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Etre à vos côtés en toutes circonstances : Les épisodes caniculaires d’une rare intensité ont
mobilisé services et élus auprès des plus fragiles d’entre nous en prodiguant les conseils et en
assurant une surveillance indispensable en de telles circonstances. De même l’accueil dans les
locaux climatisés  de la médiathèque avec une bouteille d’eau fraiche a permis à quelques
personnes de supporter ces fortes chaleurs dans un cadre agréable. Je tiens à remercier tous
les acteurs qui ont participé à cette action de solidarité, démontrant que bien vivre à AVERMES
est plus qu’un slogan.
Améliorer la sécurité et le cadre de vie au quotidien : La période estivale a été marquée par
de nombreux travaux routiers avec des aménagements visant à réduire une vitesse trop souvent
excessive en ville. L’accessibilité au cimetière a été renforcée permettant ainsi un accueil facilité
pour les personnes à mobilité réduite. De nombreux travaux ont été effectués  dans les écoles

en particulier pour lutter contre les températures excessives constatées à l’intérieur des locaux. Mettre nos jeunes dans
les meilleures conditions d’apprentissage est une de nos priorités.
Développer, structurer et préparer l’avenir de notre commune : Les projets du centre bourg prennent maintenant
forme avec l’accueil de nouveaux habitants et la construction d’un nouveau bâtiment destiné aux commerces, services
et à l’habitat. La halle avec son marché  hebdomadaire de producteurs locaux et ses marchés à thème ainsi que les
diverses animations qui s’y déroulent, constitue un lieu de rencontre et de convivialité apprécié. La maison de santé ainsi
que la résidence autonomie (maison de retraite)  sont sur de bons rails.
La succession des sécheresses successives nous rappelle que l’eau est un élément naturel de première nécessité et les
arrêtés Préfectoraux nous contraignent dans son utilisation. Il s’agit d’un phénomène qui se répétera à l’avenir, nul n’en
doute.  Votre collectivité s’emploie depuis plusieurs années à réduire sa consommation en eau en faisant évoluer ses
pratiques et en privilégiant les espèces moins exigeantes, tout en souhaitant conserver un espace public de qualité. C’est
aussi une des raisons qui nous a conduit à l’installation d’une pelouse synthétique au stade des  Isles. 
Favoriser les échanges et les rencontres pour développer le bien vivre ensemble : La vie  associative  est riche
grâce à l’action des nombreux bénévoles et au soutien de la municipalité, chacun d’entre vous trouvera dans cette
nouvelle saison les activités recherchées pour partager de grands moments de convivialité et de passion. De même à
travers la saison culturelle concoctée par nos services, jeunes et moins jeunes trouveront l’occasion de partager des
moments d’émotion et de  «  petits bonheurs » qui font le plaisir de la vie.
Comme chaque année après les rencontres de quartier de Juin, nous vous attendons en Septembre pour venir dialoguer,
échanger avec vous sur les projets et la vie de notre commune lors de ces rencontres citoyennes.
Ensemble nous contribuons à faire d’Avermes une ville dynamique où il fait bon vivre.
Bonne lecture de ce nouveau numéro et bonne rentrée à tous.
Bien à vous.

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
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La commune d’Avermes place la jeunesse et l’éducation au centre de ses priorités.
L’organisation de la semaine scolaire répond aux objectifs pédagogiques tout en
respectant les rythmes des enfants. Le projet éducatif territorial labellisé plan mercredi
par l’Etat formalise nos ambitions de complémentarité et de cohérence éducative dans
tous les temps de l’enfant. Des matinées de classe plus longues reconnues favorables
aux apprentissages fondamentaux, une école maternelle bienveillante respectueuse
des besoins particuliers des plus jeunes, des solutions d’accueil souples pour les
familles entre 6h45 et 19h15, des activités périscolaires variées pour les élèves du
primaire, des écoles entretenues aux normes d’accessibilité et de sécurité et disposant
de matériels pédagogiques innovants (tableaux blancs interactifs, classe mobile…) en
primaire mais aussi d’espaces climatisés en maternelle…sont autant de conditions
réunies pour le bien être à l’école et favoriser la réussite de tous les enfants. 

Rentrée scolaire 2019 

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, les TAP sont proposés, et ce toujours gratuitement, deux fois par semaine sur 1h30 entre
15h et 16h30 aux élèves du primaire afin d’améliorer l’offre d’activités périscolaires. Ceci explique l’alternance des jours de fin
de cours mis en place entre les deux écoles élémentaires en fonction des années scolaires. Les TAP permettent ainsi à tous les
enfants de découvrir ou de s’initier à une pratique sportive, culturelle ou artistique, de développer les compétences, savoir-faire,
talents ou passions des élèves. C’est une complémentarité éducative choisie et financée intégralement par la commune. Voici
les thématiques des ateliers pour cette nouvelle année scolaire : aventures scientifiques, stylisme, jonglerie, pyrogravure,
théâtre, la planète Terre et les hommes, sans compter toutes les activités sportives : handball, rugby, football, roller, lutte !

Les Temps d’Activité Périscolaires TAP

ÉCOLES MATERNELLES JEAN MOULIN ET FRANÇOIS REVÉRET

HORAIRES DE CLASSES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8h45-12h00 8h45-12h00 8h45-12h00 8h45-12h00
APRÈS-MIDI 13h45-16h30 13h45-16h30 13h45-16h30 13h45-16h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN 

HORAIRES DE CLASSES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8h45-12h15 8h45-12h15 9h00-12h00 8h45-12h15 8h45-12h15
APRÈS-MIDI 14h00-16h30 14h00-15h00 14h00-16h30 14h00-15h00
TAP 15h00-16h30 15h00-16h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇOIS REVÉRET 

HORAIRES DE CLASSES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8h45-12h15 8h45-12h15 9h00-12h00 8h45-12h15 8h45-12h15
APRÈS-MIDI 14h00-15h00 14h00-16h30 14h00-15h00 14h00-16h30
TAP 15h00-16h30 15h00-16h30

Carine Pandreau, adjointe aux
affaires scolaires et à la jeunesse

ÉCOLES MATERNELLES 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES* 

* les deux écoles élémentaires alternent chaque année les jours de fin de cours en fonction des années scolaires commençant en
année paire ou impaire. 

Organisation du temps scolaire - Année Scolaire 2019/2020
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Projet intergénérationnel entre la Souris Verte et Orpéa

7 jeunes de la Junior Association Squat’ jeunes,
accompagnés de l’animateur jeunesse de la commune et
d’un agent municipal, sont partis une semaine dans un
camping à Argelès. Au programme : kayak de mer, karting,
baignades, minigolf, aqualand et une foule de bons
souvenirs entre amis. Il est à noter que la salle des jeunes
est restée ouverte tout l’été et que de multiples activités ont
été proposées aux jeunes. 

Séjour à Argelès

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, les
enfants de la Souris Verte ont rencontré les résidents
d’Orpéa. Un goûter au multi accueil a permis aux
petits et aux séniors de faire connaissance. Les
échanges se sont poursuivis par l’organisation d’une
séance de gymnastique et la fête de la musique sur le
site d’Orpéa. Fort de ses premiers succès, de
nouvelles rencontres auront lieu en septembre afin de
tisser du lien entre les générations.

Les élèves de CM2 des écoles avermoises ont été récompensés de leurs efforts et encouragés à les poursuivre au collège. 
La municipalité a offert à chacun une calculatrice et une clé USB et leur a souhaité une bonne continuation !

Remise de cadeaux aux élèves de CM2

Le CCAS accompagne 5 jeunes avermoises de la Junior Association par un soutien financier au BAFA afin de récompenser leur
implication citoyenne dans une action solidaire avec la Banque Alimentaire, partenaire du CCAS.
Le soutien du CCAS est complété par une aide de la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du Pass Région intervenant en
contrepartie des 35 heures bénévoles réalisées concernant le BAFA et de 150 heures pour le permis de conduire. La CAF
partenaire du CCAS apporte aussi un soutien financier dans cette action solidaire.

BAFA 
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Travaux réalisés 

Pose d’un abri modulaire sur la piscine de l’accueil de loisirs 
afin d’assurer une meilleure qualité des eaux de baignade et
d’éviter les intrusions.

Pose de climatisations à la crèche et dans les écoles
maternelles.

Pose de volets roulants électriques à l’école François Reveret.

Mise en accessibilité du cimetière.

Travaux de voirie chemin de Chavennes.

Rénovation de la cuisine centrale : création d’une légumerie
afin de répondre aux normes d’hygiène.

VISITE DE LA PRÉFÈTE DE L’ALLIER

Mercredi 12 juin matin madame Marie-Françoise Lecaillon,
Préfète de l’Allier, a été accueillie par monsieur le maire Alain
Denizot et les élus pour lui présenter la Ville d’Avermes et son
programme global de développement du Cœur de Ville. Après une
présentation de tous les aménagements en cours et à venir,
madame la Préfète a pu découvrir les réalisations d’ores et déjà
terminées, la halle du marché, le parc de la biodiversité, les
logements et local commercial de la future supérette ainsi que les
lieux des prochaines opérations telles que la Maison de Santé, la
Résidence Autonomie, les futurs logements et commerces en rez-
de-chaussée en continuité des Portes d’Avermes, la future Maison
des Services à la Population. Cette visite a aussi permis la
découverte des divers services publics. Des échanges fructueux
ont ponctué cette matinée.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le 8 juillet 2019, au sein de la ZAC cœur de ville, Alain Denizot, Maire
d’Avermes, et Catherine Corti, Présidente d’Allier habitat, 
ont posé la première pierre de l’îlot A de la ZAC qui comptera 
16 logements ainsi que des commerces et services de proximité au
rez-de-chaussée.
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Cet été 2019 a connu des vagues de chaleur
exceptionnelles déclenchant l’alerte canicule
dans plusieurs départements dont l’Allier. Le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
d’Avermes a mis en place une action de
prévention et de suivi auprès des personnes
inscrites au registre canicule ainsi qu’aux
personnes bénéficiaires du portage des repas
à domicile.   Après avoir pris contact avec les
seniors par téléphone, les agents du CCAS
accompagnés de madame Roux, adjointe à la
vie citoyenne se sont rendus au domicile des
15 personnes inscrites au registre canicule et
des 36 bénéficiaires du portage pour les
sensibiliser sur les précautions à prendre en
leur remettant un brumisateur et un dépliant.

La commune d’Avermes a rappelé aux
services en charge des enfants, la nécessité de
les protéger en permanence de la chaleur. Des
brumisateurs ont été achetés et distribués
dans les écoles, crèche et restaurants
scolaires. 

Enfin, une salle climatisée au sein de la
médiathèque a été mise à disposition de la
population de 14h à 18h30 et des bouteilles
d’eau fraîches distribuées.

Prévention 
forte chaleur 

Les réunions de quartier sont des moments privilégiés où vous
pouvez échanger avec vos élus. 

Deux réunions de quartier ont déjà eu lieu : le 14 juin chemin
des Petites Roches et le 29 juin rue Claude Morand. 

Grâce à votre participation lors de ces échanges, les services de
la ville peuvent agir et améliorer notre cadre de vie au quotidien,
en intervenant notamment sur la voirie, la sécurité et l’entretien
des parcs et espaces verts. 

Réunions de quartier

Dans une logique d’amélioration de l’accès aux
soins, de renforcement du pouvoir d’achat et de solidarité, la ville
d’Avermes et le CCAS proposent à tous les Avermois, la mise en place
d’une mutuelle communale négociée compte tenu des besoins exprimés
par la population au moyen du questionnaire diffusé en début d’année
2019 et auquel 180 avermois ont répondu. 

Suite à la consultation effectuée courant juin 2019, la mutuelle familiale
section Auvergne, MUTUALE, a été retenue à ce titre et a organisé une
réunion publique le 12 septembre 2019 en mairie pour vous présenter son
offre. Des permanences hebdomadaires se tiendront ensuite pour vous
donner des conseils personnalisés.

Mutuelle négociée

Le questionnaire diffusé dans le dernier Magazine Avermois de mai concernant la mise en place d’un partenariat entre le CCAS
et l’Association régionale santé emploi et prévention sur les territoires - ARSEPT dans le but d’organiser des conférences et
ateliers de prévention n’ayant rencontré aucun succès, le CCAS ne donnera pas suite à la démarche. 

Prévention santé des seniors avermois

Les prochaines réunions de quartier auront lieu :

- Le samedi 7 septembre à 10h30 : 
Quartier Ravard, les Rocs, Maltrait et alentours.

- Le vendredi 20 septembre à 18h : 
Place Léo Ferré pour les environs du chemin du
Désert et des Groitiers.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le
CCAS d’Avermes au 04.70.46.86.48

Le repas des aînés à partir de 65 ans se déroulera le samedi 16
novembre 2019 à 12h à Isléa. L’inscription est fixée du lundi 21 octobre
2019 au mercredi 6 novembre inclus auprès du CCAS au
04.70.46.86.48 ou au 04.70.46.64.65. Au moment de votre inscription un
coupon vous sera délivré. Conservez-le précieusement, car vous devrez le
remettre aux agents du CCAS le jour du repas. 

Courant décembre, les élus et les agents du CCAS remettront un colis au
domicile des aînés de plus de 80 ans ne pouvant participer au repas. 

Inscription au repas des aînés 
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À Avermes, les associations rythment la vie locale et font battre le cœur de la ville. Culture, sport, solidarité, vie de quartier,
de loisirs, santé... ce sont plus de 50 associations qui font battre le cœur de la ville. Chaque semaine elles organisent des
rendez-vous, animent les quartiers, organisent des événements : elles sont les porte-drapeaux du bien vivre ensemble.
Sportives, culturelles, solidaires, loisirs, les associations avermoises sont toujours plus nombreuses. Parce qu’elles
font beaucoup pour notre ville, elles méritent tout notre soutien et notre reconnaissance.

Véritable moteur de l’animation de 
la vie locale, les associations facilita-
trices de lien social participent par
leurs diverses activités au dyna-
misme de la Ville et contribuent à
l’économie locale.
La commune soutient l’engagement
bénévole.
Pour accompagner le développement
des activités des associations, le sou-
tien de la ville d’Avermes en faveur du
secteur associatif prend différentes
formes :
• 71 500 € en 2019 c’est la somme 

des subventions aux associations

domiciliées ou ayant des activités sur
la commune.

• Des moyens humains : le service vie
associative de la mairie assure une
relation entre les différents services et
les associations, la mise à disposition
des locaux, la gestion et l’organisation
des marchés hebdomadaires et à
thèmes, des manifestations munici-
pales en lien avec les services tech-
niques qui assurent le transport, le prêt,
le montage des matériels, barnums,
tables, bancs, chaises, électricité…

• Un soutien logistique à travers la mise
à disposition de locaux : une dizaine de

salles sont mises gracieusement à dis-
position des associations pour leurs
évènements représentant une valeur
locative d’environ 25 000 € en 2018.

Ce sont également 28 619 heures de
réservations de ces salles durant l’année
scolaire pour la pratique de leurs activi-
tés sportives et de loisirs. Par exemple,
la salle des sports est réservée par 
9 associations sportives à raison de 
54 heures par semaine et les salles
annexes d’Isléa à raison de 42 heures
par semaine (répétitions de théâtre,
jeux).
L’aide matérielle importante représente
plus de 900 bancs, barnums, estrades,
tables, chaises, podium, barrières,
plateaux mis à disposition sur l’année
2018.
• Un appui en communication aux évè-

nements associatifs. Nous éditons un
guide des associations qui est disponi-
ble à l’accueil de la mairie ou en ligne
sur le site de la ville dans lequel le nom
et les coordonnées de toutes les asso-
ciations ainsi que toutes les manifes-
tations organisées sur la commune
sont répertoriées.

DOSSIER SPÉCIAL

Chantal Chapovaloff, adjointe à la vie associative

les associations 
et le cœur de ville
La mairie en appui 
de la vie associative

Réunion annuelle avec les présidents et représentants d’associations

Avermes,
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DOSSIER SPÉCIAL

La halle du marché,
nouveau lieu
d’animation
Inaugurée en avril 2019, la halle du 
marché est un lieu d’échanges et 
d’animations, et aussi un lieu idéal 
où faire ses emplettes. Elle constitue 
un nouveau pôle d’attractivité incontour-
nable du cœur de ville. Chaque samedi
matin, de 9h à 13h, vous pouvez y
retrouver les producteurs et commer-
çants. Nous y favorisons la vente de 
producteurs locaux et bio.

Un emplacement dénommé « la table
associative » est à disposition des
associations pour promouvoir leurs
manifestations. Des animations sont
organisées tout au long de l’année dans le
cadre du marché hebdomadaire mais aussi
pour d’autres occasions. Cette année, pour
la première fois, les rendez-vous « Music’
Halle » ont été l’occasion pour des groupes
musicaux locaux de s’y produire et un large
programme de festivités est envisagé dans
tous les domaines pour 2020. 

Marché des 
producteurs de pays
Le rendez-vous incontournable de l’été, le
Marché des Producteurs de Pays en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture
s’est déroulé le vendredi 28 juin dans le
parc de la Mairie et sous la halle de 18 h
à minuit. Cette manifestation a rencontré
une fois de plus un beau succès malgré la
forte chaleur. Chacun a pu faire ses
courses et consommer sur place en
s’installant autour des tables pour
déguster les bons produits du terroir issus
de nos producteurs locaux. L’école de la
Lyre Avermoise et les Luctérioses ont
assuré l’animation musicale.

MARCHÉ DES SAVEURS D’AUTOMNE
RENDEZ VOUS PROCHAINEMENT LE SAMEDI 5 OCTOBRE 

Nous vous donnons rendez-vous sous la halle pour le marché des saveurs
d’automne le 5 octobre de 9 h à 13 h.  Vous pourrez retrouver les producteurs
locaux et les produits de saison. Animations et dégustations seront proposées.

L’évènement 
de la rentrée 
LES ASSOCIATIONS 
À CŒUR OUVERT AVEC 
« LES ASSOCIATIONS EN FOLIE »,
LE 8 SEPTEMBRE.
Le temps d’un dimanche, ce rendez-
vous des associations à Isléa est une
vitrine de leur dynamisme. L’occasion
de rencontres, de découvertes, de
liens nouveaux dans une ambiance
décontractée. Chaque année plus de
35 associations y participent. Cela per-
met à chacun, Avermois ou non, de
découvrir rapidement nos associations
autour de stands et d’animations.
En 2018, vous avez pu participer ou
assister à des démonstrations de
danse, judo, chant, musique…
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BARBECUE DE PRÉ BERCY

Pour la 3ème année consécutive, le barbecue du Pré-Bercy, organisé
par la CNL du Pré-Bercy et la municipalité, a réuni environ 
90 personnes pour un moment de convivialité et de partage apprécié
de tous. L’apéritif et les grillades étaient offerts par la municipalité et
chacun a apporté le plat de son choix pour le partager.
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FÊTE PATRONALE
La fête patronale s’est déroulée du 31 mai au 2 juin. Cette tradition
organisée par Avermes Animation depuis de nombreuses années
rassemble la population autour de la fête foraine, de la retraite aux
flambeaux, du feu d’artifice, de la brocante et de la course cycliste
avec la collaboration de la Lyre Avermoise.

FÊTE DES QUARTIERS

Le groupe Happy Brass Band de Moulins a animé le samedi
8 juin la fête des quartiers organisée en lien avec la
municipalité dans les quartiers Waldeck Rousseau, Rue
Curie, Allée Saint-Michel, Chemin du Désert/Four à Chaux
et Emile Guillaumin.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE CHEVAUX DE TRAIT 
LES 24 ET 25 AOÛT 
Cette manifestation qui réunit plusieurs races de chevaux, comtois,
percherons et ardennais s’est déroulée, cette année, sur deux jours.
Le samedi 24 août, le concours modèles et allures et le dimanche
25 août le concours d’attelage. Organisé par le Syndicat du Cheval
de trait de l’Allier en partenariat avec la Municipalité d’Avermes,
l’évènement, dont la buvette et la restauration étaient assurées par
le Comité de jumelage M’Kam Tolba, et le SCA Tennis permet de
sélectionner les plus beaux chevaux par leur beauté et allure dans
un cadre de verdure en bord d’Allier.

Les animations en saison estivale

Et pour fêter Noël avec les enfants avermois 

LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H À ISLEA 
La municipalité reconduit cette manifestation dédiée aux enfants avec un
après-midi, animations, ateliers dont un atelier cuisine et pâtisserie en
partenariat avec les enseignants d’IFI 03 qui sera suivi d’un spectacle et de
l’illumination du parc de la mairie. Une communication début novembre par
le biais des écoles permettra aux enfants de s’inscrire aux ateliers.
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SEPTEMBRE

Dimanche 15 sept. à 8h

Samedi 21 sept. 
de 10h à 22h30
Dimanche 22 sept. 
de 10h à 17h

Vendredi 27 sept. à 13h30

OCTOBRE
Mardi 1er oct. à 20h30

Samedi 5 oct.
de 9h à 13h

Dimanche 6 oct. à 14h

Mardi 8 oct. à 14h

Mardi 15 oct. à 14h

Samedi 19 oct. à 17h30

Samedi 26 oct. à 20h

Dimanche 27 oct. à 9h

NOVEMBRE
Dimanche 3 nov. à 13h30

Dimanche 10 nov. à 8h

Lundi 11 nov. à 11h15

Samedi 16 nov. à 12h

Dimanche 17 nov. à 8h

Dimanche 17 nov. à 12h

Dimanche 17 nov. à 20h

Samedi 23 et 
dimanche 24 nov.

Vendredi 29 nov. à 18h30

DÉCEMBRE

Jeudi 5 déc. à 10h

Samedi 7 déc.   
à partir de 14h

Samedi 14 déc. à 14h

Samedi 14 déc. à 18h30

Dimanche 15 déc. à 13h

Pré Bercy 

Isléa

Isléa

Isléa

Halle du marché 
et parc de la mairie

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Isléa

Isléa

Monuments aux Morts

Isléa
Isléa

Isléa : salles annexes

Salle des Fêtes Mosnier

Isléa

Mairie salle du conseil

Monument aux Morts 

Isléa

Groupe scolaire
J. Moulin

Chambonnage

Stade des Isles 
et club House

Brocante

Journées du Patrimoine

Concours de belote

Projection du film « Une 
planète, une civilisation »

Marché des Saveurs 
d'Automne

Loto

Concours de belote

Concours de belote

27e nuit des musiques
traditionnelles

Soirée Couscous

Bourse d'échanges 
de jouets anciens

Loto
Brocante enfants

Armistice 1914-1918

Déjeuner des Aînés

Championnats départementaux

Déjeuner Sainte Cécile 
+ concert

Trivial enchères

Téléthon

Accueil des nouveaux arrivants

Hommage aux morts en AFN : 
dépôt de fleurs

Fabrique du Père Noël

Arbre de Noël

Noël des Aînés

42e Cross des Isles

Amicale laïque des locataires 
de Pré Bercy

AVCA Patrimoine

UNRPA

Municipalité

Municipalité

Siempre Tango

Club des Aînés

ACPG-CATM et veuves

Municipalité - Isléa saison culturelle 
et AVCA

Comité de Jumelage M'Kam Tolba

Mini Auto Club

SCA FOOTBALL

Avermes Animation

ACPG-CATM et veuves - 
Municipalité - Lyre Avermoise

Municipalité - CCAS

Amicale laïque section tennis de Table

Lyre Avermoise

Amicale laïque

Associations

Municipalité

ACPG-CATM - veuves et Municipalité

Municipalité

Amicale des Locataires 
du Chambonnage

Amicale des locataires du Pré-Bercy

E.A.M.Y.A.

Sortir à Avermes, septembre à décembre 2019
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Saison culturelle 2019-2020 : 
des éclats de rire et de voix vont résonner à Isléa !

Projection du film « Une planète, une civilisation »
mardi 1er octobre - à Isléa
La commune d’Avermes, adhérente au programme national
Une planète pour tous, vous invite à découvrir le documentaire
de Gaël Derive, expert en climatologie. Comment vit-on sur la
planète ? Comment s’installe le changement climatique ? À
travers des témoignages recueillis auprès des populations en
Éthiopie, au Népal, au Canada, au Bangladesh, en Équateur et
en Polynésie, découvrez quel est notre rôle en tant qu’humain
et les enjeux qui en découlent.
Entrée libre. Durée : 1h20

©
 W

ill
ia

m
 L

ac
al

m
on

tie

©
 A

ld
o 

Pa
re

de
s

©
 M

au
d 

Ch
al

ar
d

Musique live et humour raviront les curieux en quête de soirées
conviviales : vous, spectateurs, qui chaque année êtes de plus
en plus nombreux à assister à nos spectacles. Une douzaine de
rendez-vous seront à nouveau à l’affiche de cette belle édition
et rythmeront vos soirées. L’éclectisme et la diversité culturelle
de cette nouvelle saison saura sans nul doute vous ravir.

Ainsi, La Maison Tellier, valeur sûre de la chanson rock
française fera escale sur notre scène (le 14 novembre), Tanguy
Pastureau, roi de l’humour corrosif vous contera les déboires
des célébrités d’hier et d’aujourd’hui (le 6 décembre), Anna
Chedid alias Nach vous fera découvrir ses nouvelles chansons
dans un piano-voix intimiste, chaleureux et émouvant (le 24
janvier), Alexandra Pizzagali, nous montrera que l’on peut rire
de tout dans un seul en scène abrasif, intelligent et drôle (le 14
février) et le néo-crooner Theo Lawrence, vous envoûtera de sa
voix de velours (le 9 avril). 

Mais, la saison ne serait pas complète sans les 4 soirées en
formule « Isléa Le club » (café-concert), un rendez-vous musical

qui ne cesse de faire des adeptes. Ainsi, nous accueillerons Joe
Bel (Soul-Folk, le 3 octobre), Naya (Pop, le 28 novembre),
Olivier Gotti (Blues, le 20 février) ou encore Ilaria Graziano &
Francesco Forni (Folk, le 26 mars).
Ce programme comptera également trois évènements
organisés en partenariat avec l’A.V.C.A : 
Les 5es Rencontres Maurice Franc / Journées du patrimoine
(les 21 et 22 septembre)
Nuit Trad avec Terre-Nuevas, le duo Mathilde et Gabrielle Paris,
Bal Gallo Trio et Carré de Deux (le 19 octobre).
Les Journées Nature, sur le thème « Eau !!! Ma douce » (du
12 au 17 mai)
Les tarifs restent toujours aussi attractifs et vous avez la
possibilité d’assister aux différents spectacles via des
formules d’abonnements très avantageuses : 48 € les 3
spectacles distincts, 60 € les 4 ou 70 € les 5.
Quant aux soirées café-concert Isléa Le Club, le tarif unique
reste également inchangé (7 €).

À SAVOIR : nos abonnés bénéficieront du tarif réduit sur les saisons culturelles d’Yzeure et Moulins, sur le festival Jazz dans
le Bocage et sur les visites au CNCS. Pour toute information et réservation : Billetterie d’Isléa 04 70 34 23 65 /
saisonculturelle@mairieavermes.fr. Le programme détaillé de la saison est disponible gratuitement à Isléa, à La Passerelle,
à l’accueil de la mairie et chez tous nos partenaires.

La Maison Tellier Nach 
Tanguy Pastureau 

© Christine Coquilleau
Alexandra Pizzagali
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Exposition photographique 
à partir du 9 septembre et pendant
toute la saison à Isléa
Une ambiance feutrée et conviviale, des voix résonnent dans Isléa…
Amandine Le Corre, l'œil rivé sur son objectif, cachée dans l'ombre, vous
propose de revivre ou de vous faire découvrir les ambiances, les artistes
hauts en couleurs, les rythmes allant du rock au folk, l'univers de
lumières et les mélodies qui ont marqué la saison culturelle. Des images
qui peut-être vous feront fredonner... Entrée libre, aux heures
d’ouverture d’Isléa. 

La Passerelle : médiathèque et salle d’expositions
La Passerelle propose divers ateliers pour les
enfants et les adultes :
- le club de lecture - pour adultes :

Il se réunit une fois par mois, le mercredi après-
midi de 14h à 15h30, afin de partager des
moments d’échanges conviviaux sur les
ouvrages. Les inscriptions sont ouvertes auprès
de la médiathèque.

- l’atelier d’écriture - pour adultes :
Cette année une nouvelle thématique y sera
abordée. Accessible à une dizaine de per-
sonnes, il se déroule sur 9 séances, les same-
dis de 9h30 à 11h45.

- l’atelier d’arts plastiques - pour enfants :
Les enfants, à partir de 6 ans, abordent le des-
sin, la peinture, la sculpture... Ils travaillent sur
un même sujet afin de comprendre les diffé-
rents stades de la création (réflexion, croquis,
étude de couleur, assemblage de matériaux...).
Cet atelier a lieu les mercredis, de 14h à 15h30,
suivant le rythme scolaire.

- Raconte-moi - séances de lectures inter-
générationnelles - pour enfants :
Chaque jeudi, après l’école, 3 petits groupes
d’enfants bénéficient d’un temps de lecture
privilégié avec nos lectrices bénévoles. Un
moment de partage et de découverte accessi-
ble à partir de 18 mois. Le calendrier des inter-
ventions est téléchargeable sur le site internet
de la mairie. Reprise des lectures le jeudi 3
octobre.

La municipalité convie tous les avermois
à venir découvrir les quatre expositions
programmées chaque année par le
service culturel. C’est l’artiste Reidroc qui
ouvre le bal cette année : vernissage jeudi 
7 novembre - 18h.
Dessinateur en architecture, Reidroc devient
en 1985 dessinateur humoristique, illustra-
teur de presse, peintre (huiles), aquarelliste et
affichiste puis se tourne aussi vers la photo-
graphie. Sa passion première est le dessin. Il surprend par ses innombra-
bles nuances de traits à l'encre de Chine et de couleurs (huiles et aqua-
relles). Le dessin de presse est un art à part entière où l'actualité est
représentée par Reidroc toujours avec humour et subtilité. 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour clôturer joyeusement l’année, les enfants de l’atelier d’arts plas-
tiques ont passé tout un après-midi à pratiquer des jeux de société, gui-
dés par Florian,
agent de la média-
thèque départemen-
tale de l’Allier, qui a
assuré son rôle de 
« maitre du jeu »
avec professionna-
lisme et enthou-
siasme ! Les enfants
lui ont fait compren-
dre qu’ils étaient
impatients de le
revoir.

Renseignements, et inscriptions : 
La Passerelle - Place Claude Wormser 

03000 Avermes - 04.70.46.62.43
mediatheque@mairieavermes.fr

Horaires de visite des expositions : le mardi de 13h30 à 18h30, 
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, le jeudi et le vendredi
de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. Entrée libre et gratuite.
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Slim Paul 
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NOS HABITANTS À L’HONNEUR

La municipalité a souhaité mettre à l’honneur des habitants
très impliqués dans la vie associative, en remettant la
médaille de la ville à Mme Marie-France Girard Présidente
du Club des Ainés et à M. Michel Tournaire, de la lyre
avermoise.

TOURNOI DES DEMOISELLES DE BOURBON

Le tournoi de tennis "Les D'moiselles de Bourbon" organisé par le
comité départemental sur les courts d'Avermes s'est terminé le 22
juin 2019. Louane LUTRINGER 3/6 du Centre s'est imposée en
finale face à Julie ARMINGOL 4/6 de Provence. Louise KAWALA 3/6
des Hauts de France monte sur la troisième marche du podium. 

Page 14 AVERMES ensemble

BrèvesBrèves UN QR CODE SUR LE MONUMENT AUX MORTS

Dans le cadre d’actions d’accompagnement à la citoyen-
neté, 5 jeunes  du foyer départemental de l’enfance partis
en VTT pour un rallye mémoriel allant des monuments aux
morts de Moulins à Vichy ont fait une halte à Avermes.
Lors d’une cérémonie en présence des porte-drapeaux,
des anciens combattants et des élus, les jeunes, accom-
pagnés du directeur du foyer Monsieur Thierry MEUNIER,
ont apposé au dos du monument un QR Code qui permet-
tra à toute personne munie d’un smartphone de le scanner
et de connaître l’histoire de celui-ci.

LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE DE NOUVEAUX SERVICES :
- L’accès à un Wifi public gratuit (équipement financé en partie par une subvention du Conseil Départemental) dans le

parc de la mairie et sous la halle du marché tous les jours de 8h à 19h. 

- Le prêt de livres à l’agence postale communale du Pré Bercy.

A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 

Le pizzaiolo Lucien pizza s’installera sur la contre allée
devant la halle tous les mardis à partir de 17h30.

JOURNÉES NATURE ET INAUGURATION 
DU PARC DE LA BIODIVERSITÉ

Le parc de la biodiversité a été inauguré le 25 mai lors des
Journées nature, rendez-vous annuel incontournable pour en
apprendre plus sur l’environnement.
L’aménagement de ce parc a été entièrement revu afin d’apporter
une note de verdure au cœur de la ville : des hôtels à insectes ont
été installés, ainsi que des ruches, et de nouvelles essences
d’arbres ont été plantés. Des moutons d’Ouessant paissent
paisiblement dans un enclos. Une noue (marre) a été creusée et
abritera bientôt libellules et nénuphars. Des jeux pour enfants
seront bientôt posés. N’hésitez pas à flâner et à venir piqueniquer
dans ce petit havre de nature !  
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Tribune des groupes
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
L’été s’ra chaud, L’été s’ra chaud dans les ministères, pour
les municipaux.
Alors que Avermes, comme presque toute la France, a croulé
sous la canicule, la sécheresse, nous voilà avec le troisième
ministre de l’environnement en deux ans. La premier a renoncé
face aux chasseurs, les homards ont eu raison du second.
Quand sera-t-il pour le troisième ?
Nous avons pourtant bien besoin de décisions, d’une politique
forte et affirmée face aux problématiques qui émergent dans la
société : par quels moyens concrets lutter contre le dérèglement
climatique ? Comment maîtriser l’impact des nouvelles
technologies sur nos vies ? Peut-on mieux répartir le pouvoir,
comme les richesses ? Comment concilier l’impératif
écologique avec l’exigence de justice sociale ?
L’État a un rôle à jouer, il devrait être le moteur du changement

en tout premier lieu dans les politiques d’énergie, d’habitat
social, de transports collectifs nationaux. Il ne faut pas
seulement en parler, il faut agir.
Ne nous trompons pas, le dérèglement climatique va accentuer
la fracture et surtout la facture sociale. Les mobilisations locales
et nationales ont commencé notamment avec l’augmentation
du prix du carburant. L’augmentation des prix des énergies
fossiles va continuer à amputer le budget familial, il va falloir
travailler plus pour dépenser plus. Alors que se préparent les
prochaines élections municipales, il faut penser dès à présent
la commune de demain comme une commune économe,
résistante aux aléas climatiques, plus sociale, plus égalitaire…
les élus, les agents communaux continueront les efforts
engagés ces dernières années, cela sera le sujet de nos
préoccupations de début 2020.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Le Centre Bourg se concrétise, et, avec son développement, la

mise en place d'une vie collective intergénérationnelle axée sur

la proximité des services. Une nouvelle approche de notre

environnement avermois nous promet une évolution urbaine

tout en respectant l'humain.

La halle couverte intégrée au parc de la Mairie est l'exemple de

l'outil nécessaire à tous types d'animations de plein air : marché

hebdomadaire ou à thèmes, activités culturelles,sportives. Nous

ne doutons pas de voir apparaître d'autres options d' utilisation.

Ceci est le résultat de la volonté affichée de créer les conditions

favorisant la venue d'opérateurs (bailleurs, services,

commerces) lors de la création de la ZAC du Centre Bourg. 

Loin de vouloir cristalliser un nouveau pavé urbanisé, il s'agit

d'implanter un espace attractif rayonnant sur le territoire

communal dont l''aménagement en cours du parc trait d'union

avec ISLEA et l'espace sportif. Il se prolongera graduellement

avec l'avancement du projet d'aménagement des berges de

l'Allier de la Communauté d'Agglomération de Moulins. C'était

un des objectifs du Plan Local d'Urbanisme.

Il ne s'agit pas d'idéaliser à tout crin, mais de structurer notre

ville sur la durée  en alternant les efforts entre le Centre et la

Périphérie.

AVERMES devient une Cité qui se transforme durablement.

GROUPE UNION DE LA DROITE - VIVONS AVERMES

Nous venons de vivre deux périodes de canicule qui ont révélé
la fragilité de nos territoires. Au moment où nous nous
réapproprions les abords de notre rivière, avec les travaux
d’aménagements planifiés par Moulins Communauté sur
l’ensemble de notre bassin de vie, la gestion de notre ressource
en eau se révèle fragile, et la vie de ce milieu naturel encore
plus !
Le dernier numéro de notre revue communale, mettait en
lumière l’ensemble des démarches écologiques mis en place
par la commune en termes de prévention, de formation...
Convaincu par la démarche et conscient de l’urgence, nous
avons voté l’ensemble de ces projets lorsqu’ils étaient
présentés au sein du Conseil Municipal, et nous continuerons
bien évidement à soutenir cette politique menée en faveur de la
sauvegarde de nos milieux naturels.
La nature souffre, mais les hommes aussi. La canicule a mis
une nouvelle fois en lumière le besoin de solidarité, de relations
humaines entre l’ensemble des habitants de notre commune.

Mais également les besoins de services municipaux, d’urgences
et hospitaliers, à la hauteur des enjeux.
C’est bien pour cela que nous votons au sein du Conseil
Municipal les délibérations concernant les évolutions du
personnel communal et des postes au sein de notre
administration communale, dans le respect d’un budget
contrôlé certes mais dans un objectif clair : le service aux
Avermoises et Avermois. Les services municipaux étant les
premiers remparts face à une individualisation galopante, une
précarité ou des difficultés personnelles pouvant surgir à tout
moment au sein de notre vie.
La rentrée est donc le moment de nous retrouver tous devant
nos écoles, dans nos magasins, sur notre marché du samedi
matin, ou tout simplement dans nos rues.
C’est  l’occasion de recréer du lien, de partager la vie de notre
commune, de notre territoire, et plus largement de notre
Bourbonnais.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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