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Hommage à Nicole Marchand

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Nicole
le 17 novembre 2022. Nicole était une personne très impliquée
dans la vie de la commune, un exemple pour chacun d’entre nous.
Tout d’abord à l’école où elle s’est beaucoup investie à l’Amicale des
Parents d’Elèves, ne comptant pas son temps pour l’organisation des
manifestations. Puis, comme déléguée départementale de l’éducation nationale très
attentive au bon fonctionnement de l’école. Elle a aussi animé les séances d’activités
périscolaires organisées par la commune. Le personnel enseignant comme le
personnel de l’école sont unanimes pour souligner ses qualités humaines. Depuis son
élection en 2014, elle participait à la gestion de la commune comme adjointe au
maire et conseillère municipale. Elle a apporté une aide précieuse aux personnes
âgées isolées pendant la crise du Covid. Très appréciée de tous, elle laisse le souvenir
d’une personne discrète, affable, généreuse, ne comptant pas son temps au service
des autres. Pour tout cela Nicole nous te remercions... Nous exprimons de nouveau
notre sympathie et renouvelons nos condoléances à toute sa famille.

Depuis 2020 nous subissons la crise du Covid et ses pénibles répercussions sur notre quotidien.
Alors que début 2022, nous pensions sortir enfin de cette pénible période, s’est greffée la guerre
en Europe… la guerre à notre porte !!! Evénement inimaginable pour beaucoup d’entre nous…
guerre avec toutes les conséquences que nous constatons tous les jours. Ce que nous vivons n’est
évidemment rien en comparaison de ce que supporte vaillamment la population ukrainienne. La
peur, le froid, la faim, la perte d’êtres chers… c’est le prix fort à payer pour leur liberté. Tous ces
évènements ont aussi une incidence sur la gestion de la commune, ils nous imposent la prudence
dans la mise en œuvre des projets futurs. En 2022, nous avons terminé l’amélioration du terrain
de loisirs avec l’installation d’un citystade. Je remercie les conseillers, les habitants qui ont aidé et
donné de leur temps pour l’installation des jeux, des tables de pique-nique et des buts de foot.
2023 c’est, plus que jamais, l’heure aux économies d’énergie. Le changement début 2022 du
chauffage de l’école, de la cantine et de la mairie devrait porter ses fruits. Nous prévoyons
d’installer des Leds sur tout le réseau d’éclairage public. Les horaires d’éclairage ont été revus à
la baisse. Au premier semestre de cette année, les travaux du lotissement de 9 maisons devraient
commencer. A l’école une garderie le mercredi après-midi a été mise en place pour répondre à
une demande des parents. Dans un autre domaine, la sécheresse qui a sévi en 2020 a de nouveau
eu des répercussions sur des maisons en campagne. Une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle va être demandée pour qu’ils puissent être indemnisés. Voilà en quelques
mots ce qu’il faut retenir de l’année 2022 et des projets à venir. Que sera l’année 2023 ? Je fais le
vœu qu’elle soit plus sereine et que nos dirigeants auront la sagesse de préserver la paix.
Je souhaite à tous très sincèrement mes meilleurs vœux pour l’année 2023, qu’elle vous apporte
la santé, la prospérité, du bonheur en famille, du travail, de la réussite pour vos enfants.

Pierre Boulard

Le mot du maire
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Commission 
communication : Danièle 

Chartrain, Christelle 
Copleutre, Claire Van Schaik, 

Olivier Champain, Michel 
Cormier, Gérard Thomas et 

Christophe Tertre

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 bâtiments et voirie :
Danièle Chartrain, Philippe Chevalier, Jean-Marie Glon, Jérôme Jousselin,
Michel Picault, Christophe Tertre et Gérard Thomas

Commission école et 
services périscolaires : 

Danièle Chartrain, Christelle 
Copleutre, Claire Van Schaik et 

Christophe Tertre

Pierre Boulard :
Maire

Danièle Chartrain : 
1ère adjointe

Christophe Tertre : 
4ème adjoint

Michel Picault : 
3ème adjoint

Olivier Champain : 
2ème adjoint

Philippe Chevalier

Guy Daguené

Michel Cormier

Christelle Copleutre

Jean Marie Glon

Gérard Thomas Sonia Surblé

Claire Van Schaik

Jérôme Jousselin

Votre équipe municipale
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 Le Budget d’investissement

Le budget de fonctionnement de l'année 2022 est excédentaire de 21 000 € .
La légère augmentation des produits s'explique par la mise en location du
logement en rénovation. Cela a entrainé une hausse des loyers reçus de 6 000 €.
La mise en place de la garderie du mercredi après-midi expliquent aussi une hausse
des produits.
En contrepartie, nous constatons une hausse des salaires liés à la revalorisation des
salaires et à la mise en place de la garderie du mercredi après-midi.
Les annuités sont en augmentation (+ 5000 €/an) suite aux financements des
travaux de la rue de Jault.

Les investissements réalisés en 2022 concernent la rénovation de la voirie ,
l'aménagement du parc avec l'installation du city stade, la consolidation du mur du
cimetière et le changement de l’épareuse.
Certains travaux sont subventionnés par la Communauté de communes de l’Huisne
Sarthoise, le département et la région Pays de la Loire.
Le coût de ces investissements s'élèvent à environ 95 000€. L'ensemble des
subventions demandées pour ces travaux s'élèvent à environ 35 000 € .

 Le Budget de Fonctionnement

Budget 2022
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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 ».

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

Naissances :
Lina GANDON née le 13 mai 
2022
Olga ROBBÉ née le 27 
octobre 2022
Naïm BOUHAFA né le 12 
novembre 2022
Loüka AUGUSTINE né le 17 

décembre 2022

Décès :
Gaston SCHMITT décédé le 6 avril 2022
Michel AUROUSSEAU décédé le 28 juin 2022
Jacky LETHAY décédé le 14 octobre 2022
Nicole LOISON, épouse MARCHAND décédée le 17 novembre 2022
Simone HERAULT, épouse SEMELAGNE décédée le 27 décembre 2022

Mariages :
Paul GEFFRIAUD et Micheline VADÉ le 24 février 2022
Pascal ABOMÈS et Véronique RAGOT le 7 mai 2022
Patrice RIVIÈRE et Josiane RENARD-GROSEIL le 7 mai 2022
Mathieu DEBENEST et Estelle CHARON le 24 septembre 2022

Logo créé par Adeline Cointe fondatrice de Haut comme 3 comm,
l'agence qui vous fait croquer dans la communication. Basée près
de Besançon, elle a donc travaillé à distance pour le compte de la
commune. Elle propose comme services :

- gestion professionnelle des réseaux sociaux,
- relations presse,
- rédaction d'articles de blog et de presse,
- podcasting

- emailing / newsletters,
- évènementiel
- graphisme (maquette de logos / cartes de visites / flyers / ..., mise en page de documents
(bulletins municipal, ...)).

Etat civil :

Informations municipales
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Fleurissement pied de mur

Visite du jury départemental
Remise des récompenses

Affiches de l’école

3 pétales pour Avezé
Le concours « Paysages de nos Villes et Villages fleuris » récompense les communes qui
s'engagent en faveur de l'amélioration du cadre de vie, accordent une place privilégiée au végétal
dans l’aménagement de l’espace public, agissent en faveur de l’environnement et de la
biodiversité, placent l’humain au cœur de tous ses projets.

La mention spéciale « faire ensemble » récompense la
participation des enfants de l’école, des habitants au projet
communal.
Nous remercions tous les enfants et les enseignants pour leur
implication
Cette récompense est un encouragement à persévérer en 2023
dans cette démarche en lien avec l’école, et les habitants. Ceux
qui souhaitent participer peuvent nous contacter.

Le 9 novembre au cours d’une cérémonie de remise des prix à
l’Abbaye de l’Epau la commune d’Avezé a été récompensée par 3
pétales et une mention spéciale « Faire ensemble ».
Le jury a particulièrement retenu :
- la mise en œuvre de nouvelles pratiques d’entretien des
espaces verts par les élus et les agents techniques ;
- la sensibilisation des élèves de l'école à la biodiversité et au
fauchage raisonné ;
- la conscience de la valeur patrimoniale des arbres sur la
commune, leur mise en valeur et leur protection ;
- la plantation de la haie bocagère ;
- le semis de pieds de murs ;
- l’enherbement du cimetière avec fétuque ovine et sedum.

Inscrite à cette démarche en 2022 la commune d’Avezé a reçu le
jury départemental le 7 juillet en mairie. Cette visite d'une durée
1h30 a commencé par une présentation du projet communal,
suivie d'une visite du village : terrain de loisirs, rues fleuries en
pieds de murs, espaces publics.
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QNSCNT est une association écocitoyenne dont l’objectif premier est de sensibiliser activement

un maximum de monde au respect de l’environnement par des événements des plus

conviviaux. Ainsi, sous une pluie fine, trente habitants d’Avezé, dont huit enfants, ont erré dans

les rues d’Avezé pour le bien de la commune et de l’environnement en général.

En 1h30, ils ont collecté 34 kg de déchets dont 16.4 kg de déchets non recyclables, 7.3 kg de

déchets recyclables, 8.3 kg de verre et 500 grammes de mégots (environ 2000 mégots).

Evénement citoyen à AVEZE, organisé par la municipalité le dimanche 2 octobre 2022, 

en collaboration avec l’association 

«Qui nettoie si ce n’est toi »

Cet événement a sensibilisé les participants à prendre soin de la planète.

Une prochaine date pourrait être fixée pour renouveler cet événement au bénéfice de tous !

Concours de fleurissement

Ramassage de déchets

Catégorie 
« jardins bourg »

Catégorie 
« façades bourg »

Catégorie « hors 
bourg »

M. Mme Delormes Mme Renard M. Mme Loiseau

Mme Mary M. Brouard

M. Mme Martin

1

2

3



Le ralentisseur dit « coussin Berlinois » ne coûte lui que 3000€, mais
compte tenu de la largeur des rues et du bruit qu’il génère pour le
voisinage son implantation est tout aussi problématique.
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Les automobilistes traversent le bourg à une vitesse
excessive qui inquiète les habitants. Le conseil municipal
s’est saisi du problème et a mené une réflexion pour
déterminer l’aménagement le plus judicieux pouvant mettre
fin à ce comportement dangereux.

Une des solutions consiste en l’implantation de
ralentisseurs. Il existe les ralentisseurs type « plateau » et
les ralentisseurs dit « coussins Berlinois ». Ils doivent tous
deux respecter les recommandations du CEREMA (1).

Le ralentisseur type « plateau » serait à priori la solution
mais en tenant compte des obligations légales et de la
configuration des rues du prieuré et du perche il est difficile
à implanter.

Le conseil municipal s’oriente vers l’achat d’un radar pédagogique
d’un coût raisonnable et qui semble avoir fait ses preuves dans
d’autres communes.

De plus un ralentisseur coûte environ 15 000€. Si on
considère qu’il en faudrait deux c’est un budget de
30 000€ !!! Le ralentisseur dit « coussin Berlinois »

Le ralentisseur type « plateau »

Un constat unanime : La vitesse dans le 
village

(1) : Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, accompagne
l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement
et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal
autorise la commune à la création d’un
lotissement. Situé dans le prolongement de la
Métairie, la zone d’extension de 6000 m2

Lotissement

Mouvements de nos commerces

comprendra 9 lots. L’étude du projet
d’aménagement a été confiée à l’architecte
Maxence Augustin (AMC architectes) et à M.
Barbier géomètre. Le permis d’aménager a
été accordé le 4/11/2022. Si tout se passe
bien, les travaux sont envisagés au premier
semestre 2023.

Du nouveau à Avezé

- bar tabac et jeux ;
- restauration midi et soir ;
- traiteur, et plats à emporter sur commande le jeudi.

L’établissement est ouvert aux horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 5h à 22h
- le vendredi de 5h à 15h
- samedi 8h – 13h30
- (fermeture dimanche et jours fériés).

Chaque samedi matin, Julien de la boucherie de la Coudre
vous attend devant la salle des fêtes. Vous pouvez également
retrouver le camion les :
- mercredis à Cherreau ;
- jeudis à Bellême ;
- vendredis à Condé-Sur-Huisne.

Boucherie de la Coudre : Ostwald et Sophie, 3 rue de la
Coudre, 61130 Saint Germain de La Coudre
Tél. 09 75 38 97 78

Depuis la fermeture de la boulangerie en novembre 2022, l’Auberge du cheval blanc a mis 
en place un dépôt de pain. Ce dernier propose également les services suivants : 
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TERRAIN LOISIRS



TERRAIN LOISIRS
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Manon Gô, lycéenne, âgée de 17 ans, s’est brillamment qualifiée cette année encore pour les

championnats de France de Canoë-kayak qui ont eu lieu en deux parties : La compétition de

descente classique s’est déroulée près de Gap (05) en avril 2022 et celle de sprint, ainsi que la

finale de coupe de France à Saint Pierre de bœuf (42) en octobre 2022.

Licenciée depuis 7 ans au Canoë Kayak Club Fertois (CKCF), elle s’exprime dans la discipline de

descente. Il s’agit de descendre une rivière d’un point A à un point B, le plus rapidement

possible en kayak, soit en distance courte <500 m pour le sprint, en distance de plus de 4 km,

pour la classique.

Elle se classe douzième sur la classique en avril et idem pour le sprint en octobre en kayak

monoplace. Elle est 4ème en canoë biplace sur la classique à Gap.

Une avézéene aux championnats de 

France de kayak

- Kayak monoplace
12ème championnats de France classique et sprint 2022
18ème au classement national junior 2022
Championne régionale 2022, 2021,2019, 2018 catégorie
junior et cadet
6ème de la mass start, sélectif national Metz (57) 2022
Sélectionnée pour les championnats de France en
2022,2021, 2020 (annulé covid)

- Canoë biplace
2ème sélectif national sprint à Metz 2022
4ème sélectif classique à Lathus (86) 2022
4ème championnats de France classique près de Gap
Championne régional 2022
L’objectif pour 2023 est de se qualifier de nouveau pour les
championnats de France et de faire mieux que cette année.

Son palmarès :

Nos jeunes Avézéens ont du talent ! Profitez du bulletin municipal pour évoquer leur
parcours (sportif, artistique, professionnel). Pour cela contacter l'équipe
municipale.
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L ’école Georges Charpak
Cette année, nous avons 58 élèves motivés ! L’équipe de l’école a changé, voici sa composition :

- Elodie Halgrain (PS-MS-GS) et Jules-Marien Sgarzi (PS-MS-GS le lundi)

- Amélie Barbier (CP-CE1-CE2) – Directrice

- Quentin Barthes (CE2-CM1-CM2)

Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur un personnel très motivé pour embarquer

avec nous dans toutes nos idées.

- Jordane Sohier-Guiraud, ATSEM

- Asma El-Fassi et Bénédicte Fosse, AESH

- Isabelle Collin, surveillante du périscolaire

- Valérie Méliand, cheffe cuisinière et surveillante du périscolaire le mercredi après-midi

- Katia Lambert, agent d’entretien

Voici un extrait en photo de ce que chaque classe a pu réaliser :

Maternelles CP-CE1-CE2 CE2-CM1-CM2

Nous avons également

fêté Halloween avant les

vacances de la Toussaint.

Les élèves de l’école bénéficient également d’une belle salle de

motricité, ici le parcours réalisé par la maîtresse pour les

maternelles.

Cette année encore, toutes les classes travaillent sur un thème commun : les milieux de vie.
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Après plusieurs années sans repas de Noël ni même spectacle, les enfants étaient ravis de
pouvoir partager ces moments !

Toute l’école compte sur vous pour participer aux différentes manifestations qui seront 

organisées cette année par l’école ou par l’APE. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou contacter la directrice, voici les coordonnées de l’école :

Mme BARBIER Amélie 02 43 93 96 24 ce.0720523c@ac-nantes.fr

Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2023 !

Depuis la rentrée de septembre, la commune propose pendant les périodes scolaires,
un accueil de garderie le mercredi après-midi après la classe et jusqu'à 18h30, pour
les enfants scolarisés à l'école Georges Charpak.

Cet accueil est assuré par Valérie Meliand. Elle y propose un moment de repos pour
les plus petits, l'aide aux devoirs pour les plus grands et des activités ludiques,
manuelles, sportives....

Pour ce faire, la commune a dû apporter quelques aménagements supplémentaires ;
Notamment un grand placard mural (mis en place par les agents communaux) et
l'acquisition d'un réfrigérateur pour conserver les repas froids apportés par les
enfants.

Accueil périscolaire du mercredi : 



Conscients que sans la participation et la fidélité des parents et des Avézéens, 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 ainsi que la municipalité !
Si vous souhaitez rejoindre l’association, proposer de nouvelles idées, aider à l’organisation des
manifestations, vous êtes les bienvenus!!!
Les enfants et nous mêmes comptons sur vous !

Contact: Sabrina JOUSSELIN—apeaveze@gmail.com
14

C’est une Association de Parents d’Elèves volontaires, investis dans l’organisation de
manifestations. L’objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un soutien financier aux
projets pédagogiques des enseignants de l’école, et donc profitable pour tous nos enfants.

Les manifestations de l’année écoulée :
- vente de brioches vendréennes,
- première randonnée pédestre de l'association avec ravitaillement à mi-parcours et pot de
l'amitié à l'arrivée,
- tombola,
- fête de l’école.

- la moitié du spectacle qui a eu lieu en novembre ;
- le Noël des enfants avec des chocolats ainsi qu’un cadeau offert par classe ;
- des cadeaux offerts aux maîtresses ainsi qu‘au personnel de l’école en remerciement pour leur
bonne gestion de la crise face au COVID , ainsi que pour leur savoir-être ;
- le financement de la moitié du voyage scolaire au château de Breteuil.

Pour cette année scolaire 2022/2023, voici les actions menées et celles à venir:
- En octobre ont eu lieu des jeux à la salle des fêtes avec vente de boissons et gâteaux ; 
- Ventes des brioches vendréennes qui aura lieu en janvier prochain ;
- Randonnée pédestre prévue le 14 mai 2023 ;
- Tombola ;
- Fête de l’école.

Pour l’année 2021/2022, nous avons permis de financer :

Les associations
L’APE
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Le club de l’amitié compte actuellement trente adhérents sans
limite d’âge. Le bureau qui le dirige se compose ainsi :
- Présidente : Mme Barthelemy Josiane / vice président M. 
Daguené Jean
- Secrétaire : M. Barthelemy Pierre
- Trésorière Mme Tellini Audrey / vice trésorière Mme Boulon 
Colette
- Service logistique : M. Lenoir Pierre
- Informatique : Speldooren Jean Michel

Club de l’amitiéLes associations

Association tapisserie d’ameublement

L’association a pris en charge la rénovation complète de la chaise
de l’église d’Avezé.

Depuis la fin des restrictions liées à la COVID l’atelier a été ouvert
tous les mercredis de 09h15 à 17h15 dans la salle des fêtes de la
commune d’Avezé.

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

Club de l’amitié 

Réalisation de 
Geneviève Rouyer

AFN

L’association organise les cérémonies du 8 mai et du
11 novembre.
Photo prise lors de la commémoration du 11
novembre 2022 à Avezé.
Repas annuel : Dimanche 1er octobre 2023.

Contact : Jean Daguené 06 72 50 33 93

Nos activités sont les suivantes : jeux de cartes et jeux divers (scrabble, Rummikub, …) ; tous les
quinze jours de 14h à 18h, avec concours de belote ouvert au public deux à trois fois par an,
toutes nos activités se passent à la salle polyvalente d’Avezé ; petite rando le vendredi suivant la
météo les vendredis matin de 9 à 11 h ; pétanque les mardis de 14h30 à 17h30 ; deux repas par
an sont proposés aux adhérents.
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ASVPA - Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine d'Avezé

La Pontjardière

L'année 2022 a été bien remplie pour les bénévoles. Tout d'abord l'association a réparé 2 petits
ponts situés près du calvaire route de Préval. Ces ponts permettaient l'entrée dans la prairie
avant le remembrement.

Nous avons ensuite lancé l'inventaire des puits de la commune afin de promouvoir leur
sauvegarde. Un puits en ruine dans un champs route de la Sauvagère a été consolidé avant d'être
prochainement réparé.

En Juillet nous avons participé à l'organisation des 2
concerts du Festival de la Chéronne donné en l'église
d'Avezé. Puis assuré les visites de l'église et de la
Tuilerie des Saules lors de la journée du patrimoine (28
personnes ont pu découvrir l'église et 81 personnes la
Tuilerie des Saules).

Rando du Patrimoine le 8 octobre.

La rando du patrimoine a connu un vif succès puisque 50 personnes ont participé à cette
manifestation. Le matin, visite de la Pontjardière et de la Tuilerie des Saules où un repas a été
servi. Puis l’après-midi découverte du château de la Prousterie, exceptionnellement ouvert. Les
commentaires de Sylvie Lemercier, guide conférencière du Pays du Perche Sarthois, ont été très
appréciés. Nous remercions M. et Mme Tourmente, M. Blot et Mme Du Tillet, les propriétaires de
ces monuments pour leur sympathique accueil.
En 2023 l'association va continuer l’inventaire et la réparation des puits. Nous allons également
participer à la valorisation du verger/ jardin derrière l'église et du lavoir en relation avec la
commune. Sans compter l’organisation des concerts de Juillet et de la journée du patrimoine.
Au mois d’octobre, l’association envisage une animation autour de la poterie à la Tuilerie des
Saules.

N'hésitez pas à nous contacter : M. CHEVALIER  Philippe tél : 06 09 28 32 81 ou
M. PICAULT Michel tél : 06 25 70 82 43

Adhésion : 10€ / Membre bienfaiteur : 25€ / Membre donateur : montant libre 
Mail :  asvpaveze@gmail.com

Adresse : ASVPA 16 rue du Perche 72400 AVEZE

L'association compte à ce jour une quarantaine d'adhérents et de donateurs. Afin de poursuivre
nos actions et de sauvegarder le Patrimoine de la commune nous faisons appel aux personnes
souhaitant participer à nos actions ou nous soutenir en adhérant à l'association.

Les associations
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L'association propose 2 randonnées hebdomadaires selon un calendrier
annuel dans les communes environnantes. Le mardi matin pour une
distance de 8km et le jeudi après-midi pour une distance plus longue. Le
transport est réalisé en co-voiturage. Aux beaux jours des randonnées sur
la journée avec pique-nique sont organisées.
Le club a organisé le 22 mai sa traditionnelle rando-gourmande à laquelle

une soixantaine de randonneurs ont participé. Sur le parcours de 11km, 2
arrêts dégustation étaient prévus : l’un à la Milsandière et l’autre chemin
de la Galaisière. Le dessert et le café étaient servis à la salle des fêtes vers
22h00.

Rando gourmande du 22 mai.

Projet 2023 :

Une rando gourmande est prévue le 17 juin. Le club organisera
comme chaque année le téléthon le 26 novembre. Un séjour
d'une semaine emmènera 18 randonneurs sur les sentiers des
Vosges en septembre.

Départ de la rando gourmande 

Le 4 décembre, comme tous les ans, les randonneurs d'Avezé ont organisé le téléthon. Au
programme, une randonnée de 12km dans la campagne qui a réuni 37 participants.

Les bénévoles du club réaliseront comme les années passées des
séances de débroussaillage et d’entretien des chemins de
randonnée de la commune.
Le club compte environ 45 adhérents. Tarif annuel : 13€ ou
Licence FFRP.

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

Les randonneurs « Ami Chemin d’Avezé »

Rando téléthon le 04 décembre

Les associations

Sur le parcours, ils ont pu se ravitailler aux
Burottières où les habitants offrent des gâteaux et des
boissons chaudes très appréciées par le temps froid
de ce dimanche. A la salle des fêtes étaient proposées
à la vente des crêpes, gaufres et boissons chaudes. Les
plus anciens de la commune ont pu passer l'après-
midi à jouer aux cartes. La recette de la manifestation
s'élève à 607€ entièrement versée à l'AFM-Téléthon.



Contact : 07 67 16 52 46

Présidente : Marylène Martin, vice président :  Denis Martin

Secrétaire : Pierrette Breton, adjoint : Dominique Cassé

Trésorier : Daniel Breton, adjoint : Christophe Tertre

18

Après 2 années d’interruption, nous reprenons tranquillement nos activités :

- 2 bourses aux vêtements en mars et octobre ;

- 2 repas choucroute mars et novembre ;

- l’inter école de cyclisme ;

- le vide grenier ;

- le tournoi de foot ;

- le goûter de noël.

Comité des Fêtes et Union Sportive

Manifestations envisagées pour 2023 :

- 05 mars bourse aux vêtements ;

- 26 mars déjeuner dansant avec Patricia ;

- avril inter-écoles de cyclisme ;

- 04 juin vide grenier  ;

- 17 juin tournoi de foot ; 

- 08 octobre bourse aux vêtements ;

- 19 novembre choucroute.

Cette année toutes ces manifestations n’ont reçu qu’un succès très mitigé.

Nous remercions toutes les personnes présentes à chacune de nos manifestations ainsi que
celles qui viennent nous aider.

Les associations



La mairie soutient ses 
artisans et commerçants : 


