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LE MLE MLE MLE Motototot    dddduuuu    MMMMaireaireaireaire    
 

 
  

 
Mesdames et Messieurs 
 
Au nom de toute l'équipe municipale, de tous les membres du 

personnel communal, je vous adresse en ce début d'année 2016 nos 
vœux les plus sincères et les plus chaleureux !  Nous vous souhaitons 
beaucoup de joies en famille, de réussite personnelle pour vous et vos 
proches. 

2015 s'éloigne derrière nous avec son cortège de tragédies que 
notre nation a du affronter dans un grand élan de solidarité et de 
recueillement.  

Notre village a été jusqu'alors protégé et pourtant nous nous 
sentons bien proches de ceux qui ont été touchés par ces drames et nous 
devons les accompagner par nos pensées. 

Pensons aussi à ceux, dans notre village, pour lesquels 2015 fut 
une année difficile. Nous les assurons de notre soutien et de notre 
solidarité. 

 
2016, pour notre commune, sera l’année de la continuité et de la rigueur. Nous absorbons les contraintes 

budgétaires imposées par les services de l'Etat tout en maintenant un programme d'investissement important. Les 
économies sont concentrées sur le fonctionnement des services et les investissements lissés sur les quatre 
prochaines années. La restructuration de l'école et de la cantine scolaire est achevée et nos petits écoliers ont ainsi 
bénéficié d'installat ions de qualité, adaptées à leur nombre. 

 
2016 sera une année de réflexion sur nos prochains investissements, aménagement des Petites Rivières, 

réfection de notre réseau routier, transfert de la Poste, PLU (Plan Local ‘dUrbanisme), et d'autres encore. 
 
Nous aurons l’occasion, au cours d'une réunion publique dans le deuxième trimestre d'échanger avec vous et 

d'entendre vos remarques et suggestions. 
Je souhaite également remercier très sincèrement les élus, adjoints et conseillers municipaux, de leur 

engagement, de leur énergie et de leur loyauté .Je remercie également et avec la même sincérité l'ensemble du 
personnel communal.  

Bonne année 2016  à toutes et à tous ! 
 
Le Maire 

 
François ARNAULT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page de couverture : Dessin réalisé en 2015 par un des enfants de la section arts plastiques du Foyer d’Availles
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FinancesFinancesFinancesFinances     
 

 Le budget voté chaque année permet au conseil municipal de : 
-  Prévoir les recettes et les dépenses de fonctionnement, pour assurer aux 

habitants les services de compétences communales,  au meilleur coût ; 

- Déterminer les sommes à affecter aux investissements pour améliorer les 

équipements et les services mis à la disposition des Availlais. 

Le budget de fonctionnement 2015 en € TTC : 
Le budget 2015  intègre les nouvelles contraintes qui affectent directement notre capacité d’investissements : 

- d’une part la diminution de la dotation de l’Etat à hauteur de 21 000€/an de 2015 à 2017 
- d’autre part, la prise en compte de la réforme des rythmes scolaires, dont le financement en année pleine 

a été estimé à 40 000€ pour 2015.  

 
 

Excédent de

fonct ionnement

Charges imprévues ou

exceptionnelles

Dotation aux

amortissements

Intérêts de la dette

Autres dépenses

courantes

Charges de personnels

et assimilés

Charges à caractère

général
Dépenses prévues

Revenus div ers et

except ionnels
Autres dotations

Autres impôts

Dotat ion Globale de

Fct. (Etat)
Reversement de la

CAPC
Contribut ions

directes,
Produits des services

Budget Fonctionnement 2015

Recettes prévues  
Les investissements, budget et réalisations 2015 en € TTC : 

 
Les ressources d’investissements sont constituées des dotations aux amortissements, de l’excédent de 
fonctionnement, de la TVA récupérée sur les investissements de l’année précédente, des subventions éventuelles, 
diminuées du remboursement du capital des emprunts. 
Les postes majeurs d’investissements en 2015 concernent, la fin des travaux de restructuration du groupe scolaire, 
réalisés en autofinancement, et le remplacement du tracteur financé par un prêt constructeur à 0%. 

Dépenses prévues en € en % Recettes prévues en € en %

Charges à caractère général 287 700 € 31,7% Produits des services 104 100 €     8,9%

Charges de personnels et assimilés 405 050 € 44,6% Contributions directes, 489 605 €     42,0%

Autres dépenses courantes 138 349 € 15,2% Dont taxe d'habitation 255 398 €    21,9%

Intérêts de la dette 55 200 € 6,1% Dont foncier bâti 211 994 €    18,2%

Dotation aux amortissements 22 550 € 2,5% Dont foncier non bâti 22 213 €      
1,9%

Total des dépenses prévues 908 849 € 100% Reversement de la CAPC 238 787 €     20,5%

Dotation Globale de Fct. (Etat) 139 455 €     12,0%

Autres impôts 70 717 €       6,1%

Charges imprévues ou exceptionnelles 32 000 € Autres dotations 58 701 €       5,0%

Excédent de fonctionneme nt 225 527 € Revenus divers et exceptionnels 65 011 €       5,6%

TOTAL 1 166 376 € TOTAL 1 166 376 € 100%

Postes d'investissements TTC
Reste à réaliser

sur budgets antérieurs

 sur budget 
 primitif 2015 

Payé au 30/11/2015

Travaux amélioration de performance 12 000 €           1 110 €                                
Plan Local d'Urbanisme 12 510 €                                     
Espace René Descartes 21 233 €                                     11 197 €                      
Restructuration groupe scolaire 351 347 €                                   360 373 €                       668 017 €                            
Réseaux de Princay 52 862 €                                     48 824 €                              
Achats de terrains 20 000 €                                     
Voirie 2014 22 356 €                                     1 864 €                                
Voirie 2015 100 000 €                 28 303 €                              
Bâtiments communaux 10 000 €                          8 505 €                                
Equipements services techniques 5 000 €                            3 316 €             
Mobilier et Informatique école 2 000 €                            1 655 €                                
Mobilier et Informatique mairie 7 695 €                                        2 000 €                    8 437 €                                
Tracteur + Chargeur +broyeur d'accotements 69 000 €                          68 519 €                              
Mobilier Cantine 16 000 €                          15 859 €   
Licence ADS (gestion des permis de construire) 1 200 €                            
Laveuse sol + aspirateur 3 700 €                            4 069 €                                
Citerne GNR 1 680 €  1 620 €                                

Total TTC 500 004 €                                   570 953 €                       871 292 €                            
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Cyc lo

Ac ca

ADC

APE

Comité des fêtes

Foot

Gym

Divers

Mj c

Atelier

Temps Retrouve

Perisc olai re

Asavi e

Cathéchi sme

Peti t Pr ince

Ec ole

Battage

Note Blues

Privé

Taux d'occupation de l'espace René Descarte s en %

Occupation de 2893 heures  par an soit 8h/jour en moyenne

Nous avons saisi l’opportunité des faibles taux des emprunts pour souscrire un emprunt de 300 000€, au taux de 
1,48% et remboursable sur 15 ans, pour maintenir une capacité d’investissements, essentiellement consacrée à 
l’amélioration du patrimoine et des équipements existants. L’en-cours d’emprunt à fin 2015 est de 1 440 000€, les 
échéances annuelles sont de 168 500€ pour les 3 années à venir. Cette capacité de remboursement nous permet de 
ramener à fin 2019 l’endettement par habitant au son niveau de 2008. 
    

Espace René DescartesEspace René DescartesEspace René DescartesEspace René Descartes    
 

Depuis son ouverture en septembre 2013, la fréquentation de l'Espace René 
Descartes ne faiblit  pas, avec 2900 heures de réservation sur l’année 2015, dont 200 

heures seulement de réservations privées. Nos associations ont donc utilisé l’Espace environ 8 heures par jour en 
moyenne ; ce temps d’occupation, proche de celui observé en 2014, illustre l’adéquation de cet équipement aux 
activités associatives de notre commune. 

Il est cependant utile de rappeler à tous les utilisateurs que, pour le bien-être de tous, il faut respecter ce lieu 
et l’entretenir correctement. En effet, depuis l’ouverture, il est régulièrement constaté des dégradations ou le non 
respect des matériels mis à disposit ion : lave vaisselle non vidangé, réfrigérateurs non laissés ouverts et non 
nettoyés, éviers laissés bouchés, WC mal nettoyés, prises de courant et plinthes arrachées… 

Les manuels d’utilisation des principaux équipements sont mis à votre disposit ion, lisez-les et appliquez les 
consignes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les soumettre, plutôt que de pénaliser vos successeurs 
qui seront privés, soit de ces matériels, soit d’électricité, soit d’internet, …. 

Pensez au personnel  qui doit ensuite faire l’entretien de ces lieux au quotidien. 
Respectez également le matériel des autres associations, 
Au-delà de ces rappels, nous devons optimiser le confort d’utilisation de cet Espace René Descartes ; en 

2015, la négligence de l’expert désigné par les assurances ne nous a pas permis de solutionner le problème de 
décollement du parquet, une nouvelle expertise a eu lieu en ce début 2016, l’entrée d’eau ayant pu être détectée, 
nous souhaitons vivement clore ce point en 2016 ; nous prévoyons également cette année d’apporter les 
modifications au système de régulation de la pompe à chaleur de la grande salle pour en améliorer le confort, tout 
en maîtrisant la consommation d’énergie. 

Les taux de réservation par association sont présentés ci-après. 

Les condit ions d’accès et de réservation sont disponibles sur le site internet de la commune 
http://availlesenchatellerault.fr/index.php/sport-culture-loisirs/al et au secrétariat de la mairie. 
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nouvelle cantine 

  

 

Commission des écolesCommission des écolesCommission des écolesCommission des écoles    
L ’année 2015 fut une année riche en évènements pour le groupe 
scolaire Roger Morin.  
 
En effet, l’aboutissement des travaux de restructuration de ‘école et de 
la cantine a permis un nouvel usage des locaux dès la rentrée de 
septembre, avec notamment :  

- l’ouverture du nouveau restaurant scolaire 
qui accueille à présent tous les enfants en un 
seul service 

- la création d'une nouvelle classe destinée aux GS, dans l'ancienne 
salle de motricité, afin de réunir l'ensemble des classes de 
maternelle 

- le transfert de la salle de motricité et de la garderie dans l'ancien 
dortoir 

- l’aménagement d’un nouveau dortoir dans l'ancienne cantine 
- la création, à la place de l'office de cantine, de bureaux pour les 

intervenants extérieurs et d’une salle des professeurs 
- le transfert de la classe de CE1 dans le bâtiment des CP 
- la finalisation des travaux de remplacement de la couverture du bâtiment de la maternelle 
- et enfin la sécurisation de la traversée des élèves vers la cantine par la mise en place, en plus des 

ralentisseurs, d'une barrière amovible. 
 
Le retour de la garderie dans 
l'enceinte de l'école est fortement 
apprécié par les enfants qui 
peuvent désormais profiter des 
jeux de la cour, espace 
entièrement sécurisé et adapté. Un 
complément d'aménagement reste 
cependant à prévoir dans le local 
dédié à la fois à la garderie et à la 
motricité scolaire, et sera envisagé 

lorsque tous les besoins de ces deux activités seront identifiés. 
 
 

AAAAssainissementssainissementssainissementssainissement    
Assainissement des cinq hameaux 

L es travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif vers 
les 5 hameaux : Le Marchais, La Grande Maison, Prinçay, Le Plessis et 
Chabonne sont ouverts au raccordement depuis le 1er Janvier 2016. 

Les habitants de ces hameaux doivent (si ce n’est déjà fait) renvoyer la demande de 
branchement à la CAPC avant de se raccorder.  

Le formulaire est à envoyer au Service Assainissement de la CAPC - 78 boulevard de Blossac BP 90618 - 
86100 CHATELLERAULT  

Pour les renseignements, contacter : Mme CAPDEVILLE au 05 49 20 30 74.  
Les branchements des particuliers doivent être réalisés avant le 1er Janvier 2017. Un contrôle sera effectué 

par les services de la CAPC ou du SIVEER dans le courant de l‘année. 
 

 

nouvelle classe GS 
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Devoir de mémoireDevoir de mémoireDevoir de mémoireDevoir de mémoire    
A l’init iat ive de Mme Karine GERBEAUX, directrice de l’EHPAD de 

Senillé, et de Mme Renée MOREAU ancienne déportée de Ravensbrück,  résidente, 
une exposit ion a été présentée par les associations FNDIRP (Fédération Nationale de 
Déportés Internés Résistants et Patriotes) et AFND (Fondation de la Mémoire de la 
Déportation) pour marquer le 70è anniversaire de la libération des camps, les 21 et 22 
mai dernier. 

C’est ainsi que les élèves des écoles primaires d’Availles, Targé et St Sauveur-Senillé, ont été invités le 
vendredi matin 22 mai à l’EHPAD.  

Jacky JOSEPH, président du Comité du Souvenir Français Châtelleraudais, en liaison avec Jean-Pierre 
LARDEAU correspondant défense d’Availles, avait affrété un car pour assurer leur déplacement. 

C’est ainsi qu’une classe d’élèves d’Availles a, sous la conduite de leur  directrice, Mme Patricia 
GOYAUD, découvrert l’exposit ion composée de 22 tableaux relatant les faits de résistance ainsi que l’évocation 
des déportés de la Vienne. 

Ensuite ils ont pu écouter le témoignage de Mme MOREAU qui, à 96 ans, a répondu avec beaucoup de 
passion et de chaleur à de nombreuses questions. 

Ils ont, de ce fait, eu le privilège de bénéficier du témoignage de l’une des dernières survivantes des camps 
de la mort, les rendant ainsi réceptifs à cette page d’histoire.(Jacky JOSEPH) 

 

La Vie ScolaireLa Vie ScolaireLa Vie ScolaireLa Vie Scolaire    
 
L'école primaire Roger Morin  
Directrice Patricia Goyaud 
16 place René Descartes 
86530 Availles-en-Châtellerault 
�  05.49.93.68.18 
ce.0860101t@ac-poit iers.fr 
 

A  la rentrée 2015, les 
travaux de restructuration de 

l’école terminés, les 193 élèves, les enseignantes et le 
personnel ont investi ces nouveaux lieux de vie.  

Classe de Carole Cosset-Lacroix aidée par 
Stéphanie Antigny: 16PS et 10MS 

Classe de Céline Leteuil  aidée par Marianne Thibault et Valérie Fumeron : 16PS et 9MS  
Classe de Nathalie Puaud aidée par Céline Hardy : 20 GS 

Les CM2 prêts pour le collège après cette journée d’intégration. 
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Classe de Véronique Artaud : 24 CP 
Classe de Julie Billon : 28 CE1 
Classe de Marie Lestable et Ombline Fradet : 25 CE2 
Classe de Elodie Ribe : 24 CM1 
Classe de Patricia Goyaud  et Nadine Malandra (le 

vendredi) : 21 CM2 
Nous souhaitons une belle retraite à Mme Gauvin qui a 

laissé sa classe de GS à Mme Puaud en septembre. 
Calendrier des vacances 2015/2016 
Rentrée des élèves : mardi 01 septembre 2015 
Toussaint : du vendredi 16 octobre au lundi 02 novembre 

2015 
Noël : du vendredi 20 décembre 2015 au lundi 04 janvier 

2016 
Hiver : du vendredi  12 février au lundi  29 mars 2016 
Printemps : Du vendredi 08 avril au lundi 25 avril 2016 
Eté : le mardi 05 juillet 2016  (après la classe) 
Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016 (pont de l ’Ascension) 
 

Quelques, sorties et animations en 2014/2015 
Le site de l ’école (http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/availles-en-chatellerault/ ) alimenté par les élèves ou 

les enseignantes a vu le jour. Vous y trouverez des articles et, pour les classes élémentaires, le cahier de 
texte.  

Les classes de P S et de MS ont travaillé sur les jeux de construction et ont accueilli pendant « la semaine de 
l’école maternelle » les parents qui ont encadré des ateliers sur ce thème. Les élèves sont ensuite allés à la Maison 
de l’Architecture à Poit iers pour part iciper à des activités. 

Dans le domaine de l’ouverture culturelle, les élèves de l’école maternelle et ceux de CP, CE1 et CM1 ont 
visionné 3 films dans les salles de cinéma de Châtellerault dans le cadre de « Maternelle et cinéma » et « Ecole et 
cinéma ». Des travaux ont été menés dans chaque classe. 

La classe de CM2 a participé au projet musical initié par les JMF et le Conservatoire de Châtellerault. Les 
élèves ont travaillé avec Cécile Hubineau (dumiste du Conservatoire) de septembre à février pour mettre en 
musique de courts textes qu’ils ont présentés en première part ie du concert des JMF « L’Arbre » donné le 11 
février à l’Espace Descartes. Les classes de la MS au CM2 y ont assisté. Les CM2 ont ensuite pu découvrir le 
Conservatoire de Châtellerault. 

L’association « La Note Blues » a invité tous les enfants de l’école au concert de Jérôme Pietri « Blues 
story » qui a eu lieu dans le cadre de « Blues Availles » en juin 2015. 

La natation était au programme pour les élèves de GS, CP et CE1 qui sont allés à la piscine de Naintré. 
Les CE2, CM1 et CM2 ont pu découvrir ou se perfectionner en tennis avec les interventions du club de 

Tennis de Cenon. 
Les CM2 se sont déplacés à vélo pour rencontrer leurs correspondants de Saint-Sauveur à Senillé ainsi que 

lors de la journée d’intégration au collège de Vouneuil. Ils ont tous ainsi validé l’Attestation de Première 
Education à la Route.  

Nous remercions les parents qui sont volontaires pour encadrer les activités sportives (natation et cyclisme) 
ainsi que les éducateurs de l’école de cyclo d’Availles sans qui ces activités ne pourraient avoir lieu. 

Les sort ies de fin d’année (juin 2015) :  
- Maison de l’architecture et musée Sainte Croix à Poit iers pour les classes de PS et de MS 
- Le parc de la Récréation à Monts (37) pour les classes de GS et de CP 
- Activités sportives et activités autour de la ferme au CPA de Lathus pour les classes de CE1 et de CE2 
- Le musée de la Préhistoire à Lussac les Châteaux pour la classe de CM1 
- L’île d’Aix (musée Napoléon et musée Africain) après un déplacement en train et en bateau (visite 

commentée) pour la classe de CM2 
Inscriptions scolaires 
Les inscriptions pour la rentrée 2016 auront lieu du 17 au 20 mai 2016. Les enfants nés en 2013 ou les 

nouveaux arrivants sur la commune sont les seuls à devoir s’inscrire. Les horaires et les modalités seront affichés 
en mairie et à l'école. 

En pleine représentation de leur concert. 
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Les activités PériscolairesLes activités PériscolairesLes activités PériscolairesLes activités Périscolaires    2016201620162016    
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune a mis en 

place des activités périscolaires pour les enfants de l’école. 
Après une année d’expérience où les enfants ont pu découvrir la 
richesse associative de notre territoire, nous avons procédé à une 
première évaluation. Le bilan est satisfaisant, 70% des enfants se 

sont inscrits aux activités. Une fréquentation moyenne de 9 enfants par séance et une grande 
diversité dans l’offre d’animation.  

Notre projet a été reconnu par l’Etat et va bénéficier du soutien pour les 3 années à venir.   
Pour la rentrée 2015, après la découverte des activités du territoire, nous avons souhaité impliquer les enfants 

dans des projets. Nous avons aussi proposé de nouvelles offres plus adaptées au petit  (éveil musical et jouons avec 
les mots autour du conte). 

Pour la commune, les priorités éducatives en 2016 sont de favoriser les talents et les passions  et ainsi 
contribuer à la réussite éducative des enfants.  

En 2017, un travail d’analyse sera réalisé au plan national pour mesurer les impacts de la réforme des 
rythmes scolaires. Notre commune, en lien avec la commission enfance jeunesse, engage dès maintenant une 
réflexion prospective sur l’évolution de ses activités. Au cours de l’année 2016, nous solliciterons les parents et 
les enseignants pour faire un point et revoir notre projet pour l’améliorer. 

Le programme pour le début d’année 2016 est le suivant : (Il est toujours possible de s’inscrire via les fiches 
par classe sur le site de la mairie. http://availlesenchatellerault.fr) 

 
  

P3 lundi 4 janvier - Vendredi  1 2 février 2016 P4 lundi  29 février - Vendredi  8avril  2016 P5 lundi 25  avril - Vendredi 1 juillet 2016 

Lundi Espace Descartes Grande salle  Mardi  Salle des  associat ions  -Mairie Mardi Salle de l'école ou bibliothéq ue

L S'exprimer e t bouger mon corps M Découvrir les arts plastiques M Echanger en anglais en s'amusant 
2  4  5  

Animatrice Kriste l BECOGNE  -  MJC  Anima/: Marie- Dominique SAVARY  MJC  Animatrice  Cornélia GOOSSENS 

J eudi ou vendredi Médiathèque Jeudi   Espace Descartes  Salle Princay Vendredi   terrain de foo t 

 Raconte moi une histoire  J Apprendre à jouer au tennis de table V Faire des sports avec l'esprit d' équipe
  6  8  

 An imateu r en  cours de recrutement  Animateur Xavier Le Corre  club T-Table  Animateur Eric MAIROFF   Espérance Foot 
Mardi   Espace Descartes  Grande salle Lundi Espace Descartes Grande sa lle Mardi Salle des association s -Mairie

M découvrir les ry thmes et les  L S'exprimer et bouger mon corps M Découvrir les arts plastiques
6 percussions - Eveil musical 2  4  

 Animateur Loic THIBAULT Animatrice Kris tel BECOGNE  -  MJC  Anima/: Marie- Dominique SAVARY  MJC 

J eudi   Espace Descartes  Salle Princay Vendredi Ecole salle de motricité Vendredi  

J Apprendre à jouer au tennis de table S'exprimer par le théatre V Proje t autour de l'env irronement 
6  12  9  

 An imateu r Xavier Le Corre  club  T-Table Animatrice Kristel  BECOGNE -  MJC  Animatrice Kris tel Bécog né -  MJC 

Lundi  Salle  des associations -Mairie Mardi   Espace Descartes  Grand e salle Lundi Espace Descartes Grande salle 
L  Découvrir la commune d'Availles M découvrir les rythmes et les  L S'exprimer e t bouger mon corps
1 par les timbres 6 percussions - Eveil musical 2  
 Animatrice:Tiffany SCHULZ -  ASAVIE  Animateur Loic THIBAULT Animatrice Kriste l BECOGNE  -  MJC 

J eudi Salle des association s -Mairie Vendredi  terrain de foot Vendredi Esp/ Descartes Grande salle 
J Modeler et mettre en valeurs les objets V Faire des sports avec l'esprit d' équipe V découvrir le chant en jouant   
7 8  1O  
 An ima/ : Marie- Dominique SAVARY  MJC  Animateur Eric MAIROFF   Espérance Foo t  Anim/ Emmanuel BOULANGER - Harmo nie

Mardi Salle de l'éco le ou biblioth équ e Lundi  Salle des associations -Mairie Lundi    terrain  de foo t 

M Echanger en anglais en s'amusant L  Découvrir la commune d'Availles L      Initiation au cyc lo  et la route
5  1 par les timbres 3 Jeux sportifs sur le terrain de foot 

 Animatrice Cornélia GOOSSENS  Animatrice:Tiffany SCHULZ -  ASAVIE Anim/ Jacky FAUCHEUX et  Eric MAIROFF

Vendredi Esp/ Descartes Grande salle  Vendredi Esp/ Descartes Grande salle Jeudi  Salle des associat io ns -Mairie 

V découvrir les percussions et jouer  V découvrir les percussions et jouer  J Modeler et mettre en valeurs les objets
1O ensemble 1O ensemble 7

 An im/ Emmanuel BOULANGER - Harmon ie  Anim/ Emmanuel  BOULANGER - Harmonie  Anima/: Marie- Dominique SAVARY  MJC 

Mardi Salle des associations  -Mairie Mardi  Salle de l'école o u biblio théque Lundi  Salle des associations -Mairie  

M Découvrir les arts plastiques M Echanger en anglais en s'amusant L  Découvrir la commune d'Availles 

4  5  1 par les timbres 
 An ima/ : Marie- Dominique SAVARY  MJC  Animatrice  Cornél ia GOOSSENS  Animatrice:Tiffany SCHULZ -  ASAVIE

Vendredi Ecole salle d e mo tricité Jeudi Salle d es  asso ciations  -Mairie Jeudi    Espace Descartes Salle Princay

S'exprimer par le théatre J Modeler et mettre en valeurs les objets J Apprendre à jouer au tennis de table
12  7 6  

An imatrice Kris tel BECOGNE -  MJC  Anima/: Marie- Dominique SAVARY  MJC  Animateur Xavier Le Corre clu b T-Table
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Les déchets sur la communeLes déchets sur la communeLes déchets sur la communeLes déchets sur la commune    
 

I l existe sur la commune plusieurs points 
de collecte des verres, des papiers et des 
vieux vêtements. Ces endroits ne sont pas 
des déchèteries où l’on peut tout déposer. 

 
La Communauté d’Agglomération du 

Pays Châtelleraudais met à votre disposit ion 4 déchèteries :  
-Déchèterie de Nonnes - 05 49 93 54 55 - Adresse : ZI Nonnes - 

86100 Châtellerault 
-Déchèterie de la Massonne - 05 49 02 52 74 – Adresse : L'Aiguillon Nord - 86100 Châtellerault 
-Déchèterie de Laumont - 05 49 20 13 28 - Adresse : 20 rue des Dames de Naintré - 86530 Naintré 
-Déchèterie de l'Oisillon - 05 49 21 25 07 - Adresse : Lieu-dit de l'Oisillon - 86210 Bonneuil-Matours 

Ne déposez pas d’autres objets que ceux prévus pour les containeurs. Faites l’effort d’aller jusqu’à la 
déchèterie la plus proche, vous êtes bien venu jusque là, elle n’est pas beaucoup plus loin. 
Respectez votre environnement et celui des riverains de ces zones de dépôt. 

Les jours et les horaires d’ouverture  

 

    Commission Urbanisme et développement durable  Commission Urbanisme et développement durable  Commission Urbanisme et développement durable  Commission Urbanisme et développement durable      
Avant d’entreprendre des travaux sur votre propriété, nous vous 

incitons à passer en mairie pour vous renseigner sur les nouvelles 
disposit ions à prendre pour réaliser ceux-ci en toute légalité. Abris de jardin, 
véranda, piscine…. font obligatoirement l’objet de demande préalable ou de 
permis de construire y compris dans les lotissements disposant d’un cahier 
des charges particulier. Tous les documents sont disponibles en mairie et des 
explications vous seront données  pour établir vos dossiers. Toutes ces démarches vous 
éviteront des désagréments, arrêts de travaux, modification de projets etc … 

- Une nouvelle directive de l’Etat supprime l’instruction, par la DDT (Direction Départementale 
Technique)  des dossiers de permis de construire et de déclarations préalables. Depuis le 1er Juillet 2015, les dossiers 
sont traités par la CAPC  

- PLU : Un nouveau cabinet d’urbanisme a été sélectionné en décembre pour reprendre les travaux sur le 
PLU.  Les directives de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) sont très contraignantes. Une 
réunion publique spécifique sur les contraintes de cette loi sera programmée courant 2016 afin de vous expliquer les 
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tenants et aboutissants. 
- Création d’un parc de promenade dans les Petites Rivières : 

la majorité des propriétaires des parcelles des Petites Rivières situées 
entre l’Espace René Descartes et le terrain du 15 Août ayant donné un 
avis favorable à la commune pour l’acquisit ion  de ces parcelles afin de 
créer un parc de promenade, le dossier a été transmis au notaire de la 
commune.  

Action emploiAction emploiAction emploiAction emploi    
 

Vous avez besoin d’un coup de main ! 
Besoin de personnel !  
Contactez ACTION EMPLOI !  

ACTION EMPLOI assure la mise à disposit ion de personnel pour des tâches ponctuelles ou régulières auprès 
de différents utilisateurs, qu'il s’agisse de particuliers, d’entreprises, d’associations ou de collectivités.  

La connaissance de nos salariés, le suivi de nos missions et notre réactivité sont les clés de notre réussite.  
Comment faire :  
Vous appelez, vous déposez votre demande. L'équipe d’ACTION EMPLOI analyse vos besoins et vous 

propose le personnel capable d’accomplir les tâches demandées avec votre matériel.  
La formule est simple, ACTION EMPLOI est l ’employeur et s’occupe de toutes les démarches 

administratives concernant l’intervention du personnel demandé. Après la signature d’un contrat, il n’y a plus 
aucune autre démarche à accomplir. ACTION EMPLOI vous adresse une facture en fin de mois sur la base des 
heures effectuées par le salarié.  

Bénéficiez d’une réduction d’impôts ! 
Pour tous les emplois familiaux, les particuliers peuvent déduire 50 % des sommes réglées dans la limite du 

plafond fixé annuellement par l’Administration fiscale. Lorsque le montant des prestations sera acquitté, une 
attestation fiscale vous sera remise.  

Vous travaillez dans une entreprise bénéficiant d’un Comité d’Entreprise :  
Renseignez-vous auprès de celui-ci; vous pouvez peut-être obtenir des Chèques Emploi Service Universel – 

CESU – pour financer les interventions de personnel à domicile.  
Les tarifs de vente varient selon la catégorie de l’ut ilisateur :  
Particuliers : 15€86 de l’heure, Entreprises : 17€78 de l’heure, Collectivités ou associations 17€49 de l’heure.  

___________________________________________________________ 
Vous recherchez un emploi ? 

Contactez ACTION EMPLOI !  

ACTION EMPLOI recrute des personnes à la recherche d’un emploi. Un accompagnement 
socioprofessionnel est mis en place et permet un suivi personnalisé de leur parcours afin de faciliter leur insert ion.  

ACTION EMPLOI propose des missions ponctuelles ou régulières rémunérées auprès de particuliers, 
collectivités, entreprises, associations : ménage repassage, jardinage, bricolage, emplois de services, nettoyage de 
locaux, manutention, manoeuvre…  

 

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ACTION EMPLOI  

9, RUE JEAN JAURES – 86210 VOUNEUIL SUR VIENNE 

TELEPHONE : 05 49 85 68 76 - TELECOPIE : 05 49 85 86 20 

Courriel : action.emploi@orange.fr  – site internet : action-emploi86.fr  
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Eaux de VienneEaux de VienneEaux de VienneEaux de Vienne    

Une nouvelle version du site internet d’Eaux de Vienne-Siveer est accessible 

depuis mi-octobre 2015. La présentation du site web a évolué pour mieux révéler 
l’identité du nouveau syndicat départemental pour l’eau et l’assainissement, constitué en 
janvier 2015.  

La navigation sur le site a été simplifiée par l’ajout d’un menu déroulant par 

rubrique. Un accès Usagers propose des informations utiles aux 
particuliers et aux professionnels. Découvrez notamment comment 
transférer vot re  abonnement, en cas de déménagement ou encore 
comment protéger vot re compteur contre le gel. Un récapitulati f des 
démarches à entreprendre pour réaliser ou réhabiliter un 
assainissement non collecti f y est également disponible. De 
nombreux formulaires sont proposés en téléchargement, à retourner 
complétés à Eaux de Vienne-Siveer. 
 

Un nouveau service aux abonnés 
Les abonnés peuvent désormais réaliser des démarches en 

ligne depuis un espace personnel sécurisé, accessible à partir de la 
page d’accueil du site internet http://www.eauxdevienne. fr (lien « Je 
me connecte à mon espace abonné »). L’objectif, pour Eaux de 
Vienne, est de simplifier et de dématérialiser certaines démarches 
administratives. 

Pour se créer un espace personnel, rien de plus simple : un 
abonné se rendra, en page d’accueil de l’extranet, avec le numéro d’une 
de ses factures émise par Eaux de Vienne-Siveer et de son numéro de 
référence abonné. 
Par la suite, en saisissant uniquement son adresse mail et son mot de 
passe, il lui sera possible, 7j/7j et 24h/24h de : 

- mettre à jour ses coordonnées (adresse de facturation et coordonnées de 
contact),  

- visualiser ses factures des dix dernières années,  
- connaître son centre d’exploitation de rattachement, 
- télécharger des formulaires, 
- payer sa facture en ligne via TIPI, la plateforme de télépaiement du 

Ministère des Finances. 
Ces nouveaux services sont également accessibles depuis un 
smartphone. 
Evolutif, l’extranet sera enrichi de nouvelles fonctionnalités, début  
2016, afin de :  

- permettre à un abonné de recevoir sa facture par mail plutôt que sur 
support papier  

- permettre à un abonné de connaître les moyens de paiement mis à sa 
disposition pour régler ses factures d’eau ou d’assainissement, 

- connaître la qualité de l’eau sur son territoire, 
- accéder à une foire aux questions. 

Que ceux qui n’auraient pas accès à ces nouvelles technologies se rassurent : il est bien entendu toujours possible, 
pour un abonné, d’appeler son centre d’exploitation de rattachement ou de s’y déplacer pour récupérer un formulai re papier 
ou signaler un changement de coordonnées.   
Connaître vos droits  

Conformément à la loi " Informatique et  libertés" du 6 janvier 1978 modi fiée, vous disposez d'un droit d'accès et de 
recti fication des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez écrire à : Eaux de Vienne - 
Siveer - CIL – 55, rue de Bonneuil Matours - 86 000 Poitiers ou cil@eauxdevienne. fr. Toute demande doit être accompagnée 
d'un justificatif d'identité. 
                                     

Eaux de Vienne-Siveer - 55, rue de Bonneuil-Matours - 86 000 Poitiers 
Tél. : 05 49 61 16 90 - Fax : 05 49 44 14 23 

contact@eauxdevienne. fr – site : www.eauxdevienne. fr 
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Le P’tit PrinceLe P’tit PrinceLe P’tit PrinceLe P’tit Prince    
Samedi 12 mars 2016 de 10h- 12h 

(Espace Descartes Availles en Châtellerault) 

 

 

 

 

 
 
Vous souhaitez rencontrer des assistantes maternelles, connaitre les services de 

la petite enfance, débattre de l’éducation des jeunes enfants. Nous vous attendons 

samedi 12 Mars 2016 
 

La Garde médicaleLa Garde médicaleLa Garde médicaleLa Garde médicale    
POUR CONSULTER UN MEDECIN 

- 1° Après 20 heures, en semaine et le week-end  composez le : � 15 
Vous serez mis en relation avec un médecin généraliste de garde 

au centre de régulation téléphonique. Il vous conseillera et/ou vous 
mettra en contact avec le médecin effecteur du secteur que vous 
consulterez à la Maison Médicale de Châtellerault. 

 - 2° En semaine, consultez votre médecin traitant.  
         - 3° En cas d’urgence faites le �15 

 

Rencontre des acteurs de la petite-enfance  
A l’initiative de la commune d’Availles en Châtellerault et de l’association le P’tit Prince  
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VoirieVoirieVoirieVoirie    
L a mise en place des réseaux d'assainissement qui a eu lieu en 2014 a 
détérioré les voies où ont eu lieu les travaux. Un délai de 2 ans était nécessaire 
pour que la chaussée se stabilise. A partir de 2016, des travaux de réfection de 

chaussée vont pouvoir commencer en fonction des budgets disponibles. 
Des travaux importants sont prévus rue de la Bergeonnerie pour faciliter le 

demi-tours des camions poubelles en fin de desserte. 
Nous constatons le dépôt de nombreux déchets dans les fossés de bords de 

route et dans les chemins, alors que les déchetteries sont gratuites et ouvertes tous 
les jours. Ces dépôts d'ordures sont enlevés régulièrement par les cantonniers. Ces 
actes malveillants sont passibles d'une amende. 

Des travaux de rénovation du château d'eau de la Thomassinière vont 
commencer prochainement  mais la voie d'accès restera libre. 

N'oubliez pas, le 5 juillet 2016, le passage du tour de France, la route 
Châtellerault-Monthoiron sera interdite à la circulation du matin jusqu'au milieu de 
l'après-midi. 

                                                                FDGDON 86FDGDON 86FDGDON 86FDGDON 86    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le frelon asiatique : 
Fiches disponibles sur le site du Conseil général 86 

- Prévention 
Destruction des nids *(95€ po ur les communes adhérentes)    
- Information 
- Conseil  

Quand la commune adhère, les habitants bénéficient aussi du prix  forfaitaire de 95€  pour la destruction 
des nids de frelon 

Les rongeurs aquatiques nuisibles (ragondins) : 
- Lutte collective ( 170€ par lot de 20 cages, congél, appâts... pour les col lectivités adhér entes)  
- Lutte individuelle (Prêt de cages 10€ la cage pour 2 sem aines)  
- Information 
- Conseil  

Les rongeurs commensaux (rats...) : 
- Dératisation (Particul ier et collectivité sur dev is)  
- Vente de produit raticid e (Partic ulier et collectiv ité)  
- Conseil  

Si vous souhaitez des renseignements la FDGDON 86 vous apportera les précisions nécessaires. 
Autres problématiques (lutte, conseil et 'information) 
- Les ch enilles pro cessionnaires (Piégeage sur devis)  
- Les corvidés 
- Les étourneaux (Effarouchem ent sur devis)  
- Les taupes 
- Les plantes invasives...  

 

Fédération Dép artementale d es Groupements de Déf ens e  

Si vous souhaitez des renseignements la FDGDON 86 vous apportera les précisions nécessaires. 
contre les Organismes Nuisibles de la Vienne 

2137 Route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir Tel: 05.49.62.98.40 /  06.79.73.80.58 ,  mai l: fdgdon86@fredonpc.fr 

 

 

 

 
 

FDGDON et FREDON 
Leurs missions :  
�Surveiller l'apparition ou 

l'évolution des organismes 
nuisibles (Bulletin de Santé du 
Végétal...) 
�Suivre les maladies et les 

ravageurs réglementés (Feu 
bactérien, la chrysomèle du 
maïs...)  
�Coordonner les luttes 

collectives contre les organismes 
nuisibles (Ragondins, 
Flavescence dorée de la vigne 
...) 
�Suivre les effets non 

intentionnels de l'utilisation des 
pesticides (Qualité des eaux....)  
�Expérimenter et développer 

des méthodes de lutte limitant le 
recours à l'utilisation des 
produits phytosanitaires (Lutte 
biologique...) 
�Aider les collectivités pour 

une gestion plus écologique des 
espaces communaux (P lan 
d'entretien, formations...) 
�Répondre aux exigences du 

Plan Ecophyto 2018 en tant que 
partenaire du Plan Régional de 
réduction des Pesticides (Charte 
Terre Saine...) 
�Diagnostiquer un problème 

parasitaire et apporter une 
solution aux professionnels avec 
l'appui du laboratoire 
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Présence VertePrésence VertePrésence VertePrésence Verte    
En partenariat avec la MSA, Génération 

Mouvement (les Aînés Ruraux), l’ADMR, 
Groupama et Familles Rurales, Présence Verte 
Services œuvre pour le maintien à domicile des 
personnes âgées, la lutte contre l'isolement et la 
dépendance, notamment en milieu rural. 

L’association (loi 1901) a vu le jour en 
novembre 1993, mais c’est fin février 1994, il y a 21 ans, qu’elle lance son premier portage de repas à domicile dans la 
commune de Vouillé. Très vite, l’association a été sollicitée par les collectivités et les  particuliers pour développer son 
activité sur tout le département. 

L’association a pour but : 
•de développer une politique d'action sanitaire et sociale prenant en compte les besoins sociaux des 

ressortissants du régime agricole et des ruraux, 
•d'animer et revitaliser le milieu rural et agricole, 
•de favoriser l'éducation et la promotion de la santé, 
•d'aider les catégories sociales fragiles en vue d'améliorer leurs conditions d'existence (familles en di ffi culté, 

personnes âgées, handicapées, sans emploi,...), 
•d'apporter une réponse par toute offre de service aux besoins sociaux et sanitaires exprimés par le milieu 

rural, urbain et périurbain. 
Le portage de repas à domicile 
L’équipe de Présence Verte Services, à bord de ses 15 véhicules a parcouru plus de 600 000 kilomètres en 2014 aussi  

bien dans les villes que les hameaux les plus reculés pour porter près de 230 000 repas. 
Le relationnel 
L’association tient à préserver le lien avec ses adhérents via les compétences et le relationnel de ses salariés. Le 

portage de repas permet de rompre l'isolement par un passage régulier.  
Des gestes simples - la carte et le gâteau d’anniversaire - aux gestes qui sauvent, l’équipe de Présence Verte Services 

œuvre pour l’autonomie des personnes âgées et leur apporte réconfort.  
Des repas adaptés aux adhérents 

•à la carte pour favoriser l’autonomie, 
•des menus équilibrés pour se simplifier la vie, 
•des régimes pour prendre soin de sa santé, 
•des plats, mixés, hachés ou moulinés pour accompagner les personnes à des moments spéci fiques. 

La livraison s'effectue en liaison froide et Présence Verte Services s'assure de la continuité de la chaîne du froid de la 
cuisine centrale jusqu'au domicile. Les responsables s’assurent de leur qualité par les remontées régulières de leur équipe, des 
enquêtes de satis faction et dégustations. 

Depuis juin 2015, les repas sont confectionnés à Parthenay. Grâce au nouveau concept à la carte, Présence Verte 
Services constate la satisfaction de ses adhérents, tant pour le choix du repas que pour ses qualités gustatives. 

La téléassistance 
La téléassistance permet à des personnes seules ou en situation d’isolement de se sentir en sécurité dans leur domicile 

grâce à la centrale d’écoute, au réseau de solidarité de proximité,  
à une ligne téléphonique dédiée de convivialité, et aux visites annuelles du personnel de l’association. 

Les particularités de Présence Verte Services en matière de téléassistance ? 
•une visite annuelle auprès de chaque adhérent,  
•un conseiller unique aussi bien pour l’installation, la maintenance ou la visite annuelle, 
•le sérieux du réseau national Présence Verte avec le label qualité, 
•pas de démarchage commercial agressi f.  

Bientôt, la téléassistance mobile permettra à toute personne d’être en sécurité où qu’elle soit, grâce à un système de 
géolocalisation (mise en place courant 1er trimestre 2016 pour Présence Verte Services). 

 
Présence Verte Services 

37, rue du Touffenet – 86 000 POITIERS 
Tél. : 05 49 44 59 99 / Fax. : 05 49 44 59 04 

 
NOUVEAU SITE INTERNET : www.presenceverteservices.com 

 Venez liker notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/Présence-Verte-Services-Vienne-86-931853873557962/ 
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C.C.A.S. C.C.A.S. C.C.A.S. C.C.A.S. ((((Centre communal d'action sociale)Centre communal d'action sociale)Centre communal d'action sociale)Centre communal d'action sociale)    
  

Le CCAS est un Etablissement Public doté de plusieurs 
champs d'intervention :  

- L'aide sociale légale concerne tout ce qui est en lien avec les institutions 
publiques ou assimilées. Son rôle se limite alors à la constitution des dossiers d'APA, 
de CMU, d'aide à la complémentaire santé etc. 

- L'aide sociale facultative et l'action sociale peuvent agir en relation directe et 
avec un budget défini par les élus locaux. 

- L'animation des activités sociales fait aussi partie des attributions du CCAS. Il organise le 
traditionnel repas de Noël pour nos anciens et participe aux frais d'inscription au centre de loisirs et à des 
sorties initiées par ASAVIE etc. 

Le CCAS aide les personnes en difficulté. Il est aussi à l'écoute et conseille les personnes fragilisées 
par la maladie, le chômage ou autres soucis. 

Une permanence a lieu le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous pour conseiller et informer. 
Tous les membres du CCAS sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter. 
René Caillault ( Vice-président), Danielle Zearo, Marie-Noëlle Jahan, Karine Gerbeaux, Delphine 

Rigaud, Anne Picard, Sylvie Martinet, Liliane Astier, Patricia Goyaud , Gaëtan Biotteau, Pierre Ledoux, 
Jacky Joseph, Jean-Claude Bergeron et Alain Martinet.  
 

Repas des anciens 2015Repas des anciens 2015Repas des anciens 2015Repas des anciens 2015    
 

Sur Availles, 120 personnes ont plus de 75 ans. Elles avaient le choix entre un 
colis de Noël apporté à domicile ou bien un repas offert par le CCAS et la commune. 

Le samedi 12 décembre, une cinquantaine d'anciens se sont retrouvés pour 
déjeuner à l'Espace René Descartes en compagnie du maire M. Arnault et de plusieurs 
conseillers ou membres du CCAS.  

Ce fut un agréable moment d'échange et de convivialité prolongé par la 
représentation de la pièce de théâtre jouée par la troupe de la MJC. Les comédiens talentueux ont bien 
diverti l'assemblée. 

 

TTTTééééllllééééassistanceassistanceassistanceassistance    
 

Vous êtes relié 24h sur 24 à une centrale d’écoute 7 jours sur 7.  
Ce système : - Garantit votre sécurité,  - Rassure la famille et  l’abonné, - Est rapide et effi cace, - Gère un réseau de solidarité 

Les prestataires de l'arrondissement et du départem ent 
PRESENCE VERTETél : 05 49 44 59 99   
MUTUALITE DE LA VIENNE Tél : 05 49 50 02 93 
DOMIFACILE Tél : 04 72 75 96 45  
ISIDOM Tél : 04 49 85 36 71 
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Allocation Personnalisée  D’Autonomie (A.P.A.)Allocation Personnalisée  D’Autonomie (A.P.A.)Allocation Personnalisée  D’Autonomie (A.P.A.)Allocation Personnalisée  D’Autonomie (A.P.A.)    

A.P.A. : mode d’emploi 
La loi du 20 Juillet 2001 a institué l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.). 
L’A.P.A. Vienne est une aide financière départementale destinée à favoriser le maintien à 
domicile ou l’amélioration de la qualité de vie en établissement. 
Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne âgée de 60 ans ou plus, résidant dans la Vienne, qui rencontre des 
difficultés pour accomplir les gestes ordinaires de la vie courante (perte d’autonomie). 
Quelles sont les conditions de ressources ? 
L’attribution de l’A.P.A. Vienne n’est pas soumise à condit ions de ressources. Son 

montant est toutefois calculé en fonction des revenus.  
Comment est-elle attribuée ? 
L’A.P.A. est accordée après évaluation du degré de perte d’autonomie. Elle comporte un plan d’aide proposé par 
une équipe médico-sociale. 
Comment est évaluée la perte d’autonomie ? 
Elle est évaluée selon une grille qui comporte 6 groupes (GIR). Les personnes dont l’état est compris entre GIR 1 
et GIR 4 peuvent bénéficier de l’A.P.A. 
Comment en faire la demande ? 
Il suffit de retirer un dossier auprès du Conseil Général : Antenne de Châtellerault: �05 49 23 19 00 
Pour tout renseignement, appeler : la mairie �05 49 93 60 09  
 

Centre local d’information et de coordination (Clic)Centre local d’information et de coordination (Clic)Centre local d’information et de coordination (Clic)Centre local d’information et de coordination (Clic)        

Centre Local d’Information et de Coordination pour personnes âgées 

Le CLIC est un lieu 
d’information, d’orientation et 
d’accompagnement personnalisé pour les personnes retraitées de plus de 60 ans. 

• Il assure une coordination des disposit ifs existants sur la Communauté d’Agglomération du Pays 
Châtelleraudais. 

• Il organise et met en place des actions collectives 
d’information et de prévention. 
• Il est mandaté par le Conseil Général pour les renouvellements 

des demandes d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA). 
Le CLIC, un disposit if de proximité 

AU SERVICE DE LA PERSONNE AGEE,  
DE SON ENTOURAGE 

ET DES PROFESSIONNELS  
BIEN VIEILLIR EN PAYS CHATELLERAUDAIS 

Le CLIC est à votre disposit ion pour une réponse adaptée à 
vos besoins concernant: 

LE MAINTIEN A DOMICILE  
• services d’aides et de soins à domicile • portage des repas • téléalarme 

 LES STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’HEB ERGEMENT 
• maisons de retraite • accueils temporaires • foyers logements • maisonnées 

clic@ccas-chatellerault.fr 

 

 

Le CLIC 
Vous informe, 

Vous oriente, 
Vous accompagne 
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Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)    
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Site internet de la communeSite internet de la communeSite internet de la communeSite internet de la commune    
 

Depuis le mois 
d’Avril, le site internet 
de la commune est à 
votre disposit ion pour 
espérer vous apporter 

toutes les informations dont vous pourriez 
avoir besoin. 

Depuis sa création, le site a remporté un 
succès encourageant. En effet plus de 2300 
visiteurs se sont connectés et ont navigué 
dans les pages du site.  

Les premiers retours dont nous disposons 
sont plutôt favorables et les internautes 
considèrent que le site est facile d’emploi et très complet. 

Il est bien évident que maintenant le challenge pour nous est de faire vivre ce site et de vous apporter un 
maximum d’informations sur la vie de la commune. Ce n’est pas simple et nous espérons que vous serez un peu 
indulgents en attendant que nous organisions ces mises à jour. 

Les premières statist iques de fréquentation montrent les résultats suivants : 

Aidez-nous à améliorer votre site.  
Si vous avez des besoins ou des idées n’hésitez pas à nous contacter via le site lui-même. 
Si vous constatez des manques, des anomalies ou des erreurs, faites-le nous savoir. 
Le nom de domaine du site est http://www.availlesenchatellerault.fr 
L’ensemble des membres de la commission vous souhaite une bonne navigation sur le web  
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VigilaVigilaVigilaVigilance cartence cartence cartence carte----bleuebleuebleuebleue    
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La Chronique de PrinçayLa Chronique de PrinçayLa Chronique de PrinçayLa Chronique de Prinçay    
Le crime de la Croix Fleuriau. 

 

Dans le Poitou de 1753, la Gabelle, impôt le plus impopulaire de tous les temps, n'est 
pas perçue également dans tout le royaume. Certaines zones du territoire dites "redimées » ont payé le droit de 
gérer le sel. Ce sel blanc, qui vient de l'île de Ré, est chez nous, moins cher qu'ailleurs. Le marché noir vers la 
Touraine va bon train. Les trafics variés créent une économie parallèle, 
règne de la débrouille à petite ou grande échelle. On cache le sel partout, 
jusque sous les jupons des filles !  Les « gabelous », agents de la très 
impopulaire police du sel, veillent. Les arrestations, les procès sont 
nombreux, injustes. Ancêtre de la police scientifique, le gabelou se voit 
octroyer le droit de « goûter » la peau salée de ses suspects… 

La Croix Fleuriau, située dans les bois de Prinçay est sur la route 
des contrebandiers, menant de Chauvigny à Châtellerault. Le soir du 8 
Octobre 1753, Luce PROTAIS lieutenant de Targé, décide avec deux de 
ses comparses (Charles DUPONCHET et Louis ROTURIER) de s’y 
poster, certain de surprendre les brigands qu’il a traqués en vain toute la 
journée sur Bonneuil-Matours. Le lieutenant Nicolas GONNEAU de la 
brigade de Senillé  surveille lui, la Croix Mailloux, à quelques centaines 
de mètres de là avec ses trois gardes (Pierre GIRARD, Martin DUVAL, 
et François MOREAU). 

Sur les coups de 21 heures, PROTAIS voit arriver vers lui 7 à 8 
hommes, les chevaux chargés de sacs, qu’il tente d’arrêter quand 
surgissent à la rescousse une cinquantaine de cavaliers !  

DUPONCHET appelle GONNEAU à l'aide : « Tue, tue, à moy, à moy ! » les hommes se battent comme ils 
peuvent contre  les brigands dans un combat inégal. MOREAU s'enfuit par les bois, à « la faveur d’un fossé ». Les 
coups pleuvent, DUPONCHET étranglé à l’aide d’un foulard est laissé pour mort, ROTURIER, un  bras cassé 
s'évanouit, DUVAL la tête en sang frémit en entendant « il faut leur couper la langue ! Il n’y en a plus que deux 
existants et cinq de morts » ! Dans la tourmente générale, il réussit à se cacher dans les broussailles. Les faux-
saulniers, poursuivent leur route au galop. MOREAU revenu sur les lieux, retrouve trois cadavres défigurés 
(LUCE, GIRARD et GONNEAU) et deux blessés (ROTURIER et DUVAL). Il part chercher de l’aide dans le 
bourg d’Availles.  

A Prinçay, on a bien entendu le remue-ménage mais personne ne s’est aventuré jusqu’à la Croix. Au matin, 
le curé MARQUET se déplace pour confesser Duval bien mal en point et appelle son collègue d’Availles ! 

L’affaire est d’importance, le Président Camus des dépôts de sel de Châtellerault et le Procureur du Roy 
Gérome Sainton, accompagnés de deux chirurgiens, viennent sur place constater le crime. L’examen des cadavres 
décrit avec précision  la violence des coups. LUCE a « la mâchoire fracturée, un morceau de cervelle gros comme 
le poing lui sort de la tête ». On convoque une cinquantaine de témoins qui racontent cette nuit de terreur. Jean 
BARBOT à la Vallée aux Moines a  entendu hurler « coupe, ébouille, hache !! », tandis que le t isserand Jean 
PAILLE rapporte les jurons «  sacrés bougres, foutre » et les menaces «  Il a fait le mort, cours après ! ». Mais les 
gabelous n’ont que peu de soutien, les témoignages restent vagues, certains se taisent. Finalement, on n'arrêtera 
jamais les assassins de la Croix Fleuriau. 

Les registres paroissiaux gardent la trace des trois cadavres et les archives nationales abritent le détail des 
interrogatoires et nous offrent deux siècles plus tard,  les noms des ancêtres du village, témoignant avec leurs 
mots !  

 Gloria Godard.  
Sources : AD 86  Registres paroissiaux. Archives Nationales Z1 A 1101. 
La Gabelle et la contrebande du sel dans L'Ouest. Robert DUCLUZEAU. Edit ions Geste.  

Pour en savoir plus : http://luluarchiveavailles.blogspot.fr/ 
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Les Les Les Les Entreprises d’AvaillesEntreprises d’AvaillesEntreprises d’AvaillesEntreprises d’Availles    

SASSASSASSAS    Touzeau Touzeau Touzeau Touzeau ----    Sénéchault Sénéchault Sénéchault Sénéchault     
L ’entreprise SAS TOUZEAU SENECHAULT réalise vos travaux de terrassement pour votre habitation, 

votre piscine, pour la création d’une allée, la réalisation de fouilles ou l'aménagement de votre terrain. 
Nous intervenons également pour vos travaux de VRD et d’assainissement comme le raccordement de votre 

tout à l'égout, le raccordement individuel (fosses toutes 
eaux avec épandage) et le raccordement des eaux 
pluviales. 

Nous proposons également des services 
d'enlèvement de souches, de livraison de gravier, sable 
ou calcaire, de curage de fossés, de démolit ion et 
d'évacuation de déblais. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout devis 
gratuit 

SAS Touzeau Senechault 
31 rue de la Baraudiere 
86530 Availles an Chatellerault 
Email : antony.touzeau@free.fr 
Tel : 07 61 96 15 12 

 

        

Christine TRANCHANT Christine TRANCHANT Christine TRANCHANT Christine TRANCHANT     
Christine TRANCHANT  

à votre domicile du mardi au samedi 
 

Vous propose une gamme variée de produits frais : 
Fruits et légumes de saison, rayon poissonnerie et crustacés, crèmerie, etc. 

Besoin de ses services ? 
N’hésitez pas à la contacter au : 

06 13 12 61 73 
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EURL Sébastien VEDIEREURL Sébastien VEDIEREURL Sébastien VEDIEREURL Sébastien VEDIER    
 

UNE ENTREPRISE ARTISANALE et POLYVALENTE 
A AVAILLES-EN-CHATELLERAULT 

 
ARTISANALE, car … 

L’EURL Sébastien VEDIER implantée depuis mars 2001 sur la commune d’Availles-en-
Châtellerault vous offre la possibilité de réaliser tous vos projets en matière de construction neuve, 
rénovation, aménagements intérieurs et extérieurs et génie civil.  

L’Entreprise s’adresse aux Particuliers ainsi qu’aux PME et grandes entreprises locales 
pour TOUS TRAVAUX de maçonner ie/gros-oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, ravalement, 
carrelage, génie civil.  
POLYVALENTE, car…  

L’équipe soudée et professionnelle, composée de salar iés qualif iés en maçonnerie, 
charpente/couverture/zinguerie, carrelage, taille de pierre, ravalement, vous offre la possibilité 
d’accomplir des travaux « isolés » et/ou bien complémentaires grâce à un savoir-faire manuel et des 
conseils lors de l’exécution des tâches. 

Les études de cas et devis sont gratuits , alors n’hésitez pas à nous contacter : 
téléphone : 05.49.93.29.20 
portable : 06.81.38.15.23 
e-mail : sebastien.vedier@orange.fr 

Nouveau : Site INTERNET : 
www.sebastien-vedier-construction.fr 

Quelques exemples de réalisations…  
 
 

                

        

        

        
 

Au bon MieloiXAu bon MieloiXAu bon MieloiXAu bon MieloiX    
Boulangerie - Pâtisserie 3 rue Chémery les deux 
86530 Availles en Châtellerault  
Boulangerie Pâtisserie familiale et art isanale depuis 
1972 

-Fabrication tradit ionnelle et tout fait maison avec 
un maximum de produits de la région.  

-Toutes sortes de pains ( y compris le sans gluten ) 
Labellisé Signé Poitou Charentes 

Vous pouvez commander vos gâteaux le matin avant 9h00 et les récupérer 
le soir à 18h00 , 

Pour tout renseignement tel: 0549936006 
Livraison possible à votre porte du lundi au samedi 

 
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi 6h15 à 13h00 et de 15h15 à 19h00 

le samedi 6h15 à 13h00 fermé l'après midi 
fermé le dimanche toute la journée.  

Toute l'équipe du BON MIELOIX vous souhaite de bonnes fêtes 
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L’huilerie LépineL’huilerie LépineL’huilerie LépineL’huilerie Lépine    
Fabrique artisanale d'huile de noix depuis 1810Fabrique artisanale d'huile de noix depuis 1810Fabrique artisanale d'huile de noix depuis 1810Fabrique artisanale d'huile de noix depuis 1810    

Située dans la Vienne, à Availles en Châtellerault, à 20 minutes 
du Futuroscope, l’huilerie Lépine fabrique de l’huile vierge de noix et de 
noisettes depuis 1810, soit 8 générations : tradit ion des plus anciennes qui 
pérennise ainsi dans le temps une saveur art isanale à nulle autre identique. 

A partir du mois de décembre et jusqu'à fin mars, nous travaillons à façon 
pour les part iculiers: c'est à dire que nous transformons vos cerneaux de noix 

ou de noisettes en huile.  
Vous prenez rendez-vous à l 'huilerie, attendez pendant la transformation et repartez avec l 'huile de vos 

cerneaux.  
En savoir plus : http://www.huilerielepine.com 

 
Vente d'huile et de produits locaux toute l 'année au magasin à la ferme Les gourmandises d’Availles 

L’huilerie est ouverte:  
du mardi au samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H à 18H00  
Les visites sont gratuites. Réservation appréciée au 05 49 93 60 24 ou 06 18 45 84 71. 
Fermeture lundi, dimanche et jours fériés. Site internet : http://www.gourmandisesdavailles.com 

 
Gîte à la ferme : Venez vous ressourcer et découvrir notre belle région le "Poitou-Charentes." 

Depuis novembre 2014, la famille Lépine vous propose un gîte à la ferme pouvant accueillir 10 personnes.  
Au sein d’une authentique huilerie artisanale et familiale datant de 1810, le Pressoir vous propose quiétude et 
silence. Un accueil chaleureux, alliant charme d’autrefois et grand confort d’aujourd’hui.  

Le Pressoir se situe dans la Vienne à 20 minutes du Futuroscope et de la station thermale de la Roche-
Posay. 

En savoir plus : http://www.gite-du-pressoir.fr/ 
 

Central’Retouches Déco Central’Retouches Déco Central’Retouches Déco Central’Retouches Déco     
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AAAAmbiancembiancembiancembiance    CCCCoiffureoiffureoiffureoiffure    EsthétiqueEsthétiqueEsthétiqueEsthétique    
Ambiance coiffure esthétique : votre espace mixte dédié à la beauté  et au bien-être.   

Profitez de l’expérience et des conseils d’une équipe 
passionnée de coiffeurs et d’une esthéticienne, toujours à l’affût des 
nouvelles tendances. 

Découvrez notre coloration végétale à base d’huile de graines de 
fleurs et de gelée royale pour revitaliser et restructurer le cheveu. 
Autant d’actifs naturels qui respectent la peau, le cuir chevelu et la 
fibre capillaire et assurent une couverture à 100% des cheveux blancs. 
Retrouvez aussi les produits l’Oréal Professionnel. 

Expérimentez 
également le CELLU M6® 
de LPG pour le corps et le 
visage. Une méthode 100 % naturelle et indolore qui estompe les 
signes de l'âge et vient à bout des graisses rebelles que même le sport 
et les régimes alimentaires ne peuvent éliminer. Un bilan personnalisé 
vous sera proposé avant toute cure LPG.  

Laissez-nous prendre soin de votre peau avec la ligne de soins 
visage et corps professionnelle de Clayton Shagal®. Notre 
esthéticienne vous proposera également l’onglerie par OPI®, 
l’épilat ion, le maquillage bio Couleur Caramel®, la brumisation pour 
un joli teint doré. 

Votre temps est si précieux. Pourquoi ne pas profiter d’une beauté des mains, une pose de vernis ou une 
épilation pendant la pose de votre coloration ou d’un maquillage le temps d’un coiffage ? 

Salon ouvert du mardi au samedi sans interruption. 
5, rue de Chémery-les-deux  
Centre Commercial   
86530 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT  
05 49 93 64 85  
www.ambiance86.com / Facebook.  

 
Liege Jean MarieLiege Jean MarieLiege Jean MarieLiege Jean Marie    
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A.V.E.X.A.V.E.X.A.V.E.X.A.V.E.X.    
Un artisan spécialisé dans les aménagements extérieurs 

L ’entreprise A.V.E.X.est installée dans notre zone art isanale (41 route de 
Chauvigny) depuis bientôt 4 ans. 

Cette jeune et dynamique entreprise, 
dirigée par Guillaume Frémondière (20 ans d’expérience dans les 
travaux publics) vous propose des conseils de qualité pour la réussite de 
vos aménagements extérieurs, avec plan et devis afin de bien définir vos 
projets : 

 -Terrassement- Assainissement 
-Enrobés – Gravillonnage – 

Stabilisé 
-Bétons désactivés - Résines 

colorées 
-Bordures , murets , escaliers en pierre naturelle 
-Clôtures – Portails 
-Terrasses bois ou dallages 
Grâce à son savoir-faire et son expérience locale, l’entreprise A.V.E.X. 

aménagera vos espaces extérieurs pour les rendre plus fonctionnels et agréables, 
dans le respect de l’environnement existant. 

Cet art isan intervient auprès des particuliers en majorité, puis de quelques 
professionnels et collectivités. 

AVEX 
41 route de Chauvigny   Z.A. d’Availles 
86530 Availles en Châtellerault 
Tel : 06 45 33 31 96 
avex.gf@orange.fr 

Editions Cybellune  Editions Cybellune  Editions Cybellune  Editions Cybellune      
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Expert BoisExpert BoisExpert BoisExpert Bois    
L’entreprise Expert Bois s’occupe : 

- Des maisons ossature bois 

- De la vente et la pose de poêles à granulés ou à bois 

  -   Des isolations écologiques 

        
 
Nous vous proposons aussi un large choix de 
bardages : 

- Bois 

- Nature    

- Couleur      

     
Mais aussi des sacs de granulés de qualité  
                                    
 
 

 

        
Expert Bois Z.A des Varennes  Rue des Varennes 86530 Availles en Châtellerault 

Tél : 05-49-21-66-31 Port : 06-21-67-87-91 
S.A.R.L au capital de 4000€ code APE 4391 A RCS POITIERS 532920832 – TVA n° FR 69 532920832 

 

TaxiTaxiTaxiTaxi    
Emmanuel BRIENNE est à votre service depuis 

1998, pour tous vos transports : 
• Taxi -►Gare 

-Toutes destinations... 
• Transport médical assis  

* Hôpitaux -* Cabinets médicaux... 

Possibilité de transporter 1 à 6 personnes 
7 j o u r s / 7 et 2 4h / 2 4  

Il reste à votre disposit ion pour tous 
*  renseignements, 
*  commandes, 
*  réservations 
au 06 .07 . 22 . 73 . 67 

Availles en Châtellerault et toutes distances. 



Availles en Châtellerault  Informations Communautaires 

Page 33 
 

Dominique TAVERNIERDominique TAVERNIERDominique TAVERNIERDominique TAVERNIER    
Cabinet de Maîtrise d'Oeuvre BâtimentVous avez un projet…  

Membre du SYNAMOME  C.S.n°517 – Qualifié OPQMOC 200 1-001    Vous souhaitez des conseils et le 
réaliser…  

26, rue de la Berjonnerie – 86530 Availles en Châtellerault 
Tél. 05.49.93.55.27 - Port. 06.15.91.91.54 - Courriel. dominique.tavernier@free.fr 

 

 
 

 
 

Création – H abitats bois et conventionnels – Bio-co nstruction – Exten sion – Surélévation – Rénovation – Industrie – Magasin - V.R.D  

La Tricherie Coopérative agricoleLa Tricherie Coopérative agricoleLa Tricherie Coopérative agricoleLa Tricherie Coopérative agricole    
 

 

 

La coopérative de La Tricherie, implantée sur la commune 
depuis 1990, permet la réception, le stockage, la 
conservation et la commercialisation des céréales 
produites par les agriculteurs adhérents. Essentiellement 
axée sur les marchés filières en meunerie et agro-
alimentaire, la coopérative se différencie également à 
travers son engagement dans la biodiversité et 
l’environnement. En effet, notre équipe accompagne les 
producteurs pour une agriculture visant une production 
saine, respectueuse des ressources en eau et favorisant 
notamment l’activité des abeilles. De grandes marques de 
biscuits s’approvisionnent dans nos silos telles que St 
Michel pour leurs galettes et madeleines. 
Le silo, ouvert tous les jours de 8h-12h et 14h-17h, 
propose également une gamme de produits adaptés et 
homologués pour les usages des particuliers. Vous 
trouverez tout ce qui est nécessaire au bon état de vos 
jardins, pelouses, allées ainsi qu’à l’alimentation de vos 
animaux domestiques.  Une relation de qualité vous sera 
apportée quel que soit votre besoin.  

Contact : 05-49-93-03-97 
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LE PLE PLE PLE Pigeonnierigeonnierigeonnierigeonnier    DDDDuuuu    PPPPerronerronerronerron    

 

                LE CLE CLE CLE Coqoqoqoq    HHHHardiardiardiardi 
             Bar – Restaurant - Traiteur 

 L ’établissement est ouvert tous les jours selon vos besoins, que ce soit au bar 
pour un verre de limonade ou autre boisson ou au restaurant pour un moment en 
famille ou entre amis. 

 N’hésitez pas à nous solliciter pour vos repas ou réceptions. 
 Rien que de parler de l’élaboration d’un éventuel repas avec vous nous comblera 

de joie, le fait de vous le servir sera toujours un privilège tellement il est de plus en 
plus difficile de travailler dans le contexte actuel. 

Bonne année à toutes et à tous. 
                Tel : 05 49 93 60 46 

Courriel : coqhardi86@aliceadsl.fr 
                     Site :        www.coqhardi.fr 
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ChocolatChocolatChocolatChocolaterie Bertonerie Bertonerie Bertonerie Berton    
L a Chocolaterie de Plaisir et Bien-être à Availles en Châtellerault 
Le cacao biologique sélectionné et transformé par la chocolaterie Berton sublimera 

vos papilles avec ses spécialités dont l'Omegachoco, chocolat reconnu aujourd'hui 
internationalement pour ses vertus thérapeutiques, préventif pour le système 
cardiovasculaire et d'autres bienfaits à découvrir en venant le déguster à notre 
chocolaterie. Toute une gamme de chocolats fins vous est également proposée comme le 

Châtelleraudais, la Boule du Futuroscope, le Descartes... 

 C'est après 30 ans de recherches que  Jean-Claude Berton écrit le livre chocolat santé « Comment se soigner 
avec le chocolat » coécrit avec le professeur Henri Joyeux et préfacé par le  professeur Christ ian Cabrol. Celui-ci 
en est déjà à sa troisième réédit ion.  
 Une étude clinique de grande envergure sur les effets d' Omegachoco sur des patients va être lancée avec 
l'Omegachoco, puisque après des résultats très intéressants sur des cas d'Alzheimer, le Professeur Joël BELMIN 
et l'équipe Européenne de recherche sur l'Alzheimer ont contacté M. Berton et lui ont fait cette demande 
particulière.  
 M. Berton  propose aussi une formation,  « les Repères du goût », pour les enfants, intégrée dans les rythmes 
scolaires.  
 Visites et conférences sur ces thèmes sont organisées en semaine et le week-end selon les disponibilités avec 
dégustations de 8 spécialités de la maison (contacter la chocolaterie pour les réservations). Le magasin de cette 
entreprise familiale vous accueille du mardi au samedi au 18 rue des Varennes à 
côté de la ZI d'Availles-en -Châtellerault, de 9h30 à 12h30 le matin et de 14h30 à 
18h30 l'après-midi. 
 A découvrir également : La nouvelle et succulente boule du Futuroscope avec une 
petite note du Canada. 
Bonne dégustation  

Chocolatement votre 
La Chocolaterie BERTON 
18 rue des Varennes 
86530 Availles en Châtellerault 
du mardi au samedi (9h30-12h30 et 14h30-18h30) 
05 49 02 33 30 
www.omegachoco.com 

Voir la chaîne You tube : Bien-être omegachoco 

AAAAlexandrelexandrelexandrelexandre    TraiteurTraiteurTraiteurTraiteur    
A l’occasion de vos fêtes de famille, 

d’anniversaire, de mariage … 
Mais aussi pour des repas d’entreprise ou 

d’associations, 
Les établissements ALEXANDRE seront 

heureux de cuisiner pour vous et de vous livrer à 
domicile. 

Prochainement : ouverture de vente à emporter 
au magasin. 

Mr PALUS Alexandre  
mail : palusalexandre@gmail.com 

42 rue des Varennes
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Médiathèque Paul Emile VictorMédiathèque Paul Emile VictorMédiathèque Paul Emile VictorMédiathèque Paul Emile Victor    
Availles en Châtellerault 

La médiathèque c’est :  
 

- Le prêt de documents (livres, livres audio, cd audio, DVD, revues) 
- La consultation libre des documents sur place 
- Un service mult imédia:  

- accès à Internet gratuit pour les personnes inscrites dans les médiathèques du Pays Châtelleraudais 
(impressions payantes A4 couleur 0,30 € et A4 noir et blanc 0,10 €) 
- accès au portail, consultation du catalogue informatisé des médiathèques du Pays Châtelleraudais, 
réservation en ligne de documents...                     

- une médiathèque ouverte sur l’actualité avec un fonds de documentaires de référence sur 
l’environnement 
- l' accueil des classes de l’école Roger Morin 
- l'accueil du relais assistantes maternelles 
- un programme d’animation tout public. 

Souvenez-vous en 2015  
Rencontre avec l'auteure Marie-Sabine ROGER       Valise à histoires « A l'abordage ! » 

 
                                                                                   
 

Le programme pour 2016 
          Le 12 février à 20h30 : Spectacle « Lyuti magicienne écologique » 
Spectacle-conte de magie interactif. Tout public à part ir de 5 ans sur inscription. 
 Du 26 avril au 7 mai   : Exposit ion  « La maison des abeilles ». 
Mercredi 4 mai de 14h à 18h, un intervenant répondra à vos questions. 

Le 18 mai   : Atelier Pixel Art à part ir de 10 ans, animé par les p't its débrouillards.  
        En octobre : La Médiathèque fête ses 10 ans : Rétrospective photos, concours jeux vidéo...  
Vendredi 14 octobre soirée pyjama  

L'album des tout-petits (moins de 3 ans) en partenariat avec le Conservatoire de musique et de 
danse, les mercredis 2 mars et 1er juin à 10h30 
Des valises à histoires les mercredis 3 février, 6 avril, 8 juin  à 16 h 30 pour les enfants à part ir de 3 
ans. 
Les modalités d’inscription : 
Une carte unique pour les 10 médiathèques du réseau 
Sur l'ensemble du réseau, la consultation sur place est totalement libre et gratuite. 

Pour emprunter, une carte de lecteur est indispensable et utilisable dans l'ensemble des médiathèques. 
Cette carte est individuelle et délivrée sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. 
Une autorisation des parents est demandée pour l'inscription des enfants mineurs. 

L'inscription et le prêt sont gratuits pour les résidents de la CAPC.  
Dans tous les cas, le personnel présent à la médiathèque est à votre disposit ion pour vous aider dans 

vos recherches et vous conseiller. 
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Modalités de prêt :  

Vous pouvez emprunter sur toutes les médiathèques du réseau jusqu’à 20 documents, 3 CD audio  et 3 
DVD par carte pour 3 semaines. 

Horaires d’ouverture : mardi 16h-19h ; 
 mercredi 10h–12h et 14h-18h ; samedi 9h30-12h30 
Contact :  
4 rue T iers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault 
� 05 49 20 35 73 
Responsable : Agnès PLAULT 
Responsable adjointe : Laetit ia HELENE 
courriel : mediatheque.availles@capc-chatellerault.fr 
http://mediatheques.agglo-chatellerault.fr 
        La médiathèque est sur Facebook. Tapez Médiathèque Paul-Emile Victor Availles pour 

suivre notre actuali té. N'hésitez pas à vous exprimer sur notre page. 

-La médiathèque s’inscrit dans un réseau de 10 médiathèques 
ARCHIGNY - BONNEUIL-MATOURS  - CENON-SUR-VIENNE - CHÂTELLERAULT  :  
Médiathèque Châtellerault Centre (Halles des savoirs et Château des histoires) Médiathèque du Lac - 
Médiathèque Georges Rouault - NAINTRÉ   - THURÉ - VOUNEUIL SUR VIENNE.  
 

Déchets et déchèterieDéchets et déchèterieDéchets et déchèterieDéchets et déchèterie        
Déchets et déchèterie : du nouveau pour votre quotidien 

Accès en déchèterie : carte obligatoire !  
La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais améliore son système d'accès 
en déchèterie. A partir du 2 mai, l 'accès sera soumis à la présentation d'une carte. 

Tous les habitants de l 'Agglo sont concernés par ce dispositi f et seuls les usagers qui 
habitent sur le terri toire pourront accéder aux déchèteries.  

Pour obtenir la nouvelle carte, c'est très simple. Il  suffi t d'en faire la demande sur www.agglo-
chatellerault.fr dès le 15 février ou remplir le formulaire distribué dans les boîtes aux lettres environ à la 
même date. 

Que faire de mes déchets ?  
Déchets verts – déchèterie  
Verre - dans les conteneurs à verre 
Papiers - dans le conteneur à papier  
Les textiles, linges et chaussures - dans les bornes TLC :  
Pour connaître tous les points d'apport volontaire de votre commune ou le plus près de vous, rendez-vous sur 

www.agglo-chatellerault.fr  
Et les emballages : bientôt tous dans le même sac ! 
En septembre 2016, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le sac jaune. Ils seront tous valorisés et 

recyclés.  
En pratique ? 
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes nationales (notamment celles 

présentes sur les emballages). Pour vous aider : 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac jaune! 
2/ Inutile de le laver, il suffit  de bien le vider.  
3/ Déposez vos emballages dans votre sac jaune.  
Tous les emballages sont concernés : emballages en métal, en carton, en plastique, sans exception ! Quelques 

exemples : briques alimentaires, bouteilles, boites de conserve flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de 
yaourt, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée…  
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DéchèteriDéchèteriDéchèteriDéchèterieeee    
GODETS À SEMIS un truc à la page  

En période de semis, les godets et autres pots refont leur apparition. Vous pouvez vous en 
fabriquer en recyclant vos vieux journaux ou  rouleaux de papier toilette. Munissez-vous d'un 
verre. Découpez des bandes dans le papier journal. Vous les enroulez ensuite sur le verre. 
Repliez le papier sur le fond. Pressez le tout et votre pot peut être directement rempli de 
terreau. Vous pouvez également utiliser des rouleaux de papier toilette 
vides dont vous écrasez un des bords pour faire le fond. Trouvez recettes et astuces pour 
économiser et limiter la production de déchets en un clic sur : www.par-ici-les-bons-gestes.fr 
 

MEUBLES 45 tonnes collectées  
On peut dire que c'est une réussite ! Mise en place en octobre 2014, la collecte des meubles à la déchèterie de 

La Massonne a bien débuté. Pas moins de 45 tonnes ont ainsi été déposées au 4e 

trimestre 2014. 
Astuce : démontez vos meubles et empilez les chaises, 
pour optimiser leur entreposage dans votre véhicule, puis 
dans la benne de stockage.  
Pour favoriser le réemploi, pensez à Emmaüs. 

 
DÉCHETS VERTS 
Collectes à domicile sous certaines conditions  
Depuis 2004, les personnes âgées de plus de 70 ans ou en situation de handicap ou seules sans moyen de 
locomotion peuvent bénéficier d'une collecte des déchets verts à domicile. 
Confié à l 'association Audacie, ce service est sur rendez-vous. Coût : 3,97 
€ HT le sac ou le fagot de 50 litres (prix 2015). 
 

UNE SECONDE VIE pour les T.L.C  
 
En 2014, 318 tonnes de Textiles, Linges de maison et 
Chaussures, ou T.L.C (1) ont été collectées auprès des   associations et entreprises de 
l 'Agglo. Triés manuellement, ils sont ensuite réutilisés (nettoyage et vente) ou recyclés en 
un autre produit. Attention : les texti les collectés ne doivent pas être souillés.  
(1) y compris la petite maroquinerie telle que sacs ou cei ntures . 

 

Les déchets toxiques  C'EST PAS DU BIDON  
Attention ! Les bidons de pétrole et autres déchets toxiques, ne sont pas à placer dans le 
sac jaune. Ils doivent systématiquement être emmenés en déchèterie. Ils  seront ensuite 
récupérés par ECODDS, l 'éco-organisme  en charge du traitement des déchets dangereux 
des ménages  appelés les Déchets Diffus Spécifiques (D.D.S.).  

DES INFOS mieux trier  
Une nouvelle page sur le recyclage est désormais disponible sur agglo-chatellerault.fr et également sur 
par-ici-les-bons-gestes.fr.

 
Distribution des sacs poubelles : Semaine 8  

Mardi 01 Mars de 16h à 19h,  
Vendredi 04 Mars de 16h à 19h 
et le  
Samedi 05 Mars de 9h à 12h aux Ateliers Municipaux rue Treuille  

 
Report de collecte des déchets  

Calendrier des reports de collectes jours fériés 2016  
La collecte du mardi 1 Novembre 2016 est reportée a u mercredi 2 Novembre 

Situez les bornes sur  
www.agglo-chatellerault.fr 
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Le Saviez-
vous ?  
Un réseau de 25 dépositaires à 
votre service sur l’Agglo. 
Tous les mois vous pouvez acheter 
vos coupons mensuels et vos carnets 
de t ickets* au plus près de chez 
vous. 
A Availles en Châtellerault, 
« Au Bon Mieloix », 3 rue de 
Chémery les Deux,  votre 
boulangerie d’Availles, vous pouvez 
donc acheter vos t itres de transport 
dès la dernière semaine du mois 
pour être en règle dès le 1er du mois 
suivant. 
*ne concerne pas la tarification solidaire 

Les TACLes TACLes TACLes TAC    ::::    
 

! Les TAC vous proposent un réseau de 13 lignes 

régulières et de circuits dédiés  
La ligne I dessert Availles en Châtellerault du 

lundi au samedi à raison de 3 à 4 allers retours. 
Connexions avec l’ensemble des lignes du 

réseau à  

L’Hôtel de Ville de Châtellerault 
Les samedis essentiellement  sur réservation au 

05 49 21 15 15. 
Les dimanches et jours fériés, possibilité de se 

rendre à Châtellerault  également sur 

réservation grâce au service Resago. 

 

  
Depuis janv ier 2015, un service dédié aux personnes à mobilité réduite a été mis en 

place.  

AccesTAC propose quotidiennement du lundi au samedi de 8h à 18h des trajets sur 
réserv ations. 

Le serv ice compte aujourd’hui env iron 30 utilisateurs inscrits.  

Information nouvelle génération !  

Pour l’année 2015-2016, les TAC proposent de nouvelles solutions pour + 
d’information :  
• Annonces sonores et bandeaux lumineux  
Ce dispositi f embarqué permet aux voyageurs de connaître en temps réel la 
situation du bus sur la ligne et de connaître le prochain arrêt desserv i. 
• Alerte SMS  
Pour les abonnés mensuels et annuels, des SMS sont envoyés  en cas de 
perturbation sur les lignes de son choix . Les inscriptions à ce serv ice se font à 
l’agence commerciale.  
• Twitter @bus_tac 
Rejoignez-nous sur Twitter et découvrez toutes nos informations 
(perturbations réseau, ouverture agence commerciale …)   
• Bustac.com : disponible en 2016 
Recherches d’itinéraires sur le site internet bustac.com pour fac ili ter la 
préparation de son déplacement.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus de renseignements sur bustac.com  ou au 05 49 21 15 15 
 



Availles en Châtellerault  Informations Associatives 

Page 40 
 

 

 

 

Les Associations de la communeLes Associations de la communeLes Associations de la communeLes Associations de la commune    

Antigny Duvault CompétitionAntigny Duvault CompétitionAntigny Duvault CompétitionAntigny Duvault Compétition    
 

A.D.Compétit ion est une 
association de sport automobile. Nous 
voyons notre association s'agrandir à 14 
membres. Le programme de 2016 est en 

cours d'élaboration et sera fait de plusieurs roulages sur les 
circuits de la région et des régions voisines. Nous sommes 
toujours à la recherche de partenaires pour financer nos divers 
projets. Nous tenons à remercier la commune et ses élus pour 
leur soutien tout au long de cette année et pour le partenariat 
lors de la réalisation de notre soirée qui a été une pleine 
réussite. Nous restons à votre disposit ion pour tout renseignement sur le prochain programme pour venir nous 
supporter.  

Renseignement : Mr Antigny Philippe 38 rue Treuille 86530 Availles-en-Châtellerault 
� 06.35.29.35.27 ou 06.46.41.33.73  

A.C.C.A (Association A.C.C.A (Association A.C.C.A (Association A.C.C.A (Association CCCCommunaleommunaleommunaleommunale    de Chasse Agréée)de Chasse Agréée)de Chasse Agréée)de Chasse Agréée)    
2015 se termine et revoilà le temps du bulletin municipal, donc nous sommes censés être 
au début de l'hiver et bien il faut vraiment consulter le calendrier pour s'en persuader 
tellement les températures sont clémentes... du jamais vu ! Il faut croire que même le gibier 
s'adapte car en d'autres temps il n’était pas rare d'attaquer le sanglier par des froids polaires. 
Or cette année, nous avons eu la chance de voir ces bêtes noires stationner chez nous fin août 
et plus récemment mi- décembre. Nous avons donc pu opérer des prélèvements sur cette 

espèce prolifique, en y invitant comme à l'accoutumée les communes voisines. 
Pour en revenir à nos pratiques plus courantes avec du gibier plus tradit ionnel dans nos plaines, nous 

avons à nouveau pu chasser le lièvre à raison d'un spécimen par trio de chasseurs, comme l'année passée, mais 
c'est déjà un progrès, nous avons enfin abandonné les fameux « ponchos » dont devaient être affublés nos faisans 
de t ir. Nous avons vu un peu de reproduction naturelle mais un peu seulement sur les oiseaux gibiers. Par contre, 
les lapins semblent en quasi-disparit ion et les pigeons ramier n 'ont 
apparemment pas retrouvé un couloir de migration qui passerait par 
chez nous. 

Le plan de chasse chevreuils est désormais établi pour trois 
ans (24 animaux) à nous de gérer. La réalisation est en cours. 

Côté nuisibles, le bilan de la saison passée est éloquent : 51 
renards, 38 ragondins (piégeage- battues- t ir d'été- déterrage) 

Cette année, nous avons organisé une chasse à courre du 
renard le samedi 21 novembre, une autre est prévue le 26 mars 
2016. 

Avec le même équipage, nous avons aussi organisé une journée de chasse au sanglier en parc le 28 
novembre dernier, ces deux journées se terminant par un repas convivial au local mis à notre disposit ion par la 
municipalité. 

Au chapitre des festivités nous avons eu le plaisir en collaboration avec l'Atelier d'Availles, d'inviter 
chasseurs et amis à une soirée théâtrale à l'Espace René Descartes, animée par le Théâtre Populaire Pictave, soirée 
qui a semblé très réussie et qui sera reconduite l’année prochaine, rendez-vous le 3 décembre 2016. 

Dans le même Espace Descartes aura lieu notre soirée choucroute le 20 février 2016. 
Bonne année à toutes et à tous. 

Ci-dessous la composit ion du bureau 
Président .Guillaume PAGE 06.88.10.57.97    Vice-président Jacky CONGOURDEAU-05.49.93.63.98 
Secrétaire : Jean-Marie DUTARTE-05.49.93.62.21    Trésorier .Gérard TOUZALIN 05.49.93.63.98 
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Secrétaire adjoint .Xavier GAUTIER-05.49.93.24.36 Trésorier adjoint Jérémie BARRAULT06.33.50.45.4 
 Membres .Patrick YOUX-05.49.93.65.56-François AZILE-06.20.37.26.81-Michel VAUCEL 05.49.93.60.02 

Ci-dessous piégeurs 
- Jacky CHARA UDEA U tel 05.49.93.62.22 
- François AZILE tel 06.20.37.26.81 
- Jean-Marie DUTARTE  tel 06.72.33.02.56 

CLUB LE TEMPS RetrouvéCLUB LE TEMPS RetrouvéCLUB LE TEMPS RetrouvéCLUB LE TEMPS Retrouvé    
JEUX VOYAGES 

Année 2015 difficile avec deux membres primordiaux malades pendant un certain 
temps qui a été très long pour moi ! 

Heureusement les personnes se rétablissent et font l'effort de rester parmi les membres 
du bureau je les remercie très sincèrement. 

Nous avons continué les cours de danse jusqu'à fin Juin,  
mais par manque de candidat nous avons malheureusement 
arrêté. Pour la rentrée de Septembre cela j'espère sera repris par 
une nouvelle équipe avec des horaires plus adaptés à la 
demande de nombreuses personnes. 

Nous avons effectué plusieurs sort ies : 
- Chauvigny (Iles Polynésienne et bouquette opérette) 
- Festival de Confolens le 16 Août 
- Sortie inter club en Novembre 
Le club a organisé trois concours de belote et deux LOTO 

Les mardis nous avons de nombreux participants à nos jeux 
avec goûter en fin d'après-midi 

J'arrêterai le poste de Président du club fin Décembre 2016 car je ressens une grande lassitude à ce poste il 
faut une personne pleine d'enthousiasme. 

Venir avec nous vous permettra d'avoir un relationnel qui évite   un isolement néfaste pour le moral et votre 
santé. 

Jean Claude Bergeron tel, 05 49 86 67 28 

A.P.E. (Association des Parents d’élèvesA.P.E. (Association des Parents d’élèvesA.P.E. (Association des Parents d’élèvesA.P.E. (Association des Parents d’élèves))))    
 

L 'A.P.E. [Association des Parents d'Élèves) de l'école d'Availles-en-Châtellerault 

s'investit dans le quotidien des enfants de l'école et organise différentes manifestations, des 
rencontres et des ateliers créatifs, sur le temps ou en dehors du temps scolaire. 

Les bénéfices réalisés pendant ces événements, tous réinvestis, permettent de participer au financement des 
sorties de fin d'année et à l'achat d'abonnements de lecture, de jouets et de matériel éducatif dont les enfants ont 
besoin à l'école et à la garderie. 
Pour fonctionner, l 'Association a besoin d'un minimum de membres ; chacun donne un peu de son temps, sans 
aucune obligation, en fonction de ses disponibilités. 
Mais triste constat depuis la rentrée, nous faisons face à un manque évident de bénévoles pour l'organisation de 
nos manifestations ; toute action nécessite une vive implication et du temps, ce que nous n'avons pas réussi à 
réunir cette année ; c'est pour cette raison que nous avons dû, à regret, renoncer au traditionnel loto du mois de 
novembre. 
Les autres manifestations auxquelles sont habitués les enfants sont maintenues, à savoir : 

- Noël : le 10 décembre, représentation de « Yvan l'aventurier ». Un spectacle financé par l'APE et la mairie 
(représentation sur le temps scolaire, les parents ne sont pas admis). 
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Juste avant les vacances, l'APE a convié le Père Noël à l'école pour qu'il remette à chacune des huit classes, des 
cadeaux et des bonhommes en chocolat. Un temps d’échanges, très apprécié ! 

- Théâtre : le 16 janvier, la comédie « Kilt ou Double » de Patrick Stephan est jouée par la troupe de théâtre 
de la M.J.C. d'Availles, au profit de l'APE. La gratuité est accordée aux moins de 12 ans. 

- Carnaval : 23 mars - Après le traditionnel défilé dans les rues du village et la mise à feu du bonhomme 
carnaval, parents et enfants sont conviés à une soirée sur le thème du cinéma à l'espace Descartes. 

- Atelier fête des mères en mai, avec la réalisation d'une composition florale avec l’aide de l'atelier d'art 
floral.  

- Atelier fête des pères en juin, axé sur une activité manuelle également menée par l'Atelier d'art floral. 
Notre équipe pour l'année 2015-2016 est composée de : 2 représentantes légales : Nadège Coudurier, Tatiana 
Lallois et onze membres : Gaëlle Audinet, Bénédicte Boinot, Corinne Bourbon, Mickaël Doublié, Nicolas 
Hammadi, Cécile Hoellinger, Anne-Sophie Léonet, Valérie Marie, Agnès Plault, Samuel Réveillère, David 
Sigogneau. Cette liste est donnée à t itre indicatif et peut être modifiée à tout moment. 
 

Si vous souhaitez vous investir pour vos enfants à l'école, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ; chaque 
nouveau membre est accueilli avec le sourire ! 

Contacts : boîte aux lettres APE sur la grille de l'école élémentaire ou 
ape.availlesenchatellerault@gmail.com - www.ape-availlesenchatellerault.fr 

AAAAsavie savie savie savie “Aide à la Vie”“Aide à la Vie”“Aide à la Vie”“Aide à la Vie”    
 

A SA VIE « Aide à la Vie » 

Depuis sa création en 1999 et sa Reconnaissance d’Utilité Publique (J.O de la République 
Française du 12 février 2010), l’association A SA VIE poursuit sa mission d’aide et d’accompagnement à des 
familles dont les enfants sont atteints de troubles de la santé, notamment les enfants brûlés, les enfants atteints de 
maladies de peau ou de séquelles de cancer.  

Plusieurs familles et enfants de notre commune sont soutenus tant 
financièrement que moralement dans toutes leurs démarches 
administratives afin que le handicap soit reconnu ou mieux vécu.  

Grâce aux compétences de T iffany SCHULZ monitrice-
éducatrice, Claire GUERY et Thomas GIRAULT, en Service Civique 
et à la présence de très nombreux bénévoles, ces enfants accueillis 
part icipent à des activités socioculturelles et aux sort ies découvertes 
proposées. 

Au cours de l’année, les enfants d’Availles en Châtellerault ont 
retrouvé des enfants de La Roche-Posay et des enfants curistes venant 
de toute la France.  

Ils ont pu échanger et vivre des moments heureux, tels que le 
mini-camp de plusieurs jours à Autrèche (37), la sort ie Pêche, les 
stages de vannerie et de mosaïque, la philatélie, le pastel ; et chaque 

mercredi, les ateliers de loisirs créatifs.  
A nouveau, 3 enfants ont part icipé à des Concours régionaux 

de Philatélie. Leur travail studieux et créatif leur ont permis de 
recevoir des prix d'honneur.  

Sur la demande de la municipalité, l’association ASAVIE a 
reconduit l'encadrement des enfants au sein des activités 
périscolaires.  

T iffany Schulz, Dominique et Claire proposent aux enfants 
de la classe de CP une sensibilisation aux accidents domestiques 
et part iculièrement à la brûlure qui touchent en France plus de 
3000 enfants chaque année.  

Mini -camp à Autrêche (37) 

Journée PECHE à La Puye  
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Plus de 1000 enfants brûlés ont déjà été soutenus par l’association ASAVIE depuis 16 ans. Une dizaine 
continue à l’être en raison de la gravité des brûlures. Plus de 10 nouveaux enfants brûlés ont été accueillis cette 
année.  

Compte tenu de son expérience dans le domaine, l’association ASAVIE considère qu’elle a un rôle important 
à jouer aux côtés des familles et de « Prévenir l’accident » « Prévenir la responsabilité ».  

Pour les autres classes, la découverte de la philatélie est proposée aux enfants. 
Depuis 16 ans, chaque année, l'association ASAVIE apporte un soutien financier aux familles à hauteur de 

15000 € grâce à toutes les manifestations organisées et proposées par les troupes de théâtre de la MJC d’Availles, 
de Vaux sur Vienne et de La Roche-Posay ; le dîner solidarité, la tombola de Vienne Sport Organisation, les 
exposit ions-vente des créations des membres bénévoles, les 2 lotos permettent également de recueillir les fonds 
nécessaires au fonctionnement d'ASAVIE.  

Prochaines manifestations en 2016 :  
Samedi 26 mars Diner-Solidarité au Salon du Marais à Châtellerault 
Vendredi 22 avril et vendredi 21 octobre : Loto à La Roche-Posay 
Dimanche 26 juin : Les foulées de Mignaloux Beauvoir (enfants et adultes) 
Dimanche 4 septembre : Vide-Grenier à la fête des Battages à Availles 
Novembre (date à fixer) : Vente aux enchères autour d'un cocktail dinatoire 
Mai et Décembre : Exposit ions des créations des bénévoles 
Décembre : Soirée théâtrale à La Roche-Posay proposée par la troupe de la MJC 
L’association remercie toutes les personnes qui la soutiennent depuis sa création.  
Elle compte aujourd’hui 400 adhérents.  
Un reçu pour déduction fiscale est remis pour toute adhésion ou tout don à l’association (déduction de 60 % 

de vos impôts).  
Les membres du conseil d'administration vous souhaitent une belle et douce année 2016.  
Vous pouvez nous découvrir : 
Sur le site internet : www.asavie.org et sur la page Facebook : A SA VIE (aide à la vie) 
Où nous contacter 
Sylvie MARTINET  présidente 
53, rue du Marchais 86530 Availles en Châtellerault 
Tél. 06 78 89 15 30 – 05 49 93 17 77 
assoc.asavie@orange.fr et sylvmartinet2@orange.fr 

 

Association des battages et des métiers rurauxAssociation des battages et des métiers rurauxAssociation des battages et des métiers rurauxAssociation des battages et des métiers ruraux    

  

Notre association a pour objectifs : 

- de mettre en valeur les métiers ruraux, agricoles ou artisanaux, qu’ils soient anciens ou 
encore pratiqués, 

- de proposer des produits fermiers en permettant aux producteurs 
de venir montrer et expliquer  leurs techniques de fabrication, 

- .de partager un repas rural dans une ambiance conviviale et 
festive. 

 
Prochains rendez-v ous : 
- les moissons : vers la mi-juillet 2016 (en foncti on de la 

météo), 
- fête des battages, vente de produits fermiers et 

animations diverses, vide grenier organisé en assoc iation 
avec ASAVIE : le 4 septembre 2016, 

�entrée gratuite.  
�repas, sur réservation (limité à 300 places),  

 
http://www.battages-availles-chatellerault.fr/ 
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F.N.A.C.A et Anciens CombattantsF.N.A.C.A et Anciens CombattantsF.N.A.C.A et Anciens CombattantsF.N.A.C.A et Anciens Combattants    

Chaque année, le nombre 
d’adhérents du comité diminue. 
En cette année 2015, en 
septembre, Monsieur Maurice 
ROUET est décédé. Ancien 
combattant d’Algérie, t itulaire de 
la Croix du Combattant et de la 
Reconnaissance de la Nation. Le 
comité compte 30 adhérents. Pour 

la cérémonie du 19 mars 2015, Monsieur Claude 
TARTARIN a reçu la Croix du Combattant. 
Messieurs Claude GOIN et Paul DARDAINE ont 
reçu la Reconnaissance de la Nation. Cette cérémonie 
du 19 mars était accompagnée par la fanfare de 
Cenon. Elle a été suivie d’un vin d’honneur à la 
mairie et d’un repas au Coq Hardi. 

La FNACA est présente aux côtés de la municipalité pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, 
accompagnée par les enfants des écoles et des parents. 
Le 9 août a eu lieu, à Monaco, le repas champêtre de la FNACA où 90 personnes étaient présentes. 

Du 8 au 16 septembre a eu lieu un voyage à Prague et en Bohème du sud. Très beau voyage un peu fatigant.  
Le prochain voyage aura lieu du 3 au 10 septembre 2016 aux Baléares. Le car est déjà complet. 
 

    Amis de PrinçayAmis de PrinçayAmis de PrinçayAmis de Prinçay    
 

 
Galette des rois 

C’est le 23 Janvier qu’a eu lieu dans 
l’ambiance sympathique de Prinçay la 
tradit ionnelle galette des rois des amis 
de Prinçay. Cette réunion est l’occasion 
chaque année d’accueillir les nouveaux 

habitants de la colline et de remettre aux nouveaux enfants la 
non moins tradit ionnelle peluche. 
Cette année, plus de 35 personnes y ont part icipé. 

 
Repas annuel des Amis de Prinçay 
C’est en présence d’une centaine de personnes que 

s’est déroulé le traditionnel méchoui des Amis de 
Prinçay. Organisé de main de maître par la présidente de 
l’association Michelle Duverger, le repas a eu lieu le 6 
juillet sous une météo favorable.  
 
Les Amis de Prinçay vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2016.  

.  
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� un atelier fil et aiguilles : 
Qui se veut utile , distrayant et convivial à l’occasion d’une séance mensuelle 
le jeudi après-midi .Cet atelier animé par deux  « expertes» est l’occasion d’échanges de savoir-faire 
et de convivialité. 

Des activités ponctuelles sous forme d’ateliers….. 
� Un atelier de cuisine ou d’œnologie en s’appuyant sur des connaisseurs, des prestataires 

extérieurs, ou en utilisant les nouvelles technologies qui permettent d’assister à des cours de 
cuisine dispensés par des grands chefs à l’espace DESCARTES 

� De la déco de table…un ou deux ateliers par an pour préparer des tables  exceptionnelles 

L’Atelier d’Availles L’Atelier d’Availles L’Atelier d’Availles L’Atelier d’Availles     
 

vous propose des activités régulières…. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
. 
 

 
Ces activités se pratiquent  à l’Espace DESCARTES 

Pour tous renseignements s’adresser à Monique BIET au 05 49 20 37 60. 

� De l’art floral  : 
Une séance mensuelle d’environ 1h pour créer 
une composition florale 
le vendredi à partir de 14h30 
 

� Du cartonnage : 
Pour fabriquer des objets pratiques et décoratifs au cours 
d’une séance mensuelle  de 3h 
 le jeudi, le matin et l’après-midi 
 
 

� de l’encadrement : 
en initiation ou en perfectionnement à l’occasion de 

séances soit bimensuelles soit mensuelles 
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    LLLLaaaa    NNNNoteoteoteote    BBBBlueslueslueslues    
 
 

L ’association LA NOTE BLUES s’est 
étoffée. Elle comptait 5 membres et, certains ne 
voulant pas continuer,  Il fallait donc modifier les statuts, ce qui a été fait pour l’AG  
qui s’est tenue le 23 OCTOBRE. Suite à ce changement, LA NOTE BLUES compte 

actuellement 23 membres avec un conseil d’administration de 10. 
Il devrait y avoir d’autres inscriptions. Voilà pour le changement 
de structure. 

Parlons maintenant du bilan 2015. 
Le 26 MARS, un concert avec la présentation du deuxième 

festival BLUES AVAILLES a eu lieu à l’espace culturel avec 
COCO MONTOYA. Ce nom ne vous dit peut être rien, mais, 
c’est un 
guitariste 
américain 
très connu 
par les 

amateurs de blues. Il ne faisait que 5 concerts  en France 
et la salle était pleine pour l’accueillir malgré la date qui 
tombait un jeudi. Le public est venu des alentours, mais, 
aussi de TOURS, POITIERS et NANTES. 

Les 12 et 13 Juin, deuxième festival BLUES 
AVAILLES. Le 12 Juin, les écoliers ont pu assister au 
concert de Jérôme PIETRI qui leur a fait découvrir cette 
musique du diable avec des instruments fabriqués par lui-
même. Les groupes au nombre de 9 se sont succédés sur les 
2 scènes (Extérieur et espace René Descartes). Un violent 
orage vers 17 heures a obligé l’association à annuler un des 
concerts.          FRED CHAPELLIER qui venait  de 
terminer les concerts VIEILLES CANAILLES (Johnny 

HALLYDAY, Eddy MITCHELL et Jacques DUTRONC) était venu en tant que parrain du festival accompagné 
de nombreux amis :  BASILE LEROUX ( Guitariste de Véronique SANSON et Eddy MITCHELL), Ahmed 
MOUICI ( Chanteur de Pow Wow et des Dix 
Commandements ), MIGUEL M ( Bluesman français ) Bako’s 
Family. Pour ce concert de clôture, à la surprise générale, nous 
avons refusé du monde, ce qui prouve qu’il vaut mieux 
réserver. 

Dernier concert de l’année, le 18 Novembre avec NEW 
BLUES GENERATION. Cette tournée a lieu tous les ans avec 
des musiciens différents et elle était venue à AVAILLES en 
2014 pour la première fois.         Les attentats du 13 Novembre 
ont fait que ce concert a été annulé. Les musiciens américains 
ont préféré repartir aux ETATS UNIS dès le 16 NOVEMBRE.  

Pour 2016, le festival aura lieu les 10 et 11 JUIN.  
Un concert pour présenter le programme devrait avoir lieu vers le mois de MARS 2016.  
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CyclotouristesCyclotouristesCyclotouristesCyclotouristes    
 

L e Club des Cyclotouristes d’Availles en Châtellerault adhère à la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT). La FFCT, qui a pour but de favoriser la 
pratique du vélo de route et du VTT, propose un large éventail d’activités 
alliant le sport, à l’exception de la compétit ion, le tourisme et la culture. Forte 
de 126500 licenciés répartis dans 3 100 clubs, dont 45 dans le département, la 
FFCT est reconnue d'utilité publique. 

 

Notre club local compte environ 80 licenciés dont 16 féminines et 28 jeunes de moins de 18 ans inscrits à l’école de 
cyclotourisme. Cet effectif reste stable depuis 2005, date de la création de l’accueil jeune. Actuellement, 3 
moniteurs, dont Jacky Faucheux le responsable de l’école, 13 init iateurs fédéraux, et 1’animateur club, tous 
bénévoles, assurent l’encadrement de l’école … 
 

Le club propose des sort ies adaptées à toutes et à tous au départ de la place du village : 
• Pour les adultes, sort ies le mercredi après-midi et le dimanche matin, plus orientées VTT durant la période 

hivernale.  
• Pour les jeunes de l’école de cyclotourisme, l’accueil a lieu le mercredi après-midi tous les 15 jours durant la 
période scolaire.  
 

Comme les années précédentes, le Club a part icipé aux organisations cyclotouristes locales et nationales, 
randonnées, semaine internationale, voyages it inérants, etc… Nos jeunes étaient également présents dans les 
épreuves et organisations qui leurs sont destinées : sort ies VTT, concours d’éducation routière, critérium, semaine 
nationale,…  
 
Le club participe aux activités périscolaires ; pour l’année scolaire en cours, une init iat ion à la pratique du 
cyclotourisme est proposée aux élèves de l’école primaire de CM1 et CM2. 
 

En 2016, nous vous accueillerons avec plaisir. Notre assurance fédérale couvre l’accueil de nouveaux pratiquants 
pendant 3 séances, possibilité de prêt de vélo du club aux jeunes débutants.  
 

       
 
 
 
 
Pour plus d’informations, visitez les sites : www.ffct.org et www.cyclotourisme86.fr 
 
Vos contacts, Jacky FAUCHEUX (05 49 93 61 78) ; James DUPUY (09 52 11 21 49) ;  

Jean-Paul BARBOT (05 49 93 62 92) 
 
 
 

Juillet 2015, les jeunes et leurs encadrants à la 

semaine nationale jeunes à Pont à Mousson (54)  

Août 2015, le Club à la Semaine Internationale 
de Cyclotourisme à Albi (81) 
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Espérance d’AvaillesEspérance d’AvaillesEspérance d’AvaillesEspérance d’Availles    
 

L ’Espérance d’Availles, c’est 260 
licenciés : 

- une équipe dirigeante 
composée de 40 personnes 

- 1 équipe féminine 
- 3 équipes seniors 
- 1 équipe football loisir 
- 2 équipes futsal 
- 1 équipe U17 
- 1 équipe U15 
- 2 équipes U13  
- 2 équipes U11 
- 4 équipes U7-U9 
- 1 Ecole de football féminine 
- 1 arbitre : Claude POUPIN. 

 

Les contacts : 
Responsable seniors : Eric MAIOROFF – 06 77 46 
14 57 
Responsable féminines : Thierry GUERY – 06 73 95 
58 96 
Responsable école de foot féminine : Nathalie 
MAIOROFF – 06 74 67 17 92 
Responsable école de foot : Bruno SABARD – 06 
30 06 34 53 
Responsable football-loisir : Frédéric BOURSE 
DECROIX 05 49 19 79 06 
Responsable futsal : Yohan ROINEAU – 06 66 87 
19 46 
 
Composition du bureau : 
Présidents d’honneur : Jack SENECHAULT  -  
François ARNAULT 
Président : René CAILLAUD 
Vice Présidents : Sébastien BEAUVAIS - Joël 
JOUBERT – Gérard LEPINE – Christ ian LEDOUX 
Secrétaire : Gérard DELAVAULT 
Secrétaires adjoints : Jeanne-Marie DELAVAULT  -  
Catherine PORNOT 
Trésorier : Jean-François MEUNIER 

Trésoriers adjoints : Thierry JUTAN – Florent 
BERRY 
Membres : Daniel ARDOUIN - Sébastien 
AUDEBERT – Stéphanie BERLAUD - Frédéric 
BOURSE DECROIX - Janick CHAMPALLOUX – 
Franck DECOURT - Guy DRUET – Pierre EPIN – 
Thomas FAUGEROUX –Sylvain FERNAND -  
Alexandre GAROTIN - Nicolas HAMMADI - 
Patrick JOSEPH - Dominique LAMURS – Jean 
Pierre LARDEAU - Sylvain LEDOUX - Eric 
LESPAGNOL - Sandrine LESPAGNOL - Benjamin 
MAILLET - Nathalie MAIOROFF - Marc POGGI - 
Claude PORNOT - Alexandre REYNAUD – Yohan 
ROINEAU – John ROUET - Bruno SABARD – 
Sébastien TEXIER - Dominique THIAUDIERE - 
Nicolas THIAUDIERE  
 
Dates à retenir : 
SAM 10 OCT LOTO salle du Chillou - 

Châtellerault 

VEN 4 DEC CONCOURS DE BELOTE – 
salle des fêtes Availles 

SAM 19 DEC Soirée CHOUCROUTE  
organisée par les joueurs 

SAM 9 JAN THEATRE au Nouveau 
Théâtre – Châtellerault 
Troupe de Colombiers – 15h 
& 20h30 

SAM 6 FEV THEATRE – Espace René 
Descartes – Availles 
Troupe du foyer d’Availles – 
15h & 20h30 

SAM 12 MARS Soirée dansante – Espace 
René Descartes – Availles 

Date à 
déterminer 

Tournoi U11/U13 

 
Pour connaître tous les détails de la vie de 
l’Espérance, consultez régulièrement le site internet 
du club à l’adresse suivante : http://pagesperso-
orange.fr/esp.availles 
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MJCMJCMJCMJC    d’Availlesd’Availlesd’Availlesd’Availles    
L ’engagement des bénévoles de la MJC permet de partager l’administration, la gestion, le 

bon fonctionnement des activités ainsi que l’organisation des manifestations. La MJC accueille 
avec plaisir toutes les personnes désireuses de s’associer à 
la vie de l’association pour proposer et conduire de 

nouvelles actions.  Pour conduire les activités de la MJC, deux salariées, 
Mado et Kristel, cumulent 0,46 équivalent temps plein.  

La MJC prend part aux animations concernant l’enfance et la jeunesse. 
Elle conduit des animations dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
scolaires.  Elle poursuit ses propres activités en direction des enfants : 
expression corporelle le mardi soir après l’école, théâtre le jeudi soir 

également  après 
l’école et les arts 
plastiques le 
mercredi de 14H à 
15H 30. La section 
théâtre et la section 

expression 
corporelle vont 
s’associer pour 
donner un spectacle 
sur le thème « d’Alice au pays des merveilles » le 1er 
juillet. Les œuvres réalisées par les enfants de l’atelier 
d’arts plastiques feront l’objet d’une exposit ion le même 
jour. Il sera proposé des stages d’arts plastiques pendant 

les vacances  d’hiver, de printemps et d’automne.  
La MJC a init ié en 2015 une expérience en direction des ados en proposant un chantier loisirs qui a répondu à 

une véritable demande. Elle n’a pas pu répondre à toutes celles-ci. La MJC va s’associer avec la mairie de 
Vouneuil-sur-Vienne pour proposer des animations avec les jeunes pendant les courtes vacances scolaires et les 
grandes vacances.  

Pour les adultes, une section activités physiques est 
proposée: zumba le mardi soir à part ir de 19H 15 et 
renforcement musculaire le jeudi à part ir de 19H 15.  

Le théâtre adultes présente une pièce exotique « Kilt 
ou double» et dans plusieurs endroits et  avec plusieurs 
représentations sur Availles. Elle joue pour l’APE, 
l’espérance d’Availles et les cyclos !  Une séance est 
donnée au bénéfice de la MJC : retenez la date du 2 avril 
à 20H 30.  

La calligraphie continue tous les lundis de 18H à 
20H, animée par Sylvain Neveu de l’Atelier Jobelins. 
Deux stages d’enluminure se déroulent dans l’année. Le 
prochain aura lieu le samedi 2 avril. Ce stage est destiné à 
toutes les personnes désireuses de s’init ier à l’enluminure, débutantes et confirmées, jeunes et adultes. Cette 
activité est plaisante car elle demande des qualités art ist iques partageables par tous.  

Le dimanche 14 février, la MJC, en partenariat avec « Le temps retrouvé », organise un goûter spectacle 
familial intergénérationnel. Pour un après-midi d’hiver, venez chanter des chansons d’amour, histoire de nous 
réchauffer les cœurs, de mettre de la douceur et de la joie dans nos vies avec le groupe « Elle et les Jean ».   

Et réservez votre week-end des 12 et 13 novembre pour la deuxième  édit ion du Salon de l’art isanat et la 
quatrième de RURAP.  
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GGGGymnastiqueymnastiqueymnastiqueymnastique    VVVVolontaireolontaireolontaireolontaire        
L a Gym Volontaire vous offre la possibilité de faire ou de reprendre simplement 

une activité sportive tout près de chez vous. 
On vous propose 2 séances hebdomadaires 
riches et variées. 

Où ? A l'Espace Culturel Descartes les 
mercredi et jeudi de 20hl5 à 21hl5. Le mercredi, la séance est tonique 
avec en alternance du Step, du LIA, du renforcement musculaire 
(cardio). Le jeudi, on travaille en profondeur avec du renforcement 
musculaire et la méthode Pilâtes. 

L'animatrice Anita dispense des exercices aussi variés que 
techniques, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est un 

temps pour penser à soi et se faire plaisir.  
Suivez-nous sur:  http:/gymvolontaireavailles.wordpress.com/  

Possibilité de s'inscrire en cours d'année. 
Retenez cette date, le 26 novembre 2016, c'est la Bourse aux 
jouets et articles de puériculture. Le bénéfice de cette 
manifestation sert à investir dans du matériel... 
A chacune son sport, n'hésitez plus venez nous rejoindre! 

Contacts :  Thierry Boidron       05 49 90 23 99 
                     Patricia Le Bec 06 14 82 48 41 
                     Cathy Poggi 05 49 93 03 45 

Comité des fêtesComité des fêtesComité des fêtesComité des fêtes    
L e comité des fêtes d’Availles en Châtellerault et son Président profitent de ce début d’année 
pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016, surtout de bonheur et 
de santé dans vos familles, de réussites dans vos activités, qu’elles soient professionnelle ou de 
loisir. 

Les nouveaux statuts de l’Association ont permis d’étoffer le nombre de personnes siégeant à 
chacune de nos réunions, c’est un gage de renouveau pour la vie du comité des fêtes sur notre commune 
qui est là pour aider chaque Association ou Particuliers dans les animations qu’ils organiseront. Toutes 
vos idées seront les bienvenues.  

Pour 2016, les décisions prises sont de vous aider dans toutes vos manifestations, surtout par le 
prêt de matériel, un développement des fêtes de la Saint Jean, du 14 juillet et du 15 août en favorisant 
toutes nos valeurs locales associatives et personnelles. 

Le président  Guy DRUET 

A.C.A.P.L.AA.C.A.P.L.AA.C.A.P.L.AA.C.A.P.L.A    
Association des Commerçants, Artisans et Professions L ibérales d'Availles.  

Créée il y a de nombreuses années par un groupe de commerçants et art isans, cette 
association ne fait plus parler beaucoup d’elle, mais elle est toujours  au cœur de la  

vie de notre commune du fait de l’activité de chacun de ses membres.  
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à toute votre famille une excellente année 2016. 

Les jeunes commerçants ou art isans intéressés seraient gentils de se faire connaître et d’utiliser notre 
association plutôt qu’une autre quand il y a action commerciale à Availles ainsi que pour nous aider et surtout 
nous remplacer pour les années à venir.  

La Présidente : Mme DUVERGER Michèle  
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Liste des associations d’AvaillesListe des associations d’AvaillesListe des associations d’AvaillesListe des associations d’Availles    
 
ACAPLA (Commerçants et Artisans) 
Mme DUVERGER Michelle 
42 rue de Prinçay 86530 AVAILLES 
�05 49 93 61 13 
 
A.C.C.A (Chasse) 
M. PAGE Guillaume 
� 06 88 10 57 97 
 
ANTIGNY DUVAULT COMPETITION  
Mr ANTIGNY  
38, Rue Treuille 86530 Availles 
 �06 35 29 35 27 ou 06 46 41 33 73 

 
ASAVIE “Aide sociale” 
Sylvie MARTINET fondatrice et présidente  
53 rue du Marchais 
� 05 49 93 17 77 et 06 78 89 15 30 
www.asavie.org 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ ELEVES 
Nadège COUDURIER,  
Tatiana LALLOIS  
 
 
ATELIER D’AVAILLES 
Mme BIET Monique 
22 rue du Poitou 86530 Availles 
� 05.49.20.37.60 
 

AVLO des Battages 
Mr Bernard BIET 
22 rue du Poitou 86530 Availles 
� 05.49.20.37.60 
 
CLUB DU TEMPS RETROUVE (Ainés Ruraux ) 
Mr BERGERON Jean Claude 
12 bis rue du Buisson 86530 AVAILLES 
�05 49 86 67 28 
COMITE DES FETES 
Mr DRUET Guy 

53 rue des Fonbeurs 86530 AVAILLES 
�05 49 93 62 20 
 
CYCLOTOURISME 
M. BARBOT Jean Paul 
8 rue des Savignés 86530 AVAILLES 
�05 49 93 62 92 
 
A.C. - F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie) 
Mr DUVERGER Alain 
42 rue de Prinçay 86530 AVAILLES 
�05 49 93 61 13 
 
FOOTBALL (ESPERANCE) 
Mr CAILLAUD René 
7 résidence de la Croix des Savignés 86530 Availles   

� 05.49.93.62.51 
Site : http:/perso.wanadoo.fr/esp.availles/ 
 
MJC d’Availles en Châtellerault 
Mme GUILLOTEAU Thérèse 
11 place René Descartes 86530 AVAILLES 
�05 49 93 16 41 
 
LA NOTE BLUES 
M. BRETONNIERE Jean Pierre 
32 rue des Varennes 86530 Availles 
 � 05.49.21.80.09 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
Mme POGGI Cathy   
15 rue du Buisson 86530 AVAILLES   
� 05.49.93.03.45  
 
LES AMIS DE PRINCAY 
Mme DUVERGER Michelle 
42 rue de Prinçay 86530 AVAILLES 
�05 49 93 61 13 
 
 
 

    

Fêtes localesFêtes localesFêtes localesFêtes locales    ::::    
- En Juin :  

- Feu de St Jean 
- Fête de la MJC d’Availles en Châtellerault 
- Fête de l’école 
- Blues Availles 

- 14 Juillet (Fête nationale) 
- 15 Août Fête annuelle  
- Diverses soirées organisées par les associations 

Curios itésCurios itésCurios itésCurios ités    :::: 
- Eglise d'Availles, XII siècle 
- Eglise de Prinçay, XIII siècle 
- Le Perron, habitation du XVI siècle ayant appartenu à René Descartes, Sieur du Perron 
- Châteaux de la tour d'Oyré, de la Doubtière, de la Cataudière 
- Fontaine St Martin, a été l'objet d'un culte païen puis le but de processions pour implorer la pluie 
- Prinçay, nombreux souterrains avec salles dont celle des "Fadets" 
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Faites confiance aux Artisans, Commerçants, Professions LibéraFaites confiance aux Artisans, Commerçants, Professions LibéraFaites confiance aux Artisans, Commerçants, Professions LibéraFaites confiance aux Artisans, Commerçants, Professions Libérales les les les     

et Industriels de notre communeet Industriels de notre communeet Industriels de notre communeet Industriels de notre commune    
COMMERCES : 

 

DEMAZEAU Philippe Vente fruits et légumes 3 rue de Ternay �05 49 23 02 29 

DRUET Marie-Claire Bar  / Restaurant Le Coq Hardi  6 Place René Descartes �05 49 93 60 46 
FAUCHER Stéphane Ambiance Coiffure   5 Rue Chémery les Deux  �05 49 93 64 85 
MAITRE Jean-François  Boulangerie - Pâtisserie 3 Rue Chémery les Deux  �05 49 93 60 06 
THIOLLET Emilie Le Pigeonnier du Perron Hôtel Restaurant 22 Le Perron �05 49 19 76 08 
TRANCHANT Christine Epicerie - Commerce ambulant  17 Rue du Marchais �05 49 93 69 12 

 
ARTISANS : 

 

Alexandre Traiteur Traiteur 42 rue des Varennes  �05 49 21 86 22 
ASAP Entretien espaces verts 19 rue des Pages �05 49 21 48 19 
AUDILOC Location de matériel d’entrepreneur Z.I. Les Varennes   �05 49 21 53 91 
AVEX Travaux publics particuliers 41 route de Chauvigny �06 45 33 31 96 
BERTON Jean Claude Artisan chocolatier 12 rue des Varennes  �05 49 02 33 30  

Création Artistique en acier Sculpteur Acier 52 route de Chauvigny �07 82 25 27 00 
CYBELLUNE Editions 26 rue du Poitou �05 49 23 03 67 
DEMAISON Marcel Charpente - Couverture La Martinière  �05 49 93 05 67 
GARAGE ST JACQUES Réparation  - Ventes auto 3 Rue Treuille �05 49 93 29 19 
GAULTIER Guylaine Central’ Retouches Déco 77 Rue du Marchais �05 49 93 60 77 

LEPINE Christian Huilerie 29 rue du Pressoir �05 49 93 60 24 
LIEGE Jean Marie Charpente - Couverture   Rte de Ternay �05 49 21 65 95 
LOMBARD Rôtisserie   1 rue du Poitou �05 49 93 20 77  
ORTOLA Jean Claude Peintre  25 rue des Varennes �05 49 21 58 75 
PALUS Jonathan Expert Bois  ZA des Varennes �05 49 21 66 31 

POUPLIN Henri Apiculteur  12 rue du Perron  �05 49 93 61 46 
RUDY Rénov’ Cheminées, Poêles à bois, Ramonage … 13 rue du Buisson  �05 16 73 05 90  
Solution Inform@tique Informatique 8 rue des Pinsons �07 83 69 66 55 
Spiegel Maçonnerie 46 rue du Poitou �05 49 86 77 17 
Tavernier Cabine de Maitrise d’œuvre 26 rue de la Bergeonnerie�05 49 93 55 27 

TESTARD Frédéric Plombier - Chauffagiste 22  Rue des Pages �05 49 19 77 40  
TOUZEAU – SENECHAULT Terrassement Rue de la Baraudière �07 61 96 15 12 
VEDIER Sébastien Maçonnerie - Charpente - Couverture 6 Allée Marchandière �05 49 93 29 20 

 

INDUSTRIES : 

 

AUDACIE Réinsertion professionnelle Z.I. Les Varennes �05 49 85 15 14 
AVRIL Dany Travaux Publics Z.I. Les Varennes �05 49 93 07 28 
COOP. AGRI.PRODUCTEURS Coopérative Agricole La Saulaie �05 49 93 03 97  

BiLFINGER. Water Technologies Crépines Z.I.  Les Varennes �05 49 21 01 42 
S.A.RL. PLI METAL Découpage Métaux Z.I. Les Varennes �05 49 93 51 21 
S.A.R.L. SOREM Fabrique. Pièces mécaniques Z.I. Les Varennes �05 49 93 17 98 
Pigeon TP Travaux Publics Terrassements Z.I. Les Varennes �05 49 85 17 53 

 

PROFESSIONS LIBERALES 

 

BRIENNE Emmanuel Taxi 14 Rue du 11 Novembre �05 49 93 61 09 

GENDRON DUPONT Christelle  Pharmacienne 6 Rue Chémery les Deux �05 49 93 68 27 
MOUREAUX Brigitte Médecin 4 Rue Chémery les Deux  �05 49 93 62 82 
SOUCHET Mireille/LUCAS Séverine Infirmières 21 Rue de l’Huilerie �05 49 93 66 72 
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Aider, Orienter, AccompagnerAider, Orienter, AccompagnerAider, Orienter, AccompagnerAider, Orienter, Accompagner    
Renseignements généraux 

- Sous-préfecture de Châtellerault  � 05.49.86.79.80 
- Gendarmerie de Bonneuil-Matours  � 05.49.85.20.07  
- Trésorerie Générale de Châtellerault  � 05.49.20.06.00 
- Direction Départementale Technique subdivision 4  � 05.49.21.04.10 
- Agence postale communale d’Availles  � 05.49.93.63.31 
- Pompiers  � 18 
- SAMU  � 15 
- Hôpital Camille Guérin  � 05.49.02.90.90 
- Centre Antipoison  d’Angers � 02.41.48.21.21 
  Centre Antipoison de Poitiers � 05.49.45.71.71 
- Syndicat d’Eau en cas d’urgence  � 06.07.18.26.76 
- Régie d’électricité  � 08.10.50.50.50 
- Urgence gaz :  � 05.49.44.70.66 
- Dépannage électricité : � 0811 24 86 86 
- Ecole Roger MORIN  � 05.49.93.68.18 
- Mairie d’Availles en Châtellerault  � 05.49.93.60.09  
 e-mail :  availles-en-chatellerault@cg86.fr 

Ouvertures de la Mairie 
- Lundi 9H    à  12H    et  15H   à  18H 
- Mardi  9H    à  12H    et  15H   à  17H30 
- Mercredi  9H    à  12H    et 15H   à  17H30 
- Jeudi  9H    à  12H 
- Vendredi  9H    à  12H    et  15H   à  17H 

Permanences du Maire : Sur rendez-vous 
Lundi de 11H30 à 12H30  Réservé aux habitants de la commune  

Permanences des adjoints : Sur rendez-vous 
1er adjoint JD. VASLIN              : Lundi    de 17H à 19H 
2eme adjoint JP. BARBOT  : Mardi    de 17H à 18H 
3eme adjoint  F. VASLIN  : Mercredi     de 10H à 12H 
4eme adjoint  F. SUCHAIRE          : Sur rendez-vous     
5eme adjoint  G. BIOTTEAU         : Mardi    de 10H à 11H   

Conseiller délégué Enfance Jeunesse  JP. TREMEL     : Mardi    de 16H à 18H 

Permanences CCAS : Sur rendez-vous 
Conseiller délégué  R. CAILLAUD  : Mardi    de 10H à 12H 

Agence postale communale d’Availles 
- Lundi 8H45 à  12H 
- Mardi  8H45 à  12H 
- Mercredi  8H45 à  12H 
- Jeudi 8H45 à  12H 
- Vendredi  8H45 à  12H 
- Samedi  8H45 à  11H30 

Aide matérielle 
- Croix Rouge 55, rue C. Krebs 86100 Châtellerault  � 05.49.21.07.56 
- Resto du Cœur 86 Rte de Richelieu 86100 Châtellerault  � 05.49.02.85.37 
- Secours Catholique 15 rue Lavoisier Châtellerault  � 05.49.21.21.71 
- Secours Populaire 90, Av de Richelieu 86100 Châtellerault  � 05.49.90.11.77 
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Calendrier des FêtesCalendrier des FêtesCalendrier des FêtesCalendrier des Fêtes    
 

Des cartes Prinçay Chabonne As sociation

Janvier

Sa 9-janv.-16 Cycl os Galette des rois Cycl os X

Di 10-janv.-16 Tps Retrouvé AG Le  Temps  Retrouvé X

Lu 11-janv.-16 Tps Retrouvé Le Temps Retrouvé X

Me 13-janv.-16 Tps Retrouvé Le Temps Retrouvé X

Me 13-janv.-16 CAPC CAPC  "un Village d es p atri moines " X X

Ve 15-janv.-16 Battage les battage s X X

Sa 16-janv.-16 APE Théâtre AP E X X X

Sa 30-janv.-16 Cycl os Théâtre CYCLOS X X X

Février

Sa 6-févr.-16 Espérance Théâtre foot ave c la troupe  d'Availles X

Sa 13-févr.-16 Battage Assoc des battages AG X

Sa 20-févr.-16 ACCA Ch oucroute d e la Chasse X

Me 24-févr.-16 APE APE X

Sa 27-févr.-16 Atelier Th éâtre ATELIER X X X

Di 28-févr.-16 Tps Retrouvé Loto Le Temp s Re trouvé X

Mars

Sa 12-mars-16 Espérance Bal du foo t X

Ve 18-mars-16 APE APE carnaval X

Sa 19-mars-16 Tps Retrouvé Concour de Belote Le Temp s Re trouvé X X X

Sa 26-mars-16 Envol Ti méo L'En vol  de Timéo (concert) X

Avril

Sa 2-avr.-16 Stage d 'enl uminure X X

Ma 5-avr.-16 RAM X

Me 6-avr.-16 P'ti t Prince La Roulotte du  P'tit Prince X X

Di 17-avr.-16 Tps Retrouvé Repas de Prin temps Le Temp s Re trouvé X

Sa 23-avr.-16 Espérance To urno i U11-U13 au stade

Me 27-avr.-16 APE APE X

Sa 30-avr.-16 ASAVIE ASAVIE Théâtre X

Mai

Ve 6-mai-16 CAPC option un village d es patrimoines X X X

Me 18-mai-16 APE APE X

Di 22-mai-16 Tps Retrouvé Loto Le Temp s Re trouvé X

Sa 28-mai-16 APE APE Atelier fête de s mère s X X

Juin

Ve 3-juin-16 Espérance AG FOOT X

Sa 4-juin-16 CAPC o pti on village e t patrimoine s cl ôtu re X X X

Ve 10-juin-16 Blue s Availl es Festival Blues Availles X X X

Sa 18-juin-16 APE APE fêtes des pères X

Di 26-juin-16 ACCA Michoui ACCA + p arking X

Juil let

Ve 1-juil.-16 Ecole Fête  de l'école

Me 13-juil.-16 Battage associ ation des Battages Mois son X X X

Sep tembre

Ve 4-sep t.-16 Battage Fê te des Battages  et vide  gre nier

Lu 7-sep t.-16 P'ti t Prince La Roulotte du  P'tit Prince X X

Je 17-sept.-16 AD Compé tition AD co mpétition X

Je 24-sept.-16 Tps Retrouvé Con cours de  Be lote  Le Tps Retrouvé X

Octobre

Me 7-oct.-16 Espérance Lo to Foot X

Ve 30-oct.-16 Tps Retrouvé Loto Le Temp s Re trouvé X

Novembre

Je 12-nov.-16 MJC Op tion  MJC RURAP X X X

Je 19-nov.-16 Tps Retrouvé Conco urs  de Belo te Le Te mps Retrou vé X

Décembre

Ma 2-déc.-16 Espérance Fo ot concours de  bel ote X X X

Me 3-déc.-16 Atelier Ateli er Théâtre X X X

Je 4-déc.-16 Tps Retrouvé Repas de N oël Le Temps Retrouvé X

Je 17-déc.-16 Espérance Soirée Choucrou te Foot X X X

Sa 21-déc.-16 P'ti t Prince La Roulotte du  P'tit Prince X X

Salles
Jour Date Organisateur Type de manifes tati on

 
 



 

 

 



 

 

 
        
 
       
       
 
 
       
 
 
   
 
 

 


