
 
 
 
 

BULLETIN ANNUEL 2020 DE 

LA COMMUNE D’AVEZE 

Chers Avezous, 
  
Voilà encore une année qui vient de s’écouler. Je tiens d’abord à avoir une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés en 2019, toute mon affection va à leurs proches.  
 
Je tiens à remercier encore cette année l’équipe municipale pour tout le travail accompli. 
Le personnel communal pour son professionnalisme, sa réactivité et son aide au quoti-
dien. 
 
Remercier tous les bénévoles qui, au travers de nos associations et par de multiples et 
diverses activités ou des animations comme pour l’AMF Téléthon, font vivre et dynamise 
notre commune. Dans notre monde chronophage et de plus en plus tourné vers le profit 
donner de son temps gratuitement pour les autres et d’autant plus louable et mérite  
encore une fois d’être souligné. Remercier aussi nos familles et nos proches parfois  
délaissés au profit du bien commun pour leur appui total. 
 
Croyez que nous travaillons sans cesse pour vitaliser et vous rendre la vie à Avèze la 
plus agréable possible tout en gardant un budget équilibré. 
 
Ce bulletin municipal a pour but de résumer l’année écoulée de la vie de la commune. 
Nous avons aussi depuis l’an dernier un site officiel www.aveze63.fr qui a pour objectif 
de vous présenter le fonctionnement de notre commune en vous apportant un certain 
nombre d’informations sur l’ensemble des services et animations que vous pouvez y 
trouver. Je reste à votre disposition, ainsi que mon conseil municipal, pour toute  
demande particulière. 
 
Gilles Bonhomme 

Le Mot du Maire 

Avèze : territoire rural d’accueil 

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   

Notre village, situé à la limite de la Corrèze et du Cantal 
bénéficie d’une situation privilégiée pour les vacanciers 
qui souhaitent découvrir notre  Auvergne.  
 
Situé à 20 minutes maximum des sites principaux du Parc 
des Volcans, à quelques minutes des établissements ther-
maux et  des pistes de ski, les nombreux gîtes présents 
sur la commune offrent la possibilité aux visiteurs de venir 
se ressourcer dans le calme, profiter des chemins de  
randonnée et de rayonner très facilement à la découverte 
des merveilleux paysages du Parc. 

Ces gîtes offrent des hébergements de qualité, de diverses capacités. L’accueil des Avezous est souvent évoqué par 
nos visiteurs qui ne manquent pas d’apprécier les discussions sur la rue, les bonjours, salutations et aussi,  
le petit signe amical de nos agriculteurs du haut de leur tracteur. Sans oublier notre producteur de Bleu d’Avèze,  
le Gaec Croix de Chazelles, qui régale les papilles et qui assure également des dégustations à nos vacanciers qui 
reviennent toujours enchantés du moment passé chez lui. Sans oublier Michel qui accueille les enfants et leurs pa-
rents pour découvrir les vaches et les veaux et qui repartent toujours avec du lait offert. 
 
Ce sont ces petits plus qui valorisent notre communauté et qui font que d’année en année, les vacanciers sont de 
plus en plus nombreux et  reviennent régulièrement. 
 
N’oublions pas non plus de souhaiter la bienvenue aux familles qui ont installé récemment leur résidence principale 
ou secondaire sur notre commune : c’est un signe d’encouragement et de bonne santé pour notre territoire. 
 

Marie-Odile Piétrusiak 

http://www.aveze63.fr
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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 

Le Conseil  

Communautaire  

au Foyer Rural 

 

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. 
 

Des cérémonies sont organi-
sées autour de notre Monu-
ment aux Morts, auxquelles 
assistent en nombre nos habi-
tants. 
Ces commémorations se termi-
nent à la salle des fêtes autour 
du verre de l’amitié. 

 
 

 

Bellot Michel          06/04/19 

Plane née Martin Marie-Louise   10/06/19 

Vergnol Jean             22/06/19 

Morisset Frédéric                        10/08/19 

Arfeuil Roger                     27/08/19 

 Etat Civil — Décès 

 

Mairie 

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

Le conseil communautaire qui se réunit à 
tour de rôle dans les communes avait 
choisi Avèze pour son avant-dernière 
réunion de l’année. Monsieur Le Maire a 
souhaité la bienvenue à l’assemblée et a 
rappelé les atouts de la commune : son 
Bleu fermier, le nombre important d’hé-
bergements de vacances, les gorges 
d’Avèze qui sont un site naturel et touris-
tique reconnu. C’est Alain Mercier qui a 
présidé ce conseil dont l’ordre du jour 
était le suivant : demande d’adhésion de 
la commune de Saulzet-le-Froid, services 
des Finances Publiques, valorisation éco-
nomique et touristique, conventionnement 
pour la gestion de l’Espace nordique de la 
Stèle. 

Un peu d’Histoire... 



Traditionnellement offert par 
la municipalité, le bal du 1er 
janvier a été animé, cette 

année par l’orchestre GODO Musette 
 

L'occasion de se retrouver, d'échanger et de 
danser au son du musette d'antan sans ou-
blier, bien évidemment, de partager le verre de 
l’amitié, buvette cette année au profit de l’asso-
ciation  Avèze Pétanque. 

Vie de la commune 
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Bal du  

1er janvier 

À l'initiative du foyer rural, près de cinquante 
bénévoles ayant œuvré pour la préparation et le 
bon déroulement de la fête patronale d'Avèze, 
notamment la fabrication des chars fleuris, se 
sont retrouvés à la salle du Foyer Rural autour 
d’un très bon repas concocté par le traiteur 
Serge Mouty de Bort-Les- Orgues. La salle avait 
été joliment décorée aux couleurs d’Haloween 
par Julie et Odile. Sans oublier Alain Martin, nou-
veau venu dans la Commune qui a animé ce 
moment d’un air d’accordéon. 
L'occasion de maintenir une relation amicale et 
d'évoquer des projets pour le 15 août 2020 

Repas  

des bénévoles 

 
 

À l'invitation de la munici-
palité, les anciens de la 
commune se sont réunis à 
la salle du Foyer Rural 
autour d'une table bien 
garnie par « l'auberge du Cantou » d'Orcival.  
Accueillis par les vœux du maire Gilles Bonhomme, ils ont 
terminé cet après-midi par quelques danses avec l'orchestre 
Diapa’Song. 

Repas  

des Aînés 

Sortie annuelle intercommunale  

du 7 septembre 

Aidées par la commune, le Foyer 
rural et le club des Gorges, une 
vingtaine de personnes d'Avèze a 
participé à la sortie annuelle propo-
sée aux habitants de Savennes et 
de Singles. 

Le Centre National du Costume de Scène de Moulins et la 
ville de Charroux classée parmi les « Plus beaux villages 
de France » étaient au programme cette année. 

Photos souvenirs du Repas  

des Avezous du 23 juin 
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Vie associative 

Randonnées 

Deux randonnées  

une au printemps une en Automne où,  

accompagnés de notre guide Jessica, nous 

partons à la découverte de la Faune et la 

flore de notre contrée. 

 

 

 

Tout au long de cette année encore, l’association du Foyer rural d’Avèze s’est effor-
cée à dynamiser et faire vivre le village par de très nombreuses animations.  

En 2019 nous avons organisé :  

- Deux concours de belote : Un en Avril et un en Novembre qui font toujours recette 
avec plus de 30 équipes inscrites, le casse-croute offert à la fin toujours apprécié des 
joueurs.  

- Le repas des « AVEZOUS » au mois de Juin, déjà à sa neuvième édition un mo-
ment d’échanges et de convivialité pour les habitants anciens et nouveaux autour de cette soirée dansante avec le 
groupe Diapa ‘Song . 

 - La Fête patronale des 14 et 15 Août qui a cette année encore attiré un public très nombreux. N’oublions pas que 
pour arriver à une telle réussite, la préparation de la fête commence dès début Juillet ou des membres du Foyer 
ainsi que d’autres bénévoles se réunissent chaque soir pour la réalisation des chars fleuris. 

 - Un concert avec la Chorale « La Gentiane » en l’église d’Avéze dont les recettes ont été reversées au Téléthon 

  - Un après-midi théâtre avec la troupe les « Comédiens du Préchonnet » nous ont présenté leur pièce « Quand 
Mars rencontre Vénus, sur la scène du foyer rural » Remercions cette troupe qui a fait don de son cachet à l’AMF 
téléthon. 

Voilà 2020 sera aussi riche en activités et je vous invite donc à nous rejoindre, nous avons toujours besoin de béné-
voles Ce sera avec un vrai plaisir de partager avec vous de bons moments dans la convivialité. 

Journée Découverte  
Le Moulin Bleu 

Les membres de l'association du foyer 
rural se sont offerts une journée détente.  

C’est le Cabaret du Moulin Bleu à Thiers 
qui les a accueilli pour assister au somp-
tueux spectacle et pour le repas. 

Ambiance festive pour cette journée pla-
cée sous le signe des chansons, de la 
danse et du rire. 

Président : Gilles Bonhomme 

FOYER RURAL 

Fête patronale du 15 Août 
C'est encore une fois une magni-
fique réussite pour la fête patro-
nale d’Avèze  mouture 2019 orga-
nisée par le Foyer rural avec l’aide 
des autres associations, des 
jeunes, des bénévoles et de la 
commune. 

Tout a commencé le 14 août par le 
vide grenier, le marché de pays, 
l’exposition artisanale et la cuisson 
du pain au four ainsi que diverses 
animations.  
 
En début de soirée bonne ambiance assu-
rée par le groupe Diapa’song et après une 
sérieuse «mise en bouche» préparée et 

servie par la confrérie de la truffade la retraite aux flam-
beaux et le feu de joie très appréciés des plus jeunes. 

Le 15 août après la messe traditionnelle 
animée par le groupe Icoranda, l’incontour-
nable apéritif au bac des Faures. Puis notre 
célèbre défilé de chars qui a attiré à nou-

veau une foule nombreuse avec, 
cette année, la participation des 
clubs auto des Combrailles et St-Sauves. Et pour la 
première fois dans la région un loto bouse qui a 

amusé bien des curieux.  
 
En clôture, un superbe feu d’artifice offert 
par la municipalité et le bal musette gratuit.  
 
Deux jours de fête à couper le souffle sous 
un soleil radieux. Bravo aux organisateurs, 
aux bénévoles et à tous ceux qui apportent 
leur soutien. 

 

     Marc Vayssie. 



 

 
 
 

L'association Avèze Pétanque a pour but d'animer la com-
mune par des concours de pétanque, concours de belote et 
autres manifestations.  
Elle se compose d'un président, d'un trésorier, d'une secré-
taire et de membres adhérents.  
 

En 2019, ont été organisés  2 
concours de pétanque ( le 8 

juin et le 6 juillet) et un concours de belote (23 
mars) 
 

L’association a aussi participé à la fête patro-
nale avec la cuisson du pain dans le four.  
 

Les manifestations prévues pour l'année 
2020 :  

- Concours de belote le 21 mars en soirée  
- Concours de pétanque le 19 juillet 
- Cuisson du pain dans le four le 14 août 
   

L’association Avèze Pétanque vous souhaite une bonne année. 

Le Club des Gorges en position instable. 
 
Réuni en assemblée générale, le club a fait 
le point sur sa situation qui paraît préoccu-
pante. L’effectif est toujours très bas et limite 
grandement les activités. Cependant, la si-
tuation financière tout à fait saine donne une 
certaine marge de manœuvre pour tenter de redresser la barre en le rendant plus 
attractif. Une baisse significative de la cotisation annuelle passant de 22 à 10 € 
accompagnera la recherche de nouvelles activités qui pourraient se situer dans 
différents domaines. Un repas des adhérents est prévu le 26 avril. 
Une assemblée générale extraordinaire, le 13 mai, viendra clore cette période de 
« reconquête » et décidera de l’avenir donné à l’association. 
En attendant, le bureau actuel est reconduit avec Marie-France Freitag comme 
présidente, Marie-Paule Ballet secrétaire et Roger Serre trésorier. 
La réunion s’est terminée sur une note plus optimiste en partageant la galette. 

L’association de chasse 

communale La St Hubert 

Des Gorges D’Avèze 

présente ses meilleurs vœux à tous. M Yves Blanchet président ainsi que tous les 

membres remercient toutes les personnes qui par leur accord verbal ou bail 

autorisent l’action de chasser et de régulation des animaux susceptibles de causer 

des dégâts sur leurs propriétés. Ce qui permet aussi des actions comme au 

printemps 2019 de réguler les renards, suite à des plaintes de résidents de la 

commune, de prédation sur des animaux de basse-cour ou des chats. Cette action 

de régulation a été effectuée en concertation avec M Le Maire, l’intervention d’un 

lieutenant de louveterie et la participation de 2 chasseurs sur 4 nuits. Et aussi de prélever suivant un plan de gestion qui 

est attribué par la DDT, la FDC des chasseurs et des représentants des agriculteurs les grands animaux. Quelques 

chiffres de l’association pour la saison 2019/2020 : 39 adhérents, moyenne d’âge 65 ans, coût des dégâts de grands 

gibiers à la charge de l’association 450€, coût d’un bracelet cervidés 65€, un bracelet sanglier 25€, un bracelet chevreuil 

8€. A ce jour, 9 sangliers,5 cervidés et 5 chevreuils ont été prélevés. Doyen M André Monteil. Cette année, l ’association 

de chasse sera partie prenante pour l’organisation du repas des Avezous, organisé par l’association du foyer rural, où 

sont invités les habitants et ou propriétaires de la commune d’Avèze. Par le don d’un cerf prélevé sur le territoire de la 

commune pour le repas. En espérant vous retrouver nombreux à ce moment de convivialité. 
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Président : Sylvain Moulin 

AVEZE PETANQUE 

Président : Yves Blanchet 

CHASSE 

Présidente : Marie-France Freitag 

CLUB DES GORGES 

Une belle initiative citoyenne... 

Deux sorties à l’initiative de 
bénévoles ont été organisées 
pour le nettoyage et le dé-
broussaillage de chemins per-
mettant ensuite aux randon-
neurs de découvrir la Faune et 
la Flore de ces sentiers quasi-
ment abandonnés.  

Président : Pierrette Blanchet 

A.G.A.T. 

L'Association de 
Gym Aveze et 
Tauves continue 
son activité de 
gym d'entretien 
en 2020. 

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. 

BULLETIN MUNICIPAL 



 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL : RÉALISATIONS 

Vie associative 

2018-2019 
 

 

POUCELINA PERMACULTURE, UNE ASSOCIATION QUI POUSSE BIEN ! 

L’association de permaculture d’Avèze rassemble de plus en plus de 

passionnés. En 2019, soutenue par la mairie d’Avèze, POUCELINA 

Permaculture nous a encore offert une année riche en activités et en 

évènements : 21 animations au total. 

Mais que fait-on dans cette association ?  

Voilà une question récurrente. L’association organise des ateliers sur des thématiques diverses pour les adultes et 

pour les enfants. Elle propose aussi des chantiers participatifs, des sorties ou encore des trocs de plantes avec des 

partenaires tels que les Jardiniers des Pays d’Auvergne. Chaque année, l’association organise une journée porte-

ouverte au mois d’août (en 2020, ce sera le 29 août) et sa fête de la permaculture : la Festà Perma.  

Les adhérents peuvent se rendre sur la parcelle quand ils le souhaitent. Ils jardinent, ils défrichent, ils fabriquent et 

ils échangent entre eux. Bref, ne vous attendez pas à trouver des cours magistraux sur la permaculture. À 

Poucelina, c’est toujours dans une ambiance conviviale et bienveillante que l’on apprend en réalisant les choses et 

grâce aux partages de savoirs de chacun(e). 

Les adhérents : le cœur de l’association 

La permaculture n’est pas uniquement l’apanage du jardin. C’est aussi un état d’esprit où l’on met l’humain au centre 

du système.  Lors de l’assemblée générale de décembre dernier, Estelle Gonzales, créatrice et présidente de 

Poucelina Permaculture, a indiqué que « l’idée de permettre aux adhérents de pouvoir prendre un rôle au sein du 

bureau coulait de source ». Il est certain que l’arrivée de nouvelles 

personnes dans l’équipe organisatrice permet aussi d’apporter de nouvelles 

idées pour le jardin-forêt. Et c’est pourquoi, Estelle Gonzales et Michèle 

Ladevie, sa vice-présidente, ont proposé de laisser leur place. Ce sera donc 

Alexane Bouty, présente depuis le début de l’aventure et très impliquée 

dans le projet, qui assurera ces fonctions. Elle sera secondée par Laureline 

Marinello. Dans le même temps, le poste de secrétaire a été repris par 

Jessica Moreau et le poste de trésorière adjointe par Marjorie Chiche. 

Inutile de rappeler, que ces dames sont toutes bénévoles. Elles assurent 

ces fonctions en parallèle de leur vie professionnelle et personnelle. Nous 

leur souhaitons à toutes un beau succès !  

2020 : l’année de la poule 

Détrompez-vous, nous ne parlons pas ici du nouvel an chinois ! Comme 
chaque année, l’association organise sa fête de la permaculture à Avèze. 
L’an dernier, la laine était le thème mis à l’honneur et l’évènement a 

remporté un franc succès avec 177 visiteurs.  

En 2020, la thématique choisie est « La Poule dans tous ses états ». L’association vous donne donc rendez-vous à 

la Festà Perma le 14 Novembre 2020. Et nous pouvons d’ores et déjà vous dire que cette année encore, les 

adhérents vous préparent de belles festivités !  

 

 

 

 

 

Présidente : Estelle Roulet 

POUCELINA PERMACULTURE 
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Si l’aventure vous intéresse ou si vous souhaitez 

connaître notre programme 2020, contactez-nous : 

- 06.70.59.60.69 (par sms uniquement) 
-  poucelina.63190@gmail.com 
- @poucelinapermaculture 

 

 
29/08/20 : Journée Portes-Ouvertes 

14/11/20 : La Féstà Perma 

DATES A RETENIR 

Focus sur... 
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Réalisations 2019 de la Commune 

LA STATION D’EPURATION INAUGUREE 

Vieille de 40 ans et très peu fonctionnelle, la station d'épuration du 
bourg méritait d'être refaite entièrement.  

Après de longs mois d'études, de recherche de financements et de 
travaux entamés depuis les mandats des deux précédents maires, 
René Brugière et Alain Chabaud, elle a enfin vu le jour dernière-
ment.  

Elle fait appel à une technologie simple à base de bassins plantés 
de roseaux, qui semble être celle majoritairement utilisée  
et la plus efficace pour une population équivalente, selon Bernard 

Sauvade, vice
-président du 
conseil dépar-
temental char-
gé de l'environnement, lors de son allocution.  

La visite sur le site a permis à Sophie Vergnol agent SATEA 
chargée du suivi des stations d'épuration au conseil départemen-
tal, d'expliquer en détail le fonctionnement de celle-ci devant un 
public composé de la population et des maires ou de leurs repré-
sentants de la communauté de communes Dômes-Sancy-
Artense, dont le président Alain Mercier.  

Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la salle du foyer rural pour 
saluer, un verre à la main, la bonne conduite d'une construction 

devenue indispensable pour le respect de l'environnement.  

Le coût total du financement dans cette opération était à hauteur des 146.000 €.  

Une agence postale  

toute neuve ! 

Salle 

Alain Chabaud 

Par décision du Conseil 
Municipal, la salle du 
Club a été baptisée Salle 
Alain Chabaud. 

L’inauguration a eu lieu 
en présence des 
membres du Conseil 
municipal et des deux 
fils d’Alain.  

Moment très émouvant, ponctué d’anecdotes et de souvenirs 
autour du verre de l’amitié. 

BULLETIN MUNICIPAL 

La nouvelle agence postale est ouverte de-
puis le 13 janvier 2020. Les travaux ont duré 
4 mois et le public est maintenant reçu dans 
des locaux aux normes de La Poste. L’agent 
postal travaille maintenant dans un environ-
nement confortable et moderne. 

Hier... 

… aujourd’hui 
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Restauration du  

Monument aux Morts 

Coût de la réfection du Monument aux Morts 
(Hors Taxes) 
 

• Montant des travaux                 8 871.00 € 

• Subvention Département          2 397.00 € 

• Subvention ONAC          1 453.00 €        
 
ONAC : Office National des Anciens Combattants 

Coût des rambardes et portes (Hors Taxes) 
 

• Montant des travaux                         22 621.00 € 

• Subvention Département                    2 565.00 € 

• Subventions Etat      2 894.00 €     

Accessibilité Mairie  

et Salle du Club 

Salle du Club & Foyer 

Une ancienne salle de classe 
baptisée « Salle Alain Cha-
baud » a été entièrement réno-
vée et permet d’accueillir notam-
ment les réunions du Club des 
Gorges et l’Association A.G.A.T. 
pour des séances de remise en 
forme. 

Coût de l’aménagement de la salle du foyer rural et du 
Club (Hors Taxes) 
 

• Montant des travaux      8 664,00 € 

• Subvention Région       4 502.00 € 
 

• Aide de l’Association du Foyer   
        Rural  (Achat Electroménager)    1 500.00 € 

Le programme d’accessibilité 
de nos établissements rece-
vant du public (ERP), aux 
personnes handicapées est 
terminé : il s’agit de l’accès à 
la salle Alain Chabaud et à la 
Mairie/Agence postale. 

Réfection de  

l’Agence postale 

 

• Montant des travaux                         14 420.00 € 

• Subvention Département                    3 963.00 € 

• Subventions La Poste     6 605.00 €     

Toiture de la Mairie 

La réfection d’une partie de la 
toiture de la mairie est égale-
ment terminée. 

 

• Montant des travaux      15 215.00 € 

• Subvention  Etat               4 564.00 €     

VOIRIE 

Des travaux de voirie ont pris un peu de retard avec 
l’arrvée tôt du mauvais temps, mais devraient se 
réaliser dès le printemps. 

 

• Montant des travaux              29 220.00 € 

• Subvention Département         7 610.00 € 

• Subvention  Etat                   en cours (30%)    

Hier... Aujourd’hui... 
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Station d’épuration 

Réhabilitation du réseau d’eaux usées 

Des travaux de réhabilitation du réseau 
d’eaux usées ont été réalisés avec l’installa-
tion d’une nouvelle station d’épuration type 
« Roseaux » dans le bourg. Aujourd’hui, tout 
est fonctionnel. Nous allons engager mainte-
nant quelques travaux pour supprimer petit à 
petit les eaux pluviales de toitures parasites 
pour l’optimisation de notre station. 

Réseau d’évacuation des eaux pluviales/eaux usées 
    
 

• Montant des travaux           76 216,00 € 

• Subvention Adour Garonne       21 820.00 € 

• Subvention Département        30 486.00 € 
 

Station d’épuration « Type roseaux » 
 
    

• Montant des travaux           70 285,00 € 

• Subvention Adour Garonne       23 882.00 € 

• Subvention Département        28 114.00 € 
 

Aménagement foncier 

Lancement des travaux connexes liés à 
l’aménagement foncier sur la commune 
de Tauves. 

Cimetière 

Reprise des concessions 

Construction d’un ossuaire 

Plantades 

 

• Montant des travaux       46 777.28 € 

• Subvention Département       20 800.00 € 

• Fonds Européens           16 608.00 € 
 

Montant des travaux H.T.       6 900.00 € 
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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 

Information sur le Comité Syndical du SMCTOM de la Haute Dordogne 

Le Comité Syndical s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Gilles Bellaigue, le 12 Décembre 2019. Compte tenu 
des différentes augmentations à venir (baisse de la reprise des matériaux recylables, carburant, refus de tri, contribution 
VALTOM taxe générale sur les activités polluantes, etc.), les élus se sont prononcés sur une augmentation e 2.5% de la 
base de la REOM, soit 78.62 €. 

Campagne des bâches agricoles : La prochaine campagne pour les plastiques agricoles (bâches d’ensilage, films 
d’enrubannage, ficelles et filets) aura lieu les 11 et 14 mai 2020 à l’ISDND de Saint-Sauves, déchèterie de Rochefort 
Montagne et Saint-Germain-près-Herment. Des sacs sont à la disposition des agriculteurs sur simple demande au 
SMCTOM. 

Pneus : Une benne pneus est mise à disposition à l’ISDND de Saint-Sauves, uniquement pour les pneus de VL, propres 
et déjantés. Interdiction de déposer des pneus agricoles ou des vieux pneus issus de silos. 

Dépôt d’amiante : Les déchets d’amiante sont acceptés sur le site de Saint-Sauves sous certaines conditions : de-
mande de dossier au SMCTOM, l’amiante doit être déposé dans des sacs big bags amiante double paroi facturés par le 
VALTOM 118.00 €. 

Renseignements SMCTOM 
04 73 21 88 46 

Lieux de dépôts au SMCTOM de la Haute Dordogne : 

Déchèterie Rochefort-Montagne   lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
    9h00-12h00 & 13h00-17h00 
 

Déchèterie La Bourboule  du lundi au samedi 
    9h00-12h00 & 13h00-17h00 
 

Déchèterie Saint-Sauves  du lundi au vendredi : 9h00-15h00 
    Samedi : 8h30-13h30 


