
 
 
 
 

 
 

 

BULLETIN ANNUEL 2021 DE 

LA COMMUNE D’AVEZE 

Chers Avezous, 
  
Une année 2020 très particulière avec cette crise sanitaire qui nous pénalise depuis 
Mars en nous privant d’une partie de nos libertés. Je vous demande encore une fois de 
bien respecter les gestes barrières et de porter le masque le plus souvent possible. 
C’est très important pour freiner la propagation de ce virus. 
 
Que 2021 vous maintienne en forme et J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
en 2020 ne les oublions pas. 
 
Oui, cette crise COVID qui n’est pas encore malheureusement terminée, malgré l’arri-
vée du vaccin, va nous pénaliser encore plusieurs mois je le crains. Préserver la santé 
de tous est ma première préoccupation mais nous nous devons de maintenir aussi le 
minimum d’activités et de services pendant cette pandémie. C’est pour cela que nous 
publions comme d’habitude ce bulletin municipal qui a vocation de vous résumer la vie 

de la commune lors de l’année écoulée. Nous disposons aussi d’un site officiel www.aveze63.fr qui vous permet-
tra d’y retrouver toutes les informations les plus utiles sur le fonctionnement ainsi que les services et animations 
de la commune. 
 
Je tenais très sincèrement à vous remercier tous et particulièrement mon conseil municipal, 
le personnel communal, les présidents d’associations ainsi que toutes les personnes qui 
par du bénévolat ou des gestes citoyens ont permis jusqu’à présent que l’on traverse cette 
crise sans dégât. Oui, l’année qui vient de s’écouler avec cette pandémie nous a  
ralentis énormément dans tous nos objectifs et nos projets mais malgré tout croyez que 
nous travaillons sans cesse pour vous rendre la vie à Avèze la plus agréable possible et 
l’optimisme reste notre carburant. 
 
Je reste à votre disposition, ainsi que mon conseil municipal pour toute demande particu-
lière. 
 
Gilles Bonhomme 

Le Mot du Maire 

Avèze :  Une population en évolution 

BULLETIN MUNICIPAL   

Permanence du 

Maire 

Samedi matin : 10h/12h 

 

Il est souhaitable de  

prendre rendez-vous. 

Tél de la mairie : 

04 73 21 11 80 

Votre site est en ligne : www.aveze63.fr   

 

Avèze a connu cette année, une activité particulièrement intéressante sur plusieurs 
points : 

• L’arrivée de jeunes foyers accédant à la propriété, avec des enfants en bas âge, 

• Plusieurs naissances dans des foyers déjà présents dans le village, 

• La célébration d’un mariage. 
 

Par ailleurs, plusieurs propriétés ont fait l’objet d’acquisition par des propriétaires 
en recherche de résidences secondaires ou d’implantation de nouvelles structures 
d’accueil pour les vacanciers.  
 

Profitons de cet article pour évoquer l’accueil d’un groupe d’Etudiants en BTS  au  
Lycée agricole de Neuvic  qui a étudié pendant plusieurs semaines la faisabilité de 
mise en place d’un chemin de randonnée sur le territoire d’Avèze et de Messeix. Les 
conclusions de leur étude devraient être remises à Monsieur le Maire courant mars 
2021. 
 

Notons également la présence dans une structure d’accueil, pendant 5 semaines, d’une étudiante en BTS tou-
risme au Lycée de Chamalières, chargée de la création d’un livret d’accueil destiné aux vacanciers séjournant à 
Avèze.   
 
Enfin, il est envisagé d’accueillir  au printemps prochain, un(e) stagiaire en développement touristique chargé 
d’étudier la réhabilitation de l’arboretum qui pourrait déboucher, à terme, sur la mise en place de parcours gour-
mands et de découverte du village.   
 

Marie-Odile Piétrusiak 

http://www.aveze63.fr


 

 Infos pratiques 
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Mission locale 

Permanence de Karine Brugière,  

Conseillère 

1er et 3ème vendredis de chaque mois, de 9h00 à 

12h00 dans les locaux de la Mairie de Tauves 

 

Prendre rendez-vous au 06 80 05 99 44 

 

Portage de repas à domicile 

Service assuré pour la semaine complète, prise en 
compte des régimes particuliers 
 

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense,  
La Tour d’Auvergne - contact : 04 73 21 79 79 

Micro-crèche « Les Petits 
Princes » 
Tauves 
 

Pour les enfants âgés de 2 mois à 4 ans  

(4 ans pendant les vacances scolaires) 

Du lundi au vendredi  08h00-18h30 

Contact : 04 73 21 10 67 

« Clic Séniors Montagne »  
Laqueuille 
 

Accueil, information, écoute  
pour les personnes de 60 ans et plus.  
Du lundi au vendredi  09h00-12h00 et 14h00-17h00 
Contact : 04 73 65 20 89    
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr 

 

S.S.I.A.D., Service de soins infirmiers à domicile 

Renseignements auprès des infirmières coordinatrices   

Contact : 04 73 65 33 99 

 

Service d’aide à domicile 
 

Proposé par la Communauté de Commune Dômes 

Sancy Artense, il peut intervenir sur  

l’ensemble des 26 communes. 

Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, aux 

personnes en situation de handicap et en perte 

d’autonomie temporaire. 

Intervention d’une personne à domicile, pouvant 

aider dans la vie quotidienne :  Entretien de la 

maison, préparation et aide à la prise des repas, 

achats et accompagnement aux courses, à la vie 

sociale (promenade). 

Pour tout renseignement sur le service, les tarifs, 

la constitution du dossier de prise en charge, vous 

pouvez contacter  

Dômes Sancy Artense : 04 73 65 87 63 

sad@domes-sancyartense.fr 

Jean-Pierre Verdier  

nous a quittés 

 

Paroisse 

Paroisse Sainte-Bernadette des 
Dores 
Curé : Nazaire Aneto 
Contact : 04 73 81 07 39 
 
Quai Jeanne d’Arc, La Bourboule 
Pour les intentions de messe : 
Mme Marie-Thérèse Marche 
Contact : 04 73 21 16 46 

 

Poste 

Agence Postale  
Communale 
 
Du lundi au vendredi   
09h00-12h00 
 
Contact : 04 73 21 18 79 

Commémorations 

La commune ne manque pas 
d’honorer ses Morts : Armistice 

des deux guerres mondiales, 
guerre d’Algérie. 
 

Malgré la COVID, les cérémo-

nies se sont tenues comme 
d’habitude, sur la place du vil-
lage, mais avec la présence 

très restreinte des habitants du 
village. 
 
 

                   DECES 
 

Boyer Lucienne, veuve Serre    07/09/20 
 
Verdier Jean-Pierre                    11/12/20 

 Etat Civil  

 

Mairie 

Ouverture au public : 
Lundi, mercredi, jeudi 
13h30-16h00 
 
Contact : 04 73 21 11 80 

Jean-Pierre 
était né à Com-
brailles, deu-
xième d’une 
fratrie de trois 
garçons. Dans 
la ferme de ses 
parents, il parti-

cipait aux travaux en gardant les vaches avec 
son chien ce qui lui a donné l’amour de la nature 
et surtout de la lecture. 
Ecole primaire à Combrailles, suivie du Collège 
puis du lycée Blaise Pascal, il avait obtenu un 
BTS qui lui a permis d’intégrer l’ADASEA comme 
conseiller agricole. Malheureusement, la maladie 
l’a contraint à interrompre son activité profession-
nelle.  
Il a été correspondant jusqu’au bout, des jour-
naux locaux, et était présent à tous les événe-
ments communaux pour les immortaliser. 
Toutes nos pensées vont à sa compagne Yvonne 
qui formait avec Jean-Pierre, cet inséparable 
couple se baladant régulièrement sur les che-
mins d’Avèze. 
 

Marc Vayssie 

NAISSANCES 
 

Emmy Clara Girard                    12/09/20 
    d’Adrien Girard et Jennifer Chanet 
     La Pommerette 
 
Eden Van Boven                         15/11/20 
     De Niels Van Boven et  
     Annabelle Guittard -  Vinlhat 

         

MARIAGE 
 

Julien Jacques Guillaume et 
Cécile Marie Boyer                     19/09/20 
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Sortie annuelle 

intercommunale 

Repas  

des Avezous  

Repas  

des bénévoles 

Heureusement,  

Père Noël est immunisé ! 

Gilles BONHOMME, le 
Maire, a eu la visite d’un 
vieil ami, le Père Noël. Ce 
dernier lui a déposé des 
cadeaux pour nos petits 
Avezous, ceux qui avaient 
été sages bien entendu. Et 
comme à AVEZE on a que 
des gentils petiots, ils ont 
tous été gâtés.  

Pas de chance pour le 
Grinch et le Père Fouet-
tard interdits de séjour. Gilles avec l’aide de ses 
lutinettes Pierrette et Estelle ont emballé les ca-
deaux puis les ont livrés aux heureux destina-
taires. 

Marc Vayssie 

Théâtre 

Président : Gilles Bonhomme 

FOYER RURAL 

Cette année, la crise sanitaire nous a obligés à annuler beaucoup de nos 
manifestations prévues. 

Nous avons quand même pu organiser une randonnée pour nous re-
mettre en mouvement à la suite du premier confinement afin de redécou-
vrir la beauté de notre territoire et ses richesses naturelles insoupçonnées 

-  Annuler la Fête patronale du 15 Août a été un crève-cœur pour nous 
tous. Nous y sommes tant attachés mais je crois que c’était une sage 
décision. Elle ne sera que plus belle et attendue je l’espère cette année. 
A la place nous avons quand même pu organiser un concours de pé-
tanque avec barbecue et Karaoké inter-associations, qui a permis que le 
bourg soit quand même animé ce jour de Fête. 

Nous avons été obligés d’annuler aussi nos deux concours de belote et notre repas des Avezous. Notre sortie gratuite pré-
vue cette Année à Issoire et notre sortie découverte avec la commune de Singles ont été reportées. 

Voilà, mais restons optimistes et dans les starting-blocks prêts à repartir. Et dès que la crise Covid et les règlementations 
liées à celle-ci nous permettrons d’organiser une manifestation nous serons là. 

Gilles Bonhomme 

Repas des aînés 2020 

C'est à un véritable banquet servi par un restaurateur d'Orcival 
que la municipalité a invité les aînés.  
 

C'est aussi à un vrai concert que la cinquantaine de convives a 
assisté. Patrick Brenek et Gaël Montello, tous deux élèves de 
l'école internationale d'accordéon de Saint-Sauves (Cnima), 
ont alterné les instruments (saxophone, accordéon, guitare) et 
les styles entrant en résonance avec les conversations des 
uns et l'écoute attentive des autres.  
 

Auparavant, Gilles Bonhomme, le maire d'Avèze avait accueilli 
ses concitoyens par des vœux pour 2020 et présenté les pro-
jets de la municipalité après avoir rappelé les réalisations de 
2019. 

BULLETIN MUNICIPAL  



 
 
 

L'association Avèze Pétanque a pour but d'animer 
la commune par des concours de pétanque, con-
cours de belote et autres manifestations.  
 
Elle se compose d'un prési-
dent, d'un trésorier, d'une 
secrétaire et de membres 
adhérents.  

 
 

L’association participe également à la fête 
patronale avec la cuisson du pain dans le four.  
 
 

Les manifestations prévues pour l'année 2021 :  

 
- Concours de pétanque le 18 juillet après-midi 
- Cuisson du pain dans le four le 14 août 
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Vie associative 

Président : Sylvain Moulin 

AVEZE PETANQUE 

Président : Manuel Ganhito 

AVEZE NATURE ET PATRIMOINE 

En 2020, les membres 
de l’association ne se 
sont réunis qu’une fois 
à cause du contexte 
sanitaire. 

Nous avons procédé au 
nettoyage du chemin de 
randonnée Augerolles-
Plantades. 

Souhaitons qu’en 2021, 
nous puissions entre-
prendre de nouvelles 
actions au profit de la 
commune. 

Présidente : Pierrette Blanchet 

A.G.A.T. 

En septembre, l'Association de Gym 
Aveze et Tauves avait repris son 
activité de gym d’entretien, mais la 
pandémie nous a stoppés après 
seulement six cours. 

AGAT espère reprendre son activité 
en 2021 dès que la situation sanitaire le permettra. 

Les cours sont assurés par une animatrice quali-
fiée. La rigueur et la convivialité font partie de nos 
valeurs et sont appréciées par nos adhérents qui 
participent aux cours avec régularité. 

Les cours se déroulent le lundi de 17h30 à 18h30 
en alternance à Avèze et Tauves et sont ouverts à 
tout public. 

Repas soirée  
sur réservation  
au 07 85 38 91 62 
 
24 JUILLET 2021- 20H00 

Présidente : Marie-France Freitag 

CLUB DES GORGES 

Président : Yves Blanchet 

CHASSE 

Le Club des 
gorges a cessé 
toute activité 
depuis le début 
de la pandé-
mie. 

 

Etant déjà dans une démarche de redynamiser 
et de renouveler les animations de cette associa-
tion, nous attendons donc la fin de cette crise 
sanitaire pour la relancer. Association historique 
de notre commune nous mettrons tout en œuvre 
pour que ce club ne s’éteigne pas  

L’association de chasse  communale Des Gorges D’Aveze,  Yves  
Blanchet Président,  ainsi que tous les membres, vous présentent  
ces meilleurs vœux pour 2021.  
 

2020 a été une année difficile pour nous tous. La Covid 19 c’est abat-
tue sur nos certitudes et habitudes. Le monde de la chasse n’a pas 
été épargné, avec des hauts et des bas. L’action de chasse a été pos-
sible car classée en mission d’intérêt général, mais uniquement pour 
des espèces particulières et sous certaines conditions avec des con-
traintes et en respectant les gestes barrières. Cette pandémie a con-
traint l’association du Foyer Rural à annuler le repas des Avezous et 
donc les habitants n’ont pu profiter du cerf donné par la société pour 
ce moment convivial.   
 

Vie de l’association  

• Nombre d’adhérents en baisse, moyenne 
d’âge 67 ans 

• - Comptage cervidés nocturne sur 4 nuits pré-
vu en mars.  

 

Coût des bracelets unitaire à la charge de l’asso-

ciation :  Cervidé : 65€. Chevreuil : 18€.  Sanglier : nouvelle régle-

mentation. Une seule catégorie de bracelet à 30 € (25 € aupara-

vant). Le budget des bracelets tout confondu se monte à 1020 € 

auquel il faut rajouter, les charges de fonctionnement, les assu-

rances, l’entretien du local de chasse, l’achat de panneaux obliga-

toires pour signaler l’action de chasse (voir photo). L’année passée 

la facture des dégâts causés par les sangliers s’élevait à 580€.Cette 

année le montant à régler et de 1000€. En sachant que ces animaux 

ne nous appartiennent pas et donc que ne nous sommes pas res-

ponsables de ces dégâts, le montant de ces participations finan-

cières correspond à un pourcentage du dédommagement que les 

agriculteurs perçoivent, soit environ 20%. Les 80% restants sont 

réglés par la fédération de chasse là encore par l’ensemble des 

chasseurs du département. Là aussi, il est important que les pro-

priétaires acceptent de nous autoriser à chasser sur le maximum de 

leurs enclos. À la suite de ces différents frais et un nombre d’adhé-

rents en baisse, la vie de notre association dans le futur est en dan-

ger, sa survie ne tient plus qu’à un fil. Si pour les années futures le 

budget « dégâts sangliers » devrait s’accroitre nous ne serions plus 

en mesure de faire vivre cette association. Aussi nous remercions 

vivement Mr le Maire et son conseil municipal pour la subvention 

annuelle qui nous est attribuée.  

BULLETIN MUNICIPAL : REALISATIONS 



Vie associative 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL : RÉALISATIONS  

 

L’association Poucelina permaculture d’Aveze a pour 

objectif de sensibiliser petits et grands à notre 

environnement tout proche et également de sensibiliser et 

soutenir des actions d’autonomie au quotidien (jardin, 

maison) ainsi que d'échanger sur nos pratiques et savoir-

faire. Notre organisation associative permet aussi 

d'apprendre en toute simplicité et dans une ambiance 

conviviale.  

 
 

Voici un aperçu de nos actions 
maintenues en 2020 malgré le Covid-19 : 
 
• Présentation du livre « Je sauve la planète à domicile » écrit par Adeline et Alexis Voizard (habitants de Tauves). 
 

• Atelier d'apprentissage du feutre en laine de mouton (suite à la Permafesta 2019 sur la laine) avec Lise Furand du 
Jardin de Carabistouille. 

 

• Entretien, plantation et travaux sur la parcelle à Chameil 
 

• Sortie de fin d’année au Jardin de Colette à Varetz. 

 
 

A venir : Zoom sur l’arbre et la poule cette année :  
 
• Fin mars-début avril : Partenariat avec des écoles (école de Tauves et lycée agricole de Neuvic) pour des 

animations natures sur l’arbre sur la commune d’Avèze. Plantation d’arbres fruitiers et greffage. 

• Dimanche 6 juin : balade accompagnée d’un conférencier expérimenté sur «L’ARBRE», puis conférence. Ouvert à 
tous. 

• Samedi 28 août : Journée portes ouvertes du jardin 

• Samedi 20 Novembre : PermaFesta sur le thème «la poule dans tous ses états» 

 

Nous comptons sur vous chers AVEZOUS en 2021 ! 

Pour nous suivre : Page facebook https://www.facebook.com/poucelinapermaculture/ 
ou nous écrire : poucelina.63190@gmail.com  
 

 
 
A bientôt,  
L'équipe Poucelina 
 

 

 

 

Présidente : Estelle  Gonzalez 

POUCELINA PERMACULTURE 
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Jardin de Pourcelina à Chameil — Désherbage de printemps et plantation 
(source : Adhérent Pourcelina 

Créations en feutrage (source : Adhérent Pourcelina 

https://www.facebook.com/poucelinapermaculture/
mailto:poucelina.63190@gmail.com
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Réalisations 2020 de la Commune 

Notre foyer rural rénové 

Il en avait besoin. Notre foyer rural, bâtiment emblématique de la vie du 
village se refait une beauté. A la fois salle de spectacles ou de repas, salle de bals, de 

mariages ou de fêtes diverses, il méritait bien 
une rénovation.  

C’est aussi là que depuis des décennies les 
chars fleuris des défilés du 15 août se prépa-
rent à l’abri des regards indiscrets.  

Une première tranche de travaux vient de 
s’achever, le changement de la couverture 
effectuée par l’entreprise Bernard FARGEIX 
de Bourg Lastic.  

La deuxième tranche de travaux, l’amélioration de l’acoustique, débutera en janvier et 
sera réalisée par l’entreprise FDC décoration de Lanobre.  

L’année 2021, nous l’espérons, sera le retour de moments de convivialité tant  attendu par les Avezous. Les travaux termi-
nés, il sera proposé au conseil municipal de baptiser le foyer rural « Salle des Fêtes Jean-Marie Juillard ». 

BULLETIN MUNICIPAL : RÉALISATIONS 

 

• Montant des travaux   H.T.           60 595.00 € 

• Subvention FIC              15 906.00 € 

• Subvention  Région                      15 000.00 € 

Défibrilateur 

 

• Montant des travaux  H.T.      1 704.00 € 

• Subvention FIC           750.00 € 

Cet appareil a été 
installé à l’exté-
rieur du Foyer 
Rural 

Notre salle des fêtes bientôt baptisée «Salle Jean-Marie Juillard» 
 

Lors du  conseil municipal du 09 Février 2021 sur proposition de Monsieur le Maire il a été 
décidé de renommer la « Salle du Foyer Rural » Salle des Fêtes « Jean Marie Juillard ». 

Je pense que ce choix va au-delà de l’unanimité du conseil car pour tous ceux qui ont con-
nu « Notre Jean Marie » personne ne peut s’opposer à cette décision. Jean Marie a traver-
sé les générations en restant toujours jeune dans sa tête. 

Très cultivé, il savait conter d’anciennes histoires d’Aveze et des « Avezous ».  Pendant 
de très nombreuses années, il a dépensé ses heures sans compter, entièrement dévoué à 
la bonne marche de l’association du Foyer Rural et à la réalisation des chars fleuris. 

 Il savait profiter des bons moments et de notre fête du 15 Août qu’il appréciait tant.  

Enfin, pour combien de générations d’enfants il a été notre Père Noël. Oui Jean Marie, 
pour tout ce que tu as apporté à la commune avec ton sens de la convivialité, ton humour, 
ta joie de vivre et le temps passé pour l’association du Foyer Rural, nous te disons merci 
et « Figure d’Aveze » tu mérites amplement que cette salle des Fêtes porte ton nom. 

Gilles Bonhomme 
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BULLETIN MUNICIPAL  : RÉALISATIONS 

 

• Montant des travaux  H.T.                45 633.50 € 

• Subvention Département                  20 800.00 € 

• FEADER    10 655.56 €     

Travaux  

Connexes 

VOIRIE 

 

• Montant des travaux H.T.       53 730.00 € 

• Subvention DTER                    8 766.00 € 

• Subvention  FIC       14 490.00 €   

TRAVAUX PREVUS EN 2021 

Place du village 

Voirie 
 

• Montant des travaux   H.T.               63 943.00 € 
 
Subventions sollicitées : FIC et Région 

 

• Montant des travaux H.T.                 49 225.00 € 
 
Subventions sollicitées : DETR 

Ces sont des travaux liés à l’aménagement foncier de la commune de 
Tauves qui nous ont impactés et qu’il a fallu financés. 

• Aménagement de parcelles 

• Elargissement du chemin de Plantades avec aires de croisement 

• Travaux de voirie sur le chemin des parois et Lachaux 

Ces travaux consisteront à redessiner l’ensemble de la 
place en intégrant : 

• Un nouveau revêtement, 

• La réfection des murs du calvaire et de la place 

• La végétalisation 

Pour 2021 les travaux 
de voirie concerneront 
exclusivement les che-
mins communaux qui 
n’ont pas été choisi 
dans le programme 
2020 et qui ont besoin 
d’une réfection . 

Le Bourg  

Aires de croisement  - Plantades 

Augerolles 



 

 





Toutes les délibérations 
du Conseil Municipal 
sont consultables en 

ligne sur le site  
 

www.aveze63.fr  

Réalisation de ce bulletin  

Directeur de publication : Gilles Bonhomme  

Rédaction : Marc Vayssié, Marie-Odile Piétrusiak, Mesdames et Messieurs les 

présidents d ’association 

Conception graphique : Marie-Odile Piétrusiak 


