
2019

AVEZÉ

BULLETIN MUNICIPAL

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

© J-P Belrose

N°5



Naissances :

Valentin MESLAY - 22 janvier 2018 Gabin SONNET – 19 février 2018

Zoé CRUCHET - 06 juin 2018 Léna MANIEZ - 12 juillet 2018 

Julyan LECOMTE – 30 juillet 2018 Eliot GUILLEMIN - 05 août 2018

Zélia PEROT VAUDELLE - 13 septembre 2018 Baptiste FALUE – 18 Novembre 2018

Lorenzo VASSEUR – 19 Novembre 2018

Mariages :

Nicolas GAY et Elodie GUERIN - 23 juin 2018

Baptiste ROYEAU et Bruna NAVARRO SILVEIRA - 27 octobre 2018

Transcriptions de décès :

Joëlle BEAUREPERE - 25 mars 2018

Marie-Thérèse COME - 06 mai 2018

Henri SPELDOOREN - 29 Juin 2018

Christian FAYOLLE - 22 Juillet 2018

Nelly SCHMITT – 01 décembre 2018

Etat Civil

Mot du Maire

De l’année 2018, on retiendra surtout les évènements météorologiques qui immanquablement nous font penser au 

réchauffement climatique. Rappelez-vous cet hiver interminablement pluvieux, de ces violentes pluies orageuses de juin 

inondant les maisons, coupant les routes, de cet été caniculaire suivi d’une sécheresse tenace obligeant les agriculteurs à 

piocher dans leurs réserves de foin pour nourrir leurs troupeaux. Le développement durable est plus que jamais 

d’actualité, il suscite beaucoup d’incompréhension ou d’opposition pour sa mise en œuvre, il faudra bien les dépasser.

2018 c’est aussi l’arrivée tant attendue de la fibre pour une majorité d’entre nous, c’est un atout important pour la 

commune. Tout le monde sera raccordé en 2020, c’est un engagement du conseil départemental.

2018 c’est aussi le centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 que nous avons fêté dignement par une exposition, un 

journal, et la restauration d’une tombe de soldat.

En 2019, nous allons attaquer plusieurs chantiers, notamment les travaux de réfection de la voierie du lotissement de 

Jault, la sécurisation des entrées de l’école, le géoréférencement du réseau d’éclairage public, le curage de la lagune 

d’assainissement, et la mise aux normes « handicapés » de la salle des fêtes. Tout ceci se fera sur nos fonds propres 

sans avoir recours à l’emprunt mais grâce aux subventions que nous avons sollicitées. Dans un autre domaine, le PLUI 

devrait être promulgué en 2019 et nous autorisera à lotir quelques maisons sur le terrain de la Métairie.

L’école avec des effectifs en hausse se porte bien, c’est aussi grâce à une équipe enseignante motivée et déterminée à 

faire de l’école d’Avezé un lieu d’apprentissage privilégié pour les enfants avec le soutien de parents dynamiques. 

Et puis dans ce journal 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 2019.

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

mailto:mairie.aveze@wanadoo.fr


Urbanisme/Appels d’Offres

Responsable : 

Hubert ROUYER

Membres : J.B. Pigeard, 

P. Chevalier

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

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
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Le Budget de Fonctionnement

Évolution des produits

Évolution des dépenses

L'ensemble des recettes se maintient sur 
2018.
La bonne gestion du parc immobilier de la 
commune a permis de maintenir les 
recettes de la commune.
L'ensemble de celles-ci s'élève à environ 
490 000 € pour 2018.

Les investissements réalisés sur 2018 s'élèvent à environ 65 000 €.
Ils sont composés de travaux de voirie pour 36 000 €, de travaux de restauration de l'église 
pour 22 000 € (électricité + statue), d'équipements divers pour 7 000 € (lanterne de la rue 
de la poste, numérotation des maisons, 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 (8200€) 
de la région, du département et de la communauté de communes.

Les dépenses de fonctionnement sont en 
hausse sur 2018 suite aux intempéries du 
printemps qui ont engendré de nombreux 
travaux d'entretien de voirie et de fossés.
Les salaires se maintiennent sur 2018.
Les annuités continuent de baisser car nous 
souhaitons diminuer l’endettement de la 
commune.
Nous n'avons pas réalisé de nouveaux 
emprunts depuis les travaux de la place de 
l'église.
L'ensemble des charges de la commune  
s'élève à environ 430 000 € sur 2018.

Le Budget d'investissement

2015

2016

2017

2018

Dotations Impôts Loyers

2015

2016

2017

2018

Budget 2018



Concours de Fleurissement 2018

Jardins :

1er Prix : M. Mme DELORMES André

2ème Prix : M. Mme BRETON Daniel

2ème Prix : M. Mme VIRFOLLET Michel 

ex-aequo

Façades :

1er Prix : M. FONTELLE Jean

2ème Prix : M. Mme GOMMARD Yanis

3ème Prix : M. Mme BOULON Louis

Hors Bourg :

1er Prix : M. Mme LOISEAU Maurice 

2ème Prix : M. SURCIN Guy 

2ème Prix : Mme CHEVALLIER Ursulla ex-aequo

La fibre optique : c’est parti …

Annoncée au début 2017, c’est finalement fin octobre 2018 que les premiers raccordements à la fibre 

ont été réalisés à Avezé, 18 mois nécessaires pour réaliser les études et les travaux préparatoires au 

déroulage par lui-même. 

La commune a eu la charge de faire éliminer par les propriétaires riverains, les végétaux qui 

encombraient les lignes téléphoniques. 

Une semaine d’élagage en décembre 2017 avec une entreprise spécialisée, l’aide d’agriculteurs et des 

employés municipaux a été nécessaire pour traiter les 3000m de haies.

Le Syndicat mixte « Sarthe numérique » du Conseil départemental a en charge le déploiement de la 

fibre sur le département de la Sarthe.

C’est à l’initiative de la Communauté de Commune de l’Huisne Sarthoise qui s’est inscrite au 

programme de déploiement et mis au budget les 1 460 500 € nécessaires que la fibre a pu être 

déployée sur les communes les plus défavorisées en matière de réseau numérique. 

Il s’agit des communes de La Chapelle-du-Bois, Cherreau, Cormes, Dehault, Saint-Aubin-des-Coudrais, 

Prévelles, Boëssé-le-Sec, Beillé, Duneau, Vouvray-sur-Huisne Le Luart et bien sûr Avezé,. 

La totalité de cette opération sera supportée par le Département, l’État, l’Europe et la communauté de 

communes, à hauteur de 500 € par prise pour cette dernière.

Les habitants qui souhaitent se raccorder à ce réseau doivent prendre contact avec l’un des 7 

opérateurs suivants (frais de raccordement pris en charge si installation la 1ère année) : 

➢ Ozone : www.ozone.net/fibre

➢ Nordnet : www.nordnet.com

➢ Coriolis : www.coriolis.com

➢ K-net : www.k-net.fr

Informations municipales

➢ Vidéofutur : www.lafibrevideofur.fr

➢ Sarthe Fibre : www.sarthefibre.fr

➢ Telwan : www.telwan.fr

http://www.ozone.net/fibre
http://www.nordnet.com/
http://www.coriolis.com/
http://www.k-net.fr/
http://www.lafibrevideofur.fr/
http://www.sarthefibre.fr/
http://www.telwan.fr/


Smirgeomes

Sac jaune : optimiser et mieux recycler

Intempéries

Du 9 au 11 juin dernier les pluies orageuses qui se sont succédées ont fait d’importants dégâts sur la commune.

La route du Theil a été coupée entre la ferme de La Haie et le pont de chemin de fer par de l’eau de 

ruissellement accompagnée de coulées de boue, il en est de même à La Petite Grange. Le chemin du Tertre a 

subi une coulée de boues et un ravinement important de la chaussée rendant impraticable la circulation 

automobile. La route de Souvigné a elle aussi été inondée du côté du Pré. À la Sauvagère les fossés ont 

débordé et l’eau après avoir serpenté dans les champs a finalement terminé sa course dans le sous sol d’une 

habitation à la Flandrie.

Dans le bourg et en campagne des sous-sols de maisons ou des bâtiments commerciaux ont été inondés. Le 

bassin de rétention du rond-point qui reçoit les eaux des fossés de la RD323 a fini par déborder et envahir deux 

habitations du lotissement de la Métairie. La rue de la Fontaine a été touchée également.

Grâce au dévouement d’agriculteurs de la commune, les routes et chemins ont pu être rétablis à la circulation 

dès le soir même.

Un dossier de catastrophe naturelle a été déposé et la commune d’Avezé a été déclarée sinistrée par arrêté 

ministériel du 23 juillet 2018, permettant ainsi à ceux qui ont été touchés par les intempéries de se faire 

rembourser.

J’optimise leur utilisation :

1/ Je les mets à la collecte seulement quand ils sont bien remplis

2/ J’aplatis les emballages mais je ne les emboite pas pour garantir leur 

valorisation.

Bien vidés et non lavés.

Les déchets imbriqués ne peuvent pas être recyclés

3 / Je sépare aussi les différentes matières

(Barquette plastique sortie de l’emballage des paquets gâteaux)

4/ Je n’en fais pas d’autres usages : 

Leur coût est inclus dans la taxe ou redevance acquittée, je les optimise 

et les économise pour un geste totalement éco-citoyen.

Le sac jaune pour les emballages, je n’en fais pas d’autre usage.

Informations diverses

1 sac détourné 

par an et 

par habitant

= 

8 500 € 
gaspillés

Rue de la Fontaine

Route du Tertre

Route de 

Souvigné



PLUI

Le PLUI est le document qui programme et définit le développement de l’urbanisme pour l’ensemble des 

communes de la communauté de communes de l’Huisne sarthoise jusqu’en 2030. 

La procédure d’enquête engagée depuis 2 ans, devrait aboutir en 2019 par la promulgation du PLUI par le 

Préfet de la Sarthe. Pratiquement cela se traduit par une instruction des permis de construire par les services de 

la communauté de communes en lieu et place des services de la Préfecture.

Une des préoccupations principales est de grignoter le moins possible de terres agricoles pour les nouvelles 

constructions. Il est imposé notamment de prévoir 15 habitations à l’hectare ce qui a pour effet de limiter 

drastiquement la surface des parcelles. Chaque commune, compte tenu de sa taille, de sa position 

géographique sur le territoire, de son attractivité, de ses équipements, se voit alors autorisée à lotir une certaine 

surface. Pour Avezé ce sera 0,4 ha sur le terrain de la Métairie soit environ 6 maisons. On peut juger que c’est 

peu, mais c’est, à bien y regarder, un objectif raisonnable quand on sait que des terrains mis en vente depuis 

plusieurs mois voire une année par des communes voisines, n’ont toujours pas trouvé preneur. Nous allons dès 

cette année entamer les études qui nous permettront d’évaluer la faisabilité et l’échéance de ce projet.

Compteur Linky

Les compteurs Linky bientôt à Avezé …

Les + du compteur Linky : 

✓ Relevé automatique et à distance de votre consommation

✓ Meilleure maitrise de votre consommation

✓ Dépannage plus rapide

Chaque personne recevra un courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours avant la date de pose. Le compteur sera 

installé en 30 minutes environ et à la même place que le compteur actuel.

Pour plus d’informations, 

contactez Enedis au 0 800 054 659 (gratuit) ou 

rendez-vous sur www.enedis.fr

ou flashez le code ci-contre 

Entretien du cimetière

Jusqu’à peu, le moyen généralement utilisé par les communes pour

désherber les cimetières était la pulvérisation de produits

phytosanitaires. Ces produits étant classés dangereux pour la santé des

utilisateurs (personnel communal) et de la population, ils ont été interdits

pour l’entretien des voiries et des espaces fréquentés par le public. La

nature a repris ses droits et les herbes indésirables ont envahi le

cimetière lui donnant parfois un aspect difficilement acceptable. Malgré

nos efforts, il était impossible d’avoir cet espace toujours aussi propre

que nous l’aurions souhaité à chaque instant de l’année. Finalement,

comme beaucoup de communes dans la même situation, nous allons

engazonner le cimetière avec un mélange d’herbes très résistantes à la

sécheresse et à la pauvreté du sol (sable) ce qui facilitera le travail

d’entretien, tout en donnant à cet endroit un aspect verdoyant qui, nous

espérons, satisfera les familles.

http://www.enedis.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7yp3D9anfAhUD-YUKHdSaCCMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.saintbenoitlaforet.fr/index.php/saint-benoit-de-a-a-z/travaux-et-realisations-municipales/99-compteurs-linky&psig=AOvVaw0sVdBSDOoiN2ail4k7HCeU&ust=1545240868986305


Les Grands Vaux

1918 – 2018

11 Novembre 2018

A l’occasion du centenaire de l'armistice du 11 Novembre 1918, une exposition intitulée « Avezé pendant la 

guerre » a été organisée par la commune, avec la participation des habitants et des enfants de l'école d’Avezé. 

Cette exposition a été très appréciée par le public .

Une remise de gerbe sur les tombes de soldats d'Avezé a été suivie du traditionnel défilé au monument aux 

morts.

Après la cérémonie, les enfants de l'école ont participé en lisant des extraits du journal de guerre de Monsieur 

Robert Gaulard. À l'issue du vin d'honneur, environ quarante participants se sont retrouvés à l'auberge du 

cheval blanc pour le traditionnel repas des anciens. 

L'orchestre Valienne a animé la journée dans la bonne humeur

Restauration de la tombe d’un soldat mort pour la France

Dans le cimetière d’Avezé, une seule tombe de soldat « Mort pour la France » était encore présente, celle 

d’Henri Jousselin. Comme le montre la photo, elle était dans un état déplorable. 

Il était inimaginable au moment où l’on fête le centenaire de la fin de cette guerre de la laisser telle quelle. Il a 

donc été décidé de la restaurer. Une équipe de bénévoles s’est constituée afin de réaliser ces travaux.

La croix qui ornait la sépulture était brisée en plusieurs morceaux. Elle a été ressoudée, peinte et remise en 

place sur le socle qui lui aussi a été restauré. Une plaque en émail a eu droit également à des soins de 

conservation. L’entourage en briques a été refait à l’identique, une dalle fine coulée et du gravier blanc étalé. 

Henri Jousselin est né le 5 mai 1895 à Avezé. Il exerce le métier de boulanger à Versailles lorsqu’il est incorporé 

le 1er octobre 1912 au 102ème régiment d’infanterie. Il participe à la guerre dès le 2 août 1914. Il est blessé par 

un éclat d’obus le 29 septembre 1914 à Champien dans la Somme. Il est nommé caporal le 18 octobre 1915. Il 

décède le 17 décembre 1915 à l’hôpital de Neufchâteau (Meuse). 



Les fours de M. BAUDRY

Les fours crachent

Un poilu d’Avezé à l’honneur … Acte II

Le 14 Septembre 2018 de la terre d’Avezé répandue sur la tombe de Georges Dodier. 

Il y a 100 ans Geoges Dodier, 21 ans, tombait à Vauxaillon à la bataille du mont des singes, une colline tenue 

par les allemands. 

Un collégien de 3ème du collège Clovis Pin de Poitiers a répandu sur sa tombe de la terre d’Avezé.

Nécropole nationale de Vauxaillon. Sous le patronage de la mairie de Vauxaillon et du département de 

l’Aisne, une cérémonie d’hommage aux soldats tombés lors de cette bataille meurtrière s’est déroulée les 14 et 

16 septembre 2018. Le collège Clovis Pin de Poitiers, des lycéens de Chicago et Casablanca, s’y sont associés. 

De la terre de la commune natale de 300 soldats morts à ces combats a été répandue sur leur tombe par des 

collégiens qui depuis 2 ans dans le cadre de leurs études d’histoire ont réalisé un travail de recherche sur cette 

nécropole. Cette cérémonie clôturait leur travail de mémoire. 

Un peu de terre d’Avezé et précisément de la Mussardière, là où habitait le soldat Dodier avec ses parents, a 

été répandue sur sa tombe.

Geneviève Rouyer raconte :

En plus de la lettre, il y avait plusieurs photos. Parmi elles, une représentait les Américains sortant de la poste 

d’Avezé, l’autre les officiers avec madame Froger devant sa maison. 

« Je me souviens qu’après la cérémonie au monument aux morts du 11 Novembre 2008,

j’ai retrouvé une lettre d’un Américain, le lieutenant Grover Peterson, lettre adressée à mon

arrière grand-mère Hortense Froger qui habitait alors Avezé. Nous avons découvert que fin

1918, on avait fait appel à des familles se trouvant loin des zones de combat, pour recevoir

des officiers américains blessés, afin de leur permettre de se refaire une santé avant leur

retour dans leur pays. Veuve, mon arrière-grand-mère vivait seule avec sa bonne Berthe

Crenier dans une grande maison en face de l’église (numéros 16 à 20 rue du Prieuré) où la

place ne manquait pas. C'est ainsi qu'elle se retrouva avec quatre Américains : le capitaine

Griffis et les lieutenants Bruce, Harding et Peterson. »



Nous accueillons 72 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, Mme Leroux Marie (jeudi) : (TPS) PS-MS-GS,

– M. Besegher Mathieu : CP-CE1-CE2,

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

Le personnel de l'école se compose de :

– Mme Sohier-Guiraud Jordane : ATSEM

– Mme Collin Isabelle : surveillante et ATSEM

– Mme Méliand Valérie : cantinière

Cette année, d'autres adultes travaillent aussi à l'école : 

Mme Guibert Martine AVS (classe des CM) et Mme Audegond Martine AESH, qui aident toutes deux 

des élèves en difficultés ou en situation de handicap.

Nous avons souhaité cette année aborder le thème de l'alimentation. Ce sera donc le fil rouge,  

commun à toutes les classes !

Semaine du goût, cuisine en classe, découverte des richesses de notre alimentation et des 

gestes pour mieux manger, lectures en lien avec ce thème...voici le menu de cette année !

Nouveauté : la classe de CP-CE1-CE2 a mis en place une correspondance avec une classe de St-

Michel-de-Chavaignes.

École Georges Charpak



Les sorties prévues ou souhaitées pour cette année :

– Interventions de M. Pichard, producteur de miel et de M. Gibierge qui travaille chez un artisan 

chocolatier, pour la semaine du goût,

– Participation au centenaire de la première guerre mondiale,

– Courses bloquées pour les CM1-CM2, le 10/12/18,

– Cinéma au Theil sur Huisne le 11/12 pour les élémentaires, et le 13/12 pour les maternelles,

– Venue à l'école d'une compagnie de théâtre,

– Visite d'une ferme ,

– Séances piscine de février à avril pour les GS-CP-CE1-CE2,

– Kayak pour les CM1-CM2 en mai et juin,

– Rencontre inter-écoles en athlétisme pour les maternelles au mois de juin.

Les manifestations de cette année, organisées avec l'APE, le Comité des fêtes et Génération 

Mouvement  :

– le spectacle, le marché et la venue de Père Noël le 21/12/18

– le carnaval aura lieu le 08/03/2019

– la fête de l'école se tiendra le dimanche 30/06/2019.

Inscriptions en classe de TPS pour cette année (enfants nés en 2016) : merci de contacter l'école, les 

entrées ne se feront qu'après les vacances de février, selon les possibilités de la classe.

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 2019 !

Préparation du pain par les maternelles Semaine du goût : Confiture Orange/Potiron

Découverte du métier d'apiculteur par les CP-CE1-CE2



Toutes nos manifestations organisées en 2018 ont rencontré un vif succès.

Pour preuve, le nombre de personnes présentes est toujours aussi important :

- La soirée crêpes a réuni 140 adultes et 34 enfants

- Les 2 Bourses aux vêtements ont fait salle comble à chaque fois

- La soirée choucroute a attiré 133 convives

Pour 2019, nous renouvelons en majorité nos manifestations dont vous retrouverez les dates au verso de ce 

bulletin. Toutefois, nous apportons quelques changements avec notamment :

➢ Un déjeuner dansant le 22 mars

➢ Un marché artisanal semi nocturne (17h-23h) après le tournoi de foot du 15 juin. Des 

groupes de musique (Condé Music, Percu’cherons et Bandas) seront là pour l’ambiance et 

côté restauration, vous pourrez également déguster saucisses et moules/frites.

Nous remercions toutes les personnes présentes à chaque fois et toutes celles qui viennent nous aider.

Contact : Marylène MARTIN : 07.67.16.52.46

Associations

Pour Familles Rurales, il n'y a plus d'activité gym depuis fin juin 2018.

L'activité tapisserie est toujours d'actualité avec un cours tous les mercredis de 9h00 à 17h00.

Cours assurés par Mme Freulon Evelyne assistée de M. Mathurin et M. Pirès.

Contact : Fabienne Papillon au 0243710868 

ou par mail : bruno.papillon@sfr.fr

Comité des Fêtes et Union Sportive

Familles Rurales

mailto:bruno.papillon@sfr.fr


L’association compte 56 adhérents. Elle organise les jeudis soit une sortie courte le matin adaptée à la 

forme des participants soit l’après-midi une rando plus longue selon un calendrier annuel.

En septembre 2018, 20 participants ont découvert le Jura au cours d’un séjour itinérant d’une semaine.

Elle propose également un voyage annuel, en 2018 c’était la traversée à pied de la baie du Mont St 

Michel. 

Le Téléthon et la rando nocturne ont lieu en juin.

Environ 4 fois par an nous nous retrouvons à plusieurs pour entretenir les chemins de randonnée de la 

commune.

Les randonneurs au départ pour le Jura

Si cette activité vous intéresse contactez:

Pierre Boulard 02 43 93 37 59 ou Michel Daumé 02 43 93 80 94

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.

Les Randonneurs « Amis chemin d’Avezé »

AFN



Notre association est fondée sur le volontariat des parents d'élèves dont l'objectif est de collecter des 

fonds afin d'apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.

Ces actions ont permis de financer le voyage scolaire de fin d'année à Musikenfête à hauteur de 

1 200,00 € et de faire un don de 1 000,00 € à l'école pour l'achat de matériel.

Nous remercions les parents d'élèves et les avezéens pour leur implication et leur fidélité. Nous 

remercions également le comité des fêtes d'Avezé pour le prêt de matériel et leur aide logistique ainsi 

que la municipalité.

Nous comptons sur vous tous pour participer à nos manifestations prévues en 2019.

Si vous souhaitez rejoindre l'association, aider à l'organisation des manifestations, proposer de 

nouvelles idées d'actions, vous êtes les bienvenus.

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

Comme les années passées, le club de randonneurs, Génération Mouvement, Familles Rurales se sont 

mobilisés pour le Téléthon le dimanche 25 novembre 2018. 

Malgré la météo pluvieuse, ce sont presque 30 courageux randonneurs qui se sont retrouvés sur les chemins de 

la commune pour 6 km ou 12 km. 

Aux Burottières, un ravitaillement les attendait où ils ont pu déguster chocolat chaud, café, petits gâteaux, etc

offerts par des habitants. 

Pendant ce temps à la salle des fêtes, les anciens ont tapé le carton. 

Gaufres, crêpes, boissons chaudes étaient proposées et au retour des randonneurs, il y avait foule au stand. 

Bref un bon après-midi convivial pour la bonne cause puisque 645 euros ont été récoltés et versés 

à l’AFM Téléthon.

Rétrospective 2018 :

- Vente de crêpes au carnaval de l'école

- Tombola

- Fête de l'école

- Vente de pizzas à emporter : record battu avec 140 

pizzas. Merci pour votre fidélité !

Projets 2019 : 

Nous renouvellerons nos traditionnelles actions :

- Vente de crêpes au carnaval de l'école : le vendredi 8 mars 2019

- Tombola et fête de l'école : le dimanche 30 juin 2019

- Vente de pizzas à emporter : dates à définir

Nous innoverons avec la vente de brioches vendéennes début 

2019.

Téléthon 2018 : 645 € récoltés

Association des Parents d’Élèves

mailto:apeaveze@gmail.com


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.

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

Cette chorale se produit dans certaines maisons de retraite gracieusement (Le Foulon, Vibraye et Ceton). Elle 

participe également à toutes les commémorations du village et apporte son aide pour le Carnaval de l’école et le 

Téléthon chaque année.

Ensuite, certains jouent à la pétanque de 16h à 18h, selon la météo, sur le terrain de la commune.

Les mercredis après-midi, ce sont des cours d’informatique qui sont dispensés par Jean-Michel Speldooren à 

l’école d’Avezé de 15h à 16h.

Pour finir la semaine, le vendredi matin nous proposons une petite randonnée de maximum 6 kilomètres. Le 

départ s’effectue à 9h00 devant la salle polyvalente.

Toutes ces activités seront reconduites en 2019

Adhésion à Générations mouvement: 16 €

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

Génération Mouvements

mailto:barthelemy.josiane@orange.fr


Calendrier des Manifestations :

19 Janvier 2019 : 

Soirée Crêpes 

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

08 Mars 2019 : 

Carnaval

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

(Association des Parents d’Élèves)

10 Mars 2019 :

Bourse aux Vêtements

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

15 Mars 2019 :

Concours de Belote

(Générations Mouvement)

22 Mars 2019 : 

Déjeuner Dansant

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

13 Avril 2019 :

Inter-École de Cyclisme

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

02 Juin 2019 :

Vide Grenier

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

15 Juin 2019 :

Tournoi de Foot – Marché Artisanal semi nocturne 

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

30 Juin 2019 : 

Fête de l’École

(Association des Parents d’Élèves)

13 Octobre 2019 :

Bourse aux Vêtements

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

18 Octobre 2019 :

Thé Dansant

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

25 Octobre 2019 :

Concours de Belote 

(Générations Mouvement)

17 Novembre 2019 :

Exposition d’arts manuels

(Générations Mouvement)

23 Novembre 2019 :

Soirée Choucroute

(Comité des Fêtes et Union Sportive)

01 Décembre 2019 :

Téléthon

(organisé par les associations d’Avezé)

06 Décembre 2019:

Arrivée de Saint Nicolas

(Générations Mouvement)

Vos Artisans et Commerçants :

Boulangerie/Patisserie :

M. Mme BARRÉ – 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 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 :

TRAVOPTIM’HOME

JOUSSELIN Jérôme – La Garenne

06.50.10.08.24


