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Le mot du Maire 
Voici le deuxième numéro de   
votre Gazette. Nous sommes heu-
reux de vous le présenter car 
cette nouvelle forme de communi-
cation semble vous avoir donné 

satisfaction. Il y a bien sûr des points d’améliora-
tion à apporter et d’autres sujets que vous sou-
haitez voir aborder dans cette revue. N’hésitez 
pas à nous interpeller, soyez assurés que nous 
tiendrons compte de vos remarques et de vos 
suggestions.  
Comme nous vous l’avions annoncé, pour cette 
fin d’année, les investissements vont se porter 
sur la remise en état des routes et sur le début 
des travaux dans l’ancien cabinet médical. Pour 
ce dernier, les contacts sont en cours et des en-
gagements fermes seront pris rapidement avec 
les trois professionnels de santé pour une ouver-
ture dès le début de l’année 2021. 
Même si notre environnement sanitaire s’est 
amélioré au cours de l’été, de nouvelles incerti-
tudes sont nées depuis la rentrée. Nous devons 
être tous vigilants sur notre comportement, sans 
pour cela sombrer dans la panique, ce qui serait 
la pire des choses. 
Très bonne lecture et à très bientôt dans nos 
réunions de quartiers. 

Une page se tourne ! 
Après avoir  parcouru tant de kilomètres pour venir 
servir  les   Availlais en épicerie, fruits, légumes et 
poissons à leur domicile, Christine Tranchant va 
goûter un repos bien mérité. 
Sa prévenance et son sourire vont manquer à un 
grand nombre de personnes, notamment les plus 
âgées à qui elle apportait une prestation person-
nalisée. 
Gageons que son successeur saura se montrer à 
son tour à la hauteur de la qualité  de service 
qu'elle offrait. 
 Merci pour tout et bonne retraite CHRISTINE 

La  Voirie 
Pour l’année 2020, un budget d'un montant de 
209 000 € a été voté.  
Les opérations suivantes constituent le principal 
des travaux : 
- des revêtements de la chaussée rue de       
Chabonne, rue du Perron, route deTernay, rue de 
la Thomassinière et rue du 11 novembre. 
- un aménagement des trottoirs entre le bas de la 
rue Treuille et son intersection avec le lotisse-
ment du Grand Pas. 
- la mise en forme du chemin de Trainebot. 
Ces travaux, sous la conduite des services de 
Grand Châtellerault, ont commencé dès le début 
de ce mois 

 www.availlesenenenchatellerault.fr 

  Vous y trouverez toutes les    
adresses et informations utiles. 

Réunions de quartiers 
Comme indiqué dans notre précédent 
bulletin, cinq réunions de quartiers vont 
être organisées le 30 septembre et les 
7,9,13 et 14 octobre. Vous serez conviés 
en fonction de votre lieu d’habitation et 
informés par une invitation distribuée 
dans vos boites à lettres. 



Nettoyons la nature 
Un grand bravo à Gwendal Launay 
et Matéo Fumeron  deux jeunes de 
notre village qui, accompagnés  de  
camarades de communes environ-
nantes, ont pris l’initiative de col-
lecter  les papiers, mégots, cannet-
tes abandonnés sur la voie publi-
que, et ce à deux reprises dans le 
courant de l’été. Ce bel exemple, 
nous servira à l’avenir pour organi-
ser une journée citoyenne. 

Urbanisme-Projets 
- Comme prévu, la municipalité a finalisé l’acquisition du 
cabinet médical de notre ancien médecin, Mme Moureaux. 
Le dossier de transformation en vue de l''aménagement 
pour l'installation de trois  professionnels de santé a été 
confié à un architecte qui a déjà commencé à présenter ses 
premières études. 
- Trois organismes de logements locatifs nous ont présenté 
leurs concepts de logements “seniors” 
- Un engagement de l’Agence des Territoires pour l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage a été décidé pour étudier la  
réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes.  

Bistrot guinguette  
Cette manifestation proposée par le Service Tou-
risme et Attractivité du Grand Châtellerault n'était 
pas prévue dans notre commune cette année. 
La défection d'une commune voisine a conduit ce 
service à nous en proposer l'organisation au     
dernier moment pour le 23 juillet.   
Availles a donc accepté et c'est grâce à la mobili-
sation efficace des bénévoles du Comité des fêtes 
qui s'est chargé de “l'intendance” que ce moment 
festif a pu avoir lieu dans le cadre champêtre     
autour de l'Espace Descartes et par une météo 
idéale. 
L'excellent groupe «la Marquise» a ravi un public 
nombreux qui a disposé d'une restauration rapide 
préparée par le comité des fêtes.    
Une super soirée, un grand merci à tous les béné-
voles et aux musiciens ! 

Marche du 14 juillet 2020 
Comme traditionnellement, à l’initiative du comité 
des fêtes,  une bonne  soixantaine de personnes 
se sont retrouvées sur les chemins de la commune 
pour y parcourir huit kilomètres avec une pause 
casse-croûte à mi parcours  et un verre de l’amitié 
à l’arrivée. Bonne ambiance et belle matinée.     
Venez y participer nombreux l’année prochaine ! 

Pas de Fête des Battages, mais défilé de 
tracteurs 
Les collectionneurs et les bénévoles ont tenu leur pro-
messe, celle de se retrouver pour faire tourner leurs   
machines et partager ce moment avec les habitants    
d’Availles. Dès 9h 30, ce dimanche 6 septembre, le défilé 
a sillonné les chemins et les rues du village. Beaucoup 
de personnes sont sorties sur leur pas de porte pour   
saluer et encourager les conducteurs de tracteurs       
anciens ; malgré le bruit qui aurait pu les gêner. 
Au milieu du parcours, un casse-croûte attendait les parti-
cipants. Quelques voisins et curieux y ont pris part.  
La date de la prochaine fête des battages a déjà été pla-
nifiée pour le dimanche 5 septembre 2021  

Commission CCAS  
En raison des incertitudes sur les mesures sanitaires 
gouvernementales qui pourraient être imposées, c'est 
avec déception que la commission a pris  la décision 
de ne pas organiser le repas de fin d'année pour nos 
aînés de plus de 75 ans. Tous les bénéficiaires rece-
vront un colis. 



 Registre des personnes fragiles et   isolées 
Ce document vise à apporter rapidement conseil et assistance aux personnes les plus vulnérables : les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans, les personnes adultes  
handicapées ou en invalidité. Si c’est votre cas, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la mairie au 
registre nominatif “Canicule/grand froid/épidémie : Téléphoner à la  mairie : 05 49 93 60 09 

Bien vivre ensemble 
“Il faut balayer devant sa porte” , cette vieille expres-
sion tirée de la bible a aussi une application très prati-
que dans la vie des villes et villages. 
Réglementairement, c'est en effet aux riverains d'as-
surer l'entretien de l'espace devant leur propriété :      
balayage, désherbage, démoussage. 
Les plantations doivent être entretenues pour qu'elles 
n’empiètent pas sur le domaine public. 
Il est de leur responsabilité de tailler les haies en    
alignement de la limite de propriété, notamment dans 
les virages et les croisements . 
Cela étant dit, il est aussi de l'entière responsabi-
lité des propriétaires de chiens de ne pas laisser 
les déjections de leur animal sur les trottoirs ! 

Gestion des déchets 
La collecte des déchets ménagers a lieu tous les mardis 
matin. Les poubelles ne doivent pas être laissées sur la 
voie publique plus que nécessaire. 

Les verres, papiers et textiles,  et ceux-ci uniquement,  
peuvent être recyclés dans les conteneurs de la plate-
forme de la route de Monthoiron. 
Les autres déchets doivent être apportés dans l'une des 
déchetteries de Grand Châtellerault accessibles par un 
badge que vous pouvez vous procurer gratuitement en 
vous connectant sur le site grand-chatellerault.fr ; ou par 
téléphone  au 0800 835 821 (appel gratuit), service gestion 
des déchets. 
Pour vos petits déchets végétaux, ce même service peut 
vous fournir un composteur à petit prix : 15 ou 20 €. 

Le coin des associations de la commune 

Etat civil : 
Depuis le 1er juillet nous avons enregistré deux naissances dans la commune :  
                Nolan Spiegel et Louise Fichet. 

 

    Nous avons célébré trois unions : Fabien Schnell et Laurence Fradin ;  
    David Herbez et Hélène Cron ; Bruno Dumoulin et Francine Abadie.  

 

   Deux de nos concitoyens sont décédés : Michaël Papet et  Jacques Herpallier 

Le temps retrouvé. 
Dans la situation actuelle, nous regrettons de ne 
pas reprendre les après-midi récréatifs du mardi 
que nous attendions tous avec impatience. 
Cette année restera dans nos mémoires car nos 
rencontres, sorties et voyages  manquent à tous.   
Sur inscription au préalable, les cours d’informati-
que reprennent les lundis de 9h45 à 12h à la salle 
des associations ; le yoga (25 personnes) le mardi 
de 10h à 12h ; la gymnastique adaptée tous les 
mercredis de 10h45 à 12h. Les jeudis une nou-
velle activité “création” ; de 13h à 18h à l’Espace 
Descartes. 
Compte tenu de la crise sanitaire, ces activités 
sont accessibles à 12 personnes à la fois. 
L’adhésion est de 16 euros. 
Francette : gym                            06 67 88 37 57 
Corine :     informatique/yoga       06 13 30 56 23 
Denise :     création                      06 70 88 99 65  

La Gym Volontaire a fait sa rentrée le 9 septembre. 
Nous avons pu reprendre les cours dans notre grande 
salle qui peut accueillir jusqu’à 30 personnes, en          
respectant les gestes barrière et la distanciation sociale. 
Donc pas de pré-inscription nécessaire pour cette rentrée, 
vous pouvez tous venir ; et espérons que cela dure…    
Les horaires sont les mêmes :  
Lundi :19h15–20h15 Step/LIA. Mercredi : 19h15–20h15 
Renforcement Musculaire .Jeudi : 20h15 – 21h15  Pilâtes.  
Le tarif est fixé pour l’année à 111 € (dont 1 € de participa-
tion aux achats pour respecter les gestes barrière), et 
vous pouvez participer à un, deux ou trois cours dans la 
semaine ; selon vos préférences. 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas nous offrons deux 
semaines d’essai, pendant lesquelles vous participez aux 
séances avant de vous inscrire définitivement. 
Nous avons prévu d’organiser notre traditionnelle bourse 
aux jouets et vêtements d’enfants le samedi 28 novembre 
2020, et de vous proposer une soirée théâtrale le 5      
décembre 2020, Evidemment si la situation sanitaire le 
permet et si nous en avons l’autorisation… A suivre ! 
N’hésitez pas à consulter notre site :   
http://gymvolontaireavailles.wordpress.com vous y   
retrouverez plus de détails sur notre association, les      
pratiques sportives que nous proposons, les équipements, 
les activités au fil de l’année et comment vous inscrire et 
nous contacter. 
 Cathy, Présidente :   06.82.01.12.85 
 Thierry, Secrétaire :   06.68.29.13.29 



 

 
   

La MJC les Petites Rivières vous invitent… … à visiter 
son site web : mjclespetitesrivieres.fr , où vous pourrez 
prendre connaissance de toutes les activités : arts plasti-
ques, théâtre, danse contemporaine et urbaine pour les 
enfants et pour les adultes ; sport, pilates, yoga-pilates, 
calligraphie et enluminures, théâtre, sans oublier les ani-
mations du secteur jeunesse. La MJC accueille trois acti-
vités nouvelles : danse urbaine contemporaine pour les 
adultes, atelier d’informatique et atelier d’écriture. Si des 
activités vous intéressent, vous pouvez vous inscrire et 
payer en ligne. Les paiements sont sécurisés, nous utili-
sons les prestations d’une association au service des as-

sociations. Le Vendredi 30 octobre à 20h 30 à l’Espace 
René Descartes, la MJC accueille “Mademoiselle      
Suzanne” en concert avec ses musiciens. Elle aura, 
pendant la semaine, animé des ateliers de rap, d’écriture, 
et de musique avec les adolescents du territoire. 

Le coin des associations de la commune (suite) 

Banquet des Amis Réunis. 
Face à l’incertitude sur l’évolution de l’épidé-
mie de Covid 19, nous avons fait le choix 
d’annuler le banquet prévu le 16 janvier 2021 
et de le reporter à 2022. 

Les Amis Réunis 

Les activités football de l'Espé-
rance d'Availles ont repris. Nous 
accueillons les enfants (filles et 
garçons) dès 5 ans. 
Pour tous renseignements, contacter 
Marie TEXIER responsable de    

l'école de foot : 06 65 55 24 06 

Programme des animations du quatrième trimestre 2020 proposé  

par le Comité des Fêtes  d’Availles-en-Châtellerault 
Sous réserve du maintien des conditions sanitaires actuelles 

Du 6 au 24 octobre : exposition “la Préhistoire : l’ homme de Cro-Magnon”. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 
 

Mercredi 7 octobre : 15h00 à 16h00, atelier création de parures avec élaboration d’un pendentif,  
Tout public à partir de 5 ans. Sur inscription. 

 
Mercredi 14 octobre : 16h30 à la médiathèque, heure du conte avec La Valise à Histoires.  
Sur inscription pour les enfants à partir de 3 ans. 
 

Samedi 17 octobre à 10h30, atelier de gravure et peinture. Sur inscription. Tout public à partir de 7 ans 
 

Mercredi 4 novembre : 15h00 à 17h00 à la Médiathèque, stand informatif  “Comment bien trier nos déchets” 
avec un professionnel du centre de gestion des déchets de l’Agglo, Entrée libre. 
 

Vendredi 13 novembre : 20h30, Espace Descartes, loto du foot animé par Hélène. Contact 0633290906. 
 

Dimanche 15 novembre :10h00 à 18h00, Espace Descartes, Salon de l’Artisanat avec 15 artisans et artistes qui  
présenteront leur travail. Entrée libre. 
 

Mercredi 18 novembre : à 16h30 à la Médiathèque Les histoires à petits sons pour les tout petits  
de 0 à 3 ans avec leurs parents. Sur inscription 

 
Samedi 28 novembre : 13h30 à 18h00 à l’Espace Descartes, bourse aux jouets proposée par la Gym ; vêtements 
et puériculture. Renseignements sur : gymvolontaireavailles.wordpress.com 
 

Mercredi 2 décembre : à 16h30 à la Médiathèque. Heure du conte avec la Valise à Histoires.  
Sur inscription pour les enfants à partir de 3 ans. 

 
Vendredi 4 décembre :20h30 à l’Espace Descartes, Concours de belote par équipes, organisé par le Foot.  
Contact : 0608857905 
 

Samedi 5 décembre : à 20h30 à l’ Espace Descartes, spectacle humoristique proposé par l’Atelier,  
la gym d’Availles et l’Envol de Thyméo. Réservations : 06 01 82 93 56 ou 06 82 01 12 85 ou 06 22 52 40 51 

 
Samedi 12 décembre: à 20h30à l’Espace Descartes, Soirée Théâtrale proposée par ASAVIE ; “Un sympathique 
idiot” par la troupe de la MJC. Réservations : 0678891530 


