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L’arrivée de la revue de septembre est synonyme de rentrée après un été marqué par des
épisodes de canicule qui ont entraîné la mobilisation de nos services auprès de nos ainés les
plus fragiles.

Période estivale propice au repos, à la détente mais aussi à la distanciation par rapport au
quotidien ainsi qu’à la prise de « bonnes résolutions » pour la rentrée.

Période estivale marquée par une activité importante des services municipaux pour permettre
l’accueil dans les écoles des jeunes Avermois afin de leur procurer, ainsi qu’à leurs maîtres les
meilleures conditions de travail. La rénovation des locaux ainsi que l’acquisition et l’installation
de nouveaux équipements informatiques ont été particulièrement conséquents cette année. De
même une large concertation a abouti à un ajustement des rythmes scolaires. Que chacun soit

bien persuadé que le seul objectif de la collectivité est l’intérêt des enfants en rejetant tout dogmatisme et solution de
facilité.

Les travaux d’aménagements routiers, tant en campagne, qu’en ville ont pour objectif d’améliorer la sécurité et le confort
des usagers, mais il n’en demeure pas moins que la sécurité de tous passe par le respect du code de la route et en
premier lieu par le respect des vitesses autorisées. J’en appelle dans ce domaine au civisme de chacun.

De nouvelles constructions vont voir le jour en centre bourg dans les  prochaines semaines, les dossiers de la maison de
santé et de la résidence autonomie poursuivent leur avancée confortant à terme le développement des services de
proximité. Cette dynamique continue d’être renforcée par l’installation de nouvelles enseignes, signes de l’attractivité
communale.

Attachés au dialogue et à la concertation, de nouvelles réunions de quartier sont programmées, nous vous y attendons
nombreux pour des échanges fructueux.

De même, vous allez découvrir la nouvelle saison culturelle plébiscitée par un public plus nombreux d’année en année ;
nous serons heureux de vous y accueillir pour partager avec vous des moments d’émotion et ces petits plaisirs qui
pimentent notre quotidien.

Ensemble soyons fiers de voir les liens intergénérationnels entre nos aïeux et la Junior Association se renforcer au cours
du temps. 

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 :
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Photos : Mairie d’Avermes
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Depuis longtemps, Avermes a mis l’éducation de ses jeunes au centre de ses priorités, par
des activités périscolaires et extrascolaires en complément du soutien au temps scolaire.
L’accueil post et péri scolaire des enfants, les temps d’activités périscolaires et extrascolaires
organisés dans le cadre d’une délégation de service public entre la commune et l’Accueil de
Loisirs des Jeunes Avermois (l’ALJA) ainsi que l’animation de la pause méridienne confortent
la politique éducative mise en œuvre par la commune.

Cette politique éducative s’exprime dans différents domaines (sportifs, culturels, sociaux,
conseil municipal jeunes, promotion du développement durable, ...) et intervient en lien
avec les partenaires de la commune dont l’Education Nationale.

Les nouveaux horaires scolaires des écoles d’Avermes validés par le Conseil
Départemental de l’Education Nationale en date du 5 juillet 2018 proposent une organisation scolaire sur 4 jours pour les
maternelles et sur 4.5 jours pour les élémentaires.

C’est pourquoi, la municipalité a souhaité proposer dès la rentrée scolaire 2018/2019
une amélioration de l’accueil des enfants durant le temps de pause méridien en mettant
en place deux services de restauration au sein des deux groupes scolaires : un 1er service
à 12h pour les maternelles avec service à table et accompagnement par leurs ATSEM,
puis un 2e service à 12h30 pour les primaires. Les menus sont systématiquement
composés de légumes et féculents. Le temps repas de 45 minutes permettra d’offrir aux
enfants des petites et moyennes sections de maternelle un temps calme/ sieste à partir
de 12h45 et des temps d’activités calmes pour les grandes sections de maternelle.

Du mobilier et des équipements adaptés ont ainsi été achetés par la commune pour la
mise en place de ces deux services de restauration. En outre, la municipalité a choisi de
maintenir les tarifs des repas à 2.60 € le coût unitaire par enfant et de poursuivre les
démarches pour offrir aux enfants une qualité nutritionnelle optimale des repas servis et
confectionnés par la cuisine centrale d’Avermes. C’est ainsi que l’équipe de restauration
intensifie l’introduction des produits locaux dans la fabrication des repas et privilégie les
circuits courts en utilisant notamment la plateforme départementale « Agrilocal » et en
commandant les denrées alimentaires auprès de nos producteurs locaux. 

Nouveautés de la rentrée scolaire 2018 

La municipalité a souhaité
bonne route à ses élèves
scolarisés en CM2 qui font
cette année leur entrée au
collège. Une clé USB et
une calculatrice « collège »
leur ont été remises.

Remise des cadeaux aux CM2

Pratique : site de l’ALJA - www.alja.info ; 
Site d’information sur les TAP d’AVERMES - www.tapavermes.info

À NOTER : dès la rentrée scolaire 2018, sera ouverte au sein de l’école primaire François REVERET une unité
d’enseignement primaire pour l’accueil de 10 enfants d’âge élémentaire avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement, en partenariat avec l’IME CLAIREJOIE et l’inspection académique.

De gauche à droite 
Mathieu Neuhauser et Valéry Mallet,
cuisiniers de la collectivité

Carine Pandreau, adjointe aux
affaires scolaires et à la jeunesse
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Julia OHAYON de l’association O’TEMPO
intervient à « la souris verte » depuis septembre
2015. Chacun de ces temps d’éveil musical est
une surprise ! Les enfants découvrent que tout
est musique. Elle apporte telle Mary Poppins un
sac rempli de trésors et d’instruments qu’elle
fabrique elle-même ou qu’elle ramène de ses
nombreux voyages. Elle partage avec nous sa voix
douce et mélodieuse et met tous nos sens en éveil.

Eveil musical 
à la souris verte 

Instants précieux

Séjour des jeunes à Argelès

Pour sa troisième année consécutive, la Junior
Association intervient aux côtés des seniors
avermois dans le cadre de son action de solidarité
intergénérationnelle. Toute l’année les mercredis
et samedis en période scolaire et durant les
vacances scolaires, les jeunes accompagnent
leurs ainés pour des interventions diverses
(rangement du garage, accompagnement à la
médiathèque, aide informatique, peinture du
portail, désherbage)… En contrepartie de cette
action solidaire, le CCAS de la Ville d’Avermes en
partenariat avec la CAF de l’Allier assure le
financement de la formation BAFA. Cette année,
trois jeunes de la Junior Association bénéficient
de la prise en charge de cette formation par le
CCAS d’Avermes. 

Solidarité
intergénérationnelle 

Pendant une dizaine de jours, les parents du multi-accueil ont pu découvrir
la vie de leurs enfants à la Souris-Verte au travers d’une série de vidéos
et photos réalisées tout au long de l’année. Temps de repas, sorties, jeux
libres, ateliers…rien n’a échappé à l’objectif ! Tous les jours l’équipe
retranscrit la journée de chaque enfant à sa famille mais elle sait que les
images sont plus parlantes. C’est pour cette raison que régulièrement le
quotidien de chacun est immortalisé. Ces instants captés sont si précieux
pour tout le monde, que c’est avec plaisir que l’équipe les partage.

Les jeunes de la Junior association ont pu profiter de la mer et d’activités
nautiques diverses tels que le catamaran, stand up paddle, paddle géant,
pédalo toboggan... mais aussi des nombreuses activités du camping le
"Méditerranée". Une sortie shopping au Perthus, quelques veillées à Luna
Park, au mini-golf ou encore au centre-ville d'Argelès ont réjoui les jeunes
et leur ont donné pleinement le goût des vacances entre amis. De quoi
faire le plein d’énergie pour attaquer l’année scolaire en beauté !

Ce séjour de 7 jours d’un montant total de 3 800 € financé par la 
Ville d’Avermes a bénéficié d’une participation financière de Moulins
communauté au titre de la Politique de la Ville, de la CAF au titre du dispositif
« A fonds jeunes » avec un reste à charge pour chaque famille de 150 €.

Le financement BAFA se poursuit l’an
prochain en échange de quelques heures
de bénévolat, les jeunes de plus de 
16 ans intéressés doivent contacter
Arnaud Martins au 06.17.45.16.76.
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Dans le cadre du CCAB, Contrat Communal d’Aménagement de Bourg, des travaux de réfection à hauteur de 280 000 € ont
été réalisés chemin de la Chandelle et chemin des Gravettes.

Travaux réalisés cet été dans la commune et dans les écoles

Réfection des plafonds de la salle d’activité de la
maternelle François Reveret : l’isolation a été renforcée et
l’éclairage existant a été remplacé par des pavés lumineux
à LED, plus économiques et à la lumière plus douce.

Chemin de la Chandelle

Dans le cadre du marché de voirie, des enduits ont été réalisés
rue Claude Morand, rue Jean Cocteau et chemin du pont du
diable, où les accès piétonniers et PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) ont été améliorés.

Des travaux d’entretien et de réparation de la piscine du
centre de loisirs, d’une valeur de 7000 €, ont été réalisés avec
le soutien financier de la CAF de l’Allier. Les margelles
(bordures de la piscine) et les skimmer (écumeurs de surface)
ont notamment été changés. 

À Proximité du Pont du diable

Chemin des Gravettes 

La municipalité a investi 12 000 € pour l’achat de 
4 tableaux Blancs Interactifs que les services techniques
ont mis en place dans les 2 écoles élémentaires durant
l’été. Ces outils pédagogiques modernes placent
enseignants et élèves dans d’excellentes conditions
d’apprentissage pour la rentrée 2018.
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La ZAC du Cœur de ville d’Avermes
La mairie d’Avermes a posé fin 2017 la première pierre de son projet de développement
du centre-ville.

La ZAC du Cœur de ville d’Avermes va en effet mêler à terme sur 4 ha, des zones
d’habitats, des activités commerciales et tertiaires ainsi que des services, pour créer un
centre-bourg attractif. Dans une volonté de développement durable, d’intégration et de
mixité sociale, ce projet a pour objectif d’ici à 2022 la construction de 160 logements
environ et de 5 000 m² de surfaces commerciales, tertiaires et de services de proximité.
Le tout dans un espace arboré comptant des pistes cyclables, sentiers piétonniers et arrêt
de bus. Des travaux de construction de 20 logements locatifs et d’une supérette sont en
cours pour une livraison prévue 1er trimestre 2019 et dès novembre 2018, un autre
programme de construction de 16 logements locatifs et de commerces et de services de
proximité en rez-de-chaussée débutera avec une livraison prévue en novembre 2019.Jean-Luc Albouy, Premier adjoint -

Urbanisme

Egalement, la construction de la Halle du
marché avec le soutien financier du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER/LEADER) et de l’Etat (Fonds de soutien
à l’investissement local Ruralité) a débuté 
et s’inscrit dans ce programme global
d’aménagement du centre-ville et de
dynamisation du commerce de proximité. 

En effet, cet équipement public structurant,
apportera une plus-value en termes de maintien
et d’attractivité des commerçants non
sédentaires de manière confortable toute l’année,
de valorisation du marché hebdomadaire et de
son évolution (voir encadré), de promotion 
des circuits courts dans une logique de
complémentarité avec les actions engagées par
la municipalité qui introduit les produits locaux
dans la fabrication des repas de la restauration
scolaire et organise des marchés à thèmes, et enfin de développement d’une offre commerciale non sédentaire en centre-ville
complémentaire aux commerces et services de proximité.

Dès le début de l’année 2019, un autre programme de construction divisé en deux bâtiments débutera avec un bâtiment
principal composé de 22 logements et d’une Maison de Santé pluridisciplinaire, et un second bâtiment de 4 logements
individuels avec entrées privatives. La visite de Monsieur DESPRAS, Vice-Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, sur la
commune d’Avermes en mai 2018, a contribué à soutenir la création d’une telle maison de santé indispensable à nos administrés
pour bénéficier d’une offre de soins durable aux côtés de Moulins Communauté (fonds de concours).

Parallèlement, la construction de la résidence autonomie, composée de 22 logements privatifs pour personnes âgées de plus
de 60 ans autonomes, au lieu et place de l’ancienne maison des sœurs devrait débuter au cours du 1er trimestre 2019 pour une
livraison fin 2020.

Durant les travaux de construction de la Halle, le marché hebdomadaire du samedi matin est transféré sur la place
de la Mairie à compter du 10.08.2018 et ce, jusqu’au terme des travaux prévu fin novembre 2018. Le stationnement
sur le parking des Portes d’Avermes reste autorisé, excepté sur la partie située au fond du parking matérialisée par
des barrières métalliques. Afin de promouvoir un développement de son marché hebdomadaire, la commune
d’Avermes invite tout commerçant non sédentaire désireux d’obtenir un emplacement sur notre marché communal,
à contacter le service vie associative au 04.70.46.55.03.
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Pour la 5e année consécutive, le Marché des Producteurs de
Pays en partenariat avec la Chambre d’Agriculture s’est
déroulé le vendredi 22 juin dans le parc de la Mairie de 18h à
minuit. Un succès toujours grandissant avec plus de 450 repas
servis où l’on vient en promeneur et, après avoir goûté, on finit
par s’installer autour des tables pour prendre le temps de
déguster entre amis ou en famille les bons produits du terroir
issus de nos producteurs locaux. Une rencontre du producteur
au consommateur tout simplement en toute convivialité. Cette
soirée s’est clôturée par le feu de la Saint-Jean.

Evènements passés…

LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL 
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H 
À ISLEA
La municipalité reconduit cette manifestation dédiée
aux enfants avec un après-midi ateliers qui sera suivi
d’un spectacle extérieur. Une échassière et une hoopeuse
animeront le parc de la mairie avant de procéder à
l’illumination de ce lieu. Une communication début
novembre par le biais des écoles permettra aux
enfants de s’inscrire aux ateliers. Remise des diplômes par les trois intervenants d’IFI 03

lors de l’atelier pâtisserie

… Et à venir

BARBECUE DE PRÉ BERCY
Organisé par la CNL du Pré-Bercy et la municipalité, le
barbecue du Pré-Bercy a réuni environ 90 personnes, sous une
chaleur propice à la détente et à la rencontre. L’apéritif et les
grillades étaient offerts par la municipalité. Chacun était invité
à apporter le plat de son choix pour le partager avec ses voisins
de table.

FÊTE DES QUARTIERS
La Banda de Bourbon Lancy a animé le samedi 9 juin les
quartiers de Waldeck Rousseau, Rue Curie, Allée Saint-Michel,
Chemin du Désert/Four à Chaux, Emile Guillaumin.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE CHEVAUX DE TRAIT
Cette manifestation reconduite pour la deuxième année
consécutive le samedi 18 août a rassemblé une centaine de
chevaux de races et de nombreux visiteurs. Organisé par le
Syndicat du Cheval de trait de l’Allier en partenariat avec la
Municipalité d’Avermes, l’évènement, dont la buvette et la
restauration étaient assurées par l’association M’Kam Tolba,
permet de sélectionner les plus beaux chevaux par leur
beauté et allure. Rendez-vous est donné en 2019 !

LE MARCHÉ DES SAVEURS D’AUTOMNE LE VENDREDI 5 OCTOBRE DE 18H À 22H
DANS LE PARC DE LA MAIRIE ET AU SEIN DE LA SALLE DES FÊTES

Vous pourrez déguster des potages de saison, participer au concours de la meilleure tarte et
gagner des lots offerts par les producteurs locaux. Un espace restauration/bar vous permettra de
vous restaurer : vente de tapas, assiettes garnies, bière et vin locaux.

Pour participer au concours de la meilleure tarte, il suffit de la préparer chez vous avec
des fruits de saison et de la présenter au jury le soir du marché. Renseignements : Vie
associative - Tél. 04.70.46.55.03
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SEPTEMBRE
Vendredi 7 - 20h30 

Dimanche 9 
à partir de 12h

Samedi 15 - 10h/22h30
Dimanche 16 - 10h/17h

Dimanche 16 - 8h

Vendredi 28 - 13h30

OCTOBRE
Vendredi 5 - 18h/22h

Dimanche 7 - 14h

Mardi 9 - 14h

Mardi 16 - 13h30

Samedi 20 - 16h30

Samedi 20 - 17h30

Samedi 27 - 20h

Dimanche 28 - 9h

NOVEMBRE
Dimanche 4 - 13h30

Samedi 11 - 11h15

Samedi 11 - 8h

Samedi 17 - 12h

Samedi 17 - 20h

Dimanche 18 - 8h

Dimanche 18 - 12h

DÉCEMBRE
Mercredi 5 - 10h

Samedi 8 
à partir de 14h

Samedi 15 - 14h

Dimanche 16 - 13h

Isléa

Isléa

Isléa

Pré Bercy 

Isléa 

Place du Marché

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Le Chambonnage

Isléa 

Isléa 

Isléa 

Isléa

Monuments aux Morts

Isléa

Isléa
Salle des Fêtes Mosnier

Isléa

Isléa : salles annexes

Monument aux Morts 

Isléa

Groupe scolaire J. Moulin

Stade des Isles et club
House

Ouverture de la saison 
culturelle 2018-2019

Fête des Associations

Journées du Patrimoine

Brocante

Concours de belote

Marché des Saveurs 
d'Automne

Loto

Concours de belote

Concours de belote

Soirée Châtaignes

26ème nuit 
des musiques traditionnelles

Soirée Couscous

Bourse d'échanges 
de jouets anciens

Loto

Armistice 1914-1918

Brocante enfants

Déjeuner des Aînés
15ème Trivial enchères
Championnats départementaux

Déjeuner Sainte Cécile 
+ concert

Hommage aux morts en AFN : 
dépôt de fleurs

Fabrique du Père Noël

Arbre de Noël
41e Cross des Isles

Municipalité - Isléa Saison Culturelle

Municipalité

AVCA Patrimoine

Amicale laïque des locataires 
de Pré Bercy

UNRPA

Municipalité

Siempre Tango

Club des Aînés

ACPG-CATM et veuves

Amicale des Locataires 
du Chambonnage

Municipalité - Isléa saison culturelle 
et AVCA

Comité de Jumelage M'Kam Tolba

Mini Auto Club

SCA FOOTBALL

ACPG-CATM et veuves -  
Municipalité - Lyre Avermoise

Avermes Animation

Municipalité - CCAS

Amicale laïque

Amicale laïque section tennis de Table

Lyre Avermoise

ACPG-CATM - veuves et Municipalité

Municipalité

Amicale des locataires du Pré-Bercy

E.A.M.Y.A.

Sortir à Avermes automne/hiver 2018
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La municipalité a organisé au mois de Juin 2018 deux réunions de quartier :
Le samedi 2.06.2018, la réunion regroupant les rues Ambroise Paré, Pasteur,
Nouvelle et le chemin de Chavennes, a permis à une cinquantaine de riverains
d’interroger les élus sur différents sujets et sur les projets d’aménagement en
cours sur la commune mais aussi a été l’occasion de les interpeller sur quelques problématiques du quartier (vitesse excessive,
dépassement de branches gênant la visibilité routière, poubelles supplémentaires et toutounettes dans les espaces verts…)
Le vendredi 29.06.2018, la réunion proposée aux riverains du quartier du Four à Chaux a été l’occasion pour également une
cinquantaine d’habitants du quartier, de questionner les élus sur les aménagements en cours ou à engager afin d’améliorer la
vie du quartier (espace partagé piéton/cycliste chemin des gravettes, sécurisation bassin de rétention, entretien des espaces
verts depuis la suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires par les services municipaux…) et de discuter des projets
d’aménagement de la commune (Résidence autonomie, réhabilitation ancien presbytère, évolution de la ZAC Cœur de ville…).
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé ces réunions de quartier. 

Marre des légumes insipides qui proviennent d’on ne sait où ?
Envie de consommer local, sain et solidaire ? Rejoignez
l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP).
Dans une ambiance conviviale, les jeudis soir, de 17h30 à 19h00,
au 42 rue du Progrès à Moulins, venez chercher auprès des
producteurs en personne, les produits que vous leur aurez
commandés préalablement. Sont à votre disposition, en production
locale : fromages au lait cru (brebis, chèvre, vache) - légumes de
saison, bio et pleins de saveur - miels, pains d'épices - œufs bio
frais et goûteux - pains au levain véritable du paysan boulanger -
viandes et volailles (animaux élevés avec respect).

Recensement de la population
avermoise début 2019
Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces
chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des
communes. Du nombre d'habitants dépendent également le
nombre d'élus au conseil municipal ou encore le nombre de
pharmacies. Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, vous remettra vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir.

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Le
recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

Les prochaines réunions de quartier programmées en fin d’année 2018 se dérouleront : Samedi 15 septembre 2018
10h30 : quartier Sabottes, Fournier, St Michel / Samedi 29 septembre 2018 à 10h30 : quartier Pré Bercy et alentours.

Réunions de quartier

AMAP du bourbonnais

Pour en savoir davantage : amapdubourbonnais.jimdo.com

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions,
merci de prendre contact avec votre professionnel de santé.

Inscription au repas des aînés
Le repas des aînés se déroulera le 17 novembre 2018 à partir de
12h à Isléa. L’inscription au repas (avermois de plus de 65 ans)
s’effectuera du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 9 novembre
inclus auprès du CCAS d’AVERMES au 04.70.46.86.48 ou au
04.70.46.64.65. Au moment de votre inscription un coupon vous
sera remis. Conservez-le précieusement, car vous devrez le

remettre aux agents du
CCAS le jour du repas.

Rencontre avec les professionnels
de santé d’Avermes
Tous les professionnels de santé de la maison médicale
d'Avermes proposent : Samedi 10 novembre 2018 : une
journée sur la vaccination de l'Adulte. Samedi 02 février
2019 : une journée sur le sevrage tabagique. Samedi 
18 mai 2019 : une journée sur la maladie de Lyme.
Samedi 07 septembre 2019 : une journée sur les
modalités des dépistages.

Les agents du CCAS, de
gauche à droite Anghelina
Teodoru et Sylvie Ressot

Les élections des représentants des locataires au sein des conseils d’administration des organismes HLM se
dérouleront du 15 novembre au 15 décembre 2018. Voter à ces élections est important afin de peser sur les décisions
des bailleurs et faire progresser le droit au logement. 
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Une économie locale florissante

Lieu-dit Les Roches, à Avermes (entre les
Portes d’Allier et la route de Saint-
Ennemond). Tél 06.88.60.09.46. Facebook :
La Ferme aux produits d'antan

ÉPICERIE GÉNÉRALE, PRÉ BERCY
Chrislène Moudiongui a repris l’épicerie
générale du Pré Bercy, commerce de proximité
très pratique qui contribue au tissu social du
quartier.

LE JEAN BART, PORTES D'AVERMES
Michel Ponta a décidé de prendre une retraite bien méritée
après presque trois décennies à la tête du bar tabac le Jean
Bart. Entre 1990 et 2000, le bar était situé place Claude
Wormser, Michel Ponta a ensuite déménagé son activité aux
portes d’Avermes. Participant à la vie du quartier aux côtés
du salon de coiffure, de l’autoécole, de la poste, et de la
pharmacie, Éric Van De Velde le repreneur du Jean Bart est
un barman heureux qui peut compter sur une clientèle
sympathique, nombreuse et fidèle. La passation du bar se
fera en douceur, M. Ponta formant M. Van De Velde au moins
jusqu’à la fin de l’année. Souhaitons longue vie à cette
activité « multi-services » bar, tabac, jeux, presse etc. qui
égaye les Portes d’Avermes.

De g à d Michel Ponta et Éric Van De Velde

BRICOMARCHÉ, ROUTE DE PARIS
Bricomarché a ouvert ses portes le 18 juillet au lieu et place de l’ancien
Leclerc. Fruit d’un long travail d’aménagement des anciens locaux et d’un
investissement de 10 millions d’€, cet établissement est le plus grand des
7 que compte le département. A noter : le bâti drive qui ouvre à 7h30 afin de
satisfaire aussi bien les professionnels que les particuliers.

LA FERME AUX PRODUITS D’ANTAN, 
LES ROCHES
Jérôme Boutot vous propose volailles entières
ou découpés, agneaux transformés, charcuterie
et viande fraîche en vente directe ou bien en
livraison.

Pascal Verdu PDG et son épouse Brigitte Garcia responsable administrative
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Saison culturelle 2018-2019 : faites le plein d’émotions !

Nul doute que la nouvelle programmation d’Isléa saura séduire le plus grand
nombre par la diversité des styles musicaux proposés et par la part belle
laissée au rire. Toujours dans un esprit de partage et de convivialité, la saison
avermoise sera rythmée par des artistes représentant la diversité culturelle
et musicale actuelle. Ainsi, la pétillante Adrienne Pauly, insufflera un vent de
chanson pop (le 15 novembre), Delgrès nous fera voyager aux Antilles avec
son blues créole (le 6 décembre), Michaël Hirsch nous interrogera de
manière poétique et drôle sur le sens de la vie avec son spectacle « Pourquoi ?
» (le 14 décembre), Tiwayo accompagné de ses choristes nous envoûtera de
sa voix soul (le 1er février), Audrey Vernon nous parlera de sa nouvelle vie
dans « Comment épouser un milliardaire » et l’élégant Bertrand Belin nous
fera découvrir ses nouvelles chansons entêtantes (le 29 mars). 
Mais, ce n’est pas tout ! 4 soirées en formule « Isléa Le club » (café-concert),
viendront compléter ce programme avec Slim Paul (Blues, le 4 octobre),
Will Barber (Folk, country, le 29 novembre), CrossFire (Folk, le 24 janvier)
ou encore Brune (Chanson pop, le 11 avril).
Ce programme comptera également trois évènements organisés en
partenariat avec l’A.V.C.A : 
- Les 4es Rencontres Maurice Franc / Journées du patrimoine 

(les 15 et 16 septembre)
- La Nuit des musiques trad’ avec Violon bidon, Saoùn et Longskateurs

(le 20 octobre).
- Les Journées Nature, sur le thème « La biodiversité »

(du 21 au 26 mai)
Cette année encore, vous avez la possibilité d’assister aux différents
spectacles via des formules d’abonnements très avantageuses : 48 €
les 3 spectacles distincts, 60 € les 4 ou 70 € les 5.
Quant aux soirées café-concert Isléa Le Club, le tarif est unique (7 €).

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

Exposition photographique 
À partir du 10 septembre et pendant toute la saison à Isléa
Ils ont capturé les meilleurs moments de la
saison culturelle dans leurs objectifs et en
une quarantaine de clichés, comme autant
de souvenirs, ils nous font revivre les
spectacles à travers une exposition
photographique commune. Frédéric Hébert
et Abel Machado ont l’art de nous
remémorer ces instants de partage, ces
moments forts qui vous ont fait vibrer, rire,
fredonner, applaudir… 
Entrée libre, aux heures d’ouverture d’Isléa. Alex Massmedia © Abel Machado Les Swingirls © Frédéric Hébert
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La Passerelle : médiathèque
et salles d’expositions
La Passerelle, accolée à la mairie et facile d’accès, est un espace
culturel composé d’une médiathèque et de salles d’expositions. Côté
médiathèque, les fonds sont enrichis des derniers romans, films et
albums musicaux grâce un budget propre d’acquisition. Des animations
culturelles sont proposées aux petits et aux grands (conte, club de
lecture, etc.). L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous,
n’hésitez pas à en profiter comme le millier d’emprunteurs actifs déjà
abonnés ! 
Côté expositions, la municipalité convie tous les avermois à venir
découvrir les quatre expositions programmées chaque année sous la
houlette de la plasticienne de la structure.

Médiathèque
La Passerelle propose divers ateliers pour les enfants
et les adultes :
- le club de lecture - pour adultes :

Il se réunit une fois par mois, le mercredi matin, afin
de partager des moments d’échanges conviviaux sur
les ouvrages. Les avis du club sont ensuite recueillis
dans un classeur mis à disposition du public. Les
inscriptions sont ouvertes auprès de la médiathèque.

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

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

- Raconte-moi - séances de lectures
intergénérationnelles - pour enfants :
Chaque jeudi, après l’école, 3 petits groupes d’enfants
bénéficient d’un temps de lecture privilégié avec nos
lectrices bénévoles. Un moment de partage et de
découverte accessible à partir de 18 mois. Les
groupes sont modulés à la demande et au fil des
inscriptions. Le calendrier des interventions,
téléchargeable sur internet, est ouvert sur un cycle de
6 semaines. Reprise des lectures le jeudi 4 octobre.

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 01.09

Renseignements, et inscriptions : La Passerelle -
Place Claude Wormser - 03000 Avermes
04.70.46.62.43 - mediatheque@mairieavermes.fr

Expositions

du 20 déc. au 16 mars
Peinture-Grenier

du 28 sept. au 15 déc.
Le Chant de l’encre

du 22 mars au 15 juin
Laure Guilhot 

du 20 juin au 21 sept.
Lycée Jean Monnet et
enfants des ateliers
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Brèves

PORTAGE DES REPAS LE WEEK-END

A partir du 1er septembre 2018, suite aux
modifications apportées par la ville
d’Yzeure, les plats principaux du portage
de repas à domicile, seront livrés froids
uniquement les week-ends et les jours
fériés. La commune d’Avermes proposera
également à compter de 2019 un portage
des repas à domicile livrés froids en
semaine. 

LES « D’MOISELLES DE BOURBON »

Le Tournoi Pré-National T.M.C. (Tournoi Multi Chances) des
D’Moiselles de Bourbon, organisé conjointement par le
Comité Départemental de Tennis de l’Allier et le Club de
Tennis d’Avermes a réuni 24 des meilleures joueuses
françaises de la catégorie 14 ans. Le tournoi a été remporté
par Charlotte Leleu des Hauts de France, Louane Lutringer du
Centre Val de Loire a pris la deuxième place, Pauline Delieuvin
d'Ile de France a terminé 3e. Les organisateurs, le public et
les joueuses attendent la 17e édition avec impatience ! 

DON DE LIVRES À LA MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque d'Avermes a reçu un livre et une bande
dessinée offerts par M. René Paris, président du Souvenir
Français « Moulins-Yzeure ». Le Souvenir français honore la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Jean-
Christophe Denis auteur de ce livre intitulé "Le souvenir
français à travers les siècles 1887-2017" a à cœur de
transmettre aux générations suivantes les valeurs qu'il
défend. Le jeune public pourra également découvrir l'histoire
de France avec la bande dessinée intitulée "Une Famille
Française"

Brèves

La municipalité demande à chaque habitant d’entretenir et de désherber les trottoirs devant leur propriété car la propreté de notre
commune est l’affaire de tous. Il est également rappelé qu’il est strictement interdit de faire brûler ses déchets verts à l’air libre.

NOS HABITANTS 
À L’HONNEUR

Cette année la municipalité a
souhaité mettre à l’honneur
des habitants très impliqués
dans la vie associative, en
leur remettant la médaille de
la ville. Cette cérémonie a
aussi été l’occasion de

souligner l’implication dans la vie associative avermoise de 
M. Raymond Franco à l’origine de la création du club de tennis
d’Avermes et de M. Bernard Desgranges qui vient de passer le
flambeau à Mme. Claudette Cantat après 15 années passées
à la présidence de l’association « Avermes Animation ». 

LES NOUVEAUX
VISAGES 
DE L’ASSOCIATION 
AVERMES
ANIMATION

Mmes Garcia, Lamalle-
Finat, Civade, Perrot,
Cantat (présidente), 
Le Dily, Comte et 
MM. Baudrez, Merle

composent le nouveau Bureau de l’association.
Cette nouvelle équipe a organisé pour la première fois cette
année la traditionnelle fête patronale, qui tient une place
particulière dans le cœur des avermois. 

INAUGURATION DE LA FÊTE PATRONALE 2018

©F Garcia
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Tribune des groupes
GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
À l’heure où vous lirez ces lignes, l’été prendra fin. Vous
aurez certainement oublié la succession des grèves à la
SNCF, pour une réforme controversée où la négociation
sociale aura été totalement occultée. Peut-être que l’affaire
BENALA qui secoue les ors de la république se sera faite
discrète, chassée par un autre événement. Après un an de
macronie, le ciel bleu des réformes se remplit rapidement de
nuages, après la séduction, la désillusion ? L’audace, le «
parlé vrai », l’incarnation de la fonction, la distillation des
petites phrases et des symboles ne seraient que des
illusions médiatiques d’une communication parfaitement
maîtrisée ? Alors que l’un des fondamentaux de notre
démocratie est la répartition de la richesse, depuis un an
nous observons des reculs de plus en plus significatifs :
baisse des APL, hausse du forfait hospitalier, hausse des

taxes indirectes. Les aides sociales sont menacées, des
petites phrases savamment distribuées introduisent le doute
sur la pérennité des pensions de réversion, puis on écarte le
pire et on en annonce la réforme. Les réformes sociales se
font attendre, l’écart entre les revenus ne fait que
s’accroître, l’ascenseur social est en panne. Le service
public est exsangue, la réduction des effectifs de
fonctionnaires va encore s’accentuer. L’hôpital est malade
de trop nombreuses réformes, nous n’avons même plus les
moyens d’être pauvres et malades. La décote du président
s’accentue, président de tous les Français ou seulement des
plus aisés ? Si aucune réforme sociale d’ampleur n’a lieu, si
aucun enjeu de société comme l’environnement n’est
débattu, l’image du président sera bien celle du président
des riches au service de groupes d’intérêt bien éloigné de
nos considérations quotidiennes.

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Les récentes affaires démontrent une fragilisation de nos
institutions républicaines  avec l'émergence d'officines
privées usurpant des pouvoirs dévolus à la force publique. La
démocratie deviendrait prétexte pour asseoir un pouvoir de
plus en plus centralisé, où les décisions se parent de
l'apparence du pouvoir législatif totalement inféodé à
l'exécutif. Pire, de plus en plus d'ingérences de cet exécutif
sur le judiciaire sont dénoncées.
Les réformes votées sans discernement à « la hussarde »
orientent les dépenses vers le citoyen ou les collectivités par
érosion de leurs ressources, avec répercussion sur le bon
fonctionnement de nos municipalités. Ces transferts ne sont
pas nouveaux et nous les avons toujours dénoncés avec force. 
Le gouvernement écoute plus les lobbies et le MEDEF que les
citoyens et leurs représentants. Son acharnement à privatiser

les services publics crée une société à deux vitesses ; leur
qualité se mesure aux nombre de dysfonctionnements. 
Autre avatar avec le feuilleton de la suppression de la taxe
d'habitation, présentée comme mesure favorisant des gains
de pouvoir d'achat : si les « compensations » de l’État restent
obscures sinon hypothétiques (26 milliards € en jeu), les
collectivités ne peuvent pas se satisfaire d'une mise sous
tutelle. Les incertitudes sont fortes quant aux montages des
budgets, de leur incidence sur les ressources de nos
concitoyens et du bon fonctionnement de nos services
publics et des investissements. 
A l'instar du LOTO pour financer la réhabilitation du
patrimoine architectural, faudra-t'il organiser une loterie
communale ? 
Restons lucides. C'est ensemble que nous devons prendre
l'initiative pour éviter les dérives d'une politique d'austérités
et les orientations libérales.

GROUPE UNION DE LA DROITE – VIVONS AVERMES

Le 15 juillet dernier nous nous sommes tous rassemblés pour
vibrer à l’unisson derrière les bleus. Ce moment fut magique, les
drapeaux fleurissant aux façades des maisons et dans les jardins. 
Un beau et grand moment d’union nationale autour du sport.
Mais la fête n’a pas durée !
Très vite l’affaire Benalla a envahi l’espace médiatique, et est
devenue, au moment où nous écrivons ces quelques lignes,
quasiment une affaire d’état.
Vu d’Avermes, il est clair qu’il y a un certain nombre de
questions en suspens, un certain nombre de manquements
tout au long de la chaine de décision qui va de l’Elysée au
Ministère de l’Intérieur en passant par la Préfecture de Police.
Pour notre part nous attendons de la justice qu’elle fasse la
lumière sur cette affaire, et que les responsabilités des uns
et des autres soient clairement identifiées.
Cette affaire est tout de même symptomatique d’un grand
mensonge !

On devait avoir un nouveau monde, une nouvelle façon de
faire de la politique, de diriger notre pays. Et on a de vieux
travers qui ressurgissent, un pouvoir élyséen se croyant au-
dessus des lois et une assemblée de députés de la majorité
aux ordres.
La rentrée va être le moment de nouvelles mesures :
refondation du régime des retraites, modification des
pensions de réversions, réformation en profondeur du
système de soins, de la formation professionnelle et
l’apprentissage, révision des règles de l’assurance chômage,
mise en place d’un plan pauvreté, nouvelle loi dépendance.
Tout cela s’accompagnant d’un nouveau plan de baisse de
nos dépenses publiques !
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 continue de se mettre en place. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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