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2 En images

Merveille la petite abeille
Le 6e livre de l’Association 
d’aide et de soutien aux enfants 
malades fête ses 20 ans.  
Ce livre, écrit par des classes de 
maternelle et le centre de loisirs, 
est accompagné d’un CD audio 
réalisé par Guillaume Cantillon, 
parrain de l’Association.

Travaux 
Réfection du revêtement 
rue Émile-Guillaumin et 
aménagements de sécurité 
rue Guy-Môquet.  
Coût : 30 000 €.

Foire au fromages  
 et à la brocante  
Organisée par le comité   
des fêtes,  la Foire aux 
fromages et à la brocante 
 est un évènement majeur   
de l’automne pour  
le quartier de Marmignolles.

Anniversaire du Point Info Jeune (PIJ) 
Le PIJ vient de fêter ses 16 ans au service  
de l’information et des loisirs des jeunes 
biachets.

Concours des maisons fleuries 2014 
L’édition 2014 a permis de mettre à 
l’honneur les plus beaux potagers. Une 
initiative saluée par un succès significatif.
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22 Septembre 2014
Cérémonie au mémorial de saint-Pourçain-sur-
sioule des 138 soldats du Bourbonnais morts pour la 
France avec la participation active des A.C.P.G.C.A.t.M.

Forum des associations
Les associations ont profité  
du Forum des associations  
pour promouvoir leurs activités.

 Expositions d’art
Les expositions se 
succèdent à l’espace 
François-Mitterrand,  
ici l’exposition 
d’aquarelles et 
d’éco-design 
proposée par Arlette 
Combeaud-nony  
et Mava Cala.

Victoire d’Alexis Dulin
Alexis Dulin remporte  
la 5e classic Jean-Patrick-
Dubuisson et endosse le maillot 
jaune de leader. Il est ici entouré 
de Julian Alaphilippe parrain de 
l’épreuve et de Philippe Astier.

PETITE EnFAnCE

RAM ( relais 
d’assistantes 
maternelles)
Le dossier avance,  
l’avant projet détaillé est 
en cours d’examen par  
la commission travaux. 

VoIrIE

Renouvellement 
de foyers 
d’éclairage 
public
À partir des projets  
établis par le sDe 03, 
121 lanternes vétustes  
vont être remplacées.  
La participation 
communale s’établit  
à hauteur de 32 955 €  
sur un montant global  
de travaux de 65 910 €.

LoTISSEMEnT DES ronDES

La SEAU rend  
des comptes
La société d’Équipement 
de l’Auvergne chargée, 
depuis l’origine par  
la commune, de réaliser 
l’aménagement du 
quartier des Rondes vient 
de communiquer aux élus 
sont rapport d’activité 
annuel. Ce dernier fait  
le point sur ce dossier  
qui a jusqu’à présent 
connu un vif succès. 

LE ChIFFrE 

80 %
La réalisation du Relais 
d’Assistantes Maternelles 
(RAM) a été financée à 
80 % par les subventions.  
Coût total : 350 000 € Ht.

  eN direct  

  du coNseil 

  municiPal 

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



4 Rubrique4 Questions / réponses

 Désertines est largement touchée par les décisions natio-
nales. Pour l’année 2014, et selon la fiche de notification officielle  

de la Préfecture de l’Allier, la « contribution de la commune au redres-
sement des finances publiques » s’élève à 26 596 €. Cela représente 
1.5 point de fiscalité. Cette baisse de ressource rend plus difficile 
la réalisation d’investissements utiles pour l’intérêt général des 
habitants.

« J’entends parler dans les médias, 
de la baisse des dotations de l’État 
aux collectivités locales.  
Qu’en est-il à Désertines ? »

401

 La commune qui adhère au Syndicat, SDE 03, a investi 
régulièrement pour moderniser et améliorer le dispo-

sitif d’éclairage public. Depuis 6 ans, près de 600 000 € de tra-
vaux ont été engagés. Aujourd’hui, la commune, selon une étude 
nationale menée par l’ADEM, fait partie des bons élèves en France 
avec 73 Kw/h par habitant (consommation moyenne : 85 Kw/h 
par habitant).

Pour la première fois depuis longtemps le chiffre  
de 400 enfants scolarisés dans nos écoles  
a été franchi. C’est un symbole encourageant,  
porteur d’avenir pour notre territoire.

  le chiffre  

  du mois  

« le dernier conseil municipal 
avait pour ordre du jour 
le renouvellement des 
foyers d’éclairage public. 
Quelles sont les actions de la 
commune dans ce secteur ?

 Cette question pose des enjeux majeurs 
quant au développement durable de 

notre planète. Tout d’abord, il faut savoir 
que des efforts continus d’amélioration de 
l’isolation sont et seront menés à l’avenir. 
Par ailleurs, depuis 2012, notre contrat de 
chauffage fixe des objectifs chiffrés d’écono-
mie de CO2. Ainsi, nous avons, grâce aux 
investissements réalisés depuis deux ans, 
réalisé une économie de 61 tonnes de Co2 
(de quoi chauffer 60 appartements de 50 m2 
en moyenne).

« les dépenses  
de chauffage des 
bâtiments publics 
constituent une charge 
importante. est-ce 
que la commune est 
suffisamment vigilante 
et consent tous les 
efforts nécessaires ? »
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Madame, Monsieur,

Vous découvrez, en lisant ces lignes, le nouveau 
Désertines Info.

Un travail important a été mené par la commission 
communication, Vie associative, avec le soutien d’une 
agence spécialisée pour vous proposer cette nouvelle 
formule, plus dense, plus riche et je l’espère, au final, plus 
intéressante.

Parmi les nouveautés, vous remarquerez que désormais 
les rubriques sont matérialisées afin d’améliorer la lisibilité 
du journal. Une large place a été laissée aux photos qui, 
bien souvent, mieux que les longs textes, décrivent les 
évènements marquants de la vie de la commune.

Le nombre de pages augmente et passe de 12 à 16. 
Ces évolutions sont réalisées à budget constant grâce à 
une négociation tarifaire conclue avec les professionnels 
retenus pour réaliser le journal.

Cette nouvelle formule que je vous invite à découvrir sans 
plus attendre, préfigure la refonte de notre site Internet 
qui devrait intervenir dans le courant de l’année 2015. 

Bonne lecture à tous.

Le mot du maire

« La nouvelle formule  
de Désertines Info  
est réalisée  
à budget constant. »
Christian sanvoisin

Une nouvelle 
formule pour 
Désertines 
Info
Christian Sanvoisin, 
Maire de Désertines



6 L’agglo en direct

Représentants 
aux 
commissions

•  Urbanisme, Logement 
social et Amélioration 
de l’Habitat  
Jean-Luc Bernard

•  Finances, Affaires 
Générales  
Michèle Minet

•  Économie, Formation, 
Prospective, 
Aménagement du 
territoire 
Michèle Minet

•  Politique de la Ville, 
Gens du voyage 
Michèle Minet

•  sports et 
Développement 
sportif 
robert Pauli

•  Développement 
culturel  
Valérie Besson

•  eau et Assainissement 
robert Pauli

•  transferts de charges, 
Développement  
du Schéma de 
coopération 
intercommunale 
Valérie Besson

•  Élimination et 
valorisation des 
déchets, Développe-
ment durable, 
Écologie urbaine 
Jean-Luc Bernard

•  Relations avec les 
entreprises, Industrie, 
Commerce, Artisanat  
Jean-Luc Bernard

•  transports  
robert rivat

•  Préservation des 
espaces ruraux, 
tourisme 
Christian Sanvoisin

•  Gestion de la voirie 
communautaire, 
Gestion de l’espace 
communautaire  
Christian Sanvoisin 
(président) 
et robert rivat

  à Noter  

La constitution d’une Communauté d’agglo-
mération se caractérise par des transferts 
de compétences obligatoires sur quatre 

thématiques. 

AménAgement Du territoire
Les élus ont souhaité établir un Schéma de Cohé-
rence Territoriale. Portée par le Pays de la Val-
lée de Montluçon et du Cher, cette vaste étude a 
démarré en septembre 2007. Le SCOT définit les 
grandes orientations souhaitées par les élus sur 
10 à 15 ans, en matière d’aménagement du terri-
toire : activités économiques, habitat, transports, 
environnement.

Le DéveLoppement économique
La politique économique est au cœur des prio-
rités de la communauté d’agglomération. Les 
communes se sont accordées sur la définition et 
la mise en œuvre d’une politique de développe-
ment économique sur le territoire ainsi qu’une 
politique commerciale. Elles développeront des 
actions favorisant l’implantation d’entreprises 
sur le territoire. 

équiLibre sociAL De L’hAbitAt
Autour de la constitution d’un Plan local de l’Habi-
tat, la Communauté d’agglomération mène une 
politique d’amélioration du parc immobilier bâti 

d’intérêt communautaire et développe des actions 
en direction des foyers défavorisés. 

poLitique De LA viLLe  
DAns LA communAuté
La Politique de la Ville constitue l’outil par lequel la 
Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise, 
en partenariat avec l’Etat, le Conseil Général de 
l’Allier et la CAF, met en œuvre un projet de déve-
loppement social et urbain en faveur des habitants 
des quartiers prioritaires (prévention de la délin-
quance, insertion économique et sociale, etc.).

Les compétences fAcuLtAtives
La Communauté d’Agglomération pourra exercer 
toute compétence, totale ou partielle, transférée 
par les communes dans les conditions prévues par 
le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Certaines compétences ont d’ores-et-déjà été 
transférées comme par exemple : la définition et la 
mise en œuvre d’une politique d’écologie urbaine 
et de préservation des espaces ruraux et des sites 
naturels ; le soutien au projet « Très haut débit » de 
la région Auvergne ; la mise en valeur des paysages 
urbains notamment autour du thème de l’eau ; etc. 

retrouvez l’ensemble des compétences  
transférées à la communauté d’agglomération 
 sur www.agglo-montlucon.fr

Point sur  
la communauté d’agglo
CoMMUnAUTé D’AggLoMérATIon 

/ Désertines s’inscrit dans  
la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise  
et travaille avec les 9 autres Villes sur les compétences 
obligatoires et facultatives transférées.

L’assainissement collectif est l’une des compétences transférées à la Communauté d’agglomération  
comme par exemple la réféction du réseau, ici sur le cheminde Vercher. Coût total des travaux : 154 000 € Ht.
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L’ éducation est l’une des clefs de la réus-
site future des petits Biachets. C’est 
pourquoi l’équipe municipale fait de 

l’éducation l’une de ses priorités aussi bien en 
termes financiers, d’investissement et de déve-
loppement des structures. « Avec Monsieur le 
Maire, l’équipe municipale, les services municipaux 
dédiés et l’ensemble des acteurs concernés (ensei-
gnants de l’Éducation nationale, parents, etc.) nous 
avons préparé cette rentrée scolaire autour d’un 
seul et même objectif : offrir aux élèves biachets 

un cadre propice à leur épanouissement et à leur 
apprentissage », confie Michèle Minet, Adjointe 
aux Affaires scolaires. 

mise en pLAce De LA réforme  
Des rythmes scoLAires
La rentrée 2014 fût particulièrement importante, 
puisque la réforme des rythmes scolaires, voulue 
par l’État, a été mise en place. Les efforts ont 
donc porté sur la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire et la mise en œuvre de temps 

rentrée  
scolaire 2014
éDUCATIon 

/ La rentrée scolaire est le moment fort du mois de 
septembre pour les 401 élèves biachets, leurs familles et 
pour la Ville. Une rentrée 2014 toute particulière marquée 
par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Dossier
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Un cadre  
de travail 
agréable 

 Les services 
municipaux ont profité 
de l’été pour effectuer 
de nombreux travaux 
dans les écoles. Les 
écoliers biachets ont 
débuté les cours dans 
des locaux récents, 
fonctionnels et par 
conséquent propices à 
l’apprentissage et à 
l’épanouissement.

  le SaViez-   

  VouS ? 

d’activités périscolaires (TAP). L’offre a été diffé-
renciée entre les écoles maternelles et les écoles 
élémentaires. D’autre part, dans un souci d’équité 
entre les groupes scolaires, les horaires ont été 
choisis afin que le groupe Elsa-Triolet/Louis-
Aragon puisse bénéficier de plus de temps pour 
accéder aux équipements tels que le gymnase, 
la médiathèque, la salle d’exposition. Ainsi, le 
groupe Émile-Guillaumin/Paul-Eluard a trois 
heures d’activités réparties sur trois jours à raison 
d’une heure par jour et le groupe Louis-Aragon/
Elsa-Triolet sur deux jours, à raison de 1 heure 
30 par jour. 

Des tAps De quALité et ADAptés
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
a dégagé du temps libre pour les élèves. Après que 
la décision ait été prise concernant l’emploi du 
temps des élèves, la Ville s’est attelée à la défini-
tion de l’offre d’activités périscolaires. Gratuits, 
les temps d’activités périscolaires (mais non obli-
gatoires) sont avant tout complémentaires à l’en-
seignement délivré en classe et pas uniquement 
« occupationnel ». L’équipe municipale a donc fait 
le choix de répondre à la question des activités 
et de l’utilisation des nouvelles plages horaires 
de façon à la fois volontaire et cohérente en éta-
blissant un projet qui s’appuie sur des objectifs 
éducatifs et pédagogiques formalisés, reconnus 
et acceptés par la municipalité. 

« Le projet retenu à Désertines se veut ambitieux et 
évolutif, confie Patrick Bouchard, directeur du 
centre de loisirs et coordonnateur des TAP. Les 
enfants vont pouvoir acquérir de la confiance en 
participant aux activités d’expression théâtrale, se 

servir des notions de mathématiques et de géométrie 
pour construire une mangeoire à oiseaux, écrire en 
rédigeant un article dans l’atelier communication, 
devenir plus responsable en proposant des solutions 
pour améliorer les relations entre les élèves avec l’ate-
lier citoyenneté, faire de l’histoire en découvrant la 
vie des grands peintres, apprendre à se concentrer 
et à maîtriser ses mouvements en faisant du sport, 
apprendre à partager et à jouer avec les autres, filles 
et garçons, petits et grands, enfants et adultes. » 

L’encadrement est assuré par les A.T.S.E.M., des 
animateurs diplômés ou stagiaires BAFA, du per-
sonnel municipal attaché aux centres d’accueil 
ou à la restauration scolaire. La Municipalité 
fera également appel ponctuellement à des per-
sonnes ressources (associations) pour enrichir 
le contenu des ateliers et favoriser les échanges.

un biLAn inDispensAbLe  
en fin D’Année scoLAire
Établi avec les familles, les enseignants, les élus et 
le personnel municipal, ce mode de fonctionne-
ment qui fait ses premiers pas, nécessite quelques 
ajustements qui se feront tout au long de l’année 
scolaire. « Le projet a été pensé de manière évolu-
tive. Il tiendra compte du vécu et des bilans pour 
apporter des améliorations et des changements. Il 
tiendra compte également de l’avis des enfants », 
confie Patrick Bouchard. 

Tout au long de l’année, le personnel d’animation 
suivra une formation continue afin de toujours 
offrir aux enfants des activités de qualité et adap-
tées à leur évolution. Un bilan sera fait avec eux 
en fin d’année. 

en plus de l’enseignement 
dispensé par les enseignants, 
les enfants Biachets acquièrent 
de nouvelles connaissances 
lors des temps d’activités 
périscolaires.
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56 € 
crédit fournitures 
scolaires par élève  
en école élémentaire.

20 € 
montant du cadeau 
remis aux élèves  
de CM 2 et CLIs  
qui quittent l’école 
élémentaire.

35,50 € 
crédit fournitures 
scolaires par élève  
en école maternelle.

20 %
du montant  
des sorties au centre 
aqualudique, sont 
pris en charge par 
 le Conseil Général.

4 €  
montant  
des subventions  
aux coopératives 
scolaires par élève.

D es affiches, réalisées par le Ministère de 
l’Éducation nationale, annoncent 
« nouveaux horaires, rentrée 2014 – La 

semaine avec 5 matinées, c’est mieux pour les 
écoliers ».
Ce qui est nouveau, c’est qu’il serait déjà possible 
de dire cela dès le jour de la rentrée ? sans 
attendre d’avoir un peu de recul ?
et qu’entend-on par « c’est mieux » ? À t-on 
vraiment pris en compte l’intérêt des enfants, leur 
rythme et la nécessaire lutte pour la réussite de 
tous à l’école ?
Car celle-ci ne passe pas seulement par la 
modification des semaines et des journées. Une 
fois de plus, il n’a pas été tenu compte des 
recommandations des chrono-biologistes, à 
savoir, réduire les vacances d’été et alterner 
7 semaines de cours et 2 semaines de repos. 
encore une fois, on n’a pas fait le choix courageux 
de s’attaquer aux lobbies du tourisme.

Pour la réussite de tous, il fallait maintenir les 
RAseD, créer les postes pour que les élèves 
soient pris en charge au sein de classes moins 
chargées, que les enseignants soient formés, 
reconnus, offrir des locaux adaptés, du matériel 
et des ressources pédagogiques de qualité.
Il faut aussi de la sérénité dans les milieux 
familiaux : un enfant est-il en situation de réussir 
à l’école quand les préoccupations de ses parents 
sont la précarité de leur emploi, voire le chômage, 
les mauvaises conditions de logement, les soucis 
pour faire face aux difficultés du quotidien, se 
nourrir, se soigner… ?

Une autre inquiétude s’ajoute à cela, l’organisation 
du temps périscolaire a été mal expliquée et très 
compliquée à mettre en place, de sorte que les 
enfants, concrètement, allongent le temps passé 
à l’école. s’ils sont fatigués, on ira dire que c’est 
la faute des communes qui ont ajouté des 
activités !

Mal expliquée, compliquée à mettre en place et 
surtout au financement très incertain alors que 
diminuent nos dotations de l’État pour le 
fonctionnement de nos collectivités.
À propos de ces activités, il n’est pas inutile de 
préciser qu’en fonction des territoires, les enfants 
sont pris en charge différemment, selon qu’il 
existe des équipements culturels et sportifs, des 
animateurs nombreux et formés, des moyens 
financiers suffisants et selon, c’est plus grave, que 
les familles pourront assumer car la gratuité péri-
scolaire n’est pas appliquée partout ! et ne 
cachons pas que, même quand les communes 
prennent tout en charge, si une compensation 
nécessaire doit passer par une hausse de la 
fiscalité, ce sera une charge supplémentaire pour 
les parents contribuables.
De sorte qu’il est inconcevable de ne pas proposer 
à tous les écoliers français le même accueil et les 
mêmes activités dans les mêmes conditions.

soyons vigilants afin que l’école de la nation ne 
devienne pas école territoriale. Mettons tout en 
œuvre pour la sauvegarde de ses principes de 
laïcité et d’égalité. nos enfants le méritent, leur 
avenir en dépend.

La réforme des rythmes scolaires  
doit être exercée et analysée

Michèle Minet,  
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires

   chiffres  

   clés 

Parole D’élu

«  Soyons vigilants afin 
que l’école de la nation 
ne devienne pas école 
territoriale. »
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LES PASToUrIAUX DE 
MArMIgnoLLES 

Une saison  
bien remplie

Le groupe a proposé cette 
année 15 représentations  

dans l’Allier et en Creuse 
(semaine fédérale, 

établissements pour 
personnes âgées ou 

handicapées, Journées du 
patrimoine au Canal de 

Berry, fêtes de villages et 
l’animation du lavoir).  

Les spectateurs ont à 
chaque fois fait remarquer 

la qualité des spectacles 
et leur fidélité à l’histoire 

de la commune. 

- Prochaine initiative  
bal folk à Germinal  

le Dimanche 8 février  
à partir de 14 h 30

gyM LoISIrS
Reprise  

des cours
Les cours du club de Gym 
loisirs Biachets ont repris 

depuis septembre. 
Comme les années 

précédentes, le club 
propose quatre cours 

différents de la 
gymnastique dynamique à 

celle plus douce en 
passant par le stretching. 

Les cours, animés par 
 les pétillantes nathalie, 
Caroline et Claire, vous 

permettent de garder 
forme et souplesse.

- Rens. 06 52 75 23 06 
Gym dynamique  

le lundi à 18h45  
et le jeudi à 18h30 

Gym douce le mardi à 18h45 
stretching le mercredi à 17h.

L’ association Multimédia Informatique  
Biachette propose des formations infor-
matiques adaptées à tous. Le mardi de 

18h à 19h30 se déroule le cours de perfection-
nement en bureautique. Les débutants sont eux 
attendus le jeudi de 17h30 à 18h pour un cours 
de bureautique, découverte d’Internet et traite-
ment photo. Les 2 cours se déroulent au groupe 
scolaire Émile Guillaumin.

soirée Jeux viDéos
Pour les plus joueurs d’entre vous, l’association 
vous donne rendez-vous le vendredi, en salle 
informatique groupe scolaire Elsa Triolet, de 18h 
à 19h30 pour la session Jeux vidéos.  

- Infos pratiques   
L’association recherche des animateurs.  
avis aux bonnes volontés. 
Contact Jacky clément  

Des enfants entourés 
ASSoCIATIon AAMB L’objectif de l’Association des 
Assistantes Maternelles de la Biache est simple : 
contribuer à l’épanouissement des tout-petits et 
de leurs assistantes maternelles en proposant des 
activités diversifiées.
Lieu de partage et d’échanges entre les parents, 
les enfants et les assistantes maternelles, l’asso-
ciation est surtout à l’écoute de leurs probléma-
tiques. L’AAMB aide les parents à la recherche 
d’une assistante maternelle et assure le remplace-
ment de cette dernière en cas de congés maladie. 
Toutes les activités proposées par l’association 
permettent aux enfants de  se sociabiliser et de 
s’épanouir au sein du groupe tout en respec-
tant son propre rythme (cours de gym deux jeu-
dis par mois à l’Espace F. Mitterrand ; activités 
manuelles au centre de loisirs chaque mardi 
matin et échanges intergénérationnels à L’EHPAD 
Jardin des Sources à Désertines un lundi par mois 
et chaque premier lundi des vacances scolaires).
L’association a également tissé des partenariats 

enrichissants avec la médiathèque ou la Ludo-
thèque de la Chapelaude pour proposer chaque 
mois de nouvelles activités.

- Rens. : fabienne Perchat  
04.70.28.36.94 / associationaamb@laposte.net

Tous à vos souris ! 
ASSoCIATIon MULTIMéDIA InForMATIqUE BIAChETTE/ Que l’on soit novice dans  
le maniement de la souris ou que le mot Azerty n’ait aucun 
secret pour vous, l’association Multimédia Informatique 
Biachette propose des formations adaptées à tous les niveaux.
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amicale laïque, une rentrée riche
L’Amicale Laïque n’est pas du genre à se reposer 
sur ses lauriers. Après un bilan très positif des 
trois dernières manifestations : la randonnée 
semi-nocturne du 24 mai, les baptêmes de l’air 
et le pique-nique géant du 1er juin, l’Amicale a 
concocté, durant l’été, une saison 2014-2015 
riche en surprises et en convivialité à l’image 
du café offert aux parents des écoles mater-
nelles et primaires le jour de la rentrée. 

 1ère éDition De LA fête De LA science
Le 27 septembre dernier, en collaboration avec 
l’Association Regards sur Science, l’Amicale a 
organisé pour la première fois : la Fête de la 
Science à Germinal. Une soixantaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents, soit plus de 
100 personnes au total, ont découvert des 
expériences sur des thèmes aussi variés que 
l’électricité, la physique ou encore la chimie.

L’égypte Au cœur Des Activités
Cette année, l’Amicale a choisi l’Égypte comme 
thématique. La découverte a débuté dimanche 

19 octobre au cours d’une chasse au trésor  
dans les rues de Désertines.

- Rens. 04 70 29 79 18 / agenda page 13 
Contact Lynda majer  

U.n.r.P.A 
Festivités  
de fin d’année
L’association U.n.R.P.A. 
propose pour cette fin 
d’année, un thé dansant  
le 23 novembre  
et un repas de noël en 
décembre. Ces deux 
festivités seront animées 
par l’orchestre edilisse. 
en juin dernier, 
l’association a organisé 
une mini croisière sur  
le Cher. Cette escapade 
enrichissante a été très 
appréciée par tous les 
participants qui attendent 
de nouvelles aventures 
pour l’année prochaine. 

- Rens. 04 70 28 89 71  
ou 04 70 05 49 14.

roCk’n’STAr CEnTEr 
Danser !
La danse représente  
un moyen idéal pour 
garder la forme  
et développer la mémoire 
et le sens artistique. 
L’école de danse 
rock’n’star center 
vous donne donc 
rendez-vous salle  
de Marmignolles, avec 
Brigitte et Franck, pour  
des cours adaptés  
selon chaque âge. 

- Rens. 04 70 05 79 44 /  
06 68 18 50 15 / 06 63 47 84 59  
rock.n.star@wanadoo.fr

VIET-Vo-DAo 
Reprise  
des cours 
Les enfants sont accueillis 
à Champlin pour pratiquer 
la méthode traditionnelle 
avec apprentissage  
des techniques de 
combat (le jeudi à 18 h). 
Les adultes sont eux 
invités à améliorer 
souplesse et santé grâce  
à des exercices et des 
techniques de respiration 
au gymnase George sand 
le jeudi à 18h ou le samedi 
à 10h30.  

- Rens. 04 70 05 50 33. 
cours d’essai gratuit

  zoom 

agissons pour  
la biodiversité
LIgUE PoUr LA ProTECTIon DES oISEAUX  La Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO Agir pour 
la Biodiversité) protège les oiseaux et les éco-
systèmes dont ils dépendent, en particulier la 
faune et la flore qui y sont associées. Le groupe 
local LPO de Montluçon propose diverses mani-
festations tout au long de l’année : sorties men-
suelles les derniers samedis de chaque mois, 
Wetlands (comptage oiseaux d’eaux), la Nuit de 
la Chouette, la Fête de la Nature, Eurobirdwatch 
(zoom sur la migration)... 

- Rens.  04 70 28 21 83 
réunions le 3e vendredi du mois, 20h30,  
espace françois-mitterrand 
Contact annette faurie 

Du tyrol  
à la vanoise
LES goDILLoTS BIAChETS  Deux grandes randonnées 
étaient au programme des Godillots cette année.
En juillet, les randonneurs ont découvert les 
splendides paysages du Tyrol. Le parcours les 
a conduit à travers le massif de Mieming, à la 
découverte des lacs de Kühtai. La randonnée 
s’est terminée par l’ascension jusqu’au point de 
vue de Dreiseenhütte à 2281m.
La seconde randonnée s’est déroulée du 7 au 
13 septembre en Vanoise sous le soleil magni-
fique de Peisey Nancroix. Les randonneurs ont 
été plongés au cœur de sa flore d’exception, de 
ses paysages hérités des périodes glaciaires et de 
sa faune spécifique des reliefs (Gypaète barbu, 
marmottes, chamois, etc.).

- Rens.  06 10 51 13 21 / Contact évelyne rousseaux
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À vos baskets !
Une autre saison pointe son nez au Sporting 
Basket Club de Désertines. L’association sera, 
cette année, présente dans toutes les catégo-
ries, des poussins aux séniors, soit 10 équipes 
engagées dans les différents championnats. 
Ce résultat est le fruit d’un investissement sans 
faille des dirigeants durant ces 20 dernières 
années. Ils ont su allier au sein du club : esprit 
d’équipe, sportivité et chaleur humaine. N’hési-
tez pas à pousser la porte du gymnase de Cham-
plin, chaque soir lors de leurs entrainements 
ou les samedis après-midi de compétition pour 
partager cette ambiance que vous soyez futurs 
joueurs, supporters ou simples curieux. Le club 
propose également une session « basket loisir », 
à partir de 18 ans, pour tous ceux qui souhaitent 
s’amuser sans pression. 

- Rens. 06 99 79 46 03  
ou sur www.basket-desertines.fr

  zoom 

qUArTIEr DE LA MAIrIE 

Comité  
de quartier  
de la mairie
Lieu de partage et 
d’échanges, le comité  
de quartier de la mairie 
organise de nombreuses 
manifestations qui 
permettent à tous les 
voisins de se retrouver et 
d’inviter tous les Biachets 
à découvrir leur quartier. 
samedi 8 novembre,  
le comité organise pour  
la première fois le Troc 
végétaux. Les Biachets 
pourront échanger et 
partager leurs trucs et 
astuces en jardinage. 

- dates page 16

PhILoSoPhIE 

Les grands 
esprits  
se rencontrent
L’atelier de philosophie 
organisé par les amis  
de la philosophie  
à Désertines, permet  
de découvrir les grands 
auteurs de Platon  
à Albert Camus en passant 
par Marx ou spinoza. 
Chaque participant,  
sur la base du volontariat 
et avec l’accord du 
collectif, est invité à 
présenter les textes  
ou les auteurs de son 
choix. Antoine Lubrina, 
retraité de l’Éducation 
nationale, diplômé d’une 
licence de philosophie  
à la sorbonne, anime 
l’ensemble des ateliers. 

- Rens. 06 34 59 44 92 
(Sauf vacances scolaires et jours fériés.) 
socrateplaton@orange.fr 
inscription gratuite. 
tous les jeudis à 18 h 30 
centre culturel  
Gérard Philipe, 
 98, avenue de stalingrad, 
Désertines.

une nouvelle  
association  
est née
L’ACADéMIE PUgILISTIqUE DE LA BIAChE (A. P. B.) 
Cette nouvelle association souhaite développer la 
pratique de la boxe d’une part et faire découvrir 
ce sport au plus grand nombre à travers l’organi-
sation de gala. L’association travaillera en étroite 
collaboration avec La Montluçonnaise Boxe. Les 
entraînements ont lieu le lundi de 18 h 30 à 
19 h 40 au gymnase Champlin de Désertines. 

- Rens. 06 63 17 18 53  
academiedelabiache.jimdo.com 
Contact antony roussel  
Prochains galas :  
dimanches 16 novembre 2014 et 18 janvier 2015 

6e saison des 
Bouch’à oreilles
LES BoUCh’à orEILLES La troupe a commencé les 
répétitions de son nouveau spectacle « L’auberge 
du Caramel » pièce écrite par Jean-Luc Pecqueur. 
L’histoire ? Des religieuses ont décroché l’auto-
risation de prendre quelques jours de congés 
exceptionnels. Cependant, faire une réservation 
dans une auberge n’est pas forcément à la portée 
de tout le monde... et la surprise va être grande, 
très grande. La saison dernière a remporté un 
vif succès puisque près de 1 300 personnes sont 
venues à la rencontre des comédiens. Autant 
dire qu’il s’agit d’un réel encouragement pour 
entamer les répétitions de cette nouvelle saison. 

- Rens. 06 64 23 30 63 
Contact nathalie meignin (présidente) 
représentations les 10, 11 et 12 avril 2015, salle Germinal

Entre nous
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JUDo CLUB 
Nouveau 
créneau
Fort de ses 52 licenciés,  
le Judo club Désertines 
propose un nouveau 
créneau horaire pour  
les ados-adultes le 
mercredi soir de 19h à 21h. 
Il n’est pas trop tard pour 
venir essayer ce sport 
accessible à tous les âges 
et à tous les gabarits.  
La majorité des licenciés 
est d’ailleurs âgée  
de 4 à 12 ans. 

- Rens. 06 06 63 26 33 / 
 06 78 45 53 63 ou  
judo.braud@laposte.net 
Contact éric Braud 
(professeur)

CoMITé DE qUArTIEr  
DES LoUBIErES

Journée 
champêtre
Pour la cinquième 
année,le comité  
de quartier a organisé  
son repas champêtre. 
53 personnes sont venues 
partager ce moment 
convivial. L’après-midi,  
le concours de pétanque 
en doublette s’est déroulé 
dans la bonne humeur. 
tous les participants ont 
apprécié cette journée  
et se sont donné  
rendez-vous pour  
l’année prochaine.

une association  
solide
FnACA DE MonTLUçon-DéSErTInES La FNACA 
participe aux cérémonies commémoratives offi-
cielles, tout particulièrement le 19 Mars dont la 
signification est particulièrement forte, les témoi-
gnages auprès des élèves de 3e (collège Marie-
Curie), l’aide à l’Association Ouest Allier Burkina 
Faso et l’organisation de rencontres festives (thé 
dansant le 1er dimanche d’octobre et repas convi-
vial couscous le 1er dimanche de février) consti-
tuent les moments forts de l’assocation. 

- Rens. Jacques antoine-micHarD (président)  
et Guy aucLair (vice-président)  

Un échange 
boulistique réussi 
LA PéTAnqUE DE LAnCELoTTE 

/ 477 kilomètres séparent les habitants 
de Désertines dans l’Allier et ceux de Désertines en 
Mayenne mais une passion les rassemble : la pétanque. 

Les boulistes de l’Allier ont retrouvés leur homologues de la Mayenne en août dernier . Ici en présence du Maire de 
Désertines (Mayenne), Bruno Lestas.

D epuis maintenant cinq ans, les habi-
tants de Désertines-Allier et ceux de la 
Mayenne se retrouvent pour partager 

des moments conviviaux et pour des parties de 
pétanque. En effet, de tous les sports connus, 
la pétanque exige beaucoup de dextérité mais 
demande également une grande capacité à parta-
ger avec ses coéquipiers et ses adversaires dans la 
bonne humeur. Ce fût d’abord le club La Pétanque 
de Lancelotte qui fit le voyage en Mayenne. Les 
boulistes de Désertines Pétanque (Mayenne)ont 
rejoint leurs camarades deux ans plus tard. 

L’été, hAute sAison De LA pétAnque
Le 20 juillet 2013, La Pétanque de Lancelotte orga-

nisait son premier semi-marathon en Doublette 
au stade Champlin à Désertines. Cinq licenciés 
du club Désertines Pétanque participèrent à ce 
concours. En retour, les 9 et 10 août 2014, sept 
licenciés de La Pétanque de Lancelotte se sont 
rendus en Mayenne pour participer aux Virades 
de l’Espoir organisés par Désertines Pétanque. À 
cette occasion, les Biachets de l’Allier ont été 
accueillis comme des vedettes par le président 
de l’association, Patrick Salaniac. La déléga-
tion a passé un merveilleux week-end malgré la 
pluie du dimanche matin. Des projets pour 2015 
sont déjà dans les tiroirs, il ne reste plus qu’à les 
concrétiser afin de maintenir les relations et les 
échanges entre les deux communes.



Rubrique

l’état persévère dans 
sa politique d’austérité 

I l y a un peu plus de six mois que la nouvelle 
équipe municipale a été mise en place. Dès 

son installation, elle s’est mise à l’œuvre, très 
consciencieusement avec des contraintes bud-
gétaires importantes, à savoir, la baisse des 
dotations globales de fonctionnement et de la 
dotation nationale de péréquation.

Aujourd’hui, nous préparons le prochain budget 
2015 et nous constatons, malheureusement, 
que l’Etat persévère dans sa politique d’austé-
rité et diminue, une fois encore, les dotations 
aux collectivités locales. En plus des baisses 
de dotations, de nouvelles charges nous sont 
imposées. Nous ne citerons que la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires pour lesquels 
nous attendons toujours le fonds d’amorçage 
au bout de deux mois de fonctionnement des 
activités périscolaires.

notre groupe reste vigilant quant au respect 
des engagements pris devant la population et 
s’efforcera de construire un budget au plus juste 
en évitant d’alourdir les charges des foyers bia-
chets tout en prenant la mesure des choix qu’il 
va falloir faire, compte tenu des possibilités 
financières.

Pour le groupe, 
Valérie Besson

Prêts à prendre toute  
notre part dans la réflexion  
 et l’action

Une nouvelle équipe est installée, nous lui 
souhaitons bonne chance !

Oui ! bonne chance, car la voie est étroite entre 
les besoins des Biachets et les moyens financiers 
gravement amputés par un gouvernement à 
la dérive !

Il va falloir faire preuve de beaucoup d’imagina-
tion, de bon sens, de réalisme, de responsabi-
lité, deprésence sur le terrain… Mais pas que !!
Il faudra aussi surveiller régulièrement,cibler 
les gaspillages délibérés,et réprimander les 
actes d’incivilité qui coûtent cher à la commune.
Il faudra encore, avec plus de force traquer 
les mauvaises utilisations de l’argent public 

(respect des installations collectives,éclairage 
public mal maitrisé !)

Pour notre part, nous sommes prêts à prendre 
toute notre part dans la réflexion et l’action 
pour cibler les actions les plus urgentes néces-
saires à l’amélioration du cadre de vie des moins 
favorisés ; et cela dans une utilisation efficace 
des ressources en baisse de la commune.

notre démarche sera toujours empreinte de la 
plus grande objectivité, dans une participation 
ouverte vers des actions justes et efficaces.

Pour nous, c’est cela faire de la politique intel-
ligemment !

robert rivat

Exerçons une vigilance 
démocratique 

nous élus socialistes, si nous ne faisons plus 
partie de l’exécutif municipal, tenu exclu-

sivement par des élus de la liste du Front de 
gauche, nous nous attachons à vous représenter 
lors des conseils municipaux et dans les diffé-
rentes commissions. 

Tous les trois sommes ouverts à vos idées et 
réflexions que vous pouvez aussi exprimer avec 
les militants et les sympathisants dans le cadre 
des états généraux du PS.

Avec tous les membres de la section socialiste de 
Désertines nous exerçons une vigilance démo-
cratique et travaillons pour que les réformes 
qui s’imposent s’opèrent dans l’intérêt des Bia-

chets d’aujourd’hui et des futures générations. 
Chacun peut nous rencontrer en mairie à votre 
demande et sur rendez vous.

Pour votre bonne information deux adresses 
utiles :
facebook.com/desertinesvillesolidaire
http://desertines.parti-socialiste.fr/

Abdennabi Zaher,  
Béatrice Miclet, 
henri Malavaud

Expression libre

GROUPe FROnt De GAUCHe

Une AUtRe VOIe  
POUR DÉseRInes

GROUPe Des ÉLUs 
sOCIALIstes  
et APPARentÉs
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P atrick de Ruffray ne se sent pas forcément 
l’âme d’un inventeur mais plus celle d’un bri-
coleur débordant de créativité. Son imagina-

tion l’a poussé à mettre au point un produit permettant 
d’assembler deux éléments sans visserie. L’invention 
permet aux utilisateurs de monter et de démonter aisé-

ment sans assembler, autant 
de fois que nécessaire. 
Ce dispositif est, à priori, 
prévu pour l’ameublement 
mais il peut trouver d’autres 
champs d’application. 

un proJet De Longue 
hALeine
En 2011, Patrick de Ruffray 
dépose un brevet et met au 
point son premier proto-

type. À travers de nombreux échanges lors de sa pré-
sentation à Clermont-Ferrand, l’inventeur peaufine 
son dispositif et optimise les points forts. Malgré ses 

efforts et un investissement financier conséquent, 
Patrick de Ruffray n’est jamais parvenu à placer son 
système. Le concours Lépine est apparu, d’une certaine 
manière, comme l’opportunité d’une dernière chance.

Le concours Lépine
Le concours Lépine est avant tout l’occasion pour 
Patrick de Ruffray d’établir des contacts pour com-
mercialiser son système d’assemblage. Il ne pensait 
absolument pas obtenir un prix ! Finalement, l’inven-
teur a obtenu les deux : les contacts et une médaille 
d’or qui donne l’espoir de débouchés futurs. 

À LA recherche  
D’une commerciALisAtion
Patrick de Ruffray souhaite aujourd’hui commercia-
liser son système et recherche des contacts dans le 
milieu des industries et de la recherche. Pour le félici-
ter et lui apporter tout son soutien, Christian Sanvoi-
sin lui a remis la médaille de la Ville en présence de 
l’équipe municipale, vendredi 26 septembre. 

un Biachet médaillé d’or  
au concours Lépine
rEnConTrE 

/ A priori, rien ne destinait cet ancien élu municipal  
à devenir inventeur, et pourtant Patrick de Ruffray a réussi  
à rentrer dans le club très fermé des primés du concours Lépine. 

Patrick de ruffray

« Je ne me sens  
pas l’âme d’un 
inventeur. Je suis 
bricoleur et j’aime 
bien faire preuve  
de créativité.  »

Vendredi 26 septembre, 
Christian sanvoisin a 
remis la médaille de la 
Ville à Patrick de Ruffray 
à l’occasion d’une 
manifestation conviviale.



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 47
restauration scolaire 
04 70 05 09 24
Centre de loisirs  
 04 70 28 19 26
Services technique  
04 70 02 34 47
Médiathèque  
04 70 02 34 41
Point Information  
Jeunesse 
04 70 02 34 91

Pratique

nOVeMBRe
dimanche 2 nov. 2014.  
14 h 
Concours de belote
Organisé par la Pétanque  

de Marmignolles
salle des fêtes

mercredi 5 nov. 2014  
10 h > 12 h 
et 13 h 30 > 16 h 30
Distribution  
de sacs jaunes
espace françois mitterrand

dimanche 9 nov. 2014 
14 h
Loto
Organisé par l’U.S.B.
Germinal

samedi 8 nov. 2014
Troc aux végétaux
Organisé par le quartier de la Mairie
espace françois mitterrand 

mardi 11 nov. 2014
Cérémonies
commémoratives
du 11 novembre
et 96e anniversaire
de l’armistice

vendredi 14 nov. 2014 
Concert hommage 
 à Jacques Brel
Organisé par Art et Culture  
Germinal

dimanche 16 nov. 2014. 14 h 

Loto
Organisé par l’Amicale laïque
Germinal

 
dimanche 16 nov. 2014. 14 h 

gala boxe
Gymnase

mardi 18 nov. 2014.  
16h00 > 19h00
Don du Sang
Germinal

dimanche 23 nov. 2014. 
 14 h  

Thé dansant
Organisé par l’U.N.R.P.A.
Germinal

vendredi 28 nov. 2014 
Soirée jeux
Organisé par l’Amicale laïque
Germinal

dimanche 30 nov. 2014 14 h 

Concours de belote
Organisé par le Comité des Fêtes
salle des fêtes

DÉCeMBRe
vendredi 5 déc. 2014  
15 h > 21 h
Marché de noël
Organisé par Art et Culture 
Germinal

samedi 13  
et dimanche 14 déc. 
Foire aux canards gras
par le gAEC de la croix soleil  
animé par Jean-Pierre 
Descombes 
Le mont-La croix soleil 

 
jeudi 31 déc. 2014
réveillon
Organisé par l’ U.S.B.
Germinal

JAnVIeR
dimanche 11 janv. 2014 14 h 

Loto
Organisé par le RMB
Germinal

dimanche 18 janv. 2014 14 h 

Thé dansant
Organisé par le Pg.CATM
Germinal

vendredi 23 
et samedi 24 janv. 2014 

Salon du Livre 
Croqu’livres mômes
espace françois-mitterrand 

dimanche 25 janv. 2014 14 h 

Loto
Organisé par Épi de Lumière
Germinal

FÉVRIeR
dimanche 1er fév. 2014
repas convivial couscous
Organisé par la FNACA
Germinal

retrouvez Les informations 
comPLémentaires sur  
Les Panneaux D’afficHaGe

  aGenDa  

«  Oh ! Demain, c’est la grande chose !  
De quoi demain sera-t-il fait ? » Victor Hugo

les chants du crépuscule

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


