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Chères Avermoises, 
Chers Avermois,
La crise sanitaire perdure, 
la sécurité de tous et le bon 
sens nous conduisent à annuler 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux. En conséquence 
j’ai décidé de m’adresser 
à vous dans le bulletin 
de début d’année.
2020 a été marquée par une crise sanitaire que 
personne n’avait imaginée à l’ère de la science 
toute puissante et des incontestables progrès 
médicaux. Deux confinements, une crise sociale et 
économique dont les effets se feront longtemps sentir, le tout accompagné 
par des actes terroristes ignobles visant en premier lieu ceux qui portent 
les valeurs de la république et les lumières de la connaissance. C’est une 
année sur laquelle nous souhaitons tourner la page.

Nous devons avoir une pensée pour tous ceux que la vie et le confinement 
ont plongés dans la solitude et l’isolement et tout particulièrement en ces 
périodes de fêtes.

Cependant nous ne devons pas céder à la morosité, au pessimisme voire 
au défaitisme. La vaccination au cours de cette nouvelle année est un réel 
motif d’espoir. De même nous avons su retrouver ensemble les valeurs 
de solidarité et d’entraide mais aussi de responsabilités en respectant 
majoritairement les gestes « barrières ».  Je pense particulièrement aux 
« couturières » qui spontanément se sont mises à la fabrique de masques 
qui ont pu être distribués aux plus vulnérables dans l’attente des livraisons 
de ceux commandés par les collectivités. Qu’elles en soient une nouvelle 
fois remerciées, comme tous celles et ceux qui se sont portés volontaires 
pour venir en aide aux personnes isolées. Remercions les soignants qui 
ont fait preuve d’un dévouement exemplaire ainsi que l’ensemble des 
personnels présents sur leur lieux de travail pour accomplir les tâches 
dites essentielles pour nous permettre de surmonter les difficultés du 
confinement. La société ne doit pas les oublier.

La vie associative a dû annuler les manifestations programmées avec pour 
conséquences une perte de recettes importantes et pour nous, l’absence 
de moments de partage et de convivialité qu’elles nous procurent 
habituellement.

Votre collectivité s’est engagée dans un soutien exceptionnel pour une 
commune de notre taille auprès du monde économique, à travers des 
allègements de taxes et l’abandon de loyers ainsi qu’à travers l’opération 
« coup de pouce » qui a rencontré un vif succès. C’est plus de 50 000 € 
d’aides qui ont ainsi été apportées.

Tournons-nous maintenant vers 2021, année de l’espoir. Espoir de fin 
de crise sanitaire grâce à la vaccination, espoir de reprise économique 
et donc de l’emploi, espoir de retour à une vie faite de rencontres, de 

Suite à la page 5 

Alain Denizot
Maire d’Avermes
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convivialité, de fraternité au sein de nos familles et à travers les diverses 
manifestations proposées par la ville et la vie associative.

2021 sera l’année de l’aboutissement de chantiers en cours. La résidence 
du Parc accueillera les seniors dès le mois de Mars. Cette réalisation 
attendue par de nombreuses familles complète l’offre des services 
municipaux qui vont maintenant de la petite enfance à nos aïeux.

De même la maison de santé doit ouvrir ses portes à la fin du premier 
semestre en centre bourg. Je souhaite remercier le Docteur DOMENECH pour 
sa totale implication dans la recherche de praticiens afin de développer et de 
diversifier l’offre de soin sur la commune.

Avec vous nous voulons faire d’AVERMES une ville verte, luttant contre le 
réchauffement climatique et préservant la biodiversité.

Dès Juillet un ambitieux programme de rénovation énergétique de 1,5 M € 
va être lancé sur le groupe scolaire Jean MOULIN et sur le centre de 
loisirs pour une durée de 14 mois. L’objectif est d’obtenir un bâtiment basse 
consommation d’énergie avec une économie énergétique de plus de 70 % 
tout en améliorant la qualité de l’air intérieur.

Cette année plus de 80 arbres vont être plantés, de nombreux aménagements 
vont être réalisés avec pour objectif de limiter la consommation en eau grâce 
à des espèces résistantes aux canicules estivales.

Malgré un contexte difficile, de nouveaux commerces et services vont 
s’implanter en centre bourg permettant une augmentation de l’offre de 
services et une diversification commerciale qui bénéficieront à tous les 
AVERMOIS.

Le projet de Maison de services pour tous va prendre corps en 2021 pour 
une réalisation dès 2022. L’objectif comme son nom l’indique est d’être un 
lieu de services dans les domaines administratifs, numériques, associatifs 
mais aussi économiques. Toutes les initiatives individuelles ou collectives 
doivent pouvoir y voir le jour. Ce projet doit être le vôtre, c’est pourquoi nous 
avons commencé à vous le faire partager et nous allons continuer.

On dit qu’un projet est un brouillon d’avenir, alors je souhaite que nous 
écrivions ce brouillon ensemble !

Dans tous les domaines, vos avis nous importent, c’est pour cela que lorsque 
les conditions sanitaires le permettront, nous allons reprendre les visites 
de quartier en augmentant leur nombre. De même nous allons renouveler 
le conseil consultatif dont les avis ont bien souvent éclairé les réalisations 
précédentes. N’hésitez pas à contacter la mairie si vous désirez venir travailler 
avec nous.

Avec vous, nous devons préparer l’avenir de notre ville, pour conserver son 
dynamisme et son cadre de vie. L’ensemble des projets énumérés devront 
se réaliser sans augmentation des taux des taxes d’imposition locale comme 
c’est le cas depuis plus de 15 ans.

Je voudrais vous souhaiter une année d’espoir retrouvé, une année de sortie 
de crise sanitaire, une année d’espoir de retour à une vie de rencontres et 
d’échanges marquée par l’entraide et la solidarité car c’est ensemble et unis 
que nous surmonterons les épreuves.

Albert SCHWEITZER, prix Nobel, médecin et philosophe écrivait « Que 
chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à l’autre une 
véritable humanité, c’est de cela que dépend l’avenir du monde ». Faisons 
nôtre cette pensée.

Bonne et heureuse année à vous
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«Que chacun 
s’efforce dans 
le milieu où 
il se trouve 
de témoigner 
à l’autre une 
véritable 
humanité, c’est 
de cela que 
dépend l’avenir 
du monde »
Albert SCHWEITZER, prix Nobel, 
médecin et philosophe
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 

chaudières et 
chauffages chaque 

année avant 
l’hiver

Les bons gestes pour 
empêcher les intoxications 
au monoxyde de carbone
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone (CO) augmentent. Chaque année, ce 
gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France. 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est 
indétectable. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire 
les risques.

Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, 
charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole, etc.) pour 
la production de chaleur ou de lumière sont tous susceptibles, 
si les conditions de leur fonctionnement ne sont pas idéales, de 
produire du monoxyde de carbone (CO).

Alors pensez bien à :
• avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir 

les installations de chauffage et de production d’eau chaude, 
ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) ;

• aérez au moins 10 minutes par jour votre logement ;
• maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de 

fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air.

Les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde 
de carbone sont : maux de tête, fatigue, nausées. Une intoxi-
cation importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en 
quelques minutes. Il faut donc agir très vite : en cas de suspicion 
d’intoxication, aérez immédiatement, arrêtez si possible les appa-
reils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en 
composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes 
malentendantes).
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Maison des 
habitants : 
vous êtes 
au cœur du 
projet !
Poursuivre des projets pour la 
commune et ses habitants n’a jamais 
eu autant de sens et d’importance en 
cette période si particulière. Permettre 
aux initiatives individuelles et 
collectives de s’épanouir, trouver 
du réconfort, vivre sereinement dans 
leur commune et leur territoire semble 
essentiel.

C’est pourquoi la commune d’Avermes 
souhaite créer un lieu citoyen situé au 
cœur du centre-ville, dans l’ancien 
presbytère. Afin de conforter les 
premières orientations ou révéler 
de nouvelles pistes, la commune a 
recueilli la vision et les besoins des 
habitants avec LA BOÎTE A IDÉES 
lors d’une animation sur le marché 
d’Avermes le samedi 19 décembre. 
Ce temps animé a permis de répondre 
aux questions suivantes que l’on vous 
soumet ici à nouveau par le biais d’un 
questionnaire (également disponible en 
ligne sur www.avermes.fr) à retourner 
avant le 12/01/2021 :

Qu’est-ce qui vous ferait venir dans ce 
lieu ? Qu’est-ce qui vous ferait parti-
ciper à la vie du lieu ? Quels espaces 
imaginez-vous ? Une idée de nom ?

Chacun et chacune détient sa part 
de vécu, sa perception, ses envies. 
L’objectif est de mettre en commun les 
regards et les idées afin de construire 
ensuite un projet collectif.

Toutes les propositions seront étudiées 
en janvier/février.

Le questionnaire...
Le questionnaire suivant est à retourner soit par courrier soit directement à l’accueil de la 

mairie d’Avermes avant le mardi 12 janvier 2021

Qu’est-ce qui vous donnerait envie de venir  
dans ce lieu ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Qu’est-ce qui vous donnerait envie de participer  
à la vie du lieu ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Quels espaces imaginez-vous ?

 Café associatif

 Coworking

 Fablab

  Création (services, 
programmation numérique, 
fabrication, réparation)

 Salle de réunion
 Internet
  Accueil et aide aux démarches 

administratives

 Espace famille

 Autre

Avez-vous d’autres idées d’espaces ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Une idée de nom pour ce lieu ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Souhaitez-vous participer à la suite de l’aventure en 
étudiant les propositions avec le groupe de travail ?

  OUI /  NON

Nom  _________________________________________________

Prénom  ______________________________________________

Courriel  ______________________________________________

Les informations recueillies dans ce formulaire par la mairie d’Avermes, responsable de traitement, 
font l’objet d’un traitement destiné à vous recontacter pour vous proposer de poursuivre la réflexion 
sur le projet de création d’une maison des habitants. Ce traitement relève du consentement. 
Ces données seront conservées jusqu’à l’ouverture du bâtiment. Le destinataire est le pôle 
vie citoyenne de la mairie d’Avermes. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation et de retrait par voie postale auprès de la mairie à l’adresse suivante : 
Place Claude Wormser 03000 Avermes ou par mail à l’adresse suivante : rgpd@mairieavermes.fr. 
L’exercice de ces droits peut être également fait auprès du délégué à la protection des données 
par courrier électronique à l’adresse suivante : atdadpo@allier.fr. Malgré toute l’attention apportée 
au traitement des données personnelles, si vous considérez que le traitement des données vous 
concernant porte atteinte à vos droits, vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL.

  J’accepte que mes informations soient utilisées dans le cadre du projet « Maison des habitants ».

Signature : _____________________ 

✃
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Avermes s’engage dans une démarche de reconquête et de redé-
finition de son centre-ville dans la continuité des actions mises 
en place depuis 2003 (Étude globale d’aménagement de bourg, 
ZAC Cœur de Ville).

Le bureau d’étude Altereo accompagne la commune dans cette 
démarche qui associe les avermois. La réunion publique du 04 
novembre annoncée dans notre précédent magazine n’a pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire mais vous trouverez néan-
moins des panneaux de concertation aux abords de la mairie et le 
support de présentation en téléchargement sur le site de la ville :  
www.avermes.fr.

Nous entrons dans la phase de définition de la stratégie de recon-
quête qui permettra d’engager les actions à mettre en œuvre sur 
5 ans dont notamment dès 2021, l’aménagement du parc de la 
résidence autonomie et de la place des Portes d’Avermes, ainsi 
que les études préalables nécessaires aux aménagements de 
voirie de la rue du 8 mai et de la montée de l’avenue des Isles 
ainsi qu’à la construction d’une maison des habitants !

Quatre axes forts
En fonction des enjeux issus du diagnostic, la commune 
a mis en place une stratégie de reconquête de son 
centre-ville qui se base sur quatre axes forts :

	S’APPUYER SUR LES ÉLÉMENTS 
IDENTITAIRES DU NOYAU HISTORIQUE POUR 
RENFORCER L’IDENTITÉ DU CENTRE-VILLE

• Amplifier les caractéristiques identitaires du centre-ville

• Consolider la trame végétale

• Prolonger la cohérence du traitement des limites de 
propriété sur rue (clôtures, pignons de façade)

• S’assurer de la cohérence urbaine du tissu pavillonnaire 
environnant : cibler et encadrer la densification

• Donner de la lisibilité aux entrées du centre-ville

	CRÉER DES CONDITIONS FAVORABLES À 
L’APPROPRIATION DES ESPACES PUBLICS

• Améliorer le partage des espaces publics afin de trouver 
un équilibre entre piétons, vélos et voitures

• Anticiper les futurs besoins en stationnement tous modes

• Conforter les espaces dédiés aux déplacements doux et à 
la pratique des transports en commun

• Proposer une qualité d’espaces publics qui favorise des 
usages de proximité et l’interaction entre les habitants 
(confort et adaptabilité des espaces)

LA PLACE
WORMSER

LES
SQUARES

LA HALLE
DU MARCHÉ

LE PARC 
DE LA BIODIVERSITÉ

LES PORTES 
D’AVERMES

LE PARC 
DE LA RIGOLÉE

LE PARC
DE LA MAIRIE

Reconquête du centre-ville
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LA PLACE
WORMSER

LES
SQUARES

LA HALLE
DU MARCHÉ

LE PARC 
DE LA BIODIVERSITÉ

LES PORTES 
D’AVERMES

LE PARC 
DE LA RIGOLÉE

LE PARC
DE LA MAIRIE

	APPUYER LA PROGRAMMATION URBAINE 
POUR RENFORCER LA CENTRALITÉ

• Proposer une offre de logements permettant d’assurer 
une mixité de la population

• Veiller à créer les conditions favorables à l’implantation 
de commerces de proximité diversifiés

• Assurer des connexions avec l’espace public

• Proposer des locaux commerciaux adaptés aux besoins 
et à la demande

• Poursuivre l’intégration de services et d’animations/ 
évènements diversifiés en cœur de ville

• Être vigilant à la complémentarité de l’offre de logements, 
de commerces et de services entre le centre-ville et les 
polarités extérieures

	FAVORISER LES COMPOSANTES INNOVANTES

• Engager une conception bioclimatique des différents 
projets

• Encourager l’autoproduction d’énergie renouvelable

• Réduire les effets d’îlots de chaleur

• Végétaliser les cœurs d’îlots

• Favoriser l’utilisation de revêtements perméables

• Proposer de nouvelles solutions à la gestion des déchets

• Encourager la mise en place de système de compostage

• Mettre en place des systèmes de ramassage des ordures 
ménagères en points d’apports volontaires

La Ville d’Avermes a engagé un 
programme d’aménagement de 
son cœur de ville pour faciliter 
l’installation de porteurs de projet. 
Vous êtes intéressés pour développer 
votre activité commerciale dans le 
centre-ville de la commune : 
Renseignements :
Mairie d’Avermes, place Claude Wormser, 03000 
Avermes – www.avermes.fr – Facebook mairie 
d’Avermes – 04 70 46 55 03

Contact :
Sylvie Boutron - sboutron@mairieavermes.fr
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Un projet porté par  
la commune et le CCAS
Le 24 juin 2019, la Société d’Équipement d’Auvergne (SEAu) a 
acquis pour le compte de la commune d’Avermes le bâtiment 
situé en centre-ville anciennement dénommé « la Maison des 
sœurs » dans le cadre du portage immobilier d’intérêt général 
pour la construction d’une résidence autonomie de 22 logements 
de type T1bis de 30 m² environ. Les travaux de transformation 
de ce bâtiment ont donné naissance à un bâtiment d’architecture 
contemporaine qui sera géré par le CCAS de la commune au 
travers d’un bail civil à long terme de 30 ans incluant une option 
d’achat du bâtiment par le CCAS ou la commune. La résidence 
autonomie du parc accueillera ses premiers résidents à partir 
du 01 mars 2021.

Des hébergements de qualité …
22 logements de type T1bis au sein d’un bâtiment entièrement 
rénové et entouré d’un parc permettront de trouver quiétude et 
confort de vie. Les logements spécialement conçus pour favoriser 
l’autonomie disposent d’une chambre séparée de la pièce à vivre, 
d’un espace cuisine équipé et d’une salle d’eau. Chaque logement 
est entièrement équipé de prises (multimédia, TV, ...). La résidence 
est sécurisée 24h/24h et 7j/7 avec un système de téléalarme, un 
veilleur de nuit et une équipe professionnelle sur place.

…en centre-ville !
La résidence du parc est idéalement située en centre-ville afin 
de faciliter les échanges, les liens sociaux et l’intégration des 
résidents dans la vie de la commune.

Les services et équipements municipaux (mairie, médiathèque, 
salle des sports, etc.) et les commerces du centre-ville (coiffeur, 

La résidence 
ouvrira ses 
portes le 
1er mars 2021

La résidence du parc accueillera ses premiers 
occupants à partir du 1er mars 2021 au sein d’un 
bâtiment entièrement rénové disposant de 
logements équipés, de prestations variées et d’un 
environnement sécurisé. La résidence du parc, 
située en centre-ville, est un projet inclusif et social, 
plaçant le résident au cœur de la vie de la commune.

Carine Pandreau
Adjointe au maire. Solidarité, 
affaires sociales, famille, 
jeunesse, écoles.
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boulangerie, bar, poste, marchés hebdoma-
daires, etc.) sont facilement accessibles à 
pied.

Des prestations adaptées aux 
besoins des résidents
La résidence du parc propose différents 
services que les résidents peuvent activer 
selon leurs besoins :

- Des repas confectionnés par la cuisine 
centrale d’Avermes

- Un service de blanchisserie avec lavage 
et repassage du linge

- Un service d’accès internet collectif
- Un espace ouvert sur l’extérieur pour la 

mise en place d’activités physiques et 
sportives, culturelles et de loisirs.

Pour toute demande 
d’information
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les conditions d’admission, les 
tarifs et si une visite des logements vous intéresse, vous pouvez contacter le 
CCAS de la commune au 04 70 46 86 48 ou encore ccas@mairieavermes.fr
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Crise sanitaire : la 
municipalité soutient les 
avermois et les acteurs 
économiques de son 
territoire

Solidarité 
envers les 
plus fragiles :
Le CCAS dans son rôle 
d’acteur social de proximité 
a mené plusieurs actions afin 
d’aider les publics fragiles 
mis en difficulté par le 
confinement.

- Prise de nouvelles 
régulières et contacts 
téléphoniques

- Aide alimentaire portée à 
domicile

Soutien aux commerces et aux entreprises
La municipalité a soutenu les commerces et entreprises du terri-
toire touchés par la crise sanitaire à travers deux dispositifs :

- Un abattement de 20 % de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure qui représente une économie globale de près de 
20 000 euros pour 62 entreprises.

- L’opération coup de pouce : Depuis le 13 juillet, 2000 
chèques « coup de pouce » d’une valeur de 10 €, payés 5 € 
par le consommateur et l’autre moitié prise en charge par 
la collectivité ont été proposés aux usagers. Grâce à ces 
chèques, plus de 10 000 € ont été reversés aux commer-
çants de proximité partenaires de l’opération (coiffeur, 
épicerie fine, boulangerie, etc.).

Boucherie-charcuterie Véniat
3 rue du Bourbonnais, SAINT-ENNEMOND

Tél. : 04 70 42 11 43   

Présent sur 

le Marché le 

samedi
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De g à d : Carine Pandreau adjointe au maire (Adjointe au maire. Solidarité, affaires sociales, 
famille, jeunesse, écoles) ; Sabrina Faure-Fontenay conseillère municipale déléguée à la famille, 
la jeunesse et aux affaires scolaires ; Alexis Dufour, animateur jeunesse de la commune.

Multiaccueil la souris verte
Le Multiaccueil la Souris-Verte vous propose un mode d’accueil régulier pour 
lui offrir un environnement sécurisant, favorable à son épanouissement, des 
moments d’échanges avec d’autres enfants, la possibilité de participer à des 
activités seul ou en groupe… Un accompagnement personnalisé peut vous être 
proposé pour votre enfant (de 0 à 6 ans).

Informations et renseignements : Multiaccueil « La Souris Verte ». 
Place Claude Wormser 03000 Avermes. Tél : 04 70 45 61 51 – Courriel : multiaccueil@mairieavermes.fr

Un nouvel animateur jeunesse
Alexis Dufour, nouvel animateur jeunesse de la commune, va 
remettre en route les différents projets mis entre parenthèses 
par le confinement et la crise sanitaire. Au programme : refédérer 
les jeunes membres de la Junior Association en les amenant 
à prendre plus de responsabilités au sein de l’association et à 
devenir acteurs de leurs projets. Des actions seront également 
mises en place afin de favoriser la tranche d’âge des 11 – 14 ans.

Au niveau des plus jeunes, l’élection des nouveaux membres du 
conseil municipal des jeunes (CMJ) aura lieu en début d’année. 
La municipalité remercie les membres dont le mandat touche 
à sa fin en les encourageant à poursuivre leur participation à la 
vie de la commune en intégrant la Junior Association d’Avermes.

Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes ?
Le conseil Municipal des Jeunes est composé de 16 jeunes soit 
8 élèves de l’école Jean Moulin (4 CM1 et 4 CM2) et 8 élèves de 
l’école François Reveret (4 CM1 et 4 CM2). La durée du mandat 
est fixée à 2 ans. Le CMJ se réunit une première fois lors d’une 
réunion plénière animée par Monsieur le maire. Puis il se réunit 
environ 1 à 2 fois par mois durant tout le mandat.

Quels sont les objectifs du CMJ ?
-  Reconnaître le jeune comme partenaire de la vie locale en 

lui permettant de participer aux projets de la commune et le 
valoriser.

-  Faire l’apprentissage de la vie du citoyen en se questionnant 
sur des sujets d’actualité.

-  Favoriser le travail en équipe et la prise de responsabilité.

-  Découvrir ou mieux connaître ce qu’est une mairie et 
comprendre comment elle fonctionne.

-  Être à l’écoute des autres et penser à l’avenir.

-  Favoriser la rencontre et le dialogue entre les jeunes,  
les élu(e)s et les habitants de la commune.

Pour le Mandat 2021/2022 le CMJ travaillera à la réalisation d’un 
journal qui sera publié de façon semestrielle. Les jeunes élus 
participeront également à la réalisation de certains évènements 
comme la ronde des œufs ou encore la fabrique du père noël.

Votre enfant 
a des besoins 
spécifiques ?
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Johanna Elalouf
Exposition
Du 8 janvier 
au 6 mars
La Passerelle
Entrée libre

glenn arzel
& claire nivard
musique
Jeudi 28 janvier
Isléa
Concert 
tarif unique : 7 €

Les frères
jacquard
humour
Jeudi 25 février
Isléa
spectacle 
De 10 € à 22 €

clarisse
lochmann
Exposition
Du 13 mars 
au 19 juin
La Passerelle
Entrée libre
vernissage 12 mars

Emmanuel MarinC

Suzie GuillermicC

Amélie-les-
crayons chante
avec les doigts
musique
Jeudi 25 mars
Isléa
concert 
De 10 € à 22 €

Les bons contes
«Il était deux fois»
Lundi 29 mars
17h30 - Salle des fêtes
Spectacle gratuit
Conseillé à partir de 4 ans

Nicolas LaurentC

isléa & La Passerelle

Oh
les filles !

Eric HochardC

« el spectacolo »
elastic & francesca
humour
Vendredi 30 avril
Isléa
Spectacle 
De 10 € à 22 €

SAISON CULTURELLE 2020/2021
Programmation de janvier à avril

Les bons contes
«Il était deux fois»
Lundi 1er février
17h30 - Salle des fêtes
Spectacle gratuit
Conseillé à partir de 4 ans

Kevin MetallierC

Képa
Musique
Jeudi 8 avril
Isléa
Concert 
tarif unique : 7 €

numéros licences spectacles : 1-140379/2-140380/3-140381

Oh
les filles !

rose
musique
Jeudi 4 mars
Isléa
concert
De 10 € à 22 €

Laurent SeroussiC

1 tiers-page int_Mise en page 1  03/12/2020  14:43  Page 1

Report des spectacles de la saison 
culturelle : les nouvelles dates !
En raison du contexte sanitaire, les spectacles, programmés en novembre et 
décembre derniers, ont dû être reportés. Voici les nouvelles dates :

Le concert de Rose : jeudi 4 mars 2021 à 20H30

Le spectacle de Tom Villa : samedi 29 mai 2021 à 20H30

Le concert de Pierre Danaë : jeudi 6 mai 2021 à 20H30

Vous pouvez réserver vos places auprès de la billetterie d’Isléa, du mardi au jeudi 
de 9H à 12h et de 13H à 17H. Par téléphone au 04 70 34 23 65 ou par mail à 
saisonculturelle@mairieavermes.fr.

Au plaisir de vous retrouver pour partager ensemble, à nouveau, de belles émotions.

La médiathèque en mode drive 
pendant le confinement
À l’annonce du second confinement, la médiathèque d’Avermes La Passerelle a 
remis en place un accès sous forme de drive. Plus de 115 rendez-vous en drive ont 
été effectués pendant les horaires d’ouverture habituels de La Passerelle. Depuis 
le premier décembre la médiathèque d’Avermes a rouvert ses portes au public 
selon un protocole sanitaire strict (port du masque, jauge limitée) et le système 
de drive qui était mis en place pendant la fermeture s’est arrêté.

RENSEIGNEMENTS :

04 70 46 62 43
mediatheque@mairieavermes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

mardi, jeudi, vendredi 
13H30 - 18H30
mercredi 
9H - 12H ; 13H30 - 18H30
samedi 
9H - 12H
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BRÈVES
Noël au marché
Le marché d’Avermes connaît un succès gran-
dissant et nous vous en remercions. Chaque 
samedi sous la halle de 9H à 13H, une douzaine 
de commerçants locaux vous attendent : boucherie, 
fruits et légumes, plats préparés, œufs, miel, 
fromager, etc. En cours d’année ce rendez-vous 
hebdomadaire se décline en marchés à thèmes. 
Ainsi le 19 décembre, vous avez été nombreux à 
venir découvrir les produits festifs spécialement 
proposés lors de « Noël au marché », avec la 
présence exceptionnelle du père-noël.

Afin de donner encore plus de visibilité à son 
marché, Avermes a signé une convention avec 
la CCI de l’Allier et le syndicat Marché de France 
Moulins. Le panneau «  Marché de France  » 
situé à proximité de la halle a été inauguré le 
19 décembre par Alain Denizot, maire d’Avermes, 
Chantal Chapovaloff, adjointe à la vie associative 
et à l’animation locale, et Richard Bruyat, conseiller 
entreprises à la CCI. Des panneaux supplémen-
taires seront posés aux entrées de ville au cours 
de l’année 2021.

Cérémonie du 
11 novembre
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, 
la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée 
sans public. Assistés de trois porte-drapeaux, M. 
DENIZOT, maire d’Avermes et M. LEPOT, président 
de la section locale des ACPG-CATM ont déposé 
une gerbe au monument aux morts, perpétuant 
ainsi le devoir de mémoire.
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Colis pour les 
seniors avermois
122 habitants âgés de plus de 80 ans ont répondu au questionnaire 
proposé dans le précédent magazine avermois afin de bénéficier 
du colis de fin d’année. 122 valisettes ont été distribuées aux aînés 
par les membres du Conseil d’Administration du CCAS. Les colis 
ont été commandés au Cellier des Pays des Bourbons : foie gras, 
terrine, mijoté de canard, biscuits, vin blanc… De quoi réchauffer 
les cœurs en cette fin d’année !

Studio 
PAo

MArketing 
direct

grAnd 
ForMAt

ÉtiQuetteS
cArtonnAge

iMPreSSion
Tous volumes

Tél.  04 70 20 09 92 - Mail : contact@alphanumeriq.fr
Rue de Bad Vilbel - Zone de l’Etoile - 03000 MOULINS

Par conviction dès 2001, certifié  
par la marque ImprIm’verT depuis 2008

S i t e  r e c o n n u 

de l ’ idée à  l ’ imprimé

CréaTion graphique  
Et Mise en page

DoCuMenTs De CoMMuniCaTion,  
AFFICHES, DÉPLIANtS, PLAQUEttES, CARNEtS… 
iMpriMés De gesTion, éDiTions & 
périoDiques, BULLEtINS, LIVRES, MAGAZINES

sTanDs & sTruCTures D’eXposiTion, 
AFFICHES, KAKÉMONOS, PANNEAUX, DRAPEAUX, 
BâCHES, ROLL-UP

éTiqueTTes proDuiTs, TeChnique  
ou de gesTion, BoîTes & paCkaging,  
CLASSEURS, CHEVALEtS

aCCoMpagneMenT Dans vos CaMpagnes  
NEwSLEttER, PUBLIPOStAGE, MAILING, ROUtAGE

Dessins 
récompensés
À l’occasion de « Timbres passion 
2020 », évènement annulé en raison 
de la pandémie, la mairie d’Avermes 
en partenariat avec l’association 
philatélique de Moulins a proposé 
un concours de dessin aux élèves 
Avermois qui devaient représenter 
leur commune. Quatre enfants ont 
été récompensés et leurs dessins ont 
été édités en timbres personnalisés. La 
municipalité remercie les enfants pour 
leur participation à ce concours et les 
félicite pour leur imagination.
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Groupe Socialiste et Apparentés
L’année 2020 nous laissera un goût amer. Marquée par des 
attentats qui nous ont bouleversés et par une crise sanitaire 
qui n’a épargné aucun territoire. Nous avons une pensée 
pour les victimes et leurs familles, tous ceux qui œuvrent 
pour que notre quotidien soit meilleur.
La crise économique qui frappe notre pays doit nous inciter 
à être toujours plus vigilants et à nous mobiliser pour venir 
en aide à nos commerçants, nos artisans, nos entreprises 
et nos concitoyens.
Le bout du tunnel n’est pas encore arrivé mais la solidarité, 
maillon essentiel, dont les avermois ont fait preuves tout au 
long de cette année, démontre que nous sommes capables 
de « faire ensemble » pour le bien de tous.
La convivialité a été mise à mal, de nombreuses manifes-
tations n’ont pas eu lieu, et les fêtes de fin d’année n’ont 

pas eu la couleur souhaitée. Nous devons rester vigilants et 
responsables pour faire changer les choses et c’est avec 
vous que nous y arriverons.
Nous devons rester optimistes et penser que demain arri-
veront des jours meilleurs.
La majorité municipale s’y emploie en poursuivant ses projets 
pour « bien vivre ensemble » avec l’ouverture prochaine de 
la Résidence du Parc pour personnes âgées autonomes, la 
rénovation énergétique du groupe scolaire Jean Moulin et la 
grande concertation citoyenne lancée pour la transformation 
de l’ancien presbytère en lieu de partage et d’innovation.
Nous vous souhaitons une année 2021 apaisée et pleine 
d’espoir.

Tribunes politiques

Groupe Communiste et Républicain
Précédemment nous vous alertions sur l’option de la privati-
sation de la gestion de l’eau. La décision politique du gouver-
nement de ne pas intervenir favorise les profits boursiers aux 
dépens du public. Il préfère jouer la valse des milliards (100 
sur les deux prochains exercices) pour la « reprise » mais 
bien peu pour les collectivités qui sont pourtant les meilleures 
garanties de l’investissement au plan national : 3 milliards sur 
6 ans pour l’opération « plan pour les petites villes de demain » 
(moins de 20 000 habitants). Il y a un mais, car seules les villes 
exerçant une centralité sont concernées. Saluons tout de même 
ce programme arrivé tardivement le 1er octobre. Toujours peu 
de lisibilité sur les dotations de fonctionnement alors que les 
Communes se sont fortement impliquées avec la pandémie : 
achats de masques, réorganisation des cantines et des services.

Notre vie associative au point mort et les perspectives indécises 
sur le confinement pèsent lourdement sur la vie familiale et 
sociale. Les restrictions sur les libertés de circuler influent sur 
le moral. La loi sur la sécurité globale n’est pas pour rassurer 
sur les libertés futures et encore moins celle sur le « sépara-
tisme » qui, se réclamant de la laïcité, écornera encore plus 
la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État déjà 
bien attaquée.
« La laïcité est l’acceptation de toutes les opinions et de tous les 
comportements qui savent respecter l’autre » (Albert Jacquard). 
À méditer.
Soyez prudents, et meilleurs vœux 2021 pour vous et vos 
familles.

Groupe Union de la Droite – Vivons Avermes
2020 aura été une année à marquer d’une pierre noire.
Les fêtes de fin d’année que nous venons de vivre nous lais-
seront un souvenir amer. Noël en famille, mais en respectant 
les mesures barrières et en nombre restreint, et le réveillon du 
31 dans une ambiance générale loin d’être festive.
L’épidémie du Covid-19 semble s’inscrire sur la durée, contrai-
gnant notre vie quotidienne à des changements dans la manière 
de vivre, de travailler, de consommer et de produire. Et cela 
encore pour de nombreux mois à venir.
À Avermes, comme dans l’ensemble de notre pays, nous 
sommes malheureusement un certain nombre à souffrir de 
solitude, du manque de ce qui fait notre vie en société, de 
la perte d’un emploi, de la mise en chômage partiel. Nos 

commerçants, nos artisans et nos entreprises continuent de 
subir l’épidémie et le confinement, mais aussi nos associations 
et le monde de la culture et du sport.
À l’aube de cette nouvelle année, nous ne pouvons que 
souhaiter la fin prochaine de l’épidémie du Covid-19, que le 
vaccin soit efficace contre l’épidémie, que notre vie sociale 
reprenne, que l’économie reparte. Et pour cela nous devons 
tous ensemble, chacun à notre niveau, y participer activement.
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 et heureuse année 2021.
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19 avenue des Isles 03000 AVERMES 
(à coté du Leclerc drive) - 04 70 20 47 25
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-18h30

Samedi : 9h-12h et 15h-18h

Graineterie 
& Végétaux

Produits du terroir

Alimentation animale

Arrivage saisonnier

Vêtements loisirs / travail

Rayon armurerie

Volaille démarrée

Chaussures loisirs / travail


