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Le	mot	du	maire ______________________________ 

  

 Chères	Avoisiennes,	chers	Avoisiens,		

	 Dans	ce	bulle4n	municipal,	rédigé	par	la	commission	communica4on	que	je	remercie	
pour	son	travail,	vous	pourrez	le	constater	:	malgré	deux	années	de	COVID	19	et	de	confinements	
répétés,	qui	je	l’espère	sont	derrière	nous,	beaucoup	de	projets	et	de	travaux	ont	pu	voir	le	jour.	

	 D’autres,	comme	la	reprise	du	«	Triporteur	»,	restent	d’actualité	!	Notre	bar-restaurant	et	
mul4-commerces	est	pour	notre	village	d’une	grande	importance,	il	est	avant	tout	indispensable	
pour	les	habitants	d’Avoise	ne	disposant	pas	de	moyen	de	locomo4on	pour	leur	main4en	à	
domicile.	

	 C’est	également	un	lieu	de	rencontres	et	de	convivialité	pour	les	Avoisiens	et	les	
Avoisiennes	comme	pour	les	gens	de	passage,	en	par4culier	les	touristes	en	bateau	ou	les	clients	
du	camping….	

	 Le	conseil	municipal	à	voulu	aussi,	par	la	restaura4on	du	terrain	mul4sports,	inves4r	dans	
un	ou4l	au	service	des	jeunes	généra4ons	;	en	ce	lieu	de	rencontre	et	de	pra4que	du	sport,	
l’affluence	des	jeunes	nous	confirme	son	u4lité.		

	 Merci	à	tous	les	jeunes	qui	l’u4lisent	de	bien	vouloir	se	faire	connaitre	à	la	mairie	pour	
que	nous	puissions	les	inviter	à	l’inaugura4on	que	nous	organiserons	cet	automne.	

	 Je	me	fais	le	porte-parole	de	l’équipe	municipale	et	des	agents	communaux	pour	vous	
souhaiter	une	bonne	lecture	de	ce	bulle4n	et	un	bel	été.	

	 Bien	cordialement	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 Antoine	d’AMÉCOURT	
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	 Au	fil	de	notre	village	

Vœux	du	maire	et	inaugura?on	de	la	salle	«	Daniel	Perrault	»	________________________	

	 Dimanche	15	mai	2022	—	une	semaine	tout	juste	après	la	tradi&onnelle	cérémonie	en	souvenir	
de	 la	fin	de	 la	Seconde	guerre	mondiale	 le	8	mai	1945	organisée	avec	 l’ensemble	Crescendo	par	 l'UNC	
Parcé	Avoise,	à	 l’occasion	de	laquelle	une	gerbe	a	aussi	été	déposée	au	cime&ère	par	 la	commune	à	 la	
mémoire	 d’Odile	 MAUBOUSSIN	 —	 notre	 salle	 polyvalente	 d’Avoise,	 fraîchement	 rénovée,	 a	 été	
officiellement	inaugurée	et	baptisée	du	nom	de	son	initiateur,	l’ancien	maire	(1977-1995)	Daniel	PERRAULT.	

La	cérémonie	s’est	déroulée	à	 l’invitation	de	
M.	 le	 maire	 d’Avoise	 et	 en	 présence	 de	
M.	 Didier	 PERRAULT,	 l’un	 des	 fils	 de	 notre	
ancien	maire.		

C ’e s t	 à	 Mme	 l a	 s o u s - p r é f è t e	 d e	
l’arrondissement	 de	 La	 Flèche,	 Véronique	
ORTET,	 qu’a	 échu	 l’honneur	 de	 couper	 le	
ruban	tricolore.		

La	 représentante	 de	 l’Etat	 était	 entourée	
d’élus	 :	M.	 le	président	de	 la	Communauté	
de	 communes	 du	 Pays	 sabolien,	 maire	 de	

Juigné-sur-Sarthe,	 Daniel	 CHEVALLIER	 ;	 Mme	 la	 conseillère	 régionale	 des	 Pays	 de	 la	 Loire,	 maire	 de	
Souvigné-sur-Sarthe,	Mélanie	COSNIER	 ;	M.	 le	maire	de	Sablé-sur-Sarthe,	Nicolas	 LEUDIÈRE	 ;	et	 	M.	 le	
maire	de	Solesmes,	Pascal	LELIÈVRE.	
	

Après	 un	 rappel	 chargé	 d’anecdotes	 sur	 l’histoire	 de	 la	
construc&on	d’une	 salle	des	 fêtes	 à	Avoise,	M.	Antoine	
d’AMECOURT	 a	 saisi	 l’occasion	 de	 cehe	 inaugura&on	
pour	 présenter	 ses	 vœux	 (annulés	 en	 début	 d’année	 à	
cause	 du	 Covid)	 à	 l’ensemble	 des	 Avoisiennes	 et	
Avoisiens.	Un	bilan	de	l’année	écoulée	et	des	ac&ons	en	
cours	ou	des	perspec&ves	pour	2022	ont	été	présentés	
au	public	par	 les	 adjoints	 au	maire	et	des	membres	du	
conseil	municipal.	

Cehe	 ma&née	 républicaine	 s’est	 achevée	 sur	 des	
encouragements	à	la	vie	associa&ve	locale	de	la	part	de	
Mme	 la	 sous-préfète,	 et	 un	 verre	 de	 l’ami&é	 au	 cours	
duquel	a	été	projeté	un	film	sur	l’histoire	d’Avoise	dans	les	
années	70	à	partir	des	archives	de	M.	Daniel	PERRAULT.	

*	

	 Dans	les	semaines	qui	avaient	précédé	cehe	inaugura&on	officielle,	la	salle	polyvalente	avait	déjà	
été	très	vite	réinves&e	après	travaux	par	plusieurs	des	associa&ons	qui	animent	la	vie	sociale	à	Avoise.	Un	
signe	de	vitalité,	après	deux	années	d’anima&ons	en	berne.	
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Salle « Daniel Perrault »
Maire d’Avoise de 1977 à 1995

M.	le	maire	d’Avoise	et	Mme	la	sous-préfète	de		
La	Flèche,	à	l’entée	de	la	salle	Daniel	Perrault	©	Maine	Libre



Après-midi	zumba	et	soirée	«	Années	80	»		_______________________________________________	
	

	 Première	sur	la	ligne	de	départ,	l’association	«	Avoise	en	fêtes	»	avait	organisé	une	
après-midi	«	Zumba	»	dès		le	dimanche	6	mars	à	la	salle	polyvalente,	animée	par	le	danseur	
Guillaume	FOUCHER,	très	dynamique	professeur	à	 la	compagnie	«	Sablé	Danse	Mania	».	
Dans	une	ambiance	conviviale,	une	vingtaine	de	participantes	se	sont	défoulées	en	dansant	
sur	un	rythme	endiablé	de	Zumba.	Crêpes	et	boissons	étaient	proposées	après	la	séance.	 	

Toujours	 sous	 l’égide	 de	 la	 même	 association	 présidée	 par	
Anthony	MARTINEAU,	samedi	2	avril	une	soirée	«	Années	80	»		
a	 rencontré	 un	 vif	 succès	 auprès	 d’un	 large	 public,	 en	
accueillant	 plus	 d’une	 centaine	 de	 personnes	 pour	 un	 dîner	
musical	et	dansant	qui	s’est	poursuivi	jusqu’à	tard	dans	la	nuit	!	
Une	 nouvelle	 soirée	 sur	 ce	 même	 thème	 est	 prévue	 le	 17	
septembre	prochain.	

Déjeuner	des	aînés		___________________________________________________________________________	

	 Après	 de	 longs	 mois,	 le	 20	 mars	 dernier	 notre	 salle	
polyvalente	 s’est	 réveillée	 aussi	 grâce	 à	 nos	 anciens.	 En	 effet,	
leur	 tradi&onnel	 repas,	qui	 avait	 lieu	habituellement	après	 les	
cérémonies	 du	 11	 novembre,	 avait	 été	 reporté	 deux	 fois	 à	
cause	de	la	pandémie.	

C’est	donc	avec	joie	que	les	conseillers	municipaux	ont	accueilli	
leurs	 invités	dans	une	salle	des	fêtes	rénovée	!	Tout	 le	monde	
était	 ravi	 de	pouvoir	 à	 nouveau	échanger	 après	 ces	 temps	de	
contacts	limités.				

Une	quarantaine	de	convives	ont	pu	apprécier	le	repas	préparé	
avec	 soin	 par	 «	 les	 Pe&ts	 Bouchers	 du	 Coin	 »	 le	 traiteur	 de	 Parcé-sur-Sarthe,	 dans	 une	 ambiance	
chaleureuse	 et	 détendue.	 A	 ce	 déjeuner	 était	 encore	 présente	 notre	 doyenne	 du	 village,	Mme	Odehe	
LÉPINE,	qui	venait	de	fêter	ses	96	ans	lorsqu’elle	s’est,	hélas,	éteinte	jeudi	26	mai	dernier.	

Etre	sénior	au	volant	__________________________________________________________________________	

	 Le	5	avril	une	journée	d’informa&on	gratuite,	ouverte	aux	plus	de	65	ans,	a	eu	lieu	à	Avoise	sur	
l’ini&a&ve	des	élus	MSA	(Mutualité	Sociale	Agricole)	du	Pays	sabolien.	

Quatre	 personnes	 sont	 intervenues	 auprès	 d’une	 vingtaine	 de	 séniors	 afin	 d’animer	 divers	 ateliers	 :	
M.	CADEAU,	vice-président	de	la	MSA,	a	abordé	des	thèmes	tels	que	la	vitalité,	la	nutri&on,	la	mémoire	
et	le	bien-être	;	l’associa&on	«	Siel	Bleu	»,	représentée	par	Pauline	PRUD’HOMME,	a	proposé	une	ac&vité	
de	prise	de	conscience	de	«	ce	qu’exige	l’ac4on	de	conduire	son	véhicule	»	;		Céline	LEBIGRE	du	réseau	Les	
«	Op&ciens	mobiles	»	(à	domicile)	a	testé	la	vue	des	par&cipants	;	et	une	révision	de	bonne	conduite	a	
été	assurée	par	Vanessa	TONNELIER	de	l’auto-école	Sablé	Carnot.	

Cehe	ini&a&ve	a	permis	aux	séniors	présents	de	reprendre	confiance	en	soi	en	testant	leurs	réflexes,	leur	
vue	et	en	révisant	le	Code	de	la	route.				
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Un	point	sur	le	«	Triporteur	»	_______________________________________________________________	

	 Notre	 bar-restaurant	 et	 épicerie	 du	 centre-bourg,	 le	
«	Triporteur	»	relancé	avec	talent	au	printemps	dernier	par	
ses	 gérants	 Régis	 et	 Sandra	 LEROY, venait	 tout	 juste	 de	
trouver	sa	vitesse	de	croisière	lorsque	ces	derniers	ont	été	
contraints	 de	 fermer	 précipitamment,	 en	 toute	 fin	 de	

l’année	2021,	à	cause	de	très	sérieux	soucis	de	santé.	

Qu’à	cela	ne	&enne,	un	Triporteur	«	bis	»	conduit	par	
son	 cuisinier,	 Sébas&en	 DUTHÉ	 et	 sa	 serveuse,	
Jessica		SCRIBOT,	aurait	du	rouvrir	ses	portes	à	la	mi-
avril	 !	 Les	 deux	 jeunes	 associés	 étaient	 désormais	
prêts	à	en	à	reprendre	avec	enthousiasme	les	rênes.		
Le	conseil	municipal	d’Avoise	avait	choisi	de	soutenir		

	 	 												 leur	ahachement	à	ce	commerce	en	inves&ssant,	
	 	 	 	 	 											pour	sa	part,	dans	la	modernisa&on	du	matériel	de	cuisine.	

Depuis,	 la	 presse	 locale	 s’est	 -	 hélas	 -	 largement	 fait	 l’écho	de	 la	 très	malheureuse	 nouvelle	 du	 décès	
accidentel,	en	voiture,	de	Sébas&en	à	moins	de	72	heures	de	 la	réouverture	:	tout	était	prêt,	 les	frigos	
étaient	 pleins…	 Aujourd’hui,	 le	 local	 est	 désormais	 vacant	 et	 la	 municipalité	 en	 quête	 d’un	 nouveau	
porteur	de	projet	(individuel	ou	à	deux)	pour	animer	ce	lieu	irremplaçable	pour	la	vie	collec&ve	de	notre	
village.	A	vous	tous	:	«	avis	de	recherche	!…	»	

«	L’Œil	dans	le	rétro	»		_________________________________________________________________________	
	

Le	 camping	«	 L’Œil	dans	 le	Rétro	»	a,	 lui,		
bien	 réouvert	 ses	 portes	 jusqu’au	 25	 septembre.		
Cette	 nouvelle	 saison	 s’annonce	 heureusement	
avec	 de	 meilleures	 perspectives	 que	 les	 deux	
dernières	années	fortement	restreintes	par	la	crise	
sanitaire.	

Malgré	 quelques	 désistements,	 un	 bon	 nombre	
de	 réservations	 de	 groupes	 initialement	 prévues	
en	2020	on	été	reportées	pour	cette	année.			

Afin	 d’étoffer	 son	 offre,	 «	 L’Œil	 dans	 le	 Rétro	 »,	
sous	 l’impulsion	 de	 Jean-Michel	 LOISON	 son	 gérant,	 s’est	 doté	 d’un	 nouveau	mobil-home	 «	 vintage	 »	 re-
décoré	dans	le	style	des	«	Seventies	».	Souhaitons	une	météo	clémente	aux	campeurs	comme	aux	Avoisiennes	
et	Avoisiens,	afin	de	pouvoir	profiter	en	juillet-aout	des	spectacles	(en	préparation)	proposés	en	plein	air.	

Foire	au	vins		___________________________________________________________________________________	

	 Bien	que	délocalisée	depuis	2019	à	Noyen-sur-Sarthe	pour	des	facilités	logis&ques,	la	«	Foire	aux	
vins	d’Avoise	»	est	toujours	organisée	par	une	associa&on…	avoisienne	!	Après	un	an	d’abs&nence	et	une	
édi&on	2021	 tronquée	par	 la	 pandémie.	 celle-ci	 a	 été	 relancée	 les	 7	 et	 8	mai	 2022.	 S’il	 y	 avait	moins	
d’exposants	 et	 de	 public	 qu’auparavant,	 les	 vi&culteurs	 se	 sont	 montrés	 sa&sfaits	 de	 retrouver	 leur	
clientèle	fidèle	;	et	il	persistait	toujours	un	bel	esprit	du	terroir.	
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Le camping « L’Œil dans le rétro »



	 Réalisa3ons	communales	

	 Notre	 budget	 d’Inves&ssement	 pour	 2022	 consacre	 aux	 travaux	 une	 somme	 conséquente	 qui	
devrait	 nous	 permehre	 de	 réaliser,	 cehe	 année	 encore,	 des	 améliora&ons	 structurantes	 pour	 notre	
commune	et	ses	habitants.	

Réfec?on	du	terrain	mul?sports	______________________________________________________	

	 	 	Un	des	 chan&ers	de	2022	est	 la	modernisa&on	du	 terrain	de	
jeux	mul&sports	sur	le	plateau	des	Vignes.		

Cehe	 réalisa&on	 comprend	 :	 la	 réfec&on	 du	 revêtement	 de	
chaussée,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 plateforme	 qui	 permehra	 la	
pra&que	 de	 poten&ellement	 8	 sports	 collec&fs,	 la	 remise	 en	 état	
du	 terrain	 de	 boules	 et	 la	 mise	 en	
place	 d’une	 table	 de	 pique-nique	
PMR	 avec	 bancs,	 installée	 sur	 une	
plateforme	en	béton.	

Par	 ailleurs,	 un	 animateur	 bénévole	 &tulaire	 d’un	 BAFA,	 Francis	 FOSSE,	
devrait	 à	 l’avenir	 pouvoir,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 conven&on	 entre	 la	
municipalité	 et	 l’amicale	 Avoise	 Anima&ons,	 proposer	 périodiquement	
aux	jeunes	Avoisiens	et	Avoisiennes	une	ini&a&on	à	ces	différents	jeux	ou	
sports.		Se	renseigner	à	la	mairie.	
	 	 	 	 	 							

Rénova?on	de	l’éclairage	public	____________________________________________________________	

	 La	 rénova&on	 de	 l’éclairage	 public,	 autre	 chan&er	 de	 2022,	 va	 permehre	 d’apporter	 une	
meilleure	qualité	d’éclairement	sur	l’ensemble	de	la	par&e	agglomérée	de	la	commune,	tout	en	réalisant	
des	économies	d’énergie	car	toutes	les	ampoules	seront	LED	et	les	horloges	seront	commandées	depuis	
l’ordinateur	de	la	mairie	et	non	plus	de	manière	dispersée	et	très	peu	maniable.	

Dans	 le	 bourg,	 cela	 va	 se	
traduire	 par	 l’installa&on	 de	
nouveaux	 luminaires	 d’un	
style	 très	 proche	 de	 l’actuel	
dans	une	teinte	type	rouille	et	
la	réfec&on	totale	en	usine	du	
revêtement	des	mats	en	fonte	
existants.	
Dans	 les	 lo&ssements	 des	
Vignes	et	de	 la	 Tour,	 il	 y	 aura	
la	 mise	 en	 place	 de	 mats	 et	
luminaires	neufs.		
Le	 long	 de	 la	 rue	 Champ-
gaillard,	 de	 la	 RD	 219	 de	 la	
sor&e	 du	 Bourg	 jusqu’à	
l’entrée	 du	 lo&ssement	 des	
Vignes,	ainsi	que	le	prolongement	de	la	rue	Haute	jusqu’au	lo&ssement	de	la	Tour,	il	s’agira	de	nouveaux	
luminaires	sur	poteaux	EDF	existants	ou	de	poteaux	neufs.	
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	 	 	 	 	 	 	 	L’un	des	lieux	au	cœur	de	notre	village,	avec	la	place	de	la	mairie	et	celle	de	l’église,	est	la	place	des	
Deux-Fonds	 :	 son	 réaménagement	 se	précise,	par	ailleurs,	 comme	un	 chantier	du	 centre-bourg	envisagé	
cette	fois	pour	la	période	2023-2024.		

Réaménagement	de	la	place	des	Deux-Fonds	____________________________________________	

	 	 	 	 	 	 	Outre	 l’extérieur	de	 la	 salle	polyvalente	d’ores	et	déjà	dotée	 sur	 sa	 toiture	de	panneaux	 solaires	
réfléchissants	le	ciel,	ainsi	que	la	suppression	de	l’actuel	WC	public	(très	dégradé)	et	son	remplacement	par			

un	 équ ipement	 neu f	 aux	 no rmes	
d’accessibilité	 des	 personnes	 à	 mobilité	
réduite	(à	l’arrière	de	la	salle	Daniel	Perrault	
non	loin	de	l’entrée	du	camping),	le	bardage	
en	bois	de	la	façade	de	cette	salle	est	prévu	à	
l’avenir	dans	la	continuité	du	style	actuel	du	
bar-restaurant	et	multi-commerces.	

De	 l’autre	 côté	de	 la	place,	 après	 le	 rachat	
par	la	municipalité	du	Vieux	moulin	à	eau	et	
des	 ou&ls	 anciens	 ayant	 appartenu	 au	
maréchal-ferrant	et	ancien	adjoint	au	maire	
d’Avoise	 Jean-Marie	 BOUCHET,	 celui-ci	 va	
être	 réhabilité	 et,	 avec	 le	 terrain	 alentour,	
offrira	à	Avoise	un	nouveau	point	d’intérêt	 	

		 	 	 							historique	et	touris&que.	

La	rénova&on	de	l’éclairage	de	la	place	et	celle	du	parking	devrait	pouvoir	finaliser	ce	projet	ambi&eux.		

Nouveau	site	Internet		________________________________________________________________________	

	 Depuis	 un	 certain	 temps,	 comme	 certains	 d’entre	 vous	 ont	 pu	 le	 constater,	 le	 site	 web	 de	 la	
commune	 n’est	 plus	 mis	 à	 jour	 car	 sa	 concep&on,	 à	 l’origine	 performante,	 n’était	 plus	 adaptée	 à	 la	
naviga&on	sur	l’Internet	d’aujourd’hui.	

Les	objec&fs	du	nouveau	site	d’Avoise	sont	de	permehre	une	communica&on	municipale	plus	fluide	et	
efficace,	 de	 disposer	 d’un	 site	 pra&que	 au	 service	 quo&dien	 de	 tous	 les	 résidents	 avoisiens	 et,	 aussi,	
d’offrir	une	vitrine	plus	ahrayante	à	nos	visiteurs.		

	 Cela	 passera	 par	 un	 choix	 de	
contenus	 orienté	 par	 la	 per&nence	
plus	 que	 par	 l’exhaus&vité,	 par	 une	
mise	 à	 jour	 facilitée	 pour	 rendre	
compte	 de	 l ’ac tua l i té	 de	 la	
municipalité	 et	 des	 associa&ons,	 et	
par	 une	 présenta&on	 moderne,		
élégante,	 alliée	 à	 une	 bonne	
ergonomie	de	naviga&on.	

Le	site	Internet	de	la	mairie	d’Avoise,	
au	 design	 refondu	 et	 doté	 d’une	
nouvelle	 arborescence,	 va	 être	 mis	
en	 ligne	 pour	 l’été.	 Il	 sera	 enrichi	
ultérieurement	 au	 fur	 et	 à	 mesure	
des	retours	d’expérience.	
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Maquette	de	préfiguration



	 Vie	pra3que	et	citoyenne	

Remaniement	de	l’équipe	municipale	_____________________________________________________	

	 A	 la	suite	du	décès	brutal	 le	17	décembre	dernier	de	Mme	Odile	MAUBOUSSIN,	qui	occupait	 la	
fonc&on	de	1ère	 adjointe,	 et	 sur	 proposi&on	de	M.	 le	maire	Antoine	d’AMECOURT,	 il	 a	 été	procédé	en	
janvier	2022	à	l’élec&on	d’un	nouvel	adjoint	par	le	conseil	municipal	et,	par	la	suite,	au	remaniement	des	
déléga&ons	ahribuées	par	le	maire.	

• M.	 Serge	BASNIER	est	devenu	1er	 adjoint	 ;	 il	 est	 en	 charge	notamment	des	finances,	 des	 ressources	
humaines	et	des	travaux	publics,	

• M.	Jean-Louis	MORIN	est	devenu	2e	adjoint	;	il	est	en	charge	notamment	de	l’agriculture	et	l’environnement,	
de	l'urbanisme	et	des	permis	de	construire	

• M.	Alain	COPHIGNON	a	été	élu	3e	adjoint	 ;	 il	est	en	charge	notamment	des	fêtes	et	cérémonies,	des	
affaires	sociales,	du	patrimoine	et	de	la	communica&on.	

Nouvelles	règles	de	publica?on	des	conseils	municipaux	______________________________	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Une	réforme	de	la	publicité	des	actes	des	collec&vités	territoriales,	selon	une	ordonnance	suivie	
d’un	 décret	 d’applica&on	 du	 7	 octobre	 2021,	 va	 entrer	 en	 vigueur	 à	 compter	 du	 1er	 juillet	 2022.	 En	
pra&que,	qu’est-ce	qui	change	pour	 les	citoyens	désireux	de	s’informer	des	débats	et	décisions	de	 leur	
conseil	municipal	?		

Alors	que,	jusqu’à	présent,	chaque	conseil	municipal	était	suivi	par	la	rédac&on	d’un	compte-rendu	et	à	
son	 affichage	en	mairie	 sous	huit	 jours,	 celui-ci	 sera	désormais	 remplacé	par	 la	 rédac&on	d'un	procès	
verbal	exhaus&f	des	délibéra&ons	et	des	discussions	au	sein	du	conseil,	approuvé	au	commencement	de	
la	 séance	 suivante	 du	 conseil	 municipal	 et,	 alors	 seulement,	 rendu	 public	 sous	 huit	 jours	 sur	 le	 site	
internet	de	la	mairie.	Plus	précis,	mais	aussi	plus	long	!	

Disposi?f	«	Argent	de	poche	»	______________________________________________________________	
	

						Comme	chaque	année	désormais,	la	commune	reconduit	
le	 dispositif	 «	 Argent	 de	 poche	 »	 en	 direction	 des	 jeunes	
Avoisiens	et	Avoisiennes	de	14	à	17	ans.	

Sous	 la	responsabilité	d’une	conseillère	municipale,	Sandrine	
HEURTEBISE,	 et	 en	 présence	 d’adultes	 référents,	 un	
adolescent	peut	ainsi	participer	à	la	réalisation	valorisante	de	
tâches	 d’intérêt	 général	 pour	 sa	 commune,	 bénéficiant	 de	
nouvelles	 expériences	 et	 de	 contacts	 humains,	 tout	 en	
percevant	son	«	argent	de	poche	».	

L'opéra&on	 est	 prévue	 chaque	ma&n	 (9h	 -	 12	 h)	 du	 lundi	 4	 au	 vendredi	 8	 juillet,	 et	 à	 ce	 jour	 il	 reste	
encore	 deux	 ou	 trois	 places	 :	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	 manifester	 auprès	 d’Audrey	 CHAIGNON,	 notre	
secrétaire	de	mairie,	pour	vous	inscrire	et	faire	de	cehe	opéra&on	un	succès	collec&f	!	
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Ecole	Notre-Dame	Saint-Joseph			___________________________________________________________		

	 	 	 	 	 	 	 A	 l’école	Notre-Dame	 Saint-Joseph	 de	 Parcé-sur-Sarthe,	 en	 raison	 d’une	 baisse	 d’effec&fs,	 à	 la	
prochaine	rentrée	le	1er	septembre,	sur	les	quatre	classes,	l’une	d’elle	va	être	fermée.	Les	classes	seront	
désormais	 groupées	 selon	 la	 répar&&on	 suivante	 :	 maternelle	 et	 CP	 ;	 CE1	 et	 CE2,	 CM1	 et	 CM2.	 Les	
effec&fs	par	classe	resteront	autour	d’une	vingtaine	d’élèves,	ce	qui	permehra	toutefois	de	maintenir	une	
bonne	qualité	de	suivi	pédagogique.	

Contre	les	incivilités	___________________________________________________________________________	

	 Nous	n’avons	malheureusement	pas	que	de	jolies	fleurs	printanières	à	ramasser	dans	les	fossés	
de	notre	commune,	les	masques	usagers,	cannehes	de	boisson,	emballages	divers	(dont	nous	tairons	la	
marque)	et	autres	détritus	encombrent	et	enlaidissent	les	bords	de	nos	chemins	et	routes.	

Mais	bien	sûr,	résidents	ou	de	visiteurs	de	passage	à	Avoise,	personne	n’est	à	l’origine	de	cehe	pollu&on	!	
Serait-il	 très	 compliqué	 de	 conserver	 ces	 déchets	 dans	 sa	 voiture	 et	 une	 fois	 arrivé	 chez	 soi	 de	 les	
déposer	dans	les	sacs	poubelle	?	

A	l’heure	où	chacun	parle	d’écologie,	d’environnement	et	de	citoyenneté,	c’est	
peut-être	l’une	des	ac&ons	les	plus	simples	et	les	plus	faciles	à	effectuer.											

Enfin,	 autre	 désagrément	 :	 nous	 avons	 constaté	 la	 dispari&on	 de	 plantes	
des&nées	 au	 renouveau,	 durant	 ce	mois	 de	mai,	 d’un	 fleurissement	 de	 notre	
commune	largement	primé	l’an	dernier,	dès	le	lendemain	de	leur	planta&on…	

Bénévolat	et	fleurissement	du	village				___________________________________________________ 

	 Une	 mission	 :	 améliorer,	 nettoyer	 et	 embellir	 !	 La	 commune	 d’Avoise	 prévoit	 de	 renouer,	 à	
l’automne,	avec	sa	traditionnelle	«	Journée	du	bénévolat	»	d’habitude	fixée	un	samedi	matin.	Du	nettoyage	
de	 certaines	parties	de	 l’église	 Saint-Sulpice	à	 la	mise	en	place	de	 chicanes	 sur	 le	 chemin	de	halage,	 les	
précédentes	journées	ont	été	l’occasion	de	mener	des	opérations	très	utiles	pour	notre	village.	La	date	de	
cette	prochaine	journée	sera	communiquée	début	septembre	sur	le	site	de	mairie	d’Avoise.		

D’ici	 là,	 la	 réussite	 du	 fleurissement	 de	 notre	 village	 va	 nécessiter	 durant	 l’été	
l’implication	de	chacun	d’entre	nous	pour	 prendre	soin	des	plantes	lors	des	moments	
de	 sécheresse	 au	 cours	 desquels	 nos	 cantonniers	 ne	 sont	 pas	 toujours	
pleinement	 disponibles.	 Vous	 voulez	 continuer	à	voir	votre	village	fleuri	?	Aidez-
nous	 !	 Faites-vous	 connaître	 dès	 que	 possible	 auprès	 d’Audrey	 CHAIGNON	 en	
mairie	:	elle	pourra	établir	un	planning	des	 bonnes	volontés	en	cas	de	coup	de	chaud…	

Récolte	du	miel	d’Avoise	_____________________________________________________________________	

	 	 	 	 	 	Avoise	produit	depuis	plusieurs	années	son	propre	miel.	En	2022,	
l’Atelier	 du	 Rucher	 Avoisien	 a	 déjà	 récolté	 60	 kg	 de	miel	 (récolte	 de	
printemps	:	miel	clair	et	doux).	Un	vrai	circuit	court	!	

Les	pots	sont	mis	en	vente	le	samedi	11	juin	de	10	h	à	12	h	30	au	local	
de	l’ARA	situé	derrière	la	mairie.	Tarif	adhérents	:	5	€	le	pot	de	500	g	et	
9	€	le	pot	de	1	kg.	Co&sa&on	annuelle	:	8	€	/	personne.	Pour	les	non-
adhérents	 :	6	€	 le	pot	de	500	g	et	11	€	 le	pot	d’1	kg.	Selon	 la	météo,	
une	deuxième	extrac&on	pendant	l’été	permehra	une	nouvelle	vente.	
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Une	Conseillère	numérique	__________________________________________________________________	
	

	 Le	 numérique	 est	 un	 enjeu	 stratégique	 pour	 le	 conseil	
départemental	 de	 la	 Sarthe.	 Pour	 lutter	 contre	 la	 fracture	
numérique,	 au	 service	 des	 Sarthoises	 et	 les	 Sarthois	 le	
département	a	recruté	15	conseillers	numériques	déployés	dans	
chacun	des	15	territoires	des	Communautés	de	communes.	
	
Au	 sein	 du	 Pays	 Sabolien,	 votre	 conseillère	
numérique	Stéphanie	CHAMPIN	effectue	ses	
missions	 gratuitement.	 L’objectif	 est	 de	
rendre	plus	autonome	chaque	habitant	de	la	
Communauté	de	communes,	qui	en	éprouve	
le	 besoin,	 dans	 toutes	 ses	 démarches	
numériques	 :	 prise	 en	 main	 d’un	 PC,	
démarches	en	 ligne,	protection	des	données	
personnelles,	etc.	

Permanences	(et	ateliers	thématiques	en	préparation)	à	la	mairie	
d’Avoise	 :	 les	 vendredis	 matin	 (9	 h	 -	 12	 h),	 semaines	 impaires.	
N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	en	mairie.	

Panier	du	Pays	sabolien	______________________________________________________________________	

	 Chaque	 semaine	 les	 bénévoles	 du	 «	 Panier	 du	 Pays	 sabolien	 »	 accueillent	 entre	 150	 et	 180	
familles,	 soit	 entre	 380	 et	 450	 personnes	 !	 L'associa&on	 distribue	 environ	 120	 tonnes	 de	 denrées	
alimentaires	soit	240	000	repas	de	500g…	chaque	année.	Si	la	distribu&on	ne	peut	assurer	la	totalité	du	
besoin	alimentaire,	elle	peut	largement	y	contribuer.	

Les	 approvisionnements	 se	 font	 auprès	 de	 la	 Banque	 alimentaire	 de	 la	 Sarthe	 et	 par	 les	 dons	 des	
entreprises,	grandes	surfaces,	producteurs	locaux...	Jeudi	ma&n	ou	jeudi	après-midi,	il	faut	mobiliser	une	
quinzaine	 de	 bénévoles	 pour	 réaliser	 cehe	 belle	 ac&on	 !	 L'associa&on	 compte	 25	 à	 30	 bénévoles.	
L’associa&on	 propose	 la	 solidarité	 alimentaire	 aux	 habitants	 de	 l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la	
Communauté	de	communes	du	Pays	sabolien.	

Vous	 pensez	 qu’un	 de	 vos	 proches	 pourrait	 en	 bénéficier	 ?	 N’hésitez	 pas	 à	 contacter	 la	mairie	 ou,	 à	
Sablé-sur-Sarthe,	Claude	PERRINELLE	-	T	:	02	43	92	76	13	-	Mail	:	claude.perrinelle@orange.fr	

« L’été	au	ciné	»	à	2	€	__________________________________________________________________________ 
 

 «  L’été	au	ciné	»,	c’est	un	partenariat	entre	le	cinéma	Confluences		
(Sablé-sur-Sarthe)	et	les	mairies	du	Pays	sabolien,	pour	proposer	une	
place	de	cinéma	à	2	€	aux	enfants	et	aux	jeunes	de	moins	de	18	ans	
durant	l’été,	du	1er	juin	au	31	août.	Ce	partenariat	vise	à	soutenir	la	
culture	 et	 à	 accompagner	 les	 jeunes	 dans	 des	 loisirs	 à	 prix	
abordables.	Pour	retirer	votre	place,	s’adresser	à	la	mairie.		
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La	Mission	locale	________________________________________________________________________________	

	 Vous	avez	entre	16	et	25	ans	?	Envie	de	faire	une	forma&on	?	À	la	recherche	d’un	emploi	?	Est-ce	
que	vous	avez	pensé	à	la	Mission	Locale	?		

En	venant	à	la	Mission	Locale	Sarthe	et	Loir,	vous	trouverez	une	équipe	attentive	à	vos	besoins	et	vos	projets	
professionnels.	 L’objectif	 est,	 après	 un	 diagnostic,	 de	 trouver	 une	 solution	 adaptée	 à	 chaque	 situation	 en	
proposant	un	accompagnement	global	:	orientation,	formation,	emploi,	santé,	logement,	budget…		

À	 la	Mission	Locale,	vous	rencontrerez	un	 conseiller	qui	 vous	accompagnera	 tout	au	 long	
de	 votre	 parcours	 et	 vous	 guidera	 dans	 vos	démarches.	Vous	pourrez	par&ciper	à	des	
ateliers	 (CV,	 lehre	 de	 mo&va&on,	 ges&on	 budget,	 accès	 à	 un	 logement,	
atelier	 spor&f…),	 des	 simula&ons	 d’entre&en	 de	 recrutement,	 des	 visites	
d’entreprises,	 faire	 des	 stages,	 rencontrer	 des	 employeurs,	 avoir	 accès	 à	
des	 offres	 d’emploi…	 Il	 est	 également	 possible	 de	 prendre	 rendez-vous	 avec	
notre	 psychologue	 et	 notre	 infirmière	 gratuitement	et	en	toute	confiden&alité.			

Pour	bénéficier	d’un	accompagnement,	vous	devez	simplement	avoir	entre	16	et	25	ans	et	ne	plus	être	
scolarisé.		Du	lundi	au	vendredi,	9h	à	12h30	et	13h30	à	17h	(sauf	jeudi	après-midi).	Prenez	rendez-vous	:	
T	:	02	43	92	23	42	-	Mail	:	sablesursarthe@ml-sartheloir.fr	-	Site	web	:	www.ml-sartheloir.fr	

Solidarité	Ukraine		_____________________________________________________________________________	

		L’élan	 de	 solidarité	 avec	 le	 peuple	 ukrainien	 a	 été	 immédiat	 et	
considérable	en	France	comme	partout	en	Europe.	Dans	le	Pays	sabolien,	
c’est	 l’ac&on	engagée	de	 l’entreprise	Salesky	qui	a	permis	 l’accueil	de	58	
réfugiés	ukrainiens	sur	le	territoire	de	la	Communauté	de	communes.		

D’abord	 accueillis	 dans	 des	 familles,	 l’objec&f	 est	 aujourd’hui	 de	 reloger	
ces	 personnes	 dans	 des	 habita&ons	 indépendantes	 et	 pérennes.	 C’est	
déjà	le	cas	pour	18	d’entre	elles.	Pour	les	autres,	il	est	encore	nécessaire	
d’équiper	ces	logements,	c’est	pourquoi	Salesky	sollicite	la	popula&on	afin	
de	trouver	le	mobilier	le	matériel	électroménager	avant	fin	juin.	

Voici	le	contact	de	l’équipe	qui	centralise	les	promesses	de	dons	:		
Virginie	:	02	43	95	45	17	-	Mail	:	ukraine@salesky.fr	#HELP	UKRAINE	💙 💛 # 	
		

Elec?ons	présiden?elles	:	les	résultats	à	Avoise		_________________________________________ 

1er	tour	(taux	d’absten&on	:	22,48	%)	 	 	 2e	tour	(taux	d’absten&on	:	23,11%)	

Marine	LE	PEN	(RN)	:	35,05	%	-	116	votes	 	 Marine	LE	PEN	(RN)	:	55,33	%	-	166	votes	
Emmanuel	MACRON	(LREM)	:	23,	26	%	-	77	votes	 Emmanuel	MACRON	(LREM)	:	44,67	%	-	134	votes	
Jean-Luc	MELENCHON	(LFI)	:	13,	90	%	-	46	votes	
Eric	ZEMMOUR	(Reconquête)	:	6,34	%	-	21	votes	
Valérie	PECRESSE	(LR)	:	5,44	%	-	18	votes	
Yannick	JADOT	(EELV)	:	5,14	%	-	17	votes	
Jean	LASALLE	(sans	é&quehe)	:	3,63	%	-	12	votes	
Nicolas	DUPONT-AIGNAN	(DLF)	:	2,72	%	-	9	votes	
Philippe	POUTOU	(NPA)	:	1,81	%	-	6	votes	
Fabien	ROUSSEL	(PCF)	:	1,21	%	-	4	votes	
Anne	HIDALGO	(PS)	:	0,91	%	-	3	votes	
Nathalie	ARTHAUD	(LO)	:	0,60	%	-	2	votes	
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	 Anima3ons	durant	l’été	

Fête	de	la	musique	____________________________________________________________________________ 

								L’	amicale	Avoise	Anima&ons	organise	le	21	juin	2022	à	19	h	sa	fête	de	la	musique	
au-dessus	de	la	place	de	la	mairie.	Cehe	soirée	sera	animée	
par	le	la	«	Bandas	»	de	Chantenay	et	le	groupe	«	Pat	Musik	».	

Un	groupe	de	bénévoles	préparera	un	repas	cuit	au	vieux	four	à	
pain	 niché	 dans	 le	 coteau	 d’Avoise.	 Au	 menu	 :	 quiche	 et	 sa	
salade,	 fromage	 suivi	 d’un	 gâteau	 aux	 pommes.																											
Sur	réservation,	7	euros.	T	:	Sandrine	au	06	75	59	56	19.	

Concert	Mozart	à	l’église	Saint-Sulpice	___________________________________________________ 

								«	Concerts	en	Roues	Libres	»	entend	faire	converger	des	pratiques	et	des	impératifs	que	l’on	conjugue	
rarement	:	l’envie	de	jouer	de	la	musique	du	18e	siècle,	 	 le	recours	à	des	déplacements	éco-responsables	
(les	trajets	des	musiciens	se	feront	exclusivement	à	vélo),	et	le	souhait	d’aller	à	la	rencontre	des	habitants	
de	villes	et	de	villages	qui	ont	peu	d’occasions	d’assister	à	des	concerts.	

Jon	OLABERRIA	(hautbois),	Olivia	GUTHERZ	(violoncelle),	Pierre-Éric	NIMYLOWYCZ	
(violon	 et	 alto),	 Jean-Marc	 HADDAD	 (violon	 et	 alto),	 musiciens	 professionnels	
spécialisés	dans	la	musique	ancienne	se	sont	accordés	afin	de	former	un	ensemble	
qui	offrira	au	public	un	répertoire	diversifié,	chatoyant	et	sémillant	 !	Les	artistes	
proposent	 un	 florilège	 de	 pièces	 musicales	 parmi	 les	 plus	 belles	 de	 grands	
compositeurs	tels	que	Corelli,	Marcello,	Telemann	ou	Mozart,	et	ils	ont	à	cœur	de	
faire	 découvrir	 et	 partager	 ces	merveilleux	moments	musicaux.  Leur	 parcours	
débutera	à	Ris-Orangis	pour	se	terminer	à	Souvigné-sur-Sarthe.		

La	 commune	 d’Avoise	 est	 heureuse	 de	 les	 accueillir	 à	 l’église	 Saint-Sulpice,	
samedi	2	juillet	à	11h	45,	pour	ce	concert	exceptionnel	et	gratuit.	

Spectacle	«	Shakespeare	»	à	l’arboretum	_________________________________________________	

							La	«	Houlala	Compagnie	»,	une	compagnie	de	théâtre	professionnel	basée	à	
Sablé-sur-Sarthe,	 défend	 un	 théâtre	 axé	 sur	 la	 comédie	 et	 de	 proximité,	
s’adressant	 à	 un	 public	 silencieux,	 loin	 des	 espaces	 culturels.	 Elle	 propose	 des	
créa&ons	 hautes	 en	 couleurs	 où	 se	mêlent	 théâtre,	musique,	 danse	 et	 chant,	
servies	par	des	scénographies	originales.	Elle	transpose	des	textes	forts	qu’elle	a	
envie	de	partager	avec	un	large	public	dans	des	«	lieux	étonnants	».	Elle	se	sert	
des	possibilités	techniques	d’aujourd’hui	pour	rendre	vivant	des	textes	d’hier.	

	Sa	réécriture	et	son	adapta&on	du	«	Songe	d’une	nuit	d’été	»	 	:	à	par&r	de	cinq	
traduc&ons	(Hugo,	Déprats,	Supervielle,	Neveux,	Markowicz),	les	jeunes	ar&stes	
ont	 porté	 une	 ahen&on	 par&culière	 aux	 intrigues	 dominantes	 du	 récit.	 Ils	 ont	
assimilé	 l’essence	du	propos,	en	 re&rant	 les	 références	 trop	 lointaines,	pour	 le	

rendre	accessible	et	moderne	tout	en	conservant	l’esprit	shakespearien.		

Ce	spectacle	plein	de	verve	a	été	donné	l’an	dernier	à	Juigné-sur-Sarhe,	avec	un	très	grand	succès.	Il	sera	
cehe	année	accueilli	à	Avoise,	dans	l’écrin	de	verdure	de	notre	arboretum	au	bord	de	la	Sarthe,	samedi	
23	juillet	à	21	h.	Accès	gratuit.	
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Concert  

  

Musique baroque et classique 
pour hautbois et trio à cordes 

      Corelli  Philidor  Marcello    
          Mozart Telemann

Eglise Saint-Sulpice
Samedi 2 juillet 2022 

à 11 heures 45 
 

Entrée libre

Avoise



Fête	de	la	plage	___________________________________________________________________________	

	 A	Avoise,	il	n’y	a	-	hélas	!	-	plus	de	plage	depuis	bien	longtemps,	détruite	
au	début	des	années	80	pour	cause	d’interdic&on	de	se	baigner	dans	la	Sarthe.	
Mais,	après	une	interrup&on	de	deux	ans,	revoici	le	samedi	30	juillet	prochain	
notre	célèbre	«	Fête	de	la	plage	».	

Le	 président	 de	 l’amicale	 Avoise	 Anima&ons,	 Hervé	 HEURTEBISE,	 rappelle	 le	
programme	de	cehe	fête	bien	connue	des	Avoisiennes	et	des	Avoisiens,	et	qui	
avait	servi	à	l’époque,	justement,	à	aménager	cehe	plage.	«	La	fête	de	la	plage	
commencera	le	samedi	soir	avec	un	repas	à	la	salle	des	fêtes.	Ensuite,	il	y	aura	
la	retraite	aux	flambeaux	au	départ	de	 la	mairie	»	 ;	et,	enfin,	 le	 feu	d’ar&fice	
offert	par	la	commune	qui,	se	reflétant	dans	la	rivière,	sera	à	applaudir	depuis	
le	chemin	de	halage	face	au	port	d’Avoise	jusqu’à	l’arboretum.	

Réserva&ons	pour	le	dîner	couscous	(18	€)	du	samedi	soir	à	la	salle	polyvalente	Daniel	Perrault	:	avant	le	
22	juillet,	contacter	Sandrine	au	06	75	59	56	19.	

Bric-à-brac		______________________________________________________________________________________	

	 Le	lendemain,	dimanche	31	juillet,	la	fête	du	village	se	
prolongera	 toute	 la	 journée	 par	 le	 non	 moins	 tradi&onnel	
Bric-à-brac	 installé	 à	 côté	 de	 la	 salle	 polyvalente	 Daniel	
Perrault,	 à	 droite	 de	 la	 place	 des	Deux-Fonds	 et	 au	 bord	 du	
canal.	 Anima&on	 musicale	 par	 le	 groupe	 «	 Old	 Swing	
Resonator	»	(swing,	jazz	manouche,	rythmant	blues).	

Pour	 vous	 inscrire,	 contactez	 sans	 tarder	 l’amicale	 Avoise	
Anima&ons	:	Janehe	LEFÈVRE	au	06	84	57	59	36.	

Apér’o	lavoir	____________________________________________________________________________________ 

 Les	lavoirs	en	Sarthe	ont	eu	l’honneur	d’un	beau	livre	très	complet	paru	en	2015.	Celui	d’Avoise,	
même	s’il	ne	date	que	du	début	du	XXe	siècle,	n’a	pas	à	rougir	face	à	ses	concurrents	!	Rénové	avec	goût	
il	y	a	une	dizaine	d’années,	à	l'accès	fleuri	(qui	a	obtenu	l’an	dernier	les	félicita&ons	du	jury	des	Villes	et	
Villages	fleuris)	et	plein	d’un	charme	bucolique,	notre	lavoir	est	devenu	un	lieu	patrimonial	de	rencontre	
annuel	des	Avoisiennes	et	des	Avoisiens	à	l’occasion	de	la	fête	de	l’Assomp&on.		

C’est	 «	 l’apér’o	 lavoir	 »	 où,	 après	
un	 verre	 de	 l’ami&é	 offert	 par	 la	
municipalité,	 chacun	 est	 invité	 à	
poursuivre	 par	 un	 pique-nique	
convivial	et	chaleureux. 

En	 espérant	 que	 le	 temps	 sera	
clément,	ce	15	août	venez	nombreux	!	

		A	consulter,	un	site	Internet	:	hhps://lavoirs-en-sarthe.fr	
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A vos agendas ! (juin - décembre 2022)  _______________________________ 
  

11 juin		        Vente de miel d’Avoise (ARA, à côté de la mairie)	 Rucher avoisien


12 juin 		        Bric-à-brac avec buvette, stand de maquillage et 

	 	        poney (canal près de la place des Deux-Fonds)	 	 Avoise en fêtes


19 juin		        Journées portes ouvertes (château de Dobert)

	 	        et les 10 juillet, 7 août, 18 septembre	 	 	 Chateau de Dobert	 	
	 	 

21 juin		        Fête de la musique : bandas de Chantenay

	 	        et « Pat’ musik » (coteau près de la mairie)	 	 Amicale Avoise Animations


2 juillet 	        Concert : musique classique pour hautbois et 

	 	        cordes, de Corelli à Mozart (église Saint-Sulpice)	 Musique en roue libre


23 juillet	        Théâtre : « Le Songe d’une nuit d’été » 

	 	        d’après Shakespeare (arboretum)	 	 	 Houlala compagnie


30 juillet	        Fête de la plage : dîner salle Daniel Perrault, 

	 	        retraite aux flambeaux (centre-bourg)	 	 	 Amicale Avoise Animations

	 	        et feu d’artifice (chemin de halage et arboretum)	 	  

31 juillet	        Bric-à-brac et animation musicale par « Old swing

	 	        resonator » (canal près de la place des Deux-Fonds)	 Amicale Avoise Animations


juillet-août 	        Spectacles en plein air (camping)  [à préciser]		 L’Œil dans le rétro


15 août	        Apér’o lavoir (lavoir)	 	 	 	 	 Municipalité


6 septembre	        Bal avec Stéphane Mercier [à confirmer] 

	 	        (salle Daniel Perrault)	 	 	 	 	 Foyer des retraités


10 septembre	        « Musica vini » : 3 vins, 3 concerts de musique

	 	        baroque et classique (domaine de Pescheseul)		 Musica vini


17 septembre	        Soirée « années 80 » (salle Daniel Perrault)	 	 Avoise en fêtes 

octobre	       Inauguration : Terrain multisports  rénové [à préciser]	 Municipalité


23 octobre	        Concert : jazz New Orleans

	 	         avec « Les Jazz Potes » (salle Daniel Perrault)	 	 Amicale Avoise Animations


11 novembre	        Commémoration : fin de la 1ère guerre mondiale

	 	        (place du lieutenant Antoine d’Amécourt)	 	 Municipalité


20 novembre	        Théâtre (salle Daniel Perrault) [à préciser]	 	 Amicale Avoise Animations


10-11 décembre    Marché de Noël (place des Deux-Fonds) 	[à confirmer]	 Avoise en fêtes


18 décembre	        Cinéma théâtral et arrivée du Père Noël :

	 	        « Le premier Noël de Perle » avec la compagnie

	 	        « Scène et vision »	 	 	 	 	 Amicale Avoise Animations


Nous	remercions	les	organisateurs	qui	nous	ont	communiqué	le	programme	de	leurs	ac4vités.	

�14



																																																																							Jeux	et	découvertes	___________________________________________	

	 Se	promener	à	Avoise,	cela	peut	être	l’occasion	d’y	(re)découvrir	des	ressources	patrimoniales	
naturelles	ou	architecturales	originales,	à	par&r	de	détails	plus	ou	moins	insolites	!	Voici	quelques-uns	de	
ces	détails	repérables	dans	notre	centre-bourg	:	sauriez-vous	les	localiser	et	les	nommer	?		
	
	

	

																							1	 	 	 	 	 	 	 	 									 																			3	

						 	 	 	 	 																					2	
	 	 					3	

																											4	 	 	 	 	 	 	 	

	
														4	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 				5	
							 	 	

	 	 	 	 7	

Bonnes	recherches	à	tous	!	
Nos	réponses	concernant	ces	7	photos	
seront	à	lire	dans	le	prochain	bulle&n.	

A	droite	:	les	réponses	au	mot	croisé	«	Rues	-	Cités	-	Lieux	»	
paru	dans	notre	précédent	bulle&n	de	décembre	2021.	

�15



	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Avoise,	le	bourg	vu	du	port	

	

Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique												
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