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LA GAZETTE D’AVESSAC
LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
Micheline Boudeau,
Conseillère déléguée à la culture
Pour les jeunes, La Roche propose des animations tout au long de
l'été. Elles sont répertoriées dans 2 livrets à disposition à la mairie.
Vous y trouverez des activités à la journée ou demi journée, des camps,
des stages, des sorties, et le tout adapté à l'âge des enfants ou ados.
La médiathèque « à la page » accueillera aussi les jeunes de 7 à 12
ans les vendredis de 15h à 16h, gratuitement et sur réservation, pour
partir à la Découverte de...
●
●
●
●

l’Égypte le 9/07 avec initiation aux hiéroglyphes
l'Inde le 16/07 avec réalisation d'un mandala géant
les Incas le 23/07, création d’instrument de musique traditionnelle
l'Australie le 30/07, peinture à la manière des Aborigènes

Et à chaque séance, lecture d'albums sur le thème retenu.
Rappelons l'animation dans le bourg par la Compagnie Le Ventre, le 2
juillet à partir de 18h (voir la gazette de juin) et le 6 juillet les Musicales
viennent à Avessac pour une conférence et un repas portugais au
Pordor puis un concert de Fado à l'église à 21h (voir la gazette de
mai). Le programme complet des Musicales est disponible à la
médiathèque et à la mairie.
Des animations aussi au Château du Pordor : le 11 août soirée
contée gratuite et le 25 août soirée cabaret.
Une séance de cinéma en plein air aura lieu le 18 août. Elle est
organisée par La Roche. Accueil du public à partir de 20h, projection à
partir de 21h30, buvette et restauration sur place au profit des jeunes
porteurs de projets. Entrée 5€.
Bon été à tous !

En septembre 2020, la médiathèque devenait Médiathèque «à la page»
: un nom pour affirmer son identité.
Aujourd’hui, une signalétique est mise en place pour lui donner une
meilleure visibilité en souhaitant attirer de nouveaux adhérents qui y
trouveront livres, BD, revues, CD, DVD, informatique et animations. La
Médiathèque « à la page » sera ouvert tout l’été.
Bonne lecture !

COMMUNE D’AVESSAC

COMMUNICATION MUNICIPALE : LES PROCHAINES ETAPES
Antoine Berranger, Adjoint à la Communication
Après la gazette, la création des réseaux sociaux, et la refonte du bulletin, la commission communication a
enclenché la deuxième étape de son projet.
Le site Internet actuel de la commune est obsolète et difficile à mettre à jour.
Un devis a été demandé pour créer un nouveau site qui facilitera la communication entre la Mairie et les
habitants qui pourront y trouver de nombreuses informations et y effectuer des démarches courantes et
utiles. Le groupe de travail espère faire un choix de prestataire début juillet pour avoir un nouveau site
internet autour de la fin de l’année 2021.
La commission travaille en outre à la mise en place de nouveaux panneaux d’information lumineux : cela
permettra de communiquer avec les citoyens de manière interactive et dynamique.

CONGÉS DES COMMERÇANTS
Delphine Perais
Conseillère déléguée aux commerces
L’été étant arrivé, certains commerçants vont fermer
leurs portes pour congés :
●
la boulangerie du 5 au 26 juillet,
●
Flash’Coiffure du 29 au 18 août,
●
la pharmacie du 9 au 15 août,
●
tout comme le Garage Huet,
●
le bureau de tabac fermera du 5 au 26 septembre.

LE DON AU ROCHER DU VAU
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Mais nous pourrons faire la fête à la soirée d’inauguration
du Baraka’tou le 13 juillet. Pour cette occasion, le bar
aura le plaisir d’accueillir son premier concert de l’année
avec “Les accords d’Eon”. Renseignements au 06 64 09
07 37.

ACTUALITÉS VÉGÉTALES
Frédéric Louër, Adjoint à la Voirie et à l’Environnement
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.

INFOS PRATIQUES
Pour être toujours informé...
www.mairie-avessac.fr
CommuneAvessac
commune_avessac
fb.me/communeavessac

En participant à la campagne de plantation vous bénéficierez de :
●
conseils sur le choix des essences, les techniques de
plantations, la gestion indispensable de la future haie
●
commandes groupées de plants, paillage biodégradable,
protections gibiers, tuteurs
●
d’un suivi personnalisé
Le reste à charge pour le planteur est évalué à 2.5€ du mètre
linéaire planté (hors plantation).
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour plus d’informations !

Mairie
5, Place de l’Eglise, 44460 Avessac

02 99 91 00 87
Ouverture
de 8h30 à 12h15 le matin
de 13h45 à 18h l’après-midi
(17h le vendredi)
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