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Le mot du Maire 
La fin de l’année se poursuit dans des 
conditions inédites. Le virus n’a pas été 
maîtrisé et perturbe nos vies au quotidien, 
dans nos projets personnels ou profession-
nels. Comme le disent certains, nous ne 
sommes pas les plus à plaindre, mais cela 
n’est pas toujours facile.  

Malgré ce confinement nous avons pu faire avancer nos     
projets. Ce nouveau numéro de la Gazette vous donnera les    
principaux évènements qui se sont déroulés dans ce dernier     
trimestre. 
 

Au nom de l’ensemble de l’équipe du Conseil municipal et du 
personnel communal, je vous adresse tous nos vœux de bonne 
et heureuse année pour 2021. Dans la période actuelle, la   
santé restera le vœu le plus essentiel, mais aussi plein de  
bonheur et l’accomplissement dans vos projets pour vous,  
votre famille et tous vos proches. Surtout, gardons le moral et 
poursuivons le climat d’entraide qui existe dans le village.  
J’espère que les conditions sanitaires permettront de nous  
réunir pour les traditionnels vœux du maire que nous avons 
prévus le 22 janvier prochain. 
 

Prenez soin de vous et à très bientôt.  

 www.availlesenenenchatellerault.fr 
  Vous y trouverez toutes les  

adresses et informations utiles. 

Illuminations de Noël 
Même si cette année est tout particulièrement maussade en    
raison de ce fichu virus, vous avez pu remarquer qu’en remettant 
à niveau l’équipement en guirlandes et suspensions, la             
municipalité a voulu mettre un peu de gaîté dans le centre-bourg 
et à Prinçay, autour de l’église  Sainte Madeleine. 

Restauration rapide 
Un créateur d’entreprise s’est porté candidat pour la signature 
d’un bail commercial pour les locaux de l’ancienne supérette 
qu’il va aménager dés le début de l’année 2021. Il projette d’y 
créer une activité de  restauration rapide dans un premier temps 
et développer son offre par la suite. 

Chemin de randonnée 
Le service Tourisme de Grand Châtellerault a mis en œuvre un 
circuit pédestre de 13 km nommé “Le Chemin des Croix        
d’Availles” . Vous pouvez le retrouver à cette adresse :       

https://www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-
loisirs/randonnez/randonnez-a-pied/circuits-de-randonnee/
chemin-des-croix-d-availles 

Réunions de quartiers 
Cinq réunions de quartiers ont été organisées selon des secteurs 
déterminés, pour donner la parole aux Availlais. Elles se sont 
déroulées, dans un climat ouvert et positif et les expressions ont 
été nombreuses. Le conseil municipal a pris note de toutes les 
remarques qui, pour beaucoup, ont porté sur le réseau routier, la 
couverture téléphonie et internet, le développement de l’offre 
commerciale et des services, sur la circulation et la sécurité rou-
tière (ce point est développé en page 2) Toutes ces questions ont 
fait ou feront l’objet soit d’un traitement direct par les services de 
la mairie, soit d’une étude par les Commissions municipales 
concernées. Nous pouvons déjà vous annoncer la suppression 
du panneau stop remplacé par un panneau “cédez le passage” 
dans la résidence du Grand Pas, le stop rue du Marchais sera 
supprimé ; rue du Rabaté au niveau du stop la ligne blanche sera 
avancée  pour une meilleure visibilité, enfin la flèche bleue sera 
supprimée rue du Tiers Colas.  
Les habitants seront régulièrement tenus informés des réponses 
apportées. On notera que dans chacun des quartiers résident au 
moins un ou plusieurs élus, ils ont naturellement vocation à      
assurer le lien direct entre les habitants et la municipalité. 

Point Numérique 
Sachez que pour celles et ceux qui n’auraient pas la possi-
bilité de faire des démarches administratives en ligne à la 
maison, un ordinateur et l’aide du secrétariat sont à votre 
disposition à la mairie. 

Page d’accueil du site internet d’Availles 

La fibre arrive  
Une rencontre avec le représentant local d’Orange, nous a 
confirmé que tous les habitants qui le souhaitent auront la  
possibilité d’être raccordés à la fibre optique dans le courant du 
premier semestre 2021 . 



 

 

La halte du cœur 
En cette période compliquée, vous pouvez être en difficultés 
financières passagères : 
A travers cette distribution de colis alimentaires, la Halte du 
Cœur s’est donné pour mission de "contribuer à remettre 
debout des personnes et des  familles en situation de  
précarité ponctuelle ou durable par le biais d'une aide  
alimentaire participative de qualité, en milieu rural tout en 
respectant la dignité de la personne".  
Availles fait partie des communes desservies. 
Pour en savoir plus consultez www.halteducoeur.org 

Civisme 
Lors de vos promenades avec vos  animaux de 
compagnie, pensez à emporter un sachet pour 
y mettre leurs déjections. Les enfants pourront 
ainsi jouer sans ce désagrément et les adultes 
marcher sur  les trottoirs et chemins en       
regardant le paysage plutôt que leurs pieds ! 

Équipement du stade 
Le filet destiné à empêcher  
les ballons mal contrôlés 
d’atterrir dans les jardins des 
riverains était depuis long-
temps dégradé. Il vient    
d’être remplacé. 

 1   2   3  4 … ! 
Il s’agit du nombre de nos 
commerçants ambulants 
qui viennent sur la place 
centrale de notre com-
mune pour vous proposer 
leurs services : pizzas, le 
mardi et   vendredi soir, 
burgers et salades com-
posées le mercredi soir, 
épicerie et produits frais en fin de matinée du vendredi, pro-
duits de la mer et locaux  le samedi matin. Rendez-leur visite ! 

Sécurité des élèves 
Des brassards réfléchissants ont été distribués  aux  collé-
giens et lycéens de la commune pour qu’ils soient mieux vus       
lorsqu’ils se rendent aux arrêts des bus de transport scolaire 
en période nocturne. 

 
 
 
 

Cette démarche initiée par la Gendarmerie Nationale consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier afin 
de les associer à la protection de leur environnement. 
Le Conseil s’est déclaré intéressé pour inscrire la commune 
dans la démarche. 
En fonction des conditions sanitaires du moment,  une réunion 
publique aura lieu en début d’année 2021 pour faire découvrir 
le dispositif et répondre aux interrogations des habitants. 

Participation 

citoyenne 

Les pigeons !!!  
Face aux dégradations dues 
aux excréments des pigeons 
sur la toiture de l’église  et aux 
alentours, l’association des 
chasseurs a répondu favorable-
ment à notre demande  pour 
exercer un piégeage. Cette 
opération a bien fonctionné et 
sera renouvelée en début    
d’année. Nous les en remer-
cions chaleureusement. 

Sécurité routière 
Comme dit en première page, les réunions de 
quartiers ont fait ressortir une inquiétude de nom-
breux habitants face au comportement dangereux 
d'un certain nombre d'usagers des rues et routes 
de notre commune. Ces usagers sont générale-
ment nos concitoyens, Availles n'étant pas       
spécialement une commune de transit ! 
Deux points sont particulièrement préoccupants : 
 le non respect des signalisations : stops,       

giratoires, sens interdits, … 
 la vitesse excessive dans les zones à risque 
Des voix s’élèvent pour demander des contrôles et des     
sanctions. Espérons ne pas devoir en arriver là ! 
 

Le stationnement sur les trottoirs de voitures qui obligent les 
piétons, et parfois les poussettes, à descendre sur la chaussée 
constitue une autre préoccupation. 
 

Des modifications de signalisation ont été soumises au Conseil 
municipal et nous vous informons par ailleurs que suite aux 
remarques des habitants et après inventaire de la signalisation 
en place, la Commission Voirie va être saisie pour envisager 
d’autres révisions qui s'avéreraient nécessaires. 

Commémoration du 11 novembre 
Les directives gouver-
nementales limitant la 
participation à six  
personnes en raison 
de l’épidémie, n’ont 
pas empêché l’hom-
mage aux Availlais 
tués sur les champs 
de bataille. 
Bernard Biet, un   

adjoint et la Directrice de l’école ont accompagné Alain         
Duverger, Président des Anciens Combattants et ses 
deux porte-drapeaux, Mrs Gaultier et Antoine, aux       
monuments aux morts où des gerbes avaient été         
déposées. Il a été procédé à la lecture de la lettre ministé-
rielle et au traditionnel appel des Morts Pour La France.  

Église de Princay   
Pièce importante du patrimoine 
architectural de la commune,   
l’église Sainte Madeleine est    
régulièrement fréquentée, tant 
par des fidèles que par de     
simples  visiteurs 
A la demande des “Amis de      
Prinçay”, des rampes  ont été       
installées sur l’escalier pour       
faciliter l’accès à l’entrée.  



 

 

Ecole 
Une subvention de 1000 € a été accordée par la municipalité ; 
s’ajoutant à celle consentie par l’Association des Parents         
d’Élèves, elle va permettre d’acquérir des jeux de plein air pour 
les enfants de l’école Roger Morin. 
 

Un audit énergétique a été réalisé sur les bâtiments de l’école et 
leurs équipements. Ses conclusions générales ont été présentées 
au Conseil municipal du 23 novembre. Les informations          
recueillies vont permettre d’engager la réflexion sur le choix des        
solutions envisageables et les priorités à apporter. Il est prévu de 
commencer les premiers travaux à l’été 2021. 
 

Une convention est signée dans le cadre du programme 2S2C 
(Sport-Santé-Culture-Civisme) afin que nos écoliers ne soient pas 
pénalisés, si deux professeurs des écoles étaient absents en 
même temps. Ce dispositif, permet d’accueillir les élèves avec 
des animations sportives et culturelles. 

L’A.P.E a renouvelé son bureau, les représentantes légales sont  
Karine Solera et Stéphanie Guilbot.  

Complémentaire santé 
Organisée à la demande d’un assureur, la réunion        
publique qui s’est déroulée fin octobre pour présenter une 
complémentaire santé à un prix attractif, a intéressé   
beaucoup de retraités. Une bonne trentaine de foyers ont 
demandé un rendez-vous pour une étude personnalisée. 

Transport solidaire 
Un certain nombre de nos         
concitoyens peuvent  temporaire-
ment ou durablement rencontrer 
des difficultés pour se déplacer, 
liées à leur situation économique 
et/ou de santé. En relation avec 
l’association CIF-SP, des commu-
nes ont mis en place un service qui permet de proposer 
des déplacements à très faible coût en s’appuyant sur l’im-
plication de chauffeurs bénévoles.  
Contact a été pris avec une commune voisine qui a une 
expérience de plusieurs années dans le domaine et avec 
l’association pour s’informer sur son fonctionnement . 
Il a été décidé de  faire l’inventaire des besoins potentiels, 
des candidatures possibles de chauffeurs bénévoles et 
d’étudier la faisabilité d’un tel service dans notre commune. 

Centre Communal d’Action Sociale  
Les membres de la commission “Solidarités” se sont 
répartis la liste téléphonique des personnes de la 
commune âgées de plus de 75 ans afin de les 
contacter, prendre de leurs nouvelles en cette pé-
riode si particulière et s’informer de leurs besoins 
éventuels. Nous avons reçu un accueil aimable et 
beaucoup nous ont fait savoir que les membres de 
leur famille les entouraient et prenaient soin d’eux. 

Noël des anciens 
En raison des conditions sanitaires, la 
Commission Solidarités a choisi cette 
année de  distribuer  une  corbeille de 
produits locaux en privilégiant la   
qualité et la production locale. 
Ses membres en ont assuré la       
distribution en se rendant aux       
domiciles des bénéficiaires. 

Les travaux dans nos rues 
Après les nombreux travaux de revêtement des chaussées réalisés ces 
derniers mois comme évoqués dans notre dernier numéro, d’autres     
chantiers ont été engagés. 
Dans la Résidence des Savignés, Eaux de Vienne a  renouvelé la conduite 
et les branchements d’eau potable. 
La même opération est programmée dans la rue des Savignés mais, pour  
limiter les nuisances aux riverains, elle a été reportée au début de 2021 
afin qu’elle soit coordonnée avec les travaux du réseau d’eaux pluviales qui 
seront réalisés par la Communauté d’Agglomération. 

Services paramédicaux – suite 
Les appels d’offres pour les travaux de l’ancien cabinet médical ont été fructueux ce qui va permettre de choisir les entreprises 
qui seront retenues avant la fin de l’année. Les entreprises choisies pourront ainsi démarrer le chantier très rapidement afin que 
l’ostéopathe, la psychologue et la diététicienne candidat(e)s à l’installation puissent démarrer leur activité au plus vite. 

Jeux et jouets :  
une seconde vie ! 

Ayant été bien sollicité, le 

stock mis à disposition de 
la Garderie s’amenuisait. 
L’équipe d’animation, 
épaulée par   Coralie 
Spiegel, a eu la bonne 
idée de faire un appel aux 

dons auprès des parents d’élèves à la fin novembre. L’opération 
a été couronnée de succès car il semble que le Père Noël est 
passé en avance ! Grand merci aux donateurs. 
Si d’anciens jeux et jouets en bon état encombrent vos placards, 
n’hésitez pas, il y a encore de la place à la Garderie ! 
Des jeux de société et des petites voitures pour les plus grands 
seraient les bienvenus.  

État civil : 
Depuis septembre nous avons enregistré deux naissances 
dans la commune :  

Lyna CHOKRI  

Inès GRANDJEAN 

    . 

Quatre Availlais(es) sont décédé(e)s : 

Paulette MOREAU 

Paulette LÉPINE 

Laurent ATTARD 

Jeannine DUVERGER 



 

 

A l’initiative du Comité 
des Fêtes, pour amélio-
rer la  convivialité  et le 
confort dans le hall de 
l’Espace Descartes lors 
des différentes anima-
tions, le Conseil Munici-
pal  a décidé l’achat de 
t r o i s  t a b l e s          
“mange-debout”  qui 
viendront compléter 
l’équipement à disposi-
tion des associations. 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS  

Portrait d’un Availlais 
Né à Châtellerault où jusqu’à sa retraite il a tenu à la 
suite de son père un magasin de lingerie qui avait été 

créé par sa grand-mère, François DUMOULIN a une 
longue histoire avec Availles et Prinçay. Très tôt il est 
venu s’y promener à bicyclette avec ses parents, 
nouant des contact amicaux avec les habitants. Parmi 
ceux-ci, la relation avec les Sœurs Marguerite et     
Madeleine, les religieuses de Prinçay qui ont permis 

l’installation de la famille en 1953 en lui indiquant que la maison était à  
vendre suite au décès de son propriétaire. Il a le souvenir de grandes   
balades dans la commune, parfois dans la carriole à âne des sœurs,     
coupées de haltes conviviale, comme au café de la Thomassinière.  
Plus tard, l’acquisition de la propriété mitoyenne a permis l’accès aux    
souterrains. Avec la complicité de son voisin et ami Alain DUVERGER, cet 
accès à été dégagé et sécurisé afin de permettre la visite du site.  
Membre fondateur des “Amis de Prinçay”, François Dumoulin est de toutes 
les animations locales : visite des souterrains bien sûr, mais aussi carillon 
des cloches le dimanche matin, suivi du pot de l’amitié dans son caveau, 
feu de Saint Jean, marches… C’est aussi avec Alain Duverger qu’il s’est 
occupé d’aménager l’espace pique-nique et de l’entretenir. 
Le secret pour avoir gardé sa vivacité c’est d’avoir beaucoup pratiqué le 
vélo, de continuer les longues marches et …. à chaque repas, de          
s’accorder un petit verre du vin d’Availles fourni par un de ses amis ! 
Merci à François pour toute son action bénévole au service de ses      
concitoyens. Nous lui souhaitons encore de longues années d’activité ! 


