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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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Sommaire

Les périodes de fêtes de fin d’année sont des moments de rencontres et de partages en famille et
entre amis. Ce sont des moments privilégiés où notre solidarité s’exprime envers ceux qui sont dans
la difficulté, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui sont enfermés dans la solitude. Ces actes
sont fondateurs de notre société dans le respect de l’être humain et donc dans le bien-vivre
ensemble. « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » écrivait Antoine de Saint
Exupéry. Faisons nôtre cette maxime.

Aujourd’hui devant les difficultés liées à la crise et à l’évolution du monde socio-économique, les
interrogations concernant notre avenir commun sont nombreuses, elles sont légitimes, mais elles ne
doivent pas être entretenues par un catastrophisme générateur de morosité ambiante néfaste à la

préparation de notre futur. Les réformes sont nécessaires, les efforts trop longtemps repoussés pour réduire les déficits publics
devenus abyssaux doivent être équilibrés et justement partagés.

Pour ce qui concerne notre ville, malgré la diminution des dotations d’État nous travaillons pour construire un budget 2015
sans augmentation des taxes des impôts locaux, comme nous le faisons depuis plus de 10 ans, avec comme objectifs
prioritaires le maintien, voire l’amélioration des services publics rendus à la population. Ces services mis en œuvre par votre
municipalité concernent tous les âges de la vie, ils sont indispensables et doivent être gérés en proximité pour encore plus
d’efficience. Notre ville est attractive grâce à son cadre de vie, à sa vie associative et aux différents services offerts. Le
développement des zones d’activités, l’installation de nouveaux artisans commerces et services, le taux de vacances des
logements le plus bas de l’agglomération en attestent. Nous préparons l’avenir, que nous voulons encore meilleur pour tous ;
c’est le sens de notre engagement.

L’écoute, le partage, la concertation doivent faire partie de notre quotidien, la mise en place du conseil consultatif en est une
étape essentielle, d’autres d’actions verront le jour dans les premiers mois de l’année. L’installation, en fin d’année du conseil
municipal des Jeunes permet de renforcer l’appropriation des valeurs républicaines et celles de la citoyenneté.

Toute la municipalité, élus et employés, se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de santé dans
une société basée sur les valeurs humanistes visant l’épanouissement de chacun dans un monde plus juste et en paix.

Alain DENIZOT
Maire d’Avermes

Vice-Président du Conseil Général de l’Allier

Mairie d’Avermes
04 70 46 55 03

www.ville-avermes.fr

Directeur de la Publication :
M. le Maire

Maquette : RG Publicité

Impression :
Imprimerie Granjean

Dépôt légal : Décembre/Janvier 2015

Photo de couverture : Frédéric Hébert

Photos : Mairie d’Avermes - Frédéric Hébert
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M G E

Tél./Fax 04 70 20 87 80 - eric.gizecki@cegetel.net

34, rue de l’Oridelle
03000 MOULINS

Maintenance chauffage et climatisation

JB SPORT
49, route de Paris - 03000 AVERMES

Tél. 04 70 35 01 31

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

BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

“LE JEAN BART”
Les Portes d’Avermes 

Tél. 04 70 44 85 68
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Ce concours ouvert à tous est avant tout
destiné à favoriser le fleurissement de la
commune et à offrir un cadre de vie plus
agréable à chacun. Il se déroule dans un esprit
de convivialité et se termine toujours par des
cadeaux et le verre de l'amitié.

Les membres du jury ont pu voir comment
chacun en fonction de ses moyens, de sa
passion, de sa force du moment a cherché à
embellir son quotidien non seulement pour
son simple plaisir, mais également pour un
plaisir collectif dont chacun profite.

Les participants ont laissé parler leurs
imaginations, libéré leurs instincts créatifs en

faisant de notre espace de vie un lieu où géraniums, bégonias, coréopsis, dahlias et autres fleurs, arbustes
ont été les messagers de leur passion et de leur créativité. Pas besoin d’avoir la « main verte ». Quelques
graines, un peu d’eau, un brin d’imagination et beaucoup d'huile de coude ont participé aux
créations…

Tous les participants ont été remerciés par M. le maire, les enfants du conseil municipal jeune et les
membres de la commission environnement.

Hip-hop à Isléa 

Sensibilisation à la réduction des déchets
Le projet de compostage des déchets en restauration scolaire, initié par Nicole
Préfol, se poursuit actuellement en partenariat avec le SICTOM dans le cadre de la
maitrise des déchets (meilleure gestion et diminution des déchets). Pierre Pouget,
animateur au SICTOM est intervenu à la cantine, auprès des enfants, pour les
sensibiliser au tri des restes d’assiettes. Une partie de ces rogatons sera compostée
sur place, dans des bacs spéciaux installés  dans nos deux groupes scolaires. L’autre
partie sera récupérée par un éleveur afin de nourrir sa meute de chiens. Grâce à la
participation de l’ensemble du personnel de restauration et des animateurs de l’ALJA
qui interviennent sur la pause méridienne, l’équivalent d’un conteneur de 240L sera
soustrait au ramassage hebdomadaire.

Dans les mois à venir, la sensibilisation des enfants sera complétée par des
animations les mercredis après-midi au sein de l’ALJA ainsi que les soirs après les
cours sur les temps d’activités périscolaires.

Les premiers résultats sont extrêmement encourageants, les enfants ont très
rapidement adopté de bonnes pratiques.

Le concert de rap et de hip-hop new style a rassemblé
plus de 200 jeunes à Isléa, vendredi 24 octobre. À l'issue
d'une semaine intense, six stagiaires âgés de 11 à 16 ans,
de la Junior Association Squat Jeunes d'Avermes ont répondu présent pour leur première sur scène dans un domaine qu’ils découvraient. Après 4 jours
de composition des paroles de la chanson, les stagiaires ont enregistré deux jours plus tard le titre dans un studio de fortune aménagé à la salle
des jeunes. Ce fut également pour nos jeunes stagiaires l’occasion de découvrir la magie de la scène et d’affronter le stress de la représentation !

Vidéo du live disponible sur www.facebook.com/salledesjeunes.avermes

Maisons fleuries
Parmi les événements municipaux, il en
est un, convivial et reposant, la remise
des prix du concours des maisons 
fleuries qui s'est déroulé le 3 octobre.

Bulletin Avermes Janvier 2015_Mise en page 1  17/12/14  16:48  Page5



Page 6 AVERMES ensemble

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

Tél. : 04 70 42 85 72

Semaine du goût aux restaurants scolaires 

Du 13 au 17 octobre, les cuisiniers et personnels des restaurants scolaires ont participé à la semaine du goût. Cette année la thématique retenue était
« voyages autour du monde ». Tout au long de cette semaine les enfants des écoles d’Avermes, inscrits au restaurant scolaire, ont pu initier leurs
papilles à des saveurs plus exotiques qu’à l’ordinaire. Ils ont pu découvrir un menu chinois qui comportait une « poêlée asiatique au poulet », un menu
norvégien dont le plat principal était un « saumon sauce hollandaise », ou encore le menu oriental avec son « couscous royal » et son « cocktail de
fruits aux épices et au miel » en dessert. 

En 2015 nous renouvelons l’opération Carte Jeune ! 
Accessible aux 11-18 ans cette carte offre l’accès aux sports, aux loisirs et à la culture :
- 2 entrées Piscine à l’Ovive - 2 concerts ou spectacle à Isléa 
- 1 partie de Bowling  à l’Enjoy Bowling - 1 entrée Cinéma à Cap Cinéma
Tarif : 10€
Chaque jeune avermois a la possibilité de se procurer la Carte Jeune le mercredi ou le
samedi à la Salle Des Jeunes (SDJ) auprès d’Arnaud MARTINS du 1er Janvier au 28 Février
2015. Il suffit d’être ou de devenir membre de la Junior Association Squat Jeunes.

Couscous royalPoêlée asiatique au poulet Assiette anglaise 

Plus de renseignements auprès d’Arnaud MARTINS au 06.17.45.16.76

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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Cette année 150 seniors ont participé au repas des aînés organisé par la commune. Après les discours du Maire,
Alain Denizot, et de l’adjointe aux affaires sociales, Mme Roux, les invités ont pu découvrir le menu concocté et
réalisé par le personnel du restaurant scolaire. Les plats se sont succédé, débutant par les « douceurs océanes »,
la « caille farcie foie gras sauce aux cèpes et sa garniture » a constitué le plat principal.

L’animation musicale, assurée par Monsieur et Madame Rimoux de Blanzat a permis aux invités de danser et
chanter sur des airs de musette. Pour réussir ce temps fort avec les seniors avermois, plusieurs services
municipaux se sont mobilisés, depuis la création des compositions florales ornant les tables (Frederic Kas Service
technique), le repas (restaurant scolaire), la conception graphique des menus (Ateliers d’art plastique de La
Passerelle), le service à l’assiette, etc.

Les personnels de la commune ayant participé à ce jour de fête ont été félicités et applaudis par nos ainés. Tous
se sont donné rendez-vous l’an prochain pour partager ensemble à nouveau un bon moment.

AVERMES ensemble Page 7

Le CCAS envisage la mise en place de deux ateliers mémoire et équilibre à compter de 2015.

Ces ateliers seraient encadrés par des professionnels diplômés pour dispenser des
activités de gymnastique intellectuelle pour l’un et physique pour l’autre.

Pour concrétiser la démarche et définir les conditions de pratique, le CCAS a besoin de
recenser le nombre de personnes susceptibles d’être intéressées.

COUPON-REPONSE ATELIERS EQUILIBRE ET MEMOIRE - CCAS D’AVERMES

 Monsieur        Madame        Madame et Monsieur

Nom .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (fixe et portable) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Est intéressé(e)(1)  Sont intéressés(1)  N’est pas intéressé(e)(1)  Ne sont pas intéressés(1) 

pour participer à         un atelier équilibre(1)  un atelier mémoire(1)

Coupon à retourner ou à déposer au CCAS - Mairie d’Avermes - place Claude Wormser - 03000 Avermes
Tél. 04.70.46.86.48 - au plus tard le 30 janvier 2015.

(1) Veuillez cocher la/les cases de votre choix

Nouvelles actions 2015
en direction des seniors 
Nous vous remercions par avance de nous faire connaître votre intérêt à l’aide du coupon-réponse ci-dessous :

En téléchargement sur le site www.avermes.fr, elle est aussi disponible en version papier auprès du CCAS : 04.70.46.86.48.

Le CCAS a édité une plaquette « Bien vivre à Avermes » destinée aux seniors. Cette édition recense les principales informations
pour bien vivre à domicile, se déplacer, se divertir. 

Plaquette d’informations pour les seniors 

Le repas des aînés sous le signe de la convivialité 
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Le Centre Technique d’Exploitation
Routière (CTER) s’est installé 
à Avermes
Le 3 octobre 2014, le Président du Conseil
général, M. DUFREGNE, en compagnie de 
M. DENIZOT, Maire d’Avermes, Vice-président
du Conseil général, de M. PERRIN, Maire
d’Yzeure, Vice-président du Conseil général ont
inauguré les nouveaux locaux du CTER aux
Biomonts à Avermes.

L’action du CTER, sous la responsabilité du
conseil général, s’étend sur les routes
départementales de 15 communes. Il a
notamment pour missions l’entretien et la
réparation des routes, le déneigement, et le
fauchage des accotements. Le nouveau

bâtiment plus moderne permet un meilleur
stockage du matériel et une aire de manœuvre
facilite le pilotage des engins. Les treize agents
du CTER bénéficient de meilleures conditions
de travail, avec un espace de vie de 160 m2, un
réfectoire, un local technique et deux bureaux.
L’espace technique de 480 m2 qui complète
l’ensemble comporte notamment un atelier, un
magasin et un lieu de stationnement. Un abri à
sel (pour le déneigement des routes) et des
cases à matériaux sont également situés près
du bâtiment principal. Enfin, avec son
emménagement à Avermes sur un terrain de
8000 m2 vendu par la municipalité au conseil
général, le CTER qui se situe à présent au cœur
de sa zone d’intervention, bénéficie d’une
réactivité de service accrue. 

Ouverture de saison 
Sous la direction de Jean-Luc Raynaud, la Lyre avermoise a communiqué son énergie à 350 spectateurs lors du lancement officiel de la saison culturelle
le 13 septembre 2014. Un cocktail savoureux de morceaux puisés dans les répertoires du rock, de la pop et du cinéma. Un concert apprécié, qui a su
donner le ton de la nouvelle programmation d’Isléa et de La Passerelle. La soirée s’est ensuite prolongée autour d’un buffet convivial offert par la
municipalité et organisé avec le service restauration de la commune.

Arrivée 
du nouveau
directeur général
des services 

Depuis le 1er octobre 2014, Cyrille Clarisse a
rejoint l’équipe municipale en tant que directeur
général des services. Il remplace Dominique
Charby qui a réintégré l’Éducation Nationale.
Cyrille Clarisse a notamment été le chef du
service économie du conseil général de la
Nièvre puis le directeur du Pays Nevers Sud
Nivernais.

Isléa saison culturelle 
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Les prochaines soirées « Isléa Le club » : 
The Belfour - Blues Rock - jeudi 5 février 2015
Lull - Folk Soul - jeudi 9 avril 2015 

Les prochains spectacles « Isléa grande scène » : 
Alex Vizorek - Humour - 23 janvier 2015
Jeanne Cherhal - Chanson française - jeudi 26 février 2015
Mountain Men - Blues - jeudi 12 mars 2015
La billetterie d’Isléa est ouverte du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Les jours de spectacle, la billetterie est fermée en journée et ouvre ses
portes ½ h avant le début du show.
Renseignements et réservations : 04.70.34.23.65 ou www.avermes.fr

PROFITEZ-EN !
Il est encore possible de profiter du pass à 30 € qui donne
accès à 3 spectacles ! Une occasion unique de venir se
détendre à Isléa avec l’humoriste qui monte, Alex Vizorek,
la pépite de la scène française, Jeanne Cherhal et le blues
énergique de Mountain Men.

Flash-back sur le premier rendez-vous d’Isléa Le club : 

Le duo folk moulinois A Loaner a eu le privilège d’afficher « COMPLET » à
l’entrée d’Isléa, le 2 octobre dernier. Un succès à l’image de leur talent ! 

La formule « Isléa Le club », rendez-vous incontournable de la saison, a ses
adeptes ! Le concept convivial concert + bœuf musical mis en place pour la
troisième année consécutive attire désormais entre 100 et 150 spectateurs. 

La médiathèque vous propose un grand choix de
documents, livres et multimédias, à destination des jeunes
et des adultes. Doté d’un budget d’acquisition conséquent,
le catalogue s’enrichit périodiquement des derniers
ouvrages parus, aussi venez profiter dès maintenant d’une
large sélection des derniers albums, vidéos et livres sortis !  

La Passerelle : médiathèque et exposition  
La Passerelle est un lieu culturel composé d’une médiathèque, d’une salle destinée à promouvoir les œuvres d’artistes de mouvance contemporaine,
et d’une salle polyvalente permettant de recevoir les animations proposées par le service culturel : cours d’art plastique, atelier d’écriture, les bons
contes, etc. Depuis 2010, un espace destiné à la rivière Allier (photographies, documentaires) a pris place dans la structure.  

Médiathèque
- Nombre de prêts en 2014 : plus de 18000

- Nombre de documents : 16092 (8061 en jeunesse ; 8031 en adulte)

- Nombre de vidéos : 819

- Nombre d’inscrits à Avermes : 901 (80 inscriptions réalisées en 2014)

- Nombre d’inscrits dans tout le réseau : 11850

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

Espace jeunesse

Espace adulte
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La médiathèque d’Avermes fonctionne en réseau avec celles de Moulins Communauté, de Moulins (Le Florilège) et d’Yzeure (Yzatis) ainsi une seule inscription
est suffisante pour pouvoir emprunter dans l’ensemble des médiathèques. Les documents empruntés peuvent être rendus indifféremment dans les quatre.

Pour faciliter vos recherches et accéder au catalogue des documents en ligne vous pouvez suivre ce lien vers le portail de la médiathèque
communautaire : http://mediatheques.agglo-moulins.fr/agglo-moulins.fr/. Ce portail comprend aussi un agenda des différentes animations proposées
dans les médiathèques de l’agglomération. Vous pouvez aussi vous connecter à votre « compte lecteur » afin de vérifier la date d’échéance de vos
prêts ou réserver des ouvrages par exemple. 

Exposition 
Depuis 2007, 32 expositions ont eu lieu à la Passerelle, 
8000 visiteurs sont venus les découvrir.

Grâce à la plasticienne de la structure, et en partenariat avec les écoles
d’Avermes, chaque exposition reçoit la visite de plusieurs classes ce qui permet
d’initier les écoliers à différentes formes d’art contemporain tout au long de
l’année scolaire. Certains des artistes qui exposent se livrent de plus à des
interventions dans les classes. 

La Passerelle organise chaque année des ateliers d’art plastique, pour une
dizaine d’enfants. Les cours ont lieu les mercredis après-midi. Lorsque la
saison se termine, les enfants avec l’aide de la plasticienne, convient le public
à un vernissage des œuvres produites durant l’année. 

Depuis cinq ans, les trophées remis aux lauréats du festival Jean Carmet sont
imaginés et conçus par les enfants des ateliers d’art plastique. 

HORAIRES D’OUVERTURE LA PASSERELLE
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h à 12h 9h à 12h

Après-midi 14h à 19h              14h à 19h 14h à 19h

Festival Jean Carmet 2014, remise des trophées

Visite d’une exposition par des écoliers d’Avermes       

Actuellement à La Passerelle et jusqu’au 21 mars :
Exposition Marie Deschamps
Prochains évènements : 
Mardi 20 janvier 18h30 – Les bons contes (Association « il
était deux fois… »)
Samedi 31 janvier 10h – Démarrage des ateliers d’écriture
(Inscription dès maintenant à La Passerelle)
Pour tout renseignement : Médiathèque : Vincent Véniat,
Sandrine Roma, Isabelle Tomasi 04.70.46.62.43 
Exposition et ateliers d’art plastique : Magali Soule 04.70.46.64.64 

Des animations prennent régulièrement place à la médiathèque comme les bons contes (association « il était deux fois… ») ou encore les ateliers
d’écriture animés par Anne Duprez.

Exposition Delphine Raiffé

Les bons contes Ateliers d’écriture
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Travaux d’aménagement et d’embellissement de la commune
Parking Isléa :
Après deux mois de travaux, le
réaménagement du parking d’Isléa et
la nouvelle entrée du stade sont en
cours de finition. Une contre allée
permet la circulation en sens unique et
un stationnement plus rationnel. Une
borne pour camping-car avec vidange
et recharge en eau et électricité a été
installée vers les terrains de tennis.

Parc de la Rigolée :
Pour mieux profiter du parc de la Rigolée et de
son arboretum, la municipalité a créé une
entrée aménagée le long de l’avenue des Isles.
Après l’accès à la station d’épuration, un
parking de 8 places a été conçu et amène à
cette nouvelle entrée du parc grâce à un
passage protégé.

Tout ceci permettra à la population de
l’agglomération de se balader sur ce site puis
de poursuivre la promenade sur les nombreux
circuits pédestres qui se développent dans
notre commune.

Travaux de voirie :
Comme chaque année, des travaux de
voiries sont réalisés durant le mois de
novembre.

La rue Pasteur, l’allée Jean Ferrat, une
impasse des Sabottes et le fond de la
Couasse ont retrouvé une nouvelle
jeunesse.

Devenez un ami de la page Facebook officielle 
de la Mairie d’Avermes !

La concertation nationale « ambition numérique » lancée par le Premier ministre le 4 octobre 2014 et organisée par le
Conseil national du numérique est une démarche innovante, ouverte et inclusive. Elle vise à recueillir les avis et

propositions d’un vaste panel d’acteurs (institutions, administrations, entreprises, citoyens, élus, chercheurs) sur une
plateforme en ligne et au cours d’atelier de travail, afin d’alimenter la stratégie numérique de la France pour les années à

venir, notamment via une loi-cadre à l’horizon 2015.  

En plus de s’être dotée depuis septembre 2013 d’un tout nouveau site
internet (www.avermes.fr) mieux adapté aux besoins des avermois, la
Mairie d’Avermes poursuit la modernisation de sa communication en
animant depuis le 26 novembre 2014 sa page Facebook officielle.
Vous y trouverez des actualités sur la vie locale : travaux, jeunesse,
culture, loisirs, manifestations, etc. 

PRATIQUE : Pour trouver la page Facebook officielle : taper
« Mairie d’Avermes » dans l’onglet de recherche Facebook.

Pour vous inscrire à la lettre d’information électronique de
la commune contacter Vincent Véniat : 04.70.46.62.43 ou
vveniat@mairieavermes.fr.

Contribuez à la grande réflexion 
sur le numérique en France 

Informations et contribution ici :
http://contribuez.cnumerique.fr/

Impasse des Sabottes
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PLANÈTE FOOT : divertissement, sport et convivialité !

ERRATUM : Dans notre édition de septembre, deux erreurs se sont glissées dans un article consacré au salon de coiffure « coiffure du Pré-Bercy ».
Le numéro de téléphone du salon est : 04.70.46.65.96 et la coiffeuse qui accompagne Mme Sao BONDOUX se nomme Martine DUMONTIER. 

Horaires d’ouvertures : du mardi au dimanche de 11h à 23h.
Site : www.planetefoot.fr - Facebook : Planète foot - Tél. : 04.70.34.79.62

Le 9 décembre, la SAS Planète Foot a ouvert ses portes aux sportifs avermois. Le
président de la société M. Ludovic PLOUZEAU et son directeur général 
M. Jérémy GOVIGNON vous invite à venir partager des moments sportifs et
conviviaux grâce à leurs deux stades synthétiques de dernière génération de 
26 m par 15 m permettant de disputer des matchs de soccer endiablés ; leur
snookball, un billard-foot de 6.60 m par 3.80 m qui se joue avec des ballons à
l’effigie des boules de billard américain ; ou encore le bubble foot où les joueurs,
enfermés dans des bulles, tentent de jouer au football. Après un bon match entre
amis vous pourrez récupérer vos forces en dégustant les pizzas du snack, et
pourquoi pas revoir vos performances, les matchs de foot pouvant être filmés.

PEAU'M ESTHÉTIQUE ET BIEN ETRE

Vie des commerces

Pour tout savoir sur cette nouvelle prestation à Avermes, n'hésitez pas à contacter Magali DUBREUIL, esthéticienne-dermographe
au 06.19.66.87.29 et consultez le site internet www.peaum.fr 

Installé depuis 3 ans aux portes d'Avermes, Peau'M Esthétique et Bien
Etre, vous présente sa prestation de dermo-pigmentation appelée
aussi maquillage longue durée. Lorsque votre ligne de sourcils est
inexistante, clairsemée, trop fine ou trop claire, que le dessin du
contour des lèvres est estompé ou bien que votre regard est un peu
terne sans maquillage, pour paraitre constamment maquillée et ne
plus perdre de temps, le maquillage longue durée est fait pour vous.
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Brèves Brocante des enfants
Le 16 novembre 2014, à Isléa, lors de la brocante des enfants, les
chineurs s’en sont donnés à cœur joie, se promenant entre les 108 tables
des exposants, ils sont repartis avec de nombreux jouets, livres et jeux.

Une nouvelle balayeuse pour des rues plus propres
Les services techniques de la commune ont été dotés d’une nouvelle balayeuse
en remplacement d’un engin usé et obsolète dont les frais de réparations
devenaient trop conséquents. Cette nouvelle machine qui offre une plus grande
capacité de ramassage (4m3) ainsi qu’une meilleure visibilité pour le conducteur
effectue quotidiennement le nettoyage des rues de la commune. 

Abattage d’arbres dans le parc de la mairie 
En début d’année, deux arbres du parc de la Mairie, un platane et un marronnier
seront abattus par les espaces verts de la commune. Ces arbres qui ont un tronc
creux sont fragiles et présentent un risque de chute en cas de vents forts.

Un demi-siècle d’orgue avermois
Dominique AGOGUÉ, organiste titulaire de l’église d’Avermes a publié un ouvrage
« 50 ans à l’orgue Daublaine-Callinet ». Il s’agit d’un livret de 64 pages illustré de
plus de 100 photos, accompagné d’un DVD de 65 minutes retraçant l’histoire de
l’église de Notre-Dame-de-la-Salette et expliquant la mécanique de l’orgue.

Festival très AJT à Isléa 
L'Association des Joyeux Tailleurs du Bourbonnais (Ajt du Bou)
organise le samedi 24 Janvier un festival éclectique à Isléa.
Une soirée avec 5 concerts à ne pas manquer !
- Sound of Silents : Duo Rock (Allier) 
- Dacutsa : Jazz Manouche (Clermont Ferrand) 
- DawJah and wicked Band : Reggae (Clermont Ferrand) 
- Johnny Montreuil : Rockabilly (Montreuil) 
- Terminal 12 : Electro tzigane (Angers) 
Tarif : 10€ 

Si vous souhaitez acquérir cet ouvrage contacter Dominique AGOGUÉ :
domi-francoise-agogue@live.fr ou rapprochez-vous de l’association
catholique d’Avermes.

Des routes déneigées pour la sécurité de tous
Durant la période hivernale, un système d’astreinte est mis en place
par les services techniques pour assurer 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.

Commémoration du 11 novembre
Cent ans après le début de la Première Guerre mondiale, la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918 a connu une forte affluence. Des enfants de
l’école primaire François Reveret, accompagnés de l’orchestre de la Lyre
Avermoise, ont entonné la Marseillaise, perpétuant ainsi, avec la foule massée
autour du monument aux morts, le devoir de mémoire.

La prochaine brocante des enfants aura lieu le 15 novembre 2015
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Tribune des groupes
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
« Vieillir est encore le seul moyen qu’on ait trouvé pour ne pas mourir jeune. »

Loin des battages médiatiques, des lois sociales se mettent en place.
L’Assemblée nationale a adopté le 17 septembre le projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillissement. Il repose sur trois piliers :
anticipation de la perte d’autonomie ; adaptation de la société ;
accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Le deuxième pilier
doit permettre d’adapter toutes les politiques publiques au vieillissement, de
reconnaître l’engagement massif des seniors dans la vie associative, et
d’assurer le respect de leurs droits, y compris en cas de perte d’autonomie.

Favoriser l’engagement des aînés et garantir le transfert de connaissances
dans une perspective d’échanges des savoirs intergénérationnels, de mixité
sociale constitue un enjeu important.. Les actions conduites par notre conseil

municipal et notre CCAS s’inspirent fortement de ces principes
fondamentaux.

L’investissement des seniors dans la vie de la commune irrigue les
associations qui tirent utilement parti de leurs compétences, au bénéfice de
la collectivité et au service du lien social et de la solidarité.

Nous le savons tous, le bénévolat de nos âgés constitue une ressource
importante pour nos associations Avermoises aux projets et activités
dynamiques. Le repas des ainés, les activités mises en place, la gestion des
associations sont autant de démonstrations de vitalité de nos jeunes ou
anciens retraités. Que tous soient remerciés pour le temps et leurs
expériences qu’ils partagent au quotidien.

Le groupe socialiste et apparenté vous souhaite de joyeuses fêtes et une
bonne année 2015 emplie d’espoir.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Le collectif budgétaire prévoyait pour 2013 le gel des dotations de l’état, puis
une baisse pour celui de 2014, et continuation pour les années 2015 à 2017 !

Parallèlement, la contribution de la commune au fonds national de
péréquation des ressources communales et intercommunales (mise en place
en 2013) va augmenter régulièrement à chaque exercice comptable : 5525€
l’an passé, 11828€ pour 2014.

L’effet combiné diminuera ainsi de façon inquiétante nos capacités de
services publics alors que les besoins se font de plus en plus ressentir. Les

investissements seront fortement ralentis. L’accélération de la baisse des
dotations pourrait mettre certaines communes en difficulté voire dans le
rouge.

Les solutions existent : elles sont attachées aux volontés du gouvernement et
de l’Europe de tourner le dos à leur politique d’austérité totalement stériles. Il
ne s’agit pas de répondre aux diktats des nantis, mais bien aux besoins
grandissants de tous. C’est une question de justice et de bon sens.

A vous, les élus communistes et républicains vous souhaitent une année 2015
meilleure, heureuse et plus solidaire.

GROUPE OPPOSITION
« Vivons Avermes »

Cette année a été riche en événements. Les élections municipales de mars
dernier ont reconduit l’équipe sortante, et fait émerger une nouvelle
opposition participant pleinement à la vie avermoise.

Le Gouvernement a continué de mener une politique improductive, touchant
l’ensemble des Français : augmentation des impôts, du chômage, baisse du
pouvoir d’achat, projets de lois divisant l’unité nationale, baisse des dotations,
augmentation des dépenses publiques, du déficit et de la dette. Tout ceci
conduisant à une crise de défiance jamais égalée sous la Vème République. 

Le développement économique de notre commune a connu des moments
difficiles avec la fermeture de JPM et les retards successifs dans les travaux
de la zone commerciale Les Portes de l’Allier.

Un certain nombre de chantiers engagés cette année se poursuivront en 2015 :
réforme territoriale avec le regroupement des régions, disparition
programmée des conseils généraux avec leur renouvèlement en mars
prochain, schéma de mutualisation des services, développement de notre
plateforme intermodale communautaire Logiparc 03, ouverture des Portes de
l’Allier, réaménagement de notre centre bourg, de nos rives d’Allier...

L’ensemble des élus participe à la recherche de solutions face aux difficultés,
dans le respect des contraintes financières et la préservation de la qualité des
services envers nos concitoyens, pour rendre attractif notre territoire.

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos vœux très
chaleureux de bonheur, de santé et de joies pour vous et vos familles. Face
aux difficultés et aux inquiétudes, restons solidaires et confiants dans l’avenir.

Bonne année 2015.

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
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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

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

Caroline BAILLET
Parapharmacie - Orthopédie

Galerie Marchande - Centre Commercial Leclerc - 03000 AVERMES
Tél. : 04 70 44 53 33 - Fax : 04 70 44 88 77

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

SOUVIGNY (La Fauchère) - NEUVY (Toury) - BESSON (Bois des Landes) 
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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
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