchard qui répond toujours présent 
pour dégourdir les jambes des habitants d’Avessac et des 
alentours. Ce fût quelques 130 danseurs qui ont foulé le 
parquet fraichement entretenu par la municipalité, d’ail-
leurs nous avons eu beaucoup de compliments sur la qua-
lité du parquet, qui influe énormément sur le plaisir des 
danseurs dans ce type d’événement. Le comité des fêtes 
remercie la municipalité d’Avessac pour cette remise en 
état qui incitera nous l’espérons de plus en plus de dan-
seurs à venir pratiquer leur loisir sur notre commune.
Nous avons ensuite organisé l’assemblée générale du co-
mité, et ce jour a été l’occasion pour nous de célébrer deux 
événements. Tout d’abord, de par la réussite de nos diffé-
rentes activités, ce qui montre que les Avessacais(es) sont 
toujours heureux de venir en nombre à nos événements, 
nous avons décidé d’offrir 3000 € aux écoles d’Avessac, 
partagé entre les deux établissements. Des membres des 
associations des écoles et du corps enseignant étaient donc 
présents pour cette remise de chèques, dont la somme ai-
dera, nous l’espérons, au développement de l’avenir des 
enfants de notre municipalité. Pour notre comité un évé-
nement fort a eu lieu, en effet Claude Daval membre du 
comité depuis 1963, et qui a occupé durant des années le 
poste de président ou dernièrement celui de trésorier a 
décidé de passer la main de la trésorerie, tout en restant 
bien sûr membre du comité. C’est Joëlle Boucaud qui re-
prend donc ce poste où nous savons que le travail sera très 
bien effectué également. Cela a été donc l’occasion pour 
nous de lui offrir un album photo retraçant quelques-uns 
de ses moments passés au comité. Nous ne le remercierons 
jamais assez de son engagement et de son temps passé au 

comité, il est encore aujourd’hui un élément clé et fédé-
rateur de notre association. D’ailleurs beaucoup d’entre 
nous sont aujourd’hui membres du comité des fêtes grâce 
à Claude.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Sylvie Niel (Présidente), Joëlle Boucaud Trésorière), Yves 
Moineau (Secrétaire), Huguette Seiller, Claude Daval, 
Vincent Beignon, Jean-Luc Guéhenneux, Jérôme Royer, 
Sylvie Heurtel, Gilberte Robert.
Le samedi 27 avril dernier, était une organisation un peu 
plus spéciale pour nous, mais Ô combien agréable. En ef-
fet comme tous les 2 ans nous avons organisé le repas des 
bénévoles pour remercier toutes les personnes qui chaque 
année sont présentes pour nous aider à faire en sorte que 
nos événements soient de belles réussites. Après un apéri-
tif d’accueil, tous les convives se sont régalés avec un cous-
cous élaboré par le Bistrot Gourmand de Fégréac. Cela a 
été l’occasion pour nous tous de discuter, rigoler et passer 
un agréable moment.
Dorénavant nous allons nous tourner vers nos prochains 
événements comme le grand prix cycliste d’Avessac qui 
aura lieu le 7 juillet. Avec l’aide infaillible de l’Etoile Cy-
cliste du Don qui gère la partie technique et de nos béné-
voles, ce sera pour sûr encore une fois un bel événement 
de notre commune.
Le deuxième semestre sera comme toujours très riche pour 
nous avec nos différentes activités comme la soirée caba-
ret du 5 octobre, le thé dansant du 10 novembre et la soi-
rée du réveillon le 31 décembre. Une chose est sûre c’est 
que ces événements seront pour nous l’occasion de vous 
inviter à faire la fête sur notre belle commune d’Avessac.
Le Comité des fêtes vous souhaite de passer d’agréables 
moments sur une de nos manifestations.

Une saison particulière : Nous avons 
fêté ; avec un très nombreux public, 
les 30 années d’existence de la troupe. 
Cette association a été créée en 1989 
par des nostalgiques et surtout des 
motivés, pour relever le flambeau 
d’une troupe paroissiale qui était en 
place avant, mais tombée en som-
meil depuis de nombreuses années.
Geneviève SEROT a été le pilier, pour 
les fondations de cette nouvelle 
équipe. Elle a assuré la présidence 
pendant 11 ans, suivie de Joël VILLE-
TARD de 2000 à 2004. Depuis ce poste 
est assuré par Michel FAVREAU.
Que ce soit : Acteurs, bénévoles au 
bar ou décors, beaucoup de per-
sonnes se sont investies au cours de 
ces nombreuses années, (et qui s’in-
vestissent toujours !)
Nous les remercions chaleureuse-
ment.
Il y a aussi l’équipe de théâtre des 
jeunes très fière cette année de fêter 
ses 20 ans !

Bravo à nos acteurs qui vous ont cap-
tivé et diverti au cours des 8 séances.

Nous avons proposé cette année une 
exposition photos ainsi qu’un diapo-
rama pour retracer le parcours de 

« L’œil en coulisses » et le tradition-
nel DVD est actuellement disponible 
auprès des membres de l’association. 

2019, ÉGALEMENT UNE ANNÉE 
D’INNOVATIONS
* Pour la première fois nous avons 
mis sur pieds le système de réserva-
tion des places, certes du temps à 
passer, mais le résultat est plus que 
satisfaisant. L’opération sera recon-
duite pour la saison prochaine.
* En collaboration avec la municipa-
lité et les services techniques, nous 
avons restaurés les estrades de la 
salle de la fontaine. Des travaux de-
venus nécessaires pour la sécurité, 
l’esthétique et le confort, une bonne 
journée de travail avec également 
l’équipe des décors.

* Nous avons confié à diverses asso-
ciations la gestion du bar, café et 
gâteaux…
A chaque week-end une association, 
les bénéfices réalisés leurs revenant 
intégralement pour leur permettre 
ainsi de réaliser leurs projets.

Nous avons eu successivement :

•  L’outil en mains de BAINS/OUST
•  Association parents d’élèves, École 

Ste Marie d’ AVESSAC
•  Association « Debout Ragalou » de 

Ste MARIE de REDON
•  Leucémie espoir et L’œil en Cou-

lisses.
Nous pensons renouveler ce mode 
de fonctionnement pour la saison à 
venir, avec sans doute de nouveaux 
partenaires.
* Un groupe de travail au sein du bu-
reau s’est occupé de :

La publicité, recher-
ché des sponsors,
des affiches, pro-
grammes, bande-
roles, la création 
d’un site FACE-
BOOK…
(vous pouvez le 
consulter pour 
suivre l’association)

Recherche des lots pour la 
tombola d’anniversaire et son calen-
drier,
le diaporama et l’expo photos...
Un très gros chantier pour les 30 ans 
mené de mains de maître.

Nous aurons notre assemblée géné-
rale dans quelques semaines afin de 
renouveler le bureau et de préparer 
2020, une année avec encore des 
nouveautés…

En attendant, passez de bonnes 
vacances et rendez-vous en Janvier/
Février 2020.
 
Le bureau, le président Michel 
FAVREAU
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Trail des bézous d’chataignes
Le 12e trail des bézous d’chataignes aura lieu le 21 Sep-
tembre prochain, avec des nouveautés...
Une distance de 24 km sera proposée en plus des par-
cours de 8 et 16 km, l’attraction de cette journée sera la 
venue d’une banda basque qui animera sur les parcours, 
de quoi donner de l’énergie supplémentaire aux trailers 
! La journée se terminera par un repas en compagnie des 
basques avec une ambiance assurée. Les réservations pour 
la course et /ou le repas ouvert à tous au 06-29-89-27-20 
ou sur klikego.com.
Le trail d’Avessac c’est aussi des sorties le dimanche matin, 
départ à 9h15 du parking du stade. Toutes les personnes 
hommes et femmes, de tous les âges, intéressées de se 
joindre à nous seront les bienvenues, allure modérée on 
s’adapte à tous les niveaux.
Notre association est représentée sur les différents trails 
du pays de Redon par nos coureurs toujours dans une am-
biance conviviale.

Sporting Club Avessac Fégréac
Une nouvelle saison, un nouveau défi pour notre équipe 
fanion et les résultats sont là, en haut du tableau de leur 
groupe pour une montée et finaliste pour la deuxième 
année consécutive en coupe de district. FELICITATIONS aux 
joueurs, aux dirigeants et MERCI à tous les supporters.
Le Sporting Club Avessac Fégréac confirme le slogan Spor-
tif, Compétitif, Amitié, Famille.
Qui peut mieux parler de son équipe que le dirigeant ? 
Alors en quelques mots chacun s’est prêté au jeu.

Martial (U6/U7) : une bonne participation aux entraîne-
ments et aux matchs, les parents étaient présents. La re-
lève est là.

Thierry (U8/U9) : Des enfants et des parents très motivés, 
le futsal à Sautron a été une belle découverte. Ils sont 
prêts à recommencer.

Antonin (U10/U11) : Une progression générale du groupe 
qui, au vu du football pratiqué, nous montre plein de pro-
messes pour l’avenir.

Julien (U12/U13) : Énorme progression de notre équipe, 
nous sommes fiers d’eux et du travail accompli par les édu-
cateurs du club.

Gildas (U14/U15) : C’est un groupe de joueurs et de co-
pains, ce qui fait d’eux une équipe très agréable à entraî-
ner et à coacher. Il ne leur manque qu’une chose : plus 
d’exigence envers eux-mêmes, alors, ensemble ils joueront 
au niveau qu’ils méritent !

Pierre (U16/U18) : Ce groupe de jeunes joueurs se struc-
ture, tout en se préparant à un travail sur 3 ans. Une qua-
lité de jeu, une maturité prise en compte laissent de belles 
perspectives pour les prochaines années.

Xavier (équipe D) : Une très belle bande de copains, un 
état d’esprit magnifique. Félicitations à eux !

Anthony (équipe C) : Après une accession en D4, acquise 
de très belle manière le début de saison a été compliqué. 
L’équipe a repris confiance et enchaîne des résultats posi-
tifs, le maintien est obtenu, félicitations aux joueurs.

Freddy (équipe B) : Début de saison plutôt satisfaisant, 
mais l’équipe est vite rentrée dans les rangs. Dans ce 
groupe de D3, aucune équipe ne domine largement le 
championnat. L’objectif est de se maintenir pour préparer 
la saison prochaine.

Khalid (équipe A) : Je suis très fier et satisfait de cette sai-
son. C’est le reflet d’un travail fourni depuis 4 ans. Grâce à 
une énergie positive, nous avons pu obtenir ces très bons 
résultats. Le bureau, les dirigeants et supporters nous ont 
toujours soutenus dans les bons et mauvais moments.
Le SCAF est vraiment un club de famille, avec des joueurs en 
or qui ont su le tirer vers le haut et donner une image d’un 
club amateur avec le respect, les valeurs et les résultats.
Je suis très fier d’avoir partagé 4 années au sein de ce club 
car il m’a apporté beaucoup sur le plan humain et sur les 
valeurs. Le SCAF restera gravé dans mon cœur.

Cette saison a vu son tournoi purement féminin le 06 avril. 
Malgré la pluie 48 équipes ont su s’amuser. Un petit clin 
d’œil avant la coupe du monde du football féminin.
Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser notre 
tournoi de jeunes. Les dates des finales de District et Pays 
de Loire ont été changées. Notre équipe fanion s’est re-
trouvée en finale le même jour. Une très belle prestation 
pour eux, mais un manque pour nos petits. Le bureau a es-
sayé de le déplacer mais les dates proposées ne nous per-
mettaient pas de récupérer assez d’équipes extérieures.
La saison s’achève avec le départ de Khalid, notre entraî-
neur depuis 4 ans. Merci à lui pour les bons résultats obte-
nus. Bonne route à Khalid à St André des Eaux et bienve-
nue à Pierre et Jonas, nos nouveaux éducateurs seniors.

Il nous faut remercier tous les éducateurs et dirigeants 
pour leur implication chaque semaine et chaque week-
end, c’est très prenant, nos mairies, les services techniques 
et bien sûr notre femme de ménage.

Le prochain rendez-vous au stade d’Avessac, 
dimanche 11 Août pour 3 matchs de gala !
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Ateliers du toucan bleu

Collectif sans pesticides
Le « Collectif sans Pesticides » qui existait depuis un an de manière informelle est désormais une association. 
Ses objectifs sont : la défense de la santé de tous et la sauvegarde de la biodiversité confrontées aux pollutions qui 
dégradent la qualité de l’eau, de l’air et du sol. 

Le « Collectif sans Pesticides » se fait localement le relais de l’opération Nationale « Nous voulons des coquelicots », et 
appelle la population à participer aux rassemblements organisés le premier vendredi de chaque mois dans de nombreuses 
communes. 

Pour tous renseignements : collectif.pesticides.masserac@gmail.com
Adresse postale : Mairie de Massérac- 8 rue du lavoir- 44290

Amicale des retraités
Le 21 mars nous avons eu le repas des adhérents où 93 
personnes étaient présentes.
Le loto du 3 avril nous a donné satisfaction beaucoup de 
participants.
Le 5 avril ont commencé les concours de pétanque. Pour 
Avessac cela sera pour le 10 mai.
Le 8 août un buffet froid aura lieu à la salle espace loisirs 
pour les adhérents.
Le 16 mai nous avons une croisière dans le golfe du 
Morbihan.
Le 13 octobre comme chaque année nous organisons notre 
repas de cochonnailles et pour finir l’année en beauté un 
thé dansant le 17 novembre, le repas des adhérents le 21 
novembre et un loto le 11 décembre.

Bonnes vacances 

ASF Parrainage républicain
Plusieurs cérémonies de parrainage républicain ont eu lieu 
à Avessac pour les enfants de familles demandant à pour-
suivre leur vie en France, en assurant leurs moyens d’exis-
tence et dans le respect des lois de la République.
Cette fois, l’évènement n’a pas lieu à la mairie d’Avessac 
mais à l’hôtel de ville de Saint-Nazaire. Nous sommes une 
bonne dizaine d’Avessac Sans Frontières à faire le déplace-
ment. Le 8 mars, avait lieu le parrainage des deux jeunes 
enfants de la famille ADAMOV Yasmina et Amina.
Cette famille Tchétchène de cinq enfants a habité dans la 
commune, dans les logements du CADA (centre d’accueil 
des demandeurs d’asile) pendant presque quatre ans et 
avait été déboutée du droit d’asile. Le père, Amrudi, ayant 
une promesse d’embauche à Saint-Nazaire, ils y habitent 
depuis juillet 2018 et refont les démarches, toujours ac-
compagnés par ASF pour obtenir une autorisation de 
séjourner et de travailler en France. Le parrainage a été 
préparé avec la famille par les associations de soutien aux 
migrants de la ville en lien avec ASF et la municipalité de 
la ville.

8 Mars 16h30, grosse émotion pour eux qui arrivent pour 
cette cérémonie qu’ils avaient vivement souhaitée. C’est 
une adjointe de la ville qui préside. Elle accueille la fa-
mille et dit aussi un mot à l’assemblée, lit le texte officiel 
s’adressant aux parents, aux parrains et marraines, souli-
gnant leurs responsabilités près des enfants. Les parrains, 
deux élus municipaux et les marraines, représentantes des 
associations d’Avessac et de Saint-Nazaire vont tous signer 

l’engagement qu’ils viennent de prendre. L’émotion se lit 
sur tous les visages. C’est l’officialisation du soutien des 
élus, des associations et des amis de la famille.
La joie s’exprime alors dans l’assemblée et les applaudisse-
ments claquent .Tout à fait Exceptionnel, c’est l’occasion 
de fêter l’obtention du statut de réfugiés  après sept an-
nées de présence en France et de nombreux échecs. Le 14 
Février, ils avaient appris qu’ils avaient enfin une réponse 
positive. Heureuse nouvelle !..
Nous partageons ce bonheur avec eux. La famille vit main-
tenant plus sereinement. Les enfants poursuivent leur sco-
larité, les parents attendent la fin des démarches adminis-
tratives, ils pourront commencer à travailler et assurer les 
besoins de leur famille, ce qu’ils souhaitent ardemment.

L’association Les ateliers du tou-
can bleu proposera à la rentrée 
2019 des cours d’arts plastiques et 
de modelage animés par Jeanne 
Thibaudeau, pour les enfants, les 
ados et les adultes.

L’association recherche un local 
dans le bourg d’Avessac, un lieu 
lumineux et convivial, pour y don-
ner ses cours une ou deux fois 
par semaine. Si vous pensez pou-
voir nous accueillir, vous pouvez 
joindre Jeanne au 06.62.26.34.81 
ou par mail les-ateliers-du-tou-
can-bleu@orange.fr



BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

24 INFOS GÉNÉRALES

Octobre rose en Pays de Redon, 
déjà la 3ème édition !

Une 2ème édition exceptionnelle tant au niveau de la participation que du soleil pour illuminer
cet élan de solidarité.
La ville de Redon est devenue rose avec 2500 participantes. Pour cet évènement co-organisé
par l’Athlé Pays de Redon et la mairie de Redon, nous pouvons compter sur le soutien de nos
différents partenaires, dont Redon Agglomération, et apprécions le relais des communes du
territoire pour la promotion de notre événement.
Nous sommes vraiment fiers de la mobilisation des habitantes du territoire et espérons les re-
trouver.

Le succès de notre événement nous amène à changer le lieu de regroupement qui se trouvera
au Parc Anger, le dimanche matin du 20 octobre 2019, et débutera par un échauffement collectif
à 10h15. Des stands et animations vous seront proposés par nos différents partenaires. 
L’an dernier, nous avons reversé 10 000 euros aux deux comités de la ligue contre le cancer.
Aussi notre collectif a également décidé d’accorder  une enveloppe de 3000 euros à l'ASSAD
pour satisfaire des  besoins individuels de malades ainsi qu'une aide financière à l'adhésion
de l'association « Les Riposteuses ». Le collectif étudiera toute autre demande de structures
du territoire, parvenue à l'adresse suivante : 
octobreroseenpaysderedon@gmail.com

Désormais vous connaissez le principe. Une course et une marche féminines de 6 km, acces-
sibles à toutes. Nous sommes tous concernés par la lutte contre le cancer du sein qui est, en
France, le 1er cancer féminin avec chaque année, près de 50 000 nouveaux cas et 11 000 décès.
A travers cet événement nous souhaitons promouvoir la pratique d’une activité physique et
sportive régulière du fait de ses bienfaits en tant que facteur de protection de ce cancer mais
aussi lors de la maladie ou après les traitements.
Prochain défi à relever collectivement : 3000 participantes. On compte sur vous !

Projection du film documentaire 
«La vie au fil des jours». 
suivi d’un échange avec les représentants 
de l’association «Vie et cancer».
Ce film se veut être le témoin sensible, intime, poétique des
parcours de personnes touchées par la maladie, qu'elles
soient malades ou proches de malades, professionnels des
soins de supports ou d'association de soutien.

Réalisation d’un graff 
sur le thème «Octobre Rose»
JEFF, artiste graffeur bien connu dans le Pays
de Redon, sera présent sur site le dimanche
matin 20 octobre et réalisera sur toile pendant
la marche un graff sur le thème «Octobre
Rose». Cette toile sera ensuite exposée au
Centre hospitalier  de Redon.

Jeudi 17 Oct. 20h20
Faire un don de cheveux
Deux coiffeuses d'Allaire et
Rieux, partenaires de Soli-
dhair, offrent une coupe aux
volontaires. L'argent collecté, suite à la
vente des cheveux, aide à l'achat de pro-
thèses capillaires des personnes at-
teintes du cancer et en difficultés
financières. 

APÉRO
CONCERT

Animations 
musicales 

tout au long 
du parcours.

Dimanche 20 Oct. Dimanche 20 Oct.

JOUR MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEU

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

Calendrier des fêtes 2019


