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Mise en place du
paiement des
recettes locales
par internet

Grand succès de
la chorale des écoles
de Désertines
Le vendredi 10 juin.

Les foulées vertes 2016
Les enfants au cœur de la course.

Le Conseil Municipal a
décidé de proposer aux
Biachets la possibilité de
payer via Internet leurs
factures concernant la
restauration scolaire,
les centres d’accueil et
de loisirs. Cette nouvelle
fonctionnalité sera
effective à compter de
septembre prochain.
Naturellement, il sera
toujours possible de payer
par chèque à l’ordre du
Trésor Public.
RENTRÉE 2016

Rythmes
scolaires

À compter de la rentrée
prochaine, l’harmonisation
des rythmes scolaires
sera effective sur la
commune. Les jours
et heures des activités
périscolaires seront
identiques pour
l’ensemble des écoles
de la commune.
Chiffre clé

4 410

De nouveaux
habitants
aux Rondes après
l'inauguration
de 16 logements
réalisés par
France-Loire.

C’est le nombre de
biachets recensés en 2016
avant la réalisation d’un
recensement global de la
population en janvier et
février 2017.

Retrouvez les décisions
du conseil municipal sur
www.desertines.net
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Questions / réponses

« J’ai entendu parler de
l’installation de bornes
de recharge pour
véhicules électriques,
où se trouvent-elles
et quelles sont les
modalités d’utilisation ?

« Nous venons d’emménager à Désertines,
comment faire pour nos
démarches administratives, obtenir des
informations sur les écoles,
les associations mais
aussi pour rencontrer
les habitants de notre
quartier ? »

borne de recharge pour deux véhicules a été installée
 Une
rue Georges-Brassens, à proximité de l’intersection avec
la rue Edmond-Rostand. Pour utiliser ce dispositif, il est nécessaire
de se procurer un badge auprès du SDE 03. Les formulaires de
demande de badge sont d’ores et déjà en ligne sur le site du SDE 03 :
www.sde03.fr

« Qu’en est-il de la réglementation
concernant le stockage des poubelles
sur le trottoir ? »

à Désertines ! Nous vous
 Bienvenue
invitons à venir en Mairie où les
agents seront à votre service pour vous
communiquer toutes les informations
dont vous avez besoin. Vous pourrez également rencontrer les élus, obtenir la liste des
associations et les coordonnées du référent de
votre quartier pour éventuellement rejoindre
le comité de ce quartier.

. HDu
 oraires
d'ouverture
lundi au jeudi de 8 h30 à 12 h
et de 13 h45 à 17 h30.
Le vendredi de 8 h à 17 h

conteneurs à déchets doivent être sortis au plus tôt
 Les
la veille du jour de passage du camion d’enlèvement et
rentrés le jour même. Il s’agit d’une obligation. Au-delà de la
pollution visuelle, n’oubliez pas non plus que la présence intempestive de vos poubelles constitue un obstacle contraignant les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite à emprunter la
chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi
préserver la sécurité de chacun ! Pensez-y ! Un petit geste pour un
meilleur vivre ensemble !

fre
Le chifs
i
du mo
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C'est le nombre de quartiers
de Désertines après le redécoupage
du quartier de la Chaume.

Le mot du maire
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Notre
commune est
attractive !
Christian Sanvoisin,
Maire de Désertines
Conseiller départemental

Les chiffres de l’Insee nous indiquent, cette année,
une reprise de la croissance démographique sur
notre territoire.
Plusieurs signes confirment ces informations statistiques. Les effectifs de nos écoles, tout d’abord, sont
repartis de l’avant. Nous avons, en septembre 2015,
franchi, pour la seconde année consécutive, le cap
symbolique des 400 enfants scolarisés. La rentrée
2016/2017 laisse, de nouveau, augurer une nouvelle
augmentation des effectifs.
Par ailleurs, le succès de l’inauguration récente de
16 logements construits par France-Loire dans le quartier des Rondes, confirme l’aspiration de nouveaux
habitants à bâtir leur vie dans notre commune.
Ces éléments sont autant de bonnes nouvelles
porteuses d’espoir pour l’avenir de notre commune.
Oui, décidément, il fait bon vivre à Désertines.

« L’inauguration
récente de 16 logements
confirme l’aspiration
de nouveaux habitants
à bâtir leur vie dans
notre commune. »
Christian Sanvoisin
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Les quartiers en direct

Une lutte écologique contre
la végétation spontanée
Face aux herbes folles et à la végétation spontanée, la commune de
Désertines et ses habitants s’attaquent à la question de manière éco-responsable laissant
ainsi les pesticides au placard.

Jardinage éco-responsable

/

Trucs et astuces

Comment
désherber
naturellement ?

Pour désherber
manuellement, pas de
surprise ! Munissez-vous
d'une binette et d'un peu
d’huile de coude.
Pour les plus pressés,
il existe des désherbants
naturels :
• L’eau bouillante salée,
eau de cuisson des pâtes,
riz ou pommes de terre,
à verser sur les herbes
indésirables ou la
mousse. En un tour de
main, l’eau salée brûle
la racine !
• Le vinaigre blanc
(1 L pour un demi-litre
d’eau),
• Le purin d’orties
(pour les spécialistes),
• Pour les pavés autobloquants répandre
du gros sel, la pluie se
chargera du reste.

S

oucieuse de préserver la qualité sanitaire des eaux et de l’environnement, la
collectivité a engagé, depuis deux ans,
une démarche de réduction progressive des
produits phytosanitaires type désherbants
chimiques pour l’entretien des espaces publics.
Cette démarche a été engagée avant le vote par
l’Assemblée nationale, en 2015, de la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance
verte. Cette dernière, interdit aux collectivités, à compter du 1er janvier 2017, d'utiliser
des produits phytosanitaires sur les voiries, « à
l’exception des zones étroites ou difficiles d’accès,
telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins
centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons
de sécurité des personnels chargés de l’entretien
et de l’exploitation ou des passagers de la route,
ou entraîne des sujétions disproportionnées sur
l’exploitation routière ».
Des gestes simples
pour préserver notre planète

Place désormais aux binette, brosse de désherbage, balayeuse, débroussailleuse et désherbeur thermique. Un changement de matériel

qui marque la volonté de Désertines d’investir
dès aujourd’hui dans un entretien des espaces
publics respectueux de l’environnement.
Désertines invite également tous les habitants
à s’inscrire pleinement dans cette démarche.
La vente des pesticides aux particuliers sera
définitivement stoppée en 2019. En attendant,
chacun d’entre nous doit apprendre et expérimenter des techniques pour détruire de manière
naturelle les herbes folles qui grandissent au
pied de sa maison ou de sa limite de propriété.
Bien sûr, il appartient à chacun de juger si ces brins
de plantes sont considérés, par vous et vos voisins
en collectif, comme persona non grata. Il ne faut
pas hésiter à aborder le sujet, en toute convivialité, notamment lors des réunions de quartier.
Il est tout à fait possible, pour l'embellir, de semer
quelques plantes dans les interstices du pied de
sa façade : campanule, gazon japonais, violette,
valériane… De nouvelles touches de couleur qui
seront, elles, les bienvenues et profiteront à tous.
(Renseignements en mairie).

Dossier
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La culture,
l’âme de notre ville
À Désertines, la culture se partage et se vit
au quotidien. L’offre proposée obéit à une volonté politique
qui s’attache à répondre aux attentes de tous les Biachets.
Politique culturelle

À l’image de la chanson “ Les poètes ” de Léo Ferré,
l’offre culturelle proposée sur la ville « met
des couleurs sur le gris des pavés » avec l’espace
François-Mitterrand, les livres de la médiathèque
Léo-Ferré « mettent des rubans autour de l'alphabet » et enfin les associations « sortent dans la
rue leurs mots pour prendre l'air ». « Notre volonté
est de répondre au mieux aux attentes des habitants
en matière d’offre culturelle. Nous travaillons
de concert avec les membres d’associations et les
habitants pour que naissent de nos échanges
et débats, de nombreuses actions culturelles », souligne Valérie Besson, adjointe aux affaires culturelles. « La boîte à livres » installée sur la place

Gérard-Philipe est un bel exemple de cet esprit
de collaboration. Sous cette idée originale de
Maryse Lafaye, se cache un dispositif assez
simple mais très efficace : il s'agit de partager un
livre qui vous a le plus souvent intéressé et dont
vous aimeriez voir le contenu se diffuser. Cette
boîte à livres est le lieu pour apporter, pour
prendre, pour échanger des livres. « Face au succès
rencontré, nous allons installer une seconde boîte
à livres dans le quartier de Lancelotte », s’enthousiasme Nadine Dodard, responsable de la Médiathèque. Ainsi, les valeurs de partage, d’échanges
nourrissent, au quotidien, l’offre culturelle à
Désertines.
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Dossier
« Nous travaillons de concert avec les membres
d’associations et les habitants pour que naissent
de nombreuses actions culturelles »
Valérie Besson

Un espace ouvert sur l’art
et l’échange entre générations
L’espace François-Mitterrand, situé rue JolioCurie, est un équipement remarquable où s’expriment les initiatives de la ville et de ses habitants.
Il propose notamment une salle utilisée par le
cours municipal d’arts plastiques qui organise
chaque année l’exposition des œuvres créées par
les élèves. S’y trouvent également une salle d’exposition, l’espace jeunesse, une salle de réunion
et d’animation pour les anciens et une salle de
gymnastique où se mêlent toutes les générations.
« Avec sa création en octobre 1998, l’espace a permis
de regrouper les deux médiathèques présentes sur
la commune [NDLR. celle située à Marmignolles
réservée aux adultes et la seconde située dans les
locaux de l'école Émile-Guillaumin réservée au
jeune public] et ainsi de proposer aux habitants
un lieu unique facilitant les échanges », rappelle
Nadine Dodard.
La médiathèque met des rubans
autour de l’alphabet
La médiathèque s'adresse à tous sans distinction
d'âge, d'origine sociale et culturelle et donne
l'accès à la culture sous toutes ses formes. Elle met
à disposition du public des collections de différents types de documents à des fins d'information,
de loisirs, d'éducation, de culture. Elle contribue
à la promotion et à la diffusion du patrimoine.
Elle fournit un espace de rencontre, de réflexion
et de débat citoyen. La médiathèque est un lieu
de loisirs et de détente, c'est aussi un espace où l'on
séjourne quelques heures souvent sans y être
inscrit et sans emprunter, la consultation sur

Festival court
métrage

Festival Jazz
au Fil du Cher

 e vendredi
L
1er juillet 2016 - 19 h

Le mardi
12 juillet 2016

Diffusion de 5 courts métrages
salle Jean-Bougret. L’entrée
est libre et ouverte au public
à partir de 12 ans. Ce festival
est proposé en partenariat
avec la MDA (Médiathèque
Départementale de l'Allier.)

Le festival accueille tous les
habitants de l'agglomération
montluçonnaise pour une
dizaine de concerts gratuits
en plein-air et un feu d'artifice
de clôture... Désertines ouvre
le festival avec un concert et
la " rando jazz " !

« Beauté
naturelle »

Fiche pratique

Médiathèque Léo-Ferré

Rentrée
de septembre

. O uverture du mardi au vendredi

Exposition de photographies
de Michel Thévenet.
Photographe amateur et
amoureux de la nature.

. H oraires d'été du mardi

de 14h à 18h ; le mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 19h ; le samedi
de 10h à 13h

5 juillet au 27 août
Les mardis et vendredis de 14h à
17h30 ; le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30. Fermeture
du mardi 2 août au samedi 13 août

. T él. 04 70 02 34 41

mediatheque-desertines03@orange.fr
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr
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place étant libre et gratuite. L'image que donnait une médiathèque était celle d'un lieu silencieux où le lecteur circulait à pas feutrés. C'est
devenu un lieu de rencontres où se côtoient
enfants, adolescents et adultes.
À son ouverture, la médiathèque possédait
6 000 documents auxquels s'ajoutait un dépôt
de la Médiathèque Départementale de l'Allier.
Les deux bibliothécaires travaillaient en prêt
manuel avec la mise en place du prêt informatique
en 1999. Au fil des années, le fonds s'est enrichi
et en 2016, elle dispose de 23 000 documents.
Trois bibliothécaires accueillent le public aux
heures d’ouverture, les assistantes maternelles
pour des séances de « bébés lecteurs » et reçoivent
les élèves de la commune toutes les cinq semaines. Elles vont à la rencontre des résidents de
l'E.H.P.A.D. « Le Jardin des Sources » une fois par
mois pour un échange de documents.
Régulièrement les bibliothécaires acquièrent de
nouveaux documents pour satisfaire la soif de
culture des habitants, « Le public s'est diversifié
et ses demandes se sont accrues à la fois en nombre
et en type de documents, supports, thèmes... et en
même temps le nombre de titres de livres, revues,
DVD... a connu une augmentation importante »,
confient-elles. Le fonds documentaire des médiathèques de Montluçon, Domérat et Désertines a
été mis en commun ainsi qu'une tarification
unique. Les documents s'échangent ainsi entre
les cinq sites et une navette circule deux fois par
semaine. Le catalogue des médiathèques est
consultable via le portail des médiathèques et
permet aux usagers de s'informer, de réserver ou
de prolonger leurs prêts.
Les associations au cœur de notre
épanouissement
Tout au long de l’année, le tissu associatif s’engage
et contribue à la vie culturelle et solidaire de la
commune. Par leurs actions, elles contribuent à
renforcer la qualité de vie et le vivre ensemble
dans la ville. Elles sont aussi une preuve de l’engagement et du dynamisme des habitants et des
acteurs de la ville. « Toutes nos associations parti-

Témoignages
Valérie Besson, adjointe aux affaires culturelles

« Considérée comme un droit
fondamental depuis 1789, la
culture se doit d’être au sein de
notre politique locale. Élue depuis
2008 et déléguée aux affaires culturelles,
je travaille dans la continuité de mes prédécesseurs pour offrir aux biachet.ette.s une
offre culturelle diversifiée et éclectique. »
Lysiane Dumontet, habituée de la Médiathèque

« Je suis heureuse de pouvoir
trouver à proximité de chez moi
une offre variée qui s’enrichit
régulièrement. Les enfants que
je garde apprécient également les séances
" Bébés lecteurs " où ils s’ouvrent sur
un monde imaginaire. »

cipent à l’émergence de la culture à Désertines.
Je pense notamment à la troupe les Bouch’à Oreilles
qui répète toute l’année pour nous offrir des
spectacles fins et divertissants mais aussi les
Pastouriaux d’Marmignolles et l’Association d’Aide
et Soutien aux Enfants Malades. Grâce à leur investissement sans faille, la culture s’invite dans tous
les foyers biachets ! », se réjouit Valérie Besson,
adjointe aux affaires culturelles.
Toutes les associations peuvent se réunir à la
Maison de la Culture située dans le quartier de
Marmignolles. Elle accueille chaque année au
printemps une exposition de tableaux et de
sculptures mise en place par l'association Art et
Culture et ponctuellement d'autres manifestations et expositions sont programmées.

Laissez vos mains explorer votre imaginaire
Atelier d’arts plastiques Ceux qui souhaitent s’initier

aux techniques artistiques comme ceux qui désirent les
approfondir sont les bienvenus. Le cours propose une vaste
palette de pratiques où sont abordés lignes, formes, couleurs, ombre et lumière, rythmes, matières et volume. Ici,
tout est fait pour éveiller la sensibilité artistique et stimuler
le goût de l’expérimentation. Les participants pourront
également se familiariser aux techniques de l’impression,
de l’assemblage, du modelage et de la composition. Afin
d’éduquer l’œil et la main, l’animatrice pousse les élèves à
développer leur sens de l’observation et à affiner leur sens
critique. Ouvert sur le monde de la création contemporaine,
l’atelier cherche à encourager la libre expression et la

sensibilité tactile et gestuelle où chacun exprimera son univers et son imaginaire. Cette implication, en même temps
qu’elle va donner corps à des projets personnels et collectifs,
va permettre de développer la capacité d’expression,
la confiance en soi dans une acquisition de savoirs et de
savoir-faire. Au-delà de l’apport technique, la cohésion du
groupe entraîne un partage, une empathie qui pimente le
plaisir de créer.

. Eespace
xposition des travaux du 8 au 28 Juin,
François-Mitterrand
. R ens. Évelyne AMIZET : 04 70 02 34 41
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Entre nous
Zoom

Une fin de saison en beauté
Union Sportive Biachette. La saison sportive arrive à son terme. Les 3 équipes seniors se

maintiennent dans leur division respective, élite pour l’équipe 1, promotion de district pour
l’équipe 2 et deuxième division pour l’équipe 3. À noter, la belle performance des U15 qui terminent en haut de tableau avec une seule défaite à leur actif. Pour clôturer cette année sportive,
les jeunes de l’U.S.B, accompagnés de dirigeants et parents du club, ont pu assister à la rencontre
Saint-Etienne / Lorient.

Bouch’à Oreilles

Feu d’artifice
de fin
Si vous ne faites pas partie
des 583 chanceux qui ont
déjà vu la pièce, « Feu d’artifice » mise en scène d’une
main de maître par Bernard
Oulès et interprétée par
la troupe Bouch’à Oreilles.
Pas de panique ! La pièce
se jouera une dernière fois,
le samedi 3 septembre
à 20h30 au théâtre de
Néris-les-Bains. L’accueil
réservé fut remarquable
et le plaisir de la troupe à
présenter son travail, fruit
de 7 mois de préparation,
fut intense. Fort de cette
expérience réjouissante,
la troupe prépare déjà
activement la prochaine
saison, avec l’envie de
partager à nouveau, plaisir
et émotions sur scène
en votre présence.

Les jeunes de l’USB à Geoffroy Guichard.

. Rens. 06 64 23 30 63

Quartier Préau/
Lancelotte

Brocante sous
le soleil

À la découverte de la Touraine
Anciens combattants CATM de Montluçon/
Désertines Les 27 et 28 Avril, ils sont partis à la

découverte de la Touraine et de son patrimoine
vinicole et architectural. Commençant leur
périple par le château d’Amboise en matinée, ils
ont dégusté les spécialités tourangelles dans une
cave-restaurant. Puis en début d’après-midi, ils
ont admiré les réalisations de Léonard de Vinci
dans sa demeure du Clos Lucé. Poursuivant leurs
visites, c’est à la cave vinicole de Vouvray, taillée
dans la pierre et longue de 2 kilomètres, qu’ils ont

dégusté les vins pétillants et autres. Après une
nuit réparatrice dans un hôtel du centre de Tours,
ils ont découvert les principaux monuments et
quartiers historiques de la cité en petit train et à
pied. Un repas gastronomique les attendait avant
une mini-croisière sur la Loire.

. auMéchoui
annuel, dimanche 26 Juin
Vercher à Désertines.

Le 10 Avril dernier a eu lieu
la brocante organisée par
le comité de quartier
Préau/Lancelotte. Comme
de coutume, ce videgrenier s’est tenu sur la
place de l’église. Pour
cette sixième édition, le
soleil s’était invité pour le
plus grand plaisir des
chineurs venus
rechercher la perle rare
auprès de la cinquantaine
d’exposants. Vivement
l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
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Commémorer
pour ne pas oublier
Le devoir de mémoire ne s’arrête pas aux livres d’histoire, il se vit
également lors des cérémonies commémoratives. Les élèves du collège
Marie-Curie en ont fait l’expérience le 19 mars dernier en rendant
hommage aux 30 000 soldats morts pour la France durant la guerre
d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

FNACA

I

Instaurée en 2012 Journée Nationale du
Souvenir et de Recueillement, les collégiens
ont partagé ce moment fort avec les anciens
combattants (l’un d’eux a été décoré à cette
occasion), de nombreux Biachets et des autorités
civiles. Émotion et recueillement dominent lors
de ces commémorations où tant de souvenirs
ressurgissent. Lors du vin d’honneur, en présence
de Christian Sanvoisin, Maire de Désertines,

le Président a insisté sur le sens profond de
« commémorer » et que le souvenir s’accompagne
de la volonté de bannir les erreurs du passé.
Le rejet du racisme, du sexisme ou du fanatisme
constitue une base du vivre ensemble dans
la fraternité. Les membres de la FNACA, en plein
accord avec le principal et les professeurs
d’histoire, apportent leur témoignage aux élèves
de 3e du collège Marie-Curie.

Le club de boxe poursuit son développement
A.P.B. L’association pro-

posera, deux entraînements par semaine le lundi
et mercredi à partir de
18h15 au gymnase Champlin de Désertines. Entre
les séances de boxe, boxe
thaï, grappling (combat au sol) et des initiations
de Boxe Défense chacun pourra s’entraîner dans
un cadre convivial et sécurisé.
En plus de quelques compétitions, des stages
seront organisés avec la venue de combattants
ou entraîneurs expérimentés. La saison passée,
Sylvain Brunet (3e mondial de Kempo américain),

Jean-Michel Brunet (ancien champion d’Europe
de boxe française, full contact et kick boxing,
entraîneur professionnel à Saint-Malo) et Bertrand Souleyras (boxeur professionnel superwelter) sont venus à Désertines pour enseigner lors
de quatre séances spécifiques.

. Cà lub
ouvert à tous,
partir de 15-16 ans.

Tarif : entre 60 et 70 euros (licence,
adhésion et assurance comprises).

. Rhttp://academiepugilistiquedelabiache.
ens. 06 63 17 18 53 ou
jimdo.com

A.A.M.B.

Au service des
tout-petits
La 7e édition de la
braderie aux vêtements,
matériel de puériculture
et jouets, organisée le
dimanche 8 mai dernier
sur l’esplanade FrançoisMitterrand, a été un
véritable succès.
Les exposants et les
chineurs étaient tous
au rendez-vous, une forte
participation due à l’investissement sans faille du
bureau de l’association.
Ce dernier a été reconduit
le 17 mai lors de l’assemblée générale. Les projets
ne manquent pas pour
cette association qui
regroupe 21 assistantes
maternelles : ouverture
en octobre prochain du
RAM et visite de la ferme
pédagogique au domaine
de la Ganne à Prémilhat
pour les tout-petits.

. Davant
ernière réunion
les vacances :

Jeudi 23 Juin à 20 h
à la Maison de la Culture.

. Rauens.
Fabienne Perchat
04 70 28 36 94 ou

associationaamb@laposte.net

Comité de quartier

Redécoupage
du quartier
de la Chaume

Le quartier de la Chaume
a été découpé pour créer
deux nouveaux quartiers :
Marie-Curie et les
Bergeronnes. Le 30 avril
dernier de nouveaux
membres, habitants de
ces quartiers, ont rejoint
le dispositif des comités
de quartiers et une
nouvelle référente anime
désormais le comité.
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Entre nous
Zoom

Sous la pleine Lune
Avec près de 200 marcheurs dont une soixantaine
d’enfants et trois amis à quatre pattes, l’Amicale a battu son record
d’affluence ce vendredi 20 mai pour sa randonnée nocturne.

Amicale laïque

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
(LPO Agir pour la
Biodiversité)

Agissons pour
la Biodiversité

La joyeuse troupe, partie du Vercher, est remontée jusqu’à Bel-Air (Saint-Victor), redescendue par le lotissement des Rondes, passée
devant le Château Besson, puis a parcouru les
chemins de traverse de Marmignolles pour
rejoindre son point de départ. Cette année,
la faune était au rendez-vous avec les vols de
nocturnes : chauve-souris et de magnifiques
lucanes. Comme de coutume avec l’Amicale,
la soirée s’est terminée par une collation.
Un grand merci aux membres de la commission
et à Claude Forichon, les chefs d’orchestre de

cette manifestation et à tous les amicalistes qui
l’ont encadrée.
L’Amicale a besoin de nouveaux bénévoles.
Vous souhaitez partager des moments de
convivialité en famille ou entre amis, faire des
rencontres, participer à la vie des écoles et de
la commune, n’hésitez pas à les contacter.

. C04ontact
70 29 79 18 ou

amicalelaiquededesertines@gmail.com

. Ihttp://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com
nfos sur

Le groupe local LPO
de Montluçon vous invite
à participer à des balades
Nature dans les prochains
mois :
• Samedi 24 septembre :
journée à l’étang des
Landes (Lussat / Creuse)
Rendez-vous au parking
de l’étang à 9 h30 ou à
14 h. Prévoir pique-nique.
• Dimanche 16 octobre :
journée Migration aux
Barchauds à Huriel
de 9 h à 18 h.
• Samedi 29 octobre :
oiseaux du bocage
et migration à SainteAgathe (Saint-Désiré)
Rendez-vous à 14 h place
de l’église à Saint-Désiré.
• Samedi 26 novembre :
oiseaux hivernants
de l’ENS de la Vauvre
à Nassigny. Rendez-vous
à 13 h30 à la Vauvre.

. Rauens.
Annette Faurie
04 70 28 21 83

Ce n'est qu'un au revoir
PÉTANQUE DE LANCELOTTE Partenaire de jeu

de la Pétanque de Lancelotte depuis de nombreuses années, le président du club Désertines
Pétanque (53) déménage à Petit-Auverné
en Loire-Atlantique. Comme sa passion ne le

quitte pas, ce dernier ouvre un nouveau club.
Malheureusement, ce dernier sera trop éloigné
de Désertines pour envisager des compétitions
mais les liens qui unissent les deux présidents
restent très forts.
C’est ainsi que le président de la Pétanque de
Lancelotte a été invité à assister à l’inauguration de ce nouveau club. Au programme de la
pétanque naturellement mais aussi dégustation
des produits locaux et visite de la région était
le programme de ces deux jours.
Le contact reste néanmoins avec Désertines
Pétanque (53). Avant de se séparer, les deux
clubs ont pris rendez-vous en 2017 pour passer
à nouveau un bon week-end.

Troc plants
organisé par le comité
de quartier de la Mairie,
espace FrançoisMitterand, rencontre
un intérêt grandissant
de la part de tous les
jardiniers en herbe
du quartier.
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160 joueurs engagés
Association Sportive Tennis Désertines

L

e club de tennis a organisé son tournoi
annuel du vendredi 10 au dimanche
26 juin 2016.
Ce dernier était ouvert à tous les licenciés à partir
de 12 ans, de non classé à 15/1. Un tournoi sénior
pour les joueuses et les joueurs âgés de plus de
35 ans était organisé en parallèle, l’occasion de
rencontres et de matchs plus amicaux et où la
performance n’est plus forcément le maître mot…
Le club a accueilli un peu plus de 160 joueurs
et joueuses tout au long de ces deux semaines
et demi avec un système de poules jusqu’au classement de 30/4 qui permet aux débutants
de faire trois ou quatre matchs assurément au
sein d’une poule, même si tous sont perdus.
Les meilleurs de ces poules ont rejoint ensuite
le tableau principal.

Les matchs ont débuté en
semaine dès 18 h et dès 9 h
le week-end. Ils se sont
déroulés sous l’autorité des
juges arbitres du club et de
leurs assistant(e)s, qui réalisent un important travail
préparatoire et tout au long
du tournoi. Le tournoi
de Désertines est réputé
pour son ambiance et l’esprit convivial qui y règne
grâce aux bénévoles et
aux familles. Les soirées
d’« après matchs » au club house se prolongent
très souvent après la tombée de la nuit qui
marque la fermeture des courts qui ne sont pas
éclairés. Alors, autour de petits casse-croûtes, les
joueurs débriefent souvent ensemble le match
qui vient de se terminer et font leurs pronostics,
parfois savoureux, sur la suite des « hostilités ».
Cette année, l’Euro 2016 a rythmé les soirées de
l’AST Désertines.
Les ½ finales et finales se sont jouées le dimanche
26 juin avec la traditionnelle remise des prix en
fin d’après-midi en présence des élus.

encore la traditionnelle fête de la Saint-Georges
a connu un franc succès. La salle des fêtes
de Marmignolles était remplie. Si l’escargot,
sous toutes ses saveurs, a ravi les papilles des
convives, les non amateurs du petit mollusque
n’étaient pas en reste. Le Comité a su régaler
dans une ambiance conviviale ses 110 gastronomes ce 23 avril. Et pour aider à la digestion
tout en s’amusant, rien de tel qu’un tour de
danse effrénée sur la piste de danse animée
par le groupe Aldo et Christelle. Toutefois, seul
bémol à déplorer par les organisateurs de la
manifestation : le rendez-vous manqué des
enfants avec les manèges, le samedi et le dimanche. En effet, les forains qui avaient réservé
des emplacements pour l’occasion ne se sont
finalement pas présentés. Un comportement
inadmissible que ne cautionne pas le comité

L’association de
marcheurs de Désertines
a profité du week-end
de la Pentecôte pour
randonner en Auvergne.
Basés à Egliseneuve
d’Entraigues, petit village
situé près de Picherande,
ils ont pu admirer, sous
un soleil radieux, des
paysages magnifiques,
avec entre autres :
la fontaine salée et le lac
Chauvet. Ce week-end fut
l’occasion de passer trois
jours merveilleux alliant
sport et bonne humeur.

. Rcontact.astd@gmail.com
ens.
Ensemble
& Solidaires-UNRPA

Une soirée
réussie

Franc succès pour la Saint-Georges
Comité des Fêtes de Désertines Cette année

Les Godillots Biachets

Ça marche
toujours

des fêtes et qui a laissé les enfants et leurs parents dépités. Rappelons que plus de 800 tickets
de manège avaient été distribués par l’équipe du
Comité des Fêtes aux enfants des écoles de
la commune. « Une mauvaise expérience qui ne
se renouvellera pas ! », promet le comité.

Fiche pratique

À vos agendas

. Fle oire
aux fromages et brocante
9 octobre, à Marmignolles
. Sle oirée
karaoké
5 novembre, salle des fêtes
de Marmignolles

. Cleoncours
de belote
27 novembre, salle des fêtes
de Marmignolles

Les adhérents et leurs amis
se sont encore retrouvés
autour d'une paëlla
préparée par la Resto
Mobile de Commentry,
dans une ambiance
chaleureuse. Isabelle et
Philippe ont joué sans
relâche pour les amateurs
de danse et aussi pour
les personnes qui aiment
écouter de la musique.
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Expression libre

GROUPE
front de gauche

Une bouffée d’espoir

C

’est un message d’optimisme que nous
souhaitons partager avec les biachets et
biachettes. Lors du dernier conseil municipal
concernant le vote du budget, malgré les baisses
inquiétantes et récurrentes des dotations de
l’état, nous avons réussi à établir un budget à
l’équilibre sans avoir recours à une augmentation des impôts pour nos concitoyen(nes) et ce,
grâce aux efforts conjugués de chacun (agents
communaux et élus). Dans ces temps difficiles
– où l’on tente de nous faire régresser sociale-

Une autre voie
pour Désertines

Quel rôle pour l'opposition ?

L

'opposition constitue un contre-pouvoir
permettant d'éviter toute forme d'omnipotence de la majorité, qui pourrait avoir la tentation de mener une politique portant atteinte
aux droits et aux libertés – sujet très actuel
lorsque l'on voit la multiplication du recours au
49-3... –. Elle représente aussi la possibilité
d'une alternance politique pour tous les citoyens
éventuellement mécontents, manifestant leur
envie et besoin de changer les choses. Une
opposition permet également de renouveler le
personnel politique : lorsque la majorité en
place est remplacée, une nouvelle génération
d'hommes et de femmes politiques peut trouver
sa place et insuffler un vent nouveau en assumant des fonctions importantes à l'occasion
d'une victoire à venir. C'est dans ce contexte et
pour défendre ces idées que le groupe Une
Autre Voie Pour Désertines a récemment procédé au renouvellement de son administration
et nous sommes heureux de vous annoncer que

Groupe socialiste

Repenser et innover l'action
publique

L

a loi de programmation des finances
publiques pour les années 2014 à 2019
prévoit un plan d'économie de 50 milliards
d'euros réparti sur trois ans. Conséquences d'un
État fortement endetté et des exigences nouvelles du traité sur la stabilité signé en mars
2012, la nouvelle discipline budgétaire et l'introduction de la « règle d'or » sont assumées par
l'ensemble des administrations publiques. Par
conséquent, les collectivités territoriales participeront à la réduction des déficits publics
nécessaire à la relance de la compétitivité nationale à hauteur de 12,5 milliards d'euros. Suite
au gel des concours financiers de l'État en 2013,
les collectivités territoriales ont vu leurs recettes
diminuer de 1,5 milliards d'euros en 2014, puis
de 11 milliards d'euros supplémentaires d'ici

ment avec la future loi El Khomri –, nous avons
des projets qui se voient concrétisés, à savoir la
fin de la construction et très prochaine ouverture de notre Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s,
l’extension du cimetière, les prochains travaux
au stade Champlin (accessibilité aux personnes
à mobilité réduite) et l’achat d’un tracteur…
Notre groupe Front de Gauche poursuit ses
efforts et reste à votre écoute pour répondre au
mieux aux attentes de tous.
Pour le groupe Front de Gauche
Valérie Besson

la présidence du groupe est dorénavant gérée
par Mr Jean-Marie GUILLAUMIN. Avec l'aide
de notre conseillère Colette SARTIRANO qui
prend la trésorerie ainsi que du Président
d'honneur Robert RIVAT et de nos différents
membres, nous viendrons vers vous pour
échanger dans les prochaines semaines afin de
s'appuyer sur vos propositions et de défendre
au mieux vos intérêts. Et pour cela, toute opposition qui se respecte se doit d'avoir un bureau
où elle peut travailler et développer des idées
sur les préoccupations de ses compatriotes.
C'est pourquoi une demande a été faite à Mr le
Maire, en attente d'une réponse que nous imaginons positive puisqu'en adéquation avec son
discours, citons : « Je serai le Maire de tous ».
Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec
UAVPD à cette adresse mail : uavpd@gmx.fr
Pour le groupe
« Une autre voie pour Désertines »
Robert Rivat

2017. Face à cet enjeu inédit, les collectivités
territoriales sont contraintes de devoir repenser
leur organisation et l'action de leur politique
publique. Certaines d'entre elles, se mobilisent
afin de déceler de nouvelles pistes de réflexion :
refonte du pilotage de la masse salariale, objectif d'évolution « zéro valeur » de leurs dépenses
de fonctionnement, rationalisation et regroupement des structures publiques, massification
de l'achat public, mutualisation des services
externes ou fonctionnels... Le courageux travail
d'innovation de l'action publique offrira aux
collectivités territoriales les outils nécessaires
pour mieux maitriser et anticiper l'évolution de
leurs contraintes liées à la hausse des dépenses
et à la baisse de leurs ressources.
Pour le groupe socialiste
Abdennabi Zaher

Sous le feu du projecteur
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On devient champion grâce à ce qu’on ressent ;
un désir, un rêve, une vision.
Mohammed Ali

À Désertines, les valeurs de dépassement de soi, de solidarité, d’esprit
d’équipe, de joie, attachées au sport vivent à travers les exploits des gymnastes
de l’AGD, Julian, Michel et dans les cœurs de tous les sportifs et des bénévoles
des associations de la ville.
SPORT

Place à l’émotion avec les gymnasTes de l’AGD !
La compétition organisée en mai dernier par l’Association
Gymnique de Désertines (AGD) en est un bel exemple. Sur le site
de Champlin à Désertines, 1 235 gymnastes, âgés de 7 à 15 ans et
issus de 101 clubs des quatre coins de la France, se sont retrouvés
pour 2 jours de compétition placée sous le signe de la convivialité
et du respect. « Cette compétition nationale, j’en ai tout d’abord rêvé
puis j’ai convaincu les bénévoles, vu leur investissement grandir et un
jour le rêve est devenu une réalité incroyable rendue possible grâce à
un esprit d’équipe sans faille et l’envie de se retrouver avec des sportifs
de toute la France », se réjouit Éric, président de l’AGD. Alice, Océane
et toutes les gymnastes ont fait vibrer le public de Champlin.
En niveau 7, en finale A, l’équipe arrive 7e sur 17, en individuel,
Alice Verrier se classe 4e sur 99. En niveau 8, l’équipe termine 12e
sur 16, Océane Ferrand occupe la 14e place sur 76.

Julian Alaphillippe talonne
les plus grands coureurs cyclistes
L’espoir du cyclisme français vient se ressourcer chez ses parents
à Désertines entre les compétitions. Du haut de ses 24 ans, il entreprend un tournant ascensionnel de sa carrière. Après avoir brillé
lors des classiques ardennaises, il remporte le tour de Californie.
Il devient ainsi le plus jeune coureur à remporter cette épreuve
longue d'une semaine. Tout récemment sur le criterium du Dauphiné, face aux plus grands coureurs du monde (Frome, Contador...) il termine 6e en remportant le maillot blanc du meilleur
jeune. Il incarne l'avenir du cyclisme français et s'inscrit dans la
lignée des Jalabert et consorts qui parviennent à tirer leur épingle
du jeu sur tous les terrains.

Michel, l’attente en proportion du bonheur
Michel Augustyniak a dû attendre la soixantaine et la catégorie
vétéran pour participer aux championnats de France de pétanque
après avoir obtenu sa qualification aux championnats d'Allier en
compagnie du légendaire Christian Fazzino (3 fois champion du
monde et 14 fois champion de France), et de Jean-Michel Spinouze
(dont la valeur est unanimement reconnue dans le monde de la
pétanque). Le trio n'étaient pas loin de réaliser l'exploit puisqu'ils
sont parvenus à se hisser jusqu'en 1/4 de finale d'un championnat
dont le niveau ne cesse de s'élever depuis quelques années.
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« L'humour ne s'apprend pas. C'est comme le jazz,
une cadence intérieure. On l'a ou on ne l'a pas. »

Guy Bedos

a
agend

vendredi 9 septembre
Forum des
associations
Champlin

samedi 10 septembre
Concours de Pétanque
par la Pétanque
de Lancelotte
Champlin

samedi 10
et dimanche 11 septembre
Classic
Mise en place d'un jardin collaboratif dans le quartier du Daru.

juiLLET

samedi 16 juillet
Concours de Pétanque

samedi 2 juillet
Concours
de Pétanque

par le Cochonnet Biachet
Champlin

par la Pétanque de Marmignolles
Vercher

août

dimanche 10 juillet
Brocante

jeudi 25 août,
Fête du Centre
de Loisirs

par la Pétanque
de Lancelotte
devant la Mairie

Champgrand (en cas de pluie
à Germinal)

mardi 12 juillet, 18 h 30
JAZZ au Fil du Cher

samedi 27 août,
Concours de longue

• Ouverture du festival
CONCERT de Jazz
sur podium
Place Gérard-Philipe
• Rando-Jazz,
Vercher

par la Boule Biachette
Champlin

JP Dubuisson

mercredi 14 septembre
Assemblée Générale
Départementale des
PGCATM
Germinal

dimanche 18 septembre
Randonnée Pédestre
Germinal
par le Secours Populaire
Départ Espace FrançoisMitterrand

mardi 20 sept., de 16 h à 19 h
Don du sang
Germinal

dimanche 25 septembre
Loto des Aînés Ruraux

dimanche 9 octobre
Foire aux Fromages
et brocante
par le Comité des Fêtes
Marmignolles

mercredi 12 octobre
Rencontre
Intergénérationnelle
par le CCAS
Germinal

samedi 15 octobre
Repas des aînés
Germinal

dimanche 16 octobre
Chasse au trésor
par l’Amicale Laïque

vendredi 21 octobre
Spectacle
par l’ASEM
Germinal

samedi 22 octobre
Banquet des
Agents de Maîtrise
de Dunlop / Goodyear
Germinal

dimanche 23 octobre
Banquet
des PGCATM
Germinal

Germinal

dimanche 30 octobre
Spectacle

septembre

OCTOBRE

par Art et Culture
Germinal

vendredi 15 juillet, de 16 h à 19 h
Don du sang

samedi 2
et dimanche 3 septembre
Salon du Tatouage

dimanche 2 octobre
Thé Dansant
de la FNACA

Germinal

Germinal

Germinal

Retrouvez les informations
complémentaires sur
les panneaux d’affichage

Pratique
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-municipalesdesertines@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

Santé

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

