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Édito
Cette année se termine dans un contexte social extrêmement tendu et source d’inquiétudes. Les
revendications légitimes exprimées par nombre de nos concitoyens doivent obtenir une réponse
rapide et concrète de la part de nos gouvernants. Quel que soit la légitimité des revendications,
les violences et les saccages sont inadmissibles et inexcusables, ils doivent être sévèrement
condamnés par tous les démocrates. 
Les enjeux environnementaux sont devenus une urgence, mais ils ne doivent pas se faire en
oubliant la dimension sociale et le bien vivre ensemble, ciments de notre société. La réponse à cette
colère ne se fera que par plus de justice sociale et d’égalité. Chacun à son niveau de responsabilité
doit y participer. Vos élus locaux en sont convaincus et en font le moteur de leur action quotidienne. 
Nous voulons une collectivité plus solidaire, tournée vers plus de justice sociale, où les
générations s’entraident, une collectivité où il fait bon vivre. L’accès aux services municipaux

accessibles à tous grâce à des tarifs faibles, le renforcement des liens intergénérationnels, l’apprentissage de la
citoyenneté au Conseil municipal et au sein de la Junior association y contribuent fortement. 
La solidarité de tous s’est exprimée avec une ampleur qui a fait notre admiration lors du terrible incendie qui a ravagé
10 logements au Chambonnage. Le label « ville prudente » qui vient de nous être décerné par la Prévention Routière
récompense l’ensemble de nos aménagements. Je demande aujourd’hui à chaque chauffeur d’être un conducteur
prudent et respectueux du code. Alors ensemble nous pourrons être fiers d’améliorer la sécurité dans notre commune.
Nous voulons une commune encore plus attractive, tant au niveau résidentiel qu’économique.
Le label « ville 2 fleurs », le développement des services municipaux et des services à la personne, des commerces, des
projets de maison de retraite et de maison médicale, tous y contribuent.
Nous voulons une commune durablement tournée vers la protection de l’environnement.
Le label « ville étoilée », le développement des espaces verts sans utilisation de produits chimiques, la plantation
régulière d’arbres, la création du parc jardin devant l’église dédié à la biodiversité, tous y contribuent. Nos écoles
reconnues écoles en démarche de développement durable, ainsi que le label plan mercredi permettent l’éducation à
l’environnement dès le plus jeune âge. Sans oublier les actions mises en œuvre depuis plus de 20 ans dans le cadre des
journées Nature.
Nous voulons une ville économe des deniers publics. Chaque euro dépensé doit l’être au profit du plus grand nombre.
Malgré un retour de l’inflation aucun tarif municipal n’augmentera en 2019
Malgré les baisses de dotation de l’état, depuis plus de 15 ans les taux des impôts locaux n’augmentent pas. Cela doit
se poursuivre.
Toute la municipalité, élus et agents, se joint à moi pour vous présenter ses vœux de bonheur et santé au sein
d’une société apaisée où chacun peut s’épanouir.

Alain DENIZOT
Maire d’Avermes

Conseiller départemental
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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

BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

“LE JEAN BART”
Les Portes d’Avermes 

Tél. 04 70 44 85 68
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Mme Roux, pouvez-vous nous dire combien de familles
ont été touchées par ce sinistre ? 
Et comment la municipalité a-t-elle réagi ?
10 familles ont subi l’incendie de l’immeuble situé au
Chambonnage. Les élus municipaux aussitôt alertés se sont
rendus sur place pour prendre le relais des premiers secours
apportés par les services du SDIS et de la Police Nationale. Les
élus et les agents municipaux ont pris en charge les familles en
les installant à ISLEA et en leur apportant couvertures, boissons
et viennoiseries. Un agent de la restauration a confectionné sur
place des repas pour les déjeuners et dîners des sinistrés ainsi
que des sandwichs et boissons pour les pompiers.

Comment se sont déroulées 
les opérations de relogement ?
Dès l’arrivée du bailleur social, France Loire,
représenté par M. Lucas directeur de l’agence
de Moulins, aussitôt sur place le dimanche
matin, une réunion collégiale avec les élus
municipaux à ISLEA a permis d’organiser les
premières modalités de relogement provisoire
dans les familles, à l’hôtel et au studio de la
Mairie. Dès le lundi matin, une réunion avec
le bailleur, son service juridique et assureur,
les élus, le Centre Communal d’action sociale
(CCAS) et les sinistrés s’est tenue en Mairie
suivie d’un entretien individuel avec chacun
des sinistrés. Le CCAS a remis un bon d’achat
de première nécessité à chacune des

familles. Une coordination s’est mise en place entre le bailleur
et le CCAS permettant ainsi de faciliter le relogement en urgence
et l’accompagnement des familles. Cette collaboration active a
permis un relogement des familles dans les jours suivants.

Comment la solidarité s’est-elle exprimée ?
Un élan de solidarité s’est rapidement déclenché par de
nombreux appels téléphoniques de promesses de dons en
équipements de la maison, de lingerie et de numéraires. Nous
remercions les avermois ainsi que les donateurs des communes
voisines pour leur générosité spontanée !

Quel a été le rôle du CCAS 
dans la gestion de cette crise ?
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement,
d’information et d’orientation, le CCAS a pu
assurer un soutien et une aide aux familles dans
leurs démarches dont le contact avec les
assurances, le suivi du courrier au CCAS et
toute démarche nécessaire. Il a aussi centralisé
les dons et organisé leur répartition entre les
sinistrés avec l’aide précieuse des services
techniques municipaux. Plus généralement,
l’échelon communal, élus et agents, par sa
proximité avec les usagers et sa rapidité de
mise en œuvre de solutions d’urgence, a su
mobiliser ses ressources pour apporter tout le
soutien nécessaire aux familles.

La municipalité en action suite à l’incendie du Chambonnage

Nos aînés à l’honneur !

La nuit du samedi 29 au dimanche 30 septembre, un incendie de grande ampleur a ravagé deux pavillons et un petit
immeuble de deux étages dans le quartier du Chambonnage. 

Christiane Roux, adjointe aux affaires sociales

Le traditionnel repas des aînés a eu lieu samedi 14 novembre à Isléa. 170 avermois
de plus de 65 ans étaient présents pour déguster les petits plats concoctés par le
service restauration de la collectivité. Alain Denizot et Christiane Roux ont félicité les
doyens M. Thibaut Henri né en 1926 et Mme Claude Magdeleine née en 1927. Cette
année le CCAS a offert un petit spectacle : les danseuses de l’école Laure Guérin ont
montré tout leur talent en exécutant notamment des morceaux French cancan et de
danse classique. Enfin, l'animation musicale assurée par Jean-Pierre Kirschenbilder
a permis aux convives de danser à l'issue du repas.
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Consultation pour une mutuelle négociée
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de
renforcement du pouvoir d’achat et de solidarité, la ville
d’Avermes et le CCAS souhaitent proposer à tous les avermois
la mise en place d’une mutuelle communale négociée.

Que vous soyez étudiant, une famille, une personne seule, un
couple âgé, une famille monoparentale, la négociation d’une
couverture santé complémentaire à l’échelle communale peut
être intéressante pour vous. Afin d’obtenir les tarifs les plus

attractifs possibles avec le maximum de prestations, la
participation du plus grand nombre est essentielle. Chacun y
gagnera si nous nous mobilisons !

Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre
temps pour remplir le questionnaire confidentiel ci-dessous
(disponible aussi sur www.avermes.fr) qui va nous permettre
de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du
plus grand nombre.

QUESTIONNAIRE À RETOURNER 

avant le 15 mars 2019 au CCAS 
Place Claude Wormser - Avermes

ou à envoyer à accueil@mairieavermes.fr 

1. Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?

c OUII            c NON

2. Si OUI avez-vous ?

c Une mutuelle santé

c Une mutuelle santé par votre employeur

c Une mutuelle santé OBLIGATOIRE par votre employeur

c La Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C)

c L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)

3. Si NON, pourquoi ?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4. Composition de votre Foyer

Âge : ................situation* : ....................................................

Âge : ................situation* : ....................................................

Âge : ................situation* : ....................................................

Âge : ................situation* : ....................................................

Âge : ................situation* : ....................................................

Âge : ................situation* : ....................................................

(*écolier, étudiant, en recherche d’emploi, salarié, retraité…)

5. Si la commune négociait des contrats avantageux 
avec les mutuelles, seriez-vous intéressé(e) ?

c OUI            c NON

6. En cas de changement, merci d’indiquer les garanties
prioritaires dont vous souhaiteriez bénéficier 
(à classer par ordre de priorité de 1 à 9)

c Hospitalisations

c Consultations

c Dépassements d’honoraires

c Cures thermales

c Médecines douces (Ostéopathe…)

c Prothèses auditives et autres

c Soins dentaires

c Soins optiques

c Pharmacie

7. Vos coordonnées (facultatives) nous permettrons 
de vous recontacter si vous le souhaitez :

NOM :......................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Tél : ........................................................................................

Courriel : ................................................................................
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Travaux sur la commune

Dénomination de voies

Climatisation de la salle Islea

Réfections de voieries communales rues Paul Fort, 
Claude Morand, Jean Cocteau…

Construction de la halle du marché

La municipalité vient de terminer la dénomination et la
numérotation de l'ensemble des voies en rural ainsi que
certaines sur le centre-bourg. Cette opération était
absolument nécessaire afin que les riverains puissent être
éligibles lors du déploiement de la fibre dans leur secteur. Elle
permettra aussi une meilleure localisation des GPS pour les
livreurs et surtout les services de secours. Les premières
plaques ont été remises à chaque foyer suite au courrier
officiel de la mairie l'informant de sa nouvelle adresse. Les
personnes n'ayant pas retiré leur numéro sont invitées à le
faire rapidement auprès du service urbanisme.

Curage des fossés et arasement d’accotement 
chemin des Rocs
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Dynamisme économique
Point S et Tech auto
Point S réalise l’entretien automobile (vidange, révision) mais aussi
la grosse mécanique (distribution, embrayage). Tech auto est
spécialisée dans l’électronique automobile et propose la
réparation des boîtiers électroniques (calculateurs moteurs,
autoradios). M. Curado, électricien automobile de formation, est à
la tête de ces deux entreprises ; son équipe est composée d’un
mécanicien confirmé, de deux apprentis d’IFI 03 et d’un vendeur. 

90 route de Paris - 03000 Avermes
Point S : 04.70.42.05.00 - Tech auto : 06.07.55.88.19

CASEO
CASEO géré par M. Pierre-Yves Antoine et inauguré le 
20 septembre, est spécialisé dans la vente et la pose de
fenêtres, volets, portails, portes, vérandas, cuisines mais
aussi dressings et portes de placard. L’équipe est
composée de 9 employés (commerciaux, poseurs, etc.) et
l’enseigne propose régulièrement des promotions.

124 route de Paris - 03000 Avermes. 
centrehabitatdistribution@orange.fr
Tél. : 04.70.42.89.38

Reprise de la boulangerie aux portes d’Avermes
Annie Buffet (à gauche sur la photo), propriétaire également du Four de la
Madeleine à Moulins, a repris la boulangerie des portes d’Avermes depuis
le premier décembre. Sylviane (à droite sur la photo), la vendeuse, vous
propose les pains, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs ainsi qu’un coin 
« salon de thé ». Jusqu’au premier février, la boulangerie sera ouverte tous
les matins (sauf les mardis) de 7h à 13h. Après le premier février, elle sera
ouverte également tous les après-midi (sauf les mardis) de 15h à 19h.

L’inauguration officielle aura lieu le 19 janvier 15h 
à la salle des fêtes d’Avermes.

Orthopédie Pré-Bercy
Mme Laëtitia Chambenoit, orthopédiste et orthésiste depuis 2008,
a ouvert son magasin de petits appareillages orthopédiques le 05
novembre. Située à Pré-Bercy 4 (à côté de l’épicerie), idéalement
placée en face du parking gratuit, elle propose notamment dans
sa boutique : cannes, béquilles, déambulateurs, corsets, bas de
compression, prothèses mammaires et semelles orthopédiques
sur mesure. 

Pré-Bercy - 4 avenue des Isles - 03000 Avermes.
Othopedie-pre-bercy@orange.fr - Tél : 04.70.45.94.22
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Grâce à l’investissement des bénévoles et de l’animateur
jeunesse de la commune, la mairie d’Avermes propose l’aide
aux devoirs pour les jeunes avermois qui suivent leur scolarité
au collège ainsi qu’aux enfants de CM2. Cette action a lieu tous
les mardis et jeudis de 17h30 à 18h45 à la Salle des Jeunes
d’Avermes (SDJ) qui jouxte la Mairie, Place Claude Wormser. 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants, cela peut leur apporter le
coup de pouce nécessaire pour mieux réussir !

Aide aux devoirs pour les collégiens avermois

Renseignements et inscription : 
Arnaud Martins - 06.17.45.16.76

Compostage à la Souris Verte
Les enfants du Multi-accueil découvrent depuis peu ce qu’est le
compostage. En effet, depuis le mois d’octobre, petits et grands apprennent
à trier les restes des repas ! Familles et équipes de la Souris Verte ont été
sensibilisées au recyclage grâce à une intervention du SICTOM Nord Allier.
Les enfants participent aujourd’hui activement et avec enthousiasme à ce tri
et peuvent aller, après chaque repas, mettre leurs déchets dans le
composteur situé dans le jardin de la cours. Chacun va pouvoir observer la
transformation des déchets alimentaires au fil des mois ! Tous les ans, au
printemps, un joli jardin est créé : fleurs, légumes, fruits, aromates, tout est
planté et cultivé par nos petits jardiniers du Multi-accueil et du Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s. Et le moment venu, ils pourront donc se servir du
compost comme engrais pour leur jardin. Il n’y a pas d’âge pour apprendre
le recyclage !

Fiesta d’Halloween : un succès effrayant !

La fiesta d’Halloween, organisée pour la troisième année consécutive par la Junior Association Squat jeunes, le conseil municipal
des jeunes et la mairie, a réuni une centaine de jeunes. Les festivités ont débuté par un défilé dans le but d’élire le costume le
plus terrifiant, puis les jeunes, monstrueusement déguisés, s’en sont donnés à cœur joie lors d’une méga boum animée par DJ
McLv dans la salle des fêtes d’Avermes. 
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Le conseil municipal 
des jeunes sera 
renouvelé en 2019
Tous les deux ans, une nouvelle équipe de jeunes au
nombre de 16, élus parmi les classes de CM2 des
écoles Jean Moulin et François Reveret, se met en
selle pour la réalisation de projets citoyens et
civiques, guidée par le service jeunesse de la commune. Pour le mandat à venir, le projet se déclinera en deux angles. Le premier,
à visée interculturelle, consistera pour les jeunes élus à rencontrer des artistes locaux (graffeur, graveur, illustrateur,…) et à
réaliser des ateliers afin de découvrir leurs univers artistiques. Le second, à visée internationale, se déroulera en lien avec
l’association Avermes M’Kam Tolba : les jeunes échangeront avec leurs homologues marocains grâce à des vidéos dans le but
de construire des projets communs.

NE JETEZ PLUS 
VOS BOUCHONS DE LIEGE !
La municipalité s’associe à l’association France Cancer dans la lutte et la
valorisation des déchets. Les bouchons de liège sont revendus par France
Cancer à un liégeur pour être recyclé en isolant phonique ou en fibre textile.
L’intégralité de cette vente est reversé aux unités de recherche sur le cancer.
Nous avons donc installé des points de collecte en mairie, à Isléa et dans
la salle des fêtes.

Photo de groupe au trocadero

Les jeunes dans l’hémicycle

Les treize membres du conseil municipal des jeunes unis à leurs
camarades de la Junior Association ont organisé un voyage à
Paris au cours duquel ils ont pu découvrir et visiter l’Assemblée
nationale et être reçus par le député de notre circonscription
Jean-Paul Dufrègne. Merci aux parents et aux élus avermois qui
ont accompagné les jeunes lors de cette sortie enrichissante pour
tous !

Sortie à l’assemblée nationale

BULLETIN AVERMES JANVIER 2019-ok_Mise en page 1  19/12/18  10:40  Page11



Page 12 AVERMES ensemble

La Passerelle Club de lecture
Les lecteurs qui ont envie de partager leurs émotions de lecture ou encore
leurs avis et critiques des ouvrages qu’ils ont empruntés à la médiathèque
peuvent le faire en s’inscrivant au club de lecture. Réuni à la Passerelle
une fois par mois le mercredi de 10h à 11h30 et animé par une
médiathécaire de la structure, ce rendez-vous convivial aboutit à la
rédaction de petites fiches de lectures qui viennent prendre place dans les
ouvrages de la médiathèque.

Renseignements et inscriptions : 04.70.46.62.43

Atelier d’écriture
Vous avez des idées, vous avez envie
d’écrire vos propres textes mais vous ne
savez pas comment faire ? L’atelier
d’écriture à destination des adultes
animé par Guy Coissard à la Passerelle
est fait pour vous ! Nous vous proposons
une aide active, un espace d’échange et
de partage en toute convivialité.

9 séances - les samedis - 
de 9h30 à 11h45 
du 19 janvier au 16 mars
2019. 
Tarif forfaitaire 50 €. 
Renseignements et
inscriptions 04.70.46.62.43

Les enfants de l’atelier d’arts plastiques mis en place par la commune et
animés par la plasticienne de la structure, conçoivent et réalisent les
trophées qui sont remis aux
lauréats du festival Jean
Carmet. Comme chaque
année, leur imagination n’a
pas de limite et ils revisitent
avec fraicheur et créativité
le concept du trophée !

Réalisation des trophées 
du festival Jean Carmet
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Les associations
en Folie
Cette manifestation a pour objectif de
rassembler en un seul lieu les
nombreuses associations intervenant
sur la commune afin de mieux les faire
connaître auprès des Avermois. Pour la
troisième année, ce rendez-vous a
permis de réunir 35 associations qui ont
pu présenter leurs activités et faire
participer le public. A l’heure du
déjeuner après le pot de l’amitié offert
par la municipalité, chacun a pu
partager son pique-nique tiré du sac
dans l’espace de verdure d’ISLEA
organisé pour l’occasion. Rendez-vous
est pris pour 2019.

Accueil des nouveaux
arrivants sur la commune

La Fabrique du Père noël 
Le succès était au rendez-vous pour cette quatrième édition
de la Fabrique du Père Noël le samedi 8 décembre à la salle
Isléa. Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu
découvrir et participer aux nombreux ateliers proposés par
l’ALJA, IFI 03 et la junior association. Un après-midi autour
de la magie de Noël avec la création d’origamis, de lucioles
phosphorescentes, de brochettes de bonbons, de
pâtisseries, dégustation de fruits et de bonbons nappés de
chocolat avec la remise de diplômes nominatifs par les
intervenants d’IFI03, et pour les gourmands, la possibilité
d’acheter des crêpes et des boissons. A 18h petits et grands
sont remontés en compagnie du Père Noël, d’une
échassière danseuse et d’une hoopeuse pour un spectacle
lumineux intitulé « Les Voyageurs de Rêve » présenté dans
le parc de mairie. La soirée s’est clôturée par l’illumination
du parc suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

Le 30 novembre le maire et le conseil municipal ont reçu
les nouveaux arrivants en mairie. Après une présentation
des services, les projets ont été passés en revue et
chacun est reparti avec un kit du nouvel habitant.
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JANVIER
Samedi 5 - 14h

Mercredi 9 - 18h30

Samedi 19 - 
14h30 / 20h30

Jeudi 24 - 18h30

Samedi 26 - 2 séances 
15h et 20h

FEVRIER
Vendredi 1 - 20h30

Samedi 2 

Samedi 2 - 14h

Dimanche 3 - 14h

Dimanche 3 - 14h

Samedi 9 - 21h

Mardi 12 - 13h30

Samedi 16

MARS
Vendredi 1er - 15h

Samedi 2 - 8h / 18h

Samedi 2 - 17h

Dimanche 3 - 9h

Mardi 5 - 14h

Vendredi 8 - 20h30 
et Samedi 9 - 20h30

Dimanche 10

Lundi 11 - 17h30

Jeudi 22 - 20h30

Du 23/03/19 au 09/06/19

Samedi 23 - 15h

Jeudi 29 - 20h30

AVRIL
Samedi 6 - 20h30

Jeudi 11- 20h30

Lundi 15 - 14h

Samedi 20 - 9h à 13h

Dimanche 21 - 8h

Vendredi 26 - 13h30

Dimanche 28 - 14h

Isléa salles annexes

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa : Hall

Isléa

Isléa- salles annexes

Isléa 

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa

Maison des associations

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa

Salle des fêtes Mosnier

Isléa

La passerelle

Isléa

Isléa

Isléa

Isléa: Le club

Isléa : Salles annexes

Halle parc de la mairie

Boulodrome de « pince - cul »

Isléa

Isléa

Amicale des marcheurs 
Avermois
Municipalité d'Avermes
Lyre Avermoise avec les 
danseuses de l’école de danse 
L. Guérin
Saison culturelle
Comité de jumelage M’Kam
Tolba

Municipalité d'Avermes
Avermes Animations
Amicale des Randonneurs
Avermois
Amicale Laïque
Amicale des locataires 
du Pré-Bercy

Jazz club Moulinois
ACPG – CATM et veuves
Amicale Laïque

Amicale Laïque section cyclo - vtt 
Amicale Laïque section cyclo - vtt 
Amicale des locataires 
du Chambonnage

Mini auto club
Club des aînés
Les Piloufaces

Club de danse loisir Avermes
Municipalité d'Avermes
Municipalité d'Avermes avec
un partenariat avec Yzeure ; 
Festival oh les filles!
Municipalité d'Avermes
Lyre Avermoise

Municipalité d'Avermes

Comité de jumelage M’Kam Tolba

Municipalité d'Avermes

Tarot club Avermois

Municipalité d'Avermes

Pétanque Avermoise

UNRPA

Amicale laïque

Marche de la galette

Vœux à la population

Spectacle : Comédies Musicales

Soirée Club : Folk - Crossfire

Théâtre avec la troupe 
« la nouvelle rampe »

Concert Soul : Tiwayo

Dîner dansant

Marche des Beignets

Carnaval des enfants

Concours de belote

Soirée swing

Concours de belote

Concert : Les Banana Spleen

Inscription Bourse aux vélos

Bourse aux vélos

Concours de belote

Bourse d’échanges de jouets anciens

Concours de belote

Théâtre

Thé Dansant

Les bons contes : Petites bêtes et grosses bêtes

Humour : Audrey Vernon - 
« Comment épouser un milliardaire »

Exposition textile : Laure Guilhot

Concert de printemps avec l’Harmonie de Thônes

Concert : Bertrand Belin - Chanson rock

Théâtre avec la troupe « Mosaïque »

Soirée Club : Brune - Chanson Pop

Finale du challenge

Marché de printemps

Triplettes Départementale 16e Challenge A. Denizot

Concours de belote

Loto

Sortir à Avermes JANVIER à AVRIL 2019
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Téléthon les 24 
et 25 novembre 2018
Sous l’égide d’un collectif issu des
associations Avermes Animation, ALGAM,
M’Kam Tolba, Amicale Laïque, Lyre
Avermoise, Piloufaces et la CNL du
Chambonnage un programme divers et varié
a été proposé pour le téléthon 2018 :
cabaret, randonnée pédestre, stands... Par
leurs actions, les associations ont connu un
grand succès et récolté 3 341 € pour
soutenir l’association française de lutte
contre les myopathies.

Le marché 
des saveurs d’automne
La nouveauté de l’édition 2018 s’est déroulée en
nocturne à partir de 18h le vendredi 5 octobre
dans le parc de la Mairie. La douceur du soir a
permis de rassembler un public nombreux venu
apprécier les stands des producteurs locaux et
déguster sur les « mange-debout » installés à
l’extérieur sur le parvis de la salle des fêtes. Les
enfants ont eux aussi apprécié gratuitement le
château gonflable installé dans le parc. Autre
nouveauté, l’organisation d’un concours de tarte
des fruits de saison était ouvert à la population. 

Le samedi 24 novembre à l’issue du concert
de la Sainte-Cécile, le Maire et son Conseil
municipal en présence de l’association La
Lyre Avermoise et de la famille, ont dévoilé
la plaque de la salle de musique en
mémoire de Pierre Montiel-Font qui a
impulsé et présidé la Lyre pendant 12 ans.

Salle 
Pierre Montiel-Font
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Brèves
REMISE DES PRIX MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Chaque année les avermois participent à l’embellissement de la commune
en agrémentant maisons et balcons de compositions florales. Des prix leur
sont décernés lors d’une rencontre conviviale en mairie.

LABEL VILLE PRUDENTE
Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les
initiatives des collectivités territoriales qui luttent activement contre l’insécurité
routière. Le label « ville prudente » met en avant les communes les plus
exemplaires en matière de sécurité et de prévention routières. La ville d’Avermes
a candidaté en vue d’obtenir le label et après la visite d’un représentant de
l’association Prévention Routière, a obtenu le label « ville prudente » de niveau
trois, récompensant ses nombreux aménagements qui améliorent la sécurité
des usagers comme les pistes cyclables, les zones 30, les dos d’ânes… 

APPEL À TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS
Aux cours des 3 dernières années, les élèves
de CM2 de l’école François Revéret ont rédigé
un « Cahier des soldats d’Avermes» morts pour
la France au cours de la Guerre de 1914/1918.
Ils ont ainsi, pour chaque combattant, à l’aide
des fiches du site « Mémoire des Hommes »
retrouvé les dates de naissance, les lieux et
dates des décès de ces soldats. Ils souhaiteraient
maintenant poursuivre leur travail pour tenter de
mettre un visage sur ces noms. C’est pourquoi,
ils font appel à toutes les familles de ces
hommes et tous les Avermois qui pourraient
avoir des informations ou des photos, et qui
accepteraient de les communiquer.

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Afin de pouvoir voter aux élections
européennes du 26 mai 2019 vous devez être
inscrits sur les listes électorales. S’inscrire sur
les listes électorales est possible jusqu'au 
31 décembre 2018. Après les étapes de
contrôle et de validation, les listes prennent
effet au 1er mars de l'année 2019. La démarche
s’effectue en mairie du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les documents (de préférence
photographiés ou photocopiés) pourront
être déposés à la mairie. Vous pouvez
aussi contacter l’école élémentaire
François Revéret au 04 70 44 35 66.

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

LOCAUX À LOUER La municipalité met en location trois locaux (20m2, 
37 m2, 43 m2) situés au centre bourg. Modernes et bien situés, ils sont idéals
pour développer une activité économique dans la commune. Pour tout
renseignement ou visite, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04.70.46.55.03.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre a été marquée par plusieurs
symboles forts :
- Sous le commandement du Colonel Chalmin, M. Lepot, président

des CATM, a transmis le drapeau à Mme Pandreau, adjointe à la
jeunesse ; rendant ainsi hommage à l’action des femmes dans
ce conflit.

- Le remarquable travail effectué par la classe de CM2 de l’école
François Reveret a permis de faire « vivre » le travail de mémoire.

- La colombe en bronze, symbole de paix, coiffe désormais le
monument.
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Tribune des groupes

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
Voilà plusieurs samedis que des milliers de
Français crient leur détresse en France. Il
faut condamner les violences
inacceptables qui ont émaillé les cortèges
à Paris et dans quelques départements.
L’ordre doit être rétabli, la paix restaurée
dans nos rues. C’est une urgence. Nous
rendons hommage, pour cela, aux forces
de police et de gendarmerie, qui sont
soumises à rude épreuve. Ce sont des
forces républicaines, hier saluées pour
leur engagement face au terrorisme, il est
indigne de les stigmatiser aujourd'hui
quand elles ne répondent qu'aux
consignes pour rétablir l’ordre.
Mais ne confondons pas les casseurs
irresponsables avec l’immense majorité
des Gilets Jaunes qui ont défilé
pacifiquement et avec dignité malgré leur
colère. Il faut le dire clairement : nous nous

trouvons dans une impasse politique qui
progressivement se transforme en crise
institutionnelle et démocratique. Le climat
n’a rien de banal. La crise qui nous frappe
a des racines profondes. La demande de
justice sociale, parfois désespérée,
renforce le climat de défiance que connaît
notre pays depuis de trop nombreuses
années. L’accroissement de la pression
fiscale pour les plus modestes combinée
avec le plus grand libéralisme pour les
plus nantis accroît la défiance vers un
gouvernement et un Président de la
République qui jusque-là avaient pu
contenir la contestation avec une
communication parfaitement maîtrisée.
Nous pourrions légitimement rappeler que
nous avions alerté, contesté les décisions
injustes, et rejeter sur le Gouvernement
l’entière responsabilité de la situation.
Mais ne nous voilons pas la face : la

responsabilité, face à cette défiance, est
collective. Seul le dialogue, un dialogue qui
doit être le plus large possible, peut nous
permettre de surmonter cette crise, et de
transformer la colère et la violence en
solutions acceptées par le plus grand
nombre. Ce dialogue, nous le pratiquons
localement !
Élus locaux au plus près de la population,
à votre écoute toute l’année, œuvrant pour
la solidarité entre tous, pour un cadre de
vie écoresponsable. Nous restons à votre
disposition et à la différence du
gouvernement, nous comprenons et
agissons en augmentant encore plus les
services pour améliorer votre cadre de vie
sans aucune augmentation d’impôts.
Nous vous souhaitons une bonne année,
calme et prospère. 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN
Instructive et remarquable initiative lors de
la commémoration du Centenaire de
l'armistice du 11 novembre 1918 : c'est le
résultat de recherches des élèves d'une
classe de CM2. leur enseignante a effectué
avec eux un véritable travail d'historien qui
a permis un « dépoussiérage » du
monument aux sacrifiés de la commune
d'AVERMES. Cette recherche précise (dates
et lieux de naissance...et de mort) fait
comprendre chez ces jeunes ce que
« devoir de mémoire » veut dire. Il faut
savoir que le 11, l'ordre d'attaquer était
toujours en vigueur… Mais il fallait déjà le
fêter de façon solennelle, et l'inscrire
comme la fin du conflit et jour radieux !
Jusqu'alors, on n'a jamais vu le nom d'un
soldat « Mort pour la France » à la date du
11 Novembre 1918 . Tout fut gravé au 

10 novembre ! Et cette guerre serait « La
Der des Der » ! 
« APPRENONS A SUPPRIMER LA GUERRE »,
voilà ce que l'on peut lire sur le Monument
de ROCLES. C'est un monument pacifiste,
érigé dès 1919, en détestation des guerres.
ETRE PACIFISTE, ce n'est pas appartenir à
un genre ou à une mode, c'est une prise de
conscience.
Dans les commémorations officielles, la
réhabilitation collective des fusillés pour
l'exemple (639), n'est toujours pas à l'ordre
du jour. Cependant, l'autorité militaire les a
pourtant reconnus innocents. 
Cette réhabilitation collective grandirait plus
sûrement la Nation que la mansuétude 
du Président MACRON à l'égard des
maréchaux responsables de carnages 
(…PETAIN…?…).
La vérité… n'est pas bonne à dire.

Référons-nous à la CHANSON DE CRAONNE,
longtemps interdite (acte de trahison), mais
si réaliste et tellement révélatrice du
contexte.
1914 : 41 630 000 d'habitants, 2 000 000 de
chômeurs, un fossé énorme entre les
pauvres et les très riches. Les crédits
d'armement augmentent alors qu'une crise
sociale persiste.
2018 : 66 ou 67 000 000 d'habitants,
environ 6 000 000 de chômeurs ou
d'emplois précaires, une pauvreté qui
s'installe et le même fossé ... la même crise
sociale...
11 novembre 2018… et après ? Les crédits
d'armement augmentent partout dans le
monde…Pour quels profits et pour qui ?
Bonne année,
… la coutume prévaut sur l'optimisme.
Meilleurs vœux !

GROUPE UNION DE LA DROITE - VIVONS AVERMES
2018 se termine sur une rupture complète de confiance entre les
instances politiques nationales et les français.
On devait avoir un nouveau monde, une nouvelle façon de faire
de la politique, de diriger notre pays. Et on a un pouvoir élyséen
qui se refuse à voir les conditions de vie des français, qui
n’entends rien, et qui ne prend la parole que pour ne rien dire. Et
que dire d’une Assemblée Nationale composée de députés de la
majorité aux ordres !
Le début d’année ne sera que la continuité de la politique
engagée depuis le début du quinquennat, avec son lot
d’augmentation : carburant, électricité, gaz, timbres … Avec ses
réformes concernant le régime des retraites, les pensions de
réversions, le système de soins …
Tout cela s’accompagnant d’un nouveau plan de baisse de nos
dépenses publiques, d’un tour de vis supplémentaire envers les

collectivités locales, derniers remparts pour un service public
digne de ce nom !
Après les blouses blanches et les robes noires, le mouvement des
gilets jaunes exprime l’entrée en résistance des français face à
la politique de déracinement exacerbé, de destruction des
valeurs et des repères qui ont fait l’identité de nos territoires.
A nous de rester vigilants sur le maintien d’un vrai service public
dans notre bassin de vie, 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. 
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos
vœux très chaleureux de bonheur, de santé et de joie pour vous
et vos familles.
Face aux difficultés et aux inquiétudes, restons solidaires et
confiants dans l’avenir.
Bonne année 2019.  
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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

SARL MOULINS-FLEURS
04 70 44 10 39
36, rue de la Flèche - 03000 MOULINS

www.moulins-fleurs.fr
abrite vos événements depuis 1991

www.huteaulocation.fr - 04 70 44 15 40

Location 
de matériel
pour 
réception

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

Z.A. “La Couasse” - AVERMES
Tél. 04 70 44 36 15 • serre.forest@wanadoo.fr
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45 bis route de Paris
03000 AVERMES

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