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BULLETIN MUNICIPAL
BULLETIN ANNUEL 2021 DE
LA COMMUNE D’AVEZE

Le Mot du Maire
Chers Avezous,,
Comme chaque année, ce bulletin municipal va nous permettre de vous résumer l’activité de notre
commune tout au long de 2021. Je vous rappelle aussi que sur notre site www.AVEZE63.fr , vous
pouvez trouver toutes les informations sur la vie administrative, associative et financière de notre
village.
Tout d’abord, j’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2021 et pour les familles éprouvées.
Cette année a été encore difficile pour tous avec moins d’activités qui ont pu être organisées, mais
à chaque fois que l’étau s’est desserré nous étions présents avec les différentes associations pour
essayer de remettre un peu de vie dans notre commune et je tiens à les remercier pour leur grande
capacité d’adaptation. Restons optimistes car je pense qu’en 2022 la fin de cette pandémie est bien
réelle. Une de mes satisfactions en 2021 c’est d’avoir pu organiser, malgré cette crise sanitaire, la
Fête Patronale avec le célèbre défilé de nos chars fleuris .Merci à tous les bénévoles qui font que
chaque année cette fête patronale est une réussite. J’en profite aussi pour remercier le personnel
communal, pour son implication au quotidien, pour le bon fonctionnement du service public et de la
collectivité en général. Remercier aussi le conseil municipal pour son travail et nos familles pour
leur appui.
L’équipe municipale travaille sans cesse pour essayer de vous rendre la vie quotidienne sur Avèze
la plus agréable possible. Avec toutes les baisses de dotations, la perte de nos services publics et
l’augmentation des coûts d’investissements, je comprends que beaucoup d’élus soient sous pression, s’ajoutant à tout cela des menaces verbales et mêmes des agressions physiques qui affaiblissent notre démocratie. Mais avec tous nos jeunes agriculteurs qui continuent à faire vivre les exploitations familiales, nos deux naissances en 2021 Lenny et Noé, tous nos jeunes bénévoles qui participent à la vie de la commune et avec de la cohésion et du dialogue un avenir pour Avèze est bien
réel.
Bonne lecture

Permanence du
Maire
Mardi matin : 10h/12h
Il est souhaitable de
prendre rendez-vous.
Tél de la mairie :
04 73 21 11 80

Gilles Bonhomme

Félicitons nos jeunes repreneurs
exploitants agricoles !
Depuis plusieurs années, Avèze voit ses jeunes reprendre le flambeau de leurs aînés dans les
exploitations.
Qu’est ce qui explique ce phénomène hors du commun ?
Nos anciens avaient axé et développé la production laitière avec une bonne intensification
fromagère. Les exploitations étant économiquement viables, les possibilités se sont avérées
réelles de permettre aux générations suivantes de prendre la relève.
C’est ainsi que nos jeunes ont perçu cette opportunité de suivre une formation spécialisée
« filière agricole » allant jusqu’au BTS et parfois plus, afin de prendre la suite de nos exploitants
Franck Hautier—Vinlhat Bas partant à la retraite. Merci à ces derniers d’avoir préparé le terrain !
Il est vrai que dans les années 1980/1985, la politique était de permettre à un maximum de jeunes de s’installer sans formation spécialisée, ce qui a occasionné de nombreux échecs dans les reprises d’exploitations. Heureusement, ces orientations
politiques ont évolué en encourageant les jeunes à poursuivre leurs études au-delà du BAC, ce qui les a menés vers la
réussite.
D’autres mesures ont été mises en place pour « améliorer » la qualité de vie de nos jeunes repreneurs (organisation collective du travail, associations, service de remplacement) qui ont éveillé des vocations.
Nous souhaitons toute la réussite possible à nos jeunes, et nos remerciements vont à nos exploitants retraités, ou encore
en activité, qui par leur travail et leur méthode, permettent ces précieuses transmissions.
Roger Serre & Marie-Odile Piétrusiak
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Infos pratiques

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

S.S.I.A.D., Service de soins infirmiers à domicile
Renseignements auprès des infirmières coordinatrices
Contact : 04 73 65 33 99

Prendre rendez-vous au 06 80 05 99 44

« Clic Séniors Montagne »
Laqueuille

Portage de repas à domicile

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

Micro-crèche « Les Petits
Princes »
Tauves

Paroisse Sainte-Bernadette des
Dores
Curé : Père Thomas
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

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

Service d’aide à domicile

Poste

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

Paroisse

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

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

Mairie

Ouverture au public :
Lundi : 8h -12h
Mardi : 8h30 /12h30
13h00/17H00
Jeudi : 8h30 /12h30
13h00/15H00

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

Contact : 04 73 21 11 80

ETAT CIVIL
Commémorations

Naissances
Lenny Lasfont Gonzalez

05/03/2021

de Jérémie Lasfont et Estelle Gonzalez
Noé Ségeron

14/12/2021

de Pierre-Olivier Ségeron et Amélie Dimnet

La commémoration de
l'Armistice du 11 novembre
1918 et l'hommage rendu à tous
les morts pour la France s’est
déroulée en présence de M. le
Maire et de la Gendarmerie de
Tauves. Cette année, un hommage solennel a été également
rendu au dernier Compagnon de
la Libération, Hubert Germain,
décédé le 12 octobre 2021.
A l’issue un vin d’honneur a été
servi à la salle des fêtes.
Marc Vayssié

Décès
Lenny

Noé

Toutes nos félicitations aux
heureux parents.
Lenny LASFONT GONZALEZ
Né le 05/03/2021
Noé SEGERON
Né le 14/12/2021

BELLOT Marie née GOIGOUX

01/01/2021

GATIGNO Jean-Pierre

07/01/2021

VEDRINE Lucien Michel

11/04/2021

SERRE Bernadette née PLANE

18/05/2021

VERGNOL Marie-Edith née VEDRINE

17/10/2021

VERGNOL Fernand Alphonse Célestin 20/11/2021
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Le bal du 1er janvier, la sortie annuelle
intercommunale, ainsi que le Repas des
Avezous ont été annulés en 2021
(COVID). Le repas des anciens est
reporté au 27 mars 2022.
Nos aînés en maison de retraite ont reçu
des chocolats.
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Repas des bénévoles
Regroupés autour du président, Gilles Bonhomme,
les membres du foyer rural d’AVEZE se sont réunis,
ce dimanche 17 octobre, pour un repas convivial qui
a été apprécié de tous. Etaient également invités les
bénévoles ayant participé au bon déroulement de la
fête du 15 août. C’est ainsi qu’une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées avec joie et bonne
humeur autour de la table.

Bienvenue à nos recrues !
La mairie d’AVEZE accueille deux nouvelles recrues en lieu et place de Pierrette JAUBERT qui pendant 30 ans a été secrétaire de mairie puis responsable de notre agence postale. Pierrette qui nous a
quittés pour un poste à la mairie du Cendre et se rapprocher de sa famille.
Karine THEILLOT

Nous accueillons à la mairie notre nouvelle secrétaire Karine TEILLOT,
45 ans, demeurant à La Tour d’Auvergne.
Karine a travaillé 21 ans dans le secteur privé puis elle a suivi une formation de secrétaire de mairie à Clermont Ferrand suite à quoi elle a trouvé
un poste de secrétaire à la mairie de Labessette. Elle partagera donc ses
compétences entre nos communes voisines.
Isabelle PLANE

A l’agence postale communale nous accueillons Isabelle PLANE, 50
ans, originaire de Nébouzat et demeurant depuis peu à Chazelles sur la
commune d’AVEZE.
Depuis 32 ans Isabelle a travaillé dans différents secteurs privés, son
dernier emploi en tant que cadre dans le domaine technique lui a donné
une expérience reconnue aussi bien dans le domaine administratif que
relationnel.

Marc Vayssié

BULLETIN MUNICIPAL

Vie de la commune

Page 4

Samedi 23 octobre à AVEZE le Pocket Théâtre, pour le plaisir des jeunes
et moins jeunes, dans le cadre de la saison culturelle ArtenScène en
Dômes Sancy Artense, a présenté Léon.
Spectacle tendre et drôle, “Léon” est le récit autobiographique de la vie
qu’aurait eu son auteur, Thierry Combe, s’il avait fait d’autres choix. C’est
aussi la traduction théâtrale, dans une écriture non-linéaire, des aventures
et mésaventures d’un jeune facteur débutant. Ou c’est plutôt le meilleur
moyen de s’interroger, sans se prendre la tête, sur le moment où se décide le métier qu’on va faire quand on sera grand.
Pièce drôle, émouvante et captivante qui a su séduire le public. Si Léon
croise votre chemin au détour de sa tournée n’hésitez pas à lui rendre
visite.
Marc Vayssié

Décembre : mois des festivités
Le dimanche 5 décembre de 16 à 17 heures au Foyer Rural, la
Mairie et le conseil municipal ont offert aux enfants de la commune d’AVEZE un spectacle féerique « A la recherche des
graines magiques » animé par la Princesse Paciflor et suivi
d’un goûter.
Les enfants ont écouté le conte de la Princesse Paciflor
et plongé dans une forêt mystérieuse où les animaux en ballons prenaient vie. Drôles, attachants mais parfois
effrayants ils devenaient une aide précieuse dans cette aventure magique. Un spectacle féerique qui a enchanté petits et
grands.
Marc Vayssié

Avèze s’illumine
Quand le Maire se fait Père Noël !
Pour la seconde année consécutive, lundi 20
décembre, Gilles Bonhomme, le maire et Père Noël
par intérim, a distribué des cadeaux chez nos petits
Avezous.
Accompagné d’Estelle Gonzales, conseillère municipale, ils ont été chaudement accueillis par les heureux bambins. Selon des sources officielles, en direct de Laponie, rendez-vous est pris pour Noël
2022.

Le bourg s’est illuminé pour les fêtes de fin d’année.
Grâce à la municipalité plusieurs sapins ont été installés, scintillant de mille feux dans la rue principale et sur
la place.
Nos citadins ont également embelli leur maison.
Mentions particulières à l’ancien cloître, chez « Manu »
à la sortie du bourg et dans le village d’Ardot. L’agence
communale et la Mairie ont également pris un petit air
de fêtes.
Marc Vayssié

Marc Vayssié

Pour préparer Noël, Martine et MarieThérèse se sont rendues à l’église pour
installer la crèche. Celle-ci occupe un
lieu bien choisi dans l’église communale
ouverte tous les jours de 10h à 16h30.
La magie de Noël procure un témoignage d’espérance pour les catholiques.
Marc Vayssié
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Disponible à la Maison de l’Artisanat—Tauves
A partir de fin avril 2022

Une véritable leçon d’amour
Cette histoire s’est passée vers la fin des années dix-huit cent dans le village de Plantade, sur la commune
d’Avèze. Un jeune homme qui affichait ses vingt printemps et surtout vaillamment son goût pour le travail, était
occupé à nourrir son troupeau quand son père vint le voir et lui dit dans le langage de l’époque : te tchau tiava
l’aiguea da la voiturea et nacaque ve tauva care la fenna sauze nosta vegina vai avie son petcho, il te faut atteler
la jument à la voiture et aller jusqu’à Tauves chercher la sage-femme car notre voisine va avoir son petit.
Notre garçon s’exécuta sur le champ, fit le trajet au bourg le plus rapidement possible, ramena la dame jusque
devant la maison des voisins, sauta lestement de la voiture et lui tendit galamment la main pour l’aider à descendre… Il porta sa sacoche jusqu’à la porte où elle était attendue et repris le licol de la jument pour l’emmener
boire. Chemin faisant, il se disait pourvu que ça se passe bien. A cette époque, les mamans mettaient au monde
leurs enfants dans des souffrances insupportables, et souvent cela finissait tragiquement. Et dans les villages, on
partageait un peu la vie de famille de tous les habitants, les malheurs et les bonheurs.
Notre garçon retourna à son travail, plusieurs heures passèrent, et la sage-femme revint chercher son conducteur pour qu’il la ramène à Tauves. En la voyant, celui-ci lui demanda si ça s’était bien passé ? Elle lui répondit
que oui, assez bien, et vous avez une nouvelle petite voisine. Alors le garçon lui annonça : c’est une bonne nouvelle, comme je me sens heureux, car un jour ce sera ma femme. La dame qui avait déjà une bien longue carrière derrière elle n’avait jamais entendu de tels propos… Avec un léger sourire, elle se tourna vers lui, comprit
qu’il était gai, tout à fait normal et tout à fait sincère. Et la ronde des années qui jamais ne s’arrête reprit sa
marche. Après quelques mois, le temps des relevailles pour la maman, tout le village fut invité à voir le bébé.
Pour rien au monde, notre garçon n’aurait laissé passer son tour. Il s’approcha doucement de cette petite frimousse. Quelle ne fut pas sa surprise quand deux petites mains lui prirent ses doigts ! Il y vit un signe encourageant du destin. D’autres mois passèrent, il la vit faire ses premiers pas maladroits devant sa maison et, à partir
de là, il devint son ange gardien.
Quand, à trois ou quatre ans, elle avait fait une petite bêtise et s’était faite fâchée, elle venait le voir car, mieux
que personne, il savait la consoler. A cinq ou six ans, elle commença à garder les vaches; elle savait qu’elle
pouvait compter sur son voisin et son chien si son troupeau lui échappait. Quand il y avait moins de travail et
qu’elle allait à l’école, il s’arrangeait pour être là à son retour : hé bé, ma drola, a bien appri daneu ? – Ho ouais,
in plein pilou, eh bien, ma fille, tu en a bien appris aujourd’hui ? – Ho oui, un plein pilon ! Cette expression étonnante était fréquemment employée par les écoliers de l’époque. Le pilou était un petit cylindre de bois dans lequel on mettait quelques brindilles de tabac et, à l’aide de l’objet, on les transformait en tabac à priser : une petite
pincée de tabac dans les sinus pour dire une petite pincée de savoir dans le cerveau…
Notre demoiselle arriva à l’âge de la communion solennelle ; il se fit un devoir de lui offrir un chapelet qu’il avait
commandé à une dame aisée d’Avèze qui allait en pèlerinage à Lourdes. Il était fait d’une chaine en plaqué or
recouverte de plaques de nacre blanc, un beau chapelet, béni surtout. Comme il la trouva belle en robe de communiante et se dit comme elle sera belle en robe de mariée si un jour je l’épouse !
Désormais, la demoiselle avait dix-sept ou dix-huit ans et affichait une belle féminité. C’était une femme à part
entière qui voyait bien que les propos de ce voisin, ce copain, devenaient de plus en plus galants, et surtout en
ses yeux elle voyait beaucoup plus que de l’amitié. Elle en était si heureuse, elle avait tellement confiance en lui.
Qu’à cela ne tienne, notre garçon attendit encore une bonne année…
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Alexis Chauvet (Suite)

C’était un jour de printemps au ciel clément, la nature se couvrait de fleurs… Ils se croisèrent au détour d’un chemin et, cette fois, c’est lui, vingt ans après, qui lui prit ses deux mains ; il lui fallut tout son courage pour lui avouer
son amour. Je t’aime lui dit-il, je t’aime depuis toujours, depuis le jour où tu es née. En entendant ces mots, la
jeune fille sentit ses jambes lâcher prise. Envahie d’un bonheur incontrôlable, son cœur battait à rompre ; elle
s’abandonna dans les bras de son amoureux…
Et ce fut la noce, une noce qui dura trois jours, c’était normal à l’époque. Il y avait beaucoup de monde, toutes les
générations étaient invitées. Une histoire d’amour de cette nature ne se voyait pas tous les jours, même dans le
canton ! Le village de Plantade voulut être à la hauteur de l’évènement : pour la mariée en tête du cortège, on
choisi la meilleure des juments qu’on attela à la plus belle des voitures. Le tout fut décoré et fleuri par les jeunes
du village de façon très gaie et d’un effet princier. Quant au marié qui clôturait le défilé, sa voiture fut parée par les
ainées du village avec une allure moins gaie mais tout autant réussie… A Avèze, depuis longtemps on sait si bien
fleurir les chars !
Le jour de la noce, quand la mariée traversa le pont de la reine, c’était elle la reine, et son cœur était son royaume
qu’elle allait partager avec le meilleur des hommes. A la mairie, devant la République, à l’église devant Dieu,
les deux anneaux bénis scellaient à tout jamais leurs destinées. Les cloches sonnaient à toute volée, et leur gaité
résonnait dans la vallée et sur la petite cité. Comme la mariée était belle, on ne voyait qu’elle entre les deux haies
de genévriers si bien fleuris !
Le fruit de leur amour leur donna deux enfants : les voir grandir combla de joie leurs cœurs de parents. Mais voilà
que le destin vint tragiquement mettre fin à cette histoire. La jeune dame tomba gravement malade et mourut
rapidement ; à cette époque la médecine était incapable de soigner ce genre de maladie. Notre homme devint un
veuf inconsolable et surtout indétournable ; quelques femmes essayèrent de lui faire oublier son chagrin, pensez
donc, tenir dans ses bras un homme aussi passionné et fidèle… Mais rien n’y fit, il resterait accordé à son épouse
jusqu’à sa propre mort.
Malgré son chagrin, il vécut encore de nombreuses années, et combien de tours au cimetière jusqu’au jour où il
sentit que sa fin était proche ! Entouré du dévouement et de l’affection de ses enfants, il leur adressa ses dernières paroles : ne soyez pas tristes, je vais juste rejoindre votre maman, j’attends ce moment depuis si longtemps.
O°O°O°O°O°O
Dans les pages de son ouvrage d’une quinzaine de nouvelles, Alexis Chauvet, comme il le dit, ne veut pas faire œuvre de
littérature. En toute modestie, à son âge mur, il cherche à perpétuer une mémoire. Un besoin irrépressible de dire ce qui va
disparaitre ou s’est déjà enfui, les lieux et les gens, les gens sur leurs lieux de vie. Il est né à Granges, commune de Tauves,
s’est installé à La Montagne, sur Avèze. Dans ses descriptions, il fait preuve d’une grande humanité, y met de la pudeur et de
la bienveillance. Il se positionne du côté des humbles de cette terre, le petit berger, le mineur, le ramoneur, l’ouvrier des chantiers, le journalier de l’agriculture, l’amoureux éperdu, le combattant des tranchées ou encore les braconniers de Singles. Oui,
d’Alexis Chauvet on peut dire que son petit pays lui colle à la peau ! Et il sait nous en faire profiter.
Extrait de la Préface de Rozier Jean Pierre, mars 2021

Recensement de la population—Janvier/février 2022
Le maire et l’équipe municipale tiennent à remercier :
 Julie Moulin, agent recenseur
 Karine Teillot, coordinatrice,

pour leur très bon travail, ainsi que l’ensemble des
habitants pour leur implication lors du recensement
sur la commune qui a eu lieu du 20 Janvier au 19 Février 2022
Grâce à cette enquête bien réalisée 100 % des logements ont pu être recensés avec les félicitations de
l’INSEE.

Julie Moulin,
Agent recenseur
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Projet de centrale photovoltaïque à Avèze
Le 06 décembre a eu lieu à AVEZE une première réunion d'information entre le conseil municipal, les membres
du syndicat mixte de gestion forestière et le groupe UNITe. Réunion ayant pour objet un projet d’implantation
d’une centrale photovoltaïque au sol sur plusieurs parcelles de forêt syndicale d’Avèze au lieu-dit Fanostre. Le
groupe UNITe a été sélectionné parmi les candidats ayant répondu à la demande du SMGF soutenue par la
commune.
Le projet n’en est qu’à son balbutiement. Au préalable des enquêtes doivent être instruites pour connaître
l’impact sur le milieu physique, les masses d’eau en présence, le milieu naturel, le milieu humain et les risques
naturels et technologiques avant de déposer un permis de construire. Dans l’absolu les travaux débuteraient en
fin d’année 2024.
Qui est le groupe UNITe : depuis plus de 35 ans ce groupe développe, construit et exploite des centrales de
production d’électricité locale et durable. UNITe est un groupe indépendant ancré dans les territoires, avec des
compétences reconnues, dans le secteur des énergies renouvelables. Il exploite près de 70 sites de production.
Son parc actuel se compose de : 47 centrales hydroélectriques, 5 parcs éoliens et 16 centrales photovoltaïques.

https://unit-e.fr/

Valorisation et aménagement du sentier des Gorges d’Avèze
Le mercredi 31 mars s’est déroulée à Avèze une réunion concernant la valorisation et l’aménagement du
sentier des Gorges d’Avèze.
La mairie d’Avèze représentée par M. Gilles BONHOMME, le maire et une conseillère municipale,
Mme PIETRUSIAK avaient commandé cette étude
aux étudiants en BTS Gestion et Protection de la
Nature du lycée Henry Queuille de NEUVIC en Corrèze.
L’objectif principal étant de valoriser un futur sentier
de randonnée dans les gorges, une boucle de 5,5 km
de long, dont la moitié n’est plus praticable en ce
moment, afin de remettre en valeur le patrimoine local, naturel, culturel et historique.
M. le Maire souhaite aménager le sentier avec différents points d’arrêt à thèmes, en mettant en avant l’ancien
moulin Dufaud et le chemin des mineurs. Une passerelle devrait enjamber la Dordogne.
C’est donc cinq étudiants de Neuvic, Malaïka, Axel, William, Siméon et Julien, accompagnés de leur professeur Jessica MOREAU, qui nous ont présenté ce projet après des heures de travail sur le terrain et au lycée.
Un grand merci à eux.
Projet, budget oblige, qui pourrait voir le jour dans deux ans avec le partenariat de la communauté de
communes Sancy Artense.
Le rapport final est disponible sur le site de la commune https://www.aveze63.fr/index.php rubrique vie municipale puis projets depuis le 04 juin.
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Foyer rural
L’association du Foyer rural d’Avèze anime, organise et participe à plusieurs manifestations tout au long de l’année et cela grâce à ses 25 membres actifs qui ne comptabilisent pas leurs heures de bénévolat et encore une
fois je les en remercie.
2021 a été une année encore très particulière avec cette crise sanitaire qui nous perturbe dans chaque organisation .Malgré cela nous avons pu organiser :
- Un concours de belote en Novembre qui a toujours du succès avec 34 équipes inscrites
- La Fête patronale des 14 et 15 Août où nous participons avec la commune, les autres associations et des bénévoles à la réalisation de nos célèbres chars fleuris et à la tenue des différents stands le jour de la fête. Nous
engageons beaucoup de moyens financiers et humains pour que ces deux journées soient une réussite.
- Une animation pour le téléthon avec le tirage de la tombola et la recette de la buvette reversée à l’AFM.
- Le repas des bénévoles qui ont participé à la réussite de notre fête qui a permis enfin de partager un moment
convivial depuis le temps que nous en avions été privé avec cette pandémie.
Malheureusement nous avons dû nous contraindre à annuler le concours de belote du mois d’Avril, la représentation d’une pièce de théâtre et nos randonnées du printemps et de l’automne
Voilà 2022 sera aussi riche en activités et je vous invite donc à nous rejoindre. Ce sera avec un vrai plaisir de
partager de bons moments dans la convivialité.
Gilles Bonhomme

Fête patronale du 15 Août

Après un an d’absence AVEZE a renoué avec sa fête patronale. La crise sanitaire n’aura pas eu raison du traditionnel
défilé de chars fleuris du 15 août. Malgré une situation toujours assez compliquée, les organisateurs de ce week-end
avaient décidé de redoubler d’efforts pour apporter un peu
de gaieté aux Avezous, et ce, dans le respect des règles.
Vous l’aurez vite compris, tout avait été mis en place pour
que le week-end s’annonce festif que ce soit pour les organisateurs comme pour les villageois.

Le mot de M. le Maire :
« Un très grand merci à tous les bénévoles qui, malgré la
crise sanitaire, ont fait que cette année notre Fête soit
encore une réussite.
Merci aussi aux exposants, aux producteurs, aux associations qui ont participé au programme et animé ces deux
jours de Fêtes. Merci aux habitants d’Avèze et communes
voisines, aux jeunes, aux touristes, aux curistes… qui très
nombreux cette année sont venus nous rendre une petite
visite et prouve ainsi que nos petites Fêtes de village ont
de l'avenir. C’est aussi autant de soutien et d’encouragements pour continuer. Et enfin je remercie Guy Gatignol
pour son reportage vous invitant à le regarder sur You
Tube. A l'année prochaine ».

BULLETIN MUNICIPAL
Page 10

Vie associative

Foyer rural
Concours de belote du 13 novembre
Dernièrement, l’association du Foyer Rural d’AVEZE a organisé un concours de belote dans la salle des fêtes de la commune. Ce fut une réussite ; 34 équipes ont répondu à l'appel du président, Gilles Bonhomme,
et de son équipe de bénévoles. C'est donc dans une ambiance détendue, conviviale et amicale que tous se sont affrontés dans ce concours.
Le principal était de participer et de côtoyer d'autres joueurs dont certains étaient des passionnés et fin connaisseurs.
L’association peut s'enorgueillir de cette réussite et pense déjà aux manifestations et activités futures.
Marc Vayssié

Téléthon — Tombola

Le tirage de la tombola du Téléthon 2021, organisée par
le comité des fêtes de Tauves et le Foyer Rural d’Avèze
s’est déroulé samedi 4 décembre.
Le tirage de la tombola, avec une douzaine de lots, s’effectuait dans la salle des fêtes d’Avèze en présence du
président du comité des fêtes de Tauves, Bernard Dauphin et du président du Foyer Rural d’Avéze Gilles Bonhomme, maire de la commune. C’était l’occasion pour
eux de saluer les bénévoles pour leur action et leur persévérance en faveur du Téléthon malgré ces temps difficiles.
La vente des tickets n’a pas été facile en cette période de
crise sanitaire, aussi, un grand merci à tous pour avoir
joué le jeu.
Votre participation et votre générosité font le sourire des
enfants guéris.
Marc Vayssié

POUCELINA PERMACULTURE
Présidente : Jessica Moreau

En 2021, l’association Poucelina a mis l’accent sur l’arbre !

Zoom sur les évènements autour de l’arbre
Le 1er évènement s’est déroulé mercredi 31 mars avec les enfants des différentes
classes de l’école primaire de Tauves. Lors de cette matinée, les élèves ont eu le
plaisir de participer à diverses animations nature réalisées par cinq étudiantes en
BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du lycée de Neuvic. Histoire, découverte, jeu et plantation de graines ou d’arbre sur la parcelle de Chameil auront
permis de sensibiliser cette jeune génération à l’importance des arbres sur le territoire. L’association Poucelina tient à remercier ces deux écoles pour ce partenariat.
Le 2ème évènement, repoussé au 6 juin, a réuni les curieux de nature autour de
Laurent, forestier, sylviculteur et naturaliste pour découvrir et redécouvrir les
arbres, la forêt, les haies d’Avèze et toutes les vertus de ces derniers. Son credo
«ne pas envisager l’arbre sous un seul angle ». Ainsi, l’arbre nous est apparu
comme un patrimoine singulier, aux multiples enjeux sur notre territoire. Espèces
boisées, bois mort, insectes du bois… ont été passé en revue sur le terrain, puis
en salle avec des explications imagées. En parallèle, les enfants ont pu profiter de
création en ballon sur le thème de l’arbre.
L’ensemble de ce projet a été soutenu par les fonds de développement de la vie
associative et la mairie d’Avèze.
Pour recevoir notre programme 2022, nous écrire à : poucelina.63190@gmail.com
L'équipe Poucelina
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AVEZE PETANQUE

A.G.A.T.

Président : Sylvain Moulin

Après une année difficile en raison des
conditions sanitaires l'association a repris
son activité à l'automne. C'est dans une
ambiance chaleureuse que les séances
animées par la dynamique José se déroulent. Actuellement
elles ont lieu dans les locaux de l'ancien collège à Tauves mais
certaines sont prévues à Aveze. Le rythme sera défini ultérieurement en fonction du nombre de participants intéressés.

AGENDA 2022
•
•
•

26 Mars
17 Juillet
14 Août

Président : Pierrette Blanchet

Concours de belote
Concours de pétanque
Cuisson du pain

Si vous désirez commencer ou reprendre une activité physique
vous pouvez nous rejoindre tous les lundis à 17h30 (hors vacances scolaires) pour une séance de découverte. Pour plus
d'informations, contactez Pierrette Blanchet 04 73 21 17 79

CHASSE
Président : Yves Blanchet
L’association Chasse Communale Des Gorges D’Aveze, présente ses meilleurs
vœux pour 2022 à tous. Composition du bureau : Président Yves Blanchet, VicePrésident Fabrice Gery , Secrétaire Trésorier Guy Graviere.
Cette saison 2021/2022 a été une année avec une gestion compliquée due à la
Covid 19. Un cerf donné pour le repas des Avezous a du être jeté. Nous en avons
encore offert un cette année
Vie de l’association : Le nombre d’adhérents est en baisse. André Monteil pour des raisons de santé n’a pas participé à cette
activité qu’il aime tant. Notre collègue et ami Grégoire Mazur nous a quitté, nous regrettons son humour et sa joie de vivre il a
œuvré pendant de nombreuses années au développement de cette association. La moyenne d’âge des adhérents est de 67
ans avec 43 adhérents, un comptage cervidés nocturne sur 4 nuits a été effectué en mars 2021 avec une stabilité du cheptel.
En date du 7 février un prélèvement de 12 sangliers et 9 cervidés a été effectué, le plan de chasse chevreuils est clôturé.
Le budget des bracelets se monte à 1100 € plus les charges de fonctionnements. L’année passée, la facture des dégâts
sangliers que nous avons réglée pour la commune d’Avèze a été de 920€. Cette année, le montant à payer sera d’environ
1000 € ce qui représente 20 % du montant total de la facture qui est reversé aux agriculteurs suite à leur demande de dégâts
pour dédommagement soit pour 2021un montant de 6000 €. Le complément est réglé par la fédération de chasse là encore
par l’ensemble des chasseurs du 63. En sachant que ces animaux ne nous appartiennent pas. Là aussi il est

important que les propriétaires acceptent de nous autoriser à chasser sur le maximum de leur enclos et nous les
remercions. Suite à ces différents frais et un nombre d’adhérents en baisse La vie de notre association est en
danger, sa survie ne tient qu’à un fil. Courant juin et juillet une chasse particulière à l’approche des chevreuils et
renards sera organisée, aussi, ne pas être étonné et surpris d’entendre des tirs avec des créneaux horaires le
matin et le soir. Nous remercions vivement Mr le Maire et son conseil municipal pour la subvention annuelle qui
nous est attribuée. Et aussi la présence de Monsieur le Maire chaque année à notre assemblée générale.
AVEZE NATURE ET PATRIMOINE
Président : Manuel Ganhito

CLUB DES GORGES
Présidente : Marie-France Freitag

L’Association Avèze Nature et Patrimoine fidèle à sa mission de restauration du patrimoine local a procédé le 04 juillet 2021 à la remise
en valeur de la Croix de la Garde à
Fanostre.
Pour mener à bien cette mission
une dizaine d’adhérents et bénévoles, malgré le temps pluvieux ,
se sont donnés rendez-vous pour
redonner couleurs et visibilité à
cette magnifique croix.
L'association remercie chaleureusement les bénévoles.
De nouvelles missions sont à venir. Pour aider l'association
prendre contact au : 07.85.38.91.62

Avec le bureau et Mme Marie-France Freitag présidente du club nous allons, dès que les conditions
sanitaires le permettront décider de l’avenir de ce
club, mais avec la ferme motivation de tout entreprendre pour que cette association ne disparaisse pas
et reparte.
Gilles Bonhomme

BULLETIN MUNICIPAL
Page 12

Réalisations 2021 de la Commune
Avèze fait peau neuve

Les travaux de remise en état de la place du village sont pratiquement terminés.
Petit à petit notre bourg se refait une beauté. Après les travaux d’assainissement, la réfection du foyer
rural et du monument aux morts puis la réfection des murs du calvaire et des murs de soutènement le
long de la place, c’est enfin l’enrobé de cette dernière qui a été réalisé et terminé fin 2021.
Dernière phase restante, la végétalisation sera réalisée cette année ainsi que l’éclairage de l’Eglise.
Des bancs seront mis en place pour profiter de tout cela.

VOIRIE

•
•

Montant des travaux H.T.
10 266.91 €
Aucune subvention n’a été accordée sur la
voirie en 2021

Place du village
•
•
•

Montant des travaux H.T.
Subvention Conseil Départemental
Subvention Région

51 388.75 €
16 785.00 €
20 000.00 €

Travaux restant à réaliser : Végétalisation et éclairage du
clocher et du monument aux morts
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Adressage
Eglise

Adressage de l’ensemble des rues d’Avèze

• Montant du devis H.T.
• Subventions demandées
 DETR/DSIL (dotation d’Etat)

7 469.59 €
30 %

VOIRIE
•
•



Devis des travaux d’enduits H.T.
En attente
Devis pour l’escalier
Devis pour l’électricité

•

Subventions demandées

37 725.00 €

• Montant des travaux H.T.
•
• Subventions demandées
 DETR/DSIL (Dotation d’Etat)

50 678.37 €

 FIC (Département)

25%
36 898.00 e

Montant subventionnable

30%
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Fête patronale annuelle
Une nouveauté : un clin d’œil à
un pays chaque année.
2022 : la Tunisie
Pourquoi pas en :
2023 : le Portugal
2024 : la Belgique

De nombreuses surprises
vous attendent

Connaître ce pays…
En bref !
HISTOIRE
La Tunisie, Pays de vieille civilisation,
creuset de l'Orient et de l'Occident, sa
position géostratégique en Méditerranée, l'a placé au cœur de l'Histoire. Véritable carrefour de civilisations brillantes et diversifiées, le pays fut successivement Punique, Romain, Vandale*, Byzantin, Arabo-musulman .
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_vandale

La TUNISIE TERRE D’ACCUEIL, DE
PACIFISME ET DE LIBERTÉ
La réputation séculaire de la Tunisie d’être
un pays d’accueil et de tolérance est, sans
doute, liée à son histoire gorgée de civilisations diversifiées qui se sont succédées au
fil des siècles.
Berbère, phénicienne, romaine, byzantine,
arabe, turque ou française, autant de civilisations ayant façonné la personnalité des
Tunisiens et leur ont légué, à travers les
générations, non seulement des empreintes
d’hospitalité et de tolérance, mais aussi l’esprit de création et d’initiative, la détermination de réussir .

LOISIRS ET ACTIVITÉ SPORTIVE
En plus de sa riche culture, la Tunisie vous offre de belles
plages, d’agréables paysages, de fabuleux sites archéologiques, plusieurs parcours de golf ainsi que la possibilité de
profiter de cures de thalassothérapie haut de gamme. En
effet, randonnée aux portes du désert, plongée sousmarine, sport nautiques, thalasso, sortie en quad, balades
en mer et golf ne présentent que quelques activités de
loisirs proposées par la Tunisie*. A pratiquer dans toutes les
stations touristiques du nord au sud du pays été et hiver.
En Tunisie Il y a tant de choses à découvrir dans chaque
région de la Tunisie : des paysages contrastés, un littoral
long de 1250 km parsemé d’îles et d’archipels, des traditions et coutumes diverses, un riche héritage historique.
* Office National du Tourisme Tunisien : www.discovertunisia.com

LES SPÉCIALITÉS EMBLÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR LA CUISINE TUNISIENNE
La cuisine tunisienne est pleine de saveurs. Cette richesse s'explique par les nombreux héritages qu'a reçu la
Tunisie, des cultures berbères à andalouse, aux populations arabes en passant par les Italiens, les juifs ou
encore les turcs.
Aujourd'hui encore, le pays reste marqué par ces différentes traditions et les ingrédients les plus courants de
la cuisine tunisienne sont le blé, les olives, la viande, les poissons et les fruits de mer. Les épices et le piment
font également partie intégrante de la gastronomie locale. c’est ce qui la rend si spéciale comme la Brik, le
Tajine tunisien, la salade méchouia, le Fricassé, couscous, etc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_tunisienne
Toutes les
délibérations du
Conseil Municipal
sont consultables en
ligne sur le site

www.aveze63.fr

La municipalité d’Avèze remercie Monsieur Walid TAIEB, Consul
au Consulat de Tunisie à Lyon, pour cette présentation.
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