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L A  F E U I L L E  A V A I L L A I S E
n° 7 avril 2022

Au sommaire



AAFA (frelons) 300 € Choeur d'Arribat availlais 800 €

APDEMA 400 € Equipage Faugeroux - 
"Le Piaf" 500 €

APE Écoles 900 € MJC L'Isle-Jourdain 4 617 €

Availles-Limouzine Cyclisme 900 € Pétanque club availlais 150 €

Tennis Loisirs 600 € USA (Foot) 200 €

Vent rebelle 300 € Écomusée 300 €

Ligue contre le cancer 100 € Un hôpital pour les enfants 100 €

Assembiade 900 €

À poils et à plumes 500 €

Handball Club Sud Vienne 800 €
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B U D G E T  2 0 2 2  :  S U B V E N T I O N S  A U X  A S S O C I A T I O N S  

T r o i s  n o u v e l l e s  a s s o c i a t i o n s  e n
2 0 2 2 :

 

Les associations qui le souhaitent peuvent demander une subvention en début d'année.
Elles sont invitées à fournir leur budget prévisionnel, puis la Commission FINANCES se
réunit pour examiner ces demandes. Enfin, le montant des subventions accordées est voté
lors du Conseil Municipal suivant.

Le BUDGET 2022 vous sera
présenté en détail dans la
prochaine Feuille Availlaise, le
vote du Budget ayant eu lieu
tardivement cette année.

Solidarité avec le peuple Ukrainien : le
Conseil municipal a voté une subvention
exceptionnelle équivalant à 1 € par habitant
d'Availles, soit environ 1 250€. Cette somme
sera versée à l'association Médecins sans
frontières, pour venir en aide aux
ukrainiens. 



Bonjour à vous tous !

On le croyait parti, envolé ! Chacun reprenait ses habitudes d’il y a deux ans
environ ! Non, il a bien perturbé ce début d’année pour beaucoup d’entre nous.
Vous avez deviné : virus COVID !! Et le revoilà !

Entre cette pandémie qui n’en finit pas, l’Etranger qui vit des moments douloureux,
il nous faut avancer, garder le moral. La solidarité n’a jamais été aussi nécessaire
que dans ces moments qui perturbent, malgré tout, dans bien des domaines.

Heureusement, localement, quelques nouvelles satisfaisantes :

Le 31 décembre dernier, le Docteur RIVARD a terminé sa carrière parmi nous. Nous
lui souhaitons une longue et heureuse retraite. Il a été soulagé de voir arriver, le 3
mars, le Docteur AUBERT et son assistante. Le Docteur SOUSTRE va certainement
apprécier leur arrivée tant il y a de sollicitations. Un grand merci d’avoir tenu sur
la durée ! Bonne et longue carrière au Docteur AUBERT et à son assistante parmi
nous et merci à tous les praticiens de la maison de santé.

Autre bonne nouvelle : à la rentrée s’ouvre une classe supplémentaire : 116 élèves
prévus. Et oui ! nous avons 19 enfants de 3 ans qui vont faire leurs premiers pas à
l’école ! Neuf partent au Collège. Il nous faut préparer une nouvelle classe.

Availles connaît un bon nombre de nouveaux habitants venus de différents
départements.
Nous leur souhaitons la bienvenue. Ce qui fait plaisir, c’est spontanément qu’ils
offrent leurs services à la commune, aux Availlais. Je veux les en remercier
chaleureusement. Une fois installés, ils sauront nous apporter leurs idées, leurs
suggestions.

Des projets sont toujours nécessaires au bon développement de la commune.

Pour les raisons internationales que vous connaissez et qui impactent l’économie
par une hausse des matières premières, nous ne ferons pas ce que nous avions
envisagé. Budget oblige. Vous allez trouver, plus loin, le détail de ce qui pourrait
être réalisé ; mais le temps passant, je vois que nous serons obligés de supprimer
certaines réalisations. Les devis s’alourdissent de jour en jour. Je sais que vous le
comprenez.

Bonne continuation à tous et surtout bonne santé.

Le Maire,
Liliane Chabauty

D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  L i l i a n e  C H A B A U T Y ,  M a i r e
C o m i t é  d e  r é d a c t i o n  :  S a n d r i n e  F E R R Y ,  J a c k y  L A V I L L E ,
B a r b a r a  L I A R A S  ;  o n t  é g a l e m e n t   p a r t i c i p é  à  c e
n u m é r o  :  M i c h è l e  L E M A I R E ,  M i c k a ë l  M A R T I N E T ,  J e a n -
M i c h e l  N I V E T ,  C o r i n n e  P E C O U T  ;  c o n c e p t i o n  :  B a r b a r a
L I A R A S  -  I m p r e s s i o n  :  S i p a p  O u d i n  
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L’utilisation des dispositifs sonores destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour
les cultures doit être limitée aux quelques jours où la sauvegarde des semis et des
récoltes le justifie. Les appareils doivent être arrêtés systématiquement dès que le
risque de dégradation par les animaux ne se justifie plus. Leur implantation n’excédera
pas une période de trois semaines consécutives.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
Ces dispositifs ne doivent pas être implantés à moins de 250 mètres des habitations des
tiers ou des zones sensibles (terrains de camping, établissements sanitaires et médico-
sociaux, écoles, etc.).
Le nombre de détonation par heure ne pourra être supérieur à quatre (une détonation
tous les quarts d’heure).
Le recours à des modes de protection alternatifs devra être favorisé (cerfs-volants,
leurres...).

DANS LA COMMUNE
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Modification de l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage

Nous souhaitons la bienvenue à Vanessa Pageneau, qui a pris ses
fonctions au secrétariat de la mairie depuis le 7 février. Vanessa a
suivi une formation d'adjoint administratif auprès du CNFPT et a
effectué un remplacement de secrétaire à la mairie de Queaux.
Après une période de travail en commun, elle sera pleinement
opérationnelle pour prendre la relève de Lysiane Perrot.
Souhaitons-lui la bienvenue dans la commune, ainsi qu'une
agréable retraite, bien méritée, à Lysiane ! 

Secrétariat de la mairie

Nous sommes heureux d'accueillir, au sein de la Maison de
Santé, le Dr Damien Aubert et Mme Lola Berbedès son
assistante. Le Docteur a commencé ses consultations début
mars et se dit très satisfait des infrastructures dans
lesquelles il exerce désormais. 

Arrivée du Docteur AUBERT

Les conseillers "numérique" de la CCVG vous
accompagnent dans vos démarches les 1er et 3ème jeudis
de chaque mois, 
de 15 h à 17 h, salle de la mairie. 
N'hésitez pas à les contacter au 05 49 91 87 95. 
Une initiation à l'utilisation des smartphones et tablettes
est proposée les 7 et 21 avril. 



Un audit énergétique a été réalisé pour les bâtiments
de l’école à l'automne 2021.

La restitution de cet audit a eu lieu le 9 février par M.
Pouponnot, du bureau d'études thermique Effilios.
L'audit n'est qu'une étape, celle qui nous renseigne
sur l'état actuel du site de l’école.

La réglementation nous impose de réduire de 50 %
nos fournitures carbonées pour le chauffage, en
sachant que les aides aux travaux de rénovation et
d'isolation énergétique ne sont prévues que jusqu'à
fin 2025.

Des travaux d'isolation ont déjà été réalisés sur les
classes côté nord et en partie sur les classes côté
sud, elles sont d'ailleurs très bien notées sur le
dossier de l'audit.
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É C O L E S

l'isolation, qui devrait réduire les coûts de chauffage dans les bâtiments locatifs et les
classes. 
le changement des moyens de chauffage de l'eau qui circule dans les radiateurs.

Aujourd'hui, l’étude porte sur :
- la chaufferie et ses 13 000 litres de fioul à l'année,
- la rénovation des deux classes restantes,
- l'isolation des bâtiments locatifs ainsi que la toiture.

La chaufferie devra fonctionner avec des énergies plus respectueuses de
l'environnement. Deux axes principaux sont considérés :

Ce dossier, initié avant la crise que l'on connaît, paraît encore plus nécessaire aujourd'hui.

Deux solutions sont envisagées :
1 – une chaudière à granulés de bois nouvelle génération, qui serait installée dans le
même local mais qui nous laisserait dans une situation de dépendance vis-à-vis des coûts
du bois.
2 – une pompe à chaleur géothermique, installation plus conséquente permettant d'aller
puiser la chaleur dans le terrain annexe de l'école. Cette solution nous donnerait une
autonomie sur la production de chauffage. Nous serions bien sûr tributaires des coûts de
l'électricité, mais cette dépendance pourrait être atténuée par l'installation de panneaux
photovoltaïques.

Une maîtrise d’œuvre est lancée pour apporter des éléments de réponse à ces questions
et devrait durer approximativement 8 mois.
Il sera bien sûr nécessaire de visiter des installations similaires déjà en fonctionnement.

Par ailleurs, les bâtiments ayant été inaugurés en 1924, la toiture a besoin d'une
importante restauration : des ardoises se dégradent et les crochets se coupent les uns
après les autres, ce qui crée des gouttières. Après 99 ans de bons et loyaux services,
cette toiture retrouvera toute sa jeunesse, dans sa totalité, avec des matériaux identiques.
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On constate ainsi que les trois scénarios ont une rentabilité similaire, ce qui est positif car les

temps de retour sont généralement plus longs pour des rénovations d'ampleur. Les économies

réalisables sur la production de chaleur permettent de conserver une rentabilité intéressante

dans le dernier scénario. 

Ce graphique indique le temps d'amortissement : 19 ans pour la géothermie ( en jaune)

Voici reproduites ci-dessous les conclusions de l'étude : 

Le groupe scolaire a déjà bénéficié de travaux conséquents sur tous les bâtiments. Quelques

travaux restent à prévoir sur l'isolation du bâti et sur l'installation de chauffage hors

chaufferie. Ces travaux de rénovation globaux arrivant à leur fin, les deux problématiques

se posant à court terme sont la mise en place de systèmes de ventilation performants et la

rénovation de la production de chaleur. 

Deux solutions possibles se dégagent en alternative à une rénovation de la chaufferie à

l'identique : 

 - transformation en chaufferie bois avec agrandissement

 - mise en place de pompe à chaleur géothermique, afin de profiter des terrains disponibles

à proximité. 

C'est cette dernière option qui a été privilégiée car elle permet de réduire de façon

conséquente les dépenses d'énergie, sans nécessiter d'entretien très régulier comme pour

une chaufferie bois. 

Sans travaux

Pompe à chaleur air-eau

Bois

Pompe à chaleur géothermique

Les économies réalisées annuellement seraient de :

- 4 972 € TTC avec une pompe à chaleur air-eau.

- 6 065 € TTC avec une chaudière à granulés de bois.

- 10 435 € TTC avec une pompe à chaleur géothermique.

Ces calculs ont été faits à l'automne 2021, donc avec les tarifs du fuel bien inférieurs à ce qu'ils
sont aujourd'hui. 



Depuis la fin de l’année 2021, la Résidence
Autonomie a connu de nombreux changements.
 
Un mobilier moderne, plus léger et plus facile à
nettoyer a été installé dans la salle d’animation.
Nous remercions le club des aînés de nous avoir
prêté ses tables et ses chaises durant de longues
années.
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Nous accueillons avec plaisir M. Jean CHOLLOIS de Confolens, Mme Ginette NEILLAT d’Abzac,
Mme Elisabeth DUDOGNON de Pressac et M. René GAILDRAT d’Availles-Limouzine, 

nos nouveaux résidents. 
Côté départ de la Résidence, Mme Denise Marchadier a quitté son logement pour rejoindre

une structure plus adaptée.

Foyer Logement

La bibliothèque a également profité d’un coup de
jeune. Entièrement repeinte et repensée pour plus
de fluidité, dotée de présentoirs complémentaires,
elle est rendue plus accueillante par la mise en
place d’un salon de lecture chaleureux.

Des panneaux mobiles permettent dorénavant de
délimiter la partie restauration lorsque celle-ci n’est
pas utilisée ou de créer un coin intime lorsque les
familles viennent déjeuner avec leur parent. Ces
cloisons sont également très pratiques pour
délimiter des espaces de réunion éphémères.

Au moment du service de midi, des sets de tables
et des décorations florales égaient les tables de
restauration pour un effet plus convivial et
chaleureux.
 
Pour terminer, le hall d’entrée s’est doté d’un
accueil et un investissement a été fait dans du
mobilier neuf pour le bureau administratif.
 
De très jolis changements pour aborder toute
l’année 2022 avec énergie et avec  sourire.



A chaque édition de la Feuille Availlaise, un Bénévole de la Bibliothèque
nous fera partager son "livre coup de coeur":

J'ai choisi de vous parler des deux romans de Guillaume AUDRU, "Les ombres innocentes"
et "Nous sommes bien pire que ça" que je viens de lire avant notre rencontre avec cet
auteur. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, je n'aurais pas lu ces livres car j'avais des a-
priori, bien sûr imbéciles sur les thrillers, pensant que cela ne m'intéresserait pas :
évidemment, c'était faux.

Dès les premières pages, j'ai beaucoup aimé le style : riche, fluide avec une montée en
puissance du suspens au fil des pages. Ensuite, plus possible de lâcher ma lecture pour
connaître le dénouement. Chaque livre a été lu en une journée. On ressent la violence tout au
long du roman, aussi bien dans la description des crimes que dans la découverte des tueurs.
 
"Nous sommes bien pire que ça" se passe dans notre armée, peu après la 1ère guerre
mondiale, avec un tueur qui paie ses crimes 30 ans après. Le sujet est la violence mentale,
physique et sexuelle exercée sur les soldats par les gradés.

"Les ombres innocentes" se passe dans le Limousin des années 60. Le sujet concerne les
conditions de vie des enfants placés dans des familles d'accueil.

Je ne vous en dirai pas plus sur les sujets pour vous inciter à vous presser de lire ces deux
thrillers, j'espère, mais le départ est basé sur des faits réels en partie. Les livres nous
apprennent toujours quelque chose.

Même si vous pensez que le livre ne vous dit rien, essayez toujours de le lire : il en ressortira
toujours un bénéfice, un mot, une idée, ou simplement une belle histoire qui nous a emmenés
ailleurs. LISEZ, ça ouvre l'esprit et forme le citoyen.

Jean-Michel NIVET

B I B L I O T H È Q U E
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Guillaume Audru - Photo : zone-polar

CœurCoup
de



Vendredi 4 février : première rencontre entre lecteurs pour débattre autour de
Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar, jeune auteure occitane. Huit personnes se sont
retrouvées et ont apprécié cette rencontre. 
Vendredi 11 mars :  rencontre avec Guillaume Audru, auteur de romans
policiers, qui a fait le déplacement de Neuville-de-Poitou. Des échanges très riches
ont eu lieu avec les dix-huit personnes présentes, et la bibliothèque se félicite de
nouvelles adhésions suite à cette soirée. 
Samedi 12 février : 24 candidats se sont confrontés aux subtilités de la langue
française lors de deux dictées propsées par Paulette Demontoux.  L'équipe se
félicite de constater que l'exercice attire de plus en plus la nouvelle génération. 
Accompagnée par la Bibliothèque de la Vienne, l'équipe s’est lancée dans un travail
d’inventaire informatique de l’ensemble des ouvrages présents dans les étagères
de notre bibliothèque. Un travail enclenché depuis le mois de février et qui va
rythmer les prochaines semaines. 
Cet été, nouvelle édition de Lire en Transat en partenariat avec la MJC Champ
Libre. 
Le bouquet numérique Lire en Vienne donne accès à des musiques illimitées,
trois films (y compris récents) téléchargeables par mois, des ebooks, la presse
illimitée (presse quotidienne nationale et régionale, sportive, spécialisée mode,
people, jardinage etc.) et des cours en ligne. Une adhésion à la bibliothèque et une
inscription sur le site www.lireenvienne.fr suffisent pour en bénéficier. 
Pour relayer ses événements et son actualité, la bibliothèque anime une page
Facebook Bibliothèque Municipale Availles-Limouzine : n’hésitez pas à vous y
abonner !

L' équipe de la bibliothèque a proposé depuis le début de l'année de multiples
animations pour faire vivre la lecture : 

B I B L I O T H È Q U E  -  A C T U A L I T É S

Prochains rendez-vous  : 
- Rencontre entre lecteurs le vendredi 13 mai 2022 à 19 h 30

- Dictée le samedi 21 mai 2022 à 15 h 30
- Animation Biblio-jeux le samedi 18 juin 2022 à 14 h 30, 
- Lire en Transat le mercredi 20 juillet 2022 à 15 h 00. 

 
Ouverture au public : 

- les mardis et vendredis de 17 h 00 à 18 h 30
- les mercredis de 15 h 00 à 17 h 30

- les 1er et le 3ème samedis du mois, de 10 h 00 à 12 h. 
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Une importante étude a été menée en 2021 par le CAUE de la Vienne (Conseil en
Architecture Urbanisme et Environnement) sur notre commune concernant les projets
d’aménagements urbains et paysagers du bourg (Équipement, Sécurité des piétons et
Circulation, Végétalisation). 
Les thématiques abordées sont restituées dans un rapport de 150 pages. 
Une réunion publique de présentation des résultats a eu lieu le 1er mars dernier, faisant un
focus plus particulier sur les atouts patrimoniaux du bâti et sur la thématique fleurissement
du bourg.

Dès cette année, nous commençons à mettre en pratique les préconisations en matière de
végétalisation sur l’espace public communal, dans le cadre  d'actions pluriannuelles.  

V E G E T A L I S A T I O N / F L E U R I S S E M E N T

- Place Adrien Bernard : plantation en « fosses »
d’arbustes entre les bancs et sur le pourtour du
bassin et au pied du mur des toilettes publiques.

101010

- Aménagement de la pompe en haut de la
rue de l’église, avec dégagement de l’ancienne
plateforme téléphonique et creusement de
fosses de plantation.

Réaménagement végétal

- Nouveau massif d’arbustes au
bas de la rue de la Cure (rue de la
Résistance) à l’entrée de bourg,
route de l’Isle Jourdain, avec
suppression des panneaux
obsolètes.



Partenariat Habitants-Commune
Les habitants qui le souhaitent peuvent
végétaliser leur pied de mur donnant sur
l’espace public. Une charte d’engagement
est signée entre la Commune et l’habitant
candidat qui souhaite adhérer à la
démarche. La Commune réalise les fosses
de plantation et fournit le paillage,
l’habitant plante, entretient et arrose. 
Un grand merci aux premiers volontaires
cette année : 
Hélène Dupin, Marylène Garnier (rue de
l’église) et Mme Ghislaine Gabet  (place Adrien
Bernard). 

Mise en valeur du chemin menant aux anciens jardins sous la ville
 

Des habitants bénévoles souhaitent en fleurir les côtés. La Commune réalisera les
travaux préparatoires du sol, et fournira le paillis végétal (Bois Raméal Fragmenté).

Jardin du presbytère 
Conformément au souhait exprimé par les habitants lors de l’étude, l’accès et l’usage de ce
parc sera redonné aux Availlais. Son aménagement sera réalisé progressivement
(plantation cette année d’une haie fleurie séparative du terrain voisin). Un concert y sera
donné lors des journées du patrimoine en septembre prochain.
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N’hésitez pas à contacter la mairie si vous êtes intéressé par toute démarche concernant le fleurissement
(contact Sandrine FERRY, adjointe au Maire).



S I M E R
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place de l'église (contre la face nord de l'église) 
rue de la gare (ancienne gendarmerie) 

Mercredi 29 juin 2022
Vendredi 1er juillet 2022
Mercredi 21 septembre 2022

DISTRIBUTION DES NOUVEAUX BACS aux particuliers : transmettre un mail à
enquetedistribution@simer86.fr ou appeler le 05 49 91 90 25.
 
FACTURATION : elle est décalée d’un mois pour les particuliers. Vous recevrez
la facture du 1er semestre 2022 mi-mai, avec une date de paiement au 1er juin
2022. Vous avez la possibilité de créer un compte personnel sur le site
www.simer86.ecocito.com avec votre adresse de messagerie ou de vous servir
de la clé d’activation au dos de votre facture. Vous pourrez ainsi visualiser la
liste des levées des bacs individuels ou la liste des points d’ouverture au Point
d’Apport Collectif.
 
COMPOSTAGE COLLECTIF (composteur partagé) :
Devant le succès du composteur collectif installé place des anciens
combattants, deux nouveaux sites se verront dotés de composteur partagé à
partir du 7 mai prochain :

Des réunions d'information seront organisées pour les riverains concernés. 
 
COMPOSTEURS INDIVIDUELS : 
Une distribution est prévue par le SIMER sur le parking de la salle polyvalente : 

Inscription obligatoire sur le site du SIMER ou par téléphone au 05 49 91 96 42.

DECHETTERIE VERTE :
Située à proximité de la déchetterie route de Mauprévoir, elle fonctionne depuis
la fin de l’année dernière pour vos apports de branches, tailles, et souches
d’arbres. Du broyat sera prochainement disponible pour les particuliers. Venir
chercher la clé en mairie pour effectuer vos apports.

Un peu de Civisme SVP !
Nous savons que le
SIMER connaît des
soucis de collecte, mais
de là à voir des sacs
noirs et jaunes déposés
dans les poubelles du
CIMETIÈRE.... il fallait y
penser !!!

NOUVEAU SCHEMA DE COLLECTE : depuis sa
mise en place en janvier dernier, de nombreux
problèmes de collecte ont été soit signalés en
mairie, soit directement au SIMER, qui était
parfois très difficile à joindre, tant les
réclamations étaient nombreuses. Peu à peu,
ces problèmes se résolvent ; les services du
SIMER envisagent un fonctionnement
satisfaisant du service d’ici la mi-juillet.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous
pouvez transmettre un mail à ecopole@simer86.fr
ou appeler au 05 49 91 96 42. N’hésitez pas à en
informer votre mairie, qui fera remonter également
l’information.

mailto:enquetedistribution@simer86.fr
http://www.simer86.ecocito.com/
mailto:ecopole@simer86.fr


Une petite partie de notre commune est alimentée par le captage « Croix de Boisse » dont
l’eau ne respecte plus les normes de l’eau potable depuis trois ans. Ce sont les doses de
pesticide (désherbant maïs et céréales) qui dépassent par moments les limites maximales
en fonction des traitements agricoles, et selon les pluies. 
Notre syndicat d’eau a appliqué le plan ressources standard pour revenir aux normes….
Inefficace jusqu’à présent. Cet été, il va donc construire une installation aux charbons actifs
pour éliminer les pesticides.
La 2ème partie de la commune est alimentée par le captage de "la Bernardière" au Vigeant
qui lui aussi dépasse les doses du même pesticide depuis quelques mois. Ce site va suivre
les mêmes évolutions très coûteuses pour nos factures d’eau (plan « ressources »
inefficace puis installation de traitement du pesticide de la famille du métolachlore).
Des précautions sont à prendre pour les personnes fragiles, dont les enfants en bas âge.
C’est cette période (1 000 premiers jours de la vie) qui est la plus sensible aux effets
chimiques des perturbateurs endocriniens (PE), car ils agissent sur la construction de
l’enfant, même a des doses infinitésimales. 
Nous ne faisons que rappeler les conseils habituellement suivis par les mamans : privilégier
l’eau minérale pour ces enfants. 
Pour plus de détails, voir les sites internet de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du RES
(Réseau Environnement Santé).
Les associations ont fait le maximum pour améliorer la situation. Force est de constater
qu’elles n’ont pas été écoutées. Pour votre information, elles préparent une réunion de
débat public dont la date vous sera annoncée dès que possible. En attendant, voir les infos
sur le Facebook de l’association ARDAN et le site de l'UFC Que Choisir de la Vienne. 
Michel Debiais

À compter de mai 2022, SRD va déployer sur notre
commune le compteur communiquant Linky pour les
foyers raccordés au réseau de distribution d’électricité. 
Ce nouveau compteur permettra de mesurer notre
consommation d’électricité, quel que soit notre
fournisseur d’énergie. Il sera posé par l’entreprise
Sorégies Services, une entreprise locale qui prendra
contact avec chacun d’entre vous 45 jours avant de
procéder à sa pose. 
Ces compteurs sont installés gratuitement et ne
modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture
d’électricité. N’hésitez pas à contacter les équipes SRD
(coordonnées ci-contre). 
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Compteurs Linky

Qualité de l'eau
Il nous paraît important de vous tenir informés des problématiques
liées à la qualité de l'eau distribuée sur la commune. Michel Debiais, au
nom de l'UFC-Que choisir de la Vienne et de l'association ARDAN,
apporte les précisions ci-dessous. 

Nous rappelons en outre que la Préfecture a accordé à Eaux de Vienne
une dérogation de trois ans lui permettant de distribuer de l'eau non
conforme aux normes de potabilité, le temps de construire une station
de filtration qui permettra d'avoir une eau respectant les normes. 



L E S  A V A I L L A I S  O N T  D U
T A L E N T  !
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Originaires de Guernesey, une des îles anglo-normandes
proches des côtes françaises, Graham et Cathy étaient à la
recherche, avec leurs trois filles, d'un cadre agréable pour toute
la famille. En février 2019, lors de leur visite des gîtes de La
Bussière, ils sont conquis par le site et par Availles. C'est le coup
de cœur. Ils achètent donc en 2019 et se lancent dans la
rénovation intérieure des gîtes et la réfection de la piscine. Ce
sont neuf mois de travaux avec l'espoir d'ouvrir en avril 2020.
Oui… mais la crise sanitaire brise l'élan. 2020 et 2021 seront
compliquées.  

Sportif, Graham adore le vélo. En 2018, il parcourt en 7 jours un
raid de 1 200 km entre Saint Malo et Amsterdam. C'est donc
naturellement que lui vient l'idée de "Vélogîtes", d'autant plus que
la région offre des  parcours variés. Il a d'ailleurs mis de nombreux
circuits sur le site "Strava" et regrette que le travail ne lui laisse
pas plus de temps pour son sport préféré. 

 

L'entreprise familiale ne manque pas
de travail avec l'entretien et le
ménage des gîtes, l'entretien des
extérieurs, les 52 animaux. Toute la
famille participe et deux amis sont
embauchés  ponctuellement  pour le
ménage lors des changements de
locataires. Ce moment, géré par
Cathy, est une sorte de course contre
la montre entre les départs et les
arrivées. Parmi les projets pour les
années à venir, il y aura peut-être
l'accueil de mariages avec possibilité
de faire travailler les commerçants
locaux (traiteurs…).

Vélogîtes: Graham et Cathy GLASS

Heureusement, 2022 offre de meilleures perspectives et Graham et
Cathy ont de grands espoirs. Ils enregistrent des réservations, à 90%
pour des regroupements de famille, des fêtes. 
En effet les atouts majeurs des gîtes de La Bussière sont leur grande
capacité et leur situation au centre de la France avec des activités
peu éloignées (Futuroscope, Vallée des singes…). Tous les
avantages du site ont été mis en valeur par les propriétaires, pour
qui l'environnement est une priorité : le cadre familial avec de
nombreux animaux, l'espace, en particulier pour les enfants, la
tranquillité.



Y a-t-il autant d’hirondelles que
d’Availlais sur la commune ?

Question originale, mais qui saurait
répondre ? Il est certain qu’Availles
accueille une belle population
d’hirondelles... mais son importance
n'est pas précisément connue.

En 2021, une prospection très localisée a permis de repérer une trentaine de nids au niveau
des sous-toitures extérieures côté mairie et rues adjacentes, soit une population d’environ 180
hirondelles (si on estime à deux adultes et quatre à cinq jeunes en moyenne par nichée par
an). Une autre dizaine de nids occupe les maisons abandonnées environnantes et voilà une
soixantaine d’hirondelles à ajouter à l’effectif. Enfin, très remarquable, 87 nids, visibles du
bord des berges, accrochés sur les corbeaux extérieurs du pont sur la Vienne apportent 520
hirondelles a minima nichant au-dessus de la rivière. 

Ce comptage rapide aboutit à un effectif d’environ 760 hirondelles seulement dans la partie
basse du bourg ! Bien le diable si on n’atteint pas l’effectif des habitants en comptant les
autres nids égrenés dans le village, en bord de Vienne et dans les hameaux, notamment les
fermes avec élevages !

N’oublions pas qu’il est interdit de détruire les nids d’hirondelles, l’espèce comme son
habitat, sont protégés par la loi. Mais avant tout, pensons avec estime à leurs capacités
migratoires qui les font hiverner au-delà du Sahara pour revenir fidèlement chaque année
nicher dans la même grange ou la même toiture pour le bonheur de leurs hébergeurs. Elles
offrent un ballet magnifique pour les soirées d’été : accoudez-vous au pont et admirez leurs
centaines d’arabesques au-dessus de la Vienne, ou bien leurs vols filant au ras du sol entre les
rues Principale et du Commerce, une fois les boutiques fermées.

Le printemps revient, les hirondelles aussi. Qu’elle soit rustique - gorge rouge brique et queue
avec deux longs filets - ou de fenêtre - queue courte et croupion blanc -, toute hirondelle
compte dans ce petit jeu. Availles est bien un village à hirondelles.

E N V I R O N N E M E N T
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L’inventaire continue ! L’année 2021 a donné un intéressant panel
d’arbres remarquables. Dix sont déjà proposés pour inscription au PLUI
et neuf soumis au jury départemental piloté par Vienne nature pour,
espérons pour certains d’entre eux, faire partie des arbres
remarquables de la Vienne.
Vous avez jusqu’à fin septembre 2022 pour transmettre vos
observations d’arbres remarquables de la commune. Il peut être
spécialement âgé, majestueux ou aussi particulièrement original.
N’hésitez pas ! Transmettez vos propositions au secrétariat de la
mairie par courrier ou par mail (contact@availles-limouzine.fr)

Seconde année pour l’inventaire des arbres remarquables de la commune

mailto:contact@availles-limouzine.fr


L'ASSEMBIADE vous propose son premier troc aux plantes.
Venez donner, échanger vos plants, graines, bulbes, boutures,
arbustes, livres de jardinage, conseils de culture.
- à 10 h : balade découverte des fleurs sauvages au bord de la
Vienne vers le Moulin de Vareilles.
- diaporama : fleurs sauvages locales repérées lors de sorties
précédentes.
- si le temps le permet, chacun pourra apporter son pique-nique.
- l'après-midi : atelier peinture/dessin, maquillage enfants.
- tirage de la tombola.
- en fin de journée : plantations pour le fleurissement des venelles
(apporter vos outils de jardinage).
Dimanche 1er mai de 10h à 18h
Sur le parking de la salle polyvalente.
renseignements: 06 51 44 21 61

Les membres de LSCAL participent toujours avec plaisir aux
différentes marches du mardi, jeudi ou bien du samedi. Le jeudi
7 avril 2022 a été organisée une opération citoyenne de
ramassage des déchets dans la ville ainsi que sur les chemins
alentours. Le samedi 18 juin, un pique-nique est prévu si toutes
les conditions sanitaires le permettent.

Renseignements : 
05 49 84 97 35 ou 06 30 34 14 11
07 81 65 89 08 (English speaking)

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!

A S S O C I A T I O N S
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Chaton et fleur femelle sur
rameau de noisetier observés
lors d’une randonnée.

PLURISERVICES - Association intervient
pour vous  accompagner dans toutes vos
problématiques liées à l'emploi : 
- Mise à disposition de personnel pour
les particuliers (entretien, jardinage,
garde d'enfants, bois, petit bricolage...).
- Recrutement et prise en charge des
formalités administratives pour les
employeurs.
- Travaux saisonniers pour les
agriculteurs.

Renseignements :  05 49 87 41 45

Le HANDBALL CLUB SUD VIENNE 
organise un loto le 

samedi 30 avril  à 14h30 
salle des fêtes de Pressac. 

Venez nombreux !  



La grôle et le r’nard
 
 

La grôle sur un pibië parchade,
tenit din so bé un froumage.

Le r’nard, attira par l’odour, y tingui à
peu près quelle conversatiou :

"Que ouétait brâve, qu’ou m’sembiai
jolie. Sans menterie, si votre vouaie est

coume votrée piumées, ouétait la
reine de quiquis qu’sont din queu

bouè."
A qui mots la grôle so sinti pienne de

jouaie et par faire vére sa brâve vouai
ouvrit un large bé et laissa tomba son

froumage.
Le r’nard le ramassa et y dit : "Mon
brave, apprenai que tout fiatour vit
aux dépens de queuqui qu’l’écoute.
Quelle leçou vaut bé un froumage,

sans doute."
La grôle, hontouse et confuse, jura,

mais un bout tard, qu’on ne l’y
reprendrie pu !

 

L'agrôle et le r'nard
 
 

L'agrôle étit parchade à la cime d'un pibië
din le bouè dos Nauds, à couta de la Vienne. 
Qui osés aimant mieux nicha à la cime dos

pibiés qu'à la cime dos châniés.
 En rintrant d'sa jornade, not'agrôle avi

passa par le mouli de Vareilles et lâille, où
y'avit une fan'ne qu'avit quoqués chabrées et

qu'fasit dos froumagées qu'al fasit sécha.
L'agrôle y'en avit vola un et al le t'nit din son
bé ensus dô pibië. Coume ou you savè, le

froumage de chabre wo d’l’odour ! 
Un r'nard, qu'n'avit pas mangea depeu

quoqués jours et qu'passit par qui, o éta
attira par quelle odour.

 Eu so pianta qui, au pî d'qu'eu pibië, et wo
dit : "Bonjour madame l'agrôle !

diab'm'emporte ! Si ou chantè aussi bien
qu'ouétè habillade, ouétè la reine de queu

bouè!"
 En entendant quoqui l'agrôle n'étit pas

guère fière! Al o vôgui faire vére sa brâve
vouè, al o ouvrit l'bé et al o empara son

froumage.
 Queu chéti r'nard, que n'attendit qu'quoqui,

posit sa patte su l'froumage et dissit:" Ma
pôvre agrôle, méfiè-vous don d'quéléqui

qu'vous passant lor mo graissouse din
l'échine! Quelle leçou vaut be un froumage!
 L'agrôle, toute pénude, dissit bé, mais un

bout tard, qu'a n'se f'rit pu avére coume quo.

PATOIS AVAILLAIS

Le Corbeau et le Renard :
Deux versions proposées par le
groupe Patois de L'Assembiade

La version plus longue a été adaptée pour faire référence à des lieu-dits d'Availles, essayez de les retrouver....
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Illustration de Benjamin Rabier, visible sur une
tapisserie de chambre d'enfants à l'Abbaye de la Réau 
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Précipitations de décembre 2021 à février 2022

Relevé des précipitations des 12 mois derniers

MÉTÉO

Relevé des températures 

de décembre 2021 à février 2022

T° mini
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décembre janvier février

Station d'Availles-Limouzine

L'automne et l'hiver n'ont pas été
très arrosés et malgré les

apports importants de mai et
juin, les 12 derniers mois sont

globalement déficitaires
d'environ 100mm par rapport
aux moyennes de 1981/2010



1961-
1962

19

19

19

Merci aux personnes qui nous ont  donné des  renseignements pour la photo  de  1979-1980  parue dans la dernière

Feuille Availlaise : 

1-Elisabeth SEINE

2-Christelle LAGARDE

3-Laëtitia CHARLANNE

4-Jean-Marc MELON

5-Christophe TRILLAUD

6-Anne MOUILLÉ

La classe de CP-CE1
de l'École de filles

1-Nicole JOYEUX
2-Geneviève FOURQUET
3-Agnès FAUGEROUX
4-Marie Christine DESLANDES
5-Colette BADIÉ
6-Jacqueline CLEMENT
7-Marie Josephe DESVERGNES?
8-

9-Evelyne LAILLAULT
10-Chantal DESLANDES
11-Roselyne FOURQUET
12-
13-Françoise DEVILLE
14-Gilberte BOUTINOT
15-Marie-Claude FAURANT
16-

17-Roselyne SOUCHAUD
18-
19-
20-
21-Catherine LEVEQUE
22-Marie-Claude CHARRAUD
23-Josette FAUGEROUX
24-Claudine GARDAIS

Pourraient être sur la photo:  Monique AUDOUARD,  Martine FELY,  Odette GODARD,  Georgette
PINIOU,   Marie José AUDOUARD, Françoise CUBAUD,  Marie Agnès GUIMONT,  Anne MOREL . 

13-Stéphane WAUENZELL

14-Yolande DELHOUME

15-Mireille VERGNAUD

16-Geneviève JOYEUX

17-Corinne RICHARD

Absent: Jean SEINE

7-Yannick CHAMBRE

8-Dany BRANTHÔME

9-Nadine COCU

10-Laurence CUBAUD

11-Véronique THIAUDIERE

12-Nicolas ROOS



May

Avril

Mercredi 20 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de pétanque

Du 3 au 21 : Exposition sur les Réfugiés
Mosellans, de l' Ecomusée - en Mairie

juin

Mercredi 15 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de pétanque

Mai

dates à
retenir

Lundi 18 : - Foire de printemps - Bourg
                - Thé dansant Fanclub JP ROY

Dimanche 24 : Élections présidentielles,
2ème tour - Mairie

Samedi 30 : Loto, pompiers - Salle
Polyvalente

Dimanche 1er : Troc au plantes,
l'Assembiade - Parking salle Polyvalente

Samedi 14 : Loto, Acca-chasse - Salle
Polyvalente

Mercredi 18 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de pétanque

Samedi 21 : Dictée, équipe bibliothèque -
Salle Polyvalente

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 : 
 Rendez-vous aux Jardins - Au paradis des
fleurs et des oiseaux

Samedi 4 :  Retrouvailles Années 48-49-50-
51 -52- Salle Polyvalente

Dimanche 19 : Élections législatives, 2ème
tour - Mairie

Dimanche 19 : Brocante, Comité des fêtes

Mardi 21 : Fête de la musique, Apdema -
Bourg ou Salle Polyvalente

Dimanche 12 : Élections législatives, 1er tour
- Mairie

Calendrier prévisionnel sous réserve de
modifications

Du 12 au 30 : Exposition sur les arbres
remarquables, Vienne Nature - en Mairie

202020

Le Tour Auto 2022 passera dans notre
commune le 27 avril !
Lors de la 2ème étape La Baule-Limoges,
230 voitures anciennes arriveront par la
route de Pressac, traverseront Availles, se
dirigeront vers le circuit du Val de Vienne
puis vers L'Isle-Jourdain. La première voiture
devrait arriver à Availles vers 13h40 et les
230 véhicules se succéderont au rythme de
deux par minute pendant environ deux
heures.

La 28ème édition de "Sport & Collection"
au profit du Pôle Cancérologie du CHU de
Poitiers aura lieu le premier week-end de
juin.
Le 5 juin 2022, une centaine de véhicules
de plus de 30 ans passeront à Availles de
11h15 à 12h55. 

Dimanche 8 : Cérémonie du 8 mai

Mercredi 11 : Collecte don du sang - Salle
Polyvalente

Samedi 23 : Loto du Tennis club d'Availles et
L'Isle-Jourdain - Salle Polyvalente


