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CHÈRES AVERMOISES, CHERS AVERMOIS,
La COVID-19 et ses variantes continuent de nous inquiéter en 
cette période de fêtes. Nous devons redoubler de précautions et 
respecter strictement les gestes barrières pour espérer un retour 
à une vie sociale plus normale.
L’isolement, en particulier de nos aînés, est une des premières conséquences 
de cette crise sanitaire. Ensemble nous devons être attentifs aux autres afin de 
surmonter ce traumatisme.
En cet instant mes pensées vont vers ceux qui souffrent de la maladie, de la 
solitude ou de la perte d’un proche. Notre solidarité, notre fraternité doivent 
s’exprimer envers eux. Le CCAS est à l’écoute de tous, n’hésitez pas à le contacter.
L’année écoulée a vu l’ouverture de la résidence du PARC dans un cadre agréable 
et à proximité de tous les services. La vie y est paisible et à la fois animée grâce 
à l’implication de nos agents présents 24h/24. De même la maison médicale a 
ouvert ses portes en Juillet, de nouveaux commerces et services se sont implantés, 
d’autres sont prévus, attestant ainsi de l’attractivité de notre ville.
Ensemble nous construisons notre avenir, votre importante implication à la création 
de la maison de service, le POINT COMMUN, en est un parfait exemple.
Ensemble à travers les réunions aux échanges toujours fructueux, avec le conseil 
consultatif, avec les jeunes de la junior association et du CMJ, nous confrontons 
nos points de vue et affinons nos projets. La démocratie participative n’est pas une 
formule, avec vous elle vit.
Ensemble nous pouvons lutter contre le comportement inadapté de certains de nos 
concitoyens tant dans l’utilisation du domaine public que dans le rapport à autrui. 
Pour cela il nous faut rappeler les valeurs et les règles qui font société, à nos jeunes 
bien sûr mais aussi à tous ceux qui les ont oubliées. De notre côté nous serons 
vigilants, tout n’est pas excusable, rien ne doit être laissé dans l’indifférence.
Comme le montre les statistiques, la délinquance n’augmente pas à AVERMES, 
cependant la vigilance et la prévention doivent être notre fil conducteur. Des ateliers 
d’information et de prévention ont déjà eu lieu, d’autres seront mis en place. C’est 
aussi dans cet esprit que nous allons signer avec la Préfecture et le Commissariat 
une convention pour coordonner au mieux les actions de terrain.
Ensemble nous devons agir pour la sauvegarde de notre planète. Pierre RABHI, 
agro écologiste  récemment disparu, écrivait « Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, mais l’empruntons à nos enfants. L’avenir sera ce que les humains en 
feront et rien d’autre ». Au-delà de la formule, chacun à son niveau peut agir. Votre 
collectivité intervient dans la rénovation thermique de ses bâtiments, en remplaçant 
les pavés lumineux par des leds pour lutter contre le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique, en plantant chaque année plusieurs dizaines d’arbres, 
en favorisant la biodiversité, le recyclage et en favorisant la réparation de matériels 
plutôt que le remplacement systématique.
Ensemble construisons notre avenir, « tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la solidarité visant un but commun : 
l’épanouissement dans le respect des différences » Françoise DOLTO
En mon nom personnel, et au nom des agents et élus, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour 2022.
Que cette nouvelle année vous apporte  
l’espoir d’un avenir plus serein,  
plus juste et plus fraternel.

Alain Denizot
Maire d’Avermes

Mairie d’Avermes 
04 70 46 55 03 

www.ville-avermes.fr
 Mairie d’Avermes 
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REPAS DES AÎNÉS
Le traditionnel repas des aînés a fait salle comble le 20 novembre : 
170 avermois de plus de 67 ans étaient conviés pour déguster le repas 
confectionné par la cuisine centrale d’Avermes. Au menu : salade 
gourmande de boudin blanc et suprême de pintade sauce morille 
et champagne ! Cette année les doyens mis à l’honneur sont M CHARCOT 
Etienne (1931) et Mme BLANDIN Marie (1930). L’animation musicale était 
assurée par la compagnie « la clé des champs ». Les danseuses de l’école 
Laure Guérin ont assuré le spectacle pendant ce déjeuner convivial.

COLIS POUR LES 80 ANS ET PLUS
Le CCAS n’oublie pas les personnes âgées de 80 ans et plus qui 
ne peuvent pas se déplacer pour participer au repas des aînés. 
Les membres du conseil d’administration leur portent à domicile 
des colis gourmands : petits gâteaux, terrines, vins. Cette année 
une centaine de colis ont été distribués.

La résidence 
autonomie du Parc  
propose des logements de type 
T1 BIS sécurisés et adaptés aux 
personnes âgées. Si vous souhaitez 
des informations ou visiter, contacter 
le CCAS : 04 70 46 86 48. Une visite 
virtuelle est également disponible 
sur la chaîne YouTube de la mairie : 
Mairie Avermes
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CONSEILLERS NUMÉRIQUES
MISE EN PLACE D’ATELIERS Moulins communauté a recruté des 
conseillers qui œuvrent à la réduction de la fracture numérique. Marion Coynet 
est en charge de l’action sociale, la relation avec les usagers et l’animation 
d’ateliers numériques sur les communes d’Avermes, Yzeure et Moulins.
L’enquête ci-dessous a pour but de connaitre vos attentes 
concernant les ateliers numériques qui pourront être mis en place 
par la commune d’Avermes. Si vous êtes intéressé, nous vous 
invitons à remplir ce questionnaire et à nous le retourner dès que 
possible à l’accueil de la Mairie d’Avermes :

1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
	Moins de 30 ans
	31 à 40 ans
	41 à 50 ans
	51 à 60 ans

	61 à 75 ans
	76 ans et plus
	Ne souhaite pas répondre

2. Selon vous, quel est votre 
niveau en informatique :
	Novice (je ne connais pas les 

bases : aucune connaissance 
quant à l’utilisation d’un 
ordinateur)

	Débutant (connaissance 
basique de l’ordinateur 
: utilisation du clavier, 
recherche sur internet...)

	Moyen (je sais utiliser 
mon ordinateur, internet, 
l’imprimante…)

	A l’aise (je me débrouille 
mais je souhaite utiliser 
des logiciels et applications 
pour approfondir mes 
connaissances : traitement de 
texte, logiciels photos, etc…)

3. Que possédez-vous comme matériel ?
	Ordinateur de bureau
	Ordinateur portable
	Smartphone (téléphone 

connecté)

	Tablette tactile
	Autre : .............................
	Je ne possède aucun 

matériel

4. Pour le format des ateliers 
vous préféreriez :
	En groupe
	En individuel dans les locaux 

de la collectivité

	En individuel à domicile

5. Quels thèmes souhaiteriez-vous 
aborder lors des ateliers numériques ?
	Découvrir et prendre en main un ordinateur (Utilisation du clavier, 

souris, gestion des dossiers, explication des différents éléments : 
bureau, icônes, etc…)

	Utiliser une tablette et/ou un smartphone
	Savoir rédiger un courrier
	Manipuler des photos numériques (Charger des photos depuis 

son appareil, classer, envoyer…)
	Communiquer par écrit grâce à l’outil numérique (Création d’un 

mail, gestion de la boîte mail, envoi, transférer des documents…)
	Découvrir internet (Utilisation d’un navigateur, naviguer et faire 

des recherches sur Internet…)
	La sécurité sur Internet (Naviguer sur internet en sécurité, les 

dangers d’Internet…)
	Communiquer en vidéo avec ses proches (Webcam, 

visioconférence, etc…)
	Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, blogs, les 

dangers des réseaux, …)
	Gérer des démarches administratives (impôts, caisse de retraite, 

sécurité sociale, ...)
	Acheter et vendre sur internet

6. Avez-vous d’autres souhaits ?
Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête. 
Celle-ci va nous permettre de cibler vos besoins numériques afin 
de mettre en place progressivement les ateliers à venir. Vous pouvez 
être tenu informé du démarrage de ceux-ci en nous laissant vos 
coordonnées.

	J’autorise la commune d’Avermes à conserver et utiliser mes 
coordonnées pour me communiquer toutes informations relatives 
aux ateliers numériques 2021-2022.

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

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

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

Téléphone : ...........................................................................................................................................

Mail (si vous en possédez un) : .....................................................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Conseillère Numérique France Services de Moulins Communauté (adresse : 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins, tél : 04.70.48.54.54) 
dans le cadre des ateliers numériques 2021-2022. Le destinataire de ces informations est la Conseillère Numérique France Services. La durée de conservation de ces données prend fin à l’issue du 31 décembre 2022. Vous pouvez accéder 
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données,  en la personne morale de l’ATDA, à l’adresse électronique suivante : atdadpo@allier.fr  Si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés n’ont pas été respectés vous pouvez 
adresser une réclamation auprès de la CNIL. (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr)

✃
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JUST : LA MUTUELLE INTERCOMMUNALE
Moulins Communauté et son 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) mettent à disposition 
de leurs communes une mutuelle 
communautaire : une offre qui permet 
d’avoir accès à une complémentaire 
santé aux tarifs privilégiés. Avec 
Mutuelle Just, vous bénéficiez d’une 
couverture adaptée à vos besoins, 
d’un tarif avantageux et cela sans 
questionnaire de santé.

Pour tout savoir des avantages 
de la mutuelle, rendez-vous 
à la réunion publique d’information 
le 20 janvier à 18H à la salle des fêtes 
d’Avermes.

Vous pouvez aussi contacter les 
conseillers de la Mutuelle Just 
au 0 809 546 000

Recevez 
votre devis 

personnalisé 
gratuit

Proche de vous depuis 1927

Tu sais que
Moulins 
Communauté 
propose une 
mutuelle à 
tarifs négociés(1) ?

VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE

À partir du 1er janvier 2022, le service urbanisme pourra recevoir vos demandes 
de permis de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, 
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. Comment faire ?

JE PRÉPARE MON DOSSIER

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez 
votre demande en vous rapprochant de nos services, qui seront 
à même de vous guider à chaque étape, notamment pour :

Choisir le formulaire 
CERFA adapté 
à vos travaux

Éditer l’ensemble des 
pièces nécessaires 
à son instruction

Anticiper votre 
calendrier 

de réalisation

JE LE DÉPOSE EN LIGNE

• Connectez-vous directement au téléservice via le lien :  
https://ideau.atreal.fr/

• Choisissez votre démarche et laissez-vous guider dans la saisie 
du CERFA et le téléversement de vos pièces justificatives.

• Validez votre dossier pour le transmettre au service instructeur. 
Vous recevez votre accusé de réception électronique. 
Vous pouvez suivre l’instruction de votre dossier en ligne.

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers 
mais n’est pas une obligation pour vous. Nos services 
continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes 
papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux 
de traitement de vos demandes.
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Le marché des saveurs d’automne a connu une forte fréquentation. En plus de tous vos 
commerçants habituels du samedi matin se sont ajoutés : 
• Mme DESNAUDS : plantes vivaces en pot et confections 

de fleurs séchées,
• M. VINCENT, la mousse bourbonnaise, 
• Association pour la Vie Culturelle d’Avermes, un troc 

de plants, bulbes, graines, arbustes, proposé par l’AVCA, 
• Vente d’escargots, 
• M. DEWYN : saucissons
• Mme GENEVRIER : relooking de meubles
• L’affûteur rémouleur Nivernais, M. CHARBONIER : 

restauration, boucherie, couture, coiffure, esthétique, 
bricolage, jardinage… Spécialités : ciseaux japonais, rasoir 
coupe-choux, couteau. (https://affuteur-remouleur-nivernais.
fr/), présent également sur le marché hebdomadaire.

Avermes Animation a tenu une buvette et des soupes, 
préparées par la cuisine centrale d’Avermes, ont été distribuées 
sur le marché par 4 jeunes de la Junior Association. Le CCAS 
a tenu un stand d’informations sur la résidence autonomie 
du Parc, avec possibilité de visite le matin même.

NOËL AU MARCHÉ LE 18 DÉCEMBRE
Le marché hebdomadaire a revêtu ses atours de noël pour vous 
proposer en plus de vos commerçants habituels, des produits 
de fin d’année : huîtres, foies gras, pain d’épices. Le père noël 
était présent pour une distribution de papillotes et des lectures 
de contes sous son barnum décoré.  

FABRIQUE DU PÈRE NOËL LE 11 DÉCEMBRE
La fabrique du père noël a fait son grand retour cette année. 
140 enfants se sont inscrits pour participer aux ateliers créatifs 
proposés par les jeunes de la Junior Association et aux ateliers 
culinaires animés par les professeurs d’IFI 03 : M. Derepas et Mme 
Hinderchiette. Au programme entre autres : figurines de noël 
en perles à repasser, sapin et bonhomme de neige 3D, sablés 
de noël décorés à la glace royale… Pour compléter cette journée 
récréative les enfants ont pu jouer sur un château gonflable loué 
pour l’occasion et participer à un spectacle de magie interactif. 
Le père noël et ses papillotes était également de la partie !

MARCHÉ D’AUTOMNE DU 02 OCTOBRE
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SORTIR À AVERMES JANVIER À AVRIL 2022
JANVIER

Du jeudi 5 jan. 
au 5 mars

Municipalité d’Avermes La Passerelle Exposition Mika Moon & Pain(t)

Mercredi 5 – 18 h 30 Municipalité d’Avermes Isléa Vœux à la population : ANNULÉ
Samedi 8 – 14h Amicale des marcheurs Avermois Isléa salles annexes Marche de la galette
Dimanche 9  – 8 h 30 EAMYA Stade des Isles 

et club house
Cross des Isles : Championnat 
de l’Allier

Dimanche 16 –13h AL Avermes cyclo VTT Isléa et alentour Cyclo cross
Samedi 22 – 
17 h 00 / 20 h 45

Lyre Avermoise avec les danseuses 
de l’école de danse L. Guérin

Isléa Spectacle : les tubes 2

Vendredi 28 – 20 h 30 Municipalité d’Avermes Isléa Humour : Tom Villa
Lundi 31 – 17 h 30 Municipalité d’Avermes Salle des fêtes Les Bons Contes

FEVRIER
Samedi 5 – 19 h 30 Avermes Animation Isléa Dîner dansant
Dimanche 6  – 14h Amicale Laïque Isléa Carnaval des enfants
Dimanche 6  – 14h Amicale des locataires du Pré-Bercy Isléa- salles annexes Concours de belote
Samedi 19  – 21h Jazz club Moulinois Isléa Soirée swing
Jeudi 10 – 20  h 30 Municipalité d’Avermes Isléa le club Concert : Glenn Arzel & 

Claire Nivard
Samedi 26 – 14h Amicale des Randonneurs Avermois Isléa salles annexes Marche des Brandons

MARS
Mardi 1er – 14h Club des aînés Isléa Concours de belote
Jeudi 3 – 20 h 30 Municipalité d’Avermes Isléa Concert : Les Frères Jacquards
Vendredi 4 – 15h Amicale Laïque section cyclo – vtt Isléa Inscription Bourse aux vélos
Samedi 5 – 10h / 18h Amicale Laïque section cyclo – vtt Isléa Bourse aux vélos
Dimanche 6 – 9h Mini auto club Isléa Bourse d’échanges 

de jouets anciens
Vendredi 11 – 
20 h 30 et Samedi 
12 – 20 h 30

Les Piloufaces Isléa Théâtre

Du jeudi 17 Mars 
au 18 Juin

Municipalité d’Avermes La Passerelle Exposition : Lucie Delmas

Jeudi 24 – 20 h 30 Municipalité d’Avermes Isléa Concert : Amelie-les-crayons
Samedi 26 – 17h Amicale des locataires 

du Chambonnage
Isléa salles annexes Concours de belote

AVRIL
Vendredi 1er- 20 h 30 Comité de jumelage M’Kam Tolba Isléa Théâtre 
Lundi 04 – 17 h 30 Municipalité d’Avermes Salle des fêtes Contes pour enfants
Jeudi 7- 20 h 30 Municipalité d’Avermes Isléa Concert : Wooden Beaver
Dimanche 17 – 14h à 17h Lyre avermoise Isléa Concert avec Jacob de Haan
Dimanche 17 – 8h Pétanque Avermoise Boulodrome 

de « pince – cul »
Triplettes Départementale 
Challenge «A. Denizot»

Dimanche 24 – 14h Amicale laïque Isléa Loto
Lundi 25– 13 h 45 Tarot club Avermois Isléa : Salles annexes Finale du challenge
Vendredi 29 – 13 h 30 UNRPA Isléa Concours de belote
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UNE SUPÉRETTE AU CENTRE-VILLE…
Jean-Nicolas et Sonia PERRET ont 
ouvert leur supérette sous l’enseigne 
Proximarché le 23 octobre.

Situé au centre-ville, 2 place de la laïcité, près du parc de la mairie, 
le magasin est ouvert le lundi de 8H30 à 12H30 et du mardi 
au samedi de 8H30 à 12H30 et de 15H30 à 19H30. 

…ET UN INSTITUT DE BEAUTÉ !
Celys Bien-Être a ouvert ses portes 
le 6 octobre dernier à Avermes.
Céline vous accueille du lundi après-midi au samedi 
matin dans son institut, 42 rue de la République (Portes 
d’Avermes) et vous propose des soins et épilations visage 
et corps dans une ambiance chaleureuse et confortable. 
Pour se faire plaisir ou pour offrir, n’hésitez pas à la contacter 
au 04 70 49 43 77 ou celysbienetre@gmail.com.

La commune d’Avermes débute 
la phase 2 de la ZAC Cœur 
de ville, et propose à tout opéra-
teur, promoteur constructeur 
ayant la capacité de conce-
voir, financer, construire aux 
fins de commercialiser 
ou louer, de se faire connaitre. 
La programmation prévoit du logement individuel 
groupé, du petit collectif à la vente ou en accession 
à la propriété. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à contacter Assemblia, concessionnaire d’aménagement 
de la commune au 04 70 44 56 01.

AVERMES ENSEMBLE — JANVIER 2022
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LA MUNICIPALITÉ CHERCHE DES

PORTEURS DE PROJET
La Ville d’Avermes a engagé 
un programme d’aménagement 
de son cœur de ville pour faciliter 
l’installation de porteurs de projet. 

Le programme de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté 
en cœur de ville, animé grâce au dynamisme de ses nombreuses 
associations en continuité des services et équipements publics 
(crèche, 2 groupes scolaires maternelles et primaires, restauration 
scolaire, portage de repas à domicile, médiathèque, marché 
hebdomadaire, résidence autonomie, complexes sportifs de plein 
air et couverts,…), a pour objectif d’ici à 2023 la construction 
de 180 logements environ et de 5 000 m² de surfaces 
commerciales, tertiaires et de services de proximité. Le tout 
dans un environnement paisible équipé en stationnements dans 
un espace arboré maillé en pistes cyclables, sentiers piétonniers 
et arrêts de bus.

Les programmes de constructions engagés ont d’ores et déjà 
permis la création de 80 logements, d’une supérette, d’une 
halle pour les marchés, d’une maison de santé et des locaux 
à vocation commerciale artisanale et de services.

Ce projet se complète par un programme pluriannuel 
d’actions de développement global du centre-ville sur 
5 ans portant sur la vitalité, le cadre de vie et l’habitat 
dont notamment des aménagements de voirie 
et paysagers pour un centre-ville dynamique 
et attractif. 

La ville d’Avermes recherche à ce titre des 
porteurs de projet en vue de l’installation 
d’un commerce de bouche de type 
brasserie restauration et dispose de locaux 
disponibles à la location ou à la vente, avec 
possibilité de licence IV.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter 
la mairie d’Avermes : 04 70 46 55 03.
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LE MULTIACCUEIL 
FORMÉ AU PORTAGE
Les agents du multi-accueil se sont formés au portage 
physiologique en milieu professionnel. Le portage, c’est le fait 
de prendre un bébé/un enfant contre soi, dans les bras, dans 
un morceau de tissu ou un porte bébé plus élaboré. On parle 
de portage physiologique parce qu’il respecte la physiologie 
du bébé et du porteur. Grâce à Stéphanie MARTIN de « Graines 
de maternage », l’équipe de la Souris Verte a pu découvrir 
et pratiquer le portage physiologique avec différents outils tels 
que des écharpes, des sling, des porte-bébés etc. Les bienfaits 
du portage sont multiples ! En plus d’aider un tout petit à se sentir 
en sécurité, il peut l’aider à digérer, s’endormir, se déplacer, 
observer, découvrir, se détendre…. Maîtriser les techniques 
de portage permet aux professionnelles du Multiaccueil d’être 

au plus près des besoins des tout petits qu’elles accueillent. 
Ces techniques intègreront le projet pédagogique de la structure 
et seront proposées aux familles.

LE CMJ PRÉSENTE CES PROJETS
Fin novembre, les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont présenté à Messieurs Albouy, Delaunay et Maridet, élus 
de la commune, leurs idées de création de structures sportives 
pour les jeunes Avermois : un city stade (terrain multisports) 
et un pumptrack (parcours de glisse pour BMX, trottinettes, 
skateboards). Les échanges qui ont suivi ces présentations 

ont permis aux jeunes de confronter leurs idées à la réalité 
du fonctionnement d’une commune. Le projet de pumptrack 
ne pourra être concrétisé à court terme, mais le city stade devrait 
voir le jour prochainement, avec pourquoi pas des matchs entre 
Conseillers du CMJ et Conseillers municipaux !
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RÉDUCTION DES ÉCLAIRAGES PUBLICS
L’extinction de l’éclairage public permet de lutter contre la pollution 
lumineuse, les émissions de gaz à effet de serre et d’engager des actions 
volontaristes  en faveur de la biodiversité, des économies d’énergie 
et de la maîtrise de la demande en électricité.. 
La commune poursuit les efforts réalisés en la matière depuis 
2012 en étendant la durée de l’extinction nocturne ainsi que les 
secteurs du territoire concernés par cette règlementation. Ainsi, 
à compter du 1er janvier 2022, l’éclairage public sera interrompu 
de 23 h 30 à 6h tous les jours et tout au long de l’année sur 
l’ensemble du territoire.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC NE SERA PAS INTERROMPU 
SUR LES SECTEURS SUIVANTS :

• Route de paris
• Avenue du 8 mai jusqu’au bourg
• Avenue des Isles et parking Islea
• Parking Pré Bercy

POUR LES MÊME RAISONS, L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
SERA INTERROMPU :

• De 23 h 30 à 4 h 15 rue Jean Baptiste GABY A29 
et 23 h 30 à 3 h 45 ZA La Couasse A02.

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LA RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
Avermes a débuté la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme en 2016. Les différentes 
concertations ont fait ressortir les points clés 
d’un aménagement du territoire communal 
respectueux du développement durable, des 
mobilités, des enjeux économiques. Début 
octobre, le projet global de territoire vous 
a été présenté lors d’une réunion publique 
d’information.

L’enquête publique conjointe du PLU 
et des Périmètres Délimités des Abords 
des monuments historiques se déroulera 
du 14 février 2022 au mardi 15 mars 2022 inclus. Les 
permanences du commissaire enquêteur se tiendront en mairie 
d’Avermes aux dates suivantes :  le lundi 14 février 2022 de 10h 

à 12h pour l’ouverture de l’enquête/ le mercredi 23 février 2022 
de 13 h 30 à 15 h 30/ le vendredi 4 mars 2022 de 10h à 12h/ mardi 
15 mars 2022 de 14h à 16h pour la clôture de l’enquête.
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TROPHÉES DU FESTIVAL JEAN CARMET

(Crédit photo : Jean-Marc Teissonnier)

Les artistes en herbe des ateliers d’art plastique du service culturel ont 
montré l’étendu de leur talent en créant les trophées du festival Jean Carmet. 
Chaque primé s’est vu remettre un trophée et a pu repartir chez lui avec cette 
pièce unique ! 

ATELIER D’ÉCRITURE
La médiathèque d’Avermes, la Passerelle, vous propose un atelier d’écriture 
composé de 9 séances, les samedis de 9H30 à 11H45, du 8 janvier au 5 mars 
2022. Animé par Guy COISSARD, cet atelier est limité à 12 personnes. 
Renseignements et inscriptions dès maintenant au 04 70 46 62 43.

Vous avez des idées,
vous avez envie d’écrire vos
propres textes mais vous ne
savez pas comment faire ?

à destination des adultes

Animé par Guy COISSARD

La Passerelle - Avermes

Renseignements et inscriptions

04.70.46.62.43

9 séances
les samedis
de 9h30 à 11h45
du 8 janvier
au 5 mars 2022. 
Tarif
forfaitaire
50 €

Nous vous proposons une aide

active,un espace d’échange

et de partage en toute
convivialité. 

ATELIE
R

D’ÉCRI
TURE

Mika moon & pain(t)
Exposition

Du 13 janvier au 5 mars
La Passerelle
Entrée libre
vernissage le 12 janvier - 18h

tom villa
humour

vendredi 28 janvier
Isléa / 20h30
tarif : De 10 € à 22 €

glenn arzel
& claire nivard
musique

Jeudi 10 février
Isléa / 20h30
tarif unique : 7 €

Lucie delmas
Exposition

Du 17 mars au 18 juin
La Passerelle
Entrée libre
vernissage le 16 mars - 18h

FilouC

Amélie-les-crayons
chante avec les doigts
musique

Jeudi 24 mars
Isléa / 20h30
tarif : De 10 € à 22 €

Les bons contes
Association « Il était deux fois... »

Lundi 4 avril
17h30 / Salle des fêtes
Spectacle gratuit
Conseillé à partir de 4 ans

Isléa& La Passerelle

Oh
les filles !

30es journées nature
« eau !!! ma douce »

du 10 au 15 mai
Isléa 

les enfants de l’atelier
Exposition

Du 30 juin au 24 septembre
La Passerelle
Entrée libre
vernissage le 29 juin - 18h

SAISON CULTURELLE 2021/2022

Les bons contes
Association « Il était deux fois... »

Lundi 31 janvier
17h30 / Salle des fêtes
Spectacle gratuit
Conseillé à partir de 4 ans

wooden beaver
musique

Jeudi 7 avril
Isléa / 20h30
tarif unique : 7 €

nu
m

ér
os

 li
ce

nc
es

 s
pe

ct
ac

le
s 

: 
1-

14
03

79
/2

-1
40

38
0/

3-
14

03
81

Oh
les filles !

Les frères Jacquard
humour

Jeudi 3 mars
Isléa / 20h30
tarif : De 10 € à 22 €

Emmanuel MarinC

Nicolas LaurentC

Suzie GuillermicC

Marc ChaperonC

1 tiers-page int_Mise en page 1  18/11/2021  14:14  Page 1

AVERMES ENSEMBLE — JANVIER 2022

14  CULTURE



N
ic

ol
as

 L
au

re
nt

C

Tarifs : TP - 22 € / TR - 18 € / TE - 10 € / TA - de 14 € à 16 €
Renseignements Isléa Saison Culturelle : 04.70.34.23.65
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REMISE DES PRIX BALCONS 
ET MAISONS FLEURIS
Le fleurissement d’une ville est l’affaire de tous 
et contribue à l’amélioration de notre cadre de vie. 
Chaque année une trentaine d’avermois participe 
au concours balcons et maisons fleuris. Chacun 
présente ses réalisations visibles depuis l’espace 
public. Le jury est composé d’élus et une mention 
spéciale est attribuée par le conseil municipal 
jeune. Une récompense été remise à chaque partici-
pant sous la forme de chèques cadeaux utilisables 
chez des pépiniéristes, de quoi améliorer encore 
les compositions florales qui mettent de la couleur 
dans nos rues à la belle saison. 

CÉRÉMONIE 
D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Une cinquantaine 
de famille étaient 
présentes à la céré-
monie d’accueil des 
nouveaux arrivants. La vie communale a été présentée par le maire, à travers 
les services proposés, les nombreuses associations et animations, les mani-
festations culturelles et les projets en cours. Des sacs à l’effigie du marché 
hebdomadaire, contenant dépliants et flyers ainsi qu’un livre retraçant l’histoire 
de la commune, ont été remis aux participants. Le verre de l’amitié a clôturé 
la soirée.

Vaccination contre la covid 19
Au centre-ville d’Avermes rue de la laïcité, vous pouvez vous faire vacciner : 

À la maison médicale : appelez le 04 70 49 17 69 ou 
msavermoisesecretariat@gmail.com ; 

À la pharmacie : appelez le 04 70 46 53 80.

La vaccination est également possible à la pharmacie des Portes de l’Allier.
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Cérémonie commémorative du 11 novembre
Alain Denizot, maire d’Avermes, Geneviève Petiot, conseillère 
Municipale déléguée, Pierre Lepot, Président de l’ACPG-CATM 
et le conseil municipal ont convié les avermois au monument 
au morts pour la cérémonie du 103ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. Un dépôt de gerbes a été effectué par 
le maire, accompagné du Président de l’ACPG-CATM d’Avermes 
et du Président du SCA foot. Des bouquets de fleurs offerts par 
l’association locale des Anciens Combattants ont également 
été déposés par les enfants des écoles et du conseil municipal 
des jeunes. L’accompagnement musical était assuré par la lyre 
avermoise.

Inauguration de la rue de laïcité
La rue de la laïcité a été inaugurée le 04 décembre. Le maire s’est 
ensuite rendu à deux pas « place de la laïcité » où il a rappelé, 
au côté des membres du CMJ (conseil municipal des 
jeunes), du président de la Fédération des œuvres laïques, 
du président de l’observatoire de la laïcité, des DDEN (Délégués 
Départementaux de l’Education Nationale), et du curé 
de la paroisse, le père Herbach, les principes fondamentaux 
de la laïcité : la liberté de conscience ; la séparation des 
institutions publiques et des organisations religieuses ; l’égalité 
des citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances 
et convictions. Le verre de l’amitié, offert par M. et Mme Perret 
gérants de la supérette,a clôturé cet évènement.

Garer vos vélos en sécurité
Début octobre, La V.Box d’Avermes a été inaugurée par Marie-
Thérèse Jacquard, Vice-présidente à Moulins Communauté 
et Déléguée aux transports et à la mobilité et présentée aux élus 
en présence du maire. La V.Box permet aux cyclistes de déposer 
leur vélo avant/après le travail, pour la nuit, pendant une balade, 
… dans un endroit totalement sécurisé. La V.Box d’Avermes 
se situe près de la mairie, à proximité de la salle des sports 
C BOISSERY. Accessible à tous avec un abonnement et un badge. 
Renseignements à la boutique Aléo, Place Jean Moulin à Moulins 
- 04 70 20 23 74 -  
contact.moulins-bus@keolis.com
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Groupe Socialiste et Apparentés
Le Royaume Uni a accueilli plus de 150 dirigeants du monde entier 
pour la COP26 qui s’est tenue en novembre.
Nous pensons que les collectivités locales ont leur rôle à jouer 
face au changement climatique.
C’est pourquoi nous avons : • développé des pistes cyclables ; 
• mis en place des plans d’actions en faveur de la biodiversité 
(plus aucun produit phytosanitaire depuis plusieurs années 
pour l’entretien des espaces verts, installation de ruches, eco 
pâturage de moutons…) ; • investi dans la rénovation thermique 
des bâtiments, groupe scolaire Jean Moulin, pour qu’ils soient 
moins énergivores ; • engagé une transition alimentaire. Ainsi 
à travers notre cuisine centrale nous proposons à nos écoliers, aux 
résidents de la résidence du Parc, aux Avermois bénéficiant des 
repas à domicile, des produits locaux. Nous favorisons les circuits 
courts ; • réduit l’éclairage public sur certains secteurs et obtenu 
un label villes et villages étoilés ...

Tous nos projets sont respectueux de l’environnement et du bien-
être des habitants. 
Nous serons toujours à l’écoute des Avermoises et des Avermois 
et avec leur participation nous construirons l’avenir de notre ville 
pour mieux vivre ensemble. 
L’année 2021 a été marquée par la reprise économique. Nous nous 
réjouissons de l’installation importante de nouvelles entreprises 
et de nouveaux commerces sur notre commune.
Nous devrons rester prudents encore quelques mois face 
à la pandémie pour continuer à profiter des petits bonheurs que 
la vie nous offre et des moments conviviaux et de partage. 
Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent 
de la maladie ou de la perte d’un proche. Notre collectivité a été 
elle aussi durement frappée. 
Les élus de la majorité vous présentent leurs meilleurs vœux 
et vous souhaitent, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une 
très belle et heureuse année 2022.

Groupe Communiste et Républicain
Face au nouveau démarrage de la pandémie, nous voilà 
de nouveau plongés dans l’incertitude et le doute. La circulation 
du virus reste difficilement contrôlable, son évolution dépendant 
beaucoup des déplacements de population. Force est 
de reconnaître qu’il sera difficile à éradiquer. Soyons attentifs 
et respectons les consignes les plus élémentaires d’hygiène 
et de distanciation. 
Cette année, AVERMES a été meurtrie par la disparition tragique 
d’agents. Nous pensons fortement à leurs familles. 
Malgré la pandémie et les vicissitudes des marchés, nous nous 
attachons à respecter notre programme à l’intérieur duquel 
plusieurs axes de travail sont inscrits. Certains sont achevés 
(la Résidence du Parc, la Maison médicale), d’autres sont en cours 

(réhabilitation de l’école Jean Moulin, projet du Point commun).
Comprendre et répondre aux attentes des habitants nécessite 
assurément une écoute active des demandes ; chacun pouvant 
venir librement s’y exprimer, les réunions de quartier en devraient 
être le lieu privilégié. Il est bien entendu que les réponses exigent 
des études : la réhabilitation du réseau routier par exemple, 
dont le programme pluriannuel établi depuis longtemps dépend 
beaucoup de l’avancée de l’urbanisation des quartiers, voire 
de simulations des flux et des sens de circulation selon les 
besoins. Restant attentifs sur cette question, nous avons toujours 
avancé des propositions.
Nous voilà à l’aube de 2022, et à cette occasion nous l’espérons 
meilleure que la précédente. Bonne année et surtout bonne santé 
à vous et vos proches.

Groupe Union de la Droite – Vivons Avermes
Nous venons de vivre des fêtes de fin d’année marquées par 
une nouvelle vague du Covid, Noël et réveillon en famille, mais 
en respectant les mesures barrières et en nombre restreint.
A l’aube de cette nouvelle année, nous ne pouvons que souhaiter 
l’arrivée de traitements efficaces contre l’épidémie, qui avec les 
vaccins, permettront de vivre enfin « avec » le Covid et ainsi que 
notre vie sociale reprenne pleinement.
Après des primaires à Droite réussies, l’année 2022 sera marquée 
par des élections présidentielle et législative. 
Ce sera l’occasion de mettre fin à ce « nouveau monde », à cette 
nouvelle façon de faire de la politique et de diriger notre pays.
Car en réalité la présidence, le gouvernement et les députés 

de la majorité aux ordres, auront passé ce mandat à refuser de voir 
les vraies conditions de vie des français, à détruire les valeurs et les 
repères qui ont fait de la France, un pays à l’avant-garde des combats 
humanistes, écologiques et sociaux. Ils auront laissé les prix des 
carburants, de l’électricité et du gaz s’envoler ! Ils auront souhaité 
réécrire notre Histoire en permanence, faire de nous des déracinés. 
Sans oublier l’affaiblissement des finances des collectivités locales, 
derniers remparts pour un service public digne de ce nom !
Beaucoup de réformes nous attendent donc pour stopper tout cela : 
réformes de la fiscalité, du pouvoir d’achat, de la santé, de l’éducation, 
sur l’immigration, de la sécurité et de la défense …
Nous vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur et de joies 
partagées avec vos familles et vos amis. 
Bonne et heureuse année 2022.

Impression :  Directeur de la Publication : 
Alain Denizot
Dépôt légal : janvier 2022
Photos : Mairie d’Avermes
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19 avenue des Isles 03000 AVERMES 
(à coté du Leclerc drive) - 04 70 20 47 25

Lundi : 9h-12h et 14h-18h30
Mardi au vendredi : 8h30-12h et 14h-18h30

Samedi : 9h-12h et 15h-18h

Graineterie 
& Végétaux

Produits du terroir

Alimentation animale

Arrivage saisonnier

Vêtements loisirs / travail

Rayon armurerie

Volaille démarrée

Chaussures loisirs / travail

ets.chassin@chassin.fr
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