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drome, au mois d’avril. L’accès à la 
3ème  injection préconisée maintenant 
depuis l’automne pour le plus grand 
nombre, semble, à l’heure où l’article 
est écrit, plus facile et ne semble pas 
nécessiter pour la commune de s’im-
pliquer de la même manière. Mais 
la prudence dans les propos reste 
de mise. L’arrivée, cependant, sur le 
marché de médicaments qui soignent 
semble constituer, si on se donne les 
moyens politiques, le vrai espoir qui 
nous permettra de sortir définitive-
ment de la crise, face à un virus qui 
semble s’installer comme d’autres 
pour très longtemps dans notre his-
toire humaine.

Mais la covid-19 ne saurait constituer 
l’alpha et l’oméga de l’action commu-
nale et il est temps de faire un point sur 
ce qui a été engagé en 2021 et ce qui 
doit l’être en 2022. L’année écoulée a 
d’abord été consacrée à engager la ré-
flexion sur un certain nombre de dos-
siers structurants pour la commune. 
Nous citerons au niveau du bourg les 
études menées pour revoir l’éclairage 
public en faisant appel à des technolo-
gies moins consommatrices d’énergie 
et la reprise du dossier qui avait été 
engagé pour y améliorer la sécurité 
routière. Les travaux liés à ces deux 
sujets devraient commencer en 2022. 
Nous citerons également la réflexion 
engagée pour réorganiser les espaces 
Mairie et salle de la Fontaine, en vue 
d’optimiser les économies d’énergie 
tout en améliorant l’accueil du public 
sur les différents espaces. L’objectif 
est bien de pouvoir continuer à assu-
rer les services actuels en les amélio-
rant tout en favorisant l’installation 
d’autres, liés notamment aux associa-
tions ou au « coworking ». La priorité 
pour 2022 sera axée sur les travaux 
consacrés à l’espace Mairie. La future 
agence postale pensée pour assurer 
la poursuite du service à la population 
devra notamment y trouver sa place.

D’autres réflexions ont été engagées, 
se sont concrétisées sur l’année pas-
sée ou sont en train de l’être :  les mu-
tuelles communales qui permettront 
à une partie d’entre nous d’accéder à 
une couverture santé moins onéreuse 
et la mise en place de nouveaux outils 
de communication avec la création 
d’un nouveau site internet et l’instal-
lation de nouveaux panneaux d’infor-
mation lumineux en couleur. 

Sur le plan de la culture, la commune 
à souhaiter s’ouvrir aux évènements 
du territoire et accueillir des proposi-
tions extérieures tout en continuant 
de soutenir activement celles qui sont 
portées par le tissu associatif local. 
Ce serait une grave erreur de les op-
poser, contraire aux principes même 
de la culture fondée sur la rencontre 
avec l’autre et nous poursuivrons dans 
ce sens en 2022. Terminant ce bref 
bilan de l’année 2021, la municipalité 
a également souhaité s’engager dans 
la rénovation du patrimoine local, qui 
relève tout à la fois de notre histoire et 
de notre cadre de vie. C’est chose faite 
pour le site de Notre-Dame auquel 
nombre d’entre nous est attaché. La 
restauration du four à chaux situé près 
du parc du Pordor devrait se concréti-
ser en 2023 étant donné la complexité 
des travaux à entreprendre.

Les perspectives pour 2022 sont déjà 
en partie définies par les actions me-
nées en 2021. Mais d’autres dossiers 
nous attendent : celui de l’urbanisme 
et de la réserve foncière pour essayer 
d’améliorer l’accueil de nouveaux ha-
bitants et artisans sur notre commune, 
celui de la mobilité pour proposer des 
solutions simples qui permettent de 
compléter l’offre de Redon-Agglo-
mération et celui de la santé, extrê-
mement prégnant depuis le départ 
des anciens médecins, qui touche un 
grand nombre de territoires et qui 
nous obligera peut être à sortir du 
cadre habituel de la seule médecine 
libérale comme réponse, à moins que 
nos dirigeants n’aient le courage de 
mettre la santé au tout premier rang et 
n’engagent les grandes réformes né-
cessaires pour la réorganiser sérieu-
sement et mettre les moyens là où ils 
doivent l’être. La municipalité va de-
voir aussi se positionner rapidement 
sur l’avenir de l’ancienne boulangerie, 
rue de Massérac, propriété de la com-
mune, dont la fermeture au printemps 
a créé des remous nécessitant de ren-
voyer à plus tard les décisions. Si la 
volonté d’accueillir un nouveau com-
merce ne semble pas faire de doute, il 
convient encore d’en définir la nature.

L’ensemble du Conseil Municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année.

Hubert DU PLESSIS

•  DIRECTEUR  
DE LA PUBLICATION  
ET DE LA RÉDACTION :  
M. le Maire
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Olivia de Varreux 
Sophie Guill 

Une nouvelle année commence. 
Après la pause des fêtes de fin d’an-
née où chacune et chacun essayent 
d’oublier les exigences de la vie pour 
se consacrer davantage à celles et 
ceux qu’il aime, c’est le moment de 
faire le bilan des mois écoulés et de 
se projeter dans ceux qui arrivent.

Que dire de l’année 2021 ? C’est 
d’abord, sur le plan national l’actua-
lité toujours renouvelée de la covid-19, 
qui renvoie toutes les autres au se-
cond rang, justifiant toutes décisions 
politiques censées combattre le fléau 
devenu ennemi public numéro un, 
quand bien même elles porteraient 
atteinte aux principes fondamentaux 
qui régissent habituellement notre 
société. Le passe sanitaire, généra-
lisé, introduit l’idée d’une discrimina-
tion légitime fondée sur la situation 
médicale de chacun qui relevait pour-
tant jusque-là de la vie privée. Pre-
nons garde cependant, comme nous 
l’entendons parfois, y compris chez 
certains de nos grands responsables 
politiques, de ne pas désigner des 
coupables, qui seraient seuls respon-
sables de tout. La vérité est beaucoup 
plus complexe. Que la discrimination 
jugée comme nécessaire et accep-
tée par le plus grand nombre d’entre 
nous ne se transforme pas en stig-
matisation. Il n’y a qu’un coupable, le 
virus.

Localement nous avons pris au prin-
temps notre part pour faciliter l’accès 
aux vaccins des personnes éligibles 
qui désespéraient parfois de pouvoir 
le faire par la voie normale. 139 per-
sonnes au total, qui le souhaitaient, 
ont pu ainsi se faire vacciner en pas-
sant par la mairie. Nous pouvons ici 
remercier l’Agglomération pour les 
créneaux qu’elle nous a réservés sur 
Redon, et Guémené-Penfao qui nous 
a associés à son opération vaccino-
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Les élections ont eu lieu le 22 octobre 2021. 
Voici nos nouveaux élus au conseil municipal des enfants. 

ÉLECTIONS ÉLECTIONS Conseil Municipal EnfantsConseil Municipal Enfants 

SUIVEZ-NOUS ! 

Élèves de CM1, ils ont été élus au suffrage universel avec des élections grandeur 
nature grâce à la participation des élus qui nous ont fait une visite guidée de la mairie.  
Ils ont plein d’idées en tête et sont prêts à faire bouger les choses pour leur commune. 

Éloan et Maëlys  
ÉCOLE DE SAINTE MARIE

Antoine et Austin 
ÉCOLE DU PETIT BOIS

@communeavessac

commune_avessac
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LE CONSEIL LE CONSEIL 
MUNICIPALMUNICIPAL

LE CONSEIL LE CONSEIL 
MUNICIPALMUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS
SITE NATUREL DU ROCHER DU VEAU : CONVENTION DE GESTION
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 
élabore, anime et met en œuvre un Programme régional 
d’actions en faveur de la biodiversité en contexte de coteau 
(PRA coteaux) en Pays de la Loire. Dans ce cadre, il déve-
loppe des actions d’acquisition de connaissances, de préser-
vation, restauration, gestion de sites naturels sur coteaux et 
organise la mise en réseau des gestionnaires et des acteurs. 
Le site du rocher du Veau situé sur notre commune est pres-
senti pour être intégré au programme en raison d’un patri-
moine naturel remarquable et de la nécessité d’entretien et 
de préservation des milieux. Le Conservatoire, en lien étroit 
avec les propriétaires et les partenaires locaux, se propose 
d’y mettre en œuvre des actions de conservation (maintien 
des pelouses pionnières sur dalles et conservation d’une 
mosaïque d’habitats favorables à la faune, amélioration de 
la connaissance sur le site, mise en place d’actions de valo-
risation de la faune et de la flore (installation de panneaux 
pédagogiques par exemple), fermeture de certaines parties 
du site si besoin... etc)
Dans ce cadre, la commune, le Conservatoire d’espaces 
naturels des Pays de la Loire et les propriétaires concernés 
peuvent définir un partenariat par le biais d’une convention 
déterminant la maîtrise d’œuvre des travaux de gestion du 
site et les conditions de mise à disposition des parcelles.

Considérant l’avis favorable de la commission environne-
ment en date du 8 septembre 2021,
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
•  D’émettre un avis favorable au projet de convention à 

partir de la date de signature et pour une durée de cinq 
années entières et consécutives, même en cas de change-
ment dans l’occupation des parcelles,

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation

Monsieur Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 
du code général des impôts permettant au conseil munici-
pal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation.

Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exo-
nérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus 
aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du 
même code.

Vu l’article 1383 du code général des impôts,

Considérant l’avis de la commission des finances,

Le conseil municipal décide à l’unanimité :

•  De ne pas limiter l’exonération de deux ans de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation

•  De charger le Maire de notifier cette décision aux services 
préfectoraux.

CREATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DE JEUNES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°2016-56 créant un Conseil Municipal 
des Enfants en date du 3 novembre 2016,

Vu la commission enfance jeunesse du 5 juillet 2021,

Considérant l’intérêt de mobiliser les jeunes comme acteurs 
de la vie citoyenne, la commune d’Avessac propose la mise 
en place d’une commission extra-municipale de Jeunes (de 
12 à 17 ans) afin que cette dernière poursuive les actions en-
gagées par le conseil municipal des enfants (CME) déjà en 
place depuis 2016 et afin de :

- Favoriser le lien entre les jeunes habitants de la commune 
et la municipalité,

- Proposer des projets pour améliorer la vie des jeunes sur 
la commune,

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité :

•  D’approuver la création d’une commission extra-munici-
pale de Jeunes

•  De nommer Mme CERTAIN Géraldine, Conseillère délé-
guée en charge du Conseil Municipal d’enfants, référente 
de cette commission,

•  D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document rela-
tif à cette décision

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations du 
conseil municipal sur le site internet de la commune  : 
www.mairie-avessac.fr

ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE 
& VIE SOCIALE& VIE SOCIALE

Nous avons eu le plaisir de réunir autour d’un repas 
convivial et chaleureux une partie des Aînés de la com-
mune, le dimanche 28 novembre 2021. La bonne humeur 
de chacun, les histoires drôles, les danses, et surtout 
les chants ont animé l’après-midi. Cela a été l’occasion 
de mettre à l’honneur Lucienne Chauvel, la doyenne de 
cette journée, qui en a profité pour pousser la chanson-
nette. 

Les Aînés n’ayant pas pu venir, un colis confectionné 
avec la participation des commerçants d’Avessac leur 
a été remis en fin d’année. Le CCAS et la commission 
affaires sociales remercient tous ceux qui ont participé à 
la réussite de ces événements.

MUTUELLE COMMUNALE2021 aura marqué la pérennisation de nos nouveaux 
outils de communication : une gazette en couleur et 
peaufinée pour apporter plus d’actualités plus souvent, 
des réseaux sociaux se développant pour toucher tous 
les publics. Mais cela aura aussi été l’année de création 
de notre nouveau logo ! Reprenant les codes de notre 
blason - le héron et le roseau répondant à l’ancre, la 
branche et les collines faisant écho aux feuilles de 
chêne -, il s’inscrit dans le territoire et son héritage tout 
en nous permettant d’actualiser notre communication.

En 2022, nous pourrons exploiter cette nouvelle image, 
au travers la création d’un nouveau site internet, plus 
intuitif, plus adapté aux nouveaux usages, et offrant 
plus de services, et grâce à l’installation de nouveaux 
panneaux lumineux en couleur. Notre fil rouge reste 
le même depuis l’instauration du nouveau conseil 
municipal : plus de fréquence, plus de supports, pour 
toucher tous les publics avec plus de régularité, afin de 
mieux valoriser les initiatives locales.

COMMUNICATION

NOS AINÉS

Depuis le 1er octobre 2021, la mairie a conventionné 
avec deux organismes de prévoyance afin de permettre 
aux résidents d’Avessac de bénéficier d’une couverture 
santé aux tarifs avantageux. Ces deux organismes lo-
caux sont :

5 rue Notre-Dame 
35600 Redon.  
Tél : 02. 99. 29. 66. 00

2B rue de l’église 
44290  
Guémené-Penfao.  
Tél : 02. 40. 51. 13. 66

Si vous souhaitez adhérer ou pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à les contacter.

Le relais des aidants apporte un soutien 
aux proches aidants de personnes âgées en 
perte d’autonomie et de personnes atteintes 
d’une maladie chronique invalidante ou en 
situation de handicap.  Accès gratuit.
Le relais des aidants est :
-  Un lieu d’écoute (entretiens au domicile ou 

sur les lieux de permanence) 
-  Un lieu d’information et de formations pour 

aider à comprendre et découvrir des outils 
pour mieux accompagner

-  Une offre de temps libéré ou assisté aux 
aidants, des solutions pour rompre l’isole-
ment et favoriser la vie sociale et le rela-
tionnel ; des séjours répit, un service de 
relayage au domicile, la possibilité d’une 
prise en charge thérapeutique et sociale de 
la personne malade au sein d’un accueil de 
jour ou d’une halte répit

-  Un ensemble de services avec des profes-
sionnels à votre écoute. 

29 rue Dr Praux 44530 ST GILDAS DES BOIS
Tél : 02.40.66.94.58
Mail : contact@alfarepit.fr
www.alfarepit.fr

AL’FA RÉPIT 
LE RELAIS DES AIDANTS 
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FINANCESFINANCES

SALLE DES ASSOCIATIONS 
(50 PLACES)
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)

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
- 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€
- 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 2ème 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
- 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€
- 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 2ème 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€

PANNEAU DE 
SIGNALISATION

Remplacement : 120€

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 avril au 31 octobre
- Location gîte (1ère nuitée) : 15€   /   2ème nuitée et suivantes : 12€
- Location gîte complet – 1ère nuitée : 145€   /   2ème 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)

FOUR À PAIN Gratuit / caution 400€

DROITS DE PLACE 
OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

- Commerçants locaux forfait annuel pour occupation domaine public (terrasses, étals, …) : 20€ 
- 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 ET REGARD - Buse posée et recouverte : 62€ le ml
- Buse posée et recouverte fournie par le demandeur : 44€ le ml
- Regard avec grille fonte : 215€

PHOTOCOPIES - A4 noir et blanc recto : 0,20€
- A4 recto verso ou A3 : noir et blanc : 0,30€
- A4 couleur recto : 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 recto verso ou A3 : noir et blanc : 0,20€
- A4 couleur recto : 1€
- A4 recto verso ou A3 : couleur : 1,60€

CONCESSIONS CIMETIÈRE - 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

BIBLIOTHÈQUE - Abonnement par personne : 14€
(Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes de 
moins de 18 ans)
- Remplacement carte bibliothèque : 3€
- Animations organisées par la bibliothèque municipale : Gratuit

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

DÉPÔTS SAUVAGES Le tarif forfaitaire pour un enlèvement d’objets déposés illicitement sur un lieu public et évacué 
vers la déchèterie ou autre lieu d’évacuation sera de 150€.

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

& ÉQUIPEMENTS& ÉQUIPEMENTS

ENVIRONNEMENT,  ENVIRONNEMENT,  
BATIMENTS COMMUNAUX  BATIMENTS COMMUNAUX  

& ÉQUIPEMENTS& ÉQUIPEMENTS

LA MAISON MÉDICALELA MAISON MÉDICALE
Vendredi  28 mai avait lieu la céré-
monie de fin de travaux  de la maison 
médicale. Après de nombreux retards 
dus à la pandémie, l’ensemble des 
finitions  ont pu être réalisées. Les 
trois infirmiers présents se sont vus 
remettre les clés de leurs locaux res-
pectifs. L’ensemble de ce bâtiment est 
aujourd’hui  opérationnel. Un cabinet 
médecin entièrement équipé est uti-
lisé ponctuellement par la médecine 
du travail des agents territoriaux du 
secteur. Nous espérons vivement que 
ce bel outil favorisera l’installation 
définitive de médecins.

FOUR A CHAUXFOUR A CHAUX
Comme annoncé dans la presse, 
nous avons entrepris la restauration 
du four à chaux. Après une concer-
tation avec diverses entreprises, il a 
été décidé d’effectuer des sondages 
géologiques avant toute intervention. 
Ces sondages  ont été réalisés début 
octobre et ont pour but d’orienter la 
technique de restauration à adopter.         
(Attente de résultat)

NOTRE DAMENOTRE DAME
Depuis  le 15 novembre, les travaux 
de nettoyage et de restauration de la 
statue de Notre Dame sont engagés. 

De nombreuses pierres de dallage se 
sont désolidarisées des marches avec 
le temps. Après un grand lessivage, 
l’entreprise  Dos Santos Ferreira  pro-
cèdera  au démontage  complet  et 
à la repose du dallage. Les pierres 
seront remplacées ou reposées  en 
fonction de leur état.

La statue  de la vierge sera repeinte 
par « l’esprit des couleurs » après les 
travaux de maçonnerie.

MAIRIE, SALLE LA MAIRIE, SALLE LA 
FONTAINE, EX CABINET FONTAINE, EX CABINET 
DENTAIRE.DENTAIRE.
L’ensemble des bâtiments situés à 
proximité de la mairie feront l’objet 
d’une restauration. Un appel d’offre  
vient d’être lancé afin d’avoir le maxi-
mum de propositions pour ces amé-
nagements.

Au niveau de la mairie, les grands 
axes d’amélioration  portent sur :

• Isolation thermique et phonique

•  Aménagement de l’espace pour 
plus de confort de travail et de 
confidentialité

•  Aménagement d’une agence pos-
tale

•  Récupération des espaces non uti-
lisés

Concernant la salle de La Fontaine 
et ex- cabinet dentaire :

D’importants travaux sont nécessaires 
pour la mise aux normes de cette 
salle. L’accessibilité doit être amélio-
rée notamment pour les personnes à 
mobilité réduite .Les travaux devront  
permettre une plus grande modularité 
par le jeu de cloisons amovibles.

La cuisine sera conservée pour les 
réunions festives d’une centaine de 
personnes. L’ex cabinet dentaire  sera 
aménagé en plusieurs salles pour les 
associations.

LOCATIFSLOCATIFS
Un diagnostic thermique a été réalisé 
dernièrement dans les logements 
situés rue Notre Dame. Une interven-
tion est prévue pour l’isolation des 
combles et permettra des économies  
substantielles aux locataires.

AMÉNAGEMENT BATIMENT AMÉNAGEMENT BATIMENT 
CANTINECANTINE
A l’étage de la cantine municipale, 
de grands espaces sont inoccupés. A 
de nombreuses reprises, les établis-
sements scolaires de Redon  nous 
questionnent sur la disponibilité 
éventuelle de locatifs  étudiants. La 
commission bâtiment a donc décidé 
d’équiper ces espaces et proposer à 
la colocation.

ADAP ADAP ((AGENDA AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉEPROGRAMMÉE))
L’aménagement  pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite se 
poursuit au niveau des bâtiments 
municipaux. Pour les personnes non 
concernées certains aménagements 
peuvent paraitre futiles mais trouvent 
tout leur intérêt en cas de handi-
cap léger. Ces travaux se traduisent 
notamment par de nouvelles indica-
tions dans les salles, de nouveaux 
avertisseurs sur les parties vitrées et 
de nouveaux aménagements podo-
tactiles.

La disparition annuelle de 11 500 km 
de haies en France est une cause 
directe de l’effondrement de la bio-
diversité et de l’amplification des 
catastrophes climatiques sur nos 
territoires. Le 6 mai 2019, le groupe 
d’experts des Nations Unies sur la 
biodiversité a dévoilé les conclusions 
de son rapport sur l’état de la planète 
: nous avons perdu 50% de la biodi-
versité en 40 ans. 33% des oiseaux de 
nos campagnes ont disparu depuis 
les années 1990 (source muséum na-
tional d’histoire naturelle) auxquels 
s’ajoutent beaucoup d’autres espèces 
emblématiques indicatrices comme 
les abeilles et les papillons. Les épi-
sodes de canicule impactant particu-
lièrement les nappes phréatiques et 
les cours d’eau se répètent et sont en 
augmentation. La crise écologique, 
climatique et humaine planétaire 
nous touche de près. L’arbre et la haie 
sont au cœur de ces préoccupations. 
Le bocage est en capacité de réguler 
le climat, de stocker du carbone, de 
constituer un réservoir de biodiver-
sité, de maintenir la quantité et la 
qualité des masses d’eau, d’apporter 
nourriture, d’améliorer le paysage, de 
protéger les troupeaux, produire du 
bois d’œuvre et de chauffage. Autant 
de raisons pour planter, que vous 
soyez particulier, agriculteur ou une 
collectivité.

AIDE A LA PLANTATION  AIDE A LA PLANTATION  
POUR LES PARTICULIERSPOUR LES PARTICULIERS
La commune soutient les projets de 
plantations de haies bocagères (pas 
de plantations ornementales). Elle 
prend en charge la moitié du coût des 
fournitures et des conseils. Le travail 
de plantation reste à la charge du 
planteur.

En participant à la campagne de 
plantation vous bénéficierez de : 
•  Conseils sur le choix des essences, 

les techniques de plantations, la ges-
tion indispensable de la future haie

•  Commandes groupées de        plants, 
paillage biodégradable,  protections 
gibiers, tuteurs

•  Un suivi personnalisé

Le reste à charge pour le planteur est 
évalué à 2.50 € du mètre linéaire plan-
té (hors plantation).  

L’EPTB Vilaine en tant qu’animateur 
Breizh Bocage accompagne également 
les collectivités pour une meilleure 
préservation de leur patrimoine 
bocager, pour une gestion plus 
intégrée de leurs bords de voirie, 
pour l’inventaire des haies bocagères 
communales.
Pour les aides accordées aux 
agriculteurs pour la plantation de 
haies bocagères, contactez Julien 
VIDAL au 06 98 37 95 78.

AVEZ-VOUS UN PROJET  
DE PLANTATION DE HAIES  
BOCAGÈRES ? 

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
PRIX VILLES  
& VILLAGES  
FLEURIS

Félicitations à notre service 
“Espaces verts” qui a reçu 
le prix “Coup de coeur des 
jardiniers“ lors de la cérémonie 
“villes et villages fleuris“ du 24 
novembre 2021. Coup de coeur 
des jardiniers à la commune 
d’Avessac pour Gaëlle, Yannick, 
Martial, Alexandre et Arnaud, 
responsables espaces verts.

Les agents espaces verts sont 
particulièrement mobilisés et 
investis dans la réalisation des 
aménagements et le choix de 
la palette végétale (travail de 
division, semis et récupération 
de plantes) et portent une 
démarche environnementale 
importante. Arbustes, plantes 
annuelles, vivaces viennent créer 
une réelle “ambiance paysagère 
champêtre”, tandis que la flore 
spontanée est utilisée dans les 
aménagements.

INFORMATIONS INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS& INSCRIPTIONS

Pour toutes demandes 
d’informations et inscriptions 
à la campagne de plantations 
de haies bocagères, contactez 
Guillaume COSSON 

• PAR TÉLÉPHONE :  
06 07 39 51 00 
• PAR MAIL : 
cpie-haiesbocageres@orange.fr 
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VOIRIES AGRICULTURE VOIRIES AGRICULTURE 
& URBANISME& URBANISME

15.01.2021 ROBIN Hervé et Guylaine 12, rue de Bellevue Construction maison individuelle

21.01.2021 COCAUD Raphaël 6, Le Feuillac Construction abris chevaux

26.01.2021 LOGODIN Guillaume 
CHAUSSAT Amandine

4, chemin du Lavoir Construction maison individuelle

16.02.2021 GAEC de BLANCHEVILLE 
LEGENDRE Aurélien 
LANGLOIS Gaëlle

La Boissière Couverture d’un parc de contention

01.03.2021 EARL BODIGUEL-LAILLÉ 
LAILLÉ Nathalie

Sutz Extension stabulation existante et nurserie

25.03.2021 HEUZÉ Sylvain et Alexandra 15-17, La Fitière Rénovation longère existante en 3 locatifs

08.04.2021 SCI CACK 
CHÉORY Cédric

Etival Rénovation et changement de destination d’un bâtiment avec 
extension

08.04.2021 DYS Isabelle 11, rue du Pré Riallin Construction d’un carport

27.05.2021 EARL BODIGUEL-LAILLÉ 
LAILLÉ Nathalie

Sutz Construction hangar agricole – toiture panneaux photovoltaïques

27.05.2021 GAEC du MELAY 
GUILLET Samuel

Le Petit Melay Construction hangar agricole – toiture panneaux photovoltaïques 
+ fosse béton

07.06.2021 BOUGOUIN Kévin 4, Le Noyer Extension maison d’habitation

26.07.2021 RICORDEL Florent 6, La Hunaudière Réhabilitation maison d’habitation

26.07.2021 FERREIRA PARADELA  
Marcio – GUÉRIN Madona

4 bis, Crétumé Construction garage

26.07.2021 GIRARD Hervé 4, chemin des Arbres Construction maison individuelle

26.07.2021 LAVIGNÉ Miguel 14, chemin du Clos 
Berthelot

Construction 2 maisons d’habitation

09.09.2021 TROLARD Vincent 6, Les Quatre Routes Modification pente de toit et rénovation véranda

12.08.2021 RONSIN Jean-Philippe et 
Céline

1, La Hunaudière Extension maison d’habitation

16.08.2021 FRIOT Louis-Philippe La Nouette Construction hangar de stockage – toiture panneaux photovol-
taïques

16.08.2021 XAVIER Joaquim  
DUPRÉ Sabine

27, rue de Tesdan Extension maison d’habitation + garage

19.08.2021 TERRIEN Arnaud 12, chemin du Clos 
Berthelot

Construction maison individuelle

25.08.2021 BORIES Kenzo 10, chemin du Clos 
Berthelot

Construction maison individuelle

16.09.2021 TROCHET Anthony 
GUENNO Morgane

2, La Devallerie – 
Gaumain

Extension maison d’habitation

24.09.2021 ARAGON Bernard 7, la Boissière Rénovation ancienne maison d’habitation

22.10.2021 GAEC de la COUR 
 RICORDEL Hervé

 La Cour Construction hangar agricole – stabulation vaches et stockage – 
toiture panneaux photovoltaïques

05.11.2021 GAEC du PONT MOULIN 
SOURGET Christian

Ronde Bruère Construction stabulation

PERMIS DE CONSTRUIRE 2021
11.01.2021 COCADIN Roland 1, Le Bois Madame Modification façade

12.01.2021 GANG OF PIZZA 1, rue de Plessé Intégration distributeur pizzas sur façade

28.01.2021 BAUCHET Christiane 5, rue de Redon Isolation murs extérieurs

01.02.2021 LE COINTE Jean-Charles 7, rue des Marais Pose portail sur garage existant

02.02.2021 GUISNEUF Janick 5, chemin des Eco-
gnaux

Construction abri de jardin

05.02.2021 HERROUIN Pamela 15, Rohan Clôture

05.02.2021 OPEN ENERGIE pour BOU-
TON Jérôme

3, Sereignac Installation panneaux photovoltaïque  sur toiture

ALLIAU Jean-Jacques 4, Sereignac Remplacement des ouvertures bois par du PVC 

08.02.2021 CHEDALLEUX Jérémy 2, la Guichardière Création d’un cellier

09.02.2021 RIGAULT Maxime 14, chemin des Eco-
gnaux

Extension maison d’habitation

16.02.2021 FÉVRIER Gaëtan 30, Bouix Réfection toiture et remplacement ouvertures

16.02.2021 LELIEVRE Maxime 7, Le Bas Tesdan Remplacement d’ouvertures et pose porte sur garage

18.02.2021 COGREL Yannick 18, rue de la Sibau-
derie

Isolation extérieure

26.02.2021 RICORDEL Léa Remballais Rénovation façade et toiture maison existante

05.03.2021 VOLMIER Michèle 3, Le Pont de Painfaut Véranda

08.03.2021 JOACHIM Jimmy 32, la Fitière Clôture

11.03.2021 BAUTHAMY Loïc La Gannetais Comblement d'une cavité en remblais inerte de type terreux

18.03.2021 DANIEL Thierry 5, La Dibarrais Remplacement menuiseries

18.03.2021 FÉVRIER Gérard 6, rue des Myosotis Clôture

18.03.2021 VINOUZE Dominique 19, Tily Clôture

19.03.2021 FAVREAU Pierre 14, rue de Bellevue Abri de jardin

23.01.2020 FÉVRIER Xavier 9, La Grée des Rivières Construction piscine

25.03.2021 PRIME Christian 17 bis, rue de Ste Marie Abri de jardin

21.04.2021 MONNIER Bruno 29, la Fitière Clôture

21.04.2021 PESQUER Aloïs 7, La Vallée des 
Rivières

Rénovation couverture et façade d’un atelier

29.04.2021 LAURENT Daniel 16, Bouix Pose de velux pour aménagement de combles + création porte 
fenêtre 

30.04.2021 VINOUZE Michel 23, Tily Remplacement ouvertures avec volets roulants

04.05.2021 MOLOT Johnny 7, rue de Ste Marie Remplacement ouvertures + clôture

04.05.2021 BARAKA’TOU – POIDEVIN 
Catherine

3, rue de Plessé Peinture façade et remplacement enseigne

04.05.2021 POAC Gwendal 12, la Sicardais Modification et création d’ouvertures – aménagement de 
combles

06.05.2021 BEILLARD Annie 13, rue de Ste Marie Remplacement clôture + carport

11.05.2021 MÉNARD Léontine 34, rue de Plessé Abri de jardin

11.05.2021 LOGODIN Guillaume 4, chemin du Lavoir Ouverture mur pour création accès habitation

25.05.2021 CERTAIN Damien 11, rue de Painhojus Carport

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2021
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25.05.2021 DAVID Clément 20, rue de la Gare Installation panneaux solaires

25.05.2021 BODESCOT Eric 7, impasse du Champ 
Gris

Clôture

27.05.2021 NOUEL Pascal 2, Crétumé Construction piscine

27.05.2021 GIFFAUT Michel 1, Le bas Rolland Remplacement ouvertures

27.05.2021 GRIPPON Armel 10, La Ville en Pierre Modification d’ouvertures

01.06.2021 RIGAULT Maxime 14, chemin des Eco-
gnaux

Abri de jardin

08.06.2021 HOULLIER Wilfried 15, Sereignac Création d’une ouverture sur garage

08.06.2021 JOUBIN Arnault 9, chemin des Ecoles Clôture

08.06.2021 MONNIER Eric 12, Le Bois Madame Pose de panneaux solaires photovoltaïques sur bâtiment 
annexe 

16.06.2021 DAVAL Frédéric 2, La Pommerais Remplacement d’ouvertures + clôture

25.06.2021 BOUGOUIN Didier 13, La Mercerais Abri de jardin

01.07.2021 PENINQUE Philippe 6, chemin des Eco-
gnaux

Clôture

01.07.2021 VAILLANT Christophe 8, Tily Construction piscine

01.07.2021 PEREZ Gilles 2, rue de la Venourie Pose porte de garage

30.07.2021 DEBOEUF Marie-Thérèse 22, La Grée des 
Rivières

Clôture

03.08.2021 ALLIOT Marie-Thérèse 12, Le Noyer Remplacement ouvertures et ravalement de façade

10.08.2021 DAVAI ENRSPV pour 
ALLIOT Laurent

La Caroline Implantation centrale photovoltaïque en toiture sur bâtiment 
existant

13.08.2021 DAVAL Franck 31, rue de la Gare Carport

25.08.2021 EDF - ENR pour MAHÉAS 
Fabien

2, Gatpuit Installation générateur photovoltaïque sur toiture

09.09.2021 GAUVIN Stéphane 2, La Sicardais Clôture

09.09.2021 BODIGUEL Patrick Le Grand Pré Pose de panneaux photovoltaïques sur bâtiment agricole 
existant

09.09.2021 BAUTHAMY Roland 1, rue des Pontceaux Création et remplacement d’ouvertures réfection toiture

23.09.2021 BAUCHET Christiane 5, rue de Redon Modification ouverture

23.09.2021 POUL Philippe 25, la Fitière Ravalement pignon maison

04.10.2021 GEFFRAULT Nathalie 10, rue de Tesdan Division en vue de construire

07.10.2021 VAUCOULOUX Vincent et 
Albine

3, la Marotais Création et remplacement vélux

07.10.2021 FORTUNATO Dominique 6, Painfaut Remplacement d’ouvertures

19.10.2021 BOUCHER Davy et LE 
BRECH Adeline

12 A, La Mélinais Pose de vélux

29.10.2021 LEFEUVRE Raymond 7, La Ville en Pierre Modification, création et remplacement d’ouvertures

05.11.2021 BODIGUEL Patrick 2, Les Fraîches Vertes 
– Sutz

Rénovation maison d’habitation

16.11.2021 SCI LAUNAY DE BEIX - 5, la Mercerais Bardage et couverture garage existant

16.11.2021 HERBAUX Olivier 11, Le Bas Tesdan Remplacement et création d’ouvertures

Durant l’année 2021, une étude sur les approvisionne-
ments en produits locaux a été réalisée. Une douzaine 
de producteurs d’Avessac et des environs très proches 
y ont participé.

Leurs productions en légumes, fruits, produits laitiers, 
viande, céréales contribuent à l’élaboration des repas 
par les agents de restauration.

Grâce à eux le restaurant a augmenté sa part de pro-
duits bio et de qualité.

LE RESTAURANT  
MUNICIPAL

Une structure de jeux toute neuve a été installée en 
mars dernier à laquelle s’est ajoutée en septembre 
l’ancienne cabane, entièrement rénovée par les agents 
de nos services techniques. 

Grâce à leur travail de préparation du terrain, de pose 
de la structure et de rénovation de la cabane, le coût 
s’est élevé à 14792€.

UNE NOUVELLE  
AIRE DE JEUX À  
L’ÉCOLE DU PETIT BOIS

Il existe maintenant un Service Minimum d’Accueil 
pour recevoir les enfants de l’école du Petit Bois lors 
des jours de grève. La loi impose ce service dans les 
établissements scolaires dès lors qu’il y a 25% d’ensei-
gnants grévistes dans l’école. 

Ce service est une garderie organisée dans l’école par 
la commune, pour répondre au besoin des parents 
n’ayant pas d’autre solution de garde ces jours-là. Ce 
service n’aura pas de caractère pédagogique ni d’ani-
mation. 

UN SERVICE MINIMUM  
D’ACCUEIL
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Année 2021, que l’on met encore 
en partie entre parenthèse, et 
pour autant ce dernier semestre 
a été riche. En juin dernier, le 
CME a reçu la visite du député de 
la 6ème circonscription de Loire 
Atlantique, Yves Daniel. Après 
un échange avec les enfants, il 
leur a demandé s’ils seraient 
intéressés de venir visiter l’As-
semblée Nationale à Paris. Vous 
imaginez leurs réponses ! Parole 
tenue, en septembre l’invitation 
est arrivée.

•   LA VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Une journée intense, Yves Daniel 
a pris en charge le coût (à 50%) du 
transport en train, nous a offert le 
restaurant et nous a accompagné à la 
visite de l’Assemblée Nationale.
La municipalité nous a offert un tour 
découverte de Paris en bus.

•   LA COLLECTE DE JOUETS
Déjà pour l’année 2020, le CME enga-
geait les démarches pour organiser 
une collecte de jouets et les condi-
tions sanitaires l’ont obligé à se rési-
gner. Cette année la collecte a eu lieu, 
le CME a choisi de les donner à l’asso-
ciation du Resto du Cœur. Une belle 
initiative du CME accompagné de An-
ne-Cécile Tual (animatrice bénévole).
Vous avez été nombreux à déposer 
des jouets pour cette première édi-
tion, le CME vous remercie de vous 
être joints à eux.

Le CME, CMJ, et toute l’équipe vous 
souhaitent le meilleur en cette 
nouvelle année 2022.

•  LA CRÉATION DE LA COMMISSION  
EXTRA-MUNICIPALE DE JEUNES (CMJ)

•  LA CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  
DU 20 NOVEMBRE

   L’ensemble du CME a été mis à 
l’honneur, ils ont reçu leur cocarde.

Antoine, Eloan, Austin, Maëlys, 
Francesca, océane, Octave, Lola, 
Lehanne, Emma et les animateurs.

Emeline COLLET, Julie ROUGÉ, Juliane 
ROLLET, Lalie VAILLANT, Lily FLAGEUL 
HOUSSIN, Sarah GESTIN, Clémence 
DANIEL.

LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS
Suite au départ en retraite de Mmes 
Lachenay et Legarrec-Cassou, de 
nouvelles enseignantes sont arrivées 
à la rentrée. 

Mme Florence Lebastard assure l’in-
térim de direction, assistée par Mmes 
Chatel et Robert.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
nous comptons 132 élèves répartis en 
6 classes :

• TPS/PS/MS : Mme CHATEL Isabelle
Aidée de Fadila SALI, ATSEM  
• GS : Mme ROBERT Caroline 
Aidée de Marie Annick NATIVEL,  
ATSEM 
• CP/CE1 : Mme LEBASTARD Florence, 
Mme SALAÜN Morgane
• CE1/CE2 : Mme BERSENEFF Camille 
• CM1 : Mme VAN DER BEKEN 
Laëtitia   
• CM2 : Mme JOSSE Cindy remplacée 
par Mr ROPERS Loïc, jusqu’en mars 
2022.

• Autres intervenants dans l’école :
-  Madame SALAÜN Morgane assure 

la décharge de direction de Mme 
Lebastard le lundi et 1 mercredi sur 3.

-  Camille BELLIARD, du conservatoire 
de Redon, intervient tous les 15 
jours en musique sur le thème de 
l’Afrique.

-  Mme MAUVOISIN Anne et Mme 
BIVAUD Catherine, enseignantes 
spécialisées du RASED, et Mme 
NABUCONODOSOR Clara, psycho-
logue interviennent régulièrement 
dans l’école auprès des enfants.

-  Emie POIDEVIN, une jeune volon-
taire en service civique, a été recru-
tée pour cette année.

-  Théo PELLETIER, jeune apprenti, 
apprend le métier d’ATSEM dans la 
classe des TPS/PS/MS

ACCUEIL ACCUEIL 
DE 15H À 16H LE VENDREDI  
L’école se termine à 15h00 le ven-
dredi, 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 (Activi-
tés Pédagogiques Complémentaires 
axées sur la lecture et le langage et 
les mathématiques), 1 groupe d’en-
fants 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 changent après 
chaque période de vacances. Les 
groupes d’APC changent en fonction 
des besoins des élèves. 

ÉCOLE LE PETIT BOIS 
DES CHANGEMENTS POUR CETTE RENTRÉE 2021 !   FAIRE RECENSER !

LES HORAIRESLES HORAIRES

• LUNDI  
08:45 - 12:15        14:00 - 16:00
• MARDI  
08:45 - 12:15        14:00 - 16:00
• MERCREDI  
08:45 - 11:30        
• JEUDI   
08:45 - 12:15        14:00 - 16:00
• VENDREDI   
08:45  - 12:15        13:45 - 15:00

L’école est toujours à la 
semaine de 4 jours et demi, 
pour respecter au mieux les 
rythmes de l’enfant. 

 Le CMJ a été présenté et chaque 
conseiller a reçu son écharpe.

•   PLUSIEURS CONSEILLERS  
DU CME ET CMJ ÉTAIENT PRÉSENTS  
SPONTANÉMENT AU REPAS DES AÎNÉS.
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VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE 

LES PROJETSLES PROJETS 
(sous réserve, pour certains, que les 
protocoles sanitaires nous le permettent)
•  Participation des classes mater-

nelles à la semaine académique 
de la maternelle du 22 au 26 
novembre : « L’école maternelle :  
je dis, tu écris, on apprend ».

•  Piscine : 3 créneaux cette année
- Période sept-déc : classe des CM1
-  Période déc-mars : 
   Classe des CE1/ CE2
-  Période mars-juin : 
    Classe des CP/ CE1
•  Prix littéraire jeunesse « Les Incor-

ruptibles », en collaboration avec 
la médiathèque municipale (Sumati 
et Nathalie) pour toutes les classes 
; lecture de quelques ouvrages et 
vote pour son livre préféré en mai.

•  Cinéma pour toutes les classes
-  le 20 janvier 2022 : les CM1/Cm2 

iront voir « les Temps modernes »
-  le 3 février 2022 : Le cycle 2 ira voir 

« Pachamama » et le cycle 1 profitera 
du film « Pat et Mat en hiver »

•  Création d’un calendrier compo-
sé d’œuvres réalisées par chaque 
classe et vendu par l’Amicale des 
parents pour financer nos projets.

•  Intervention de l’association 
«  énergies citoyennes en Pays 
de Vilaine »  pour la classe de 
CM1.Thème retenu : les économies 
d’énergies

•  Participation de l’école au dispositif 
e-primo

•  Sorties au théâtre, et participation 
aux concerts pédagogiques propo-
sés par le conservatoire.

Rappel : les sorties scolaires, les 
voyages, Noël et le spectacle...
toutes ces « petites » choses sont 
possibles grâce à la participation 
financière de l’amicale des parents 
d’élèves et à la disponibilité de ses 
membres. Aussi, soyez nombreux à 
les aider tout au long de l’année !

 

CONTACTS
Directrice: LEBASTARD Florence, 
déchargée de classe le lundi.
Tél : 02 99 91 00 00
Email : ce.0440443t@ac-nantes .fr
Site : passerelle2.ac-nantes.fr/ecole-
dupetitbois-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. 

L’amicale de l’école publique du 
petit bois a tenu son assemblée 
générale fin septembre dernier.  
Le bureau n’a pas connu de grands 
changements si ce n’est quelques 
renforts venus épauler l’équipe 
déjà en place. « Nous sommes ravis 
de pouvoir reprendre nos activités 
après avoir été bridés par la crise 
sanitaire ». Le fonctionnement, 
lui, demeure inchangé, Il est axé 
sur la collégialité dans un souci de 
permettre à chaque membre de 
participer aux choix et objectifs de 
l’association.
 
En tout cas, l’amicale continue à 
œuvrer pour le soutien de l’école 
et l’accompagnement des projets 
pédagogiques notamment sur le 
plan financier même si les voyages 
sont en ce moment suspendus à 
cause de l’épidémie du covid 19. 

Le premier trimestre a été marqué 
par la participation au marché 
d’automne le 20 octobre dernier. 
Les amicalistes y ont vendu de la 
soupe et du jus de pomme.  Ce 
cadre était l’occasion d’échanger 
avec les Avessacais et faire la 
promotion des actions de l’année. 

Par ailleurs, cet automne a vu le 
retour de la soirée Halloween 
organisée le 31 octobre dernier 
où les enfants d’Avessac et leurs 
familles ont pu partager un 
moment de convivialité.

L’amicale a également relancé 
son opération collecte de papiers 
fixée le dernier samedi de chaque 
mois de 10h à 12h. En plus des 
ventes de gâteaux Bijou, de sapins 
de Noël ainsi que les calendriers 
de l’année 2022…

L’atelier théâtre fait aussi son 
retour, la première séance a eu 
lieu jeudi 18 novembre sous la 
houlette de Michel Poirier, cet 
atelier devrait se solder par une 
représentation avant l’été. 
 Enfin, un loto est organisé le 
samedi 11 décembre à la salle 
espace loisirs. Les membres de 
l’amicale rappellent que les portes 
de l’association restent ouvertes.  
Tous les parents y sont invités….
 
Agenda 2022 : Randon’œuf 
(chasse aux œufs) le samedi 9 
avril, fête de l’école le samedi 25 
juin, Halloween le lundi 31 octobre 
et enfin le loto le vendredi 9 
décembre. 

Contact : c-amicale@framalistes.org
Facebook : Amicale Ecole Petit Bois 

L’AMICALE DE L’ÉCOLE DU PETIT BOIS 
REPREND SES ACTIVITÉS 

LES RENDEZLES RENDEZ--VOUSVOUS

• LUNDI 13 DÉCEMBRE   
Spectacle de Noël offert  
par l’amicale des parents 
• FIN JUIN 2022   
Fête de l’école
• DATE À VENIR   
Une journée à thème  
pour toute l’école  
mettra l’Afrique à l’honneur !
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VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE 

la cour. Afin de connaitre des temps 
agréables et permettant l’expression 
de chacun, des animations sportives 
sont organisées par les enseignantes 
sur les temps des récréations.
La classe des CM a participé au 
Challenge UGSEL 44 réunissant 37 
écoles du département. Epreuves 
athlétiques et ateliers éducatifs 
ont dynamisé cette journée. Nos 
élèves ont remporté le 2nd titre au 
concours de dessin soit 40 places 
pour Les Machines de l’Ile de Nantes.  
Bravo à eux !

Pour l’ouverture au regard sur 
l’environnement, la classe de 
CE participe aux animations sur 
l’alimentation proposées par Redon 
Agglomération.

LA MUSIQUE
La prise en compte de chacun et de 
son évolution est également abordée 
au travers des projets musique. 
Nous bénéficions de l’intervention 
d’un musicien intervenant du 
Conservatoire de musique de Redon 
pendant 14 séances. Ce professionnel 
met en œuvre des apprentissages 
auprès des classes élémentaires une 
fois par semaine. L’accent est mis 
cette année sur le rythme pour les 
GS/CP et CE : à quel rythme vit-on 
? quel est le rythme de mon corps ? 
Qu’est-ce qu’avoir le rythme ? … Les 
CM quant eux apprendront à accepter 
leur corps et le regard des autres au 
travers le mouvement, la musique.

L’OUVERTURE ARTISTIQUE
Afin de poursuivre le travail engagé 
autour des arts depuis plus de 3 
ans, les enfants des classes de GS/
CP et CE participeront aux concerts 
pédagogiques proposés par le 
Conservatoire de Redon. Les PS/MS 
assisteront à une séance de cinéma. 
Les CE et les CM participeront à un 
spectacle au Théâtre Le Canal. 

PRIX DE LECTURE
Comme chaque année, un travail 
collaboratif est mis en place avec 
Mme Berriau de la médiathèque. 
En plus des animations annuelles, 
l’ensemble des classes participent au 
Prix de lecture des Incorruptibles.
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LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

A la rentrée, 80 élèves ont repris 
le chemin de l’école Sainte Marie, 
répartis sur 4 classes :

• PPS-PS-MS : 21 élèves
Enseignante : Mme Karine CABAS 
aidée par Christine LETERTRE 
(ASEM)
• GS-CP : 23 élèves
Enseignantes : Mme Myriam EPIE /  
Mme Lydie SAUPIN (jeudi) et Laëtitia 
CHAPRON stagiaire professeur 
des écoles, aidées par Nathalie 
GUEGUIN (ASEM) 
• CE1-CE2 : 21 élèves
Enseignante : Mme Delphine PAGEOT 
• CM1-CM2 : 16 élèves
Enseignante : Mme Myriam BRIAND 
• L’équipe pédagogique est aussi 
composée d’une enseignante spécia-
lisée : Sandrine JOUANIC

L’école est toujours à 4 jours. La 
rentrée a eu lieu le lundi 30 août. Les 
enfants auront classe le mercredi 
matin 12 janvier, le samedi matin 
22 janvier et le mercredi 25 mai. 
Les vacances d’été débuteront le 
vendredi 1er juillet.

LES PROJETS DE L’ANNÉELES PROJETS DE L’ANNÉE

LES MATHS
Cette année, les élèves vont découvrir 
les maths d’une manière différente 
de celle abordée en temps normal 
à l’école. Pour la réalisation de ce 
projet, Myriam EPIE a eu l’octroi d’une 
stagiaire Professeur des Ecoles.
La présence de cette stagiaire (12 
semaines dans l’année) permet à 
Myriam EPIE d’être dégagée de sa 
classe pour construire, expérimenter 
et mener ce projet.
L’objectif de ce projet est d’aider 
les enfants à développer des 
compétences dites transversales 
comme l’esprit logique, la déduction, 
la recherche par tâtonnement …

Ce travail étant mené en équipe, 
l’ensemble des enseignantes 
bénéficie d’une formation de 3 
jours sur « les neurosciences et 
les apprentissages ». Les apports 
de cette formation permettront 
d’enrichir le travail de recherche et de 
construire des nouveaux outils. 

Dans ce même esprit de perspective 
d’évolution professionnelle, les 
enseignantes volontaires participent 
à des groupes de travail sur la classe 
flexible et le développement du 
langage chez le jeune enfant. La prise 
en charge des classes étant assurée 
par Myriam EPIE lors de l’absence 
des enseignantes.

Le terme de ce projet, permettra à 
l’équipe de rédiger un nouveau projet 
pédagogique pour les 3 années à 
venir.

L’ENFANT,  L’ENFANT,  
UN ETRE A PART ENTIEREUN ETRE A PART ENTIERE

Les mois passés ont soulevé de 
nombreuses interrogations sur nos 
modes de vie, notre organisation 
de l’école, le regard sur notre 
environnement.

LE SPORT 
Au cours de cette année, les enfants 
sont amenés à réfléchir sur comment 
vivre sereinement dans un corps et 
un environnement respectés. L’un des 
lieux de l’école le plus dynamique est 

ÉCOLE SAINTE MARIE
INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

Les familles désirant visiter 
l’École 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 : 
02.99.91.03.87  
(de préférence le jeudi) 
• PAR MAIL : 
ec.avessac.ste-marie@ec44.fr 

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
Vendredi 21 janvier :  
Portes-Ouvertes pour les futurs élèves
Vendredi 3 juin : Fête du projet  
et visite de classes
Dimanche 26 juin : Kermesse
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NOËL :NOËL :
Les enfants se sont rassemblés, à la 
salle de la fontaine le 17 décembre 
dernier, pour une après-midi Spec-
tacle de Noël « ça Cartoon » avec la 
compagnie MOREL FAMILY. Ce spec-
tacle a été suivi d’un gouter.
Le Père Noël était bien sur au ren-
dez-vous, avec une hotte remplie de 
cadeaux et de chocolats.

COLLECTE DE TEXTILES :COLLECTE DE TEXTILES :
La collecte du 19 et 20 octobre à été 
un succès nous avons récoltés 1,6 
tonnes de textile et nous a permis de 
réunir des fonds pour l’école. Merci à 
tous pour votre mobilisation ! 

MANIFESTATIONS :MANIFESTATIONS :
Vente de gâteaux bijoux, boules de 
noël et suspensions personnalisées, 
Chocolats de Noël, plants bio.

Merci à toutes les personnes qui nous 
aident tout au long de l’année.

APEL
Deux années difficiles viennent de 
s’écouler pour l’école Sainte-Marie, 
tant sur le plan sanitaire que sur le 
plan financier. 

Malgré tout, l’année scolaire 
2020/2021 a pu se terminer sur une 
note très positive avec la kermesse 
de l’école. Les chants, les danses, 
les applaudissements ont raisonné 
dans la cours de l’école le temps 
d’un après-midi, ce qui n’était pas 
arrivé depuis bien longtemps.

Cette année encore, l’OGEC ne 
relâche pas ses efforts et espère 
pouvoir trouver assez d’argent pour 
refaire la toiture de l’école. C’est 25 
000 euros que nous recherchons 
pour ce projet, pour que nos 
enfants puissent continuer à 
étudier dans de bonnes conditions.

Pour cela, l’OGEC va mettre en 
place différents évènements 
au cours de l’année scolaire 
2021/2022 :

•  LE 4 MARS 2022 :  
loto à Avessac

•  LE 24 AVRIL 2022 :  
vide grenier dans la cour de 
l’école

•  AU MOIS DE JUIN :  
vente de pizzas

•  LE 26 JUIN 2022 :  
Kermesse de l’école

N’hésitez pas à venir nombreux  ! 
Sans vous, nous ne pourrons pas 
refaire cette toiture. Des affiches 
seront mises avant chaque 
manifestation dans les commerces 
d’Avessac afin de vous rappeler les 
dates.

Merci à tous pour le soutien que 
vous apportez à notre école. 
C’est grâce à vous tous que nous 
pourrons mener à bien nos projets 
pour l’école Sainte-Marie.

OGEC •  RETOUR SUR L’ÉTÉ 2021
L’été 2021, l’été de tous les records.
Tout au long de l’été, nos deux ac-
cueils de loisirs de Plessé et Saint 
Nicolas de Redon ont fait le plein 
d’enfants. 
De nombreuses animations ont été 
proposées avec des intervenants 
et des partenaires locaux, qui ont 
pu partager leur savoir faire au plus 
grand nombre.
Les stages, camps et sorties, autour 
de multiples thématiques ciblées,  
ont également pu rassembler de 
nombreux jeunes. 
Malgré un contexte encore très par-
ticulier, l’équipe de la Roche a su 
s’adapter et proposer à un large pu-
blic un programme varié.

•   LA ROCHE SE DÉPLACE

Vous avez peut-être croisé cet été , 
des animateurs jeunesse de La Roche 
qui se sont déplacés sur le territoire. 
L’objectif de cette démarche était de 
rencontrer un maximum de jeunes 
et de pouvoir proposer des activités 
et répondre à leurs attentes: Projets, 
vacances, animations….
Ce projet, relancé depuis Juillet 2021, 
a connu un franc succès et continu 
d’être mis en place tout au long de 
l’année pour optimiser le lien créé 
avec les jeunes de 12 à 17 ans.
Si toi aussi tu souhaites bénéficier 
d’activités répondant à tes envies sur 
ta commune, n’hésite pas à contacter 
Jean-François au 07-61-51-95-88 

•  TAP
Un moment d’activité connu des en-
fants du territoire et plus précisément 
à l’école du Petit Bois. 
Lors de la première période, Sumati 
de la médiathèque a proposé des lec-
tures autour de Kitty Crowther, Sonia 
de « Créathome »  passionnée d’acti-
vités manuelles est venue partager 
son savoir faire, Béatrice Poulain a 
complété l’offre de nos animateurs 
lors de cette première période avec 
un atelier langage des signes.
La seconde période s’annonce éga-
lement variée avec des activités ma-
nuelles pour préparer noël, du sport, 

du dessin et de la lecture.
De bons moments en prévision !
Pour rappel, le programme et les ins-
criptions aux activités TAP sont dispo-
nibles et possibles dès le 1er jour des 
vacances scolaires via votre NOU-
VEAU Portail Familles 

•  MERCREDI
Les enfants d’Avessac ont la possibi-
lité de s’inscrire aux Mercredis Loisirs 
sur le site du Mil ’Couleurs à Saint Ni-
colas de Redon. Une navette est mise 
en place à la sortie de l’école afin de 
leur permettre de rejoindre l’accueil 
de loisirs. Un programme d’anima-
tion spécifique aux mercredis est mis 
en place par notre équipe d’anima-
tion.
Quoi de plus, pour développer son 
imaginaire ? Rencontres avec  des in-
tervenants, grands jeux, animations, 
échanges, un plaisir commun tout au 
long des semaines.

Jennifer DELATTRE Adjointe de direction
Responsable du pôle Animation
07 60 14 42 69 ou 02 52 78 00 10
j.delattre@audomainedelaroche.fr

SPL LA ROCHE 
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VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE

ANIMATIONS

AMÉNAGEMENTS

Exposition des illustrations  
de l’auteur Laëtitia Le Saux  

avant sa venue.

Venue de l’illustratrice Laëtitia Le Saux 
dans les classes de CP pour un atelier 
d’illustration au mois de février..

Lancement du prix des lecteurs  
du réseau des médiathèques  
au mois de mars.

Bébés lecteurs tous les mois. 
Animation mensuelle pour les 0-3ans.

En partenariat avec la bibliothèque départementale, 
projection du film « le  facteur humain »  
le 5 novembre en présence du facteur. 

Tap’s et ateliers d’été à la découverte du monde. Spectacle conté, salle de  
la Fontaine le 5 décembre. 

Installation d’une  
boîte de retour adaptée  
devant la médiathèque.

Legos connectés au mois de février.

Exposition de  
l’objectif Redonnais.

Initialement une balade contée mais 
la pluie nous a contraints à trouver 
refuge à la médiathèque avec Calix  
et p’tit Cotin le 25 juin. 

Dans le cadre des Musicales : concert 
de Fado par Duarde dans l’église et 
conférence sur le fado au Pordor le 6 
Juillet.

Concert dans l’église le 16 octobre par 
le Choeur des Voix de Rocheprise .

la resthautèque avec Casus Délires 
le 17 septembre. Une vraie soirée de 
détente entre jeux de mots et fou-rires. 

Le 2 juillet : animation dans le bourg 
par la Compagnie Le Ventre avec la 
participation des élèves des écoles.  

Installation d’un totem  
pour indiquer le lieu  

de la médiathèque 

Atelier carnets de voyage au mois de juin.

LA MÉDIATHÈQUE  
"À LA PAGE"

VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE

EXPOSITIONS
En partenariat avec la bibliothèque départementale, Exposition Carnets de voyages. 

Tout au long de l’année la 
municipalité, avec le concours 
des médiathécaires, a tenu à 
proposer des animations dès 
que les conditions sanitaires 
l’ont permis. Rétrospective en 
images :

ANIMATIONS  
COMMUNALES
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LA VIE  LA VIE  
DES ASSOCIATIONSDES ASSOCIATIONS

LA VIE  LA VIE  
DES ASSOCIATIONSDES ASSOCIATIONS

AVESSAC  
BADMINTON

TENNIS CLUB 
AVESSAC

Pour cette saison 2021-2022, 
l’association Avessac Badminton 
Club a repris ses entraînements. 

Nous comptons actuellement 37 
adhérents qui sont heureux de 
se retrouver tous les mardis et 
mercredis. 
 
Le club est enchanté d’accueillir 
chaque année de nouveaux licenciés. 

En cette saison tennistique 2021-
22, le club de Tennis Club d’Avessac 
continue à enthousiasmer sa petite 
trentaine de membres. 
Après 2 années difficiles dues au 
COVID (arrêt ou suspension des 
championnats et des tournois), le 
tennis club a subi une diminution 
des licenciés, cependant nous 
espérons être repartis dans une 
nouvelle dynamique.
Comme les années précédentes 
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 17h00 à 18h00 le 
jeudi. 
Nous proposons des cours de 
tennis pour tous les âges, de 4 à 84 
ans, ces cours ont lieu le jeudi.
Les licenciés seniors se rencontrent 
2 fois par semaine pour jouer en 
double. 
L’équipe féminine continue les 
championnats et pour l’équipe 
masculine une entente avec le club 
de St Nicolas a été initiée cette 
année.
Il est toujours temps de s’inscrire, 
vous pouvez venir faire 2 séances 
d’essais gratuites.

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

SPORTING CLUB  
AVESSAC FÉGRÉAC
Après deux années compliquées, dû à 
la covid, le sporting club Avessac Fé-
gréac a retrouvé son nombre de licen-
ciés. Même si les inscriptions jeunes 
ont commencé doucement en début 
de saison, le retour des tout-petits 
fait plaisir à voir sous la houlette de 
Martial Langlais. Dès 5 ans passés, 
vous pouvez inscrire votre enfant.

Petit tour sur nos autres encadrants 
jeunes : Sylvain Mouraud est en 
charge des U8/U9, Antonin Alliau 
des U10/U11, Mathis Pérousse des 
U12/U13, Frédéric Gergaud des U14/
U15 en entente avec Plessé, Johan 
Raulais des U16/U18 en entente avec 
Le Gâvre La Chevalleraie. Ils sont tous 
accompagnés par d’autres bénévoles.

Les seniors féminines ont retrouvé 
aussi les terrains, encadrées par 
Steeve Salmon et Martial Langlais. 
De nouvelles joueuses ont rejoint 
le groupe. L’entente entre elles est 
joyeuse, mais compétitive.

Cette année le club a de nouveau 
réussi à engager 4 équipes «seniors 
masculins». Pierre Favreau, diplô-
mé, est responsable de plus de 90 
joueurs, aidé de David Pacory nou-
veau dirigeant de l’équipe B. Gildas 
Bréger encadre la C et Samuel Rous-
seau la D. Notre équipe fanion joue 
en régional 3, avec plusieurs déplace-
ments vers la Roche-sur-Yon.

Nous espérons que les résultats se-
ront positifs pour toutes les équipes 
de jeunes à seniors en prenant sur-
tout du plaisir. On ne parle pas assez 
de tous ces dirigeants, de tous ces 
bénévoles qui donnent de leur temps 
presque tous les week-ends de sep-
tembre à fin mai. Sans eux le club 
n’existerait pas  ! Il faut trouver des 
volontaires sur et au bord des ter-
rains pour encadrer, arbitrer, servir 
au bar. Si cela vous tente, venez nous 
rejoindre, le club a besoin de vous.

Nous avons aussi 2 arbitres offi-
ciels, Ewen Quilfen et Eloise David. 
C’est une fonction très difficile. Ils 
sont seuls face aux joueurs, mais 
surtout ils doivent faire abstractions 
des commentaires des supporters. 
Certains mots ne devraient jamais 
être prononcés. Encourager, applau-
dir et rester bienveillant envers les 
acteurs du match, voilà ce que doit 
être l’esprit du SCAF !! De nouveaux 
panneaux ont été affichés dans notre 
stade, pour mettre en valeur l’accueil 
et le respect. Merci aux services tech-
niques et à la mairie pour leur partici-
pation. Nous espérons que la saison 
ira à son terme, pour organiser notre 
tournoi féminin le samedi 27 mars et 
celui des jeunes le jeudi de l’ascen-
sion. Vous pouvez retrouver toutes 
les informations ainsi que les nom-
breux albums photos sur scaf.footeo.
com.

Bonne année 2022 à tous !

La 13ème édition du trail des bézous d’châtaignes 
s’est déroulée le samedi 19 Septembre 2021.

Après une année sans manifestation, début Sep-
tembre marquait le retour des compétitions de 
running avec le pass sanitaire obligatoire. Ce 
dernier a peut être freiné les participants moins 
nombreux que les années précédentes. Le re-
tour au centre bourg pour le départ a permis de 
retrouver une ambiance chaleureuse qui man-
quait depuis un an.

Avec 260 coureurs inscrits, de belles bagarres 
ont eu lieu aux avant-postes de la course, les 
plus expérimentés se sont livrés sur le 24 km. 
Le 16 km offrait également de belles difficultés. 
Quant au 8 km, il était idéal pour les débutants 
et les hommes rapides. 
Tous les résultats sont visibles sur le site Klike-
go.com. Tous les vainqueurs ont été récompen-
sés par un panier de produits locaux très appré-
cié des trailers.

Un grand merci à tous les bénévoles, les 
propriétaires des bois et la municipalité pour 
leur confiance.
Pour 2022, la date sera le 17 Septembre avec 
peut être une nouvelle formule de course.

Pour tous les coureurs et coureuses Avessacais qui 
veulent rejoindre notre groupe n’hésitez pas, on 
s’adapte à tous les niveaux.
Renseignements au : 06 69 16 27 33

ASSOCIATION 
TRAIL D’AVESSAC
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Au revoir 2021 et bonjour 
2022. Que nous réservera 
cette nouvelle année qui 
démarre ?

Déjà nous pouvons remercier l’an-
née passée de nous avoir offert 
un petit retour à nos activités que 
nous aimons tant. Que ce soit pour 
nous, membres du comité des 
fêtes, ou pour vous, Avessacaises 
et Avessacais.

De notre côté nous avons pris un 
grand plaisir à renouer avec nos 
réunions régulières, où riment 
bonne humeur, rigolade et dé-
vouement pour vous offrir le meil-
leur des animations possibles. En 
effet cette seconde période de 
l’année nous aura permis de vous 
convier à l’une des festivités les 
plus appréciées de notre calen-
drier, à savoir la soirée cabaret. 
Et nous pouvons clairement vous 
avouer que le défi était de taille… 

Déjà nous avons dû nous remoti-
ver après cette hibernation forcée 
de nos activités, mais sur ce point 
la tâche n’a pas été trop compli-
quée tellement l’équipe du comité 
des fêtes souhaitait la reprise des 
activités que nous proposons tous 
les ans aux habitants d’Avessac et 
des alentours. La suite a été pour 
nous un mélange complexe entre, 
pression médiatique sur l’évène-
ment sanitaire, incertitude de l’au-
torisation de regroupement don-
née par les autorités, et bien sûr le 
questionnement des convives sur 
la tenue de cette soirée. 

Sur ce dernier point, le Comité des 
fêtes souhaite chaleureusement 
remercier toutes les personnes qui 
ont répondues présent à cette soi-

rée, sans vous, même la meilleure 
motivation n’aurait servi à rien. 
Cette soirée, nous l’avons orga-
nisée, mais elle vous appartient 
! C’est donc un public conquit et 
heureux qui nous a accompagné 
lors de cette reprise d’activité 
qui était donc un défi largement 
réussi. Le parfait mélange entre 
strass et paillettes, voix douce 
et tonique, musique entrainante, 
déhanché enflammé des membres 
l’orchestre OASIS et un repas 
mitonné avec soin par Le bistrot 
gourmand de Fégréac auront fait 
voyager les sens de tous nous 
convives. Étincelles dans les yeux 
et papilles éveillées voilà le savant 
mélange d’une soirée réussie !

Cette belle réussite de cette d’an-
née, nous a prouvé à nous même 
que nous avons toujours autant 
la volonté et l’envie de vous pré-
parer les plus belles animations 
possibles. Certes ces derniers 
temps ont été difficiles pour 
bons nombres d’entre nous, mais 
sachez que le Comité des Fêtes 
d’Avessac sera toujours là pour 
vous permettre de sourire, de rire, 
rencontrer des gens et ainsi vous 
offrir la plus belle des évasions. 
Depuis sa création le Comité des 
fêtes perdure avec des équipes 
qui ont su animer toutes ces der-
nières décennies et il en sera de 
même pour celles qui arrivent. 
Merci de votre soutien et de votre 
confiance, notre plus belle déter-
mination ainsi que notre plus belle 
récompense c’est le sourire des 
gens que nous croisons.

Le Comité des fêtes d’Avessac 
vous offre ses meilleurs vœux 
pour 2022 et que votre sourire et 
celui de vos proches remplissent 
votre année.

COMITÉ DES FÊTES 
QUOI D’NEUF CHEZ 
LES WAGONNETS ? 

•  OOOOH YEAH  
par LES VOILA VOILA  
Pour fêter leurs 15 ans, ceux qu’on 
appelle les « French blues brothers 
de la chanson pour enfants » 
revisitent en scène au grand complet 
tout le meilleur de leurs 4 albums 
(disponibles partout dans les bacs) à 
la sauce rhythm’n’blues et plus que 
jamais en costards-cravates !

En heureux souvenir, rappelons-nous 
que Les Voilà Voilà avaient une seule fois 
joué EN QUARTET inédit et improvisé à 
la salle de la Fontaine, lors d’un concert 
de soutien à Avessac Sans Frontière, il y 
a déjà quelques belles années...

•  DOUX RÊVEUR  
par PAUL LUCIEN  
Notre « Guitar Songwriter » à la 
plume francophone vient de sortir 
un second album presque nu à la 
douceur brute ! Ce jeune premier 
(qui n’en est pas un) reprend ainsi 
la route en solo et en artiste tout-
terrain vers les festivals, salles de 
spectacles, cafés-concerts et même 
chez l’habitant... Et pourquoi pas 
chez vous ?

BON VENT à ces 2 spectacles  
et à vous toutes et tous pour 2022 !

PLUS D’INFOS  
www.lesvoilavoila.com 
www.paullucien.com

L’année 2021 a été créative et la compagnie a le double plaisir de vous 
présenter, avec ses meilleurs vœux, deux nouveaux shows en tournée :

L’association Avessac Sans Fron-
tières a profité de ce bel automne 
pour organiser 2 ateliers de fabri-
cation de jus de pomme, le pre-
mier, début Octobre et le second 
en Novembre. 

Après la fraîcheur matinale pour 
ramasser les pommes à Avessac 
et à Beslé, l’ambiance se réchauffe 
petit à petit pour terminer dans la 
convivialité, la joie et la bonne 
humeur. Comme les années pas-
sées, la jument de Daniel a été 
précieuse pour sortir les sacs du 
champ à Beslé. Les pommes sont 
ensuite pressées à la ferme des 
Galopins à St Just.

Depuis mars 2021, toutes les 
familles soutenues par ASF ont 
obtenu un titre de séjour et sont 
autonomes financièrement.

L’association Avessac Sans Fron-
tières travaille en partenariat avec 
Soutien Migrants Redon dont les 
charges mensuelles pour payer 
les loyers, l’eau, l’électricité sont 
très importantes puisque SMR 
accompagne 8 familles; 4 d’entre 
elles sont d’ailleurs venues nous 
aider au ramassage.

Si vous souhaitez aider ces asso-
ciations humanitaires et dégus-
ter un délicieux jus de pomme 
local, vous pouvez passer com-
mande chez Odile et Norbert 
en appelant le 02 99 91 01 59.  
Merci d’avance.

AVESSAC  
SANS FRONTIÈRES

YOGAVESSAC
Malgré les incertitudes liées au 
COVID-19, les obligations sanitaires 
et le départ fin 2020 de notre 
professeur de yoga vers une nouvelle 
région, l’association Yog’Avessac a 
repris son activité en septembre 2021. 
Une nouvelle enseignante, déjà bien 
implantée dans la région redonnaise, 
assure les cours le mardi à 9h30 et 
10h45, à la salle Espace-loisirs (sauf 
pendant les vacances scolaires).
Avec satisfaction, presque toutes les 
adhérentes et adhérents ont repris 
avec entrain cette activité qui  fait 
« tant de bien » physiquement et 
psychiquement. Quelques nouvelles 
personnes nous ont rejoints. Afin 
de conserver un accompagnement 
de qualité et personnalisé, les deux 
groupes sont constitués, au maximum, 
d’une vingtaine de personnes. C’est 
la raison pour laquelle quelques 
demandes d’inscriptions n’ont pu être 
satisfaites en cette rentrée 2021.
Les deux séances du mardi matin 
favorisent la participation plus 
aisée des seniors mais limitent 
l’adhésion d’actifs bien évidemment 
moins disponibles en journée. Nous 
réfléchirons donc en 2022 à l’idée de 
proposer un troisième créneau adapté 
à cette attente, si des demandes 
émergent dans les mois à venir.
Nous profitons également de cet 
article pour vous informer qu’un 
nouveau bureau (Marithé, Béatrice 
et François) a pris le relais de Mado, 
Léone et Simone, début 2021 pour 
assurer la relève. Nous les remercions 
de la confiance qu’elles nous ont 
accordée et restons très en lien.
Nous remercions enfin la municipalité 
qui met gracieusement à notre 
disposition la salle Espace-loisirs.
L’assemblée générale annuelle se 
déroulera le 8 février 2022 à 10h à la 
salle de la Fontaine.

François BOUDEAU
président de Yogavessac.
yogavessac@gmail.com
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ASSOCIATION  
CONTRE 
LES MALADIES  
GÉNÉTIQUES

Comme en 2019, l’association 
avait prévu  des animations 
pour le Téléthon au niveau de la 
commune.

Une rando pédestre était prévue 
le 22 novembre 2020 et un repas 
le 5 décembre. Malheureusement 
le covid a eu raison de ces 
activités et nous a contraints à 
l’annulation de dernière minute.
Néanmoins, nous avions disposé 
des urnes dans les différents 
commerces afin de recueillir vos 
dons. Les habitants d’Avessac 
ont répondu  favorablement  à 
cet appel  et nous avons récolté 
1102 Euros.

Nous souhaitons vivement que 
les animations prévues en 2021 
nous apportent à tous plus 
grandes satisfactions.

Jean Luc BOUCAUD   
Président ACMG

ÉCHANGE AVESSAC TIMIZART  
2021/2022 : L’ANNÉE DE LA REPRISE CULTURELLE ?

Après la disette culturelle causée 
par la crise épidémique, et comme 
l’ensemble du mouvement associatif,  
Échange Avessac Timizart aspire à 
voir le retour de la dynamique d’avant 
le Covid.

L’avenir semble s’éclaircir 
progressivement malgré les 
contraintes organisationnelles qui 
évoluent au fil des mois selon le 
contexte sanitaire.
 
Entre le passe sanitaire, le port du 
masque ou encore le test PCR, les 
acteurs associatifs cherchent à trouver 
la meilleure option qui s’adapte à la 
nature des événements. 

Pour notre collectif, la bonne nouvelle 
était la reprise du café littéraire 
depuis octobre dernier. En effet, 
sept personnes ont partagé leurs 
lectures respectives au café du coin 
Baraka’tou, dans une ambiance bon 
enfant et un cadre agréable. Les deux 
prochaines séances auront lieu les 
mardis 7 décembre et 1er février 2022.
Côté animation, notre association a 
été contactée par les services culturels 
et la médiathèque de Fégréac dans le 
cadre d’un programme de festivités 
autour de la Kabylie. Une exposition, 
un atelier cuisine, une lecture 
d’ouvrage et un concert seront au 
menu d’ici février. 

À l’échelle d’Avessac, un concert sera 
organisé chez un habitant avec une 
petite restauration issue de la cuisine 
kabyle. 

Par ailleurs, l’association rend 
hommage à toutes les victimes 
des incendies survenus en Kabylie 
l’été dernier où 244 personnes ont 
péri et des centaines de familles 
sinistrées. De nombreux villages 
ont été totalement ou partiellement 
détruits par les flammes. Devant cette 
situation urgente Échange Avessac 
Timizart a lancé une opération de 
solidarité. « nous tenons à remercier 
toutes personnes qui ont participé 
à cette action. Nombreux étaient 
les messages de soutien qui nous 
sont parvenus et c’est touchant. Les 
membres, bénévoles, sympathisants 
et amis de l’association ont été 
sensibles à cet appel du cœur.  Merci 
à eux»

Pour rappel, l’assemblée générale se 
tiendra le vendredi 18 mars à 19h à la 
salle de la fontaine. 

Contact :  
Samir Djouadi 
06 15 33 56 37
Mail : infosamir@yahoo.fr 

Il faut savoir que l’U.N.C. a connu un 
début d’existence dès 1917, grâce à 
deux hommes, le Père Brotier, aumô-
nier militaire pendant la guerre 14/18 
et Georges Clémenceau, ministre de 
la guerre.

Le but était de conserver après-
guerre, l’amitié qui avait uni les com-
battants au front.
Aujourd’hui, nous avons un devoir de 
mémoire pour rappeler que nous ne 
devons pas oublier les sacrifices de 
nos anciens.

Avec beaucoup de retard (cause sani-
taire) nous avons enfin organisé notre 
Assemblée Générale le 10 septembre 
2021. Dans un premier temps a eu lieu 
une AG extraordinaire pour la modifi-
cation des statuts, qui ont été adoptés 
à l’unanimité. Notre association s’ap-
pelle à présent « Union Nationale des 
Combattants d’Avessac - Mémoire ».
Notre association est en effet com-
posée aujourd’hui d’anciens A.F.N., 

d’O.P.E.X., de veuves d’anciens com-
battants et de soldats de France et 
l’ancienne appellation « Anciens 
Combattants » ne reflétait plus cette 
diversité. Notre effectif actuel est de 
51 adhérents avec un Conseil d’Admi-
nistration au complet de 9 membres 
dont le tiers est rééligible chaque 
année.

Malgré les conditions sanitaires, nous 
avons assuré les dernières commé-
morations avec des effectifs réduits. 
Certaines manifestations ont dû être 
annulées. Nous prévoyons pour les 
temps à venir l’organisation de notre 
couscous habituel, le samedi 12 mars 
à midi. En souhaitant qu’il n’y ait pas 
de contraintes supplémentaires.

Nous vous souhaitons à tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2022.

UNC D’AVESSAC

Les activités du club, après une 
longue mise en veille, sont 
reparties.

Mardi après-midi : 
pétanque
Mercredi matin : 
inter-club de vélo
Jeudi après-midi : 
«belote, marche, Scrabble, 
pétanque, etc...

•  POUR 2022
6 Janvier : 
assemblée générale  
et galette des rois
10 Février : 
concours de belote  
pour les Adhérents
Mai ou juin : 
voyage d’une journée
À partir d’avril : 
reprise des concours  
de pétanque Inter-club
Et beaucoup d’autres 
animations !

Tous nouveaux adhérents intéressés 
par l’association peuvent se faire 
connaitre 
Au 02.99.91.00.49  
ou  02.99.91.04.48

AMICALE  
DES RETRAITÉS
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AVESSAC  
HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’association a renouvelé son Conseil 
d’administration en 2021 et repris ses 
activités. De nouvelles compétences 
pour de nouveaux objectifs tout en 
conservant ce qui fait son ADN : col-
lecter, sauvegarder, éditer, écrire le 
passé, rénover, transmettre le savoir, 
donner du temps à la transmission 
inter-générationnelle. Plusieurs acti-
vités ont été proposées 

•  SORTIE DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE DU BOURG  
AVEC L’ÉCOLE STE MARIE

L’association a été sollicitée par 
l’école Ste Marie pour apporter ses 
connaissances sur le patrimoine ar-
chitectural de la commune d’Avessac. 
Transmettre son savoir au public sco-
laire fait partie de ses objectifs.
Nous avons donc proposé pour 
apporter des réponses aux inter-
rogations des élèves, une sortie 
découverte le 7 mai 2021 en mettant 
en perspective six témoins du patri-
moine local : l’Eglise, le monument 
aux morts, le café Héligon, l’ancienne 
mairie , notre Dame de Bonne Garde 
ainsi que l’ancien presbytère lieu de 
la mairie actuelle. 
Une journée bien remplie  et des éco-
liers attentifs.

•  LA JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE

À l’occasion de la journée euro-
péenne du patrimoine une sortie hors 
des frontières communales a été pro-
posée aux adultes. Une échappée qui 
nous a permis de découvrir une réno-
vation réussie du patrimoine local 
et un projet de remise en état d’une 
chapelle frairienne, grâce à l’historien 
Jean Bourgeon et à la mairie de Gué-
mené qui nous avait accueillis. Elle a 
permis de découvrir le site très ancien 
de la chapelle St Georges à Guénou-
vry le cadre d’une partie du livre de 
Pierre Pacory.
Une première que quinze à vingt per-
sonnes adhérentes de l’association 
ont suivie malgré le manque d’infor-
mation. Un repas en commun fut 
pris en plein air autour de l’église. Sa 
construction, ses statues, son fonc-
tionnement jusqu’à nos jours n’ont 
maintenant plus de secret pour elles. 

•  L’ÉDITION « ENTRE DON ET 
VILAINE » DE PIERRE PACORY

À travers son livre Pierre  nous fait dé-
couvrir sa passion du terroir  d’Aves-
sac et de la vallée de Juzet à l’époque 
de son enfance. Des allers-retours qui 
nous font revisiter des pans de notre 
passé. Le livre est disponible auprès 
de l’association et dans les librairies 
Redonnaises

Prochaine publication :
Notre prochaine publication portera 
sur la Résistance et la Déportation 
à AVESSAC. Il y sera question en fli-
grane de devoir de mémoire et de 
devoir d’Histoire. Ce qui ne va pas de 
soi. Cette publication a pris du retard 
mais de nouveaux témoignages sont 
venus enrichir notre recherche. Les 
appels à nos adhérents et aux lec-
teurs par le biais de la Presse ont été 

fructueux. Nous avons croisé notre 
travail avec celui d’un historien spé-
cialiste de cette période que nous 
connaissons bien Jean Bourgeon. 
Le passé est devenu Histoire. Il faut 
maintenant faire mémoire. Histoire et 
Patrimoine s’y emploie, n’hésitez pas 
à nous contacter. De simples témoi-
gnages font parfois résonnance.

•  LE SITE INTERNET
Il est en cours de construction. C’est 
la future vitrine d’AHP , un outil indis-
pensable aujourd’hui afin de diffuser 
les informations et nos recherches et 
d’échanger avec les amateurs d’His-
toire.

• LES PROJETS
Patrimoine immatériel le gallo sera 
mis en valeur. Une leçon de gallo 
(patois) sous forme de lettre et de 
gazette sera proposée sur le futur site 
de l’association. 
Une ballade contée organisée avant 
l’été. La date et le site restent à fixer 
en fonction des autres événements 
locaux.

Si vous avez des questions, ou souhaitez 
adhérer à l’association :
Contact : Yvonnick AUBIN  
06 62 96 34 03

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE LA POPULATION 
Youenn Le Gouedec, 30 ans, originaire de Vannes, sera à la mairie d’Avessac 
tous les jeudis à partir de Février 2022, pour accompagner la population dans 
l’apprentissage du numérique. Des ateliers collectifs d’initiation et de perfection-
nement seront proposés ainsi que des rendez-vous individuels. Les demandes 
pourront concerner l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone. 
Pour apprendre ou revoir les bases, être accompagné dans ses démarches en 
ligne, faire son CV, créer son espace personnel sur le site de l’assurance retraite, 
mettre une annonce sur Le Bon Coin, utiliser une application de messagerie pour 
communiquer avec sa famille.

Ce service, proposé gratuitement à la population, est soutenu par l’Etat dans le cadre du 
programme France Relance. 

« Passionné par le numérique, et 
après des études scientifiques à 
Rennes, j’ai été entrepreneur dans 
le domaine du web et j’ai travaillé 
un an comme animateur multimédia 
au sein de l’association Les Mulots à 
Redon. Je suis heureux que ce service 
soit gratuit pour les gens car le nu-
mérique est devenu incontournable 
dans beaucoup de démarches, que ce 
soit les impôts, la CAF, Pôle Emploi, 
l’Assurance retraite, les fournisseurs 
d’énergies, de téléphone et d’inter-
net. Je souhaite informer sur toutes 
les possibilités qu’offre le numérique, 
que ce soit pour communiquer avec 
sa famille, s’informer sur un sujet, 
jouer, acheter et vendre en ligne. Ma 
mission sera aussi de donner les clefs 
pour rester en sécurité sur internet, 
repérer les arnaques, sensibiliser les 
parents au harcèlement en ligne.»

Pour tout renseignement, prendre 
rendez-vous avec le conseiller 
numérique ou vous inscrire à un cycle 
d’ateliers, adressez-vous à la mairie 
d’Avessac – Tél. 02 99 91 00 87.

LES ATELIERS ET PERMANENCES LES ATELIERS ET PERMANENCES 

A partir du 10 février, le conseiller numérique vous accueillera le jeudi ma-
tin (de 9h à 12h) sur rendez-vous. Il pourra vous accompagner si vous avez 
des difficultés à utiliser votre ordinateur, votre tablette ou votre smart-
phone, ou si vous souhaitez réaliser une démarche administrative en ligne.

Des cycles d’ateliers numériques vont être proposés à la mairie d’Avessac 
le jeudi après-midi à compter du 24 février (une heure par semaine pen-
dant six semaines) jusqu’au 31 mars, pour 3 niveaux différents :

• GRAND DEBUTANT :    
découverte de l’ordinateur, apprendre à utiliser le clavier, la souris, et 
découvrir les différents moyens de connexion à internet. 

• SEMI DEBUTANT :    
approfondir vos connaissances informatiques, apprendre à naviguer sur 
internet, créer et utiliser une boite mail, organiser des fichiers, envoyer 
des documents par mail.

• UTILISATEUR TABLETTE/SMARTPHONE :   
pour les personnes ayant reçu une tablette à Noël (par exemple) et qui 
veulent apprendre à l’utiliser, apprendre les gestes de manipulation, le 
vocabulaire, faire des recherches sur internet et installer une application.

Si vous ne possédez pas de matériel ou que vous ne pouvez pas le 
déplacer (ordinateur fixe), du matériel pourra être mis à votre disposition. 
Les ateliers accueilleront cinq personnes au maximum.



CALENDRIER
DES FETES – 2022

Vendredi 2 septembre
Pique-nique  
pour les adhérents
> UNC d’Avessac Mémoire

 Gîte de Painfaut

Samedi 17 septembre
Trail
> Trail d’Avessac

  Salle de la Fontaine  
Bourg

Samedi 15 janvier
Loto
>  Sporting Club Avessac 

Fégréac
 Espace Loisirs

Samedi 29 octobre
Loto
>  Sporting Club Avessac 

Fégréac
 Espace Loisirs

15-16, 22-23, 29-30
janvier
Théâtre
> Troupe L’Œil en Coulisses

 Salle de la Fontaine

Lundi 31 octobre
Halloween
> Amicale École du Petit Bois

 Salle de la Fontaine

Vendredi 21 janvier
Nuit de la lecture  
Spectacle enfants
> Médiathèque 

 Médiathèque

Vendredi 04 novembre
Assemblée générale
> Section cycliste d’Avessac 

 Salle de la Fontaine

Samedi 22 janvier
Repas
>  Ass. Hippique des 3 

Rivières
 Espace Loisirs

Dimanche 13 novembre
Commémoration du 11
> UNC d’Avessac Mémoire

  Monument aux morts 
Salle de la Fontaine

Vendredi 18 novembre
Projection documentaire
> Médiathèque

  Salle de la Fontaine

Samedi 19 novembre
Loto
> Tennis Club d’Avessac

  Espace Loisirs

Dimanche 20 novembre
Rando Téléthon
> ACMG

  Espace Loisirs

Samedi 26 novembre
Spectacle pour enfants
> Médiathèque

  Espace Loisirs

Dimanche 27 novembre
Repas des aînés 
> Commune - CCAS

  Espace Loisirs

Samedi 3 décembre
Téléthon 2022
> ACMG

  Espace Loisirs

Mercredi 7 décembre
Loto
> Amicale des Retraités

  Espace Loisirs

Vendredi 9 décembre 
Loto
> Amicale Ecole du Petit Bois

  Espace Loisirs

Dimanche 11 décembre
Concours de belote
> U.N.C. d’Avessac-Mémoire

  Espace Loisirs

Samedi 31 décembre
Réveillon

> Comité des Fêtes
  Espace Loisirs

Samedi 5 février
Repas Boeuf gros sel
> Club des Supporters

 Espace Loisirs

30 avril & 1er mai
Loto
> ACCA d’Avessac

 Espace Loisirs

Samedi 12 mars 
Couscous (midi)
> UNC d’Avessac-Mémoire

 Espace Loisirs
Assemblée Générale
>  Avessac Histoire  

et Patrimoine
 Salle de la Fontaine

Dimanche 13 mars
Concours de belote
> Amicale des Retraités

 Salle de la Fontaine

Samedi 26 mars
Repas
>  Sporting Club Avessac 

Fégréac
 Espace Loisirs

Jeudi 26 mai
Tournoi de football
>  Sporting Club Avessac 

Fégréac
 Stade municipal

Samedi 2 avril 
Repas couscous  
à emporter (midi)
> Échange Avessac-Timizart

 Espace Loisirs

Dimanche 3 avril
Exposition  
vieilles voitures
>  Belles Mécaniques  

d’Autrefois
 Bourg (parking mairie)

Mercredi 6 avril
Loto
> Amicale des Retraités

 Espace Loisirs

Samedi 9 avril
Chasse aux œufs
> Amicale École du Petit Bois

 Carrière Notre-Dame

Dimanche 24 avril 
Championnat master
> Section Cycliste d’Avessac

 Bourg
Vide grenier
> OGEC École Sainte Marie

 École Privée Sainte Marie

Mardi 8 février
Assemblée Générale
> Yogavessac

 Salle de la Fontaine

Jeudi 10 février
Concours de belote  
pour les adhérents
> Amicale des Retraités

 Salle de la Fontaine

Samedi 11 juin
Fete de la musique 
> Meuh Zik & Cow

  Stade municipal 

Dimanche 3 juillet
Courses cyclistes
> Comité des Fêtes

  Bourg

Jeudi 4 août
Repas  
pour les adhérents
> Amicale des Retraités

  Espace Loisirs

Samedi 25 Juin
Fete de l’école du Petit 
Bois 
> Amicale École du Petit Bois

  Salle de la Fontaine  
+ terrain

Dimanche 26 juin
Kermesse école Sainte 
Marie
> APEL – OGEC École Privée

  Salle de la Fontaine  
+ terrain

Vendredi 4 mars
Loto
> APEL Ecole Sainte Marie

 Espace Loisirs

Samedi 5 mars
Repas Choucroute
> ACCA d’Avessac

 Espace Loisirs

Vendredi 11 mars
Concert
> Médiathèque 

 Salle de la Fontaine

Vendredi 18 mars
Assemblée Générale
> Échange Avessac-Timizart

 Salle de la Fontaine

Dimanche 8 mai
Commémoration
> UNC d’Avessac Mémoire

  Monument aux morts 
Salle de la Fontaine

5 et 6 février
Théâtre
> Troupe L’Œil en Coulisses

 Salle de la Fontaine

Vendredi 14 janvier
Assemblée Générale
> UNC d’Avessac Mémoire

 Salle de la Fontaine

Samedi 1er octobre
Soirée cabaret
> Comité des fêtes

 Espace Loisirs

Dimanche 16 octobre
Repas «Cochonnailles»
> Amicale des retraités

 Espace Loisirs

Sous réserve de modifications selon les conditions sanitaires.


