






A	l’école	de	Parcé-Avoise,	vive	la	rentrée…		_________________________________________________	

	 La	 rentrée	scolaire	a	été	marquée,	 jeudi	1er	 septembre,	par	 le	 renouvellement	du	Regroupement	
Pédagogique	Intercommunal	(R.P.I.)	qui	réunit	les	communes	d’Avoise	et	de	Parcé-sur-Sarthe.	

Des	 discussions	 ont	 eu	 lieu	 entre	 les	 deux	 communes	 pour	
actualiser	 ce	 contrat	 qui	 les	 lient.	 La	 signature	 de	 ce	 ré-
engagement	 réciproque	 a	 été	 scellée	 à	 l’occasion	 d’une	
cérémonie	 en	 présence	 des	 maires	 de	 Parcé-sur	 Sarthe,	
M.	Michel	GENDRY,	et	d’Avoise,	M.	Antoine	d’AMÉCOURT.		

Le	 R.P.I.	 Parcé-Avoise,	 qui	 remonte	 à	 2013,	 assure	 aux	 jeunes	
Avoisiennes	 et	 Avoisiens,	 de	 la	 maternelle	 jusqu’à	 la	 fin	 du	
primaire,	 une	 prise	 en	 charge	 scolaire	 de	 proximité	 à	 l’école	
publique	«	Les	Marronniers	».	

La	«	Journée	du	bénévolat	»	est	de	retour	___________________________________________________	

	 Avoise	est	enfin	en	mesure	de	renouer	avec	sa	tradiVonnelle	"Journée	du	bénévolat"…	Celle-ci	est	
fixée	au	samedi	24	septembre	2022	(bien	en	avance	sur	la	date	de	la	journée	mondiale	du	bénévolat	!)	Pour	

y	parVciper,	 rendez-vous	à	9	heures	devant	 la	mairie.	Pour	 rappel,	
les	acVvités	ne	dureront	que	jusqu’à	midi	et	seront	suivies	comme	
toujours	 d’un	 déjeuner	 offert	 concocté	 au	 four	 à	 pain	 par	 des		
bénévoles.		

Avoisiennes	 et	 Avoisiens,	 nous	 sommes	 tous	 concernés	 par	
l’embellissement	de	notre	village,	n’hésitons	pas	à	donner	un	coup	
de	main	!	Détails	et	inscrip.ons	:	consulter	le	site	Internet	d’Avoise.	
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	 L’année	 2022,	 après	 deux	 ans	 marqués	 par	 la	 crise	 sanitaire,	 est	 celle	 d’un	 indéniable	
renouveau	d’ini;a;ves	conviviales.	

Cet	été	a	pu	réunir	Avoisiennes	et	Avoisiens	autour	de	manifestations	organisées	par	
nos	associations	(fêtes	de	la	musique	et	de	la	plage,	bric-à-brac),	le	camping	(cinéma	
en	plein	air)	ou	proposés	par	 la	commune	 (concert	à	 l’église,	 théâtre	à	 l’arboretum,	
apér’o	lavoir).	La	salle	Daniel	Perrault	a	contribué	à	ces	succès.	

Cet	 été	 fut	 aussi,	 hélas,	 celui	 d’une	 sécheresse	 météorologique	 intense,	 ici	
comme	ailleurs…	Chacune	et	chacun	y	a	fait	face,	avec	une	résilience	collec;ve	qu’il	faudra	sans	nul	
doute,	au	delà	du	seul	domaine	de	l’eau,	accroitre	et	pérenniser.		

	 Au	 sortir	 de	 cet	 été,	 nous	 avons	 en	 tout	 cas	 aujourd’hui	 le	 plaisir	 de	 vous	 communiquer	 des	
informations	locales	qui,	espérons-le,	vous	seront	utiles	et	agréables.	Bel	automne	à	toutes	et	à	tous	!



AnimaGons	sporGves	au	Stade	de	la	Tour	____________________________________________________	



	 Le	Stade	mulVsports	d’Avoise,	situé	à	proximité	des	loVssements	de	
la	Tour,	a	bénéficié	d’une	rénovaVon	complète	ce`e	année.		

A	 l’iniVaVve	 de	 la	 Commune	 et	 en	 partenariat	 avec	 l’Amicale	 Avoise	
AnimaVons,	 il	 va	 désormais	 accueillir	M.	Francis	FOSSE,	animateur	titulaire	
d’un	 BAFA	 et	 avoisien	 de	 longue	 date,	 qui	 vous	 proposera	 bénévolement	
chaque	 mois,	 à	 parVr	 de	 ce`e	 rentrée,	 des	 animaVons	 sportives	
accompagnées	:	Football,	Basket,	Volley,	etc…	jusqu’à	huit	sports	différents	
selon	les	possibilités	des	uns	et	des	autres.	

Premières	dates	:	de	14	heures	à	16	heures	les	mercredis	21	septembre,	
12	 octobre	 et	 16	 novembre	 2022.	 Soyez	 nombreux	 à	 venir	 et	 à	 y	
parVciper	!	

Par	 ailleurs,	 une	 inauguraVon	 officielle	 du	 Stade	 de	 la	 Tour,	 rénové	 et	
désormais	 bapVsé	du	nom	de	 son	quarVer,	 aura	 lieu	 samedi	 8	 octobre	
2022	à	11	heures.	

Vacances	au	ciné,	ça	conGnue	!	________________________________________________________________ 

	 «	L’été	au	ciné	»	a	été	un	succès	 sur	 Avoise.	 L’opéraVon	 impulsée	
par	 le	cinéma	Confluences	de	Sablé-sur- Sarthe	 est	 donc	 prolongée	 cet	
automne,	 durant	 les	 vacances	 de	 la	 Toussaint.	 	Pour	rappel,	des	places	
à	 2	 €	 sont	 disponibles	 pour	 les	 jeunes	 avoisiens	 de	 moins	 de	 18	 ans.	
Renseignements	en	mairie	ou	à	 l’agence	 postale	communale.	

Le	site	Internet	d’Avoise	a	fait	peau	neuve	___________________________________________________	

	 Pour	mieux	vous	informer,	le	site	Internet	de	la	commune	d’Avoise	a	fait	peau	neuve	au	tout	début	
de	cet	été	2022.	Le	site	est	consultable	à	parVr	de	six	rubriques	:	Accueil,	Vie	de	la	commune,	Vie	praVque,	
Tourisme	et	patrimoine,	Vie	associaVve,	Contact.	

Outre	 «	 L’Info	 du	 moment	 »	 fréquemment	 mise	 à	
jour,	 les	 «	 Actualités	 »	 communales	 ou	 associaVves	
sont	 toujours	 présentées	 sous	 formes	 d’arVcles	 et	
pré-visualisables	à	parVr	de	la	page	d’accueil.	

Ce	nouveau	site	comporte	une	cinquantaine	de	pages	
révisées	 et	 largement	 illustrées	 qui	 présentent	 notre	
village,	 les	 services	 et	 activités	 communales	 ou	
intercommunales	 et	 associatives,	 nos	 ressources	 en	
patrimoine	naturel	ou	culturel,	et	bien	plus	encore…	

Le	 site	 est	 accessible	 à	 l’adresse		
www.avoise.fr	ou	simplement	en	flashant	
sur	votre	smartphone	le	QR	code	ci-contre.	
Connectez-vous	et	bonne	navigation…

M.	Francis	FOSSE,	animateur	BAFA	
(à	 g.)	 et	 M.	 Hervé	 HEURTEBISE,	
président	 de	 l’Amicale	 Avoise	
Animations	(à	dr.)
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