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En quelques mots : les finances de la commune sont très saines !

LE BOURG VA S’ANIMER !
Micheline Boudeau,
Conseillère déléguée à la culture

La compagnie de théâtre "Le Ventre" domiciliée à Brain sur Vilaine organise la deuxième édition de son
festival itinérant sur le pays de Redon. Cet événement nommé "Le Tour du Ventre" a pour objectif de
promouvoir le spectacle vivant et d'y associer la population. Il se déroulera du 28 juin au 4 juillet dans les
communes de St Vincent sur Oust, Avessac et Renac. Selon le jour d'accueil de chaque commune visitée,
la programmation sera variée. La compagnie fera halte à Avessac le Vendredi 2 juillet à partir de 18h.
Au programme :
●
●
●

déambulation accompagnée d'une fanfare, d'une marionnette géante et des enfants des écoles
primaires de la commune. (rendez-vous pour tous place de la Fontaine)
spectacle burlesque masqué intitulé « Rien n'aboutit jamais sauf à rien » (tout public, durée : 1h)
concert du groupe "Gloups"

Buvette et Food truck sur place. Entrée à Prix Libre. L'équipe du Ventre serait ravie d'accueillir les
habitants qui souhaiteraient être bénévoles pour aider à créer ce moment de convivialité. Si cela vous
intéresse vous pouvez les contacter par mail : leventre@aposti.net

FRAIS ET LOCAL : LA CANTINE MUNICIPALE À L’HONNEUR
Marie-Pierre Bréger, Adjointe aux Affaires scolaires et à la Cantine
Les restaurants scolaires où le repas est entièrement confectionné sur place sont bien rares de nos jours.
Et bien Avessac fait partie de ces communes là !
Tiana, cheffe de cuisine, assistée de Valérie, cuisine des repas de qualité, variés, servis au plus près de la
cuisson, « comme à la maison ». Une fois par semaine, un menu végétarien est proposé. De grande
qualité, il ne ressemble en rien aux stéréotypes industriels .
Les enfants ne s’y trompent pas, ils savent le dire : ils apprécient !
Les produits bruts sont choisis en fonction de leur qualité et le plus possible en fonction de leur proximité,
les plastiques ont disparu de la cantine, les déchets sont étudiés puis emportés au compost…
Concernant les tarifs, le prix du repas n’avait pas été augmenté depuis plus de 3 ans. Une augmentation
de 30 centimes, faisant passer le repas à 3.50€, va être appliquée à la rentrée prochaine, s’expliquant par
une hausse des charges de fonctionnement.
Deux services ont lieu entre 12h et 14h et 9 personnes prennent en charge les enfants : pour la confection
du repas, le service à table, les trajets écoles-cantine et aussi la surveillance sur la cour de chaque école.
Avec la crise sanitaire, les protocoles se sont succédés depuis un an, toujours plus restrictifs. Les élèves
des 2 écoles ne se croisent plus et il faut respecter la distanciation entre les groupes… Maudit virus !

A LA DÉCOUVERTE DU BARAKA’TOU
Dans un esprit chaleureux et de convivialité venez à la rencontre
de Katou. Elle vous accueille du mardi au samedi de 9h à 21h et
le dimanche de 9h30 à 14h.
Vous avez la possibilité de prolonger votre pause détente par le
plat du jour qui vous est proposé sur réservation du mardi au
vendredi.
Dès que les conditions le permettront, Katou organisera une soirée
à thème et un concert une fois par mois ainsi que différents ateliers
en semaine…
Vous pouvez contacter Katou au 06 64 09 07 37, sur Facebook et
Instagram : Baraka'tou.

SENIORS EN VACANCES
Marzhina Billon, Adjointe aux Affaires Sociales
La situation sanitaire nous oblige au report, une seconde fois, du
traditionnel Voyage ANCV, qui était prévu du 5 au 12 juin 2021.
Nous reviendrons prochainement vers les personnes concernées
pour les tenir informées.

ACTUALITÉS VÉGÉTALES
Frédéric Louër, Adjoint à la Voirie et à l’Environnement
Les trois pins Douglas se situant rue de la Vénourie sont vieillissants
et commencent à représenter un danger. Ils seront donc abattus. A la
place seront plantés des arbres et arbustes plus appropriés.
.Jusqu’au mois d’août, Mr Mongeaud procède à l’inventaire des
haies dans notre chère campagne. Si vous souhaitez passer
quelques heures avec lui en prospection, il est possible de prendre
rendez-vous en passant par les services de la Mairie.

INFOS PRATIQUES
Pour être toujours informé...
www.mairie-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)

Ne pas jeter sur la voie publique.

FINANCES COMMUNALES - RÉTROSPECTIVE 2020
Résultat de fonctionnement

1 433 476,33 €

Résultat d’investissement

Répartition des produits de fonctionnement

2 313 002,63 €

Impôts & taxes

46%

Dotations & participations

46%

Produits des services, du domaine, et
ventes diverses

3%

Autres produits

2%

Autres produits de gestion courante

2%

Répartition des charges de fonctionnement

Recettes d’investissement 2020

795 754,53 €

1 720 565,94 €

Charges de personnel et assimilés

48%

Charges à caractère général

26%

Autres charges de gestion courante

24%

Charges financières

1%

Autres charges

1%

Dépenses d’investissement 2020

Dotations

387 354,53 €

Dotations

Subventions d’investissement

259 240,05 €

Emprunts et dettes

99 591,84 €

Immobilisations incorporelles

11 845,22 €

Emprunts et dettes

722,51 €

120 468,97 €

Immobilisations en cours

28 579,57 €

Immobilisations corporelles

68 066,48 €

Opérations d’ordre

16 541,98 €

Immobilisations en cours

36 437,95 €

Opérations d’ordre

31 568,42 €

Total

692 438,64 €

Total

367 978,88 €

POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE PAR RAPPORT A LA STRATE
(Strate : communes de 2000 à 3500 habitants)

Marzhina Billon, Adjointe aux Finances
L’année 2020 fait ressortir un bénéfice cumulé d’un
montant total de 2 229 230,86 €. Il faut ainsi féliciter
tous les services municipaux dans leur gestion
maîtrisée des dépenses.
Dans notre commune, tous les voyants sont « au
vert ». Pour exemple, un Avessacais paye en 2020
300€ d’impôts locaux, là où la moyenne de la strate
s’élève à 400€ par habitant. Enfin, grâce à la
gestion de notre dette et notre Capacité
d’Autofinancement (CAF) actuelle, Avessac peut
envisager sereinement de nouveaux projets
d’investissement.

Encours de la dette par habitant (en €)

Recettes de fonctionnement par habitant (en €)

Charges de fonctionnement par habitant (en €)

Impôts locaux par habitant (en €)

Charges de personnel par habitant (en €)

Capacité d’autofinancement par habitant (en €)

Capacité de désendettement (en nombre d’années)

CAF : Excédent des produits réels de fonctionnement sur les
charges réelles de fonctionnement, dont le montant permet de
couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement.

Capacité de désendettement : ce ratio exprime le nombre
d'années de capacité d'autofinancement qu'il faudrait pour
éteindre la dette.

