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Lotissement les Rondes 
France Loire construit 16 nouveaux logements. 
Cinq T3 et onze T4 seront proposés  
à la location 2e semestre 2018. Après les 
terrassements, les travaux de gros-œuvre  
sont en cours.

Quartier Chezelles-Fromenteaux 
Le Comité de quartier a organisé une animation « Pétanque et buffet entre 
voisins » le 10 juin 2017, place des Ouches. Ce fut un grand moment de partages  
et d’échanges fort apprécié de tous.

Fête de la St Georges 
Un manège a fait le bonheur des plus petits, 
ainsi qu’une structure gonflable pour les plus 
grands. Les stands de la pêche aux canards,  
du tir à la carabine, des crêpes, gaufres  
et churros sont venus agrémenter  
la manifestation organisée par le Comité  
des fêtes. 800 tickets de manèges ont été 
distribués aux enfants des écoles.

Passeport jeunes
Venez récupérer le Passeport 
jeunes communautaire  
au PIJ de Désertines  
(avoir entre 14 et 20 ans). 
Avec 20 coupons de 2 euros  
il vous ouvre l’accès aux lieux 
culturels, sportifs, de loisirs…  
Il vous sera délivré sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une  
pièce d’identité ( jusqu’au  
15 septembre 2017). 
Rens. 04 70 02 34 91
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 TRAVAUX
Une toiture 
refaite  
pour l’école 
Louis Aragon
Des fuites sur la toiture-
terrasse de l’école  
Louis Aragon étaient 
apparues ces derniers 
mois. Le Conseil municipal 
a adopté une décision  
par laquelle 55 000 euros 
sont réservés pour refaire 
la totalité de la toiture  
et l’étanchéité.

VOIRIE
Des lampadaires, 
rue Kléber
L’éclairage de la rue  
Kléber sera réalisé par  
le SDE 03 qui procèdera  
à l’installation d’un 
candélabre et d’une 
lanterne.

PETITE ENFANCE
Arc en Ciel,  
le nom de notre 
nouveau RAM
Le nouveau Relais 
d’Assistantes Maternelles 
(RAM) a trouvé son nom. 
Les Biachets ont choisi  
le nom : « Arc en ciel »,  
un nom source de poésie 
et de rêves propice  
à l’épanouissement des 
tout-petits. 

SANTÉ 
Soutien au 
personnel de la 
maternité du 
centre hospitalier  
de Montluçon
Les élus ont adopté  
une motion pour soutenir 
le personnel de la 
maternité du centre 
hospitalier de Montluçon 
et demandent que les 
effectifs soient maintenus 
à leur niveau actuel.

 EN DIRECT  

 DU CONSEIL 

 MUNICIPAL 

RETROUVEZ LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR  
WWW.DESERTINES.NET

Repas partagé
Le CCAS de Désertines a offert aux 
bénéficiaires du portage des repas à domicile, 
un déjeuner festif, dans le restaurant 
pédagogique du collège Marie-Curie.  
Ce dernier, confectionné par les élèves  
de la Section d’Enseignement Général  
et Professionnel Adapté (SEGPA),  
a ravi les palais affirmés des Biachets.

Des étudiants planchent sur l’aménagement urbain
La commune a engagé une vaste étude d’aménagement, en collaboration avec l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine et la Direction Départementale  
des Territoires (DDT). Une équipe d’enseignants, d’architectes ingénieurs, accompagnée 
d’étudiants en Master 1, réfléchit à des propositions d’aménagement futur du territoire 
communal. L’objectif est d’établir un constat d’architecture de l’existant et de réaliser des 
projections sur une évolution prévisible à échéance de dix ou vingt ans.

Rencontres chorales des écoles 
maternelles et primaires 
Vendredi 9 juin, 400 écoliers se sont retrouvés 
à Germinal devant une salle comble.



4 Questions / réponses

  LE CHIFFRE  

  DU MOIS  

 Il incombe à chacun (propriétaire, locataire, coproprié-
taire) de désherber le trottoir aux abords de son habita-

tion de manière naturelle sans produits désherbants non 
respectueux de l’environnement. Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
interdit et pénalise l’épandage des produits phytosanitaires sur les 
lieux ouverts aux publics (voirie comprise) pour des raisons de santé 
publique. Toutefois si vous souhaitez fleurir le pied de vos murs de 
clôture ou toute autre partie des domaines publics proches de votre 
habitation, la commune peut vous délivrer une permission de végé-
talisation. Fleurir au lieu de désherber peut-être une solution plus 
esthétique et plus naturelle pour le bien de tous. (Renseignez-vous 
en Mairie)

« Qui doit désherber  
les abords de ma propriété ? »

 Sur l’agglomération de Montluçon, deux déchetteries sont 
à votre disposition à Châteauguay (Domérat), la plus 

proche de Désertines, et au Pont-Vert (Prémilhat). À noter que 
les points tri ou points d’apport volontaire (benne à verre, papier, 
carton) ne sont pas des déchetteries. Le dépôt sauvage d’objets, petits 
et grands, déposés sur l’espace public, crée des désagréments impor-
tants pour les usagers du domaine public. La personne qui aban-
donne, jette ou déverse en un lieu public ou privé, des ordures, des 
matériaux ou tout autre objet est susceptible d’être puni de l’amende 
prévue pour les 2e classe ou 5e classe en fonction de l’infraction. Les 
décharges sauvages (épaves, déchets, pneus, démolition, etc.) sur 
terrain privé sont également interdites ou soumises à autorisation. 
Les articles L.541-1 et L.541-3 du code de l’environnement régle-
mentent ces décharges. Les amendes encourues varient entre 1 500 € 
et 150 000 €.

.  Informations pratiques  
L’accès aux déchetteries est gratuit.  
Demandez votre badge d’accès auprès du SICTOM.

« Que dois-je faire des déchets  
liés à des travaux sur mon habitation 
ou des déchets verts ? » 

 Une concession funéraire est un 
emplacement dans le cimetière dont 

vous achetez l’usage, mais pas la propriété 
du terrain. 
L’octroi d’une concession est dû :
•  aux personnes décédées dans la commune 

quel que soit leur domicile
•  aux personnes domiciliées dans la commune 

quel que soit leur lieu de décès
•  aux personnes ayant droit à inhumation 

dans une sépulture de famille quel que soit 
leur domicile et leur lieu de décès

•  aux Français établis hors de France n’ayant 
pas une sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrits sur la liste 
électorale de celle-ci.

.   Informations pratiques  
Pour obtenir une concession, ou simplement  
des informations, le service funéraire reste  
à votre disposition en mairie, ou par téléphone  
au 04 70 02 34 40.

« J’ai vu que 
l’agrandissement du 
cimetière était terminé. 
Comment puis-je obtenir 
une concession dans le 
cimetière ? »

C’est le taux de subvention accordé par l’état dans le cadre 
du label « Territoires à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » afin d’investir dans du matériel écologique  
et de réaliser des projets favorisants la biodiversité.80 %
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Nous ne pouvons que nous réjouir du dynamisme 
de la vie sportive, associative et culturelle de notre 
territoire. Je veux ici profiter de ce mot pour saluer les 
bénévoles et les services à l’origine de l’organisation de 
nombreuses manifestations qui animent la vie de la cité 
biachette.
Un mot particulier doit être adressé à l’ASTD qui, à 
l’occasion de ses 40 ans, a su organiser un événement 
de grande ampleur qui, pour longtemps, restera gravé 
dans nos mémoires avec l’accueil de Stéphane Houdet, 
sportif émérite et multiple médaillé olympique 
handisports dont les qualités humaines sont d’une 
richesse incomparable.
Côté culture, cette saison estivale est l’occasion de  
tenir un engagement de notre projet municipal avec 
l’accueil, dans le cadre du festival cultures du monde de 
Gannat, d’un groupe de traditions populaires brési-
liennes : « Batida ». Ce groupe s’est produit le 5 juillet 2017. 
Je veux souligner ici le soutien du groupe local de 
musiques et danses traditionnelles « Les Pastouriaux 
d’Marmignolles » ainsi que de la commission culturelle 
municipale qui jouent un rôle majeur dans l’accueil de 
ce groupe.
Enfin, je ne veux pas oublier les actions menées dans 
nos quartiers pour renforcer la convivialité et le bien vivre 
à Désertines. C’est donc un été animé qui nous attend 
à Désertines que je souhaite à toutes et à tous, le plus 
agréable possible.

« Côté culture, cette saison 
estivale est l’occasion de tenir 
un engagement de notre projet 
municipal avec le développement 
d’un partenariat dans  
le cadre du festival cultures  
du monde de Gannat. »
Christian Sanvoisin

Une saison 
estivale 
animée :  
ça bouge  
à Désertines
Christian Sanvoisin, 
Maire de Désertines 
Conseiller départemental
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La Boule Biachette  
Championne de l’Allier 
BOULISME Sous la houlette du valeureux  
capitaine Christian Sartirano, les boulistes de 
Désertines sont à créditer d’un excellent 
parcours dans le championnat des AS.Après 
avoir gagné le quart de finale, disputé à Neuilly 
le Réal le 8 avril, la Boule Biachette s’est 
présentée sur les jeux de Magnet le dimanche 
16 avril en demi-finale contre l’équipe de Saint 
Yorre. Après quatre heures d’épreuves se 
décomposant en quadrettes, doubles et simples 

suivies d’épreuve de tirs et de points, la Boule 
Biachette l’emportait et se qualifiait pour la 
finale contre Neuilly le Réal. En finale, les par-
ties furent très disputées mais sous l’impulsion 
d’un excellent Gilles Boudet, Désertines rem-
porta cette rencontre ô combien méritée. Féli-
citations à tous les joueurs qui ont participé 
aux différentes rencontres de poule et notam-
ment à ceux présents lors des phases finales.

 ZOOM 

CLASSIC JEAN-PATRICK 
DUBUISSON 
ORGANISATION

Des 
modifications 
pour « La  
Jean-Patrick 
Dubuisson »
L’association a travaillé  
sur le projet de course  
« La Jean-Patrick 
Dubuisson » des 9 et  
10 septembre 2017 et a 
apporté des modifications 
au projet initial ; les 
différentes étapes sont : 
•  Samedi 09 septembre 

Étape Désertines/
Chazemais, 133 km 
Départ 14h30 mairie  
de Désertines

•  Dimanche 10 septembre 
Étape contre  
la montre par équipe  
à Saint Victor, 8,2 km  
Départ 09h30 dans le 
bourg (au lieu du contre 
la montre Hérisson/ 
Saint Victor envisagé 
dans le premier projet)

 •  Dimanche 10 septembre 
Circuit à Désertines, 
101,4 km (circuit de 16,9 km 
à parcourir 6 fois) 
Départ et arrivée  
dans La Côte du Peu

Les bénéfices du loto 
organisé le 12 mai en 
soirée aideront à financer 
cette épreuve cycliste 
ainsi que le cyclo-cross  
du 22 octobre prochain.

Découvrir 
l’informatique
ASSOCIATION INFORMATIQUE BIACHETTE Fin 
juin, l’AMIB prend des vacances. Chacun ravi des 
découvertes, des apprentissages, pense déjà à 
la rentrée d’octobre. Les ordinateurs ont chauffé 
mais quel engouement pour les participants et 
quelle patience pour les animateurs ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre soit en apprentis, soit en 
animateurs bénévoles. L’AG aura lieu début  
septembre, les inscriptions pour 2017-2018 
seront prises à ce moment. Une pensée pour 
notre jeune animateur Sylvain qui nous a quit- 
tés beaucoup trop tôt.

Trocs et ventes  
de plants
COMITÉ DE QUARTIER MAIRIE Le succès de cette 
manifestation s’accroit d’année en année. De 
nombreux acheteurs et visiteurs sont venus à la 
rencontre des participants et ont pu échanger, 
acheter des fleurs ou plants de légumes, des 
produits apicoles, des conserves de volaille ou 
porc, des paniers et aussi prendre des conseils 
auprès de la Ligue Protectrice des Oiseaux et 
admirer les réalisations faites en un tour de main 
sur des légumes et fruits pour des présentations 
hors du commun. Comme les années précé-
dentes, l’ambiance était conviviale et chaleu-
reuse, les échanges ont été nombreux entre les 
visiteurs. Le comité de quartier remercie tous les 
participants et donne rendez-vous aux riverains 
à leur repas de quartier.
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A u club c’est comme au Japon, c’est le 
professeur qui décide lui-même de 
décerner un grade. En France, les kyu 

peuvent être délivrés par le professeur. Les 
« Dan » sont le domaine réservé des Fédérations, 
ce qui est un non-sens absolu. En effet, seul un 
professeur qualifié est à même de connaître et de 
juger des qualités (tant morales que physiques) 
et des aptitudes de ses élèves. Avec la Word Indé-
pendant Budo Kai (WIBK), les grades sont déli-
vrés par l’enseignant jusque deux grades en 
dessous du sien. Les Instructeurs de l’Académie 
Stéphane Frappart 2e Dan WIBK et Éric Braud  
6e Dan WIBK sont aptes à délivrer le grade  
de Ceinture Noire 1er Dan jusqu’au 4e Dan.  
Ces grades seront définitivement validés en par-
ticipant au stage International annuel de la 
WIBK, ou la présence du récipiendaire sera obli-
gatoire. Le Club compte actuellement  
50 licenciés de tout âge, de 4 à 65 ans.
Cette année le Judo club a fêté ses 20 années  
le samedi 1er juillet au Gymnase Champlin.

.  Rens. Vous pouvez contacter les responsables  
au 06 06 63 26 33.

.  Site Internet de la WIBK  
http://wibkfrancejudo.wixsite.com/wibk

Partager plaisir  
et compétition
JUDO JUJITSU DÉSERTINES Le Club de Judo Ju-Jitsu Désertines  
s’est affilié à la WIBK (World Indépendent Budo Kai) France,  
dans le but de pratiquer le Judo Ju-Jitsu traditionnel.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE
L’art postal
Cette année encore les 
adhérentes ont fait preuve 
d’imagination et de doigté 
pour réaliser un courrier 
original. Chaque carte  
ou enveloppe est réalisée 
soit en broderie, peinture 
sur soie, scrap, ou toute 
autre technique puis 
adressée par la poste  
à sa destinatrice avant  
une date choisie en début 
de saison. Il n’y a pas de 
thème choisi, le choix du 
motif est libre. 
Le club Loisirs Détente 
vous accueille toute l’année 
dans une ambiance 
chaleureuse le mercredi  
et le jeudi de 14 à 17 heures 
à l’espace François-
Mitterrand. L’entraide  
est assurée, chacune peut 
profiter de l’expérience  
et des conseils des 
personnes compétentes 
dans leur domaine.  
Vous aimez les activités 
manuelles, la création,  
le partage, venez nous 
rejoindre.

FNACA
Porteurs 
d’Histoire
Devant le Monument aux 
Morts puis devant la stèle 
du 19 mars, Guy Auclair, 
co-président du comité 
FNACA pour Désertines,  
a dirigé les différentes 
phases de la cérémonie.  
Le Comité National FNACA 
a insisté sur sa mission  
de « porteurs d’Histoire et 
d’ambassadeurs de Paix ». 
Leurs interventions  
en classe de 3e du collège 
Marie-Curie, les 22, 23 et  
24 mai vont dans ce sens. 
Le Comité vous donne 
rendez-vous le dimanche  
8 octobre à Germinal pour 
« le Thé dansant FNACA ».

Balades nature
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX  
Le groupe local LPO de Montluçon vous invite  
à participer à des balades nature dans les 
prochains mois. 
•  Bords d’Allier / Samedi 30 sept. 2017 

Rendez-vous au parking de l’ENS  
des Coqueteaux à Montilly à 12h  
pour pique-nique ou à 14 h.

•  Journée Migration / Samedi 21 oct. 2017 
Aux Barchauds à Huriel de 9h à 17h.

•  Oiseaux d’eau à l’étang de Goule 
(Journée) / Samedi 28 oct. 2017 
Rendez-vous à 10h au cimetière de Valigny. 
Prévoir pique-nique. 

•  Oiseaux hivernants / Samedi 25 nov. 2017 
De l’ENS de la Vauvre à Nassigny.  
Rendez-vous à 13h30 à l’entrée de l’ENS.

De gauche à droite sur la photo :  
Éric Braud, Pierre Lagier et Stéphane Frappart.
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Fin de saison pour  
l’Union Sportive Biachette
U.S.B. La saison de l’U.S.B s’est terminée au stade Champlin sur  
une belle victoire de son équipe féminine (en entente avec Domérat  
et Saint-Victor) face au leader de leur poule, la B du Clermont foot.

À noter leur très belle performance pour cette 
première année d’entente puisqu’elle termine 
2e au classement de Promotion d’Honneur.
Du côté des seniors, après un mauvais début 
de championnat, ponctué par une fin un peu 
plus mitigée, l’équipe fanion termine en 8e 
position signe de maintien en Élite.
L’équipe B qui a réalisé un beau parcours en 
première partie de saison se place également 
8e de sa poule en Départemental 2.
L’équipe C qui évolue en Départementale 4, a 
réalisé une saison très convenable et termine 
4e. Pour la section Jeunes, les catégories se sont 

bien comportées dans leur championnat 
respectif. Une petite parenthèse pour les U15 
qui ont réalisé une belle saison et terminent  
1er de la poule de 3e division.
Le club recherche pour la saison prochaine des 
joueurs dans toutes les catégories jeunes de 
U6 à U18, mais également des jeunes filles pour 
sa section U15 qui va être créée toujours en 
entente avec les clubs de Domérat et Saint-
Victor. L’U.S.B remercie l’ensemble des 
bénévoles, parents, partenaires, sponsors pour 
leur investissement tout au long de la saison.

.  Rens. 06 99 29 40 98 / 06 84 31 22 78

 ZOOM 

Succès de la pièce 
« Trois chambres  
à zéro »
BOUCH’À OREILLES La troupe des Bouch’à 
Oreilles remercie de tout cœur le public fidèle 
et de plus en plus nombreux venu les applaudir 
à Germinal. Un clin d’œil particulier à Bernard 
Oulès qui a réalisé la mise en scène de cette 
pièce. Désireuse de faire partager sa passion 
pour le spectacle vivant et grâce aux bénéfices 
réalisés, la troupe a pu offrir l’an passé un conte 
animé par Arnaud Redon à des élèves de la 
commune sur le temps des TAPS, et cette année 
« Balaniconte » joué par la « Compagnie Attrape 
Sourire » au profit des résidents du Jardin des 
Sources. Nous allons maintenant préparer notre 
prochaine saison, avec l’envie de partager à 
nouveau plaisir et émotions sur scène en votre 
présence… à très bientôt.

Round 2017  
réussi
A.P.B. DÉSERTINES Avec la création d’un pôle 
de Boxe Universitaire avec l’AS IUT de l’Allier, le 
club a permis à quatre étudiants de se qualifier 
pour les phases finales du championnat de 
France. Marion Pidoux a ainsi décroché la 
médaille de bronze des moins de 54 kgs. Les 
boxeurs ont pu également mettre les gants à 
Volvic et à l’ASM afin de progresser. Trois stages 
ont également été organisés avec l’intervention 
de deux professeurs parisiens de Kempo 
Américain (combat libre) et de Sanda (boxe 
chinoise). L’an prochain, le club étudie la 
possibilité d’entraîner trois à quatre fois par 
semaine. Le club participera au forum des 
associations organisé par la commune.

.  Rens. apbdesertines@gmail.com / 06 63 17 18 53 
http://academiepugilistiquedelabiache.jimdo.com

COMITÉ DES FÊTES
Une fête de la 
Saint-Georges 
réussie !
Lumas, cagouille, 
escarbille ou cagarol  
pour les uns… et escargot 
pour les Biachets ! 
Comme chaque année,  
la star de la Saint-Georges, 
c’est ce gastéropode à 
croquille que les convives 
sont venus en nombre 
déguster avec gourmandise, 
le 22 avril dernier. Plus 
qu’un immanquable dîner 
dansant, une tradition 
menée tambour battant 
par la dynamique équipe 
du comité des fêtes de 
Désertines et au rythme 
entrainant de Christelle  
et Aldo. 

.  Foire aux fromages  
et à la brocante 
le 8 octobre 2017

LES GODILLOTS BIACHETS
Rando  
de la Biache
La 3e rando de la Biache 
sera organisée le  
10 Septembre 2017.  
Départ du Vercher, 
3 circuits : 
• 6 km (8h-11h ) 
• 13 km (8h-9h30) 
• 24 km (7h30-8h30)
Plateau repas pour les  
13 et 24 km et possibilité 
avec supplément pour  
le 6 km. Réduction sur 
présentation carte F.F.R.P.
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De la course  
à la marche à pied…
AMICALE LAÏQUE Dimanche 9 avril, les 37es foulées vertes ont attiré  
280 coureurs malgré la concurrence de nombreuses manifestations 
sur le bassin montluçonnais.

Passages de grades
AÏKIDO Samedi 20 mai, les élèves de la section 
jeunes du club d’Aïkido de Désertines avaient 
revêtu leur keigogi pour présenter à leurs parents 
le travail accompli au cours de l’année sous la 
direction de leur professeur, Béatrice Fournier 
assistée de Catherine et Jacqueline.
Ils étaient 9 à se présenter aux passages de 
grades avec différents niveaux, des débutants 
aux élèves qui sont présents au club pour la 
troisième année. Enchaîner les chutes, savoir se 
défaire d’une saisie au poignet ou réagir en cas 
d’attaque avec une frappe sur la tête tout en se 
préservant et en respectant le partenaire, tel 
était le programme de la matinée. Tous ont 
obtenu leur passage et ont gravi un échelon dans 
leur vie d’aïkidoka. L’assiduité et l’engagement 
que les jeunes ont mis dans leur travail a montré 
que la progression était de qualité. Tous veulent 
revenir l’année prochaine pour continuer à 
progresser et apprendre d’autres techniques.
Bravo à Loane la plus ancienne du club avec trois 
années de pratique qui obtient brillamment sa 
ceinture jaune/orange, Damien et Vincent avec 
deux années de pratique la ceinture jaune, et les 
débutants de l’année, Tim, Asma, Élisa, Léona, 
Salahddine, Léo la ceinture jaune/blanche.

.  Rens. 06 73 36 58 73 ou 06 82 45 41 54 
http://aikido-montlucon-desertines.fr

Championnat  
des Clubs Vétérans 
et Prix de Désertines 
et des Commerçants
PÉTANQUE DE LANCELOTTE Pour la première 
fois la Pétanque de Lancelotte participe au 
championnat des clubs vétérans du comité 
départemental de l’Allier. Les résultats sont 
satisfaisants dans le premier tiers de la 
compétition : 1 victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite. 
Depuis plusieurs années le club organise aussi 
le Prix de Désertines et des commerçants sur le 
site de Champlin. Le dernier en date du 13 mai a 
été arrosé en début de compétition mais 54 
doublettes ont défié la météo pour participer à 
cette manifestation. 

L ’Amicale remercie chaleureusement ses 
fidèles sponsors, les nombreux bénévoles 
ainsi que la municipalité et les équipes 

techniques de Désertines, les secouristes l’Ordre 
de Malte, le Docteur Blanchard et le TAM sans 
qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 
C’est une fois encore l’école Elsa Triolet qui a 
remporté le Trophée Challenge Inter-école avec 
57 % de participation. Vendredi 12 mai, les 
coureurs ont laissé la place aux marcheurs. 175 
randonneurs ont arpenté les rues de Désertines 
au clair de Lune.  
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 nous contacter : 04 70 29 79 18. 
ou amicalelaiquededesertines@gmail.com  

.  Rens.  
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

ACPG/CATM ET VEUVES DE 
MONTLUÇON DÉSERTINES

Un programme 
bien rempli
Le 30 avril, journée de  
la déportation, les anciens 
combattants PG/CATM 
ainsi que Monsieur le Maire 
ont effectué des dépôts 
de gerbes en hommage  
à Eugène Létève déporté 
à Buchenwald, ainsi qu’en 
l’honneur de tous les 
déportés. Aussi, ils se sont 
réunis pour commémorer 
le 72e anniversaire de  
la victoire du 8 mai 1945, 
puis le 6 juin, à Gannat  
pour un hommage  
aux porte- drapeaux.

AAMB
Ouverture  
du RAM
Notre association propose  
de nombreuses activités 
pour les enfants qui nous 
sont confiés. Elle est ouverte 
à toutes les assistantes 
maternelles de la commune 
ou hors commune. 
L’ouverture du RAM (Relais 
Assistantes Maternelles)  
a eu lieu en mars certains 
membres de L’AAMB  
le fréquentent avec plaisir, 
Julie Chatain, l’animatrice 
nous propose des activités 
pour les tous petits,  
c’est aussi un lieu 
d’information pour les 
assistantes maternelles  
et les parents.

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

COMITÉ DE QUARTIER 
MARIE CURIE 

Ça démarre
Le comité a organisé  
sa première rencontre le 
24 avril avec des habitants 
très intéressés et motivés 
pour participer à des 
activités. Les membres  
du comité ont exposé 
leurs projets, dont le marché 
du terroir et des artisans 
qui se déroulera le 27 août 
avec le soutien du comité 
des fêtes.

.  Rens. 04 70 03 97 37 ou 
quartiermariecurie03630.
jimdo.com



10 Expression libre

U n nouveau président de la République, un 
nouveau gouvernement et bientôt une 

nouvelle assemblée. L’exercice de la démocratie 
est réel dans notre pays il faut s’en emparer. 
En faisant échec à la tentation de l’extrémisme, 
les Français viennent de réaffirmer avec force 
l’attachement qu’ils portent à leurs institutions 
démocratiques, aux libertés publiques, à notre 
engagement européen, à notre vocation 
universelle.
Je mesure pleinement les exigences qui 
s’imposent à l’exercice de la fonction 
présidentielle, particulièrement dans la période 
actuelle.
La première exigence, c’est celle de la cohésion 
nationale. La nation française, forgée par 
l’histoire, constitue une communauté de valeurs 
et de destin. Elle reconnaît la diversité, s’enrichit 
des différences, revendique son pluralisme. 

Mais dans l’écoute et le respect de l’autre, elle 
a toujours su privilégier ce qui unit sur ce qui 
sépare.
Les espoirs et les attentes de nos compatriotes 
sont immenses. Je souhaite bonne chance au 
Président de la République pour y répondre.

Pour le groupe socialiste
Abdennabi Zaher

Le groupe une autre voie pour Désertines nous a fait part du message suivant : 
« Pour des problèmes de disponibilité, nous n’avons pu vous adresser un article 
pour le prochain Désertines info. Avec nos excuses. »

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

Poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie

L e vote du budget 2017 a donné, dernièrement 
à notre groupe l’occasion de renouveler 

l’expression de son soutien à l’action menée par 
l’équipe municipale depuis 2014.
Par les temps qui courent nos concitoyens ont 
souvent l’image d’une classe politique qui 
tourne le dos aux engagements qu’elle prend 
pendant les campagnes électorales. Il ne faut 
cependant pas « jeter tous le monde dans le 
même sac », la plupart des élus de terrain, élus 
locaux, font ce qu’ils peuvent pour répondre 
dans l’intérêt général. 
Nous souhaitons donc poursuivre notre 
politique ambitieuse d’amélioration de notre 
cadre de vie et espérons que les politiques 

nationales ne fassent pas obstacles au 
développement de la dynamique de notre 
territoire mais au contraire l’accompagne.

Pour le groupe Front de Gauche
Valérie Besson

GROUPE 
 FRONT DE GAUCHE

UNE AUTRE VOIE  
POUR DÉSERTINES 

GROUPE SOCIALISTE
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L e 26 octobre 1977, sous l’impulsion de quel-
ques amoureux du tennis (MM. Jack Aupetit 
et Jean-Claude Aumeunier entre autres), 

l’ASTD voit le jour, grâce à l’appui du maire de 
l’époque, M. Gérard Ranoux et de son adjoint M. Roger 
Giraud*. M. Giraud et ses 90 printemps nous ont d’ail-
leurs fait l’immense plaisir d’être parmi nous ce jour 
là, accompagné de M. Jean-Claude Aumeunier.

Les 1ers licenciés débutent sur le court de tennis exté-
rieur du collège Marie Curie. Dès l’année suivante, 
les effectifs explosent ! L’accès à un deuxième court, 
à l’intérieur du gymnase du collège,  est obtenu grâce 
à la bienveillance des élus.

Arrivent les années 80, décennie où le tennis connaît 
son heure de gloire en France avec la célèbre victoire 
de Yannick Noah en 1983 à Roland Garros ! Quatre 
courts de tennis sont construits sur le site verdoyant 
de Champlin (deux résines et deux terres battues) et 
un club house*. Avec plus de 250 licenciés, il étoffe 
l’offre tennistique de l’époque car seuls 4 clubs 
existent sur Montluçon dont 3 réservés à des entre-
prises (ASPTT, Dunlop et la Sagem). Le  4e, le club 
des Ilets, ouvert au public, est alors situé vers l’actuel 
Théâtre des Fédérés à Montluçon. Il  comprend 3 
courts dont 2 terres battues*.

Cette dynamique se poursuit en 2014 avec la trans-
formation des deux courts en terres battues par un 
revêtement en dur, facile d’entretien et utilisable 
toute l’année. En 2017, l’éclairage arrive sur ces 
mêmes courts, permettant des activités en nocturne.

« 2017 » signifiait aussi pour nous un cap important : 
celui des 40 ans du club… Pour fêter dignement cet 
anniversaire une idée un peu folle nous est venue : 
inviter un joueur de renommée internationale à 
Désertines… Nous avons eu l’immense honneur et 
fierté de recevoir le 17 juin sur les courts de Déser-
tines, le quadruple médaillé paralympique, le joueur 

Le 17 Juin 2017
L’AS Tennis Désertines a fêté ses 40 ans

* Remerciements à M. Jean-Claude Aumeunier  
pour la rédaction de ses mémoires concernant  
la fondation du club de l’ASTD.

aux trois grands Chelem, aux 134 titres internatio-
naux et 6 fois vainqueur de la World team Cup (équi-
valent Tennis fauteuil de la Coupe Davis), j’ai nommé 
M. Stéphane Houdet. Ses qualités sportives indé-
niables, sa gentillesse, sa simplicité et sa disponibi-
lité, laisseront de nombreux souvenirs à tous les 
licenciés du Club et aux bénévoles. Un grand merci 
à eux pour la réussite de cette fête.
Merci aussi à Pierre Moureau et David Grand, joueurs 
de seconde série valides de la région (respectivement 
TC Riom et TC Saint Doulchard) pour leur partici-
pation et leur aide.
Merci à la section Tennis Fauteuil de l’AS Mont-
ferrand qui a assuré les animations de démonstra-
tion/initiation à la pratique du tennis en  fauteuil et 
à la section handisport Handball du BSM (Blanzat 
Sport Montluçon) qui nous a fait le plaisir de 
répondre favorablement à notre invitation.
 
Nous ne pouvons conclure ces quelques lignes sans 
rendre un hommage tout particulier à un membre 
du bureau et de notre club qui nous a quittés il y a 
quelques jours. Cyrille Chalopin était initiateur au 
sein de notre École de Tennis depuis 9 ans et une 
réelle pierre angulaire du club. Personnage atta-
chant, entier, rieur, épicurien, attentionné, débor-
dant d’altruisme et de gentillesse, il s’est vaillamment 
battu contre cette injuste et cruelle maladie depuis 
un an. Il est décédé à 45 ans le 23 juin 2017. Il laisse 
un vide immense parmi nous tous. Nous pensons 
aujourd’hui très fort à sa courageuse épouse Nolwenn 
et à ses deux enfants Bleuenn et Gwendal que le Club 
et ses amis entoureront de toute leur affection.

CHRISTOPHE AMOUROUX,  
PRÉSIDENT ASTD



JUILLET
Samedi 15 juillet
Concours  
de Pétanque 
par Cochonnet Biachet 
Champlin

Dimanche 23 juillet
Brocante 
par Huma 03
Champlin

Mardi 25 juillet
Découverte des métiers  
de la Gendarmerie 
au PIJ

Jeudi 27 juillet
Une formation,  
un métier, un emploi 
avec l’INFA 
au PIJ

AOÛT
Jeudi 3 août
Fête du centre de Loisirs

Vendredi 11 août
Don du sang 
Germinal

Jeudi 24 août
Fête du centre de Loisirs

Samedi 26 août
Concours de  
boule Lyonnaise 
par Boule Biachette
Champlin

Dimanche 27 août
Marché semi-nocturne 
producteurs et artisans 
par Comité de Quartier Marie Curie
rue Jacques Brel

« Aussi longtemps qu'on s'entend,  
qu'on partage, on vit ensemble. »

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

  AGENDA  

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

Simone Veil

SEPTEMBRE
Dimanche 3 septembre
Loto 
par Festifolie
Germinal

Vendredi 8 septembre
Forum des associations 
Site de Champlin

Samedi 9 et  
dimanche 10 septembre
Classic Jean Patrick 
Dubuisson 
course cycliste

Samedi 9 et  
dimanche 10 septembre
Salon du tatouage 
Germinal 

Dimanche 10 septembre
Randonnée de la Biache 
par Godillots Biachet

Dimanche 17 septembre
Loto
par Montluçon Concordia
Germinal

Samedi 23 et  
dimanche 24 septembre
Tour du Bourbonnais 
course cycliste

OCTOBRE
Dimanche 8 octobre 
Foire aux fromages  
et à la brocante 
par Comité des Fêtes
Place Gérard Philipe 

Dimanche 8 octobre
Thé dansant 
par la FNACA
Germinal

Mardi 10 octobre
Don du sang 
Germinal

Jeudi 12 octobre
Animations dans le cadre 
de la semaine bleue 
par le CCAS

Dimanche 15 octobre
Chasse aux trésors 
par Amicale Laïque

Vendredi 20 octobre
Spectacle de Jazz 
par l’ASEM 
Germinal

Samedi 21 octobre
Repas dansant 
par Agents de Maîtrise  
de Dunlop/GoodYear 
Germinal

Dimanche 22 octobre
Repas dansant 
par PGCATM 
Germinal

Samedi 28 octobre
Spectacle de Chants 
par Art et Culture 
Germinal

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR  
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE

La diversité musicale était au rendez-vous lors de la fête de la musique 
organisée par l’association art et culture.


