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TRANSI TION ÉNERGÉTIQUE
VOYAG E DES SÉNIORS

Le prochain voyage des «Séniors»
se déroulera du 13 au 20 juin
2020 à Vieux Boucau dans les
Landes. Les participants seront
accueillis et logés dans le village
vacances «Le Junka».
Renseignements
et inscriptions en mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFAN TS
Le CME a repris son rythme de croisière depuis septembre. Nous nous retrouvons
une fois par mois pour travailler sur les différents projets des enfants.
Le mardi 29 octobre nous sommes
allés, avec les enfants du CME
de Plessé, visiter le Conseil
Départemental, Nous avons été
accueillis par Stéphanie, notre
guide. Après 2 heures de visite
et d’échanges, Monsieur Bernard
LEBEAU, Maire de Plessé et
Conseiller Départemental est venu
nous rejoindre dans l’hémicycle où
nous avons pris une délibération,
qui bien sûr n’est pas valide mais
qui a permis aux enfants de savoir
comment les élus votaient les
délibérations. Cette journée a
été très enrichissante. Nous avons
déjeuné sur l’Ile de Nantes où nous
avons pu rencontrer «l’éléphant».
Après cette petite escapade, nous continuons
de travailler sur notre projet, une boite à livres
destinée aux enfants, imaginée et décorée par
le CME, Celle-ci sera installée à proximité de
la structure de jeux derrière la mairie. Comme
tous les ans, nous renouvelons un tiers du CME
par des élèves de CM1. Avant les élections de
décembre, ils sont venus visiter la mairie et ont

rencontré le Maire, la Directrice des services,
quelques élus et le personnel administratif.
Bienvenue aux nouveaux élus depuis le 13
décembre. Un grand merci aux enfants de 5ème
qui quittent le CME après avoir œuvré 3 ans au
sein du CME. Lors des rencontres les enfants sont
encadrés par des animateurs bénévoles. Si vous
voulez faire partie de l’équipe d’encadrement,
faites-vous connaître en mairie.

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
L’Équipe Municipale et les membres du
Conseil Municipal d’Enfants vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020
Ce 21ème bulletin municipal revêt un caractère particulier puisqu’il conclut la mandature 2014-2020, outil de communication
indispensable à l’équipe municipale à raison de 2 bulletins par an, c’est un des traits
d’union avec la population, les associations
et les acteurs de la vie locale.
INAUGURATION DU 29 NOVEMBRE 2019
DES TRAVAUX DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
S’inscrivant dans le programme du contrat
de territoire départemental « Transition
Energétique 2013/2015 », la Commune
avait fléché des travaux sur trois bâtiments
les plus énergivores : l’école du petit bois,
la médiathèque et l’ancienne mairie.
LA MAISON MÉDICALE SE CONCRÉTISE
Les travaux sont bien engagés et la livraison est prévue en juin, je vous invite à
prendre connaissance de la conception de
ce local destiné aux médecins et infirmiers
à la page. Ce qui paraissait simple à concevoir pour le bâtiment, l’a moins été dans
le montage du dossier, d’abord beaucoup
d’interlocuteurs : l’Agence Régionale de la
Santé (ARS), la Caisse Primaire Assurance
Maladie (CPAM), la Région Pays de Loire,
Redon Agglomération, les professionnels
de santé et les élus, engageant de nombreuses concertations à différents niveaux.
Il en ressort toutefois, une véritable réflexion sur l’offre de santé. Piloté par l’ARS
qui souhaite la mise en place « de l’Exercice Coordonné » des soins à la population
à l’échelle intercommunale, c’est-à-dire,
Avessac, Fégréac et St Nicolas de Redon,
et d’accompagner les médecins et les professionnels de santé. On ne peut qu’espérer
que ce nouvel outil participe à améliorer ce
service aux habitants de notre territoire. Je
remercie, ici, toutes les personnes qui se
sont impliquées, et qui ont consacré du temps
et de l’énergie à l’élaboration de ce projet.
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Le mot du maire

INA UGURATION

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À L’ÉCHELLE DE NOTRE COMMUNE
La commune d’Avessac fait parfois référence Nationale au sujet du parc éolien,
notamment par la participation des citoyens
et des collectivités. Grace à ce parc associé
à ceux de Béganne et Sévérac, l’association «EPV» Energie citoyenne en Pays de
Vilaine dispose d’une participation annuelle
de 30 000€ prélevée sur la production
du parc éolien et met à disposition de la
commune, un animateur pour sensibiliser
et accompagner la population dans une
démarche de maitrise, d’économie et de
transition énergétique.
ETUDES ET PROJETS EN COURS
Nos différentes commissions municipales
travaillent sur des dossiers dont certains ne
pourront être conclus d’ici la fin du mandat,
la continuité de service s’appliquera pour
certains et d’autres seront laissés à l’appréciation de la prochaine équipe. Il s’agit
notamment :
• De la modification du PLU (Plan Local
d’Urbanisme), simple ajustement d’anomalies de rédaction d’articles du règlement, que la commission PLU et notre bureau d’étude ont corrigé pour la cohérence
des instructions des permis de construire.
Autre sujet, Interpellés sur la protection
des haies bocagères, les élus se sont
interrogés sur la nécessité d’un inventaire du bocage et ont mis en place une
démarche prospective pour le traiter.
• L’amélioration de la sécurité et le stationnement dans le centre bourg se sont des
sujets évoqués avec les usagers et les
commerçants. Ce dossier technique a été
confié au bureau d’étude BCG de Blain
qui travaille étroitement avec le service
des infrastructures du Département et
les élus. Des hypothèses d’aménagement
seront soumises au débat public afin de
rechercher les meilleures solutions de
sécurité et d’accessibilité.
• La commission cantine (représentant de
parents, responsable de service et élus)
travaille sur la mise en place des dispositifs de la loi Egalim et développe le
concept du « plaisir à la cantine » dans le
cadre du PAT(Programme d’Alimentation
de Territoire) pour une alimentation saine
dans un cadre bienveillant.
• Pour info : Les travaux sur la RD 775 vont
reprendre en janvier pour la deuxième
tranche, d’abord en circulation alternée
jusqu’en avril puis déviée jusqu’à fin aout.

MOUVEMENT DU PERSONNEL
• Au service technique, Mr Frédéric Sérot
agent en disponibilité est remplacé par
Mr Jérôme Le Bot (conducteur engins de
TP) qui a pris ses fonctions en novembre
dernier. Mr Fanch Le Falher responsable
du service quitte ses fonctions pour une
autre collectivité au 1er janvier, nous
sommes en phase de recrutement pour
ce poste.
• Au gite, Mme Nolwenn Revault est remplacée par Mme Emilie Roux.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
recrutés et le plein épanouissement dans
leurs missions de service public auprès de
notre population.
POUR CONCLURE
Je me suis exprimé dans la presse. Chacun sait que ma fonction de Maire s’arrête
en mars 2020, le vécu de cette expérience
d’élu sur 3 mandats : de conseiller et d’adjoint, (pour le premier mandat), et de maire
me donne le sentiment d’avoir fait tout
simplement un devoir de citoyen. Chacun
est assez grand pour mesurer le travail accompli par l’équipe municipale très investie
avec rigueur, respect, impartialité, équité et
transparence. Je me dois de remercier :
•
Mes adjointes, adjoints, conseillères et
conseillers de leur engagement, de leur
détermination, de leur efficacité et de leur
soutien. Merci également à leurs proches
qui dans l’ombre les accompagnent.
• Les personnels municipaux des différents
services (administratif, technique, restauration, entretien, scolaire et périscolaire,
médiathèque) de l’exécution de nos décidions et du service public apporté avec
professionnalisme et à la Mme Hamon
directrice des services dont j’ai apprécié
sa collaboration.
• Mesdames et Messieurs responsables et
membres d’associations culturelles, sportives et sociales pour notre collaboration
dans l’animation de notre commune.
•
Mesdames et Messieurs responsables
d’exploitations agricoles, artisans, commerçants, chef d’entreprise, professionnels libéraux, pour nos échanges
constructifs afin d’améliorer l’offre de
service à notre population.
• Chaque Habitant Citoyen d’Avessac, merci
à toutes et à tous.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour
cette nouvelle année,
Alain BOUGOUIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, FONCTIONNEMENT MAIRIE

FINANCES

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2020

du 20 juin 2019

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Vu les articles L 123-13-1 du Code de l’urbanisme

SALLE DES ASSOCIATIONS

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération municipale n° 2017-25 en date du 20 avril 2017,

(50 PLACES)

Monsieur le Maire avise le conseil municipal qu’il y aurait lieu de modifier le P.L.U. car certains points de ce règlement ne sont
pas compatibles avec des demandes de permis de construire. Il s’agit notamment d’intégrer les corrections ponctuelles de
règlement ainsi qu’une correction éventuelle du plan de zonage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre une procédure de modification du
P.L.U. et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention proposée par le cabinet CITTE CLAES, consulté, pour un montant
global de 4 500 € HT, soit 5 040 € TTC.

Caution 300 €
Caution 50 € pour incivilités :
poubelles non triées, lumières restées
allumées, robinets ouverts, chauffage
resté allumé, propreté des toilettes…

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
- location sans utilisation de la cuisine : 113 €
- location avec utilisation de la cuisine : 134 €

CONSEIL MUNICIPAL

SALLE DE LA FONTAINE
(200 PLACES)

du 18 septembre 2019

SPANC – DISSOLUTION du SYNDICAT
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la Loi
n° 2018-702 du 3 août 2018, la compétence assainissement
non collectif va être exercée par la Communauté
d’Agglomération de Redon à compter du
1er janvier 2020.
Ce transfert de compétence va avoir pour conséquence
la dissolution du syndicat intercommunal des cantons de
St Nicolas de Redon et Guémené-Penfao, en charge de la
compétence assainissement non collectif.
Par délibération du 4 septembre 2019, le comité syndical
s’est prononcé sur les modalités de cette dissolution.
Il appartient maintenant aux 8 communes membres
de donner leur accord de façon concordante sur cette
dissolution.
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal décide, à
l’unanimité :
Vu la délibération du comité syndical en date du 4
septembre 2019,
Vu les conditions de dissolution prévues par l’article L. 521233 du CGCT,
Vu le courrier de M. le Préfet de Loire-Atlantique en date du
18 juillet 2019,
Vu les préconisations des DRFIP 35 et 44 en date du 12 juin
2019 en matière de transfert de l’actif et du passif,
Considérant que le syndicat peut juridiquement se prévaloir
d’une dissolution de plein droit suite à l’achèvement de ses
compétences statutaires,
• de valider le principe de la dissolution du syndicat au 31
décembre 2019, conformément aux dispositions du a) de
l’article L. 5212-33 du CGCT,
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC

• d’approuver les modalités de la dissolution telles qu’elles
sont définies dans la délibération du 4 septembre 2019
susvisée,
•
de prendre acte que l’intégralité de l’actif et du passif
du syndicat est transférée directement à la Communauté
d’Agglomération du Pays de Redon sans transiter par les
communes membres.
• de prendre acte que le transfert de la compétence eau/
assainissement, entraine le transfert de plein droit des 4
agents territoriaux titulaires du syndicat à la Communauté
d’Agglomération de Redon, dans les conditions de statut
et d’emploi qui sont les leurs.

Caution 500 €
Caution 50 € pour incivilités :

- Manifestations avec entrées payantes : 113 €

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

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 €

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

Associations d’AVESSAC
- 1ère 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 €

TRANSPORT DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
VERS LES PISCINES COMMUNAUTAIRES –
CONVENTION AVEC REDON AGGLOMÉRATION
Dans le cadre de sa compétence liée aux équipements
sportifs, REDON Agglomération accueille au sein des piscines
communautaires, les enfants scolarisés sur son territoire.
Depuis 2017, REDON Agglomération organise le transport
scolaire des enfants des écoles maternelles et primaires de
son territoire vers les piscines communautaires.
Un marché est passé par REDON AGGLOMÉRATION avec un
transporteur puis une convention d’organisation et de prise
en charge est signée avec chaque commune.

- 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)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
•
de renouveler cette convention d’organisation et de
prise en charge des transports scolaires vers les piscines
communautaires pour les années scolaires 2019-2020
et 2020-2021 pour les enfants des deux écoles d’Avessac
(privée et publique) proposée par REDON Agglomération,
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer celle-ci.

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
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FINANCES

ENVIRONNEMENT, BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ÉQUIPEMENTS

TARIFS – Applicables au 1er janvier 2020

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 (1

ère

nuitée) : 15 € / La 2 nuitée et suivantes : 12 €

La Maison Médicale devient réalité
Suite au constat de la nécessité d’offrir aux médecins et infirmiers de
notre commune un cadre de travail
leur permettant d’exercer dans les
meilleures conditions possibles, la
Municipalité a lancé l’étude de ce
projet de Maison Médicale à la fin de
l’année 2017.

e

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 €

La réalisation a été confiée à Monsieur Stanislas DELLA VALLE, architecte à Redon. Ce projet a été
co-construit avec les praticiens (médecins et infirmiers) pour une bonne
prise en compte des attentes et des
besoins spécifiques de chacun.

- 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 : 67 € le stère / Bois en mélange : 42 € 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

Le bâtiment situé au 28 de la rue de
Massérac sera divisé en 2 parties, une
partie pour les médecins et une pour
les infirmiers.

Un parking de 23 places sera créé
dans un terrain communal desservi
par la rue des Myosotis. Ce parking,
situé à l’arrière de la Maison Médicale permettra d’y accéder par une
allée piétonne.
Le coût du projet est d’environ
369 434 € HT. Il comprend les travaux
et les différents honoraires et prestations.
Ce projet est financé par l’Etat à hauteur de 86 108 €.
La Région des Pays de Loire nous a
octroyé une aide de 50 000 € et ce
grâce au travail mené par nos médecins en lien avec l’Agence Régionale
de Santé.
Enfin, Redon Agglomération va
nous apporter au titre des Fonds de
Concours une subvention d’un montant de 89 000 €.

Les travaux ont débuté fin novembre
par le désamiantage et se poursuivent par les travaux de démolition
et de gros œuvre. Les travaux se termineront fin juin 2020 pour la mise
en service de ce nouvel équipement,
nouvel équipement indispensable
pour le maintien et le développement des services à la population.
La Municipalité remercie toutes les
personnes qui se sont impliquées
pour que ce projet puisse voir le jour.

Le cabinet médical comprend principalement un espace d’accueil, une
salle d’attente largement dimensionnée et 3 cabinets de consultation. La
partie réservée aux infirmiers est composée de 2 cabinets indépendants.

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 150 euros.

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

VOIRIE, AGRICULTURE ET URBANISME

Les chemins ruraux

Les chemins ruraux sont des chemins appartenant à la
communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas
été classés comme voies communales (code rural et de la
pêche maritime, art. L.161-1).
Ils appartiennent au domaine privé de la commune et
leur entretien ne figure pas au nombre des travaux
constituant une dépense obligatoire pour les communes.
Le Maire est pour sa part, chargé de la police et de la
conservation de ces chemins (art. L.161-5).
L’absence d’entretien des chemins ruraux n’engage pas
en principe la responsabilité des communes qui en sont
propriétaires.
La commune d’Avessac possède 150 km de chemins
ruraux, l’entretien y est assuré ponctuellement en
fonction des besoins par débroussaillage ou maintien de
la zone de roulement .
La participation des riverains utilisateurs est possible
« Lorsque des travaux sont nécessaires et que soit la
moitié plus un des intéressés représentant au moins les
deux tiers de la superficie des propriétés desservies par
le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant
plus de la moitié de la superficie proposent de se charger
des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie
en état de viabilité le conseil municipal doit délibérer
dans le délai d’un mois sur cette proposition.
LES COMMUNES QUI EN SONT PROPRIÉTAIRES
N’ENGAGENT PAS EN PRINCIPE LEUR
RESPONSABILITÉ POUR UN DÉFAUT
D’ENTRETIEN.
L’absence d’obligation légale d’entretien des chemins
ruraux a pour conséquence d’exonérer les communes de
toute responsabilité pour une absence d’entretien.
Le juge administratif considère à cet égard que la
responsabilité pour faute d’une commune en raison des
dommages trouvant leur origine dans un chemin rural
n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le
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fondement du défaut d’entretien normal.
Cette solution s’écarte du mécanisme habituel de
la responsabilité pour faute, qui veut que le défaut
d’entretien d’un ouvrage public, constitue une faute
de nature à engager la responsabilité de la collectivité
publique.
Il s’en suit que le propriétaire d’un terrain desservi par
un chemin rural ne peut obtenir réparation du préjudice
résultant pour lui de l’impossibilité d’utiliser ce chemin
en raison d’un état d’entretien insuffisant.
Néanmoins, cette solution s’inverse et la responsabilité
pour faute de la commune est engagée si cette dernière
« a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin
dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou
à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer,
en fait, l’entretien ».
Lorsque la commune propriétaire décide d’entretenir
son chemin rural, elle devient alors responsable de tous
les dommages résultant directement de la faute liée
au défaut d’entretien ou à un mauvais entretien de ce
chemin.
À titre d’exemple, si le goudronnage d’un chemin rural
peut être regardé comme marquant l’acceptation de
la commune d’assumer en fait son entretien19, encore
faut-il que ces travaux soient d’une ampleur suffisante
et ne visent pas qu’à combler des ornières sur une petite
surface de quelques dizaines de mètres20.
Enfin, si une commune peut légalement décider de ne
pas entretenir les chemins ruraux sans risquer d’engager
sa responsabilité sur le terrain de la faute, cette
décision légale est toutefois susceptible d’engager sa
responsabilité sans faute en cas de préjudice anormal et
spécial.
Ce qui permet d’atténuer quelque peu les inconvénients
de ce régime d’irresponsabilité instituée au profit des
communes qui ne procèdent pas à l’entretien de leurs
chemins ruraux.
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Permis de construire 2019

14.05.2019

BCG Géomètres pour DEFFAINS Matthieu

4, rue de Bellevue

Division de parcelle en vue de construire

14.05.2019

RICHARD Jean-François

8, rue des Ecobuts

Construction garage en extension de la maison
d'habitation

21.12.2018

SCI La Belle Thomeraie
BELLEIL Elise

8, La Haie des Bois

Réhabilitation d'un bâtiment en maison
d'habitation

17.05.2019

VERGNAUD Nadège

54, rue de Redon

Création et remplacement d'ouvertures

28.05.2019

LANGLAIS Serge

1, La Vallée des Rivières

Abri de jardin

24.01.2019

De COURVILLE Jeanne-Marie

2, La Chesnaie

Rénovation d'une aile de la maison d'habitation

28.05.2019

CHATARD Laurent

7, Catonnet

Remplacement des ouvertures

29.01.2019

SCI La Belle Thomeraie
BELLEIL Elise

03.06.2019

HAMON Yoann

4 bis, La Grée des Rivières

Abri de jardin

07.06.2019

QUARTA pour DELANNÉE Bernard

Rue de Redon

Division de parcelle en vue de construire

07.06.2019

FAVREAU Pierre

14, rue de Bellevue

Clôture

13.06.2019

XAVIER Joaquim

27, rue de Tesdan

Carport

05.08.2019

RICORDEL Éric

16, rue de Sainte-Marie

Remplacement clôture

08.08.2019

VAN DEN BERKEN Boris

Chemin du Lavoir

Démolition d'une partie d'un mur

Construction complexe laitier

13.08.2019

LOUET Aurélien

31, La Fitière

Clôture

13.08.2019

ROBLIN Huguette

27, La Grée des Rivières

Pose de 4 velux et rehaussement porte

20.08.2019

LE GUENNEC Kévin

23, La Mercerais

Création et remplacement des ouvertures

27.08.2019

LIBOT David

18, rue de Redon

Pose de velux et ouverture d'une fenêtre

05.09.2019

ULMANN Laurent

Chemin du Clos Berthelot

Division de parcelle en vue de construire

10.09.2019

ROLLAND Soizick

16, chemin du Clos Berthelot

Construction Piscine

10.10.2019

HILDITCH Fréderick

6, Ecarré

Création de 3 velux

14.10.2019

CERISIÉ Rémy

8, La Cresplais

Extension maison d'habitation

15.10.2019

ÉON Kévin

6, Rolland

Création d'ouvertures – aménagement de
combles

18.10.2019

BAILLIOU Vincent

1, Le Moulin de Camargois

Remplacement de 2 cabanons par une annexe

24.10.2019

RICORDEL Jacqueline

3, Rorion

Remplacement clôture

1, rue des Pavillons

Clôture et remplacement d'une porte de garage

Les Prés de l'Étang

Abattage d'arbres

8, Remballais

Installation portail coulissant

31.01.2019
11.02.2019
14.02.2019
15.03.2019

Commune d'AVESSAC
MONNIER Eric
HERY Franck – SAINTON Christelle
GAEC Remballais – RICORDEL Régis

8, La Haie des Bois
28, rue de Massérac
12, Le Bois Madame
2, Le Bois Allain
Remballais

Extension maison d'habitation
Transformation d'un local professionnel en
maison médicale
Véranda
Aménagement d'une remise en habitation avec
extension – logement de fonction

05.04.2019

PLISSONNEAU Denis

11, Painfaut

Véranda

18.04.2019

GAEC de Tesdan –
BOURDIN Nicolas et BOURDIN Gildas

Le Haut Tesdan

Construction d'un silo de stockage céréales

19.04.2019

STARKEY Sheldon

5, la Haie des Bois

Remplacement d'un abri de jardin par un garageatelier

25.04.2019

RICORDEL Denis et Elodie

4, rue de la Vénourie

Réhabilitation d'un bâtiment en 2 logements

22.08.2019

GERGAUD Frédéric

6, La Lombardière

Construction d'un préau

03.10.2019

ROBLIN Huguette

La Grée des Rivières

Bardage d'un ancien bâtiment agricole

05.11.2019

MIOTTINI Pauline

1, Rohan

Remplacement et création d'ouvertures Aménagement de combles

19.11.2019

BEIGNON Vincent

24, Bouix

Extension maison d'habitation

29.10.2019 DU SERVICE
BOUILLO
Fabien
À L’ATTENTION
COMMUNICATION
29.10.2019
ROUX André

Déclarations préalables 2019

19.11.2019

18.12.2018

SCI SCBY – THIERRY Sylvain et Barbara
HEUZÉ Yvonnick et Chrystèle

1, rue des Chênes

Changement de destination d'un local artisanal
en local commercial

15.01.2019

EURL ACP pour SORIN Benoît

4, impasse de la Communais

Construction piscine

09.01.2019

RICORDEL Florent

L'Ecuelle Plate

Abattage de bois

09.01.2019

CAHAREL Fabrice

8, chemin des Ecoles

Modification mur de garage avec création d'une
fenêtre

23.01.2019

VRIGNAUD Joël

32, rue de la Sibauderie

Remplacement porte de garage en baie vitrée

23.01.2019

FERREIRA PARADELA Marcio

4 bis, Crétumé

Construction d'un muret

29.01.2019

HÉRON Claudine

11, rue de Redon

Remplacement véranda existante

21.02.2019

AMIGOUËT Michel et Chantal

7 bis, La Lombardière

Création et remplacement d'ouvertures

21.02.2019

BOUILLO Fabien

1, rue des Pavillons

Pose de 2 velux

07.03.2019

GUISNEUF Sylvain

17, rue des Pavillons

Remplacement des ouvertures

19.03.2019

LAILLER Sébastien

4, Bareil

Extension maison d'habitation et remplacement
des ouvertures

25.03.2019

CERTAIN Damien

11, rue de Painhojus

Clôture

26.03.2019

BOUGOUIN Clément

5, Le Bois Madame

Clôture

02.04.2019

BASTARD Marie-Thérèse

4, Tily

Remplacement des ouvertures

02.04.2019

ROUGÉ Romain

4, rue de Tesdan

Remplacement des ouvertures

18.04.2019

DELANNÉE Joël

7, rue de Redon

Extension garage

23.04.2019

GUIBERT Ghislaine

4, rue de Redon

Installation d'une unité de ventilation de
chauffage sur façade

29.04.2019

NIEL Marie-Madeleine

3, Le Bignon

Carport

29.04.2019

BOUTON Fabrice

6, Sereignac

Clôture

02.05.2019

CHÉORY-HERY Marie

1, Le Parc aux Cerfs

Remplacement des ouvertures

02.05.2019

CHÉORY-HERY Marie

2, Le Parc aux Cerfs

Remplacement des ouvertures

03.05.2019

DOS SANTOS FERREIRA Manuel

32, rue de Plessé

Division de parcelle en vue de construire

10.05.2019

CHAUVEL Thierry

30, rue de Plessé

Clôture
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RAIMBAULT Dominique

POUR VOS PUBLICATIONS, DEMANDEZ VOTRE KIT DE COMMUNICATION (AFFICHE,
19.11.2019
MULLER Marie-José
10, Etival
ANNONCE PRESSE, PUBLI-RÉDACTIONNEL) À BERENGERE.VITO@ATLANTIC-EAU.FR

Remplacement des ouvertures

- Le geste de l’eau -

FAITES DES ÉCONOMIES,
LES BONS TUYAUX !
À LA MAISON, RÉDUISEZ
LE DÉBIT SANS NÉGLIGER
LE CONFORT
• Régulateur de débit, aérateur
d’eau, mitigeur thermostatique,
chasse d’eau à double
commande… équipez vos
salles de bain et sanitaires,
• Changement de lave-vaisselle
ou de lave linge : faites
le choix d’équipements
économes en eau,
• Exploitez vos appareils
ménagers en mode éco
et sans les surcharger.

AU JARDIN, SOYEZ MALINS
• Récupérez l’eau de pluie (ou
l’eau de cuisson),
• Arrosez en soirée ou en début
de matinée,
• Privilégiez le goutte-à-goutte
ou l’arrosoir pour cibler les
racines,
• Formez un paillis au pied
des plantes pour préserver
l’humidité du sol.
Plus d’astuces et économies
sur ademe.fr
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ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE
GUÉMENÉ PENFAO - SION LES MINES
Z.A Les Griettes
Route du Grand Fougeray

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE SOCIALE

44590 SION LES MINES

Restaurant scolaire - formation du personnel
Depuis le départ en retraite de Madame Pierrette JOUNY,
Madame Tiana ANDRIANOROSON a repris les rênes du
restaurant municipal. Les enfants se sont vite adaptés à de
nouveaux modes de préparation et de présentation.
En tant que cuisinière et responsable du service, Madame
ANDRIANOROSON est garante de la bonne marche du
restaurant, de l’encadrement des agents intervenant au
restaurant ainsi que d’une alimentation diverse et variée
servie à nos enfants au sein de la cantine.
La loi «EGALIM a vu le jour en juin 2019. La réglementation
prévoit différentes mesures ciblant la restauration
collective en charge d’une mission de service public.
Les 5 mesures «phares» sont :
Des produits de qualités dans les assiettes
• Information des convives et affichage
• Diversification des protéines et menu végétarien
• Interdiction des bouteilles d’eau et barquettes en
plastique
• Diagnostic du gaspillage alimentaire.
Toutes ces mesures seront à prendre dans un laps de
temps défini (entre 2020 et 2022). Afin de mener à bien

Le SSIAD et l’AMD

Présentation du S.S.I.A.D et de l'AMD

Le SSIAD de Sion-les-Mines est géré par l'Association de Maintien à Domicile (AMD)
GUEMENE PENFAO – SION LE MINES
L’association gestionnaire du Service de Soins à Domicile (SSIAD) créée en 2002 est née de la
volonté des partenaires locaux d'offrir à la population un service de qualité à domicile. Ci-dessous
l’évolution du service de soins à domicile depuis 2002.

ces évolutions, la municipalité accompagne Madame
ANDRIANOROSON en participant au Programme
Alimentaire de Territoire (PAT) organisé par Redon
Agglomération. Durant cette année scolaire, nous avons
également intégré le dispositif «Plaisir à la Cantine»
déployé sur le pays de Redon.

Plaisir à la cantine
Nous avons décidé de participer au
programme «Plaisir à la Cantine» en
participant aux différentes formations proposées.
Suite au PAT et dans la continuité des
actions engagées, Redon Agglomération en partenariat avec la Direction
Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) de
Bretagne, déploie depuis le début de
l’année scolaire 2019-2020 le dispositif «Plaisir à la Cantine» auprès de 10
communes de son territoire.
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
«PLAISIR À LA CANTINE»
Public concerné :
Tous les acteurs liés à la restauration
collective des enfants de l’enseignement primaire sont invités à participer à la formation selon les modules
: élus, DGS, cuisiniers, équipe de cuisine, de service des repas, équipes
éducatives de l’enseignement public
et privé, représentants des parents
d’élèves...
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Objectifs généraux :
• Ré-enchanter la cantine en agissant
sur l’offre alimentaire pour la rendre
plus attractive tout en garantissant le
respect de la réglementation sur la
qualité nutritionnelle des repas servis ;
• Redonner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût, de
sociabilité et de ritualité alimentaire ;
• Restaurer une complicité souvent
perdue entre l’aliment, celui qui le
produit, celui qui le cuisine et celui
qui le mange ;
«Plaisir à la cantine» permet un travail collaboratif entre acteurs de l’alimentation des enfants pour une meilleure compréhension des besoins et
contraintes de chacun. Ainsi, chaque
commune participante pourra, en
concertation, fixer ses propres objectifs.
Déroulement :
«Plaisir à la cantine» compte 6 mo-

dules sur 9 jours de formation et 1
jour de bilan. Tous les acteurs ne sont
pas mobilisés sur tous les modules,
cela est fonction du contenu du module.

Depuis janvier 2019, l’association a fusionné avec le SSIAD du territoire de Guémené Penfao et
Saint Nicolas de Redon et couvre aujourd’hui un territoire étendu sur 23 communes, soit un
territoire de 988 Km2 représentant 40 974 habitants.

Les 6 modules sont :
1/ Pour vous, un bon restaurant scolaire, c’est quoi ?
2/ Des repas équilibrés à juste prix
3/ L’enfant, ce mangeur
4/ Goût, sensorialité et cuisine
5/Saveur et cuisine, valoriser sa
cuisine
6/ Savoir-faire et faire savoir : communiquer, valoriser.
La formation utilise des méthodes
pédagogiques participatives et basées
sur la réalité des participants. Un formateur coordonateur, co-créateur du
dispositif «Plaisir à la Cantine», coordonne toute la formation. Chaque
module est animé par un ou des formateurs professionnels experts dans
chaque domaine.

Les bénévoles s'appuient sur des valeurs : d'humanisme, de solidarité et de proximité.
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LA VIE DES ECOLES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

École publique du Petit Bois
Les gros travaux de rénovation et de transition énergétique sont terminés et l’école a fait peau neuve. Nous en
sommes tous très satisfaits !
Pour cette nouvelle année scolaire, nous comptons 134
élèves répartis en 6 classes :
• PS/MS : Mme LE GARREC-CASSOU Françoise
aidée de Fadila SALI, ATSEM
• GS : Mme ROBERT Caroline
• CP/CE1 : Mme CHATEL Isabelle
• CE1/CE2 : Mme LACHENAY Bernadette
aidée de Marie Annick NATIVEL, ATSEM
• CE2 /CM1 : Mme VAN DER BEKEN Laëtitia nouvellement
nommée
• CM1/CM2 : Mme JOSSE Cindy
AUTRES INTERVENANTS DANS L’ÉCOLE
Madame LAMAISON Catherine 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 :
l’Amérique de sud.
Mme MAUVOISIN Anne et Mme BIVAUD Catherine, enseignantes spécialisées du RASED et Mme PLESSIS Marine
psychologue interviennent régulièrement dans l’école
auprès des enfants.
Jade CADRO, une jeune volontaire en service civique, a été
recrutée pour cette année.
Un travail collaboratif et une harmonisation des méthodes
sont développés au sein de toute l’école.
Tous les après-midis, pendant la sieste des PS/MS, les élèves
sont regroupés par niveau.
RAPPEL DES HORAIRES
L’école est restée à la semaine de 4 jours et demi, pour
respecter au mieux les rythmes de l’enfant.
ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 15H À 16H LE VENDREDI
L’école se termine à 15h00 le vendredi, cependant 4
groupes d’enfants 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 et le langage), 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. Les groupes TAP et APC changent après
chaque période de vacances.
LES PROJETS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE
• RENTRÉE EN CHANSONS : comme l’année dernière, le
jour de la rentrée, tous les enfants ont été réunis pour
chanter une partie du répertoire musical appris l’année
scolaire passée. Grand moment de convivialité !
• Les enfants de PS/MS et GS ont déjà participé à un rallye
plein air : les petites bêtes du jardin, tris de fruits secs,
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bulles, silhouettes à la craie, constructions en bois.
• Participation des classes maternelles à la semaine académique de la maternelle «ensemble pour qu’ils grandissent», courant novembre.
• Une journée à thème pour toute l’école, mettra l’Amérique du Sud à l’honneur.
• L es journées «fête des Sciences», pour tous.
• Intervention de l’association «énergies citoyennes» pour
la classe de CM1, sur 2 ans: travail sur le lien entre habitat, environnement et énergies.
• Opération «plaisir à la cantine» : toute l’année, la classe
de CE1/CE2, bénéficiera d’interventions sur le thème de
l’alimentation, la façon de consommer et le gaspillage,
en collaboration avec Redon Agglomération, la mairie
et la cantine. Avec restitution du travail fait auprès des
autres enfants de l’école.
• Continuité de l’action menée l’année dernière sur le tri
des déchets.
•C
 orrespondance scolaire.
• «Création en cours» : intervention d’une artiste tout au
long de l’année auprès de la classe de CM1/CM2. Avec
restitution du travail fait auprès des autres enfants de
l’école.
• Collaboration avec la médiathèque, avec des rencontres
régulières.
• Projet littéraire en partenariat avec la médiathèque :
pour toutes les classes «prix des incorruptibles». (Prix littérature jeunesse)
• Permis piéton pour les CE2 et permis internet pour les
CM2.
•
Pour la semaine contre le harcèlement, intervention
de la BPDJ en collaboration avec La Roche, auprès des
élèves du CE2 au CM2.
• F estival du livre en décembre.
•P
 iscine pour les classes du CP au CM2.
• Les habituelles sorties cinéma, théâtre, participation aux
concerts pédagogiques proposés par le conservatoire,
participation aux 500 handballeurs en herbe en juin
pour les classes du CP au CM2, et interventions, durant
l’année, des animateurs du club de Redon auprès des
élèves (du CE1 au CM2).
LES RENDEZ-VOUS
Passage du Père Noël en décembre et spectacle offert par
l’Amicale des parents.
Vente de gourmandises pour Noël, faites par les enfants.
Fête de l’école fin juin 2020.

CONTACTS :
Directrice: LACHENAY Bernadette, déchargée de classe le lundi.
Tél: 02 99 91 00 00
Email: ce.0440443t@ac-nantes .fr
Site: http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledupetitbois-avessac/

Vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous si
vous souhaitez visiter l’école ou vous informer sur son
fonctionnement. Les inscriptions se font toute l’année.

École Sainte Marie
A la rentrée, 94 élèves ont repris le
chemin de l’école Sainte Marie, répartis sur 4 classes :
• PPS-PS-MS : 24 élèves
Enseignante : Mme Karine CABAS
aidée par Christine LETERTRE
(ASEM)
• GS-CP : 26 élèves
Enseignantes : Mme Myriam EPIE
Mme Lydie SAUPIN (jeudi) aidées
par Evelyne RENOULT (ASEM)
• CE1-CE2 : 20 élèves
Enseignante : Mme Delphine
PAGEOT		
• CM1-CM2 : 24 élèves
Enseignante : Mme Anne-Lise
PILARD
L’équipe pédagogique est aussi composée :
• d’une enseignante spécialisée :
Sandrine JOUANIC
L’école est toujours à 4 jours. La rentrée a eu lieu le jeudi 29 août. Les
enfants auront classe le mercredi 20
mai et le mercredi 1er juillet, jour où
ils partiront en vacances d’été.
PROJET D’ANNEE
Les arts
Cette année, les élèves de l’école
Sainte Marie poursuivent leur projet
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, aux
concerts pédagogiques du Conservatoire de Redon, au théâtre Le Canal…
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 présente cette année l’orchestre et
ses instruments.
L’élève, un citoyen responsable
Dans cette idée de développement
durable et de consommation raisonnée, les enfants de GS/CP participent
aux animations sur le thème de l’ali-

mentation organisées
par Redon Agglomération.
Sur le même thème, les
PS/MS et les CE bénéficieront d’animations sur
l’équilibre alimentaire
par une diététicienne et
une enseignante agricole.
Les CM travaillent avec
l’association du Parc
Eolien de Tesdan sur la
construction écologique
avec 3 demi-journées d’animation
PÉDAGOGIE DU TRAVAIL
PERSONNALISÉ
ET COMMUNAUTAIRE
Depuis plusieurs années maintenant,
l’équipe pédagogique propose aux
enfants une pédagogie dite du travail personnalisé et communautaire
de la petite section au CE2. Cette pédagogie durant laquelle les enfants
travaillent sous forme d’ateliers individuels, montre de bons résultats.
LA DYNAMIQUE DE L’ECOLE
Le Projet Educatif d’Etablissement
Au cours de l’année écoulée, équipe
enseignante, associations, parents
d’élèves, élèves se sont retrouvés
pour créer le Projet Educatif d’Etablissement. Le projet éducatif de l’école
indique les valeurs, les finalités éducatives et pastorales que souhaite
développer, dans l’établissement, la
communauté éducative. Trois axes
majeurs sont mis en avant :
• Le développement de l’enfant dans
son intégralité.
À l’école Sainte-Marie, l’élève est
considéré comme un être singulier …
Mais l’élève est aussi un être qui se
nourrit de relations
• L’ouverture sur l’extérieur
L’engagement de l’école Sainte-Marie
est aussi de contribuer au parcours de
vie de l’élève en l’ouvrant au monde.
L’école Sainte-Marie éveille l’enfant
sur le monde qui l’entoure.
• L’école, un lieu de relations.
L’école Sainte-Marie est un lieu de relations, riche d’échanges dans lequel
chaque membre de la communauté
peut s’exprimer

L’Aménagement de la cour
Lieu essentiel des échanges et de relations pour les enfants, les temps de
récréation doivent permettre à chacun de s’épanouir à l’école.
Afin de développer « le bien vivre sur
la cour » l’équipe enseignante a ouvert la réflexion avec les associations
et les familles. L’APEL a financé une
structure à destination des maternelles. Des jeux géants ont été mis à
disposition des enfants d’élémentaire
par les enseignantes. Au printemps,
parents,
enfants,
enseignantes
œuvreront à l’embellissement de la
cour.

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
jeudi) par mail : ec.avessac.ste-marie@ec44.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Fin des travaux de transition énergétique
à l’école publique du Petit Bois
• Réduction des surfaces de verrière des couloirs
• Installation dans chaque classe et à la médiathèque de
centrales de ventilation double flux
•
Remplacement des luminaires existants par des luminaires leds.

Avec les travaux réalisés cet été à l’école du Petit Bois,
c’est la terminaison d’un projet lancé en 2013. C’est à cette
période que le Conseil Départemental a décidé de nous
soutenir en inscrivant ce programme de travaux dans le
contrat de territoire départemental 2013/2015.
Nous avions, en effet, décidé de changer le mode de
chauffage de l’école et la médiathèque, un chauffage
électrique par plafond rayonnants qui n’apportait pas le
confort souhaité et qui générait des dépenses d’électricité
très conséquentes.
Au début de l’année 2015, les études préalables ont été
lancées afin de définir l’ensemble des travaux et les différentes solutions à mettre en place avec la perspective de
réaliser des économies d’énergie. Dans la réflexion, le bâtiment de l’ancienne Mairie et de la Poste ont été intégré
avec l’idée de n’avoir, à l’avenir, qu’une seule source de
chauffage pour ces 4 bâtiments. Rapidement le bâtiment
de la Poste est sorti du dispositif.
Ces études ont permis de déterminer les interventions à
prévoir :
• Création d’une chaufferie à pellets avec son réseau de
chaleur dimensionnée pour l’école, la médiathèque ainsi
que l’ancienne Mairie pour ses besoins futurs. Pour des
raisons de rapidité de mise en place, la solution d’une
chaufferie en conteneur est privilégiée
• Réalisation d’un réseau de distribution du chauffage et
mise en place de panneaux rayonnants eau chaude en
plafond
• Réduction des surfaces vitrées en façade en modifiant les
murs rideaux
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A partir de la fin de l’année 2015, nous avons recherché
des financements complémentaires auprès de l’Etat, la
Région des Pays de Loire et Redon Agglomération.
Au début de l’année 2017, nous avons confié la maîtrise
d’œuvre de réalisation de ces travaux au groupement
constitué par Monsieur CHAMBON, architecte. La définition et la programmation des travaux ont été élaborées
dans le courant de l’année 2017.
Un diagnostic complet de l’école, de la médiathèque et
des installations techniques a été mené. A la lecture de celui-ci, est apparue la nécessité de compléter le programme
des travaux envisagés lors des études préalables. De plus,
nous devions prendre en compte également la mise aux
normes d’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite. L’ensemble de ces travaux nous permettra
de réduire plus fortement nos dépenses de fonctionnement.
Au final, il a été décidé de réaliser les travaux principaux
suivants :
• Réalisation d’un auvent à l’entrée de la cour de l’école
pour les parents avec mise en place d’un panneau d’affichage.
• Installation dans la cour de l’école d’un conteneur préfabriqué incluant la chaufferie avec 2 chaudières à pellets
et le réservoir de stockage des pellets. La puissance de la
chaufferie prend en compte les besoins futurs qui seront
nécessaires au chauffage de l’ancienne mairie lors de sa
rénovation.
• Réalisation d’un réseau de chaleur et d’un réseau de
distribution eau chaude pour alimenter les panneaux
rayonnants eau chaude qui sont installés dans les fauxplafonds.
• Remplacement de l’ensemble des faux-plafonds et mise
en place d’une nouvelle isolation thermique au-dessus.

• Remplacement de l’ensemble des luminaires en plafond
par des luminaires leds avec possibilité de faire varier
l’intensité et la température de couleur. Ceci pour une
adaptation de chaque utilisateur au confort recherché.
• Remplacement de l’éclairage des tableaux.
• Installation dans chaque classe et à la médiathèque de
centrales de ventilation double flux avec récupération
de chaleur. Chaque centrale intègre une horloge hebdomadaire ainsi qu’un pilotage du débit de ventilation
en fonction de la présence et du niveau de CO2 afin
d’améliorer la qualité de l’air intérieur et le confort des
utilisateurs.
• Réduction des surfaces vitrées en façade en modifiant les
murs rideaux avec la création d’ensemble menuisés bois
revêtu d’un bardage en Douglas peint avec une peinture
de Falun à base d’huile de lin, de farine et d’eau et de
pigments naturels pour la couleur.
• Modification de l’entrée principale de l’école et mise en
place d’un nouvel auvent.
•
Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures en aluminium par des menuiseries aluminium
avec des performances thermiques améliorées et installation de stores pare-soleil.
• Réduction des surfaces de verrière des couloirs et installation de vitrages athermiques et de stores sur les verrières restantes.
• Mise en place d’un revêtement de sol en linoleum dans
la salle de motricité et une classe de maternelle.
• Mise en place de panneaux de laine de bois dans les couloirs pour une amélioration de l’acoustique.

• Réfection de l’ensemble des peintures des classes et des
couloirs.
• Réalisation des travaux d’accessibilité afin de mettre
l’école en conformité avec la règlementation accessibilité handicapés (adaptation des mains-courantes, rampe
pour accès à la cour, cheminement, éclairage extérieur,
adaptation des sanitaires,….).
Les travaux commencés début juillet 2018 sont terminés
depuis la fin août 2019. Une année a été nécessaire pour
réaliser l’ensemble des interventions en permettant à
l’école de continuer à fonctionner.
Un travail d’une grande planification a été nécessaire
pour respecter les différents objectifs tout en séparant les
flux entre la partie en travaux et la partie de l’école en
fonctionnement et ce, tout au long des différentes phases.
Le coût total des travaux s’élève à 1 009 468 € HT, financé
à hauteur de 63,16 % par :
• L’État pour 160 000 €
• La Région des Pays de Loire pour 82 150 €,
• Le Département de Loire Atlantique pour 190 856 €
• Redon agglomération par l’intermédiaire d’un fonds de
concours de 32 800 €
• D’une réserve parlementaire de 10 000 € attribuée par
Monsieur Ronan DANTEC, sénateur
• Et d’une manière inédite la participation du parc éolien
citoyen par une dotation de 160 000 € au titre des mesures d’accompagnement pour la maitrise de l’énergie.

APEL – OGEC École Ste Marie
Pour cette année 2020, les associations APEL et OGEC vous
souhaitent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux.
Toujours mobilisés et motivés pour les enfants, nous continuons nos actions cette année afin de récolter des fonds
pour le bon fonctionnement de l’école Ste Marie.
L’assemblée Générale s’est tenue le 4 octobre dernier,
pour présenter le bilan de l’année écoulée, les prochaines
manifestations, les futurs projets, et les élections de nouveaux bureaux.
NOEL
Les enfants se sont rassemblés, à la salle de la Fontaine le
20 décembre dernier, pour un après-midi jeux de société.
Le Père Noël était bien sûr au rendez-vous, avec une hotte
remplie de chocolats.
Cette rencontre s’est terminée par le partage d’un goûter.
TRAVAUX
Cette nouvelle année sera marquée par un changement
de notre système de chauffage pour une pompe à chaleur.
Dans cette démarche plus économique et écologique des
petits travaux d’isolation sont donc envisagés, ce qui va
permettre d’obtenir une meilleure performance énergétique des bâtiments.

Mais ce n’est pas tout ! Une structure de jeux embellit désormais notre cour de récréation, pour la plus grande joie
des enfants de maternelle.
Nous remercions tous les parents qui ont contribué aux
matinées travaux et ainsi permis d’accueillir les enfants
dans des locaux et des extérieurs entretenus.
CALENDRIER
14/02/2020 : Loto
04/04/2020 : Repas Crêpes/Galettes
09/05/2020 : Collecte de textiles
15/05/2020 : Fête du projet
21/06/2020 : Kermesse
Et d’autres manifestations (ventes de madeleines bijoux,
saucissons, pizzas, ….. ) sont programmées cette année.
VENEZ NOMBREUX
MERCI
A toutes les personnes qui nous aident tout au long de
l’année : Amis, Parents, Grand Parents, Enseignantes ,....
Grâce à vous et à votre investissement, nous pouvons
concrétiser de nombreux projets.
Les Bureaux APEL et OGEC
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Comité des fêtes

Un nom pour la médiathèque
Il parait que la médiathèque vient de trouver un nom ?
Oui, début novembre nous avons lancé une boîte à idées
pour trouver le nom de la médiathèque. Les habitants se
sont prêtés au jeu, nous avons eu des personnalités locales
et connues. Très vite vous aurez le résultat.
Est-ce que les animations ont repris en septembre ?
Comme à chaque rentrée scolaire, les ateliers tricot, d’écriture et les bébés lecteurs ont repris une fois par mois.
Ainsi que les accueils de classes et les TAP. Cette année, de
nombreuses classes participent au prix des Incorruptibles
et nous allons accueillir une exposition sur la préhistoire
en février. Nous avons développé un partenariat avec EPV
et proposons toute l’année des ateliers sur des questions
scientifiques et les énergies renouvelables animés par Gérard Spiteri. Merci à tous les enfants qui ont participé aux
TAPS sur le jardin et qui ont fait de notre parterre un si joli
carré potager. Il y a aussi les animations à toutes les vacances où les grands lisent aux petits et l’atelier bricolage.

Qu’est-il prévu à la médiathèque pour 2020 ?
Nous allons participer pour la première fois à l’événement
national qu’est « la nuit de la lecture » et proposer une
soirée à la médiathèque le samedi 18 janvier. Nous partons sur un temps fort sur le thème « Vert le futur ! » au
mois de mars et nous retrouverons nos marcheurs pour
une deuxième projection sur la Corse en juin.
Y a-t-il eu de nouveaux services pour les usagers ?
Vous avez désormais accès au WIFI gratuit et la grainothèque va reprendre sa place dès fin janvier.
Les habitants de la commune ont toujours la possibilité
de donner leurs livres et magazines dans la boite de Book
hémisphères.

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

Rappel des horaires d’ouverture
mardi

16h – 18h

mercredi

10h30 – 12h30 / 14h30 – 18h

jeudi

16h – 18h

vendredi

16h – 18h

samedi

10h30 – 12h30

Toujours ravi de faire vivre et animer
notre belle commune d’Avessac, le
comité des fêtes vous a offert 4 belles
animations en cette seconde partie
de 2019, et d’autres animations reviendront bien évidemment avec la
nouvelle année.
Le second semestre à débuter avec le
95ème grand prix cycliste d’Avessac organisé en collaboration avec L’étoile
cycliste du Don. Plus d’une centaine
d’amateurs de la petite reine sont
venus concourir dans une ambiance
saine et sportive sous la météo clémente que nous a offert ce premier
dimanche de Juillet. Les cyclistes tout
comme les spectateurs ont été ravis
de se retrouver comme tous les ans
dans le bourg d’Avessac.
C’est ensuite une animation plus
calme et reposante, du moins pour
les convives, qui a eu lieu le samedi
5 octobre à la salle espace loisirs. En
effet la traditionnelle soirée cabaret
du comité a permis aux Avessacais et
habitants des alentours de s’émerveiller devant le spectacle offert par
la troupe des Alrex. Ce fut un savant
mélange de magie, chants, humour
et costumes haut en couleurs et en
paillettes qui a accompagné le repas
concocté par le Bistrot Gourmand de
Fégréac et servi par les membres de
votre comité des fêtes. Encore une
fois cette soirée a été une franche
réussite en ravissant les convives présents.

Retour à une animation plus «sportive» pourra-t-on dire avec le thé
dansant qui a eu lieu le 10 novembre,
Bal à Jo a su trouver les notes justes
et les bonnes musiques pour animer
ce dimanche après-midi d’automne.
Après une petite pause et une collation bien attendue, les danseurs de
tous horizons ont refait chauffer le
parquet de la salle Espace Loisirs. Le
comité souhaite remercier à nouveau
la municipalité pour l’entretien fait à
cette salle et notamment au parquet
qui donne toute satisfaction aux danseurs présents.
Décors hauts en couleur, costumes et
vêtements de fêtes, chandelles, lu-

Meuh Zic & Cow
Pour cette année 2019, l’association Meuh Zik & Cow a
une nouvelle fois mis le feu dans l’bourg d’Avessac avec
sa fête de la musique et son traditionnel feu de la St Jean.
Malgré un temps pluvieux, une centaine d’irréductibles
ont bravé les gouttes pour venir apprécier le spectacle. La
qualité musicale a ravi les spectateurs présents qui ont pu
également voir brûler les quelques 200 fagots préparés
pendant l’hiver par les membres de l’asso.
L’association remercie le Comité des Fêtes ainsi que ses
partenaires pour leur soutien et leur participation au bon
déroulement de l’évènement.
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mières et musiques jusqu’au bout de
la nuit qui raisonna bien après les 12
coups de minuit. Quoi de mieux pour
passer le nouvel an qu’une bonne
soirée entouré de ses amis en participant à la soirée de la St Sylvestre que
nous avons pu vous proposer. Certains des ingrédients qui ont permis
aux personnes présentes de passer
à la nouvelle année avec des étoiles
pleins les yeux.
Les membres du comité des fêtes vous
offrent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2020, qu’elle
soit douce de vos meilleurs souvenirs
et forte des belles choses à venir.

Rendez-vous le 6 Juin pour la 13ème édition de Meuh Zik
dans l’Bourg ! Si dans une grange, un garage ou un champ
vous aviez des fagots ou des branches à nous donner, nous
vous débarrasserons bien volontiers !
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Amicale des retraités
Bonjour à toutes et tous, Le 13 octobre dernier nous avons
organisé notre repas de cochonnailles, un franc succès en
salle comme à emporter. Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cela se déroule au mieux.

Sporting Club Avessac Fegreac
Le 17 novembre nous avons un thé dansant à la salle Espace Loisirs avec Dominique Blanchard comme animateur.
Le 21 novembre les adhérents de l’amicale des retraités
ont eu un repas à la salle de la Fontaine.
Le 11 décembre loto à la salle Espace loisirs.
Le 19 décembre la traditionnelle bûche de Noël pour les
adhérents à la salle des associations.
Encore une année qui se termine et nous souhaitons que
celle qui vient vous apportera plein de belles choses et surtout la santé.
Pour les occupations nous ferons tout notre possible pour
nous retrouver (repas – sorties – jeux de sociétés).
L’assemblée générale, la vente des cartes d’adhérents et
la galette des rois aura lieu le 9 janvier 2020 à la salle de
la Fontaine.
Le 13 février 2020 concours de belote pour les adhérents
Le 26 mars repas pour les adhérents
Puis viendront sorties – pétanque - repas
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Théâtre « L’œil en Coulisses »
Notre assemblée générale s’est tenue
le 18 octobre 2019.
Après le bilan moral et financier, il a
été procédé au renouvellement du
bureau.
Président : Michel FAVREAU
Vice-président : Yannick THIBAUD
Trésorier : Jean-François CHEVAL
Trésorier adjoint : René GRASLAND
Secrétaire : Claudette PENARD
Secrétaire-adjointe : Marie-Paul
CORVAISIER

Après une bonne année 2019, avec
les 30 ans de la troupe, nous vous
invitons à nous retrouver pour cette
nouvelle saison, à la Salle de la Fontaine.

Nous avons pu engager 4 équipes seniors, exceptionnellement 2 équipes U18 et 1 à 2 équipes jeunes dans chaque
catégorie. Ce sont dans les catégories de U12 à U15 où les
jeunes garçons manquent pour étoffer les équipes.

Nous comptons sur tous les supporters pour encourager
toutes les équipes, joueurs, arbitres, dirigeants dans le respect et la bonne humeur.
Merci encore et toujours aux personnels techniques pour
les terrains et à la personne qui entretient les vestiaires!
Le SCAF est représenté par 4 mots :
Sportif, Compétitif, Amitié, Famille.

8 REPRÉSENTIONS
PRÉVUES EN 2020
samedis 18 et 25 janvier
dimanches 19 et 26 janvier
samedis 1er et 8 février
dimanches 2 et 9 février

Notre association est dynamique et
ne se contente pas que de préparer
un spectacle, nous sommes présents
également pour le TELETHON et en
septembre dernier pour le Forum des
associations.

Les samedis à 20h30
Les dimanches 14h30
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Après 3 années, 3 montées, 2 finales de district, la fatigue
et les blessures, le début de cette saison est un peu compliqué malgré l’arrivée de nouvelles recrues.
Ces derniers ont su s’adapter très facilement à l’ambiance
familiale du club. Les déplacements de notre équipe A en
Régionale 3 se sont éloignés vers Laval et Angers. Cette
année, les supporters seront certainement moins nombreux pour les encourager. Il est impossible financièrement au club de mettre un car à disposition pour suivre
l’équipe fanion.

Par contre, une belle réussite cette saison, nous avons enfin une équipe féminine engagée en championnat en foot
à 8 (jeu sur un demi terrain) et qui en deuxième phase va
passer en foot à 11, grâce à l’augmentation des effectifs.
Nous avons 36 filles de U12 à Seniors.
Nous allons pouvoir en cours de saison organiser des
matchs amicaux pour notre effectif U14/U15 qui débutent.
Mais l’encadrement manque, si certaines personnes sont
intéressées, soyez les bienvenues!

GALOU (un accompagnement financier pour aider les parents pour les
soins de leur fils MELENN).

Les membres : Alain BOUGOUIN –
Chrystèle BERTHELOT – Hubert MENARD – Rolande RICHARD - Michel
DESBOIS – Michel HOUIX – Norbert
NIEL

Dans le cadre «social» de nos activités, nous avons remis au cours de
notre assemblée générale, un chèque
de 1 000 € à l’association DEBOUT RA-

Fort de 300 licenciés, avec une progression importante de
joueuses, le Sporting Club Avessac Fégréac a entamé sa
saison avec ses nouveaux dirigeants entraîneurs seniors
Pierre Arrêtgros et Jonas Robert.

Uniquement sur réservations auprès
de Blandine et Yannick THIBAUD
Pour les N° de téléphone, jours et
heures de permanences, voir affiches,
flyers les journaux locaux et sur le site
Facebook.

Nous aurons en première partie une
pièce jouée par 11 jeunes,
«Paluche chez les gangsters»
Suivie des adultes dans une comédie
«Tu t’es vu minable»
Vous pourrez découvrir deux nouveaux acteurs, Sandrine et Dominique.
En attendant de vous retrouver,
l’ensemble du bureau et des acteurs,
vous souhaitent une très bonne année 2020.
Le bureau, le président Michel
FAVREAU
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Tennis Club Avessac
Une pause inattendue

Le tennis Club d’Avessac a relancé l’animation du tennis
à l’école avec une journée découverte le 9 mai 2019 pour
3 groupes d’enfants âgés de 5 à 7 ans, 2 classes de l’école
primaire privée (53 enfants) et 1 classe de l’école primaire
publique (33 enfants). A la fin de chaque animation les
enfants sont repartis avec un diplôme «Classe Tennis». 30
enfants ont continué l’aventure les 4 lundis suivants lors
des cours du mini-tennis, ce qui nous a permis d’inscrire
une dizaine d’enfants pour la nouvelle saison.
En cette saison tennistique 2020, 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
entraineur les accueille.
En octobre dernier, nous avons démarré le 6ème 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 à Blain.
En championnat, nous avons inscrit 2 équipes adultes (une
équipe femmes et une équipe hommes), et une équipe
de jeunes garçons 8 /10 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.

L’association « une pause inattendue » vous propose des
moments Bien être par le massage depuis maintenant
deux ans : Massage détente à domicile ou en entreprise
mais aussi massage sportif pour la préparation ou la récupération lors d’une épreuve sportive.

Au printemps dernier, les membres du tennis club d’Avessac ont fait évoluer le tournoi jeunes en le présentant
sur une seule journée (TMC : Tournoi Multichances). Huit
jeunes joueurs de 13-14 ans ont pu «s’affronter» sur les
terrains extérieurs 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, nous organiserons
un tournoi (TMC) destiné aux jeunes licenciés de 13-14
ans
• La période estivale du 13 au 27 juin 2020, 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.
Pour toute demande d’informations, contactez Damien
DUGAST président du Tennis Club Avessac. Tél : 06 76 09
42 06 mail : tcavessac@gmail.com

L’association tient à remercier chaleureusement Marie Thérèse DEBOEUF
qui a assuré la présidence ces 3 dernières années, ainsi que Maryvonne
TRIPON, secrétaire.
Le TAÏSO est une méthode moderne,
construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au judo. Sa
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Les projets pour 2020 sont de continuer à développer ce
bien être pour tous (particuliers et sportifs) .La nouveauté sera la formation au massage : pour le moment, deux
dates pour le massage sportif sont proposées : une en
Décembre et l’autre en Janvier. Si vous massez des sportifs
dans votre entourage ou dans des équipes sportives, cette
formation est pour vous ! Si vous souhaitez apprendre à
masser vos proches, cela sera également possible par des
journées d’initiation sur Avessac ou ses alentours .N’hésitez
pas à consulter la page facebook de l’association où vous
trouverez les informations complémentaires.
Contact : Laëtitia, présidente de l’association
06 50 11 55 57 ou par mail unepauseinattendue@bbox.fr

Bulle de douceur
L’association Bulles de Douceur, propose un accompagnement bienveillant
de l’Enfant et des Personnes prenant soin de lui au quotidien, afin de leur
permettre une relation sereine, enrichissante, épanouissante et constructive.

gymnastique Taïso
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 15 Octobre, le nouveau
bureau de l’association a été élu, il se
compose de : Nadine LEJEUNE (Présidente), Aline PETAUX (Secrétaire),
Françoise GEZEGOU (Trésorière), Aurore ALLAIN, Louisette FEVRIER, Jacqueline MORVAN, Maryvonne CHAUVIN (membres).

Cette année, l’association a été présente lors d’événements
sportifs essentiellement cyclistes : au BMX avec l’indoor de
Caen et sur route pour masser des coureurs après de belles
épreuves comme à Jugon les lacs avec une équipe de jeunes.
L’événement particulier de 2019 a été l’accompagnement
d’une sportive à l’ironMan de Nice. Quelques personnes ont
également fait appel à l’association pour bénéficier de massages à domicile, soit pour la détente ou pour l’accompagnement pendant la maladie. Ces événements ont contribué à l’achat de matériel pour l’association.

pratique permet de bien préparer
son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel physique.
Le TAÏSO a pour objectifs : de renforcer le système musculaire, d’améliorer
la maîtrise des gestes, d’augmenter la
souplesse, d’apprendre à se relaxer.
Cette discipline intéresse un public de
plus en plus large, sans limite d’âge,
qui recherche un loisir axé sur l’entretien physique.
Les séances de gym TAÏSO ont lieu
tous les mardis de 14H30 à 16H45 à
l’Espace Loisirs. N’hésitez pas à venir
pour une séance découverte.

Cette année, l’Association a organisé régulièrement des Ateliers Massages
Bébé, Signes avec Bébé et Portage. Ainsi que différentes manifestations
telles que la kermesse des Familles le 15 septembre 2019 qui a réuni les
enfants, parents, grands parents autour de jeux, de parcours sensoriels et
de défis en familles et le forum de la Parentalité le 3 novembre 2019 qui
a regroupé un grand nombre de professionnels de la petite enfance, de
l’enfance et de l’adolescence. L’association est soutenue dans ses projets et
actions par la CAF.
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 permettant la réalisation de ses activités et l’intervention de différents professionnels de l’Enfance et de l’Adolescence.
Contact : Présidente Mougie Anne-Sophie 06-84-98-30-28

Pour tout renseignement :
06 16 60 59 09
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES AVESSAC
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Calendrier des fêtes 2020

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

Dimanche 5 janvier

Voeux du Maire

MAIRIE

Espace-Loisirs

Jeudi 9 janvier

Assemblée Générale

Amicale des retraités

Salle de la Fontaine

Vendredi 10 janvier

Assemblée Générale

UNC

Salle de la Fontaine

Samedi 11 janvier

Galette des rois

Section cycliste

Salle des Associations

Samedi 18 janvier

Loto

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

Samedi 18 et Dimanche 19 janvier

Théâtre

L’OEil en coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 25 et Dimanche 26 janvier

Théâtre

L’OEil en coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 25 janvier

Repas

Ass. Hippique des 3 Rivières

Espace-Loisirs

Samedi 1er et Dimanche 2 février

Théâtre

L'OEil en Coulisses

Salle de la Fontaine

Samedi 1er février

Boeuf Gros Sel

Club des Supporters

Espace Loisirs

Vend. 7, Sam. 8 et Dim. 9 février

Théâtre

L'OEil en Coulisses

Salle de la Fontaine

Vendredi 14 février

Loto

APEL - Ecole Privée Ste Marie

Espace-Loisirs

Vendredi 14 février

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Local associatif - Salle de la Fontaine

Dimanche 23 février

Thé dansant

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Vendredi 6 mars

Loto

Tennis Club d'Avessac

Espace Loisirs

Samedi 7 mars

Choucroute

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Samedi 14 mars

Couscous (midi)

U.N.C.

Espace-Loisirs

Samedi 21 mars

Repas

Sporting Club Avessac-Fégréac

Espace Loisirs

Jeudi 26 mars

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Vendredi 27 mars

Assemblée générale

Avessac – Histoire et Patrimoine

Salle de la Fontaine

vendredi 27 mars

Fest-Noz

Avessac Sans Frontières

Espace Loisirs

Samedi 28 mars

Tournoi football FEMIN’EAU CUP

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrain des sports

Mercredi 1er avril

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Samedi 4 avril

Repas

OGEC – Ecole Privée Ste Marie

Espace Loisirs

Dimanche 12 avril

Exposition véhicules anciens

Belles Mécaniques d'Autrefois

Parking mairie

Dimanche 19 avril

Courses Cyclistes

Section Cycliste d'AVESSAC

Bourg

Samedi 25 avril

Repas - Concert

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Jeudi 30 avril

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Mercredi 1er mai

Loto

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Dimanche 10 mai

Cérémonie du 8 mai

U.N.C.

Salle de le Fontaine

Dimanche 17 mai

Pique-Nique

Avessac Sans Frontières

Terrain derrière la mairie

Jeudi 21 mai

Tournoi des jeunes

Sporting Club Avessac-Fégréac

Terrains des sports

Vendredi 5 juin

Conférence

Avessac – Histoire et Patrimoine

Salle de la Fontaine

Samedi 6 juin

Fête de la Musique

Meuh Zik & Cow

Terrain route de Redon

Dimanche 7 juin

Assemblée Générale

A.C.C.A.

Espace Loisirs

Du samedi 13 au dimanche 28 juin

Tournoi de Tennis (externe)

Tennis Club d'AVESSAC

Courts extérieurs Salle des sports

Dimanche 21 juin

Kermesse

Ecole Privée Sainte Marie

Salle de la Fontaine

Samedi 27 juin

Fête de l'école

École Publique "Le Petit Bois"

Salle de la Fontaine

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet

Fête du Cheval

Ass. Hippique des 3 Rivières

Le Parc d'en Haut

Dimanche 5 juillet

Courses cyclistes

Comité des Fêtes

Bourg

Jeudi 6 août

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Espace-Loisirs

Samedi 19 septembre

Trail

Association TRAIL d'Avessac

Espace Loisirs

Vendredi 25 septembre

Assemblée générale

Avessac – Histoire et

Salle de la Fontaine

Samedi 3 octobre

Soirée cabaret

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

Dimanche 11 octobre

Salon de l'artisanat et produits locaux

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Dimanche 18 octobre

Repas "cochonnailles"

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Samedi 31 octobre

Loto

Sporting Club Avessac-

Espace-Loisirs

Vendredi 6 novembre

Loto

O.G.E.C. Ecole Privée

Espace Loisirs

Vendredi 6 novembre

Assemblée générale

Section cycliste

Salle de la Fontaine

Dimanche 8 novembre

Cérémonie du 11 novembre

U.N.C.

Salle de la Fontaine

Vendredi 13 novembre

Loto

Tennis Club d'Avessac

Espace Loisirs

Dimanche 22 novembre

Loto

Echange Avessac-Timizart

Espace Loisirs

Jeudi 26 novembre

Repas des adhérents

Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Dimanche 29 novembre

Repas des aînés

Commune

Espace Loisirs

Vend. 4 et samedi 5 décembre

Téléthon 2020

A.C.M.G.

Espace Loisirs

Mercredi 9 décembre

Loto

Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Vendredi 11 décembre

Loto

Amicale Ecole du Petit

Espace Loisirs

Dimanche 13 décembre

Concours de belote

U.N.C.

Salle de la Fontaine

Dimanche 13 décembre

Cyclo-cross

Section Cycliste d'AVESSAC

Espace Loisirs Terrain des sports

Jeudi 31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Espace Loisirs

