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Mot du maire
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An et que vous
même et vos familles êtes en bonne santé. En ce début d'année c'est l'occasion de
faire un bilan de l'année passée. Lors des élections de mars 2020 une équipe
municipale renouvelée et rajeunie a obtenu votre confiance. Nous remercions tous
ceux qui ont tenu à se déplacer pour voter malgré l'épidémie de Covid-19. Cette
nouvelle équipe qui débute son mandat dans des circonstances exceptionnelles
s'est mise au travail pour mettre au point les premiers projets pour lesquels elle
s'est engagée : rénovation énergétique de l'école et amélioration du terrain de
loisirs. Pendant cette période difficile le personnel de l'école, de la garderie, de la
cantine, des services techniques, du secrétariat de mairie et de la poste ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour vous apporter les services que vous êtes en droit
d'attendre. En mon nom, en votre nom, je les en remercie très sincèrement. Les
travaux de rénovation du lotissement de Jault ont été malgré tout réalisés. De même
les routes de Ceton et de la Sauvagère ont fait l'objet de travaux de voirie afin de
maintenir en bon état le réseau communal. Tout durant cette année, nous avons
apporté notre attention aux personnes les plus vulnérables afin de les aider au
quotidien à passer sans encombre cette période difficile. La solidarité vient aussi de
certains d'entre vous qui prenez soin d'un voisin âgé ou malade ou isolé et lui
apportez une aide précieuse. Soyez-en remercié. N'oublions pas que prendre soin
des autres c'est aussi prendre soin de soi-même.
Personne, il y a un an, n'aurait imaginé la violence que nous fait subir cette
épidémie en 2020, notre manière de vivre, de travailler, notre vie sociale en a été
durablement bousculée. Cette année 2020, il faut vite l'oublier. Pensons à 2021 et
souhaitons que rapidement nous sortions de cette crise et que nous puissions enfin
reprendre une vie normale. Je vous souhaite une très belle année 2021.
Pierre Boulard
Horaires d’ouverture de la Mairie :

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
Tél : 02.43.93.17.33 / mairie.aveze@wanadoo.fr
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• Du Lundi au Vendredi de 9h00 à
12h00
• Le Samedi de 9h00 à 11h00

Votre Équipe Municipale

De haut en bas de gauche à droite :
Guy Daguené, Philippe Chevalier, Jérôme Jousselin, Michel Picault (3ème adjoint),
Christophe Tertre (4ème adjoint), Gérard Thomas, Jean-Marie Glon, Olivier
Champain (2ème adjoint), Michel Cormier, Claire Van Schaik, Sonia Surblé, Danièle
Chartrain (1ère adjoint), Pierre Boulard (maire), Christelle Copleutre, Nicole
Marchand.

Les commissions :
- Commission école et services périscolaires : Danièle Chartrain, Christelle
Copleutre, Claire Van Schaik et Christophe Tertre ;
- Commission bâtiments et voirie : Danièle Chartrain, Philippe Chevalier, JeanMarie Glon, Jérôme Jousselin, Michel Picault, Christophe Tertre et Gérard Thomas ;
- Commission animation et cadre de vie : Danièle Chartrain , Sonia Surblé, Olivier
Champain, Michel Cormier, Guy Daguené, Jean-Marie Glon, Jérôme Jousselin et
Christophe Tertre ;
- Commission communication : Danièle Chartrain, Christelle Copleutre, Claire Van
Schaik, Olivier Champain, Michel Cormier, Gérard Thomas et Christophe Tertre.
2

Budget 2020
✓ Le Budget de Fonctionnement
Les produits : 490 000 €

Les dépenses : 436 000 €
36%

10%
16%

10%

51%

29%
48%
Dotations

Impôts

Loyers

Salaires

Divers

Annuités

Fonctionnement

Le budget de fonctionnement d'une commune se doit d'être excédentaire. Ce
qui est le cas pour notre commune pour l'année 2020.
Les produits se maintiennent à un niveau proche des 500 000 €.
Les dépenses de fonctionnement (entretien de la voirie, entretien des
bâtiments, électricité, fuel, etc.) sont maîtrisées. Nous avons une politique
d'entretien régulier de la voirie et des bâtiments pour éviter les frais
importants.
Malgré tout, le budget ne nous permet pas de réaliser l'ensemble des travaux
d'entretien que nous souhaiterions faire.
La différence entre les produits et les dépenses permet à la commune de
pouvoir prévoir quelques investissements.

✓

Le Budget d’investissement

La commune a investi dans la réfection des trottoirs et de la voirie de la rue de
Jault. Cet investissement était prévu depuis de nombreuses années et a enfin vu
le jour en 2020.
Montant des travaux : 240 000 €.
Financement :
- Subvention région/département et communauté de commune = 55 000 € ;
- Emprunt : 100 000 € ;
- Réserve de la commune : 85 000€.
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Informations municipales
Etat civil :
Hillary MAZURE née le 16 juin 2020
Joséphine BOUYER née le 24 juin 2020
Paolo BOURRIER né le 28 juin 2020
Naël OUASTI né le 17 décembre 2020

Naissances :
Louis SONNET né le 20 janvier 2020
Timéo DIEU né le 04 avril 2020
Timéo MARIN né le 26 mai 2020

Transcription de décès : Monsieur Pierre MARIE décédé le 19 août 2020

Concours de fleurissement :
Voici les résultats du concours de fleurissement 2020, la remise des prix, qui a
lieu habituellement lors de la cérémonie des vœux du maire, est différée en raison
de la crise sanitaire du COVID-19.
Façades :

Jardins :

Hors bourg :

1

Mme RENARD G.

M. et Mme DELORMES

M. et Mme LOISEAU

2

M. FONTELLE

M. BOULAY et Mme
TROUILLET

M. SURCIN

3

M. et Mme BOULON

M. et Mme MARTIN D.

M. BROUARD

En 2021, pour participer au concours de fleurissement les habitants seront
invités à se faire connaître en mairie. Les bulletins d'inscription et le nouveau
règlement seront diffusés dans les boîtes aux lettres en mars et disponibles sur le
site internet www. aveze72400 .
Concours photo :
La commission animation lance un concours photo et vous offre l'opportunité
d'être publié dans le journal communal. Pour la première année, le thème est
libre mais devra avoir un lien avec la commune d'Avezé. Le règlement du
concours et le bulletin d'inscription sont à retirer en mairie à partir du 1er mars
ou téléchargeables sur le site www.aveze72400 .
En première page une vue d'Avezé, à la plume et encre de chine. Elle est l’œuvre
de Jean-Marie Coulon artiste-peintre qui exerce son art place de la Fontaine. Nous
le remercions pour sa participation.
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Informations municipales
Baignade dans l'Huisne
Depuis toujours on s'est baigné sous le pont d'Avezé et on
a sauté du pont dans la rivière. Cet endroit est en effet très
prisé du public lors des fortes chaleurs. Ceci dit, l'Huisne
présente à cet endroit un important courant et des pieux
enfoncés dans son lit près du pont ce qui rend ce site
potentiellement dangereux pour les jeunes enfants et les
adolescents qui sautent du pont. Nous n'avions d'autre
choix que d'interdire la baignade et les sauts depuis le
parapet du pont. Rappelons qu'une commune ayant
connaissance d’un potentiel danger a le devoir d'y
remédier pour éviter de voir sa responsabilité engagée en
cas d'accident grave, comme ce 26 juin 2019 où une fillette de 6 ans a perdu la vie à
Montfort le Gesnois dans des conditions similaires. Ainsi prévenues, les personnes
qui veulent se baigner le font en connaissance de cause et à leurs risques et périls.
Intramuros : La commune est abonnée à une
application pour mobile : « INTRAMUROS » qui
vous permet de recevoir directement sur votre
téléphone des informations utiles, des alertes
communales ou de l'école. Vous pouvez la
télécharger sur « Play Store » ou « Apple Store ».

Les artisans et commerçants de votre village
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Informations diverses
Maisons fissurées
Le phénomène de maisons fissurées sur la commune a
commencé en 2018 avec un premier signalement, puis
a continué en 2019 avec 6 maisons et 7 maisons en
2020. Il s'agit toujours de bâtiments anciens. Les
désordres constatés sur leur structure peuvent être
parfois importants et mettre à terme la viabilité du
bien. Les sécheresses successives que nous subissons
ces dernières années en sont vraisemblablement la
cause. Les travaux de consolidation et de remise en
état peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les
assureurs à la condition que la commune soit déclarée
en état de catastrophe naturelle «Sécheresse
Réhydratation» par le ministère de l'intérieur.
Cette reconnaissance a été accordée en 2018, mais pas en 2019. Devant les
difficultés rencontrées par les propriétaires, une réunion a été organisée le 23
octobre à la salle des fêtes en présence de Jean-Carles Grelier, député, et M. Vogel,
sénateur, qui ont pu informer les participants de leurs démarches pour faire
évoluer la législation pour une meilleure prise en charge.

Les artisans et commerçants de votre village
Epicerie Barré
Ouvert du lundi au dimanche
de 8h à 13h et de 16h15 à 19h
EPICERIE
Le mercredi, samedi et
dimanche : 8h 13h
02. 44. 32. 10. 78
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Informations municipales
Travaux rue de Jault
Depuis des années, les habitants de la rue de
Jault sollicitaient la mairie pour qu'elle entame
la restauration de leur lotissement qui date des
années 1970. Fortement dégradés les trottoirs
et la voirie avaient un besoin urgent de travaux.
De plus, l'absence de réseau pluvial dans la
première partie du lotissement avait pour
conséquence l'inondation de sous-sols de
plusieurs maisons lors de fortes précipitations.
Le réseau eaux usées présentait également de nombreuses anomalies auxquelles il a
fallu remédier. Plusieurs fois repoussés les travaux ont finalement été réalisés début
2020.
Ces travaux ont été subventionnés par la
Communauté de Communes de l’Huisne
Sarthoise : 21 105 €, la Région des Pays de la
Loire : 26 150 €, le Conseil Départemental :
8 605 €.
Montant des travaux : 203 571€ HT.

Les artisans et commerçants de votre village
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Informations diverses
Stéphane Bern à Avezé
C’est dans le cadre de la Mission Patrimoine que le 27
Août Stéphane Bern est venu découvrir la Tuilerie des
Saules à l’initiative du sénateur De Nicolaÿ dont il est ami
et de M. Galand président du Pays du Perche Sarthois. Le
célèbre animateur a été très impressionné par
l’importance du site de la Tuilerie, par son immense halle
de séchage, son four, son gazogène, etc. II a pu aussi
constater l’urgence des travaux de sauvegarde à
entreprendre et des importants besoins de financement
pour la restaurer complètement. Il a précisé
que pour bénéficier des fonds collectés par le
loto du Patrimoine il fallait être sélectionné
comme site prioritaire par le service du
ministère de la culture et de la Fondation du
patrimoine. Faire vivre le site par des
animations, des fêtes, des visites organisées
est un des principaux critères pour être
sélectionné a-t ’il précisé. Un beau challenge
pour l’association du Patrimoine d’Avezé,
avec l’accord de M. Blot le propriétaire.

Les artisans et commerçants de votre village
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Avezé 2021
Vue du ciel

COVID
Depuis mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS, qui demande
des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services de soins intensifs
et renforcer l'hygiène préventive. Des décisions telles que la fermeture des frontières, de certains
magasins, des manifestations sportives et culturelles ont été prises.
Toutes ces décisions ont des conséquences économiques, sociales et environnementales. C’est
pourquoi la commune d’Avezé s’est engagée à soutenir les personnes les plus vulnérables.
Voici en quelques mots les services que nous avons mis en place pendant le premier
confinement :
- Distribution des infos communales dans les boîtes aux lettres, puis diffusion sur le site internet
et sur l'application intra-muros ;
- Visites et contacts téléphoniques réguliers aux personnes les plus vulnérables ;
- Aide aux achats de premières nécessités (alimentaires, médicaments...) pour les personnes ne
pouvant se déplacer ;
- Accueil de la garderie pour les enfants des soignants et des services de sécurité ;
- Pour le bourg , un ramassage hebdomadaire des déchets verts a été organisé ;
- Sur le parking de la salle des fêtes, le samedi passage d'un boucher le matin et d'un maraîcher
l’après midi.
Une deuxième vague se termine. Elle aura montré la nécessité de rester unis collectivement pour
vaincre cette maladie et de nous habituer à de nouveaux modes de fonctionnement. Une nouvelle
phase se prépare : celle du déconfinement. Nous devons rester vigilants pour que cette crise
sanitaire ne connaisse pas une troisième vague. C’est pourquoi il est primordial de continuer à
respecter les gestes barrières et plus particulièrement le port du masque et le lavage des mains.
Extrait de l’assistant professeur en maladies infectieuses à l’Université John Hopkins,
Baltimore-Maryland, USA qui résume bien l'intérêt du lavage des mains : Le virus n’est pas un
organisme vivant, mais une molécule de protéine (ADN) recouverte d’une couche protectrice
constituée de lipide (matière grasse) qui lorsqu’absorbée par les cellules oculaires, nasales ou
buccales, change son code génétique (mutation) et se transforme en agresseur et en cellule
multiplicatrices. Comme ce n’est pas un organisme vivant, on ne peut pas le « tuer » à
proprement parlé, il se décompose de lui-même. La seule chose qui le protège est une fine couche
extérieure de graisse. C’est pourquoi tout savon ou détergent est le meilleur remède, car la
mousse attaque la graisse, raison pour laquelle on doit autant se frotter les mains (20 secondes
ou plus) afin de faire beaucoup de mousse. En dissolvant la couche graisse, on obtient que la
molécule de protéine se disperse et se décompose d’elle-même. La chaleur fait fondre la graisse,
voilà pourquoi il est bon d’utiliser de l’eau au-dessus de 25°C pour se laver les mains, les
vêtements ou toute autre chose. L’alcool ou tout autre mélange contenant plus de 65% d’alcool
dissout toute graisse et particulièrement la couche extérieure de lipide du virus. Tout mélange
d’une dose de javel pour cinq doses d’eau dissout directement la protéine et la détruit de
l’intérieur.
Aucun bactéricide n’est utile. Le virus n’est pas un organisme vivant comme la bactérie. On ne
peut pas tuer ce qui n’est pas vivant avec des antibiotiques.
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École Georges Charpak
Nous accueillons 67 élèves, répartis en trois classes : une classe de maternelles, une
classe de CP-CE1-CE2, une classe de CM1-CM2.
La classe se déroule tous les matins de 9h à 12h (mercredi compris), et tous les
après-midis (sauf le mercredi), de 13h45 à 16h.
L'équipe enseignante se compose de :
Madame Halgrain Elodie, PS-MS-GS,
Madame Reysset Aurélie CM1-CM2 (directrice),
Madame Chanclou Aurélie CM1-CM2 le mardi et PS-MS-GS le
jeudi.
Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre équipe cette
année Mme Barbier Amélie, qui a en charge la classe des CPCE1-CE2. (photo ci-contre)
L'année scolaire dernière fut bien particulière, mais les élèves et leurs parents l'ont
surmontée avec patience, force et courage, et nous tenons à les féliciter ! Nous avons
commencé cette année avec distanciation, puis port du masque pour les élèves du CP
au CM2, et là encore, les élèves nous surprennent et méritent toutes nos félicitations
pour leur capacité d'adaptation ! Espérons que la suite soit plus sereine et que nous
puissions peu à peu retrouver nos petites habitudes qui font le charme des écoles
rurales !

Début octobre, opération Noix, les
élèves ont adoré découvrir le
grand noyer du parc et ramasser
les noix !

Sous le poids de ses fruits, les interminables
branches du majestueux noyer semblaient saluer
ses visiteurs, bien bas jusqu'à terre. La récolte
des noix semblait pleine de promesse. Mais qui
pour le soulager de cette charge accablante
autant que précieuse ? Alors miracle, un matin
avec leur maîtresse, les enfants de l'école et leurs
petites mains habiles, sont venus se charger de la
récolte et engranger ce précieux trésor.
C'était le 7 octobre et environ 150kg de noix ont
été cueillies pour être vendues à 3€ le kg au
bénéfice de la coopérative scolaire. Bravo les
enfants !
Cette opération devrait être renouvelée en 2021.
La municipalité remercie les habitants et les
parents d'élèves qui sont venus aider à la
réussite de cette matinée.
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Avant les vacances, nous avons tremblé
lors d'une journée spéciale Halloween !
(classe des maternelles)

Notre thème commun cette année : les émotions ! A chaque période la découverte
d'une émotion, avec, lorsque cela sera possible, des sorties culturelles en lien.
En raison du contexte sanitaire, nous avons dû malheureusement annuler le voyage
scolaire de juin 2020... mais nous espérons que ce ne soit que partie remise pour
2022 !
Inscriptions en classe de TPS pour cette année (enfants nés en 2018) : merci de
contacter l'école, les entrées ne se feront qu'après les vacances de février, selon les
possibilités de la classe et selon le contexte sanitaire.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou contacter la directrice, voici les
coordonnées :
Mme Reysset Aurélie tel : 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 !
L'équipe de l'école vous souhaite une année 2021 pleine de bonheur !

En ce moment, les classes de CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 ont embarqué sur le Vendée
Globe ! Suspens, frissons et émotions au programme !
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Les associations
Comité des Fêtes et Union Sportive

Cette année a été bien difficile pour chacun de nous et n’avons pu
malheureusement mener à bien toutes nos manifestations :
La soirée crêpe du 18 janvier a connu comme toujours un réel succès avec 113
adultes ; l’après-midi théâtre du 09 février : 111 entrées, les personnes présentes
ont bien apprécié ; comme chaque année la bourse aux vêtements du 08 mars a
fait carton plein. Pour 2021, les manifestations suivantes n’auront pas lieu : la
tartiflette avec Frantz, le théâtre , la bourse aux vêtements et le thé dansant.
Contact : Marylène MARTIN 07.67.16.52.46
Calendrier 2021 Comité des Fêtes et Union Sportive (sous réserve de la situation sanitaire) :
- 10/10: Bourse aux vêtements ;
- Avril : Inter Ecole de cyclisme ;
- 06/06 : Vide grenier et 19/06 Tournoi de foot ; - 20/11: Repas à thème.

Amicale des Parents d’Elèves (APE) de l'école Georges Charpak d'Avezé
L’ APE a pour objectif de financer des projets pédagogiques et de faire des dons à
l'école pour améliorer le quotidien de nos enfants et de l'équipe enseignante. Pour
ce faire, nous mettons en place diverses manifestations tout au long de l'année
scolaire. Malheureusement le contexte “COVID” dans lequel nous vivons depuis
bientôt 1 an n’a pas permis aux enfants de vivre une année scolaire 2019/2020
normale ni d’organiser toutes les manifestations prévues. Pendant l’année écoulée,
nous avons offert aux enfants des chocolats lors de leur spectacle de Noël et
organisé la vente de brioches. Pour cette nouvelle période scolaire, nous
souhaitons sincèrement pouvoir mener à bien tous nos projets, même si nous
restons prudents compte tenu de la situation sanitaire actuelle. A Noël, bien qu’il
n’y ait pas eu les traditionnels marché et spectacle de Noël, nous avons tout de
même tenu à marquer le coup. Nous avons offert comme tous les ans les chocolats
de Noël, que les enfants ont eu le plaisir de découvrir sur leur bureau, ainsi que
pour chaque classe, deux jeux de sociétés. Nous avons renouvelé les banquettes et
les poufs dans la classe de maternelle. Nous tenons également à remercier, les
enseignants, les parents, les commerces et la mairie pour leur implication dans
tous nos projets.
Contact : Nastasia LELIEVRE apeaveze@gmail.com
Calendrier APE 2021 (sous réserve de la situation sanitaire) :
- en 01/2021 : Vente de brioches ;
- 27/06/2021 : Tombola et fête de l’école.
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Club de l’amitié Avezé
En 2020 peu d’activités, la galette du club a eu lieu le 2 janvier, le 4 février nous
avons fait un concert à la maison de retraite du Foulon à la Ferté-Bernard. Le 25
juin un pique-nique a été organisé pour le club au domicile de M et Mme
Barthelemy.
Suite au confinement les 3 concours de belote ont été annulés ainsi que
l’exposition d’arts manuels. Pour le mois décembre, la Saint Nicolas et le repas du
club ont été annulés pour raisons sanitaires.
Contact : Josiane Barthélémy 02. 43. 71. 37. 77
barthelemy.josiane@orange.fr
Calendrier (sous réserve de la situation sanitaire) :
,

- Jeudi 21/01, 18h15 : AG ;
- Vendredi 19/03 : Concours de belote ;
- Vendredi 11/06 : Concours de belote ;
- Jeudi 24/06 : repas du club ;

- Vendredi 22/10 : Concours de belote ;
- Dimanche 28/11 : Expo d’arts ;
- Vendredi 10/12 : St Nicolas ;
- Jeudi 16/12 : Repas du club.

Tous les mardis chorale de 14h à 16h, pétanque ou jeux de fléchettes (selon la
météo) de 16h à 18h ou informatique à la demande.
Tous les jeudis, une semaine sur deux : jeux de cartes et de société de 14h à 18h.

Tous les vendredis à 9h, randonnée de moins de 6km. RV devant la salle
polyvalente.

Les artisans et commerçants de votre village
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Les Randonneurs « Amis chemin
d’Avezé »
Comme pour beaucoup d’associations,
la crise sanitaire a complètement
bouleversé les activités du club :
voyage à Malicorne, séjour dans
l’Aubrac, rando nocturne, Téléthon ont
ainsi été annulés. En 2021 nous
espérons pouvoir reprendre les
marches du jeudi selon un programme
annuel qui prévoit des sorties adaptées
à la forme des adhérents : le matin
c’est une sortie courte de 2 h (8km
maximum), l’après-midi une rando
plus longue et à la bonne saison, des
sorties à la journée avec pique-nique.
Une rando nocturne est également
prévue en juin avec le club de Ceton. Le
club coorganise aussi le Téléthon
chaque année. Plusieurs fois par an on
organise des séances d’entretien des
chemins de randonnée de la commune.
L’association compte 56 adhérents.
Tarif annuel : 12€ ou Licence FFRP.
Contact :
Pierre Boulard 02. 43. 93. 37. 59 ou
Michel Daumé 02. 43. 93. 80. 94

AFN
Cette année les cérémonies du 8 mai et
11 novembre se sont déroulées en
comité restreint, décision préfectorale
suite au covid-19. Lors d'un repas à
l'auberge du Cheval Blanc, Jean
Daguené, entouré de membres de
l'union des anciens combattants et de
quelques élus du territoire, s'est vu
remettre la médaille militaire ; c'est la
2ème grande distinction après la légion
d'honneur. Huit seulement en sont
distingués dans le canton, nous
explique Bernard Dupont président
cantonal de la section.
Contact : Jean Daguené 06.72.50.33.93

Calendrier des randonneurs (sous réserve de la situation sanitaire) : 21/11/2021 : Téléthon
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Association du patrimoine (ASVPA)
Pour l’ASVPA , cette année 2020 a été marquée par le renouvellement du bureau
dont voici la composition :
- Président Thomas Gérard ; vice président Chavanne Julien ;
- Trésorier Picault Michel ; trésorière adjointe Boulard Bernadette ;
- Secrétaire Rouyer Vincent ; secrétaire adjoint Marty Daniel.
Malheureusement, entre temps, la crise sanitaire s’est invitée et a ainsi perturbé
les actions envisagées. Toutefois à l’initiative de Mr De Nicolaÿ, sénateur, et de Mr
Galland, président du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, Stéphane Bern est
venu visiter la Tuilerie des Saules à titre de la «Fondation Bern». Il a été fort
intéressé par l’importance de ce site qui représente une ancienne activité
industrielle locale. Suite à cette visite, si le propriétaire est d’accord, nous
pourrions envisager de passer une convention avec lui pour l’entretien et faire une
animation sur le site.
Autres projets : aménagement à l’aide de bénévoles du jardin derrière l’église,
restauration des calvaires : route de Préval et à la tuilerie.
Nous faisons appel aux personnes souhaitant adhérer à l’association (cotisation
10 €) ou membres bienfaiteurs.
S’adresser à
Mr Thomas Gérard : 06. 89. 44. 16. 33

Les artisans et commerçants de votre village
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Association des tapissiers
L'activité tapisserie est toujours d'actualité avec un cours tous les mercredis de
9h00 à 17h00. Les cours sont assurés par Evelyne Freulon assistée par M.
Mathurin et M. Pirès.
Contact : Evelyne Freulon 02.43. 71. 06. 10 ou 06.84. 22. 72. 94
COMPETITION CYCLISTE DU 14 JUILLET 2020
Le 14 juillet dernier, notre village a accueilli la 1ère
course cycliste d’après confinement, à la demande du
Comité Départemental de la Sarthe et en accord avec la
municipalité.
Venus de toutes Régions de France, 151 compétiteurs,
toutes catégories confondues, dont 1 professionnel, se
sont élancés pour un contre la montre individuel sur le
circuit mythique d’Avezé (la première édition datant
du 04 juin 1968). Cela fût un réel succès, beaucoup de
spectateurs, dommage que la pluie soit venue
perturber l’arrivée.
Nous tenons à remercier :
- Le Maire et la commission d’animation d’Avezé,
- Le Comité des Fêtes d’Avezé pour le prêt du matériel,
- Le Comité Départemental 72 et Le Mans Sarthe Vélo pour leur soutien logistique,
- Et surtout les bénévoles qui ont assuré la sécurité tout le long du circuit.
MARCK BRETON
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Horizontal :
Vertical :
1 Elles représentent le tiers du conseil
1 Ils font le bonheur des randonneurs
2 Peuvent être généalogiques, de vie, à chat....
2 On pouvait le trouver dans cette cour
3 Il domine la vallée de l‘Huisne depuis le 4 On est toujours bien accueilli à son bureau
15ème siècle
5 interjection ; Elle borde l'Huisne
4 Il représente l'autorité municipale
6 Son département ; Sa région
5 Il porte le nom d'une rue
8 Où paissent les bovins
7 Appelée aussi hôtel de ville
9 Cette fois ils sont quatre
8 Patrimoine industriel du 19ème siècle
10 Il y en a environ une par mois
9 Elle se pratique dans les chemins
12 A elle ; Même s'il fait chaud elle est interdite
10 Autrefois utile aux lavandières
13 Elle passe sous le pont
12 Construite aux environs de 1100 ; Fait 15 Le sien est blanc
tourner son moulin
16 Son chemin est très connu
13 Place des artistes
18 Nombre de conseillers
14 Prénom de sa secrétaire de Mairie
20 George Charpak lui a donné son nom
15 Petit ru du bourg
Solutions disponibles sur www.aveze72400 à
16 On y danse pas comme à Avignon
partir du 01/03/2021
19 Il est majestueux

