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En images

La Semaine bleue  
Cette année encore, certains élèves de la Section d’enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SeGPA) du collège Marie-Curie ont participé à la Semaine 
bleue, organisée par le CCAS. Ces derniers ont pris plaisir à confectionner et servir 
des mignardises aux a nés de la commune. 

Vacances d’automne au Centre de Loisirs  
Pendant tout le séjour, les enfants et les jeunes ont été les héros d’une histoire fantastique. 
Ils ont aidé le chasseur de dragon à accomplir sa mission pour sauver le monde. en forêt de 
Dreuille, séance de camouflage pour ne pas être vus des gobelins.
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éduCation

Offrir des 
conditions 
d’apprentissage 
optimales
en application du budget 
primitif, voté ce printemps, 
des travaux de 
climatisation ont été 
réalisés pendant l’été et 
sont opérationnels dans 
les trois classes de l’école 
elsa-triolet. Suite à 
l’avant-dernier Conseil 
municipal, les travaux 
de réfection de la toiture 
de l’école Louis-Aragon ont 
pu être réalisés avant l’hiver.

tranSition éCoLogique

S’engager pour 
un monde plus 
respectueux de 
l’environnement
Grâce au dispositif 
« territoire à énergie 
Positive pour la 
Croissance Verte », 
la commune a pu acquérir 
un véhicule électrique 
destiné, en priorité, 
à l’arrosage nécessaire 
au fleurissement de 
nos espaces verts.

Santé pubLique

 La santé 
accessible à tous 
Le Maire a informé 
le Conseil municipal 
d’un projet de création 
d’une maison de santé à 
Désertines qui associerait 
plusieurs acteurs de la 
communauté médicale. 
L’acquisition d’un 
bâtiment dédié pourrait 
être proposée lors d’une 
prochaine séance.

  eN direct  

  du coNseil 

  muNicipal 

retrouvez Les Décisions  
Du conseiL municiPaL sur  
www.mairie-Desertines.fr

Foire aux fromages
Dimanche 8 octobre, étals gourmands, 
artisanaux et brocanteurs ont pris 
leur quartier à Marmignolles lors 
de la 37e foire aux fromages.

inauguration du raM   
ouvert depuis mars, le relais Assistants Maternels Arc en Ciel 
a été inauguré le jeudi 19 octobre 2017. Une centaine 
de personnes était présente pour l’occasion. 

Forum des associations  
organisé le 8 septembre dernier, sur 
le site de Champlin, le forum a 
rencontré un grand succès. Culture, 
sport, loisirs, solidarité, tous les 
domaines étaient représentés.

repas des seniors 
Samedi 14 octobre, 285 personnes ont eu le plaisir de partager 
un repas festif, organisé par le CCAS et préparé par le traiteur 
Cédric étienne, et s’amuser lors d’une après-midi dansante 
animée par l’orchestre de Didier Alves.

acquisition de matériels écologiques
trois équipements ont été achetés par la commune, sous 
l’impulsion de la subvention accordée par l’état, dans le cadre du 
programme « territoire à énergie Positive et Croissance Verte » 
(à hauteur de 80%).
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 Le Centre Communal d’action Sociale (CCaS) délivre des 
cartes de bus Maëlis à tarif réduit aux personnes titulaires 

d’une carte d’invalidité à 80 % (quel que soit leur âge) et aux per-
sonnes âgées de plus de 70 ans. Les tarifs appliqués sont soumis aux 
conditions de ressources mentionnées sur chaque avis d’imposition 
(inférieures à 15 111 € pour une personne seule et inférieures à 
23 081 € pour un couple). 
• Informations pratiques  
ces cartes seront distribuées le Mercredi 17 janvier 2018 (de 8h30 à 12h) 
et le Jeudi 18 janvier 2018 (de 14h30 à 16h) au ccas situé rue Joliot curie.  
Pour plus de renseignements, contacter le ccas au 04.70.02.34.48 

« Qui peut bénéficier des cartes 
de libre circulation proposées 
par le CCAS ? »

116 500 € 

 Les premières consignes à suivre sont de consulter régu-
lièrement les alertes météorologiques de Météo France 

(vigilance.meteofrance.com), d’adapter sa conduite aux condi-
tions climatiques et si le risque est vraiment important d’éviter tout 
déplacement. 
Sur l’ensemble des voiries communales, la viabilité hivernale est 
assurée par les services techniques. Une mise en vigilance des 
équipes s’opère en fonction des alertes de Météo France. Les lignes 
de bus, de transports scolaires, les accès aux écoles, commerces 
et administrations sont prioritaires. Des informations pourront 
également vous être données ponctuellement sur le site internet 
de la commune.
Pour les voiries départementales (les rues A.-Croizat, Stalingrad, 
H.-Barbusse, Voltaire, République, l’avenue du 4 septembre et la 
route de Cosne), les services du Conseil départemental de l’Allier 
mettent en place leur Plan de Viabilité Hivernale du 14 novembre au 
13 mars. Vous pouvez suivre l’état des routes départementales sur 
leur site internet à l’adresse suivante : www.allier.fr ou en appelant 
le 0 800 0 800 03 (n°Vert).

  le chiffre  

  du mois  

« L’hiver arrive, comment puis-je 
m’assurer de l’état des routes avant 
mes déplacements (verglas, neige) ? »

 il faut contacter la mairie de son lieu 
de résidence principal, retirer un dos-

sier et fixer un rendez-vous pour la conclusion 
du Pacs.

•  La copie des actes de naissances des par-
tenaires ;
•  Les cartes nationales d’identité des parte-

naires ;
•   La convention de Pacs (Cerfa disponible en 

mairie ou sur service-public.fr) ;
•  La déclaration conjointe de Pacs (aussi dis-

ponible en mairie ou sur service-public.fr).
•  D’autres documents peuvent aussi être 

demandés dans certains cas particuliers : par-
tenaire de nationalité étrangère, partenaire 
sous tutelle, etc. (se renseigner en mairie)

Les partenaires doivent s’adresser à la mairie 
du lieu du tribunal d’instance où a été enregis-
trée la déclaration initiale de Pacs (ex : pour 
les Pacs enregistrés au tribunal d’instance de 
Montluçon avant le 1er novembre 2017, il faut 
s’adresser à la mairie de Montluçon).

« Comment procéder pour 
se pacser à la mairie ? »

« Quels documents sont 
nécessaires pour conclure 
un Pacs ? »

« Nous nous sommes pacsés 
au tribunal d’instance avant le 
1er novembre 2017, à qui devons-nous 
nous adresser en cas de modification 
ou de dissolution du Pacs ? »

Montant des crédits 
municipaux  injectés 
en 2017 auprès des 
entreprises et artisans 
de Désertines. 

depuis le 1er novembre 2017, les missions des 
tribunaux d’instance en matière de pacs ont 
été transférées aux mairies.
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désertines, à l’instar des 36 000 autres communes 
de France, souffre depuis des années des baisses 
continues des dotations de l’état.

À notre échelle, en tant qu’élus locaux, nous avons déjà 
eu, maintes fois, l’occasion de dénoncer cette situation 
dommageable.

L’élection de Monsieur Macron à la Présidence de la 
république n’a, loin s’en faut, pas dissipé nos craintes. 
force est de constater que les premières mesures du 
nouveau gouvernement qui entrent en vigueur concer-
nant les collectivités territoriales ne font qu’accroître 
nos inquiétudes et nos difficultés.

La diminution drastique des contrats aidés en est un 
exemple édifiant. Dans notre commune, trois personnes 
sont concernées par ce dispositif. L’une est au quotidien 
à l’accueil de la population, les deux autres interviennent 
soit dans le domaine de l’animation périscolaire, soit 
pour entretenir nos infrastructures. La disparition de 
ces contrats ne peut qu’engendrer et affaiblir le service 
public.

Aussi, je m’associe à l’ensemble de celles et de ceux qui 
agissent et se mobilisent pour maintenir les moyens 
des collectivités territoriales qui, rappelons-le, réalisent 
75 % des investissements publics (crèches, écoles, 
gymnases, médiathèques…) si essentiels dans notre 
vie quotidienne.

Le mot du maire

« Désertines, à l’instar 
des 36 000 autres 
communes de France, 
souffre depuis des 
années des baisses 
continues des dotations 
de l’État. »
Christian Sanvoisin

Maintenir des services 
publics de qualité 
un challenge 
de plus en plus 
difficile 
à relever
christian sanvoisin, 
maire de Désertines
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territoire
/ Cette année marque une étape majeure dans 

le développement de la pratique intercommunale.  
Exit, la Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise, 
bienvenue à Montluçon Communauté. Désertines Infos revient 
sur les compétences de la Communauté. 

Montluçon Communauté est une 
fusion de la Communauté de l’Ag-
glomération Montluçonnaise avec 
les communes du pays de Marcillat 
en Combraille. 

Communes de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise : 
Désertines, Domérat, Lamaids, 
Lavault-Sainte-Anne, Ligne-
rolles, Montluçon, Prémilhat, 
Quinssaines, Saint-Victor, Teillet-
Argenty (10).

Communes du pays de Marcillat : 
Arpheuilles-Saint-Priest, Marcillat 
en Combraille, Mazirat, La Petite 
Marche, Ronnet, Saint-Fargeol, 
Saint-Genest, Saint Marcel en 
Marcillat, Ste-Thérence, Terjat et 
Villebret. (11).

Montluçon Communauté est administrée par un 
Conseil communautaire de 61 membres. Trois  
d’entre eux représentent Désertines.

L’ensemble des compétences obligatoires est 
défini comme suit : 

1  aménagement  
de l’espace communautaire

Schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 
création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire, organisation 
de la mobilité au sens du titre III du livre II de 
la première partie du Code des transports sous 
réserve de l’article L. 3421-2 du même code.

2 collecte et traitement  
des déchets des ménages 
et déchets assimilés.

ensemble du territoire de 
Montluçon Communauté

3 développement 
économique

Actions de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L 4251-17 du 
CGCT ; création, aménagement, entretien et ges-
tion des zones d’activité industrielle, commer-
ciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire, politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d’Office du Tourisme.

4 équilibre social,  
habitat 

Programme Local de l’Habitat ; politique du loge-
ment d’intérêt communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise 
en œuvre de la politique communautaire d’équi-
libre social de l’habitat ; action par des opérations 
d’intérêt communautaire en faveur du logement 
des personnes défavorisées ; amélioration du 
parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

5 politique  
de la ville

élaboration du diagnostic du territoire et défini-
tion des orientations du contrat de ville ; anima-
tion et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programme d’actions définies dans 
le contrat de ville.

6  accueil  
des gens du voyage 

aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil. •

notre agglomération 
s’est agrandie 
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d u gymnase, aux courts de tennis, en pas-
sant par les terrains de pétanque ou de 
boule Lyonnaise, sans oublier les incon-

tournables stade municipal et salle de gymnas-
tique à l’Espace François-Mitterrand, Désertines 
fait partie de ces communes où le sport est roi, 
maître de la convivialité et de l’intergénération-
nel où se rapprochent femmes et hommes. Mais 
tout ne se fait pas d’un claquement de doigts, 
parfois il faut savoir attendre pour voir aboutir 
pleinement un projet.

en 2017, Le gyMnaSe Fête SeS 10 anS 
Le temps où seul le gymnase du collège Marie-
Curie absorbait les besoins de nos associations 
sportives, n’est plus qu’un souvenir lointain que 
les moins de vingt ans ne peuvent connaître et 
que certains se remémorent. Aujourd’hui, ce n’est 
pas moins de dix associations et cinq écoles qui 
se partagent les créneaux horaires du gymnase. 
Elles profitent également de cette infrastruc-
ture de qualité pour organiser leurs importantes 
manifestations comme les compétitions de 

être fort  
pour être utile
Sport 

/ Petit à petit, avec le temps et toute notre 
détermination, les infrastructures sportives se sont créées, 
modifiées, améliorées, car parfois, il faut du temps pour 
atteindre un résultat optimal. Voici l’ambition 
de Désertines.

Dossier
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badminton, le gala de gymnastique et le cham-
pionnat de basket. Tous ces événements font 
vibrer notre commune presque chaque week-end. 
Aujourd’hui, le gymnase de Champlin serait 
presque trop petit pour accueillir le succès des 
associations sportives auprès des Biachets mais 
aussi des habitants des villes alentours 

Toujours en recherche d’amélioration, la Muni-
cipalité se donne les moyens de ses ambitions 
et investit au quotidien pour offrir des espaces 
adaptés aux besoins : mise au norme du traçage 
du terrain de basket, modification de l’empla-
cement du panneau d’affichage (en cours), etc.
L’ensemble des travaux est établi en concertation 
avec les associations. Dernier exemple en date, 
l’organisation du local technique. Mais la pla-
nification générale est également co-construite 
avec les associations, premières utilisatrices des 
structures municipales. Au cours de réunions tri-
mestrielles, municipalité et associations sportives 
mettent en place un fonctionnement cohérent et 
surtout évolutif en fonction des besoins de cha-
cun. Le dojo est un bel exemple de cette réflexion 
commune ! Son espace a été entièrement opti-
misé pour accueillir diverses disciplines - Boxe 
(APB), Judo, Aïkido, Viet Vo Dao, - animées par 
l’UNRPA, le RSAM et la Gym Loisirs Biachette. 
Tous les soirs, le Dojo accueille les Biachets de 
tous les âges, boxeurs, judoka et tous les adeptes 
de la devise du Viet Vo Dao “Être fort pour être 
utile”. Une maxime que l’équipe municipale suit 
également dans la construction de sa politique 
d’investissement en matière d’équipements spor-
tifs et loisirs. 

Sortons du gymnase et prenons l’air sur ce site 
Champlin, lieu de vie devenu incontournable 
sur notre commune avec comme événement 
majeur le Forum des associations qui a lieu 
chaque année le premier vendredi après la ren-
trée des classes. On se retrouve face aux courts 
de tennis où la terre battue a laissé place à deux 
terrains en béton poreux éclairés pour des parties 
nocturnes ainsi que le terrain de pétanque. Afin 
de faire cohabiter tout le monde, des bordures 
ont été installées le long des courts de tennis. 
Côté pétanque, les clubs pourront, dans quelques 
semaines, s’appuyer sur un panneau d’affichage 
pour renforcer leur communication, informer 
leurs licenciés, afficher les convocations et les 
informations diverses de la vie du club.

Lieu de promenade, de passage, Champlin est 
un écrin de verdure où il fait bon aller pour se 
détendre. Il accueille notamment un haut lieu 
des rencontres sportives : le terrain d’honneur de 
l’Union Sportive Biachette où la tribune trône fiè-
rement. Comme pour avertir les adversaires que 
les locaux seront durs à battre sur leur terre, une 
fresque, réalisée avec l’Espace Jeunes, annonce : 
« Ici c’est la Biache ». 
Ce complexe footballistique complet et en moder-
nisation constante subit malheureusement 

de gauche à droite

1.  Gymnastique, 
finale UfoLeP 2016.

2.   Concours de pétanque  
sur le site de Champlin.

3.  rencontre footballistique  
un samedi au stade.

4.  Gymnase de Champlin, 
10 ans déjà !

1

2

régulièrement des dégradations coûteuses pour 
la commune. Après une étroite collaboration avec 
la ville de Domérat, nous avons aujourd’hui doté 
la structure d’un aérateur à couteau et investir 
dans l’achat d’une tondeuse aussi performante 
sur les terrains de foot que sur d’autres surfaces. 

Toutefois, les évolutions structurelles sont tou-
jours plus lentes que l’évolution des associations. 
Cependant, malgré une conjoncture économique 
morose, Désertines maintient son soutien aux 
associations sportives, là où certains élus n’hé-
sitent pas à diminuer, voire supprimer les aides 
(financières ou structurelles). L’équipe muni-
cipale a fait le choix de continuer à apporter 
son soutien, même si pour cela d’autres projets 
doivent être reportés ou retardés. Un investis-
sement et un choix politique essentiels pour 
maintenir le dynamisme de notre commune et 
continuer d’offrir aux habitants un tissu associatif 
riche et diversifié. •

15 
associations 
sportives
De la marche à la gym 
douce, en passant par 
le football, le basket, 
le tennis, le badminton, 
3 clubs de pétanque 
et 1 club de boule 
Lyonnaise. Combat, 
force, maîtrise et 
souplesse, il en faut 
pour pratiquer Boxe,  
A kido, Judo et Viet Vo 
Dao avec des 
professeurs diplômés, 
décorés de grade de 
très haut niveau 
national. Poutre, 
barres parallèles, sol 
et autres,  voici des 
agrès qui peuvent 
faire peur mais pas 
pour nos gymnastes 
convaincus qu’il n’y a 
rien de plus facile 
à faire ou presque.

   chiffres  

   clés 
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PAroLe d’éLu

Mise à l’honneur des sportifs méritants lors du forum 
des associations.

Des idées sur le thème du sport, je n’en manque 
pas, mais dans un contexte économique difficile 
ce sont les financements qui pèchent. faire des 
économies d’un côté pour financer un projet de 
l’autre serait peut-être vécu comme une injustice 
et nous ne pouvons pas réduire un budget 
comme celui des écoles par exemple. Voilà pour-
quoi nous avançons doucement, un projet après 
l’autre, dans des proportions raisonnables bien 
entendu. Aujourd’hui, les sports individuels, dits 
aussi de pratiques loisirs que l’on peut exercer 
sans aucune contrainte, ont le vent en poupe. De 
la réalisation du City park, au parcours de santé, 
en passant par des structures de street workout, 

L’envie d’aller toujours plus loin

Jonathan DA SILVA
Adjoint Jeunesse et Sports.

dateS anniVerSaire 

L’USB a plus 
de 50 ans
en 2013, à cette occasion 
le club a reçu l’Assemblée 
générale du district de 
l’Allier ainsi que les finales 
des challenges Jean-Vidal 
et challenge raymond-
Desforges. 

40 ans  
pour l’ASTD 
Pour fêter cet événement, 
le club a accueilli le plus 
titré des joueurs français 
de tennis fauteuil 
Stéphane Houdet.

20 ans 
pour le club de Judo 
et d’Aïkido.

L’AGD 
s’approche  
des 40 ans

appelées fitpark, fleurissent un peu partout en 
france. nous étudions ces idées. tout ceci sera 
long à mettre en place, mais nous ne fermons 
aucune porte. Pour finir, j’appelle tous les Bia-
chets à se rendre autour des terrains pour sou-
tenir nos clubs, nos équipes, jeunes et seniors, 
chaque week-end car le sport c’est aussi l’occa-
sion de sortir de chez soi, de briser l’isolement 
et de permettre des rencontres, tisser du lien 
social. Dans les mois à venir, la commission Sport 
va étudier des projets dans ce sens et mettre en 
place peut-être une meilleure communication 
afin d’attirer les Biachets sur le site Champlin.

sportifs 
méritants 
La remise des trophées aux sportifs méritants 
est un temps fort de la commune très attendu 
pas nos sportifs. L’organisation de cette céré-
monie annuelle a été revue pour offrir à tous les 
habitants un moment convial, « Nous souhaitions 
rendre cet évènement plus dynamique,  plus convi-
vial et intégrer les habitants », indique Jonathan 
Da Silva, Adjoint à la Jeunesse et au Sport.
Cette nouvelle formule, qui s’est tenue lors du 
Forum des associations début septembre, a 
séduit les participants. Elle a permis de mettre 
en lumière les performances individuelles, col-
lectives mais aussi et surtout les bénévoles qui 
s’impliquent chaque jour pour former et encadrer 
les jeunes. Car être un sportif méritant, c’est  aller 
au-delà de ses limites… •

3

4
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une belle saison 
La bouLe biaChette Fin de saison au boulo-
drome Fazzino autour du  traditionnel concours 
interne réservé aux membres du club. Et surprise, 
les anciens ont “damé le pion” aux plus jeunes. 
Lors de l’Assemblée générale, le Président Jean-
Paul Peseyre a confirmé la bonne santé du club 
en précisant les résultats sportifs en progression 
grâce notamment à l’apport du nouveau joueur 
Gilles Boudet, la bonne tenue dans les concours 
régionaux où Jean Vercucq s’est souvent mis en 
évidence et en point d’orgue une nouvelle victoire 
en coupe de l’Allier dans le championnat des AS.
Malheureusement, en cette fin d’année nous avons 
eu la douleur de perdre notre ami Jacky Fragnon 
qui fût président du club dans les années 90.

Pas de Bug à amiB
aSSoCiation MuLtiMédia inForMatique bia-

Chette  Les cours dispensés par les animateurs 
de l’association AMIB se poursuivent dans la 
bonne humeur et l’entraide. Si les cours « débu-
tants » du lundi et les « perfectionnements » du 
mardi sont complets, l’atelier vidéo est prêt à 
vous accueillir autour d’un projet commun : la 
création d’une fiction.  L’association recherche 
un.e animateur.trice bénévole pour le cours 
« Photo et Internet ». L’association remercie à 
cette occasion Yves pour l’apport de ses connais-
sances en photo tout au long de ces années et 
Stéphane Bierjon pour la mise à notre disposition 
des salles informatiques des groupes scolaires 
Émile-Guillaumin et Elsa-Triolet. 

Le 15 octobre dernier, les petits aventuriers ont 
affronté leurs personnages préférés : Père Fou-
ras ; Lady Boo ; Félindra ; les nièces de M. Tchan, 
Blanche et surtout le terrible cuisinier Willy dans 
des épreuves à travers la ville. L’après-midi enso-
leillée s’est terminée par la distribution des fameux 
Boyards… en chocolat. Les membres du conseil 
d’administration, nouvellement élus, avec Stépha-
nie Rouffineau comme présidente, sont heureux 

d’avoir offert un moment convivial aux jeunes Bia-
chets. Mais l’action de l’association se poursuit au 
quotidien. L’Amicale a voté une subvention excep-
tionnelle pour les écoles de Désertines de 10 € 
par élève. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre 
l’association, n’hésitez plus, contactez les !

. Infos pratiques   
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com 
contact : amicalelaiquededesertines@gmail.com 

quartier de La Mairie
1er Apéro musical
Plus de 100 personnes, 
des différents quartiers, 
ont répondu présent à 
l’invitation du comité de la 
Mairie. Le comité de 
quartier remercie 
vivement la contribution 
gratuite du musicien qui a 
su faire danser et voir 
chantonner les différentes 
générations du public. fort 
de cette réussite, nous 
donnons rendez-vous l’an 
prochain à tous les 
Biachets.

. À vos agendas 
Le 26 janvier 2018 : veillée 
biachette

LeS godiLLotS biaChetS
153 marcheurs 
avec les 
Godillots
Le temps clément a 
poussé 153 amateurs lors 
de la randonnée organisée 
par les Godillots Biachets : 
21 personnes sur le 6 km, 
93 sur le 13 km et 39 sur le 
24 km.

unrpa 

Un voyage 
inoubliable
96 personnes sont parties 
en voyage au Puy-du-fou 
pour 2 jours, avec 
ensemble & Solidaires-
UnrPA de Désertines. 
Chacun a pu, malgré la 
pluie , découvrir les 
différents spectacles 
fantastiques dans le parc. 
en soirée, un spectacle 
Cinéscénie nous en a mis 
plein les yeux avec ses 
effets spéciaux 
incroyables.

CoChonnet biaChet
Bonne nouvelle ! 
Les deux équipes de 
championnat du 
cochonnet montent de la 
3e à la 2e division. Une 
équipe a fini vice-
championne d’Allier. Le 
club attend quelques 
arrivées l’année prochaine 
pour un total d’une 
soixantaine de joueurs. 

Fort boyard s’invite 
à désertines
aMiCaLe La que de déSertineS

/ Une belle réussite pour l’édition 2017 
de la Chasse au trésor avec plus de 80 enfants participant sous 
un soleil éclatant !
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soirée karaoké :  
Dansez et chantez maintenant !
CoMité deS FêteS de déSertineS Samedi 
4 novembre, la salle des fêtes de Marmignolles 
a été la scène d’une soirée karaoké, organisée par 
l’équipe soudée du comité des fêtes, et animée 
avec talent par DJ Dédé. Pour cette 2nd édition, 
les chanteurs, toutes générations confondues, 
sont venus en nombre. Entre danses et chan-
sons, paroles et musiques de tous répertoires, nos 
artistes d’un soir pouvaient reprendre des forces 
avec des tapas généreuses. Excellente ambiance 
décontractée et conviviale pour une soirée entre 
amis ! Bravo à tous nos artistes !

. À vos agendas 
ne manquez surtout pas notre soirée dîner 
du 12 février 2018. en plus d’un menu de fête 
concocté par le traiteur Loisy, vous applaudirez 
l’imitatrice visuelle Ludivine VaLandro qui se 
prépare à enflammer la salle avec ses stars préférées 
pour une soirée inoubliable. a fortiori, le spectacle 
d’hypnose présenté par olivier reiViLo, qui viendra 
en seconde partie de soirée, devrait ancrer 
un souvenir indélébile dans les esprits. 
vous allez découvrir le pouvoir et la force 
de votre subconscient à travers un spectacle 
interactif, original, drôle et… mystérieux. 
voici la promesse d’un 12 février unique !  
et n’oubliez pas de réserver !

CoLLeCteS de Sang
Les prochaines 
dates

•  Vendredi 23 février, 
16h > 19h

•  Vendredi 27 avril,  
10h30 > 18h30

•  Vendredi 22 juin, 16h >19h
•  Vendredi 17 août, 16h >19h
•  Jeudi 18 octobre,  

16h > 19h 
•  Jeudi 20 décembre, 

16h > 19h
notre association tiendra 
son Assemblée générale 
le vendredi 9 février 
2018 à la Maison de la 
Culture à Marmignolles, 
n’hésitaient pas à rejoindre 
l’association.

aStd

Un début 
de saison 
prometteur
fort de plus de 120 
licenciés, le dynamique 
club de tennis lance bien 
sa saison avec son équipe 
féminine qui jouera à 
domicile la finale du 
championnat d’Allier. 
Les filles sont d’ores et 
déjà  assurées de monter 
en première série 
départementale. L’équipe 
Une des messieurs termine 
2e de sa poule en 1ère série et 
l’équipe 2 termine 4e en 
deuxième série.  Le club 
compte également 
poursuivre sur sa lancée et 
amener les jeunes à la 
compétition à travers 
des petits tournois ACe.

 Zoom 

un club plein d’espoirs
apb En ce début de saison, 80 sportifs fréquentent assidûment la salle les lundis, 
mercredis et vendredis soirs afin de pratiquer différents types de boxe. Parmi eux, 
Marion Pidoux a été félicitée par l’OMS et les Joinvillais pour son magnifique parcours 
en championnat de France universitaire 2017 (médaille de bronze). Cette saison, en 
convention avec l’AS IUT, une autre équipe d’étudiantes se prépare déjà pour les pro-
chains championnats. Le club alignera au moins 6 jeunes en boxe éducative et quatre 
boxeurs – Estéban Bournat, Nelly Pace, Estéban Aït Raïs, Remi Gomes de Freitas –vont 
débuter en boxe olympique au KO dans le cadre d’une entente avec le BC Volvic.
. Infos pratiques   

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

reprise 
des activités
aaMb L’association poursuit ses nombreuses acti-
vités : ludothèque le mardi ; gym pour les petits 
deux jeudis par mois ; Bébé lecteur en partenariat 
avec la médiathèque de Désertines, rencontre 
intergénérationnelles le 1er lundi des vacances  
scolaires avec l’EHPAD Jardin des Sources de 
Désertines.En 2018 l’Association AAMB va fêter 
ses 20 ans et inviter toutes les familles pour une 
journée festive. 

. Infos pratiques   
f.Perchat 0470283694  
ou associationaamb@laposte.net

Des moments 
conviviaux 
ou des farces
CoMité de quartier de  MarMignoLLeS, 

rondeS et gréVièreS Composé de 9 
membres très actifs, le Comité a déjà orga-
nisé différentes manifestations comme 
un apéritif convivial ; la fête d’Hal-
loween où les enfants déguisés ont frappé 
à vos portes pour se voir offrir des bonbons 
ou asséner des farces. Cette soirée s’est 
prolongée par un moment de convivia-
lité autour de plats monstrueux préparés 
par les participants. 
Le Beaujolais nouveau fut également 
dûment dégusté et apprécié le 16 novembre 
dernier. 
Enfin, un concours a été lancé pour créer 
un logo pour le Comité auprès de l’école 
Elsa-Triolet. Ne doutons pas de leur ima-
gination. 
Vous serez, bien entendu, avisés des pro-
chaines manifestations par un petit mes-
sage dans vos boîtes aux lettres.
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  Zoom 

Entre nous

entrez dans la ronde

LeS paStouriaux d’MarMignoLLeS Les Pastou-
riaux d’Marmignolles ont fait leur 12e rentrée 
avec une participation au Forum des associa-
tions. Le 17 septembre, ils ont animé l’après-
midi du Club des aînés au Châtelet en Berry, 
puis le 28 septembre, à la maison de retraite 
Le jardin des Sources.
En 2018, le prochain bal folk des Pastou-
riaux aura lieu dimanche 11 février à la salle 

Germinal. Les 12 et 13 mai 2018, ils recevront 
les Bétagails, groupe folklorique de Saujon 
(17), pour un festival. En échange, ils se ren-
dront en Charente-Maritime les 14 et 15 août.
Les répétitions ont lieu les mercredis de 18h à 
20h à la salle Germinal de Désertines. Toute per-
sonne souhaitant participer à la vie du groupe, 
partager leurs sorties, sans pour autant être 
danseur.se ou musicien.ne, sera la bienvenue.

FnaCa 
Toujours 
se souvenir 
Le Comité  a tenu son 
Assemblée générale le 
samedi 23 septembre  
2017 à l’espace Boris-Vian 
à Montluçon. Après 
l’instant de recueillement 
consacré aux adhérents 
décédés durant l’année 
écoulée, le Président 
Jaques Antoine-Michard a 
développé les actions de la 
fnACA : devoir  de 
mémoire auprès 
notamment des collégiens, 
défense des droits des 
Anciens Combattants et 
des veuves, aide aux 
veuves, participation 
active aux cérémonies 
et rôle solidaire du Comité 
au sein de l’association 
ouest Allier Burkina faso. 

Judo 

Deux 
générations 
en lice
Le club s’est déplacé, 
pour la première fois, au 
Championnat du Monde 
les 25 et 26 novembre 
à roeulx en Belgique. 
Les participants étaient 
emmanuelle tyndiuk, 
9 ans, engagée pour 
l’open international Kid en 
+ de 50 kilos et éric Braud, 
enseignant  au club, engagé 
dans la catégorie Master M5 
(50 à 54 ans) en – de 81 kg. 

quartier LoubiéreS 
et du daru 

Repas 
de quartier
Pour la première fois, 
les comités de quartier 
des Loubiéres et du Daru, 
se sont associés pour 
organiser un repas 
de quartier. Ce fut 
une réussite car malgré 
un temps mitigé tout le 
monde s’était donné 
rendez-vous ce dimanche 
à midi pour un moment 
convivial. Peut-être 
rendez-vous à l’an prochain.

L’esprit  
Jean-Patrick
La Jean patriCk dubuiSSon 2017 L’épreuve de 
haut niveau s’est déroulée les 9 et 10 septembre 
dans un esprit familial créé en synergie avec les 
communes de Désertines, Chazemais, Saint Vic-
tor ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué 
au succès. Le cyclo-cross du 22 octobre a égale-
ment connu un beau succès même si le duel Vim-
père-Navarro n’a pas eu lieu suite à la crevaison 
de Navarro. Les jeunes des écoles de cyclisme et 
les cadets se sont montrés très combatifs.

montée de division 
pétanque de MarMignoLLeS Après un titre de 
champion de l’Allier en tête à tête, ce sont les 
équipes de vétérans lors des finales départemen-
tales des clubs qui se sont illustrées en signant 
un doublé lors des finales âprement disputées 
au boulodrome de Montluçon, une équipe en 
5e  division et l’autre en 4e division ont remporté 
le titre de champion de l’Allier. Une année com-
plète pour la pétanque de Marmignolles qui se 
classe 4e du secteur Montluçonnais et 18e au 
niveau départemental sur 78 club de l’Allier.
La pétanque de Marmignolles remercie la muni-
cipalité, les partenaires sans l’aide de qui le club 
ne pourrait être présent lors des manifestations 
et représenter nos couleurs et notre ville.
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rentrée active
a.C.p.g – C.a.t.M et VeuVeS de MontLuCon – 

deSertineS Le 24 septembre 2017, cérémo-
nie commémorative à St Pourçain sur Sioule, 
pour le 15e anniversaire du mémorial, érigé en 
hommage aux 138 bourbonnais morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les conflits 
du Maroc et de la Tunisie entre 1952 et 1962. 
Le 25 septembre, les PG – CATM de Montluçon 
Désertines étaient présents à St Hilaire pour la 
journée nationale d’hommage aux harkis, où une 
stèle fut inaugurée en hommage aux 25 familles 
de harkis accueillies dans ce village de l’Allier. 
Enfin le 16 octobre, les P.G – CATM se sont retrou-
vés à Colombier pour commémorer le 40e anni-
versaire du retour du soldat inconnu d’AFN. Le 
11 novembre a eu lieu la cérémonie commémo-
ratrice de la célébration du 99e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918.

Viet Vo dao
Nouvel horaire
Le jeudi soir, nous 
proposons d’accueillir 
les intéressés qui 
souhaitent venir pratiquer, 
à partir de 19h30 pour 
une heure de cours au 
gymnase de l’ancienne 
école George-Sand.

Ligue pour 
La proteCtion 
deS oiSeaux  
(Lpo agir pour 
La biodiVerSité)

Agissons pour 
la Biodiversité
Dimanche 14 janvier 2018   
comptage des oiseaux 
d’eau à l’enS de la Vauvre 
à nassigny. rendez-vous 
à 13h30 à l’enS.
Samedi 27 janvier 2018  
oiseaux du Val de Cher. 
rendez-vous à 13h30 
place de la Mairie à Vaux.
Samedi 24 février 2018  
Balade en bocage 
bourbonnais. rendez-
vous à 13h30 place de 
l’église à néris les Bains.
Samedi 31 mars 2018  
oiseaux forestiers en forêt 
de Balaty. rendez-vous 
à 14h parking route de 
Clermont à droite à 
la sortie de la commune 
de Durdat Larequille.
Samedi 28 avril 2018  
oiseaux d’eau à l’étang 
des Landes (Lussat 23). 
rendez-vous à 9h30 sur le 
parking. Prévoir pique-
nique ou rendez-vous à 
14h sur le parking.
Samedi 26 mai 2018  
Balade en bocage 
bourbonnais aux 
Barchauds (Huriel). 
rendez-vous à 14h place 
de la salle polyvalente 
de La Chapelaude.
Samedi 30 juin 2018  
oiseaux forestiers et 
engoulevents au bois 
d’Audes. rendez-vous 
au rond central du bois 
route d’Audes à 17h.
. Renseignements 

04 70 28 21 83

Une de nos satisfactions va sur 
nos équipes jeunes qui évoluent 
régulièrement au niveau régional 
grâce à nos entraîneurs dévoués, 
diplômés et bénévoles. Nos équipes 
séniors, gars comme filles, donnent 
l’exemple et l’envie aux enfants en 
leur offrant de beaux matchs les 
samedis soirs. Les BTT apportent 
l’image de fair-play et de convivia-
lité chère à notre club. Que dire 
de notre équipe de dirigeants tou-
jours prêts à se surpasser pour que 
tous, petits et grands, profitent des 
entraînements et des matchs dans 
les meilleures conditions, bien sûr 
avec l’aide des parents ? C’est fort 
de toutes ces qualités que notre club 
a pu traverser toutes ses belles sai-
sons et former cette grande et belle 
famille du basket à Désertines. Si 
cela vous tente, venez encoura-
ger toutes nos équipes les samedis 
après-midi et pourquoi  pas agran-
dir notre club pour qu’il puisse tra-
verser encore autant d’années..... 
. Contact   

sbcdesertines@orange.fr

en route pour 
la 25e saison
Sporting baSket CLub de déSertineS

/ À sa création en 1993 une seule équipe, 
les séniors féminines ! Et nous voilà en 2017 avec 9 équipes, des 
mini-poussins jusqu’aux BTT (pour ne pas dire les vétérans!) 

5 à 7 à surprises
bouCh’ à oreiLLeS La troupe de théâtre vous dévoi-
lera sa nouvelle pièce 5 à 7 à surprises  de Michel 
Le Dall les 6, 7 et 8 avril 2018, à la salle Germinal. 
Cette pièce est riche en quiproquos, situations 
cocasses, personnages au caractère bien trempé… 
donc tous les ingrédients pour passer une bonne 
soirée. Cette comédie tout public, en trois actes 
réunit 8 comédiens, un metteur en scène et tous 
les bénévoles. Grâce aux bénéfices réalisés, la 
troupe est heureuse d’offrir en partenariat avec la 
municipalité de Désertines, un spectacle interactif 
Hoops  animé par Grégoire Viché et Chakib Cadi 
Tazi (conte et chansons) à destination d’un jeune 
public le Samedi 16 décembre 2017 à 10h30 
à l’espace François-Mitterrand de Désertines 
(entrée libre et gratuite). Et si tous les enfants 
ont été sages, il se peut que Père Noël nous rende 
visite… Pour l’heure, place aux répétitions…



Expression libre

pour 2018 , 
un projet ambitieux 

L’ année 2017 se termine avec l’accomplisse-
ment de nombreux de nos  projets tels le 

Relais d’Assistantes Maternelles « Arc en ciel » 
inauguré en octobre dernier, la climatisation 
des classes de l’école Elsa Triolet, la réfection 
de la rue Henri Martin, la conservation du Label 
Point Information Jeunesse entre autres. 

Pour 2018 et les années à venir, le projet de 
maison de santé se construit avec l’énergie de 
la communauté médicale et en développant un 
étroit partenariat avec les communes voisines.
Nous poursuivons donc  notre politique ambi-
tieuse d’amélioration de notre cadre de vie tout 
en espérant l’accompagnement de nos poli-
tiques nationales.

Pour le groupe front de Gauche
Valérie besson

C omme tout le monde le sait, les communes, 
et la nôtre n’y échappe pas, sont confron-

tées à de sérieuses difficultés budgétaires 
(baisse des dotations, baisse des ressources 
de la Taxe d’habitation ….) et même si le leg 
dont vient de bénéficier notre commune, en 
atténuera les effets, nous pensons qu’il y a lieu 
de réfléchir à l’évolution de nos comportements 
et de faire un peu de pédagogie.

Il nous apparaît clairement, que des économies 
sont possibles sur les frais de fonctionnement 
de la commune. Sans faire une liste détaillée, 
on peut souhaiter une surveillance accrue et 
une anticipation des causes de dégradations 
récurrentes sur nos équipements collectifs ; des 
contrôles réguliers de secteurs excentrés….
Cela doit être, entre autres, une préoccupation 
des quartiers.

Dans le même esprit, en y ajoutant l’aspect 
sécurité, la reprise des marquages au sol des 
rues autres que des « deux pénétrantes »devient 
nécessaire.

Certains aspects de la communication ont bien 
progressé (ex : Désertines info) d’autres doivent 
être faits en particulier vis a vis des groupes 
minoritaires.

Pour le groupe « Une Autre Voie 
pour Désertines » 
robert rivat

il est temps d’agir pour 
les droits et la dignité 
des personnes réfugiées

65 millions de personnes dans le monde 
ont été contraintes de fuir violences, 

conflits et persécutions. Des millions d’autres 
ont dû tout abandonner face à une catastrophe.
Ce sont des hommes, des femmes et des enfants 
dont la vie a été anéantie par des circonstances 
indépendantes de leur volonté. Ils ont perdu 
leur toit, leur emploi et leurs proches.
Mais en septembre, les gouvernements du 
monde entier se sont engagés à améliorer 
la façon dont les personnes contraintes de 
fuir pour survivre sont traitées. Maintenant, 
ensemble, nous pourrons les amener à offrir 
sécurité et protection, ainsi qu’un avenir digne 
à ces personnes.

Nous avons toutes et tous des droits. Nous méri-
tons d’être traités avec dignité et respect. C’est 
une crise mondiale. Les pays du monde entier 
doivent s’unir et agir ensemble pour les per-
sonnes qui ont tout perdu.

À l’heure actuelle, les pays les plus riches du 
monde manquent à leurs devoirs envers des 
millions de personnes particulièrement vulné-
rables qui ont été chassées de chez elles par les 
violences, les conflits et les persécutions, tan-
dis que les pays pauvres accueillent la majeure 
partie des réfugiés du monde.

Pour sauver et protéger des vies, les gouverne-
ments du monde entier doivent agir ensemble 
et de manière responsable.

Le groupe des élus socialiste 

GroUPe front De GAUCHe

Une AUtre VoIe  
PoUr DéSertIneS 

GroUPe DeS éLUS 
SoCIALISteS  
et APPArentéS
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Sport 
/ Une envie dévorante, 

une interruption, des rencontres, 
l’Aïkido est la destinée de 
ce sportif accompli. 

p ierre Adamkiewicz, enseignant de métier au 
Lycée Albert Einstein à Montluçon, découvre 
l’Aïkido avec son beau-père. Il a  alors 40 ans. 

L’âge n’est pas un problème… À 69 ans  il envisage 
d’ailleurs de vivre sa passion jusqu’à 90 ans ! C’est le 
principe de l’Aîkido, dit-il, « on peut pratiquer jusqu’à 
la fin ! » Il aura fallu une rencontre fortuite avec des 
amis de son ancien club, un petit coup du destin pour 
que Pierre pousse les portes du Dojo. Sur le ton de 
la plaisanterie et avec le sourire, Pierre raconte qu’il 
a demandé l’avis de sa femme avant de se tourner 
vers le club de Désertines pour envisager la reprise.

La déCouVerte d’un nouVeau CLub  
et deS genS ForMidabLeS…
Les premiers mois, Pierre a observé les entraîne-
ments, «Je voulais m’imprégner du lieu puis ce fut la 
révélation. J’ai beaucoup apprécié les méthodes d’ap-
prentissage des entraîneurs vis-à-vis des enfants notam-
ment. C’était formidable de voir ces jeunes travailler », 
souligne t-il. Aucune agressivité, beaucoup d’obser-
vation…c’est le principe fondamental de l’Aïkido.

deS entraîneurS aSSiMiLéS à deS SageS…
Pierre débute la saison 2015/2016 à 67 ans malgré 
son handicap, ce mal de hanche qui lui pose pro-

blème dans sa vie au quoti-
dien mais grâce à l’Aïkido, 
il arrive à se vider la tête et 
oublie un moment ses dou-
leurs. Il se décrit comme un 
homme très assidu, volon-
taire mais toujours humble, 
« Je fais de mon mieux ». 
Devenu accro, le doyen du 
club s’entraîne deux fois 

par semaine. « S’il y avait trois entraînements j’irai ! »

paS de CoMpétition MaiS LeS bonS geSteS…
Pierre ne recherche pas l’obtention de grade, il n’est 
pas dans la compétition. Ce sont certainement toutes 
ces qualités que les entraîneurs ont découvertes en 
lui et qui les ont conduits à lui attribuer le 5e KYU 
fin 2016. Une reconnaissance qui honore les débu-
tants pour leur savoir-faire et leur bon comportement 
d’Aïkidoka. Des bonnes prises…
Cette récompense s’obtient à partir de la technique 
développée par le débutant et sur ses gestes de 

pierre adamkiewicz
La passion d’un a kidoka

« L’Aïkido est un art 
de vivre, un sport 
où règne un esprit 
de fraternité, 
de non-violence. »

défenses car l’Aïkido c’est avant tout apprendre à se 
défendre, à comprendre son adversaire…celui que 
Pierre qualifie plutôt de « partenaire ».

aVeC L’a kido, on entra ne auSSi Son eSprit
« L’Aïkido c’est aussi se construire un bon mental, 
connaître son corps, apprendre à tomber, à éviter 
les coups. Sur le tatami, on se vide la tête, on se sent 
bien même si on est fatigué. C’est une fatigue saine », 
explique t-il. Pierre est fier de son club et a beaucoup 
d’estime pour les entraîneurs et les membres toujours 
présents pour les adhérents. Il ne cesse de les remer-
cier, comme il reconnaît également l’importance et 
la haute qualité du Dojo de Désertines. Habitant 
à quelques mètres du gymnase de Champlin où se 
déroulent les entraînements, Pierre garde aussi un 
bon souvenir du Forum des associations 2017 où il a 
reçu avec surprise le trophée des sportifs méritants.

L’Aïkido est un art de vivre, un sport où règne un 
esprit de fraternité, de non-violence. Un maître mot, 
le respect de l’autre et le dialogue, être à l’écoute 
des gens...



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

DéCeMBre

Dimanche 10 décembre
Loto organisé par le Kiwanis

salle Germinal

Du 15 et 16 décembre 
Contes en matinée

salle Jean Bougret

Jeudi 28 décembre
Loto de la Saint Innocent

salle Germinal

vendredi 29 décembre
Don du Sang

salle Germinal

JAnVIer 

Dimanche 14 janvier
Loto de l’USB
salle Germinal

Dimanche 21 janvier
Thé Dansant  

des PGCATM
salle Germinal

Lundi 22 janvier
AG de l’UNRPA
salle Germinal

vendredi 26 janvier
Veillée biachette de l’AMIB
maison de la culture

samedi 27  janvier
Gale de Rock N’ Star Center
salle Germinal

Dimanche 28  janvier 
Loto d’Epi de Lumière
salle Germinal

féVrIer

samedi 3 février 
Concours de belote  

Pétanque Marmignolles 
salle des fêtes

Dimanche 4 février 
Couscous FNACA
salle Germinal

samedi 10 février 
Dîner dansant  

Comité des Fêtes
salle Germinal

Dimanche 11 février 
Bal Folk Pastouriaux 

D’Marmignolles
salle Germinal

Dimanche 18 février 
Thé dansant RMB
salle Germinal

vendredi 23 février
 Don du Sang 
salle Germinal

samedi 24 février 
Concours de belote UNRPA
salle des fêtes

Dimanche 25 février 
Repas dansant 

 des PGCATM
salle Germinal

MArS 
Dimanche 04 mars 
Loto de l’Amicale Laïque
salle Germinal

Dimanche 11 mars 
Salon Allier Généalogie
maison de la culture

vendredi 16 mars
Paëlla UNRPA
salle Germinal

samedi 17 mars
 Soirée Irlandaise  
de l’ASEM
salle Germinal

Lundi 19 mars 
Commémoration  
par la FNACA
Parking Germinal

samedi 24 mars 
Soirée Sosies par l’USB
salle Germinal

samedi 24 mars 
au Dimanche 8 avril 
Salon Artistique  
par Art et Culture
maison de la culture 

Dimanche 25 mars 
Foulées verte s 
de l’Amicale Laïque 
vercher 

retrouvez Les informations 
comPLémentaires sur  
Les Panneaux D’affichaGe

  ageNda  

«  Qu’est-ce-qu’une année sinon le volume infini 
d’une pincée de secondes ? » Dominique rolin

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

Concert à Germinal organisé par l’ASeM au profit des enfants malades
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