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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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Sommaire

La période des fêtes est pour beaucoup d’entre nous synonyme d’échanges, de partage et de joie en
famille ou entre amis. Comme chaque année, je vous demande d’avoir une pensée, une attention ou
un geste envers ceux qui sont seuls, dans la peine ou la précarité.

« La saveur du pain partagé n’a pas d’égale » écrivait Antoine de Saint Exupéry dans Pilote de Guerre.

Ce magazine retrace l’attachement que nous portons au concept de « bien vivre ensemble » en
relatant les actions de partage et d’entre-aides entre les jeunes et les aînés. En 2017, ces actions se
poursuivront et d’autres verront le jour nous permettant ainsi d’envisager l’avenir avec confiance

dans les rapports humanistes nécessaires au maintien de notre cohésion sociale.

Le développement et la modernisation de notre commune sont aussi des signes d’espoir et de confiance en l’avenir. L’arrivée
de la fibre optique se poursuit et dès les premiers mois de l’année près de 300 logements seront raccordables au très-haut-
débit sur demande à l’opérateur de votre choix.

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de l’espace public continuent tant en milieu urbain que rural.

L’attractivité de la ville peut être constatée à travers les constructions des habitations et l’installation de nouvelles enseignes.

Engagé dans le développement durable  pour préserver l’avenir de notre environnement nous investissons dans les
équipements de désherbage  mécanique et thermique en remplacement des produits chimiques.

La voie de la modernité et de l’avenir que nous avons choisie ne doit pas nous faire oublier notre passé visible dans notre
patrimoine naturel et bâti. Nous y veillerons dans la révision du plan local d’urbanisme.

Regardons avec confiance et optimisme l’arrivée de cette nouvelle année. Si nous le voulons, ensemble, nous pouvons faire
de 2017 une année d’espoir vers plus de justice et de cohésion, de fraternité en préservant notre modèle social.

Je vous souhaite, en mon nom, au nom de l’équipe municipale -élus et agents- une excellente année 2017 pour vous-même
et tous vos proches.

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 2017

Photos : Mairie d’Avermes
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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

Sao Bondoux
Mixte

Avec ou sans rendez-vous

Coiffure

PARKING 
GRATUIT

Pré Bercy 4 - 03000 AVERMES

04 70 46 65 96

du Pré Bercy

LURAT Thierry
Horticulteur - Pépiniériste

Jardins - Espaces verts
Les Moquets - 03210 Chemilly

Tél. : 04 70 42 85 72
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Mme ROUX, vous êtes adjointe à la vie
citoyenne, nous connaissons depuis de
nombreuses années un contexte social
difficile, comment agissez-vous dans
la commune ?

Oui, le contexte est difficile et nous avons
des gens qui souhaitent être informés ou qui
connaissent des difficultés passagères. Mon
rôle, et celui de l’équipe d’agents de la
mairie, est de leur apporter des conseils, les
aiguiller vers les associations ou les
structures qui leur apportent la meilleure
réponse possible, nous travaillons en très
étroite relation avec le CCAS (cf. encadré),
qui dans les cas les plus sensibles peut aussi
apporter une aide.

Pouvez-vous me citer plusieurs actions
que vous menez ?

Il y a la banque alimentaire pour 13 familles,
nous contribuons à ce qu’elles puissent se
nourrir normalement en particulier s’il y a
des enfants.
Nous apportons une aide aux familles en difficulté, nous voulons que
même dans le dénuement, chaque enfant puisse disposer d’un repas
à la cantine.
Avec le CCAS il y a le repas des ainés qui est un grand moment de
convivialité. Pour les plus de 80 ans qui ne peuvent pas se déplacer
nous apportons un colis, cela permet de les voir, de garder le lien.
Grace à un don de l’association « Avermes d’hier à aujourd’hui » et à
la Caisse d’Allocations Familiales nous avons également pu envoyer
dans un centre de vacances plusieurs familles qui n’étaient jamais
parties en congés. 
Pour les familles ou les gens dans la plus grande difficulté, nous
pouvons apporter des aides financières limitées en montant et dans
le temps.

Vous avez de nouveaux projets ?

Oui, avec Mme Pandreau, adjointe aux affaires scolaires et à la
jeunesse, nous travaillons à une aide au BAFA sous conditions de
ressources pour des jeunes qui en contrepartie participeraient à
des actions citoyennes comme aider nos ainés.

Comment s’organise la solidarité 
à Avermes ?

Avermes est une ville solidaire, nous
travaillons avec plusieurs associations
comme la CAPAMAN qui s’occupe d’aides à
domicile, VIRIS qui est une association de
visites à domicile vers les personnes les plus
âgées. L’été, en cas de canicule, nous
organisons les visites à domicile avec le
personnel communal pour nous assurer du
bien-être de nos ainés les plus fragiles.

Mme ROUX quel est votre souhait 
le plus cher ?

Que les gens viennent nous voir quand ils
connaissent une difficulté. Je sais que c’est
dur pour les gens qui, quelques fois, n’osent
pas franchir notre porte. Il ne faut pas
hésiter à venir nous voir, à nous appeler. 
Nous traitons les dossiers dans la
confidentialité. Une petite aide, une mise en
relation avec l’assistante sociale, d’autres

structures partenaires, permettent bien souvent de régler des
problèmes qui semblaient insurmontables.

Quelle est votre plus grande fierté ?

Ma plus grande fierté c’est de venir en aide à des personnes qui
connaissent des difficultés passagères, de les aider dans des
moments problématiques et ensuite de les revoir quand elles ont
repris pieds, retrouvé du travail, retrouvé confiance en elles. Je suis
heureuse quand les personnes s’en sortent. 

Comment en quelques mots résumez-vous votre action ?

Avec mon équipe, la commune, mes collègues, nous sommes là pour
tisser le lien, le garder, éviter qu’il ne se casse et nous assurer du
bien vivre ensemble. 
Nous travaillons avec tous les acteurs du social, pour guider, informer,
accompagner chaque citoyen avermois qui le souhaite pour adapter
la réponse au besoin.

Christiane ROUX, adjointe à la vie citoyenne

Le CCAS, Centre Communal d’action social, est un
établissement public communal intervenant
principalement dans trois domaines :
- l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule

attribution obligatoire ;
- l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières

pour lesquelles il dispose d'une grande liberté
d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la
politique sociale déterminée par les élus locaux ;

- l'animation des activités sociales.

Il dispose d’un budget d’environ 35 000 €. 

Il réunit sous la présidence de M. le Maire et la vice-
présidence de M. Bujoc, 14 personnes bénévoles, 
7 conseillers municipaux et 7 concitoyens représentant
les ainés, les personnes handicapées, la diversité
sociale d’Avermes. 

ECOLE DE DANSE Laure GUERIN – AVERMES et YZEURE

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

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

Enfants - Ados - Adultes
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La commune
fête ses aînés

La Fabrique
du Père Noël

S’il est un rendez-vous annuel qui allie
convivialité, rencontre et partage, il
s’agit bien du traditionnel repas des
aînés. Sa réussite est due à
l’investissement des services de la
commune, la décoration des tables doit
beaucoup aux compositions florales du
responsable du service « espaces verts
» et le talent des jeunes des ateliers
d’arts plastiques de la commune s’est
exprimé dans la création des papillons
de tissus qui ornaient les menus. 
Le repas, délicieux, avec sa « Terrine 
de Saint-Jacques » ou encore son 
« Tournedos de Canard Sauce foie gras
et sa Garniture » est concocté par les cuisiniers du service restauration. Servant à l’assiette les 148 seniors conviés cette année, les personnels
de cuisines et d’entretien ont fait leur maximum pour faire de ce repas un excellent moment. 

Bravo à nos aînés, toujours aussi motivés pour danser et chanter sur les airs de musettes. Christiane Roux, adjointe à la vie citoyenne, a remercié
l’ensemble des services. Alain Denizot, assisté de membres du conseil d’administration du CCAS, a remis des cadeaux aux deux doyens ex aequo :
M. Michaux Pierre et Mme Claude Magdeleine, 89 ans.

Plein succès pour cette seconde édition
de la Fabrique du Père Noël à la salle
Isléa. Plus de 140 enfants et leurs
parents ont pu découvrir et participer aux
15 ateliers proposés par l’ALJA, Ifi 03 et
la junior association.

Les enfants ont pu entonner des chants
de noël, fabriquer de leurs petites mains
des origamis du père Noël, découper des
chouettes de noël. Les plus gourmands
ont fait, avec l’aide de MM. DEREPAS et
GONDEAU de IFI 03, des gâteaux et friandises qu’ils ont consommés
rapidement. Alors que d’autres confectionnaient avec la junior association
des colliers de bonbons qui feront le bonheur des dentistes.

La fondue au chocolat a régalé les petits et les grands qui s’en
souviendront longtemps.

La soirée s’est poursuivie par le spectacle Balaniconte avant que les
enfants ne remontent au parc de la mairie aux côtés du Père Noël. Entouré
des parents et des enfants, Monsieur le maire a alors procédé à
l’illumination du parc avant de partager le verre de l’amitié.
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Nos jeunes en mouvement
Sortie au stade Gabriel Montpied pour
le match Clermont-Foot contre Amiens 

Participation au marché des saveurs d’automne, avec distribution d’excellentes
soupes !

La Junior Association et l’ALJA étaient présents lors de l’évènement « Associations en folie »
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Carnaval
Fort du succès de l’an passé, la Junior Association va décorer
un char pour le prochain carnaval, cette année les jeunes feront
défiler Astérix et Obélix dans les rues de Moulins. Ils font appel
aux aînés et volontaires de la commune pour leur apporter le
soutien nécessaire pour la confection des fleurs, le don de
tissus et la création des costumes gaulois.

Tous ceux qui sont intéressés par cette aventure
peuvent contacter Arnaud Martins 06.17.65.16.76

La Junior Association recherche 
4 à 6 aînés qui seraient intéressés 

pour travailler sur les décors avec les jeunes. 
Contact : Arnaud Martins 06.17.65.16.76

Les jeunes en visite au CNCS

Coup de pouce aux collégiens
de la commune

A venir, deux projets 
qui mettent à
l’honneur la 
rencontre et le lien
intergénérationnel

SECURITEST AVERMES 
rejoint les Portes de l’Allier

(C. Cial LECLERC - à côté de Norauto) 
Ouverture Non Stop de 9h à 19 h - du lundi au vendredi

Le samedi de 9h à 12h30 / 13h30 à 17h

04 70 45 30 70
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR

NOUVEAU

Création d’un décor
La Junior Association participe à un projet
culturel de territoire porté par le 
« Territoire Bourbon Pays de Moulins -
Auvergne » et par le CNCS. Huit groupes
composés de structures du territoire
(Centres sociaux, collèges, hôpitaux, etc.)
avec l’aide d’artistes travaillent à
l’élaboration d’un spectacle qui sera joué
en juin 2017. 
La Junior Association d’Avermes et le
Centre Social de Jaligny Neuilly
s’occupent de la création des décors de
ce spectacle. 

Une trentaine de collégiens bénéficient de l’aide aux devoirs mis
en place par le pôle jeunesse de la municipalité. Ainsi les jeunes
élèves peuvent compter sur les bons conseils des bénévoles
suivants : Nicole Bujoc, Joëlle Pellaton, Reine Lafon, Madeleine
Périat, Nicole Préfol et Jean-Jacques Ribier. 
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Travaux réalisés

Travaux d’entretien extérieur au presbytère

Installation de volets roulants à l’école élémentaire Jean MoulinChangement des portes de la mairie  

Les curages de fossés ont été réalisés par les services techniques communaux dans plusieurs chemins, sur une longueur
d'environ 4 km avec arasement d'accotements et saignées d'évacuation d'eau.
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Triez vos déchets recyclables
Selon votre adresse, vous disposez, pour faire le tri,
de sacs jaunes, bacs jaunes ou colonnes de tri. Il
vous suffit d’y déposer tous les déchets recyclables,

tels que les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers, cartons
et cartonnettes propres, les briques alimentaires, les boîtes de conserves,
canettes et couvercles en métal.

Attention : pour le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement
collectés par apport volontaire dans les colonnes à bandeaux verts
disposées à plusieurs endroits de la commune.

Les sacs jaunes sont réservés aux habitants desservis par la collecte
sélective en porte à porte.

Dates de distribution des sacs jaunes à Avermes en 2016 :
- le 9 mars, de 13h à 18h30, parking Portes d’Avermes
- le 2 mai, de 13h à 18h30, parking rue Émile Guillaumin
- le 28 juin, de 9h à 14h30, parking Portes d’Avermes
- le 25 octobre, de 9h à 14h30, parking E. Leclerc

N’oubliez pas votre justificatif de domicile ! Si vous n’êtes pas disponible
à ces dates, vous pouvez vous rendre aux distributions sur d’autres
communes (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) ou au
SICTOM Nord Allier toute l’année pour retirer vos sacs jaunes.
Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri de chaque colonne
afin de respecter le travail des agents du centre de tri et de limiter les
coûts liés aux erreurs de tri.

Faites du compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habi-
tuelle, faites-en du compost, qui servira d’engrais pour vos plantations !
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un
composteur individuel d’une capacité de 300 litres (15 euros) ou 
600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir le bon de
réservation téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) et de le renvoyer.
Dès réception de votre commande, un courriel de confirmation vous sera
communiqué avec les modalités de retrait.
Actuellement, sur les 1904 foyers d’Avermes, 180 sont équipés de
composteurs. N’hésitez pas à en commander un !

Le SIAEP "rive droite allier" a mis en place un
Système d'Information Géographique. Ce système a
pour objectif de numériser l'ensemble des éléments
constitutifs des réseaux, de repositionner par
mesures GPS les équipements du réseau (conduites,
appareillages principaux et bouches à clés,
branchements) pour intégrer l'ensemble de ces
informations dans un logiciel cartographique, le SIG.
Le SIG permet une meilleure connaissance, la gestion
patrimoniale des réseaux de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine (années de réalisation,
descriptifs, interventions, réalisations de programmes
pluriannuels de renouvellement des réseaux).
Avec la précision acquise grâce au SIG, les
déplacements et interventions sont optimisés
permettant ainsi de toujours apporter le meilleur
rapport qualité-prix à aux abonnés.
Le SIG permettra aussi à terme des économies
d'eau (anticipation des casses, détermination des
réseaux à renouveler) et par conséquent une
meilleure gestion de la ressource, moins de
pompage, moins de consommation électrique et le
respect de l'environnement.

Une poubelle plus légère, c’est facile 

SIAEP « rive droite Allier » : 
A la pointe de la technologie…

Aménagement du site de Chavennes
Dans le cadre du contrat territorial pour une gestion durable du val d’Allier alluvial,
Moulins Communauté est maître d’ouvrage dans une action pour la restauration et
l’aménagement du site de Chavennes. Les travaux prévus sur 5 ans, entre 2015 et
2020, bénéficient des concours financier de l’Europe, du département et de
l’agence de l’eau. La LPO, partenaire de cette action, a réalisé des travaux de
débroussaillage et d’élagage. Elle a dressé un inventaire précis des espèces se
trouvant sur ce site. On compte ainsi 61 espèces d’oiseaux, dont 39 nicheuses, 27
espèces de libellules et 3 espèces d’amphibiens qu’il convient de protéger. La
commune apporte une contribution à cette action forte pour la mise en valeur et la
protection de ce patrimoine naturel en fournissant ponctuellement tractopelle et
agents communaux. Ainsi, mi-novembre, sous l’encadrement de la LPO, la
commune a participé à la restauration de deux réseaux de mares alimentées par
les eaux de la nappe alluviale et accessoirement par les eaux pluviales. Enfin, ce
site naturel remarquable sera mis en valeur par des sentiers de randonnées balisés
invitant les promeneurs à le redécouvrir.
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Festival Jean Carmet

Depuis 2010 Les enfants de l’atelier d’arts plastiques de la commune d’Avermes retroussent leurs manches pour réaliser les trophées remis aux
lauréats du festival Jean-Carmet. Cette année encore, ils se sont creusés les méninges pour offrir un travail digne des grands maîtres et agrémenté
de la petite note d’humour qui les caractérise. Le résultat ? Une série de personnages, campés dans des théières à l’instar du génie de la lampe
d’Aladin et inspirés de la plasticienne Emilie Passal. 

En plus des visites régulières
des expositions de la Passe-
relle, la municipalité propose
aux élèves des deux écoles
d’Avermes des interventions
d’artistes professionnels qui
partagent leurs savoirs avec
les enfants lors d’ateliers d’art
plastique réalisés ponctuelle-
ment durant l’année scolaire.
Les artistes qui interviennent
dans les écoles sont aussi ceux
qui exposent à la Passerelle ce
qui donne une vraie cohérence
pédagogique entre ces actions.

Intervention d’artistes dans les écoles

Marie-Pierre Charier avec 
les élèves du CE2 Jean Moulin  

Eva Bourdier avec les élèves de moyenne et
grande section François Reveret  

L’atelier d’écriture reconduit 
L’atelier d’écriture conduit par Guy Coissard sur la
thématique « poésie et textes de chansons » a
connu un fort succès l’an passé. 

Ouverte à tous les adultes souhaitant découvrir
l’écriture et apprendre à rédiger leurs propres
textes dans une ambiance sympathique, l’action
est renouvelée en 2017. Il est proposé le
programme suivant :

- Etude de poètes moins connus, de poètes
bourbonnais, de fabulistes

- Etude de textes de chanteurs connus

- Etude de types de chansons : RAP, SLAM… des
différents types de thèmes : chanson
sentimentale, chansons engagée, chanson
divertissante

- Parallèlement : Jeux avec la langue française,
écriture de ses propres textes, de poèmes ou de
chansons.

9 séances - les samedis - de 9H30 à 11H45 du 28 janvier au 25 mars 2017. 
Tarif forfaitaire : 50 € - Renseignements et inscriptions : 04.70.46.62.43
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Lectures intergénérationnelles
à La Passerelle
Derrière un joli paravent ou à découvert sur un tapis, les lectrices captivent et
enchantent les enfants. Les inscriptions commencent à affluer pour le plus grand
bonheur des petites oreilles attentives et des bénévoles. Les séances de lecture,
planifiées les jeudis de 17h30 à 18h, suivant le rythme scolaire, concernent les
enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires, avermois ou extérieurs
à la commune, usagers de la médiathèque La Passerelle.
Le calendrier des inscriptions du prochain cycle (du jeudi 12 janvier au jeudi 
16 février) est d’ores et déjà ouvert !

Renseignements et inscriptions : 04.70.46.62.43
mediatheque@mairieavermes.fr

« La Boulangerie d’Avermes » 
PAINS – VIENNOISERIES – SANDWICHS

de 6h à 19h30
AVERMES - 45 bis, route de Paris / sur parking LIDL - Tél. : 04 70 20 69 96
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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

nos partenaires :

SAV : Réparation toutes marques

LES SIGNOLLES
Zone Nord Proximité Leclerc

03000 AVERMES
Tél. : 04 70 44 22 84

AVERMES ensemble Page 13

Brèves
Arrivée de la fibre à Avermes
Depuis mi-décembre, 246 logements sont
éligibles aux offres commerciales « Fibre »
sur la commune d’Avermes.

Concours des balcons et maisons fleuris
Le 8 novembre, Alain Denizot et la commission pour le développement durable ont remis les
prix aux lauréats du concours balcons et maisons fleuries.

La cartographie de ces logements est
accessible sur le site

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre.

Les logements concernés apparaissent
en orange dans « votre logement est
éligible ».

DEVIENT

Nouveau rayon Equitation :

Téléthon
Cabaret, bowling,
randonnée pédestre,
etc. : Les associa-
tions se sont mobili-
sées pour le téléthon
avec un succès qui
se renforce d’année
en année pour soute-
nir l’association fran-
çaise contre les
myopathies grâce
aux 6550 € récoltés.
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Tribune des groupes
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
Les fêtes seront passées quand vous lirez ce petit billet. Le groupe socialiste
vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2017. Que l’année vous soit profitable
et que chacun puisse vivre en toute quiétude, tranquillité et confiance dans
notre commune. Bientôt, déjà, trois années passées ensemble se seront
écoulées, nous continuerons à travailler à votre service pour améliorer notre
cadre de vie, favoriser les bonnes relations avec l’ensemble des Avermois.

Nous souhaitons pouvoir continuer à vous offrir un service public de qualité
avec des agents municipaux qui continuent à être pleinement engagés dans
leurs missions. A l’heure ou des candidats aux élections remettent en cause
la qualité des agents publics, nous croyons pleinement qu’un service public
efficace doit être maintenu, que les acquis sociaux doivent être préservés,
pour que chacun puisse vivre pleinement sa vie à Avermes.
Avec tous nos vœux de bonheur renouvelés

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Les récentes gesticulations des primaires de la Droite et du Centre, largement
relayées par les media, nous ramènent aux propos du dernier bulletin municipal.
Nous appelions à l'organisation d'une table ronde sur les Services public et ce
n'est pas, loin s'en faut, ce qui nous est promis : 500 000 suppression de postes
de fonctionnaires ! Plus de libéralisme, plus d'austérité…..La table est servie
pour 2017.
Un fonctionnaire n'est pas un improductif : les administrations publiques ont
augmenté le produit intérieur brut de 364 milliards soit 17 % du PIB global en
2015, le reste étant en grande partie produit par les ménages. Les collectivités,
et l’État à moindre degré, investissent 75 milliards d'euro, soit 17 % du global,
le reste est essentiellement l'achat d'immobilier neuf, toujours par les ménages.

Ceci n'est pas gratuit puisque payé par l'impôt, mais reste créateur d'emplois
et de richesses. Il est inutile de rappeler que la machine à broyer les emplois
publics fonctionne à plein régime pour financer le CICE.
L’État réduit les financements de ses transferts de compétences. Il appauvrit
ainsi les dotations des collectivités et aggrave dangereusement leurs difficultés
financières, obérant les projets de vie sur l'ensemble des territoires.
Le désir fort des populations affiché lors d'une réunion de travail sur notre
Commune est révélateur : implantations industrielles et artisanales, emploi,
logement, proximité….
En tant qu'investisseurs et facilitateurs nos collectivités sont en première ligne.
Nous y veillerons et le défendrons en 2017.
Que cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur.

GROUPE UNION DE LA DROITE - VIVONS AVERMES
Le Gouvernement a continué, tout au long de cette année, de mener une
politique inefficace avec une pression fiscale en hausse, une nouvelle baisse
des dotations aux collectivités, une croissance faible, conduisant à une
réduction des déficits plus lente que prévu et à une dette publique qui
continue de grimper.
Les Français se rendent bien compte que l’on est loin de la promesse d’une
inversion durable de la courbe du chômage. Le passage en force de la
réforme du code du travail portée par Myriam El Khomri a été le révélateur
de l’impuissance de ce gouvernement.
De grandes échéances nous attendent en 2017.
Tout d’abord, dès le 1er janvier, notre agglomération Moulins Communauté
s’agrandit avec les Communautés de communes de Chevagnes et de Lévis,

et les communes de Dornes et Saint-Parize-en-Viry.
Quarante-quatre communes qui vont devoir apprendre à se connaitre pour
travailler ensemble au développement de notre territoire. Et poursuivre le
travail de mutualisation entamé en 2015.
Ce sera aussi une année d’élections Présidentielle et Législatives.
Lors de la primaire ouverte de la droite et du centre, François Fillon a été
choisi pour porter notre projet d’alternance. Le succès de la primaire ne vaut
pas automatiquement une victoire à la présidentielle, il faudra donc nous
mobiliser pour convaincre. 
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos voeux très
chaleureux de bonheur, de santé et de joies pour vous et vos familles.
Face aux difficultés et aux inquiétudes, restons solidaires et confiants dans
l’avenir. Bonne année 2017.

Piscines - Boutique - Rénovation - Abris - Spas
110 bis, Route de Paris 03000 Avermes - Tél. : 04 70 34 37 74

NOUVEAU
À 

AVERMES !
NOUVEAU

À 

AVERMES !

Des routes déneigées 
pour la sécurité de tous
Durant la période hivernale, un système
d’astreinte est mis en place par les
services techniques pour assurer le
déneigement des routes. Afin de faciliter le
passage du véhicule, il vous est demandé
de veiller à ne pas stationner votre
véhicule sur la voie publique.

Pour tout
renseignement
contacter la
mairie :
04.70.46.55.03

Jardins des Isles
Des parcelles sont
encore disponibles à
la location !

Brèves
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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

GRANULATS VICAT
Siège Social : 03210 SOUVIGNY

Tél. 04 70 43 60 75 - Fax 04 70 43 69 52
Carrières -Tél. : 04 70 43 60 75

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

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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