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COMMUNE D’AVESSAC

LA GAZETTE D’AVESSAC
BONNE ANNÉE 2021 !
Hubert du Plessis, Maire
La tradition veut que chaque année le maire et son conseil municipal vous invitent à la
cérémonie des vœux pour évoquer les principaux événements passés, poser les
perspectives à venir et surtout se rencontrer pour échanger. La situation actuelle, liée à
la pandémie, nous empêche cette année de respecter cette tradition.
Mais nous voulions tout de même, le conseil municipal et moi, vous présenter ici,
à tous, nos meilleurs vœux pour 2021.
Voilà déjà plus de six mois que le nouveau municipe est engagé et le moins qu'on puisse
dire c'est qu'il est d'abord marqué par la gestion de la covid-19 au quotidien : mesures
particulières à prendre dans l'organisation du travail, des réunions, de l'accueil des
publics à la mairie et à la médiathèque ou encore celui des enfants au restaurant scolaire
; restrictions liées à l'utilisation des salles et infrastructures communales qui impactent si
lourdement la vie associative, sportive, culturelle et sociale de la commune et qui
affectent aussi les rassemblements familiaux et amicaux ; événements annulés ou
reportés comme la tenue des conseils municipaux enfants ou encore la venue du Père
Noël sur le marché.
La municipalité a cependant profité de ce temps pour poser les premiers jalons de sa
politique communale pour les années à venir et prendre aussi la mesure des défis qui se
présentent à elle. Le bulletin municipal qui sortira bientôt reprendra l'ensemble des
actions engagées en 2020 et qui se poursuivront en 2021. évoquons simplement
quelques points :
●
●

●

●

La communication avec, notamment, la gazette et notre présence sur les réseaux
sociaux. Les efforts engagés seront à poursuivre.
Le départ des médecins, avec la mise en place d'une commissions et d'un travail
intercommunal pour mieux définir ensemble ce que nous voulons et être plus
attractif.
La rénovation de la salle de la Fontaine avec l'engagement d'une réflexion qui doit
associer les usagers pour améliorer tout à la fois sa polyvalence et un meilleur
accueil des manifestations culturelles.
La réouverture du dossier concernant le réaménagement du centre bourg en vue
d'améliorer tout à la fois la sécurité et le stationnement.

L'espace imparti m'oblige à m'arrêter ici mais nous reviendrons chaque fois que
nécessaire pour évoquer avec vous les avancées concernant les différents dossiers.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021 !

POUR UNE ANNÉE 2021 CULTURELLE
Micheline Boudeau, Conseillère déléguée à la culture
En ce début d'année, je souhaite à toutes les associations culturelles de pouvoir reprendre leurs
activités et donc, à tous les Avessacais et Avessacaises de pouvoir à nouveau sortir et profiter des
animations proposées.
Année 2021 qui va débuter à « la médiathèque à la page » par une séance de bébés bouquineurs le
12/01 ; une soirée pyjama à 19h pour les enfants à partir de 3 ans le 22/01 et un atelier tricot le 23/01.
Bref, il y en aura pour tous les âges !
Mais revenons un peu sur l'année passée car le Père Noël nous demande de remercier les enfants
qui lui ont écrit en déposant une lettre dans sa boîte. Malheureusement certains n'avaient pas indiqué
d'adresse, il n'a donc pas pu leur répondre. Mais à tous, petits et grands, il souhaite...

une bonne année 2021 !

A LA DÉCOUVERTE DU… Marché de Noël
Delphine Pérais, Conseillère déléguée aux commerces
Je voudrais commencer cette nouvelle année par dire un grand
MERCI à nos commerçants qui ont été très généreux pour la
tombola de Noël.
En effet, grâce à eux vous avez été 50 gagnants ! Le mercredi 16
décembre fut un moment de convivialité et de bonne humeur.
La liste des gagnants est affichée dans vos commerces du bourg
alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil car il reste encore
des lots non réclamés à la mairie. Je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021.
INFOS PRATIQUES
Pour être toujours informé...
www.maire-avessac.fr
CommuneAvessac
commune_avessac
fb.me/communeavessac
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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