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Mot du Maire

L'année 2016 s'est achevée, elle n'aura pas échappé à son lot d'horreurs, de guerres, d'attentats: Nice en 
juillet et plus récemment Berlin. Alors que nous réserve l'année 2017 ? Cette question nous nous la posons 
tous, sans avoir de réponse, tant nous nous sentons démunis devant cette violence aveugle et gratuite. Il 

nous reste l'espoir, l'optimisme, qui nous permettent d'avancer malgré les pires vicissitudes de la vie. Alors 
oublions le bruit et la fureur qui semblent envahir le monde croyons en l'avenir, c'est pourquoi au nom du 

conseil municipal je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne année 2017 qu'elle vous apporte la santé 
d'abord pour vous et vos proches, bonheur, sérénité, du travail. 

Le monument du mois, avec ses 4 week-end d'animations proposés par le Pays du perche Sarthois a été un 
événement marquant de l'année 2016 et une vraie réussite, puisque plus de 1300 visiteurs ont participé aux 

animations. La municipalité, les associations, l'école, les bénévoles se sont mobilisés pour que cet 
événement soit un succès, qu'ils en soient remerciés.

Comme en 2016, les projets pour la commune cette année seront limités, le désengagement de l'état dans le 
fonctionnement des communes avec la baisse des dotations pour la 3eme année consécutive ne nous le 

permet pas. La prudence nous impose cette année encore de patienter et d'attendre des jours meilleurs. Une 
bonne nouvelle pour 2017 : l'arrivée tant attendue de la fibre optique dans le bourg d'Avezé. Les utilisateurs 

d'internet : particuliers, professionnels, école, apprécieront cette amélioration, rendue possible grâce au 
conseil départemental et la communauté de communes qui financent cette opération.

Dans ce journal vous retrouverez l'actualité de la commune, des associations, de l'école, je vous souhaite 
une bonne lecture et encore tous mes voeux pour 2017.

Pierre Boulard

Horaires d’ouverture de la Mairie :

• Lundi et Vendredi de 14h00 à 18h00
• Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00

• Le 1er et 3ème samedi de 10h00 à 12h00
(Permanence des adjoints les autres samedis)

Tél : 02.43.93.17.33 / mairie.aveze@wanadoo.fr

Agence Postale Communale:

• Du Lundi au Vendredi de 9h00 
à 12h00

• Le Samedi de 9h00 à 11h00

Naissances :

Léandre GUIRONNET – 07 Août 2016 Claire DUVAL – 15 Décembre 2016
Yris LUSSEAU – 23 Novembre 2016

Mariages :

Jimmy NEVEU et Virginie MOTAIS – 16 Juillet 2016
Éric MAGALHAES SACRAMENTO et Raphaëlle CHEVALIER – 06 Août 2016

Transcriptions de décès :

Nicole CATHIER – 05 Avril 2016
Chantal CHARBONNEL – 05 Mai 2016
Marivonne LELEU – 17 Juin 2016

Désiré NEVEU – 02 Septembre 2016
Abdelkader HAMAD – 19 Septembre 2016

Etat Civil



Travaux

Responsable : 
Gérard THOMAS

Membres : O. Champain, 
A.Gilbert

Communication

Responsable : 
Nicolas POILPRAY

Membres : O. Champain, F. 
Blin, C. Copleutre, D. 

Chartrain

Animation

Responsable : 
Nicole MARCHAND

Membres : A. Gilbert, N. 
Poilpray, E. Freulon

CCAS

Membres : D. Marty, 
E. Freulon, A. Gilbert, 

C. Copleutre

Patrimoine

Responsable : 
Daniel MARTY

Membres : E. Freulon, 
N. Marchand, 

P. Chevalier, A. Gilbert, 
G. Thomas, F. Blin

Votre Équipe Municipale

Voirie

Responsable : 
Gérard THOMAS

Membres : J.B. 
Pigeard, T. Blot

Budget/Finances

Responsable : 
Olivier CHAMPAIN

Membres : P. Chevalier, N. 
Poilpray, G. Thomas, N. 

Marchand

École

Responsable : 
Gérard THOMAS

Membres : C. Copleutre, 
F.Blin, A. Gilbert, 

O. Champain

Urbanisme/Appels d’Offres

Responsable : 
Hubert ROUYER

Membres : J.B. Pigeard, 
P. Chevalier
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Informations Municipales

Concours de Fleurissement 2016
Jardins :

1er Prix : M. Mme MARCHAND Robert
2ème Prix : M. Mme BRETON Daniel

3ème Prix : M. Mme DELORMES André

Façades :

1er Prix : M. Mme RENARD André
2ème Prix : M. Mme BOULON Louis

3ème Prix :M. FONTELLE Jean
Hors Bourg :

1er Prix : M. SURCIN Guy
2ème Prix : M. Mme TISSIER J-Philippe

3ème Prix : M. Mme CHERRE Michel

Des réunions publiques pour participer au territoire de demain

En 2016, la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a démarré l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Cette démarche engage une réflexion globale sur l’ensemble du 

territoire intercommunal. 
Le PLUI est en effet un document qui vise la planification du développement du territoire et ce pour au 

minimum 10 ans et qui répond à des questions comme : Quelle part entre le logement privé et le 
logement social ? Comment renforcer le développement économique du territoire ? Comment préserver 

le cadre de vie des habitants ? Comment concrétiser des objectifs de développement durable ?...
Ce projet ne peut se construire sans la participation des habitants. C’est pourquoi, la Communauté de 

communes ainsi que le bureau d’études Environnement Conseil et l’Institut d’Écologie Appliquée 
organisent des réunions publiques. 

Ces rencontres seront l’occasion de restituer aux habitants le diagnostic territorial et l’état initial de 
l’environnement mais aussi d’écouter et d’échanger avec tous les habitants ayant des questions ou des 

propositions à formuler. Des étapes indispensables avant d’établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, document qui établit les grandes lignes du futur PLUI. 

Dates, horaires et lieux des réunions publiques :

1 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Boëssé-le-Sec
7 février 2017 à 18 h 30 – Salle panoramique d’Athéna de La Ferté-Bernard 

9 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente d’Avezé
14 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente, impasse du plan d’eau, Tuffé Val de la Chéronne

16 février 2017 à 18 h 30 – Salle des Fêtes du Luart
21 février 2017 à 18 h 30 – Salle polyvalente de Cormes 

Cérémonie du 8 Mai

Après la cérémonie au monument aux morts, 64 convives se sont retrouvés 
à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des anciens, animé par 

l'orchestre Nicolas Devoir., toujours très apprécié des danseurs. M. Grelier, 
Président de la Communauté de communes, et M. Le Mener, député, nous 
ont fait le plaisir d'assister à cette fête qui met à l'honneur les plus anciens 

de la commune, notamment Madeleine Martin et Robert Marchand 91 ans à 
qui il a été remis une gerbe.



Informations diverses

Changement de Propriétaires au Café de l’Union

Un départ....une arrivée

Le 1er janvier 2017, Denise Barbier, a quitté le secrétariat de mairie pour prendre une retraite bien méritée
après 31 ans au service de la commune.
En effet c'est le 01/01/1986 qu'elle a succédé à Mme Semelagne, en qualité de remplaçante. Puis, le concours
de secrétaire de mairie en poche, elle est devenue titulaire le 01/11/1989, pour finir sa carrière comme attachée.

Très liée à la commune, elle a, toutes ces années, avec sérieux, discrétion fait le maximum pour que tout
« tourne rond » à la mairie. Tout le monde retiendra son professionnalisme, sa compétence dans le suivi des
affaires de la commune, mais aussi son sens de l'accueil et son attachement à rendre service à chacun. Nous
lui souhaitons bonne retraite.

Au cours de la cérémonie des vœux, Denise a reçu la médaille départementale et communale du travail,
échelon argent qui lui a été conférée par arrêté préfectoral.

C'est Hélène Breton qui a été choisie pour la remplacer. Nous ne doutons pas qu'elle aura à cœur comme
Denise de bien servir la commune et ses habitants.

André et Nathalie CLAIR ont repris le café de l'union le 5 avril 
2016.

André travaillait précédemment dans une entreprise de location 
de matériel et souhaitait avoir son « affaire » à lui. 

Outre l'épicerie, le bar tabac, jeux, André propose des soirées 
conviviales entre amis : Tarots, belote, Karaoké, concert etc

Faites leur bon accueil....



Le Budget de Fonctionnement

Evolution des produits

Evolution des dépenses

Budget 2016

Les produits de fonctionnement évoluent à 
la baisse sur les 3 dernières années.
Cette baisse provient des dotations de l'état 
qui ont diminué de 15 000 € depuis 2013.
Pour compenser une partie de cette baisse , 
nous avons décidé d'augmenter légèrement 
les impôts sur la commune.
Cette hausse représente 10 000 € d'impôts 
supplémentaires pour 2016.

Les investissements réalisés sur 2016 s'élèvent à environ 100 000 €.
Ils sont composés du solde du terrain de la métairie pour 47 000 €, de travaux de voirie (route 
de Ceton, tuilerie des saules) pour 40 000 € et d'entretien des logements pour 9000 €.
Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt pour financer ces investissements.
Ils sont financés par les excédents des budgets antérieurs et par des subventions de la région, 
du département et de la communauté de communes.

Les dépenses diminuent légèrement sur les 3 
dernières années malgré une hausse des 
charges de personnel.
Les annuités sont à la baisse et cela malgré 
des charges d'investissement imprévues 
(lotissement de la métairie). En effet, nous 
avons fait le choix de peu investir pour éviter 
une hausse importante des taux 
d'imposition. Nous nous efforçons de limiter 
les charges de fonctionnement pour nous 
permettre de dégager des excédents 
suffisants pour pouvoir investir.

Le Budget d'investissement

Dotations Impots Loyers

2014

2015

2016

2014

2015

2016



Monument du Mois

La 18éme édition du « Monument du Mois » a mis la commune d’Avezé à l’honneur, du 24 
septembre au 16 octobre. Une collaboration fructueuse de l’ensemble des partenaires 
locaux: municipalité, associations, école, bénévoles a permise de proposer plus de 15 
animations sur les 4 week-end. Grâce à elle, il y a eu une valorisation du patrimoine 

architectural de la commune, des qualités paysagères, de l’huisne, et du savoir-faire en lien 
avec la tuileries des saules. Plus de 1300 visiteurs ont participé à la manifestation parmi 
lesquels un public local très diversifié ainsi qu’un public extérieur découvrant parfois la 

commune à cette occasion.
L’inauguration a eu lieu le 24 septembre en présence de nombreux élus qui ont découvert 
le village, le travail des enfants de l’école et l’exposition à la salle des fêtes. L’après-midi a 

eu lieu la descente en canöe-kayak et la visite commentée de l’église par M. Masson 
Conservateur des antiquités et objets d’art de la Sarthe.

Dimanche 25 septembre les peintres de la 
place de la fontaine exposent, concert et 

danses en costume sarthois avec 
Génération Mouvement, balade en chanson 
avec La pulse à l’oreille sur des airs d’Edit 

Piaf.

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre 
visite de la tuilerie des Saules, travail de la 
terre, moulage avec l’association terres et 
Feu  et randonnée commentée « Paysage 

et patrimoine bâti par Valérie Lemercier 
animatrice du patrimoine au Pays du 

Perche Sarthois



Monument du Mois

Samedi 8 Octobre, randonnée commentée « Paysage et Patrimoine 
naturel » par Edith Boulen Du SEPENES

Dimanche 9 octobre à 10h00 balade 
découverte sur les traces des animaux 

de la prairie avec Clara Marchand .

A 14h15 Circuit découverte des trois 
maisons par le Pays du Perche 

sarthois: manoir de La Ponjardière, 
château de la Prousterie et la ferme 

des Grands Vaux.

Ponjardière

Les Grands Vaux



Monument du Mois

Samedi 15 Octobre : animation à la tuilerie des saules: exposition 
toute la journée d’épis de faîtage et tuiles faîtières de Philippe Ménard 
et Axel Werkling. Enfournement des pièces et cuisson toute la journée 

dans les fours éphémères de M. Baudry de l’association Terres et 
Feu.

Un concert donné par l’orchestre symphonique du perche Sarthois termine ces 4 week-end 
d’animations organisées par le Pays du Perche Sarthois, son Président Philippe Galand et ses 

animatrices : Sylvie Lemercier et Lauréane Gasnier. 

Les fours de M. BAUDRY

Les fours crachent



Nous accueillons actuellement 67 élèves, répartis en trois classes. 

La classe se déroule tous les matins de 9h à 12h, 
et tous les après-midis, sauf le mercredi, de 13h45 à 16h.

L'équipe enseignante se compose de :
Mme Rouillon Elodie : TPS-PS-MS-GS,
M. Besegher Mathieu : CP-CE1-CE2,

Mme Reysset Aurélie (directrice) et Mme Gendron Rachel (lundi) : CM1-CM2.

Le personnel de l'école se compose de :
Mme Leroy Marie-France : ATSEM

Mme Collin Isabelle : surveillante de garderie
Mme Méliand Valérie : cantinière

Petite nouveauté pour cette année ! Nous accueillons une mission en service civique : Mme Buaillon
Laura, qui sera une aide aux enseignants de l'école, et gérera la bibliothèque.

Nous avons souhaité cette année sensibiliser davantage les enfants  sur la nature et 
l'environnement. Ce sera donc notre thème commun à toutes les classes !

Découverte des animaux, des plantes, mise en place du tri sélectif, du compost, acquisitions des 
savoirs et des bons gestes pour préserver notre environnement, réalisations plastiques avec du 

recyclage..... Tous ensemble, devenons des éco-citoyens !

Ecole Georges CHARPAK



Les sorties pour cette année :
– Nettoyons la nature le 23/09/16
– 6 séances de kayak pour les CM1-CM2 de septembre à novembre
– jeux collectifs pour les CP-CE1-CE2 le 04/11/16
– courses bloquées pour les CM1-CM2, le 28/11/16
– séances piscine de février à mai pour les GS-CP-CE1-CE2
– visite du centre de tri du SMIRGEOMES (pour les élémentaires) en janvier avec divers ateliers

pour toutes les classes de janvier à mai.
– un spectacle au complexe Atlantis à St Cosme en Vairais pour les CP-CE1-CE2
– un spectacle au complexe Saugonna de Mamers pour les CM1-CM2
– une sortie au cinéma pour les maternelles
– rencontre inter-écoles en athlétisme pour les maternelles au mois de juin.

Les manifestations de cette année :
– le spectacle, le marché et la venue de Père Noël le 16/12/16
– le carnaval aura lieu le 03/03/2017 sur le thème de la nature
– la fête de l'école se tiendra le dimanche 02/07/2017.

Des activités périscolaires sont organisées par la mairie sur le temps du midi : activités badminton,
décoration de Noël, carnaval, lecture de contes...tout cela de manière bénévole par des habitants de la
commune, les associations et des parents. Nous les remercions chaleureusement pour leur
investissement !

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou contacter la directrice, voici les coordonnées :

École Georges Charpak 14 rue du Perche 72400 AVEZE
02 43 93 96 24

mail : ce.0720523c@ac-nantes.fr

Les nouvelles familles du village peuvent venir visiter l'école sur simple demande.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas !

Mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable et heureuse année 2017 !

Sortie en forêt des CM1-CM2 Nettoyons la Nature : les CM1-CM2

Rencontre jeux-collectifs avec les CP-CE1-CE2Tri des fruits et feuilles d'automne par les maternelles



Nous avons organisé cette année 11 manifestations dont voici la liste : 

Janvier : notre soirée crêpes avec FRANTZ comme D.J a remporté un réel succès.
Février et octobre : Thé Dansant
Mars et Octobre : Bourse aux vêtements avec une participation record. 
Mars : Carnaval des enfants avec le concours des instituteurs
Avril: Rencontre inter-Ecole de vélo (jeux d’adresse) ouverte aux enfants de la commune
Juin : Vide grenier, fête de la musique animée par des supers groupes, tournoi de foot incontournable, même 
par mauvais temps, il trouve toujours autant d’adeptes et est fort apprécié.
Novembre : Soirée Choucroute avec un super orchestre « Christelle BELTRAME »
Décembre : Nous offrons le goûter aux enfants de l’école ainsi que le vin chaud et les friandises.

Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre pour pouvoir continuer à animer le village 
dans la joie et la bonne humeur.

Nous remercions toutes les personnes nous ayant aidées pendant toutes ses manifestations et en particulier 
nos conjoints, nos enfants et Francis BLIN .

Présidente : Mme Martin Marylène Vice-président : M. Jacques Motais
Trésorière : Mme Ginette Debray Trésorier adjoint : M. Didier Come 
Secrétaire : Mme Pierrette Breton Secrétaire adjoint : M. Dominique Cassé 

Associations
Comité des Fêtes et Union Sportive

Familles Rurales

Pour les activités Familles Rurales sur Avezé :

- La tapisserie tous les mercredis de 9h à 17h cours animés par Evelyne Freulon

- Gym tous les mardis de 18h à 19h cours animés par Didier Dauchelle
Nous serons de retour sur la commune d'Avezé le mardi 07 février 2017, en ce moment nous 

sommes sur la commune de la Chapelle du Bois.

Pour les cours de gym n'hésitez pas à venir même en milieu d'année pour découvrir l'activité, deux 
cours gratuits. Notre animateur M. Dauchelle est éducateur sportif diplômé des métiers de la forme. 

Pour la tapisserie, c'est la passion pour la restauration d'anciens canapés, fauteuils... qui fait que 
cette activité a toujours autant de succès.

Contact : Fabienne Papillon au 0243710868 
ou par mail : bruno.papillon@sfr.fr



Les Randonneurs « Ami Chemin d’Avezé »

Chaque semaine, les randonneurs se retrouvent pour une sortie dans les chemins de la région
environnante : rando de 10 à 15 km le jeudi-après-midi, 8 km maximum pour les randonneurs moins
agiles le jeudi matin et plusieurs randos à la journée de 22 à 28 km pour les plus aguerris.

Un séjour itinérant d'une semaine a été organisé en septembre dans le massif central. En 2017 le
séjour fera découvrir la côte de granit rose en Bretagne, en 7 jours sur le chemin des douaniers.
Le voyage annuel en car a permis cette année de découvrir les ardoisières à « La Mine Bleue ».
Plusieurs séances d'entretien des chemins sont également organisées qui permettent aux nombreux
randonneurs de la région venant à Avezé d'avoir des chemins praticables toute l'année.

Le club organise également une rando nocturne et participe au téléthon en décembre.

Si cette activité vous intéresse contactez:
Pierre Boulard 13, rue du prieuré tél: 02 43 93 37 59.

AFN

Les AFN participent activement aux cérémonies au monument aux morts. Ils organisent tous les 
premiers dimanche d’octobre un repas dansant ouvert à tous.

Contact : Jean DAGUENÉ – 06.72.50.33.93.

TOPO-GUIDE

Un topo-guide vient d'être réalisé entièrement par les membres du club : repérage, 
création et installations des balises, marquage, réalisation du document.

Ce parcours de 12 km permet à partir d'Avezé de faire le tour du bois de Beauvais. 

Il est vendu 1€ à la mairie.



Association des Parents d’élèves

L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école Georges Charpak d'Avezé a pour objectif de financer des 
projets pédagogiques et de faire des dons à l'école pour améliorer le quotidien de nos enfants et de 
l'équipe enseignante. Pour ce faire, nous mettons en place diverses manifestations tout au long de 
l'année scolaire.

Pour l'année 2015/2016, nous avons organisé 2 ventes de pizzas à emporter, la tombola de Noël, le 
loto, la vente de crêpes à carnaval, les portes ouvertes de l'école et la kermesse de la fête de l'école.

Ces actions nous ont permis de financer le voyage de fin d'année au manoir de Merlin l'Enchanteur, 
d'offrir aux enseignants un second vidéoprojecteur, une imprimante et de renouveler du matériel pour 
le sport.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous aident à la mise en œuvre et au bon déroulement 
des manifestations : les élèves, les parents d'élèves, l'équipe enseignante, le comité des fêtes, 
Générations mouvements et la municipalité.
Un grand merci à Marck et Stéphane nos pizzaïolos et à vous tous Avezéens qui participez à nos 
actions.

Contact : Hélène Champain - 06.75.21.32.67 - apeaveze@gmail.com

Téléthon 2016 : 762€ récoltés

Dimanche 25 novembre 2016, a eu lieu la 11ème édition du téléthon à Avezé. 80 marcheurs ont 
participé aux 2 parcours de 6 et 12 km proposés par les randonneurs d'Ami Chemin. A l'arrivée à la 
salle des fêtes, crêpes, gaufres, et autres boissons chaudes préparées par Familles Rurales et  les 

anciens de Générations Mouvement les attendaient pour les réconforter. 
762€ ont ainsi été récoltés et remis à l'AFM téléthon. 

Une collecte de téléphones portables usagés a également été organisée pendant cette période et 
permis d'en envoyer 5kg à une société qui les recycle au profit du téléthon.



ASVPA

Activités 2016

L’ASVPA a participé à l’événement « Le Monument du Mois » en partenariat avec la commune et le 
Pays du Perche Sarthois. Les animations proposées durant ce mois, dont la visite de la Tuilerie des 
Saules avec des réalisations de poteries par les enfants de l’école, ainsi qu’une exposition de terres 
vernissées architecturales de Philippe Ménard, ont attiré environ 1300 personnes. L’association a 
encadré les activités réalisées avec les enfants de l’école, avec un apport pédagogique pour partager 
le patrimoine d’Avezé. L’ASVPA a également organisé durant ce mois la Journée des peintres place de 
la Fontaine. Les artistes de la place ont pu exposer leurs œuvres, avec des représentations de chants 
et de danses tout au long de la journée. L’association remercie tout particulièrement les bénévoles 
ayant permis l’organisation de ces événements, ainsi que tous ses partenaires qui ont contribué au 
succès de cet événement.

En 2016, l’association a poursuivi son activité de valorisation du patrimoine en proposant des projets 
d’aménagement pour le site du Prieuré situé derrière l’église, et a ouvert la Tuilerie des Saules à la 
visite lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Projets 2017

Avec un bureau renouvelé, l’ASVPA souhaite développer les partenariats engagés en 2016 à 
l’occasion du Monument du Mois pour proposer de nouveaux projets sur le site de la Tuilerie des 
Saules, ainsi qu’avec les peintres d’Avezé.

Contact : Julien Chavanne, 06 11 32 70 83, patrimoine.aveze@yahoo.fr

Générations Mouvement

Les membres du club se réunissent tous les quinze jours, le jeudi pour jouer aux cartes et jeux de 
société de 14 à 18 heures. Le club est composé de 30 adhérents de 35 à 92 ans.

17 d’entre nous font du chant tous les mardis  de 14 à 16 heures, dans la salle des fêtes.

Cette année nous avons eu comme activités :

En janvier les galettes : une pour le chant, une pour le club.
En février nous avons participé au carnaval de l’école.

En mars nous avons fait notre premier concours de belote de l’année.
En juin nous avons chanté pour la fête de la musique.

En juillet nous avons organisé un après-midi de questions inter clubs.
En Septembre nous avons participé au monument du mois, en tenues sarthois et sarthoises avec 

chants et danses, les tenues ont été confectionnées par le club.
En octobre nous avons organisé notre deuxième concours de belote.

Le 6 novembre l’exposition d’arts manuels à la salle des fêtes.
Le 8 décembre nous aurons notre repas de Noël, dans la salle des fêtes d’Avezé.

Toutes ces activités seront reconduites en 2017

Adhésion à Générations mouvement: 16€
Contact : Josiane Barthélémy. Tél :  02 43 71 37 77, mail : barthelemy.josiane@orange.fr



Calendrier des Manifestations :

3 Janvier 2017 :
Galette des Rois

(Générations Mouvement)

21 Janvier 2017 : 
Soirée Crêpes – 19h30

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

03 Mars 2017 : 
Carnaval

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

04 Mars 2017 : 
Loto

(Association des Parents d’Élèves)

10 Mars 2017 :
Concours de Belote

(Générations Mouvement)

12 Mars 2017 :
Bourse aux Vêtements

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

17 Mars 2017 : 
Thé Dansant

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

16 Avril 2017 :
Inter-École de Cyclisme

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

04 Juin 2017 :
Vide Grenier

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

24 Juin 2017 :
Tournoi de Foot

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

02 Juillet  2017 : 
Fête de l’École

(Association des Parents d’Élèves)

15 Septembre 2017 :
Concours de Belote 

(Générations Mouvement)

08 Octobre 2017 :
Bourse aux Vêtements

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

20 Octobre 2017 :
Thé Dansant

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

04 Novembre 2017 :
Soirée Choucroute

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

12 Novembre 2017 :
Exposition d’Arts

(Générations Mouvement)

14 Décembre 2017 :
Repas de Noël

(Générations Mouvement)

Vos Artisans et Commerçants :

Boulangerie/Patisserie :
LE GUILLAN Nelly – 12 Rue du Prieuré

02.43.71.26.27

Bar/Tabac/Presse/Épicerie :
8 Rue du Prieuré
02.43.93.30.96

Coiffure :
AVZ’ Coiffure – 8 Ter Rue du Prieuré

02.43.71.54.13

Garagiste :
Garage PICHON – Lieu-Dit La Ganche

02.43.93.17.06

Jardinerie :
Jardinerie d’Avezé – Lieu-Dit La Ganche

02.43.60.00.20

Restaurant :
Auberge du Cheval Blanc – 1 Rue du Perche

09.67.03.17.05

Antiquités/Brocante :
Les Brocs du Relai d’Avezé – Lieu-Dit La Ganche

06.79.84.53.65

Mme BEULÉ Monique – Lieu-Dit La Grande Jardière
02.43.93.06.14

Plomberie/Chauffage : 
SARL ROUSSEAU Patrice – Lieu-Dit Bellevue

06.26.05.65.38

Élevage de Chevaux :
GUILLEMIN Joël – Lieu-Dit Les Burottières

02.43.93.37.40

Maçonnerie : 
SARL R.M.E. – Lieu-Dit La  Fosse

02.43.93.87.08

Nettoyage Pierres Tombales :
Mémoir’Net – Lieu-Dit La Rougerie

06.09.59.06.62

Informatique :
ORDI JEAN  - 06.81.07.49.01

MISTER MICRO - 06.41.68.23.95

Traiteur :
MARTIN Denis – 10 Rue du Perche

02.43.71.44.20


