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En images

Relais d’Assistantes Maternelles
Le rAM a ouvert ses portes au public le 6 mars. 
Cette nouvelle structure, dirigiée par Julie Châtain, 
est un lieu d’informations, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, des assistantes 
maternelles et des jeunes enfants.

Vœux du maire 
Christian Sanvoisin a présenté ses vœux le 
6 janvier devant les élus de la Communauté 
d’agglomération montluçonnaise, les 
représentants du monde associatif, du 
monde économique et les Biachets.

Travaux
L’extension du cimetière situé chemin 
des épinaudons est terminée. 
Les 228 concessions et les 40 cavurnes 
devraient répondre aux demandes 
pour les 20 prochaines années.
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VoiRie

La rue 
Henri -Martin 
à l’ordre du jour
Les élus ont programmé 
la réfection complète 
de la rue Henri Martin 
pour un montant 
de 168 000 euros.

inVesTisseMenT 

Un territoire à 
énergie positive
Grâce à un partenariat 
de notre collectivité avec 
l’état et l’Agglomération, 
plusieurs projets devraient 
se concrétiser en 2017 : 
aménagement de la Butte 
des Loubières, 
programmé par le projet 
de l’équipe municipale ; 
achat d’un véhicule tout 
électrique et silencieux 
pour assurer l’arrosage  
des espaces verts.

FinAnces

Des orientations 
budgétaires 
basées sous 
le signe de la 
stabilité fiscale
L’ensemble des 
investissements prévus 
sera réalisé sans 
augmenter les taux de 
fiscalité des habitants, 
conformément aux 
engagements pris par 
M. Sanvoisin.

le chiFFRe 

0 %
C’est le taux d’augmenta-
tion des impôts pour la 
part communale. 

 eN direct  

 du coNseil 

 municipAl 

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

Renouvellement de véhicules
Pour remplacer du matériel vétuste, la commune s’est équipée 
d’un tracteur, d’une épareuse et d’un camion utilitaire.

Boîte à livres
face au succès grandissant de ce 
dispositif, une seconde boîte a été 
installée dans le quartier de 
Lancelotte à l’angle des rues 
Montplaisir et Ambroise-Croizat.

Marché de noël 
organisé par 
l’Association Art 
et Culture à Germinal, 
le marché a connu 
son succès habituel.

noces d’or et de diamant 
Simone et Paul Barraud (60 ans de mariage),  
éliane et Philippe Clausse, Suzanne et Claude forichon,  
Michèle et Jean-Jacques rabret, Michèle et André rochelet  
(50 ans de mariage), à l’occasion des noces d’or et de diamant 
organisées par le CCAS.



4 Rubrique4 Questions / réponses

 en partenariat avec Désertines, Michelle saranoff pro-
pose des séances d’activité physique adaptées à chacun, 

selon son rythme et ses capacités, pour améliorer ses conditions 
physiques et rompre l’isolement social. À noter qu’il existe égale-
ment une offre similaire à destination des séniors proposée par 
Nathalie Mathivat. 
. Contact CCAS : 04 70 02 34 48

« J’ai entendu parler de cours 
d’activité physique pour 
les personnes atteintes 
de pathologies telles que  
le cancer ou le diabète,  
où puis-je me renseigner ?

79
  le chiffre  

  du mois  

 en effet, la mairie de Désertines 
ne sera pas dotée du logiciel infor-

matique nécessaire à la demande d’une 
carte nationale d’identité sécurisée. Cette 
disposition législative impose que les habi-
tants de Désertines fassent la démarche soit 
à Montluçon, soit à Commentry, mairies les 
plus proches. Une pré-demande est possible 
sur le site ants.gouv.fr. Les agents de la mairie 
de Désertines restent néanmoins à la dispo-
sition du public pour les accompagner dans 
cette nouvelle démarche (constitution des 
pré-demandes sur Internet ou dossier papier), 
ainsi que pour toutes autres demandes.

« les médias 
annoncent que 
certaines mairies 
ne pourront 
plus délivrer 
la carte nationale 
d’identité 
à compter du 
20 mars 2017. 
Est-ce que 
Désertines 
est concernée ? »

C’est le nombre de bulletins individuels 
collectés en plus cette année par rapport 
au recensement de la population de 2012. 
La population légale comptée à partir de l’enquête 
de janvier-février 2017 sera publiée par l’INSEE 
dans deux ans, en décembre 2019.

 si vous n’avez pas de conteneur ou si vous avez un pro-
blème avec celui-ci, vous pouvez contacter le sicToM 

à Domérat au numéro suivant 0800 500 271 (n° vert - appel 
gratuit). Rappel : Les sacs jaunes ne sont plus utilisables. Les 
ordures recyclables doivent être mises directement dans les bacs. Ils 
seront collectés selon le même calendrier. Il vous suffit de les sortir 
la veille de la collecte et de rentrer dès que possible vos conteneurs. 
Tous les points d’apport volontaire ( plastiques, carton, journaux) 
situés sur la commune seront prochainement supprimés.

« mes voisins ont été dotés 
d’un conteneur jaune pour les 
déchets recyclables. Je ne l’ai pas 
reçu. partisan du tri des déchets, 
comment faire pour l’obtenir ? »
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Depuis le début du mois de Mars, le 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
a ouvert ses portes. C’est un renfort signi-
ficatif de l’action publique locale en direction 
de la petite enfance.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la 
volonté de respecter les engagements pris 
devant vous en 2014.
Il en est de même concernant le maintien de 
la gratuité des activités périscolaires. 
Toujours dans le même esprit de réaliser le 
programme municipal, la charte d’entretien 
des espaces verts est entrée en application. 

Concernant la culture et le sport, l’engage-
ment pris de développer un partenariat avec 
le festival de Gannat sera respecté dès cette 
année 2017. Tout comme celui d’éclairer les 
terrains de tennis de Champlin après leur 
reconstruction. 
Pour l’habitat, les travaux d’aménagement de 
la dernière tranche des rondes sont en cours.
Par ailleurs, l’extension du cimetière est désor-
mais réalisée et 2017 verra la concrétisation 
de la réfection totale de la rue Henri Martin.
Concernant la communication qui fait l’objet 
du dossier de cette édition, le site INTerNeT 
promis en 2014 sera en ligne dans les pro-
chaines semaines. 

Il est, dès à présent, avéré que l’ensemble du 
programme municipal sera réalisé au cours 
de ce mandat. Je veux, par ailleurs, signaler 
la venue, au cours de ce mois, d’étudiants en 
architecture dans le cadre du partenariat de 

Le mot du maire

« Il est, dès à 
présent, avéré 
que l’ensemble 
du programme 
municipal sera 
réalisé au cours 
de ce mandat. »
Christian Sanvoisin

Des engagements 
tenus
christian sanvoisin,  
maire de Désertines
conseiller départemental

l’école Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris Val de Seine pour préparer les projets 
à moyen et long terme. 

Je profite de ces mots pour évoquer l’utilisa-
tion des fonds apportés dans le cadre du leg 
de Madame DeLBArY.
Je veux ici préciser que cette somme impor-
tante ne suffit malheureusement qu’à com-
penser, en partie, les baisses de dotations 
supportées par la collectivité du fait de la 
politique gouvernementale menée depuis 
2012. Pour ne prendre qu’un seul exemple, la 
Dotation Globale de fonctionnement a dimi-
nué de 243 440 euros en trois exercices. 

Dans ces conditions, deux priorités se sont 
dégagées : ne pas augmenter la fiscalité des 
Biachettes et des Biachets, je vous confirme 
qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôts en 
2017, et parallèlement, conformément à ce 
que je viens d’indiquer, maintenir la réalisation 
des projets que vous avez validés en 2014. 

Un dernier mot pour me réjouir de la qualité du 
recensement effectué en ce début d’année 
sur notre commune. Les premiers résultats 
font clairement apparaître une progression 
de notre population, du jamais vu depuis 1990.
C’est un encouragement fort à poursuivre les 
actions engagées et tout faire pour entretenir 
cette dynamique retrouvée.
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De l’animation dans les quartiers 
DynAMique De quARTieR

/ Les référents jouent un rôle essentiel dans l’animation des quartiers. 
Zoom sur les manifestations passées et à venir. 

Samedi 11 mars 2017, les habitants du quar-
tier Les Bergeronnes ont été invités à participer 
à une balade contée dans les rues du quartier. 
Cette manifestation qui s’est déroulée sous un 
soleil magnifique avait pour objectif de constituer 
l’équipe du comité de quartier et de désigner un 
référent. Après une découverte de l’histoire du 
quartier racontée par Maryse Lafaye, référente 
du comité de quartier la Mairie et en présence de 
Nicole Breisack et Jean Mandin, respectivement 
référents des comités Marie-Curie et Les Lou-
bières, les participants se sont retrouvés autour 
d’un verre de l’amitié pour faire plus ample 
connaissance et réfléchir à la composition du 
comité Les Bergeronnes. 

En présence du Maire Christian Sanvoisin et de 
l’Adjoint Cyril Couturier, environ 50 personnes 
ont participé à la réunion d’information des deux 
quartiers.
Les référents ont proposé d’organiser un repas 
en commun suivit d’un après-midi ludique. La 
date du 25 Juin 2017 a été retenue sur le site de 
Champlin.
La réunion s’est terminée autour du verre de 
l’amitié offert par la Municipalité.

MAiRie 

Programme 
2017

–
  06 mai 2017  
rendez-vous au troc 
et vente de plants 
sur le parvis de l’espace 
françois-Mitterrand 
le 6 mai de 8h à 12h ou 
de plus en plus de visiteurs 
viennent rencontrer 
les particuliers et 
professionnels pour 
acheter ou échanger 
des plants.

–
16 septembre 2017 
repas du Quartier

–
 25 novembre 2017 
Permanence

Le comité du quartier Chézelles-Fromenteaux, 
avec son référent Jean-Paul Masson, a convié les 
habitants à une soirée jeux autour du pâté aux 
pommes de terre le vendredi 3 février dernier à 
la Salle des Fêtes de Marmignolles.

Pas moins de 45 personnes ont répondu à cette 
invitation.La soirée a débuté par un apéritif offert 
par la Municipalité.
Chaque convive a apporté un pâté aux pommes 
de terre, une quiche et/ou un dessert.
Cette sympathique soirée s’est terminée par des 
jeux de cartes et un Scrabble pour le plus grand 
plaisir des adultes et des enfants.
Les échanges ont aussi permis aux habitants du 
quartier de faire plus ample connaissance.
En fin de soirée, la date du 10 juin a été réservée 
pour une prochaine manifestation sur la placette 
rue Ledru-Rollin avec au programme une après-
midi pétanque et un repas convivial. 

les BeRgeRonnes

un nouveau comité se crée

louBièRes eT Du DARu 

Deux quartiers s’associent

chézelles – FRoMenTeAux De DéseRTines 

autour du pâté aux pommes de terre
Troc et vente de plants 
sur le parvis de l’espace 
françois-Mitterrand
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À l’image du journal Désertines Infos, 
repensé en 2014, la Ville de Désertines 
souhaite informer tous les Biachets des 

politiques publiques menées, des aménagements 
urbains réalisés mais aussi des manifestations 
organisées par les comités de quartier et le monde 
associatif. « Communiquer avec un état d’esprit libre 
et une volonté de modernisme. Tel est, à l’échelle 
locale, le concept sur lequel est basée la communi-
cation à Désertines. Le travail d’une commission 
active et une Municipalité gestionnaire mettent en 
avant les actions développées, la rigueur budgétaire 

et la volonté de transmettre des informations impor-
tantes et utile », explique Stéphane Bierjon, Adjoint 
au maire délégué à la Communication – Vie asso-
ciative – Participation citoyenne. 

Des suppoRTs D’inFoRMATion  
ADApTés eT DiVeRsiFiés
Avec trois numéros par an, le journal Désertines 
Infos s’invite dans tous les foyers biachets pour les 
informer de la vie de la ville. En photos, en brèves, 
à travers des dossiers de fond et des témoignages, 
il prend le pouls de tout ce qui se déroule sur 

la communication, 
une mission 
de service public 
inFoRMeR 

/ L’équipe municipale de Désertines a à cœur 
d’informer les Biachets des actions mises en place sur la 
ville. Son objectif : traduire un renseignement administratif 
en une information compréhensible et utilisable par tous. 

Dossier



8 Dossier

Désertines et Montluçon Communauté. Le journal 
ne fait pas qu’informer il permet également aux 
habitants d’avoir toutes les clés de compréhension 
sur un sujet d’importance. Le dossier central du 
journal donne ainsi de nombreuses informations 
sur un service public, son rôle et son utilité dans 
la vie quotidienne des Biachets. Mieux informés, 
les citoyens peuvent se forger une opinion éclairée 
et engager plus aisément le débat avec la Munici-
palité lors des réunions publiques notamment. « 
Véritable levier du bien-vivre ensemble, la commu-
nication ne doit pas faire l’objet de clivage politique. 
Elle est un outil indispensable pour informer et impli-
quer tous les Biachets au débat publique », confie 
Stéphane Bierjon. En effet, au-delà du support 
papier qui informe, la Municipalité organise des 
réunions publiques pour communiquer en direct 
sur différents sujets qui peuvent impacter la vie des 
habitants. Ces réunions peuvent être à l’initiative 
des élus, en concertation avec les services de la col-
lectivité, mais peuvent également être proposées 
par un collectif d’habitants souhaitant échanger 
autour de problématiques diverses et proposer 
des solutions. « C’est notre vision d’une démocratie 
participative pro-active », souligne l’élu en charge. 
Les réunions publiques peuvent se dérouler dans 
les locaux de la mairie mais la ville s’attache éga-
lement à développer des actions sur le terrain. 
Il s’en passe d’ailleurs des choses dans les rues de 
Désertines. L’agenda, distribué une fois par an 

dans chaque foyer et entreprise, présente toutes 
les manifestations programmées dans l’année 
en particulier par le monde associatif et par les 
entreprises implantées sur la ville. « Valoriser 
les savoir-faire des habitants et des associations, 
promouvoir les activités économiques et culturelles 
sont également des axes forts de notre politique de 
communication », confie Stéphane Bierjon. 

les coMiTés De quARTieRs, un RelAis 
De coMMunicATion inconTouRnABle
En 2008, sous l’impulsion de certains habitants, 
la décision a été prise de créer un système de 
démocratie participative par la mise en place 
de comités de quartiers. L’idée, assez innovante 
sur le bassin, était d’une part de proposer aux 
biachets de les impliquer dans la gestion de la 
commune, faire part de leurs idées, recueillir 
des informations sur la vie des quartiers, ou bien 
encore rechercher des solutions à certains pro-
blèmes, en proposant leurs idées, et d’autre part 
de créer du lien, un lien social entre les habitants. 
Ce dispositif très dynamique est présent sur les 
8 quartiers qui composent Désertines. Animer, 
participer, échanger, débattre, s’informer et 
s’exprimer sont les maîtres mots d’un comité 
de quartier, tout ça grâce au travail important 
réalisé par les référents. Sans lien hiérarchique, 
sans aucune règle de fonctionnement imposée, 
le référent de quartier joue le rôle d’animateur au 

Communiquer…
c’est participer ! 
La communication ne se limite 
pas à une simple expression, 
elle se traduit également par 
une présence. Dans ce cadre, 
la municipalité s’attache 
à participer régulièrement 
aux manifestations organisées 
par les différents acteurs 

locaux, associatifs et 
économiques, assemblées 
générales, vernissages, 
expositions, visites et autres 
portes ouvertes…toutes 
les occasions données sont 
pour l’équipe municipale 
l’opportunité de communiquer 
et de se tenir informer.

Communiquer 
par l’image…
La photo ou toute autre forme 
d’illustration contribuent 
à communiquer de 
l’information, de l’histoire, 
des idées, etc…C’est pourquoi 
la municipalité et les agents 
en charge du suivi des 
manifestations consacrent 

du temps pour capturer 
un maximum d’images 
pour « immortaliser » 
les différents évènements 
organisés dans la ville et 
ainsi valoriser les savoirs faire 
de ses habitants, les activités 
économiques et la vie 
associative.

50 
associations sont 
présentes et actives 
sur la ville. 
elles permettent à 
tous les habitants  
de pratiquer des 
sports comme la 
boxe ou le tennis,  
de s’exprimer par 
le théâtre ou la danse, 
de se divertir lors de 
longues randonnées, 
de contribuer à un 
monde plus 
responsable et 
respectueux de la 
nature ou encore  
de s’investir dans une 
justice solidaire et 
sociale. 

   chiffres  

   clés 
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Transmettre une information utile, précise et 
animer le territoire constituent à mon sens deux 
enjeux importants en matière de communication 
à l’échelle d’une ville comme Désertines. Au-
jourd’hui, les différents vecteurs utilisés comme 
la presse, le bulletin municipal et les échanges 
en direct dans les quartiers doivent être renfor-
cés pour rendre notre système de communica-
tion plus performant et plus rapide. C’est pour-
quoi dans quelques semaines, nous serons en 

vers une nouvelle communication

Stéphane Bierjon ,  
Adjoint au maire délégué 
à la Communication – 
Vie Associative – 
Participation Citoyenne 

pArolE D’élu

De gauche à droite

forum des associations.

réunion de travail des référents 
de quartier.

réunion annuelle avec les 
présidents d’association.

mesure de présenter et de lancer le nouveau site 
Internet de Désertines. Véritable vitrine de la ville, 
ce nouvel outil précis et structuré viendra com-
pléter notre offre de service sur le champ de la 
communication au bénéfice des habitants, des 
services de la collectivité, des associations, des 
comités de quartier et des entreprises. À l’aire 
de la communication dématérialisée, une page 
facebook sera créée pour faciliter l’échange dans 
l’esprit d’un réseau social…

sein du comité. Il réunit les membres, habitants 
du quartier et assure l’interface avec la municipa-
lité selon les besoins. À l’initiative des référents 
et des membres des comités, des manifestations 
diverses et très variées s’organisent ici ou là, per-
mettant ainsi l’échange entre voisins, habitants 
du quartier et de communiquer des informations.

le MonDe AssociATiF, un sysTèMe D’échAnge 
eT De coMMunicATion À souTeniR
Autre acteur local important à Désertines, le 
monde associatif constitue un vecteur de com-
munication d’une très grande richesse. Une cin-
quantaine d’associations environ œuvre tous les 
jours en fédérant une multitude de membres et 
adhérents passionnés ou sportifs dans les diffé-
rentes infrastructures de Désertines. Lieu de ren-
contre et d’échanges, une association représente 
un vecteur de communication intéressant, pour 
informer et transmettre du savoir et du savoir-
faire. En effet au-delà des activités proposées 
par ses bénévoles, une association quel que soit 
son domaine, crée du lien et favorise de ce fait 
la communication entre les personnes, pour une 
partie, habitants de Désertines. Dans ce contexte, 
la Municipalité attache une grande importance 
au monde associatif et entretient avec lui des 
relations quotidiennes. Des rencontres s’orga-
nisent régulièrement, de manière individuelle 
ou collective. Périodiquement l’ensemble des 

associations est invité pour échanger sur leurs 
activités, c’est l’occasion aussi de communiquer 
de l’information descendante par les élus et de 
laisser la parole aux associations pour faire passer 
leurs messages et recueillir leurs attentes. Enfin 
la communication trouve toute sa place pendant 
le forum des associations organisé en lien et en 
concertation avec celles-ci. 

MoBiliseR enFin…
C’est-à-dire rendre compte de l’action publique : 
rendre lisible et compréhensible la décision, mon-
trer son sens, ses ambitions, ses conséquences, 
expliquer en permanence et par tous les moyens, 
pourquoi et comment se prennent les décisions, 
se définissent et se financent les actions. 
L’action publique s’adresse à la fois aux adminis-
trés mais également aux entreprises. Quand bien 
même le secteur économique ne relève pas de la 
compétence sur un plan administratif de la ville 
de Désertines, la municipalité tient malgré tout 
à valoriser les entreprises implantées sur son ter-
ritoire et à communiquer avec elles. A l’occasion 
des vœux du maire, l’ensemble des entreprises 
est cordialement invité à venir échanger. Le bul-
letin municipal est également distribué dans leur 
boîte aux lettres. Enfin, l’agenda permet de mettre 
en avant leurs offres de services, l’ensemble des 
entreprises est identifié et classé par secteur d’ac-
tivité dans cet agenda. •

18 nov.
2008
C’est la date de 
création du premier 
comité de quartier 
à Désertines. 
Créateurs de lien 
social, les comités de 
quartiers contribuent 
largement au 
bien-vivre ensemble 
à l’échelle de chaque 
quartier. 

   chiffres  

   clés 
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 Zoom 

montée en puissance de L’as tennis 
As Tennis DéseRTines Plusieurs équipes du 
club se sont présentées aux différents cham-
pionnats départementaux. Si la Coupe des 
Vendanges n’a pas été un grand cru pour l’en-
semble de nos équipes biachettes… l’équipe 
féminine a réalisé un parcours remarquable, 
lors de la Coupe de l’Épiphanie, avec de belles 

victoires et une place de première ex aequo de 
leur poule. Félicitations à ces joueuses classées 
30/3 : Virginie Chabance, Magali Desforges, 
Rose Marie Prietto, Catherine Tallet et la jeune 
Charlotte Serisier !
L’ASTD a aussi présenté, avec les autres clubs 
de l’agglomération, le dossier pour la création 
d’un complexe de courts couverts sur lequel 
nous travaillons depuis 2015. L’ensemble du 
projet a été présenté aux élus lors de l’Assem-
blée générale du Comité Tennis de l’Allier le 3 
décembre dernier. L’absence de ce type d’équi-
pements modernes sur le grand bassin mont-
luçonnais et la vétusté des rares structures 
existantes, est un frein connu de tous les clubs 
pour le développement du tennis sur le terri-
toire. Le travail se poursuit avec la nouvelle 
communauté de communes.
Côté entretien, le court le plus proche du club 
house va être traité, par une entreprise spé-
cialisée, pour retirer tous les lichens respon-
sables de sa coloration noire et de son manque 
d’adhérence par temps humide. Cela redon-
nera un petit coup de neuf qui sera le bien-
venu pour la célébration des 40 ans du club 
le 17 juin prochain. Enfin, les travaux de mise 
en place de l’éclairage sur les courts n°2 et 3 
(bétons poreux verts et bleus) vont se terminer 
fin mars. Deux mâts de 12 m vont être érigés 
avec deux projecteurs par court. Cela va nous 
permettre des séances d’entrainements en noc-
turne par beau temps et des créneaux supplé-
mentaires pour les matchs lors du tournoi. Un 
atout supplémentaire pour l’ASTD !

formées aux 
gestes de premiers 
secours
AssociATion Des AssisTAnTes MATeRnelles De 

lA BiAche Une formation (Sauveteur-Secouriste 
au Travail) a permis à six assistantes maternelles 
d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
bonne exécution des gestes destinés à préserver 
l’intégrité physique d’un enfant ou dans l’attente 
de l’arrivée des secours. Durant 24 heures, elles 
ont ainsi appris, grâce à Fatima Chatelin, à don-
ner l’alerte clairement malgré le stress mais aussi 
et surtout comment intervenir face à une situa-
tion critique. Toutes les assistantes maternelles 
présentes ont été diplômées et sont dorénavant 
préparées pour faire face en toute sérénité. 
L’AAMB poursuit ses activités régulières comme 
les échanges intergénérationnels à l’EHPAD et les 

matinées ludothèque à la Chapelaude mais elle 
prépare également sa grande braderie aux vête-
ments matériels de puériculture qui se tiendra le 
dimanche 7 mai. N’oubliez pas de vous inscrire 
dès le début du mois de mars. 

. Infos pratiques   
f.PercHat au 04 70 28 36 94  
ou associationaamb@laposte.net

AMicAle lAïque 
De DéseRTines 

L’amicale sort 
le grand jeu 
Le vendredi 20 janvier, 
80 joueurs dont une 
quarantaine d’enfants ont 
bravé le froid pour venir 
partager un moment de 
convivialité à la soirée jeux 
de société de l’Amicale.
Petits et grands 
ont particulièrement 
apprécié les jeux géants 
en bois loués pour 
l’occasion à l’Association 
Chapelaude pour la 
Promotion du Jeu.
Les habitués ont retrouvé 
l’indémodable Scrabble 
animé par 
Claude forichon. 
Unanimo, 6 Qui Prends, 
Mow, Les Loups Garou 
de thiercelieux, et autres 
« party games » ont mis 
de l’ambiance toute 
la soirée. Comme tous 
les ans, de nouveaux jeux 
ont été proposés. Les jeux 
de réflexion « Imagine » 
ou « i think » ont eu 
un beau succès. La soirée 
s’est terminée par 
un goûter dont les gâteaux 
avaient été confectionnés 
par les amicalistes.

. À vos agendas 
coureurs, traileurs, 
chaussez vos baskets !!!  
Les foulées vertes auront lieu 
le dimanche 9 avril au vercher. 
L’amicale recherche 
sponsors et bénévoles pour 
animer cette manifestation.

. Renseignements 
et inscriptions  
amicalelaiquededesertines 
@gmail.com ou  
http://amicalelaiquede 
desertines03.jimdo.com 
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toujours plus de boxeurs
l’AcADéMie pugilisTique De lA BiAche L’associa-
tion mise sur la pluridisciplinarité et sur l’esprit 
coopératif ! Elle investit dans l’achat de matériel 
et multiplie les entraînements. Un investissement 
efficace ! 7 boxeurs ont disputé les championnats 
universitaire à Poitiers et 3 ont été qualifiés pour 
les phases finales du Championnat de France. 

. Les entraînements au gymnase Champlin 
– le lundi de 18h15 à 19h : Boxe défense et de 19 hà 20 h : 

boxe anglaise et boxe thai 
– le mercredi de 18 h 15 à 20 h : boxe thai et boxe anglaise 
– le vendredi: entraînement libre encadré

academiepugilistiquedelabiache.jimdo.com 
apbdesertines@gmail.com ou 06 63 17 18 53

les membres de la troupe ont accepté de 
nous dévoiler un avant-goût de leur nou-
velle pièce dynamique, drôle et enlevée, 

aux personnages hauts en couleurs. 
L’histoire ? Sous la pression du Maire et de son 
secrétaire et pour échapper à l’expropriation qui 
les guette, les Durandet, Alice une institutrice à 
la retraite et son mari Lucien, retraité des postes, 
philatéliste, hypocondriaque nerveux n’ont pas 
d’autre choix que de prendre des locataires pour 
occuper les chambres de leur grande et vieille 
maison. Josette, leur aide-ménagère qui n’a pas 
sa langue dans la poche leur trouve des loca-
taires. Entre une punk, un clochard et une coin-
cée, la cohabitation s’avère délicate. Mais voilà 

de nombreux événements vont mettre en péril 
leur plan ! Ce dernier vire rapidement à la plus 
joyeuse pagaille et pendant près de deux heures, 
les dix personnages vont amener cette comédie 
vers une chute pour le moins inattendue et per-
mettre aux Durandet de gagner le match engagé 
contre la mairie par…une…et deux…et trois 
chambres à zéro !
Des quiproquos, des situations cocasses,…bref 
tous les ingrédients d’un cocktail molotof pour 
vous faire passer une bonne soirée. 

. À vos agendas 
vendredi 07 avril à 20h30, salle Germinal à Désertines 
samedi 08 avril à 20h30, salle Germinal à Désertines 
dimanche 09 avril à 15h, salle Germinal à Désertines

Trois chambres à zéro
les Bouch’ À oReilles

/ La troupe de théâtre amateur de Désertines 
s’apprête à vous dévoiler leur nouvelle pièce intitulée 
« Trois chambres à zéro » de Jean-Claude Martineau. 

enseMBle & soliDAiRes 
unRpA

Assemblée 
générale
Plus de 200 personnes 
ont assisté à l’Assemblée 
Générale de l’Association 
le lundi 23 janvier 2017. 
Toutes les activités ont 
été reconduites et tous les 
bilans ont été votés à 
l’unanimité. La réunion 
s’est prolongée autour de 
la galette des rois où 
chacun s’est retrouvé pour 
partager un bon moment 
de convivialité.
La commission 
administrative a renouvelé 
son bureau :
•  présidente 

Jacqueline Pardoux 
adjointe : 
Jacqueline Simonet

•  secrétaire : Betty Bayrand 
adjointe : Annie Bordas

•  trésorière : 
Bernadette esbelin 
adjoint : Alain Duplaix

péTAnque 
De MARMignolles

Réussite pour 
le premier 
concours 2017
Le samedi 4 février 
l’association organisait  
son premier concours de 
belote de l’année où 
59 équipes se sont 
affrontées. Dans cette 
même soirée le club avait 
convié ses adhérents pour 
la traditionnelle galette 
des rois et comme de 
coutume la présentation 
de nos nouveaux licenciés 
à l’ensemble du club. Tous 
n’étaient pas présents car 
17 joueurs nous ont 
rejoints pour défendre nos 
couleurs. C’est devant le 
verre de l’amitié que c’est 
conclue la soirée.
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L’ailier basket
spoRTing BAskeT cluB DéseRTines La saison 
2016-2017 est un bon cru ! Nos équipes phares 
restent du côté des féminines, en effet, les seniors 
évoluent en régionale 3, et les U15 filles opèrent 
en régionale 1. Cette année l’équipe séniors gar-
çons, renaît après une année en sommeil. 
Le club est attaché à son esprit familial et convi-
vial pour que chaque rencontre sportive, quels 
que soient l'enjeu et l'engagement, soit un 
moment privilégié et de plaisir. Pour autant l’es-
prit de compétition n’est pas exempt. Ainsi, tous 
les week-ends, nos équipes se défendent pour nos 
couleurs. Un grand merci à tous les bénévoles et 
les parents pour leur investissement. 
. Rens. emmanuelle Berthon au 06 99 79 46 03  

www.basket-desertines.fr

sur un air 
d’accordéon
FnAcA MonTluçon DéseRTines Le Comité a orga-
nisé son repas convivial à Germinal le 5 février 
2017. L'affluence des convives (plus de 150), 
l'excellence des mets (couscous ou coq au vin) 
préparés par notre traiteur habituel, la qualité 
du service assurée par les membres du bureau, 
l'ambiance musicale et festive donnée par l'ac-
cordéon et le saxo permettant aux danseurs 
d'évoluer à leurs aises, le tout dans un climat de 
partage....voici les éléments constitutifs d'une 
remarquable réussite. Le Maire et les élus pré-
sents ont pu apprécier. Un grand merci à tous 
et rendez-vous pour le thé dansant du 8 octobre 
2017 à Germinal.

Entre nous

soirée cabaret : un show réussi !
coMiTé Des FêTes De DéseRTines

/ Strass, plumes, paillettes, danse, 
chant et magie étaient au rendez-vous de la deuxième 
édition du « Dîner Cabaret et soirée dansante », organisé 
le 11 février par le Comité des fêtes de Désertines.

En famille ou entre amis, ils sont venus en 
nombre pour profiter de ce moment de grâce, 
d’enchantement et de fantaisie. Pour l’occa-
sion, la salle de Germinal était tout élégance 
avec un décor cabaret parisien, tout de plumes 
et de strass. Dans une ambiance festive et 
chaleureuse, les convives ont dégusté, après 
l’apéritif, un dîner raffiné, copieux et goûteux, 
élaboré par la Maison Loisy et servi par l’équipe 
du comité, efficace, toujours accueillante et 
souriante. Ils se sont ensuite laissé emporter 
par un spectacle haut en couleurs, un fabuleux 
mélange de magie, de danse, de chant, et d’hu-
mour assuré par la troupe Manorick. En effet, 

les spectateurs ont été éblouis par les dan-
seuses et leur incontournable French Cancan, 
ravis par la vibrante chanteuse, et époustouflés 
par les grandes illusions du maître magicien. 
Assurément, une parenthèse enchanteresse 
pour une soirée cabaret inoubliable ! Et ce n’est 
pas tout ! Après une courte pause, le public 
avait rendez-vous avec la piste de danse et 
DJ Ginès pour une deuxième partie de soirée 
endiablée. Un spectacle complet !

. À vos agendas 
n’oubliez pas de réserver pour la soirée  
de la saint-Georges le 22 avril, la guinguette  
le 10 juin et le karaoké le 4 novembre.

les goDilloTs BiAcheTs
Ça marche !
L’association de 
marcheurs de Désertines 
organisent des marches 
hebdomadaires. Plusieurs 
projets de sorties prévus : 
un séjour en Dordogne les 
1, 2 et 3 septembre. Un 
parcours en itinérant dans 
le Queyras pour la fin juin, 
début juillet. Le 10 
septembre, se déroulera 
notre « rando de la 
Biache », au départ cette 
année du site Le Vercher. 
. Rens. godillots-biachets@

ffrandonnee-allier.fr 

clAssic JeAn-pATRick 
DuBuisson oRgAnisATion

Deux courses 
en perspective
L’association envisage 
d’organiser prochainement 
une course cycliste la 
« Jean-Patrick Dubuisson » 
qui se déroulera le 
9 septembre à 14 h 30 
avec un départ devant la 
mairie (Désertines - 
Chazemais 133 kms), le 
10 septembre à 9 h 30 
(Hérisson - Saint Victor 
19,5 kms - Contre la montre 
par équipe) et dimanche 
après-midi à Désertines 
départ du circuit de 17 kms 
à parcourir 6 fois avec 
départ et arrivée (milieu 
côte du Peu). L’association 
organisera également un 
cyclo-cross le 22 octobre 
face au gymnase.

BAT quAï
Chuc mung  
nam moï
en vietnamien « Bonne et 
heureuse année ». Cette 
nouvelle année du coq de 
feu est le bon moment 
pour prendre soin du 
corps et de l’esprit, avec 
les cours de Bat Quaï de 
Désertines. Ce sport est 
accessible à tous.
. Infos pratiques   

entrainements dans la salle 
du gymnase de l’ancienne 
école George-sand :  
Le jeudi de 18h à 19h30  
Le samedi de 9h30 à 11h
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folk and dance
les pAsTouRiAux De MARMignolles Dimanche 
12 février, Les Pastouriaux de Marmignolles 
ont organisé leur 10e bal folk. Danseurs et musi-
ciens, venus du département et des départements 
voisins, ont assuré l'animation. Étaient au ren-
dez-vous les amis de l’association: les Brûlés de 
Chazemais, les Forestins et autres musiciens du 
Cher, de la Creuse, du Puy-de-Dôme et de l'Indre 
auxquels se sont joints, cette année, les Pata-
fioles de Gannat et les Bitous de Montaigu en 
Combrailles. 
Pour fêter cette 10e édition, les Pastouriaux 
s’étaient costumés et ont fait un entracte « mini 
spectacle » avec des danses d’ailleurs. Une ins-
piration surement acquise lors de leur voyage, 
fin février, à Amtzell en Allemagne à l’occasion 
d’un carnaval.

. Infos pratiques   
Les répétitions ont lieu à Germinal  
le mercredi de 18 h à 20 h.

Tous sur le tatami
AïkiDo MonTluçon DéseRTines

/ Le chemin continue pour le club d’Aïkido, 
les effectifs se sont maintenus et la bonne humeur entoure  
le dojo.

le samedi matin est également animé avec 
la section enfants de 10 h à 11 h qui compte 
11 licenciés assidus.

En ce début d’année 2017 la section enfants du 
club a participé à un stage national jeunes à Vichy 
le 5 février, organisé par la ligue d’Auvergne sous 
la direction de Josette Nickels 5e DAN.
Accompagnés des enseignants et de leurs parents 
les enfants se sont régalés sur le tatami où Josette 
Nickels leur a distillé son savoir-faire pour abor-
der l’Aïkido dès le plus jeune âge et pratiquer avec 

eux de manière ludique et efficace tout au long 
de ce dimanche.
Pour saluer l’arrivée du printemps, le club recevra 
Alain Vivier le 9 avril 2017, 4e Dan, enseignant en 
région poitevine, pour un dimanche full Aïkido 
au dojo de Désertines.
Le matin sera réservé à un stage enfants et l’après-
midi les adultes prendront le relais, une belle 
journée en perspective.
. Rens. 06 87 03 69 61 ou 06 73 36 58 73 

aikido-montlucon- desertines.fr

Acpg / cATM eT VeuVes 
De MonTlucon 
DeseRTines

Actualités
La section, ainsi que 
leurs camarades de 
Néris-Les-Bains ont 
participé à la cérémonie à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
au mémorial AfN. fin 2016, 
la section a remis un 
chèque de 280 € à 
l’hôpital Gustave-roussy 
à Paris au profit des 
enfants malades et 
a procédé à la distribution 
de colis aux anciens 
combattants et veuves 
malades ainsi qu’à 
la distribution de présents 
aux veuves d’anciens 
combattants.

ligue pouR 
lA pRoTecTion 
Des oiseAux  
(lpo AgiR pouR 
lA BioDiVeRsiTé)

Agissons pour 
la biodiversité
Le groupe local LPo 
de Montluçon vous invite 
à participer à des balades 
nature : 
samedi 29 avril 2017 : 
oiseaux du bocage à rillat 
(Prémilhat). • 14 h parking 
Leclerc route d’Argenty  
à Montluçon.
samedi 20 mai 2017 : 
fête de la Nature à l’eNS 
de la Vauvre à Nassigny  
de 9 h à 18 h.
samedi 27 mai 2017 : 
Cigognes et guêpiers 
Canal de Berry.
• 14 h au parking du pont  
de forges à Nassigny.
samedi 24 juin 2017 : 
oiseaux d’eau et bocage 
au barrage de la Ganne, 
engoulevents sur le site 
des réaux.
• 14 h place de l’église 
à Durdat Larequille 
pour les oiseaux d’eau 
• 19 h 30 au parking des 
réaux à Montluçon pour 
les engoulevents. Prévoir 
le pique nique.

. Rens. 04 70 28 21 83 
réunions le 3e vendredi 
du mois, 20 h 30, 
espace françois-mitterrand. 
contact : annette faurie



Expression libre

l’année 2017,  
une année électorale

L’ année 2016 vient de se terminer laissant 
de biens tristes constats pour nos collec-

tivités territoriales.
En effet, en 2016 de nombreux changements 
ont eu lieu, notons principalement :
•  la mise en place des nouvelles grandes régions, 

l’Auvergne a fusionné avec Rhône-Alpes, faisant 
de notre région une nouvelle grande région 
«Auvergne- Rhône-Alpes» éloignant un peu 
plus les citoyens des institutions territoriales

•  le regroupement des intercommunalités, 
l’Agglomération Montluçonnaise devient 
« Montluçon Communauté» en accueillant 
l’intercommunalité de Marcillat…. 

Mais ce qui n’a malheureusement pas changé, 
et nous insistons fortement sur ce point, c’est la 

baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales, n’oublions pas en 2014 elles étaient de 
650 043 €, en 2015 de 567 006 €, en 2016 de 
489 640 € et pour 2017 nous pouvons craindre 
une baisse de 60 000€. 
Ces chutes consécutives et inquiétantes mettent 
dangereusement en cause l’investissement 
public. Notons que plus de 70 % des investisse-
ments publics (gymnases, écoles, relais d’assis-
tantes maternelles et autres infrastructures …) 
sont réalisés par les collectivités locales.
Pour 2017, année électorale, nouveau Chef 
d’Etat, nouvelle Assemblée Nationale seront 
élus par le peuple français, l’intérêt général 
dicte que les besoins des collectivités territo-
riales soient garantis et restent.

Pour le groupe front de Gauche
Valérie Besson

Dans le service  
des plus défavorisés

Depuis quelque temps, nous assistons à une 
évolution de la société vers beaucoup d’in-

connues et les plus démunis risquent toujours 
dans ces circonstances d’être les premières vic-
times de cet état de fait. C’est pourquoi le rôle 
des services sociaux d’une commune (le CCAS) 
est prépondérant. Il est un relais essentiel de 
notre « vivre ensemble »
C’est dans cette commission des affaires sociales 
que la représentante de notre groupe est plei-
nement engagée. Il nous apparaît souhaitable 
qu’une communication sur le rôle, les actions, 
les activités du CCAS soit relayée par « Déser-
tines Info » par exemple. Et ceci d’une manière 
simple à destination des populations les moins 
favorisées de la commune.

Il n’est pas rare de voir que des personnes en dif-
ficulté ont des droits auxquels elles n’accèdent 
pas par manque d’information ou d’informa-
tions mal dirigées.
Les comités de quartiers ont également un rôle 
à jouer dans cette approche.

Concrètement, nous renouvelons la proposition 
de Mme Sartirano de juillet 2015 concernant la 
mise en disponibilité d’un logement d’urgence 
destiné à des familles se retrouvant brutalement 
en grande difficulté ; et ceci pour une durée 
limitée à la recherche d’une solution pérenne.
La récente disponibilité de la maison de Mme Del-
bary peut être une opportunité dans ce sens.

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

quelles réalisations 
du programme municipal 
de Monsieur le Maire ? 

Bientôt trois ans après les élections munici-
pales du 30 mars 2014 le programme de la 

nouvelle majorité reste lettre morte : lors des 
séances du conseil municipal c’est la gestion des 
affaires courantes qui prédomine sans qu’aucun 
projet, en rapport avec les promesses faites lors 
de la campagne électorale, ne soit initié. 
Le groupe socialiste demande à Monsieur le 
Maire d’assumer ses engagements auprès des 
biachettes et des biachets, concernant son pro-
gramme municipal, car la baisse des dotations 
de l’état ne peut, à elle seule, justifier cet immo-
bilisme. 
Nous rappelons que le RAM, initiative de 
l’équipe municipale précédente et particu-

lièrement mise en forme par l’adjointe socia-
liste, Monique Surleau, devait être, selon les 
promesses de campagne de l’actuelle majorité 
« concrétisé » en 2014 ! 
Le groupe socialiste, en attente de propositions 
de réalisation de projets suite au leg à la munici-
palité de 300 000 euros de la famille DELBARY 
suggère, dans un souci de démocratie partici-
pative et d’un peu de transparence de recueillir, 
lors de réunions publiques (de quartiers ?) les 
souhaits et les idées des biachets. 
Ce pourrait être également l’occasion de 
reparler de notre future maison des associa-
tions, du « projet culturel ambitieux autour 
de la musique » du « théâtre de verdure aux 
Grévières », projets auxquels nous souscrivons 
d’autant plus qu’ils étaient nôtres.
Pour le groupe Socialiste
Abdennabi zaher

GroUPe froNT De GAUCHe

UNe AUTre VoIe  
PoUr DéSerTINeS 

GroUPe SoCIALISTe
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La grande générosité  
d’une femme discrète
hoMMAge 

/ Désertines rend un hommage à Nicole Delbary 
une Biachette généreuse et très attachée à sa ville. 

c’ est par un simple appel téléphonique de 
Maître Sourdille, au cœur de l’été, que 
Christian Sanvoisin a été informé de 

l’existence d’un testament rédigé par Madame Nicole 
Delbary par lequel elle décidait de léguer l’ensemble 
de ses biens mobiliers et immobiliers à la commune 
de Désertines.

Ce fut une immense surprise non seulement parce 
que ce genre de geste est extrêmement rare mais 
aussi parce que Nicole Delbary était très discrète et 
n’avait jamais expressément fait part de ses volontés.

La lecture de son testament nous en apprend un peu 
plus. Elle souhaitait respecter la volonté de son père 
Jean Delbary (1911-1991) qui a longtemps habité 
rue Parmentier. L’ancien employé SNCF aimait beau-
coup notre commune. Il est par ailleurs remarquable 
de souligner que Nicole Delbary ne demande rien 
pour elle en échange si ce n’est l’entretien des sépul-
tures familiales. Sa seule volonté, que le nom d’une 

rue soit attribué à son père Jean. Naturellement, 
le Conseil municipal, à l’unanimité, s’est prononcé 
favorablement.
Pour les biachettes et les biachets, cette recette supplé-
mentaire importante (170  000 euros, déjà perçus par 
la trésorerie en mars 2017) est une bouffée d’oxygène 
appréciable. Le Maire a d’ores et déjà indiqué que les 
taux d’imposition n’augmenteraient pas en 2017.

Par ailleurs, grâce à cet argent qui ne compense 
malheureusement que partiellement les baisses de 
dotations, il va être possible d’accélérer la réalisation 
du projet municipal. Ainsi, après la construction du 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) qui vient 
d’ouvrir ses portes, l’extension du cimetière qui est 
terminée, la réfection de la rue Henri-Martin sera 
engagée tout comme la réalisation d’importants 
travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments 
publics pour les personnes à mobilité réduite.

2017 sera aussi l’occasion de climatiser les classes de 
l’école Elsa-Triolet, d’éclairer les courts de tennis de 
Champlin, de réaliser un projet d’embellissement de 
la butte des Loubières, d’acquérir un véhicule élec-
trique pour arroser les espaces verts …

L’ensemble des habitants va indirectement bénéfi-
cier de la générosité de Madame Delbary. Du fond 
du cœur, respectueusement, nous saluons ici sa 
mémoire en lui disant merci. •

nicole Delbary 

Nicole Delbary était née le 2 février 1938 
et dactylo à la SAGEM, de 1956 à 1991.  
Elle est décédée le 29 Juin 2016  
à Mont-sur-Monnet, dans le Jura.



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

AVrIL 

dimanche 2 avril 
cabaret 
Organisé par l’USB 
salle Germinal

jeudi 6 avril 
Don du sang 
salle des fêtes  
Place Gérard-Philipe

jusqu’au dimanche 9 avril
exposition Artistique
maison de la culture

dimanche 9 avril 
Foulées Vertes
Organisées par l’amicale Laïque
vercher 

vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 avril 
théâtre Bouch’à oreilles 
salle Germinal

dimanche 16 avril 
Brocante
du Quartier Préau/Lancelotte
place de l’église

lundi 17 avril 
loto de pâques
Germinal 

samedi 22 avril 
concours de pétanque 
Par la Pétanque de Lancelotte 
stade champlin

samedi 22 avril 
Repas dansant 
Organisé par la S.B.C.D.
salle Germinal

samedi 22 et 
dimanche 23 avril 
Fête de  
la saint georges
marmignolles

samedi 29 avril 
Repas portugais
par Étoile du Nord
Germinal

dimanche 30 avril 
loto
par l’Hameçon Bourbonnais
Germinal

MAI 
samedi 6 mai 
Troc et vente de plants 
Comité de quartier de la Mairie
espace françois-mitterrand

dimanche 7 mai 
Braderie des AAMB 
espace françois-mitterrand

lundi 8 mai 
commémoration 
au Monument aux morts 
Départ de la mairie

vendredi 12 mai 
Randonnée nocturne
Organisée par l’amicale Laïque
Départ de vercher

samedi 13 mai 
concours de pétanque 
Prix de la Ville et des 

Commerçants organisé 

par la Pétanque de Lancelotte 
stade champlin

samedi 13 mai 
loto
par l’association JP duBuisson 

Germinal 

dimanche 21 mai 
Randonnée pédestre 
Départ de l’espace françois-
mitterrand

vendredi 26, samedi 27 
et Dimanche 28 mai 
Tour du Bourbonnais 
cycliste

JUIN 
vendredi 9 juin
chorale des écoles 
le matin, Germinal

vendredi 9 juin
Don du sang 
salle Germinal

samedi 10 juin
soirée guinguette 
Organisé par le Comité des fêtes 
salle Germinal

samedi 17 juin
Anniversaire de l’AsTD 
 champlin

mercredi 21 juin
Fête de la Musique 
esplanade françois-mitterrand

vendredi 23 juin
kermesse 
de l’école Émile-Guillaumin 
Gymnase champlin

JUILLeT
samedi 1 juillet
kermesse 
du Groupe Scolaire Elsa-
Triolet / Louis Aragon 
cour de l’école 

samedi 1 juillet
concours de pétanque 
par la Pétanque de Marmignolles
vercher

retrouvez Les informations 
comPLémentaires sur  
Les Panneaux D’afficHaGe

  AgEnDA  

«  La communication consiste  
à comprendre celui qui écoute.» Jean Abraham

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

Journée de la femme : Lectures et poèmes sur la condition féminine 
organisée  par le comité de quartier mairie


