
Commune de CHIZÉ - AVAILLES 

LE MOT DU MAIRE 

Le conseil municipal a validé jeudi 23 novembre, les travaux de la com-
mission communale d'appel d'offre : elle venait d'examiner en détail les 
dossiers déposés par les entreprises, dans le cadre du marché public 
de l'aménagement de la traversée du bourg. 

Deux entreprises ont été retenues, l'une pour la voirie et les réseaux, 
l'autre pour la signalétique. Les travaux débuteront sur le terrain en fé-
vrier 2018, pour s'achever en septembre. 

Dès que possible une réunion d'information invitera riverains et com-
merçants. Elle sera planifiée avec le bureau d'études et les représen-
tants des entreprises de travaux, elle présentera l'organisation et la 
chronologie du chantier. 

Par ailleurs, nous aurions aimé que le destin de l'ancien hôtel de La 
Croix Blanche fût scellé définitivement. Hélas, le service juridique de la 
direction générale des finances publiques a bloqué – au moins provisoi-
rement- la démolition de l'édifice.  

La direction départementale des finances publiques, propriétaire de La 
Croix Blanche, était pourtant sur le point de lancer la consultation des 
entreprises pour effacer ce bâtiment dangereux. Les juristes du minis-
tère ont préconisé une pause afin de se prémunir d'hypothétiques re-
vendications émises par l'ancien propriétaire, même si celui-ci a une 
dette importante vis à vis de l'Etat. La suite de cette opération est dé-
sormais aux mains du département juridique des finances publiques. 

Quoiqu'il en soit, notre chantier est sur les rails. L'excellente nouvelle 
réside dans le coût des offres des entreprises qui nous permet de réali-
ser l'ensemble du projet étudié : tranche ferme et tranches conditionnel-
les. En clair : depuis la maison de retraite jusqu'aux Ecurolles inclus. 

Le niveau actuel des taux d'emprunts et la très bonne note de notre 
commune auprès des banques permet de gérer avec souplesse le fi-
nancement de cette grosse opération. Ceci nous permet d'intégrer au 
projet global l'achat de l'ancien cabinet dentaire et de son parking. Le 
statut de propriété communale y permettra un aménagement léger. Ce-
lui-ci pourra s'effectuer en même temps que l'avancée des travaux de 
voirie. 

Cette fin d'année 2017 va être consacrée à la préparation des premiè-
res demandes d'acomptes de subvention qui s'élèvent à ce jour à envi-
ron 40 % . 

A l'occasion des vœux 2018, nous évoquerons avec vous cette impor-
tante opération pour notre collectivité. 

D'ici là je vous souhaite une très bonne fin d'année 2017. 

Daniel Barré, Maire. 
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« Si vous possédez photos, documents, idées… pouvant s’intégrer sur ce 
site, vous pouvez contacter Rodolphe en Mairie. » 

Site Internet : www.chize.fr  

Merci à Rodolphe qui a créé ce site et qui le fait vivre. 

Plusieurs milliers de visites viennent récompenser son implica-
tion. 

Vous pouvez y retrouver : 

• diverses informations sur la vie communale : 
∗ Actualités récentes 
∗ Horaires d’ouverture de la mairie 
∗ Compte-rendu des conseils municipaux 
∗ Information sur notre tissu économique (industrie, com-

merce, artisanat et santé) 

• Des éléments historiques, géographiques, adresses d’hé-
bergement 

• Diverses photos avec en particulier des photos d’avant qui 
méritent le détour. 

URGENCE :  
RÉSERVES DE 
SANG FAIBLES 

Les stocks de pro-

duits sanguins sont 

actuellement très 

bas. 

Le don du sang est 

un geste simple qui 

sauve des vies et qui 

nous concerne tous. 

Aussi nous comptons 

sur vous. 
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AFFOUAGE EN FORÊT COMMUNALE  

Cette année encore le plan de gestion de la forêt communale 
nous permet de délivrer des lots de bois de chauffage sous forme 
d'affouage. 

Les affouagistes, bénéficiaires de ces lots, ont jusqu'au lundi 11 
décembre 2017 avant 17h00 pour s'inscrire en mairie. 

Peuvent s'inscrire les habitants de la commune (cf Article L 144 
et 145 du code forestier) 

Le tirage au sort des lots se fera en mairie vendredi 15 décembre 
à 18h30. 

Compte tenu de la vente des pins au printemps prochain, les lots 
d'affouage devront impérativement avoir été terminés (abattage, 
façonnage et enstèrage) avant le 30 avril 2018. 

Les affouagistes qui n'auraient pas terminé le lot 2016 dans les 
délais ne pourront prétendre à une attribution en 2017. 

Le tarif 2017 est ramené à 14,40 €TTC le stère. 

Le technicien assermenté de l'Office National des Forêts ainsi 
que les garants désignés par le conseil municipal seront chargés 
de la bonne marche de l'affouage.  



AÎNÉS 

L’association Gérontologique du Sud des Deux-Sèvres a pour objet de 
favoriser le soutien à domicile des personnes âgées dans les meilleurs 
conditions sociales et de santé. 

L’association est porteuse de différents dispositifs ayant pour missions 
l’information, l’orientation et l’accompagnement individuel des seniors 
et des personnes âgées.  

En tant qu’observatoire des besoins de ce public sur le territoire du 
sud Deux-Sèvres, l’Association met également en œuvre diverses ac-
tions de prévention (conférences, forum et animations sur les thèmes 
de l’aménagement de l’habitat, de la santé, de la nutrition, de l’aide 
aux aidants, de la vie sociale après 60 ans…). 

Son dispositif CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gé-
rontologique) est un lieu unique de proximité dont le rôle est d’infor-
mer, de conseiller et d’orienter les aînés et leur famille, ainsi que l’en-
semble des professionnels intervenant auprès des personnes âgées. 

Pour tous renseignements, un numéro unique : 05 49 06 63 63 
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SERVICES PUBLICS 

Mesdames, Messieurs, 

Pourquoi payer plusieurs 
dizaines d’euros pour obte-
nir un service que l’adminis-
tration est en mesure de 

vous fournir gratuitement ? 

Demandes d’acte de nais-
sance ou de casier judiciai-
re…  

Ces démarches administra-
tives sont gratuites, mais on 
trouve sur Internet de nom-
breuses offres proposant 
aux particuliers d’effectuer 
ces démarches à leur place 
contre paiement. 

La préfecture rappelle que 
pour effectuer une démar-
che en ligne il faut éviter les 
sites précédés d’une 
« annonce » et se connec-
ter en priorité sur un site 
gouvernemental officiel sé-
curisé (https) ou en .gouv.fr 
(ants, cjn......).  

Exemples : 

https://www.service-public.fr/ 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/ 

h t t p s : / /

immatriculation.ants.gouv.fr/  

Plus d'informations :  

http:/ /www.deux-sevres. 

g o u v . f r / D e m a r c h e s -

a d m i n i s t r a t i v e s / 

E s t - c e - l e g a l - d e - f a i r e - 

p a y e r - l e s - d e m a r c h e s -

administratives 

AIRE DE JEUX 

Une aire de jeux va être prochainement installée à l’entrée du ma-

rais, auprès du préau récemment réhabilité. 

Il est prévu aussi d’aménager ce préau avec table et banc, à proxi-

mité d’un barbecue. 

Le but est de créer un espace convivial où l’on pourra se retrouver 

en famille, entre amis... 

Le Conseil Municipal, le 28 septembre 2017, a délibéré à la majorité 
des membres présents (10 pour, 1 abstention, 1 contre) de mettre fin 
au bail signé le 19 octobre 1973 avec l’ACCA d’Availles sur Chizé 
concernant le droit de chasse dans les bois communaux. 

Il faut maintenant assurer au plus juste le partage de ces bois com-
munaux aux différentes activités : chasse, promenade (avec la créa-
tion d’un circuit de randonnée). 

Il nous faudra définir une réglementation pour que chaque citoyen de 
notre commune puisse bénéficier de ce bien communal. 

BOIS COMMUNAUX 



Horaire

8

9

Availles

10 Yoga

Mme Grimal

11 05 49 08 94 32

12

13

14 Availles Availles

15 1 sem sur 2 1 sem sur 2

Ainés ruraux

16 Me Gaufichon

Mme Sarrazin

17 05 49 76 70 82

17h30 Availles

18 Yoga Chizé

Mme Grimal

19 05 49 08 94 32 Ping Pong

19h30 M Archambaud

20 Availles Chizé 06 73 85 97 92

Choralise AC Danse

21 M Grimal danse de salon

05 49 08 94 32 Mme Gautier

22 05 49 24 87 95

23

Peinture sur 

Porcelaine

PLANNING DES ACTIVITES CHIZE & AVAILLES

MercrediMardiLundi



Availles Availles Availles Availles

Chizé Peinture Groupe Peinture ou encadrement

APS 1 sem. sur 2 convivial Couture 1 sem. sur 2

Chizé Mme Gauvin 1 sem. sur 2 1 sem. sur 2 Mme Gautier

Ping Pong 09 75 75 41 79 Mme Grimal Mme Gauvin 05 49 24 87 95

M Archambaud 05 49 08 94 32 09 75 75 41 79

06 73 85 97 92

Availles

Choralise

M Grimal Chizé

05 49 08 94 32 Cinéma

1 sem sur 2

JP Buton

05 49 76 70 13

Jeudi

PLANNING DES ACTIVITES CHIZE & AVAILLES

VendrediMercredi



« La culture de la rencontre, du partage et de la chaleur humaine » 

VEILLÉES d’AVAILLES 

Jolie Veillée le 22 septembre, nuit de l'équinoxe, avec Jenny et 
ses chansons très originales, touchantes, loufoques... Il y avait 
presque 35 personnes, il faisait un peu frais mais le concert nous 
a réchauffé . 

Jeudi 12 octobre, dans l'église d'Availles sur Chizé : Swing-Jazz 
Manouche trio guitares, chant et clarinette, au fil des sentiers 
ouverts par Django Reinhard, plus de 50 participants ! 

Vendredi 20 octobre, dans la salle des fêtes d'Avail-
les :  Ambiance Jazz, orchestre franco-
britannique : cordes, cuivres, batterie, 
et une chanteuse pour une quarantai-
ne d’auditeurs . 

Et toujours dans ces soirées, on peut 
venir avant ou rester après le concert 
partager à boire et à manger, discuter, 
participer. 

 

Tressage Fou et la municipalité  
ont le plaisir de vous inviter à la prochaine  

"Veillée d'Availles" 

Vendredi 15 Décembre,  
Salle des Fêtes d'Availles sur Chizé 

au programme : 

• entre 18h30 et 19h30 présentation des soirées imagi-
nées pour 2018, et projet "Fête du Bois et de l'eau" en 
Mai 2018. Discussion autour de ces projets. 

• 19h30 Apéro et panier partagé ( chacun apporte un pe-
tit met salé ou sucré) 

• 20h38 Soirée Scène Ouverte, on est tous invités à 
chanter, lire un conte, faire un tour de magie, ou partici-
per par l'écoute, dans l'esprit des veillées villageoises. 

Les "veillées" sont ouvertes à toutes et tous, entrée libre. 

Faites connaître cette rencontre autour de vous, venez 
nombreux ! 

COMITÉ DES FÊTES 

Le 10 novembre 2017, 

les habitant(e)s de  

Chizé et Availles étaient 

invité(e)s à la création 

d’un comité des fêtes.  

Toute personne désirant 

s’impliquer dans l’une 

ou l’autre  

animation organisées 

sur le territoire est bien-

venue.  

Contacter par mail :  

chizailles@gmail.com  
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«  FAITES » DU BIO 

Les 2 et 3 septembre dernier, 60 exposants et participants ont 
accueilli un millier de visiteurs à Chizé lors de ce deuxième ren-
dez-vous de l’agriculture bio.  

Un nouveau succès autour de nombreuses activités :  

• Les sorties (visite du marais, sortie serpents, sortie photo 
nature, visite de la réserve inté-
grale, jeux de piste découverte 
de Chizé) ont attiré de nombreux 
curieux et amateurs ; 

• Les ateliers ludiques et péda-
gogiques ont connu un grand 
succès, comme : 

∗ la sculpture sur bois, 

∗ la fabrication de cordes, 

∗ la peinture naturelle, 

∗ la réalisation d’une spirale 
d’aromatiques ; 

• Les démonstrations, films, animations diverses, expositions 
ont permis aux visiteurs de s’informer, pratiquer, s’amuser… 
tout au long de cette journée festive ; 

• le traditionnel débat autour d’actions possibles localement 
avec des exemples donnés par des élus et des citoyens du 
territoire ont donné à chacun l’occasion de participer ; 

• Au marché bio, la vente et la dégustation de divers mets et 
produits bio ont mis en valeur la qualité et la variété des pro-
ductions et transformations locales… consommées, parta-
gées sur place ou emportées pour le régal de tous ; 

• La restauration sur place a aussi régalé les festivaliers, com-
me le gaspacho pré-
paré sur place avec 
les produits frais ap-
portés par les partici-
pants, exposants et 
maraîchers ;  

 

Le lendemain, 600 personnes ont à leur tour profité au Puy des 
Fosses du marché bio et de nouvelles animations festives autant 
que pédagogiques. 
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LES ATELIERS  

Claire-Lise de Patinature a 

donné un coup de neuf à la 

porte de l’atelier communal 

à l’aide une peinture non 

polluante et préparée sur 

place (peinture suédoise) et 

de la participation des visi-

teurs intéressés ; 

La spirale d’aromatiques, 

une construction en pierres 

sèches installée au cœur du 

jardin partagé, qui sera 

plantée dès l’automne par 

les enfants du Club Nature 

et sera support d’animation 

pour l’école de Chizé ; 

 

Les cordes aussi peuvent être bio 



QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS  
EN REGIE PAR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Horaires d’ouverture : 
Lundi 14h - 17h30 
Mardi 14h - 17h30 
Mercredi   9h - 12h30 
 14h - 17h30 
Jeudi 14h - 19h00 
Vendredi 14h - 17h30 

Mairie de Chizé 
30 rue de l’Hôtel de Ville 

79170 CHIZÉ 
Téléphone : 05 49 04 63 30 

Télécopie : 05 49 04 54 81 
 

mairie.chize@wanadoo.fr 

Clôture et portail au marais 

Jardins partagés, pompe à 
main, table et abri de jardin 

Passerelle du marais 

Balustrade du marais 

Réfection des réseaux au 
réfectoire 


