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BUDGET municipal

Ils parcourent la campagne et les rues de notre village pour
apporter la Feuille Availlaise jusque dans votre boite aux
lettres. Tous nos plus sincères remerciements à l'équipe
dévouée de bénévoles qui la distribuent  dans toute la
Commune : 
Béatrice JOUBERT et Pascal BARIBAS, Jean-Claude
VERGNAUD, Annette DESROCHES,Thierry FAUGEROUX,
Geneviève et Paul RIBADIERE, Pierrette DUDOGNON, Anne
MOREL, René DEBIAIS, Magalie BONNET, Françoise
VERGNAUD, Jacky LAVILLE, Béatrice COIFFARD, Sandrine
FERRY, Betty ALLUIS, Liliane et Claude CHABAUTY, Francine
GUION, Michèle BRUNET et Dominique VERGNAUD.  

 

Le Comité de Rédaction vous
souhaite un bel été, en famille, avec
vos proches ou vos amis!

MERCI aux 21 diffuseurs de la Feuille Availlaise !

Vous trouverez ici un aperçu des
principales dépenses d'investissement
programmées pour 2022. Bien sûr, ce
document n'est pas exhaustif. Des
informations plus détaillées sur le budget
et les dépenses sont disponibles en mairie
et dans les compte-rendus des conseils
municipaux. 

Travaux lourds
Consolidation de la charpente de la salle polyvalente : 140 000 €
Nettoyage toiture mairie et zinguerie neuve : 16 000 €
Aménagement aire camping cars : 15 000 €
Travaux d'entretien
Cimetière (restauration d'une concession) : 2 000 €
Peinture des huisseries extérieures du presbytère : 4 500 €
Réfection de la marquise porte entrée presbytère : 2 500 €
Finitions murs extérieurs WC publics église (avec décor) : 2 000 €
Remise aux normes mains courantes escaliers place église : 3 000 €
Travaux logement locatif 20D rue de la gare (chauffe-eau, VMC,
sèche-serviettes) : 3 000 €
Jardinière supplémentaire pour le pont : voirie
Voirie
Nouvel enrobé : Cité sous le Parc : 20 000 € ; rue maquis Maurice : 10
000 €
Achats immobiliers
Acquisition de l'ancien garage Joyeux route de Pressac : 55 000 €
Frais de notaire : 5 000 €

Ecoles
Vidéoprojecteur + écran blanc + ordinateur  : 5 000 €
Tables + chaises écoles et cantine : 7 000 €
Equipements divers
Changement poteau incendie Cité sous le Parc : 
2 000 €
Hotte aspirante professionnelle de cuisine Café
Laitgendaire : 5 000 €
Défibrillateurs (salle polyvalente et maison de santé) : 
2 500 €
Tables de pique-nique City Stade et Aire de Jeux : 
4 000 €
Table Bibliothèque et présentoirs à livres : 500 €
Equipement mairie
Numérisation de l'Etat civil : 8 000 €
Outillage
Lamier (services techniques) : 16 000 €
Taille-haie Marolin : 7 000 €
Divers outillage atelier : 5 000 €

Travaux lourds
50.2%Achats immobiliers

17.6%

Voirie
8.8%

Outillage
8.2%

Travaux d’entretien
5.1%

Equipements divers
4.1%

Ecoles
3.5%



Bonjour à tous, 
 
Nous voilà déjà à la moitié de cette année 2022.
 
Début d’année chargé s’il en est entre tous les rebondissements que nous infligent
le conflit en Ukraine, cette canicule qui oblige, pour beaucoup, à modifier les
emplois du temps et ce cher virus toujours en embuscade. Va-t’il perturber les
manifestations estivales ?
 
Comme pour vous tous, le prix de l’énergie et de certaines matières explosent.
Cette situation nationale et internationale va forcément avoir un impact sur les
finances communales avec, nous dit-on, 20 à 30 % d’augmentation. 
 
La prudence sur le plan budgétaire est donc de mise mais il y a les
incontournables que vous mesurez : chauffage et éclairage dans les établissements
publics, préparation de la 5ème classe, sans oublier les réparations prévues dans la
salle polyvalente, toiture de la mairie à démousser et réparer et tous les imprévus ;
comme à la maison !
 
Bien évidemment, j’aurais préféré avoir un édito plus souriant, plus enthousiaste.
Restons réalistes, modestes et humbles face à notre environnement. Il est des
éléments qu’il n’est pas possible de maîtriser.
 
Mais ne dit-on pas qu’il faut toujours garder le moral ? C’est ce que nous allons
faire tous. 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier ceux qui aident certains d’entre nous pour
des déplacements, des coups de main précieux pour une installation etc., en toute
discrétion et abnégation.
 
Surtout prenez soin de vous. La santé est un tel capital ! Bel été à tous et à bientôt.
 
Cordialement

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 ,  C o r i n e  P E C O U T ,  J u l i e  B R O U I L L O N  e t
L y n d a  M I L N E  
P h o t o s  :  C o m i t é  d e  r é d a c t i o n  e t  D o m i n i q u e  C a r p e n t i e r  ;
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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INFOS PRATIQUES
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Nuisances sonores

du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 19h00
Les samedis de 9h à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00

Les travaux de bricolage ou
jardinage occasionnant des bruits
susceptibles de gêner le voisinage
ne peuvent être effectués qu'aux
horaires suivants : 

 Des contraventions peuvent
sanctionner le non respect de ces
règles. 
 

Composteurs partagés

La commune dispose désormais de
trois composteurs partagés : place
de l'Église, rue de la gare (derrière la
maison de santé), place des anciens
combattants. Répondant à un besoin
croissant de gestion des déchets
ménagers, ils sont d'abord destinés
aux personnes n'ayant pas de jardin,
ou trop petit. Afin de permettre leur
bon fonctionnement et de limiter les
mauvaises odeurs, il est impératif
de respecter la consigne suivante :
recouvrir vos apports d'une
quantité équivalente de broyat
végétal mis à votre disposition. 

Noise pollution
Diy or gardening work causing noise likely
to disturb the neighborhood can only by
carried out at the following times:

- Monday to Friday, from 8.30am to 12pm
and 1.30pm to 7pm
.- Saturdays from 9.am to 12pm and from
2pm to 6pm
- Sundays and public holidays from 10am
to 12pm

Violations and non-compliance of these
rules will be punished by a fine.
 
 

Ouverture du bureau
de Poste

Du 25 juillet au 6 août et du 22 août
au 3 septembre : 
--> mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 16h30

Horaires habituels du 8 au 20 août
et à partir du 5 septembre (lundi :
9h/12h ; mardi 14h15/15h50 ;
mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h /
13h30-15h50)  

Shared Composters
The municipal now has three shared
composters: they are at the place de
l'église, rue de la Gare, (behind the health
centre), and at the place des Anciens
Combattants.
Responding to an increased demand for
household waste management, they are
mainly intended for people who do not
have a garden.
In order to allow them to function properly
and to limit bad smells, it is imperative to
respect the following instructions:
Cover your additions with an equivalent
quantity of crushed vegetation made
available to you.

Post Office Hours
From  the 25th of July to the 6th of August and
from the 22nd August to the 3rd of September:
 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday from
1:30pm to 4:30pm

And normal hours, from  8th to the 20th August
and from the 5th of September:  Monday 9am
to 12pm, Tuesday 2:15pm to 3:5pm, Wednesday,
Thursday, Friday 9am-12pm and 1:30pm-3.50pm.  



La municipalité a entrepris la numérisation des
registres d’état civil. Outre la préservation des
originaux, la numérisation des registres permet une
délivrance des actes plus rapide. 
La numérisation offre de nombreux avantages, dont
l'accès facilité aux documents ; la préservation du
support physique du document et la meilleure qualité
des images ; l'optimisation de l'efficacité du travail
quotidien, etc.

DANS LA COMMUNE
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Numérisation de l'état civil

La convention avec la CCVG pour l'arrache de
la jussie a été renouvelée. L'entretien annuel de
ce chantier est en effet indispensable,
l'ampleur des travaux dépendra de la
disponibilité des agents. Il est envisagé de
commencer le nettoyage au Moulin Cordier. 

Arrachage de la jussie

La salle polyvalente doit subir d'importants travaux de consolidation de la charpente.
La grande salle sera donc fermée du 17 octobre au 27 novembre (dates sous réserves
de modification selon la disponibilité des entrepreneurs). 

Salle polyvalente : fermeture pour travaux

Les sols de la Maison de santé
ont été restaurés et un
linoléum spécifique au milieu
hospitalier a été posé pour faire
disparaitre les imperfections du
carrelage précédent. 

Maison de santé

Trop souvent, la mairie est sollicitée pour intervenir pour des aboiements de chiens, de
nuit comme de jour. Nous rappelons l’article 3 de l’arrêté municipal du 28 mai 2013 :
" Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde,
sont tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et ceux du voisinage, ceci de jour comme de nuit y compris
par l’usage de dispositif tel que les colliers anti-aboiement dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour cela porter atteinte à la
santé de l’animal ".
Serons-nous contraints d'envisager d'imposer une amende aux propriétaires ? Il serait
regrettable d'en arriver là. 

Découvertes archéologiques
Les fouilles préventives conduites sur le parking devant la maison Mallemanche avant
l'installation de bacs à ordure enterrés ont permis de révéler la présence de cavités
servant de réserves datant du Moyen Âge. Des fragments de poteries y ont été
retrouvées. 

Aboiements



La révision de notre PPRI a été prescrite par arrêté préfectoral du 28/01/2021. le
pilotage en est assuré par la DDT86 qui a mandaté un bureau d'études (BRL
ingéniérie) chargé de cartographier toute la zone d'étude : carte des zones habitées
et carte des zones inondables de la Vienne, avec une précision de 30 cm au sol
(technologie LIDAR). Le croisement de ces deux cartes influera directement sur tous
les documents futurs d'urbanisme (plan annexé au PLU, aux documents notariés,
etc.). Nous sommes donc actuellement dans la 1ère phase (élaboration et
concertation) de la révision du Plan.
A l'issue de la 2ème phase (consultation et enquête publique), un arrêté
d'approbation sera pris en Conseil Municipal (prévu en milieu d'année prochaine). 
La crue de référence d'un PPRI est la crue centennale la plus forte : pour Availles-
Limouzine, la crue la plus forte enregistrée est celle du 8 décembre 1944.
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La résidence peut se féliciter de
recevoir la visite de commerçants
ambulants : tous les lundis l’épicerie
« Miam-Miam » et la boulangère de
Pressac les mercredis et samedis.
Mais comment aller à leur rencontre
quand on a un déambulateur ?

Le problème a été enfin résolu ! Avec
l’aide des employés municipaux, que
nous remercions chaleureusement,
une petite rampe d’accès au parking
a été créée. Les sorties deviennent
ainsi plus faciles pour nos résidents.

Résidence Autonomie Geneviève Pénicault

Révision du PRPPI (Plan de Prévention Risques Inondations)

Une enquête électronique sur la gestion du risque d’inondation est en cours du 20
juin au 31 juillet et s’adresse à l’ensemble de la population. Cette enquête s’inscrit
dans le cadre de l’élaboration du Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) Vienne/Clain porté par l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de
la Vienne et financé avec la participation de l’Etat et des fonds européens au titre du
Plan Loire.
Pour participer à l’enquête, rendez-vous sur le site de l’EPTB Vienne : http://www.eptb-vienne.fr/

Enquête Risque inondation

Dans le même temps, nous avons fait combler une sorte de jardinière qui se situait entre la
terrasse et une aire de repos sous le balcon. Ainsi, les résidents peuvent rester au frais sans
risque de chutes. Encore merci pour l’aide de la municipalité.

Nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Philippe
SERGENT, notre nouvel agent en remplacement de Madame
Georgia BOUTIN-TRILLAUD. Nous lui souhaitons la bienvenue.
L’accueil des résidents a été très cordial. Nous remercions les
agents et secrétaire du Foyer Logement pour avoir assuré la
continuité du service, 

http://www.eptb-vienne.fr/
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E N V I R O N N E M E N T

Romain Launay, étudiant en Bac Pro Gestion des
Milieux Naturels et Forestiers, effectue son stage
d'étude au sein de la commune. Sa mission : le
nettoyage et la mise en valeur de ce joli ruisseau qui
traverse le bourg. 
Après avoir réalisé un diagnostic de la faune et flore 
 présentes et une enquête auprès de tous les
propriétaires riverains (pour connaitre leurs relations
au ruisseau et leurs habitudes d'entretien), les
opérations de nettoyage ont débuté début juin avec
l'aide de Pascal Joyeux, agent technique. 
Ce travail permet également de révéler des éléments
de bâti, et contribue utilement à l'inventaire du
patrimoine en cours de réalisation. 

R u i s s e a u  A r r i b a t

La gestion différenciée des espaces végétalisés, qui consiste à ne pas faucher ou
tondre de manière systématique, présente de nombreux avantages. Elle permet en
premier lieu de constituer de véritables réservoirs de biodiversité. C'est ainsi que nous
avons pu observer, dans un talus non fauché, cette splendide orchidée Ophrys Apifera.
Les insectes y trouvent également leur bonheur, faisant à leur tour celui des oiseaux,
telles ces hirondelles se régalant d'insectes. Si vous êtes propriétaire d'un champ,
n'hésitez pas à le laisser "au naturel" au moins jusqu'au 20 juillet afin de permettre la
reproduction des insectes. Dans votre jardin aussi il est possible de laisser les
graminées s'épanouir et de ne tondre que quelques allées et zones de séjour.
Conserver ainsi l'herbe haute diminue la température du sol et en préserve
l'hygrométrie. En ces périodes de canicule, vous pourrez vous ménager un coin
confortable et rafraîchissant, telle cette habitante de la commune qui n'a pas hésité à
installer son matelas dehors. Moins tondre, c'est aussi économiser du carburant... et du
temps ! 

V é g é t a l i s a t i o n  e t  b i o d i v e r s i t é

Merci à Dominique Carpentier pour les photos faune et flore !

Les travaux de nettoyage ont commencé dans la partie
 la plus en aval du ruisseau, côté Vienne.



A chaque édition de la Feuille Availlaise, un Bénévole de la Bibliothèque  partage
avec nous son "livre coup de cœur", voici celui de Julie BROUILLON:

      "J'ai choisi un livre de Ken Follett intitulé "Le Crépuscule et l'Aube", quatrième volet de la série «
Les Piliers de la Terre ». Ce roman à connotation historique a été publié en septembre 2020.

     L'action se déroule en Angleterre sous le règne d'Ethelred à la fin du Xème siècle et du haut Moyen-Âge.
Nous sommes confrontés aux attaques vikings qui frappent le petit hameau côtier de Combe, dans le
Comté de Shiring.

      Nous suivons plusieurs personnages : entre une histoire d'amour qui semble impossible, des
personnages au dessein malveillant et attaques de vikings. 

     C'est un livre passionnant sur une partie de notre histoire : les Vikings. Un roman qui nous permet de
remonter le temps, un voyage au delà du temps."

CœurCoup
de

B I B L I O T H È Q U E

888

 
N'oubliez pas notre prochain rendez-vous 

Lire en transat le mercredi 20 juillet à l'aire de
loisirs

 
Ouverture au public : 

Attention, nos horaires seront modifiés pendant la période
estivale, selon la disponibilité des bénévoles. Renseignez-vous

en mairie pour plus d'informations. 
 

La commune a initié un important travail
pour adhérer au label "Villes et Villages
Fleuris".

Elle dispose en effet de nombreux atouts:
démarche participative des habitants,
gestion différenciée, paillage
systématique, implantation de massifs
d'arbustes et de vivaces, déchetterie
verte, composteurs partagés...
 
Le jury départemental VVF est venu le
16 juin pour juger du qualité du
fleurissement dans le bourg et rendra son
avis dans les semaines qui viennent.

Croisons les doigts pour l'obtention de ce
label pour notre commune!

L a b e l  
V i l l e s  e t  V i l l a g e s  F l e u r i s

Aménagement végétal (avec plantation d'arbustes et paillage) du nouveau
parking Martin Fourquet devant le cimetière

jardinière du pont 2022



 

Le jardin de Maurice et Sylvie est un vrai
paradis pour les oiseaux parce que tous
les deux se complètent parfaitement:
des nichoirs dans chaque recoin, dans
chaque arbre, mais aussi un jardin
parfaitement entretenu par Sylvie avec
toutes sortes de plantes, fleurs, arbustes,
légumes .

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

999

Vingt ans qu'il organise le gîte et le couvert pour les oiseaux du
jardin. Mésanges, moineaux et roitelets se disputent ses
nichoirs, mangeoires et abreuvoirs, conçus pour leur bien être,
mais aussi pour le plaisir de nos yeux. Maurice Vergnol est
devenu un expert en la matière !

Maurice Vergnol héberge les oiseaux

Tout est parti d'un livre que lui a offert son épouse Sylvie. Depuis, il y
puise son inspiration et a développé une gamme variée. 
Il a aussi créé quelques exemplaires dont un pour roitelet avec une
très petite entrée, il a aussi créé des mangeoires sur lesquelles on
peut accrocher des fruits ou du lard en hiver (surtout nature, le sel
n'est pas bon pour les oiseaux).
Chaque oiseau a son type de nichoir, mais au final, c'est l'oiseau qui
choisit. Il y a parfois des bagarres, Maurice en a vu entre moineau
et mésange. Selon lui le moineau est fainéant, peut prendre la
place des autres ou s'installe au chaud, sous un avant-toit par
exemple et ne couve pas.
Aucune contrainte pour vous : il est inutile de nettoyer les nichoirs,
les oiseaux s'en chargent. Ils apportent la becquée à leurs petits et
repartent avec les excréments.

Maurice s'est installé un petit atelier dans son jardin avec une scie
sur table qu'il a aménagée.
Cette année, pour la première fois, il a exposé à la foire de
printemps à Availles. Il a vendu quelques nichoirs et surtout
beaucoup d'abreuvoirs. Il travaille aussi sur commande. La plupart
des fabrications sont en pin brut, vernis ou peint (avec une peinture
à l'eau pour éviter les odeurs).
Vous pourrez retrouver ses créations le 17 juillet, lors de l'exposition
proposée au Jardin de Monique "Au paradis des fleurs et des
oiseaux" et en fin d'année sur Poitiers.



une exposition d’outils anciens enrichie de photos et de films à la salle polyvalente
une présentation d’outils agraires aux villages du Coux et de Lésigny.
Des créneaux horaires seront programmés pour des commentaires en patois et en
anglais.
Samedi soir sur inscription, un repas de spécialités locales et danses
traditionnelles.
Enfin, dimanche, une randonnée à la découverte des lavoirs du bourg et un
concert donné par l’Harmonie Châtelleraudaise au jardin du presbytère clôtureront
la version 2022 des Journées européennes du patrimoine.

Si le programme n’est pas encore définitif, nous pouvons déjà annoncer :

Demandez le programme complet début septembre. Partez, au choix, à la découverte
des patrimoines historique, agricole ou environnemental et contemplez la richesse des
savoir-faire. 

P A T R I M O I N E

101010

17 et 18 septembre 
Journées Européennes du

Patrimoine 2022
Réservez votre week-end !

 
De nombreuses animations sont organisées par les

associations de l’Assembiade, de Randonnée
LSCAL et la Municipalité.

L'achèvement de la
restauration de la Porte de la
rivière permet de redécouvrir
sous son meilleur jour ce
bâtiment emblématique de
notre village, célébré par les
artistes.

Porte de la Rivière 

Aquarelle de Didier Mehl, 2006



Après cinq ans d’existence, la section de Tennis de table
d’Availles-Limouzine est très appréciée. 
Une douzaine d’adhérents s’entrainent régulièrement le
mercredi de 19h30 à 21h00, sauf vacances scolaires, en
toute convivialité. 
Cette année nous avons eu 21 inscriptions, ce qui est un
record !
Nous vous attendons nombreux en septembre 2022. 
Pour tous renseignements : 

MJC: 05 49 48 94 00 - 
Educateur Fédéral : Albert FAURE 06 80 71 48 03
Bonne vacances !

A S S O C I A T I O N S
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Availles-Limouzine Cyclisme
Après deux années de galère causées par le confinement, nos activités estivales vont
pouvoir se dérouler à nouveau en espérant que le virus, toujours présent,  n'oblige pas
les autorités à prendre de nouvelles mesures.

Le départ du 18ème Grand Prix Cycliste, réservé aux "élites" sera donné le mardi 2
août à 14 heures 30 pour le traditionnel parcours, à savoir 5 boucles par "La Mondie"
et 10 petits tours dans le bourg avec départ et arrivée, route de Pressac devant le
Crédit Agricole sur une distance de 120 km.

La nouveauté cette année sera l'organisation d'une épreuve réservée aux juniors, dont
le départ sera quant à lui donné au même endroit à 14 h 35, derrière les "élites" et qui
s'achèvera après les 4 premières grandes boucles soit 80 km.

Le spectacle sportif sera ainsi permanent en espérant que les conditions météo ne
viennent pas perturber le déroulement de ces épreuves.

Cette même semaine, le vendredi 5 Août, nous nous retrouverons dès 18 heures sur le
stade de "La Ribière" pour le marché des produits du terroir avec la présence des
habituels commerçants et producteurs et où chacune et chacun pourra venir déguster
et passer une agréable soirée qui se voudra également musicale.

Un peu plus tard , à l'automne, nous organiserons le samedi 22 octobre le cyclo-
cross interrégional sur le site de "La Ribière" qui se déroulait ces dernières années
fin Novembre.

Joël FAUGEROUX

Génération mouvement 
Les réunions du mercredi après-
midi n'auront plus lieu du 13 juillet
au 7 août 2022. 
Un pique nique est prévu le jeudi
21 juillet à l'aire de jeux.
Prochain concours de belote le
20 septembre. 

Alcool écoute Joie et Santé 
L'association poitevine organise des soirées

débat / information tout au long de l'année.
Cet été, des réunions sont proposées les

lundis 18 juillet et 16 août à 20h, au siège
de l'association : 2 rue du Pré des rosées à

Poitiers. 
Tél : 05 49 47 04 76 

mail : alcoolecoute.js86@free.fr



Serge BELLOT, Président d’Honneur
Daniel GAILDRAT, joueur et dirigeant

Union Sportive Availlaise (FOOTBALL)

Clap de fin pour cette saison 2021-2022.
Avant toute chose, je tiens à rendre hommage aux deux membres du club disparus
cette saison :

Que ces deux familles soient assurées de notre amitié et sympathie.

Promu par le district en 5ème division, nous espérions que jouer en division supérieure,
soit un beau challenge pour cette année.
Mais, grande déception, malgré l’arrivée de quelques nouveaux joueurs, cette saison
s’est avérée très compliquée à gérer face aux différentes absences, blessures et
règles sanitaires.
Je remercie tous les joueurs et dirigeants qui se sont mobilisés pour que cette saison
aille à son terme.

Notre assemblée générale s’est tenue le 19 juin avec la principale question : quid de la
saison 2022-2023 ?
Une chose était certaine, le club ne peut pas repartir seul. Après des échanges et
réunions avec nos voisins de Pressac (dans la même situation), un accord de principe a
été trouvé.
Nous deux clubs pourront proposer sur leur stade respectif, la saison prochaine, des
matchs en faisant une entente. Maintenant, tout reste à construire.

Coté festivités, le traditionnel méchoui se déroulera le 14 juillet en espérant que le
temps soit plus clément que l’année dernière.

En attendant de vous accueillir au stade la saison prochaine, le bureau de l’Union
Sportive Availlaise vous souhaite de passer un excellent été.

Gilles SOUCHAUD
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Le lundi de la Pentecôte à La Chapelle de Boisse
 
Cette année, quelques pélerins de notre Paroisse Ste Jeanne Elisabeth
se sont retrouvés pour une procession et une messe célébrée par le P.
René suivi d'un pique nique.
Le Cantique de la procession de Boisse a été écrit vers 1906 par l'abbé
Seguin et Mlle Renaire et chanté sur l'air de l'Ave Maria de Lourdes.
Ce pèlerinage a toujours été maintenu depuis 1983, merci à ces bonnes
volontés qui se sont dévouées et se dévouent encore pour le maintien de
cette tradition et pour l'organisation et l'entretien de la chapelle.

Maryse DUNORD

La saison de LSCAL86 s’est clôturée dans la convivialité autour d’un repas au plan
d'eau de Saint- Martin L’Ars. Pour les mois de juillet et août, pas de programme défini.
Cependant, les membres qui le souhaitent peuvent proposer des randonnées et en
informer les autres. Pour cela prendre contact aux numéros ci-dessous. Bonnes
vacances à tous !
Renseignements :
05 49 84 97 35 - 06 30 34 14 11 - 07 81 65 89 08 (English speaking )
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Précipitations de mars à mai 2022

Relevé des précipitations des 12 mois derniers

MÉTÉO

Relevé des températures 

de mars à mai 2022
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Station d'Availles-Limouzine

Peu de précipitations cette
année. Le déficit total de ces
douze derniers mois est
d'environ 200mm par rapport
aux moyennes  de  1981/2010.
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Merci aux personnes qui nous ont  donné des  renseignements pour la photo  de  1961-1962  parue dans la

dernière Feuille Availlaise : 

1-Nicole JOYEUX

2-Geneviève FOURQUET

3-Agnès FAUGEROUX

4-Marie Christine DESLANDES

5-Colette BADIÉ

6-Jacqueline CLEMENT

7-Marie Josephe DESVERGNES?

8-

La classe de CM2-
Fin d'Etudes de

l'École de garçons

1-Daniel TRILLAUD
2-Jean Jacques DEBIAIS
3-
4-René VERGNAUD
5-Mr FURET
6-Marcel DESMOULINS
7-Michel THIBAUD
8-Michel MOUILLÉ
9-Robert LEGER
 

10-
11-Jean Jacques GALBOIS
12-André MICHAUD
13-Moïse VENDÉ
14-Daniel DEBIAIS
15-Jean Claude DARDILLAC
16-Robert FAUGEROUX
17-Daniel DEBENEST
18-Georges FOURQUET
 

19-
20-Jean Michel COIFFARD
21-Michel DEBIAIS
22-Hubert BRUNET
23-
24-Jean Louis AUGRY
25-
 

Etaient dans cette classe: Patrick CHEVILLOT, Jean Claude HELIAS, Jean Pierre JARRASSIER, Jean
Pierre LARRANT, Joël MICHAUD, Robert RONDEAU, Guy WAUENZELL, François GYRE
 

17-Roselyne SOUCHAUD

18-Marie Agnès GUIMONT

19-

20-

21-Catherine LEVEQUE

22-Marie-Claude CHARRAUD

23-Josette FAUGEROUX

24-Claudine GARDAIS

9-Evelyne LAILLAULT

10-Chantal DESLANDES

11-Roselyne FOURQUET

12-

13-Françoise DEVILLE

14-Gilberte BOUTINOT

15-Marie-Claude FAURANT

16-Martine FELY



À faire
cet ÉTÉ

mardi 26 juillet
Nico-Marjo : chansons - Festival
Music' à l'eau MJC Champ Libre - Bords
de Vienne (Espace pêche après le
camping) à 20h30. Participation libre.

Du 1er juillet au 31 août, le jardin Au
paradis des fleurs et des oiseaux
sera ouvert les jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 14 à 19h. 
Il est fermé le lundi, mardi et mercredi
En septembre, ouverture sur rendez-
vous. 
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JUILLET

Samedi 2 : Fête de l'école, APE,
aux Ecoles

Lundi 11 : Sportez-vous bien!
Multisports au City stade- 16h30-
19h

Jeudi 14 : Fête nationale et Feu
d'artifice 
 Méchoui Foot, salle polyvalente

Lundi 18 : Sportez-vous bien!
Tennis de table
Mercredi 20: concours de
pétanque, terrain de pétanque

Dimanche 17 : Méchoui Pompiers
salle polyvalente
Expositions de peintres locaux
au Paradis des fleurs 10h-19h



août

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

lundi 8 : P'tite ballade patrimoine
dans le bourg (rendez-vous 18h
devant la mairie - gratuit) et
spectacle Comédies musicales
(voir ci-dessous).

Calendrier prévisionnel sous réserve de modifications

À faire
cet ÉTÉ

161616

8 août à 20h45 (Salle polyvalente) 
Comédies musicales par la troupe de
Figaro Si Figaro Là :
Singing’n in America, une fantaisie lyrique à
partir d’extraits de Funny Girl, de Show-boat,
de la Mélodie du bonheur, de My fair lady,
d’Oklahoma, de No no Nanette, de Rose-
Marie, de West Side Story, de Lalaland etc.
5th avenue de Marc Brochet.

Septembre

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

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

Tout l'été, le Camping le Parc propose des
animations, concerts, moules-frites, ...
Renseignements auprès du Camping


