N°4

BULLETIN MUNICIPAL
AVEZÉ
2018

© J-P Belrose

Site Internet : www.aveze72400.fr
Rédaction et mise en page : Commission Communication – Mairie d’Avezé . Impression : Imprimerie IPL – Connerré

Mot du Maire
Une année vient de s'écouler et nous ne l'avons pas vu passer, elle a pourtant été riche d’évènements marquants. Elle a
vu notamment l'arrivée aux commandes de l'Etat, d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont bousculé le
paysage politique traditionnel. Nous souhaitons qu’ils trouvent le chemin de la réussite pour le pays et résolvent
durablement le problème qui nous inquiète tous, celui de la désertification médicale.
L'année 2018 verra l'arrivée effective de la fibre, les travaux débuteront au premier trimestre et le réseau devrait être
opérationnel en milieu d'année; ce réseau tant attendu permettra à beaucoup d'entre nous d'avoir un meilleur accès à
internet devenu indispensable dans la vie de tous les jours. Ce sera aussi pour la commune une amélioration de son
attractivité.
Le plan local d'urbanisme intercommunal (Plui) est en cours d'élaboration, il devrait être opérationnel en 2019. Il
permettra de reprendre, nous l'espérons, le développement de la commune et de sortir du blocage actuel auquel nous
sommes confrontés.
Nos efforts d'économie, ces 2 dernières années nous permettent d'envisager des projets pour 2018/2019 : revêtements
des trottoirs du lotissement de la Métairie, rénovation de la voirie du lotissement de Jault, sécuriser et rénover les accès
de l'école. Et bien entendu nous continuerons l'entretien des bâtiments, des routes, des chemins, qui sont une
préoccupation permanente du conseil. Comme les années passées, dans ce nouvel exemplaire du journal communal,
vous retrouverez l'actualité de la commune, des associations, de l'école.
Je vous souhaite une bonne lecture et à chacun d'entre vous une très bonne année 2018.

Pierre Boulard

Etat Civil

Naissances :
Adrien DELORMEAU DUVAL – 05 Janvier 2017
Daniel BUSTAMANTE – 23 Mars 2017
Rose GAY – 23 Avril 2017
Giulia BOURRIER – 26 Avril 2017

Layla GREMILLON – 25 Mai 2017
Lyloo NICOLAS – 12 Juin 2017
Ylan MAZURE – 21 Août 2017
Malo GIBIERGE – 27 Novembre 2017

Mariages :
Jérôme JOUSSELIN et Sabrina CORBIN – 08 Juillet 2017
David CHAUVEAU et Laïla BALLA – 22 Juillet 2017

Transcriptions de décès :
Eugène CADEAU – 05 Janvier 2017
André RENARD – 11 Janvier 2017
Laurela GUITTET – 06 Février 2017
Colette GUILLEMIN – 03 Mars 2017

Jean TRUPTIN – 09 Juin 2017
Roseline CADEAU – 13 Juin 2017
Michel FOUCHER – 30 Septembre 2017
Marzenna ZENOWICZ – 31 Octobre 2017
Marie-Madeleine ELUARD – 04 Novrembre 2017

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)

Agence Postale Communale:
• Du Lundi au Vendredi de 9h00
à 12h00
• Le Samedi de 9h00 à 11h00

Tél : 02.43.93.17.33 / mairie.aveze@wanadoo.fr
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Le Budget de Fonctionnement
Évolution des produits

2015
2016
2017

Dotations

Impôts

Loyers

Évolution des dépenses

2015
2016
2017

La baisse des dotations continue sur 2017
pour un montant d'environ 3000 €.
Les impôts se maintiennent puisque nous
avons décidé de ne pas augmenter les
taux d'imposition sur 2017.
La bonne gestion du parc immobilier de la
commune a permis de maintenir ses
recettes.
L'ensemble des recettes de la commune
s'élève à environ 480 000 € pour 2017.
Les dépenses diminuent sur 2017
principalement sur le poste des salaires.
En effet, les départs en retraite ont été
remplacés par des employés ayant une
moindre expérience.
Nous avons aussi fait le choix de diminuer
les horaires de la secrétaire de mairie et
de réorganiser le poste d'Atsem.
Les annuités sont en baisse grâce à une
renégociation des taux d'intérêts .
L'ensemble des charges de la commune
s'élève à environ 400 000 € sur 2017.

Le Budget d'investissement
Les investissements réalisés sur 2017 s'élèvent à environ 45 000 €.
Ils sont composés de travaux de voirie pour 21 000 € , de travaux d'entretien (chaudière ,
cimetière) pour 9 000 €, d'équipement divers pour 15 000 € (tables de pique-nique, bancs,
lanternes, lave vaisselle, photocopieur, ordinateur, etc …).
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.

Informations Municipales
La fibre optique : l’un des grands projets communautaires

Les études préparatoires en 2017
La société AXIONE a commencé les travaux au deuxième semestre 2017 par une phase d'étude du
réseau sous-terrain et aérien (ligne téléphonique). Des travaux de renforcement des supports
téléphonique ou sous-terrain suivront s'ils s'imposent.
La commune, elle, s'est occupée d'élaguer ou de faire élaguer par les riverains les 7km de haies qui
encombraient les lignes téléphoniques, conditions indispensables pour que l'entreprise chargée
d'installer les câbles puissent travailler dans de bonnes conditions.
Déploiement du réseau en 2018
Dans le bourg d'Avezé le câble utilisera les gaines enterrées du réseau téléphonique existant. Hors
bourg, le câble sera déroulé sur une rehausse en T fixée en extrémité des poteaux téléphoniques. Un
boîtier de branchement est installé sur chaque poteau desservant une ou plusieurs habitations.
Le raccordement au réseau
Lorsque le réseau sera opérationnel, une réunion d'information à la salle des fêtes d'Avezé, à laquelle
seront invités tous les habitants, permettra de connaître les opérateurs internet exploitant le réseaux. Les
raccordements entre le domaine public et le domicile seront réalisés progressivement ensuite, et
gratuitement si le contrat est conclu dans le cadre du déploiement. Il sera payant ultérieurement.
Numérotation des habitations
Si chaque habitation dans le bourg est numérotée, il n'en est pas de même en campagne, ce qui pose
des problèmes d'identification au moment du raccordement au réseau. La commune va donc réaliser ce
numérotage, en début d'année les employés communaux se chargeront d'installer les plaques.
Pour la Communauté de Commune de l'Huisne Sarthoise l'investissement s'élève à 1.460.500 € en 2017
et 1.300.000 € en 2018. Cet investissement financier très important est porté par le Conseil
départemental, la Région et l'Europe.

Concours de Fleurissement 2017
Jardins :

Façades :
1er Prix : M. FONTELLE Jean
2ème Prix : Mme RENARD Germaine
3ème Prix :M. Mme BOULON Louis

1er Prix : M. Mme MARIE Pierre
Prix : M. Mme MARCHAND Robert
2ème Prix : M. Mme DELORMES André
ex-aequo

2ème

Hors Bourg :

1er Prix : M. SURCIN Guy
: M. Mme LOISEAU Maurice ex-aequo
ème
3
Prix : M. Mme BROUARD Arnaud

1er Prix

Cérémonie du 11 Novembre
Après la cérémonie au monument aux morts, environ 50 convives se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des anciens animé
par l’orchestre Alain Vallienne. M. Grelier, député, nous a fait le plaisir de
partager ce moment convivial qui met à l’honneur les plus anciens de la
commune, à savoir Madeleine Martin et Robert Marchand, 92 ans.

Informations diverses
Un départ....une arrivée (bis)
De 1983 à son départ en retraite le 30 juin 2017, Marie-France Leroy a exercé le métier d'aide maternelle et
d'ATSEM à l'école d'Avezé.
Au cours de la fête de l'école, un émouvant hommage, des parents, des enseignants, des enfants et de ses
collègues lui a été rendu. Tous ont souligné sa gentillesse, sa disponibilité, son attention affectueuse de tous les
instants aux enfants qui lui étaient confiés.
Pour ces 34 années passées au service de la collectivité, Monsieur le Préfet de la Sarthe sur proposition du
conseil municipal, lui a conféré la Médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale, échelon
Argent. Cette distinction amplement méritée lui a été remise aux vœux de la Mairie le 13 janvier 2018

C'est Jordane SOHIER-GUIRAUD qui a été choisie pour la remplacer.

Changement de propriétaire à la boulangerie

Cyril Barré sera notre nouveau boulanger.
Wendy, son employée vous accueillera aux horaires indiqués
ci-dessous.
Christian Le Guillan, artisan boulanger, pâtissier et chocolatier
aura œuvré pendant 22 ans aux côtés de sa femme Nelly.
Nous leur souhaitons une belle retraite et sommes assurés que
vous réserverez le meilleur accueil aux nouveaux arrivants
La Tartine est ouverte :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h
Le Samedi et le Dimanche de 8h à 13h
Mercredi : Dépôt de pains au Café de l’Union
Tél : 02 44 32 10 78 ou La Chapelle du Bois : 02 43 71 03 52

Comice de La Ferté Bernard : Avezé à l’honneur
La commune d’Avezé était l’invitée d’honneur des 3 Jours.

Beaucoup de visiteurs se sont présentés sur le stand pour découvrir notre commune, ses artisans, ses
commerçants, son école, son patrimoine et ses associations.
Les agriculteurs d’Avezé ont participé au concours d’élevage bovin ainsi qu’à l’exposition photos de tous les
éleveurs du canton qui a eu lieu pendant le comice.

Les présentations des informations de la commune ont été réalisées par les élus.
Ces derniers se sont relayés sur le stand avec des bénévoles d’associations afin d’accueillir les visiteurs pour
promouvoir notre joli village.

Un poilu d’Avezé à l’honneur
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, nous avons reçu un
courrier d’un collège de Poitiers mettant à l’honneur un poilu de notre commune.

Poitiers, le 21 décembre 2017
Le Principal
à
Monsieur Pierre BOULARD, Maire d’Avezé

Monsieur le Maire,
Depuis plus de trois ans, le Collège Camille Guérin s'attache, au travers de la correspondance de Ferdinand Clovis
Pin, un Poilu du Poitou, à faire sortir de l'ombre ceux qui sont morts lors de la Première Guerre Mondiale.
Ferdinand Clovis est tombé le 17 septembre 1918 au cours de la Bataille du Mont des Singes. Il repose aujourd'hui
en compagnie de 2078 autres compagnons d'infortune, dans la nécropole nationale de Vauxaillon (Aisne), dont
DODIER Georges, né le 22/04/1897 en votre commune.
A l'occasion du centenaire de la Bataille du Mont des Singes, les enseignants du Collège (toute matière
confondue) ont souhaité engager tous les élèves de 4 ème dans une action labellisée par la Mission du centenaire
de la Première Guerre Mondiale :
* juin 2017, une délégation de six élèves a effectué un relevé photographique des 1480 tombes de la
nécropole de Vauxaillon,
* année scolaire 2017-2018 : le travail d’analyse de ces clichés, en liaison avec le site « Mémoire des
hommes » de la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, aboutira à la réalisation d’un registre
numérique,
* du 14 au 17 septembre 2018 : les élèves participeront alors aux commémorations du centenaire des
combats de Vauxaillon. Ce sera l'occasion de rendre hommage à ces hommes en déposant sur leur tombe une
rose, accompagnée d'un peu de leur terre natale.
C'est dans ce contexte que je vous serais reconnaissant de bien vouloir étudier ma demande d'envoi d'un
échantillon de la terre de votre commune. Pour des raisons d'organisation, vous seriez aimable de bien vouloir
faire parvenir l'échantillon avant le 30 mars 2018.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses
salutations.
Fares Cheniguer

60, rue de
Ganterie seront
– BP 631à86022
POITIERSpour
Cedexune
Le 17 septembre 2018 les collégiens
delaPoitiers
Vauxaillon
cérémonie en mémoire
des poilus tombés il y a 100 ans à la bataille du Mont
Tél : +33 (0)5.49.03.00.93 – Fax : +33(0)5.49.42.84.17 – Mél : Ce.0861092v@ac-poitiers.fr
des Singes.
La commune d'Avezé s'y associera en envoyant une délégation qui déposera
un peu de terre de La Mussardière, là où vivait Georges DODIER.
Celui-ci est mort lors de ces combats, il avait 21 ans.

Les Grands Vaux

Concert à l’église
Samedi 10 Juin : l’église Saint Pierre a accueilli l’Orchestre de l’Harmonie de La Ferté-Bernard pour un
concert. 120 personnes sont venues apprécier le programme interprété par ces talentueux musiciens.
La participation au chapeau a permis de restaurer la sacristie.

Restauration des statues
Dans le but de pouvoir ouvrir au public l'église en toute sécurité, une opération de sécurisation/restauration
de 3 statues de l'église a été lancée. Le montant des travaux s'élève à 9447€ TTC.
La DRAC et le conseil départemental
subventionnent
Les fours de
M. BAUDRY à hauteur de 4161€.
Pour financer le solde une convention avec la Fondation du Patrimoine permet aux particuliers de souscrire et
de participer à la restauration.
Ces dons donnent droit à une réduction d'impôt de 66%.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statues-de-l-eglise-saint-pierre-d-aveze

RAMPE
Le Relais d’Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE) propose des ateliers et permanences
itinérants.
Les assistantes maternelles de la commune sont invitées 2 fois par mois à participer aux activités proposées
par les animatrices.

Le Samedi
Juin, un spectacle a été conçu par 2 assistantes. Des enfants se sont trémoussés au son de
Les fours10
crachent
l’accordéon, d’autres étaient sur les genoux de leurs assistantes maternelles et certains frappaient dans leurs
mains sans perdre une miette du spectacle.

Ecole Georges CHARPAK

Nous accueillons actuellement 65 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 Halgrain 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 Sohier-Guiraud Jordane : ATSEM
Mme Collin Isabelle : surveillante de garderie
Mme Méliand Valérie : cantinière
Nous avons également une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) présente pour s'occuper d'un enfant en
situation de handicap ainsi que pour aider les collègues dans les classes.
Cette année nous avons choisi comme thème commun à toutes les classes : la musique.
Découverte des familles d'instruments de musique, manipulation d'instruments, écoutes
musicales diverses (jazz, rap, musique du monde...), étude de contes traditionnels autour de la
musique « le Carnaval des animaux », « Pierre et le loup »... En avant la musique!

Les sorties pour cette année :
– Courses bloquées pour les CM1-CM2, le 08/12/17
– Séances piscine de février à avril pour les GS-CP-CE1-CE2
– Rencontre athlétisme avec les écoles de Cherreau et Cormes pour les maternelles en mai / juin
– Un spectacle à la salle Athéna pour chaque classe
– « A2pas2laporte » pour les CP-CE le mercredi 6 décembre
– « Duo des bois » pour les maternelles le mardi 23 janvier
– « Mickie et Addie » pour les CM le mardi 20 mars
Les manifestations de cette année :
– Le spectacle, le marché et la venue de Père Noël le 22/12/17
– Le carnaval aura lieu le 23/02/2018 sur le thème de la musique
– La fête de l'école se tiendra le dimanche 01/07/2018.
Des activités périscolaires sont organisées par la mairie sur le temps du midi : badminton, décorations
en lien avec Noël, avec carnaval, jardinage, jeux de société, peinture... 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 :
Mme Reysset Aurélie, directrice
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 2018 !

Découverte et plantations de bulbes de fleurs en
maternelle

Activités artistiques en maternelle

Activités motrices pour les maternelles (draisiennes, tricyles, vélos, Swingrollers, trotinettes)

Associations
Comité des Fêtes et Union Sportive
Nous avons organisé cette année 10 manifestations dont voici la liste :
Janvier : Soirée crêpes avec FRANTZ notre super D.J. et ce fut un réel succès.
Mars et Octobre : Thés Dansants avec Nicolas Devoir et Patricia
Mars et Octobre : Bourse aux vêtements où nous affichons complet à chaque fois.
Mars : Carnaval des enfants
Avril: Rencontre inter-Ecole de vélo (jeux d’adresse) ouverte aux enfants de la commune
Juin : Vide grenier mais cette année le temps n’était pas avec nous.
Juin : Tournoi de foot
Décembre : Soirée Choucroute avec Bruno Leblanc.
Décembre : Goûter de Noël des enfants.
Nous remercions toutes les personnes nous ayant aidés pendant toutes ces manifestations et en particulier nos
conjoints, nos enfants et Francis BLIN .

Contact : Marylène MARTIN : 07.67.16.52.46

Familles Rurales
❖ Activité gym tous les mardis de 18h à 19h sauf pendant les vacances scolaires, cours assurés par
Didier Dauchelle éducateur sportif des métiers de la forme.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour votre bien être dans le renforcement musculaire, cours de
pilates, le Qi Cong et bien d'autres.
❖ Activité tapisserie d'ameublement tous les mercredis de 9h à 17h, cours assurés par Mme Freulon
Evelyne.
Pour le calendrier 2018, pour la gym nous arrêtons sur Avezé le 31 janvier 2018 pour poursuivre sur la
Chapelle du Bois, pas de changement pour la tapisserie qui reste sur Avezé pour tout 2018.
Contact : Fabienne Papillon au 0243710868
ou par mail : bruno.papillon@sfr.fr

Les Randonneurs « Ami Chemin d’Avezé »
Rando en semaine

Tous les jeudis une rando de plusieurs kilomètres adaptée à la forme des participants est organisée au
départ de la salle des fêtes.
Voyage itinérant
22 randonneurs ont découvert en septembre la côte de granit rose en Bretagne et le chemin des
douaniers.
Le club organise également un voyage annuel, le téléthon et la rando nocturne. Il organise également
plusieurs séances de débroussaillage des chemins.

TOPO-GUIDE

Un 2ème topo-guide vient d'être réalisé entièrement par les membres du club : repérage,
création et installation des balises, marquage, réalisation du document.
Ce parcours de 9 kilomètres permet à partir d'Avezé de faire le circuit de La Sauvagère.
Il est vendu 1€ à la mairie.
Le club organise également une rando nocturne et participe au téléthon en décembre.
Si cette activité vous intéresse contactez:
Pierre Boulard 02 43 93 37 59 ou Michel Daumé 02 43 93 80 94

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.

Association des Parents d’élèves
L’APE d’Avezé rassemble les parents d’élèves de l’école primaire publique G. Charpak.
En 2017, nous avons organisé une vente de crêpes lors du carnaval, un loto, une tombola, la
kermesse de l’école, une soirée pizza à emporter et la vente de chocolats de noël. Les bénéfices de
ces manifestations ont permis de financer le voyage scolaire à Carnuta en forêt de Bercé à hauteur de
1500€.

Nous avons également offert des vélos et des draisiennes pour les récréations de nos enfants ainsi
que des tapis de gym pour le sport.
Pour Noël, nous avons offert aux élèves une séance de cinéma, un court métrage pour les maternelles
sur le thème de la musique et le film d’animation COCO pour les CP, CE et CM.
Nous tenons à remercier les enfants de l’école, les parents, les enseignants, la municipalité, le comité
des fêtes pour leur aide lors de l’organisation des manifestations ainsi que les Avezéens qui s’engagent
dans nos actions.
Tous les parents désireux d’apporter un petit “plus” ou d’aider à l’organisation de moments festifs de
l’école sont les bienvenus.
Nous vous proposons d’ores et déjà 2 dates à ne pas manquer :

Le vendredi 23 février pour le carnaval et le dimanche 1er juillet 2018 pour la kermesse de l’école.
Contact : Hélène Champain - 06.75.21.32.67 - apeaveze@gmail.com

Téléthon 2017 : 756 € récoltés
Cette sympathique manifestation au profit du Téléthon a rassemblé le dimanche 26 novembre, 65
marcheurs pour une rando de 6 et 12 kms. A la salle des fêtes les plus anciens ont tapé le carton en
attendant le retour des marcheurs.
Tous ont dégusté ensemble les crêpes et gaufres préparées par Famille Rurale et Génération
mouvement. La recette et les dons se sont élevés à 756 € et remis à l'AFM téléthon. Il est à souligner
que le Leclerc de Cherré aide à l'organisation de cette manifestation depuis 12 ans.

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 32 adhérents, 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.
Début mars nous avons participé au carnaval de l’école.
Le 10 mars nous avons fait notre 7ème concours de belote.
Le 25 juin nous avons organisé un spectacle avec Julien Gourdin.
Le 5 juillet nous avons chanté pour la réouverture du café d’Avezé.
En octobre nous avons organisé notre huitième concours de belote.
Nos autres sorties annuelles : Château de Montmirail et Musée de Semur en Vallon.
Toutes ces activités seront reconduites en 2018
Adhésion à Générations mouvement: 16 €
Contact : Josiane Barthélémy. Tél : 02 43 71 37 77 mail : barthelemy.josiane@orange.fr

ASVPA
Activités 2017

L’Association des Amis du Patrimoine d’Avezé a organisé la deuxième édition d’une journée consacrée
aux peintres avec le Dimanche des Peintres d’Avezé du 24 septembre 2017.
A cette occasion les ateliers de la place de la Fontaine ont été ouverts au public, et Andrès Bustamante
a réalisé au pastel des portraits d’enfants venus visiter l’exposition avec leurs familles. Les œuvres des
cinq artistes de la place de la Fontaine ont pu être admirées par les visiteurs tout au long de la journée,
avec une diversité de styles et de techniques représentant des paysages de la région, des portraits et
des œuvres abstraites.

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

Pour notre prochain bulletin, nous souhaiterions consacrer un espace pour les artistes de la commune.
Merci de vous faire connaitre en mairie et d’adresser quelques photos de vos réalisations.

Vos Artisans et Commerçants :

Calendrier des Manifestations :

Boulangerie/Patisserie :
M. Mme BARRÉ – 12 Rue du Prieuré
02.43.71.26.27

18 Janvier 2018 :
Galette des Rois
(Générations Mouvement)

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

20 Janvier 2018 :
Soirée Crêpes – 19h30
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

Coiffure :
AVZ’ Coiffure – 8 Ter Rue du Prieuré
02.43.71.54.13

23 Février 2018 :
Carnaval
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
(Association des Parents d’Élèves)

Garagiste :
Garage PICHON – Lieu-Dit La Ganche
02.43.93.17.06

11 Mars 2018 :
Bourse aux Vêtements
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

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 Relais 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 :
Renou Blanchard Entreprise - 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
Récupération/Recyclage :
DELANNES Patrice – 9 Rue du Perche
06.75.69.17.52
Travaux d’habitat :
JOUSSELIN Jérôme – La Garenne
06.50.10.08.24

16 Mars 2018 :
Concours de Belote
(Générations Mouvement)
23 Mars 2018 :
Thé Dansant
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
14 Avril 2018 :
Inter-École de Cyclisme
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
03 Juin 2018 :
Vide Grenier
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
23 Juin 2018 :
Tournoi de Foot
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
01 Juillet 2018 :
Fête de l’École
(Association des Parents d’Élèves)
14 Octobre 2018 :
Bourse aux Vêtements
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
19 Octobre 2018 :
Thé Dansant
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
26 Octobre 2018 :
Concours de Belote
(Générations Mouvement)
18 Novembre 2018 :
Exposition d’arts manuels
(Générations Mouvement)
24 Novembre 2018 :
Soirée Choucroute
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
06 Décembre 2018 :
Repas de Noël
(Générations Mouvement)

