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Nouveaux agents
Nous avons accueilli trois nouveaux agents au sein des services de la commune,
venus en remplacement de postes laissés vacants. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Jérôme LE BOT

Arnaud BESNARD

Nathalie LE GOUILL

A rejoint les services techniques
de la commune, en voirie en
novembre 2019. Auparavant, il
a travaillé pendant 18 ans dans
une entreprise de Travaux Publics de la région.

A intégré l’équipe des services
techniques de la commune, en
tant que responsable du service. Arrivé de la Vienne, il a travaillé comme responsable de
la coordination technique des
équipes de chantier d‘insertion
en espaces verts, maraîchage,
menuiserie...

Après plusieurs remplacements
en médiathèques dans le département dont Avessac depuis
2018, elle est venue intégrer
officiellement la commune en
2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE MOT
DU MAIRE

La tradition veut qu’en début d’année nous nous adressions les uns
et les autres nos vœux les plus sincères. Alors que l’année qui vient de
s’achever nous a lourdement éprouvés, il peut nous sembler difficile
d’exprimer des vœux pour celle qui
vient, tant l’avenir peut nous sembler
incertain.
Alors même qu’une nouvelle équipe
municipale venait d’être élue, le 15
mars, le Président de la République
décrétait le lendemain soir le confinement général à compter du mardi
17 à l’heure de midi. Depuis plusieurs
semaines déjà, nous observions
l’évolution inquiétante de cette nouvelle maladie, la Covid-19, et voilà
qu’elle promettait à présent de submerger nos moyens sanitaires.
Si la plupart des personnes qui
attrapent le virus sont épargnées,
pouvant même, bien souvent, ne
présenter aucun symptôme, la
Covid-19 peut aussi présenter des
aspects très graves, pouvant même
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conduire jusqu’à la mort. Nous avons
vu la maladie progresser, emportant
chaque jour un nombre de plus en
plus important de nos concitoyens.
Nous avons vu les conséquences d’un
retard d’équipement qui ne date pas
d’aujourd’hui : le manque de masques
qui a amené nos dirigeants à déclarer
qu’ils étaient inutiles pour le grand
public, sans doute plus pour éviter
la panique que par conviction scientifique ; le manque de personnel et
de lits dans certains établissements ;
l’incapacité pour les hôpitaux publics
de travailler avec les cliniques privées
qui parfois étaient au ralenti.
Mais nous avons vu aussi le génie
des soignants trouvant des solutions
pour pallier au manque de tout ; des
grandes sociétés se rassemblant en
consortium pour produire de nouveaux respirateurs ; des entreprises
locales s’organisant pour livrer en
urgence ce dont on manquait ; des
particuliers se mettant au service des
autres. Nous avons redécouvert aussi
des métiers qui se sont retrouvés
en première ou seconde ligne pour
assurer le nécessaire, sans être toujours vraiment protégés et reconnus.
Nous pensons aux aides à domicile
qui allaient chaque jour chez les uns
et les autres sans véritables protections, les caissiers et caissières de
grandes surfaces qui étaient aussi au
début dans la même situation et puis
les camionneurs chargés des livraisons, peut-être moins exposés, mais
ne disposant sur la route d’aucun
endroit pour se laver et se restaurer.
En oublions-nous d’autres ? Certainement, qu’ils leur soient à eux aussi
rendu hommage ici.
Fin mai, début juin, le nouveau
Conseil Municipal a pu se mettre en
place avec pour première mission
l’organisation d’un dé-confinement
progressif. Nous avons cru, peut-être
trop tôt, que la bataille était gagnée.
Mais comment faire pour continuer à
vivre sans aucune convivialité ? L’été
aura permis à nombre d’entre nous de
souffler un peu, avant que la maladie
ne reprenne du terrain à l’automne et
nous oblige à nous reconfiner en novembre. Nous avons dû apprendre à

vivre avec et nous adapter à tout instant. Je veux saluer ici l’engagement
et la réactivité de nos agents qui ont
su tout au long de ces derniers mois
réagir au jour le jour aux mesures qui
arrivaient les unes après les autres,
aux décisions prises au dernier moment et qui à tout instant pouvaient
être remise en cause par de nouvelles
directives.
Les conséquences de cette année si
particulière se mesurent déjà et se
mesureront encore dans les mois
et sans doute les années à venir. Je
pense tout d’abord aux plus fragiles
d’entre nous, à ceux que la crise
sanitaire met encore davantage en
difficulté qu’ils ne l’étaient déjà, à
nos aînés qui ont parfois vécu difficilement ces périodes d’isolement et
tout spécialement à ceux qui vivent
aujourd’hui en EPHAD. Je pense aussi
à tous ceux dont l’activité économique a été impactée et tout spécialement aux commerçants qui ont été
dans l’obligation de fermer.
Une nouvelle année commence. Nous
espérons pouvoir sortir maintenant
assez rapidement de la crise sanitaire
elle-même, avec l’espoir des vaccins
arrivés sur le marché. Nous devrons
être vigilants, en revanche, sur ses
conséquences économiques. Elles
auront un coût qui inévitablement impactera nos budgets. Mais nous devrons aussi, après ces premiers mois
difficiles, avancer sur nos différents
projets et faire ensemble comme
nous nous y sommes engagés.
Il nous faut enfin espérer que nos responsables nationaux tireront tous les
enseignements de la crise et qu’ils
sauront définir les bonnes priorités
en s’appuyant sur le génie dont notre
pays sait parfois faire preuve et en reconnaissant tout à la fois le mérite de
nos concitoyens et la place des plus
fragiles.
Alors, quoiqu’il en soit, les élus
d’Avessac vous adressent avec moi,
leurs vœux les plus sincères pour
l’année qui vient de commencer.
Hubert DU PLESSIS
Maire de la Commune d’Avessac
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Maire

> Marie-Pierre BRÉGER
Adjointe
Enfance & Jeunesse

> Delphine PÉRAIS

Conseillère
au Marché local & Relation
avec les commerçants

> Roland DRION
Conseiller municipal

> Christophe BOURREZ
Conseiller municipal

> Frédéric LOUËR

> Marzhina BILLON

Adjoint
Voirie & Espaces Verts,
Environnement & Agriculture

Adjointe
Finances, Affaires sociales

> Antoine BERRANGER

Adjoint Communication,
Vie économique & touristique

> Julie GUÉHÉNNEUX

Adjoint
Batiments & Equipements municipaux,
Vie associative culturelle & sportive

> Géraldine CERTAIN

Conseillère déléguée
Conseil municipal des enfants

> Denis RICORDEL
Conseiller municipal

Conseillère
aux Affaires sociales

> Stéphanie DAVIS
Conseillère municipale

> Sylvie CAVALON
Conseillère municipale

> Anthony ROBERT
Conseiller municipal

Arnaud ROUX
Conseiller municipal
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> Jean Luc BOUCAUD

> Micheline BOUDEAU
Conseillère déléguée
Affaires culturelles

> Stanislas RICHARD
Conseiller municipal

> Olivia DE VARREUX
Conseillère municipale

LE CONSEIL
MUNICIPAL

Ayant à cœur de rapprocher nos concitoyens de l’action municipale
et de les connecter aux différentes initiatives proposées, la communication avait été identifiée par notre équipe comme un point crucial à
développer pour l’avenir de notre commune.
Comme beaucoup d’entre-vous l’ont déjà constaté, nous avons mis en
place des réseaux sociaux sur Twitter et Facebook pour vous permettre
d’accéder plus facilement aux informations, ainsi qu’un compte Instagram pour promouvoir la beauté et la richesse de notre territoire.
Nous avons aussi décidé de limiter la fréquence des bulletins à 1 par an
afin de pouvoir nous concentrer sur une Gazette mensuelle permettant
de vous proposer des informations plus fraîches.
Disponible à la Mairie, à la médiathèque, ainsi que dans vos commerces, vous y trouverez des actualités sur la vie sociale, économique
et culturelle de la commune. Vous y trouverez aussi à l’avenir un calendrier des événements à venir, mais le contexte actuel rend cette
rubrique inutile... pour le moment, espérons-le !
À l’avenir, nous envisageons de renouveller et retravailler nos autres
outils, à commencer par le panneau d’informations lumineux, défaillant et assez mal situé.
N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et remarques pour que nous
puissions continuer à améliorer nos supports de communication.

VIE ECONOMIQUE
& TOURISTIQUE
Si 2020 ne fut clairement pas une année propice
au développement touristique, nous avons tenu à
faire le maximum pour nos commerces, pour les
soutenir et les aider.
Nos actions se sont concentrées sur :
• la proposition et le soutien de dégrèvement
de CFE pour les commerces fermés auprès de
Redon Agglo, fortement impactés par la crise
et le confinement
• le développement du marché, sous le contrôle
de Delphine Pérais - conseillère - , qui a su faire
mieux que résister à la crise, puisqu’il attire
chaque mercredi matin un nombre croissant
de marchands – que nous vous recommandons
chaudement – et de clients
• l’animation du marché de Noël, organisée
conjointement avec Micheline Boudeau –
conseillère déléguée à la Culture – pour égayer
la fin d’une année bien terne. Nous espérons
que cela aura su ravir petits et grands

DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2020
Par délibération n° 2019-57 en date du 5 décembre 2019, le
conseil municipal a décidé d’effectuer l’inventaire des haies
bocagères sur la commune.
Afin de mener à bien cette mission, il est proposé au Conseil
Municipal :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 1 euro par habitant en soutien à la cause présentée par l’AMF et le Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères sous l’égide des Nations Unies pour le Liban
- compte 678 du budget commune

- la création d’un comité de pilotage,
- la validation de la composition du comité
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide la création du comité de pilotage,
- Valide la composition «élus» proposée de celui-ci,
- Précise que des organismes extérieurs pourront intégrer ce
comité de pilotage

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les
documents relatifs à cette décision

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mardi 4 août 2020, deux énormes explosions ont dévasté le
port de Beyrouth au Liban. Le bilan fait aujourd’hui état de
plusieurs dizaines de morts et de milliers de blessés.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de la création d’une commission « Santé » et précise
qu’il sera proposé aux professionnels de la santé de la commune d’Avessac, d’y être associés.

La commune souhaite s’inscrire dans une démarche de solidarité. C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle au Liban.
Cette subvention pourrait être de 1 euro par habitant.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2020
Monsieur le Maire informe que le conseil municipal peut
former des commissions municipales en vertu de l’article
L.2121-22 du CGCT.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29,
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COMMUNICATION

FINANCES
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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

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
- réunions, vin d’honneur, autres : gratuit
Habitants d’AVESSAC
- vin d’honneur : 34€ - autres : 52€
Organisateurs extérieurs
- réunions : 60€ - Vin d’honneur : 45€ - Autres : 80€
Si la salle est occupée pendant 2 jours, la 2ème journée sera facturée demi-tarif.
Ménage (l’heure) : 45€ (si les locaux ne sont pas rendus propres)

Associations d’AVESSAC
- 1ère manifestation sur l’année civile (réunions, assemblées générales), vin d’honneur : gratuit
- Vin d’honneur : gratuit
- location sans utilisation de la cuisine : 113€
- location avec utilisation de la cuisine : 134€
- 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)
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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»

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€

Caution 200 €

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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Ménage (l’heure) : 45€ (si les locaux ne sont pas rendus propres)
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ENVIRONNEMENT,
BATIMENTS COMMUNAUX
& ÉQUIPEMENTS

BÂTIMENTS
La commune d’Avessac possède un
patrimoine bâti très important. L’entretien courant, les différentes adaptations et les mises aux normes sont
une charge non négligeable pour la
municipalité. Nous avons tous à cœur
de maintenir ce patrimoine en bon
état et le rendre le plus fonctionnel
possible.
Les travaux liés à la convention
« AD’APTE » nous obligent à rendre
tous les locaux recevant du public accessibles aux différents handicaps. Il
était prévu qu’à la fin 2021 l’ensemble
de ces travaux soit réalisé. Un certain retard a été pris et nous devons
mettre les bouchées doubles : au 31
Décembre 2020 nous serons à peine
à la moitié des objectifs à atteindre.
Ces aménagements seront visibles
notamment à la salle « Espace Loisirs » où de nouvelles indications et
informations seront présentes.
Malgré le confinement, la maison médicale prend forme, les contraintes
sanitaires en vigueur sont très pénalisantes pour les intervenants sur le
chantier. L’interdiction de la co-activité entraîne un décalage des interventions. Nous espérons tous une livraison pour la fin du premier trimestre
2021.

Comme chaque citoyen, la municipalité est sensible aux économies
d’énergie. Nous devons poursuivre
le travail engagé depuis quelques
années en matière de réduction de
notre consommation énergétique. Un
diagnostic thermique aura lieu dans
les locaux de la mairie, ce bâtiment
étant l’un des plus énergivores de la
commune. Des travaux d’isolation
complémentaires seront engagés si
nécessaire.
Nous travaillons actuellement sur un
réaménagement de l’accueil de la
mairie. Ces travaux sont justifiés pour
un plus grand confort des agents,
mais surtout pour une plus grande
confidentialité des visiteurs.
Courant 2021 une réflexion sera engagée avec l’ensemble des associations,
pour une rénovation de la salle de «
La Fontaine ». Cette salle est très prisée par les différentes associations,
mais aussi par les particuliers pour les
fêtes de famille. Elle offre une capacité intermédiaire très intéressante
et son équipement (cuisine) est très
apprécié. La polyvalence (théâtre,
réunion, soirée) doit être conservée
pour une utilisation maximum.
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La commune possède également un
petit patrimoine très riche et diversifié. La municipalité a décidé de nommer une commission spécialisée pour
le suivi de ces richesses. Elle se compose de Géraldine Certain, Stéphanie
Davis, Arnaud Roux et moi-même.
Un premier état des lieux a été fait
récemment et des travaux de restauration seront à prévoir :
• Les abords de la statue de Notre
Dame qui domine notre bourgade
auront besoin d’un rajeunissement.
• Le four à chaux, vestige du passé,
fera l’objet d’un grand nettoyage et
de quelques aménagements.
Profitant d’un changement de locataire, deux logements situés au 1, allée Notre Dame ont été rénovés. Un
ravalement complet a été effectué et
des douches « à l’italienne » ont été
installées pour un plus grand confort
des locataires.
Jean-Luc BOUCAUD

DES DÉCHÈTERIES FRÉQUENTÉES
En l’espace d’une année, (du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020)
l’ensemble des déchèteries du
territoire a accueilli les dépôts
de 143 430 personnes.
Les services de REDON Agglomération remercient les usagers ayant fait
preuve de patience et de compréhension face au filtrage imposé à l’issue
du confinement, pour venir déposer
en déchèterie.
Durant cette période inédite, un renfort de personnel des piscines communautaires a permis d’accueillir le
public dans les meilleures conditions
de sécurité possibles.
UNE LIMITE D’ACCÈS IMPOSÉE
Certes le confinement a été levé,
mais le virus n’a pas pour autant disparu. C’est dans ce cadre que le service déchèteries impose un maximum
d’usagers sur le site afin de faire respecter les distanciations physiques
(entre 5 et 9 selon les sites). Le port
du masque est d’ailleurs recommandé.
L’autre avantage de cette restriction
est d’obtenir de meilleures performances de tri : l’agent d’accueil peut
orienter efficacement les utilisateurs
et éviter les erreurs de tri qui aug-

mentent les coûts de traitement.
OPTIMISER SON TEMPS DE DÉPÔT
Pour fluidifier l’accès des usagers,
Redon Agglomération recommande
de prendre les habitudes suivantes :
• Venir à l’heure
Les agents arrivent 15 minutes avant
l’ouverture au public pour préparer
l’accès du site à l’heure indiquée.
Il est inutile de provoquer des files
d’attentes qui engendrent des difficultés de circulation sur les voies
principales.

À ce titre, une réglementation est
appliquée pour collecter certains déchets par des sociétés spécialisées :
c’est le cas de l’amiante.
Néanmoins il est constaté une augmentation de dépôts de déchets
amiantés dans les déchèteries.
Ainsi, un dépôt « sauvage » d’un demi
mètre cube dans une benne gravât,
c’est un stockage dans l’attente d’un
traitement pour un coût global supérieur à 8 000 €. Montant susceptible
d’impacter la facture des usagers …

• Préparer sa carte
L’entrée aux déchèteries s’effectue
obligatoirement avec une carte d’accès. Il n’y a pas de dérogations.

Les services de REDON Agglomération proposeront des solutions à destination des particuliers au premier
semestre 2021.

• Préparer son chargement
Le tri et le regroupement des flux
avant le dépôt permet de diminuer le
temps de passage sur site.

D’ici là, il est vivement recommandé
aux usagers de stocker les matières
amiantées, en attendant une solution
adaptée en déchèterie.

• Respecter les consignes de tri
Les consignes de tri sont indiquées
sur le site internet de REDON Agglomération.
TOUS LES DÉCHETS NE SONT PAS
ACCEPTÉS NOTAMMENT L’AMIANTE
Les déchèteries sont des Installations
Classées Protection de l’Environnement.
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Contacts, en cas de doute sur la prise
en charge de déchets :
02 99 70 34 34
contact@redon-agglomeration.bzh
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POLLENIZ S’ORGANISE POUR S’ADAPTER
À LA DIVERSITÉ DE SES ACTIVITÉS
ET DE SES ADHÉRENTS
Polleniz, association qui accueille
tous les propriétaires et détenteurs
de végétaux et produits végétaux,
est en charge de la santé du végétal.
Son nouveau président, Roland Foucault, élu lors de l’Assemblée générale du 23 septembre 2020, a émis
la volonté d’avoir un représentant
dans chaque département où Polleniz mène des actions. Il sera donc
secondé par 4 vice-présidents : Alain
Colas (Loire-Atlantique), Catherine
Girault (Sarthe), Richard Chamaret
(Mayenne) et Jacques Rauturier (Vendée). Alain Pelloquin (trésorier), Luc
Normand (trésorier adjoint), secrétaire (François Ouvrard), secrétaire
adjoint (Claude Charron) complètent
le bureau.
Le conseil d’administration est maintenant composé de 18 membres qui
représentent les adhérents de chaque
collège et de chaque département
(voir tableau ci-dessous).
L’adhésion à Polleniz est ouverte aux
professionnels de la filière végétale,
aux collectivités territoriales et EPCI,
aux jardiniers amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés et
aux opérateurs de luttes collectives.
Les adhérents sont donc répartis en
4 collèges et bénéficient d’offres de
services dédiées.

Polleniz applique le concept clé de la
prévention, de la surveillance et de la
lutte contre des dangers sanitaires,
des organismes nuisibles, des organismes émergents et des espèces
exotiques envahissantes ayant des
impacts négatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique.
Entre autres, l’association met en
œuvre la lutte collective contre les
chenilles urticantes (processionnaires
du pin, du chêne, Bombyx cul brun…).
Elle anime et coordonne la lutte
contre les Rongeurs aquatiques envahissants (RAE) grâce à son réseau de
piégeurs bénévoles. Polleniz propose
aussi aux communes d’adhérer à un
Plan d’Action Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui permet de mettre
rapidement en oeuvre une intervention en cas de détection d’un nid et
d’assurer un suivi de la population
de frelons asiatiques sur le territoire.
Polleniz a également mis en place
un plan d’action contre l’Ambroisie à
feuilles d’armoise et la Berce du Caucase. Ces plantes exotiques envahissantes représentent de réels enjeux
de santé publique et environnementaux.
En outre, Polleniz c’est aussi un
réseau de salariés et d’adhérents
experts dans les domaines de la protection des végétaux, de la biodiver-
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Roland Foucault
Président de Polleniz
sité et des problématiques de santé,
qui peuvent vous accompagner aussi
sur vos besoins d’expertises en santé
des végétaux et en environnement
comme pour vos besoins de formations.
Les collaborateurs sont répartis sur
toute la région dans des antennes
départementales que vous pouvez
contacter pour obtenir plus de renseignements sur les actions de Polleniz.
Polleniz 44
Responsable d’antenne :
Vincent Brochard
Elu départemental référent :
Alain Colas
4 impasse Sophie Germain
44119 Grandchamp des fontaines
02 40 36 83 03
Polleniz44@polleniz.fr
www.polleniz.fr

ENVIRONNEMENT,
BATIMENTS COMMUNAUX
& ÉQUIPEMENTS

INVENTAIRE DES HAIES

© Crédit photo : Louis Jamin

L’objectif de cet inventaire est de traduire au plan local d’urbanisme les
haies à préserver afin de poursuivre
le travail d’identification et de protection de la “Trame verte et bleue” initié
lors de l’élaboration du PLU 2017.
C’est Mr Mongeaud de la société
“Conseils en environnement” qui a
été retenu pour réaliser ce projet.
En raison des conditions sanitaires,
nous n’avons pu organiser une réunion publique , à la place nous avons
convié le 3 juillet 2020 le monde agricole pour une présentation du projet.

• Conseil municipal :
Du Plessis Hubert, Louër Frédéric,
Boucaud Jean-Luc, Drion Rolland,
Roux Arnaud, Ricordel Denis, Bourrez Christophe

À l’issue un certain nombre d’agriculteurs de la commune a intégré le
Comité de pilotage.

• Organismes :
Froger Morgane (Syndicat Cher Don
Isac), Vidal Julien ( EPTB Vilaine)
Robert Laurence (DDTM 44)

Une deuxième réunion a eu lieu le
23 juillet 2020 où ont été conviés
différentes associations et des organismes départementaux.
Le comité de pilotage a été constitué
lors de cette réunion, en voici la liste:
• Agriculteurs :
Moreau David, Libot David, Guillet
Gwénaël, Bauthamy Loïc, Robin
Arnaud, Boucaud Chritian, Bauthamy
Hervé, Cocaud Raphaël
• Associations :
Ménager Gilles (Trail d’Avessac)
Louët Alain ( ACCA Avessac)Deshayes Daniel (pêche), Philippe Christian, Cocaud Norbert, Gion Jean-Luc
( Collectif sans pesticide), Cogrel
Jean-Claude ( Nature Avenir)

Nous convions aussi, sans réponse
de leur part pour l’instant le SCOT de
Redon, le conseil départemental, la
chambre d’agriculture, la chambre de
commerce et d’industrie, la chambre
des métiers, l’ARS 44, Redon Agglo,
le conseil régional et la préfecture.
À partir du printemps 2021, M. Mongeaud commencera le relevé de
terrain (il est possible de l’accompagner). Une fois l’inventaire et le diagnostic réalisés, les haies seront hiérarchisées selon des critères factuels
issus des prospections de terrain et
validés par le Comité de pilotage.
Une des fonctions des haies est de
limiter les transferts de phosphore
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vers le réseau hydrographique.
En effet, le ruissellement et l’érosion des sols sont les principales
sources de transfert du phosphore
particulaire vers les réseaux hydrographiques. C’est durant les évènements pluvieux que la majorité des
transferts de phosphore particulaire
vers les réseaux hydrographiques a
lieu. Lors de ces évènements, le chemin emprunté par l’eau de surface
va au-delà de celui des cours d’eau.
Les réseaux de fossés et les chemins
préférentiels des parcelles vers les
fossés et/ou les cours d’eau jouent
un rôle particulièrement important
dans le transfert du phosphore. Les
documents d’urbanisme permettent
de désigner, de faire connaître et de
protéger ces éléments sensibles du
paysage.
C’est donc pour cette raison entre
autres que nous réalisons cet inventaire des haies initié par l’ancien
conseil municipal.
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La commune d’Avessac a
souhaité qu’un inventaire des
haies bocagères de son territoire
soit conduit selon des critères
hydrologiques, écologiques,
énergétiques et paysagers en
associant les élus, les différents
acteurs de terrain (agriculteurs,
randonneurs, associations...) et
les habitants.

VOIRIE, AGRICULTURE
& URBANISME
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PERMIS DE CONSTRUIRE 2020
12.12.2019

MÉNARD Léontine

32 bis, rue de Plessé

Construction maison individuelle

23.12.2019

DOS SANTOS FERREIRA
Manuel

23, rue de Bellevue

Construction maison individuelle

09.01.2020

DOS SANTOS FERREIRA
Elvis et Sandrine

9, Allée Notre Dame

Réhabilitation maison d’habitation existante et construction de 2
pavillons et une maison individuelle

09.01.2020

NAËL Ludovic

53, rue de la Gare

Construction d’un garage

03.02.2020

GAEC de Tesdan –
BOURDIN Nicolas

Le Haut Tesdan

Construction d’une stabulation vaches laitières + remise matériel +
hangar fourrage avec toiture photovoltaïque

13.02.2020

MOURAUD Frédéric

La Grée du Veau

Construction bâtiment agricole avec toiture photovoltaïque

27.02.2020

PABOEUF Sylvain

2, La Belle Épine

Construction d’un garage

05.03.2020

SÉBILLET Valérie

25, Painfaut

Construction d’un garage

12.03.2020

SCEA Le Moulinet –
BROSSARD Mélissa

Le Moulinet

Construction d’une porcherie d’engraissement + local cooling +
local d’embarquement + couverture de 2 fosses existantes

19.05.2020

RICORDEL Florent

43, rue de la Gare

Construction d’un abri couvert

10.07.2020

ROBIN Arnaud et Géraldine

37, rue de Tesdan

Construction maison individuelle

11.08.2020

DAVID Patrice et Kelly

5, Bareil

Construction maison individuelle

11.09.2020

GAVIGNIAUX Philippe

6, La Touche

Construction d’un garage

30.10.2020

JOACHIM Jimmy

32, La Fitière

Rénovation bâtiments existants pour création de locatifs

20.11.2020

PABOEUF Marie-Anne

La Croix du Bilais

Construction hangar agricole recouvert de panneaux
photovoltaïques

20.11.2020

GAEC de Tesdan –
BOURDIN Nicolas

Le Haut Tesdan

Construction d’une stabulation vaches laitières + bloc traite +
laiterie + fosse à lisier avec toiture photovoltaïque

15.12.2020

EARL AMELINE – AMELINE
Renaud

Gavressac

Extension bâtiment agricole pour stockage matériel et fourrage +
panneaux photovoltaïques

04.01.2021

EARL de NÉRAC – LOUET
Alain

Nérac

Construction unité de méthanisation

08.01.2021

DO FONTÉ Antonio

7, rue du Moulin

Construction maison individuelle

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2020
26.11.2019

ROLLET Yann

25, rue de Redon

Isolation extérieure + implantation panneaux solaires
héliothermiques + ouverture d’une baie vitrée

12.12.2019

DELETANG Claude

13, La Haie des Bois

Construction piscine

12.12.2019

ROUYER Jean-Luc

10, Sereignac

Pose fenêtres de toit pour aménagement de combles

17.12.2019

FRANÇOISE COIFFURE

18, rue de Redon

Pose d’une enseigne

26.12.2019

BARBIER Malik

3 bis, La Haie des Bois

Clôture

09.01.2020

RIGAULT Benjamin

6, Le Bodo

Rénovation maison d’habitation

14.01.2020

G.A.E.C. de Blancheville –
LEGENDRE Aurélien

Le Bas des Champs

Comblement d’une cavité en remblais et terre végétale

07.01.2020

ALLIAU Jean-Jacques

4, Sereignac

Remplacement des ouvertures bois par du PVC

14.01.2020

GAUTHIER Gaël

La Gannetais

Comblement d’une cavité en remblais inerte de type terreux
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ZOLL Thierry

2, Le Perray de Tilly

Création d’une fenêtre

23.01.2020

FÉVRIER Xavier

9, La Grée des Rivières Construction piscine

03.02.2020

SÉROT Frédéric

44, rue de la Gare

Construction piscine

07.02.2020

RAULAIS Johan

49, rue de la Gare

Clôture

20.02.2020

AUGUSTIN Samuel

2, La Boissière

Remplacement des ouvertures par de l’alu anthracite + clôture
bois et grillage

28.02.2020

MALARY Emmanuel

19, La Mercerais

Remplacement d’une porte et d’une fenêtre par une baie vitrée

28.02.2020

HERVÉ Hugo

3, La Haie des Bois

Clôture

12.03.2020

GANTIER Philippe

18, rue de Plessé

Réhabilitation d’une maison d’habitation

27.04.2020

COLLET Anthony

1, impasse de la
Communais

Clôture

27.04.2020

THUAUD-GABORY Dorian

13-15, rue des Pavillons

Réfection peinture porte de garage + Clôture

12.05.2020

ROUGÉ Richard

34, rue de la
Sibauderie

Pose d’un portillon sur clôture existante

14.05.2020

BIDET Julien

3, Gaumain

Modification et création d’ouvertures

25.05.2020

MORANGE Nadine

37, La Fitière

Clôture

25.05.2020

ROBINET Frédéric

15 bis, rue de SainteMarie

Carport

28.05.2020

NAËL Ludovic

53, rue de la Gare

Remplacement d’une porte de garage par une baie vitrée

15.06.2020

BROSSEAU Mickaëlla

6, rue de Tesdan

Rehaussement d’un mur de clôture

15.06.2020

GUISNEUF Sylvain

17, rue des Pavillons

Remplacement ouvertures bois par PVC blanc avec volets
roulants

18.06.2020

AMELINE Christophe

1, La Fitière

Rénovation d’une dépendance de maison d’habitation avec
partie garage

25.06.2020

BAUMGARTHEN Mayckaël

23, La Grée des
Rivières

Remplacement toiture fibro par de la tuile

25.06.2020

BRÉGER Joël

3, Etival

Remplacement et agrandissement d’ouvertures et réfection
toiture de garage

25.06.2020

DORET Steve

2, Donreix

Création d’une fenêtre et d’une baie alu bleu anthracite

02.07.2020

BOUTON Jean-Pierre

8, Painhojus

Remplacement menuiseries bois par alu blanc sur façade
principale

21.07.2020

FOUSSARD Kévin

27, La Mercerais

Extension maison d’habitation par un préau et abri

29.07.2020

MASTER ÉNERGIE pour
DAVID Jean-Yves

2, rue de Fenanda

Installation de 14 panneaux photovoltaïques

31.07.2020

MONNIER Cédric

15, chemin du Lavoir

Pose de 3 fenêtres de toit

06.08.2020

CRESPEL Patrick

22, rue de Redon

Réfection toiture dépendance

14.08.2020

GAEC de la Cocoderie –
ROBIN Arnaud

Le Moulin de Treignac

Pose panneaux solaires photovoltaïques en rénovation d’une
toiture sur bâtiment agricole

17.08.2020

LABEDIE Mathieu

31, rue de Plessé

Remplacement d’une clôture

20.08.2020

COLLET Anthony

1, impasse de la
Communais

Carport

20.08.2020

VAN DER BEKEN Boris

1, rue de Sainte-Marie

Ravalement de façade + pose de claustras

21.08.2020

BAUTHAMY Lucie

9, Tily

Changement d’ouvertures et modification de façade sud
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26.08.2020

BAUTHAMY Yannick

12, chemin des
Ecognaux

Clôture

28.08.2020

QUARTA pour VAN DER
BEKEN Boris

Chemin du Lavoir

Division en vue de construire

01.09.2020

JÉGAT Désirée

2, Kermadé

Préau pour voiture et abri de bois

03.09.2020

Habitat 44

17 et 19, rue de
Massérac

Remplacement porte d’entrée et fenêtres de toit

03.09.2020

Habitat 44

1-3-5-7-9-11-12-14, rue
des Ecobus

Remplacement porte d’entrée et fenêtres de toit

15.09.2020

RICORDEL Denis et Élodie

1, Le Pâtis de Gaumain

Clôture

22.09.2020

MALARY Emmanuel

19, La Mercerais

Préau sur pignon maison d’habitation

22.09.2020

COICADAIN Jean-Yves

2, Le Pont de Painfaut

Clôture

29.09.2020

GUITET Agnès

9, La Grée du Veau

Création d’une ouverture

06.10.2020

GANTIER Philippe

18, rue de Plessé

Remplacement d’une porte fenêtre par une fenêtre

08.10.2020

CORNELIS Thierry

7, Sereignac

Clôture

09.10.2020

SCI AMELINE Pascal et
Christine

3, rue des Chênes

Clôture

23.10.2020

Agence pour le développement des énergies
renouvelables

25, rue de SainteMarie
LAURENT Olivier et
VINCENT Catherine

Installation de 9 panneaux photovoltaïques

13.11.2020

DOS SANTOS FERREIRA
Manuel

1, Rorion

Construction d’un carport en extension d’un atelier matériel et
véhicules

27.11.2020

BENAZOUZ Anthony

32, rue de Plessé

Remplacement ouvertures bois en PVC + clôture

04.12.2020

BOUCHET Mathis

9, La Ville en Pierre

Modification des ouvertures

14.12.2020

EDF ENR pour LOUËR
Frédéric

26, rue de Tesdan

Installation générateur photovoltaïque sur toiture

22.12.2020

MANDIN Cyrille

14, rue de Ste Marie

Clôture

22.12.2020

ISO SERVICES pour
FEVRIER Benoît

1, Le Pont de Painfaut

Isolation thermique par l’extérieur

22.12.2020

OPEN ENERGIE pour
SUTEAU Jean-Michel

24, rue de Redon

Installation de 13 panneaux photovoltaïques sur toiture

05.01.2021

LE GAL Bernard

9, rue de la Sibauderie

Isolation extérieure
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ENFANCE JEUNESSE
& VIE SOCIALE

La Mission locale du Pays de Redon
et de Vilaine vous accompagne dans
l’ensemble de vos démarches. Elle
intervient dans des domaines aussi
variés que la recherche d’emploi, l’accès à une formation, la découverte de
métiers. Elle peut aussi vous apporter une aide dans vos démarches de
santé, de logement, de déplacement.
Vous pouvez aussi y trouver un soutien financier pour vos projets. C’est
également un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes comme vous au
travers notamment des différentes
actions qu’elle propose (culture, loisirs, sports) ainsi que celles de ses
partenaires.
Chaque conseiller intervient sur un
territoire et est disponible pour vous.
Pour la commune d’Avessac, Franck
OURRY est en permanence à la Mairie d’Avessac, et est joignable à la
Mission locale au 02.99.72.19.50.

QUELQUES EXEMPLES
DE SERVICES
FAIRE UN STAGE EN ENTREPRISE
Vous souhaitez découvrir un métier
ou un secteur d’activité, confirmer
votre projet professionnel ou vous
faire connaitre d’une entreprise pour

un futur recrutement… La Mission
locale peut vous accompagner afin
de réaliser des stages en entreprise.
D’une durée maximale de 10 jours
(renouvelable une fois) c’est un bon
moyen pour intégrer le monde du travail.
BESOIN D’UN SOUTIEN FINANCIER
Vous avez un projet de formation,
vous souhaitez passer le permis, partir travailler à l’étranger, créer une
activité, réparer votre véhicule … etc.
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un
soutien financier. Venez en parler à un
conseiller…
GARANTIE JEUNES
Accompagnement collectif et individuel afin de multiplier les expériences
professionnelles. Durant 12 mois et
en contrepartie des démarches effectuées, une allocation vous sera versée. Depuis sa mise en place en janvier 2015, c’est plus de 700 jeunes qui
ont bénéficié de la Garantie jeunes à
la Mission locale du Pays de Redon et
de Vilaine.
BESOIN D’UN MOYEN DE LOCOMOTION
Vous devez commencer un emploi, un
stage, une formation et avez besoin
d’un moyen de déplacement ? La Mission locale gère un parc de scooters
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ainsi que deux voitures qui peuvent
être mises à disposition pour faciliter
vos déplacements.
PARRAINAGE VERS L’EMPLOI
Besoin d’un coup de pouce pour
booster vos candidatures, de conseils
sur un secteur d’activité, de préparer un entretien d’embauche ou un
concours… Faites-vous aider par un
parrain ou une marraine vers l’emploi.
SERVICE CIVIQUE
Vous pouvez choisir d’effectuer une
mission de Service Civique au sein
d’une structure du territoire. Ainsi,
la Mission locale vous aide dans vos
démarches de recherche et est de
plus structure d’intermédiation c’està-dire qu’elle s’occupe de la mise en
place de la mission en lien avec la
structure qui souhaite vous accuelir…

Au service de l’ensemble des jeunes
du territoire, n’hésitez pas à parler de
la Mission locale autour de vous… et
suivez-nous sur les réseaux : Facebook,
Instagram, Twitter et YouTube.
Pour vous inscrire, c’est simple :
appelez-nous au 02.99.72.19.50 ou
inscrivez-vous sur notre site www.
ml-redon.com
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VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
VENEZ À LA MISSION LOCALE !

ENFANCE JEUNESSE
& VIE SOCIALE

RECENSEMENT
CITOYEN
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VOUS ALLEZ AVOIR
16 ANS ? PENSEZ
À VOUS FAIRE
RECENSER !
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
se faire recenser dans les 3 mois de
son anniversaire. Cette démarche
permet à l’administration de convoquer le jeune à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Une fois cette obligation accomplie,
vous recevrez une attestation de
recensement qui vous servira à vous
inscrire à un examen (BAC, BEP, permis de conduire, …) ou un concours
administratif, le recensement permet
également l’inscription d’office sur
les listes électorales.
À cet effet, nous vous invitons à
vous faire recenser après votre 16ème
anniversaire soit sur service-public.
fr soit en vous présentant à la Mairie d’Avessac (muni de votre carte
d’identité et du livret de famille).
Vous pourrez également, par la suite,
vous connecter sur Internet au site
majdc.fr, afin de vous enregistrer et
d’obtenir des informations concernant votre Journée Défense et Citoyenneté.
Attention, depuis le 30 juin 2020, le
Centre du service national de Rennes
change de numéro de téléphone pour
le 09.70.84.51.51

CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LES
PARTICULIERS !

VOUS ÊTES UN PARTICULIER,
UNE COLLECTIVITÉ,
UNE ENTREPRISE :
PENSEZ À AIDE EMPLOI SERVICES !
AIDE Emploi Services met à votre disposition du personnel
afin de répondre à vos besoins pour des tâches ponctuelles
(minimum 1h) ou des recrutements pour faire des remplacements,
un accroissement d’activité, des clauses sociales : Ménage,
Entretien de bâtiments, Nettoyage, Manutention, Assistant
administratif, Espaces verts, mise à disposition d’un camion
avec chauffeur... toutes vos demandes sont étudiées !
• ADRESSE : 1, rue du Tribunal – 35600 REDON
• TÉLÉPHONE : 02.99.71.20.62
• SITE : www.aideemploiservices.com

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI ?
CONTACTEZ AIDE EMPLOI SERVICES !
AIDE Emploi Services c’est une association qui propose un accompagnement et des contrats de travail dans différents domaines :
- Ménage, entretien bâtiment, espace vert, production, collectivités...
Notre site : www.aideemploiservices.com
Notre page facebook !
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VIE SCOLAIRE

L’ancienne municipalité a assuré le
protocole sanitaire du 1er déconfinement en mai, puis nous avons réalisé
le 2ème en début juin, puis le 3ème fin
juin, puis le 4ème en septembre, puis le
5ème en novembre, puis le …. ???
Toutes ces mesures pour limiter la
propagation du coronavirus ont été
astreignantes pour les professionnels
de l’enfance.
Saluons ici le travail énorme des directrices d’écoles et de la directrice
générale des services de la commune
à qui reviennent la mise en œuvre
de ces mesures, mais aussi des
enseignantes et de la responsable
du restaurant scolaire pour qui cela

complique le quotidien, ainsi qu’aux
Atsems, personnels de la cantine et
du périscolaire à qui on a demandé
de nombreuses tâches supplémentaires.
Bien que ces mesures soient également contraignantes pour les enfants
dans leur quotidien : la distanciation
n’est pas une chose naturelle chez
l’enfant, le port du masque à partir de
6 ans, le non-mélange des groupesclasse et des groupes-cantine, ils
semblent s’adapter assez facilement
dans l’ensemble. Souhaitons que
cette période ne leur laisse pas trop
de conséquences néfastes par la
suite.

En ce qui concerne la jeunesse, autant
dire que tout ou presque s’est arrêté
en mars dernier. Difficile d’intéresser les jeunes quand on ne peut pas
les rassembler dans des lieux qui
leur conviennent (Terrains et salles
de sports, salle de concert, parc de
jeux, conseil municipal enfants…). Il
y a bien eu la trêve estivale où des
animations avec mesures barrières
ont été possibles et proposées par
la SPL-La Roche, mais la majorité des
12-17 ans a décliné les offres. Attention à ne pas les perdre. Le centre de
loisirs de La Roche, dont la commune
d’Avessac fait partie intégrante, s’est
donné comme priorité « d’aller chercher les 12-17ans ».

ÉCOLE LE PETIT BOIS
Les moments que nous vivons tous avec l’épidémie de COVID, sont pénibles.
L’école a dû trouver un nouveau mode de fonctionnement pour être en accord
avec le protocole sanitaire national et permettre aux enfants de continuer
à apprendre avec plaisir et dans les meilleures conditions possible.

LES EFFECTIFS

Pour cette nouvelle année scolaire,
nous comptons 134 élèves répartis en
6 classes :
• PS/MS : Mme LE GARREC-CASSOU
Françoise
Aidée de Fadila SALI, ATSEM
• CE2 : Mme LACHENAY Bernadette
• GS/CE1 : Mme ROBERT Caroline
Aidée de Marie Annick NATIVEL,
ATSEM
• CM1 /CM2 : Mme VAN DER BEKEN
Laëtitia
• CP : Mme CHATEL Isabelle
• CM1/CM2 : Mme JOSSE Cindy
• Autres intervenants dans l’école :
- Madame LAMAISON Catherine
assure la décharge de direction de
Mme LACHENAY le lundi,
et la décharge de classe de Mme
CHATEL le mardi.

- Marie GIAMPICCOLO (remplaçante
de Camille BELLIARD) du conservatoire de Redon, intervenant tous les
15 jours en musique. Prolongation
du projet de l’année passée :
l’Amérique du sud.
- Mme MAUVOISIN Anne et Mme
BIVAUD Catherine, enseignantes
spécialisées du RASED, et Mme
PLESSIS Marine psychologue
interviennent régulièrement
dans l’école auprès des enfants.
- Jérémy BUNOUF, un jeune
volontaire en service civique,
a été recruté pour cette année.
Un travail collaboratif et une harmonisation des méthodes sont développés au sein de toute l’école.
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LES HORAIRES
• LUNDI
08:45 - 12:15
• MARDI
08:45 - 12:15
• MERCREDI
08:45 - 11:30
• JEUDI
08:45 - 12:15
• VENDREDI
08:45 - 12:15

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

14:00 - 16:00
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.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

BILAN D’UNE DEMIE-ANNÉE « SPÉCIALE »
CONCERNANT L’ENFANCE-JEUNESSE :

VIE SCOLAIRE
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ACCUEIL

DE 15H À 16H LE VENDREDI
L’école se termine à 15h00 le vendredi, cependant 4 groupes d’enfants
sont pris en charge par Le Domaine
de LA ROCHE au sein des TAP (Temps
d’activités Périscolaires), des groupes
d’enfants sont pris en charge par les
enseignantes au sein des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires
axées sur la lecture et le langage et
les mathématiques), 1 groupe d’enfants se retrouve sur la cour de l’école
et les enfants de PS/ MS qui sortent
du dortoir, 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. Compte tenu
des mesures sanitaires actuelles les
enseignantes repèrent leurs élèves
en difficulté et peuvent ainsi leur proposer une aide supplémentaire.

LES PROJETS
(sous réserve, pour certains, que les
protocoles sanitaires nous le permettent)
•P
 articipation des classes maternelles à la semaine académique de
la maternelle « L’école maternelle,
une école qui compte», au printemps.
• Une journée à thème pour toute
l’école, mettra l’Amérique du Sud à
l’honneur.
• Les journées « fête des Sciences »,
pour tous.
• Intervention de l’association « énergies citoyennes » pour la classe de
CM2, sur 2 ans: travail sur le lien
entre habitat, environnement et
énergies. Il s’agit de la dernière année du projet, qui sera orienté vers
« la mobilité ».
• Opération « plaisir à la cantine » :
L’année scolaire dernière et pour le
début de cette nouvelle année, la
classe de CE2, a bénéficié d’interventions sur le thème de l’alimentation, la façon de consommer et
le gaspillage, en collaboration avec
Redon Agglomération, la mairie et

la cantine. Ce projet s’est clos avec
une visite à la ferme « La vallée de
la lune ».
• Continuité de l’action menée l’année dernière sur le tri des déchets.
• « Création en cours » : Poursuite
et fin de l’intervention de l’artiste
plasticienne Coline Cuni en début
d’année auprès d’une des classes
de CM1/CM2 avec restitution du
travail de sculptures et modelages
fait auprès des autres enfants de
l’école. Exposition et ouverture de
l’exposition aux parents en octobre
2020. Projet très formateur pour
les enfants. Le reconfinement nous
a obligé à annuler l’exposition qui
était prévue dans la commune.
• Collaboration avec la bibliothèque
municipale, avec des rencontres
régulières.
• Projet littéraire en partenariat
avec la bibliothèque municipale:
pour toutes les classes « prix des
incorruptibles ». (Prix littérature jeunesse)
• Festival du livre en novembre/décembre à distance.
• Création d’un calendrier composé
d’œuvres réalisées par chaque
classe et vendu par l’Amicale des
parents pour financer nos projets.
• Piscine pour les classes de CE1 et
CE2 en cette première période et CP
au printemps.
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• Participation de l’école au dispositif e-primo, formation des enseignantes tout au long de l’année
pour pouvoir proposer cet outil de
communication aux familles.
• Cycle voile pour les CM1 à la base
nautique de St Nicolas de Redon au
printemps.
• Les habituelles sorties cinéma,
théâtre.
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: LACHENAY Bernadette,
déchargée de classe le lundi.
Tél : 02 99 91 00 00
Email : ce.0440443t@ac-nantes .fr
Site : passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledupetitbois-avessac/
Vous pouvez à tout moment prendre
rendez-vous si vous souhaitez visiter
l’école ou vous informer sur son
fonctionnement. Les inscriptions se
font toute l’année.

L’AMICALE DE L’ÉCOLE
DU PETIT BOIS D’AVESSAC
Stoppée en plein vol par cette crise
sanitaire l’activité de l’amicale de
l’école du petit bois reprend vie.
La collecte de papier auprès de la
population, a repris en ce dernier
samedi de novembre. Durant ce
trimestre mi-confiné nous sommes
parvenus
à
effectuer,
notre
assemblée générale, une vente de
gâteaux, bijoux et de sapins de Noël
auprès des familles et proposer
aux enseignants l’élaboration d’un
calendrier par les élèves de l’école.
En parallèle nous participons avec
les revenus de ces actions à l’achat
de nouvelles trottinettes, de livres
et spectacles pour nos petits. Des
ateliers de théâtre sont également
sur le point de repartir à l’école.

la précédente. L’équipe de l’amicale
tiendra ses engagements en 2021
en continuant d’affirmer ses valeurs
humaines,
laïques,
d’éducation
populaire auprès des familles de
l’école publique du petit bois.
Pour nous contacter ou nous rejoindre
abonnez-vous à notre canal public
de diffusion sur ce lien https://
framalistes.org/sympa/subscribe/
amica-liste ou par mail amica-liste@
framalistes.org
Pour l’Amicale,
Yann ROLLET
membre de l’amical’ en charge des
« relations publiques »
#JeSuisSamuel

En ce mois de janvier où est publié
ce bulletin, nous vous souhaitons à
tous une année 2021 meilleure que
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ÉCOLE SAINTE MARIE
LES EFFECTIFS

À la rentrée, 94 élèves ont repris
le chemin de l’école Sainte Marie,
répartis sur 4 classes :
• PPS-PS-MS : 27 élèves
Enseignante : Mme Karine CABAS
aidée par Christine LETERTRE
(ASEM)
• GS-CP : 26 élèves
Enseignantes : Mme Myriam EPIE /
Mme Lydie SAUPIN (jeudi)
aidées par Evelyne RENOULT (ASEM)
• CE1-CE2 : 22 élèves
Enseignante : Mme Delphine PAGEOT
• CM1-CM2 : 19 élèves
Enseignante : Mme Myriam BRIAND
• L’équipe pédagogique est aussi
composée d’une enseignante spécialisée : Sandrine JOUANIC
L’école est toujours à 4 jours. La
rentrée a eu lieu le lundi 31 août. Les
enfants auront classe les mercredis
12 et 26 mai. Les vacances d’été
débuteront le vendredi 2 juillet.

LES PROJETS DE L’ANNÉE
LES ARTS
Cette année, les élèves de l’école
Sainte Marie poursuivent pour la 3ème
année, leur projet autour du thème
des Arts. L’objectif de ce projet est de
proposer aux enfants une ouverture
sur le monde artistique et d’expérimenter de nouvelles techniques de
réalisation.
Pour cela, nous nous rendrons aux
concerts pédagogiques du Conservatoire de Redon, au théâtre Le Canal et
expérimenterons une visite artistique
de la ville de Rennes …
Nous bénéficions également 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.
Les CM travailleront sur le cœur de
l’orchestre, les GS, CP et CE sur les
compositeurs et leurs époques.
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L’ÉLÈVE, UN CITOYEN RESPONSABLE
Dans cette idée de développement
durable et de consommation raisonnée, les enfants de GS/CP de l’année
dernière ont participé aux animations
sur le thème de l’alimentation organisées par Redon Agglomération. En
raison de la crise sanitaire, le projet
s’est prolongé sur ce début d’année
scolaire. Nous avons appris d’où proviennent les aliments grâce à l’animation de l’association Clim’Actions.
Ensuite, c’est avec un grand plaisir
que nous sommes allés visiter La
Ferme Saint-Yves d’Avessac.
Les CM continuent leur partenariat
avec l’association du Parc Éolien de
Tesdan sur la construction écologique.
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 participe au Prix
de lecture des Incorruptibles.

VIE SCOLAIRE

L’AMÉNAGEMENT DE LA COUR
Lieu essentiel des échanges et de
relations pour les enfants, les temps
de récréation doivent permettre à
chacun de s’épanouir à l’école.
Afin de développer « le bien vivre sur
la cour » l’équipe enseignante a ouvert la réflexion avec les associations
et les familles.

INSCRIPTIONS
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

L’an dernier, L’APEL a financé une structure à destination des maternelles.
Des jeux géants ont été mis à disposition des enfants d’élémentaire
par les enseignantes. Fin septembre,
parents, enfants et enseignantes,
en partenariat avec Le Jardin de Pirouette, se sont retrouvés un samedi
matin afin de réaliser du mobilier de
cour avec du matériel de récupération. Il a été réalisé des tables, des
tabourets et des bancs. Nous lançons donc un appel pour récupérer
des livres, des magazines, des BD …
pour alimenter notre bibliothèque de
cours.
Une seconde matinée est prévue au
printemps pour de nouvelles créations : réaliser des plantations et
égayer la cour par différentes peintures.

• PAR TÉLÉPHONE :
02.99.91.03.87
(de préférence le jeudi)
• PAR MAIL :
ec.avessac.ste-marie@ec44.fr
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SERVICE CIVIQUE
Nous accueillons depuis le 1er octobre, Mattéo Hamon, un jeune en
service civique. Sa mission a pour but
d’aider les enseignantes à la réussite
des élèves et de proposer une ouverture vers le sport. Nous travaillons en
partenariat avec le collège St-Michel
de Guémené-Penfao qui est labellisé « Génération 2024 », en lien avec
les JO. Le rôle de Mattéo, en plus de
l’aide aux enfants, est d’animer des
séances de sport, à l’école et au collège. Il nous fera découvrir le foot
gaëlique au printemps.
LES RENDEZ-VOUS À VENIR
Vendredi 22 janvier :
Portes-Ouvertes pour les futurs élèves
Vendredi 4 juin : Fête du projet
Dimanche 20 juin : Kermesse

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

LA DYNAMIQUE DE L’ÉCOLE
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OGEC APEL

SPL LA ROCHE :
ENVOLONS-NOUS
POUR LE SKI !
La Roche renouvelle son séjour au ski
du vendredi 19 février au vendredi 26
février 2021. Dédié spécialement aux
jeunes de 9 à 17 ans, ce sera l’occasion
pour votre ado de découvrir ou de redécouvrir les sensations de la glisse
sur la neige ! Et pompon sur le bonnet, c’est en avion qu’ils se rendront
en Haute-Savoie (Nantes-Genève) !
Cela permettra au groupe de profiter
encore plus de leur semaine et promet surtout plein de bons moments
entre copains…
Les 15 jeunes seront encadrés par
trois de nos animateurs diplômés, et
les débutants bénéficieront des cours
de l’École du Ski Français. Dans le cas
où les domaines skiables ne pourraient pas ouvrir, nous proposerons
des activités alternatives : raquettes,
patinoires, visites culturelles dans la
vallée, etc.
À partir de 290,50 € selon votre quotient familial, le tarif comprend l’aller/retour en avion, le forfait semaine,
la location du pack «skis, chaussures,
casque», les cours ESF et la pension
complète. Le règlement sera effectué
peu avant le départ. En cas d’annulation du séjour pour cause de confinement, nous vous rembourserons intégralement le séjour.
ALORS, ON Y VA ?
Contactez-nous au 02 52 78 00 10 ou par
mail reservation@audomainedelaroche.fr

Pour
cette
année
2021
les
associations
OGEC
et APEL vous présentent à tous et
toutes leurs meilleurs vœux.
Malgré le contexte sanitaire, les
bureaux se remettent au travail,
avec de nouveaux membres dans
les deux associations. Toujours
mobilisés et motivés pour les
enfants, nous continuons nos
actions cette année afin de
récolter des fonds pour le bon
fonctionnement de l’école SainteMarie.
COLLECTE DE TEXTILES
La collecte du 17 Octobre 2020 a été
un succès. Le confinement a permis
de faire du tri dans les armoires !!
Merci
à
tous
pour
votre
mobilisation !
Une prochaine collecte est prévue
courant mai 2021.
NOEL
Grâce à un partenariat avec le
magasin Terrena d’Avessac une
vente de sapins a été organisée.
Le père Noël (masqué !) est venu
à l’école avec une hotte remplie de
paquets pour chaque enfant (livres,
chocolats…)
TRAVAUX
Malgré une année
scolaire
perturbée, nous avons pu réaliser
en juin 2020 des travaux de
rafraîchissement :
-
La classe des PS/MS a été
entièrement repeinte
- Nous avons refait le sol dans la
salle de sieste
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- La statue de Saint-Joseph a été
remise à sa place (sur la façade de
l’école) après avoir été nettoyée
et repeinte
- Une nouvelle chaudière (pompe à
chaleur) a été installée
Pour l’année scolaire 2020/2021
d’autres chantiers nous attendent :
- Refaire une partie de la toiture de
l’école (projet le plus urgent!!)
-
Continuer la rénovation des
classes.
MANIFESTATIONS
(sous réserve des évolutions de la
situation sanitaire )
• Vente de plants bio, de
saucissons, de brioches, gâteaux
bijoux, plats à emporter …
• Collecte de vêtements
•Kermesse le 27 juin
Toutes
les
manifestations
seront annoncées par le biais
d’affiches dans vos commerces du
bourg ainsi que sur la Gazette.
MERCI
À toutes les personnes qui nous
aident tout au long de l’année :
parents, enseignantes, grandsparents, amis …
Grâce à vous et à votre
investissement, nous pouvons
concrétiser de nombreux projets.

VIE CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE "À LA PAGE"

Les écoles que nous recevons de
manières régulières et avec qui nous
partageons des projets comme “Le
prix des incorruptibles” ont pu profiter d’une exposition sur la préhistoire
prêtée par la Maison des Mégalithes
à Saint-Just. Un atelier sur le même
thème a été proposé pendant les vacances de février.

Surprise pour les bébés lecteurs,
une musicienne Nolwenn Révault
est venue nous accompagner pour
quelques séances.

À la rentrée de septembre, les animations mensuelles ont repris (atelier tricot, bébés lecteurs) ainsi que
les ateliers/lectures pendant les vacances.

Elle a aussi animé les ateliers d’éveil
musical lors du festival des Minuscules qui est un rendez-vous incontournable pour les petits et leur famille.

Cette fin d’année a également été
ponctuée d’expositions :
- d’abord les photos de Corse qui ont
accompagné la projection le vendredi 16 octobre en présence des
marcheurs. Encore un rendez-vous
suivi et apprécié.
-
Puis les photos “best of” du club
“l’objectif Redonnais”. Cette année
2021 sera sur les thèmes de la correspondance et des carnets de
voyage avec encore de belles propositions.
Pendant cette période compliquée,
n’oubliez pas que la lecture permet
de nous évader et d’ouvrir notre esprit.
Il est important aussi, de lire des histoires aux enfants. Les histoires ont
cet avantage de faire appel à leur
imagination, ce qui leur permet de
travailler leur perception de la réalité.
La médiathèque vous accueille en
toute sécurité dans le respect des
gestes barrières et des mesures
d’hygiène. Un grand choix de documents vous y attend !
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Pour la première année,
la médiathèque “À la page”
a participé à la nuit
de la lecture le vendredi
15 janvier en accueillant
Michel Poirier et Chloë Sanseau
pour un spectacle musical.
Cette animation a ravi les
participants et sera reconduite
en 2021.

LA VIE
DES ASSOCIATIONS

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

VIE
ASSOCIATIVE
La période que nous traversons
est inédite pour le monde associatif. Ces périodes d’alternance et de
contraintes sont vécues par certains
comme des injustices, mais il en
va de la santé de tous. L’accès aux
différents stades et salles, le respect des protocoles sanitaires sont
problématiques pour l’organisation de différentes manifestations.
À chaque évolution des consignes
nationales, les organisateurs ont su
s’adapter et redoubler d’ingéniosité
pour rester dans les clous et assurer
la sécurité de tous. Les événements
associatifs, moments incontournables de la vie avessacaise, ont été
annulés ces derniers mois (courses
cyclistes, thé dansant, kermesse, ...).
Ces annulations auront aussi, un impact financier important pour beaucoup d’associations. La municipalité
se fera un devoir d’accompagner
les plus fragiles au sortir de cette
période.
Jean Luc Boucaud
Adjoint Bâtiments , Equipements,
Vie associative et Culturelle.

LES WAGONNETS

COMPAGNIE DE SPECTACLE
"EN VIE"
Comme on dit chez les marins de Bretagne ou d’ailleurs :
tenons bon la barre, faisons avec les moyens du bord
et gardons le cap !
Depuis leur arrivée au port d’attache
d’Avessac en 2004, LES WAGONNETS
hissent les voiles au spectacle bel et
bien vivant, avec toute cette flotte
musicale encore en tournée partout
en France :
• OUF ! LES VOILA VOILA
(chanson Swing pour enfants en trio)
• JAZZONS-NOUS DANS LES BOIS !
LES VOILA VOILA
(chanson Jazz pour enfants en trio)
• CHAUD DEVANT ! LES VOILA VOILA
(chanson Folk pour enfants en solo)
• PAUL LUCIEN
(nouveau «guitar songwriter»
à la plume francophone)
• TAKE IT SWING
(un authentique parfum de belle
époque)
• DR JAZZ AND MR LOVE
(le charme fou de Nat King Cole
et Frank Sinatra)
• MADE IN FRANCE
(un goût de musette virtuose
aux p’tits lampions)
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En ces temps flous que nous partageons tou-te-s, la compagnie se doit
de rester de ces créateurs de rêve,
de voyage et d’émotion, puisque la
culture est aussi ce qui nous tient et
nous lie.
Tout l’équipage (Laurence Guizouarn,
Bénédicte Niel, Isabelle Maniez et
Stéphanie Ricordel) vous souhaite
un doux vent pour cette si nouvelle
année 2021 !
BIENVENUE À BORD
www.lesvoilavoila.com
www.paullucien.com
www.take-it-swing.com

LA VIE
DES ASSOCIATIONS

Encore une belle année pour
l’association Avessac Badminton
Club, qui accueille 35 licenciés tous
les mardis et mercredis.
Nous remercions les joueurs pour leur
assiduité et leur fidélité pour cette
troisième saison.
Afin de permettre à tous de jouer,
nous estimons que nous avons atteint
notre capacité maximale d’adhérents
pour nos cinq terrains.

En espérant que cette saison
soit plus longue que la précédente.

YOGAVESSAC
Le 22 septembre nous avons repris
les séances de yoga avec toutes les
mesures sanitaires nécessaires.Tous
les adhérentes et adhérents étaient
au rendez-vous en respectant bien
les contraintes. Après 4 semaines
malheureusement nous avons été
interrompus dans notre élan.
Pour le bien-être de toutes et tous,
nous espérons une reprise prochaine
BONNE ANNÉE 2021

SPORTING CLUB
AVESSAC FÉGRÉAC
Après une fin de saison 2019/2020
prématurée due au Covid 19, le
Scaf a annulé ses 3 manifestations
essentielles aux finances du club, le
repas couscous, mais surtout ses 2
tournois jeunes. La Fémin’eau cup
le 27 mars avec 76 équipes et celui
masculin du jeudi de l’Ascension
avec 72 équipes étaient très attendus. La rentrée de septembre a vu
ses effectifs en baisse. Il a été difficile de remotiver les joueurs après
cette longue coupure.
Nouvelle saison, nouveaux entraîneurs: Pierre Favreau et Jonas Robert sont en charge des seniors,
aidés d’Olivier Guiho. Nous avons
engagé 4 équipes seniors, mais
malheureusement les effectifs sont
un peu juste et le manque de joueurs
à l’entraînement ne permet pas de
faire de grands projets.
Notre équipe seniors féminines est
à nouveau engagée en compétition, bravo aux filles ! Certaines plus
jeunes ont rejoint le club voisin pour
pouvoir jouer en championnat cette
année. Nous espérons les retrouver
au SCAF la saison prochaine. Quant
aux équipes jeunes, nous avons 2
équipes U18, 1 en U15 en entente
avec l’ES Dresny Plessé et 1 équipe
dans chaque autre catégorie de U6
à U13. Nous remercions tous les encadrants, mais nous avons toujours
besoin de bénévoles.
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S’entraîner sans vestiaires, sans
douches, cela est très compliqué
pour un sport d’extérieur surtout à
cette saison. Ce n’est pas agréable
ni pour les petits ni pour les grands.
Les règles sanitaires ne sont pas
toujours faciles à expliquer aux
joueurs, sachant que d’autres sports
se voient appliquer d’autres dispositions (comme aussi les vestiaires
dans les écoles). Le port du masque
en plein air a été une étape à faire
comprendre aux spectateurs, malgré quelques réticences beaucoup
l’ont respectée.
Avec cette crise sanitaire qui rend
les compétitions très compliquées,
si nous n’avons plus de spectateurs,
plus d’ouverture de bar notre club
aura beaucoup de mal à survivre.
Pour certaines personnes le football
est leur seul lien avec l’extérieur,
leur seul moment partagé avec autrui.
Nous espérons pouvoir reprendre
bientôt dans de meilleures conditions, mais ne rêvons pas, la crise est
loin d’être maîtrisée, la santé avant
tout! Nous avons une pensée pour
tous nos fidèles supporters qui nous
ont quittés et particulièrement pour
notre ami Dédé, ancien président
de la St Pierre d’Avessac. Joueurs,
encadrants, bénévoles, spectateurs
PRENEZ SOIN DE VOUS !
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AVESSAC
BADMINTON

LA VIE
DES ASSOCIATIONS

ÉCURIE
THOMAZO
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Bienvenue au centre équestre !
Implantée sur la commune
depuis de nombreuses années,
l’Écurie Thomazo, Terre de
rencontre entre Homme et
Chevaux, accueille toute
l’année enfants et adultes dans
le cadre de l’apprentissage de
l’équitation.
Dès deux ans, et du débutant au cavalier confirmé, nos moniteurs diplômés d’État transmettent aux cavaliers leur passion dévorante pour les
chevaux.
Jeune et dynamique, l’équipe en
place souhaite développer de nombreux projets, en lien avec les envies
et demandes des Avessacais.
Suite à un engouement pour la discipline, nous avons, entre autres,
développé en 2019 notre approche
de la voltige, subtil mélange entre
gymnastique artistique, musique et
amour du cheval, et souhaitons poursuivre ce mouvement en restant à
l’écoute de nos cavaliers.
Rendez-vous donc au Parc d’en Haut,
à la rencontre de nos chevaux et
poneys !

LES CHRYSALIDES

PEINTURE SUR SOIE
& ART FLORAL
Notre association est née en 1999
et a fêté ses 20 ans l’an dernier.
Initialement uniquement dédiée à
la peinture sur Soie, nous y avons
adjoint en 2004, un atelier d’Art
Floral. Les deux activités permettent de passer un bon moment
en ayant le plaisir de créer .
Nous accueillons amicalement
toutes les personnes voulant découvrir l’une ou l’autre de ces loisirs
créatifs.
• PEINDRE SUR LA SOIE
Accessible à tous et toutes, sans
préalable particulier, permet
de découvrir le plaisir de créer
et révélant souvent des talents
surprenants, tout en passant un
moment convivial et agréable.
Nous nous retrouvons deux
vendredi après-midi par mois, de
14 h à 17h à la salle Pierre Etrillard
(1er étage) à Saint Nicolas de
Redon.
• COMPOSITIONS FLORALES
Permet d’apprendre différentes
techniques mettant en valeur
les fleurs, feuillages et végétaux
selon les saisons et aussi d’agrémenter nos maisons par des
réalisations originales.Nous nous
réunissons un jeudi par mois, à
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partir de 19h30 à la salle de la
Fontaine à Avessac .
Nous avons pu montrer notre créativité et notre volonté de participer
à la vie associative en participant
à deux moments importants de la
commune d’Avessac :
- Le premier, ce fut la réalisation de
la décoration des tables et de la
salle avec nos compositions florales aux couleurs de l’automne
lors du repas offert par la Mairie à
nos aînés en novembre 2019.
- Puis, lors du Téléthon , nous avons
organisé une vente de nos compositions florales et nos peintures
sur soies ( tableaux, foulards,
cartes …) au profit de l’AFM.
Si vous avez envie de découvrir une
de ces activités, vous pouvez prendre
contact auprès de :
PEINTURE SUR SOIE :
Marie-Annick TRUMEL
02 99 72 15 29
ART FLORAL :
Marie- Madeleine BAUTHAMY
02 99 91 06 88
Claudine BOUCAUD
06 50 16 19 97
Nous vous accueillerons avec plaisir
pour partager notre bonheur de créer.

LA VIE
DES ASSOCIATIONS

Avec le contexte sanitaire, Avessac
sans Frontières (ASF) a dû annuler
tous les événements que l’association organise d’habitude : le Fest-Noz,
le pique nique derrière la mairie, la
soirée musicale... Pour autant les activités quotidiennes de l’association
ne se sont pas arrêtées et ont même
porté leurs fruits.
Au mois d’août 2020, l’une des
familles que nous accompagnons
depuis plusieurs années a obtenu sa
carte de séjour « vie privée et familiale ». Actuellement ASF n’attend
plus qu’une régularisation. Les cours
de français, l’aide administrative et
financière se poursuivent pour les
familles ainsi que les accompagnements pour recevoir les aides alimentaires.
En octobre et par deux fois, les
membres d’Avessac Sans Frontières
ont joint l’utile à l’agréable en par-

ticipant à un atelier jus de pommes.
Le ramassage a été organisé par
Norbert et Odile, grâce au don de
pommes d’une habitante de Beslé.
Les participants ont eu le plaisir
d’être accompagnés par la jument
de Daniel, pour transporter les sacs
chargés de pommes. Puis la petite
vingtaine de volontaires, après avoir
déjeuné, s’est dirigée vers la ferme
des Galopins à Langon afin de récolter le précieux nectar.
Si vous souhaitez aider financièrement l’association et déguster un délicieux jus de pomme local, vous pouvez commander votre jus de pomme
à 2,50€ le litre en appelant le 02 99
91 01 59. Les bénéfices de cette opération aideront des familles exilées
soutenues par ASF ou par d’autres
associations humanitaires avec qui
nous collaborons comme SMR (Soutien Migrant Redon) par exemple.

VACANCES
& FAMILLES
Chaque été, par le biais de l’association ‘’Vacances et Familles’’
la commune d’Avessac permet à
des familles en difficulté d’accéder aux vacances en milieu rural
pendant 15 jours .
Ces familles sont logées dans
l’appartement situé au-dessus
de la cantine municipale , l’association payant un loyer à la commune pour les semaines utilisées.
Durant l’ensemble de ces séjours,
ces familles sont accompagnées
par des bénévoles qui partagent
des moments d’échanges conviviaux avec la famille, véhiculent
les familles venues en train (sorties courses) connaissent bien
l’environnement et ainsi peuvent
indiquer les visites a proximité,
accompagnent les familles aux
activités proposées par l’Association, entretiennent le logement et
les vélos de l’association.
Les 9 bénévoles d’Avessac
sont très actifs dans une bonne
ambiance conviviale avec des
échanges très enrichissants sur le
plan de la diversité culturelle.
Les personnes intéressées pour épauler
l’équipe sont les bienvenues.
renseignements : Colette
& Hubert MÉNARD 02 99 91 02 95
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LA VIE
DES ASSOCIATIONS

UNC D’AVESSAC
L’année 2020 restera pour
l’association UNC d’Avessac une
année difficile.
Les deux grandes commémorations
qui rythment l’année, armistice du 8
mai 1945 et armistice du 11 novembre
1918, auront eu lieu l’une et l’autre
dans un contexte de confinement

lié à la crise sanitaire avec une jauge
réduite à trois ou quatre personnes et
sans moment de convivialité qui habituellement clôture les cérémonies.
Les membres de l’association ont pu
cependant se retrouver début septembre pour le traditionnel piquenique à Painfaut, qui marque généralement la reprise des activités, mais
qui cette année aura été comme un

moment de relâche, même si chacun
a veillé à respecter les gestes barrières.
Nous espérons reprendre en 2021,
nos activités habituelles, si importantes pour une association attachée
aux liens de camaraderie.

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
L’association JEV Langues accueille
chaque année de jeunes étrangers
pour des séjours académiques en
France. Ces jeunes viennent de tous
les horizons.

L’association recherche des familles
désireuses d’accueillir bénévolement
un étudiant étranger pour une durée
de quelques semaines à quelques
mois.

Ils ont entre 14 et 18 ans et souhaitent
partager la vie d’une famille française, découvrir la culture et le système scolaire français.

Contact : Jeunesse études voyages :
05 17 57 15 01 / ayp@jevlangues.com
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QUESTIONNAIRE

CRÉATION D’UNE MUTUELLE
COMMUNALE
Afin d’améliorer l’accès aux soins, et dans un esprit de solidarité, la Commune d’Avessac souhaite proposer, courant
d’année 2021 une mutuelle communale.
Que vous soyez étudiant, une famille, une personne
seule, un couple âgé, une famille monoparentale… la
négociation d’une couverture santé complémentaire à
l’échelle communale peut être intéressante pour vous.
Afin d’obtenir des tarifs les plus attractifs possible, avec
le maximum de prestations, la participation du plus grand
nombre est essentielle.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre
temps pour remplir le questionnaire (présent dans ce bulletin
municipal). Cela nous permettra de bâtir un cahier des charges
(à destination des organismes) répondant aux souhaits du plus
grand nombre.
Les informations recueillies sont confidentielles : elles seront uniquement utilisées par la mairie d’Avessac dans le cadre de l’étude
préparatoire à la mise en œuvre de cette mutuelle.

Merci par avance de votre retour !
Remplir au dos
Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 31 mars 2021.

QUESTIONNAIRE

1

2

AVEZ-VOUS DÉJÀ
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
(MUTUELLE) ?
Oui

SI OUI, AVEZ-VOUS ? :
une complémentaire santé individuelle
une complémentaire santé collective
(mutuelle entreprise)

Non

la complémentaire santé solidaire
(anciens dispositifs CMU-C et ACS)

SINON, POURQUOI ?

3

Coût

Démarches

Autre

COMPOSITION
DE VOTRE FOYER
Âge

Situation

(étudiant, salarié, retraité, ...)

Nbre d’adultes
Nbre d’enfants

4

Si la commune lance une consultation auprès des organismes afin de
proposer une mutuelle communale, seriez-vous intéressé (e), ?
Oui

Non

Si vous souhaitez être recontacté, merci de nous indiquer ci-dessous vos coordonnées :
Nom-Prénom :
Adresse postale :

Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Merci de remettre
ce questionnaire
à la mairie

> soit par mail : mairie.avessac@wanadoo.fr
> soit par courrier : mairie, place de l’église 44460 AVESSAC,
> soit en le déposant directement à la mairie (sous enveloppe)

Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 31 mars 2021.

LA VIE
DES ASSOCIATIONS

ROC’HERON
À LA PÊCHE
Depuis janvier 2020 :
une nouvelle association
sur Avessac !
Cette association est née d’une
envie de mettre en valeur un lieu
accueillant en y programmant
diverses manifestations culturelles (
concerts, spectacles vivants...)
Ainsi, c’est au bord des marais du
Don , à La touche , que l’association
souhaite, une fois par an, accueillir les
festivaliers.
Rendez-vous donc le 3 juillet 2021.
L’édition 2020 n’ayant pu avoir lieu,
nous reconduisons la programmation :
Jaya Véga ( musique folk) ; Cloud
Factory (Rock) ; Hoffman Family
(Blues).
N’hésitez pas à aller découvrir leur
site internet et page facebook !
On vous attend nombreux !!

ASSOCIATION
TRAIL D’AVESSAC
Suite à la pandémie, l’édition 2020
du trail des bézous d’chataignes
n’aura pas échappé, comme tous
les trails du pays de Redon, à son
annulation .
Notre équipe a cependant organisé
une sortie en interne ce 19 septembre pour marquer l’évènement.
Pour 2021, le trail aura lieu le samedi 18 septembre avec des nouveaux
circuits, qui étaient empruntés lors
des premières éditions.
Retour également au centre bourg
pour le départ.
Un run and bike est en prévision fin
2021 en soutien au téléthon.
Notre équipe se rendra à Espelette
le 3 Juillet pour la course des Crêtes
rendre visite aux Basques qui
avaient animé notre édition 2019.
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Nous continuons nos sorties du
dimanche matin, départ 9h15 au
stade.
Si vous êtes intéressés par l’idée
de courir en groupe, vous serez les
bienvenus, hommes ou femmes,
débutants ou confirmés, nous adaptons l’allure aux différents niveaux.
Condition, la bonne humeur et la
rigolade.
Contact : traildavessac@orange.fr
ou facebook Trail des bézous
d’chataignes
ou 0669162733.
À bientôt.

CALENDRIER

DES FETES – 2021
Jeudi 11 février

Mercredi 7 avril

Vendredi 2 juillet

Samedi 13 nov.

Concours de belote
pour les adhérents

Loto

Balade contée
musicale

Assemblée générale

> Amicale des Retraités

> Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Salle des Associations

> Médiathèque

Espace Loisirs

> Section Cycliste d’Avessac

Salle de la Fontaine

Dimanche 25 avril

Dimanche 4 juillet

Dimanche 14 nov.

Courses cyclistes

Commémoration du 11.11

Spectacle

Cyclisme – championnat
régional master

> Médiathèque

> Section Cycliste d’Avessac

Vendredi 12 mars

Espace Loisirs

Salle de la Fontaine - Bourg

Samedi 13 mars
(midi)
Couscous

Vendredi 7 mai

> UNC

Salle de la Fontaine

Vendredi 19 mars
Loto
> Tennis Club d’Avessac

Espace Loisirs

Dimanche 21 mars
Concours de belote
> Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Jeudi 25 mars

Projection documentaire
> Médiathèque

Espace Loisirs

Dimanche 9 mai
Commémoration du 8.05.

> Comité des Fêtes

Bourg

Vendredi 19 nov.

Repas
pour les adhérents

Loto

> Amicale des Retraités

Espace-Loisirs

Vendredi 3 sept.
Pique-nique pour les
adhérents
> U.N.C.

Gîte de Painfaut

Repas
pour les adhérents
> Amicale des Retraités

Salle de la Fontaine

Repas des ainés

Samedi 29 mai

Samedi 18 sept.

Cyclisme – arrivée étape
du Tour de Loire-Atlantique + course d’attente

Trail
> Ass. Trail d’AVESSAC

Salle Fontaine/Espace
Loisirs

Samedi 25 sept.

Fete de la Musique

Soirée Cabaret

> Meuh Zik & Cow

> Comité des Fêtes

Espace-Loisirs - Bourg

Terrain route de Redon

Espace Loirsirs

Jeudi 25 nov.

Monument aux morts/Salle
de la Fontaine

Samedi 5 juin

> Avessac sans Frontières

Espace Loisirs

Dim. 28 nov.

> Amicale des Retraités

Soirée musicale

> Tennis Club d’Avessac

> U.N.C.

> Section Cycliste d’Avessac

Vendredi 26 mars

Monuments aux morts
salle de la Fontaine

Jeudi 5 août

Repas
pour les adhérents
Salle de la Fontaine

> U.N.C.

Du vend.11 juin
au dimanche 27 juin
Tournoi de Tennis
(externe)
> Tennis Club d’AVESSAC

Espace Loisirs

> Commune

Espace Loisirs

Mercredi 8 déc.
Loto
> Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Dimanche 12 déc.
Concours de belote
> U.N.C.

Salle de la Fontaine

Dimanche 17 oct.
Repas cochonnailles
> Amicale des Retraités

Espace Loisirs

Courts extérieurs
Salle des sports
Sous réserve de modifications selon les conditions sanitaires

Vendredi 31 déc.
Réveillon
> Comité des Fêtes

Espace Loisirs

