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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 :

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

Z.A. “La Couasse” - AVERMES
Tél. 04 70 44 36 15 • serre.forest@wanadoo.fr

abrite vos événements depuis 1991
www.huteaulocation.fr - 04 70 44 15 40

Location 
de matériel
pour 
réception
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Edito >3
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Édito

Sommaire

Une année se termine, une autre prend le relais. Cette période est celle des fêtes consacrées aux
rencontres et partage avec les nôtres, ce sont des moments privilégiés qu’il nous faut apprécier car
tous n’ont pas cette possibilité. Nous devons leur tendre la main. 

Les plus anciens sont désorientés et inquiets devant l’évolution et les incertitudes du monde qui nous
entoure, tandis que les plus jeunes cherchent des repères pour l’avenir qu’ils ont parfois des
difficultés à trouver. La révolution numérique gagne tous les domaines celui du travail comme celui
de notre quotidien, la transition énergétique et le réchauffement climatique nous contraignent à
changer nos habitudes et nos comportements. Tout bouge autour de nous, nous avons perdu un
certain nombre de nos certitudes et nos interrogations sont nombreuses mais nous devons regarder
l’avenir avec optimisme car chacun, là où il se trouve, peut agir. 

Votre collectivité s’organise pour accompagner ces changements inéluctables et préparer notre avenir commun dans une ville
moderne au service de ses habitants.

La fibre optique continue son déploiement, malgré le retard pris par l’opérateur. Les premières constructions du centre bourg
avec les commerces et services voient enfin le jour, d’autres vont suivre dans les premiers mois de l’année. L’ouverture de
l’escalier devant l’église crée une nouvelle liaison douce sécurisée avant l’aménagement d’un parc jardin consacré au maintien
de la biodiversité, jardin que nous voulons pédagogique, partagé et ouvert sur la ville. L’ancien presbytère doit devenir un lieu
de rencontres, d’activités ouvert à tous et c’est pourquoi, nous allons affiner la destination de ce lieu à partir des souhaits et
remarques que vous avez exprimés.

Enfin, le projet qui nous tient le plus à cœur est celui de la création d’une résidence d’accueil seniors en lieu et place de la
maison dite « des sœurs » en centre bourg. Nous mettrons donc dans l’année à venir, tout en œuvre pour obtenir les conditions
nécessaires à sa réalisation.

Nous vous invitons le 4 janvier à venir dialoguer avec nous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle Islea.

Je vous souhaite, en mon nom, au nom de l’équipe municipale –élus et agents-une excellente année 2018 pour vous-même
et tous vos proches.

Faisons ensemble que cette nouvelle année soit celle de l’espoir vers une société plus solidaire et plus fraternelle.

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 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

NOS MÉTIERS :
Génie Electrique - Génie Climatique - Automatisme - Maintenance

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS :
Industrie - Tertiaire - Santé - Grande distribution - Éclairage Public - Data center

04 70 46 82 50  /  www.ceme-sa.com

Z.A Les Petits Vernats - Rue Hermann Gebauer
03000 Avermes - CS 90755 - 03007 Moulins Cedex
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M. ZAMMITE, le développement durable
à Avermes, en un mot qu’est-ce que
cela signifie ?

En un mot je ne sais pas, mais en 100 oui.
La démarche de la municipalité s’inscrit
dans le développement durable qui prend en
compte un développement équilibré de
l’économie, du social et de l’environnement.
Nous encourageons, au quotidien, une
dynamique écologique et sociale qui se
traduit particulièrement par une riche vie
associative.

Concrètement, qu’est-ce que 
cela signifie ?

Nous pouvons prendre l’exemple des
déchets dans la cantine. Dès 2014 nous
avons mis en place une collecte sélective
des déchets compostables du restaurant par
les enfants. Les autres déchets organiques,
non compostables, sont réutilisés dans 
un chenil. Les enseignants et les enfants 
de l’école François Reveret ont ainsi engagé
un projet pédagogique basé sur le
développement durable.

Nous sommes également soucieux de faire
vivre l’économie locale et la majorité des
produits utilisés pour la cantine sont
approvisionnés par des fournisseurs locaux.

Quelles sont les grandes inflexions
environnementales de la commune ?

Nous avons beaucoup travaillé sur la
réduction de l’ensemble de nos
consommations, la durabilité de nos actions.
En 2018 nous lançons un diagnostic
énergétique sur les bâtiments municipaux
(écoles et Isléa). Depuis 2015 nous utilisons
de plus en plus de fleurs et arbustes
pérennes dans nos plantations. Nous
privilégions les essences locales moins
consommatrices en eau et nous avons réduit
le nombre de jardinières. Nous utilisons
aussi des paillages végétaux, cela réduit le

développement des mauvaises herbes et les
interventions des agents des espaces verts.
Se préoccuper de l’environnement, c’est se
préoccuper du bien-être, de la santé de
chacun.
Depuis cette année, Avermes n’utilise plus
aucun pesticide et participe ainsi à la
préservation de la nature et de la santé. Ces
produits sont certes utiles, malheureusement
leurs effets nocifs se font sentir sur du très
long terme. C’est sans compter sur les coûts
qu’ils induisent, beaucoup de traitements
sont devenus nécessaires pour les éliminer
de l’eau afin qu’elle soit potable.

Quels sont pour vous les projets
majeurs pour l’environnement 
à Avermes ?

Nous souhaitons mettre en valeur notre ville
en mettant à la disposition du public des
espaces fleuris soignés et diversifiés, avec
une végétation adaptée à leur usage et à
leur environnement, grâce à des pratiques
raisonnées qui allient esthétisme, préservation
des ressources naturelles et biodiversité.
D’ailleurs, le jury régional des Villes et Villages
fleuris a confirmé le « Label deux fleurs » de
la commune lors des visites d’expertises
effectuées l’été dernier.
Chaque année, des investissements sont
ainsi réalisés pour apporter un cadre de vie
agréable dans les différents quartiers, à
l’image du centre-ville et de la ZAC « Cœur
de ville », la restructuration des espaces à
Isléa, c’est également le cas pour la future
création du parc de l’église.
Toutes ses actions sont valorisées pour
constituer une source de bien-être pour les
Avermois et les touristes.
Ces engagements ont été récompensés par
la première étoile qui vient saluer les efforts
par notre commune pour réduire sa pollution
lumineuse. Plus récemment, c’est l’école
primaire François REVERET qui a été labellisée 

« E3D » par le
ministère de
l’Éducation. Ces
distinctions viennent nous conforter dans
nos choix de développement des circulations
douces, l’enfouissement des réseaux, la
pratique de la fauche tardive, la mise en
œuvre d’un règlement local de publicité.

Pouvez-vous nous parler du parc 
de l’église ?

Nous nous sommes engagés dans une
démarche de valorisation de nos espaces
publics. Ces espaces sont à la fois lieux de
respiration, lieux de vie, lieux de rencontre.
Les manifestations organisées sur le parc de
la mairie mettent bien en avant ces
démarches et leurs succès comme les
marchés thématiques.
Leurs diversités et leurs qualités participent
au lien social qui nous est cher. C’est dans
ce cadre que nous avons travaillé à
l’ouverture du parc de l’église. Les premiers
travaux nous ont permis d’ouvrir aux
Avermois l’accès à l’escalier. Les travaux
vont se poursuivre sur 2 à 3 ans afin d’en
faire un espace ouvert aux promeneurs, aux
enfants et aux associations. En effet son
développement se fera en étroit partenariat
avec l’équipement social et culturel de
proximité que nous souhaitons mettre en
place dans l’ancien Presbytère situé en
centre bourg. 

Un dernier message ?

Le développement durable, la biodiversité ce
n’est pas l’affaire de spécialistes, c’est
l’affaire de tous dans les gestes du
quotidien. Comme l’a dit Saint Exupéry,  
« nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Ne dilapidons plus notre héritage et pensons
à le faire fructifier.

Entretien avec Jean Michel ZAMMITE, 
conseiller délégué à l’environnement à Avermes.

AVERMES, en vert et contre tous les polluants

Réseau de mares naturelles à Chavennes

Le développement durable c’est aussi le projet commun de l’école Jean
Moulin et de l’ALJA sur le jardin pédagogique au sein de l’école. Il faut
noter également le travail avec l’ADATER dans le jardin des phacélies et
leur partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Allier (CEN Allier) :
« Mares à conter ». Ce projet coopératif a pour but d’améliorer la connais-
sance du réseau de mares pour mieux les préserver. 
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Dans le cadre de la démarche de valorisation des espaces
publics engagée par la municipalité, le réaménagement du
centre bourg est essentiel. Le parc de l’église, situé au cœur du
bourg, offre un panorama sur le Val d’Allier qui se doit d’être mis
en valeur. Comme elle s’y était engagée, la municipalité a d’ores
et déjà procédé à l’ouverture du parc de l’Eglise acquis au
diocèse en 2016, afin d’offrir aux Avermois un nouveau lieu de
détente, de découverte et de loisirs. Elle travaille désormais avec
un cabinet de paysagistes afin d’enrichir ce parc notamment par

la création d’une promenade intérieure sécurisée pour le public,
agrémentée d’une ferme pédagogique et d’une aire de jeux pour
nos enfants, par la plantation d’essences végétales et d’arbres
fruitiers agrémentant le site, par la réalisation d’un espace
d’observation et de détente tourné vers le panorama, ainsi que
par l’installation de mobiliers ludiques au sein de ce nouvel
espace public. Tous les Avermois sont invités à s’y promener et
pourront ainsi constater au fil des mois à venir le développement
de ce site pour le bien-être de tous. 

Aménagement paysager du parc de l’église

Les espaces 
du jardin 
du presbytère   
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Le coteau recomposé : boisé, pâturé et planté de vignes

Le jardin du Val d’Allier
Le bas du parc s’inspire des paysages vus depuis le belvédère de l’église : il met en scène les espaces naturels du Val d’Allier
par les plantations d’essences locales, matériaux et les modelés de terre légers dans un jardin public situé à proximité des
grands équipements de loisirs de la commune. Ce secteur du projet participe pleinement au renouvellement des lieux quotidiens
du cadre de vie des habitants d’Avermes et promeneurs venus découvrir la ville.
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La municipalité, qui souhaite associer les
parents d’élèves, les enseignants et les
professionnels de l’enfance à une réflexion
sur les rythmes scolaires, a organisé le 
14 novembre 2017 une conférence/débat sur ce thème. 
M. le Professeur François TESTU, membre de l’ORTEJ et
spécialiste en chronobiologie, a exprimé sa position sur le
sujet (4 jours et demi d’école par semaine) à travers
différentes études réalisées sur les rythmes de vie de
l’enfant en lien avec les rythmes scolaires. Il a insisté sur le
respect des rythmes de l’enfant et l’importance de recentrer
le débat sur l’intérêt de l’enfant et non de l’adulte. La soirée
s’est terminée par des questionnements et des échanges
avec le public notamment sur la fatigue des enfants. La
municipalité poursuivra cette réflexion afin de déterminer les
rythmes scolaires qui seront adoptés à la rentrée 2018.

Réflexion sur les rythmes scolaires

Les enfants du multi-accueil ont découvert un objet très
étrange…un tourne-disque ! D’abord intrigués, ils sont venus
observer. Et lorsque la musique a retenti, certains se sont mis à
danser tandis que d’autres, décidément très surpris, sont restés
à observer le disque tourner. Toute l’équipe et les enfants de La
Souris Verte remercient chaleureusement M. et Mme Chartier
pour ce don si particulier !

Voyage dans le temps
à la Souris Verte

Les membres du Conseil Municipal des
Jeunes et l’atelier patrimoine de l’AVCA
travaillent ensemble à la réalisation
d’applications smartphone permettant de
découvrir les statuettes gallo-romaines
du fonds Maurice Franc. Lors des
Journées du Patrimoine, à Isléa, les
jeunes ont proposé aux visiteurs de tester
l’application lors d’un parcours ludique. 

Figurines en terre blanche de l’Allier

Professeur 
François Testu 
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La junior association a fêté ses 10 ans ! 
Retour sur les actions 2017

Concours de pétanque avec les aînés

Rencontre footballistique avec les jeunes du Pré Bercy

Distribution de soupes lors du Marché des saveurs d’automne

Les soirées d’Halloween 

Confection de fleur pour le char du carnaval avec les aînés

Stage théâtre

Aide solidaire intergénérationnelle      

Tournoi de Fifa
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Travaux réalisés Travaux de sécurisation des écoles            

Travaux de voiries à « la petite Rigolée »                              « au chemin des Alouettes »

« 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

Les services municipaux continuent d’œuvrer
pour offrir aux Avermois un cadre de vie optimal
en réalisant en régie les travaux nécessaires à
l’entretien et à la mise aux normes des
bâtiments communaux, à la mise en sécurité
des espaces urbains. Des travaux de voirie ont
également été entrepris par une entreprise de
travaux publics en vue de la reprise de la
chaussée et des eaux pluviales chemin des
Alouettes et de la reprise de la chaussée et la
pose de bordures rue de la Petite Rigolée. Ces
actions inscrites dans la durée permettent 
de rénover chaque année les bâtiments et 
voies communales suivant la définition d’un
plan pluriannuel d’investissement permettant
d’étaler les dépenses dans le temps.
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Les bons contes
Le nouvel horaire (avancé à 17h30), le
nouveau jour de prédilection (le lundi) et le
nouveau lieu (la salle des fêtes) ont su
convaincre les spectateurs venus
nombreux pour assister aux premiers
spectacles Les bons Contes de la nouvelle
saison, fidèlement assurés par les conteurs
de l’association « Il était deux fois ».
Prochain rendez-vous fixé au 12 mars -
même jour, même heure, même lieu – pour
accueillir et fêter le printemps !

Reprise des ateliers d’écritures à la Passerelle
Recevez une aide concrète pour
réussir (concevoir, construire,
achever) l’écrit de votre choix : 
- Poèmes
- Textes de chansons
- Nouvelle
- Pièce de théâtre
- Roman…

L’animateur de l’atelier, Guy Coissard,
écrivain, se propose de vous guider,
de vous ouvrir des pistes, de vous
montrer vos éventuelles erreurs ou
lacunes.

9 séances de deux heures et quart (de 9h30 à 11h45) - Les Samedis
13, 20 et 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février, 3 et 10 mars. Inscriptions
et renseignements : La Passerelle 04.70.46.62.43

Festival 
Jean Carmet

Les jeunes artistes des ateliers d’art
plastique de la commune, ont une
nouvelle fois fait preuve de talent
pour imaginer et confectionner les
trophées remis
aux lauréats du
festival Jean
Carmet.  
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La journée des associations

La journée des associations est devenue un rendez-vous incontournable dans l’année. Cette manifestation qui a eu lieu le
dimanche 10 septembre a réuni 35 associations qui ont présenté leurs activités avec des démonstrations sur podium pour
certaines. A l’heure du déjeuner, après l’apéritif offert par la municipalité, chacun a pu tirer du sac son pique-nique et passer
un agréable moment dans le théâtre de verdure. 

Le marché des saveurs
d’automne

Le marché des saveurs d’automne s’est déroulé
le samedi 14 octobre. Différentes soupes
originales élaborées par l’ESAT (Etablissement et
Service d'Aide par le Travail) ont été distribuées
aux visiteurs par la Junior association. Un large
choix de produits était proposé aux visiteurs
(Volailles, fromages, légumes, vins, arbustes,…).

La Fabrique du Père noël La 3e édition de la Fabrique du Père Noël a eu lieu 
le samedi 9 décembre à la salle Isléa. Les enfants 
et leurs parents ont pu découvrir et participer aux 
15 ateliers proposés par l’ALJA, MM. Derepas et Gondeau
de IFI 03  et la  Junior association. Les enfants ont pu
entonner des chants de noël, participer à des ateliers
pâtisserie, confectionner des décorations de noël
(sapin en papier, cartes de noël, fusain). La fondue au
chocolat a régalé les petits et les grands. La soirée
s’est poursuivie par le spectacle « Monsieur » et  
« Exétéra » 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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178 aînés étaient présents pour ce rendez-vous annuel qui s’inscrit dans
la volonté municipale de faciliter les échanges et le bien vivre ensemble.
Le repas, servi à l’assiette par les personnels de cuisines et d’entretien,
est entièrement préparé par les cuisiniers du service restauration. Ils ont
su réjouir les convives avec notamment leur « sauté de daim aux airelles ».
Les compositions florales, réalisées par le service « espaces verts »,
apportaient une touche de couleur aux tables, tandis qu’à l’issue du
déjeuner les aînés virevoltaient entre celles-ci, enchaînant les valses
jouées par l’animation musicale. Cette année les deux doyens mis à
l’honneur étaient : M.Thibaut Henri né le 23/12/1926, âgé de 90 ans et
Madame Campan Marie-Suzanne née le 09/06/1927, âgée de 90 ans
également. 

Lors de son discours, M. le maire a adressé ses remerciements à MM. Dufour et Maquin pour leur engagement durant de longues
années au sein du Conseil d’Administration du CCAS qu’ils ont quitté pour des raisons personnelles. Alain Denizot a aussi salué
les actions intergénérationnelles qui s’enracinent et se développent entre les jeunes de la Junior Association et les aînés, lors
notamment de l’aide apportée par les jeunes aux domiciles des séniors en juillet et août (aide informatique, désherbage), ou
bien lors de la confection des fleurs pour le char du carnaval où les séniors ont œuvré aux côtés des jeunes.

Repas des aînés et lien entre les générations
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nos partenaires :

SAV : Réparation toutes marques

LES SIGNOLLES
Zone Nord Proximité Leclerc

03000 AVERMES
Tél. : 04 70 44 22 84

SECURITEST AVERMES 
A 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

AVERMES
110 Route de Paris
Tél : 04 70 45 36 72

109 Route de Lyon
Tél : 04 70 47 43 38 

MOULINS

SANS RDV NOUVEAU
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Brèves
Collecte des déchets verts : 
rappel des consignes

- Lors de la collecte des déchets verts, seul le bac
spécifique déchets verts est collecté.

- Le couvercle doit être fermé.

- Les déchets verts déposés à côté du bac ne seront
pas collectés.

- Les déchets verts présentés dans un autre
contenant* ne seront pas collectés.

* autre bac à roues, poubelles classique, seau, sac poubelle, cagette, caisse, sac
de jardin pliable, etc.

Pour rappel, vos bacs doivent être sortis, sur le domaine public, soit
la veille de la collecte après 19h soit le jour de la collecte avant 6h.
Vous ne devez pas utiliser ce bac spécifique aux déchets verts pour
vos ordures ménagères. Ils ne seront pas collectés par le SICTOM. 

Vous n’avez pas de bac ? Demandez-le !
Par Internet : rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr pour télécharger 
le bulletin de réservation.
Par téléphone : contactez le service qualité au 04.70.46.77.19

Message de prévention
et de sensibilisation des patients

En tant que patient en auto-traitement,
vous utilisez quotidiennement des
dispositifs médicaux perforants comme
les aiguilles nécessaires à votre
traitement. Une fois utilisés, ces
dispositifs deviennent un véritable
danger pour les personnels en charge de
la collecte et du tri de vos déchets. Vous
pouvez protéger le personnel de collecte
des déchets en récupérant votre boîte à
aiguilles gratuite auprès de votre
pharmacien. Une fois remplie, la boîte
doit être rapportée dans l’un des 17 000
points de collecte du réseau DASTRI
(essentiellement des pharmacies). 

Pour trouver le point de collecte proche
de chez vous, consultez :

www.dastri.fr/nous-collectons/

NOUVELLES ENSEIGNES 
installées sur la commune :

Coiff&Co 
110 route de Paris

La Boulangerie
45 bis route de Paris

Literie Ferrand
45 Bis Route de Paris

Restaurant Poivre Rouge
ZAC les portes de l’Allier

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

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.
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Tribune des groupes

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
Le Candidat Macron dans son programme s’était engagé dans
plusieurs promesses. Le Président de la République les tient. À
l’heure où l’on reproche aux politiques de ne jamais respecter leurs
engagements, c’est à souligner. Les promesses sont d’autant plus
faciles que si le président s’engage, c’est aux collectivités que l’on
présente la facture de leurs réalisations.
Il en est ainsi de la suppression de la taxe d’habitation, on nous
promet la compensation à l’euro, certes, mais combien de temps ?
L’État réfléchi à une augmentation de la CSG pour compenser cette
perte de recettes. Dans le même temps, on diminue les
prélèvements sur les plus riches, alors que la CSG va s’appliquer à
tous. Notre modèle français de la solidarité nationale est bien mis
à mal.
Pour désendetter l’État, le gouvernement souhaite supprimer 120
000 fonctionnaires dont 70 000 fonctionnaires dans les
collectivités territoriales. Très bien ! Concrètement c’est 7
personnes en moins dans les services municipaux. Quels services

à la population devrons-nous supprimer : la restauration scolaire,
les espaces verts, la culture, le soutien aux manifestations ? Cette
décision suit l’annonce surprise de suppression des emplois aidés.
Ces emplois aidés étaient présents auprès des avermois pour les
activités périscolaires, l’aide sociale… de vrais services aux
bénéfices des citoyens.
Souhaite-t-on supprimer les communes par asphyxie ? C’est ce qui
se passe quand on leur supprime les ressources financières et
humaines. L’État souhaite-t-il la suppression des services de
proximité ?
L’avenir des communes est bien sombre. Que cela ne vienne pas
troubler vos projets, les bonnes résolutions de début d’année. En
aucun cas cela ne trouble la détermination de notre groupe à
continuer d’assurer la solidarité et les services pour l’ensemble des
habitants d’Avermes. Nous persévérerons.
Bonnes fêtes et meilleurs vœux à vous-même et à tous ceux qui
vous sont chers.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Le brouillard s'épaissit. Devant près de 15000 Maires, le Président
de la République s'est fendu d'un discours dans lequel il fait ses
propositions sur la taxe d'habitation mais dans le même coup
reporte à 2020 sa réforme de la fiscalité locale. 
L'annonce des compensations par le budget de l’État n'a pas
satisfait les participants au Congrès qui en quittant en nombre
l'assemblée ont fait part de leur réprobation.
Le principe annoncé est un marché de dupes, car à euro courant,
l'inflation participera à l'érosion.
Le gouvernement impose une politique d'austérité qui met en
danger à la fois l'existence des Communes et à très court terme la
démocratie locale. C'est la centralisation des décisions par
assèchement des moyens financiers.
Si les Communes ont respecté leurs obligations de maîtrise de
leurs dépenses, l’État n'est pas à ce sujet un modèle de vertu,
distribuant allègrement aux entreprises des sommes qui n'ont pas
ou très peu eu les effets attendus.

Les prochains accords de 23 pays de l'Union européenne sur une
force militaire commune financée à hauteur de 5,4 milliards
d'euros d'ici 2020, nous incitent à l'optimisme : étrangler les
collectivités pour augmenter entre autres les budgets militaires
n'est pas un gage d'avenir radieux, le réarmement non plus.
On demande à l'ensemble des Collectivités territoriales de se
désendetter de 67 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat,
alors que l’État s'endettera à hauteur d'un volume prévisionnel de
223 milliards d'euros !
Nos expressions ont souvent porté sur ces pressions et leurs
dangers, et sur l'importance des communes comme maillon
essentiel de la démocratie avec des choix libres et adaptés aux
besoins de proximité. Cela dépend de nous tous : pour mémoire,
les impôts locaux perçus à Avermes représentent 79 % des
salaires et charges du personnel.
Passons le cap.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé et bonheur
pour l'année 2018.

GROUPE UNION DE LA DROITE - VIVONS AVERMES
2017 aura été une année à marquer d’une pierre noire.
L’usure des militants que nous sommes, et que nous restons,
aura été au rendez-vous !
Primaire ouverte de la droite et du centre, élection présidentielle
puis législative auront eu raison de notre mobilisation et de notre
engagement pour certains.
Le Président Macron aura réussi sa mise à mort des partis
politiques classiques, tout en retrouvant très rapidement leurs
vieux travers au sein de « La République En Marche ».
Quasi destruction de la gauche, mais également mise en
difficulté de notre famille politique avec son lot de division, la
création « des Constructifs » puis « Agir, la droite constructive »…
Le Gouvernement a donc une voie royale pour continuer sa
politique prônant le déracinement exacerbé, la  perte des valeurs

et des repères qui ont fait de la France, un pays à l’avant-garde
des combats humanismes, écologiques et sociaux !
Pour preuve ses réformes du code du travail, de la fiscalité, du
pouvoir d’achat, de l’éducation, sur l’immigration, la sécurité et
la défense …
A nous de rester vigilants, de suivre et de diffuser les
informations et les ressentis qui seront les nôtres face à cette
dramatique politique qui va se mettre en place. 
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 2018.
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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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La lavette la plus 
résistante du marché. 

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT

MEWA S.A.R.L.
Rue Hermann Gebauer
Z.A. Les Petits Vernats
03000 Avermes
Tél. 04 70 35 34 01 · Fax 04 70 35 34 00
info@mewa.fr · www.mewa.fr

45 bis route de Paris
03000 AVERMES

04 70 45 52 43
www.literie-ferrand.fr
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