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En images

Vœux 2015
Christian sanvoisin a présenté ses vœux lors 
d’une cérémonie conviviale vendredi 9 janvier.

Cyclo-cross
Florent Pereira, champion d’Auvergne, a remporté 
dimanche 14 décembre le Cyclo-cross organisé  
par l’eC Montmarault-Montluçon.

Travaux
Des travaux d’assainissement ont été 
réalisés sur l’Avenue du 4 septembre.

Les P.G.-C.A.T.M et Veuves
L’association a clôturé l’année 2014  
par la remise de cadeaux aux malades.
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TArifs 2015

Une évolution 
maîtrisée de  
la tarification
Les tarifs en vigueur 
depuis 2009 pour les 
activités liées à l’enfance,  
la jeunesse et la 
restauration scolaire 
n’augmenteront pas.  
Pour les autres tarifs 
municipaux l’évolution 
annuelle est limitée à 2 %.

enfAnCe

Le projet  
du RAM
L’avant projet du relais 
d’Assistantes Maternelles  
(rAM) a été adopté  
à l’unanimité par le Conseil 
municipal avec une 
subvention de 80 % pour 
les investissements  
(plus d’infos en page 9).

éCo-MobiLiTé

Recharge  
de véhicules 
électrique
La compétence pour 
l’installation des dispositifs 
est transférée  
à l’agglomération. 
L’installation d’une 
recharge est prévue  
rue George Brassens.

Le Chiffre 

820
Il correspond au nombre 
de m2 isolés cet automne 
par souflage dans les 
combles des bâtiments 
communaux.

  eN direct  

  du coNseil 

  muNicipal 

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

« Tout faire Matériaux »
L’enseigne de négoce en matériaux de construction 
s’installe  au 2bis route Cosne. tél. : 04 70 03 46 87

badmington
Le tournoi Bad Phil night, organisé samedi 
29 novembre au gymnase Champlin,  
a rencontré un franc succès.

noces d’or et de diamant
Christiane et robert Paliot, Yvette et Maurice 
sanvoisin , Joaquina et Antonio Da Costa silva 
De Freitas, Yolande et Jean Guet (de gauche à 
droite) à l’occasion des noces d’or et de diamant 
organisées par la Municipalité. 

Les collégiens biachets à l’honneur
L’équipe municipale et l’équipe éducative du collège 
Marie-Curie ont remis aux élèves le diplôme du Brevet 
des collèges. Le principal Abdennabi Zaher a précisé 
que « l’objectif de cette cérémonie est la valorisation 
de la réussite de nos élèves et aussi un moment  
de rencontre avec les professeurs pour échanger  
sur l’adaptation et la poursuite des études  
de nos élèves aux lycées ».



4 Rubrique4 Questions / réponses

 Après plusieurs mois d’expérimentation, les riverains 
constatent que ces aménagements facilitent la traver-

sée des piétons, réduisent la vitesse et limitent les risques 
d’accidents. Ils favorisent une conduite plus civique et renforcent 
la communication entre les usagers.

« J’ai remarqué   
de nouveaux 
aménagements  
de sécurité,  
rue Guy-Môquet.  
Sont-ils efficaces ? »

10,2 %

 La commune a demandé que l’ensemble des illumina-
tions soient équipées de LeD. Grâce à cette technologie, 

la consommation cumulée des 48 motifs a été de 2 845 Watt soit 
une consommation inférieure à celle générée par un sèche-linge 
de classe B qui a une puissance d’environ 3 850 watt.

  le chiffre  

  du mois  

« En ces temps de crise ne pensez- 
vous pas que les illuminations  
de noël gaspillent de l’énergie  
et sont coûteuses pour 
la collectivité ? »

 Concernant cette voie départe-
mentale la commune est en relation 

avec les services compétents du Conseil  
général et de la Communauté d’Agglo-
mération. Le Département de l’Allier va 
engager un plan de réfection de la chaus-
sée depuis Montluçon jusqu’à Saint-Victor. 
Ces travaux seront réalisés par tranches suc-
cessives. Par ailleurs, le Service des Eaux 
va, quant à lui, entreprendre des travaux  
de reprise des bouches d’égoût sur le premier 
trimestre 2015, en particulier dans la montée 
de Marmignolles.

« La dégradation 
du revêtement de 
l’avenue de stalingrad 
provoque du bruit  
lors du passage  
des véhicules sur  
les bouches d’égoût. 
Que peut faire  
la commune ? »

C’est le niveau de diminution des 
investissements constaté dans les communes, 
après la diminution des dotations de l’État. 
13 253 collectivités ont adopté une délibération 
pour demander une inflexion de la politique 
nationale. L’étude a été réalisée par l’Association 
des Maires de France.
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Les dotations d’état ont significativement dimi-
nué en 2014. Les annonces entendues pour l’exercice 
2015 font craindre le pire puisque les baisses déjà sup-
portées, devraient être multipliées par 2,5.

Avec l’équipe municipale, nous souhaitons tout faire 
pour éviter des hausses d’impôts supportées par la 
population déjà lourdement frappée par la crise.

Dans ces conditions, je renouvelle mon appel à donner 
les moyens nécessaires aux collectivités territoriales 
pour continuer d’investir. Il y va de l’avenir de nos terri-
toires et de leurs populations.

nous allons engager, malgré ce contexte difficile, la 
construction d’un relais d’Assistantes Maternelles 
(rAM). La réalisation de cet équipement va générer du 
travail pour nos entreprises locales. Une fois construit, le 
rAM, avec la participation active de l’association A.A.M.B., 
répondra, de manière adaptée, aux besoins du secteur 
« petite enfance ».

Les collectivités locales réalisent 70 % des investisse-
ments publics, qui génèrent de l’emploi et qui sont utiles 
à la population. Il est essentiel de leur donner les moyens 
de poursuivre leur noble mission.

Le mot du maire

« Nous souhaitons 
tout faire pour éviter 
des hausses d’impôts 
supportées par  
la population. »
Christian sanvoisin

investir  
pour demain, 
une nécessité 
vitale
christian sanvoisin, 
maire de Désertines



6 L’agglo en direct

-  Lundi et mercredi à la Maison  
de l’Habitat, située au 4, quai turgot  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

- le 2 e mardi du mois dans une mairie 
suivant un calendrier annuel.
Les personnes qui ne peuvent pas  
se déplacer peuvent contacter 
directement le PACT Allier  
au 04 70 28 77 41 ou par mail :  
opah.agglo@pact-habitat.org

  permaNeNces  

Le boulodrome 
Christian fazzino 
AMénAGeMenT sPorTif

/ Le quartier du Diénat accueillera, fin mars,  
le nouveau boulodrome. Un projet réfléchi en concertation 
avec les associations de pétanqueurs du bassin.

eAu eT AssAinisseMenT

Relève  
des compteurs 
d’eau 
Le service eau  
et Assainissement  
de la Communauté  
d’Agglomération 
Montluçonnaise 
effectuera entre 
le lundi 02 février et 
le mardi 10 mars 2015  
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

L’ agglomération Montluçonnaise, est 
terre de pétanque depuis toujours.  
La pétanque, activité ludique et spor-

tive, a porté haut les couleurs de la ville et assuré 
sa promotion partout en France et dans le monde. 
Avec ses 128 terrains de jeux de pétanque et 
de boules Lyonnaises répartis en 64 intéri-
eurs et 64 extérieurs, le boulodrome atteindra 
une surface équivalente à celle de 6 gymnases  
réunis. « Nous ne pouvions rêver meilleure struc-
ture pour pratiquer notre sport. Le boulodrome 
permettra également l’organisation de nombreuses 
compétitions de prestige. C’est une vraie chance ! », 
s’enthousiasment les adhérents de la Pétanque 
Lancelotte et de Marmignolles. 

un noM à LA hAuTeur Du ProjeT
Voté à l’unanimité par les élus locaux, le boulo-
drome portera le nom de son meilleur ambassa-

deur, Christian Fazzino. Sacré joueur du siècle 
par ses pairs et recordman du tir accéléré en 1 h, 
Christian Fazzino a ouvert la voie dans laquelle 
se sont engouffrés Frédéric Perrin (champion 
de France), Philippe Suchaud (champion du 
monde) et les champions de France juniors 
2014 : Antoine De Macedo, Valentin Beulama 
et Enzo Pinto. 

un ouVrAGe hQe
Le budget global s’élève à 2 000 000 euros HT 
financé par la communauté d’agglomération, le 
Conseil général de l’Allier et le Centre National 
de Développement du sport. La construction du 
boulodrome a été pensée pour préserver l’envi-
ronnement grâce notamment au réemploi des 
matériaux existants dans le sol, l’utilisation de 
l’énergie solaire et la récupération des eaux plu-
viales pour l’arrosage du site. •

Les travaux du boulodrome Christian Fazzino se termineront fin mars 2015. 

hAbiTAT L’agglomération et l’association PACT 
Allier proposent un accompagnement gratuit 
et des aides permettant ainsi aux propriétaires 
d’engager des travaux de rénovation énergétique, 
d’adapter leur logement au vieillissement ou au 
handicap, ou de mettre aux normes un logement 
dégradé. En tant que propriétaire occupant, les 
aides sont soumises à condition de revenu et 
représentent 60 % des travaux sur un plafond 
de travaux de 20 000 € HT. Pour les propriétaires 
bailleurs, les aides sont de 35 % sur un plafond 
de travaux de 750 € /m2 (maxi 60 000 € HT) avec 
un engagement de louer pendant 9 ans.  

améliorer son logement  
avec le Pact Habitat
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f ace aux difficultés économiques, la ques-
tion des solidarités reste au cœur des 
priorités pour la collectivité qui œuvre 

au quotidien pour protéger les Biachets des effets 
néfastes engendrés par la crise qui s’est installée 
durablement dans notre pays. « Notre engagement 
est de prendre conscience que la solidarité n’est pas 
une charge mais une richesse pour notre ville. Inté-
grer plutôt que de laisser en marge, c’est apporter 
une plus-value à notre ville et développer sa cohé-
sion et son dynamisme », déclare Annie Noirot, 
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales. 

 Le CenTre CoMMunAL D’ACTion soCiALe 
La précarité ne cesse d’augmenter et même 
si Désertines à la chance de pouvoir compter 
sur la richesse de son tissu associatif, la Muni-
cipalité poursuit son engagement pour per-
mettre l’accès aux droits à tous ceux qui en ont 
besoin. Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) agit au quotidien pour répondre aux 
besoins fondamentaux auxquels trop de 
citoyens biachets n’ont pas toujours accès. 
Ainsi le CCAS, lieu d’accueil polyvalent, s’en-
gage dans une mission d’écoute, de conseil et 

L’action sociale au 
cœur des priorités
soLiDAriTé 

/ La solidarité est depuis de nombreuses années  
au cœur des priorités de la Municipalité, dont  
la mission essentielle est de protéger et de donner  
à tous les citoyens une place dans la société. 

Dossier
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CCAs 
Le lundi, mercredi  
et jeudi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 45 à 17 h
Le mardi de 8 h 45 à 12 h 

rue Joliot Curie 
03 630 Désertines
tél. : 04 70 02 34 48

 iNfos  

 pratiques 

d’orientation. « Nous refusons de n’être qu’un 
simple guichet d’aide. Le CCAS est avant tout un 
relai social de proximité qui accueille tous les publics  
en fonction de leurs besoins spécifiques », souligne 
la responsable de la structure, Évelyne Martin. 
Ce travail d’écoute permet à l’équipe municipale 
de définir avec justesse les orientations et les 
prestations qui y correspondent. 

 Des ACTions CibLées
Les besoins se multipliant et se diversifiant, le 
CCAS reste à l’écoute des citoyens et développe 
son offre en conséquence. Ainsi, les jeunes sont 
accompagnés dans les domaines de la forma-
tion, des études ou des transports. Le quotidien 
des familles en difficulté est facilité par la mise 
à disposition des bons alimentaires pour l’achat 
de produits de 1ère nécessité ou un programme de 

La semaine Bleue,  
un moment de partage  
entre les générations.

secours d’urgence, pour éviter de mettre en péril 
le ménage (paiement d’assurance, cantine…). 
Enfin, les personnes âgées, souvent fragilisées, 
bénéficient d’aides pour assurer leur maintien  
à domicile et éviter leur isolement. La Semaine 
Bleue est un bel exemple de la solidarité en direc-
tion des personnes âgées. L’édition 2014 a rencon-
tré un énorme succès. Pas moins de 100 jeunes et 
moins jeunes se sont retrouvés autour d’activités 
ludiques, créatives ou sportives. La petite enfance 
est également l’un des secteurs géré par le CCAS 
(voir article ci-contre). 

LA PréVenTion Au Cœur Du DisPosiTif
Les missions du CCAS ne se limitent pas aux aides 
directes. Le CCAS s’engage dans une dynamique 
de prévention en organisant des réunions adap-
tées à chaque population : atelier mémoire pour 
les séniors, réunion sur les allergies chez l’enfant 
pour les assistantes maternelles ou encore l’ate-
lier « éco-gestes » pour apprendre aux familles 
à faire des économies d’énergie et ainsi réduire 
leurs factures. Tous ces services permettent de 
prendre en compte et d’anticiper sur les difficul-
tés nouvelles des foyers. 

Des PArTenAriATs essenTieLs
Le CCAS s’appuie sur les compétences des acteurs 
du territoire pour répondre aux besoins des habi-
tants : organismes institutionnels, associations, 
personnes ressources ou bénévoles qui sont dis-
posés à apporter leur concours et leurs compé-
tences spécifiques. « Nous travaillons à la création 
d’un véritable réseau social sur notre commune. Ces 
habitudes de travailler ensemble ont modifié l’image 
de l’action sociale communale, trop souvent associée 
à de l’assistance. Le partenariat enrichit nos actions. 
Dans la continuité de notre atelier d’équilibre,  
la Fédération Française de gymnastique Volontaire, 
nous a, par exemple, sollicité pour instaurer des 
cours de gymnastique avec les personnes souffrant 
de diabète ou de cancer », explique Évelyne Martin, 
responsable du CCAS. •

GesTion
Administration  
du  CCAS 
C’est un établissement  
public administratif présidé 
 de plein droit par le Maire.  
son conseil d’administration 
est constitué paritairement 
d’élus locaux désignés  
par le Conseil municipal et  
de personnes qualifiées dans 
le secteur de l’action sociale, 
nommées par le maire.

buDGeT 2014
Chiffres clés
Le budget annuel  
du CCAs s’élève  
à 221 488 euros dont 
85 000 euros de subventions 
municipales. Des aides 
précieuses qui ont permis  
en 2014, de délivrer  
2 790 euros de bons 
d’alimentation à 22 familles  
en difficulté ; de permettre  
à 7 jeunes de se former  
au BAFA ou encore de livrer 
18 000 repas au domicile  
des personnes âgées  
ou handicapées. 

ConseiL GénérAL
Présence  
des assistantes 
sociales
Le CCAs de Désertines a  
la particularité et la chance  
de partager ses locaux et  
de travailler en collaboration 
avec les Assistantes sociale 
du Conseil Général. Ce sont 
elles qui réalisent l’évaluation 
sociale avant l’octroi des aides 
facultatives. elles reçoivent 
lors de permanences le lundi 
de 13 h 30 à 16 h 30 et le mardi 
de 9 h à 12 h ou sur rendez-
vous au 04 70 03 90 51.

AssisTAnTes MATerneLLes
L’association 
AAMB
Créée en 1998, l’association 
AAMB est à l’écoute  
des problématiques 
rencontrées par 
 les assistantes maternelles  
et les familles. L’association 
permet aux assistantes 
maternelles de se former 
régulièrement, grâce au DIF 
(Droit individuel à la 
formation), au secourisme,  
à l’éveil de l’enfant ou 
récemment au langage  
des signes bébés. 
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Le contexte économique et budgétaire annonce 
des exercices difficiles. L’isolement, la précarité, 
la dépendance des personnes âgées, la diffi-
culté et le coût pour se loger, autant de pro-
blèmes qui touchent grand nombre d’entre nous. 
Cette constatation m’amène à penser que la 
commission aux affaires sociales prend une place 
prépondérante au sein de l’équipe municipale.
Il faut faire mieux avec moins et donc, trouver 
d’autres ressources, encourager l’entraide et le 
bénévolat, solliciter régulièrement des orga-
nismes tels que la CAF, le Conseil Général qui 
peuvent nous aider dans certaines missions.
Désertines cultive le plaisir de vivre ensemble, 

Le ccas : un lieu ouvert et sans tabous

Annie noirot,  
Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires sociales

42
C’est le nombre 
d’assistantes 
maternelles 
qui exercent 
 sur Désertines.

150 m2

seront dédiés aux jeux 
et à l’épanouissement.

   chiffres  

   clés 

PAroLE d’éLu

L’année 2015 marquera l’aboutissement d’un pro-
jet longuement réfléchi par l’équipe municipale, 
le Relais d’Assistantes Maternelles. La période 
de 0 à 3 ans est une étape primordiale au cours 
de laquelle le comportement des parents et des 
adultes, qui entourent l’enfant, est essentiel à son 
épanouissement et à sa sociabilisation en toute 
sérénité. « Notre rôle est de tout mettre en œuvre 
pour assurer l’épanouissement des tout-petits et 
de leurs familles », assure Annie Noirot, Adjointe 
au Maire déléguée à la Petite Enfance et aux 
Affaires sociales. 

 un Lieu D’éCouTe eT D’ACCueiL
La vocation première du RAM est d’être un lieu 
d’écoute et d’échanges entre les parents, les 
enfants et les assistantes maternelles. 
Gratuit et ouvert à tous, il proposera différentes 
actions dans le but d’améliorer la qualité de l’ac-
cueil du jeune enfant, de renforcer l’attractivité 
du métier d’assistante maternelle, de répondre 
aux besoins des familles mais aussi d’être un 
médiateur entre les parents et les assistantes 
maternelles.

Le RAM sera également un lieu de centralisation 
des demandes d’aides spécifiques, notamment 
pour les familles travaillant sur des horaires  
atypiques ou fragilisées. L’ensemble des actions 
sera mené en lien avec les services de la Protec-
tion maternelle et infantile (P.M.I.) et les travail-
leurs sociaux.

un réseAu PerforMAnT
Le RAM s’inscrit dans la continuité de l’action 
menée par l’association des Assistantes Mater-
nelles de la Biache (AAMB). Ils travailleront 
conjointement pour répondre à un seul et même 
objectif : le bien-être des enfants. •« Notre rôle est de tout mettre 

en œuvre pour assurer 
l’épanouissement des tout-
petits et de leurs familles »

Le rAM sera situé dans l’ancien local de la Poste qui se trouve au cœur de la commune  
et à proximité du CCAs. 

de partager. notre commune possède l’âme d’un 
village où les gens se connaissent, s’apprécient 
et sont toujours prêts à se mobiliser pour passer 
ensemble un moment de convivialité.
nous souhaitons amplifier encore ces moments 
de partage. C’est ce que nous avons fait lors de 
la journée de la « semaine bleue » en réunissant 
jeunes et moins jeunes autour de jeux et d’acti-
vités diverses. Ces moments seront renouvelés.
Le CCAs est un lieu ouvert, sans tabous, facile-
ment franchissable pour venir exposer ses pro-
blèmes mais aussi un lieu fédérateur permettant 
d’initier des projets riches et variés pour l’en-
semble de la population.

Garantir l’épanouissement des tout-petits 
enfAnCe

/ Institution locale de l’action sociale, le CCAS intervient auprès  
de tous les citoyens. En 2015, il met l’accent sur la petite enfance  
en inaugurant un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
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CoMiTé fnACA De MonTLuçon Cinquante-trois 
ans après, le souvenir de ce que longtemps on 
appela « les événements d’Algérie » laisse tou-
jours des cicatrices. Il aura fallu attendre 1999 
pour que l’on pose officiellement le nom de 
Guerre d’Algérie. 
« Le devoir de mémoire est indispensable pour 
les jeunes générations », déclarent conjointe-
ment Jacques-Antoine Michard et Guy Auclair,  
co-responsables du comité FNACA. Ces derniers 
invitent toute la population biachette à participer 
le 19 Mars 2015, aux cérémonies commémora-
tives du 53e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie (19 Mars 1962) et à la journée nationale 
du Souvenir et du Recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires des conflits en 
Algérie, Tunisie et Maroc, fixée ce même jour.

. Infos pratiques   
cérémonie au monument aux morts à 10 heures 
cérémonie à la stèle du 19 mars 1962 à 10 h 30

  Zoom 

Boxe, des combats vibrants et victorieux 

rendez-vous 
pour un Bal folk
Les PAsTouriAux D’MArMiGnoLLes Le groupe 
traditionnel bourbonnais, Les Pastouriaux d’Mar-
mignolles, organise dimanche 8 février un bal 
folk gratuit et ouvert à tous. Cette joyeuse troupe 
de danseurs et musiciens invite les amateurs 
de musiques et danses traditionnelles à les 
rejoindre sur la scène ou le parquet de Germi-
nal à partir de 14 h. 
. Infos pratiques   

Bal folk, dimanche 8 février. salle Germinal

53e anniversaire  
du cessez-le-feu en algérie

Ci-contre, Mathieu renard entouré 
de Jonathan Da silva, Adjoint  
au Maire délégué aux sports  
et Carlos Guerreiro.

ACADéMie PuGiLisTiQue De LA biAChe Les 18 
jeunes boxeurs montluçonnais et biachets ont 
brillé lors du 9e Trophée Carlos Guerreiro, orga-
nisé le 16 novembre dernier à Désertines. Aux 
côtés des clubs Montluçonnaise Boxe et A.P.B, 
les clubs de Volvic, Riom (Puy-de-Dôme), Bel-
leville-sur-Loire (Cher), Jaligny et Auxerre 
étaient représentés lors de cette compétition.

Deux CoMbATs Très ATTenDus 
Le combat, entre le prometteur pugiliste 
Mathieu Renard, et Dorian Combet, de Riom, 
médaillé de bronze lors du dernier cham-
pionnat de France, a retenu le souffle de toute 
l’assemblée et vu la victoire du jeune boxeur 
biachet. 
Au total, les clubs Montluçonnais Boxe et A.P.B 
ont cumulé pas moins de 9 victoires. « Nous 
sommes très fiers des résultats obtenus et du che-
min parcouru par nos jeunes boxeurs », souligne 
Anthony Roussel, président du club A.P.B.
. Rens.  

http://academiepugilistiquedelabiache.jimdo.com 
entraînements les lundis de 18 h 30 à 19 h 40  
(en période scolaire) au gymnase champlin par  
un entraîneur diplômé fédéral et breveté d’état
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musique et festivités
ArT & CuLTure 200 personnes ont assisté, ven-
dredi 14 novembre, à Germinal à un spectacle 
très émouvant en hommage à Jacques Brel. 
Ce spectacle était mis en scène et chanté par 
Jean Pierre Chauvet ainsi que par Cendrine 
Maalézé et René Taragonnet. Ils étaient accom-
pagnés par la compagnie de danse C’Kafeg.  
De son côté, le 16e Marché de Noël a réuni 
48 exposants dont 23 nouveaux (artisanat d’art, 
produits régionaux, etc...) avec une démonstra-
tion de création d’objets, en bois tourné, réalisée 
par le biachet Alain Simonet.

. Prochaines manifestations  
Du jeudi 5 mars au dimanche 15 mars 2015 :  
exposition artistique 
samedi 20 Juin 2015 : fête de la musique

L’ Aïkido c’est avant tout la réunion de 
valeurs fortes comme l’intégrité pour 
« Aï », l’énergie pour « Ki » et la perspec-

tive à long terme pour « Do ». L’Aïkido est, en effet, 
un sport complet qui promet détente, décontrac-
tion, volonté et discipline. En effet, les possibilités 
offertes par la variété des techniques favorisent 
la recherche personnelle et développent l’esprit 
de logique et de simplicité.

PArTAGe eT ConViViALiTé
Chacun peut pratiquer et évoluer à son propre 
rythme car l’esprit de compétition n’existe pas 

en Aïkido qui n’enseigne qu’une victoire : celle 
sur soi-même. Le club de Désertines est affilié 
à la Fédération Française d’Aïkido. Convivialité 
et bonne humeur sont les deux doctrines du 
club mais le sérieux reste de mise. Une section 
« enfants » (à partir de 6 ans) est ouverte.

. Infos pratiques   
Gymnase de Désertines 
cours adultes : le mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30  
cours enfants : le samedi de 14 h à 15 h 30 
Contact  
06 87 03 69 61 (adultes)  
ou au 06 63 26 33 92 (enfants)

L’A kido, un art martial  
à découvrir
CLub D’AïkiDo

/ Basé sur la non-violence et accessible à tous âges, 
l’Aïkido est la discipline éducative par excellence. 

bouCh’à oreiLLes
L’auberge  
du Caramel
Les comédiens de 
Bouch’à oreilles préparent 
leur nouveau spectacle, 
« L’auberge du Caramel ». 
entre comique de 
situation et jeux de mots 
tonitruants, le public 
découvrira l’épopée  
de religieuses qui ont 
décroché l’autorisation  
de prendre quelques jours 
de congés exceptionnels 
car les locaux de leur 
congrégation sont  
en travaux... Mais voilà : 
faire une réservation  
dans une auberge n’est 
pas forcément à la portée 
de n’importe qui…  
et la surprise va être 
grande, très grande. 
D’autant que des imprévus 
impensables surviennent... 
Heureusement, le père 
archevêque, qui a autorisé 
cette sortie exceptionnelle, 
ne connaît que la mère 
supérieure et pas les 
sœurs de la congrégation... 

. Infos pratiques   
vendredi 10, samedi 11  
et Dimanche 12 avril 2015  
à la salle Germinal

Les bouch’à oreilles lors 
 d’un précédent spectacle.
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  Zoom 

soutien  
à l’association  
« épi de Lumière »
L’AMiCALe LAïQue De DéserTines L’Amicale a 
mis l’accent sur la solidarité entre associations, 
en offrant à Épi de Lumière, qui œuvre pour les 
enfants malades, un chèque de 600 euros collec-
tés lors de son loto annuel.
Cette manifestation s’inscrit dans la continuité 
des actions menées au quotidien en direction 
des plus jeunes. L’association a ainsi permis à de 
nombreux enfants de participer à une fabuleuse 
chasse aux trésors sur le thème de l’Egypte en 
octobre dernier, de partager un moment convi-
vial lors de la soirée « Jeux de société » et de 
s’émerveiller lors du spectacle de Noël.
. Infos pratiques   

toutes les manifestations sur :  
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com  
et en page 16 de ce numéro.  
Rens. stéphanie rouffineau au 04 70 29 79 18

2015 sera 
Pétanque
LA PéTAnQue De LAnCeLoTTe Le calendrier 2015 
de La Pétanque de Lancelotte a été dévoilé lors de 
l’assemblée générale. Deux concours en triplettes 
seront organisés le samedi 18 avril au stade Cham-
plin et le samedi 12 décembre au boulodrome 
Christian-Fazzino. Deux concours en doublettes 
se dérouleront au stade Champlin le samedi 
16 mai et le samedi 12 septembre. Un troisième 
concours en doublettes se tiendra au boulodrome 
Christian-Fazzino le dimanche 13 décembre.  
Les personnes intéressées par la pétanque et qui 
désirent rejoindre le club peuvent contacter le 
club par téléphone. Le prix de la licence s’élève 
à 28 euros. Un certificat médical et une photo 
d’identité sont obligatoires pour obtenir la licence.
. Rens. Jean maillary au 04 70 28 27 34

Entre nous

Balades côté nature
LiGue Pour LA ProTeCTion Des oiseAux (LPo 

AGir Pour LA bioDiVersiTé) Agir pour la biodi-
versité c’est avant tout étudier la flore : la com-
prendre pour mieux la protéger. Les membres 
de l’association LPO ont  compris  la  nécessité  
de  partager  leurs connaissances  afin  d’éveiller 
une prise de conscience collective de la fragilité 
de notre nature et du besoin de la protéger.   
De nombreuses balades nature seront ainsi 
organisées par l’association. Passionnés, ama-
teurs et curieux découvriront ainsi le 28 février 
les oiseaux d’eau en Val de Cher (rendez-vous 
devant la mairie de Vaux à 13 h 30), l’écosys-
tème de l’étang des Landes à Lussat toute la 
journée du 28 mars (Rendez-vous à 9 h 30 sur 
le parking de l’étang. Prévoir un pique-nique, ou  

rendez-vous à 14 h sur le parking de l’étang), 
et les oiseaux de la forêt de Tronçais le 25 avril 
(Rendez-vous au rond de Morat à Saint-Bonnet 
Tronçais à 14 h).

Des DéCouVerTes inATTenDues
Les balades organisées par l’association ont 
permis de découvrir, au printemps 2014, deux 
espèces d’orchidées très rares et menacées, sur 
la côte des Loubières. Il s’agit de l’orchis bouc et 
de l’ophrys abeille (ci-contre). 

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

VieT-Vo-DAo
Les vertus de  
la respiration
La maîtrise de la 
respiration est la garantie 
d’un meilleur équilibre 
physique, énergétique, 
affectif et psychique. 
L’association  
VIET-Vo-dAo dispense 
des exercices respiratoires 
traditionnels chinois 
associés à des étirements 
de souplesse. 
. Infos pratiques   
 Le jeudi à partir de 17 h  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 
Rens. 04 70 05 50 33 
Gymnase (ancienne école 
primaire George-sand) 
rue de la république
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ensemble dans la convivialité
unrPA – union nATionALe reTrAiTés eT Per-

sonnes âGées L’association UNPRA a terminé 
l’année 2014 dans la joie et la bonne humeur 
à l’occasion de son repas de Noël. Le doyen de  
l’association a, pour l’occasion, esquissé quelques 
pas de danse. Après cette soirée festive, les adhé-
rents reprennent les activités proposées tous 
les jours de la semaine : gym au sol, aquagym, 

marche, jeux de cartes (belote et tarot), scrabble®.
L’association et tous ses membres profitent éga-
lement de ce nouveau numéro de Désertines Info 
pour présenter à tous les Biachets leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle 
année qui commence.
. Rens. 04 70 28 89 71  

ou 04 70 05 49 14

Marchons avec  
les Godillots biachets
Les GoDiLLoTs biACheTs

/  Marcher est un acte simple riche en bienfaits 
pour le corps et l’esprit. Les membres de l’association  
Les Godillots Biachets en sont convaincus et souhaitent 
aujourd’hui partager leur passion de la randonnée pédestre 
avec tous les Biachets. 

L e dimanche 31 mai 2015, partez à la 
redécouverte de Désertines à travers une 
randonnée pédestre organisée par les pas-

sionnés de l’association Les Godillots Biachets. Ces 
derniers font une pause dans leur programme et 
prennent le temps de faire découvrir les bienfaits 
de la randonnée pédestre à tous les habitants. « La 
randonnée est un sport calme ou tonique accessible 
à tous les âges. C’est aussi, et avant tout, un moment 
de partage où la bonne humeur et l’humour sont 
toujours du parcours », explique Bernard Vélicitat, 
président de l’association. 

De noMbreux CheMins à PArCourir
Autour du président, les membres du nouveau 
bureau Martine Desnoux (vice-présidente), 

Jacky Murat (trésorier), Dominique Guyot (tré-
sorière adjointe), Évelyne Rousseaux (secré-
taire) et Valérie Besson (secrétaire adjointe), ont 
concocté un nouveau programme pour la saison 
2015. En plus des randonnées du dimanche choi-
sies dans le calendrier départemental de l’Allier, 
un weekend en Lozère est prévu fin mai, ainsi 
que le tour du Mont-Blanc en itinérant en juillet 
et une semaine dans les Pyrénées en septembre. 
Un tour des lacs d’Auvergne, en itinérant, est 
également à l’étude. Une sortie « marche nor-
dique », hebdomadaire, le vendredi soir sera 
également proposée.

. Rens. évelyne rousseaux  
 06 10 51 13 21  
evelynerousseaux@sfr.fr

CoMiTés De QuArTier  
De LA MAirie

Agenda 2015
samedi 6 mars 2015 : 
Permanence  
de 10 h à 11 h 30 à l’espace 
François-Mitterrand  
Venez les rencontrer  
pour échanger et discuter 
sur vos remarques, vos 
idées et vos suggestions 
pour le bien-être du 
quartier de la mairie. 
samedi 09 mai 2015 
2e édition du Troc aux 
Plantes sur l’esplanade 
François-Mitterrand.

CoMiTés De QuArTier De 
ChezeLLes-froMenTeAu 
eT Du PréAu-
LAnCeLoTTe 
Trois nouveaux 
référents 
À la suite de réunions  
avec les habitants,  
Jean-Paul Masson a été 
désigné pour représenter 
et animer le quartier 
Chezelles-Fromenteau. 
evelyne rousseaux et 
André Adamkiewisch 
représenteront 
dorénavant le quartier  
du préau-Lancelotte . 
entourés d’autres 
habitants, membres  
des comités de quartiers, 
ils vont, à leur initiative, 
contribuer au 
renforcement de 
la participation et  
de la démocratie 
citoyenne. Véritables 
vecteurs d’informations, 
ils faciliteront également 
les échanges entre  
les habitants et  
la Municipalité.

. Rens. 04 70 02 34 40



Expression libre

2015 : Poursuivons  
nos actions…

À l’aube de cette nouvelle année, notre 
groupe Front de Gauche poursuit les 

actions amorcées au début du mandat.

Rappelons la mise en place des temps d’activités 
périscolaires pour les 401 enfants scolarisés sur 
notre commune en maintenant le principe de 
gratuité de ces activités.

Poursuivons et étoffons notre politique culturelle, 
sportive et associative. Concernant les secteurs 
de l’urbanisme et des travaux, ils voient leurs 
projets aboutir. Une des premières réalisations du 
nouveau mandat sera la mise en place du relais 
d’assistantes maternelles situé derrière le bureau 
poste tout proche de la mairie et du CCAS.

L’élaboration du budget 2015 s’avère être un 
exercice très difficile, il doit être construit avec 
les contraintes budgétaires importantes (baisse 
des dotations de l’Etat). L’équipe municipale 
s’efforcera de construire ce budget au plus juste 
sans alourdir les charges des ménages biachets 
tout en continuant ses actions engagées et pro-
grammées.

Pour le groupe Front de Gauche
Valérie besson

Que retenir de notre action ?

A près le dernier Conseil Municipal, voici 
notre dernière tribune de l’année. Que 

retenir de cette période de transition depuis 
les dernières élections municipales et de notre 
action en tant que conseillers d’opposition ?

Tout d’abord, le sentiment de ne pas avoir démé-
rité de la confiance que les biachettes et les bia-
chets ont mis en nous lors des élections de Mars 
dernier. L’engagement en tant qu’élu reste, à 
notre sens, une démarche altruiste et désintéres-
sée, la volonté de s’investir dans la vie publique 
afin d’accompagner notre commune, dans son 
développement et ses évolutions dans le respect 
de ses habitants et, de façon plus générale, de la 
démocratie et de l’intérêt commun.
Pendant six ans, nous aurons à cœur d’essayer 

d’influer sur ces choix malgré notre faible repré-
sentation au sein du conseil mais à chaque fois 
que cela sera possible de faire entendre une 
autre voix, nous le ferons, dans l’intérêt de tous 
et nous informerons les habitants, en donnant 
à chaque fois, les autres choix possibles dans 
la gestion de la commune mais aussi de nos 
inquiétudes, si cela est nécessaire.

Des rencontres de quartiers seront organi-
sées afin d’échanger sur vos préoccupations et 
d’écouter vos suggestions.

Pour le groupe « Une autre voie  
pour Désertines »
jean-Marie Guillaumin

Les biachets attendent 
concrétement la réalisation  
de projets 

nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de joie de bonheur et de bonne santé pour 

l’an 2015.
En tant qu’élus socialistes dans une opposition 
constructive, nous sommes alertés par les Bia-
chettes et les Biachets sur les points suivants :
1– L’état d’avancement du projet RAM, nous 
constatons avec regret que les travaux n’avancent 
pas. L’ouverture aura lieu en principe fin 2015 si 
tout va bien. D’ailleurs nous sommes intervenus 
sur ce sujet lors du dernier conseil municipal 
pour déplorer la lenteur des travaux. 
2– La place de Désertines au sein de la Commu-
nauté d’agglomération Montluçonnaise : Quels 
projets ont été portés par nos élus, notamment 

concernant la valorisation du patrimoine naturel ? 
Lors du dernier conseil communautaire la vali-
dation des orientations du programme Leader 
pour obtenir des fonds européens sur le volet 
touristique et notamment des projets de mise 
en valeur d’itinéraires à pied à vélo ou à cheval.
3– La maison des associations dans les locaux 
de l’ex école George SAND, projet attendu avec 
impatience par l’ensemble des associations Bia-
chettes. Où en est ce projet qui mérite une atten-
tion particulière, aussi bien dans sa conception, 
que sa vocation ? 
Nous sommes, nous élus socialistes disponibles, 
à l’écoute plus que jamais des habitants, pour 
que Désertines reste une ville où il fait bon vivre.

Abdennabi zaher,  
béatrice Miclet,  
henri Malavaud

GroUPe Front De GAUCHe

Une AUtre VoIe  
PoUr DésertInes 

GroUPe Des éLUs 
soCIALIstes  
et APPArentés
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Les enfants au cœur
renConTre 

/ L’association Aide et Soutien aux Enfants Malades (ASEM) 
fête ses 20 ans. L’âge de tous les projets grâce à l’investissement 
sans faille des bénévoles et de sa fondatrice, Bernadette Pénard. 

D errière les quatre lettres de l’association 
ASEM se cache avant tout une femme éner-
gique, déterminée à redonner le sourire 

aux enfants hospitalisés et à dédramatiser l’hospi-
talisation des enfants malades. C’est à partir de sa 
propre expérience que Bernadette Pénard a eu l’idée 
de créer l’Association Aide et Soutien aux Enfants 

Malades (ASEM). « À tra-
vers le livre j’ai réussi à faire 
retrouver le sourire à ma 
fille. Le livre et l’image sont 
des moyens merveilleux pour 
rentrer en communication 
avec les enfants », explique 
t-elle. Cette analyse faite, 
Bernadette Pénard poursuit 

une formation spécialisée et réalise une étude sur 
l’accueil des enfants hospitalisés dans le privé. Les 
accueils publics sont, quant à eux, d’ores et déjà for-
més et proposent des accueils personnalisés.

une AssoCiATion Très ACTiVe
Depuis 1994 et la sortie du premier livre Nuages, par-
fum de Lune, distribué dans tous les services pédia-
triques de la région Auvergne, l’association ne se repose 
pas sur ses lauriers et poursuit son action à travers 
l’édition de six ouvrages. Au total, 90 000 livres ont été 
offerts aux enfants malades. En 2003, un CD accom-
pagne le livre Amis-mots et étend ainsi sa diffusion sur 
le Limousin et Poitiers. « Ce travail est le fruit de l’enga-
gement sans faille des auteurs, illustrateurs, chanteurs et 

musiciens bénévoles. Je tiens également à remercier tous 
nos partenaires institutionnels et privés comme la Caisse 
d’épargne, EDF et tous les autres qui répondent à chaque 
fois présents », souligne Bernadette Pénard. 

sensibiLisATion Des enfAnTs
En 2011, soutenus par le parrain de l’association le 
chanteur Guillaume Cantillon, les écoliers de ZEP et 
de CLIS et des personnes âgées participent à l’écriture 
de Méli mél’autre. C’est une expérience qui reste très 
intense pour Bernadette Pénard : « Nous voulions nous 
enrichir de la différence de l’autre ». La volonté de sen-
sibiliser les enfants qui ne sont pas malades reste une 
idée forte. Le dernier livre, Merveille, la petite abeille 
a également pu compter sur l’apport des tout-petits 
des écoles maternelles. Un doudou a été conçu sur 
l’avis des pédiatres.
L’ASEM, c’est aussi des animations régulières, comme 
le Noël à la clinique ou à l’hôpital. L’association 
participe également à de nombreuses manifesta-
tions festives, culturelles comme le Salon du livre à  
Désertines, l’objectif étant de communiquer auprès 
d’un public toujours plus large.
Naturellement les projets sont nombreux. En ce 
moment, l’association recherche des fonds pour 
financer la réalisation de doudous supplémentaires 
et ainsi élargir la diffusion de ses ouvrages. •
. Rens. sur facebook, sur le blog www.lasem03.fr  

ou au 06 66 11 58 38 
Rendez-vous samedi 14 mars 20 h 30  
concert musique irlandaise Germinal

bernadette Pénard

« À travers le livre 
j’ai réussi à faire 
retrouver le sourire 
à ma fille.  »

Bernadette Pénard, 
située à droite de  
la photo, entourée 
 des enfants  
au centre de loisirs.



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

FéVrIer 
samedi 7 fév. 2015 
soirée dansante 
Organisée par l’amicale laïque
salle Germinal

dimanche 8 fév. 2015
bal folk 
Organisé par les pastouriaux  

de Marmignolles
salle Germinal

dimanche 15 fév. 2015
Thé dansant 
Organisé par RMB 
salle Germinal

samedi 21 fév. 2015
Concours de belote 
Organisé par l’U.N.R.P.A.
salle des fêtes

dimanche 22 fév. 2015
banquet 
Organisé par le PG.CATM
salle Germinal

MArs
Du jeudi 5 au 
dimanche 15 mars 2015 
salon Artistique 
Organisé par art et culture 
maison de la culture

samedi 7 mars 2015
repas dansant 
Organisé par le Comité des fêtes 
salle Germinal

vendredi 13 mars 2015
Don du sang 
salle Germinal

samedi 14 mars 2015
soirée irlandaise 
Organisée par l’ASEM 
salle Germinal

dimanche 15 mars 2015
Loto 
Organisé par l’USB 
salle Germinal

jeudi 19 mars 2015
Commémoration 
Organisée par la FNACA 
Parking Germinal

vendredi 20 mars 2015
Paëlla 
Organisée par l’U.N.R.P.A.
salle Germinal

samedi 28 mars 2015
Concours  
de Pétanque 
Organisé par la pétanque  
de Marmignolles 
vercher
repas dansant  
Organisé par la S.B.C.D.
salle Germinal

dimanche 29 mars 2015
foulées vertes 
Organisé par l’amicale laïque
vercher

AVrIL
vendredi 10 avril 2015 

soirée théâtrale 
Organisée par  

les Bouch’à oreilles 
salle Germinal

samedi 11 avril 2015
soirée théâtrale 
Organisée par 

 les Bouch’à oreilles 
salle Germinal

dimanche 12 avril 2015
soirée théâtrale 
Organisée par  

les Bouch’à oreilles 
salle Germinal

brocante 
Organisée par le quartier 

Préau-Lancelotte 
Place de l’égalité

salon Allier Généalogie 
maison de la culture

samedi 18 avril 2015
Concours de Pétanque 
Organisé par la pétanque  

de lancelotte 
stade champlin

samedi 25  et 
dimanche 26 avril 2015
fête de la saint-Georges 

retrouvez Les informations 
comPLémentaires sur  
Les Panneaux D’afficHaGe

  ageNda  

«  Le bonheur est la seule chose  
qui se double si on le partage » Albert schweitzer

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


