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Chers concitoyens,
Une période de 6 ans s'annonce devant nous pour travailler dans l'intérêt de notre
commune.
Dès le samedi 29 mars, l'équipe municipale a arpenté à vélo les rues de la commune,
pour faire un 1er état des lieux (voirie, trottoirs, sécurité...). Cela nous a permis de
rencontrer et d'échanger avec un certain nombre d'entre vous.
Dans la continuité, et dans le respect de nos engagements, les projets à venir ou en
cours seront travaillés dans la concertation, l'écoute et la communication.
Des comités consultatifs par thème vont être mis en place, pour réfléchir, proposer,
échanger. Vous pouvez y participer en vous inscrivant comme indiqué au dos du
flash info.
Un autre moyen de s'impliquer, c'est être actif au sein des associations. Elles sont le
poumon de notre commune, venez les faire respirer par votre présence et vos idées.
Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien.
Jean Luc Couillault

Sommaire :
•
Le mot du Maire et son équipe
•
Le nouveau conseil municipal
•
Les manifestations à venir
•
L’exposition Maurice Fombeure

Responsable de la publication : Jean Luc COUILLAULT
Rédacteur en chef : Anita POUPEAU
Imprimé par la municipalité d’Avanton
Pour nous écrire : communeavanton@wanadoo.fr
Site internet : www.avanton.fr

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
•

Jean Luc COUILLAULT, Maire

•

Moustapha ABDI GOULED

•

Anita POUPEAU, 1ère adjointe

•

Christèle THEBAULT

•

Jacqueline SERRANO, 2ème adjointe

•

Vincent DELAIGLE

•

•

Stéphanie FERER

•

Philippe GALLEY, 3ème adjoint
Eric BOZIER, 4ème adjoint

•

Jean François BOURSERONDE

•

Gabriel FERER, 5ème adjoint

•

Nina BARRIQUAULT

•

Sandra GUERRERO

•

Jérôme BERTHELOT

•
•

Marina MAURY
Nicolas DELAFOND

•
•

Barbara VACOSSIN
Grégory CHARRIEAU

•

Noémie VALLET
Ce nouveau conseil municipal travaillera dans un esprit constructif
et dans l’intérêt de tous les habitants de la commune.
Le maire et ses adjoints vous recevront sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat Tél : 05 49 51 63 46

LES COMITES CONSULTATIFS
Plusieurs comités consultatifs vont être mis en place sur divers thèmes : la communication,
le cadre de vie et l’environnement, la voirie - bâtiments - assainissement, la vie
scolaire et péri-scolaire, la jeunesse, la vie associative, l’économie locale et l’agriculture.
Si vous êtes intéressés pour participer à un ou plusieurs de ces comités, appelez le
secrétariat de la mairie. Ces comités seront composés au maximum de 10 personnes.

MANIFESTATIONS A VENIR
►Exposition : « Les habits de l’Empereur » en avril, à la mairie
► Samedi 12 avril 2014 : LOTO de l’ACCA salle des fêtes à 20h15
► Dimanche 13 avril 2014 : LOTO du Club de Handball du Haut
Poitou, salle des fêtes de Vendeuvre à 14h
► Dimanche 13 avril 2014 : « Vide ta chambre » par les P’tits Pitres au
gymnase de 8h30 à 12h30
► Dimanche 13 avril 2014 : Exposition de modèles réduits d’avions,
salle des fêtes d’Avanton de 14 h à 18h par les Ailes du Futur
► Samedi 19 avril 2014 : Meeting de printemps à Poitiers Athlé 86
► Dimanche 18 mai 2014 : 15ième vide-grenier de 8h à 18h par l’APE
► Mercredi 21 mai 2014 : Marathon des collégiens au Futuroscope par
Athlé 86
► Samedi 24 mai 2014 : « Tout Poitiers court » au parc de Blossac à
Poitiers avec Atlhé86
► Dimanche 25 mai 2014 : Marathon Poitiers Futuroscope avec
Athlé86
► Vendredi 13 juin 2014 : Fêtes des écoles en lien avec l’APE
► Samedi 14 juin : Méchoui géant par l’ACCA
► Mercredi 25 juin 2014 : Tournoi de fin de saison gymnase de
Vendeuvre à partir de 14H par le Club de Handball du Haut Poitou
► Dimanche 29 juin 2014 : Méchoui par les donneurs de sang, à 12h
au bois Cernin à Neuville de Poitou
► Exposition Maurice FOMBEURE, parcours poétique, du 1er
avril au 3 juin 2014 : visible lors des permanences d’accueil par la

Bibliothèque

DATE A RETENIR
► Le prochain conseil municipal
sera convoqué le mardi 15 avril
2014 à 20h. A l’issue de celui-ci,
le 1/4 h citoyen sera mis en place.

INFOS PRATIQUES
►Purge du réseau d’alimentation en
eau potable du 14 au 18 avril 2014
par la SIVEER
►Heures de tonte :
Lundi au vendredi 8h30 à 12h00
13h30 à 19h
Samedi : 9h à 12h -14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
►Elections Européennes :
le dimanche 25 mai 2014

