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CULTURE CADRE DE VIE VIE SOCIALE

Une saison effervescente>11Les travaux réalisés >12Le tissu associatif >5

Bonne année 
à tous !
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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 “Famille” 
Partenaire “Carte Jeunes Nouveau Monde”

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

10, rue de Bourgogne 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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Edito >3

Vie sociale et citoyenne >5-8

Environnement >8

Jeunesse >9-10

Culture >10-11

Travaux >12

Brèves >13-14

Tribune des groupes >14

Édito

Sommaire

Les fêtes de fin d’année sont pour beaucoup d’entre nous des moments de plaisir et de bonheur
partagés en famille et  entre amis, d’autres sont seuls, d’autres encore souffrent dans leur chair et
dans leur cœur, nous devons leur tendre la main et leur témoigner notre soutien.

Aujourd’hui, plus qu’hier nous devons affirmer notre unité autour des valeurs qui nous ont
rassemblées dans les moments les plus tragiques de notre histoire, je veux parler des valeurs de la
République. La voie nous a été montrée par les députés et sénateurs unis autour du Président de la
République pour prendre les mesures nécessaires à notre protection et à la lutte contre la barbarie
qui a ensanglanté et meurtri notre pays.

Aujourd’hui plus qu’hier nous devons être solidaire, affirmer notre volonté de « bien vivre ensemble » pour détruire les forces
de l’obscurantisme. Merci pour l’exemple donné par les 3 groupes politiques de la municipalité qui se sont unis pour délivrer
un message commun.

Votre ville s’attache à faire vivre la solidarité, le succès du dernier Téléthon grâce à la vie associative en témoigne. Les ateliers
du Père Noel pour les petits, la  rencontre et les échanges entre les jeunes et les séniors lors de la confection de fleurs pour
la réalisation du char du Carnaval de Moulins sont autant de beaux exemples des liens qui nous unissent.

Votre ville continue son développement, la zone commerciale va être ouverte dans les premiers mois de l’année, le cœur de
ville va se structurer à travers de nouveaux logements, de nouveaux commerces et services dont la construction débutera au
cours de l’année. De nouveaux services municipaux seront bientôt proposés au sein de l’agence Postale de Pré-Bercy. 
De nouveaux aménagements routiers permettront d’améliorer la sécurité des usagers.

Vos élus sont disponibles pour échanger lors des rencontres de quartier, des diverses réunions d’information et sur 
rendez-vous pour les affaires personnelles. Nul ne doit se sentir exclu, mais chacun doit respecter les règles du vivre ensemble.
Nous y veillons.

Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour vous-même et vos proches. 
Que 2016 vous apporte joie et réussite dans un monde de paix et de fraternité.

Alain DENIZOT
Maire d’Avermes

Conseiller départemental

Mairie d’Avermes
04 70 46 55 03

www.ville-avermes.fr

Directeur de la Publication :
Jean-Michel Zammite

Maquette : RG Publicité

Impression :
Imprimerie Granjean

Dépôt légal : Décembre/Janvier 2016

Photos : Mairie d’Avermes
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Page 4 AVERMES ensemble

JB SPORT
49, route de Paris - 03000 AVERMES

Tél. 04 70 35 01 31

SPÉCIALISTE CLUBS • SPORTS CO • TENNIS

BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

“LE JEAN BART”
Les Portes d’Avermes 
Tél. 04 70 44 85 68

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

*sauf week-end et jours fériés

DÉPANNAGE SOUS 24H*Sao Bondoux
Mixte

Avec ou sans rendez-vous

Couverture • Zinguerie • Étanchéité Terrasse
Chauffage • Sanitaire • Liner de piscine

Tél. 04 70 44 36 15 • serre.forest@wanadoo.fr

Coiffure

PARKING 
GRATUIT

Pré Bercy 4 - 03000 AVERMES

04 70 46 65 96

du Pré Bercy
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La commune a de longue date mis en
place une commission vie associative.
Quel est son rôle ?

Le soutien à la vie associative est une
préoccupation majeure de notre commune. 
Je préside cette commission composée de 
12 membres, soit près de la moitié des élus du
conseil municipal, preuve s’il en est de l’intérêt
que nous portons ensemble à notre vie collective.
Nous nous réunissons chaque mois pour
travailler sur nos liens avec les associations,
l’organisation des manifestations à venir.
Ainsi cette année nous avons organisé une
nouvelle formule pour les fêtes de Noël « La
fabrique du père Noel ». Nous avons voulu une
journée festive et familiale autour de ce thème
avec des ateliers culinaires et créatifs,  un
spectacle pour enfants et une aubade de la Lyre
Avermoise.
En 2015 nous avons organisé 2 marchés de
producteurs de pays qui ont connu un grand
succès avec plusieurs centaines de participants,
250 repas pris sur place. Les associations
d’Avermes contribuent à cette réussite.
Je souhaite également remercier l’ensemble des
associations qui se mobilisent pour que l’appel
aux dons du téléthon  soit chaque année un
grand élan de solidarité. 

Vie associative et vie municipale
semblent indissociables. Comment vous
impliquez vous auprès des associations ?

Les implications de la commune sont
nombreuses dans l’accompagnement et le
soutien des projets associatifs. Pour ce faire
nous leurs attribuons 80 000 € de subventions.
Nous avons maintenu ce budget conséquent
alors que beaucoup de collectivités réduisent
leurs aides.

La contribution de la commune, c’est également
l’appui de ses services techniques qui
apportent un soutien logistique : montage de
barnum, prêt de bancs, de tables, mais également
le prêt de minibus pour le déplacement des enfants.

C’est également la mise à disposition gratuite
ou à des tarifs préférentiels de salles pour les
associations Avermoises.

Quelle est votre ambition 
pour les associations ?
Nous souhaitons qu’elles poursuivent leur
développement. Cette année 2015 nous avons
eu le plaisir d’en accueillir quatre nouvelles. Nous
sommes très attachés au bon fonctionnement
des associations, vecteur d’épanouissement. Elles
nous permettent de bénéficier de nombreuses
activités : sportives, sociales, culturelles et de
loisirs. Chacun peut y trouver des moyens
d’accomplir simplement ses passions, ou
s’engager dans la vie collective. Association et 
vie municipale sont complémentaires et
s’enrichissent mutuellement au bénéfice de tous
les Avermois pour « Bien vivre ensemble ».

Vous réunissez régulièrement 
les associations. Dans quel but ?
Nous réunissons les associations tout au long
de l’année. Nous les aidons dans leurs projets,
nous planifions avec elles les manifestations à
venir. La répartition des salles est un vrai casse-
tête tant la demande est grande !

Grâce à leur contribution, nous éditons un guide
annuel qui recense les manifestations, les
informations essentielles et les coordonnées
des associations.

En septembre 2015, nous avons organisé, le 
« Rallye des associations » qui avait le double
objectif de faire découvrir les associations et la
ville en proposant des parcours à pieds et à
vélo. Nous renouvellerons cette manifestation
en 2016,  car cela s’est révélé très positif.
Plusieurs présidents nous ont fait part d’idées
d’améliorations pour que nous soyons
collectivement encore meilleurs.

Pour cette année 2016, 
que souhaitez-vous ?
En mon nom, en celui de la commission et de
l’ensemble des élus, je souhaite poursuivre
cette dynamique et que chaque association
soit connue par tous les Avermois. 
Le site de la mairie, la page Facebook, le
magazine sont des relais d’information à la
disposition des associations. Ils contribuent à
renforcer et à mettre en valeur leurs
activités. 
Nous souhaitons apporter toute notre aide
possible à tous les bénévoles qui consacrent un
temps précieux au bénéfice de chaque
Avermois. Il est nécessaire de le rappeler et de
les féliciter.

Retrouver dans le guide des associations, disponible en mairie et sur le site
internet de la commune, les coordonnées des différentes associations et le
calendrier complet des manifestations organisées en 2016.

Chantal CHAPOVALOFF, adjointe à la vie associative

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

Tél. : 04 70 42 85 72

Des services communaux investis dans la vie associative

Ouvert du lundi au samedi

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

Tél. 04 70 46 29 80
Prenez RDV en ligne sur Controlissimo

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

Fête des quartiers
La fabrique
du père noël

Ici, pose de toitures en tôle sur les cabanes des jardins familiaux 
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Cette année, quatre réunions de quartier ont eu lieu à Avermes, au cours desquelles les avermois présents ont pu échanger avec les élus municipaux.
Différentes thématiques ont été abordées, notamment l’accès au haut débit ou l’entretien des routes. Les échanges ont permis d’apporter des réponses
aux nombreuses questions. Cette nouvelle formule de rencontre avec les avermois, mise en place par le conseil municipal, a rencontré un franc succès
et sera poursuivi en 2016. 

AVERMES ensemble Page 7

Chemin de Ravard Les gourlines

Le conseil municipal à la rencontre des avermois

Les agents municipaux mobilisés

167 aînés étaient conviés à ce repas donné en leur honneur et
organisé par le CCAS. Christiane Roux, adjointe à la vie citoyenne
et Alain Denizot, maire, étaient présents pour ce moment de
convivialité. L’ambiance musicale était assurée par l’orchestre
Edelweiss Musette. Les participants ont pu envahir la piste de
danse après avoir dégusté le repas préparé par le service
restauration de la commune. Les services municipaux s’étaient
mobilisés afin de faire de cette journée une réussite. Les
compositions florales qui ornaient les tables résultaient de la
créativité du responsable des espaces verts. Les petits
personnages en cartons, offerts aux aînés, étaient conçus par les
enfants des ateliers d’art plastique de la commune. 

Moments de partage lors du repas des aînés
Rue de la RépubliqueChemin du désert
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Concours des balcons et maisons fleuris
Cette année, le jury constitué avec une
forte représentation du conseil municipal
jeune, a dû  départager 19 participants. La
canicule a rendu difficile la mise en valeur
des fleurs qui ont souffert des chaleurs
élevées et des faibles précipitations.
Pourtant, cela n’a pas découragé nos
fidèles participants qui chaque année nous
font partager leurs passions des fleurs et
du jardin. Quoiqu’il en soit, l’essentiel était
de participer ! Nous espérons que vous
serez plus nombreux en 2016 pour
contribuer au fleurissement de la
commune.

Plus d’information, l’historique, le rapport sur la qualité 
du service sur le site de la mairie

Suite à des vacances à Brétignolles et en
Europe, Alain Denizot, président du CCAS
accompagné de Christiane Roux, adjointe à la
vie citoyenne et des membres élus du CCAS, ont
invité les familles et les adolescents à présenter
leurs séjours en présence des partenaires. Le
CCAS, La Caisse d’Allocations Familiales
représentée par monsieur Curier, ainsi que les
membres de l’association « Avermes d’hier à
aujourd’hui » ont pu apprécier les diaporamas
illustrant les séjours en Espagne et en
Angleterre commentés par les 3 adolescents.
L’ensemble des partenaires s’est réjoui de la
réussite de cette action devant la satisfaction
des  4 familles et des 3 adolescents concernés
avant de partager le verre de l’amitié.

Le CCAS partenaire de la CAF 
pour les séjours familles et adolescents

SIAEP Rive droite de l’Allier, un service de qualité 
Le syndicat d’eau, « Rive droite de l’Allier » distribue chaque année près de 
700 000 m3 d’eau à 4000 foyers répartis sur 6 communes dont Avermes.

Associé au Syndicat mixte des eaux de l’Allier, le SIAEP a engagé d’importants
travaux pour vous assurer une plus grande sécurisation de la distribution d’une
eau d’une qualité renforcée.
Une station de traitement, dite de la vieille poste, et une bâche de stockage de
1000 m3 ont été réalisées sur la commune de Trévol. L’eau y est adoucie, les
techniciens disent qu’elle est mise à l’équilibre calco-carbonique, et le
manganèse qu’elle peut contenir est éliminé.
Après 67 ans d’existence, ce syndicat d’eau, toujours jeune, s’efforce d’amener
à chaque foyer une eau dont le prix moyen est de 2,61 € (TTC) pour 1000 L,
soit à peine le prix d’un pack d’eau acheté dans votre magasin le plus proche.
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Ces derniers mois :

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

Eliane Huguet et Alain Denizot, conseillers départementaux, ont reçu les
membres du Conseil Municipal Jeune, qui ont visité l’hôtel du département
et la maison Mantin.

Exposition à la Passerelle des graffs réalisés par les jeunes
lors d'un stage graffiti encadré par le graffeur Najim Kadi.

Stands pêche à la ligne et maquillage lors du marché des producteurs
de pays.

Rencontre Bubble Foot : Pré-Bercy et Salle Des Jeunes à Planète Foot.

Pas de repos pour les jeunes avermois

100 jeunes ont joué le jeu du déguisement horrible 
pour la « fiesta d’Halloween ».
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À venir : Préparation d’un char
pour le Carnaval de Moulins
La Junior Association participera en avril prochain au Carnaval de Moulins. 
Le char choisi représentera Tintin et son fidèle compagnon Milou, accompagnés
de la mythique fusée de la BD. Tintin, personnage emblématique et intemporel,
va permettre aux jeunes et aux moins jeunes de s'investir autour de la réalisation
de fleurs en papier crépon qui garniront ce char. L'intergénérationnel 
étant le thème choisi par les jeunes, ceux-ci développent les échanges avec le
club de couture
qui participera 
à la confection 
des costumes, ou
encore le club
des aînés qui
apportera toute
son aide dans la
réalisation des
15 000 fleurs
nécessaires pour
garnir le char.

Un projet intergénérationnel

L’atelier d’écriture
reconduit 
L’atelier d’écriture est reconduit pour la cinquième
année consécutive sous la houlette d’un nouvel
intervenant extérieur : Guy Coissard. Si les précédents
ateliers conduits par Anne Duprez avaient exploré
avec succès les mécaniques de conception des
nouvelles et des contes, cette année, Guy Coissard
proposera aux participants d’étudier poésies et textes
de chansons avant de se lancer eux-mêmes dans
l’écriture de leur propre composition.

Depuis le 02 novembre dernier, la municipalité a mis en œuvre un nouveau système de
facturation de la cantine. L’objectif est de vous proposer un système plus simple, plus
souple et qui conserve la liberté d’inscription au jour.

Ainsi, disparu les tickets de cantine !

Pour plus de confort, vous pouvez désormais régler votre facture mensuelle par paiement
sécurisé carte bleue, via un accès Internet (sur le site www.mairieavermes.fr). Vous
pouvez également choisir un règlement par chèque ou en espèces en mairie, comme
précédemment. 

Paiement de la restauration scolaire :
c’est plus simple ! 

Les ateliers auront lieu les samedis matins de
10h à 12h, et débuteront le 9 avril 2016. 

Inscription et renseignement : 
la Passerelle - 04.70.46.62.43

Vous souhaitez participer à la réalisation des fleurs ?
Contacter Arnaud Martins : 06.17.45.16.76

Bulletin Avermes Janvier 2016_Mise en page 1  08/01/16  14:48  Page10



AVERMES ensemble Page 11

Festival Jean Carmet

L’atelier d’art plastique dirigé par Magali Soule, responsable du service Culture, était partenaire de l’association Ciné Bocage pour la réalisation
des trophées remis aux récipiendaires des prix décernés lors de la clôture du festival Jean Carmet. Les gagnants ont pu repartir avec les créations
originales des enfants. 

Les trophées en bois flotté réalisés
par les enfants

Le départ est donné
pour le  club de lecture 
Le 25 novembre, le club de lecture, animé par Isabelle Tomasi, agent du
service Culture, s’est réuni pour la première fois à la Passerelle. Ses
membres ont pu échanger sur leurs lectures et partager leurs avis. Le
club se retrouvera une fois par mois les mercredis de 17h30 à 18h30.

Inscription et renseignement : la Passerelle – 04.70.46.62.43

Et n’oubliez pas : avec le pass
modulable, on peut se faire plaisir sans
se ruiner : 3 spectacles pour 40 € / 
4 spectacles pour 50 €.

De plus, ce pass permet de bénéficier du
tarif réduit sur la Saison Culturelle
Yzeure, sur les concerts du festival Jazz
dans le Bocage et sur les visites libres
du CNCS.

La saison culturelle d’Avermes vous fait
démarrer l’année 2016 sous les meilleurs
auspices en vous conviant à sa riche
programmation à Isléa et à la Passerelle.
Chassez la morosité, et profitez des spectacles
musicaux, humour, soirées clubs, contes,
expositions ! Il y en a pour tous les âges et pour
tous les goûts. 

A venir à Isléa 
et à la Passerelle
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Nouveau rayon Equitation :

NOURRIR ET EQUIPER VOTRE ANIMAL

OUVERTURE :
du mardi au samedi : 9h -12h30 / 14h -18h30

lundi : 14h - 18h30

158 Route de LYON - zone commerciale Carrefour
03000 YZEURE

Tél.: 04 70 20 44 05

Page 12 AVERMES ensemble

devient

nos partenaires :

SAV : Réparation toutes marques

LES SIGNOLLES
Zone Nord Proximité Leclerc

03000 AVERMES
Tél. : 04 70 44 22 84

Travaux réalisés
Dans le cadre du contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB), réalisation d’un enduit
bicouche en gravillon rose sur les trottoirs en bas de l’avenue des Isles (de l’entrée du
Lotissement du Chambonnage jusqu’aux abords d’Isléa).

Les Services Techniques de la commune réalisent
les travaux d’isolation et d’électricité de
l’extension de l’Accueil de Loisirs des Jeunes
Avermois.

Matérialisation 
des places de
stationnement 
sur le parking 
de l’école 
Jean Moulin.
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Brèves

Horaires d’ouvertures : le lundi de 14h à 19h ; du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

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.

Passage de relai 
chez « Style coiffure »
Jocelyne Gandré, qui officiait
depuis de nombreuses années
chez « Style coiffure », a cessé son
activité le 31 décembre 2015 et
remercie chaleureusement sa
clientèle de la confiance qu’elle lui
témoignait. Christelle Leveau
(photo) prend la direction du
salon.

Nomination sur le Doyenné 
de Moulins
A compter du 1er septembre 2015,
Monsieur l'abbé Claude Herbach a été
nommé doyen de Moulins, curé de la
paroisse Notre Dame du Bourbonnais et
recteur de la Cathédrale.

Ouverture de Centrakor
En août 2015, un magasin Centrakor a ouvert ses portes route de 
Paris. Son gérant, Stéphane Villette, a implanté son commerce dans les
locaux laissés vacants par « le Molosse du meuble ». Le magasin,
spécialisé dans l’équipement de la maison, décoration et cadeaux,
compte 7 employés.
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Visite des temps d’activités périscolaires
Alain Denizot, maire d’Avermes, et Carine Pandreau adjointe aux affaires
scolaires et à la jeunesse, ont rendu visite aux enfants des écoles
avermoises lors des temps d’activités périscolaires. Les édiles ont ainsi pu
constater la variété des activités proposées : cuisine, musique, création
d’un journal, ateliers « récup’ », mais aussi jeux de plein air, football, etc.

Succès triplé pour la semaine « lumière et vision »
Du 2 au 6 novembre, les automobilistes de l’agglomération étaient invités
à faire contrôler gratuitement les éléments de visibilité de leur véhicule lors
de la semaine « lumière et vision ». Alain Tissier, agent des Services
Techniques de la commune, a ainsi réalisé 255 contrôles, soit 3 fois plus
qu’en 2014.

Tribune commune des groupes 
constitués au sein du conseil municipal d’Avermes

Deux fois en cette année 2015, La France est frappée par un terrorisme inhumain, fou, haineux. Après la liberté d’expression, des fanatiques s’attaquent
à notre quotidien ce 13 novembre 2015 à PARIS. 

Avec émotion, tous nous avons rendu hommage à ces personnes tombées  sous les balles d'assassins endoctrinés par une idéologie qui rejette les
fondements même de la démocratie.

Malgré leurs ignominies, malgré nos morts, malgré cette volonté de terreur, il faut continuer à vivre et faire vivre notre démocratie. La seule réponse
à opposer au fanatisme est de continuer à défendre les valeurs de notre nation telles qu’elles figurent dans le premier article de notre constitution : 

LA FRANCE EST UNE RÉPUBLIQUE INDIVISIBLE, LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE. ELLE ASSURE L'ÉGALITE DEVANT LA LOI DE TOUS LES
CITOYENS SANS DISTINCTION D'ORIGINE, DE RACE OU DE RELIGION. ELLE RESPECTE TOUTES LES CROYANCES.

Le rôle d’une municipalité, de son conseil municipal, de ses services, est de favoriser le « VIVRE ENSEMBLE» dans le respect de la laïcité, en renforçant
le civisme et le lien social par le  développement du tissu associatif, de l’esprit de partage et de l'acceptation de l'autre.

Mobilisons-nous et soyons attentifs afin que nul ne soit ignoré ou isolé. Mobilisons-nous pour faire obstacle à l'obscurantisme et à la haine, 
et n'abandonner personne au désarroi,  terreau de la radicalisation.

Malgré cette tragédie, nous tenons à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, tout en nous rappelant,  que le monde a besoin de paix 
et d'humanité.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
#SOLIDARITÉ
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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) 

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

Tout projet
de façade
enduit peinture
isolation
extérieure

www.dbi-facades.fr
04 70 20 80 52

Parc de la Mothe
43, rue du Parc d’Artillerie
03400 YZEURE
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GARAGE
COCQUELET
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
sarl.garagecocquelet@free.fr
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