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En images

Rentrée scolaire
Une nouvelle classe en septembre à l’école 
maternelle Paul Eluard.

Culture dans la rue
Le vendredi 22 mai 2015, installation de la première  
« Boîte à livres », place Gérard-Philipe. À votre tour, 
venez découvrir d’autres livres et partager, échanger…

Nouvelle élue
Dominique Collinet vient rejoindre  
le Conseil municipal.
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Ram

Le début des 
travaux est 
programmé pour 
juillet !
L’ensemble des marchés 
aux entreprises a été 
notifié, la construction du 
Relais d’Assistantes 
Maternelles va pouvoir 
débuter. selon le calendrier 
retenu, les travaux doivent 
durer 7 mois.

 INstRuCtIoN des aCtes 
d’uRbaNIsme

L’ATDA va s’en 
charger
À compter du 1er juillet  
les services de l’état 
n’assureront plus 
l’instruction des actes 
d’urbanisme, 
indispensable pour les 
communes. Face à ce 
désengagement, les élus 
ont choisi d’adhérer  
à l’Agence technique 
départementale de l’Allier 
(ATDA) qui assurera 
désormais cette mission.

LogemeNts

Des emprunts 
garantis
Deux emprunts réalisés 
par « France Loire » 
permettront la 
construction de nouveaux 
logements aux Rondes.

Hommage 

Robert Pauli 
La dernière séance du 
Conseil a débuté par un 
hommage à Robert Pauli 
(voir p.6). Le conseil 
municipal a procédé à de 
nouvelles désignations au 
sein des diverses instances 
dans lesquelles Robert 
Pauli représentait la 
commune.

 eN direct  

 du coNseil 

 muNicipal 

retrouvez LeS DéciSionS 
Du conSeiL municiPaL Sur  
www.DeSertineS.net

travaux
La toiture de la 
salle des fêtes 
a été reprise.

aire de jeux
Les aménagements se poursuivent zone des Rondes.

Chorale des enfants
La traditionnelle 
chorale des enfants 
des écoles a, une  fois 
encore, rencontré  
un vif succès.



4 Rubrique4 Questions / réponses

 Vous avez entre 12 et 25 ans, la Caf de l’allier peut 
financer votre projet. Pour vous accompagner, le Point 

Information Jeunesse peut vous aider. Prenez un rendez-vous au 
04.70.02.34.91.

« Comment fait-on 
quand on est jeune  
et qu’on veut monter  
un projet ? »

 selon un article préfectoral en vigueur : les travaux de 
bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques) ne peuvent être effectués que :

•   Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches de 10h à 12h.

  le chiffre  

  du mois  

« je travaille la semaine et j’ai 
souvent du bricolage à faire. 
Pouvez-vous me rappeler  
les règles en la matière ? »

 Lors d’un choc avec un piéton,  
si la voiture roule à 30 au lieu de 

50 km/h, la violence du choc est réduite 
d’environ 60 %.

 si je heurte un piéton, ses chances 
de survie sont de :

• 90 % si je circule à 30 km/h
• 20 % si je circule à 50 km/h
• Quasi nulle si je circule à 70 km/h

 une conduite nerveuse peut 
entraîner au maximum une 

surconsommation d’environ 40 %.

 un piéton est dit « prioritaire » 
lorsqu’il traverse une chaussée dans 

un passage protégé ou lorsqu’il manifeste 
clairement son intention de vouloir le faire.

 Chaque année, 900 vies seraient 
sauvées si chacun respectait les 

limitations de vitesses.

 Les plus de 65 ans représentent  
la première catégorie victime 

d’accidents mortels en tant que piétons.

La sécurité sur les routes, 
c’est l’affaire de tous.

Soit le nombre de classes que va 
compter l’école maternelle Paul-
Eluard lors de la rentrée de septembre 
qui bénéficie de la création d’une 
classe supplémentaire.4+1 = 5
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Vous me permettrez de débuter ces mots par 
une pensée émue pour la famille de Robert Pauli, 
conseiller municipal et ami, qui vient de nous quitter.  
Un hommage lui est rendu dans ces colonnes.

Ce printemps est celui de la mise en place concrète 
d’un engagement municipal pris l’an passé, la mise en 
place d’une charte de l’environnement et de gestion des 
espaces publics élaborée après une large concertation. 
Cette charte a pour ambition de nous aider à prendre en 
considération l’entrée en vigueur de nouvelles normes 
réglementaires et de nous aider à transmettre une pla-
nète moins polluée aux générations futures, c’est le dos-
sier de cette édition.

Je tiens aussi à rappeler la décision annoncée officiel-
lement de créer une classe supplémentaire lors de la 
rentrée de septembre à l’école maternelle Paul Eluard. 
C’est une excellente nouvelle prometteuse pour l’avenir.

Malheureusement, au niveau national, les perspectives 
sont beaucoup plus sombres et les baisses de dotations 
sont dramatiques pour les communes. Partout en France 
des élus lancent des cris d’alarme. Ce sujet et celui plus 
large de nos finances sera d’ailleurs l’objet d’un grand 
dossier lors de la prochaine édition de ce bulletin. Je 
veux toutefois vous informer de ma décision de m’as-
socier à la vaste campagne qui va être lancée par l’AMF 
(Association des Maires de France) des élus de toutes 
les tendances qui veulent que nos communes puissent 
continuer à vivre.

En attendant je souhaite à chacune et à chacun d’entre 
vous, avec une pensée particulière pour celles et ceux 
qui ne pourront pas partir en vacances, un bel été 2015.

Le mot du maire

« Transmettre  
une planète  
moins polluée  
aux générations 
futures. »
Christian sanvoisin

agir pour 
préserver 
l'avenir
christian Sanvoisin, 
maire de Désertines 
conseiller départemental



6

N é le 29 juin 1948 à Montluçon, 
Robert s’est installé dans la com-
mune en août 1981 dans la même 

rue que ses parents René et Alice Pauli, 
auprès de qui il repose aujourd’hui. Une 
partie de sa famille est en effet « biachette ».
Alors que Josiane entrait aux services 
municipaux, Robert, agent EDF adminis-
tratif à Montluçon comme son père, s’est 
impliqué très vite auprès des jeunes de la 
commune, d’abord à l’Amicale laïque des 
écoles dès 1982 où il a occupé le poste de 
trésorier, puis qu’il a quitté pour l’USB 
en 1989, rejoignant son épouse comme 
dirigeant puis comme trésorier de 1996 à 
2012. Il aimait les « bons comptes » autant 
que les « bons amis », qu’il s’est fait nom-
breux et fidèles partout où il est passé.
C’est à l’USB qu’il a pu suivre les exploits 
de son fils unique Bruno lorsqu’il était 
joueur, puis éducateur des plus jeunes. 
Quelle joie pour lui de voir revenir 
comme dirigeant puis arbitre du club « 
son gars » lorsque celui-ci s’installe sur la 
commune à deux rues de chez lui, près 
de ses parents à son tour, avec Isabelle, 
épousée dans la commune où elle a vécu 
avec sa famille elle aussi (décidément !), 
et leurs 2 enfants, Quentin né en 1999 et 
Benjamin né en 2002, bientôt complétés 
d’un petit dernier, Bastien, né en 2007 !
Heureux de retrouver la commune de 
leur enfance, Bruno et Isabelle profitent 
pleinement de la proximité, du soutien et 
de la présence d’un grand-père et d’une 
grand-mère très dynamiques et aux petits 
soins pour leurs 3 petits-fils qui gran-
dissent sous leurs yeux jours après jours 
pour leur plus grand bonheur.
Robert était particulièrement attentif à 
leur réussite scolaire et ne manquait pas 
de les féliciter pour leurs bons bulletins. 
Il veillait aussi à leur bien-être et leur 
vitalité sportive en transformant pour 
eux peu à peu son jardin potager, pour-

tant impeccable, en un terrain de jeu avec 
bac à sable, toboggan, balançoire, puis en 
grandissant trampoline et enfin piscine, 
rien que ça car « rien n’était trop beau pour 
leur faire plaisir »! Le petit parc municipal 
attenant au jardin ne faisait pas le poids !
Il les a aussi suivis dans les gymnases, sur 
les stades, pendant la Course des Fou-
lées Vertes où il remettait sa casquette 
de bénévole pour l’Amicale, en souve-
nir du temps où il était lui-même cham-
pion d’athlétisme (si, si,je vous assure !).  
Il les a aussi initiés au Golf, une de ses der-
nières passions et a soutenu avec fierté 
son « P’tit Bastien » jouant de la clarinette 
comme son arrière-grand-père René.

C’est pour combler son temps (encore) 
libre qu’arrivé à la retraite, il s’engage 
en plus de tout ça, sur une nouvelle 
expérience : élu municipal. En 2008,  
« pour voir » et en 2014 « parce que c’est  
intéressant ». Il prend plusieurs respon-
sabilités, toujours dans ses domaines de 
compétences : les sports, la vie associative,  
les travaux et aménagements urbains,  
le SDE03, la communication, ou comme 
élu communautaire en 2014. Fort de ses 
expériences, de ses engagements et de 
son travail avec les nombreux élus des 
communes voisines lorsqu’il était en 
fin de carrière professionnelle. Il était 
Président du SIES, réélu pour la gestion 

intercommunale du Gymnase du Collège 
qui lui en est très reconnaissant tant il a 
oeuvré pour l’aménager et l’entretenir au 
mieux pour les élèves et les nombreuses 
associations sportives qui en bénéficient.
Ne cherchant jamais les honneurs  
(serait-il content que je parle de lui ainsi ? 
De toute façon « tu parles toujours trop »  
disait -il !), toujours attentif aux autres, 
fuyant les conflits et polémiques sté-
riles, il aimait s’entourer de sa famille, 
d’amis fidèles, de ses voisins pour profiter  
ensemble des bons moments, d’une 
bonne table et boire aux bonnes occa-
sions de la vie, tous ensemble. Il était 
des fêtes associatives aussi, toujours près  
à donner un coup de main bénévole.
Il aimait découvrir les autres et le monde 
et s’est promené aux 4 coins du globe 
avec Josiane, sa famille ou ses amis.  
Il trouvait encore le temps d’emmener ses 
petits enfants tous les ans en vacances, en 
camping ou en gîte, pour leur transmettre 
le goût des belles choses, de la nature, 
des rencontres, du sport en tout genre, 
des vraies valeurs d’entre-aide, de travail 
bien fait et d’effort, de joies simples que 
l’on partage.
Il avait encore tellement de projets, 
d’envies, d’étapes importantes à parta-
ger avec sa famille (il n’a pas eu le temps 
de voir Quentin conduire… son dernier  
cadeau) et pourtant il reste présent au 
cœur de chacun de ceux qui l’auront croi-
sé et qui continuent pour lui, grâce à lui , 
en pensant à lui. 

Tout était question de relais, de trans-
mission entre générations, de reconnais-
sance. 
Mais toi Robert, tu n’as pas fait « que » 
passer dans nos vies.
Et c’est ne plus te voir près de nous qui ne 
passe pas !

Hommage

Robert Pauli
Robert Pauli nous a quittés prématurément le 19 
avril 2015 d’un cancer fulgurant qui laisse sa femme 
Josiane Pauli, employée bien connue et appréciée 
de notre commune, aujourd’hui en retraite, son fils 
unique Bruno et sa « petite belle-fille préférée »  
Isabelle, ses « 3 petits-fils adorés » Quentin,  
Benjamin et Bastien, ainsi que toute sa famille, ses 
nombreux amis et voisins dans une peine immense.

«  Toujours attentif aux 
autres, […] il aimait 
s’entourer de sa famille, 
d’amis fidèles, […] pour 
profiter ensemble des bons 
moments. »
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Notre environnement est bien plus fragile 
qu’on ne l’imagine. Nos actions du quo-
tidien détruisent peu à peu l’équilibre 

de la Terre. Nous devons agir aujourd’hui au  
quotidien pour sauvegarder notre planète. Dans 
la continuité du Grenelle II, le Parlement a adopté 
définitivement jeudi 23 janvier 2014, la loi Labbé 
qui interdit les pesticides dans les espaces verts 
publics à partir du 1er janvier 2017 et dans les 
jardins particuliers à compter de 2022. 
Désertines approuve cette loi et s’engage dès 

aujourd’hui en signant une charte d’entretien 
des espaces publics et des espaces verts qui  
permettra, par des actions concrètes, de préser-
ver la santé de tous les habitants, de protéger la 
biodiversité et de revaloriser la nature en ville. 

uNe gestIoN éCoLogIque  
des esPaCes VeRts
 La Ville adopte ainsi une gestion respectueuse 
de son environnement qui se concrétise sur le 

eNVIRoNNemeNt 
/ Offrir un cadre de vie agréable,  

tout en valorisant le patrimoine vert, tels sont  
les objectifs de la charte d’entretien des espaces 
verts mise en place à Désertines. 

espaces verts : 
l’équation écologique

Dossier
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* Les différentes 
zones d’entretien
Dans les zones d’entretien 
strict la végétation spontanée 
n’est pas tolérée pour des 
raisons esthétiques ou de 
pratique selon la vocation des 
lieux publics. Dans les 
secteurs dits intermédiaires, 
 la présence de végétation 
spontanée peut être tolérée 
sans que cela n’affecte la 
qualité paysagère ou 
fonctionnelle des lieux.  
Enfin, le développement  
de végétation spontanée est 

J’apprends 
l’éco-jardinage 
Le magazine Désertines Infos  
et le site Internet de la ville 
reviendront régulièrement sur  
la question du jardinage « Zéro 
Phyto » pour donner à chaque 
Biachet des astuces 
écologiques pour entretenir  
ses espaces verts. Les petites 
astuces des habitants sont  
aussi les bienvenues.  
Les comités de Quartiers,  
par le principe de réunions 
thématiques, joueront un rôle 
important.

Responsabilité  
des trottoirs 
Les Biachets sont partie 
prenante dans l’entretien  
du cadre de vie de la Ville.  
Cela passe notamment par 
l’entretien du trottoir situé 
devant chez eux, la taille des 
haies ou encore l’élagage et  
le traitement des arbres. Les 
riverains sont invités à adopter 
des gestes écologiques dans 
l’entretien de leur parcelle 
tout en conservant 
naturellement une identité 
paysagère propre.

terrain par la suppression des traitements 
phytosanitaires, la mise en œuvre de méthodes 
alternatives pour limiter les mauvaises herbes, 
l’emploi de végétaux adaptés et durables pour 
réduire l’entretien, etc. Agents communaux  
et élus se sont penchés sur une nouvelle orga-
nisation : des méthodes alternatives devront 
être expérimentées puis validées pour atteindre 
l’objectif « Zéro pesticides ». Par conséquent,  
le territoire a été découpé en trois secteurs  
distincts : zone d’entretien strict, zone d’entre-
tien intermédiaire ou zone d’entretien naturel*.  
Ce plan de zonage permettra de dessiner un 
paysage urbain équilibré où le développement  
de la végétation est accepté tout en étant sur-
veillé et géré.

RestauReR et VaLoRIseR La NatuRe  
au CœuR de NotRe VILLe
Il s’agit aujourd’hui de repenser le lien qui unit 
la ville avec la nature et la nature avec la ville.  
La végétation spontanée doit ainsi retrouver sa 
place dans le paysage de la commune, tout en 
considérant plusieurs niveaux d’acceptation vis-
à-vis du public. Valoriser la « végétation spon-
tanée » peut être un atout pour la commune. 
Pendant longtemps, certaines espèces ont été 
éradiquées par les pesticides (coquelicot, bleuet, 
prairie fleurie, etc.) alors qu’elles peuvent parfai-
tement s’intégrer dans un milieu urbain. 

La démarche de diminution des produits phyto-
sanitaires va entraîner un changement dans notre 
paysage urbain. La présence de flores spontanées 
sur les trottoirs, les cimetières et les jardins n’est 
pas synonyme de mauvais entretien. C’est sim-
plement le signe d’une gestion différente des 
espaces urbains plus responsable et respectueuse 
de l’environnement. Un zonage propre au fleuris-
sement est également prévu. Suivant les zones, 
les végétaux utilisés (vivaces ; annuels, bian-
nuels, bulbes, jachères fleuries, etc) et l’entretien 
seront différenciés. 
Actuellement certains parterres ou certaines 
jardinières, dispersés sur la commune et ayant 
un rendu très limité ont été identifiés. Ils seront 
enlevés pour être remis sur d’autre site ou tra-
vailler en minéral.

 maItRIseR Le déVeLoPPemeNt 
De nouvelles techniques ont été mises en place 
dans le domaine du désherbage et de la gestion 
du développement sauvage de la nature dans les 
espaces urbains. 

Sur la commune de Désertines les surfaces 
enherbées sont importantes et ont été agran-
dies dernièrement avec l’aménagement  
du lotissement « Les Rondes » (environ 13,5 ha). 
Ces surfaces tondues représentent un entre-
tien très chronophage. C’est pourquoi dans un 
contexte où il faut développer les techniques 

accepté tout en étant surveillé 
et géré dans les « Zones 
d’entretien naturel ».
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« Par cette charte 
d’entretien, nous voulons 
aller plus loin et témoigner 
de notre volonté d’agir pour 
ne pas léguer à nos enfants 
une dette de pollution 
insurmontable. »
Cyril Couturier, Adjoint délégué à l’urbanisme  
et à l’environnement

Notre ambition avec cette charte, est de révolutionner nos façons de 
penser, nos façons de décider et nos comportements. Nous devons 
nous interroger sur nos responsabilités et la responsabilité fait partie 
des valeurs que notre équipe défend tout au long de l’année.
Il est de notre responsabilité d’utiliser des produits plus écologiques 
qui respectent le climat et la biodiversité. Notre charte en fait une 
exigence afin de respecter la nature.
Je tiens à remercier aussi tous les acteurs ayant permis la réalisation 
de cette charte (élus, responsables des services techniques, agents 
de voirie, etc.) et je tiens à leur dire que je sais que cette révolution 
dans leur méthode de travail au quotidien ne sera pas facile à mettre 
en place mais que le résultat de leur implication, dans quelques années 
sera sans précédent.
Le premier succès est donc celui de la communication et du dialogue 
plutôt que celui de la décision issue de l’administration.

S’inscrire dans une 
politique respectueuse 
de l’environnement 
pour préserver l’avenir

Cyril Couturier
Adjoint délégué à l’urbanisme  
et à l’environnement

Fabriquer  
soi-même  
un désherbant 
écologique
Pour éliminer les 
mauvaises herbes plus 
besoin de se ruiner 
dans des produits 
désherbants toxiques 
pour l’environnement 
et pour votre porte-
monnaie. Pour les 
petites surfaces 
comme le trottoir, l’eau 
bouillante se 
transforme en un 
excellent désherbant 
naturel. En brûlant la 
racine des végétaux, 
l’eau bouillante a une 
action herbicide. Elle 
est encore plus 
efficace si elle est 
salée : n’hésitez donc 
pas à utiliser l’eau de 
cuisson des légumes et 
surtout des pommes 
de terre pour 
désherber devant votre 
maison. 

  Le saviez-   

  vous ? 

parole d'élu

alternatives au désherbage chimique, il apparaît 
nécessaire de repenser notre manière de gérer ces 
surfaces enherbées. La mise en place de tontes 
différenciées sur la commune de Désertines pren-
dra deux formes distinctes.
La première en introduisant, comme dans les 
deux premiers axes, la notion de zonage qui 
prendra en compte l’esthétique souhaitée et la 
vocation des surfaces enherbées. Ce zonage est 
similaire à la cartographie du fleurissement. La 
deuxième est de prendre les techniques de tontes 
comme outil de délimitation des zones pour per-
mettre de proposer une manière de circuler dans 
les espaces verts qui peut évoluer, changer d’une 
année à l’autre, lui donnant un aspect ludique.

Des techniques permettant de réduire le désher-
bage dans les massifs commencent à être utilisées 
(paillage des massifs, tapis Horticoles Modu-
laires, etc.). Cette démarche doit être développée 
sur l’ensemble du territoire communal et d’autres 
méthodes seront testées sur certains sites. 

RétabLIR uN HabItat NatuReL
Le fauchage différencié a été mis en place sur  
le territoire de la commune de Désertines, sur 
les routes départementales (Route de Cosne). 
Cette technique a eu un impact extrêmement 
positif pour le développement de la faune et la 
flore de notre département. En effet, cette nou-
velle gestion a permis de préserver des abris natu-
rels de certaines espèces végétales et animales.
La commune de Désertines a testé en 2014  
un fauchage différé sur le talus des Loubières, en 
face des terrains de tennis. Le fauchage du talus 
a été réalisé après la floraison des végétaux. L’as-
pect général du talus n’en a été que favorisé. Au 
lieu d’un talus caillouteux et terreux coupé à ras, 
une pairie fleurie est venue revêtir spontanément 
cet espace. De plus, deux espèces d’orchidées ont 
peut-être été identifiées et se sont épanouies dans 
leurs milieux naturels.

tous éCo-CItoyeNs
Cette nouvelle relation entre la ville et son envi-
ronnement naturel doit impérativement être une 
construction collective, à laquelle chaque Biachet 
participera. Si la Ville gère de nombreux espaces 
verts et près de 40 kilomètres de voirie, les  
parcelles des habitations privées représentent 
une très grande part du poumon vert de la 
ville. La Ville engage aujourd’hui une approche  
participative de la problématique pour que cha-
cun puisse entretenir ses espaces verts et trottoirs 
de manière éco-responsable, grâce à des tech-
niques alternatives sans produits phytosanitaires, 
et ainsi garantir la préservation de la biodiversité 
sur notre territoire. C’est l’effet papillon, petite 
action ici pour de grandes conséquences positives 
partout ailleurs. 
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ComIté de quaRtIeR PRéau-LaNCeLotte  

Le dimanche 12 avril, le comité de quartier Préau-
Lancelotte a organisé son vide grenier annuel, 
place de l’Egalité. 55 exposants ont présenté leurs 
trésors aux nombreux chineurs venus trouver la 
perle rare. 
Un moment d’échange et de partage sous un 
soleil radieux. Les organisateurs pensent déjà 
à l’édition 2016 qui se tiendra au printemps  
prochain.

Les PastouRIaux d’maRmIgNoLLes Les dan-
seurs de l’association ont un objectif clair : faire 
découvrir leur passion au plus grand nombre. 
Les Pastouriaux partent à la rencontre de nou-
veaux publics : animation du trail de Lavault-
saint-Anne et de la randonnée des Godillots, 
participation bénévole à une soirée dédiée à 
l’Association Nationale spina Bifida Handicaps. 

Les 29 avril et 20 mai 2015, nous avons reçu 
l’AMPAD de Domérat, dans le cadre d’ateliers 
culturels, sur le thème intitulé « Voyage en 
Bourbonnais ». Nous avons eu le plaisir de faire 
découvrir nos danses, musiques, costumes et 
traditions du Bourbonnais, avec un très grand 
intérêt porté à notre auditoire.

Les répétitions du groupe ont lieu tous les mer-
credis, salle Germinal, de 18 heures à 20 heures. 
si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre 
pour découvrir nos danses, chants et musiques 
traditionnels.

 Zoom 

Désertines, à 100 pour sang 

Brocante ensoleillée

entrez dans la danse

Le don du sang est un geste simple, qui dure 
moins d’une heure (dont 10 minutes pour le pré-
lèvement), et pourtant essentiel. Pour satisfaire  
les besoins du million de malades transfusés 
chaque année en France, l’EFS compte sur la 
générosité des donneurs car le sang artificiel 
n’existe pas et les besoins en sang sont quotidiens. 
Chaque jour, dans le secteur Auvergne-Loire, 
plus de 600 dons de sang sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des patients. 115 malades 
reçoivent chaque heure un produit sanguin.

queLques RègLes à suIVRe
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 
ans (65 ans pour un premier don), être en bonne 
santé et ne pas se présenter à jeun. Un médecin 
réalise un entretien confidentiel avec pour prin-
cipe essentiel le respect de la sécurité du receveur 
et du donneur. Puis le prélèvement est effectué à 
l’aide de matériel stérile et à usage unique. 
Enfin, le don se termine par une collation convi-
viale avec les bénévoles de l’association.

saVez-Vous qu’eN 2015 Les besoINs de 
PLasma soNt tRès ImPoRtaNts ?
Partie liquide du sang, le plasma contient des 
protéines d’un intérêt thérapeutique majeur. 
En donnant votre plasma, vous aidez de 
nombreux malades souffrant d’hémorragies 
importantes ou de troubles de la coagulation 
ou de déficit immunitaire grave. 
Tous les groupes sanguins sont recherchés. Le 
don de plasma (comme le don de plaquettes) 
ne peut s’effectuer que sur les sites fixes de 
l’EFS de Moulins, 10, avenue du Général-de-
Gaulle. Mais vous pourrez prendre rendez-
vous lors de la collecte et ainsi sauvez des vies ! 
Nous comptons sur votre soutien. 

. Infos pratiques   
collecte de sang :  
mercredi 8 Juillet de 16h à 19h 
 dans la salle Germinal de Désertines.  
Site eFS moulins : 04 70 34 86 12

soLIdaRIté Geste solidaire et généreux, le don du sang permet  
de sauver des vies. L’association pour le don du sang bénévole  
de Désertines et l’Établissement Français du Sang organise  
une collecte le 8 juillet.

ComIté des Fêtes 
Guinguette   
de la Biache :  
un succès !
Un p’tit air d’accordéon, 
trois pas de danse, 
canotiers et robes légères 
se sont envolées sur  
la piste enflammée de 
Germinal le 30 mai 
dernier avec la soirée 
guinguette organisée  
par le Comité des Fêtes 
de Désertines.
Ce rendez-vous joyeux  
a encore tenu ses 
promesses, avec sa 
bonne humeur, son 
ambiance guillerette et 
chaleureuse, sans oublier 
une équipe toujours aux 
petits soins. Les convives 
se sont régalés avec la 
paëlla, spécialement 
mijotée par le GAEC de  
la Croix soleil. Et c’est sur 
les accords de l’orchestre 
d’Aldo et Christelle que 
les gambettes ont battu 
le parquet. 

. Prochains événements : 
Foire aux fromages le 11 
octobre et concours de 
belote le 29 novembre.

ComIté de quaRtIeR  
de La maIRIe
La veillée  
puis les veilles
Le 30 janvier a été 
organisé la première 
veillée du quartier, 50 
riverains sont venus passer 
un bon moment 
d'échange avec des plats 
partagés, des jeux, 
histoires, musique et 
chansons.
Le 14 mars se tenait notre 
permanence plutôt axée 
sur les travaux.
Le 9 mai, le 2e Troc plantes 
a connu une belle réussite 
grâce à la participation des 
exposants et également 
aux nombreux visiteurs et 
acheteurs.
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eNsembLe & soLIdaIRes - uNRPa Ensemble & Soli-
daires - UNRPA Désertines est désormais la nou-
velle appellation de cette association, créée en 
1987 par une poignée d’adhérents dynamiques. 
290 adhérents suivent aujourd’hui l’aventure. 

Au fil des ans, les activités se sont diversifiées  
et enrichies : gym aquatique, gym au sol, marche 
tous niveaux, scrabble, belote, tarot. De nom-
breux événements conviviaux sont également 
organisés comme des voyages, des journées fes-
tives avec des repas dansants et aussi des pique-
niques.
Le premier semestre s’achève mais la rentrée se 
prépare avec une réunion d’inscription, ouverte 
à tous, pour la gym au sol et la gym aquatique. 

L’ Amicale Laïque de Désertines a mis le 
feu au dancefloor pour sa soirée dan-
sante déguisée le 7 février 2015. Grâce à 

l’aimable participation du cinéma Le Palace et de 
l’Espace Culturel Leclerc, les Maryline, Tintin et 
autres Schtroumffs ont pu rivaliser d’originalité 
et fouler le parquet en toute simplicité. 

Après les chaussures de danse, place aux bas-
kets pour les « Foulées vertes ». Dimanche 29 
mars, la 35e édition a attiré 225 coureurs dont 
130 enfants ! L’Amicale remercie chaleureuse-
ment tous les sponsors ainsi que la mairie de 
Désertines, l’équipe de secourisme, son médecin,  

le TAM et tous les bénévoles sans qui cette mani-
festation ne pourrait avoir lieu. C’est l’école 
Elsa-Triolet qui a remporté le trophée challenge 
inter-école. 
Les plus noctambules ont, eux, participé à la 
randonnée nocturne du 29 mai. Record battu ! 
175 marcheurs armés de leur lampe torche, ont 
arpenté les hauts de Marmignolles. Partant des 
écoles jusqu’au quartier des Rondes et passant 
par le Vercher, le parcours était riche en montées 
et descentes cette année.

. Rens. Stéphanie rouffineau : 04 70 29 79 18. 
amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

amicalement vôtre
L’amICaLe Laïque de déseRtINes   L’Amicale est une association qui avance  
à mille à l’heure. Chaussés de chaussures de danse ou de basket,  
un seul mot d’ordre se dépenser et s’amuser. 

ComIté de quaRtIeR  
des LoubIèRes

Tu tires  
ou tu pointes ?
Le Comité de quartier a 
organisé, pour la première 
fois, un concours de 
pétanque le jour de 
l’Ascension. Réservé aux 
habitants du quartier, il 
s’est déroulé au Clos du 
Goujet. Une vingtaine de 
joueurs ont répondu 
présents pour passer un 
après-midi convivial.
Après quatre parties en 
doublettes, un apéritif a 
été offert.

P.g.-C.a.t.m

Débarquement  
à Nantes 
Fort d’un effectif de 43 
personnes, les adhérents 
du C.A.T.M. ont visité en 
autocar, les 22 et 23 mai, 
Nantes et ses secrets. 
Entre la visite de l’escorteur 
d’escadre “le Maillé-Brezé”, 
de Guérande, les marais 
salants et la presqu’île en 
passant par La Baule et 
enfin le sous-marin 

“Espadon” et le musée des 
paquebots de saint-
Nazaire, les Biachets ont 
pris un grand bol d’air 
vivifiant. Prêt pour un 
nouveau voyage en 2016 ?

bouCH’à oReILLes

À très vite !
L’auberge du Caramel de 
Jean-Luc Pecqueur a 
fermé ses portes. Jacquot 
se sent bien seul depuis 
que Pépito a rejoint sa 
belle : heureusement le 
séjour des frères 
bénédictins à l’auberge lui 
réchauffe le cœur et les 
sœurs ont rejoint leur 
couvent ou presque… Un 
grand merci aux 1 400 
spectateurs pour leur 
accueil exceptionnel et à 
Barbara Kilian, metteur en 
scène, pour sa patience et 
ses précieux conseils. 

. Rens. nathalie meignin :  
06 64 23 30 63

L’association réaffirme ses valeurs

. Inscriptions à la salle des fêtes de marmignolles  
le jeudi 27 août à 15h.



12
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Devenez 
ornithologue
L.P.o. agIR PouR La bIodIVeRsIté La Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (L.P.O. Agir pour la 
biodiversité) invite tous les Biachets à devenir 
ornithologues, l’espace d’une journée ou d’une 
après-midi. 

Pour commencer, l’association emmène tous 
les curieux à la découverte des oiseaux d’eau 
du Val-de-Cher. La balade sera rythmée par les 
apparitions des hérons cendrés, canards colvert, 
cygnes tuberculés, grands cormorans, cheva-
liers cul-blanc, buses, chardonnerets, rouges-
gorges, etc. Rendez-vous au stade de Vercher à 
14h à Désertines.

. Infos pratiques   
retrouvez l’association au Forum des associations  
le 4 septembre 2015 sur le site de champlin.

. Rens.  anette Faurie 04 70 28 21 83

. Réunion le 3e vendredi du mois, 20h30,  
espace François mitterrand.

. Balades suivantes : 

•  Journée migration le samedi 3 octobre 2015  
aux Barchauds à Huriel de 9h à 18h. 

•  Oiseaux d’eau à l’étang de Goule le 31 octobre.
rendez-vous à 10h, cimetière de valigny.  
Prévoir le pique-nique de midi.

•  Oiseaux de bocage le 28 novembre.  
rendez-vous à 13h30, Place de la toque à Huriel.

Entre nous

avec le temps, non,  
tout ne s’en va pas, Léo.

a.P.b.
Un club en plein 
essor
L’A.P.B. a vu le 31 mai, 
sayan Kabbsouf, tenter sa 
chance à Ceyrat, pour le 
championnat de France 
des sports de combat 
FsGT. Les performances 
des sportifs amène le club 
à évoluer. L’an prochain, le 
club proposera des cours 
loisirs de lutte gréco, de 
grappling, de multi-boxe et 
de self-défense dans une 
ambiance conviviale et 
dans un cadre sécurisé, 
avec deux éducateurs 
diplômés. Un stage avec 
un ou deux clubs 
extérieurs à la région 
devrait également être 
réalisé.
. Rens. Fred merger, ancien 

boxeur compétiteur à l’aS 
montFerranD, breveté 
d’etat de boxe et instructeur 
de lutte : 06 63 17 18 53

a.a.m.b.
Un bureau 
renouvelé
L’ Association des 
Assistantes Maternelles de 
la Biache a tenu son 
assemblée générale fin 
mai et élu Fabienne 
Perchat présidente. 
ouverte à toutes les 
assistantes maternelles de 
la commune et hors 
commune, l’association 
poursuit son engagement 
auprès des familles : gym 
(deux jeudis par mois), 
heure du conte, échange 
intergénérationnel avec 
l’EHPAD de Désertines, 
événements thématiques, 
braderie aux vêtements/
articles de puériculture. 

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

aRt et CuLtuRe Art et Culture vous invite le 13 Novembre, salle des fêtes de Marmignolles  
à venir écouter le récital "Léo Ferré" par Pierre Déliot et les Mots qui réveillent.

Le 14 Juillet 1993, le grand Léo Ferré rejoi-
gnait le paradis des poètes auprès de ses 
copains : Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 
Caussimon et bien d’autres… Un 14 Juillet, 
sacrée pirouette irrévérencieuse pour un liber-
taire. Oui, déjà 20 ans, comme sa chanson si 
émouvante. En cet anniversaire, l’auteur com-
positeur interprète Pierre Déliot vous propose 
un petit voyage au cœur de l’immense œuvre 
de Léo Ferré : « Les hauts de mon cœur », allu-
sion au surnom que se donnait Léo au début 
de sa carrière : « Léo de Hurletout » et bien sur, 
clin d’œil à : « Les Hauts de Hurlevent » de la 
grande poétesse, romancière Emily Brontë.
La vingtaine de chansons choisies par Pierre 
Déliot parcourent les différentes périodes 

créatrices de Léo Ferré. Choix difficile mais 
notre interprète a souhaité prendre les textes, 
les poésies dans lesquelles il se retrouve pour 
les idées, les sentiments, la musique.

Lors d’un festival de chansons françaises où 
Pierre Déliot a présenté, pour la première fois, 
son récital Léo Ferré, le journaliste Michel 
Trihoreau de la revue Chorus (Les cahiers de 
la chanson) écrit : « Le public a redécouvert un 
excellent Pierre Déliot » dans un « Ferré plutôt 
tendre, populaire et violent à la fois ».

. Infos pratiques   
vendredi 13 novembre  
Salle des fêtes de marmignolles
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FoyeR 3e âge

Profiter des 
bonnes choses 
Le foyer du 3e âge, ce n’est 
pas de tout repos. Le 
foyer s’engage et participe 
activement à la vie de la 
commune.
Le jeudi 10 septembre, 
une sortie en car sera 
organisée pour la journée 
avec repas friture au 
restaurant de Lisseuil (63). 

. Inscriptions et règlements 
au foyer de marmignolles, 
pour ce rendez-vous. 

. Rencontrez l’association 
au forum des associations le 
vendredi 4 septembre.

Les godILLots bIaCHets 

Une première 
randonnée 
réussie
Le 31 mai, les Godillots 
Biachets ont organisé leur 
première randonnée de la 
Biache, sponsorisée par 
Carrefour Market, Gamm 
Vert et la Gaec Croix du 
soleil.  Trois parcours 
étaient proposés aux 
marcheurs.
sur les circuits de 16 et 
28 km, les randonneurs 
ont pu découvrir un lieu 
cher aux Biachets : la 
Petite suisse. Après l’effort, 
les 160 participants ont 
repris des forces au GAEC 
de la Croix du soleil, au 
Mont, où ils ont pu profiter 
d’un moment de détente 
avec Les Pastouriaux 
d’Marmignolles. 

ComIté FNaCa Lors de la Journée Nationale du 
Souvenir et du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc, la pré-
sence à nos côtés d’un grand nombre d’écoliers 
et de collégiens, pour participer à la cérémonie 
officielle devant la stèle du 19 mars 1962, est un 
signal particulièrement fort.
Il nous appartient, à nous, les Anciens Combat-
tants, d’œuvrer avec les jeunes pour construire 
un monde de paix où le vivre ensemble reposera 
sur les valeurs essentielles du respect de l’autre 
et de la solidarité. Dans l’esprit de la FNACA, ce 
sera le plus bel hommage que nous puissions 
rendre à nos milliers de camarades morts pour 
la patrie durant ces sombres années de conflits.
. Infos pratiques un thé dansant Fnaca aura lieu le 

dimanche 4 octobre 2015 à Germinal.

L’informatique,  
c’est pas sorcier
assoCIatIoN muLtImédIa INFoRmatIque bIaCHette

/ Les talents se révèlent aux 
cours de formations de l’association multimédia informatique 
Biachette. Retour sur une année pleine d’expériences 2.0.

à l’AMIB, tous les niveaux sont accep-
tés et évoluent à leur rythme et selon 
leurs envies. Les mercredis, sous l’égide 

de Sylvain Pereira, les novices en informatique 
découvrent les apprentissages de base, la mise en 
forme, Internet, etc. Après un an de maniement 
de la souris, certains sont devenus de véritables 
experts et rattrapent, dans la bonne humeur, le 
groupe des pros du mardi, animé par Véronique 
Jakubowski et Michel Petitjean.

exPLoReR de NouVeaux moNdes 
Faire des photos de famille et de vacances c’est 
bien mais les rendre dynamiques c’est mieux. 
Les membres du groupe du jeudi, animé par 
Noël Magron et Yves Mangematin, se félicitent 

aujourd’hui de montrer leurs photos retravail-
lées sur ordinateur et présentées dans de beaux 
diaporamas. 
Les vendredis, aidé par le passionné Pascal 
Norre, les cinéastes et photographes ont tra-
vaillé leurs films et vidéos, dont celui tourné lors 
du forum des associations en septembre 2014 
(en cours de montage). À la rentrée, ils ont le 
projet de créer des fictions. Pour ce faire, ils font 
appel à des figurants (de tout âge). N’hésitez 
pas à contacter Pascal Norre pour participer à 
cette aventure.

. Infos pratiques  
inscriptions en septembre et octobre. Pour la 
figuration, contactez Pascal norre au 06 38 40 13 60.

 Du matériel de qualité, des animateurs passionnés : la recette gagnante pour aborder l’informatique.

un 19 mars tourné vers l’avenir



Expression libre

La politique nationale 
d’austérité a des 
conséquences préoccupantes 
pour désertines.

C ’est avec le cœur lourd, que nous nous asso-
cions à  l’hommage à notre ami et collègue 

Robert Pauli qui vient de nous quitter.
Notre groupe inquiet, quant à la politique d’aus-
térité menée par notre gouvernement, vient 
de voter en avril dernier le budget communal, 
lequel conjugue une grande rigueur dans ses pré-
visions tout en préservant l’essentiel. L’essentiel, 
si l’on veut conserver nos populations et poser 
les bases d’un futur développement, est de per-
mettre aux familles de bénéficier de structures 
adaptées. C’est dans ce sens que le projet du RAM 
se concrétise cette année avec un montant de 
subventions assez exceptionnel de près de 80 %.

Des efforts ont été demandé à tous, depuis les 
associations municipales qui voient leurs sub-
ventions figées jusqu’au personnel communal 
dont le régime indemnitaire n’a pas été revalo-
risé. Partout, nous avons recherché des écono-
mies. Malheureusement, ces sacrifices ne nous 
ont pas permis d’éviter, même contenue, une 
évolution positive de la fiscalité.
Pour conclure sur une note positive, nous nous 
réjouissons de la réouverture d’une classe à 
l’école maternelle Paul Eluard, nous y voyons 
le signe d’un avenir prometteur pour notre com-
mune et le signe , également, d’un confort de 
vie singulier à Désertines.

Pour le groupe Front de Gauche
Valérie besson

L a Commission des Affaires Sociales et le 
CCAS sont deux secteurs de la gestion 

municipale dont l’importance n’est plus à 
démontrer.
C’est tellement la réalité dans la période 
actuelle, où les plus démunis le sont de plus en 
plus, que toutes les sensibilités des élus doivent 
être partie prenante dans la réflexion et l’étude 
des projets en direction de notre jeunesse et de 
nos anciens.
Notre représentante dans ces structures, Colette 
Sartirano, y prend une part active. D’autre part, 
il a fallu plus d’une année pour que nous obte-
nions plus de participants dans les commis-
sions. Nous ne sommes pas ou peu consultés 
sur un bon nombre de sujets.
C’est aussi le cas avec l’équipe des services 
techniques qui a marqué son mécontentement 
devant le manque de concertation par un arrêt 

de travail. Nous ne sommes pas dans une démo-
cratie locale très participative !!
Il nous semble aussi important de préparer un ou 
deux logements d’accueil d’urgence pour reloger 
momentanément des habitants de Désertines 
victimes de dégâts (eau, incendie…).
Les dotations de l’Etat sont en  forte baisse, eh 
bien, il faut encore plus écouter toutes les idées 
et propositions, en débattre, afin d’améliorer le 
quotidien des plus faibles.
De notre côté, soyez certains que c’est notre 
volonté pour sauvegarder votre bien-vivre à 
Désertines.

Pour le groupe « Une autre voie  
pour Désertines »
Colette sartirano

L a présence de notre groupe socialiste au 
Conseil Municipal est plus que jamais 

importante pour porter la parole des biachets 
qui nous ont fait confiance.

Nous nous réjouissons d’apprendre au dernier 
Conseil Municipal que les marchés sont passés 
avec les entreprises pour permettre enfin la 
réalisation du Relais d’Assistantes Maternelles 
(R.A.M.), projet qui nous tient particulièrement 
à cœur et qui répond à l’attente des assistantes 
maternelles et des familles de votre ville.

Nous avons fait une intervention au Conseil 
Municipal sur ce sujet pour accélérer la réali-
sation de ce projet.
Nous avons voté le budget car il couvre les 
besoins essentiels de notre commune en 
matière de fonctionnement et d’investissement, 

notamment, le projet R.A.M., et l’accompagne-
ment financier des écoles.
Notre groupe sera vigilant en ce qui concerne 
l’exécution de ce budget et les engagements. 

Pour le groupe socialiste
abdennabi zaher 

GRoUPE FRoNT DE GAUCHE

UNE AUTRE VoIE  
PoUR DésERTINEs 

GRoUPE DEs éLUs 
soCIALIsTEs  
ET APPARENTés
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Sportif de l’Xtraim
sPoRt 

/ Sportif de l’extrême, compétiteur hors norme, homme 
altruiste et humaniste : rencontre avec un Biachet qui transforme 
ses rêves en réalité. 

a vez vous déjà couru un marathon ? Si c’est 
le cas bravo car il s’agit d’une performance 
physique remarquable. Pour Fabrice Engel-

dinger, c’est presque une formalité. Adepte de l’Ultra 
Trail, sport extrême, il repousse toujours plus loin 
les limites du corps humain. En 2012, en Autriche, 
il a pu courir l’équivalent de 8 marathons consécu-

tifs, à raison d’un par jour, 
soit 320 km en montagne, 
17 000 mètres de dénive-
lés cumulés : vertigineux ! 
Avec son compère Sébas-
tien Lallier avec qui il par-
tage toutes ses aventures, 
il crée la team “XTRAIM” 
(Xtrem Trail Montain). 
Inscrits à l’Ultra Trail orga-
nisé sur l’Île de la Réunion, 
mieux connu sous le nom « 

diagonale des fous », ils sont partis le jeudi à minuit 
pour 170 km non-stop avec obligation d’arriver avant 
le dimanche soir. Défi, parmi les plus difficiles au 
monde, réussi pour notre Biachet.

À la question toute simple, pourquoi faites vous cela ? 
Fabrice Engeldinger répond avec beaucoup d’humi-
lité et de retenue « pour aller chercher l’aventure, 
dépasser ses limites, aller toujours plus loin, toujours 
plus haut » il réfléchit quelques instants puis ajoute 
« pour les autres […] pour partager avec celles et ceux 
qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves. »

toujouRs PLus LoIN PouR LutteR  
CoNtRe La sCLéRose eN PLaque
En 2013, Fabrice Engeldinger et Sébastien Lallier 
poussent les portes de l’association ASEP qui lutte 
contre la sclérose en plaque pour proposer leur 
aide. Une aide toute particulière où les deux spor-
tifs mettent concrètement toutes leurs énergies pour 
récolter des fonds au profit de l’association. 
Ils proposent à des partenaires privés des « Défis » 
qu’ils relèvent contre un soutien financier à l’associa-
tion. Ainsi, ils ont réussi à relier le massif du Lioran à 
celui du Sancy soit 100 km en 14h02 pour être précis. 
En 2014, c’est au Mont Blanc qu’ils se sont attaqués 
avec succès. Ils ont hissé la bannière de l’ASEP au 
sommet puis ils sont redescendus d’une traite, le 
tout en 16 heures.
À l’heure où vous pouvez lire ces lignes la team 
Xtraim s’apprête à s’attaquer à la Pierramenta (au 
départ la course la plus difficile d’alpinisme ouvert 
pour la première fois aux coureurs l’été).
Souhaitons à Fabrice Engeldinger qui répète si sou-
vent « ce sont les autres qui me donnent l’énergie pour 
me dépasser quand je souffre » de continuer longtemps 
à réaliser ses rêves d’enfant. Cet homme modeste, 
amoureux de la nature, qui continue d’aller travail-
ler chaque matin à l’entreprise SAGEM nous apporte 
un bonheur simple et inestimable, il donne envie de 
croire en nous.•
. Suivez les aventures de la team Xtraim et retrouvez les 

coordonnées de l’association aSeP sur le site internet : 
http://xtraim.fr/

Fabrice engeldinger 

« Pour aller chercher 
l'aventure […]
partager avec  
celles et ceux qui  
ne peuvent pas 
réaliser leurs rêves. »

Fabrice Engeldinger 
et sébastien Lallier au 
bout de l’effort au 
profit de l’association 
AsEP qui lutte contre 
la sclérose en plaque. 



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

JUILLET 
samedi 4 juillet 
Concours Pétanque 
Organisé par la pétanque  
de Marmignolles
vercher

mercredi 8 Juillet 
don du sang
Salle Germinal 

AoÛT
samedi 29 août 
Concours boule biachette 
Stade champlin

sEPTEMBRE
vendredi 4 septembre 
Forum des associations
Site de champlin

jeudi 10 septembre 
don du sang
Salle Germinal 

samedi 12 septembre 
Concours Pétanque
Organisé par la pétanque  
de lancelotte 
Stade champlin

samedi 19  
et dimanche 20 septembre 
Course cycliste  
Classic Jean-Patrick Dubuisson 

samedi 26 septembre 
Fête de la science
Salle Germinal

oCToBRE 
dimanche 4 octobre 
thé dansant
Organisé par la FNACA 
Salle Germinal

samedi 10 octobre 
Foire aux fromages/
brocante, 
Salle des fêtes

samedi 17 octobre 
Repas des anciens
Salle Germinal

retrouvez LeS inFormationS 
comPLémentaireS Sur  
LeS PanneauX D’aFFicHaGe

  ageNda  

«  Qu'est-ce qu'un don sincère ? 
Celui pour lequel on n'attend 
rien en retour   »
Deux journées de don du sang sont organisées à Désertines.

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

  médIatHèque Léo-FeRRé 

Espace François Mitterrand
Rue Joliot-Curie
03630 DEsERTINEs

04 70 02 34 41 

•  Du mardi 30 juin  
au samedi 29 août

Mardi 14h > 17h30
Mercredi 10h > 12h  
 14h > 17h30
Vendredi 14h > 17h30

•  Fermeture annuelle :  
du mardi 4 août  
au samedi 22 août inclus.

•  Reprise des horaires 
habituels :  
mardi 1er septembre.

PRÊTS D’ÉTÉ 2015

•  Du 16 juin au 28 août
Pour 8 semaines :
• 12 livres 
• 12 BD 
• 8 revues
• 6 CD
Pour 4 semaines :
• 3 DVD fiction
• 2 DVD documentaire

  La maIRIe  

•  Du lundi 13 juillet  
au vendredi 28 août 2015 
inclus

Lundi au jeudi  8h30 > 12h 
 13h45 > 17h30
Le vendredi  9h > 12h 

14h >17h

•  Reprise des horaires 
habituels :  
lundi 31 août 2015.

HoraireS 
D’été 2015

La saison bat son plein pour la pétanque de Marmignolles.


