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Concert 
De nombreux amateurs de jazz et de nombreux curieux se sont retrouvés  
sur la Place Gérard-Philipe lors de l'ouverture du festival Jazz au Fil du Cher.

Intergénérations
Participation de la section cuisine de la SEGPA 
du collège à la semaine bleue en présence des 
enfants des écoles.

Centres de loisirs 
On coupe, on visse, on martèle et on mesure. 
On apprend en s'amusant…

Convivialité 
300 convives
ont pu apprécier 
le repas des 
séniors.
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Communauté 
d'agglomératIon

Naissance 
de Montluçon 
Communautés 
À compter du 1er Janvier 
prochain, la Communauté 
d’Agglomération 
Montluçonnaise fusionne 
avec la Communauté de 
Communes de Marcillat, 
donnant ainsi naissance à 
Montluçon Communautés, 
regroupant 21 communes 
et 64 000 habitants.

ImmobIlIer
La zone des 
Rondes se remplit
Sur les 36 lots initialement 
mis en vente, 32 ont déjà 
été vendus et donné lieu à 
des constructions utiles 
pour le présent et l’avenir 
de la commune.

tarIfs munICIpaux
Pas de 
changement !
Le Conseil Municipal  
a reconduit, sans 
augmentation, les tarifs 
municipaux en 2017.

servICe publIC
Services 
techniques
Le Conseil Municipal a 
décidé d’acquérir un 
nouveau véhicule utilitaire 
pour remplacer le matériel 
défectueux.

reCensement
Combien 
sommes-nous ?
Nous le saurons avec  
le recensement de  
la population prévu  
entre 19 Janvier et  
le 18 février 2017.

 eN direCt  

 du CoNseil 

 muNiCipal 

retrouvez Les Décisions 
Du conseiL municiPaL sur  
www.Desertines.net

rentrée scolaire 
410 élèves ont fait leur rentrée 
à Désertines. 

forum des associations 
sur le site de champlin.

sportifs biachets méritants
Leurs résultats ont été mis à 
l'honneur lors d'une réception. 



4 Questions / réponses

  le ChiFFre  

  du mois  

 vous êtes normalement inscrit d’office sur les listes 
électorales. Cependant, si vous n’avez pas reçu de courrier 

de la mairie ou si vous avez emménagé à Désertines après votre 
recensement militaire, il faut impérativement venir le signaler  
en mairie.

« J’ai 18 ans, ou je vais les avoir avant le  
11 juin 2017, est-ce que je pourrai voter ? »

 Il faut vérifier deux choses :

•  Est-ce que je suis bien inscrit à la bonne 
adresse ?

• Ma boîte aux lettres est-elle bien identifiée ?
 Beaucoup de gens n’identifient pas, ou pas 
suffisamment,  leurs  boîtes  aux  lettres.  
Le facteur n’est pas autorisé à laisser les cour-
riers liés aux élections (propagande, carte 
d’électeur) quand il n’y a pas le nom corres-
pondant sur la boîte aux lettres…

Dans tous les cas, les courriers reviennent en 
mairie  avec  la  mention  « n’habite  pas  
à l’adresse indiquée » ce qui peut entraîner une 
décision de radiation des listes électorales par 
la commission de révision des listes  
électorales.

« Je suis inscrit sur les listes 
électorales de désertines 
pourtant je ne reçois jamais 
les courriers liés aux 
élections, pourquoi ? »

 tout changement d’adresse doit faire l’objet d’une 
demande en mairie avant le 31 décembre 2016 (même  

s’il n’entraîne pas de changement de bureau de vote). Pour cela,  
il faut se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.  
Un électeur ne modifiant pas son adresse risque une radiation des 
listes électorales.

« j’ai changé d’adresse au sein  
de la commune, est-ce que je peux 
continuer de voter ? »

 2017 est une année de refonte donc tous les électeurs de la commune recevront une 
nouvelle carte dans le mois de mars. Elle devra être présentée avec une pièce d’identité 

pour pouvoir voter.

« allons-nous recevoir une nouvelle carte d’électeur ? »

CItoyenneté
/ Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017.  

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Pour voter, vous devez 
être impérativement inscrit sur les listes électorales. Pour cela, rendez-vous  
à la mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité avant  
le 31 décembre 2016.

C'est le nombre de 
kilomètres de voirie que 
compte la commune. 40
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la loi notre (nouvelle organisation du territoire 
de la république) provoque un bouleversement 
considérable dans le paysage institutionnel 
français.

Pour ce qui concerne Désertines, au sein de la Commu-
nauté d’Agglomération Montluçonnaise, une fusion avec 
la Communauté de Communes de Marcillat est  
programmée pour le 1er Janvier 2017. De cette fusion, va 
naître montluçon Communautés, nouveau nom retenu 
des communautés regroupées.

Je souhaite le meilleur à ce nouvel établissement public 
en espérant que les voix des petites communes et des 
communes de taille intermédiaire soient entendues. 

Je crois profondément que l’avenir de nos territoires 
passe par le respect de chacun. De cette condition 
dépend, pour beaucoup, la réussite du futur élargisse-
ment de montluçon Communautés qui serait, s’il était 
réalisé dans l’intérêt général, une opportunité à saisir 
pour que l’ouest du département de l’Allier puisse  
bénéficier d’une visibilité au sein de l’immense région 
que constitue désormais Auvergne-Rhône Alpes.

En attendant, permettez-moi de souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année à chacune et à chacun d’entre vous.

« Je crois profondément 
que l’avenir de notre 
territoire, Montluçon 
Communautés,  
passe par le respect 
de chacun. »
Christian Sanvoisin

Quel avenir 
pour notre 
commune ?
christian sanvoisin, 
maire de Désertines 
conseiller départemental



6 Les quartiers en direct

stationnons citoyens 
Cadre de vIe

/ Bien se garer c'est respecter les règles du code de la 
route mais c'est aussi respecter les autres usagers de la route : 
piétons, poussettes, personnes handicapées, etc. 

entretien des voies 
publiques 

Les riverains des voies publiques ne devront pas 
gêner le passage sur trottoir des piétons, des  
poussettes et des personnes à mobilité réduite. 
Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur 
du trottoir existant le permet, une largeur mini-
male de cheminement accessible de 1,40 mètre, 
telle que préconisée par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur.
En l’absence de marquage matérialisant l’empla-
cement sur les trottoirs, le stationnement se fait  
sur la chaussée selon les règles suivantes : 

›   Je peux stationner du 1er au 15 du côté 
impair des immeubles

›   Je peux stationner du 16 au 31 du côté pair  
des immeubles

›   Je change de côté les 15 et dernier jour du 
mois entre 20h30 et 21h 

›   Le stationnement prend effet au panneau  
et s'étend à toute la zone. S'il est placé à 
l'entrée de l'agglomération, il peut concerner 
toute l'agglomération.

›   La fin de l'interdiction prendra effet avec  
le panneau de fin de zone.

e n toute saison, les propriétaires ou loca-
taires sont tenus de balayer les fleurs, 
feuilles,  fruits  provenant  d’arbres  à 

proximité  plus  ou  moins  immédiate,  sur  les 
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en 
veillant à ne pas obstruer  les regards d’eaux 
pluviales. Le désherbage des abords doit être  
réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des 
produits phytosanitaires est strictement interdit. 
Dans le but d’embellir la commune, les habitants 
sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de 
mur ou pied d'arbre en effectuant une demande 
de permission de végétalisation auprès des  
services  communaux.  Par  temps  de  neige, 
les propriétaires ou locataires sont tenus de 

dégager la neige devant leurs maisons, sur 
les trottoirs ou banquettes  jusqu'au caniveau. 
Les  haies  doivent  être  taillées  à  l’aplomb  
du domaine public et leur hauteur doit être limitée 
à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la 
visibilité est indispensable, à savoir, à l’approche 
d’un carrefour ou d’un virage. L’élagage des 
arbres et des haies incombe au riverain qui doit  
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture 
sur  la  rue.  Les  services  municipaux,  quant 
à  eux,  sont  chargés  de  l’élagage  des  arbres  
et haies plantés sur la voie publique. 
L’abandon d’objets encombrants ou de 
déchets sur l’espace public est formellement 
interdit.

ColleCte des déChets

Tri des déchets
Au cours du 1er trimestre 
2017, le SICTOM 
distribuera les bacs 
jaunes aux particuliers 
en remplacement des 
sacs jaunes actuels. 
Les déchets recyclables 
(bouteilles plastiques, 
papiers, emballages 
métalliques, cartons 
et briques alimentaires) 
seront à mettre en vrac 
dans votre bac. 
Si vous êtes absents, les 
distributeurs laisseront 
dans la mesure du 
possible votre poubelle 
dans votre cour, mais 
vous pouvez également 
passer la consigne à vos 
voisins pour qu'ils 
réceptionnent votre bac.
aucun changement 
pour les jours 
de collecte.



Désertines info DÉCEMBRE 2016 7

Depuis 2014, l'équipe municipale s'est fixé deux 
principes forts : être à l'écoute des Biachets et agir 
à leur service. Ces convictions se traduisent au 
quotidien dans l'ensemble des actions menées par 
la Collectivité dans les domaines de l'enfance,  
de l'accessibilité, du cadre de vie. 

enfanCe, mIser sur le QuotIdIen  
et préparer l'avenIr
« Maintenir le cap, c'est agir aujourd'hui et préparer 
l'avenir », souligne Christian Sanvoisin, maire de 
Désertines. Et quel meilleur pari pour le futur que 
celui de l'enfance ? « La rénovation et l'entretien des 
quatre écoles de notre commune sont l'une des prio-
rités », renchérit Michèle Minet, adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires scolaires. « Nous faisons le 
choix d'un investissement soutenu dans les écoles afin 
d'offrir à tous les élèves biachets un cadre propice à 

leur épanouissement et à leur apprentissage notam-
ment par l'aménagement de salles de classes connec-
tées. »  Cet  été,  trois  vidéoprojecteurs  ont  été 
installés dans les classes de l'école Elsa-Triolet sou-
lignant  l'importance  du  numérique  dans  nos 
écoles. L'investissement s'élève à 2 500 €.
Pour le confort des élèves et du personnel, un 
traitement acoustique a également été mis en 
place sur les plafonds de la cantine de Paul-Éluard 
pour un montant de 5 000 €. (Photo 1) 
Les tout-petits ne sont pas reste ! L'année 2015 a 
marqué l'aboutissement d'un projet longuement 
réfléchi par l'équipe municipale, le Relais d'Assis-
tantes Maternelles en lieu et place de l'ancienne 
salle de tri de La Poste. Gratuit et ouvert à tous, 
le RAM propose différentes actions afin d'amélio-
rer la qualité de l'accueil du jeune enfant, de ren-
forcer l'attractivité du métier d'assistante 

maintenir le cap
travaux Dans la lignée des engagements pris, l'équipe 
municipale garde le cap et poursuit ses investissements. 
Maîtrise des finances publiques, éducation, cadre de vie 
seront au cœur des actions prioritaires prévues dans 
le contexte budgétaire difficile. 

Dossier



8 Dossier

        maternelle,  de  répondre  aux  besoins  des 
familles mais aussi d'être un médiateur entre les 
parents et les assistantes maternelles. Le cabinet 
architecte Kergrohenn a proposé un projet alliant 
esthétique, couleurs, économie d'énergie (isola-
tion par l'extérieur, éclairage LED) et bien-être 
des enfants (ergonomie, peinture et placoplâtre 
dépolluant pour une meilleure qualité de l'air, 
etc.). (Photo d'entrée du dossier et 2) 

garantIr un Cadre de vIe séCurIsé
Avec plus de 40 km de voirie,  l'entretien et  la  
sécurisation des rues tiennent une part impor-
tante du budget de Désertines. Cette année, le 
Conseil Départemental a rénové les revêtements 
surfaces  des  RD  594  (rues  de  la  république,  
Voltaire, Barbusse) et 2144 (avenue 4 septembre, 
rue de Stalingrad). (Photo 3). Travaux souhaités 
par la Ville depuis plusieurs années. La peinture 
routière, découlant de ces travaux est prise en 
charge par la commune (15 000 €).
Après des relevés de vitesse et en concertation 
avec le comité de Quartier ainsi que les riverains 
de la rue J-Besson, des rétrécissements de chaus-
sée ont été mis en place dans cette rue pour 
réduire la vitesse. Pour gérer au mieux un station-
nement dangereux dans le virage aux abords de 
Germinal (rue Guy Môquet), des potelets inter-
disent maintenant le stationnement et mettent  
en sécurité les piétons.
En collaboration avec le Conseil Départemental, 
le projet de repenser l'entrée du collège Marie-
Curie est en cours. La réfection de la rue Henri-
Martin  reste  également  l'un  des  objectifs 
prioritaires pour 2017 ainsi que, par la suite, la 
requalification générale du quartier du Préau.
Dans la butte des Loubières et à proximité des 
Grevières, des aménagements qualitatifs et éco-
logiques seront créés ou continués (théâtre de 
verdure, aménagement paysager, etc.)

numérIQue (fIbre)
La société Orange prépare à la mise en place de  
la fibre optique sur la commune. Ce projet, mené 
en synergie avec la Communauté d’agglomération 
Montluçonnaise, permettra aux biachets d'avoir 
accès aux très hauts débits de la fibre courant 
2018. (Photo 4)

Une ville accessible 
à tous
Concernant la mise en accessi-
bilité  des  bâtiments  commu-
naux, un agenda d’accessibilité 
programmé a été établi et validé 
par les services de l’État. Le pro-
jet de Maison des associations  
et le devenir des bâtiments de 
l’ancienne École Georges Sand 
sont également en cours de 
réflexion.  

Renouveler  
le matériel
En 2015, une saleuse d’occasion 
a été acquise pour permettre de 
réaliser  la viabilité hivernale 
dans de meilleures conditions. 
Cette année, un tracteur équipé 
d’un godet, d’un transpalette et 
d’une épareuse a été acheté.  
Cet outil plus polyvalent permet 
de réaliser, en interne, l’entre-
tien des talus et accotements.

Soyons sportifs
Pour permettre de maintenir 
une bonne utilisation des bâti-
ments communaux et des ins-
tallations (sportives ou autres), 
de nombreux travaux d’entre-
tien et de confort seront envisa-
gés durant le mandat.
Deux terrains de tennis seront 
notamment pourvus d'éclairage 
en 2017. Une bonne nouvelle 
pour les sportifs.

2

4

3

1

Cimetières
Le cimetière actuel arrive à son 
terme en nombre de conces-
sions libres. Une extension sur 
le parking à l'arrière de l’église 
va être faite cette fin d’année. 
240 nouvelles concessions sont 
prévues ainsi qu'une cinquan-
taine de cavurnes.

5
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nos engagements prennent forme  
et améliorent le quotidien de tous  
les Biachets

Le cap est tenu et les engagements 
que nous avions pris avec vous 
prennent forme, la preuve en est 
avec la réalisation du Relais d'Assis-
tantes Maternelles. D'autres projets 
sont en cours de réflexion pour pour-
suivre l'aménagement d'une com-

mune où il fait bon vivre. Nous essaie-
rons de mener à bien tous ces projets 
malgré les nouvelles baisses de dota-
tion annoncées. Tous ces nouveaux 
aménagements seront partagés et 
élaborés en concertation avec les 
biachets et les biachettes.

Jean-Luc BERNARD 
Adjoint au Maire délégué auxTravaux et à l'Habitat

parole d’élu

respecter 
notre planète 
développement/ Les membres de la COP22 l’ont 
rappelé il y quelques semaines : il y a une réelle 
nécessité à créer des villes respectueuses 
de l'environnement. 

À Désertines, l'équipe municipale s'est depuis 
longtemps saisie de la question du développe-
ment durable.Pour répondre aux objectifs de la 
loi Grenelle « réduire les consommations énergé-
tiques des bâtiments publics d’ici à 2020 », la com-
mune a passé en 2012 un Contrat de Performance 
Énergétique avec la société Dalkia pour gérer le 
chauffage des bâtiments communaux. 
Depuis le début du contrat, le montant de l'inté-
ressement reçu par la commune est de 29 000 € 
et  le  bilan  carbone  est  également  positif  car 
268 tonnes de CO2 ont pu être évitées, soit le 
chauffage annuel de 268 appartements de 50 m² 
moyennement isolés. Cela a permis de changer 
4 chaudières vieillissantes (Germinal, la Poste  
et l’école Paul Eluard ainsi que celle du centre  
de loisirs cette année) par des chaudières à 
condensation.

l'éClaIrage publIC
L'investissement maintenu depuis plusieurs 
années, en collaboration avec le SDE 03, autour 
du parc d'éclairage public illustre également cette 
volonté de la Collectivité de créer une ville de 
demain éco-responsable. Sur les 913 candélabres 

qui éclairent notre commune, 902 ont moins de 
15 ans. En 2016, 266 foyers ont été équipés en 
luminaires LED, passant ainsi d'une puissance 
unitaire de 125 watt à 40 watt. Un décalage dans 
l’allumage des candélabres avait été constaté, cela 
étant dû à la vétusté des commandes datant des 
années 70. Aujourd'hui ces dernières sont équi-
pées d'horloge astronomique permettant d'être 
synchronisées avec les cycles réels du soleil et 
d'être homogènes sur la Commune.
Toutes ces options prises par la commune ont 
permis de réaliser de grosses économies sur  
les consommations d'électricité en maintenant  
une durée d’éclairage constant.

borne véhICule éleCtrIQue
Pour permettre à tous les Biachets de faire un pas 
vers un monde plus sain et respectueux de la pla-
nète que nous laisserons à nos enfants, le SDE 03 
a mis en place 75 bornes de recharge pour les 
véhicules électriques sur le département (actuel-
lement 200 000 véhicules dans l'Allier). 
Sur Désertines, une borne a été  installée rue 
Georges-Brassens à proximité de l'hôpital privé  
St François. (Photo 5)

durable
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welcome to boxers
aCadémIe pugIlIstIQue de la bIaChe L'association poursuit ses 
activités de combats interdisciplinaires et s'étend encore un peu 
plus. En effet, une école de boxe anglaise vient d'être créée à la 
Biache en accord avec la FFBOXE et certains boxeurs disputeront 
dès cette année des assauts.
Le club reste également affilé à la FSGT afin de garantir une pratique 
omnisport. C'est aujourd'hui près de 40 licenciés qui ont rejoint 
les rangs. Une convention a également été signée avec l'IUT  
de Montluçon avec des interventions des deux éducateurs  
(Ali Seddeki et Fred Merger), tous les deux brevetés d'État, au sein 
de l'Université. 

.  Entraînements – Lundi au dojo de 18h15 à 19h45  
et mercredi de 18h15 à 19h45 sur la mezzanine du gymnase.

.  Rens. 06 63 17 18 53 frederic.merger@gmail.com http///
academiepugilistiquedelabiache.jimdo.com

Les Bouch’à oreilles
bouCh’ à oreIlles La troupe de théâtre amateur, prési-
dée par Nathalie Meignin, remercie tous les spectateurs 
pour l’accueil réservé à la pièce « Feu d’artifice ». La troupe 
dévoilera sa nouvelle pièce intitulée « Trois chambres à 
zéro » de Jean-Claude Martineau les 7, 8 et 9 avril 2017, 
salle Germinal à Désertines. Une pièce dynamique, drôle 
et enlevée…des quiproquos, des situations cocasses, des 
personnages au caractère bien trempé…bref tous les 
ingrédients d’un cocktail réussi pour vous faire passer  
une bonne soirée. Une comédie à destination de tout 
public, en quatre actes qui réunit 10 comédiens, un met-
teur en scène en la personne de Bernard Oules et toutes 
les petites mains car l’association compte une vingtaine 
d’adhérents. Forte de son expérience réjouissante de  
l’an passé qui a réuni plus de 1 700 spectateurs, la troupe 
est impatiente de retrouver son public avec cette  
8e saison… et compte bien faire fonctionner vos zygoma-
tiques et vous divertir…
Pour l’heure, place aux répétitions…

La solidarité en action

 Zoom 

assoCIatIon ouest allIer bur-
KIna-faso  5 200  kilomètres 
séparent  les élèves du Burkina 
Faso et ceux de Désertines. Mais 
la visite de Félicien Sawadogo, 
maire de Pilimpikou et représen-
tant de l’association au Burkina-
Faso, a permis de réduire les 
distances et de renforcer la soli-
darité entre les deux communes. 
Il a été reçu par Monsieur le Maire 
qui lui a fait visiter le groupe sco-
laire Aragon-Triolet en compa-
gnie de Valérie Besson,adjointe, 
LucienDubuisson, ancien maire à 
l’origine de la coopération et 
Michel  Gervais,  président  de  
l’association.
Cette visite lui a permis de mesu-
rer  la  qualité  des  locaux  et  du 
matériel mis à la disposition des 

enseignants et des élèves. Dans sa 
commune,  le  nombre  moyen 
d’élèves  par  classe  est  de  87 ! 
Quand au matériel pédagogique, 
il est pratiquement inexistant.
Enfin,  une  réunion  entre  les 
membres  de  l’association,  ses  
partenaires  et  Michèle  Minet, 
adjointe,  a  permis  à  Félicien 
Sawadogo d'exprimer les difficul-
tés du Burkina Faso, de souligner 
la solidarité dont fait preuve  
la ville de Désertines et l’aide 
apportée par l’association pour le 
financement de la construction de 
classes et pour l’alimentation des 
villages en eau potable. 
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as tennIs Tous fans de la petite balle jaune ? 
C'est  ce  que  semble  démontrer  la  hausse  du 
nombre d'adhérents lors du forum des associa-
tions. La saison 2016/2017 de l’école de tennis 
de l’ASTD a donc commencé le 12 septembre 
dernier avec pas moins de 72 enfants/adoles-
cents, toujours avec le souhait de maintenir un 
faible effectif par groupe pour optimiser le temps 
de jeu des enfants. Les entraînements adultes 
concernent, quant à eux, au total 39 personnes 
cette année. 
Les  installations  extérieures  de  Champlin 
devraient être agrémentées cette année d’un 
éclairage. Ce qui laisse entrevoir d’autres possi-
bilités d’animation pour le club en nocturne.
Le club a aussi participé, activement, tout au long 
de l’année dernière, à l’élaboration d’un dossier, 
porté conjointement par six autres clubs de la 
communauté d’agglomération, pour la création 
d’un complexe de courts couverts. En effet, l’ab-
sence de ce type d’équipements modernes sur le 
grand bassin montluçonnais et la vétusté des 
rares structures existantes, est un frein connu de 
tous les clubs pour le développement de notre 
discipline. 

fans de tennis ?

36e édition de la foire

assoCIatIon multImédIa 
InformatIQue 
bIaChette. 

À vos claviers
35 adhérents ont retrouvé 
les claviers : le mardi pour 
le perfectionnement,  
le mercredi pour  
les débutants, les 
photographes le jeudi à 
Émile-Guillaumin et le 
vendredi les amateurs  
de vidéo à Elsa-Triolet.  
Ces derniers ont présenté 
leurs travaux lors d'une 
soirée très réussie. 

.  Bureau :  
Président : Jacky clement,  
vice-Président : noël 
magron, trésorière :  
colette Le Hibel,  
secrétaire : Lucette Dafie

les pastourIaux 
d'marmIgnolles

L'aventure 
continue !
Cette année, le groupe 
fête son 10e anniversaire. 
Pour cette occasion, une 
surprise est en préparation 
pour le prochain bal folk 
qui aura lieu le dimanche 
12 février 2017 dès 14h  
à la salle Germinal de 
Désertines. 
Les répétitions ont lieu  
à la salle Germinal les 
mercredis de 18h à 20h. 
Toute personne voulant 
participer à la vie du 
groupe sera la bienvenue. 

 lIgue pour 
la proteCtIon 
des oIseaux

Agissons pour  
la Biodiversité
Le groupe local LPO de 
Montluçon vous invite à 
participer à des balades 
nature dans les prochains 
mois. Vous trouverez  
le calendrier des sorties 
2017 sur le site de la LPO 
Auvergne dans la rubrique 
Groupes Locaux, Groupe 
de Montluçon. 

.  Rens. annette faurie : 
 04 70 28 21 83

ComIté des fêtes L'événe-
ment met en valeur les pro-
duits régionaux et l’artisanat. 
Ce  rendez-vous  automnal 
désormais incontournable n’a 
pas failli à sa réputation avec 
ses plus de 150 sympathiques 
exposants. Étals gourmands, 
artisanaux et des brocanteurs 
avaient en effet repris leur 
quartier  à  Marmignolles,  le 
week-end  du  9  octobre.  Et, 
c’est sous un soleil d’octobre 
généreux que visiteurs et gas-
tronomes ont pu déambuler 
avec délectation en terre bia-
chette.Cette année, sept fro-
magers ont présenté leurs 
savoir-faire et spécialités lors 
du concours. On déplorait toutefois, l’absence de 
professionnels passionnés et habitués de la mani-
festation qui n’avaient pu exposer en raison d’une 
baisse de leur production de lait liée à la pénurie 
d’herbe et à la sécheresse estivale. Gageons que 
2017 leur sera plus favorable. La journée a égale-
ment été rythmée par de nombreuses animations.
On pouvait admirer « La Malle aux Trésors » avec 
ses bijoux fantaisie, art de la table… à la Maison 
de la Culture. Après le déjeuner, Tartibiachet, 

proposé par le Comité des Fêtes et délicieusement 
concocté par Hervé Chemel (et Franck) du GAEC 
de la Croix Soleil, place au spectacle de rock  
et danse de l’école de Franck et Brigitte Papp : 
« Rock N’Star Center ».

À vos agendas 

.  Soirée cabaret le 11 février à Germinal. Fête de la Saint-Georges les 22 et 23 avril à 
marmignolles

.  Rens. christophe amouroux : 
06 52 07 21 84 ou contact.astd@gmail.com 
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sous le signe de la piste aux étoiles
amICale laïQue Une fois 
n’est pas coutume, les 
amicalistes déguisés en clowns 
et autres personnages, ont 
lancé leur nouvelle saison lors 
du forum des associations. 
2017 sera placée sous le signe 
du Cirque. Ainsi la chasse au 
trésor du 16 octobre, la soirée 
dansante déguisée du 12 
novembre ont eu pour thème  
la piste aux étoiles. Une année 
placée également sous le signe 
du changement avec un 

nouveau site Internet et un nouveau calendrier. À vos agendas ! L’amicale compte sur de 
nombreux participants à ses manifestations pour pouvoir reverser ses bénéfices aux écoles.

.  Infos : http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com / contact : amicalelaiquededesertines@gmail.com

 Zoom 

marchez, respirez
les godIllots bIaChets Préparatifs de 
la saison 2017 chez les Godillots ! La randon-
née de la Biache sera reconduite pour la 
troisième année. Un séjour en Bretagne et 
un itinérant sont également au programme. 
Un nouveau conseil d’administration a éga-
lement été élu : Mr Murat Jacky, président, 
Mme  Rousseaux Évelyne, secrétaire, 
Mme Dafit Lucette, trésorière, Mme Desnoux 
Martine, vice présidente, Mme Besson Valé-
rie, secrétaire adjointe et Mme  Bierjon 
Danielle, trésorière adjointe.

.  Rens. 06 52 59 38 44 ou 06 10 51 13 21

Dévouement  
sans faille
fnaCa L’Assemblée Générale du Comité 
FNACA s’est tenue le samedi 24 Septembre. 
Jacques Antoine-Michard a dressé le bilan. 
La participation aux cérémonies officielles 
se réduit d’année en année en raison des 
décès, du vieillissement et des handicaps 
multiples. Problèmes qui touchent aussi le 
Bureau du Comité où des renforts seraient 
les bienvenus afin de poursuivre les  
actions. La présence auprès des familles 
éprouvées par le deuil est l'une d'elle. Yvette 
Peyroux assure ce suivi avec un remar-
quable dévouement. Les interventions dans 
les classes de 3e du collège Marie Curie sous 
forme de témoignages sur les conflits  
d’Algérie, Maroc et Tunisie, l’aide apportée 
à l’Association Ouest Allier Burkina Faso, 
l’organisation des festivités sont autant 
d’activités assumées par le comité. 

ensemble & solIdaIres 
unrpa 

Ça bouge !
L'association vous 
propose de nombreuses 
activités : randonnées, 
jeux de cartes, scrabble, 
gym et aquagym.  
Un méchoui ainsi que  
des repas dansants sont 
organisés et appréciés. 
Le thé dansant du 
dimanche 27 novembre  
à Germinal avec Denis 
Glomeau a été un succès.

.  Rens. 04 70 28 89 71

aamb
Ferme 
pédagogique
Les assistantes 
maternelles ont visité  
la ferme pédagogique  
de la Ganne à Prémilhat 
avec les tout-petits. 
Au programme : rencontre 
avec les animaux et tour 
sur les engins agricoles.  
Les enfants sont repartis  
le sourire aux lèvres. 

.  Rens. 04 70 28 36 94 ou 
associationaamb@laposte.net 

les amIs de  
la phIlosophIe

La philosophie 
sans prise 
de tête
Depuis 10 ans, les Amis  
de la philosophie propose 
de découvrir les grands 
philisophes en toute 
simplicité. Antoine, 
enseignant à la retraite et 
diplomé de la Sorbonne, 
se fait un plaisir de 
décortiquer avec eux les 
moindres recoins des 
œuvres choisies par 
l'ensemble du groupe. Les 
textes s’éclairent grâce aux 
commentaires apportés 
par chaque membre.

.  Rens. 06 34 59 44 92

inscription gratuite.tous les 
jeudis à 18h30 (sauf vacances 
scolaires et jours fériés).

Défendre les droits de tous
pgCatm Ce mercredi 14 Septembre 2016, s’est déroulé le 24e séminaire 
des présidents CATM de l’Allier sur Désertines.

Les 150 présidents ont travaillé par groupes  
sur quelques thématiques : mémoire, social, 
finances, organisation, défense des droits,  
communication.  Tous  les  participants  sont 
remerciés et surtout les personnalités pour  
leur  attachement  au  monde  combattant  et  
leur soutien à nos justes revendications .
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le sporting basket 
Club de désertines
sportIng basKet Club Créé en 1993, il est composé de 140 licenciés 
répartis dans les équipes suivantes : des filles Seniors - U13 – U11,  
des gars Seniors -U17 - U15 – U11 sans oublier l’équipe de loisirs.

u n Club qui conjugue esprit familial et  
de  compétition  pour  tous  ceux  qui 
veulent pratiquer au mieux leur passion : 

le basket-ball. 
La saison 2016-2017 est lancée ! C’est une nou-
velle aventure qui commence pour le Sporting... 
avec la création d’équipes : U11 Filles et Garçons 
ainsi qu’une équipe mini-poussins dès janvier. 

L’équipe séniors masculins 
a refait son apparition.
Un nouveau bureau est élu 
depuis peu et s'appuie sur 
tous  les  bénévoles  qui 
œuvrent  pour  la  bonne 
marche  du  club,  notam-
ment  les  marqueurs  et 
chronométreurs  sans  qui 
les matchs ne pourraient 
pas se dérouler, les entraî-
neurs Émeline, Jonathan, 
Lucas,  René,  Jean-Marc, 
Hervé, Manue, Delphine, 
Mathieu, Xavier aidés par 
des parents, Audrey, Céline 
et  Delphine  qui  donnent 

tous de leur temps sans compter. Et que dire de 
nos supporters qui encouragent sans relâche tous 
nos joueurs dans une ambiance digne de celle 
des grands matchs PRO ! Venez poussez les portes 
du gymnase mis à disposition par notre commune 
pour passer avec notre famille basket de bons 
moments sportifs.

.  Rens. président rené Berthon : 06 61 53 94 81

rentrée
Gym loisirs 
biachets
Le club Gym Loisirs 
Biachets a fait sa rentrée 
le 6 septembre dernier.  
Il propose 4 cours par 
semaine pour un tarif 
annuel de 95 euros. Les 
horaires sont les suivants : 
•  Lundi de 18h45 à 19h45 : 

gym tonique
•  Mardi de 18h à 19h :  

gym douce
•  Mercredi de 17h à 18h : 

stretching
•  Jeudi de 18h30 à 19h30 : 

gym tonique
Possibilité de découvrir  
le club en participant 
gratuitement à une 
séance.

.  Rens. 06 52 75 23 06

Changements 
d'horaIres

Viet vo dao
Nouveaux horaires  
au Bat-Quaï"
Depuis la reprise des cours 
de septembre, les cours  
du samedi matin, ont lieu 
de 9h 30 à 11h.
Les cours du jeudi sont 
toujours de 18h à 19h 30.
Alors, n'hésitez pas à venir 
démarrer le week-end  
en forme en pratiquant  
la respiration contrôlée  
sur des mouvements 
d'assouplissement et 
d'étirement. Débutants  
de tout âge, vous êtes 
bienvenus !

ComIté de QuartIer  
de la maIrIe

Toujours plus 
de convivialité
Belle réussite pour ce  
6e repas qui attire les 
habitants plus nombreux 
chaque année ! Ce fut une 
journée très agréable et 
riche en convivialité !

.  à vos agendas 
vendredi 27 Janvier 2017 
veillée Biachette

CyClIsme  La  7e édition de la course Jean 
Patrick Dubuisson a été organisée par la nou-
velle association Classic Jean Patrick Dubuis-
son Organisations, créée en novembre 2015 
et composée de membres de la famille de Jean 
Patrick et de ses plus proches amis du monde 
du vélo.Cette épreuve cycliste, regroupant 
14  équipes,  s'est  déroulée  sur  plusieurs  
secteurs : Désertines, Chazemais, Blomard, 
Montmarault et Saint Victor. La victoire finale 
est  revenue  à  Geoffrey  Bouchard  (CR4C 
Roanne) suivi de Julien Trarieux (Aix-en-Pro-
vence) et de Maxime Roger (Team Pro Immo).

.  Projets 2017

- vendredi 27 janvier - salle des fêtes de 
marmignolles - bilan de « La Jean Patrick Dubuisson 
2016 » et présentation du projet de l'édition 2017 ;

- 9 et 10 septembre : course « La Jean Patrick 
Dubuisson »

.  Rens. président Denis Dulin : 06 21 77 67 51

une nouvelle 
association
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la france doit être fière d'être 
un pays d'immigration 

L undi 15 décembre 2014, le président Fran-
çois Hollande a inauguré le musée national 

de l'histoire de l'immigration, établissement qui 
est le seul musée national à n'avoir jamais été 
officiellement inauguré depuis son ouverture, 
il y a 7 ans. Comme si cette part de l'identité 
française ne pouvait être assumée, alors que 
l'histoire de France nous enseigne cette vérité : 
la France est le plus vieux pays d'immigration 
d'Europe et les Français doivent en être fiers.  
Il n'y aurait pas eu de révolution industrielle en 
France sans l'apport des populations des pays 
voisins comme la Belgique et l'Italie. Il n'y aurait 
pas  eu  de  redressement  après  la  Première 
Guerre Mondiale sans l'arrivée d'Européens de 
l'Est, notamment Polonais, Russes et Armé-
niens. Il n'y aurait pas eu les Trente Glorieuses 
et la France ne serait plus une des principales 
puissances politiques et économiques dans le 
monde sans l'apport des personnes immigrées 
d'Afrique du Nord, de la péninsule ibérique, 

arrivées dans les années 60. La France aurait-
elle été libérée sans l’apport de l’armée d'Afrique 
qui a formé le cœur de la Première Armée du 
maréchal de Lattre de Tassigny et l’action du 
guinéen Addi Bâ, du polonais Marcel Rayman 
ou encore de l'arménien Missak Manouchian 
au sein de la résistance intérieure ? La culture 
française serait-elle aussi riche et influente sans 
Aznavour,  Gainsbourg,  Zola,  Yourcenar  ou 
Maalouf ? La recherche française serait-elle 
l’une des plus performantes au monde s’il n’y 
avait pas eu Marie Curie hier et Arthur Avila 
aujourd’hui ?  Il  n'y  a  aucune  ambiguïté  
possible : la France doit être fière d'être un pays 
d'immigration. C'est un signe d'ouverture sur 
le monde; mais également d'un pouvoir  
d'attraction qui ne doit jamais faiblir.

Pour le groupe socialiste
abdennabi Zaher

Ça rame au ram !

C e chantier est assez significatif d’un manque 
évident de réactivité, d’organisation et de suivi.
•  Le marché a été signé en juin 2015.
•  Les travaux lancés en septembre2015.
•  Des problèmes de matériaux retardent  le 

chantier,la fin des travaux programmée en 
mars/avril 2016 ne sera pas respectée.

•  Pourquoi l’architecte n’est pas intervenu plus 
fermement, ainsi que le service technique ?

•  Le 28 Juin 2016,le Bureau municipal annonce : 
les travaux du RAM vont « bientôt » se termi-
ner ! alors que  l’ouverture prévue en sep-
tembre est reportée en octobre/novembre 
2016 !

•  Et maintenant,l’ouverture est à nouveau 
reportée en janvier 2017 !

Y aurait-t-il maintenant d’autres soucis que 
ceux techniques ou de suivi ?
15 mois pour un tel chantier dans une structure 
existante à modifier, il y a vraiment là l’exemple 
d’un manque de rigueur, d’efficacité et de res-
ponsabilisation des intervenants.

Pour le groupe  
« Une autre voie pour Désertines »
robert rivat

des projets en cours 
d’aboutissement

L a rentrée  de  septembre  est  maintenant  
passée, il nous faut continuer nos efforts 

dans la bonne gestion de notre commune pour 
le suivi de nos projets et  la construction du  
budget 2017. L’aboutissement du chantier de 
notre Relais d’Assistant(e) s Maternel(le)s se 
précise, son ouverture est prévue dès le début 
2017. Le projet d’un nouveau site Internet se 
concrétise  un  peu  plus  chaque  jour  et  nous  

pourrons prochainement le consulter. Parmi les 
projets en cours il ne faut pas omettre l’extension 
du cimetière ainsi que l’éclairage des terrains  
de tennis. Notre groupe Front de Gauche persé-
vère dans sa volonté de satisfaire au mieux vos 
attentes.

Pour le groupe Front de Gauche
valérie besson

GROUPE 
 FRONT DE GAUCHE

UNE AUTRE VOIE  
POUR DÉSERTINES 

GROUPE SOCIALISTE
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un artiste captivant
portraIt Depuis sa formation d’ajusteur outilleur, sa carrière 
professionnelle en usine, puis au centre hospitalier, 
jusqu’à son parcours d’artiste créateur, Alain Simonet est 
un personnage atypique, passionné qui gagne à être connu. 

n ul n’est prophète en son pays, Alain Simonet 
a mis du temps à faire connaître sa passion 
et son talent de sculpteur sur bois. Né à la 

limite de Montluçon et de Désertines, Alain a pour-
tant effectué toute sa carrière professionnelle dans 
la région : d’abord à Vaux, puis au centre hospitalier. 

Comme ajusteur outilleur, 
il a acquis une adresse na-
turelle qu’il a pu parfaire 
après la fin de son activité 
professionnelle. Son goût 
pour  les  mathématiques  
lui a, par ailleurs, parado-
xalement, permis de déve-
lopper son intelligence 
créative. Le tournage n’a 

pas de secret pour lui. Il peut ainsi, en direct, propo-
ser des animations et répondre à toutes les questions 
que peut lui poser un public généralement séduit par 
la rencontre avec ce passionné. Il y tient, c’est la 
Creuse et le festival « Forêt Follies » qui a été le théâtre 
de ses premières expositions. Alain souligne que c’est 

la seule manifestation qui traite de la forêt en forêt. 
C’est avec une pointe de fierté qu'il nous apprend  
que 3 000 enfants ont participé à cette action qui se 
veut, également, pédagogique. Depuis, le succès va 
grandissant et, régulièrement, Alain participe à des 
manifestations, des fêtes locales comme à Saint-Lau-
rent, en Creuse, à des fêtes du patrimoine, des fêtes 
de vieux métiers, à des marchés d’antan et depuis 
quelques années, au marché de Noël de Désertines. 
À cette occasion, il propose des démonstrations et 
commercialise ses créations pour les personnes inté-
ressées même s’il s’empresse de souligner que la 
vente n’est pas sa première préoccupation. Il se décrit 
comme un artiste atypique qui aime les vieux outils 
en considérant que la meilleure façon de leur rendre 
hommage est de  les utiliser. Alain est, enfin, un 
homme  de  partage  avec  un  grand  P.  Depuis  ses 
enfants,  ses  petits-enfants  auxquels  il  souhaite  
transmettre ses valeurs qu’il considère comme essen-
tielles jusqu’à ses congénères qu’il n’hésite pas à  
instruire en s’instruisant lui-même des connaissances 
des autres.

alain simonet

« J'aime les vieux 
outils ! La meilleure 
façon de leur rendre 
hommage est 
de les utiliser. »



JANVIER
vendredi 20 janvier
soirée Jeux 
Amicale laïque

Germinal

dimanche 22 janvier
thé dansant 
organisé par les pGcAtM

Germinal

samedi 28 janvier
gala de rock et Zumba 
rock’n’star center

Germinal

dimanche 29 janvier
loto 
Épi de lumière

Germinal

FÉVRIER
du 1er au 26 février
exposition 
de photographies  

de Michel thevenet 

espace françois mitterrand 

samedi 4 février
Concours de belote 
pétanque de Marmignolles

salle des fêtes

dimanche 5 février
Couscous 
comité fnAcA

Germinal

samedi 11 février
dîner spectacle 
organisé par le comité  

des fêtes

Germinal

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas  
de le prévoir mais de le rendre possible. »

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@orange.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

  ageNda  

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

 Antoine de Saint-Exupéry

dimanche 12 février
bal folk 
par les pastouriaux d’Marmignolles

Germinal

dimanche 19 février
thé dansant 
organisé par rMB

Germinal

samedi 25 février
Concours de belote 
organisé par l’unrpA de désertines

salle des fêtes

MARS
 dimanche 5 mars
loto
Amicale laïque

Germinal

dimanche 12 mars
loto 
par l'usB 

Germinal

samedi 18 mars
soirée Irlandaise  
par l’association Aide et soutien  
aux enfants malades 
Germinal

dimanche 19 mars
Commémoration 
par la fnAcA 
parking Germinal

du samedi 25 mars  
au dimanche 9 avril
salon artistique  
par Art et culture  
maison de la culture

retrouvez Les informations 
comPLémentaires sur  
Les Panneaux D’afficHaGe

Réunion annuelle avec les associations

année 2017
Collectes de sang
organisé par l’Association  
pour le don de sang Bénévole  
de désertines.

Germinal - de 16h à 19h

.  Mercredi 6 avril  
G Philipe.

.  Vendredi 9 juin

.  Vendredi 11 août

.  Mardi 10 octobre

.  Vendredi 29 décembre


