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Au sommaire

Roy  Henderson
Hannah  Henderson
Sandr ine  Fe r ry
Maga l i  Bonne t

Pho tos  de  couver tu re :
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Patrimoine emblématique
d'Availles, la Porte de la
Rivière avait besoin de
travaux ! Un important
chantier de restauration a
donc été programmé et a
démarré en cette fin 2021. 

Après l'installation de
l'échafaudage, toutes les
pierres de parement des parois
verticales ont été nettoyées
par brossage par le tailleur de
pierres.
SOREGIES (via son sous-traitant
les Ets Contamine) est
intervenue début décembre
afin de poser le câblage et le
boitier de raccordement pour

Restauration de la Porte de la
Rivière

l'éclairage public (à noter que ce coffret sera encastré dans la maçonnerie du pilier,
puis dissimulé par une petite porte en bois).
Le tailleur de pierre a commencé le dégagement de la plateforme sommitale de
l'arche. La quantité d'humus générée par les végétaux qui y poussaient est
impressionnante, au moins 40 cm d'épaisseur. Les racines des arbustes dans la
maçonnerie sont profondes et inquiétantes pour la cohésion du bâti supérieur. La
majeure partie d'entre elles est en cours "d'extirpation".
L'artisan met de côté les différents objets trouvés là-haut (une partie de balance
romaine, un tesson de poterie, et pas moins de 3 pierres à affûter. ..!). Ces pierres
servaient probablement à affûter la serpe de l'ouvrier qui montait là-haut afin de
dégager la végétation qui y poussait, hypothèse corroborée par l'épaisseur d'humus
rencontrée. 
Des enduits à la chaux, avec intégration des câbles électriques, finalisent le gros œuvre.
Les Ets Contamine viendront ensuite poser les nouvelles lanternes d'éclairage public.
Enfin, nos agents installeront les deux nouveaux bancs achetés cette année (modèle en
acier corten marron) afin de rendre le site plus harmonieux et convivial.
Ces travaux, dont le montant s'élève à 19 124,40 €, sont en partie financés par une
suvention de 4 000 € du fonds Sorégies Patrimoine ; 2 000 € de la CCVG ; 6 133 €
annoncés de la DETR (subvention d'État).

P A T R I M O I N E



Bonjour à vous tous !

2022 ! 

Veut-elle ressembler à 2021 ? Tout laisse à y croire !

Voilà que se faufile Omicron dans tous les coins du monde. Gare à
ses retombées !

Grâce à la vigilance de chacun d’entre nous, tentons de mettre notre
petite commune à l’abri de cette pandémie.

Et voilà que, ce 10 décembre, les vœux, prévus à la salle polyvalente,
le SAMEDI 8 JANVIER à 16 H, sont annulés pour raisons sanitaires.
Je sais que vous comprenez cette décision.

A cette occasion, nous vous aurions présenté les projets pour cette
année nouvelle, même si certains vont être égrenés dans les pages
suivantes. 

Nous retiendrons, dans un premier temps, budget oblige, les dépenses
les plus nécessaires. 

Restons optimistes et grâce au dynamisme des artisans,
commerçants, acteurs économiques, associations, bénévoles, des
employés communaux et de l’équipe municipale, que je remercie
vivement, Availles profitera d’une vie simple, agréable, dans une
société que je souhaite fraternelle, solidaire et apaisée.

Une fois encore : PRENEZ SOIN DE VOUS et veuillez accepter mes
vœux les meilleurs pour 2022.

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  ;  a  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  
 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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Les membres du Comité communal d'action sociale (CCAS) se sont réunis le vendredi 26
novembre après-midi. Sandrine FERRY a pris la décision de démissionner du poste de vice-
présidente. Après un vote à bulletins secrets, c’est René DEBIAIS qui la remplacera.
Le foyer logement est un important dossier dont le fonctionnement sera à l’ordre du jour
dans les mois à venir. En effet, des travaux d’isolation devront être prévus pour être en
conformité avec la réglementation sur la transition énergétique. Cela va demander des
efforts humains et financiers à arbitrer.
Cela ne nous empêche pas de souhaiter une joyeuse année 2022 aux résidents et à l’équipe
encadrante du foyer.

DANS LA COMMUNE
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CCAS

Plusieurs actions ont été menées par l'équipe municipale et la CCVG pour inciter un
médecin généraliste à venir s'installer : annonce envoyée dans diverses facultés de
médecine en France (Poitiers, Tours, Bordeaux, Nantes, Paris, Rennes), en Belgique  et à
plusieurs associations de médecins, participation à l'émission SOS Villages sur TF1. 
Plusieurs courriers ont été envoyés sur le site de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour
passer l’information auprès de tous leurs services et ce, dans plusieurs départements :
Vienne, Haute-Vienne, Gironde, Loire-Atlantique.
Des contacts téléphoniques et par mails ont été poursuivis avec ces différentes
organisations tout au long de l'année.
Notre assiduité, à laquelle est venue s'ajouter un facteur chance, a fait connaître la
commune à un jeune Docteur habitant Saint-Junien, dont l'assistante demeure à Verrières.
Ils recherchaient un cabinet à mi-distance l’un de l’autre. Géographiquement, Availles
correspond à leur vœu d’autant qu’ils pourront exercer à la maison de santé dans des
conditions agréables.
Nous l’avons rencontré plusieurs fois cet automne pour peaufiner son installation annoncée
pour début mars, dès que toutes les démarches qui s’imposent seront terminées. Ce
Docteur a apprécié l’accueil qui lui a été réservé, tant auprès du Docteur Soustre, du
Docteur Rivard que de la municipalité.
Nous sommes particulièrement heureux qu’un praticien soit présent pour remplacer le
Docteur Rivard à qui nous souhaitons une retraite paisible après avoir tant donné à sa
clientèle.
Pour Availles, c’est une bonne année qui commence !

Venue d'un Docteur

Nous déplorons le décès de Messieurs Brouard et Bellot,
ainsi que de Madame Duport qui nous ont quittés
récemment. Toutes nos condoléances sont adressées à leurs
proches. 

La municipalité souhaite la bienvenue à trois nouveaux
résidents : Messieurs Cholloid et Pagenau, ainsi que Madame
Helias. 
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B IBL IOTHÈQUE

le mardi de 17h à 18h30,
le mercredi de 15h à 17h30, 
le vendredi de 17h à 18h30.
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 10h à 12h.

Ce dernier trimestre 2021 a été riche et animé pour notre bibliothèque municipale. 
Ainsi, en octobre dernier, au cœur de notre bibliothèque, un nouveau projet baptisé 
« Biblio-Jeux » a été lancé en faveur des enfants de la commune. Une dizaine d’enfants
avaient répondu favorablement à cette invitation ludique autour de jeux de société. Ce
succès nous a conduit à renouveler l’expérience le samedi 20 novembre dernier en
l’enrichissant d’un atelier de confection de marionnettes et, là encore, les enfants
étaient au rendez-vous ! 
Que dire de l’incontournable dictée, vous êtes de plus en plus nombreux à y participer
et nous vous en remercions. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 25 amoureux de
l’orthographe, prêts à déjouer les pièges de la langue française lors de ce samedi 23
octobre dans notre petite salle polyvalente.
Devant ce bel accueil, l’équipe de la bibliothèque municipale a décidé de reconduire
ses animations dès le début de l’année 2022. Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos
agendas la date de la prochaine dictée qui aura lieu le samedi 12 février 2022 à 15h30 à
la salle polyvalente. L’équipe n’étant jamais à court d’idées, une rencontre entre
lecteurs sera proposée le 4 février 2022 à 19h30 à la bibliothèque.
Et côté livres, me direz-vous ? Eh bien, ce mois de décembre est marqué par l’arrivée
de nouveaux ouvrages inspirés des sorties littéraires. Et amis lecteurs, il y en a pour
tous les goûts ! Une bonne trentaine de livres vont intégrer les étagères de notre
bibliothèque municipale décorée aux couleurs de Noël. 

Pour rappel, la bibliothèque municipale est ouverte au public :

Lieu accueillant du public, son accès reste soumis à la présentation de votre pass
sanitaire. 
L’équipe de la bibliothèque municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle année 2022.

 L’équipe de la bibliothèque municipale.
 

Dictée organisée en
septembre dernier



Les vallées sont des éléments structurants du territoire régional et de son
développement touristique. Afin d’en permettre une valorisation, la Région
Nouvelle-Aquitaine a lancé des opérations d'inventaire du patrimoine des
communes riveraines des principaux fleuves et rivières. 
Dans ce cadre, l'inventaire du patrimoine de la vallée de la Vienne porte sur
douze communes du département de la Vienne, d’Availles-Limouzine jusqu'à
Valdivienne, complété par ceux des communes de Grand Poitiers et de Grand
Châtellerault. Ce projet a pour objectif principal l’étude du patrimoine bâti et
mobilier afin de mettre en évidence les relations entre les habitants et leur
environnement. 
Une réunion d’information préalable a été organisée le vendredi 24 septembre à
14h30 salle polyvalente. 
Trois phases seront menées de front : 
1/ la recherche documentaire (archives et autres documents) ; 
2/ le repérage sur le terrain de l’ensemble immobilier, public et privé, et du
mobilier public ; 
3/ la constitution des dossiers - un dossier d’ensemble sur la commune, un par
famille de bâtiments (fermes, maisons, moulins, sites de villégiature,…), et enfin
des dossiers individuels. 

Cette étude devrait débuter en mars 2022 et durer 6 à 8 mois. Une fois cet
énorme travail effectué, une restitution sera disponible sur le site Internet de
l’Inventaire et une présentation publique sera proposée aux habitants début 2023.  
Une visite durant les journées européennes du patrimoine permettra de dévoiler
les découvertes éventuelles.

Jusqu’à aujourd’hui, Availles n’avait pas connu de diagnostic de l’ensemble de
son patrimoine. Grâce à cette étude, nous espérons avoir une base actualisée qui
permettra ensuite de valoriser et animer notre commune. 
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Opération INVENTAIRE:

L'inventaire patrimonial
de notre commune
commence en 2022

Longue de 372 kilomètres, la Vienne traverse des paysages extrêmement diversifiés. Sa
vallée est densément habitée et présente trois formes principales d’urbanisation : les
"villages-rues" (en Charente), l’urbanisation dynamique de flancs de coteaux (dans la
Vienne) et les fermes et hameaux isolés présents sur tout le cours de la rivière. Elle est
ponctuée de traces d’une occupation ancienne dès 12 000 ans avant notre ère puis de
nombreuses constructions en fond de vallée ou sur le coteau témoignent de l’importance
et de l’intérêt porté à la rivière, à la fois frontière, protection et moyen de communication. 

Maison du XVII° siècle au lieu dit La Ligne



réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;
protéger les habitants contre les factures d’énergie trop élevées ;
laisser le temps nécessaire aux propriétaires pour faire des travaux de rénovation
des logements qu’ils louent ou vendent.

La loi climat et résilience, publiée au Journal officiel le 24 août 2021, ancre l’écologie
dans notre société pour accélérer la transition écologique dans tous les domaines de
notre quotidien : services publics, éducation, urbanisme, déplacements, modes de
consommation,...
L’une des mesures issue de cette loi vise à mieux isoler les logements sachant que la
meilleure énergie est celle qu’on ne dépense pas.
L’objectif est triple :

Des aides à la rénovation thermique ?
Différentes aides peuvent être demandées, parfois cumulées (MaPrimeRénov, ANAH,…).
Ces contributions évoluent chaque année, renseignez-vous le moment venu :
https://www.faire.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique#
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16096
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CAUE Vienne

Une équipe du Centre d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Vienne est venue au mois de juin dernier en atelier/résidence effectuer une étude en
vue de proposer de futurs aménagements de notre commune.
Après avoir rencontré plusieurs acteurs de la Commune (élus, commerçants, agents
techniques communaux, habitants), un rapport d’étude de 150 pages a été rédigé par
Sophie Aubegny (urbaniste) et Corentin Bretin (architecte paysagiste).
Vous êtes conviés à la restitution de cette étude lors d'une réunion publique qui se
tiendra le mardi 25 janvier à 20h à la salle Polyvalente.
Une promenade "lecture de paysage" le mercredi 9 mars. 

Vers une disparition des passoires thermiques

https://www.faire.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16096


Incivilités : la honte ! 
Rien ne nous sera épargné : des décorations de Noë (petit renne, sujets en bois),
installées devant la mairie, ont été volées ! 
La buvette du foot a (encore) été cambriolée et les toilettes du stade à nouveau
dégradées. 
Et toujours, les habitants se plaignent à juste titre des crottes de chien qui jonchent
les trottoirs et souillent l'espace public.

E N  B R E F

888

Compostage pour tous
Un site de compostage partagé va 
prochainement être installé place des  Anciens 
Combattants, en partenariat avec le SIMER.
Ces équipements permettront aux habitants qui
 n'ont pas accès à un jardin, de composter leurs 
épluchures et restes de repas. 
Pourquoi composter ?
Le compost sert à enrichir la terre de votre potager et de vos jardinières. C’est
également un moyen pour diminuer le poids des ordures ménagères transportées et
enfouies en décharge (environ 40 % du sac noir peut être composté) !
Sur le SIMER, les déchets compostables représentent 12 000 tonnes par an. C’est
l’équivalent de 1 200 bus ou encore 150 avions Concorde ! Les habitués du
compostage sont unanimes : la poubelle noire est beaucoup plus légère, sans jus ni
odeur.

Si vous êtes intéressés pour participer, venez vous inscrire, poser vos questions et
récupérer gratuitement votre bio-seau. La commune et le SIMER vous donnent donc
rendez-vous : 

Jeudi 13 janvier 2022 à 17h30
Place des Anciens Combattants (place du Marché)

Un verre de l’amitié sera offert dans le respect des règles sanitaires.

Déchetterie Verte : venir chercher les clés à la mairie (aux heures d’ouverture du
bureau) pour déposer branchages et souches. 
Le feu dans votre jardin vous coûterait 425 € d’amende.

Nos remerciements vont à
Corine Beaupoux pour le
don du grand sapin installé
devant la maison
Malmanche ainsi qu'à
Daniel Bouty pour la
confection des sapins en
bois et sujets de Noël
disposés dans la
commune.
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Très joli succès pour cette 1ère édition organisée à Availles-Limouzine en partenariat avec la
Commune de Pressac. 
Portée par l’Association des Donneurs de Sang, et assistée par « Availles-Limouzine Cyclisme »
(randonnée pédestre), l’Association « Tennis de Table » (tournoi), le Comité des Fêtes de Pressac
(loto dans la salle des fêtes de Pressac), cette édition a permis de verser 5 560 euros au Téléthon.
Nos remerciements vont à tous les généreux donateurs, associations et particuliers ; aux
résidents du foyer logement dont les créations ont été proposées au public le samedi matin par
les deux bénévoles qui encadrent ces activités ; aux convives du dîner qui a contribué à alimenter
cette recette.
Les salles municipales (pour le loto à Pressac, le tennis de table et le repas du samedi soir à
Availles) ont été mises gratuitement à la disposition des organisateurs.
Merci également à tous les commerçants et artisans pour les lots offerts au loto organisé, ainsi
qu’à toutes les associations locales supportrices de cet évènement.
Rendez-vous en 2022 encore plus nombreux !

T E L E T H O N  2 0 2 1  :  5 5 6 0 €  R É C O L T É S  !

RECENSEMENT
Chaque jeune âgé de 16 à 25 ans est dans
l’obligation de se faire recenser pour pouvoir être
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Cette journée est obligatoire pour obtenir le permis

de conduire et pour passer tout examen soumis à

l’autorité de l’Etat.

L’administré est vivement invité à fournir une adresse

de messagerie valide lors du recensement.   

Les agents du CSNJ chargés des administrés sont

joignables au numéro unique indispensable à toute

demande : 09 70 84 51 51.

D é m a t é r i a l i s a t i o n  d e s
a u t o r i s a t i o n s  d ’ u r b a n i s m e
À pa r t i r  du  1e r  j anv ie r  2022 ,
tou t  u sage r  pou r ra  dépose r  sa
demande  de  pe rm i s  de
cons t r u i r e ,  déc la ra t i on
p réa lab le ,  pe rm i s  d ’aménager ,
pe rm i s  de  démo l i r ,  ce r t i f i ca t
d ’ u rban i sme  en  l i gne  v ia  l e
s i te  i n te rne t  de  la  commune  :
w w w . a v a i l l e s - l i m o u z i n e . f r

L e s  p r o c h a i n e s  é l e c t i o n s  p r é s i d e n t i e l l e s  e t
l é g i s l a t i v e s  a u r o n t  l i e u  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  1 0  e t
2 4  m a i  p u i s  1 2  e t  1 9  j u i n  2 0 2 2 .  L a  d a t e  l i m i t e
d ' i n s c r i p t i o n  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  p o u r  c e
s c r u t i n  e s t  l e  v e n d r e d i  4  m a r s  2 0 2 2  p o u r  l e s
p r é s i d e n t i e l l e s  e t  v e n d r e d i  6  m a i  2 0 2 2  p o u r  l e s
l é g i s l a t i v e s .  
P o u r   v o t e r ,  p e n s e z  à  v o u s  i n s c r i r e  o u  à  v é r i f i e r
v o t r e  i n s c r i p t i o n  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  
( h t t p s : / / w w w . s e r v i c e -
p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s / v o s d r o i t s / s e r v i c e s - e n - l i g n e - e t -
f o r m u l a i r e s / I S E )



La Communauté de Communes Vienne et Gartempe et
la mairie d'Availles-Limouzine offrent un bon-vacances
de 80 € à chaque enfant availlais qui participe à un
camp d’été au CPA Lathus. L'offre est valable pour un
séjour d’une semaine par enfant pendant les camps d’été
organisés en juillet et en août 2022 au CPA Lathus.

Afin de vous accompagner dans les usages du numérique, quatre conseillers numériques
sont déployés sur l’ensemble de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe.
Ils vous proposent un ensemble de services gratuits pour tous et au plus proche de chez
vous. Interventions sous forme d’ateliers collectifs et d’accompagnements individuels,
avec mise à disposition possible de l’équipement informatique.
Pour toute question ou pour suggérer un atelier, n’hésitez pas à contacter vos conseillers
numériques au 05.49.91.07.53 ou par mail à conseiller-numerique@ccvg86.fr

101010

À  V O T R E  S E R V I C E

Vos conseillers Numérique

Un Espace France Services ouvre à Civray. Santé, famille,
retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les agents France
services vous accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches administratives du quotidien.
Gratuit, avec ou sans rendez-vous 
Maison Départementale des Solidarités 11 Rue Salvador
Allende, 86400 Civray 
Téléphone : 05 49 87 01 35 – 06 10 23 21 04 civray@france-
services-gouv.fr

Espace France Services

La ferme maraîchère de La Chouette Isop s’installe
près de chez vous. Benjamin et Didier vont y produire
des fruits et des légumes bio en agroforesterie.
Dès 2022, des paniers de légumes seront donc
distribués sur la commune. 
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez en savoir
plus, vous pouvez les contacter par mail
lachouetteisop@gmail.com ou par téléphone au
06.14.02.92.25. C’est sans engagement !!

Du bio local dans votre assiette !

Nous avons, avec plaisir, accueilli l’ouverture du Lait’gendaire. Fiona et Kevin ont pris la
gérance du bar avec toute leur volonté de satisfaire la clientèle availlaise. L’animation du
centre bourg s’en trouve renforcée et cela donne une ambiance agréable dans le paysage
de la commune.
Nous souhaitons à tous les deux une bonne installation.

LAIT’GENDAIRE

mailto:lachouetteisop@gmail.com


Pierre Coiffard ou l'art des paniers à côtes

Il a vu son père les fabriquer, ces beaux paniers qui
servaient autrefois à la ferme pour transporter la nourriture
pour les animaux, le bois pour le feu ou encore pour
ramasser les pommes de terre. Pierre a développé sa
propre technique, pour des paniers uniques !

L E S  A V A I L L A I S  O N T  D U
T A L E N T  !

La ferme familiale
Venant de La Petite Boissière près de Mauléon dans les Deux Sèvres, la famille
Coiffard et ses sept enfants arrive dans la ferme du Cerier à Availles en 1951.
Curieusement surnommée "Les Vendéens", la famille n'a pas eu de difficulté à
s'intégrer dans le tissu availlais.  Pierre, âgé alors de 15 ans, avait quitté l'école
depuis un an et demi avec le certificat d'études et travaillait à la ferme. À son
retour d'Algérie (28 mois de service militaire), il travaille en association avec son
père et ses frères. Il épouse Léa en 1962. En 1966, l'élevage de bovins fut victime
de la brucellose, mais la mécanisation agricole facilitée par le travail en CUMA
(coopérative d'utilisation du matériel agricole) et l'élevage ovin en complément
permirent de sortir de cette période difficile. A la fin des années 80, Pierre a eu
des problèmes de santé qui l'ont contraint à arrêter prématurément ses activités
agricoles. Ayant plus de temps libre, il a pu, entre autres, redécouvrir les paniers
à côtes, technique peu ou pas connue à Availles.

De père en fils
Pierre a observé son père Alexandre qui les fabriquait le soir après le
travail. C'est ainsi qu'au moment de la retraite, il s'est mis à son tour à la
fabrication, tout en améliorant la technique avec l'utilisation de différents
gabarits qu'il s'est construits, de différentes tailles et  formes. Chacun des
12 petits-enfants a le sien !
Un artisanat minutieux
Le panier est constitué de lames de bois (les côtes) assemblées avec des
pointes. Il faut prendre de jeunes pousses de châtaignier, les passer
quelques minutes au four à pain pour les rendre plus malléables, puis les
fendre en deux. Il faut ensuite encore enlever un peu de bois avec un
couteau pour qu'elles soient plus régulières puis les mettre en forme grâce
aux différents gabarits. L'assemblage commence par l'anse et le bord
supérieur sur lequel sont ajoutées deux côtes ; ces quatre éléments
constituent l'ossature sur laquelle toutes les autres lames sont fixées. Le
temps de fabrication est de deux ou trois jours en fonction de la taille du
panier. 
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ACTION ANTI FRELONS
Coup de froid sur l’évolution de notre envahisseur Vespa Velutina ou frelon asiatique
au cours de cette année 2021 ; Atteint par le Covid ou victime de la météo ? La
dernière hypothèse semble la plus probable .
Comme la plupart des insectes se développant en fonction de leur environnement,
Vespa a subi les mauvaises conditions météo du printemps et par la suite a été soumis
à quelques difficultés d’approvisionnement alimentaire.
A l’inverse des abeilles qui maintiennent une température constante d’environ 30
degrés dans leur ruche, les frelons s’adaptent aux conditions extérieures de
température et d’humidité. Cet état entraîne des durées de reproduction à partir d’un
œuf qui peut s’étaler de 35 à 55 jours. La croissance des nids s’est ralentie en raison
des intempéries du début d’année, quand elle a pu avoir lieu.
Résultat : peu de présence de frelons sur les ruches, peu de stress pour les abeilles
et… les apiculteurs. Seulement 10 nids recensés sur la commune (32 l’année passée… )
dont quatre réfugiés sous des toitures et six autres perchés au sommet d’arbres, la
plupart caractérisés par un retard de développement.

Risque de disparition de l’espèce ? 
L’animal a su résister et survivre au cours de son évolution. Chaque nid peut engendrer
chaque année plus de 500 nouvelles génitrices capables de coloniser le territoire à 50
kms à la ronde l’année suivante. Malgré la casse en cours de route, notre Vespa va
nous accompagner un certain temps…
Notre association s’emploie à repérer et détruire ces nids, pour limiter le déséquilibre
écologique engendré par cette espèce exotique envahissante .Le Vespa ne possède
pas, encore, de prédateurs naturels locaux, mais dorénavant il doit se méfier des
courageux membres de l’AAFAA !
Toute suspicion d’existence de frelons peut nous être signalée, et les personnes
averties de l’association pourront intervenir en fonction de leurs moyens.
Tous nos vœux pour 2022.
Le bureau de l’AAFAA
Pour toute information tél : 06.49.53.81.44 ou 06.37.03.24.82

Prise le 19 octobre, cette photo
démontre que la colonie est très en
retard dans son développement car,
sur le nid, les plateaux du haut
devraient être vides à cette époque
de l'année. 
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Comme tous les ans, le jardin ouvre le 1er Mai.
Cette année la 19ème édition des Rendez-vous aux jardins
organisée par le ministère de la culture sera le week-end
de la Pentecôte et le thème est « le jardin face aux
changements climatiques », sujet très intéressant.
Cette année encore, j'ai créé deux nouveaux parterres dont
un avec les aromates. Au printemps, profitez d'un temps de
détente pour venir admirer ma belle collection de plus de
160 rosiers.
Cet été nous organiserons des journées à thèmes et je
serais ravie de partager avec vous conseils et bonnes
idées.
Bien sûr, comme les deux dernières années, pour le Covid,
tout sera fait dans les règles de sécurité pour accueillir nos
visiteurs.

AU PARADIS DES FLEURS ET DES OISEAUX

OUVERTURE AU PUBLIC
Du 1er mai au 30 juin
Tous les jours 14h/ 19h
(sauf le lundi)
Du 1er juillet au 31 août
Dimanche, lundi et
mardi 14h/19h
Septembre sur RDV
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Tous les jeudis, distribution de 11h à 12h30 et de 14h à 16h30.
La campagne d'hiver 2021/2022 a débuté fin novembre
les bénévoles accueillent déjà 56 familles de 10 communes. 
Malgré l’exiguïté des locaux, des mesures barrières anti-covid strictes ont été mises
en place avec l'aide de la municipalité. 
Les cadeaux de Noël ont été distribués à une quinzaine d'enfants jusqu'à 14 ans. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Bon Noël, meilleurs vœux pour 2022, prenez soin de vous.
L'équipe des bénévoles,
centre d'Availles-Limouzine, 2 rue de le Liberté - tél: 0984276952
mail: ad86.availles-limouzine@restosducoeur.org

RESTOS DU COEUR

LES PETITS CHÂTELAINS AVAILLAIS

Ce dernier trimestre a vu l'arrivée de deux
parents accompagnés de deux enfants. 
Chaque mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
trois assistantes maternelles, deux parents
et huit enfants partagent un moment
convivial durant lequel sont proposées
diverses activités : jeux, motricité, créations
en peinture, gommettes, etc.

Un vendredi par mois, la MJC délègue
Elisabeth Bussac qui organise un atelier
musique et comptines (dans la cadre du
RAM, donc réservé aux assistantes
maternelles) : cette rencontre est très
appréciée des enfants qui se montrent
particulièrement réceptifs.

Chaque jeudi, Béatrice Joubert ouvre la
Médiathèque entre 10h30 et 11h30 : les
enfants se régalent des comptines,
marionnettes et autres surprises concoctées
gentiment par Béatrice.

Nous avons fêté Halloween : 18 enfants ont joué le jeu du déguisement et creusage de
citrouille puis après divers jeux, ont dégusté diverses friandises.

La reprise de la pandémie nous oblige à annuler la traditionnelle fête de Noël.
La tournée du Père Noël est maintenue: le pied du sapin devrait se garnir de jouets pour les
petits et de sachets gourmands pour les plus grands.

Nos projets:
-Atelier musical accessible aux parents.
-Atelier bien-être avec Carpe Diem de Saint Julien L'Ars.
-Visites de fermes. 

Nous remercions les adhérents, la mairie, les intervenants et divers organismes qui, par leur
aide bénévole et financière, nous permettent de faire vivre sainement cette association.

mailto:ad86.availles-limouzine@restosducoeur.org


19/20 mars : Week-end parc éphémère
9 avril : Soirée à thème
2 juillet : Fête de l'école

Le bureau
Présidente : Julie GOUGEUIL / Vice-présidente : Emilie FOURNIER
Trésorière : Véronique JACOPINI / Trésorière-adjointe : Adeline SANSIQUET
Secrétaire : Alicia FAUGEROUX / Secrétaire-adjoint : Antoine ROULAUD

Les membres
Julie AUDOUARD, Vanessa BALESTRAT, Evelyne BOUTIN, Raphaëlle COIFFARD, Anne-
Laure EMERY, Lise FAUGEROUX, Sabrina FAUGEROUX, Jennifer FAURANT, Anne-Claire
& Nicolas GUERY, Mickaël JACOPINI, Christelle LABBÉ et Charlotte PELLETAN.

L'APE accompagne et soutient les différents projets de l'équipe enseignante. Elle
permet aux enfants de l’école de partir en voyage ou en classe découverte, d'assister
à des spectacles, de participer financièrement aux achats de livres pédagogiques et
de matériels scolaires. Mais aussi : achat de cadeaux pour Noël, carnaval, lots pour la
fête des écoles...

Depuis la rentrée, nous avons organisé une tombola, une journée « vide ta chambre »
et une vente de chocolats de Noël.
Nous organisons une journée de Noël avec distribution de chocolats, cadeaux et
d'autres surprises.
Nos manifestations à venir :

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « A.P.E Availles-Limouzine ». Nous
remercions toutes les personnes volontaires (enfants, parents, enseignantes,
commerçants, artisans, municipalité…) qui participent activement au bon déroulement
de nos différentes manifestations et vous souhaitons à toutes et à tous, de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.

Amicalement, le bureau et ses membres.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Lors de l'assemblée générale de l'Association des Parents
d'Élèves du Lundi 13 Septembre 2021, un nouveau bureau a
été élu. Voici la liste des représentants du conseil
d'administration ainsi que les membres de l’association de
l'APE pour l'année 2021 / 2022.
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MJC CHAMP LIBRE

La MJC Champ Libre propose un large panel d'activités pour 
toutes les générations. Certaines se déroulent à Availles : 
Lieux Accueil Enfants Parents : Parents, futurs parents ou adultes référents
d’enfants de moins de 6 ans, venez, avec vos enfants, échanger avec des
accueillantes professionnelles formées à l’écoute
Relais Petite Enfance : Assistantes maternelles, professionnelles de la garde à
domicile, parents ou futurs parents, l’animatrice professionnelle du RPE vous
accompagne dans tous les aspects de la garde du jeune enfant. 
Dessin - peinture : Animé par Emmanuelle ZENATI. Apprentissage et
perfectionnement des différentes techniques d’expression du dessin et de la peinture
(gouache, collages….), notions de couleurs et de volumes à partir de compositions.
Samedi matin de 10h à 12h, École d'Availles.
Tennis de Table : Pratique collective en loisirs, animée par Albert FAURE. Enfants à
partir de 10 ans, Adultes. Mercredi 19h30 – 21h, Salle Polyvalente.

Des ateliers "cuisine du monde", animés par Françoise DARDENNE sont proposés
dans différentes communes, et des spectacles ont lieu très régulièrement. Le
dimanche 13 mars sera ainsi proposée une création intitulée Prison, par la
Compagnie des Puys. Il s'agit d'un solo théâtral réservé aux plus de 14 ans, avec une
restitution des ateliers d’écriture menés par Aymeri Suarez-Pazos avec des jeunes du
Centre Educatif Fermé Nouvel Horizon Le Vigeant. 

Cette année a encore été l’occasion de découvrir de nouveaux paysages
à travers les marches proposées par LESCAL86. 
La formule reste inchangée :
Le mardi, 7 à 9 km, le jeudi au plus 6 km et le samedi 13 km ou plus.

La composition du bureau reste identique : 
Présidente : Helen Evritt - Vice Présidente :Geneviève Ribadière – 
Trésorière : Nina Ebrey
Tous les membres de LESCAL vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !
Renseignements : 05 49 84 97 35 ; 05 45 84 27 65 ; 07 81 65 89 08 (English speaking)

LESCAL86

Toutes les activités, animations,
sorties, temps d’échanges, débats,
services, évènements... sur
www.mjc-champlibre.fr, à la MJC :
05 49 48 94 00 et dans les
programmes de La Boulit’,
votre Scène Culturelle de Vienne
et Gartempe.

http://www.mjc-champlibre.fr/
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L'Assembiade est née en juin 2021, a été présentée à la salle polyvalente
le 3 juillet, a proposé une soirée découverte des chauves-souris animée
par Michèle Lemaire le 13 août et a organisé un troc aux livres le 27
novembre. Depuis septembre, des groupes se sont constitués autour de
différentes activités: informatique, échanges anglais/français,
animations, tricot-crochet, photos, histoire locale, patois availlais.
Pour 2022  de nombreux projets sont en préparation:
- participation à l'organisation de la Saint Patrick avec l'APDEMA les 11 et
12 mars.
- mise en place d'un atelier jeux de société.
- troc aux plantes le 1er mai et fleurissement des venelles.
- animations ambulantes cet été dans différents quartiers du bourg et
hameaux de la commune, soit lorsqu'il n'y a pas d'animation, soit en
partenariat avec d'autres associations.
- organisation d'un festival culturel les 17 et 18 septembre en partenariat
avec l'APDEMA: musique, expositions, spectacles…
- réflexion sur la mise en place éventuelle d'une recyclerie.
- et bien sûr poursuite et développement des ateliers déjà mis en place.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le référent concerné.
Pour participer à ces ateliers, une adhésion (montant libre) est demandée, quel que soit le nombre
d'activités pratiquées.
L'atelier tricot-crochet recherche des boutons, rubans, fermetures éclair, nœuds, grosses perles, pompons,
glands...Merci de contacter Hélène 0680647139 ou Marylène 0753329325

Le bureau de L'Assembiade vous souhaite d'excellentes fêtes, vous offre ses vœux les meilleurs pour 2022
et vous invite à participer aux activités et animations proposées.
Nous avons besoin de l'aide de tous, n'hésitez pas à nous rejoindre!
Mail: assembiade@protonmail.com
Le bureau collégial: Rose Benoit, Joël Benoist, René Debiais, Hélène Dupin, Marylène Garnier, Jacky Laville, Jérémy Martin



AVAILLES-LIMOUZINE CYCLISME

Les diverses activités de l’association ont été, comme d’autres, impactées par
la pandémie et les prescriptions liées au Covid 19.
Notre 17ème Grand Prix Cycliste qui s’est déroulé le mardi 3 Août a réuni 90
participants malgré l’imposition du pass-sanitaire qui venait tout juste d’être
mis en place pour les concurrents.

Comme les années précédentes nous avons assisté à une belle épreuve remportée par le
jeune KNECHT Noah de Charvieu-Chavagneux devant un nombreux public et une météo
favorable.
Le marché des produits du terroir qui avait été programmé pour le vendredi 6 août suivant
a, quant à lui, dû être annulé en raison des contraintes sanitaires.
Le 7ème cyclo-cross qui s’est disputé le samedi 27 novembre sur le site de La Ribière n’a
pas échappé aux mauvaises conditions météo et la cinquantaine de courageux
concurrents présents ont pu en découdre avec la victoire du professionnel Yohan PAILLOT
en senior.
Notre association a également apporté son concours, avec la mise en place de 40
signaleurs, lors du passage dans notre commune le 20 juillet de l’épreuve cycliste
internationale « L’étoile d’Or », ainsi qu’au Téléthon du 4 décembre.
Pour 2022, le 18ème Grand Prix cycliste (élite) se déroulera le mardi 2 août et sera doublé
d’une nouvelle et seconde épreuve réservée à la catégorie des juniors.
Alors que les « élites » s’élanceront pour 5 tours du grand circuit, les juniors partiront cinq
minutes plus tard et se disputeront l’arrivée à la fin du 4ème grand tour.
Le marché des produits du
terroir est programmé le 
vendredi 5 août et le 8ème 
cyclo-cross le samedi 22 
octobre.
Remerciements aux 
collectivités (commune, 
communauté de communes,
département, région) et 
aux commerçants et artisans 
locaux pour leur soutien 
matériel et financier, 
indispensables pour la 
réalisation de nos diverses 
manifestations.

Joël Faugeroux, Président 
Availles-Limouzine Cyclisme
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En 2021 ont été organisés trois tournois, les locaux ont été adaptés aux mesures sanitaires
en vigueur (pose d'un lave main par la municipalité, achat d'essuie-mains jetables et
gobelets à usage unique). La convivialité a été maintenue lors de l'apéro en fin de tournoi
en offrant aux participants des amuse-bouches individuels. Un joueur de niveau national a
participé à l'un des tournois.
Prévisions 2022: 
             AG le 26/02/2022 suivi d'un repas à la Châtellenie
             D'avril à septembre un tournoi par mois, 3ème mercredi
             Triplette mixte 06/08/2022
             Maître joueur 03/09/2022
Bon Noël, meilleurs vœux,
Le Président, Albert Faure

PÉTANQUE CLUB AVAILLAIS
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GYM VOLONTAIRE
Les séances de gym volontaire ont recommencé en septembre à raison de deux cours
par semaine: lundi et jeudi de 18h30 à 19h30.
À partir de décembre et jusqu’à nouvel ordre, selon les règles sanitaires en vigueur, il ne
subsiste qu’un seul cours: le lundi de 18h30 à 20h00 (45 minutes de gym douce – 45
minutes de gym plus dynamique) dans la grande salle.
Grand merci à Murielle et à Marie-Noëlle pour leur bonne volonté et pour le temps
qu’elles passent à préparer et à animer ces sympathiques séances.
Merci aussi à la municipalité pour le prêt des locaux.
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Michelle BRUNET, présidente de la Gym volontaire

Malgré la crise sanitaire, nous avons organisé en 2021 un bon nombre de concours
de pêche, bien évidemment en respectant les règles sanitaires.
Nous avons organisé un concours spécial Téléthon qui nous a permis, avec les
inscriptions et une part de notre association, d'envoyer à l'AFM Téléthon un
chèque de 500€ .
Beaucoup de travaux d'entretien ont été réalisés tout au long de l'année. Merci à
la municipalité d'Availles pour le prêt de matériel et de personnel sans oublier les
bénévoles de la Carpe Availlaise qui sont toujours présents.
Le programme 2022 n'est pas encore établi pour les concours.
Pour le moment nous vous donnons rendez-vous le 22 janvier 2022 pour notre loto
à Pressac.
En attendant de voir l'évolution du virus, je vous souhaite une très bonne fin
d'année, bonnes fêtes à tous, soyez prudents.
Le président, JM Chansigaud

LA CARPE AVAILLAISE

L’année sportive 2021 a été fortement perturbée par la pandémie COVID. Nous avons
démarré la saison en octobre dans l’espoir de reprendre nos activités habituelles, mais
les mesures de restrictions sanitaires qui ont suivi n’ont pas permis de reprendre les
cours et les entraînements.
Pas de tournois, d’équipes, de plateaux pour les jeunes… seulement quelques heures sur
les courts en fin de saison pour les plus motivés… et quelques séances en périscolaire.
Malgré une amélioration de notre environnement sanitaire, les inscriptions 2022 restent
limitées, avec une diminution d’environ 10 % du nombre de licenciés par rapport à
l’année précédente. Nous nous retrouvons avec une vingtaine de participants répartis
par moitié entre jeunes et seniors.
Les cours ont toujours lieu les jeudis en soirée et également les vendredis certaines
semaines. A noter, cette année, une aide de 50 € est attribuée aux enfants dont les
parents perçoivent l’allocation de rentrée scolaire, ce qui couvre plus de la moitié des
dépenses pour une participation annuelle.
Nous invitons toutes les personnes motivées par notre sport à venir nous rejoindre pour
des moments de détente et d’apprentissage en toute convivialité.
Tous nos vœux pour 2022. 
DEBIAIS J.J.

Pour tout renseignement contacter :
Pascal Jeamet : tél. : O5.49.48.86.99 

Jean-Jacques Debiais : tél. : O5.49.48.54.17 -  06.37.03.24.82

TENNIS CLUB LOISIRS

Malgré le contexte covid, en septembre la section tennis de table de la 
MJC Champ-libre a pu reprendre ses activités. De nombreux joueurs se 
sont inscrits : 19 en tout, une table de plus a été nécessaire. Nous espérons 
passer une bonne année sportive en toute convivialité.
Bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous, meilleurs vœux 2022
Le Président, Albert Faure

TENNIS DE TABLE



202020

CHŒUR D’ARRIBAT AVAILLAIS 

En 2021, le chœur d’Arribat dirigé par Frédéric Théry a repris timidement ses répétitions au
printemps dans une salle de la mairie. Puis c’est avec joie que les choristes ont pu se retrouver
ensuite le 29 juin pour un repas pique-nique chez la famille Michaud. Malgré la trêve
habituelle des vacances, les choristes se sont rejoints le 10 juillet en l’église d’Alloue pour
animer la messe de mariage de Mademoiselle Caroline Maury-Laribière. Et le 4 août, le chœur
d’Arribat s’est retrouvé pour la commémoration du souvenir du Vigeant, tout d’abord au
monument puis à l’église, pour une cérémonie toujours pleine d’émotion. La reprise des
répétitions s’est effectuée ensuite en septembre et nous avons pu vous offrir le 12 décembre
notre concert de Noël avec de nouveaux chants. A cet effet, la chorale de St-Martin-l’Ars est
venue nous rejoindre et à l’issue du concert les choristes vous ont invité à partager le verre de
l’amitié accompagné de petits gâteaux. 
Président : Frédéric Théry, Vice-président : André Michaud, Trésorière : Léa Coiffard, Trésorier
adjoint : Jean Demontoux, Secrétaire : Marie-Chantal Demarconnay, Secrétaire Adjointe :
Jeanne Eppherre, Membre CA : Marie Hélène Naessen.
En 2022, vous avez envie de chanter ? Venez rejoindre le chœur d’Arribat !! Une ambiance
conviviale, un répertoire varié : lyrique, musique sacrée, chants du monde, chansons
françaises. Aucun prérequis demandé en musique (solfège, instrument, chant..) Des répétitions
une fois par semaine (le mardi de 19h à 21h) L’envoi par internet des partitions et audio pour
chaque pupitre. Le projet de notre chef de chœur est d’obtenir un ensemble cohérent
travaillant avec une rigueur qui permet à chacun de progresser dans la maitrise de sa voix,
dans un esprit d’équipe et d’écoute de l’autre. Les choristes du « Chœur d’Arribat » et leur
chef de chœur vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs vœux les meilleurs
pour l'année 2022

COMMUNAUTE LOCALE D'ANIMATION DE AVAILLES LIMOUZINE

Le 3 octobre 2021,notre archevêque Pascal Wintzer a accueilli
officiellement dans la paroisse Ste Jeanne Elisabeth en
Montmorillonnais le Père Auguste Sambou. 
Il est dans le diocèse depuis août 2007 et a fait tout son cursus
au Sénégal. Aujourd'hui, nous l'accueillons dans notre grande
paroisse de 44 clochers qu'il découvre, lors des célébrations.
 
Le P. Auguste a participé avec quelques paroissiens au repas
de "Génération Mouvement", un autre avec la communauté
locale après une messe à Availles. 
Vous avez pu découvrir le parcours du P. Auguste dans le
journal paroissial " d'un pont à l'autre" qui est diffusé par des
bénévoles. 
Une parole que le P. Auguste retient du Pape François : 
"Rejoindre la périphérie et être dans la joie"
Une idée de notre archevêque :
"Favoriser et encourager la formation des laïcs"
La veillée et la messe de Noël sont cette année à l'Isle-Jourdain
à 20H, le jour de Noël à Adriers à 10H30 et le dimanche 26 à
Availles à 10H30.
Vous trouverez toutes les informations et horaires de messes
sur le panneau près de la porte de l'église.

Pour la Communauté Locale d'Animation, Maryse Dunord Père Auguste Sambou  
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FNACA
Nous voici en cette fin d’année 2021, une année qui laissera un très mauvais 
souvenir, et quel avenir pour l’année 2022, il faut vivre dans l’espoir.

Notre assemblée a eu lieu le 22 octobre 2021. Un changement dans notre bureau,
notre ami Jean-Pierre MAILHARO ne souhaitant pas se représenter comme trésorier,
Mme CUBAUD Micheline, veuve d’ancien combattant, est nommée trésorière, et Mme
LASNIER Ginette ne souhaitant pas continuer le secrétariat, Mme BUJON Josiane est
nommée secrétaire.

Les anciens combattants, dont l’effectif est restreint, n’ont participé aux cérémonies,
qu’avec un nombre réduit de personnes, vu la gravité de ce virus.

Toutefois, nous avons prévu  de commémorer le 60e anniversaire de la fin de la Guerre
d’Algérie le 19 mars 2022 avec les comités de Pressac et Charroux.

Le Comité FNACA vous souhaite à tous une bonne fin d’année. Nos vœux les plus
sincères pour l’année 2022, et bonne santé surtout.

Marcel BEAU, président de la FNACA

Assemblée générale le 5 janvier suivie de la galette des rois ; 22 mars
concours de belote ; Pique-nique prévu en juillet ; 20 septembre concours de
belote ; 15 octobre repas ; 29 novembre concours de belote ; 21 décembre
goûter de Noël 

L'année 2021 se termine avec un peu plus d'espoir. 
De janvier à fin février nous avons fonctionné au Foyer, 
nous avons repris le 1er septembre.
Le repas annuel s'est déroulé le 6 novembre avec la participation de
 96 personnes dont 16 du Foyer. Tous ont apprécié ce moment convivial. 
Le goûter de Noël a eu lieu le 15 décembre. 

Pour 2022  : 

Un grand merci pour tous les bénévoles toujours présents. 
Le bureau vous souhaite à tous de très bonnes fêtes.  
La présidente, Liliane THOUVENIN - 12 LES PALISSES - Téléphone 05 49 48 52 70

GÉNÉRATION MOUVEMENT

Après une année 2020-2021 très chaotique, nous avons pu reprendre notre activité
cette saison.
Notre club compte actuellement 20 licenciés qui évoluent en 5ème division, sous la
houlette de Stéphane MOUILLÉ et Frédéric PERIER que je remercie vivement ici pour
leur dévouement et leur patience.
Cette pandémie fragilisant notre club, nous sommes toujours à la recherche de
joueurs afin de compléter notre effectif. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour
toute information, vous pouvez contacter Gilles SOUCHAUD (06.81.92.30.30).
Pour ce qui est de nos diverses festivités, rien n’est fixé pour l’instant, les mesures
sanitaires ne nous le permettant pas.
Je remercie joueurs et dirigeants pour leur implication dans la vie du club.
Le président et les membres du bureau s’associent pour vous souhaiter d’agréables
fêtes de fin d’année. 

USA



Alicia Faugeroux est la première femme du
centre à être chef d’agrès, et à obtenir le
grade de Sergent. Bravo et toutes nos
félicitations.
Lynda Milne et Corentin Jacques : Sapeur
première classe 
Quentin Besseau : Sergent-Chef
Anthony Balestrat et Mickaël Guinot :
Adjudant-Chef

Le C.I.S d’Availles est composé de 19 Sapeurs
pompiers volontaires : onze hommes, sept femmes
et une Jeune sapeur pompier : Mya Milne (on peut
y voir une vocation qui se transmet de mère en
fille) a été recrutée en septembre 2021. La parité
n’est plus très loin !
Après trois années de JSP, Méliane Guinot a réussi
avec succès ses épreuves et a rejoint nos rangs le
01/08/2021. Pleine de volonté et d’énergie,
Méliane perpétue la tradition dans la famille
Guinot, après le grand-père, le père, l’oncle, elle
est la 3ème génération.

Les avancements pour l’année 2021 :
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CENTRE DE SECOURS D’AVAILLES LIMOUSINE

Il y a quelques semaines, le Caporal-Chef André Brouard nous quittait.
Il avait intégré la caserne le 01/07/1989 sous le commandement de
Jean-Marie Chambre. Avant d’arriver à Availles, André avait déjà
effectué huit années de service en Vendée. Au bout de 22 années et
une médaille bien méritée, il avait fait valoir ses droits à la retraite et
était resté un membre actif au sein de notre amicale.
André, nous te disons un amical au revoir, un éternel adieu.
Cette année (sauf contre ordre) nous vous distribuerons les calendriers
avec, comme consigne, de ne pas rentrer dans vos domiciles. C’est
donc sur le pas de vos portes que nous vous donnerons votre
calendrier, c’est plus convivial que de le mettre dans vos boites aux
lettres ! Nous tenons d’ailleurs à remercier tous celles et ceux qui nous
ont si gentiment fait un don l’année dernière.
Comme 2020, l’année 2021 n’a pas été propice aux manifestations et
malheureusement, 2022 prend le même chemin. À ce jour, il est
impossible pour nous de vous dire si nos manifestations (loto,
méchoui…) auront lieu.
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle
année, qu’elle soit signe de bonheur et de réussite. Nous espérons que
2022 nous permette de tourner définitivement la page du Covid19.
Vos sapeurs-pompiers volontaires et retraités
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des familles d’accueil (personnes ressources capables de s’occuper durant
quelques jours ou quelques semaines d’un animal dans l’attente de son adoption)
des professionnels des soins vétérinaires
des fonds pour subvenir aux soins vétérinaires et à l’alimentation quotidienne des
animaux secourus.
Et pourquoi pas un local ou un grand espace arboré de préférence clos, qu’un
généreux donateur mettrait à notre disposition pour établir notre refuge… 

CHATS ERRANTS EN RECRUDESCENCE !

Depuis la création de l’Association en juin 2021, nous assistons à une véritable
explosion des signalements de chats, chatons, chattes avec portées ou portées à
venir, tous livrés à eux-mêmes ou carrément abandonnés. Aujourd’hui nous déplorons
le chiffre accablant d’une cinquantaine de cas déjà dénombrés (chats adultes à faire
stériliser, chatons à placer, propriétaires à convaincre…).

Petit rappel à la loi
En France, la loi punit les actes de maltraitance animale, et l’abandon (ou l’absence
de soins) est une maltraitance passible d’une amende de 30 000 euros et de deux ans
d’emprisonnement. D’où la nécessité de faire stériliser les chats dont vous avez la
responsabilité. Les associations telle À poils et à plumes, ainsi que la Mairie sont là
pour vous conseiller et vous aider à effectuer les démarches.

Pour information
La longévité moyenne d’un chat est de 15 à 20 ans. Alors, si vous ne pouvez pas
assurer la charge d’un animal (abris - nourriture – frais vétérinaires) sur une telle
durée, ayez la sagesse d’abandonner le projet d’adopter un animal.

Ras-le-bol des chauffards
Encore une fois ce sont les chats et la faune sauvage qui paient un très lourd tribu
chaque jour sur nos routes availlaises. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir
perdu un animal cher à notre cœur par la faute d’un « chauffard » et nous n’en
pouvons plus ! Nous souhaitons que des mesures drastiques de limitation de vitesse
soient très vite mises en place dans le bourg afin de restaurer un climat de quiétude
et de sécurité pour les citoyens et leurs animaux, lesquels sont parfois aussi leur seule
compagnie.

Appel à générosité
Face à cette situation d’une ampleur inattendue, nous lançons un appel aux
bénévoles, aux âmes sensibles, aux « cœurs gros comme ça », aux défenseurs de la
Vie…    Nous recherchons:

Dernière minute
Un magasin de vente d’objets de seconde main (type Charity Shop), artisanat… sera
très bientôt ouvert dans le bourg. La vente de ces objets nous permettra de récolter
des fonds pour développer nos actions. Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets de
toutes sortes (vêtements, mobilier, livres, CD, DVD, jouets, objets de déco, matériel
divers et varié, etc.), vous pouvez nous les confier à l’adresse qui vous sera
prochainement communiquée via le site de la Mairie, Facebook apoilsetaplumes ...

Merci de contacter l’Association par mail : apoilsetaplumes@laposte.net
Ou par téléphone : 06 80 28 59 05 ou 06 77 14 78 93
Chamicalement vôtre !

À POILS ET À PLUMES asso'
LE MOT DES



                      Depuis 2015, deux promoteurs éoliens ont réalisé des demandes
                     d’implantation d’éoliennes sur notre commune.
Le premier projet initié par la société EUROCAPE comporte six machines de 180 m entre le
Vieux Bouchet et la Mondie. Malgré les avis négatifs de notre conseil municipal, du
commissaire enquêteur et des services de la préfecture, le promoteur a déposé un recours à
la cour d’appel de Bordeaux contre l’avis de Mme La Préfète. Pour soutenir la prise de
position de la Préfecture, notre association a demandé l'intervention de Me BOUDY, avocat
spécialisé.
Nous sommes raisonnablement optimistes quant à l’issue du verdict prononcé par les juges,
car le projet comporte un défaut majeur : deux des six éoliennes sont situées sur la zone de
protection rapprochée du captage d’eau potable de Boisse.
Un second projet piloté par la société JPee prévoit l’installation de quatre éoliennes de 180 m
à proximité des villages des Palisses, la Coudonnière, Chez Benoit… Nous sommes dans une
situation identique au précédent projet, avec recours du promoteur contre les décisions de la
Préfecture, et intervention d’avocat. A suivre. 
Dans cette seconde affaire, les photomontages présentés
montrent la disproportion de la taille des machines 
devant les autres parties du paysage, entraînant une forte 
nuisance visuelle, et une perte de valeur des biens 
immobiliers.
Les communes voisines sont elles aussi touchées par l’invasion :
- Pressac : le projet de la Bénitière avec cinq éoliennes de
180 m est accepté et celui des Grandes Brandes avec 
quatre éoliennes de 150 m est au tribunal : le promoteur 
doit demander une dérogation pour destruction d’espèces
 protégées… Espérons un refus de la préfecture car le site 
est proche de notre commune et impacterait notablement
notre environnement.
- Le Vigeant : le projet des Fouillarges est accepté et 
démarré : cinq éoliennes de 150 m avec 1500 tonnes de 
béton au pied de chaque machine… et plusieurs milliers de
 tonnes de cailloux pour stabiliser le sol.
- Millac : deux projets de quatre éoliennes de 180 m, les 
travaux ont démarré sur un des sites.
- Hiesse : un projet de quatre éoliennes de 180 m 
actuellement en attente de délibération de la cour d’appel
de Bordeaux.
- Brillac : sept éoliennes sont implantées et actives.
- Mauprévoir : un projet de six éoliennes refusé par la préfecture, recours du promoteur et un
projet de cinq éoliennes accepté par la préfecture, recours des propriétaires de l’abbaye de
La Réau.
- Saint Martin l’Ars : cinq éoliennes de 135 m en fonctionnement. Projet de trois nouvelles
machines de 180 m refusé par la préfecture.
- Abzac : un projet de quatre machines, suspendu pour raison de proximité avec l’aérodrome
d’Availles. 
La liste est longue et pourrait continuer de croître.
Notre association s’opposera au développement anarchique de ces machines sur notre
territoire et en particulier au saccage paysager de la vallée de la Vienne, où l’appétit
financier des promoteurs l’emporte sur les raisons écologiques.
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Merci aux personnes qui nous ont  confirmé ou donné des noms pour la photo de  1958-1959 parue dans la

dernière Feuille Availlaise: 

4- Nadine THROMAS  5-Bernard AUDOUARD  7-Jean-Claude BOUTIN 11- Joël LAMADE  19 Gérard

RANGER  21- Patrick DEBAULIEU  25- Michel PAYRAUD  26-Bruno BARBOT  28-Monique AUDOUARD

1979-1980

 La photo ci-dessous est celle de la classe de CM1 avec

Mlle DUREPAIRE  en 1979-1980.

IL y avait 18 élèves dans la classe: Dany

BRANTHÔME, Yannick CHAMBRE, Laëtitia

CHARLANNE, Laurence CUBAUD, Nadine COCU,

Yolande DELHOUME,  Geneviève JOYEUX,

Christelle LAGARDE, Jean-Marc MELON, Anne

MOUILLE, Corinne RICHARD, Nicolas ROOS,

Elisabeth SEINE, Jean SEINE, Véronique

THIAUDIERE, Christophe TRILLAUD, Mireille

VERGNAUD, et Stéphane WAUENZELL.. 

Il devait y avoir un absent  le jour de la photo puisqu'il n'y a que 17 élèves. Vous pouvez essayer de faire

correspondre les noms et les visages et contacter Jacky Laville au 0779442209



février

dates à
retenir

JanvieR

May

March

Jeudi 6 : Collecte don du sang - Salle
Polyvalente

Samedi 12 : Dictée, équipe bibliothèque -
Salle Polyvalente

Mars

Samedi 12 : St Patrick - Apdema-
Assembiade -  Salle Polyvalente

Samedi 19 et dimanche 20 : Parc
Ephémère, APE - Salle Polyvalente

Mardi 22 : Concours de Belote, Génération
Mouvement, Club Amitié - Salle Polyvalente

Mai
Avril

Samedi 2 et dimanche 3: Années 80,
équipage Faugeroux dit "Le Piaf" - Salle
Polyvalente

Samedi 9 : Soirée chants, APE - Salle
Polyvalente

Dimanche 10 : Élections présidentielles, 1er
tour - Mairie

Lundi 18 : Foire de printemps -
Bourg
Mercredi 20 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de pétanque

Dimanche 24 : Élections présidentielles,
2ème tour - Mairie

Samedi 30 : Loto, pompiers - Salle
Polyvalente

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

Dimanche 8 : Cérémonie du 8 mai

Mercredi 11 : Collecte don du sang - 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

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

juin

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

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

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

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

Mai

Mardi 25 : Réunion avec le Centre
d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement - Salle Polyvalente

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

Mercredi 9 : Lecture de paysage, CAUE -
Bourg
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dates à
retenir

May

Septembre

Juillet

AoÛt

OCTObre

NOVEMbre

DÉCEMbre

Concert de Noël, Chœur d'Arribat - église

Animations ambulantes estivales par
l'Assembiade

Samedi 2 : Fête de l'école, APE -
Salle Polyvalente si intempéries

Jeudi 14 : Fête nationale, feu
d'artifice

Jeudi 14 : Méchoui - Union sportive
availlaise, foot - Salle Polyvalente

Dimanche 17 : Méchoui - Pompiers
- Salle Polyvalente

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

Mardi 2 : Courses cyclistes, Availles
Limouzine Cyclisme - Bourg

Vendredi 5 : Marché de Produits du
terroir, Availles Limouzine Cyclisme -
Stade

Samedi 6 : Tournoi ouvert à tous,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque 

Mercredi 17 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Samedi 3 : Tournoi interclub, Pétanque club
availlais - Petite salle

Jeudi 8 : Collecte don du sang - Salle
Polyvalente

Samedi 10 : Dictée, équipe bibliothèque -
Salle Polyvalente

Samedi 17 et dimanche 18 : Festival
d'automne, L'Assembiade et Apdema - Salle
Polyvalente

Dimanche 18 : Concert - Harmonie La
Châtelleraudaise - Jardin du presbytère ou
église

Mardi 20 : Concours de Belote, Génération
Mouvement, Club Amitié - Salle Polyvalente

Mercredi 21 : Concours de pétanque,
Pétanque club availlais - Terrain de
pétanque

Samedi 24 : Repas donneurs de sang -
Salle Polyvalente

Samedi 8 : Loto, Availles Limouzine
Cyclisme - Salle Polyvalente

Samedi 15 : Repas des aînés, Génération
mouvement, Club amitié -  Salle Polyvalente

Samedi 22 : Cyclo Cross, Availles
Limouzine Cyclisme - Petite salle

Vendredi 11 : Cérémonie du 11 novembre

Samedi 19 : Dictée, équipe bibliothèque -
Salle Polyvalente

Mardi 29 : Concours de Belote,
Génération Mouvement, Club Amitié - Salle
Polyvalente

Samedi 3 : Téléthon

Du 3 au 21 : Exposition "Vie quotidienne en
Montmorillonnais en 14-18", de l’Écomusée -
en Mairie

Festival Music' à l'eau MJC Champ Libre
- Bords de Vienne

Calendrier prévisionnel sous réserve de modifications
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