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Edito
Chers Avantonnais et Avantonnaises,
Les vacances sont terminées pour la majorité d’entre vous, chacun a dû reprendre ses
activités quotidiennes. Le mois de septembre symbolise également la traditionnelle
rentrée scolaire, les enfants ont repris le chemin des classes et de la cour de récréation
pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une année scolaire supplémentaire. En
lien avec les directrices des écoles, toutes les ressources humaines et matérielles ont
été mises en œuvre pour accueillir les élèves, dans les 5 classes en maternelle et les
7 classes à l'élémentaire. Nous souhaitons la bienvenue à Pauline CHAINTRE, nouvelle
directrice de l'école maternelle.

La sécurité est un sujet qui revient régulièrement dans les discussions. Aussi, nous réitérons notre appel à
tous les administrés au respect scrupuleux du code de la route sur les voies de la commune et à la
modération de leur vitesse. Nous constatons encore trop de comportements dangereux. Nos 2 policiers
municipaux seront présents régulièrement sur la commune pour relever les infractions.
Concernant le cadre de l'urbanisme, le Conseil Municipal s'est prononcé pour le transfert de la compétence du PLU (Plan Local
Urbanisme) à la Communauté de Communes du Haut Poitou à compter du 1er juillet 2021. Nous vous tiendrons informés des
futurs travaux du PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunautaire). Cette fin d'année sera également consacrée à la
poursuite des travaux engagés sur la voirie et tous les autres projets engagés dans notre PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissement). La commune a fait réaliser un audit énergétique sur tous les bâtiments communaux, ce qui va nous
permettre d'engager les travaux nécessaires en 2022.
L'été pluvieux et venteux avec un peu de soleil, a fait la joie des mauvaises herbes, tout comme dans vos jardins, où l'entretien
a été plus fréquent. Nos agents ont dû faire face à une charge de travail plus importante sur les espaces verts. Les parterres
réalisés au printemps devant l'église et à la pointe du Carquois, embellissent notre commune.
Pour terminer cet édito, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.

Anita POUPEAU,
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Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’Education Nationale est toujours en vigueur et nous devons l’appliquer : à ce
jour, il n’y aucun changement par rapport à la fin de l'année scolaire. Nous espérons tout de même que l’année 2021-2022 se
déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel.

Vie Associative

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR ADULTES
Vous avez besoin de bouger, de vous dépenser, dans une ambiance sympathique et quel que soit votre âge ?
Venez nous rejoindre tous les lundis de 20h00 à 21h00 et les jeudis de 20h30 à 21h30 dans la salle des fêtes (hors
vacances scolaires).
Une distanciation de 2 mètres entre chaque adhérent sera observé durant les séances, et le tapis de sol vous sera
prêté à l'année. Notre animatrice, Jacqueline, vous proposera diverses activités : exercices cardio-respiratoires,
renforcement musculaire, souplesse, équilibre, enchaînements de mouvements... En fin de cours : étirements et
relaxation. Les 2 premières séances d'essai seront offertes.
Contact : Mme Annie TROUBAT (présidente) 06 83 08 71 21

Atelier du
Potier

Majorettes
Les " Majos du Val de Boivre"
sont un groupe de majorettes
et pompom-girls avec une
ambiance conviviale et festive.
Actuellement, nous sommes une quinzaine de majorettes.
Vous pouvez nous faire appel pour animer toutes vos
manifestations que ce soit brocante, vide grenier ou
cavalcade...
Vous pouvez nous rejoindre à partir de 4 ans, nos
entraînements sont les mercredis après-midi de 17h00 à 18h30.

L'atelier du potier a repris ses
activités le 10 septembre 2021.
Retrouvez-nous
tous
les
vendredis de 14h à 19h en deux
groupes :
• soit de 14h à 16h30,
• soit de 16h30 a 19h.
Contact :
Mme CLEMENT Marinette
05 49 51 62 98

Contact :
CLERCY Coline (présidente) 06 84 65 62 66
lesmajos86@hotmail.com

ATELIERS D’INITIATION
Aux Arts du Cirque
Venez découvrir les différents ateliers :
Trapèze, Clown, rouleau, Fil de fer, boule d’équilibre, Jonglerie,
Acrobaties, Hula hop, Diabolo, Monocycle…
 A partir de 6 ans
Tous les vendredis de 17H30 à 19h00
Salle des Fêtes d’Avanton
 A partir de 3 / 5 ans
Tous les vendredis de 16H30 à 17h30
Salle des Fêtes d’Avanton

Le dimanche 3 octobre 2021 de 10h à 18h à la salle des
Fêtes d’Avanton, l’association Les Grammes Innés organise
un Vide Dressing – Spécial vêtements grandes tailles (44-60).

Contact : 06 98 63 31 56

Contact :
Marina : 06 18 94 09 44  lesgammesinnes@gmail.com

Judo

L’activité JUDO a repris les cours depuis le 9 septembre 2021. Les entraînements sont dispensés par
Frédéric MICHAUD.
Contact :
• 16H45 à 17h30 => Baby 4 / 6 ans
Yves : 06 15 49 54 25
• 17h30 à 18h15 => Baby 4 / 6 ans
Fred : 06 81 58 12 19
• 18h15 à 19h15 => Judo à partir de 6 ans
Mail : ajavanton@gmail.com
• 19h15 à 20h15 => Self – Défense à partir de 13 ans
Site : ajavantonjimdo.com
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Vie Associative

Nouvelles Activités !

Journée des Associations et
Accueil des nouveaux habitants
Le samedi 4 septembre, au gymnase d’Avanton, le public
nombreux s’est retrouvé à l’occasion de la Journée des
associations et ce en dépit des quelques incertitudes que le
contexte sanitaire fait toujours peser. Dix-huit associations
étaient présentes pour l'événement où chacune a présenté
ses activités, dont certaines étaient présentées en
extérieur. Pour Madame Le maire, « ce rendez-vous est
particulièrement important. Il est essentiel de soutenir les
associations et les bénévoles. Malgré la pandémie, les
associations ont su imaginer différentes façons de
conserver une dynamique et préserver ainsi le lien social ».

Cette journée s’est clôturée par l’accueil des nouveaux
habitants. Cette réception organisée tous les ans (reportée
en 2020), en présence de l’équipe municipale, est l’occasion
de leur remettre le livret des habitants avec toutes les
informations pratiques pour une meilleure connaissance de
notre commune.
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Evènements

OCTOBRE ROSE
Début octobre, vous pourrez découvrir des parapluies roses exposés sur le devant et à l’intérieur de la mairie et
des commerces rue de la poste.
La Commune a décidé de s’associer à cette cause et proposera des parapluies à 10 €, dont les bénéfices seront
reversés à la Ligue contre le cancer. Les points de vente seront : la mairie et nos commerces partenaires.
Une réunion de sensibilisation aura lieu le mercredi 20 octobre à 20h30 à la salle des fêtes animée par la Ligue
Contre le Cancer.

CEREMONIE DU 14 JUILLET
Les protocoles sanitaires successifs n’ont pas permis ces derniers
mois d’honorer nos Morts pour la France selon la tradition des
années passées.

FESTIVAL EN POITOU
L’association a présenté un concert de
musique classique mercredi 11 août à l'Eglise
d'Avanton. Près de 50 personnes s’y sont
retrouvées pour un voyage musical au pays de
Mozart dans le cadre du Festival en Poitou concert en nos villages . Le talent des
musiciens professionnels a été fortement
apprécié.

Toutefois, ceux-ci, n’ont jamais été oubliés au cours de cette période.
A chaque date anniversaire, un dépôt de gerbe et/ou allocution de
Mme le maire témoignaient de notre reconnaissance du passé. Au
bénéfice de règles sanitaires assouplies en ce début d’été 2021,
l’équipe municipale a eu l’immense plaisir de retrouver en ce 14 juillet
en PUBLIC !
A l’issue de la cérémonie, le pot de l’amitié a été offert en salle de
Conseil Municipal.

Etat
Civil

Naissances
TU’UNGAFASI Sala-Etau
FOURNIER Tino
CHAUVIERE Maël

Le 14/06/2021
Le 16/06/2021
Le 30/06/2021

Agenda

Mariage
CLEMENCEAU Pierre & MENDEZ Marie
COLOT Olivier & TOUZALIN Marie-Christine

•
•
•
•
•
•

Le 15/07/2021
Le 07/08/2021

Décès
TRANCHANT Liliane

Le 31/07/2021

Horaires de la Mairie

Le Trail du Cône d’Or
Un arbre, une naissance
Vide Grenier Les Grammes Innés
Réunion Octobre Rose
Repas du CCAS
Les conseils municipaux :
à 20h00, à la mairie

Le 18/09/2021
Le 25/09/2021
Le 03/10/2021
Le 20/10/2021
Le 20/11/2021
Le 21/09/2021
Le 19/10/2021
Le 16/11/2021

Equipe de Rédaction

Période scolaire :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h00
Une permanence d’élus est assurée chaque samedi, de 10h30
à 11h30. N’hésitez pas à utiliser ce créneau pour venir à la
rencontre de vos élus et échanger avec eux.
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