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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. (Diplôme National du Brevet)

Un BAC TECHNOLOGIQUE
• ST2S (santé et social)
• STMG option : Gestion des ressources humaines
Un BAC PROFESSIONNEL :
(en 2 ans avec dossier passerelle)
• COMMERCE
• TRANSPORT (administratif)
• ASSP (sanitaire et social)

Externat, possibilité de 1/2 pension. Boursiers nationaux, 
et de l’enseignement supérieur. Tarifs Dégressifs. 

Partenaire “Carte Jeunes Nouveau Monde”
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

Un CAP :
• EVS (Employé de Vente Spécialisé) 
Option B

Un BAC PRO :
• ASSP (sanitaire et social)
• COMMERCE
• TRANSPORT (administratif)

Etablissement catholique sous contrat d’association
avec l’état, préparant aux diplômes suivants :
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JB SPORT
49, 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
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EDITO

Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année marquées par des instants de bonheur
partagés autour des enfants et de la famille ne doivent pas nous
faire oublier les trop nombreux Avermois touchés par la préca-
rité, la maladie ou la solitude qui n’ont pas connu ces joies.

L’année qui s’achève a été marquée par le traumatisme de la
fermeture de J.P.M. avec ses conséquences sociales et écono-
miques dramatiques dues à un groupe financier international
dont la seule logique est le profit immédiat au détriment de
l’Homme. Nous ne pouvons l’accepter !

Par ailleurs, les mesures prises cette année conduisent à des signes encourageants pour
notre économie. La croissance, certes encore faible, semble repartir, les mesures prises pour
soutenir l’emploi et en particulier celui des jeunes montrent une amélioration sensible. 

Les mutations économiques, environnementales, énergétiques et sociétales, conséquences
de la crise, sont accompagnées par des décisions cohérentes qui laissent espérer un avenir
meilleur.

Au niveau local, nous travaillons pour l’avenir des jeunes à travers la création de contrats
d’avenir, l’accueil de nombreux stagiaires et apprentis et la mise en œuvre avec succès des
rythmes scolaires. La jeunesse est une priorité au même titre que l’économie et l’emploi.
C’est pour cela que nous soutenons activement la création de la zone commerciale « Les
Portes de l’ Allier » sur notre commune. Je défendrai ce projet le 15 janvier 2014 à la
Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) qui doit examiner les recours.
Les installations récentes et les ventes de parcelles dans les Portes d’Avermes et dans nos
zones artisanales attestent un regain d’activités. La création de la ZAC « Cœur de Ville »
contribue à la cohérence de l’ensemble.

Dans ce domaine, comme dans les autres, c’est ensemble que nous réussirons à relever le
défi de l’avenir. C’est ensemble avec tous ceux qui croient aux valeurs humaines que nous
surmonterons les obstacles pour faire une société plus juste et plus solidaire. Nous ne
devons pas craindre la différence, le plus à craindre c’est l’indifférence.

Je présente à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Faisons ensemble que 2014 soit l’année de l’ESPOIR, de la TOLÉRANCE et du RESPECT
MUTUEL dans une société apaisée.

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 2014

Photo de couverture : Mairie d’Avermes
Photos : Mairie d’Avermes - F. Hebert - La Montagne

Mairie d’Avermes - 04 70 46 55 03 - www.avermes.fr
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Anne Duprez animera 10 séances les same-
dis matins de 10h à 12h qui auront pour
thématique le conte. Philosophique, initia-
tique, fantastique ; les codes de cette forme
de texte court seront décryptés par Anne
Duprez et les participants s’essaieront à la
rédaction du conte de leur choix. 
Tarif : 7 euros pour l’ensemble des 10 séances. 

CULTURE et patrimoine

Reprise des ateliers 
d’écriture à la 
médiathèque 
à partir de février 

LA PASSERELLE

� RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque - 04 70 46 62 43 

L es enfants des ateliers arts plastiques de la mai-
rie d’Avermes ont pu, cette année encore, montrer
l’étendue de leurs talents lors de la cérémonie de
clôture du 19ème festival Jean Carmet. C’est avec
fierté mais aussi un peu de trac qu’ils ont remis
leur trophée aux acteurs primés.

Festival Jean Carmet 

C onfortablement installés dans leur fauteuil, notre mamie et notre
papi conteurs nous ont raconté des histoires issues du folklore bour-
bonnais. Souvigny, Charroux… et le décor était planté pour un petit
tacot qui allait parcourir la campagne, une taupe qui serait condam-
née à être enterrée vivante sur décision municipale, ou bien encore
des villageois peu futés qui superposeraient barriques et fûts de
chêne pour décrocher la lune jusqu’à la chute inévitable… devant
une assemblée de 70 personnes !
Après le spectacle incontournable de Noël du mercredi 11 décembre,
rendez-vous le mardi 21 janvier autour de personnages haut en 
couleur et le mercredi 26 mars en compagnie du facétieux
Nasreddine et de ses contes orientaux.

Les bons contes

L es enfants sont partis sur le
thème des métiers pour illus-
trer les nouveaux calendriers. Il
s’agit de petites scénettes réali-
sées en pâte à modeler, vous
pourrez reconnaitre la boulan-
gère, la marchande de bonbons,
l’assistante maternelle… et
même un sous-marinier. Alors
un petit conseil venez faire votre
choix à la Passerelle ou bien l’ac-
cueil de la mairie ! Ils vont vous
accompagner tout au long de
cette année 2014. 

Les calendriers de poche 2014 sont
arrivés… et le choix va être difficile !

AVERMES ENSEMBLE magazine - décembre/janvier 2014page 6

Contes traditionnels des petites gens du Bourbonnais (15/10/2013)

Rendez-vous assuré par l’association « Il était deux fois… ». 
Conseillé à partir de 3 ans. 18h30, La Passerelle.
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T out au long de la journée, les auteurs du bourbonnais
et membres de l’association Pré-Textes ont partagé avec
les visiteurs leur amour des mots et de leur terroir.
Photographe, écrivain et grand voyageur, Laurent
Jeannin a présenté certaines de ses œuvres et animé une
conférence sur ses travaux. Guy Coissard, président de
l’association Pré-Textes a quant à lui esquissé les bases
de la langue des symboles lors de sa prise de parole.
Présente aussi, la fille d’Albert Bonneau, qui a entrepris
la réédition de certains ouvrages de son père, a parlé
avec passion de cet homme aux 500 romans, resté en son
temps dans l’ombre de Simenon. Gilles Lacour, libraire
du Moulins aux lettres, a dispensé sa sympathie et ses
bons conseils aux personnes désireuses d’acquérir les
ouvrages des auteurs présents.

 

U n lancement de saison « en fanfare » ! Le Ktipietok
Orkestar a donné le ton de la nouvelle programmation
culturelle : entrainante et haute en couleurs !! A l’issue 
de leur prestation, les 400 spectateurs présents ont pu 
partager un buffet coloré préparé par le service restauration
de la commune.

Ouverture de saison 

C ’est avec le truculent Sly de Bruix que le
public féru de concerts rock a retrouvé l’esprit
café-concert des soirées organisées dans le
cadre d’Isléa Le club, rendez-vous désormais
incontournable de la saison.

Première soirée Club 
de la saison 
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CULTURE et patrimoine

ISLEA

La caravane littéraire a fait une halte à Avermes
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CULTURE et patrimoine

L e nouveau pass permettant de profiter des spectacles programmés à
Isléa est toujours accessible. Le principe ? A partir de 3 places achetées
pour 3 spectacles distincts (hors soirées club), le tarif est de 10 € la place
au lieu de 18 €. 
De quoi se laisser tenter par les artistes programmés à partir du 24 janvier ! :
Artus – Humour - 24 janvier 2014
Kent – Chanson française - jeudi 6 février 2014 
Djazia Satour – Soul – jazz - musique du monde - 27 mars 2014
Little Bob Blues Bastards – Blues-rock – jeudi 10 avril 2014

Abonnez-vous !

S ko’n Co – Rock
jeudi 20 février 2014
Thomas Schoeffler Jr
Blues-Country roots
jeudi 17 avril 2014 

Prochaines 
soirées club 
(formule concert
+ soirée bœuf)

L e « Géant » de la nouvelle
scène folk-rock a littérale-
ment conquis le public d’Isléa,
le 28 novembre dernier ! Une
énergie communicative à la
hauteur de sa stature mais 
surtout de son talent. A l’issue
du concert, l’artiste belge a passé
du temps avec les spectateurs,
venus nombreux le découvrir.

Saule

L a 23ème Nuit des musiques tradition-
nelles organisée en partenariat avec
l’AVCA, le CDMDT03 et la Jimbr’tée, le
19 octobre dernier, est un nouveau 
succès. L’exposition hommage à l’eth-
nomusicologue Marguerite Gauthier-
Villars, les chants des enfants des
classes CHAM, le concert Belle
Marguerite et le bal orchestré par
Radical Strapontin et Vent de Galarne,
ont placé cette nuit sous le signe de la
convivialité. 

Nuit des musiques
traditionnelles 
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S ystème de Parrainage pour SQUAT JEUNES !! 
la Junior Association (JA) « Squat Jeunes » a mis en place
depuis cette année un système de parrainage. 

En quoi consiste-il ? 
La Junior Association offre la possibilité aux jeunes, non
résidants avermois, d’accéder à la Salle Des Jeunes (SDJ).

Sous quelles conditions ?
Si vous avez un lien de parenté, si vous êtes liés d’amitié
ou si vous avez récemment fait connaissance avec l’un
des membres de la JA c’est possible !

Comment s’inscrire ?
En mairie ou directement à la SDJ (les mercredis et same-
dis toute l’année, ou bien du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires de 13h30 à 18h) auprès d’Arnaud
MARTINS qui vous remettra une fiche de parrainage à
remplir par les deux parties suivi de la fiche d’inscription
de la Junior Association.

Théo Pailleret, président et Mathias Bouchard, trésorier
sont les nouveaux membres de la Junior Association.
La Junior Association sur le net : 
https://www.facebook.com/salledesjeunes.avermes

AVERMES ENSEMBLE magazine - décembre/janvier 2014 page 9

jeunesse

Trois emplois d’avenir 
rejoignent l’équipe municipale

Au-delà de l’accueil de stagiaires
et d’étudiants tout au long de
l’année, la municipalité péren-
nise son rôle de formateur par le
recrutement de trois emplois
d’avenir dans les domaines du
social, de la petite-enfance et de
la jeunesse : 
- Anghélina Teodoru au Centre
Communal d’Action Sociale -
CCAS 

- Najima Boussehaba pour la
coordination des nouveaux
rythmes scolaires et à l’état
civil

- Maevane Fauconnier au multi-
accueil « La Souris Verte ».

Une cérémonie officielle de signature des contrats emplois d’avenir s’est déroulée en présence du maire, Alain Denizot, 
du préfet, Benoît Brocart, de la directrice de la mission locale, Dominique Tajana, avec les jeunes et leurs tutrices.

Anghélina 
Teodoru

Maevane 
FauconnierNajima

Boussehaba

Salle des Jeunes Info

Stand de la Juni
or Association a

u Marché de Noël

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 

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

Nouveautés
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jeunesse

Nouveaux rythmes scolaires
Ateliers en image

9 5% des enfants des deux groupes scolaires Jean Moulin et François Revéret se sont initiés aux activités proposées.
Ce sont au total 36 ateliers proposés aux élémentaires dont 8 au quotidien et 15 aux maternelles dont 5 au 
quotidien. A partir de janvier 2014, le rythme en maternelle se ralentira pour mieux respecter le temps de l’enfant.
Quelques représentations en image :

Ecole élémentaire Jean Moulin

Cuisine

Tai’chi

Musique

Récup’art
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Ecole élémentaire François Revéret

jeunesse
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Arts plastiques

Manga Mania

Fresque

Théâtre

Carte jeune avermois
L a carte jeune avermois permet de bénéficier à tarifs réduits d’entrées
à la piscine l’Ovive, au cinéma et au bowling. Pour les conditions de
retrait, contacter Arnaud Martins.

� POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS 
ET ÉVÈNEMENTS CONCERNANT 

LA SALLE DES JEUNES
Un contact : Arnaud Martins, 

animateur de la salle des jeunes
06 17 45 16 76

D es bénévoles spécialisés en français, mathématiques et
anglais sont à disposition des collégiens à la salle des
jeunes les mardis et jeudis de 17h45 à 18h45. 

Aide aux devoirs

ECOLE DE DANSE Laure GUERIN – AVERMES et YZEURE

HIP/HOP - MODERN/JAZZ 
AFRO JAZZ - CLASSIQUE - EVEIL

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

Enfants - Ados - Adultes
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE
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L e recensement pour quelle utilité ?
Le recensement permet de mieux
connaître le nombre de personnes
dans chaque commune et de fournir
des statistiques sur le nombre de loge-
ments, le nombre d’habitants et leurs
caractéristiques :
- la répartition de la population par
sexe, âge, état matrimonial, natio-
nalité, diplôme ;

- l’emploi, les professions exercées ;
- les conditions de logement ;
- les déplacements quotidiens domi-
cile-travail ou domicile-études et les
migrations résidentielles. 

De ces chiffres découlent la participa-
tion de l’État au budget des com-
munes, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des
modes de scrutin mais aussi l’implan-
tation des commerces, la construction
de logements et le développement des
moyens de transport.

Que deviennent les données 
collectées ?
Vos informations personnelles sont
protégées. Les données collectées sont
transmises à l’Institut national de la
statistique et des études économiques
(INSEE), seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires confor-
mément aux dispositions encadrées
par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Lors du traitement de ces question-
naires, vos noms et adresses ne sont
pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données.
Leur traitement dans l’anonymat ne
peut donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Les
personnes participant au traitement et
à la collecte sont tenues au respect de
la confidentialité. 

Comment se déroule la période 
de collecte ?
Les agents recenseurs sont recrutés par
la mairie, nommés par arrêté munici-
pal et encadrés par la mairie tout au
long de la période de recensement.
A partir du 16 janvier prochain, les
agents recenseurs se présenteront à
votre domicile pour vous remettre
une feuille de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans votre
foyer. Vous les remplissez (il est
important de veiller à bien les remplir
et de façon lisible) et l’agent recenseur
vient les récupérer à un moment
convenu avec vous. Il peut également
vous aider à les remplir. Si vous êtes
absent du domicile, vous avez égale-
ment la possibilité de les retourner
sous enveloppe en mairie, ou directe-
ment à l’INSEE.

Le recensement de la population se déroulera à Avermes du 16 janvier au 15 février 2014. 

Se faire recenser est un geste civique. 
Le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe. 

M. Thierry ACHERON Mme Odile GAGNEUX Mme Elodie NALTET Mme Marine GUILLOT Mme Fadila 
TRANCHECOSTE

Mme Fabienne 
POURCHON

Mme Marine GUILLOT Mme Catherine 
LOUBE-MILLA

Mme Françoise FLINE

� POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.le-recensement-et-moi.fr - Mairie – 

Sylvie Boutron, coordonnateur communal –
Françoise Fline, aide coordonnateur – 04 70 46 55 03

PRÉSENTATION DES AGENTS RECENSEURS 
Ces agents recenseurs se présenteront à votre domicile munis d’une carte officielle avec photo, signée du maire.
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE
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L e calendrier des
manifestations est
désormais disponi-
ble en mairie ou 
en téléchargement
sur le site internet
de la commune 
« www.avermes.fr »
à la rubrique 
« publications » 
ou depuis 
« votre mairie ».

Monsieur le Maire a reçu pour la ville le trophée Julien Chef, 
pour le soutien sans faille apporté à l’association du don du sang
bénévole. En effet, la ville d’Avermes met régulièrement la salle
d’ISLEA et son personnel à disposition pour les collectes.
Monsieur le maire s’est dit sensible à cette remise du trophée, 
symbole des valeurs de solidarité et de bénévolat partagé avec 
l’association départementale du don de sang.

La Municipalité à l’honneur 
pour son engagement 
dans le Don du Sang

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

C e moment de rencontres animé par l’or-
chestre de Jean-Claude GUILHEN a permis
aux aînés de partager un repas raffiné
concocté par le personnel de restauration
municipale félicité. Ce fut aussi l’occasion de
mettre la doyenne et le doyen à l’honneur,
Gisèle GUILHEN et Marius BERTRAND. La
démonstration des professionnels du Club de
Danses Loisirs Avermois a pu susciter de
l’inspiration auprès de la génération musette.

Calendrier 
des manifestations
2014

C’est dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 
que 150 aînés de 65 ans 
et plus ont répondu à 
l’invitation du CCAS 
pour le traditionnel repas
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE
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Huit membres de l’association Avermes M’Kam Tolba
ont séjourné du 2 au 9 octobre dans la commune jume-
lée avec Avermes depuis 2007.
Ce voyage, comme les précédents, a eu pour but de faire
le point sur les travaux effectués : puits et sanitaires dans
les écoles éloignées du centre de Haj Dadi, Aït Bouazza
Oussoud et Lahralla.

Les jeunes écoliers de cette commune rurale très étendue
disposent maintenant d’eau courante et de sanitaires
pour filles et garçons.
Le voyage a également permis de répondre aux
demandes des enseignants des quatre groupes scolaires
(1 600 élèves au total) en apportant 4 ordinateurs et
imprimantes, 860 blouses, cartes et globes terrestres ainsi
que du matériel scolaire.

L a municipalité
et les anciens
combattants de
l’ACPG CATM et
veuves de guerre ont commémoré dans une volonté
conjointe de devoir de mémoire l’armistice du 11 novembre
1918 et ont rendu hommage le 5 décembre aux soldats
morts en Afrique du Nord. 

5 décembre

Blouses et materiel scolaire 
pour les écoliers de M’Kam Tolba

Commémorations
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE

G râce au dévouement et à l’engagement des membres
de la CNL (commission nationale des locataires) et sous
la direction de sa nouvelle présidente, Nathalie
Blanchard, Pré-Bercy s’est parée aux couleurs de Noël.

Un air de Joyeuses Fêtes
à la CNL Pré-Bercy

Une nouvelle fois, la 
commune d’Avermes s’est
investie pleinement dans le
27 ème Téléthon.
Dès le jeudi 21 novembre,
Christian Simetière, prési-
dent des marcheurs aver-
mois et ses collègues se
sont attaqués à la confec-
tion de brioches aux pra-
lines. Et durant la journée
de vendredi et samedi
matin, ce sont plus de 350
brioches vendues au profit
de l’AFM.
Samedi matin, la même
équipe s’afférait à la prépa-
ration d’un excellent repas
pour 240 personnes à
Isléa. 
Dans l’après-midi,
deux parcours permet-
taient à 104 marcheurs
et 22 enfants en VTT
de l’école de l’Amicale
laïque de profiter des
paysages de la cam-
pagne avermoise.
Quelle ne fût la surprise
lors du repas en soirée,
de voir arriver une
bûche de Noël longue
de 10,50 mètres, un
défi de l’ARA pour le
téléthon.

Tous ces événements ont permis à Christian Simetière et
son équipe de récolter 4740 € au profit du téléthon.
Comme depuis de nombreuses années, l’après-midi du
dimanche était consacrée au cabaret. Les associations
avermoises, Avermes Animation, CNL Chambonnage,
Amicale laïque ainsi que sa section tennis de table,
Comité de jumelage M Kam Tolba, Piloufaces ont tenu
des stands durant ce spectacle. Le concert de danse par
l’école Laure Guérin, Danses Loisirs Avermoises, Smooby
boots, Siempre Tango,Hip-hop s’est mêlé aux groupes
musicaux Ki’Kya et les défectueux. 
Et quelle émotion lorsque la chorale Pyramide musique
est apparue ! Ces jeunes aveugles de l’école des
Charmettes nous ont interprétés avec panache et sensibi-
lité un répertoire très varié devant un public ému debout
pour acclamer les artistes amateurs.
Merci à tous ces artistes venus bénévolement pour servir
cette noble cause qu’est le Téléthon. 

L’ensemble des entrées,
plus de 300 personnes,
et l’animation des
stands permet un
bénéfice provisoire de
1500 € ainsi que 230 €
de dons.
Un montant global de
près de 6 500 € sera
donc versé à L’AFM
grâce à la générosité
des participants au
Téléthon et à l’impli-
cation permanente
des nombreuses asso-
ciations avermoises.

27e Téléthon
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VIE SOCIALE

et CITOYENNE

P ar la signature de ces conventions, la municipalité a
souhaité renforcer la mission de son Centre Communal
d’Action Sociale dans l’accompagnement et le suivi des
personnes en difficulté. Cela permettra d’identifier les
situations difficiles, de renforcer les droits des bénéfi-
ciaires et de mettre en place des actions de sensibilisation.

Officialiser les partenariats avec les CCAS

L e Département complète l’aide de l’Etat au titre de l’ANAH(1) visant
à apporter un accompagnement personnalisé et financier sous
conditions de ressources, aux propriétaires occupants souhaitant
réaliser des travaux de rénovation thermique pour mieux se 
chauffer et réduire la facture d’énergie. 

HABITER MIEUX, une « aide travaux » 
pour un logement économique et écologique

� RENSEIGNEMENTS : Cellule Habitat – Energie – 
Conseil Général de l’Allier – Direction de l’Aménagement 

du Territoire – Service Urbanisme Habitat – 04 70 34 41 84 –
www.allier.fr – ANAH : 0 820 15 15 15 – www.habitermieux.fr

P rochainement, la livraison de nouveaux logements par le bailleur social Moulins Habitat.
Des familles aménageront courant janvier 2014 dans les nouveaux logements de type 4, 3 et 2 rue Hubertine Auclert.

Les CCAS signataires, l’Union départementale
des CCAS se sont donné rendez-vous en 
mairie d’Avermes le 13 décembre avec les
partenaires CPAM de l’Allier et GDF SUEZ.

(1) Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

T rois possibilités pour les Avermois
de s’initier ou de se perfectionner à
l’informatique 
Le lundi de 17h30 à 18h30 ou de
18h30 à 19h30
Le jeudi de 14h30 à 16h30 
Tous ces cours sont gratuits grâce à
l’engagement bénévole de messieurs
Penel et Breton.

Ateliers 
informatiques
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ENVIRONNE
MENT

et CADRE DE VIE

Palmarès des maisons fleuries 2013

E n présence des membres de
la commission « environne-
ment » du conseil municipal
jeunes, la municipalité a
réuni les participants aux
concours des maisons fleuries
pour la remise des récom-
penses aux lauréats :
1er : M. Jean MAUBLANC
2e : Mme Andrée LOSIEWICZ
3e ex aequo : Mme Joëlle

PELLATON
Mme
Claudette
MARTINHO

M. Jean-Claude LAGER s’est
vu décerner le prix du balcon
fleuri.
Comme l’a précisé monsieur François DELAUNAY, conseiller municipal délégué à l’environnement, la commission a
souhaité sortir des « sentiers battus » en récompensant également les efforts d’entretien de jardins et de fleurissement
qui ont capté leur attention lors de la visite. Les prix « coups de cœur » ont ainsi été attribués à madame PENDREAU
et messieurs ROUX, VILLECHENON, VAZEILLE.

Les services techniques municipaux 

L es services techniques municipaux disposent de
spécialistes dans les métiers de la menuiserie, la plom-
berie, l’électricité, la mécanique, la peinture, l’envi-
ronnement et le fleurissement. Ils gèrent l'entretien
des voiries, des espaces verts, du mobilier urbain, la
maintenance et l'entretien de tous les bâtiments com-
munaux. Quelques exemples dans une année bien
remplie : pose d’une clôture dans les écoles, aménage-
ment de placards dans les écoles et la crèche, création
de cases pour les déchets verts et les enrobés au 
centre technique, installation des illuminations, etc. 
Ils assurent également les interventions à caractère
d’urgence, de jour comme de nuit pour veiller et 
assurer la sécurité des bâtiments, de la voie publique
en cas d’intempéries, notamment en cette période
hivernale. Un système d’astreintes permet d’assurer le
déneigement des routes et durant cette période, il 
vous est vivement recommandé de ne pas stationner
aux abords de la voie publique pour ne pas gêner le
passage du véhicule de déneigement.
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L a municipalité soucieuse d’apporter la qualité dans la
confection de repas équilibrés poursuit son effort dans
l’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique
et des productions locales. 
Cette démarche sera dorénavant facilitée par l’action 
« agrilocal.fr » mise en place à l’échelle départementale.
Cette action portée par le Conseil Général de l’Allier en
partenariat avec le comité départemental des produits
d’Allier et la Chambre d’Agriculture, vise à rapprocher les
producteurs locaux de la restauration collective via une
plateforme de mise en relation de l’offre et de la demande
facilitant l’approvisionnement conforme aux codes des
marchés publics en vigueur.

1- Utilisation des produits locaux 

L a commission environnement, les responsables des
espaces verts et de la restauration scolaire ainsi que les
services techniques travaillent en partenariat avec le
SICTOM Nord Allier dans la mise en place du tri des
déchets organiques. 
Cette action visant à la fois la sensibilisation des enfants
au tri des déchets alimentaires et la réalisation de com-
post pour son utilisation dans les espaces verts sera mise
en place dans les deux restaurants scolaires avec un
ramassage par les services techniques qui se doteront
d’un container. 
Le SICTOM assurera une formation à la réalisation du
compost.

2- Education au tri des déchets alimentaires 

E n partenariat avec le SICTOM Nord Allier, 25 personnes ont pu être sensibilisées aux diverses
pratiques du compostage lors d’une réunion d’information à ISLEA le 25 novembre dernier.
Cette action de sensibilisation permet de contribuer à la réduction des déchets.

3 - Une démarche de sensibilisation au compostage domestique 

ENVIRONNE
MENT

et CADRE DE VIE

Démarche de développement durable 
au restaurant scolaire

LURAT Thierry
Horticulteur - Pépiniériste
Jardins - Espaces verts
Les Moquets - 03210 Chemilly

Tél. : 04 70 42 85 72

Bâtiments :
- Réfection de la toiture du club house
du tennis

- Changement de la verrière de la salle
ISLEA

- Gros œuvre, charpente, étanchéité dans
l’agrandissement de la Maison des Arts

- Ecoles Jean Moulin et François
Revéret : changement de portes ; pose
de volets roulants et réfection des sols
de classes

- Pose de volets roulants au centre 
technique

Voirie : 
- Travaux d’aménagement dédiés à la
sécurité aux carrefours des Alouettes, 
de Trompsol et de Maltrait 

- Réalisation d’enrobés à l’entrée des
Jardins des Isles au Chambonnage 
et de trottoirs rue Jean Baron

- Mise en œuvre d’un gravillonnage 
avec émulsion chemin des Petits Rocs

- Requalification du chemin des Groitiers
dans sa 2e phase par la réalisation de
trottoirs et d’une couche de roulement
avec création d’un réseau pluvial. 

Les travaux d’investissement sur la commune
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ECONOMIE

vie des commerces

L e dossier de réalisation, ultime étape de la procédure
réglementaire conformément à l’article R-311-7 du code
de l’urbanisme, comprenant le programme des équipe-
ments publics à réaliser dans la zone, le projet de 
programme global des constructions, les modalités 
prévisionnelles de financement de l’aménagement de
l’opération échelonnées dans le temps, l’actualisation de
l’étude d’impact, a été approuvé par le conseil municipal
le 12 septembre 2013.

En partenariat avec la SEAU, aménageur, la municipalité
travaille actuellement à la mise en œuvre de la partie 
opérationnelle qui débutera au cours du 1er semestre 2014
par les travaux du giratoire François Mitterrand assurant
la desserte principale de la ZAC.

Bienvenue aux professionnels 
qui ont choisi Avermes pour leur installation 

D epuis le 1er juillet, Thomas VACHETTE, plombier-chauffagiste
assure 7 jours/7 dépannage, installation, entretien de chaudières. 

�CONTACT : 06 10 57 68 14 – 09 83 77 18 98 - thomas.vachette@live.fr

D epuis le 22 juillet, Charline MICHOT a ouvert le salon de
toilettage canin CANI Re’look. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 sur
rendez-vous.

� CONTACT : 42, rue de la République - Les Portes d’Avermes - 03000 Avermes - Tél. 04 70 35 27 11 

Rendez-vous sur les prochains marchés à thèmes :
- Marché de printemps le samedi 17 mai de 9h à 13h
- Marché des saveurs d’automne le samedi 18 octobre de 9h à 13h
- Marché de Noël samedi 13 décembre de 9h à 20h 
et dimanche 14 décembre de 9h à 18h

� RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS EN MAIRIE :

04 70 46 55 03

ZAC « Cœur de ville » 
Engagement de la phase opérationnelle
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SPORT et loisirs

catégorie vétéran, aux championnats du
monde qui se sont déroulés à VARNA en
Bulgarie le 4 octobre 2013.

Philippe CONY,
Avermois, 
Vice Champion du
Monde d’Escrime, 

54 Sportifs et Bénévoles 
méritants récompensés 

L a plus jeune, Laurine Bailly 9 ans, gymnaste à l’Etoile Gym, est
championne d'Auvergne par équipe en catégorie Benjamines
Division Régionale. 
Elle a terminé première sur le classement général. 
Tous sont repartis avec un sac de sport et un tee-shirt à l’effigie 
« Avermes, cadre de vie ».

La rencontre USEP Départemental 
s’est déroulée le 14 novembre dans le Parc de la salle Isléa 
et le théâtre de verdure pour la remise des récompenses

2 00 enfants en provenance des
7 écoles maternelles du secteur
Moulins-Tronçais ont été accueil-
lis à Avermes. Les deux écoles
Jean Moulin et François Revéret
ont participé. Une rencontre
sportive qui s’est déroulée autour
d’un cross composé d’équipes de
4 enfants. 
Chaque équipe devait parcourir
100 à 150 mètres de distance sous
forme de relais.
La distance totale parcourue a
atteint tout de même 25 km pour
seulement 35 minutes de course
L’investissement des enfants a été
récompensé par une coupe pour
chacune des écoles et un diplôme
de participation reçu par chacun
des enfants.
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breves

L ’eau est au cœur de nos pratiques quotidiennes : se
laver, tirer la chasse d’eau ou faire la vaisselle, etc. 
Les eaux usées sont évacuées par le réseau d’assainis-
sement de façon gravitaire ou relevées à l’aide de
pompes. Elles sont ensuite traitées en station d’épura-
tion avant de rejoindre le milieu naturel.
Certains irréductibles ont gardé la mauvaise habitude
de tout jeter dans leurs canalisations. Outre le fait que
cela peut endommager leur propre ins-
tallation, le système d’assainissement
communal peut être touché (obstruction
des canalisations, défaut des pompes de
relevage, mise en charge du réseau).
N’oublions pas que toute pollution, répa-
ration ou restauration du système d’as-
sainissement engendre un coût pour la
collectivité et se répercute irrémédiable-
ment sur la redevance assainissement.

Stop aux lingettes dans vos toilettes !!!

Les principes de précautions applicables en assainisse-
ment individuel, sont également valables pour l’assai-
nissement collectif.
Proscrire les déchets solides comme les lingettes est un
premier pas mais n’oublions pas les produits toxiques
et les graisses qui affectent la qualité des boues et 
colmatent le réseau d’assainissement.

Les circuits d’élimination de ces produits
sont les suivants :
* les ordures ménagères (couches, lin-
gettes, produits hygiéniques, préserva-
tifs…) doivent finir dans les poubelles
noires ;
* les déchets spéciaux (huiles, solvants…)
doivent être triés en déchetterie ; 
* les médicaments doivent être rapportés
en pharmacie.

« Trier » est une pratique entrée dans les mœurs depuis quelques années. 
Ces gestes éco-citoyens sont applicables à notre réseau d’assainissement.
Vos évacuations ne sont pas des « tout-à-l’égout » !

Bouchon de graisses sur le réseau d’assainissement Pollution de la rivière par les eaux usées Impact des lingettes sur un dégrilleur

Assainissement
Information du Bureau départemental de la Qualité de l’Eau 

Ne jetez pas « l’éponge » !

Une plaquette d’information est mise à votre disposition en mairie.

Pour préserver nos rivières, ayons les gestes éco-citoyens !
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GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE ET REPUBLICAIN

GROUPE OPPOSITION 

A l’approche des élections municipales, 
les représentants des trois groupes ne souhaitent pas faire de tribune. 
Ils tiennent cependant à vous souhaiter une très bonne année 2014
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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

BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

“LE JEAN BART”
Les Portes d’Avermes 

Tél. 04 70 44 85 68

Rond-Point des Sabottes - 69, route de Paris - 03000 AVERMES

Tél. 04 70 46 29 80
Ouvert du lundi au samedi

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
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S.A.S. DUBOIS-DALLOIS

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA CITROËN C4 PICASSO

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

Le Pré-Vert
03000 AVERMES

Tél. : 0 470 444 444
www.dallois.fr

NOUVELLE CONCESSION NISSAN MOULINS

130, route de Paris - 03000 Avermes - 04 70 20 06 17 - www.bonyautomobiles.com
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