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Études 
et devis
gratuits

FINAT CHAVANTON
Depuis 1960

110 bis, route de Paris
03000 AVERMES-MOULINS

Tél. 04 70 20 87 10

Cheminées 

Espace Poêles

Cuisines

Salles de Bains

Un BTS :
• ASSISTANT DE 
GESTION PME-PMI
à référentiel 
commun européen

Après une 2nde Après un BACAprès la 3ème

Après la 4ème : la 3ème P.F.P. (ex 3ème D.P.)

Un BAC TECHNOLOGIQUE
• ST2S
• STMG (ex STG) option : CGRH

Un BAC PROFESSIONNEL :
(en 2 ans avec dossier passerelle)
• COMMERCE
• TRANSPORT (administratif)
• ASSP

N’hésitez pas à nous contacter au 04 70 20 60 25.

39, cours Jean-Jaurès à MOULINS
Tél. 04 70 20 60 25
Fax 04 70 20 38 50

Lycées 
Anna Rodier

Un CAP :
• EVS (Employé de Vente Spécialisé) 
Option B
Un BAC PRO en 3 ans :
• ASSP (EX. BEP CSS)
• COMMERCE
• TRANSPORT (administratif)
• SERVICES DE PROXIMITÉ ET VIE LOCALE
(demandé en 3 ans pour la rentrée 2013)

Sous contrat d’association. Externat, possibilité de 1/2 pension.
Boursiers nationaux, et de l’enseignement supérieur.
Tarifs dégressifs. Partenaire “Carte Jeunes Nouveau Monde”

GRANULATS VICAT
Siège Social : 03210 SOUVIGNY

Tél. 04 70 43 60 75 - Fax 04 70 43 69 52
Carrières -Tél. : 04 70 43 60 75

La Fauchère - Souvigny - Toury - Neuvy - Bois des Landes - Besson 
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JB SPORT
45bis, route de Paris - 03000 AVERMES

Tél. 04 70 35 01 31

ADIDAS • REEBOK • LOTTO • ASICS • PUMA
• BILLABONG • EPICEA • ARENA

M G E

Tél. /Fax 04 70 20 87 80

34, rue de l’Oridelle
03000 MOULINS

Maintenance chauffage et climatisation

PNEUS AUTO-MOTO
4X4 - UTILITAIRES
TRAVAUX PUBLICS
MANUTENTION
POIDS LOURD
GÉNIE CIVIL
AGRICOLE

SOCAP Pneus
RN 7 Les Gravettes - 03000 MOULINS AVERMES
Tél. : 04 70 46 80 90 - Fax : 04 70 46 80 92
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EDITO

Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2013, permettez-moi de vous présenter
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans
vos projets avec une pensée toute particulière pour celles et
ceux qui sont atteints par la maladie et la souffrance, celles et
ceux qui ont perdu leur travail ou qui sont dans l’angoisse de
le perdre.
Les entreprises Avermoises sont durement touchées, certaines
par la crise économique qui s’éternise, d’autres par une 
scandaleuse spéculation financière pour toujours plus de profit.

Deux mots doivent guider notre action en cette nouvelle année : SOLIDARITÉ et CONFIANCE.
SOLIDARITÉ : Dans une société telle que nous la concevons personne ne doit rester au bord
du chemin. Elle passe naturellement par le soutien aux plus démunis et aux plus fragiles,
par l’accueil, l’attention apportée à l’autre, le petit geste qui réconforte et cette solidarité
là est l’affaire de tous pour une société unie dont le cœur est le bien vivre ensemble.
La municipalité continuera de s’engager à travers son Centre Communal d’Action Sociale,
à travers les jardins familiaux, la création d’emplois d’avenir, l’accessibilité à tous aux 
différents services et ateliers.
CONFIANCE : Les mesures déjà annoncées par le Président de la République et celles à
venir doivent permettre à notre économie de se redresser et la courbe de l’emploi devrait
s’inverser.
Pour notre commune, les projets d’investissements privés sont importants, des entreprises
artisanales se développent en recherchant de nouvelles implantations dans nos zones 
d’activités, de nouveaux lotissements voient le jour et ces derniers mois les demandes de
permis de construire affluent.
La municipalité accompagne ces projets et s’engage dans le soutien aux entreprises 
à travers ses propres réalisations, tel est le cas du Contrat Communal d’Aménagement 
de Bourg en passe d’être signé avec le Conseil Général, la poursuite de la zone 
d’aménagement concerté du Cœur de Ville. Projets ambitieux répondant à des besoins 
pour la population et réalistes au regard des simulations budgétaires et des possibilités
d’investissement  établis en ayant comme objectifs une poursuite du désendettement
(effort de solidarité nationale) et sans augmentation des taux d’imposition locaux.
2013 verra la mise en œuvre de la « rénovation de l’école ». Nous y participerons 
activement, la réussite de nos jeunes étant l’une de nos priorités. Cette rénovation passe
par la mise en œuvre des nouveaux rythmes et par le développement d’activités culturelles
et sportives dans le temps post-scolaire.
Une large concertation s’effectuera  au premier semestre afin de mobiliser tous les acteurs.
Je suis persuadé qu’ENSEMBLE, en faisant fi des querelles partisanes, nous pouvons tracer
un avenir d’ESPOIR.

Alain DENIZOT
Maire d’Avermes

Vice-Président du Conseil Général de l’Allier

Directeur de la Publication : M. le Maire / Publicité-Maquette : RG Publicité

Impression : Imprimerie Granjean / Dépôt légal : décembre/janvier 2013

Photo de couverture : Mairie d’Avermes - © F Hebert
Photos : Mairie d’Avermes

Mairie d’Avermes - 04 70 46 55 03 - www.ville-avermes.fr



Cabaret noir 
Cabaret rock lyrique 
le 16 février 2013

2 artistes très attendus :
Janski Beeeats est un person-
nage de manga survolté, un
électro héro, un amoureux
des synthés et des jeux vidéo
80’s. Sur scène, armé tantôt
d’une guitare, tantôt d’un
synthé, il bidouille les sons,
s’agite en tous sens et trans-
forme le dancefloor en une
partie de Space Invaders.
The Name : Duo batterie et
claviers analogiques, The
Name s’impose par des presta-
tions enflammées 100% live et
électroniques. Sélectionné aux
Découvertes du Printemps 
de Bourges 2012, fidèle à la 
série “Bref” dont il assure la
synchronisation musicale, 
The Name continue sur sa
prodigieuse lancée.

I sléa Le club c’est 5 dates qui ponctuent notre 
nouvelle saison, avec une formule mêlant scène
découverte et jam session, en jauge réduite, 
inaugurée avec succès pour la première soirée le 
11 octobre avec Le duo moulinois The Marshals ;
succès confirmé en décembre avec le groupe
Greencut qui a vu doubler les participations.
Un rendez-vous qui joue la carte de la proximité
entre artistes en devenir et public.
Mister Spy à l’image des autres artistes accueillis au
cours de nos soirées « club » reflète notre volonté
d’ouvrir la saison culturelle à des publics plus variés,
férus de découvertes musicales et d’ambiances plus
intimistes. Les jeunes tout comme les nostalgiques des
cafés concerts apprécient déjà cette nouvelle formule.

CULTURE et patrimoine

NOUVEAUTÉ DE LA SAISON :
ISLEA Le Club

Vérino
Humour 
le 26 janvier 2013

Soirée électro
La soirée électro 

initialement prévue 
le 7 décembre aura lieu 

le 21 février à Isléa.

ISLEA

n LES DATES CLUB À VENIR :
- Le 14 février : Mister Spy / Rap-hip-hop
- Le 4 avril : One Second Drive / Power rock 
- Le 16 mai : Over the Snare / Trip-hop
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n RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Service culturel ISLEA – 04 70 34 23 65



  
   

   

Ici et là – Cie Daruma
Danse hip hop contemporain le 15 mars 2013

L a première partie de ce tout nouveau spectacle de la compa-
gnie clermontoise, sera assurée par les jeunes avermois qui 
présenteront un show composé et chorégraphié lors du stage mis
en place avec le service jeunesse d’Avermes et la compagnie
Daruma, du 4 au 8 mars.

Le stage de danse hip hop du 4 au 8 mars 2013 

I l s’adresse aux jeunes avermois de 11 à 
17 ans, débutants comme confirmés. 
Le nombre de places est limité à 15.

Les cours encadrés par une danseuse professionnelle se 
dérouleront de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 à Isléa. Les jeunes seront attendus dix minutes avant la séance.
L’inscription est de 5 euros. Un goûter offert clôturera le stage le vendredi 8 mars.

P our la deuxième année consécutive, les ateliers d’écriture ont débuté
à la médiathèque d’Avermes le 6 octobre 2012. Ils s’étalent sur 9 séances
de 2 heures chacune les samedis matin. Le but de ces ateliers est 
d’apprendre à rédiger une nouvelle, texte court très technique où chaque
mot et chaque phrase ont leur importance. Cette année nous comptons
7 inscrits qui s’essaient à l’art exigeant de l’écriture guidés par la bien-
veillance et les conseils avisés de l’écrivain public Anne Duprez.

Atelier d’écriture 

L a ville d’Avermes a souhaité amé-
nager un lieu dédié à la rivière Allier
au sein de La Passerelle. Le but de cet
espace est la concentration de la plus
large documentation possible (géolo-
gie, écologie, dynamique fluviale,
faune et flore) sur l’une des dernières
rivières sauvages d’Europe, l’Allier.
L’espace Rivière Allier se définit
comme un lieu d’exposition photo-
graphique, de vidéo et de sélection
thématique d’ouvrages en libre accès
et empruntables par les usagers. 

Cette année 135 ouvrages relatifs à la
rivière et à ses milieux naturels ont
été acquis grâce à un projet docu-
mentaire financé à 80 % 
par le Centre National du Livre.
Parmi ces ouvrages l’on trouve des
albums destinés à la jeunesse, des
livres plus techniques traitant d’hy-
drologie fluviale ou encore de beaux
livres richement illustrés sur les
espèces animales peuplant les bords
de l’Allier ou de la Loire. 

En complémentarité avec l’espace,
animations, conférences et randon-
nées-découverte sont organisées
pour mieux découvrir les richesses et
paysages naturels de l’Allier.

Espace Rivière Allier 
Présentation de l’exposition « Les Milieux

Naturels de l’Allier » du Conservatoire des Sites
et Espaces Naturels de l’Allier - Salle du Conseil

Municipal du 8 novembre au 7 décembre

U n décor de salle de classe, des
élèves à couettes tirées à quatre
épingles… et le ton était donné
pour Le son de morale, le titre de la leçon du mercredi 10 octobre 2012, menée
de main de maître par le professeur Bruno devant un public de 80 personnes !
Des histoires de héros taquins, parsemées de jeux de mots et de clins d’œil à Tom-
tom et Nana, deux héros de bandes dessinées jeunesse. 
Rendez-vous trimestriel assuré par l’association « Il était deux fois… ».
Conseillé à partir de 3 ans, 18h30, La Passerelle.

Les bons contes ! n LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
le mercredi 23 janvier pour « Petits travers
ou gros défauts ? », le mardi 26 mars 

pour « Attention au départ ! »

n RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
auprès de la salle des jeunes

Tél. 04 70 46 55 03 - accueil@mairieavermes.fr
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jeunesse

Séance plénière 
du Conseil Municipal Jeunes

E n séance plénière, les conseillers municipaux jeunes ont fait part
de l’avancée de leurs projets par commission :

L a fabrication de 8 nichoirs en bois pour les oiseaux avec l’aide des
services de la mairie : Jean-Louis Rambois, le menuisier pour l’as-
semblage et Magali Soule, animatrice des ateliers arts plastiques
pour la décoration.
L’installation de WCanin dans la commune. C’est chose faite : une
dans le parc de la Mairie, une à Isléa et une au parc du
Chambonnage. Nous espérons que les proprié-
taires des chiens les utiliseront pour la propreté
de la commune.
Le prochain projet consistera en l’élaboration
d’une carte de circuit pédestre pour découvrir la
commune. Une rencontre avec l’Amicale des
Randonneurs Avermois sera fixée pour découvrir
les sentiers de la commune.

Commission « Environnement »

U ne exposition photos sur les écoles de M’Kam Tolba et une 
rencontre avec le club des aînés pour préparer le loto jeunes du 
7 avril à ISLEA. Les bénéfices permettront aux écoliers -1 760 écoliers
en primaire - d’un secteur scolaire de M’Kam Tolba de s’équiper en
cartes géographiques, globe terrestre, dictionnaires, livres… etc.

Commission « Vie sociale »

R éalisation de l’affiche pour la fête du sport d’Avermes
qui se déroulera en mai 2013. La fête du sport a pour but
la rencontre des associations sportives avermoises avec le
public pour mieux découvrir le panel d’activités qu’elles
proposent. 
Le prochain projet concerne l’organisation d’une 
promenade à vélo sur la commune.

Commission « Sport »



jeunesse

La semaine du goût 
aux restaurants scolaires et au multi-accueil La Souris Verte

L e restaurant scolaire vous dévoile deux des mets proposés aux papilles des enfants durant la semaine du goût du
15 au 19 octobre.

1. Faire cuire les saucisses au
four

2. Couper finement les
oignons, ail, échalotes
(émincer) – les faire suer au
beurre jusqu’à coloration

3. Déglacer au vin blanc et
réduire

4. Ajouter le concassé de
tomates, le thym, le laurier

5. Laisser cuire 30 à 45
minutes
Servir

À la Souris Verte

Saucisses 
de Toulouse
Échalotes

Ail
Oignons

Concassé de tomates
Vin blanc

Thym-laurier
Sel, poivre

Beurre

Ragoût de saucisses

1. Faire cuire les pommes de
terre et le potiron dans l’eau
bouillante salée

2. Après 45 minutes environ,
mixer
Assaisonner et servir

Eau
Crème fraîche

Potiron
Pommes de terre

Velouté de potiron

Un pain différent chaque jour a été servi aux enfants
du multi-accueil La Souris Verte, des restaurants sco-
laires ainsi qu’aux personnes bénéficiaires du portage
de repas à domicile :

Lundi pain à la farine de maïs 
Mardi pain complet
Mercredi pain aux céréales
Jeudi Pain aux raisins
Vendredi Pain de seigle

U ne fois par mois Aurélie Lecoanet, diététicienne, l’équipe
du restaurant scolaire et l’équipe de direction de la Souris
Verte élaborent ensemble les menus. Afin d’assurer l’équili-
bre des repas, il est tenu compte des recommandations nutri-
tionnelles contenues dans le GEMRCN 2011 (groupe d’étude
des marchés de restauration collective et de nutrition) avec
l’aide du plan alimentaire réalisé par la diététicienne. 

La préparation des menus 
avec l’intervention 
d’une diététicienne

L es enfants ont pu goûter des préparations de cou-
leurs orange, rouge et marron assorties aux couleurs du
trimestre sur le thème de l’année « l’univers de l’enfant
en couleurs » : gelée de coings, gelée de potiron, crème
de marrons, caramel et sauce au chocolat.
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jeunesse

C ette année encore, nos jeunes artistes n’ont pas eu un seul
moment de « répit ». 
À peine les marque-pages pour le repas des aînés achevés, les voilà
repartis, harnachés de charlottes, casques de sécurité et écouteurs
pour la visite du SICTOM Nord Allier… Résultat de la journée : nos
chères « têtes blondes » sont incollables sur le tri sélectif, le recyclage
n’a plus de secret pour eux ! Et pour vous éclairer de leurs lumières,
ils ont décidé de créer des sculptures lumineuses pour le stand du
Sictom à la foire expo 2013… avec des matériaux de récupération,
cela va de soi !
Alors prenez note de ce rendez-vous à ne pas manquer… 

Festival Jean Carmet
L es enfants des ateliers arts plastiques ont monté fièrement les marches du festival afin de remettre aux heureux
lauréats leurs trophées inspirés du célèbre César. Succès, succès quand tu nous tiens…
Dans l’attente d’une nouvelle collaboration avec Ciné Bocage…

H ugo Girard et Mélodie
Zerbib, élèves de 3e au
collège Anne de Beaujeu
ont effectué leur stage de
découverte en milieu
professionnel au sein de
la médiathèque et de la
police municipale.

• Dans le cadre 
de la scolarité

D epuis octobre 2012, la municipalité accueille Gaëtan Desforges dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage pour préparer un Brevet Professionnel
BPJEPS APT en partenariat avec l’association GE2A chargée du tutorat.
Durant 24 mois, Gaëtan Desforges alternera structure de formation et le
milieu sportif associatif avermois pour lequel le jeune apprenti exécutera
des missions. 

• Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation

Les enfants des ateliers arts plastiques 
à l’assaut du SICTOM Nord Allier !

La municipalité au plus près de la formation 
des jeunes qu’elle accueille :
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE

A pied ou en vélo, 70 personnes ont sillonné tant la 
partie urbaine que la partie rurale et ont approfondi leur
connaissance sur les associations.

Lors du rallye-découverte de la commune 
et de ses associations du 2 septembre 

O rganisée par le comité de jumelage « Avermes M’Kam
Tolba », elle a permis de dégager un bénéfice de 1 000 € 
pour financer les actions menées vers les écoles de la ville
marocaine M’Kam Tolba.

Lors de la soirée orientale 

Lors du Téléthon

U ne nouvelle fois, la commune d’Avermes et ses asso-
ciations se sont mobilisées pour le Téléthon 2012. Dès le
vendredi soir, Christian Simetiére, président des
Marcheurs Avermois lançait un défi de 30h non-stop. Il

débute par la confec-
tion et la cuisson de
plus de 300 brioches
pralines toute la nuit,
toutes réservées par
avance. Deux randon-
nées sont organisées
l’après-midi suivies
d’un succulent repas
pour 168 convives
avec une animation

musicale qui enchanta tous les présents. Tous ces bons
moments conviviaux permettent un bénéfice record de 
5000 € grâce aux nombreux adhérents de
l’Amicale des Randonneurs Avermois. 
Le dimanche après-midi, c’est dans une
salle Isléa comble (plus de 400 entrées
payantes) que se déroule le cabaret tradi-
tionnel du Téléthon avec l’aide d’associa-
tions avermoises pour l’organisation
(Avermes animation, CNL Chambonnage,
comité de jumelage M Kam Tolba,
Piloufaces et l’amicale laïque). Un specta-
cle très éclectique avec l’école de danse 
de Laure Guérin, la musique de la lyre

avermoise, la chorale de Bressolles, le folklore des Smoky
Boots, les groupes musicaux du groupe Populli-Vox et
des défectueux mais surtout un grand moment inoublia-
ble plein d’émotion avec la chorale des jeunes aveugles
des Charmettes, Pyramide musique. Ils ont enchanté la
salle avec leurs chansons françaises toutes accompagnées

par un des leurs au piano.
Les bénéfices de ce cabaret
avoisinent les 2500 €.
Un week-end plein de 
générosité, d’engagement et
de bonheur qui démontre
qu’Avermes est toujours pré-
sente pour les bonnes
causes grâce à ses associa-
tions.
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Des associations solidaires pleinement engagées 
dans la vie de la commune 



Après un an de réunions collectives 
pour se constituer en association, être
acteurs dans ce projet porté conjointe-
ment avec la municipalité qui a mis à
leur disposition une parcelle d’un hec-
tare avec 16 parcelles clôturées, chalets,

adduction en eau potable, sanitaires, les
jardiniers des «Jardins des Isles » se sont
vus remettre officiellement leur clé et
leur parcelle le samedi 10 novembre.

L’inauguration s’est déroulée en pré-
sence de Monsieur Serge Bideau,
Secrétaire Général de la Préfecture

représentant monsieur le Préfet, de
madame Nicole Charette, Vice-
Présidente déléguée à la politique de
la Ville à Moulins Communauté, de
monsieur Alain Denizot, maire
d’Avermes, accompagné de Madame
Marie-Pierre Caillaud, Adjointe à la
Vie Associative, de madame Marie-
Christine Lemire, présidente de
l’Association les Jardins des Isles et
des jardiniers. Monsieur le maire s’est
félicité de l’implication des forces
vives avermoises : élus, services tech-
niques, jardiniers, dans la réalisation
de ce projet qui répond à une forte
demande.

Visite des quartiers
D ans un désir d’être à l’écoute au
plus près de ses citoyens, les élus visi-
tent mensuellement un quartier, se
fixant comme objectif de parcourir
toute la commune en deux ans. 
En 2013, les visites des quartiers
seront les samedis : 
23 février : rues Claude Morand - Paul Fort
- Jean Cocteau et place Jean Cocteau
9 mars : RD 707 du rond-point des
Signolles à la rue Jean-Baptiste Gaby
et chemin de la Rigolée

13 avril : rue Jean-Baptiste Gaby
Prolongée, chemin des Champs, ZAC
de la Rigolée, chemin de la Murière,
Etang Chaveau et route de Decize
17 mai : Portes d’Avermes, avenue
Jean Jaurès, rue Saint-Exupéry, Les
Ramillons

15 juin : chemin de Ravard, Croix des
Alouettes, chemin des Alouettes, chemin
de Trompsol, chemin des Petits Rocs,
chemin de Maltrait, chemin des Taillons
7 septembre : rue Nouvelle, allée des
Plantes Martin, rue Pasteur, rue du 
6 Juin 44.
12 octobre : allée des Sabottes, rue
Alphonse Daudet, allée Jacques
Prévert, allée des Vredins, Clos
Alphonse Daudet
16 novembre : avenue du 8 Mai,
allée Saint-Michel, allée du Docteur
Philippe Fournier

VIE SOCIALE

et CITOYENNE

Inauguration des jardins familiaux 
« Les Jardins des Isles »

L a doyenne madame Marie
SOPKOWIZ et le doyen monsieur
Robert KOFNYT mis à l’honneur

parmi les 200 aver-
mois âgés de 65 ans
et plus. Les convives
ont apprécié le repas
préparé et servi par le
personnel municipal, les menus et marque-pages
dessinés par les enfants des ateliers arts plastiques
ainsi que l’animation musicale dirigée par l’orches-
tre de Patrick Ravineau et la démonstration de tango
par les danseurs de l’association Siempre Tango.
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Repas de Noël des Aînés 
le 17 Novembre 
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ENVIRONNE
MENT

et CADRE DE VIE

Modification de 
l’éclairage public

D epuis novembre, le réseau d’éclairage public
est modifié par la mise en place de systèmes semi-
permanents gérés par des horloges programmables.

Concernant l’éclairage semi-permanent, la
coupure d’électricité intervient désormais de

minuit à 5 heures, hors secteurs professionnels.
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ECONOMIE

vie des commerces

IMPÔTS LOCAUX :
Les taux d’imposition n’ont pas varié et pourtant…

L es taxes locales sont calculées en appliquant les taux
votés par les collectivités territoriales à des bases fixées
par les services fiscaux en fonction de différents cri-
tères concernant l’immeuble dont on est le propriétaire
ou le locataire (superficie, annexes, emplacement, équi-
pement, état…)

La base n’est pas calculée de la même manière pour la
taxe d’habitation et le foncier bâti.
La base de calcul de la taxe d’habitation peut faire l’objet
d’abattements :
- 15 % d’abattement général à la base
- 10 % par personnes à charge de rang 1 ou 2
- 25 % par personne à charge à partir du 3e rang.

Exemple de calcul de la taxe d’habitation pour un pavillon, 
de bon confort, de 130 m2 environ en centre-ville (3 enfants à charge).
Éléments de calculs Commune Intercommunalité
Valeur locative brute 5 281 5 281
Valeur locative moyenne (*) 3 689 3 689
Abattements :
- général (15 %) 553 553
- Par personne à charge (10 % pour les 
2 premières personnes à charge) 738 738

- Par personne à charge à partir de la 3e (25 %) 923 923
Base nette d’imposition 3 067 3 067
Taux d’imposition 2012 16,86 % 11,08% (**)
COTISATIONS (***) 517 339

Les demandeurs d’emploi 
sur Avermes
L es chiffres du chômage, publiés par le Ministère
du Travail, sont en hausse constante depuis plu-
sieurs mois, et restent très élevés, proches du record
historique de janvier 1997 avec plus de 3 200 000
personnes inscrites. 

Vous avez constaté une modification
de votre imposition, d’où cela
peut-il provenir ?
• La base a changé :
- la base de l’impôt est 
automatiquement revalorisée
chaque année par les 
services fiscaux : un peu
plus de 1 % cette année
- votre habitation a subi 
des modifications (rajout
d’annexes, d’une piscine,
d’équipements 
supplémentaires…)

• Les abattements ont été 
modifiés : le nombre de 
personnes à charge est différent

• Vous ne bénéficiez plus du 
plafonnement pour faible revenu.

Notre commune n'est pas épargnée par cette ten-
dance, même si le tableau ci-joint fait apparaître une
stabilité relative depuis la fin 2011 (9,26 % fin 2011
contre 9,68% novembre 2012) . Ce sont malheureu-
sement les jeunes et les seniors qui sont les plus tou-
chés par cette dégradation du marché du travail. 
Cette tendance de hausse des demandeurs d'emploi
devrait pour 2013, connaître une inversion avec les mesures annoncées par le Président de la République, et la
volonté exprimée de faire de 2013 "l'année de la grande bataille pour l'emploi". 

(*) Les % d’abattements sont appliqués à la valeur locative moyenne   (**) La communauté d’agglomération
de Moulins n’a pas voté de taxes spécifiques, la cotisation versée sur la taxe d’habitation constitue une 
compensation suite à la suppression de la taxe professionnelle. Cette partie était versée auparavant au 
département qui perçoit toujours une partie de la taxe sur le foncier bâti (taux voté en 2012 : 19,53 %)   
(***) Il faut rajouter aux 2 cotisations les frais de gestion perçus par l’État (13 €) et un prélèvement éven-
tuel pour base élevée. L’impôt peut être plafonné en fonction du revenu
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SPORT et loisirs

35ème Cross des Isles
S ’il existe une manifestation qui ne prend pas de rides c’est bien le cross
des Isles d’Avermes organisé par l’EAMYA. Depuis 35 ans, cette manifesta-
tion réunit tous les spécialistes de la course à pied tout terrain de la région.
Avec l’adjonction il y a 4 ans de la course nature de 12 km le matin, cette
35e édition a regroupé plus de 340 participants le 16 décembre dernier. 
Il faut dire que les sentiers des bords de l’Allier, sans oublier la dune de 
sable à Chavennes, présentent à eux seuls un atout important pour ce 
type d’épreuve. Le cross des Isles avec ses 5 courses et ses 2 épreuves 
d’endurance pour les écoles d’athlétisme, symbolise parfaitement le sport
pour tous de 7 à 77 ans. L’EAMYA avec ses 400 licenciés qui est aujourd’hui le second club auvergnat, 
a su également adapter ses structures pour accueillir en son sein tous les amateurs de la course à pied et de
l’athlétisme.

• Amicale des Randonneurs
Avermois : M. Christian Simetière :
04 70 44 35 59
• Amicale Laïque : Mme Forence
Lasne : 04 70 48 02 48
- Section cyclo et VTT : M. Jean-
Michel Damé – Mme Nicole
Billaud - 04 70 44 22 58

- Section tennis de table : 
M. Nicolas Moulin - 04 70 44 66 39
- 06 80 76 62 01

• Association pour la Vie
Culturelle d’Avermes :
Mme Madeleine Taillandier - 
04 70 42 61 97
• Association Siempre Tango :
M. Gilbert Lartigau - 06 83 49 98 48
• Association Song Long :
Enseignement des arts martiaux -
Mme Ginette Grand - 04 70 46 09 24
• Avermes Animation : M. Bernard
Desgranges - 04 70 44 62 76
• Club de Danses Loisirs Avermois :
M. Nicolas Tripoli - 04 70 42 93 63

• Club des Ainés : 
M. Georges Tourret - 
04 70 44 34 00
• Comité de Jumelage
Avermes M’Kam Tolba :
M. André Baudrez - 
04 70 44 68 25 
• Lyre Avermoise : 
Mme Emilie Forest - 
06 99 29 27 07 

• Pétanque Avermoise : M. Jean-
Pierre Thévenet - 04 70 20 13 41 -
06 79 52 35 94 - Mme Suzanne
Fernandez - 04 70 34 08 30
• Pyramid’Amy : M. Pierre Hellet -
04 70 20 24 76
• Rêves et Veillées - théâtre :
M. Bernard Trapes - 04 70 46 64 07
• S.C.A. Section Football : 
M. Pascal Maridet - 06 16 98 01 01 -
M. Didier Dumon - 04 70 42 66 20
• S.C.A. Section Tennis : 
M. Frédéric Dequere - sportingclu-
bavermes-tennis@orange.fr - 
Mme Eliane Huguet - 04 70 20 18 93 -
club house - 09 66 94 44 30
• Self Défense Avermes : 
Eric Beaufrère - 04 73 35 00 07
• Tarot Club Avermois :
Dominique Roch - 06 68 23 62 47
Jean Rouffet - 06 80 25 61 38
• Théâtre Piloufaces : M. Jean-Luc
Albouy - 04 70 20 17 83

Associations de l’agglomération
moulinoise :
• Association Loisirs Gymnastique
de l’Agglomération Moulinoise :
Mme Christiane Gontran - 
04 70 46 62 58
• Badminton Club Moulins-
Yzeure-Avermes : Anne-Laure
Vernisse - 06 83 16 16 57
• Club de Retraite Sportive de
l’Agglomération Moulinoise : 
M. Jean-Pierre Julien - 04 70 44 69 08
• Damier M.Y.A. : M. Alain
Villatte - 10, avenue Victor Hugo -
Moulins 
• Entente Athlétique Moulins-
Yzeure-Avermes : M. Michel Claire
- 04 70 46 32 84 - 06 20 97 09 80
• JIMBR’TEE : M. Didier
Boudonnat - 04 70 46 04 64 
• Roue d’Or Moulins-Yzeure-
Avermes : M. Yannick Gondoux -
04 70 46 33 02 - 06 86 79 73 10
• Triathlon Moulins-Yzeure-
Avermes : M. Bernard Fradin - 
04 70 20 20 46
• Université Populaire de
l’Agglomération Moulinoise :
UPAM - u.p.a.m@wanadoo.fr

Les associations sportives et de loisirs à 
disposition des Avermois et Avermoises
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N ous vous informons
qu’aucun organisme ou
société n’est mandaté
par la Mairie pour un
démarchage à domicile
ou par téléphone et
vous recommandons
une extrême vigi-
lance. En cas de doute, n’hésitez pas 
à contacter la police municipale au 
04 70 46 55 03 ou la police nationale
au 17.

 D urant la période hivernale, un 
système d’astreinte est mis en place
par les services techniques pour assu-
rer le déneigement des routes. Afin
de faciliter le passage du véhicule, il
vous est demandé de veiller à ne pas
stationner votre véhicule sur la voie
publique.

L e record de fréquentation de l’opération 
« Lumière et Vision » organisée du 5 au 
9 novembre en partenariat avec la Prévention
Routière démontre que la population est sou-
cieuse des enjeux du code de la route. 
Ce sont 263 véhicules qui ont été présentés
durant ces cinq jours, soit une augmentation de
16,4 % par rapport à 2011. 64 % des véhicules
contrôlés ont fait l’objet d’un réglage des
optiques de phares.

breves

Monsieur le maire informe que la
mairie est en droit de reprendre
possession des concessions du
cimetière arrivées à échéance et
dont les titulaires ne se sont pas
manifestés.
La mairie tient à la disposition du
public la liste de ces concessions.

Information cimetière

Fréquentation 2012 de l’opération 
« lumière et vision »

Attention 
au démarchage 
à domicile ou 
par téléphone

L es arbres et haies plantés en bor-
dure de la voie publique ou privée
doivent être taillés de façon à ne
pas gêner la circulation, l’éclairage
public, la visibilité, le passage des
piétons et à éviter de toucher les
câbles électriques et téléphoniques.
Merci pour votre compréhension.

La taille des haies 

Des routes déneigées
pour la sécurité 
de tous

n CONTACT : 
Service État civil - 04 70 46 55 03

Yvette et Gérard DUC
et Caroline BAILLET

Parapharmacie - Orthopédie
Galerie Marchande - Centre Commercial Leclerc - 03000 AVERMES

Tél. : 04 70 44 53 33 - Fax : 04 70 44 88 77

ECOLE DE DANSE Laure GUERIN – AVERMES et YZEURE

HIP/HOP - MODERN/JAZZ - DANSE AFRICAINE
LATINO - CLASSIQUE - EVEIL - CLAQUETTES

Place Cl. Wormser - AVERMES
04 70 20 03 57 - 06 16 84 31 42

Enfants - Ados - Adultes
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A ccident causé par un tiers : 
vous avez été victime d’un accident mettant en cause la res-
ponsabilité d’une autre personne ? Le bon réflexe est de le
déclarer tout de suite à votre caisse primaire d’assurance
maladie, par courriel, par courrier ou par téléphone.
Comment déclarer votre accident ? Vous précisez aux profes-
sionnels de santé que vous consultez, que vous avez été
blessé par un tiers. Ils le mentionnent alors sur la feuille de
soins électronique en cochant la case « accident causé par un
tiers ».
Cette procédure permet à l’Assurance Maladie de récupérer
plus d’un milliard d’euros chaque année auprès des assureurs
ou des personnes responsables de l’accident.

M ise en place d’ateliers de découverte et d’initiation à différents
domaines : systèmes d’exploitation, bureautiques, images,
musiques, vidéos, internet facilité et sécurisé, encadrés par un for-
mateur professionnel. 

Création d’un nouvel atelier 
informatique

breves

19 février : Portes d’Avermes de 9h à 14h30
16 mars : Portes d’Avermes de 9h à 14h30
9 avril : Portes d’Avermes de 13h à 18h30
4 juin : Parking Leclerc de 13h à 18h30
25 juin : Parking Leclerc de 9h à 14h30

24 octobre : Portes d’Avermes de 13h à 18h30

Distribution 
des sacs jaunes 2013 

à Avermes

n LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT SE FAIRE
CONNAÎTRE EN MAIRIE 04 70 46 55 03

LURAT Thierry
Horticulteur - Pépiniériste
Jardins - Espaces verts

Les Moquets - 03210 Chemilly
Tél. : 04 70 42 85 72

Agence de l’Allier
“Les Portes d’Avermes” 

42 rue de la République - 03000 AveRmes
Tél. : 04 70 44 56 01 - Fax : 04 70 44 62 97 - www.seau.fr

Z.I. de Vichy - Rhue - 03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél. : 04 70 97 51 11 - Fax : 04 70 97 58 77

SRA SAVAC
À VOTRE SERVICE
24h/24 • 7 jours/7

ASSAINISSEMENT
Débouchage - Curage canalisations
Vidange toutes fosses
Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Nettoyage toutes cuves



TRIBUNES DES GROUPES

GROUPE COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

Où en sommes-nous six mois après les élections de mai
et juin derniers et la victoire de la gauche? La réponse
est en grande partie contenue dans le collectif budgé-
taire qui sera voté prochainement.
La loi de finances prévoit en effet pour 2013, le gel des
dotations aux collectivités, avec baisse prévue pour les
années suivantes. Cette décision fait suite à l’érosion
appliquée par le gouvernement précédent. Nous savons
que plus de 70% des investissements sont réalisés par
l’ensemble des collectivités ; en conséquence, baisser ces
dotations revient à diminuer gravement leur rôle de
moteur de l’économie locale et de l’emploi.
Le contexte est certes difficile, mais partout où cela sera
possible, les élus communistes et républicains porteront

avec force la nécessite de création d’un pôle public 
bancaire qui permettrait aux collectivités locales de
recourir à des taux d’intérêts très faibles et d’assurer une
indépendance vis-à-vis des officines de notation et de la
finance. C’est le rouage indispensable pour développer
les projets locaux de logements sociaux, d’équipements
publics. Les besoins sont énormes là où malheureuse-
ment les réponses ne sont plus appropriées. 
Il ne s’agit pas de colmater les brèches mais de poser en
termes politiques le véritable projet de société nécessaire
à répondre aux besoins de nos concitoyens.
Il n’y a pas de fatalité. À tous, les élus communistes et
républicains vous souhaitent une année 2013 meilleure
et plus heureuse.

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

On n’a plus le droit d’avoir faim ni d’avoir froid
Par le mouvement des enfoirés, Coluche a fait prendre
conscience à tous du devoir que nous avons envers les
plus démunis.
En période de crise, refuser la solidarité constitue une
non-assistance à personne en danger.
Le rôle de l’état, notamment par l’intermédiaire de la fis-
calité, est de garantir ce droit. Il semble donc logique que
les dépenses publiques soient orientées vers les plus vul-
nérables. Par conséquent, il est scandaleux que certains
nantis fuient leur pays et leurs responsabilités pour ne pas
participer à l’effort collectif.
Nous devons, sur le plan local, soutenir toutes les mesures
que l’état met en place pour garantir la justice sociale.
- les 4 emplois d’avenir que nous allons recruter vont per-
mettre de former et donner du travail à des jeunes aver-
mois tout en les mettant au service de la collectivité.

- la mise en place, en septembre 2013, des nouveaux
rythmes scolaires doit conduire au respect de la chrono-
biologie de l’enfant et de réduire les inégalités sociales
par un complément d’activités favorisant sa réussite
scolaire et son épanouissement.

- le CCAS (centre communal d’action sociale) accom-
pagne les personnes qui rencontrent des difficultés et
assure un suivi de situations de plus en plus précaires.

Le budget 2013 répondra à toutes ses priorités avec un
blocage des taux d’imposition, une augmentation très fai-
ble des tarifs publics, une limitation des dépenses pour un
maintien absolu du lien social.
Nous souhaitons à tous une belle année 2013 : santé,
bonheur et partage.

Le groupe socialiste et apparentés.

Cette année 2012 a été riche en politique. Depuis les élec-
tions présidentielles, la politique faite par la gauche a
apporté des changements touchant une grande partie des
Français, diverses taxes, baisse du pouvoir d’achat, chô-
mage en hausse constante de mois en mois. Les entre-
prises, les PME se délocalisent à grande vitesse, certaines
quittent même notre pays.
Le développement économique de notre cité doit se faire
rapidement, grâce à la nouvelle zone commerciale Nord
qui doit être opérationnelle en 2014, des commerces de
proximité dans la future ZAC centre bourg, d’autres sont
également prévus en bordure de l’ex N7.

Plusieurs avermois se plaignent encore des déjections
canines sur les trottoirs. Il s’avère que des WCanin sont
mises en place sur plusieurs sites de la commune. Il serait
souhaitable que les propriétaires des animaux fassent
maintenant le nécessaire.
À l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons
nos vœux très chaleureux de bonheur, de santé et de joies
personnelles et familiales. Face aux difficultés et aux
inquiétudes, restons solidaires et confiants dans l’avenir.
Bonne année 2013.

GROUPE OPPOSITION 

AVERMES ENSEMBLE magazine - décembre/janvier 2013page 18



Routes -  Terrassements 
Réseaux eau -  Assainissement

Voirie urbaine et rurale 
Sols sportifs  -  Tennis

Agence de Moulins
ZI - 6, rue Colbert - BP 34 - 03401 YZEURE Cedex

Tél. : 04 70 44 37 57 - Fax : 04 70 20 21 25

100, route de Paris
03000 AVERMES

Tél. 04 70 44 67 35
Fax 04 70 44 25 84

e.mail : ets.bondoux@wanadoo.fr

Ets BONDOUX
CHAUDRONNERIE
INDUSTRIELLE

• Travaux sur aciers, aciers inox et réfractaires, alu.
• Clôtures de sécurité pour piscines en kit.
• Crédences inox pour cuisines
• Plaques cheminée
• Équipements sportifs et de loisirs

Boulangerie - Pâtisserie

M. Bignon
60, rue de Paris - MOULINS - Tél. 04 70 44 06 24

BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

“LE JEAN BART”
Les Portes d’Avermes 

Tél. 04 70 44 85 68



Le Pré-Vert
03000 AVERMES

Tél. : 0 470 444 444
www.dallois.fr

S.A.S. DUBOIS-DALLOIS

VENEZ DÉCOUVRIR
LA CITROËN DS5

GARAGE
COCQUELET - INCORVAIA

RÉPARATION
MÉCANIQUE 

ET CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

NOMBREUX AGRÉMENTS 
ASSURANCES

PRÊT GRATUIT 
DE VÉHICULES

1, chemin des Groitiers
03000 AVERMES

Tél. : 04 70 44 01 30
Fax : 04 70 20 14 68

SARLCOCQUELET.INCOR@FREE.FR


