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CHÈRES AVERMOISES, CHERS AVERMOIS,
En espérant que chacun d’entre vous a pu bénéficier d’un repos bien
mérité et salutaire, malgré les aléas climatiques et les turbulences
économiques de l’été, la rentrée s’est effectuée dans de bonnes
conditions.
Tout a été mis en œuvre afin que nos écoliers et leurs enseignants
trouvent des conditions d’accueil et de travail propices à une excellente
réussite scolaire. C’est une de nos priorités, je leur souhaite une bonne
rentrée et pleine réussite dans leurs études.

Alain Denizot

Anticipation, prévisions et programmations associées à une gestion

Maire d’Avermes

rigoureuse nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité
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malgré la crise de l’énergie et le contexte inflationniste actuel. Les
investissements réalisés dans des dispositifs d’économie d’énergie
et d’eau nous permettent aujourd’hui d’amortir « le choc ».
Conscients que cela ne représente qu’une première étape, élus et agents
travaillent à la mise en œuvre d’un plan de sobriété énergétique pour les
mois et années à venir. Ce plan vise à travers l’installation de régulateurs
performants à limiter la consommation d’énergie et d’eau dans nos

ÉCONOMIE & TRAVAUX
BRÈVES
TRIBUNES

infrastructures municipales. De même la restructuration thermique
de nos bâtiments les plus dispendieux est envisagée comme nous
le faisons actuellement sur le groupe scolaire JEAN MOULIN
Nous souhaitons ainsi pouvoir préserver la qualité de nos services
aux usagers sans amputer votre pouvoir d’achat en n’appliquant pas
l’augmentation du taux d’inflation aux services payants assurés par
la collectivité.
La lutte contre le réchauffement climatique et la protection
de la biodiversité doivent continuer à guider nos actions. Espaces
maintenus à l’état naturel, plantations d’essences peu exigeantes
en eau, création d’ilots de fraicheur sont quelques exemples de gestion
de l’espace public à poursuivre.
Notre première mission d’élus, c’est d’être à vos cotés pour tenter

Mairie d’Avermes
04 70 46 55 03
www.ville-avermes.fr

d’amortir les aléas climatiques et économiques, nous nous y employons.

Mairie d’Avermes
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VIE SOCIALE ET CITOYENNE

INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
COLIS DE FIN D’ANNÉE
Comment s’inscrire ? Les avermois de 80 ans et plus
qui ne se rendent pas au repas des aînés, peuvent
recevoir gratuitement leur colis de fin d’année. Pour
en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous
et de le retourner soit :
Par courrier au CCAS - Place Claude Wormser
03000 Avermes
Le repas des aînés se déroulera le samedi 19 novembre
2022 à partir de 12h à Isléa. L’inscription au repas pour
les avermois de plus de 67 ans s’effectuera du lundi
26 septembre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 auprès
du CCAS d’Avermes au 04.70.46.64.65 ou par mail
ccas@mairieavermes.fr.
Au moment de votre inscription un coupon vous sera
remis. Conservez-le bien, car vous devrez le remettre aux
agents du CCAS le jour du repas.

Par courriel : ccas@mairieavermes.fr
En le déposant dans la boîte aux lettres de la Mairie. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 novembre 2022.
La distribution aura lieu en décembre 2022 à votre
domicile.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
04.70.46.64.65. Laisser deux formulaires pour
les couples.

Formulaire d’inscription colis de fin d’année 2022
(1 formulaire par personne)

Formulaire d’inscription colis de fin d’année 2022
(1 formulaire par personne)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Le formulaire devra être au choix :
- Envoyé par courrier au CCAS – Place Claude Wormser
03000 Avermes
- Déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie
- Transmis par mail : ccas@mairieavermes.fr

Le formulaire devra être au choix :
- Envoyé par courrier au CCAS – Place Claude Wormser
03000 Avermes
- Déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie
- Transmis par mail : ccas@mairieavermes.fr

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 novembre 2022

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 novembre 2022

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
la gestion des inscriptions pour les colis de fin d’année destinés aux avermois
de 80 ans et plus sans conditions de ressources. Le destinataire des données
est le CCAS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée le 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
Centre Communal d’Action Sociale, Place Claude Wormser – 03000 Avermes.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
la gestion des inscriptions pour les colis de fin d’année destinés aux avermois
de 80 ans et plus sans conditions de ressources. Le destinataire des données
est le CCAS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée le 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
Centre Communal d’Action Sociale, Place Claude Wormser – 03000 Avermes.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN VISITE AU JOURNAL LA MONTAGNE

Le vendredi 8 juillet le Conseil Municipal des Jeunes est parti
à la découverte de la rédaction et du centre d’impression
du journal La Montagne à Clermont-Ferrand.
Lors de cette visite, les jeunes élus ont pu échanger avec les
journalistes des différents services (actualités locales, mondiales,
photographie, infographie, archives) et ont eu le privilège de voir
les plaques d’impression et le tout premier numéro du quotidien
qui est paru le 04 octobre 1919. La visite s’est poursuivie

au centre d’impression qui héberge toute la chaîne de création
du journal, des impressionnantes rotatives au service d’expédition.
Un grand merci aux journalistes Isabelle Vachias, Franck Boileau
et Paul Hamon ainsi qu’à toute l’équipe pour ce voyage au cœur
de l’actualité. Cette journée bien chargée s’est terminée par
un petit tour au trampoline park qui a ravi petits et grands.

SÉJOUR EN SAVOIE D’UNE SEMAINE
Accompagnés de deux animateurs, 7 jeunes de la Junior Association ont
passé une semaine à la base de loisirs de Lescheraines (en Savoie) au bord
de plusieurs étangs. Durant le séjour, les jeunes ont pu découvrir la via
ferrata «La dent du chat», et diverses activités aquatiques : le canyoning,
le wakeboard, etc. Le séjour a aussi été l’occasion pour les jeunes
de découvrir le lac du Bourget et celui d’Annecy.

LES JEUNES DE LA JUNIOR ASSOCIATION
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ÉTÉ RYTHMÉ PAR LES ACTIVITÉS :
Sortie au laser game d’extérieur à So Go
loisirs

Participation active au concours des
balcons et maisons fleuris

Partage d’un après-midi avec les aînés de la résidence autonomie : réalisation de tartes, scrabble,
dégustation des gâteaux et beaucoup de bonne humeur !
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ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS À ISLÉA LE 3 SEPTEMBRE
Rendez-vous annuel incontournable pour tous ceux qui souhaitent
découvrir la richesse associative de notre commune, la journée
des associations a de nouveau été un succès. Plus de trente
associations étaient présentes pour proposer des démonstrations
de leurs activités : sport, danse, loisirs, etc. Cette année,
un quizz portant sur les associations a permis aux visiteurs
d’approfondir leurs connaissances et de remporter des lots. Les
jeunes de la Junior Association ont assuré la vente des crêpes
et la buvette a été tenue par Avermes Animation.

Informations et renseignements :
vieassociative@mairieavermes.fr

Le concours départemental du Cheval de Trait a eu lieu les
20 et 21 août aux abords d’Isléa. Il a réuni plus d’une centaine
de chevaux en « modèle et allure » et « attelage et traction »

04 70 46 86 59

LE POINT COMMUN A FAIT SA RENTRÉE
Le samedi 10 septembre de 13H30 à 18H, Isléa s’est transformé
en Point Commun le temps d’un après-midi découverte.
Les bénévoles ont accueilli les avermois pour une expérimentation
des activités : tai-chi ; relaxation ; sophrologie ; danse ;
couture ; cuisine ; jardinage ; loisirs créatifs ; bricolage ; ateliers
numériques ; jeux en famille ; soirées à thème ; réunions
d’échanges et d’informations.

Vous êtes venus nombreux au marché des producteurs de pays
vendredi 17 juin à Avermes. Lors de cet évènement convivial,
organisé par la municipalité et la Chambre d’agriculture de l’Allier,
chacun a pu se retrouver, découvrir les produits du terroir et les
déguster dans le parc de la mairie.

Les personnes intéressées ont ainsi pu essayer gratuitement
l’ensemble des activités du Point Commun, et pourquoi pas
prendre une adhésion annuelle permettant d’accéder à toutes les
animations proposées lors des différents cycles.

Informations et renseignements sur le Point Commun :
Denisa Braikeh – pointcommun@mairieavermes.fr –
06 43 86 59 48 ou avermes.fr rubrique Point Commun.

Le samedi 21 mai, la première édition du festival
des épouvantails et des girouettes s’est déroulée dans le parc
de la biodiversité au centre-ville d’Avermes. Associations, collectifs,
individuels, vous avez été nombreux à présenter vos créations,
démontrant vos talents de bricoleur et votre humour. L’après-midi
a été rythmée par les jeux d’extérieur, tirs à la corde, courses
en sac, saynètes. Le concert des « grossistes » et l’embrasement
de Monsieur l’épouvantail, mascotte 2022, ont clôs cette journée
avec succès. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu
possible cet évènement.
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DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SORTIR À AVERMES D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022
Samedi 15 - 14h00

Nuit Trad

Isléa

Municipalité et AVCA

Samedi 22 - 20h00

Soirée banana spleen

Isléa

Comité de Jumelage M’Kam Tolba

Dimanche 30 - 9h00

Bourse d’échanges
de jouets anciens

Isléa

Mini Auto Club

Dimanche 6 - 8h00

Brocante enfants

Isléa

Avermes Animation

Vendredi 11 - 11h15

Armistice 1914-1918

Monuments
aux Morts

ACPG-CATM et veuves - Municipalité Lyre Avermoise

Samedi 12 -14h00

Escape Game

Salle des
Fêtes Mosnier

Amicale Laïque Avermes

Dimanche 13 - 14h00

Loto

Isléa

SCA FOOTBALL

Samedi 19 - 12h00

Déjeuner des Aînés

Isléa

Municipalité

Vendredi 25 - 18h30

Cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants

Salle du conseil

Municipalité

Samedi 26 - 14h00

Marche du Téléthon

Isléa
et environnement

Associations

Dimanche 27 - 14h00

Téléthon + cabaret

Isléa

Municipalité et associations

Lundi 5 - 10h00

Hommage aux morts en AFN : Monument
dépôt de fleurs
aux Morts

ACPG-CATM - veuves et Municipalité

Lundi 5 - 13h00

Anniversaire 80/90 ans-

Isléa

U.N.R.P.A.
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Bûche de noël
Samedi 10 - 14h00

Fabrique du Père Noël

Isléa

Municipalité

Samedi 17 - 9h-13h00

Noël au marché

Halle du marché

Municipalité

Dimanche 18 - 8h30

Cross des Isles + Cross nature Complexe sportif
des Isles

E.A.M.Y.A.

Concerts d’été sous la halle :
Les concerts d’été sous la halle ont rencontré le succès, un grand merci aux associations qui ont tenu les buvettes lors de ces trois
manifestations : Amicale Laïque, SCA foot et SCA tennis.

Les grossistes le 21 mai

The Black Charts le 08 juillet

Le monde de Lilith le 26 août
OCTOBRE 2022— AVERMES ENSEMBLE
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CULTURE

SAISON CULTURELLE 2022-2023 :
S’ÉMERVEILLER ENCORE, ENSEMBLE.

2

1
Ces derniers mois, nous avons eu le plaisir de vous retrouver
et de renouer, avec le spectacle vivant, les concerts live, la scène
dans ce qu’elle a de plus communicatif.
Une fois encore, Les artistes nous ont embarqué dans leurs
univers aux multiples facettes, pour nous faire ressentir leur
fougue, leur joie de vivre, leur poésie, leurs questionnements, leurs
espoirs . La saison prochaine s’inscrira dans cette dynamique,
afin de vous offrir des moments de détente, de partage, pour vivre
de nouvelles émotions sur la planète Isléa, dont la scène fêtera
ses 30 ans cet automne.
A l’affiche de cette nouvelle édition, une douzaine de rendez-vous
sont annoncés avec des propositions artistiques lumineuses,
singulières et éclectiques, où chacun pourra trouver son bonheur.

Americana, le 26 janvier), Muddy Gurdy (Blues/Trad, le 2 mars)
ou encore Jason Mist (Folk/World, le 6 avril).
Cette saison culturelle ne serait pas complète sans les
évènements organisés avec l’AVCA :
La Nuit Trad avec les formations La Maraude, le Trio Durand Millet
Raillard et Najar (le 15 octobre).
Les Journées Nature, sur le thème « La ville du futur : en faire
un paradis » (du 25 au 30 avril).
La proposition culturelle de la municipalité, c’est aussi
La Passerelle, médiathèque et salles d’expositions, avec ses
animations : club de lecture et ateliers d’écriture (pour adulte),
ateliers d’arts plastiques (pour enfants), séances de lectures
intergénérationnelles raconte-moi ; et trois nouvelles expositions
programmées cette année.

Ainsi, Marc-Antoine Le Bret, portera l’art de l’imitation à son
apogée avec un répertoire de plus de 60 voix (le 10 novembre),
Baptiste Ventadour (1) vous charmera avec ses mélodies
entêtantes et sa voix délicieusement rocailleuse, le Quatuor
Leonis partira en Eclisse totale avec un concert classique
et déjanté à 200km/h (le 1er décembre), le rocambolesque
Topick vous offrira un show jubilatoire à la croisée de Gaston
Lagaffe, Coluche et Charlie Chaplin (le 24 février) et Les Swingirls
(2) nous reviendront Survoltées avec leur nouveau show musical,
irrésistible et décoiffant (le 10 mars) !

Tarifs attractifs et abonnements avantageux : 54 € les
3 spectacles distincts, 68 € les 4 ou 80 € les 5.

Bien entendu, nous retrouverons également au programme
4 soirées « Isléa Le club » dont la formule café-concert, de plus
en plus appréciée, fêtera ses 10 ans. Vous pourrez y découvrir,
Alkabaya (Chanson française, le 6 octobre), Bobbie (Folk/

04 70 34 23 65 / saisonculturelle@mairieavermes.fr
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Soirées Isléa Le Club, le tarif unique est à 9 €.
A 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

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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Le budget de fonctionnement de la collectivité est actuellement fortement impacté par des
dépenses dues à la flambée des prix depuis plusieurs mois.
C’est ainsi qu’en matière d’énergie, un surcoût de plus de 94 000€ pour les dépenses d’électricité est à déplorer dès l’exercice 2022 et une
prévision d’augmentation de plus de 250 000€ pour les dépenses de gaz dès 2023 est à craindre. L’inflation des produits alimentaires
nécessite d’effectuer des prouesses afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat des usagers. Les mesures gouvernementales concernant
la revalorisation du SMIC et l’augmentation du point d’indice des agents sont estimées à 60 000€ sur les 6 derniers mois de l’exercice 2022.
Sans contester la nécessité de ces mesures décidées unilatéralement, aucune compensation n’est prévue par le gouvernement malgré les
réclamations d’associations d’élus.
Compte tenu de nos finances saines, nous parvenons à absorber le choc de l’inflation, notamment grâce à notre anticipation dans des
investissements effectués ces dernières années en faveur de la transition énergétique.
La commune entend poursuivre ces investissements et travaille ainsi sur un plan de sobriété énergétique qui est une priorité tant budgétaire
qu’environnementale. Ce plan se traduit par de nombreuses actions à mettre en œuvre à court et moyen terme en faveur des économies
d’énergie telle que la poursuite du programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux débuté avec le groupe scolaire Jean
Moulin, du programme de changement des luminaires des bâtiments publics en LED, une adaptation des dispositifs d’éclairage public,
un abaissement de la température et de la climatisation dans les bâtiments communaux…
Pour préserver sa capacité future d’investissement et la stabilité de ses moyens financiers, la commune s’associe aux demandes formulées
par l’Association des Maires de France auprès du gouvernement dont notamment le bouclier tarifaire énergétique et l’indexation sur l’inflation
de la Dotation Globale de Fonctionnement, mesure de portée générale qui permettra de stopper la dégradation progressive de son montant
et permettra d’assurer la continuité des services publics locaux, essentiels à la population.

TRAVAUX RÉALISÉS :
1 - Installation d’un bâtiment
modulaire à destination de L’amicale
Laïque cyclo VTT, pour leurs projet
pédagogique de réparations de vélo
2 - Création de deux courts de tennis
en top sand (revêtement en moquette
aiguilletée et sable spécifique,
se rapprochant de la terre battue)

2

1

3 - Des travaux de réfection de voiries
ont été effectués :
• Allée du commandant Cousteau

• Chemin de Bellevue
• Chemin des Groitiers
• Chemin des petits rocs

3
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BREVES

Le 18 novembre, venez broyer vos branches aux
services techniques :
Début juillet, vous avez été très nombreux à venir récupérer du broyat
de bois aux services techniques.Pour rappel, le broyat de bois peut
être utilisé pour faire du paillage dans les jardins afin de limiter
la pousse des adventices, protéger les sols de l’évaporation et réduire
ainsi les apports en eau.

Rentrée scolaire 2022 :
336 élèves ont repris le chemin des écoles avermoises. Un nouveau
professeur a pris ses fonctions au CM1 de l’école François Reveret,
Thomas Paris. 6 élèves ont fait leur rentrée dans la classe UEEA
de François Reveret (Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme),
permettant l’inclusion scolaire des enfants autistes dans une école
ordinaire. L’allègement des protocoles sanitaires facilite les temps
d’activités périscolaires et l’accès à la piscine pour les élèves.

La commune vous propose de venir broyer vos propres branches aux
services techniques le vendredi 18 novembre 2022 de 9h-11h30
et de 14h-16h30. Le diamètre des branches devra être compris
entre 3 cm et 22 cm. Vous pourrez repartir avec votre broyat.

Réouverture de l’agence postale communale
du pré Bercy
Afin de garantir une large ouverture de ce service public
de proximité apprécié des habitants, la municipalité a recruté
un nouvel agent, Cécile Goutaudier, qui a pris ses fonctions début
septembre et vous accueille sur ces horaires :

Les abeilles du parc de la biodiversité ont bien travaillé :
14 kg de miel ont été récoltés par l’apiculteur mandaté par
la commune, M. Fourthon François. Ce miel sera servi aux enfants
des restaurants scolaires et aux membres de la résidence du Parc
par la cuisine centrale.

-DU LUNDI AU VENDREDI : 9h30-12h30
-SAMEDI : 9h30-11h30
En plus des produits postaux traditionnels (colis, affranchissements,
banque postale, etc.), un prêt de livres, en partenariat avec
la médiathèque municipale la Passerelle, est possible sur place.
Les formulaires d’inscriptions listes électorales, carte d’identité,
passeport sont également disponibles.

Mathieu NEUHAUSER, responsable de la cuisine centrale
et Ludivine RAY, directrice du CCAS et de la résidence du parc

Moustique tigre : agissons ensemble !
Adoptons les
bonnes pratiques,
pas le moustique !
RANGEZ, VIDEZ, COUVREZ
LES CONTENANTS OÙ L’EAU
PEUT S’ACCUMULER
PLUS D’INFOS SUR

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
moustique-tigre-agissons-ensemble
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Groupe Socialiste et Apparentés
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Les collectivités locales et au premier rang les mairies, sont des piliers pour l’économie locale, la solidarité et le bien vivre ensemble. Sans les mairies,
les services de proximité seraient mis à mal. La conjoncture actuelle ne permet plus à certaines d’investir autant que de besoin. Si rien n’est fait pour les
soutenir Elles ne pourront plus assurer l’essentiel de leurs missions.
Votre commune, grâce à une gestion saine et un budget maîtrisé, peut faire face aux crises qui se succèdent. Les investissements engagés dans
le cadre de la transition énergétique depuis plusieurs années et en cours actuellement nous permettent de diminuer nos consommations.
Les prix de nos services sont très loin du coût de l’inflation pour protéger le plus possible les avermois des soubresauts tarifaires qu’ils subissent
eux aussi.
Les associations culturelles, sportives et de loisirs continueront d’être soutenues car elles portent haut les couleurs d’Avermes grâce à leurs performances
et leur implication.
La journée des associations nous a montré par sa fréquentation, l’importance de celles-ci. Nous mettons tout en œuvre pour que le lien social
et intergénérationnel soit préservé. Le futur bâtiment qui doit se construire à la place de l’ancien presbytère « LE POINT COMMUN » en est la preuve.
La saison culturelle a été maintenue intégralement et les tarifs restent attractifs pour que le plus grand nombre puisse se divertir.
Nos services publics sont nombreux à Avermes (crèche, relais petite enfance, résidence du parc, écoles, médiathèque, salle des jeunes …) et notre
objectif est de maintenir leur niveau de qualitéLes prix de nos services sont très loin du coût de l’inflation pour protéger le plus possible les avermois des
soubresauts tarifaires qu’ils subissent eux aussi.

Groupe Communiste et Républicain
Nos propos ont toujours reflété les dysfonctionnements inhérents aux dérèglements impulsés par les gouvernement. L’énergie concentre à elle seule les
difficultés et la colère des usagers. Le cumul de l’inflation et les conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine voient une envolée des prix. Ceci n’est
pas nouveau et de la même manière affecte l’ensemble des activités économiques et sociales.
Nous dénoncions l’ouverture à la concurrence qui provoquerait une flambée des prix aggravée par le démantèlement d’EDF, GDF ; idem pour le rail, pas
mieux pour la gestion de l’eau ou des routes, qui aboutissent à une perte catastrophique de la qualité du service public.
La course aux profits écarte toute considération des équilibres sociaux et fait automatiquement reporter ses effets délétères sur la société. Jamais
la valeur travail, pourtant prônée par M. MACRON, n’a été galvaudée et la réforme des retraites n’annonce rien de bon : malgré la COVID et les allègements
de cotisations ou les fonds injectés dans les entreprises, les régimes de retraites sont excédentaires. Le maintien des petits salaires, la précarité
et le manque de perspective sur l’emploi ne présagent rien de bon. La part de responsabilité du gouvernement sur l’augmentation de la pauvreté est
certaine.
AVERMES conservera ses axes de programmes. L’anticipation sur la crise de l’énergie a toujours orienté nos investissements résolument tournés vers
l’avenir avec un fonctionnement plus maîtrisé. Ensemble , gardons confiance !

Groupe Union de la Droite – Vivons Avermes
Les prix de l’électricité comme du gaz s’envolent !
La pénurie nous guette. Emmanuel Macron et Élisabeth Borne préviennent les Français et les entreprises de possibles « tensions » cet hiver.
La crise internationale sur le marché du gaz n’explique qu’une petite partie de nos problèmes d’approvisionnement, le gaz représentant que 20 % de notre
énergie consommée.
Ce qui explique la pénurie c’est d’abord la situation de notre parc nucléaire avec 32 réacteurs à l’arrêt. Bien qu’EDF nous promette de remettre en service
40 GW d’ici la fin décembre et 10 de plus d’ici la fin de l’hiver.
Ceux qui depuis dix ans ont cru qu’on pourrait se passer du nucléaire ont une responsabilité immense devant la nation et les Français !
La fermeture de Fessenheim n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il y a dix ans de renoncement, pendant lesquels on a lancé aucun nouveau projet,
pendant lesquels l’absence de perspective a démobilisé la filière nucléaire.
La France est contrainte d’acheter de l’électricité produite par les centrales à charbon allemandes, et même indirectement à la Russie qui alimente plus
d’un tiers des centrales à gaz européennes. C’est une nouvelle preuve de la politique désastreuse du gouvernement en matière énergétique.
On a sacrifié le nucléaire, énergie propre et bon marché, au nom d’un accord électoral PS-Verts en 2011. On nous propose plus d’éoliennes pour défigurer
la France, ses paysages terrestres et marins. Et pour quel résultat !!!
Une nouvelle fois c’est les français qui vont subir de plein fouet, malgré les annonces d’aides du gouvernement, la politique catastrophique énergétique
de ces dernières années.
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18 novembre

30 janvier

3 avril

Du 28 septembre au 31 décembre

28 novembre

24 février

6 avril

6 octobre

1er décembre

2 mars

Du 25 au 30 avril

15 octobre

Du 13 janvier au 25 mars

10 mars

10 novembre

26 janvier

Du 31 mars au 17 juin

patrik cottet moine
marrit veenstra
alkabaya
Nuit trad
Marc-antoine le bret

baptiste ventadour
les bons contes
quatuor leonis
Jean-marc borot
bobbie

les bons contes
topick

muddy gurdy
Les swingirls

les bons contes
jason mist
31es Journées Nature

« La ville du futur : en faire un paradis »

Du 29 juin au 23 septembre

les enfants de l’atelier

Régine sicard-puyaubert

Renseignements Isléa Saison Culturelle : 04.70.34.23.65 & La Passerelle : 04.70.46.62.43

AVERMES ENSEMBLE — OCTOBRE 2022

numéros licences spectacles : 1-140379/2-140380/3-140381

16 septembre

CALENDRIER

