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Mot du Maire
Nous venons de tourner la page de l'année 2019 et nous allons vivre 2020. Que sera cette année ? Je fais le vœu, comme vous,
pour que celle-ci soit dans le monde une année plus sereine et que les dirigeants sauront préserver la paix. Je fais le vœu qu'en
2020 un vent d'optimisme et d'unité souffle sur le pays car nous allons devoir relever les défis de demain dont celui du
réchauffement climatique. Plus localement, je fais le vœu de prospérité et de longévité pour la commune d'Avezé car pour moi
cette « petite république » qu’est la commune a toute sa place dans le monde d'aujourd'hui, elle est le dernier lieu où se réalise
et se vit la démocratie directe.
Cette année 2020 est une année particulière puisqu'elle verra le renouvellement des conseils municipaux. Vous élirez ainsi en
Mars une nouvelle équipe qui aura à cœur de mener à bien son projet et de gérer la commune pour les 6 années à venir.
Je n'évoquerai donc pas les projets de 2020 mais seulement les réalisations 2019.
Comme ces dernières années nous avons porté toute notre attention à l'école pour que les enseignants et les enfants aient les
meilleures conditions pour travailler. Nous avons réalisé ainsi la sécurisation des entrées de l’école, repeint une classe, construit
un local de rangement dans la cour. Les effectifs de l'école sont en augmentation, c’est un motif de satisfaction. On décompte
actuellement 74 enfants dont 28 en maternelle.
Comme tous les ans les employés municipaux ont continué à rénover les logements, ce qui permet de les maintenir en bon état
à moindre coût. Le taux d'occupation est de 100% ce qui est bon pour les finances de la commune.
Chaque année la commune consacre un budget important pour l'entretien de la voirie, afin de la maintenir en bon état. Plusieurs
portions de routes ont ainsi été gravillonnées, notamment la route Cherreau, la route du Theil et celle de la Galaisière.
Malheureusement du fait des fortes pluies d'octobre et novembre certains chemins empierrés n'ont pas pu être maintenus en bon
état, comme nous l'aurions souhaité.
Les études préalables au chantier de la rue de Jault sont terminées, les entreprises sont choisies, les travaux vont pouvoir
bientôt commencer.
Je terminerai en vous présentant à chacune et chacun d’entre vous, des vœux de santé d’abord, des vœux de réussite, des
vœux de bonheur et d’épanouissement sur le plan personnel, professionnel, une excellente année 2020 !

Pierre Boulard

Etat Civil
Naissances :
Anaée RANCHE - 09 janvier 2019
Blanche GALAIS VAN SCHAIK - 11 janvier 2019
Ambre BELLIER - 26 mars 2019

Nour MOUHTASEB - 11 août 2019
Tiago CARLIER - 04 octobre 2019

Mariages :
Anthony CARRÉE et Lucyle LEGAY - 06 juillet 2019

Transcriptions de décès :
Jean-Robert TESSON – 20 janvier 2019
Bernard BOULON – 11 Septembre 2019
Evelyne BROUARD – 24 Septembre 2019

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Louis GORON – 18 Octobre 2019
Robert MARCHAND – 10 Novembre 2019

Agence Postale Communale:

• 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)

• 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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Budget 2019

Le Budget de Fonctionnement
Évolution des produits
2015
2016
2017
2018

Les recettes de la commune se maintiennent
à environ 475 000 € .
Cela a été possible grâce a un taux
d'occupation du parc immobilier de la
commune proche de 100 % .
On constate une légère dégradation des
dotations de l'état et le maintien des impôts
de la commune.

2019

Dotations

Impôts

Loyers

Évolution des dépenses
2015
2016
2017

Les dépenses de la commune s'élèvent à
environ 380 000 € sur 2019.
La différence entre les recettes et les
dépenses permet à la commune de
rembourser ses emprunts et de réaliser des
investissements.
Les salaires et les annuités se maintiennent
alors que les charges de fonctionnement
augmentent légèrement (entretien bâtiment
et voirie en hausse).

2018
2019

Le Budget Assainissement

Panne d'une pompe de relevage causée par des lingettes

Des travaux de curage de la lagune ont dû
être réalisés sur 2019 pour la première fois
depuis sa création. Ces travaux représentent
une dépense importante pour la commune.
Les analyses réalisées montrent que la
qualité de l'eau à la sortie de la lagune est
bonne.
Le réseau d'assainissement demande des
frais d'entretien importants suite à des objets
retrouvés dans les pompes de relevage (4
800 €). Pour éviter une hausse trop
importantes des taxes d'assainissement,
nous demandons à chaque habitant du
bourg de ne pas jeter d'objets pouvant
obstruer le réseau d'assainissement
(lingettes, etc …).

Informations municipales
Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 novembre, c'est avant tout la commémoration de l'armistice qui a mis fin à la première guerre
mondiale.
Après avoir rendu hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit tous les participants à cette
cérémonie ont été invités à la salle des fêtes pour un vin d’honneur.
C’est ensuite dans la bonne humeur qu’une quarantaine de personnes s’est retrouvée pour le repas des
anciens animé cette année par Patrick Lavil.
C’est aussi, traditionnellement, pour la municipalité, l'occasion d'honorer les plus anciens d'entre nous.

Elections Municipales 2020
Ce qui change pour cette élection :
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
- La possibilité pour le citoyen de s’inscrire soit en mairie soit directement en ligne. Chacun pourra
également vérifier s’il est bien inscrit.
Une seule adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Documents nécessaires à l’inscription :

✓ Formulaire CERFA n°12669*02
✓ Une photocopie d'un titre d'identité et de nationalité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans
(carte d'identité ou passeport)
✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Concours de Fleurissement 2019
Façades :

Jardins :

1er Prix : M. FONTELLE Jean
Prix : Mme RENARD Germaine
ex-aequo
ème
3
Prix : M. Mme GOMMARD Yanis

1er Prix : M. Mme DELORMES André
2ème Prix : M. Mme BRETON Daniel
2ème Prix : Mme MARCHAND Madeleine
ex-aequo

1er

Hors Bourg :
1er Prix : M. SURCIN Guy
Prix : M. Mme LOISEAU Maurice
2ème Prix : Mr BROUARD Arnaud ex-aequo
2ème

Informations diverses
Statues
Trois statues parties en restauration ont retrouvé leur place dans l'église d'Avezé.
Pour fêter l'évènement et remercier les donateurs de la souscription une
inauguration a été organisée le samedi 21 septembre en présence de M. Grelier,
député, M. Reveau, président de la CCHS, Mme Leroux, Conseillère
Départementale, M. Galand, président du Pays du Perche Sarthois et des
représentant de la Fondation Patrimoine.
Mme Aneta Palonka Conservatrice des Objets d'art de la Sarthe a présenté les
statues et rappelé l’intérêt qu'il y avait de les sécuriser/restaurer. Les restaurateurs
ont présenté au public présent leur travail de remise en état des objets.
La commune remercie les généreux donateurs de la souscription qui s'est élevée à 3870 €.
Les travaux se sont élevés à 7932 €, financés entièrement par les subventions de la DRAC et du Conseil
Départemental et la souscription.

Avezé reconnu en état de catastrophe naturelle Sécheresse réhydratation :
Le début de l'année 2018 a été marqué par une sécheresse sévère qui n'a pas épargné la commune.
Sécheresse suivie en juin de pluies orageuses abondantes qui ont un peu partout provoqué de graves dégâts.
Elles ont aussi réhydraté brutalement les sols argileux(1).
Ce phénomène de sécheresse/réhydratation est à l'origine de désordres important sur la structure des
habitations (fissures dans les murs, affaissement etc.) qui ont été notamment observés à Avezé.
Afin que les frais de remises en état puisse être pris en charge par les assurances, une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été faite et la commune a été reconnue par Arrêté Ministériel
du 16 juillet 2019.
(1) 100% du sous-sol d'Avezé est composé d'argile : source BRG site consultable :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/72020

Fusion entre le Smirgeomes et le Sictom de Montoire

✓ Aucun changement pour la collecte en porte à porte
✓ Les sacs jaunes doivent être bien triés. En cas d’erreur, ils ne seront
pas collectés.
✓ Les emballages recyclables ne doivent jamais être emboités. Ils
doivent être vides, aplatis et en vrac.

Seuls les déchets bien présentés et
bien triés sont recyclés et valorisés.

Tout
détournement
de sac jaune
pourra être
sanctionné

Le PLUi, bientôt l’enquête publique
Arrêté par le Conseil communautaire du 11 juillet 2019 puis approuvé par l’ensemble des 33 communes de
l’Huisne Sarthoise, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal va faire l’objet d’une enquête publique début 2020.
L’habitat, le développement économique, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, les
déplacements, les équipements, le paysage... font partie des nombreux domaines pris en compte par le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ce projet d’aménagement du territoire reflète la vision globale du territoire jusqu’en 2030. Il s’agit donc d’un
document qui régira les règles d’urbanisme de l’ensemble des communes du territoire.
L’enquête publique sera l’occasion de prendre connaissance des orientations décidées par les élus
communautaires et des enjeux qu’elles impliquent.
Pour la commune d’Avezé, l’orientation d’aménagement et de programmation se situe dans le prolongement de
la rue de la Métairie sur une surface de 0,4 hectare pouvant accueillir 15 logements à l’hectare soit un minimum
de 6 logements.
Nous serons en mesure de vous informer plus précisément courant du 1er semestre 2020.

Travaux et achats réalisés dans l’année
Mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes et de l’école.
En 2019 la commune a réalisé la mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes. La porte d’entrée a ainsi
été remplacée, une porte intérieure changée et l’accès aux toilettes modifié.
Montant de l’opération : 6.763€ HT.
À l’école, l’accès handicapé se fait côté rue du Perche par le portillon récemment installé et une rampe en enrobé
a été réalisée permettant l’accès au préau. Montant de l’opération : 1.044 € HT
Mise en sécurité de l’école
Afin d’interdire les intrusions, les accès de l’école ont fait l’objet de travaux en 2019.
Le portail côté rue du Perche a été changé. Côté entrée atelier municipal la clôture a été complètement changée
et un nouveau portillon installé. Un interphone vidéo avec gâche électrique permet au personnel de l’école de
contrôler à distance les accès. Sur les vitres basses des fenêtres de la cantine a été collé un film occultant.
Coût de l’opération : 18.943 € HT

Les employés communaux

De gauche à droite:
Arnaud ÉPINEAU,
Benoit SIMON,
Véronique
LETOURNEUR,
Valérie MÉLIAND,
Jordane SOHIERGUIRAUD, Hélène
BRETON, Katia
LAMBERT et
Isabelle COLLIN.

Arnaud Épineau et Benoit Simon :
Quel poste occupez-vous ?
Agents Polyvalents
Depuis quand ?
Arnaud : 1994
Benoit : 2014
Racontez-nous votre journée type :
« Nous sommes amenés à effectuer divers travaux tels que : entretien des espaces verts, de la voirie, des
bermes, des bâtiments communaux (école, logements communaux, etc.) et du cimetière.
Nous sommes également chargés du contrôle du bon fonctionnement des pompes de relevage ainsi que de
leur maintenance. »

Véronique Letourneur
Quel poste occupez-vous ?
Agent Postal
Depuis quand ?
2010
Racontez-nous votre journée type :
« Dès 9h00, je relève et trie le courrier. Ensuite, je lis et réponds aux mails.
Puis, j’accueille les clients pour toutes les opérations postales et financières. J’assure aussi la comptabilité
et les stocks. J’ai également un rôle commercial pour proposer les produits et services.
Depuis 4 ans, je suis chargée de distribuer les sacs jaunes et depuis août 2018, le boulanger me confie la
vente du pain tous les mercredis.»
Les Grands Vaux

Valérie Méliand
Quel poste occupez-vous ?
Cantinière
Depuis quand ?
2015
Racontez-nous votre journée type :
«J’arrive tous les matins à 7h30, j’effectue tous les contrôles règlementaires avant de confectionner les
repas pour environ 50 élèves.
Après la mise en place des tables, je sers les repas et veille au bon déroulement du service. Dès la fin de
celui-ci, je procède au nettoyage des locaux et du matériel. Je finis à 16h00. »

Jordane Sohier-Guiraud
Quel poste occupez-vous ?
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) contactuelle
Depuis quand ?
2017
Racontez-nous votre journée type :
«A partir de 8h00, je prépare ma journée avec l’enseignante avant l’arrivée des enfants. Ensuite, je les
accompagne sur des ateliers pédagogiques et d’acquisition d’autonomie.
Le midi, j’aide au service de la cantine puis je surveille la sieste tout en préparant les supports
pédagogiques. Le reste de l’après-midi est consacré aux jeux.
Au départ des enfants, je suis chargée de l’entretien des 2 salles de classe et des sanitaires.»

Hélène Breton
Quel poste occupez-vous ?
Secrétaire de mairie
Depuis quand ?
Les
fours de 2016
M. BAUDRY
1er octobre
Racontez-nous votre journée type :
«Aux heures d’ouverture de la mairie, ma priorité est d’être au service de la population en répondant au
mieux à leurs besoins.
Les demandes sont variés : état-civil, recensement, formalités liés aux mariages, PACS, décès et aussi les
inscriptions sur les listes électorales et les demandes liées à l’urbanisme.
Lorsque la mairie est fermée au public, j’effectue des tâches administratives (budget, rédaction d’actes,
paie,…) en étroite collaboration avec le maire et les adjoints. »

Katia Lambert
Quel poste occupez-vous ?
Adjoint technique
Depuis quand ?
2014
Racontez-nous votre journée type :
«Mon travail consiste à entretenir la salle des fêtes, la mairie, l’agence postale, l’école, les sanitaires
publiques et les parties communes des logements communaux. »

Isabelle Collin
Quel poste occupez-vous ?
Agent Polyvalent
Depuis quand ?
2005
Racontez-nous votre journée type :
«Le
matincrachent
de 7h15 à 9h00, je propose des jeux et des activités à thème aux enfants (Noël, Pâques, …).
Les fours
Le midi, je suis présente à la cantine et sur la cour.
Le soir, de 16h00 à 18h30, les enfants jouent en extérieur pendant 30 minutes. Ensuite, je les surveille
pendant leurs devoirs et je joue avec les plus petits.»

École Georges Charpak

Nous accueillons 73 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 Fontaine Gwennaëlle (jeudi) : (TPS) PS-MS-GS,
– M. Besegher Mathieu : CP-CE1-CE2,
– Mme Reysset Aurélie (directrice), Mme Fontaine Gwennaëlle (mardi) : 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), Mme Lahrib Rachida (classe des CP-CE), Mme El Fassi
Asma (classe des maternelles) AESH, qui aident toutes trois des élèves en difficultés ou en situation de
handicap.
Nous avons souhaité cette année aborder le thème du « Voyage à travers le temps ». Ce sera
donc le fil rouge, commun à toutes les classes !
Nous traverserons donc le temps et les époques pour découvrir les dinosaures, la Préhistoire,
l'Antiquité (Egypte, Gaulois, Romains, civilisations pré-colombiennes...), le Moyen-Age, les
Temps Modernes, l'Epoque contemporaine (le cinéma en noir et blanc, l'école d'autrefois...) et
pour finir le futur !!! Nous aborderons les arts, les lectures de classe... en lien avec ces thèmes.
Voici le programme de cette année !

Les sorties prévues ou souhaitées pour cette année :
– Les bénévoles du site archéologique de Gréez-sur-Roc « Association Fondation Jean Jousse »
interviendront pour les 3 classes en novembre/décembre sur des ateliers autour de la préhistoire,
– Cinéma au Theil sur Huisne pour les élémentaires (film d'animation) et pour les maternelles (courtsmétrages),
– Enduro pour les CM1-CM2, le 12/12/19,
– Cinéma au Theil sur Huisne le 11/12 pour les élémentaires, et le 13/12 pour les maternelles,
– 8 séances piscine du 3 février au 6 avril pour les GS-CP-CE1-CE2,
– Pentathlon au mois de juin pour les CP-CE1-CE2, au COSEC de la Ferté,
– Rencontre inter-écoles en athlétisme pour les maternelles au mois de juin,
– Les CM1 CM2 réaliseront un projet en commun avec la classe des CE2-CM1-CM2 de l'école de
Préval et un enseignant en physique au collège, projet qui aboutira à une journée au collège avec
expérience scientifique, et découverte d'un sport, le 20 mars.
Nouveauté cette année : Les classes de CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 partiront à la commanderie
d'Arville pour un séjour de 3 jours et 2 nuits du 3 au 5 juin.
Les manifestations de cette année, organisées avec l'APE, le Comité des fêtes et le Club de
l’Amitié :
– le spectacle, le marché et la venue de Père Noël le 20/12/19
– le carnaval aura lieu le 14/02/2020
– la fête de l'école se tiendra le dimanche 28/06/2020
Inscriptions en classe de TPS pour cette année (enfants nés en 2013) : merci de contacter l'école, les
entrées ne se feront qu'après les vacances de janvier, 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 2020 !

Venue en classe de maternelles d’un tricératops
animé

Fabrication d'instruments de musique préhistoriques par les CM

Fresques préhistoriques réalisées
par les maternelles et les CM

Associations
Comité des Fêtes et Union Sportive
Nous avons cette année encore organisé 11 manifestations et un bon nombre d’entre elles ont connu un vif
succès tels que :
- La soirée crêpes de janvier avec Frantz
- Les bourses aux vêtements et le vide grenier
- La soirée choucroute
Pour 2020, nous renouvelons en majorité nos manifestations dont vous retrouverez les dates au verso de ce
bulletin.
Nouveauté : Un Théâtre le Dimanche 09 Février 2020

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

Contact : Marylène MARTIN : 07.67.16.52.46

Familles Rurales
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

Les Randonneurs « Amis chemin d’Avezé »
Les marches ont lieu tous les jeudis. Un programme annuel prévoit des sorties adaptées à la forme
des adhérents : le matin c’est une sortie courte, l’après-midi une rando plus longue.. et à la bonne
saison des sorties à la journée de 20 à 25km.
En septembre 2019, 16 participants ont suivi les bords de Loire au court d’un séjour itinérant d’une
semaine. Le voyage annuel 2019 a permis de découvrir les usines Bohin fabricant d’aiguilles à coudre.
Une rando nocturne est également organisée en juin avec le club de Ceton.
Le club co-organise aussi le Téléthon chaque année. Plusieurs fois par an on se retrouve à plusieurs
pour entretenir les chemins de randonnée de la commune.
L’association compte 56 adhérents.

Les randonneurs sur les bords de la Loire

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
Parents d'élèves volontaires dont l'objectif principal est la collecte de fonds via
l’organisation de manifestations, nous apportons notre soutien financier aux enseignants
de l’école afin de mener à bien leurs projets pédagogiques.
Manifestations de l’année écoulée :
- Vente de brioches vendéennes (138 brioches vendues),
- Vente de crêpes au carnaval de l'école,
- Tombola,
- Fête de l'école,
- Vente de pizzas à emporter (record battu avec 162 pizzas)

Avec les manifestations des années précédentes, nous avons pu financer le voyage scolaire de fin
d’année 2019 à hauteur de 1 616 € à la ferme pédagogique du Long Réage à Mansigné ainsi que le
voyage scolaire prévu en 2020 à hauteur de 50% (2 700 € environ).
Projets 2020 :
Nous renouvellerons nos traditionnelles actions :
- Vente de brioches (début 2020)
- Vente de pizzas à emporter (date à définir en Mars/avril)
- Tombola et fête de l'école : le dimanche 28 juin 2020.

Conscients que sans la fidélité des parents et des Avezéens, nous ne pourrions réunir les fonds
nécessaires pour tous ces projets et pour nos enfants, nous tenons à les remercier de leur implication.
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 et les enfants aussi.
Si vous souhaitez rejoindre l'association, aider à l'organisation des manifestations, proposer de
nouvelles idées d'actions, vous êtes les bienvenus.
Contact : Nastasia LELIEVRE - apeaveze@gmail.com

Téléthon 2019 : 610 € récoltés
Le 1er décembre a eu lieu la 13ème édition du Téléthon d'Avezé organisée par le club de randonneurs et
le club de l'amitié. Comme les années passées, 2 randonnées étaient proposées sur les chemins de la
commune. 14 randonneurs ont parcouru la petite rando de 6km tandis que 43 s'étaient inscrits sur la
plus longue de 11km. Un arrêt aux Burottières a permis aux randonneurs de recharger les batteries en
dégustant café, chocolat, gâteaux, fruits, etc offerts par un habitant. Pendant ce temps à la salle des
fêtes, les membres du club de l'amitié tapaient le carton et dégustaient les crêpes et gaufres.
Composée de dons, des inscriptions à la rando, vente de crêpes, chocolat, la recette s'est élevée à
610€ entièrement reversée à l'AFM téléthon.
Les organisateurs remercient tous les participants, et particulièrement le Leclerc de Cherré qui comme
les années passées fournit toute la marchandise nécessaire à l'organisation de cette manifestation.

Club de l’Amitié d’Avezé
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 d’une trentaine d’adhérents.
Tous les mardis, c’est chorale 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 ou aux fléchettes de 16h à 18h selon la météo.
Les cours d’informatique qui sont dispensés par Jean-Michel Speldooren ont également lieu selon les
demandes sur ce même créneau.
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 2020
Adhésion à Générations mouvement: 16 €
Contact : Josiane Barthélémy. Tél : 02 43 71 37 77 mail : barthelemy.josiane@orange.fr

QUE FAIRE FACE À UN CHIEN ERRANT ?

Conseil aux propriétaires de chiens :
- Il est fortement recommandé de munir votre chien d'un collier avec votre nom, adresse et N° de téléphone.
- En cas de fugue, prévenir immédiatement la mairie et les mairies environnantes.
En facilitant l'identification de votre animal, vous vous éviterez des frais de capture et de fourrière qui peuvent
s'élever à plusieurs centaines d'euros.
Que faire face à un chien errant ? :
Avertir immédiatement la mairie qu'un animal errant a été trouvé.
Capturer l’animal si celui-ci se montre coopératif. (éviter de le garder chez vous).
La mairie se chargera de l’identifier et le remettra à son propriétaire s’il est connu. Dans le cas contraire elle le
fera transférer à la fourrière y compris en cas de récidive.
Rappel : La Communauté de communes est compétente en matière de fourrière animale depuis 2006.
Une convention passée avec la société Caniroute prévoit notamment le transfert des animaux errants du
territoire vers une fourrière agrée. La capture des animaux reste à la charge de la commune qui peut faire appel
à cette société si les chiens sont agressifs.
Les frais de transfert à la fourrière, les frais d’entretien des animaux recueillis et les éventuels soins, vaccination,
frais d’identification, sont également pris en charge par la Communauté de communes avant d’être refacturés au
propriétaire. Les frais de capture par la commune sont également supportés par celui-ci.
Ces frais peuvent être très élevés, d’où l’importance de pouvoir identifier l’animal facilement.

Calendrier des Manifestations :
Vos Artisans et Commerçants :
Boulangerie/Patisserie :
M. Mme BARRÉ – 12 Rue du Prieuré
02.43.71.26.27
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

18 Janvier 2020 :
Soirée Crêpes
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
09 Février 2020 :
Après-midi Théâtre
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
08 Mars 2020 :
Bourse aux Vêtements
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
20 Mars 2020 :
Déjeuner Dansant
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
27 Mars 2020 :
Concours de Belote
(Club de l’Amitié)
09 Mai 2020 :
Inter-École de Cyclisme
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
07 Juin 2020 :
Vide Grenier
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

Mme BEULÉ Monique – Lieu-Dit La Grande Jardière
02.43.93.06.14

13 ou 20 Juin 2020 :
Tournoi de Foot
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

Plomberie/Chauffage :
SARL ROUSSEAU Patrice – Lieu-Dit Bellevue
06.26.05.65.38

26 Juin 2020 :
Concours de Belote
(Club de l’Amitié)

Élevage de Chevaux :
GUILLEMIN Joël – Lieu-Dit Les Burottières
02.43.93.37.40

28 Juin 2020 :
Fête de l’École
(Association des Parents d’Élèves)

Maçonnerie :
Renou Blanchard Entreprise - Lieu-Dit La Fosse
02.43.93.87.08

09 Octobre 2020 :
Concours de Belote
(Club de l’Amitié)

Nettoyage Pierres Tombales :
Mémoir’Net – Lieu-Dit La Rougerie
06.09.59.06.62

11 Octobre 2020 :
Bourse aux Vêtements
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

Informatique :
MISTER MICRO - 06.41.68.23.95

18 Octobre 2020 :
Déjeuner Dansant
(Comité des Fêtes et Union Sportive)

Récupération/Recyclage :
DELANNES Patrice – 9 Rue du Perche
06.75.69.17.52

15 Novembre 2020 :
Exposition d’arts manuels
(Club de l’Amitié)

Travaux d’habitat :
TRAVOPTIM’HOME
JOUSSELIN Jérôme – La Garenne
06.50.10.08.24

21 Novembre 2020 :
Soirée Choucroute
(Comité des Fêtes et Union Sportive)
29 Novembre 2020:
Téléthon
(organisé par les associations d’Avezé)
11 Décembre 2020 :
Saint Nicolas
(Club de l’Amitié)

