


La vie d'un village, on ne le redira jamais assez, dépend pour beaucoup de ses associations et de ses 

bénévoles, et comme moi, vous avez constaté cette année, leur vitalité, notamment celle du comité des fêtes. 

Le meilleur moyen d'encourager sa nouvelle équipe est d'assister à leurs manifestations et pourquoi pas les 

rejoindre comme bénévoles. Les autres associations n'ont bien sûr pas démérité, je pense à l'APE qui se 

démène pour améliorer le quotidien des enfants à l'école, Générations Mouvement qui diversifie ses activités 

avec la chorale.  

Dans ce journal vous trouverez une rétrospective de tous ces évènements.  

Et pour la commune ? Et bien 2015, a été une année de remise à niveau des équipements pour les agents 

communaux , des logements, de la voirie et la création du jardin du souvenir. Le seul investissement 

important a été consacré à la rénovation énergétique de l'école : isolation des combles, changement des 

fenêtres et électricité, ce qui va permettre de faire de substantielles économies d'énergie.  

 

Et l'avenir? Pour ne rien vous cacher, les années à venir vont être compliquées. En effet la commune, se 

trouve confrontée aux baisses inédites de dotation de l'état étalée sur plusieurs années, tout en supportant de 

nouvelles charges de personnel et l'endettement pour réaliser les travaux du centre-bourg. Dans ce contexte 

plein d'incertitudes, la prudence est de mise, et pour 2016 nous n'envisageons pas d'investissement 

important;  seules les dépenses liées à l'entretien de la voierie et des bâtiments communaux sera maintenu.  

 

Je souhaite à tous une très bonne année 2016.  

Pierre Boulard 

 

• Lundi de 14h00 à 17h00 

• Le Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00 

• Le 1er et 3ème samedi de 9h00 à 12h00 

 

Tél : 02.43.93.17.33 / mairie.aveze@wanadoo.fr 

 

• Du Lundi au Vendredi de 9h00 

à 12h00 

 
• Le Samedi de 9h00 à 11h00 

 
Anaïs FABRE – 06 Février 2015 

Ilhan TESSIER – 14 Février 2015 

Méline CHEVALLIER – 26 Juin 2015 

 

Marco BONVANIE et Valérie ROQUIN – 11 Juillet 2015 

Patrice PETIT et Céline BOUTHRY – 12 Septembre 2015 

 

 

Jeannine GROISIL – 14 Avril 2015 

Robert CARLIER – 22 Avril 2015  

Jean BUTET – 09 Mai 2015 
Annick BLIN – 21 Mai 2015 

Lola MARTIN LE GALL  - 02 Juillet 2015 

Lou-Hélène CORBIN – 13 Août 2015 

Béatrice BRICOUT –  09 Juin 2015 

Claude LEDUC  – 05 Juillet 2015 

Maurice LEPRÊTRE – 27 Août 2015 

Janine JAULIN – 20 Décembre 2015 

mailto:mairie.aveze@wanadoo.fr


 

Responsable :  

Gérard THOMAS 

Membres : O. Champain, 

A.Gilbert 

 

 

Responsable :  

Nicolas POILPRAY 

Membres : O. Champain, F. 

Blin, C. Copleutre, D. 

Chartrain 

 

 

Responsable :  

Nicole MARCHAND 

Membres : A. Gilbert, N. 

Poilpray, E. Freulon 

 

 

Membres : D. Marty, 

E. Freulon, A. Gilbert, 

C. Copleutre 

 

 

Responsable :  

Daniel MARTY 

Membres : E. Freulon,  

N. Marchand,  

P. Chevalier, A. Gilbert,  

G. Thomas, F. Blin 

 

 

Responsable :  

Gérard THOMAS 

Membres : J.B. 

Pigeard, T. Blot 

 

 

Responsable :  

Olivier CHAMPAIN 

Membres : P. Chevalier, N. 

Poilpray, G. Thomas, N. 

Marchand 

 
 

Responsable :  

Gérard THOMAS 

Membres : C. Copleutre, 

F.Blin, A. Gilbert,  

O. Champain 

 
 

Responsable :  

Hubert ROUYER 

Membres : J.B. Pigeard,  

P. Chevalier 
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Concours de Fleurissement 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 8 Mai 

 
Dans une joyeuse ambiance, une soixantaine de 

participants s’est retrouvée au traditionnel repas 

des anciens animé par Nicolas DEVOIR. 

M. GRELIER Jean-Carles, tout juste élu 

Conseiller Départemental, nous a honoré de sa 

présence et a remis une gerbe aux plus âgés de 

la commune Mme MARTIN et Mr MARCHAND 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Jardins : 

 
1er Prix : M. Mme DELORMES André 

2ème Prix :M. Mme MARCHAND Robert 

3ème Prix : M. Mme HARDOUIN Philippe 

4ème Prix : M. Mme BERTHELOT Michel 

5ème Prix : M. Mme BRETON Daniel 

Façades : 
 

1er Prix : M. FONTELLE Jean 

2ème Prix : M. Mme RENARD André 

3ème Prix :M. Mme BOULON Louis 
 

Hors Bourg : 
 

1er Prix : M. SURCIN Guy 

2ème Prix : M. Mme BROUARD Arnaud 

3ème Prix :M. Mme TISSIER J-Philippe 

4ème Prix :M. Mme CHERRE Michel 

Distinction Honorifique 

 
Jean DAGUENE, exerce depuis de nombreuses 

années la présidence des anciens combattants, tâche 

qu'il mène à bien à la satisfaction de tous. De plus il 

ne ménage pas sa peine, pour donner un coup de 

main aux nombreuses organisations des fêtes qui ont 

lieu à Avezé. 

Outre son engagement associatif il a été conseiller 

municipal du 24 Juin 1995 au 23 mars 2001, puis 

adjoint au maire du 24 mars 2001 au 3 Avril 2014 soit 

plus de 18 années  au service de la collectivité. 

 

Sur proposition de la municipalité, Madame la Préfète 

lui a conféré le titre de maire-adjoint honoraire en  

reconnaissance de son dévouement au service de la 

collectivité publique. Cette récompense bien méritée 

lui a été remise le jour des vœux de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis le 4 janvier 2016 , nouvelle organisation des collectes ménagères :  

 1 passage tous les 15 jours 
  

Ramassage les lundis des semaines impaires, en décalant au mardi lors d’un lundi férié. 

Voir calendrier dans le document Smirgeomes infos, distribué dans les boîtes aux lettres en fin d’année. 
  

Sortir les bacs et sacs jaunes le dimanche soir, car passage du camion très tôt le lundi matin. 
  

Pour réduire le volume de vos ordures ménagères ayez le reflexe tri :  

  

          ► Les sacs jaunes : emballages plastiques, métalliques, cartonnettes, briques alimentaires…. 

  

          ► Conteneurs : pour le verre, papier et vêtements : à proximité de l’atelier municipal. 

  

          ► Compostage : pour les déchets de cuisine et de jardin. 

  

          ► Collecte dans les moyennes et grandes surfaces : piles et ampoules à économie d’énergie, etc… 

  

          ► Déchèterie de la Ferté-Bernard, pour tout  objet encombrant , gravats, ferraille, batterie… 

 
               

Votre carte d’accès à la déchèterie n’est plus gratuite, ne la perdez pas ! 

  

Vider complètement le contenu des emballages, afin de ne pas souiller les autres déchets 
  

 
 
 
 
 

En France le taux de                                                                    14 Milliards d’euros  
Recyclage est de 30%                                                                   sont dépensés pour la    
                                                                                                            Gestion des déchets  

QUE FAIRE FACE À UN CHIEN ERRANT ? 
 

Avertir la mairie qu'un animal errant a été trouvé. 
Capturer l’animal si celui-ci se montre coopératif. 

La mairie se chargera de le faire transférer à la fourrière du Mans, en relation avec la communauté de commune. 
 

Rappel : La Communauté de communes est compétente en matière de fourrière animale depuis 2006. 
Cette compétence prévoit notamment le transfert des animaux errants du territoire vers la fourrière du Mans mais la capture des 

animaux reste à la charge de la commune via une convention signée avec la société Caniroute. 
La participation à la gestion de la fourrière, les frais d’entretien des animaux recueillis et les éventuels soins sont également pris 

en charge par la Communauté de communes avant d’être refacturés au propriétaire de l’animal. 
 

Conseil aux propriétaires d'animaux : 
Munir votre animal d'un collier avec votre nom, adresse et N° de téléphone. 

En cas de fugue, prévenir immédiatement les mairies environnantes. 
En facilitant l'identification de votre animal, vous vous éviterez des frais de capture et de fourrières qui peuvent s'élever à 

plusieurs centaines d'euros. 



Le Budget d’investissement 

Les produits Les dépenses 

Les produits Les dépenses 

L’excédent du budget de fonctionnement 2015 s’élève à environ 23 000 €.  

Les produits de la commune s’élèvent à environ 500 000 € /an.  

Les charges de personnel ainsi que les annuités sont en hausse sur 2015. 

Cette évolution des annuités provient essentiellement des travaux d'aménagement du bourg. 

L’excédent du budget d’investissement 2015 s’élève à environ 42 000 €. 

Les investissements réalisés sur l’année 2015 s'élèvent à 259 000 € dont une partie du terrain de la 

métairie pour 74 000 €. 

Ce terrain devait, dans les projets du précédent conseil, être transformé en lotissements. 

Malheureusement, il est à ce jour non constructible. Il ne peut donc pas être revendu en terrain à bâtir. 

Les 120 000 € d'achat du terrain deviennent donc un investissement réparti sur les budgets 2015 et 

2016. 

Il n'y a pas eu d'emprunt  réalisé sur 2015 pour financer les investissements. 



La tuilerie des Saules  
Les bâtiments de la tuilerie des Saules, autrefois nommée tuilerie des Panneries  (de l’ancien mot panne signifiant 

tuile), demeurent les témoins d’une activité industrielle rurale dont les traces les plus anciennes connues sont du 

début XIXème. 

La majeure partie des bâtiments actuels a été construite au début des années 1900 comme en témoignent les 

factures aimablement prêtées par l’actuel propriétaire. Les marques relevées sur les  briques nous montrent les 

noms des propriétaires  dans cet ordre chronologique : Richard-Segouin, Richard, Saussereau-Richard et 

Saussereau.  

En 1962 suite à une longue maladie de M. Saussereau, son dirigeant, la tuilerie ferme définitivement ses portes. Ce 

complexe industriel a été inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques le 4 avril 1986, mais elle 

demeure une propriété privée dont l’accès est strictement interdit.  

Au printemps 2015, suite à la restauration partielle des bâtiments par le propriétaire, l’Association de Sauvegarde et 

de Valorisation du Patrimoine d’Avezé (ASVPA) s’est investie dans ces lieux pour continuer l’action de restauration 

et de nettoyage des espaces visitables notamment lors des dernières journées du patrimoine où nous avons 

accueillis environ 1300 visiteurs sur deux après-midis. Le succès rencontré nous encourage à poursuivre notre 

action sur le site.  

La tuilerie-briqueterie  

On peut encore aujourd’hui distinguer l’espace d’extraction de l’argile à proximité des bâtiments. Depuis les années 

1980 trois grands bâtiments ont disparus : Le premier four (en bas à droite), une halle de séchage (centre gauche) 

ainsi que la scierie (en bas à gauche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il reste cependant la majeure partie des bâtiments : Le deuxième four, et sa charpente, la grande double halle de 

séchage dans laquelle se trouve l’imposant moteur à gaz pauvre acheté en 1908 et ses poulies ainsi que les 

bâtiments agricoles. 

La fabrication des briques et tuiles 

Pendant l’hiver, quatre ouvriers avec pelles et pioches, creusaient de larges puits carrés d’une profondeur de 

2.50m. L’argile était ensuite stockée jusqu’au printemps et acheminée dans les halles par un wagonnet tiré par des 

chevaux percherons et transitait dans deux grandes cuves humides proches des machines. Ces dernières allaient 

transformer, actionnées par le moteur, la matière première en différents produits – tuiles rondes ou tuiles 

« écailles », tuiles plates, tuiles faîtières, lucarnes, girones, arrêtiers, noues, briques de différents formats, et enfin 

des pavés de toutes tailles. Les produits obtenus étaient disposés en double ligne sur le sol de la grande halle pour 

un temps de séchage de trois semaines. La cuisson durait trois jours et deux nuits durant lesquelles le foyer était 

constamment alimenté pour le maintenir à 1200 degrés. 

Ce lieu exceptionnel de par son histoire et sa qualité de préservation pourrait devenir à terme un lieu visitable. 

Cette mémoire d’une activité à Avezé fait parler encore aujourd’hui et nous nous devons de l’entretenir. 



L'école accueille actuellement 62 élèves. 

 

Cette année, l'équipe a changé puisque Mme Godineau est partie. Nous avons donc un nouveau 

maître pour la classe des CE1-CE2.  

L'équipe se compose de trois enseignants : Mme Rouillon Elodie : TPS-PS-MS-GS-CP, Mr Besegher 

Mathieu : CE1-CE2, Mme Reysset Aurélie (directrice) et Mme Bezault Christine (lundi) : CM1-CM2.  

 

Le personnel de l'école se compose d'une Atsem : Mme Leroy Marie-France, d'une surveillante de 

garderie : Mme Collin Isabelle et d'une AVS (personne chargée d'aider des élèves en situation de 

handicap) Mme Boistard Béatrice. 

  

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

à 16h. 

  

Le thème général de cette année, fil conducteur de notre travail est celui « des contes » : 

contes classiques : le petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, , contes détournés : le petit 

Chaperon vert, le petit Chaperon bleu marine, contes fantastiques : Alice au Pays des 

Merveilles, contes sur les thèmes de l'abandon, de la différence, sur les personnages 

symboliques comme la sorcière.... 

 

Nous relions ce travail de littérature avec la musique, les arts, l'écriture.... pour donner du sens aux 

apprentissages des enfants. 

  



Les manifestations de cette année : 

 

 le spectacle-marché-goûter et la venue de père Noël se sont déroulés le 18/12/15 

 le carnaval aura lieu le 26/02/2016 sur le thème des contes 

 les portes-ouvertes auront lieu en mars 

 la fête de l'école le premier dimanche de juillet. 

  

Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 participent à l'action « Mon Euro 2016 de foot » et bénéficient 

de séances de foot avec un intervenant spécialisé. 

  

Des activités périscolaires sont organisées par la mairie sur le temps du midi : activités badminton, 

décoration de Noël, carnaval, twirling bâton, lecture de contes, yoga...tout cela de manière bénévole 

par des habitants de la commune, les associations et des parents, que nous remercions 

chaleureusement pour leur investissement auprès les élèves. 

  

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 

  

Mes collègues et moi-même souhaitons remercier vivement tous les parents 

et l'Association de parents d'élèves pour leur  participation dans la vie de l'école. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2016 ! 



Les travaux en bref :  

Isolation des combles et parois vitrées et réfection de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces activités ont été encadrées par des bénévoles. 

Montant Total : 64.489 € 

 

dont     - Menuiseries :   34.749 € 

             - Isolation :     3.470 € 

             - Électricité :   24.710 € 

             - Audit énergétique :     1.560 €  

Subventions : 42.630 € 

 

             - Département :   16.139 € 

             - État :     5.000 € 

             - Région :   21.491 € 

  



Les travaux en bref :  

Isolation des combles et parois vitrées et réfection de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces activités ont été encadrées par des bénévoles. 

Montant Total : 64.489 € 

 

dont     - Menuiseries :   34.749 € 

             - Isolation :     3.470 € 

             - Électricité :   24.710 € 

             - Audit énergétique :     1.560 €  

Subventions : 42.630 € 

 

             - Département :   16.139 € 

             - État :     5.000 € 

             - Région :   21.491 € 

  



Monument du mois à Avezé du 24 Septembre au 16 Octobre 2016. 

 

Le pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois s’associe à la commune d’Avezé pour faire découvrir 

ou redécouvrir le patrimoine du village sous toutes ses formes, son histoire, son Eglise, son 

architecture, son patrimoine naturel. 

Un programme d’animations gratuites chaque week-end proposera conférences, visites, randonnées 

commentées, concerts, parcours découverte, exposition.  

 

Tous les habitants sont invités à participer à la préparation de cette manifestation. 

 



 

En 2014 le comité des fêtes présidé par Pierre Barthélémy a participé au carnaval de l'école, organisé 

la chasse aux œufs de Pâques, le tournoi de foot, la brocante, la fête de la musique, la bourse aux 

vêtements, et l'exposition d'artisanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2014, une nouvelle équipe a pris en charge la 

destinée du comité des fêtes :  

 

Présidente : Mme Martin Marylène   Vice-président : M. Jacques Mottais  

 Trésorière : Mme Ginette Debray  Trésorier adjoint : M. Didier Come 

Secrétaire : Mme Pierrette Breton   Secrétaire adjoint : M. Dominique Cassé  

Familles rurales propose 2 activités: 

 

 La gymnastique volontaire qui a  lieu le jeudi de 20h30 à 21h30 à Avezé jusqu'à fin janvier et 

ensuite à LA Chapelle du Bois pour le reste de l'année. Ce cours est animé par Françoise Plessis 

diplômée GV. Coût pour l'année : 81 euros (adhésion Familles Rurales comprise). 

 

 Le cours de tapisserie d'ameublement à lieu le vendredi de 9h à 17h00. Cours animé 

bénévolement par M. et Mme Freulon.et Mme Lerayer Catherine. Le coût est de 26 euros (adhésion 

Familles Rurales) au quel s'ajoute 50 euros pour l'entretien du matériel, les fournitures et la 

fabrication du fauteuil, chaise... 

 

 

 

 

Contact : Fabienne Papillon au 0243710868  

ou par mail : bruno.papillon@sfr.fr 

 

mailto:bruno.papillon@sfr.fr


L'association compte 72 membres. Elle organise une sortie mensuelle de 10 à 15 km le dimanche 

après-midi, et tous les jeudi une marche sur les chemin des communes environnantes.  

Un voyage annuel en car permet d'allier randonnée, tourisme et gastronomie. Cette année le voyage 

a eu lieu au Haras du Pin ; en 2016, « la mine bleue » est au programme.  

 20 randonneurs ont également effectué un périple d'une semaine dans le LOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

     L'association organise chaque année le concours de pêche  

jeunes -12 ans en Juin dans le cadre de la fête nationale de la pêche. 

 

 Mr AUROUSSEAU MICHEL 

               Président de l’Epuisette Avezéenne 

Siège social : 7 impasse des Platanes 72400 AVEZE 

L'association propose les animations suivantes : 

 

 Initiation à l'environnement, ateliers bocage, forêt, apiculture, musique verte, chantiers de génie 

végétal, installations de type land-art 

 Découverte de la poésie et ateliers d'expression poétiques, spectacles, marionnettes.. 

 Nos coups de coeurs: journées art'griculturelles, "nos méres les abeilles", spectacles à la forge. 

 

Contact : Frank Viel - Le champ feuillet - Avezé 

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. 



Le club générations mouvement compte actuellement 30 adhérents : de 36 à 91 ans. 

Les activités se passent à la salle des fêtes : 

 

 Jeux de cartes et jeux de sociétés de 14 heures à 18 heures un jeudi sur deux. 

 Chorale tous les mardis de 14 heures à 16 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2016 toutes les activités seront reconduites avec accompagnement des adhérents dans les 

différents clubs des alentours pour les lotos et concours de belote. 

   

Adhésion à Génération mouvement: 15€ 

Contact : Josiane Barthélémy. Tél :  02 43 71 37 77, mail : barthelemy.josiane@orange.fr 

Notre association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 

énergie pour organiser des manifestations qui permettent de financer différentes activités scolaires. 

  

Pour l’année 2015 : vente de crêpes lors du carnaval, loto le 07 mars 2015, 2 soirées pizza à 

emporter, organisation de la fête de l’école avec l'équipe enseignante, participation à la fête de Noël 

et une tombola. 

L’APE a financé à hauteur de 3000€ le voyage scolaire à Tuffé, un téléviseur, un appareil photo, un 

théâtre de marionnettes, du matériel scolaire et le spectacle de Noël “Galoche de farfadets”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Encore MERCI, nous comptons sur vous en 2016 ! 

 

 

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

Quelques exemples de nos organisations et participations cette année : 

 

La galette des rois en Janvier, Carnaval de l’école en Février, Concours 

de Belote les 7 Mars et 15 Octobre. 

Mais également les cérémonies du 8 mai et 11 novembre, la Fête de la 

musique sur le parvis de l’église avec la chorale. 

Et fin novembre nous avons également participé au Téléthon 

Les repas du club se déroulent en Juin et Décembre. 

Toute l’équipe de l’APE souhaite remercier l’équipe 

enseignante, les parents d’élèves, le comité des fêtes, 

Générations mouvement, l’équipe municipale et les 

Avezéens qui ont participé d’une manière ou d’une autre 

aux manifestations organisées. 

mailto:barthelemy.josiane@orange.fr
mailto:apeaveze@gmail.com


Deux parcours de 12km et de 6km autour des bois de Beauvais étaient proposés par les 

organisateurs aux 94 marcheurs qui se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le départ à 13h30. 

 A mi-parcours les attendait une petite collation gracieusement offerte par des habitants de la 

commune. En attendant le retour des randonneurs, les plus âgés ont « tapé le carton ».  

A leur arrivée, tout le monde a pu déguster les crêpes, gaufres et boissons chaudes préparées par 

Familles rurales et générations mouvement. La manifestation a permis de récolter la somme de 865€ 

intégralement reversée à l’AFM– Téléthon.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Les organisateurs remercient tout ceux qui se sont associés à cette manifestation, notamment les 

établissements Leclerc qui depuis le début en 2005  fournissent tout le nécessaire pour la fabrication 

des crêpes, gaufres et boissons chaudes. A 2016... 

Après une année 2015 marquée notamment par la fin de la restauration du calvaire de La Croix, ainsi 

que l'accueil de plus de 1 000 visiteurs à la Tuilerie des Saules pour les Journées du Patrimoine, 

l'Association pour le Patrimoine d'Avezé va développer ses actions en 2016 avec la préparation de 

l'opération "Un Monument, Un Mois", la poursuite de la valorisation de la Tuilerie et la proposition d'un 

projet de jardin pour le site du Prieuré. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont rendu ces projets possibles, ainsi que la mairie et les 

acteurs régionaux du patrimoine. Nous avons encore besoin de toujours plus de mobilisation 

bénévole en 2016, et comptons sur vous pour nous rejoindre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

https://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73162&check=&SORTBY=1


Vos Artisans et Commerçants : 
 

 

Boulangerie/Patisserie : 

LE GUILLAN Nelly – 12 Rue du Prieuré 

02.43.71.26.27 

 

Bar/Tabac/Presse/Épicerie : 

DAIGNEAU Laurence – 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 

Réouverture prévue début Mars 2016 

 

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 

 

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 

Calendrier des Manifestations : 
 

5 Janvier 2016 : 

Galette des Rois 

(Générations Mouvement) 

 

09 Janvier 2016 :  

Soirée Crêpes – 19h30 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

06 Février 2016 :  

Loto 

(Association des Parents d’Élèves) 

 

26 Février 2016 :  

Carnaval 

(Association des Parents d’Élèves) 

 

28 Février 2016 :  

Thé Dansant 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

13 Mars 2016 : 

Bourse aux Vêtements 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

18 Mars 2016 : 

Concours de Belote 

(Générations Mouvement) 

 

16 Avril 2016 : 

Inter-École de Cyclisme 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

05 Juin 2016 : 

Vide Grenier 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

18 Juin 2016 : 

Fête de la Musique 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

03 Juillet  2016 :  

Fête de l’École 

(Association des Parents d’Élèves) 

 

09 Octobre 2016 : 

Bourse aux Vêtements 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

14 Juin 2016 : 

Concours de Belote  

(Générations Mouvement) 

 

21 Octobre 2016 : 

Thé Dansant 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

26 Novembre 2016 : 

Soirée Dansant à Thème 

(Comité des Fêtes et Union Sportive) 

 

27 Novembre 2016 : 

Téléthon 

 

08 Décembre 2016 : 

Repas de Noël 

(Générations Mouvement) 

 


