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Le mot du maire  
 

DéjàÊ laÊ premièreÊmoitiéÊ deÊ
l’annéeÊquiÊs’achève.Ê 
CommeÊchaqueÊdébutÊd’an-
néeÊ nousÊ avonsÊ closÊ lesÊ
comptesÊ deÊ l’annéeÊ 2021Ê
qui,Ê commeÊ prévu,Ê ontÊ en-
registréÊdesÊrecettesÊàÊhau-
teurÊdeÊ1 223ÊK€ÊetÊunÊex-
cédentÊ deÊ fonctionnementÊ
conformeÊ auÊ budgetÊ avecÊ
231Ê K€.Ê AuÊ coursÊ deÊÊÊÊÊÊ
l’annéeÊ2021ÊilÊn’yÊaÊpasÊeuÊ

deÊ grosÊ investissements,Ê surtoutÊ desÊ réflexionsÊ pourÊÊÊÊÊÊÊ
préparerÊl’avenir. 
NousÊ avonsÊ aussiÊ votéÊ leÊ budgetÊ pourÊ l’annéeÊ 2022Ê
avecÊ1 192ÊK€ÊdeÊ recettesÊetÊunÊexcédentÊdeÊ fonction-
nementÊdeÊ248ÊK€,ÊsoitÊpeuÊd’écartÊparÊrapportÊàÊ2021.Ê
ParÊ contre,Ê nousÊ entronsÊ dansÊ laÊ phaseÊ activeÊ deÊ nosÊ
investissements.ÊSurÊleÊ2èmeÊsemestre,ÊceÊsontÊlesÊréno-
vationsÊdeÊl’ancienneÊécole,ÊduÊcommerceÊ(dontÊlaÊcom-
muneÊestÊpropriétaireÊdesÊmurs)ÊetÊduÊfuturÊcabinetÊmé-
dicalÊquiÊvontÊseÊréaliser.ÊC’estÊunÊmontantÊdeÊ1 642ÊK€Ê
TTCÊquiÊestÊbudgétéÊpourÊrénoverÊcesÊtroisÊimmeubles,Ê
etÊ diversesÊ autresÊ réalisations,Ê celaÊ avecÊ l’aideÊ finan-
cièreÊdeÊl’ÉtatÊetÊduÊSyndicatÊEnergiesÊVienne.Ê 
J’enÊprofiteÊpourÊlesÊremercierÊàÊnouveauÊpourÊleurÊsou-
tienÊsansÊlesquelsÊnousÊneÊpourrionsÊrienÊfaire.ÊCommeÊ
prévu,ÊilÊn’yÊaÊpasÊeuÊd’augmentationÊdesÊtauxÊd’imposi-
tionÊniÊdeÊrecoursÊàÊl’empruntÊpourÊréaliserÊcesÊinvestis-
sements. 
SurÊleÊdeuxièmeÊsemestreÊceÊsontÊÊaussiÊlesÊtravauxÊdeÊ
viabilisationÊduÊ lotissementÊdesÊNaudsÊquiÊvontÊs’enga-
gerÊenÊvueÊd’yÊ installerÊuneÊ résidenceÊpourÊ yÊ hébergerÊ
seizeÊ séniorsÊetÊ sixÊ personnelsÊ accompagnantsÊauÊdé-
butÊdeÊl’annéeÊ2024ÊetÊseptÊparcellesÊpourÊdesÊhabitatsÊ
individuels.ÊL’investissementÊseraÊfinancéÊparÊlaÊreventeÊ
deÊtousÊlesÊterrains. 
AvecÊl’aideÊdeÊl’AgenceÊdesÊTerritoiresÊdeÊlaÊVienne,ÊlesÊ
réflexionsÊseÊpoursuiventÊtoujoursÊauÊniveauÊduÊConseilÊ
MunicipalÊ pourÊ définirÊ laÊ natureÊ desÊ travauxÊàÊengagerÊ
pourÊlaÊrénovationÊdeÊl’ancienneÊsalleÊdesÊfêtesÊetÊdeÊlaÊ
mairie.ÊC’estÊaussiÊsurÊ lesÊ terrainsÊdesÊPetitesÊRivièresÊ
queÊ lesÊ réflexionsÊ continuentÊ pourÊ qu’ilsÊ soientÊ acces-
siblesÊdepuisÊl’EspaceÊDescartesÊetÊqu’ilsÊdeviennentÊunÊ
vraiÊespaceÊdeÊloisirsÊetÊdeÊdétente. 
IlÊmeÊresteÊàÊvousÊsouhaiterÊdeÊpasserÊd’excellentesÊva-
cancesÊd’étéÊ enÊ souhaitantÊ vousÊ retrouverÊ àÊ laÊ rentréeÊ
lorsÊdesÊréunionsÊdeÊquartiers,ÊcommeÊnousÊ lesÊavionsÊ
organiséesÊàÊl’automneÊ2020. 

                            Bernard BIET 

 

Les Availlais(e)s ont le sens civique 
ChaqueÊ électionÊ quiÊ passeÊ nousÊ permetÊ deÊ
constaterÊ unÊ tauxÊ deÊ participationÊ presqueÊ
toujoursÊsupérieurÊàÊlaÊmoyenneÊnationaleÊetÊ
lesÊhabitantsÊviennentÊnaturellementÊassisterÊ
ouÊ participerÊ auxÊ opérationsÊ deÊ dépouille-
ment,ÊgarantissantÊainsiÊlaÊtransparenceÊetÊlaÊ
régularitéÊduÊscrutin.ÊQu’ilsÊenÊsoientÊ remer-
ciés.Ê PourÊ l’électionÊ présidentielleÊ deÊ trèsÊ
jeunesÊ électeursÊ seÊ sontÊ mêmeÊ spontané-
mentÊ proposésÊ pourÊ participerÊ àÊ cesÊ opéra-
tions. 
LesÊ élusÊ neÊ sontÊ pasÊ enÊ reste.ÊSiÊ l’onÊ aÊ puÊ
lireÊdansÊ laÊpresseÊqueÊdansÊcertainesÊcom-
munesÊonÊmanquaitÊd’assesseursÊpourÊ tenirÊ
lesÊbureaux,ÊceÊn’estÊpasÊleÊcasÊchezÊnous. 
TantÊ pourÊ laÊ préparationÊ desÊ bureauxÊ queÊ
pourÊ leurÊ tenueÊdansÊ lesÊ règlesÊ toutÊauÊ longÊ
deÊ laÊ journée,Ê lesÊ volontairesÊ neÊ manquentÊ
pas.ÊMerciÊàÊtous. 

Quelques minutes avant l’ouverture du bureau 
pour le deuxième tour des présidentielles 

DirecteurÊdeÊpublicationÊ:ÊBernardÊBiet,ÊmaireÊd’Availles 

Canicule 
EnÊ casÊ deÊ caniculeÊ
cetÊ été,Ê n’hésitezÊ
pasÊ àÊ faireÊ appelÊ
auxÊ servicesÊ duÊ
CCAS.ÊSiÊvousÊavezÊ
besoin,Ê laÊ Prési-
denteÊ etÊ lesÊ
membresÊ deÊ laÊ
commissionÊ serontÊ
présentsÊ pourÊ vousÊ aider. Il vous suffira 
d’appeler la mairie au 05 49 93 60 09.  

 Toutes les informations 
d’Availles sont sur 

www.availles chatellerault.fr 
et Intramuros 



 

Hommage à René Caillaud 
LeÊ25ÊavrilÊdernier,ÊRenéÊCaillaudÊaÊquittéÊceÊmonde.ÊCeÊferventÊsupporterÊduÊclubÊdeÊ
footballÊquiÊdansÊlesÊannéesÊ2000ÊétaitÊéducateurÊauprèsÊdesÊjeunesÊestÊdevenuÊPrési-
dentÊduÊclubÊdeÊ l’EspéranceÊdeÊ2009ÊàÊ2017.ÊDesÊproblèmesÊdeÊsantéÊontÊ faitÊqu’ilÊaÊ
renoncéÊetÊestÊdevenuÊvice-président.ÊPendantÊtoutesÊcesÊannéesÊceÊfutÊunÊrayonÊdeÊ
soleilÊaussiÊbienÊpourÊlesÊadhérentsÊqueÊlesÊdirigeants.ÊRenéÊfutÊaussiÊunÊconseillerÊmu-
nicipalÊetÊmembreÊdeÊlaÊcommissionÊdesÊsolidaritésÊdeÊ2014ÊàÊ2020,ÊsansÊoublierÊqu’ilÊaÊ
étéÊadministrateurÊàÊlaÊCaisseÊd’AssuranceÊMaladieÊpendantÊ25Êannées.ÊCeuxÊquiÊl’ontÊ
connuÊgarderontÊleÊsouvenirÊd ’unÊhommeÊpleinÊd’humourÊetÊd’uneÊgrandeÊdisponibilité. 

Le personnel communal à l’école 
OuiÊ l’écoleÊ estÊ
finie,Ê maisÊ nousÊ
nousÊ devionsÊ deÊ
vousÊ présenterÊ
l’équipeÊ quiÊ tra-
vailleÊ auprèsÊ duÊ
corpsÊ enseignantÊ
etÊ nousÊ enÊ au-
ronsÊ finiÊ avecÊ laÊ
présentationÊ desÊ
employésÊ deÊ laÊ
commune. 

MarinaÊRadetÊenÊposteÊdepuisÊ2006Ês’occupeÊdeÊlaÊgarderieÊ
etÊdeÊlaÊcantine. 
MarianneÊThibault,ÊdepuisÊ15ÊansÊestÊATSEMÊauprèsÊdeÊlaÊ
section “moyen/grand” 
MichèleÊSarrazinÊestÊvenueÊenÊrenfortÊsurÊunÊposteÊATSEMÊ
enÊseptembreÊ2021ÊpourÊlesÊdifférentesÊclassesÊdeÊÊmater-
nelle. 
StéphanieÊAntignyÊestÊprésenteÊdepuisÊl’annéeÊ2000ÊenÊqua-
litéÊd’ATSEMÊavecÊlaÊclasseÊdesÊpetitsÊetÊmoyenneÊsection. 
AurélieÊLombardÊgèreÊlaÊgarderieÊetÊl’entretienÊdeÊtousÊlesÊ
locauxÊdeÊlaÊcommune. 
SamanthaÊFalquiÊestÊemployéeÊàÊlaÊcantine. 
AurélieÊetÊSamanthaÊn’étaientÊpasÊprésentesÊlorsÊdeÊlaÊphoto. 

Marina Marianne 

Michèle 

Stéphanie 

Prévisions de travaux de voirie 
UnÊbudgetÊdeÊ160Ê000€ÊestÊprévuÊcetteÊannéeÊpourÊlaÊréfec-
tionÊdesÊroutes.ÊLaÊrueÊdesÊPagesÊestÊprogramméeÊàÊ laÊmi-
juilletÊ:ÊréfectionÊdeÊchausséeÊavecÊreprofilageÊpartielÊetÊposeÊ
deÊ caniveauÊ dansÊ laÊ partieÊ bâtieÊ àÊ faibleÊ pente.Ê ViendrontÊ
ensuiteÊ laÊ rueÊ desÊ Varennes,Ê laÊ rueÊ deÊ laÊ CataudièreÊ etÊ laÊ
RésidenceÊ desÊ SavignésÊ dansÊ leÊ courantÊ deÊ l’année. 
SurÊl’ImpasseÊduÊMarchais,ÊlaÊconfectionÊd’uneÊchausséeÊenÊ
gravillonsÊetÊaccotementsÊenÊcalcaireÊstabiliséÊseraÊréalisée. 
PourÊlaÊCatautièreÊetÊlesÊVarennesÊilÊs’agiraÊd’unÊreprofilageÊ
deÊchausséeÊetÊrevêtementÊenÊgravillon.ÊSurÊleÊCheminÊdeÊlaÊ
CharauderieÊauÊGouletÊ:ÊreprofilageÊetÊrevêtementÊenÊgravil-
lons.ÊRésidenceÊdesÊSavignésÊ:ÊréparationÊdesÊbordures,Êre-
priseÊduÊrevêtementÊdeÊlaÊchausséeÊetÊdesÊtrottoirs.Ê 

État civil :   
DepuisÊleÊmoisÊd’avrilÊnousÊavonsÊenregistréÊcinq naissances dansÊlaÊcommuneÊ:Ê 

  IzaéÊBENYACOUB,ÊDinaÊBOUBEGHLA,ÊAlanoÊFéli,ÊElioÊCACALYÊetÊNahelÊBOUJU 
     

Ê                       CinqÊAvaillais(e)sÊsontÊdécédé(e)sÊ:Ê 
 

ÊÊÊÊÊÊÊ                   MichelÊFERRAND,ÊÉlianeÊHENNETEAU,ÊRenéÊCAILLAUD,Ê 
                         JonathanÊMAUDET,ÊGuyÊDECHAUME 

Maîtrise de nos déchets 
NotreÊ modeÊ deÊ consommationÊ desÊ der-
nièresÊ décenniesÊ aÊ produitÊ uneÊ masseÊ
considérableÊ deÊ déchetsÊ qu’ilÊ devientÊ im-
possibleÊd’éliminer. 
IlÊfautÊqueÊchacunÊprenneÊconscienceÊqu’ilÊ
estÊconcerné. 
NousÊavonsÊlaÊchanceÊd’habiterÊàÊlaÊcam-
pagneÊ etÊ beaucoupÊ d’entreÊ nousÊ possè-
dentÊ unÊ jardin.Ê IlÊ yÊ aÊ làÊ uneÊ bonneÊ occa-
sionÊ deÊ participerÊ activementÊ àÊ cetÊ effortÊ
deÊréductionÊdesÊdéchetsÊorganiquesÊirré-
cupérablesÊ enÊ vousÊ équipantÊ d’unÊ com-
posteur. 
GrandÊ Châtelle-
raultÊ lanceÊ uneÊ
enquêteÊ surÊ nosÊ
pratiquesÊ etÊ uneÊ
opérationÊ pourÊÊÊÊÊ
faciliterÊ l’accèsÊ àÊ
ceÊmatériel. 
EnÊ vousÊ rendantÊ
surÊ ceÊ lienÊ vousÊ
saurezÊcommentÊvousÊleÊprocurer. 
https://www.grand-chatellerault.fr/se-
divertir/agenda?oaq[uid]=58411041 

Ombrières solaires 
Ê 

LesÊtravauxÊd’installationÊdesÊombrièresÊ
solairesÊsurÊleÊparkingÊdeÊl’EspaceÊ 

DescartesÊontÊdébuté.ÊLesÊfondationsÊetÊlaÊ
poseÊdesÊplotsÊdeÊfixationÊdesÊmâtsÊontÊétéÊ
réaliséesÊetÊilÊfautÊattendreÊmaintenantÊ

quelquesÊsemainesÊdeÊséchage.Ê 
LaÊfinalisationÊdesÊtravauxÊdeÊposeÊdevraitÊ

intervenirÊàÊlaÊmi-juillet 



Le projet d’aménagement des     
Petites Rivières avance. 

LaÊ municipalitéÊ s’estÊ appuyéeÊ surÊ troisÊ orga-
nismesÊcompétentsÊenÊvueÊdeÊrendreÊcetteÊzoneÊ
humideÊaccessibleÊ ÊauxÊpromeneursÊàÊpartirÊdeÊ
l’EspaceÊRenéÊDescartes,Ê sansÊ luiÊ enleverÊ sonÊ
caractèreÊnaturelÊ:Êl’AgenceÊdesÊTerritoiresÊ86,ÊleÊ
SyndicatÊMixteÊVienneÊetÊAffluentsÊetÊleÊConser-
vatoireÊ RégionalÊ desÊ EspacesÊ Naturels.Ê 
UnÊimportantÊtravailÊaÊdéjàÊétéÊréaliséÊetÊunÊpre-
mierÊ projetÊ aÊ étéÊ établi,Ê DésÊ queÊ sonÊ avance-
mentÊleÊpermettra,ÊilÊseraÊprésentéÊauxÊhabitantsÊ
pourÊavisÊetÊconcertation.ÊDansÊcetteÊattenteÊunÊ
projetÊ d’acquisitionÊ deÊ terrainsÊ aÊ étéÊ lancé.Ê LaÊ
précédenteÊmunicipalitéÊenÊavaitÊdéjàÊacquisÊunÊ
bonÊ nombre,Ê etÊ ilÊ resteÊquinzeÊ parcellesÊquiÊ fe-
rontÊ l’objetÊ d’uneÊ demandeÊ d’achatÊ auprèsÊ desÊ
propriétaires.ÊLeÊprixÊaÊétéÊarrêtéÊparÊ leÊConseilÊ
municipalÊàÊpartirÊdesÊpropositionsÊdeÊlaÊSAFER.Ê 

Le plan de la commune 
 a été mis à jour 

IlÊ dataitÊ deÊ quelquesÊ annéesÊ etÊ n’intégraitÊ pasÊ
toutesÊlesÊruesÊetÊlieux-dits.ÊUneÊsociétéÊd’éditionÊ
nousÊ aÊ proposéÊ uneÊ miseÊ àÊ jourÊ pourÊ unÊ coûtÊ
modiqueÊ dansÊ laÊ mesureÊ oùÊ desÊ entreprises,Ê
principalementÊ deÊ laÊ commune,Ê participentÊ auÊ
financementÊ parÊ l’achatÊ d’unÊ encartÊ publicitaire.Ê
DeÊ grandsÊ panneauxÊ àÊ l’attentionÊ desÊ visiteursÊ
serontÊ doncÊ affichésÊ àÊ plusieursÊ endroitsÊ
(“sucette”Ê deÊ laÊ place,Ê proximitéÊ deÊ laÊmairie…)Ê
etÊunÊexemplaireÊpapierÊestÊremisÊàÊchaqueÊfoyerÊ
avecÊceÊnuméroÊdeÊLaÊGazette. 

Implantation de haies le long de 
chemin communaux 
CommeÊ indiquéÊ dansÊ leÊ numéroÊ d’avril,Ê uneÊ
plantationÊdeÊ500mÊdeÊhaiesÊseraÊréaliséeÊàÊl’au-
tomneÊsurÊleÊcheminÊduÊBuissonÊàÊlaÊCroixÊMarinÊ
pourÊ 400ÊmètresÊ etÊ 100Ê mètresÊ surÊ leÊ CheminÊ
VertÊ derrièreÊ laÊ fermeÊ deÊ laÊ Reliandrie.Ê CetteÊ
opérationÊseÊdérouleÊavecÊl’associationÊGEREPIÊ
etÊestÊfinancéeÊparÊlaÊRégion,ÊleÊDépartementÊetÊ
GrandÊChâtelleraultÊ 

Portraits de jeunes champions Availlais 
 

Eloïse Ménage aÊ14Êans,ÊhabiteÊ
àÊAvaillesÊdepuisÊsaÊnaissanceÊ
etÊestÊactuellementÊcollégienneÊ
àÊStÊGabrielÊàÊChâtellerault.ÊEnÊ
2017,ÊelleÊintègreÊleÊclubÊdeÊtirÊ
àÊ laÊ carabineÊ deÊ PleumartinÊ
avecÊdeuxÊspécialitésÊ :Ê leÊ tirÊàÊ
10mÊ “air”Ê etÊ 50mÊ carabineÊ 22Ê
LongÊ Rifle.Ê CetteÊ disciplineÊ luiÊ
demandeÊ auÊ minimumÊ sixÊ
heuresÊ d’entrainementÊ parÊ se-
maineÊ ceÊ quiÊ l’aÊ conduiteÊ auxÊ
championnatsÊdépartementauxÊ
dansÊ laÊ catégorieÊ minimes,Ê

ensuite,ÊauxÊrégionauxÊetÊpourÊfinirÊauxÊchampionnatsÊ
deÊFrance.ÊC’estÊavecÊbeaucoupÊdeÊsérénité,ÊdeÊmai-
triseÊdeÊsoiÊetÊdeÊresponsabilitéÊqu’elleÊaÊabordéÊcetteÊ
compétitionÊetÊestÊdevenueÊchampionne de FranceÊ
enÊtirÊàÊ10m.ÊEloïse,ÊaprèsÊcetteÊbrillanteÊperformanceÊ
aimeraitÊ continuerÊ saÊ passionÊ etÊ participerÊ auxÊ JeuxÊ
OlympiquesÊ enÊ 2028Ê ceÊ queÊ nousÊ luiÊ souhaitonsÊ deÊ
toutÊ cœur.Ê MaisÊ pourÊ celaÊ ilÊ luiÊ faudraÊ continuerÊ deÊ
progresserÊetÊobtenirÊunÊsoutienÊ financierÊcarÊaujour-
d’huiÊ Ê lesÊ dépensesÊ d’équipementsÊ etÊ deÊ déplace-
mentsÊoscillentÊannuellementÊentreÊ15ÊetÊ20ÊmilleÊeu-
ros.Ê CeÊ sportÊ étantÊ peuÊ médiatiséÊ Ê lesÊ sponsorsÊ neÊ
sontÊ pasÊnombreuxÊetÊEloïseÊauraitÊ besoinÊdeÊparte-
nairesÊfinanciers.ÊEncore félicitations à elle ! 

Raphaël Delattre, arrivéÊ duÊ
NordÊPasÊdeÊCalaisÊ avecÊ saÊ fa-
milleÊ àÊ AvaillesÊ enÊ 2020,Ê Ê aÊ 14Ê
ansÊ etÊ estÊ scolariséÊ auÊ collègeÊ
deÊ Vouneuil-sur-Vienne.Ê DepuisÊ
sonÊ plusÊ jeuneÊ âgeÊ ilÊ estÊ pas-
sionnéÊ parÊ laÊ nature,Ê lesÊ ani-
mauxÊ etÊ laÊ pêche.Ê IlÊ pêcheÊ duÊ
poissonÊblancÊenÊeauÊdouce,Ê“noÊ
kill”Ê (prendreÊ soinÊ duÊ poissonÊ etÊ
leÊrelâcher)ÊauÊmoulinetÊprincipa-
lement.Ê IlÊ estÊ licenciéÊ auÊ clubÊ
“TeamÊ Poitou”.Ê SonÊ entraine-
mentÊ estÊ d’uneÊ dizaineÊ d’heuresÊ parÊ semaineÊ etÊ luiÊ
demandeÊ beaucoupÊ deÊ calmeÊ etÊ deÊ précision.Ê IlÊ
pêcheÊ trèsÊsouventÊdansÊ lesÊétangsÊdeÊNonnes,ÊCe-
nonÊetÊDangéÊStÊRomain.ÊLesÊcompétitionsÊseÊdérou-
lentÊentreÊlesÊdifférentsÊclubsÊduÊdépartementÊetÊdeÊlaÊ
région.Ê RaphaëlÊ vientÊ deÊ monterÊ surÊ laÊ premièreÊ
marcheÊduÊpodiumÊenÊ“départemental”ÊetÊs’estÊsélec-
tionnéÊ pourÊ lesÊ régionalesÊ maisÊ enÊ parallèleÊ ilÊ s’estÊ
qualifiéÊ enÊ équipeÊ deÊ FranceÊ enÊ U15.Ê LesÊ épreuvesÊ
seÊdéroulerontÊauÊmoisÊdeÊ juillet.ÊEtÊceriseÊsurÊ leÊgâ-
teau,Ê ilÊ estÊ sélectionnéÊ aux championnats du 
monde,ÊdébutÊaoûtÊenÊSlovénie.Ê IlÊ fautÊsavoirÊqueÊ leÊ
manqueÊdeÊparticipantsÊdeÊsonÊâgeÊfaitÊqu’ilÊdoitÊcon-
courirÊ avecÊ desÊ adultes.Ê RaphaëlÊ estÊ suiviÊ parÊ leÊ
championÊduÊmondeÊetÊestÊ sponsoriséÊpourÊ toutÊ sonÊ
équipement.ÊBravo Raphaël et bonne chance. 

SuiteÊ auxÊ échangesÊ avecÊ lesÊ rive-
rainsÊquiÊ ontÊ ditÊ avoirÊ constatéÊdesÊ
comportementsÊdangereux,ÊleÊradarÊ
pédagogiqueÊ aÊ étéÊ installéÊ dansÊ laÊ
courteÊ zoneÊ 30Ê deÊ laÊ rueÊ desÊÊÊÊÊÊ
VarennesÊ pourÊ uneÊ duréeÊ d’obser-

vationÊdeÊtroisÊmois.ÊSi les enregistrements qui 
sont réalisés confirmaient un non respect gé-
néralisé de la limitation, la commune se verrait 
contrainte d’imposer des restrictions de circu-
lation dans cette zone et d’inviter la Gendar-
merie à y faire des contrôles ponctuels. Soyez 
prudents si vous souhaitez continuer à utiliser 
librement cette voie ! 



Le Comité des Fêtes anime le village 
CommeÊ vousÊ pouvezÊ leÊ voirÊ enÊ dernièreÊ pageÊ notreÊÊÊÊ
ComitéÊdesÊFêtesÊ fédèreÊ lesÊassociationsÊetÊ participeÊàÊ
laÊgestionÊduÊcalendrierÊdesÊévénements. 
IlÊorganiseÊaussiÊdesÊanimationsÊ: 
LeÊ ÊJeudi 14 juillet :Ê uneÊ JournéeÊ festiveÊ pourÊ lesÊ fa-
millesÊ ÊavecÊuneÊmarcheÊquiÊpartiraÊàÊ9h00ÊdeÊ laÊplaceÊ
DescartesÊavecÊhalteÊcasse-croûteÊetÊapéritifÊàÊ l’arrivée,Ê
offertsÊ parÊ leÊ Comité.Ê EnsuiteÊ pique-niqueÊ enÊ communÊ
tiréÊduÊsacÊautourÊdeÊl’EspaceÊDescartes. 
Après-midiÊ jeuxÊ pourÊ lesÊ enfantsÊ etÊ pourÊ lesÊ grandsÊ
(pétanque,Êcourses…)Ê 
ÊLe Samedi 10 septembre à partirÊdeÊ10hÊauraÊ lieuÊ leÊ
ForumÊ desÊ AssociationsÊ deÊ laÊ communeÊ surÊ laÊ placeÊ
DescartesÊ(enÊfaceÊdeÊl’école). 
UneÊ bonneÊ occasionÊ pourÊ faireÊ connaissanceÊ avecÊ
toutesÊ nosÊ associationsÊetÊ s’informerÊ surÊ lesÊ différentesÊ
activitésÊqu’ellesÊproposent. 
(EnÊcasÊd’intempériesÊlaÊmanifestationÊauraÊlieuÊàÊl’EspaceÊDescartes) 

 

Fête des voisins 
TrèsÊ belleÊ soiréeÊ organiséeÊ leÊ 11Ê juinÊ parÊ leÊ
ComitéÊ desÊ Fêtes.Ê LeÊ beauÊ tempsÊ étaitÊ auÊ
rendez-vous,Ê toutÊ commeÊ lesÊ voisinsÊ venusÊ
nombreux. 
EtÊ toutÊ leÊ mondeÊ aÊ puÊ apprécierÊ leÊ groupeÊ
musicalÊ “SansÊ EtatsÊ d’âme”Ê quiÊ aÊ animéÊ laÊ
soirée.Ê BonneÊ ambianceÊ dansÊ l’agréableÊ
cadreÊ deÊ verdureÊ deÊ l’EspaceÊ DescartesÊÊ
NousÊvousÊattendronsÊencoreÊplusÊnombreuxÊ
l’annéeÊ prochaineÊ pourÊ partagerÊ ceÊ momentÊ
convivial.

Festival Blues à Availles. 
PourÊlaÊpremièreÊfois,Ê ilÊs’estÊtenuÊsurÊ3ÊjoursÊavecÊseizeÊ
groupesÊ quiÊ seÊ sontÊ succédéÊ lesÊ 3,4Ê etÊ 5Ê JuinÊ dansÊ etÊÊ
autourÊdeÊ l’EspaceÊRenéÊDescartes.ÊTousÊlesÊconcertsÊàÊ
l’extérieurÊ étaientÊ gratuits,Ê soitÊ dixÊ groupesÊ surÊ seizeÊÊÊ
prestations.Ê 
CommeÊ lesÊ autresÊ éditions,Ê leÊ festivalÊ aÊ débutéÊ parÊ unÊ
spectacleÊ gratuitÊ pourÊ lesÊ écolesÊ :Ê Ê LAÊ ROUTEÊ DUÊ
BLUESÊ quiÊ expliquaitÊ lesÊ originesÊ duÊ BLUESÊ quiÊ estÊ laÊ
baseÊ deÊ toutesÊ lesÊ musiquesÊ actuelles. 
LesÊ différentsÊ groupesÊ surÊ lesÊ 3Ê joursÊ ontÊ montréÊ leursÊ
talentsÊavecÊbrio,ÊcommeÊparÊexemple,ÊOneÊRustyÊBand,Ê
avecÊ GregÊ auÊ chantÊ etÊ LéaÊ auxÊ claquettesÊ etÊ acrobatieÊ
quiÊ ontÊ marquéÊ etÊ enchantéÊ leÊ public.Ê 
LaÊdernièreÊsoiréeÊàÊl’EspaceÊRenéÊDescartesÊavecÊFlyin’Ê
Saucers,ÊGumboÊgroupeÊZydecoÊsuiviÊdeÊ laÊ fêteÊàÊBakoÊ
avecÊdesÊinvitésÊprestigieuxÊcommeÊManuÊLanvin,ÊAhmedÊ
Mouici,Ê PabloÊ VillafrancaÊ aÊ étéÊ formidable,Ê leÊ qualificatifÊ
seraitÊmêmeÊenÊdessousÊdeÊ laÊvérité.ÊLeÊpublicÊétaitÊde-
bout,ÊtapantÊdansÊsesÊmainsÊetÊenÊredemandant.ÊBLUESÊ
AVAILLESÊ aÊ ainsiÊ brillamentÊ réussiÊ sonÊ retourÊ aprèsÊÊ
deuxÊ ansÊ d’absenceÊ causeÊ Covid.Ê Ê Ê Ê Ê Place à 2023 ! 
LaÊ NOTEÊ BLUESÊ remercieÊ lesÊ bénévolesÊ etÊ personnesÊ
extérieuresÊpourÊl’aideÊapportéeÊdurantÊleÊfestival. 

Availles participe à l’Été Châtelleraudais 
 

Marche 
DansÊleÊcadreÊdeÊl’étéÊChâtelleraudais,ÊuneÊmarcheÊdeÊ11kmÊvousÊestÊproposéeÊleÊÊ
mercrediÊ10ÊaoûtÊavecÊunÊdépartÊàÊ8h30ÊÊheuresÊplaceÊduÊ19ÊMarsÊ(àÊcôtéÊduÊstadeÊdeÊ
football).ÊAÊmi-parcours,ÊuneÊpauseÊgourmandeÊseraÊservieÊparÊlaÊmunicipalité.ÊPourÊ
participerÊvousÊdevezÊvousÊfaireÊinscrireÊsurÊleÊsiteÊwww.tourisme-chatellerault.frÊÊouÊ
parÊtéléphoneÊauÊ05Ê49Ê21Ê05Ê47ÊavantÊleÊ08/08/2022. 
 

Bistrot guinguette 
LeÊ11Êaoût,ÊsurÊlaÊplaceÊRenéÊDescartesÊàÊpartirÊdeÊ19h30ÊseÊdérouleraÊuneÊ
soiréeÊfestiveÊgratuite.ÊLeÊgroupeÊdeÊrockÊLes CactusÊRiders seÊproduiront,Ê
VousÊ pourrezÊ prendreÊ votreÊ repasÊ surÊ réservationÊ auprèsÊ duÊ restaurantÊ
“l’Ouvrière”ÊauÊ09Ê77Ê37Ê61Ê38ÊÊjusqu’auÊÊ9/08/22.ÊÊ 



Intervention des “Conseillers Numériques” 
de Grand Châtellerault à Availles 
 

L’ÉtatÊ tendÊàÊréduireÊdrastiquementÊ l’accèsÊauxÊservicesÊetÊ
documentsÊ administratifsÊ autrementÊ queÊ parÊ laÊ voieÊ desÊÊÊ
ordinateursÊ ouÊ desÊ smartphones.Ê UnÊ serviceÊ quiÊ viseÊ àÊÊÊÊ
assisterÊet/ouÊformerÊlesÊcitoyensÊàÊcesÊpratiquesÊaÊétéÊmisÊ
enÊplace. 
DeuxÊdeÊcesÊConseillersÊNumériquesÊsontÊactuellementÊenÊ
fonctionÊsurÊleÊterritoireÊdeÊGrandÊChâtellerault.ÊIlsÊintervien-
nentÊgratuitementÊàÊ laÊdemandeÊdesÊmunicipalités,ÊdesÊas-
sociationsÊ ouÊ desÊ citoyensÊ sousÊ laÊ formeÊ deÊ réunionsÊ
d’information,Ê deÊ courtesÊ séancesÊ deÊ formationÊ enÊ petitsÊ

groupesÊouÊd’assistanceÊindividuelle. 
C’estÊdansÊceÊcadreÊqueÊ laÊmunicipalitéÊd’AvaillesÊaÊdécidéÊdeÊs’engagerÊdansÊl’opérationÊauÊserviceÊdeÊ
sesÊhabitantsÊparÊdesÊséancesÊd’informationÊgénéraleÊetÊdesÊséquencesÊdeÊformation. 
LaÊ premièreÊ séanceÊ d’informationÊ aÊ réuniÊ uneÊ vingtaineÊ deÊ participantsÊ leÊ mardiÊ 26Ê maiÊ àÊ l’EspaceÊÊÊÊÊÊ
DescartesÊsurÊleÊthèmeÊdeÊ“MonÊEspaceÊsanté”. 
AÊl’issue,ÊlesÊparticipantsÊontÊmanifestéÊleurÊsatisfactionÊetÊseÊsontÊdéclarésÊprêtsÊàÊsuivreÊlesÊséancesÊàÊ
venirÊetÊàÊlesÊpromouvoirÊauprèsÊdeÊleursÊproches. 
LesÊséancesÊsuivantesÊonÊportéÊsurÊl’utilisationÊduÊserviceÊ“FranceÊConnect”ÊetÊ“l’e-parentalité”Ê(commentÊ
lesÊ parentsÊ peuvent-ilsÊ contrôler/régulerÊ l’utilisationÊ deÊ l’internetÊ parÊ leursÊ enfantsÊ ?),Ê d’autresÊ sontÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmées. 
SontÊaussiÊprévuesÊdeÊcourtesÊséancesÊdeÊformationÊenÊpetitsÊgroupesÊ(9h15-12h00)ÊsurÊdesÊsujetsÊper-
mettantÊdeÊrésoudreÊsimplementÊlesÊdifficultésÊd’utilisationÊdesÊoutilsÊnumériques.ÊC’estÊchaqueÊvendrediÊàÊ
laÊmairieÊoùÊilÊsuffitÊdeÊs’inscrire.ÊEt c’est gratuit ! OnÊpeutÊaussiÊbénéficierÊd’assistancesÊindividuellesÊsur 
demande.ÊLàÊaussiÊdemanderÊauÊsecrétariatÊdeÊmairie. 

LE SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS (SMVA) 
estÊunÊsyndicatÊdeÊbassinÊversant*ÊquiÊexerceÊ laÊcompétenceÊGestionÊdesÊ
MilieuxÊAquatiquesÊ(GeMA)ÊdepuisÊ2018ÊsurÊ leÊbassinÊdeÊ laÊVienneÊetÊsesÊ
affluentsÊdeÊValdivienneÊàÊPort-de-Piles. 
IlÊ animeÊetÊ coordonneÊ l’ensembleÊ desÊ actionsÊ entreprisesÊ enÊ faveurÊ deÊ laÊ
protectionÊ etÊ deÊ laÊ restaurationÊ desÊmilieuxÊ aquatiquesÊ auÊ traversÊ desÊ compétencesÊ transféréesÊ parÊ laÊ
CommunautéÊ d’AgglomérationÊ deÊ GrandÊ ChâtelleraultÊ (CAGC),Ê GrandÊ PoitiersÊ CommunautéÊ urbaineÊ
(GPCV)ÊetÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊVienneÊetÊGartempeÊ(CCVG) 
DansÊleÊcadreÊdeÊsesÊcompétences,ÊleÊSMVAÊmetÊenÊoeuvreÊdifférentesÊactionsÊpermettantÊd’atteindreÊleÊ
bonÊétatÊécologiqueÊdesÊmassesÊd’eauÊfixéÊparÊlaÊDirectiveÊeuropéenneÊCadreÊsurÊl’EauÊ(DCE)Ê:Ê 
TravauxÊ deÊ restaurationÊ hydromorphologique,ÊRétablissementÊ deÊ laÊ continuitéÊ écologique,ÊGestionÊ desÊ
espècesÊexotiquesÊenvahissantesÊ(Jussie,ÊRagondin,Ê…) 
OnÊ peutÊ seÊ renseignerÊ surÊ l’activitéÊ deÊ cetÊ organismeÊ auxÊ adressesÊ suivantesÊ :ÊÊ 
https://www.smva86.fr/ 
https://www.smva86.fr/medias/DOCS-A-TELECHARGER/SMVA%20plaquette.pdf 
CommeÊ ditÊ plusÊ haut,Ê leÊ SMVAÊ s’estÊ engagéÊ auprèsÊ deÊ notreÊ communeÊ enÊ vueÊ deÊ l’aménagementÊÊÊÊÊÊ
écologiqueÊduÊsiteÊdesÊPetitesÊRivières. 

2 ans marqués par la signature des 4 
 premières conventions 

de financement de travaux  
LeÊ 10Ê maiÊ dernier,Ê lesÊ communesÊ d'Availles en 
Châtellerault,Ê Brux,Ê ChampagnéÊ SaintÊ HilaireÊ etÊ
ColombiersÊ ontÊ présentéÊ leursÊ projetsÊ lorsÊ d'uneÊ
conférence de presse.  



 

 Comité des Fêtes d’Availles  

  Programme des animations du 3ème trimestre 2022  

         Dimanche 3 juillet à 15h :Ê 
         Audition des élèves de guitareÊorganiséeÊparÊMJCÊEspaceÊRenéÊDescartes 

 

Dimanche 10 juillet à partir de 12h :ÊRepas champêtre àÊ“Monaco”Ê(Availles),ÊorganiséÊparÊlesÊ
Amis de Prinçay.ÊOuvertÊàÊtous.ÊRéservationÊavantÊleÊ5ÊjuilletÊauÊ05Ê49Ê93Ê61Ê13Ê(laisserÊmessage) 
 

 

Jeudi 14 juillet :ÊJournée festive des AssociationsÊorganiséeÊparÊleÊComité des Fêtes 
9ÊH,Êmarche familiale gratuiteÊDépartÊdeÊlaÊplaceÊDescartes,Êavec casse-croûteÊenÊcoursÊ
deÊrouteÊetÊapéroÊàÊl'arrivéeÊoffertsÊparÊleÊComitéÊdesÊFêtesÊ-Ê12H30 Pique-nique sortiÊduÊ
panier,ÊbarbecueÊauprèsÊdeÊl'EspaceÊDescartesÊ-ÊAprès-midiÊ:ÊanimationsÊdiverses,ÊjeuxÊ
pourÊlesÊenfants,ÊpétanqueÊ… 

 
Dimanche 17 juillet toute la journée :ÊCourse nationale endurance équestreÊorganiséeÊ 
parÊlaÊMJCÊ-ÊÊAutourÊdeÊl’EspaceÊDescartes 
 

 
 

Mercredi 10 août à 8h30 :ÊMarche gratuite de 11kmÊorganiséeÊparÊGrand ChâtelleraultÊetÊ 
laÊmunicipalitéÊ-ÊRendez-vousÊplaceÊduÊ19ÊMars.ÊPauseÊgourmande. 
InscriptionÊobligatoireÊavantÊleÊ08/08/22Êsur :Êwww.tourisme-chatellerault.fr 

 
Jeudi 11 août à partir de 19h30 :ÊBistrot guiguetteÊorganiséÊparÊGrand ChâtelleraultÊ 
etÊlaÊmunicipalitéÊsurÊlaÊplaceÊRenéÊDescartes 
ConcertÊgratuitÊavecÊleÊgroupeÊdeÊrockÊ“LesÊCactusÊRiders” 
PossibilitéÊdeÊrestaurationÊparÊleÊrestaurantÊ“L’Ouvrière”ÊsurÊréservationÊ:Ê09.77.37.61.38  
 

Samedi 27 août à partir de 12h :ÊMéchouiÊorganiséÊparÊl’A.C.C.A 
AÊl’EspaceÊRenéÊDescartesÊÊ-ÊÊRéservation :Ê06Ê72Ê33Ê02Ê56 

 
Dimanche 4 septembre de 9h à 18h : Grande Fête des Battages et des métiers  
traditionnels,ÊorganiséeÊparÊl’AVLO des Battages 
EntréeÊgratuiteÊÊ-ÊÊAÊl’EspaceÊRenéÊDescartesÊÊ-ÊÊBattagesÊàÊl'ancienne,ÊExpositionÊdeÊmatérielÊ
ancien.ÊMarchéÊfermier,ÊanimationsÊvariées,ÊÊBuvetteÊetÊrestaurationÊrapideÊsurÊplace 
 

Dimanche 4 septembre : Vide grenier, auÊprofit d’ASAVIE.ÊSurÊleÊsiteÊdeÊl’EspaceÊ 
Descartes..ÊInscriptionÊobligatoireÊavantÊleÊ27Êaoût.Ê2€ÊleÊmètreÊ(5ÊmÊminimumÊparÊvoiture)Ê 
TélÊ:Ê05Ê49Ê93Ê17Ê77Ê-Ê06Ê78Ê89Ê15Ê30Ê 
AuÊvideÊgrenier,ÊL’Envol de Thyméo tiendraÊunÊstand :Êlivres,ÊjouetsÊetÊÊvêtementsÊ
pourÊenfants,ÊbibelotsÊ… 

 
Mercredi 07 septembre : LaÊGymÊfaitÊsaÊrentréeÊàÊl’EspaceÊDescartes 
CoursÊd’essaiÊgratuitsÊjusqu’àÊfinÊseptembreÊ(06.82.01.12.85ÊouÊ06.70.38.45.06) 
ÊLundiÊ:ÊÊ19h15Ê(STEP/LIA)ÊMercrediÊ:19h15Ê(RenforcementÊMusculaire),ÊJeudiÊ:Ê20h15Ê(Pilates) 
 

 
Samedi 10 septembre à partir de 10h :ÊForum des AssociationsÊ 10h00ÊàÊ12h00Ê
organiséÊparÊleÊComité des FêtesÊsurÊlaÊplaceÊDescartes.ÊL'occasionÊvousÊestÊdonnéeÊ
deÊ prendreÊ desÊ informations,Ê deÊ vousÊ inscrireÊ etÊ deÊ connaîtreÊ lesÊ servicesÊ existantsÊ
dansÊlaÊcommune.Ê(En cas d’intempéries la manifestation aura lieu à l’Espace Descartes) 

 
ÊDimanche 11 septembre à 14h :Êconcours de beloteÊorganiséÊparÊleÊTemps Retrouvé 
RéservationÊauÊ06.13.30.56.23 

 

Samedi 17 septembre à 20h30 :ÊLotoÊorganiséÊparÊA.C.C.A  

AÊl’EspaceÊRenéÊDescartesÊ-ÊOuvertureÊdesÊportesÊàÊ19h30 


