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CHÈRES AVERMOISES, CHERS AVERMOIS,
Les fêtes de fin d’année sont des moments familiaux attendus pour les 
petits comme pour les grands. Ce sont des moments de rencontres, 
de partages et d’échanges. Quel bonheur devant l’émerveillement 
des enfants.

Cependant certains sont dans la solitude, la peine, le désarroi nous 
devons leur tendre la main pour qu’ils retrouvent le sourire l’espace 
d’un instant.

« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur que l’on donne » 
nous disait l’Abbé PIERRE.

La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, les sécheresses et canicules 
récurrentes et maintenant, le retour d’une inflation galopante et des 
prix de l’énergie qui s’envolent, atteignent le moral et aggravent les 
conditions de vie des Français. Vos élus ont parfaitement conscience 
de vos difficultés, d’autant que notre collectivité est confrontée aux 
mêmes problématiques.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas répercuter 
la totalité de l’inflation sur les tarifs des services rendus. En particulier 
les tarifs de restauration n’augmenteront pas pendant cette année 
scolaire. Nous continuerons d’être à vos côtés en prolongeant les 
actions initiées en 2022 (achats groupés, fourniture et broyage 
de copeaux bois..). De même nous constatons avec satisfaction 
la reprise des activités de la vie associative créatrice de lien social 
et du vivre ensemble; comme par le passé elle peut compter sur 
notre aide. Les activités du POINT COMMUN pendant cette année 
de préfiguration rencontrent un succès croissant.

Engagés depuis de nombreuses années dans la transition écologique, 
la charte adoptée en Décembre nous permettra d’aller plus loin et plus 
vite en devenant le fil conducteur de nos actions et le centre de nos 
projets. Les orientations prises amélioreront la qualité de vie, seront 
bénéfiques à la planète et aux finances communales.

Je vous adresse, en mon nom et en celui des élus et agents mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons fraternelle 
et sereine dans une société privilégiant le dialogue et la solidarité dans 
un monde enfin apaisé.

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 19 novembre : 
164 avermois de plus de 67 ans étaient conviés pour déguster les 
mets confectionnés par la cuisine centrale. Au menu : saumon 
farci et sauté de daim. Cette année les doyens mis à l’honneur 
sont M. CHARCOT Etienne 91 ans et Mme DOUET Marie-Germaine 
94 ans. 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.

Alain Denizot, maire d’Avermes 
avec la doyenne à sa droite : 
Mme Douet

Carine Pandreau, adjointe 
au maire, avec le doyen : 
M. Charcot

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 a été distribuée .

BANQUE ALIMENTAIRE
Le CCAS, en partenariat avec 
la banque alimentaire, distribue des 
colis un mercredi tous les 15 jours dans 
une salle communale aux 18 familles 
bénéficiaires. Chaque colis est composé de fruits et légumes, 
de denrées non périssables (pâte, riz, café, sucre etc.) 
et de produits frais (lait, yaourts etc…).

Si vous souhaitez des renseignements sur cette aide, soumise 
à condition de ressources, vous pouvez contacter le CCAS 
au 04.70.46.65.64.

RÉSIDENCE AUTONOMIE : RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 
L’inclusion est au cœur du projet de la Résidence du Parc. Des 
animations sont organisées 
entre les résidents et les 
jeunes afin de consolider 
les liens entre les 
générations. Une première 
rencontre a eu lieu au mois 
de novembre entre les 
enfants du Relais Petite 
Enfance et les aînés. Ces 
échanges appréciés de tous on été reconduits notamment sur 
la thématique de Noël avec un atelier décoration. 

Nouveauté à partir de Janvier 2023 : un mercredi après-midi 
par mois, la Résidence accueillera les assistantes maternelles 
qui le souhaitent pour partager un goûter avec les résidents. 
Inscription auprès de la Directrice Mme RAY : 
lray@mairieavermes.fr ou encore 04.70.46.86.48.

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU PARC PROPOSE :
Des logements de type T1 bis dans une structure à taille humaine bordée d’un parc arboré. Services et commerces 
à proximité.

Vous souhaitez visiter ou simplement vous renseigner : contacter le 04 70 46 86 48 ou ccas@mairieavermes.fr
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6 ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE

Les collectivités 
connaissent un contexte 
budgétaire difficile aggra-
vé par l’augmentation des 
coûts de l’énergie. Quelle 
est la stratégie de la muni-
cipalité concernant la vie 
associative ?

Tout d’abord nous avons pris des mesures pour faire 
baisser la facture énergétique : en améliorant nos 
systèmes de contrôle du chauffage et surtout en en-
courageant au civisme et à la sobriété dans les locaux 
communaux prêtés aux associations.

Ensuite, dans un contexte économique difficile, il nous 
semble fondamental de poursuivre notre soutien aux 
associations, car elles sont génératrices de lien et de 
cohésion sociale. La municipalité se tient à leur côté 
pour l’organisation des animations locales notamment 
par le prêt de matériel et de salles.

Chantal Chapovaloff, adjointe en charge de la vie 
associative et de l’animation locale

RANDONNÉE ET CABARET EN FAVEUR DU TÉLÉTHON 
Les associations ont participé à l’élan de générosité 
du téléthon 2022, en vous proposant des animations 
le week-end des 26 et 27 novembre à Isléa. Samedi, 
L’Amicale des Randonneurs Avermois et l’ALGAM ont 
organisé une randonnée pédestre. Dimanche, vous 
avez été très nombreux à assister à une après-midi 
cabaret. Organisé par Avermes Animation et l’amicale 
laïque, soutenu par la municipalité, cet évènement a 
permis de récolter de nombreux dons grâce à votre gé-
nérosité et à l’implication des artistes et associations : 
Amicale des Randonneurs Avermois, ALGAM, 
Avermes M Kam Tolba, Ballet Studio, Laure Gué-
rin, Croq’Note, Lydie Sauvadet, Les Black Sheeps, 
Les Défectueux, CNL Chambonnage, Piloufaces, 
Avermes Animation, Amicale laïque.

FABRIQUE DU PÈRE NOËL LE 10 DÉCEMBRE
La fabrique du père noël a invité les enfants des 
écoles d’Avermes pour sa sixième édition. Près de 150 
enfants se sont inscrits pour participer aux ateliers 
créatifs et culinaires proposés par les jeunes de la 
Junior Association, des bénévoles du Point Commun 
et trois cuisiniers d’IFI 03. Au programme entre autres: 
porte clé en perles à repasser, maquettes de sapins à 
décorer, ateliers pâtissiers… Pour compléter cette jour-
née récréative les enfants ont pu jouer sur un château 
gonflable, faire des balades en calèches et participer 
à un spectacle de magie interactif. Le père noël et ses 
papillotes était également de la partie !

NOËL AU MARCHÉ LE 17 DÉCEMBRE
Le 17 décembre, votre marché hebdomadaire tradition-
nel avait revêtu ses atours de noël ! huîtres, foie gras, 
saumon fumé, escargots vous étaient proposés pour 
vos emplettes de fin d’année. Les enfants ont écouté 
les contes du père noël venu avec ses papillotes et se 
sont rendus au stand maquillage. Café, vin chaud et 
jus d’orange offerts par la municipalité ont réchauffé 
l’atmosphère hivernale.
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Jeudi 5 - 18h30 Municipalité d’Avermes Isléa Vœux à la population

Samedi 7 – 14h00 Amicale des 
marcheurs Avermois

Isléa salles annexes Marche de la galette

Dimanche 8 –13h AL Avermes cyclo VTT Isléa  Parc/salle5 Cyclo cross des Isles

Du jeudi 13 jan.au 25mars Municipalité d’Avermes La Passerelle Exposition Jean-Marc Borot

Samedi 21 – 17h00 / 20h45 Lyre Avermoise avec les 
danseuses de l’école de danse 
L. Guérin

Isléa Spectacle : les tubes 3

Lundi 30 - 17h30 Municipalité d’Avermes Salle des 
fêtes Mosnier

Les Bons Contes

FÉV
RIE

R

Samedi 4 - 19h30 Avermes Animation Isléa Dîner dansant

Dimanche 5  – 14h00 Amicale Laïque Isléa Carnaval des enfants

Dimanche 5  – 14h00 Amicale des locataires 
du Pré-Bercy

Isléa- 
salles annexes

Concours de belote

Samedi 11  - 21h00 Jazz club Moulinois Isléa Soirée swing

Jeudi 24– 20 h30 Municipalité d’Avermes Isléa Humour : Topick

Samedi 25– 14h00 Amicale des 
Randonneurs Avermois

Isléa Marche des Brandons

AV
RIL

Samedi 1er- 20h30 Comité de jumelage 
M’Kam Tolba

Isléa Théâtre

Lundi 03 - 17h30 Municipalité d’Avermes Salle des 
fêtes Mosnier

Contes pour enfants

Dimanche 9 - 14h à 17h00 Lyre avermoise Isléa Concert avec Jacob de Haan

Dimanche 16 – 8h00 Pétanque Avermoise Boulodrome 
de « pince – cul »

Triplettes Départementale   Challenge 
«A. Denizot»

Vendredi 21 – 13h30 UNRPA Isléa Concours de belote

Dimanche 23 – 14h00 Amicale laïque Isléa Loto

MA
RS

Vendredi 3– 15h00 Amicale Laïque section 
cyclo - vtt  

Isléa Inscription Bourse aux vélos

Samedi 4–  10h00 Amicale Laïque section 
cyclo - vtt

Isléa Bourse aux vélos

Dimanche 5– 9h00 Mini auto club Isléa Bourse d’échanges de jouets anciens

Jeudi 10 - 20h30 Municipalité d’Avermes Isléa Concert : Les Swingirls

Vendredi 17 - 20h30 et
Samedi 18 - 20h30

Piloufaces Isléa Théâtre

Du vendredi 31 Mars
au 17 Juin

Municipalité d’Avermes La Passerelle Exposition : Régine Sicard-Puyaubert
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Au 2ème semestre 2022, le Point Commun a connu 
plusieurs temps forts qui ont conforté le projet et attiré 
de nouveaux adhérents grâce à un programme d’activités 
qui s’est enrichi. 

Lors de la journée découverte du 10 septembre organisée 
à Isléa, 76 personnes on pu essayer les différentes 
activités proposées par la vingtaine de bénévoles. 
Ce rendez-vous, ponctué de rencontres et d’échanges 
a été un formidable outil de communication.

Le Point Commun intègrera la maison en haut du parc 
de la biodiversité après rénovation architecturale 
complète de celle-ci. En attendant la livraison 
de ce bâtiment, les activités se déroulent dans des salles 
municipales. 

Le programme d’activités soumises à adhésion 
et inscription s’est développé et compte désormais 
12 activités :
Couture, jeux en famille, taichi, relaxation, danse 
urbaine adultes, danse urbaine enfants, sophrologie 
adultes, sophrologie enfants, déclic’repair 
scrapbooking, cuisine, informatique

Des réunions d’échanges et d’information gratuites 
et ouvertes à tous sont également proposées sur des 
thèmes variés : santé bien-être, soirée lecture, etc. 

Le Point Commun s’appuie sur les forces vives 
de la population pour exister, s’accomplir, et proposer 
des actions en lien avec les besoins des habitants. Les 
Avermois investis dans le projet participent aux instances 
de pilotage : comité ouvert et pôle de gouvernance qui 
se réunissent périodiquement. 

Si vous souhaitez prendre part au projet, 
ou tout simplement vous renseigner sur les activités 
et modalités d’adhésion, vous pouvez contacter 
la coordinatrice du Point Commun, Denisa BRAIKEH 
au 06 43 86 59 48 ou pointcommun@mairieavermes.fr

8 POINT COMMUN

LE POINT COMMUN : UN PROJET SOCIAL EN PLEIN DÉVELOPPEMENT !

Atelier scrapbooking

Tarifs d’adhésion économiques 
et adaptés aux différents profils :
individuel, famille, mineur, 
association.
Par exemple : une adhésion 
individuelle coûte 5 Euros 
et vous permet d’accéder, dans 
la limite des places disponibles, 
à l’ensemble des activités 
pendant une année !

Réunion d’échanges et d’informations
sur les massages bien-être
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CENTRE-VILLE
Trois nouveaux commerces se sont installés en centre-ville : une photographe, une orthopédiste et une agence auto. Ils complètent 
un centre-ville dynamique au côté des commerçants déjà en place : tabac presse, salon de coiffure, poste, supérette, salon 
de beauté, pharmacie, toilettage canin, énergéticienne, Kinésithérapeute, infirmières ; et de la maison de santé.

10  DYNAMISME ÉCONOMIQUE

ELIZABETH MAZET : PHOTOGRAPHE
Elizabeth Mazet, originaire de Villeneuve et photographe 
professionnelle depuis 2018, a installé son studio photo 
au premier étage du bâtiment B des Portes d’Avermes. Elle 
propose tout type de prestation : séances famille, couple, 
enfant à partir de 6 mois ainsi que les photos d’identité. Par 
goût et formation, elle s’est également spécialisée dans 
la photographie animalière et canine.

Si vous souhaitez découvrir ses créations, tarifs et horaires, 
rendez-vous sur son site internet : www.photographe-
elisabeth-mazet.com ou bien contactez-là au 06 80 94 30 68

STEEVE BLONDEL : AUTO EASY – AGENCE AUTOMOBILE
L’agence Autoeasy, située 73 rue de la République à Avermes, 
a ouvert en avril 2022. Spécialisée dans le rachat et la vente 
automobile, Steeve BLONDEL, gérant de l’agence, propose 
un service de proximité, personnalisé et sécurisé : reprise cash 
de véhicules, vente et mandat.

Contact : 09 87 58 97 97 - 06 02 20 05 33

steve.blondel@autoaesy.fr – www.autoaesy.fr

ORTHOPÉDISTE
Laëtitia Chambenoit, orthopédiste et orthésiste a déménagé 
sa boutique pour s’installer aux Portes d’Avermes. Elle 
propose de l’orthopédie standard et sur mesure : des semelles 
orthopédiques, prothèses mammaires, chaussures de confort, 
appareillages et articles de compression sur mesure 
ou de série.

Contact : 04 70 45 94 22 – orthopedie-pre-bercy@orange.fr

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE?

Vous êtes commerçant ? Artisan ? Vous souhaitez créer 
du contenu sur les réseaux sociaux pour votre entreprise ? 
Découvrir des méthodes d’organisation grâce aux différents 
logiciels informatiques ? Un conseiller numérique est présent 
pour vous accompagner dans cette démarche. 

C’est 100% gratuit ! N’attendez plus, contactez le pour 
prendre rendez-vous, il se déplace dans votre entreprise !

Nicolas KORMAN
Conseiller numérique
06 47 78 11 44
n.korman@agglo-moulins.fr
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SE FORMER
SUR LES LOGICIELS 

DE BASE (WORD,
EXCEL, PDF, 
MAILS, ...)

APPRENDRE / SE 
PERFECTIONNER

SUR VOS RÉSEAUX
SOCIAUX

PROFESSIONNELS

NUMÉRISER VOS 
DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS
DU QUOTIDIEN POUR 
GAGNER DU TEMPS
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Nous recherchons des porteurs de projet 
en vue de l’installation d’un commerce 
de bouche de type brasserie restauration 
et disposons de locaux 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.

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 MUNICIPALITÉ CHERCHE 
DES PORTEURS DE PROJET
La commune 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 Concertée 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. 
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bobbie 
musique 
jeudi 26 janvier 
20h30 / Isléa   
tarif unique : 9 €

Topick 
humour  
vendredi 24 février 
20h30 / Isléa  
tarifs : De 10 € à 25 €

les swingirls 
humour musical 
vendredi 10 mars 
20h30 / Isléa  
tarifs : De 10 € à 25 €

FilouC

régine sicard-puyaubert 
“ poissons d’avril ” 
exposition 
Du 31 mars au 17 juin 
La Passerelle  
Entrée libre 
vernissage le 30 mars - 18h

Les bons contes 
Association « Il était deux fois... » 
Lundi 3 avril 
17h30 / Salle des fêtes  
Spectacle gratuit 
Conseillé à partir de 4 ans

les enfants de l’atelier 
Exposition  
Du 29 juin au 23 septembre 
La Passerelle  
Entrée libre 
vernissage le 28 juin - 18h

SAISON CULTURELLE 2022/2023

jason mist 
musique  
Jeudi 6 avril 
20h30 / Isléa  
tarif unique : 9 €

Oh 
les filles !

muddy gurdy 
musique 
Jeudi 2 mars 
20h30 / Isléa  
tarif unique : 9 €

Emmanuel MarinC

Nicolas LaurentC

Suzie GuillermicC

Marc ChaperonC

31es journées nature 
« la ville du futur : en faire un paradis » 
du 25 au 30 avril 
Isléa 

Isléa & La Passerelle

Oh 
les filles !
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Jean-marc borot 
Exposition  
Du 13 janvier au 25 mars 
La Passerelle  
Entrée libre 
vernissage le 12 janvier - 18h

Les bons contes 
Association « Il était deux fois... » 
Lundi 30 janvier 
17h30 / Salle des fêtes  
Spectacle gratuit 
Conseillé à partir de 4 ans

1 tiers-page int_Mise en page 1  05/12/2022  08:48  Page 1

12  CULTURE

TROPHÉES DU FESTIVAL JEAN CARMET
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 ! 

LES SOIRÉES CLUB À ISLÉA 
Nostalgiques des cafés-concerts ? Ces rendez-vous qui jouent la carte 
de la proximité entre artistes et spectateurs sauront sans nul doute vous séduire !

Depuis 10 ans déjà, les soirées estampillées « Isléa le club », qui rythment 
la saison culturelle avermoise, ne cessent d’attirer un public de plus en plus 
nombreux et fidèle, féru de découvertes musicales et d’ambiances intimistes. 
Ainsi, avec une quarantaine de groupes accueillis, cette formule a su convaincre 
par la variété et la qualité de sa programmation tout comme par la convivialité 
qu’elle suscite. Initialement, sa configuration se trouvait plus réduite avec un public 
exclusivement debout. 

Aujourd’hui, petites tables et chaises de bistrots offrent un grand parterre de places 
assises, éclairé de loupiotes, alors que des mange-debout et un espace ouvert 
invitent à la verticalité et au mouvement. De plus, un bar éphémère, tenu par les 
membres de l’A.V.C.A, est installé dans la salle de concert, permettant de partager 
un verre pendant la soirée.

©Abel Machado
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Suzie GuillermicC

Marc ChaperonC

31es journées nature 
« la ville du futur : en faire un paradis » 
du 25 au 30 avril 
Isléa 

Isléa & La Passerelle

Oh 
les filles !
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Jean-marc borot 
Exposition  
Du 13 janvier au 25 mars 
La Passerelle  
Entrée libre 
vernissage le 12 janvier - 18h

Les bons contes 
Association « Il était deux fois... » 
Lundi 30 janvier 
17h30 / Salle des fêtes  
Spectacle gratuit 
Conseillé à partir de 4 ans

1 tiers-page int_Mise en page 1  05/12/2022  08:48  Page 1

Tarifs : TP - 25 € / TR - 20 € / TE - 10 € / TA - de 16 € à 18 € 
Renseignements : 04.70.34.23.65 

Oh 
les filles !

vendredi 10 mars 
20h30 / Isléa 

numéros licences spectacles : 1-140379/2-140380/3-140381 
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AGENDA DES PROCHAINS CLUBS :
Jeudi 26 janvier : Bobbie (Folk – Americana)

Jeudi 2 mars : Muddy Gurdy (Blues)

Jeudi 6 avril : Jason Mist (World – Folk)
Tarif unique 9€
Renseignement et réservation :
04 70 34 23 65
saisonculturelle@mairieavermes.fr

  LA VILLE DU FUTURE : EN FAIRE UN PARADIS
DU 25 AU 30 AVRIL 2023 SALLE ISLÉA 
Le collège Charles Peguy et l’Association pour la vie culturelle d’Avermes préparent la 31 ème édition des 
journées nature. 

Les élèves du collège et leurs professeurs vont collaborer pour la première fois avec l’AVCA et participer à cette 
manifestation dont le thème touche chacun de nous et correspond pleinement à leurs valeurs et aux actions qu’ils 
mènent au sein du collège et dans la vie de tous les jours.

Réconcilier la nature et la ville, lutter contre la pollution et le réchauffement climatique, vivre mieux ensemble, sont 
d’urgentes nécessités. Des solutions existent, ils en ont proposées, les ont mises en place et viendront partager leur 
expérience avec vous.
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14  TRAVAUX RÉALISÉS

Inauguration des équipements sportifs
Le terrain de foot synthétique, l’arrosage automa-
tique, les robots de tonte des pelouses du stade 
ainsi que les courts de tennis en top sand ont été 
inaugurés, en présence des représentants des 
fédérations concernées, des présidents des clubs, 
du maire et de nombreux élus de la ville d’Avermes. 
Ces installations, réalisées avec le soutien finan-
cier du Département, de la Région, et des ligues de 
foot et de tennis, répondent aux besoins exprimés 
par les clubs. 

La municipalité offre aux avermois des équipements sportifs modernes et 
de qualité, sans peser sur les finances de la collectivité grâce aux soutiens 
financiers obtenus.

Nos projets intègrent la dimension environnementale : arrosage automa-
tique et robots de tonte permettent d’économiser nos ressources.

Amadou Faye, adjoint au sport et aux installations sportives

Projet de city stade :
Un city stade, autrement appelé terrain mul-
tisport est une installation urbaine dédiée 
à la pratique d’activités sportives. Il peut se 
composer de plusieurs zones terrain où il 
est possible de pratiquer en accès libre et en 
extérieur plusieurs sports, de ballon ou non. 
Proposé par les jeunes du CMJ, le projet de 
city stade a été étudié et accepté par la muni-
cipalité. Le lieu d’implantation a été déterminé 
dans le parc de la Rigolée, puis la dalle a été 
coulée en attendant la livraison du city stade 
au premier semestre 2023.

Amélioration des signalétiques 
routières
Le conseil consultatif compte 16 avermois 
installés lors du conseil municipal du 18 
mars 2021. Il a pour rôle d’être force de 
proposition et de participer à des travaux de 
réflexion en lien notamment avec le cadre 
vie. Certaines des propositions émises 
concernant la circulation et la sécurité ont 
été réalisées par les services techniques 
afin d’améliorer les signalétiques routières.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 15

AVERMES SE DOTE D’UNE CHARTE
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La ville d’Avermes entend construire un modèle de ville 
verte et durable qui préserve nos ressources, nos 
paysages et notre territoire.
Dans un contexte de crise énergétique majeure 
et de réchauffement climatique de plus en plus prégnant, 
la ville d’Avermes réaffirme son engagement dans la mise 
en œuvre d’une politique de développement durable 
et de sobriété énergétique en rédigeant une charte 
approuvée lors du conseil municipal du 15.12. 
Cette charte est le résultat d’actions coordonnées 
entre les services, les élus, le conseil consultatif : elle 
a vocation à s’enrichir dans le temps par l’apport des 
citoyens et des différentes forces vives qui participent 
à la vie du territoire.
Le budget de la collectivité est fortement impacté par 
la flambée des prix consécutive à la guerre en Ukraine 
mais aussi par l’inflation majeure qui fait suite à la crise 
sanitaire. Il est donc proposé de s’engager dans un plan 
de sobriété générale en réduisant notamment les 
consommations d’énergie et d’eau pour réduire les effets 
sur l’environnement et le réchauffement climatique tout 
en maîtrisant la facture énergétique.
La transition écologique et la sobriété énergétique vont 
de pair et doivent être prises en compte dans tous 
les projets.
Notre collectivité est engagée depuis plus 
de 10 ans dans cette démarche, comme en attestent 
les distinctions et labels figurant à l’entrée de la ville. 
Aujourd’hui il convient d’aller plus vite et plus loin dans 
la mise en œuvre d’une politique plus respectueuse 
de l’environnement associée à une réduction 

de la consommation d’énergie et des matières premières ; 
élément essentiel de lutte contre le réchauffement 
climatique. 
La restructuration thermique des bâtiments publics, 
le renforcement des systèmes de régulation 
de chauffage seront poursuivis, l’éclairage sera régulé 
et progressivement équipé de LED. Les cours d’écoles 
seront végétalisées, créant ainsi de nouveaux espaces 
verts propres au bien-être des enfants. De nouvelles 
plantations nécessaires pour lutter contre les îlots 
de chaleur seront installées. 
Une sensibilisation et des actions coordonnées 
permettront à chacun d’entre vous de participer 
à améliorer notre cadre de vie en devenant écocitoyens. 
Le texte de la charte est disponible sur le site de la mairie 
avermes.fr et sur demande auprès de l’accueil.

FORUM DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le 1er Forum de la Transition Écologique de Moulins 
Communauté a eu lieu début octobre de 10H à 18H au parc 
des expositions à Avermes. Au programme : exposition, 
rencontres, tables rondes, animations.

La ville d’Avermes a tenu un stand afin de présenter 
ses initiatives en faveur du développement durable 
et de la transition écologique qui sont au cœur de chacun 
de ses projets.    

Vous retrouverez l’ensemble de ces actions sur le site 
de la ville avermes.fr à la rubrique développement durable.
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16 JEUNESSE

LE CHANTEUR NOËL DELMAT AU MULTIACCUEIL
Le multi-accueil « La souris verte » a eu le plaisir d’accueil-
lir le chanteur Noël DELMAT le temps d’une matinée. Ce 
fut un moment de joie et de plaisir pour les enfants et les 
adultes qui ont assisté au spectacle ! Les enfants du Relais 
Petite Enfance et 3 habitants de « La résidence du parc » 
étaient également présents . Toute l’équipe de « La souris 
verte » et du Relais Petite Enfance remercie M Delmat 
pour sa venue et le bonheur que nous avons pu partager 
ensemble.

BILAN DE FIN DE MANDAT POUR LE CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 16 élèves des écoles d’Avermes, élus par leurs camarades, parmi 
les classes de CM1 et de CM2 pour un mandat de 2 ans. L’objectif est de permettre aux jeunes de participer à la vie 
de la commune, ainsi que de découvrir le fonctionnement d’une collectivité et les valeurs de la république.
Le mandat des 16 élus actuels a pris fin, et un bilan de leurs actions a été dressé lors d’une dernière réunion en 
présence d’Alain Denizot, maire d’Avermes. 

Au cours de ces 2 années, les jeunes se sont investis 
régulièrement :
-Participation aux concours des balcons et maisons fleuris
-Journées de collecte des déchets au parc de la rigolée
-Élaboration de repas de la cantine avec le cuisinier
- Organisation de la ronde des œufs avec la Junior Associa-
tion
-Participation aux commémorations et à l’inauguration de la 
rue de la laïcité
-Proposition de création d’un city stade
-Création d’une gazette des jeunes élus 
Félicitation à eux pour leur engagement et leur implication 
durant leur mandat.
De prochaines élections seront organisées le 27 janvier 2023.

EXCURSION À PARIS 
ET VISITE DU SÉNAT
Pour conclure leurs deux an-
nées de mandat, les membres 
du Conseil Municipal des 
Jeunes accompagnés d’adhé-
rents de la Junior Association 
se sont rendus à Paris où 
ils ont pu visiter le Sénat, le 
musée Grévin, et flâner aux 
abords de la tour Eiffel. 
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre célébrant le 104ème 
anniversaire de l’armistice de 1918 s’est déroulée en 
présence des personnalités civiles et militaires, de 
nombreux citoyens et de La Lyre Avermoise. Les enfants 
des écoles d’Avermes et les élèves du collège Charles 
Péguy étaient également présents, accompagnés de 
leurs professeurs. Monsieur Lepot président des anciens 
combattants et Monsieur le maire ont remercié toutes 
les personnes qui ont pris part à cette cérémonie.

REMISE DES PRIX BALCONS ET MAISONS FLEURIS
Le fleurissement d’une ville est l’affaire de tous et contri-
bue à l’amélioration de notre cadre de vie. Chaque année 
une trentaine d’avermois participe au concours balcons 
et maisons fleuris et présente au jury leurs réalisations vi-
sibles depuis l’espace public. Une récompense été remise 
à chaque participant sous la forme de chèques cadeaux 
utilisables chez un pépiniériste, de quoi améliorer encore 
les compositions florales qui mettent de la couleur dans 
nos rues à la belle saison. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AVERMOIS
Les nouveaux arrivants de la commune ont été conviés à 
une cérémonie au cours de laquelle l’équipe municipale a 
diffusé un Powerpoint présentant les services à la popula-
tion, la vie associative, les équipements culturels, sportifs 
et les commerces de la ville. Un vin d’honneur et un temps 
d’échange ont clôturé cette soirée avant que chacun reparte 
avec un cadeau : un sac cabas en jute, idéal pour faire le 
marché du samedi matin sous la halle !

LE RECENSEMENT CITOYEN DÈS 16 ANS EST OBLIGATOIRE 
Rendez-vous à la mairie de la commune de votre domicile muni des documents suivants :
Carte nationale d’identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Après avoir fait votre recensement citoyen :
Vous obtenez une attestation de recensement.
Cette attestation est indispensable pour pouvoir vous inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Bac...) ou un 
concours administratif en France.
Vous êtes convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). Avoir participé à la JDC, ou en avoir été exempté, est 
indispensable pour vous inscrire à partir de 18 ans à un examen (BEP, Bac...), ou à un concours administratif, ou à 
l’examen du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à partir de votre 25e anniversaire.
Vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales dès votre 18e anniversaire et pourrez alors voter.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service Etat Civil de la mairie au 04 70 46 55 03
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Groupe Socialiste et Apparentés
Le marché de l’énergie s’envole et les collectivités s’inquiètent de leur capacité à honorer les factures. Le gouvernement n’a pas mis en place un bouclier 
tarifaire pour venir en aide aux communes. 

 Tout comme vous, Il nous appartient de réduire nos dépenses mais aussi de maintenir nos services à un haut niveau d’exigence ainsi qu’un cadre de vie 
agréable dans un contexte de réchauffement climatique prégnant. Pour cela, nous avons adopté au dernier conseil municipal, une charte de la transition 
écologie et de la sobriété énergétique qui nous permettra d’accélérer  et d’amplifier les actions engagées dans le domaine de l’environnement tout 
en réduisant nos dépenses d’énergie.

En cette période de préparation budgétaire difficile, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts et de continuer à soutenir nos associations 
avec la mise à disposition des salles et des subventions qui restent à un niveau équivalent. 

Nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre nos actions et répondre  aux besoins de la population en continuant à investir pour l’amélioration du cadre 
de vie des habitants et les services rendus à la population, la rénovation énergétique des bâtiments, le développement d’une offre de logements, 
d’établissements, de commerces et de services, d’espaces récréatifs mais aussi sportifs en cœur urbain en faveur des enfants, des jeunes, des familles 
et des séniors. 

Les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas augmenté malgré une hausse des denrées alimentaire se situant pour certaines à plus de 30 % 

Les illuminations n’ont pas été sacrifiées mais leur durée a été réduite pour garder la magie des fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité vous présentent leurs  vœux les plus chaleureux et vous souhaitent une année 2023 plus apaisée. 

Groupe Communiste et Républicain
Notre époque ne dégage ni sérénité ni confiance : l’inflation mal muselée, des projets de réformes et de budget passant au forceps du 49-3 font un tableau 
bien triste.

L’inflation creuse les inégalités sociales, et la réforme de l’assurance-chômage fait  l’effet d’une bombe en réduisant la durée d’indemnisation pour les 
nouveaux chômeurs. Celle des retraites maintes fois remise n’augure pas l’espoir d’apaisement social ni de la volonté du gouvernement du passage 
en force dont le seul argument repose sur le déficit des régimes de retraites. Il oublie au passage les cadeaux somptueux faits aux entreprises sur le dos 
des salariés et de la sécurité sociale.

Malgré tout, la Commune d’AVERMES s’attache à conserver les niveaux de services à la population dans un environnement budgétaire difficile. Nous 
espérons un vrai coup de pouce de l’État sur l’énergie afin d’alléger la dépense qui pèse sur les budgets des collectivités. Pour maintenir un bon niveau 
d’investissements nous devrons étaler  le plus possible leurs programmes et ne pas peser sur les budgets.

Nous soutenons la volonté de développement de la vie associative, culturelle et sportive véritable catalyseur des liens sociaux dont notre quotidien 
a besoin. 

Nous voilà à l’aube de 2023 et nous souhaitons qu’elle sera meilleure que la précédente, dans la paix retrouvée.

Tous nos vœux de santé, bonheur et joie.

Groupe Union de la Droite – Vivons Avermes
Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion d’oublier un instant la crise que nous subissons.

Depuis plus de20 ans, sous l’impulsion de l’Europe, nous avons dû tout miser sur les énergies renouvelables, laissant tomber notre parc nucléaire et toute 
la filière qui faisait la fierté de notre pays. 

Mais au final, ces nouvelles énergies ne suffisent pas pour subvenir à nos besoins, nous importons plus de gaz, 25 réacteurs nucléaires sur 
58 fonctionnent, et cerise sur le gâteau le prix de notre électricité dépend du gaz !!!

Résultat les prix de l’électricité et du gaz s’envolent, mettant en péril nos artisans, nos entreprises, notre agriculture et in fine nous tous. Combien 
de Français vont renoncer à se chauffer cet hiver ? Sans parler de la pénurie qui nous guette ! 

Les finances de nos collectivités locales sont également touchées de plein fouet. 

Nous avons eu en fin d’année le débat d’orientation budgétaire, révélant toutes les contraintes que nos collectivités subiront pour construire un budget 
2023 en équilibre. 

Malgré tout cela, travaillons tous ensemble pour notre ville et plus largement pour notre territoire, pour qu’il y fasse bon vivre, pour que nous puissions nous 
y épanouir pleinement. 

Nous vous adressons tous nos vœux de santé, de bonheur et de joies partagées avec vos familles et vos amis. Bonne et heureuse année 2023.

Impression : Directeur de la Publication : 
Alain Denizot
Dépôt légal : Septembre 2022Photos : 
Mairie d’Avermes

Régie publicitaire & maquette :
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03000 Moulins – 04 70 20 09 92  2022-6324
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Avermes, commune de 4000 habitants dans
l'Allier,

recherche un médecin pour sa maison médicale
Contacter le : 04 70 49 17 69

La Résidence Autonomie du Parc propose :
-Des logements de type T1 bis

-Services et commerces à proximité
-Structure à taille humaine et parc arboré

Contacter le : 04 70 46 86 48



19 avenue des Isles 03000 AVERMES
(à coté du Leclerc drive) - 04 70 20 47 25

Lundi : 9h-12h et 14h-18h30

Graineterie 
& Végétaux

Produits du terroir

Alimentation animale

Arrivage saisonnier

Vêtements loisirs / travail

Rayon armurerie

Volaille démarrée

Chaussures loisirs / travail

ets.chassin@chassin.fr

ALPHA


