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Les fêtes de Noël et du Nouvel An ont été l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis. Elles
ont permis de souffler un peu et d'oublier toute l'actualité morose de l'année passée. Rappelez
vous, qu'il y a un an, nous espérions qu'en 2021 la crise du covid ne serait plus qu'un mauvais
souvenir. Il n'en a rien été, elle a au contraire mis durement à l'épreuve les valeurs qui nous
rassemblent : liberté, égalité, fraternité .... Notre cohésion est fragilisée ; plus que jamais la
solidarité, la bienveillance doivent nous inspirer pour sortir ensemble plus fort de cette période
angoissante.....
Toute l'année passée, notre attention s'est portée aux personnes les plus fragiles pour les
informer, les rassurer et les accompagner dans leurs démarches liées à la Covid. En effet rien
n'est facile pour elles quand la famille est éloignée et que tout passe par le téléphone ou internet
etc. Nous continuerons à les aider.
Toute l'année passée le personnel enseignant de l'école, de la garderie, de la cantine, a « galéré »
pour s'adapter aux contraintes sanitaires fluctuantes tout en assurant un enseignement de
qualité et le maintien d'un environnement scolaire épanouissant pour vos enfants. Comme vous,
je salue leur esprit d'équipe, leur efficacité et leur disponibilité. En votre nom, je les remercie
chaleureusement. J'y associe tout le personnel communal qui a fait le maximum à votre service.
Toute l'année passée, nous nous sommes efforcés de réaliser les travaux que nous avions
programmés pour 2021 malgré ce contexte difficile. La réhabilitation du logement rue du perche ;
la rénovation énergétique de l'école, la viabilisation du terrain à bâtir, l'amélioration du terrain de
loisirs avec la création d'une zone de jeux. Tous ces travaux se terminent. Je remercie tous les
conseillers qui ont donné un coup de main pour la réussite de ces travaux. Pour 2022, outre
l'entretien des routes et des chemins, nous envisageons de réhabiliter le logement de la poste et
engager l'extension du lotissement de la Métairie.
Malheureusement comme en 2021 nous avons annulé le repas communal du 11 novembre et les
vœux de la municipalité. Je le regrette profondément, car ces traditionnelles cérémonies étaient,
pour beaucoup d'entre nous, un moment unique de convivialité et de rencontre. Toutefois les
conseillers municipaux et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2022 et surtout une
bonne santé .
Et puis soyons résolument optimistes pour 2022, souhaitons enfin la fin du Covid ...

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

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
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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.
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- Commission école et services périscolaires : Danièle Chartrain, Christelle
Copleutre, Claire Van Schaik et Christophe Tertre ;
- Commission bâtiments et voirie : Danièle Chartrain, Philippe Chevalier, Jean-
Marie 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.

Les commissions :



Budget 2021
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✓ Le Budget de Fonctionnement

✓ Le Budget d’investissement

Les produits : 482 000 € Les dépenses : 453 000 €

Le budget de fonctionnement de l'année 2021 est excédentaire de 29 000 € .
La légère baisse des produits s'explique par la rénovation d'un logement sur une
période de 9 mois entraînant une baisse des loyers.
Cette rénovation explique aussi la légère hausse des dépenses.
Le niveau des annuités reste identique entre 2021 et 2022 .
Les annuités vont diminuer assez fortement dans les années à venir et passer de
71 000 € / an aujourd'hui à 26000 € / an à partir de 2026.

La commune a décidé d'investir dans des pompes à chaleur pour l'école et la
mairie. Les travaux ont été réalisés sur la fin de l'année 2021.
Ces travaux vont permettre de diminuer les charges d'énergie de la commune .
Les autres investissements concernent la rénovation de la voirie ,
l'aménagement du parc avec l'installation de nouveaux jeux et l'achat
d'ordinateurs portables pour l'école.
L'ensemble de ces travaux est subventionné par la communauté de communes,
le département et la région.
Le coût de ces travaux s'élève à environ 230 000 € . L'ensemble des subventions
demandé pour ces travaux s'élève à environ 115 000 € .



Concours de fleurissement :
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Naissances :
Nyno LUSSEAU né le 09 janvier 2021
Lila MOUHTASEB née le 03 septembre 2021
Mady CHARTRAIN BLOUIN née le 05 septembre 2021
Lucas HARDÉ LEROUX né le 23 novembre 2021

Mariages :
- José HARDÉ et Suzy LEROUX le 30 janvier 2021
- Léonie COPLEUTRE et Alexandre DUJARDIN le 28 août 2021
- Amélie DAIGNEAU et Ophélie GUYOT le 02 octobre 2021

Décès :
Eddy BAUDRY le 16 avril 2021
Gina GORAM, épouse DEMEY le 12 mai 2021
Colette BOURDON, épouse VIRFOLLET le 28 juin 2021

Informations municipales

Etat civil :

Voici les résultats du concours de fleurissement 2021.

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. D’autres communes
alentours sont également abonnées. Vous pouvez
la télécharger sur « Play Store » ou « Apple Store ».

Bourg :

1ère place :
M. et Mme 

DELORMES 
André et Ginette

2ème place :
Mme RENARD 

Germaine

3ème place :
M. et Mme 

MARTIN Denis 
et Marylène

4ème place :
Mme MARIE 

Maryse

Hors bourg :
1ère place :

M. et Mme LOISEAU Maurice et 
Annick

2ème place :
M. SURCIN Guy

Baptême civil : Blanche Galais – Van Schaik, le 26 mai 2021



Informations diverses

Terrain de loisirs

Au cours de l'année 2020, à la suite du confinement lié à la pandémie de Covid19, le conseil
départemental de la Sarthe a mis en place un plan de relance à destination des communes afin de
les aider à financer des services à la population. La commission animation a saisi cette
opportunité pour proposer au conseil municipal le financement en 2021 de l'aménagement du
terrain de loisirs, notamment de l'équiper de jeux destinés aux jeunes enfants, de rénover la piste

Montant des travaux, des jeux et tables de 
pique-nique : 36 000 € HT

Subvention de 13 788 € du conseil 
départemental, 10 500 € de la CCHS, le reste 
est à la charge de la commune soit 11 412 €.

La commission animation a établi un règlement du terrain de loisirs ; elle a décidé que les chiens
pourront toujours continuer d'accéder au terrain mais devront être tenus en laisse (1,5m) et que
leurs déjections devront être ramassées. Des panneaux rappelant ces obligations seront mis aux
entrées du terrain.
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Bonnes pratiques
Bien vivre ensemble, c'est le respect par chacun de bonnes pratiques qui permettent à tous de
bénéficier d’un meilleur cadre de vie. Nos amis les chiens sont les bienvenus mais leurs crottes,
que l'on retrouve ça et là dans les rues, les parterres de fleurs, les aires de jeux et sur le terrain
de loisirs donnent une très mauvaise image du village et.....du propriétaire qui laisse son chien
faire. Au delà des souillures, les déjections laissées sur place peuvent provoquer des risques de
chutes pour les personnes âgées et génèrent des tensions car les habitants qui n’ont pas
d’animaux doivent nettoyer leur trottoir....
La bonne pratique, c'est de ramasser les crottes !

Rappel : Un arrêté municipal consultable en mairie et sur le site internet : https://aveze72400.fr/
précise les obligations et interdictions des propriétaires de chien quand ils fréquentent le
domaine public et les sanctions qui peuvent être prises à leur encontre s’ils ne les respectent
pas.

sablée, de changer les buts de football,
d'installer des tables de pique-nique et de
planter des arbres et une haie. Ces travaux ont
été réalisés au cours de l'année et ne se sont
terminés qu’en novembre compte tenu des
retards de livraison des jeux en bois.

https://aveze72400.fr/


EPICERIE

Informations diverses

Informatisation à l’école

Nous avons été retenus suite à notre appel à projet dans le
cadre de ENIR3 (Ecole numérique innovante et ruralité ,
phase 3). Cela nous a permis d’équiper et de renouveler
notre école sur le plan numérique. Ainsi, notre parc
informatique s’est étoffé :
- 5 ordinateurs portables avec souris
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Epicerie Barré

Ouvert du lundi au dimanche 

de 8h à 13h

02. 44. 32. 10. 78

Travaux dans la salle des fêtes et mise en accessibilité

Au cours de l'année 2021 la salle des fêtes a fait l'objet de travaux. Elle a tout d'abord été
entièrement repeinte, le vestiaire a été refait à la suite d'infiltration d'eau pluviale. Ces travaux
ont été réalisés par les agents communaux. D'autre part la salle des fêtes ne répondant pas à
toutes les exigences des normes d’accessibilité, des travaux de mises aux normes ont été
nécessaires. Ils ont consisté d'une part au changement du bloc porte d'entrée et d'une porte
d'accès à la salle principale et d'autre part à la modification des toilettes : création d'un accès à
partir du couloir. Ces travaux d'un montant de 6763,32 € HT ont été subventionnés par l'état et la
communauté de communes de l’Huisne Sarthoise.

- 3 tablettes avec coque de protection (éducation des enfants), 
- 1 ordinateur portable + clavier (pour la direction),
- 2 visualiseurs de documents.

Ce projet d’un montant de 5854,80 € TTC a bénéficié d’ une subvention de 50 % de l’état . 

Les artisans et commerçants de notre village
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Remplacement de la chaudière

La chaudière à fuel, installée à la construction de l'école dans les années 60, était généreusement
dimensionnée puisqu'elle devait chauffer, outre les classes, la cantine, la mairie et le logement de
l'instituteur. Très gourmande, difficile à régler, sans système de régulation, elle donnait de plus en
plus de sérieux signes d'usure. En conséquence, dans le contexte de renchérissement de l'énergie
et de la transition énergétique, il devenait urgent de prévoir son remplacement. Le conseil
municipal a retenu ce projet en 2020, mais compte tenu du Covid19, celui-ci a été repoussé d'un
an. Le cabinet QWANTY Ingénierie a été choisi pour définir le projet et instruire le dossier d'appel
d'offre. Sur son conseil, le principe d'installer des pompes à chaleur a été retenu. Les travaux ont
consisté au démontage de l'ancienne chaudière après désamiantage, à l’évacuation de la citerne à
fuel de 5000 l, à la mise aux normes incendie et électrique de la chaufferie, à la création de 3
réseaux de chauffages indépendants : école, cantine, mairie afin de mieux le réguler. L'entreprise
Chaillou de Montmirail a été choisie pour réaliser les travaux qui ont débuté milieu septembre et
se sont terminés fin novembre.

Le budget des travaux d'un montant de 145 841,80€ a fait l'objet d'une aide de la DETR de 
l'Etat de 47 536,87€ et d'un fond de concours de la CCHS de 12500,00€.

Informations diverses

Les artisans et commerçants de notre village
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Reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse

La commune d'Avezé a été reconnue en état de catastrophe
naturelle sécheresse / réhydratation des argiles en 2018 et 2020.
Cette reconnaissance devait permettre aux propriétaires de
maisons concernées par des fissures de se faire indemniser à ce
titre par leur assurance. Malheureusement, pour un certain
nombre d'entre eux, cette prise en charge se révèle difficile. Les
expertises qui ont eu lieu concluent dans la majorité des cas à une
non prise en charge, au motif que la sécheresse n'est pas l'élément

Dates des élections 2022

Présidentielles les 10 et 24 avril 2022 et législatives les 12 et 19 juin 2022.
Inscription sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 pour voter lors de
l'élection présidentielle, sauf cas particuliers.

principal de déclenchement des désordres constatés sur les habitations. On peut déplorer que la
preuve n'est jamais apportée puisqu'aucune étude de sol n'est réalisée. Afin d'aider les habitants
dans leurs démêlés avec les assurances, l'Association des communes Sarthoises « maisons
fissurées » s'est constituée. Etant concernée par tous ces problèmes, la commune d'Avezé a
décidé d'y adhérer en 2021. Les élus du département : M. Vogel, sénateur et M. Grelier député
sont mobilisés également pour faire évoluer la législation en faveur des sinistrés.

Rappel : Dès l'apparition de fissures sur les bâtiments lors d'une période de sécheresse, les
propriétaires sont invités à en informer la mairie par courrier afin de constituer un dossier de
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.

Informations diverses

Les artisans et commerçants de notre village
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Entretien des trottoirs : Tous responsables...
Si l'entretien de la voirie est assurée par la commune, la propreté et le désherbage des trottoirs
incombent aux propriétaires ou locataires, riverains de la voie publique qui sont tenus d’assurer
l'entretien des trottoirs sur toute leur largeur, au droit de leur façade, en toute saison. Ils ne
doivent rien laisser dans le fil d’eau du caniveau et nettoyer les grilles d’eau pluviale en surface.
En absence de trottoirs, l'entretien doit se faire sur une largeur de 1,2m le long de la propriété. Ils
sont tenus de désherber par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires, sel, vinaigre etc.
En cas de neige ou de verglas, il appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du passage sur
le trottoir le long de sa propriété.
En cas d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée.
La commune vous remercie pour votre participation à l'effort collectif et citoyen.

Un arrêté municipal du 24 septembre 2021 consultable en mairie ou sur le site internet de la 
mairie https://aveze72400.fr/ détaille toutes ces obligations.

Informations diverses

Les artisans et commerçants de notre village

https://aveze72400.fr/
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Végétalisation de pied de mur à Maigné (Sarthe)

Fleurissement des fissures

Fleurissement de trottoirs
Comment éviter que les trottoirs de nos maisons ne soient
envahis par les herbes spontanées, autrement dit les
« mauvaises herbes » ? Plus question aujourd’hui d’avoir
recours aux désherbants chimiques. La loi en interdit l’usage
pour les particuliers comme pour les communes. C’est une
bonne nouvelle pour l’environnement, pour notre santé et celle
du personnel communal. Mais, pour les collectivités comme
pour les particuliers, c’est un défi, car ces interdictions
imposent d’adopter une nouvelle façon d’agir pour que les

Végétalisation de pied de mur à Maigné (Sarthe)

Des solutions existent : par endroits le désherbage mécanique est efficace, parfois l'arrachage
manuel suffit mais tout simplement ne faudrait-il pas tolérer la présence de ces plantes jugées
indésirables, car les plantes spontanées ne doivent plus être considérées comme mauvaises, ou
sales, elles font partie de notre environnement, certaines sont mêmes très rares.
Notre perception doit évoluer. Cela ne veut pas non plus dire qu’on doit laisser tout faire. Alors
pourquoi ne pas « planter plutôt que désherber » et « remplacer les herbes subies par des
plantes choisies » ? Là où pousse un pissenlit, peut pousser une fleur...
Des communes se sont lancées avec bonheur dans une expérience de fleurissement des pieds de
murs. La mairie fournit les sachets de graines de fleurs et propose aux riverains volontaires de les
semer dans les fissures pour remplacer les herbes folles….
Une autre solution adoptée dans d'autres communes consiste à végétaliser les pieds de mur des
riverains volontaires. Concrètement les services techniques viennent découper le trottoir (à
condition toutefois que la largeur du trottoir permette cet aménagement) sur une largeur de 10 à
15 cm. Sur cet espace ainsi libéré, le propriétaire s’engage à semer et planter des végétaux qui
viendront fleurir le pied de sa maison. Il lui reviendra d’entretenir cette bande fleurie, bien sûr
sans utiliser de produits phytosanitaires.
Ainsi, chaque habitant devient acteur de l’image du village, il est responsable de l'aspect de son
trottoir, de ses plantes spontanées ou semées.

lieux publics aient le meilleur aspect sans polluer… Mais que faire contre ces tenaces herbes qui
s’insinuent entre le bitume du trottoir et le mur de sa maison ?

Si vous êtes intéressés, par 
ces expériences adressez-

vous à la mairie.
Dès le printemps nous 

allons faire un essai de cette 
solution dans les rues de la 

Fontaine et de la Poste.

Informations diverses



Les Grands Vaux
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Les fours de M. BAUDRY

Les fours crachent
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Informations diverses

1 3

Un noyer remarquable sur le terrain de loisirs

Juglans Regia, c'est ainsi que les botanistes nomment le noyer commun. Cet arbre originaire
d'Asie mineure, est présent en Europe depuis l'Antiquité. Doté d’une longévité plus qu'honorable
(entre 200 et 400 ans), il croît rapidement pour atteindre parfois 25 mètres de haut. Le noyer du
terrain de loisirs d'Avezé par sa taille, sa silhouette imposante et sa fière prestance ne passe pas

inaperçu aux yeux des visiteurs. C'est sans
conteste un élément majeur du patrimoine
naturel de la commune, il a d'ailleurs été
protégé par le Plan Local d'Urbanisme. Afin
d'asseoir sa notoriété et le mettre en lumière,
une démarche a été initiée par le conseil
municipal pour obtenir le label « Arbre
Remarquable ». Les arbres remarquables de
France sont des arbres vivants, exceptionnels
par leur âge, leurs dimensions, leur forme,
leur passé ou encore leur légende.

L'association « ARBRES » délivre le label
après enquête. En mai le Sepenes (1) est venu
l'ausculter, le mesurer et définir ses qualités
exceptionnelles. On apprend ainsi qu'il
mesure 25 mètres de haut, a une envergure

de 30 mètres et un diamètre de 3,30 mètres, quand à son âge il est d'environ 100 ans. Nous
espérons que notre noyer passera sans encombre son « examen de passage ».

(1) Sepenes : Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe

Les artisans et commerçants de notre village
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URBANISME.... du nouveau

Depuis l'adoption du PLUI(1) début 2021, le service urbanisme de la CCHS est compétent pour
instruire tous les projets d'aménagement, de construction, d'extension, que la demande émane
d'un particulier ou d'une entreprise. Les dossiers d'urbanisme suivants : permis de construire,
déclaration préalable de travaux, certificats d'urbanisme sont soit téléchargeables sur internet,
soit à retirer à la mairie. Cette dernière fait suivre la demande à la Communauté de communes.

Informations diverses

Nouveauté: Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez désormais déposer votre demande
d’urbanisme sur internet, sans avoir à vous déplacer en mairie. Il suffit de vous rendre sur la page
https://sve.sirap.fr où après avoir créé un compte, vous aurez la possibilité de saisir votre
déclaration d’urbanisme. Veillez à bien renseigner toutes les informations et fournir les pièces
justificatives obligatoires afin d’accélérer le traitement de votre dossier.
Rappel : Le plan de zonage de la commune d'Avezé et le règlement du PLUI sont consultables soit
en mairie soit en ligne sur le site internet de la CCHS : https://www.huisne-sarthoise.com
rubrique : Aménagement du territoire.

Deux chênes d‘ Avezé pour la reconstruction de la Cathédrale Notre Dame de 
Paris

Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre Dame de Paris
partait en flamme. L'émotion fut immense. Passé ce
moment de stupeur, rapidement on s'attela au
gigantesque chantier de reconstruction. Refaire
l'immense charpente de la nef et celle de la flèche
du transept allait exiger pas moins de 1300 chênes
soit 2979 m3 de bois. Un véritable tour de France
des forêts domaniales et privées a permis de les

sélectionner dans un temps record puisqu'il fallait impérativement faire la coupe avant la montée
de sève du printemps 2021. Concrètement, les professionnels de la Fédération nationale du bois
ont créé un organisme appelé France Bois Notre-Dame chargé de sélectionner et collecter
bénévolement les arbres. La Sarthe allait être représentée non seulement par les chênes
bicentenaires de la forêt de Bercé mais aussi par ceux des forêts privées telles que Vibraye ou
Avezé où deux chênes âgés de 120 ans environ ont été sélectionnés et coupés le 23 février 2021.
Ils vont rester à sécher sur place 18 mois avant d'être livrés aux scieurs puis aux charpentiers
pour finalement servir à édifier la flèche. Un système de traçage permettra de connaître
exactement leur position dans la future structure. Ces arbres appartenaient à Mme De Labbey
propriétaire forestier dans les bois d‘ Avezé qui a, sans hésiter un instant, accepté de les donner.
Début mars elle a réuni sur place les habitants d‘ Avezé pour leur présenter les deux arbres et
cette opération de sélection. Elle a à cette occasion pu leur exprimer toute la fierté qu'elle
ressentait personnellement, mais aussi plus largement en tant qu‘ Avézéenne, d'avoir pu
participer à cette reconstruction hors norme. Qu’elle en soit remerciée.

https://sve.sirap.fr/
https://www.huisne-sarthoise.com/
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Le RAMPE devient le Relais Petite Enfance

Informations diverses

En 2021, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE) est devenu le Relais
Petite Enfance. Changement d’appellation mais les missions et les lieux d’accueil restent les
mêmes. Ce service public communautaire est ouvert aux assistants maternels, aux gardes
d’enfants à domicile, aux futurs parents, aux parents et à leurs enfants.

• Pour les parents et futurs parents :
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’écoute, de conseil et d’informations sur les différents modes
d’accueil existant sur le territoire. Des permanences sont proposées les lundis et mercredis sans
rendez-vous et les mardis et jeudis sur rendez-vous dans les antennes de La Ferté-Bernard et de
Tuffé-Val-de-la-Chéronne.

• Pour les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile :
Le Relais Petite Enfance permet de se rencontrer, d’échanger et d’obtenir conseils et informations
sur le statut, les contrats de travail, etc. Les animatrices organisent également des ateliers « jeux
et rencontres » et d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant maternel et/ou des
parents employeurs. Motricité, lecture, peinture, sorties… De nombreuses activités qui
participent au développement de l’enfant.

En parallèle, des ateliers itinérants sont mis en place dans les communes de l’Huisne Sarthoise
pouvant les accueillir. Le calendrier mensuel des activités et des itinérances du Relais Petite
Enfance est disponible sur le site de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise
(www.huisne-sarthoise.com/page Relais Petite Enfance).

« Fais pas ci, fais pas ça », a présenté le spectacle « OoooHhhhh » 
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Informations diverses

Contact : 02 43 93 07 07
relaispetiteenfance@huisne-sarthoise.com

Antenne de La Ferté-Bernard – 20 place Saint-Julien
Antenne de Tuffé-Val-de-la-Chéronne – Bâtiment Enfance-Jeunesse, chemin de la Station.

Concernant la commune d’Avezé, le Relais propose des ateliers le lundi matin des semaines
paires, de 9h30 à 11h30. Ils ont lieu à la Salle Polyvalente.

Lors de ces matinées, les assistantes maternelles de la commune et les enfants qu’elles
accueillent se retrouvent pour des activités et des temps de jeux, parfois rejoints par des
professionnelles de communes voisines (Cherré- Au, La Ferté-Bernard…) En septembre 2021,
une « rando-poussettes » a été l’activité phare proposée par le Relais sur la commune.
Cette action, organisée et animée par le service éducatif du Pays du Perche Sarthois, a pour but
de faire connaître et promouvoir le patrimoine du territoire, par le biais de circuits découverte.
Cette sortie a permis de réunir 9 assistantes maternelles, 21 enfants et 1 parent, au cours d’un
itinéraire adapté, pour découvrir les différents bâtiments et monuments d’Avezé et l’histoire du
village.

Autre moment phare cette année, la commune a accueilli le spectacle du Relais Petite Enfance
destiné aux enfants et assistantes maternelles du territoire, le 9 décembre dernier. La compagnie
« Fais pas ci, fais pas ça », a présenté le spectacle « OoooHhhhh », l’histoire d’un petit poisson qui
découvre le monde qui l’entoure.

Une « rando-poussettes »  à Avezé

La liste des assistantes maternelles de la 
commune est disponible auprès de la 

mairie.



L’École Georges Charpak en quelques photos
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61 élèves curieux, trois classes multi-niveaux et des enseignantes passionnées !

Un personnel compétent et motivé !

Marie Bontemps - Elodie Halgrain
(Septembre - décembre  / décembre – juillet)

Amélie Barbier Aurélie Reysset
Directrice

TPS-PS-MS-GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2

Une ATSEM 
fantastique

Jordane Sohier-
Guiraud

Une AESH en or

Asma El Fassi

Une surveillante 
investie 

Isabelle Collin

Une vraie cheffe

Valérie Méliand

Une agent 
d'entretien 
formidable

Katia Lambert

Cette année, un thème commun à toutes les classes : La comédie musicale !
Quelques travaux des élèves sur les 5 sens (thème de la comédie musicale travaillée en début d'année) :

Arcimboldo : le goût (TPS PS MS GS) 
La vue (CP CE1) L'écriture braille : le toucher 

(CE2 CM1 CM2)

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.
L'équipe de l'école vous souhaite une année 2022 pleine de bonheur et de bonne humeur !

mailto:ce.0720523c@ac-nantes.fr


Amicale des Parents d’Elèves (APE) de l'école Georges 
Charpak d'Avezé

L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école Georges Charpak d'Avezé a pour
objectif de financer des projets pédagogiques et de faire des dons à

Les associations
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Voici la composition du bureau de l’APE pour 2021/2022:
- Présidente : Mme CHAMPAIN Hélène (maman de Manon CM1)
- Vice présidente : Mme JOUSSELIN Sabrina (maman de Lise-Anna CE2 et Lou-Hélène CP )
- Trésorière : Mme DELORMEAU Florence (Maman de Rachel CE1 et Adrien MS)
- Secrétaire : Mme LELIEVRE Nastasia (maman de Jules CM2)
- Membres actifs : Mme CHABLE Isabelle (maman de Lylou CM2 et de Zoé PS), Mme CHOTARD Marie (maman

d’Ivan CE2 et de Valentin PS), Mme PAULMIER Aliçane (Maman de Luce CP)
Contact : Hélène CHAMPAIN - apeaveze@gmail.com

Les enfants de l'école ont cueilli les noix

Y aurait-il des noix cette année ? C'est la question que l'on pouvait légitimement
se poser après le gel printanier qui a fortement mis à mal la fructification des
arbres. Contre toute attente, notre géant résista miraculeusement aux caprices
de la météo, et l'on constata peu à peu comme l'an passé que ses branches
ployaient sous le poids des noix. Certes la récolte ne s'annonçait pas aussi
généreuse qu'en 2020, il faudrait bien s'en contenter.
L'automne venu, accompagnés de leur maîtresse, les enfants de l'école ont rallié
l'arbre centenaire pour glaner sous sa frondaison les noix dodues pleines de
promesses. Une centaine de kilos de noix fut ainsi collectée, mise à sécher et
vendue 3€ le kg au bénéfice de la coopérative scolaire.
Bravo les enfants et merci aux habitants, parents d'élèves et bien sûr aux maîtresses qui sont
venus aider à la réussite de cette cueillette.

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. Cette année, nous
avons organisé une vente de brioches qui a eu énormément de succès.
L’APE a offert un spectacle de musique, jonglerie et magie en juin et un spectacle sur les 5 sens en
novembre. Pour Noël, nous avons offert aux élèves des chocolats ainsi que des jeux de société à
chaque classe. Nous tenons à remercier les enfants de l’école, les parents, les enseignants, la
municipalité 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 avons besoin de nouveaux bénévoles afin de mener au
mieux nos futures manifestations.
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.

Nous vous proposons d’ores et déjà quelques dates à ne pas manquer :
- Vente de brioches de Vendrènnes en janvier 2022
- Vente de tickets de tombola à partir d’avril 2022 - tirage au sort à la fête de l’école



- Le jeudi, une semaine sur deux : jeux de cartes et de société de 14 à 18 h.
- Tous les mardis : de 14 à 16 h : chorale puis de 16 à 18 h : pétanque ou jeux de fléchettes selon
la météo ou informatique à la demande.
- Tous les vendredis à 9 heures : randonnée de moins de 6km. Rendez-vous devant la salle

polyvalente.

Composition du Bureau

- Présidente Mme J. Barthelemy / vice Président M Jean Daguené
- Trésorière   Mme Audrey Tellini / vice trésorière  Mme Colette  Boulon

- Secrétaire  M Pierre Barthélémy / vice secrétaire Mme Anne-laure Delarue
- Informatique M Jean Michel Speldooren / logistique M Pierre Lenoir

Contact : Josiane Barthélémy 02. 43. 71. 37. 77 
barthelemy.josiane@orange.fr
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Voici les activités du club de l’amitié d’Avezé pour 2021 :
✓ En Janvier, nous avons fait la galette, pour la chorale et pour le
club. En Février les activités habituelles (cartes et chant, randonnée
et pétanque) se sont arrêtées. Les manifestations suivantes ont été
annulées en raison de la crise sanitaire :
✓Concert au Foulon 09/03, concours de belote 19/03, 11/06 et
22/10, repas au stade 24/06, l’exposition d’art manuel 28/11
(sculpteur sur bois, dentelle, bijoux peintures, produits naturels et
divers). En juillet, août et septembre les activités ont pu reprendre

Les associations

Club de l’amitié Avezé

Manifestations :

en respectant les barrières sanitaires. L’année s’est terminée par un repas de Noël au restaurant.

Les artisans et commerçants de notre village

- 23/06/22 : repas du club ;
- 22/12/22 : repas de Noël du club ;

- le 06/01/22 : Galette des rois + jeux ; 
- 17/01/22 : Assemblée Générale ;

et tout au long de l’année :



Les Randonneurs « Amis chemin d’Avezé »

Les randonneurs se retrouvent tous les mardis matin pour des marches courtes (6km maximum)
et le jeudi pour des distances plus longues. Aux beaux jours des randos sur la journée avec
pique-nique sont organisées. L'association propose un calendrier de randonnées dans les
communes environnantes dans un rayon de 25km. Le transport est réalisé en co-voiturage. En
2022 un voyage à Malicorne sera organisé avec visite de la faïençerie, suivie d'une randonnée
après le restaurant. Le club organisera une rando nocturne et un séjour d'une semaine dans
l'Aubrac en septembre.
L'année se terminera avec l'organisation du Téléthon. Les bénévoles du club réalisent des séances
d’entretien des chemins de randonnée de la commune. L’association compte une quarantaine
d'adhérents.
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Téléthon 2021
Le 5 décembre comme tous les ans les
randonneurs organisent le Téléthon à la Salle
des fêtes. Au programme 2 randonnées de 6
kms et 12 kms, jeux de société, vente de crêpes,
gaufres, boissons chaudes. Cette année 35
randonneurs ont participé aux 2 marches. La
recette de cette manifestation s'est montée à
675€, entièrement versée à l'AFM téléthon. Un
grand merci à tous les participants et aux
bénévoles pour leur présence ou leur
dévouement pour cette bonne cause.

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

Tarif annuel : 12€ ou Licence FFRP. 

Les associations

Les artisans et commerçants de notre village



21

Association de sauvegarde et valorisation du patrimoine d’Avezé (ASVPA)

L’année 2021 a été marquée par la rénovation de 2 calvaires, celui route de Préval et celui de la
Tuilerie des Saules.

✓ Rénovation du calvaire de la prairie :

La journée du patrimoine a eu lieu le 19 septembre. Une trentaine de personnes ont pu admirer
l’église Saint Pierre et dans le même temps la Tuilerie des Saules a reçu une soixantaine de
visiteurs.

Nous faisons appel aux personnes souhaitant adhérer à l’association (cotisation 10 €) ou devenir
membres bienfaiteurs.

S’adresser à M. Thomas Gérard : 06.89.44.16.33 / asvpa@gmail.com
Adresse : ASVPA , 16 rue du Perche, 72400 AVEZE

Le calvaire placé à l’entrée de la prairie penchait dangereusement, son bois
étant très abîmé. L’association du patrimoine a proposé de s’occuper de le
faire restaurer. Il a été fait appel à l’association de sauvegarde des croix et
calvaires de la Sarthe, basée à Bouloire. Ses membres, bénévoles, ont un
vrai savoir-faire et ont réalisé plus de 209 restaurations dans 98
communes. ( https//croixetcalvaires.asso-web.com/ )

Le calvaire a été démonté le 17 juin puis transporté à Bouloire. Le 2 octobre 2021, il a été remis
en place après des travaux de consolidation du socle. Une somme de 350 euros a été remis à
l’association . L’ASVPA remercie tous les bénévoles qui ont contribué à cette restauration .

Les associations

Les artisans et commerçants de notre village



Association tapisserie ameublement

Contacts : tapisserie-aveze@orange.fr
Présidente, Mme Evelyne FREULON  : 06 84 22 72 94 / Secrétaire, M. Jacques MATHURIN : 

06 12 23 13 68 / Trésorier, M. Jean-Marie DEBOISSY : 06 07 15 50 83

Comité des Fêtes et Union Sportive

Cette année 2021 a été pour notre association une année blanche, la seule manifestation que
nous espérions organiser était la choucroute du 20 novembre mais les nouvelles dispositions
préfectorales nous ont contraints d’annuler, dommage car nous avions déjà plus de 110
inscriptions.

Notre association a fêté ses vingt ans d'existence le 15
septembre 2021 lors de la reprise de l'activité après l'arrêt
dû au COVID 19.
A l'origine section de Familles Rurales elle est
indépendante depuis le 4 décembre 2019. Elle compte
aujourd'hui 25 adhérents qui se réunissent tous les
mercredis de 9h15 à 17h15 dans la salle des fêtes de la
commune d'Avezé généreusement mise à notre disposition

Contact : 07 67 16 52 46
Présidente : Marylène Martin ; vice président :  Denis Martin

Secrétaire : Pierrette Breton ;  adjoint : Dominique Casse
Trésorière : Ginette Debray ;  adjoint : Christophe Tertre

Les associations

par la mairie. Nos adhérents se forment et assurent la réfection de sièges tapissiers de toutes les
époques.
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AFN 

L’association organise les cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre.
Photo prise lors de la commémoration du 11
novembre 2021 à Avezé.
Repas annuel : Dimanche 2 octobre 2022.

Contact : Jean Daguené 06.72.50.33.93



Jeu sur la commune d’Avezé

Connaissez - vous les lieux-dits d’Avezé ? (environ 120 lieux-dits)

Voici une liste de lieux-dits ; les lettres sont dans le désordre, retrouvez-les.
Dans chacun d’entre eux il manque une lettre et ces lettres manquantes
vous permettront de trouver un autre lieu-dit.

➔ Solutions disponibles sur www.aveze72400 à partir du 01/03/2022

a-e-i-l-L-?-s-s - - - ? - l - -

a-?-e-i-H-L - - - ? i -

a-e-o-u-?-q-l - - ? - - u -

e-ê-e-H-L-?-s-s-t - - - - - t ? - -

a-e-e-i-?-u-g-L-R-r - - - ? - g - - i -

a-e-e-i-?-u-L-l-r-T - - - - ? l - r - -

e-e-u-C-L-r-? - - - - e - ?               

➔ _  _      _  _  _  _  _

Lieu dit mystère :


