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Budget 2016, comment 
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Rentrée 2015
Caroline Charny-Chauvet,  nouvelle directrice 
de l’école Elsa Triolet, le jour de la rentrée.

Les associations à l’honneur
Le forum inter associatif permet de présenter  
la diversité des activités proposées aux biachets.

Cyclisme
La classic cycliste « Jean Patrick 
Dubuisson » a rencontré un vif succès.

Comité de quartier de la Mairie
Rencontre festive au quartier de la Mairie  
le 19 septembre dernier.
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DISPOSITIF DE  
PRÉ-FINANCEMENT

Soutenir 
l’investissement 
local
Afin de soutenir 
l’investissement dans  
les territoires, la Caisse 
des Dépôts déploie  
en 2015 un dispositif  
de pré-financement  
du FCTVA  (Fonds de 
Compensation de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée) à 
taux zéro. 40 000 euros 
seront inscrits en recette 
d’investissement 2015 
grâce à ce prêt sans 
intérêt.

VOIRIE

Acquisition 
d’une nouvelle 
saleuse
Une inscription de  
10 000 euros a été 
décidée pour permettre  
le remplacement de 
l’ancienne saleuse de  
la commune devenue 
inutilisable.

AMÉNAGEMENT

Extension  
du cimetière
L’actuelle superficie  
du cimetière ne sera plus 
suffisante à court terme. 
Une étude sera lancée 
pour augmenter sa 
superficie à partir de son 
emplacement actuel vers 
le parking existant derrière 
l’église.

LE CHIFFRE 

403
Le nombre d’enfants 
scolarisés à Désertines,  
en hausse pour la 
deuxième année 
consécutive.

 EN DIRECT  

 DU CONSEIL 

 MUNICIPAL 

RETROUVEZ LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR  
WWW.DESERTINES.NET

Brocante de la pétanque
Un temps estival pour la brocante  
de la pétanque de Lancelotte.

Foire au fromage
La foire au fromage et à la brocante a connu 
une belle affluence pour sa 35e édition.

Repas des anciens
Grand succès pour le repas des Anciens : 314 
convives soit 16 % d’augmentation par rapport 
à l’an dernier.

Chantier du RAM
Le chantier du RAM dans les locaux du bâtiment  
qui abrite la poste.
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L’accueil des gens du voyage est une com-
pétence de la communauté d’agglomé-

ration. Malheureusement, malgré de nombreuses 
démarches, le problème n’a pas été traité sérieu-
sement depuis des années. Suite à une nouvelle 
intervention du Maire, une réunion tripartite est 
programmée avec le sous-préfet et le président de la 
Communauté d’agglomération. La commune étudie 
par ailleurs la possibilité de réaliser des aménage-
ments pour empêcher les caravanes d’accéder au site 
tout en permettant aux véhicules de secours de passer 
afin de maintenir une ouverture au public. 

« Le Vercher n’a pas vocation à 
accueillir les gens du voyage mais 
il a été occupé pendant presque 
l’ensemble de la période estivale, que 
comptez vous faire pour maintenir 
cet espace ouvert au public ? »

 
La commune a été sollicitée pour des 
problèmes de vitesse excessive dans la 

rue Joseph-Besson. Après avoir effectué des 
enregistrements à l’aide de radar, nous avons 
constaté de nombreuses infractions sur le bas de la 
rue. En concertation avec les riverains de la rue, une 
proposition de plusieurs rétrécissements de chaussée 
et un abaissement de la vitesse à 30 km/h, a été 
proposé. Pour vérifier l’efficacité du dispositif, il a 
été convenu de réaliser ces aménagements de façon 
provisoire. Une nouvelle réunion sera faite avant la 
fin de l’année avec les habitants avant d’engager des 
travaux plus durables.

« Pour quelle raison une 
signalisation de chantier 
est mise en place depuis 
plusieurs semaines dans la 
rue Joseph-Besson, alors 
qu’aucun travaux n’est en 
cours ? »

 
Est considéré comme arrêt  
ou stationnement dangereux, 

gênant ou abusif si je m’arrête ou 
stationne par exemple :
•  sur un trottoir réservé à la circulation  

des piétons, 
•  devant les entrées carrossables  

des immeubles riverains,
•  à proximité des signaux lumineux  

de circulation ou des panneaux  
de signalisation routière,

•  à proximité des intersections  
de routes, des virages,

•  sur un emplacement réservé  
aux personnes handicapées,

•  sur un emplacement réservé pour  
les véhicules de livraisons et de  
transport public de voyageurs.

En ce qui concerne la proximité des 
écoles, les trottoirs sont pourvus d’une 
ligne jaune continue signalant que l’arrêt 
et le stationnement sont interdits. Tout 
stationnement ou arrêt dangereux constitue 
une infraction routière et donne lieu à une 
contravention voire une immobilisation et 
mise en fourrière du véhicule.

« Je constate que  
le stationnement  
sur les trottoirs est  
de plus en plus fréquent, 
en particulier aux 
abords des écoles  
de Désertines. Pouvez-
vous me rappeler  
les dispositions 
générales en matière  
de réglementation ? »
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Mesdames, Messieurs,

Cette nouvelle édition du Désertines Info est, avant 
tout, l’occasion d’aborder, par le biais d’un dossier, les 
finances communales.

Vous constaterez que les difficultés que rencontre 
Désertines sont largement partagées par l’ensemble du 
pays. Une journée nationale de mobilisation a eu lieu le 
19 septembre dernier. Elle fut le moyen pour des milliers 
de collectivités d’exprimer leur  immense inquiétude 
quant à l’avenir de nos territoires. 

Malheureusement, le projet de loi de finances 2016 
ne tient pas compte de cette mobilisation et prévoit 
de nouvelles coupes sombres dans les dotations des 
collectivités territoriales. 

Vous pouvez compter sur la détermination des élus de 
Désertines pour continuer à  se battre et  à se mobiliser 
pour assurer un avenir à notre commune.

Cette édition est aussi l’occasion de vous informer 
de la création d’une classe supplémentaire à l’école 
Paul Éluard et de l’augmentation du nombre d’enfants 
inscrits  dans nos écoles.

Enfin, je vous invite à prendre le temps de compléter le 
diagnostic social proposé en hors-série pour permettre 
de mieux prendre en compte vos attentes et vos 
besoins.

Le mot du maire

« Vous pouvez compter 
sur la détermination  
des élus de Désertines 
pour continuer à  se 
battre et  à se mobiliser 
pour assurer un avenir  
à notre commune. »
Christian Sanvoisin

Assurer un 
avenir serein 
à notre 
commune
Christian Sanvoisin, 
Maire de Désertines
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Désertines côté 
quartiers
COMITÉS DE QUARTIER

/ Lieux d’information, d’écoute, de débats,  
de rencontres et d’expression sur des thèmes divers et variés 
sur la vie de chaque quartier, les comités de quartier sont  
des acteurs essentiels dans la vie d’une ville.

EAU ET ASSAINISSEMENT

Relève  
des compteurs 
d’eau 
Le service Eau  
et Assainissement  
de la Communauté  
d’Agglomération 
Montluçonnaise 
effectuera entre début 
février jusqu’à la mi-mars 
la relève des 
consommations d’eau  
sur la commune  
de Désertines. 
Les deux agents habilités 
se présenteront du lundi 
au jeudi de 8 h à 19 h et  
le vendredi de 8 h à 12 h.
En cas d’absence, 
l’usager devra 
communiquer  
le relevé de  
sa consommation  
au service Eau et 
Assainissement, sous 
8 jours, par téléphone  
ou par carte-réponse. 
Pour les quartiers relevés 
pendant cette période,  
les abonnés ont 
la possibilité de  
se mensualiser pour 2016. 
. Contact   

11, Square Henri-Dunant 
03 100 Montluçon 
Service commercial :  
04 70 08 23 60 
Relèves des compteurs : 
04 70 08 23 62 
Mensualisation :  
04 70 08 23 66

F orce de propositions auprès de la 
municipalité, les comités de quartiers 
sont également autonomes et peuvent 

s’investir dans l’animation de leur quartier et 
organiser des activités. La municipalité peut 
les aider par la mise à disposition de matériel 
et de local.
La Ville poursuit sa volonté de faire participer 
l’ensemble des habitants à la construction 
du bien vivre ensemble entre voisins et entre 
toutes les générations. Les comités de quartier 
peuvent contribuer à cette dynamique. Un 
comité de quartier n’a pas de statut, ce n’est 
pas une association, ni une représentation de la 
Municipalité ou des pouvoirs publics. Il n’a donc 
pas de responsabilité. 

Animé par un référent, il est composé 
d’habitants du quartier volontaires et intéressés 
par la perspective de fédérer les hommes et les 
femmes, améliorer la qualité de vie entre les 
uns et les autres et promouvoir la démocratie 
participative. 
En terme de fonctionnement quelques 
exemples, permanences, repas de quartier, 
visites, réunions, brocantes, trocs aux plants… 
les comités de quartiers peuvent avoir plein 
d’imagination  !
Il existe 7 comités de quartier suivant un 
découpage géographique défini : le Préau-
Lancelotte, le Daru, Marmignolles, Chezelles-
Fromenteaux, la Mairie, la Chaume et les 
Loubières. •

De nombreux événements conviviaux sont organisés par les comités de quartiers.  
Ici, le comité de quartier de la mairie organise le troc aux plantes.

Daru

Chezelles-Fromenteaux

La Chaume

Marmignolles

Loubières

Préau-Lancelotte
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D ans un contexte national marqué par 
une baisse sans précédent des dotations 
d’État, les communes doivent faire face 

à de nouveaux défis pour tenter de répondre aux 
besoins des administrés, Désertines n’échappe 
pas à la règle. 
Augmenter les impôts ou arrêter d’investir, voilà 
l’alternative à laquelle sont confrontés les élus.  

En 2010 les dotations d’État représentaient environ 
1 million d’euros. En 2015, 830 000 €, si le plan 
gouvernemental d’austérité pour les communes va 
à son terme, Désertines risque de perdre encore 
plus de 100 000 € de dotations. Sur un budget 
global de 3 800 000 € ces diminutions sont une 
asphyxie programmée, lourde de conséquences 
sur le maintien de la qualité des services publics.

Gérer le quotidien 
pour conforter 
l’avenir
BUDGET 2016

/ La ville de Désertines prend, malgré  
un contexte économique difficile, des engagements  
forts, tant dans la gestion de ses finances que dans  
les projets qu’elle souhaite mener.

Dossier
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UNE GESTION RESPONSABLE DES FINANCES
Certains prétendent qu’il faut faire des 
économies, limiter les « gaspillages » mais à 
Désertines la rigueur dans la gestion est une 
pratique de longue date. De nombreux efforts ont 
déjà été consentis aussi bien en fonctionnement 
qu’en investissement. Pour le seul exercice 2015, 
le Conseil municipal a été contraint de décider 
une batterie de mesures, parfois douloureuses 
qui impactent de nombreux aspects de la 
vie municipale. Certes, les subventions aux 
associations n’ont pas diminué, mais pour la 
première fois depuis de nombreuses années 
elles n’ont pas été revalorisées. Le personnel 
communal qui représente la moitié du budget 
de fonctionnement (soit moins que la moyenne 
nationale) a été largement mis à contribution. 
De la subvention au COS (comité d’entreprise) 
gelée, jusqu’au régime indemnitaire figé en 
passant par une réorganisation des services 
qui a été engagée, les agents ont du consentir 
certains efforts. Naturellement, il est légitime 
de toujours rechercher à optimiser l’utilisation 
de l’argent public mais si les coupes devaient 
perdurer, la qualité des services rendus à la 
population pourrait à terme s’en ressentir. De 
même, certains projets pourtant prévus dans 
le projet municipal ont dû être différés. Par 
exemple, la mise en fonctionnement du nouveau 
site internet a été reportée. Enfin, les réflexions 
sur les aménagements structurants futurs comme 
la requalification du site de l’école George-Sand 
ont du être suspendues...

POUR CONFORTER NOTRE AVENIR  
ET INVESTIR DE NOUVEAU
Ces choix difficiles contraints par la situation 
budgétaire ne doivent pas masquer la volonté 
sans faille des élus d’aller de l’avant, de s’investir 
pour maintenir et aussi souvent que possible 
améliorer la qualité des services rendus à la 
population. Parce qu’il est inimaginable de 
vivre sans école, sans médiathèque, sans salle 
de sports... Parce qu’aucun avenir ne peut se 

Le RAM est un bel exemple de l’investissement public

construire sans proposer des équipements 
modernes et adaptés aux besoins d’aujourd’hui 
la municipalité fait clairement le choix d’agir 
dans une double direction.

D’abord, les élus se mobilisent et participent à 
toutes les actions nationales engagées pour alerter 
les pouvoirs publics sur les dangers mortifères que 
l’actuel plan de l’État fait courir aux communes 
(voir action du 19 septembre avec l’Association 
des Maires de France). Ensuite la politique 
d’aménagement de la commune se poursuit. Sans 
doute le rythme est moins intense mais grâce aux 
multiples démarches engagées pour obtenir des 
financements de nouveaux projets parviennent 
à se concrétiser, des projets parfois importants. 
Le RAM (relais d’assistantes maternelles) en 
est un bel exemple. La sollicitation de plusieurs 
partenaires État, Conseil Départemental, CAF a 
permis d’obtenir un subventionnement à hauteur 
de 80 %. Actuellement en cours de réalisation, 
cet équipement permet à la fois de requalifier la 
partie du local libéré par la poste mais surtout de 
renforcer l’action municipale dans le secteur de 
la petite enfance.

MAINTENIR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE  
ET ACCESSIBLE À TOUS
Parallèlement, il est indispensable de maintenir 
des services accessibles à la population, les 
tarifications en direction de l’enfance et de la 
jeunesse sont stables depuis plusieurs années. 
Les activités périscolaires proposées aux enfants 
sont gratuites à Désertines, c’est un choix assumé 
alors que de très nombreuses communes se sont 
résignées à mettre en place une tarification 
pouvant atteindre plusieurs dizaines voir une 
centaine d’euros par enfant. Ces exemples pris 
dans le secteur enfance et jeunesse pourraient 
être repris dans d’autres domaines parce que 
la démarche est similaire, résister face aux 
difficultés du présent et construire un futur 
porteur d’espérance pour notre territoire et notre 
commune. •

 FISCALITÉ
Taux de fiscalité à 
Désertines
Taxe d’habitation : 13,83 %
Taxe foncière : 20,20 %
Taxe foncier non bati : 67,61 %

Ces taux se situent dans la 
moyenne de ceux constatés 
sur les villes de même strate 
démographique et loin 
derrière la grande voisine 
montluçonnaise.

BUDGET 2016
Chiffres clés
Le budget global de 
Désertines est composé 
d’une ligne fonctionnement 
qui s’élève à 3 820 000 euros 
et d’une enveloppe 
investissement d’un montant 
de 1 230 000 euros. 

BAISSE DES DOTATIONS
l’emploi en 
danger !
La fédération Auvergne des 
travaux publics vient 
d’adresser un courrier de 
soutien aux élus dans lequel 
elle  indique « La forte 
diminution de vos budgets 
correspond immédiatement à 
la destruction d’emplois et 
d’entreprises dans notre 
secteur des travaux publics... ».
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La politique d’austérité menée par le Gouverne-
ment se traduit, au niveau communal, par une 
baisse des dotations. 

Moins de rentrées d’argent, c’est moins d’argent 
à affecter dans les services que l’on met à dispo-
sition des habitants, c’est aussi moins d’investis-
sement ; et c’est un vrai casse-tête pour les élus 
locaux pour continuer à proposer des services 
publics de qualité aux Biachets tout en maintenant 
un budget équilibré. Le désengagement de l’État 
n’est pas acceptable, car ce sont encore les ci-
toyens qui vont être à nouveau mis à contribution.
Pour limiter cela, nous allons devoir mener une 

Le désengagement de l’État n’est pas acceptable

Nolwenn Chalopin,  
adjointe aux finances

PAROLE D’ÉLUE

Mais en dehors des investissements structu-
rants votre argent sert aussi pour des dépenses 
moins visibles mais néanmoins indispensables. 
Quelques exemples de l’utilisation de vos impôts 
chaque année :

POUR LES ENFANTS  : environ 40 000 € pour 
acheter des fournitures scolaires, pour offrir un 
cadeau à Noël aux petits des écoles maternelles 
ou pour assurer les transports scolaires.
POUR LES ANCIENS  : environ 25 000 € pour 
organiser le repas annuel des séniors, offrir 
des colis, proposer des animations pendant la 
semaine bleue...
POUR AIDER LES PLUS FRAGILES : environ 15 000 € 
pour des secours d’urgence.
POUR LA VIE ASSOCIATIVE : environ 45 000 € de 
subventions pour soutenir les associations.
POUR NOUS PROTÉGER : environ 145 000 € pour 
acquitter notre contribution au SDIS (pompiers).

On pourrait multiplier les exemples, évoquer 
l’entretien des équipements sportifs, culturels, la 
voirie, l’éclairage public, les coûts de l’électricité, 
du chauffage... Autant de dépenses invisibles 
mais nécessaires. Nos communes sont utiles, 
avec nos élus, battons nous pour qu’elles puissent 
vivre ! •

« Nos communes sont utiles, avec nos élus, 
battons nous pour qu’elles puissent vivre ! »

40 000 € sont alloués à l’achat des fournitures scolaires

politique budgétaire rigoureuse. Pour autant, nous 
continuerons à défendre les valeurs de la Répu-
blique, qui, pour nous, se caractérisent, entre 
autres, par le maintien de la gratuité des TAPS 
(Temps d’activités périscolaires) pour les 403 
enfants de primaire et maternelle de Désertines 
car l’école est, avant tout, laïque, gratuite et répu-
blicaine ; mais aussi, par exemple, par le maintien 
des subventions aux associations.

Le Maire et ses adjoints se sont associés à l’action 
menée des Maires de France le 19 septembre, afin 
de dénoncer et de dire STOP à cette politique 
d’austérité.

Comment est utilisé l’argent de vos impôts ?
BUDGET 2016

/ De manière évidente chacun pense immédiatement aux 
investissements visibles dans la commune comme la construction  
ou l’entretien des écoles, le gymnase, l’espace François-Mitterrand,  
le centre de loisirs, Germinal, la salle des fêtes, le RAM...
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 ZOOM 

Un véritable feu d’artifice

La rentrée des tout-petits 
L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DE 

LA BIACHE (AAMB) Ils n’ont peut-être pas de car-
tables mais les petits Biachets ont un programme 
prometteur pour l’année : ludothèque, 4 mardis 
par an ; gym, 2 jeudis par mois, « Bébés lecteurs » 
en partenariat avec la médiathèque de Désertines, 
le jeudi et enfin rencontres intergénérationnelles 
un lundi par mois et chaque 1er lundi des vacances 
scolaires avec l’EHPAD « Le Jardin des Sources » 
de Désertines.
Pour permettre aux parents, assistantes mater-
nelles et aux enfants de se retrouver et d’échanger, 
l’association organisera, en novembre, un lâcher 
de ballons à l’occasion de la Journée Nationale 
des Assistantes Maternelles et un arbre de Noël 
au mois de décembre. 

. Contact 
Fabienne Perchat : 04 70 28 36 94  
associationaamb@laposte.net

AIDE ET SOUTIEN AUX 
ENFANTS MALADES (ASEM)

ASEM on the rock
Pour poursuivre ses 
actions en direction des 
enfants hospitalisés, 
l’association organise, en 
novembre, deux soirées 
très rock n’ roll. Venez 
danser pour la bonne 
cause vendredi 6 
novembre avec les 
groupes Other Side et 
Marauder et chanter avec 
le Conservatoire, jeudi 26 
novembre, sur les plus 
grands succès du groupe 
The Police.

. Infos pratiques   
Vendredi 6 novembre,  
20h30, Salle Germinal. 
Jeudi 26 novembre,  
20h30 à l’auditorium  
du Conservatoire. 

FNATH 
Rompre avec  
la solitude
L’association se bat pour 
que chacun soit respecté 
dans ses droits et sa 
dignité. Dans tous les cas 
de litige, ses permanents 
juridiques défendent la 
cause et assistent les 
accidentés du travail,  
de la route, de la vie, 
handicapés, malades, 
personnes en invalidité, 
devant les juridictions. 
L’association s’appuie 
également sur son réseau 
de médecins et d’avocats. 
Fort de 2 200 adhérents,  
la FNATH saura peser en 
votre faveur dans le sens 
de la justice. À travers 
votre cause, elle défend 
celle de tous.

. Rens.   
FNATH, section Montluçon,  
le 1er et le 3e mardi de chaque 
mois de 9h à 12h et de 14h à 
17h.  
29, avenue Jules-Ferry 
03100 Montluçon.

LES BOUCH’ À OREILLES La troupe de théâtre 
amateur de Désertines présidée par Nathalie 
Meignin s’apprête à vous dévoiler leur nouvelle 
pièce intitulée « Feu d’artifice » de Noël Piercy 
mise en scène par Bernard Oules.
Sylvain est l’employé de maison dans la villa 
d’Eve, mais aussi l’amant de sa fille Valentine. 
Profitant qu’Eve doit partir en voyage, ils louent 
la villa aux Plouchard et comptent bien passer 
des vacances en amoureux. Hélas, des travaux 
ayant lieu chez celle-ci, ils devront se résigner 
à partager la villa avec les Plouchard. Pas très 
grave, si ce n’est que le voyage d’Eve est annulé 
et qu’elle en profite pour inviter un vieil ami 
et sa compagne, à passer quelques jours à la 
villa. Sylvain va devoir trouver des explications 

quant à la présence des Plouchard. Pas simple. 
Et ce le sera encore moins avec l’arrivée de 
Simone, l’ex de Sylvain, qui ne pense qu’à se 
venger et va semer la zizanie dans la villa en 
faisant exploser les couples dans un véritable 
feu d’articfice.

Une pièce dynamique, drôle et enlevée… Des 
quiproquos, des situations cocasses, des per-
sonnages au caractère bien trempé… Bref, tous 
les ingrédients d’un cocktail molotof pour vous 
faire passer une bonne soirée.

. Infos pratiques 
Vendredi 8 avril, 20h30 ; samedi 9 avril, 20h30  
et dimanche 10 avril à 15h. Salle Germinal
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Espèces observées
LIGUE DES PROTECTIONS DES OISEAUX La météo 
ensoleillée et la douceur ont permis aux adhé-
rents de faire une belle balade dans le Val-de-
Cher.
31 personnes dont 5 enfants se sont données 
rendez-vous au stade de Vercher à Désertines 
pour effectuer un parcours le long du Cher 
et les trous d’eau d’anciennes sablières aux 
Varennes sur la commune de Saint-Victor.
23 espèces ont été observées ou entendues : 
martin-pêcheur, pic épeiche, grimpereau 
des jardins, troglodyte, rouge-gorge, pivert, 
buse, épervier, grèbe castagneux, hirondelle 
rustique, pouillot véloce, gobe-mouche noir, 
grande aigrette, héron cendré, tarier pâtre, 
entre autres.

D ésertines s’est teintée pour la chasse 
aux trésors des couleurs... Far-West, 
les enfants ont parcouru les rues à la 

recherche d’indices et ont résolu énigmes et 
épreuves.
Une nouvelle année qui s’annonce riche en sur-
prises concoctées par le nouveau conseil d’admi-
nistration élu le 22 septembre dernier avec à 
sa tête Stéphanie Rouffineau accompagnée de 
Marie Se Gomes (vice-présidente), Marie-Noëlle 
Fior-Vergne (secrétaire), Rachel Amouroux 
(secrétaire adjointe), Liliane David (trésorière) 
et Laurence Garcia (trésorière adjointe). 

Vous souhaitez participer aux manifestations 
de l’Amicale, faire des rencontres, partager des 
moments avec vos enfants et d’autres parents, à 
vos agendas :
 
•  Loto : dimanche 15 novembre à 14h,  

salle Germinal ;
•  Jeux de société : vendredi 27 novembre  

à 20h, salle Germinal. 

. Rens.   
04 70 29 79 18 
amicalelaiquededesertines@gmail.com 
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

Le retour de la chasse 
au trésor
L’AMICALE LAÏQUE

/ Coiffés de leurs chapeaux de cow-boys et de leurs 
plumes d’indiens, les amicalistes ont dévoilé, lors du Forum des 
associations, le thème de la chasse au trésor qui a eu lieu, cette 
année, le dimanche 18 octobre. JUDO CLUB DÉSERTINES

Adopter la 
silhouette Taïso
L’association vous 
propose, cette année une 
nouvelle discipline, le 
TAÏSO (le mardi de 17h30 à 
18h30 ou le mercredi de 
19h à 20h).
Préparation du corps en 
japonais, le Taïso est une 
approche ludique et 
douce, grâce à des gym 
ball, aux arts martiaux, 
sans chutes ou coups 
portés. Il n’est pas trop 
tard ! Tout le monde peut  
venir essayer et vivre 
l’entrainement physique 
pratiqués par les judoka  
et les jujitsuka. 

. Infos pratiques   
Pierre Lagier, Président,  
au 06 78 45 53 63 
Eric Braud, professeur,  
au 06 06 63 26 33 
judoclubdesertines.
sportsregions.fr

DANSE PAPP 

La danse  
au cœur  
de Désertines
Des cours de techno 
dances, street dances, 
zumba, danses de salon 
(paso, tango, valse, etc…), 
rock n’ roll, danses latino, 
musiques récentes (Kendji, 
Nicky Jam, Keen’v, etc). 
Suivez la tendance…
Meringuée, salsa, bachata, 
kizomba. Il y en a pour tous 
les goûts… De 4 à 77 ans… 
Vous ne resterez plus 
assis ! Stages de danses  
le week-end, en octobre  
et novembre. 

. Rens.   
06 68 18 50 15 
rocknstar-center.jimdo.com
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FNACA L’assemblée générale du comité 
FNACA de Montluçon-Désertines s’est tenue 
le samedi 26 septembre à Montluçon. Après 
un instant de recueillement à la mémoire 
des adhérents décédés, le président Jacques 
Antoine-Michard, entouré des membres du 
bureau, a dressé le bilan des activités de cette 
année. Avec un effectif à peu près stable, plus 
de 300 membres, le comité reste très actif, 
grâce à l’investissement remarquable des 
divers bénévoles, ainsi que le co-président 
Guy Auclair (vice-président à la FNACA 
départemental et correspondant du comité 
auprès de l’association Ouest Allier Burkina 
Faso). Yvette Peroux, vice-présidente en 
charge des veuves a succédé à Jacques Bartoux 
comme secrétaire départementale. André 
Collange, le trésorier du comité a présenté 
le bilan comptable. Il a souligné avec l’aval 
des vérificateurs aux comptes, une trésorerie 
équilibrée mais très difficile. Le président, vice-
président du comité d’entente des associations 

d’anciens combattants de Montluçon, a 
chaleureusement remercié tous les membres 
du bureau, porte-drapeaux présents à 
toutes les cérémonies, intervenants pour les 
témoignages en classe de 3e, préparateurs 
du thé et du repas dansants… pour leur 
dévouement sans faille. Stéphane Bierjon, 
adjoint à la vie associative, est venu nous 
apporter le soutien de la municipalité avant 
de partager avec nous le verre de l’amitié.

Entre nous

 ZOOM 

À la découverte 
de la balle jaune
AST DÉSERTINES Le cours d’essai, ouvert à 
l’occasion du forum des associations, a permis 
à de nombreux enfants et adolescents de taper, 
pour la première fois, dans la célèbre balle jaune. 
Cet événement a éveillé de nouvelles passions 
puisque à la rentrée 2015, 68 enfants et 41 adultes 
ont débuté les entrainements à l’AS Tennis 
Désertines sous la houlette des entraineurs Pierre 
Nicolas Gigon et Cyrille Chalopin. 
Venez les rencontrer les dimanches où les 
compétitions se déroulent à Champlin ! Ce serait 
l’occasion d’un bol d’air dans un joli cadre avec, 
pour les amateurs, des matchs souvent intenses 
mais où la bonne humeur et la convivialité 
gagnent toujours à la fin.

Mémoire, Solidarité et Entraide

A.P.B.
Découverte  
des techniques 
de combat
Dans une ambiance 
conviviale, l’association 
offre la possibilité aux 
débutants comme aux 
confirmés, de découvrir 
des techniques de 
combat et de défense.
Le but est, bien sûr, la 
pratique, mais surtout 
l’échange et la 
découverte dans un 
cadre sécurisé par des 
professeurs brevetés. Les 
entraînements, assurés 
par Frédéric Merger 
(ancien boxeur 
compétiteur à l’ASM et 
instructeur fédéral de 
lutte) et Ali Seddeki 
(ancien pratiquant de 
boxe thaïlandaise) ont 
lieu les lundis, de 18h15 à 
19h40 (hors vacances 
scolaires), au dojo du 
gymnase de Désertines. 
Des stages sont prévus 
un vendredi par mois.

. Infos pratiques   
Adhésion (licence  
et assurance comprise) :  
50 euros par an, à partir  
de 15 ans.  
06 63 17 18 53  
academiepugilistique 
delabiache.jimdo.com

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE-
UNRPA 

Soyons sport  
et solidaire!
L’association a repris ses 
activités le 7 septembre 
pour la gym au sol et 
l’aquagym et continue  
la marche, le scrabble,  
la belote et le tarot.

. Prochaines manifestations  
Thé dansant le dimanche  
22 novembre. 
Repas dansant de fin d’année 
à Germinal le vendredi 11 
décembre.

Toujours  
en marche !
LES GODILLOTS BIACHETS Durant la période 
estivale et pré-automnale les Godillots n’ont pas 
baissé le rythme. Pour 8 d’entre eux, juillet fut 
marqué par une belle aventure, le Tour du Mont 
Blanc (TMB) en itinérant pendant 12 jours, avec 
passage en Italie et en Suisse. La fatigue a vite 
été oubliée grace aux paysages grandioses qu’ils 
ont pu admirer.

Fin septembre début octobre, 12 adhérents sont 
allés pendant une semaine dans las Pyrénées, 
accompagnés d’un guide. Ils ont pu découvrir 
là aussi des paysages magnifiques ainsi qu’une 
faune très riche.
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En chasuble ou en 
crampons, tous unis 
pour l’U.S.B.
UNION SPORTIVE BIACHETTE

/ Les footballeurs de l’U.S.B ont repris le 
chemin des terrains et des championnats depuis le 5 septembre. 
Composé d’environ 200 licenciés, le club est représenté dans 
toutes les catégories jeunes ainsi que 3 équipes seniors. L’équipe 
féminine, malgré son titre de championne d’Allier, n’a pu être 
reconduite suite à un manque d’effectif.

L ’ équipe fanion, dirigée par Bruno 
Roffet, continuera son évolution en 
Élite, l’équipe B coachée par Jean-Marc 

Fernandez en Promotion de District et l’équipe C 
gérée par Laurent Chatelain en 2e Division. En ce 
début de saison, les résultats des équipes seniors 
sont plutôt encourageants avec zéro défaite.

 DES BÉNÉVOLES DYNAMIQUES
L’année dernière, les dirigeants bénévoles de 
l’association ont relevé le défi d’accueillir les 2 
finales de la Coupe d’Allier Paul-Baptiste et Jean-
Vidal. Un challenge qui se chiffre : 400 personnes 
le matin à Germinal, et près de 550 personnes 

l’après-midi au total sur les 2 matchs. Avec l’appui 
logistique de l’équipe municipale et en présence 
de Monsieur le Maire, l’U.S.B a pleinement réussi 
cette journée où tout s’est parfaitement déroulé 
entrainant les félicitations sincères des officiels du 
district, mais aussi de nombreux représentants des 
autres clubs du département qui ont été bluffés par 
l’armée de bénévoles. Les victoires de l’USB ne se 
jouent donc pas uniquement sur le carré vert de 
Champlin, une véritable réussite !

Quelques manifestations sont d’ores et déjà 
prévues avec un loto le 11 novembre et un repas 
de Noël interne au club le 5 décembre.

VIET VO DAO
Respirer,  
c’est la santé
C’est la rentrée, venez 
pratiquer une 
gymnastique douce : le Taï 
Chi vietnamien. Les 
professeurs, diplômés 
fédéraux, vous proposent 
des étirements et des 
assouplissements 
associés aux techniques 
de respiration. À tout âge, 
vous pouvez venir vous 
initier à cet art martial 
millénaire dans l’ancienne 
école George-Sand (rue 
de la République) : le jeudi 
à 18h et le samedi à 10h30
Un cours traditionnel est 
dispensé pour les enfants 
le vendredi à 18h (Dojo  
du Gymnase Champlin, 
rue Anne Franck). 

. Contact 
04 70 05 50 33

COMITÉ DES FÊTES
À vos agendas
Le comité organise un 
concours de belote le 
dimanche 29 novembre 
dans la salle des fêtes  
de Marmignolles. Un lot  
à chaque participant,  
venez nombreux !

. Contact   
06 23 74 38 36  
ou 04 70 28 33 14

LES PASTOURIAUX 
D’MARMIGNOLLES

La clé  
des champs
Les membres ont 
commencé leur saison  
par un déplacement à 
Vaas dans la Sarthe, le 6 
septembre 2015, pour  
un Comice Agricole. 
L’assemblée générale de 
l’association a eu lieu le 7 
octobre 2015 à 18 h, salle 
Germinal. 



Expression libre

Nous aimons notre commune

Face aux conséquences de la baisse des 
dotations, le 19 Septembre dernier, 

notre groupe s’est associé au mouvement de 
mobilisation proposé par l’Association des 
Maires de France contre « la disparition » de 
nos communes.

La baisse des dotations de l’État entraîne ces 
dernières vers une diminution des services 
essentiels apportés par notre mairie.

Suite au courrier du Maire qui a appelé les 
citoyens biachets à un rassemblement devant 
l’édifice communal le samedi 19 septembre 
pour agir « ensemble » à la sauvegarde de notre 
commune et de son administration, nous avons 
donc signé « l’appel du 19 Septembre pour les 

communes de France » comme l’ont d’ailleurs 
fait, nombre de nos concitoyens.

Il nous semble d’une importance primordiale 
de tout faire, tous ensemble, pour maintenir 
et privilégier les services apportés à tous par 
notre commune.

Soutenons tous ensemble l’action « J’aime ma 
commune ».

Pour le groupe Front de Gauche
Valérie Besson

Que retenir de notre action ?

Le stationnement intempestif des gens du 
voyage sur le site de Vercher est un problème 

récurrent pour notre commune. Le sujet est 
à l’ordre du jour en période estivale depuis 
plusieurs années.
Il n’y sûrement pas de solutions évidentes, sinon 
elles auraient déjà été appliquées. Ce n’est pas, 
par contre, une position acceptable que de 
lever les bras au ciel chaque fois qu’ils arrivent 
en déclarant que l’on nous abandonne sur ce 
dossier.

Il nous semble, pour le moins, nécessaire de 
débattre TOUS les élus du problème posé 
et d’un minimum de dispositions à prendre, 
en concertation étroite avec la communauté 
d’agglomération.

Nous demandons donc, que sur ce type de 
dossiers afférents à la vie et à l’environnement 
local, un véritable échange puisse se développer 
entre les différentes sensibilités au sein des 
commissions ad hoc qui sont bien discrètes.

Pour le groupe « Une autre voie  
pour Désertines »
Robert Rivat

Les députés PS proposent des 
mesures financières pour 
soutenir les collectivités

Comment faire face à une baisse de la dotation 
de l’état dans le contexte actuel national ?

Les députés socialistes ont rendu public le 
rapport de la « commission Budget 2016 » 
du Parti  socialiste, qui servira de base aux 
propositions du PS lors du débat parlementaire 
sur le projet  de loi de finances 2016. Cette 
commission conclut à la nécessité de prendre des 
mesures  fortes pour relancer l’investissement 
des collectivités locales. Elle appelle donc à ce 
que soit  conclu entre les collectivités locales 
et l’État « un Pacte de solidarité », qui pourrait 
se décliner dans les lois de finances 2016 et 
2017 à travers trois mesures : « la création d’une 

dotation spéciale d’équipement de 1,5 milliard 
d’euros en 2016 et 3 milliards en 2017 », 
ciblée sur des enjeux tels que « le numérique, 
l’écologie ou le logement » ; la « suppression des 
frais de gestion (prélèvement de l’État sur les 
impôts locaux au titre du coût de recouvrement 
de ceux-ci) », qui représentent « un milliard 
d’euros en année pleine ». Et enfin, « un train de 
réformes comptables » pour faire en sorte que 
la comptabilité des collectivités locales favorise 
davantage l’investissement.

Abdennabi Zaher,  
Béatrice Miclet

GROUPE FRONT DE GAUCHE

UNE AUTRE VOIE  
POUR DÉSERTINES 

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES  
ET APPARENTÉS
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Faire revivre l’âme du château Besson
RENCONTRE 

/ Les vieilles pierres du château Besson revivent  
grâce à l’investissement d’une jeune famille dynamique, les Majer. 
Chronique d’un challenge réussi. 

Les voyageurs sont unanimes, le château 
Besson est la bonne adresse pour tous ceux 
qui souhaitent séjourner à Montluçon et 

découvrir le bocage bourbonnais. « Accueillante », 
« Chaleureuse », les mots ne manquent pas pour 
qualifier Lynda, la maîtresse des lieux, et ce dans 
toutes les langues. La clientèle vient du monde entier. 

Lynda a ainsi reçu des néo-
zélandais, des suédois, des 
israéliens, des lithuaniens, 
des chinois, des canadiens, 
etc. 
Pourtant, à l’origine, rien 
n’était gagné lorsque le 

jeune couple avec deux enfants en bas âge, s’installe 
au château Besson. Cet achat coup de cœur réalisé 
malgré certaines réticences familiales, allait réserver 
bien des surprises, des tourments mais surtout, le 
bonheur de mener à bien une aventure en famille.

CONJUGUER AUTHENTICITÉ ET MODERNITÉ
Les murs du château voulaient raconter une 
histoire, Lynda est devenue leur conteuse du  
21e siècle. « Le château est fortement lié à l’histoire 
de la terre, de la vigne et des vignerons. Le petit-fils 
du dernier propriétaire de vins (du nom Alatienne) 
est venu à notre rencontre et nous a très gentiment 
donné de la vaisselle et des meubles appartenant à sa 

grand-mère. Ces derniers renforcent toute l’authenticité 
du lieu. Naturellement, les poutres sont apparentes 
et un pressoir a été conservé », confie t-elle. Deux 
chambres portent le nom des anciens clos produits 
ici. Ainsi, si vous allez dormir chez Lynda, vous 
vous trouverez Clos de la Cocusse ou Clos des 
Barraudes, en référence aux noms des vins du pays 
mais vous pourrez également vous reposer chambre 
« champagne », un clin d’œil à l’origine marnaise de 
la propriétaire.

L’HISTOIRE CONTINUE
C’est un pari largement réussi qu’a relevé Lynda Majer 
et si on lui pose la question « Si c’était à refaire ? », 
du tac au tac, elle répond « Je le referai ! ». Cette 
passionnée qui profite de son établissement pour 
promouvoir les produits régionaux, la culture et 
le patrimoine de l’agglomération Montluçonnaise, 
déborde de dynamisme et de projets pour l’avenir. 
On sait déjà qu’un hammam est prévu pour 2016 et 
qu’une extension de deux chambres supplémentaires 
est à l’étude. Le meilleur moyen de mesurer, vous 
aussi, la qualité de l’accueil de Lynda est encore de 
profiter de son bel établissement. •
. Rens. 04 70 04 02 14 

lmajer@sfr.fr 
chateaubesson.weekly.com 
Labellisé par Gîtes de France : City Break Premium (4 épis)

Lynda Majer

« Si c’était à refaire ?  
Je le referai !  »



La mairie
Adresse postale 
Mairie de Désertines, 
Rue Joliot-Curie  
03630 Désertines 
Téléphone 
04 70 02 34 40

Horaires d’ouverture  
Du lundi au jeudi : 
 8 h 30 > 12 h  
et de 13 h 45 > 17 h 30 
Vendredi : 8 h > 17 h

Permanence des élus 
Prenez rendez-vous  
au 04 70 02 34 40. 

Réserver une salle 
municipale
Renseignements  
au 04 70 02 34 40 
entre 16 h 30 et 17 h 30.  
ou par email à l’adresse 
suivante : 
salles-municipales-
desertines@hotmail.fr

CCAS 
04 70 02 34 48
Restauration scolaire 
04 70 05 09 24
Centre de loisirs  
 04 70 28 19 26
Services techniques  
04 70 02 34 47
Médiathèque  
04 70 02 34 41
Point Information  
Jeunesse 
04 70 02 34 91

Pratique

NOVEMBRE
vendredi 6 nov. 2015
Concert 
Organisé par l’ASEM
Salle Germinal

dimanche 8 nov. 2015
Concours de belote 
Organisé par La Pétanque  
de Marmignolles 
Salle des fêtes

mercredi 11 nov. 2015
Loto 
Organisé par l’USB 
Salle Germinal

jeudi 12 nov. 2015
Don du sang 
Salle Germinal

vendredi 13 nov. 2015
Spectacle sur Léo Ferré 
Organisé par Art et Culture 
Salle des fêtes

dimanche 15 nov. 2015
Loto 
Organisé par l’Amicale Laïque 
Salle Germinal

dimanche 22 nov. 2015
Thé Dansant  
Organisé par l’UNRPA  
au profit des œuvres sociales
Salle Germinal

vendredi 27 nov. 2015
Soirée Jeux 
Organisée par l’Amicale Laïque 
Salle Germinal

samedi 28 nov. >
dimanche 6 déc. 2015
Expo 
Organisé par RIM’ART PATCH 
Maison de la culture

dimanche 29 nov. 2015
Concours de belote 
Organisé par le comité des fêtes 
Salle des fêtes

DÉCEMBRE

vendredi 4 déc. 2015
Marché de Noël 
Organisé par Art et Culture 
Salle Germinal

dimanche 13 déc. 2015
Loto
Organisé par le Kiwanis  
de Montluçon 
Salle Germinal

jeudi 31 déc. 2015
Bal du Réveillon 
Organisé par Montluçon Natation

JANVIER
Vendredi 8 janvier 2016
Vœux du Maire  
de Désertines 
Salle Germinal

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR  
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE  
ET SUR LE SITE INTERNET  
WWW.DESERTINES.NET

« L’hiver, nous irons dans un petit wagon rose.
Avec des coussins bleus. Nous serons bien. » 

Arthur Rimbaud

Santé 
Médecin d’astreinte  
de votre secteur
Vous devez désormais 
composer le :  
04 70 48 57 87
Le 15 est réservé uniquement 
aux urgences.

  AGENDA  

Le Marché de Noël est un événement marquant de la fin de l’année.


