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31, rue de la République
03630 Désertines

Tél. : 04 70 28 92 37

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi
8h30 - 12h30
14h30 - 19h15

Le vendredi et le samedi
8h30 - 19h15
Le dimanche

9h -12h

Magasin équipé d’un rayon pain,
viennoiserie

MADNUT 03

LIVRAISON À DOMICILE

40, avenue du 4 septembre - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 05 18 86 - Port. : 06 98 02 24 00

VENTE, LOCATION
DE MATÉRIEL MÉDICAL

❊

NUTRITION
❊

INCONTINENCE

HALL EXPO 
4 ter, rue Ambroise Croizat
Route de Moulins - A côté Polyclinique St François - 03630 DÉSERTINES

SARL SACHERIE D’AUVERGNE - 63172 AUBIERE

P

MONSIEUR STORE
store / volets roulants
portes & fenêtres PVC

UNIVERS PORTAILS
portails & clôtures
portes de garage
automatismes Tél. : 04 70 05 87 88

Responsable d’agence SAURA Bernard

Fax : 04 70 04 07 18
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

2010 sera une année de
réalisations importantes,
puisque dans quelques
semaines, la construction
de la maison médicalisée
pour personnes âgées
dépendantes va débuter.
Les travaux vont durer un
peu plus d’un an et à
l’automne 2011, la maison
pourra accueillir ses premiers résidents. Enfin, me direz-vous, nous y sommes. Aujourd’hui, je
veux répéter que cette maison se fait d’abord grâce à vous. La mobilisation du monde
associatif, la mobilisation citoyenne, les pétitions signées, l’engagement commun pour une
cause juste, ont fini par l’emporter, c’est tant mieux pour toute notre agglomération, pour nos
personnes âgées et pour leurs familles.

Cette réalisation est un premier pas utile, mais pas suffisant. Les porteurs de projets dans notre
agglomération peuvent compter sur mon soutien personnel.

2010 sera aussi l’occasion d’engager un projet qui nous tient à cœur parce qu’il concerne
l’avenir de nos enfants : la réhabilitation et le regroupement des écoles George SAND et Emile
GUILLAUMIN. Lors du précédent mandat, nous avons reconstruit l’école Elsa TRIOLET. Pendant
l’été, nous réaliserons les travaux nécessaires sur la salle de restauration. L’année 2011 verra
la construction des locaux scolaires. En septembre 2012, les enfants et leurs enseignants
rentreront dans leur nouvelle école.

S’agissant de l’urbanisme, deux projets conséquents seront développés. Concernant l’habitat
pour tous, dix pavillons seront construits sur le site de l’ancienne école Elsa TRIOLET. Par
ailleurs, l’aménagement des Rondes va se concrétiser fortement lors du second semestre.

Les travaux d’aménagement et d’entretien de notre voirie concerneront cette année la desserte
de la future maison de retraite. Des interventions sont programmées également rue
Montplaisir et rue de la Verne ainsi que rue Emile Guillaumin. Par ailleurs, après la rue Guy
Môquet, l’installation de nouveaux candélabres, plus économes, sera effectuée rue Anne Frank
avec, pour perspective, la limitation de la consommation d’énergie.

Notre vie associative est toujours aussi dynamique et j’adresse mes vœux les plus chaleureux
à nos associations, essentielles à la vitalité de notre collectivité. 

Je veux également saluer les référents de quartier qui animent les différents comités mis en
place ces deux dernières années. La fréquentation des comités comme leur apport dans la
gestion sont remarquables et nous conduisent à rechercher toujours plus d’implication et
d’association des habitants comme acteurs directs de la gestion de leur commune.

Lucien DUBUISSON
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ENCART : Manifestations 2010

La Municipalité remercie bien sincè-
rement tous les commerçants, 
artisans et industriels qui, par leur
participation, ont permis la réalisa-
tion de ce bulletin municipal.

Mairie 
Tél. : 04 70 02 34 40 - Fax : 04 70 28 45 35

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h30
Le vendredi : de 8h à 17h sans interruption.

Gestion des salles : 
Permanence tous les jours de 16h30 à 17h30
Le vendredi : 16h - 17h

Directeur de la publication : M. le Maire de Désertines 
Création-Réalisation/Publicité : Agri-Centre Montluçon
Impression : Imprimerie Deschamps 
Dépôt légal : 1er trimestre 2010
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www.desertines.net

Fabien DESJOBERT
14, rue du Pourtais

03630 DÉSERTINES

06 82 42 57 64
04 70 28 27 53

Mail : attecs@gmail.com

Spécialiste des grandes propriétés
Entretien annuel ou ponctuel

Particulier 
Entreprise et collectivité

Abattage - Taille - Tonte - Élagage - Conseil sylvicole, etc…
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Entreprise MARTEL
DÉMOLITION 

TERRASSEMENT
Chemin des Tuileries - 03630 DÉSERTINES

04 70 05 68 63 - 06 07 01 15 52

Ébenisterie - Sculpture sur bois
Antonio

ARANTES
Meubles tous styles
Agencements
Restauration de vieux meubles

20, Rue de la République - 03630 Désertines
Tél. : 04 70 03 75 76 - Portable : 06 09 96 19 56

ENTREPRISE GRANNONIO
COUVERTURE - ZINGUERIE

9, rue du Portais Tél/Fax : 04 70 64 07 48
03630 DÉSERTINES Port. : 06 80 91 06 18

Fleurs et Cadeaux • Créations Florales
FLOR” IDÉES

C.C. CHAMPION
51, rue de la République - 03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 28 46 77
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Actions sociales

Dans la parution de « Désertines-Infos » de juillet 2009, avait été inséré
un sondage en direction des personnes âgées Plus de 120 biachets ont
pris de leur temps pour faire connaître leurs attentes, leurs besoins…
Qu’ils en soit ici remerciés. 
Les questionnaires ont été dépouillés et ont fait l’objet de réponses per-
sonnelles pour ceux qui avaient posé des questions précises. 
En ce qui concerne plus particulièrement le domaine social, le CCAS a réa-
lisé un guide pratique recensant les services dédiés aux personnes âgées.
Celui-ci a été remis lors du repas des anciens et de la distribution des colis
de fin d’année. Il est également à la disposition du public au Centre Social
et à la Mairie. 

Repas et colis de fin
d’année pour nos anciens

Sous la présidence de Lucien DUBUISSON et Monique
SURLEAU le Samedi 28 novembre, 315 Biachets de plus de
65 ans ont partagé le traditionnel repas de fin d’année 
à Germinal, qui avait revêtu ses habits de circonstance. 
En effet, le CCAS et le traiteur Mr FRIAUD avaient mis tout
en oeuvre pour régaler les convives. Au trou normand, les
doyens Madeleine GUILLEMIN et Georges FONTBONNAT
ont été honorés comme il se doit, avec fleurs et félicita-
tions. Puis l’orchestre de Jean-Marie COUEGNAT a ravi les
amateurs de danse dans la joie et la bonne humeur
jusqu’en fin de soirée.

La Municipalité a eu naturellement une pensée pour toutes
celles et ceux qui n’avaient pu se déplacer : début décem-
bre, 365 valisettes garnies de produits festifs ont été dis-
tribuées aux personnes seules et 190 aux couples. 
Enfin, des élues du CCAS ont effectué des visites dans les
maisons de retraite de Montluçon et au Foyer-Logement
de Domérat à la rencontre de nos anciens.

RAPPEL : 
anniversaires de mariage
Le CCAS organise tous les ans en Juin une rencontre festive pour célébrer les
couples fêtant au cours de l’année civile leurs 50, 60, ou 70 ans de mariage.
Inscriptions avant le 10 mai auprès de Mme MARTIN, muni du livret de famille

Monique Surleau, Adjointe aux affaires sociales

Sondage en direction des 
personnes âgées et réalisation
d’un guide pratique

NOUVEAU ! : Aide au BAFA 
Les jeunes souhaitent très tôt travailler pendant leurs vacances pour gagner
de l’argent de poche. Les métiers de l’animation offrent cette possibilité
dès lors que le jeune a 17 ans révolus. Cependant, pour obtenir le BAFA il
est nécessaire d’effectuer 2 sessions de formation qui sont relativement
onéreuses. C’est pourquoi le CCAS a décidé d’aider ces jeunes en attribuant
60 € à chacune des sessions, et ce, sans condition de ressources des
parents. Néanmoins, il est demandé aux postulants de rencontrer au préa-
lable Patrick BOUCHARD Directeur du Centre de Loisirs de DESERTINES et
d’effectuer le stage pratique obligatoire, de préférence sur la commune. 
Pour tous renseignements s’adresser à Mme MARTIN au CCAS.
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SOCIÉTÉ NOUVELLE
D’ENTREPRISE DU CENTRE

“Les Petites Brosses” 
Route de l’Hermitage - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 29 19 11 - Fax : 04 70 29 33 57

● ASSAINISSEMENT ● EAU POTABLE
VRD ● GÉNIE CIVIL
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Habitat :
• Construction de dix pavillons HLM sur le site de l’ancienne école 

Elsa TRIOLET et de dix logements locatifs, rue Emile Guillaumin.
• 2010, début des travaux de la première tranche du lotissement des

Rondes.

Bâtiments :
• Rénovation de la salle de restauration de l’école Emile GUILLAUMIN,

première étape du futur regroupement des écoles Emile GUILLAUMIN
et George SAND.

• Divers travaux d’entretien des bâtiments.

Voirie :
• Création de la voie d’accès à l’EHPAD,
• Revêtement et pose de candélabres, Impasse des Bergeronnes,
• Rue de la Verne, pose de candélabres et aménagement de la chaussée,
• Rue Montplaisir, mise en sécurité du haut de la rue.

Travaux d’eau :
• Renforcement des réseaux d’eau rue Montplaisir et route

de Cosne.

Assainissement, eaux pluviales :
• Rue Emile Guillaumin.

Henri MALAVAUD, Adjoint chargé des travaux 
et de l’habitat

Travaux et habitat

Des réalisations 2009…

…aux travaux de l’année 2010

Maison Médicalisée pour 
personnes âgées dépendantes : 

calendrier des travaux
• Premier trimestre 2010 : création desserte routière
• Printemps 2010 : Début des travaux de construction
• Automne 2011 : ouverture et accueil des résidents

Rénovation du lavoir

Eclairage public, changement
des candélabres, rue du Peu
Renard, Germinal, quartier du
Gréau et de la Mairie ; un pas
de plus vers les économies
d’énergie

Lotissement Elsa TRIOLET,
voies et réseaux.

Mur de clôture de l’EHPAD,
premiers travaux.

Construction d’un préau à l’école
maternelle Paul ELUARD, un plus
pour le confort des enfants et de
la communauté enseignante.

Travaux de renforcement du réseau
d’eau potable, rue Joseph Besson.

Rue de la Verne, enfouissement des lignes.

• Rues Diderot et Henri Martin, revêtement périodique,
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Boulangerie - Pâtisserie

Isabelle et Bruno
BAAS

66, avenue du 4 Septembre
03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 05 52 78

MARBRERIE ANDRÉ
TRAVAUX MARBRIERS

MONUMENTS FUNÉRAIRES

HABILLAGES - PLANS DE CUISINES - SALLES DE BAINS

DALLAGES - TERRASSES - HABILLAGES CHEMINÉES SUR MESURE

26, av. du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 02 31 80

meilleur ouvrier 
de France
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Environnement

LES COLLECTES :

ORDURES MÉNAGÈRES
En 2010, quelques changements :
Du 1er janvier au 31 mai, la collecte des
ordures ménagères restera à 2 fois par
semaine le mardi et le vendredi.
A partir du 1er juin, les ordures ménagères
seront collectées 1 fois par semaine sur l’en-
semble de la commune.

SACS JAUNES
La collecte s’effectue 1 fois tous les 15 jours
en semaine paire, le jeudi.
A partir du 1er juin, la collecte des sacs
jaunes s’effectuera 1 fois par semaine.

COLLECTES DES JOURS FÉRIÉS
Les ordures ménagères et les sacs jaunes
sont collectés les jours fériés sauf les jours
du 1er mai, Noël et jour de l’An. Pour
connaître les jours de rattrapage de ces 3
dates, n’hésitez pas à contacter le SICTOM
au 04 70 64 23 80.
En raison des conditions climatiques et de
circulation, ainsi que du volume de déchets
à collecter, il est recommandé de sortir vos
poubelles la veille au soir du jour de collecte.

LA TRITOUT’MOBILE
La déchèterie mobile sera présente sur votre
commune, le jeudi 7 janvier 2010, le mer-
credi 31 mars 2010, le mardi 29 juin 2010
et le samedi 2 octobre 2010.

LES ÉPAVES
L’enlèvement des épaves s’effectuera les 
1er et 8 juillet 2010, ainsi que les 9 et 16
décembre 2010. 

LES DÉCHETS
VERTS :

Les déchets verts ne sont
pas des déchets ultimes et
ne doivent pas être
enfouis. Ces déchets verts
ne sont plus collectés lors
de la collecte des Ordures
Ménagères. Vous pouvez
les apporter en déchèterie
ou réaliser vous-même
votre compost.

Vous pouvez réserver un composteur, à prix réduit, en contactant le SICTOM ou la Mairie.

1 - Retournez le sol 
à l’endroit où vous 
voulez placer votre

composteur.

4 - Comptez 6 à 9
mois pour obtenir

un compost mûr, et
prélevez-le par la

trappe du bas.

5 - Utilisez votre 
compost au pied de vos
plantations, sur votre

gazon, ou dans les bacs 
à fleur.

2 - Alternez les 
différentes matières
en couches de 5 cm

d’épaisseur.

3 - Maintenez le
tout, humide et
aérez à l’aide
d’une fourche.

SICTOM Région Montluçonnaise / Commune de Désertines

Les prochaines distributions de sacs jaunes sont prévues à partir du mois d’avril 2010.
Nous vous informerons ultérieurement des emplacements et des jours des
permanences de distribution. Si les sacs venaient à vous manquer, avant cette date,
vous pouvez vous les procurer en mairie de Domérat ou aux bureaux du SICTOM, rue
du Terrier à Domérat.

LA DÉCHÈTERIE DE CHÂTEAUGAY :
Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél. : 04 70 03 07 60
Les badges d’accès pour les particuliers sont à retirer au SICTOM, rue du Terrier, à Domérat,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
L’accès en déchèterie s’effectue uniquement sur présentation du badge.
L’accès reste gratuit.
La déchèterie est fermée les jours fériés.

LE TRI SÉLECTIF :
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Christian SANVOISIN
Adjoint à l’Urbanisme, à l’Environnement et au Développement Durable
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Environnement

Lotissement Les Rondes

Le projet a été présenté par la SEAu (Société
d’Equipement d’Auvergne), lors d’une réu-
nion publique.
Ce lotissement est aménagé dans le prolon-
gement des Rondes, la superficie est d’envi-
ron 63 000 m2. La surface cessible se
décompose de la manière suivante :
• 31 lots en accession à la propriété, total :

20 000 m2, soit 1/3 de la superficie, ter-
rains entre 500 m2 et 800 m2 environ.

•  2 lots réservés pour un programme de
construction d’Allier Habitat, en location,
16 150 m2, soit moins d’1/3.

• Le reste de la superficie est dédié aux
espaces publics (voirie, nombreux espaces
verts, cheminements piétons, aire de jeux,
terrain de pétanque).  Celui-ci sera amé-
nagé en trois tranches de travaux :
➤ La 1ère : les trois lots rue Joseph Besson

2ème trimestre 2010,
➤ La 2ème : en suivant,
➤ La 3ème sera en fonction de la commer-

cialisation des deux autres tranches.

Programme de logements sociaux :
24 à 27 en plain-pied ou en R+1.
• 1ère tranche, une douzaine
• 2ème tranche, une quinzaine.
Type de logements : T2, T3 (60 %), T4, les
terrains auront une superficie avoisinant les
400 m2.
Les maisons répondront au label BBC
(Bâtiment basse consommation). Les
constructions sous ce label deviendront obli-
gatoires au 1er Janvier 2012. Allier Habitat
présentera son projet en milieu d’année.

La commission Urbanisme, Environnement,
Développement Durable s’est réunie en fin
d’année. Différents projets ont été évoqués,
certains seront réalisés en 2010 :
• Le cheminement du Vercher,
• Les aires de retournement, Impasse de la

Chaume, rue Victor Hugo.

• Aménagement d’un parking, rue du
Peurenard.

• Une fresque au lavoir.
• Un sentier botanique…
Des essais de fleurissement seront réalisés
dans la butte de Germinal et au Vercher.
Les pins du site de Champlin abattus, d’au-
tres essences résineuses non sujettes aux
chenilles processionnaires les remplaceront.
Les candélabres de la rue Anne Frank seront
renouvelés.
En 2009, un nombre important de permis de
construire a été déposé : 11 maisons indivi-
duelles et 20 logements locatifs (ancienne
école Elsa TRIOLET et EHPAD) et nous avons
toujours une forte demande de terrains à
construire.

Consommer durable, les bons gestes :
Habitat : je veille à l’isolation de mon loge-
ment.
Energie : j’achète des ampoules fluo com-
pactes, elles consomment 5 fois moins et
durent 8 fois plus qu’une ampoule à incan-
descence.
Transport : je choisis le moyen de transport
le mieux adapté à mes déplacements.
Aliments : je privilégie les produits de saison.
Eau : je bois l’eau du robinet, beaucoup
moins chère que celle en bouteille.
Déchets : je choisis les formats familiaux, les
produits en vrac, les écorecharges et je ne
jette pas mes déchets n’importe où.
Nature : j’utilise des engrais naturels sans
danger pour les oiseaux et les insectes.

Relevé des consommations d’eau
Du 28 janvier au 26 février 2010, le service Eau et Assainissement
de la Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise effectuera
les relevés des consommations d’eau à Désertines.
Les agents habilités* se présenteront du lundi au jeudi de 8h à 19h,
le vendredi de 8h à 12h.
Il est nécessaire de faciliter l’accès au compteur (le dégager, per-
mettre l’enlèvement des dalles de couverture…).
En cas d’absence, l’usager affichera le relevé de sa consommation

ou le fera parvenir au service Eau et Assainissement, sous 8 jours,
par téléphone ou par carte-réponse.
Passé ce délai, une moyenne sera calculée automatiquement d’après
la consommation de l’année antérieure.
Tout propriétaire est chargé de communiquer cette information 
à ses locataires.
Pour tout renseignement, contacter le service Eau et Assainissement
au 04 70 08 23 62.
* Les 3 agents releveurs sont munis d’une carte professionnelle.
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École

Aux discours et gesticulations sécuri-
taires ambiants qui évacuent de la ques-
tion toute causalité socio-économique
et culturelle, je préfère un discours
humaniste qui sous-tend toute véritable
action éducative et j’invite chacun 
à prendre la mesure de cette dérive
actuelle qui nous généralise une 
« culture de menace » en lieu et place
d’une « culture de masse ».
Bref, pendant que certains construisent
des prisons et démantèlent les services
éducatifs… nous construisons des
écoles ! Au menu, cette année : la salle
de restauration de l’école Emile GUIL-
LAUMIN qu’il faut adapter (isolation
phonique, acoustique, restructuration
des volumes…) à l’accueil des enfants
du centre ville.
Ceci est en effet la première étape néces-
saire avant le regroupement des écoles
Emile GUILLAUMIN/George SAND.
Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, la
demande de subvention au Conseil Général
pour aider au financement de ces travaux
qui doivent débuter en tout début d’été.

La construction de la nouvelle école est pré-
vue en 2011 et nous devrions pouvoir y
accueillir enfants et enseignants à la rentrée
de 2012.
Le cadre ne faisant pas tout, j’espère que
nos petits biachets auront à cœur de four-
nir efforts, travail, application, concentra-
tion et persévérance au service des bons
résultats que je leur souhaite.

Je souhaite également à chaque
parent le courage et l’énergie de
leur donner le temps et les limites
dont leurs enfants ont besoin pour
se construire et avoir confiance en
eux et en l’avenir.
Amour et autorité sont complémen-
taires, mais il n’est pas toujours
facile de formuler le « bon dosage ».
Aussi, nous proposons-nous, avec le
concours de la CAF, de l’ACSE, de
poursuivre, dans le cadre de l’aide à
la parentalité, les échanges entre
parents et spécialistes (santé, édu-
cation, nutrition…).
N’hésitez pas à faire part de vos
idées et questions.

Béatrice MICLET
Adjointe aux affaires scolaires, 

péri-scolaires et à l’Enfance,

Vers le regroupement des écoles 
Emile GUILLAUMIN et George SAND

MAÇONNERIE - BETON ARMÉ

ZA du Max - 03630 DESERTINES - Fax 04 70 05 89 59
✆ 04 70 03 86 03  www.fernandes.fr

S.A.R.L. FERNANDES COIFFURE
VALERIE

80, rue de Stalingrad
03630 DESERTINES
Tél. : 04 70 03 95 62

• lundi de 14h à 18h
• mardi et jeudi 8h30/12h et 14h/18h
• mercredi de 8h30 à 12h
• vendredi et samedi journée continue
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Jeunesse et Sport

2009 a vécu avec la « crise » en filigrane,
2010 nous est promis avec autant de rigueur,
il va falloir faire avec, avec inventivité... 
Côté JEUNESSE :
L’Espace Jeunes avec Corinne Mignot aux
commandes a bien fonctionné en 2009,
dans un carcan budgétaire un peu serré et
avec une fréquentation en légère baisse. 
2010 sera placé sous le signe de « l’éduca-
tion à l’information » qui sera le fil conduc-
teur des ateliers, expositions, rencontres,
débats, etc… tout au long de l’année.
L’accompagnement à la scolarité sera recon-
duit, le PIJ (Point Information Jeunesse) a
trouvé sa place, Jobs d’été et l’exposition
Sid’Art seront certainement renouvelés.
Il me reste à souhaiter que ce qui est pro-
posé aux jeunes Biachets par notre service
jeunesse les intéresse et qu’ils délaissent
télé, portable, console et autre technologie
de l’image pour se rencontrer, se parler, se
cultiver, vivre ensemble et avec les autres. 
Bonne année à eux tous.

Côté SPORT, j’avais espéré que nous pour-
rions mettre en chantier la fin du site de
Champlins avec la reconstruction du club
house de tennis, la couverture d’un cours, la
réalisation définitive des divers chemine-
ments et aussi repenser Vercher. 
Làs, la rigueur budgétaire a anéanti mes
espoirs et l’avenir proche ne m’en laisse pas
beaucoup plus.
Il nous faut donc nous contenter de voir nos
associations sportives vivre et résister, se

féliciter de la création d’une petite nouvelle,
le Sporting Club du Volant Biachet
(Badminton) et continuer d’accueillir la sec-
tion boxe de La Montluçonnaise.
A toutes, j’adresse mes vœux les plus sincères
pour que 2010 soit synonyme de réussite, de
podiums, de coupes, d’accession aux niveaux
supérieurs.

Pascal Gauthier
Adjoint à la jeunesse et aux sports

Résister et 
construire

Un jeune biachet prometteur…
Julian Alaphilippe n’a pas encore 18 ans et
déjà il porte haut les couleurs de
Désertines. Il vient de se distinguer en
remportant il y a quelques semaines une
manche de la coupe du monde junior de
Cyclo Cross à Zolder avant de terminer
3ème des championnats de France de
Liévin. Sans une
chute dans le
dernier tour, un
maillot tricolore
serait peut être
sur ses jeunes

épaules. Gageons que ce n’est que par-
tie remise, nous serons bien naturelle-
ment les premiers supporters de ses
futurs exploits.
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous
ne connaissons pas le résultat des cham-
pionnats du monde pour lesquels Julian
a été sélectionné.

Julian ALAPHILIPPE

AMBULANCE - TAXI

RICHARD
70, rue du Moulin - 03630 DÉSERTINES  04 70 28 34 28

ZAC du Pont des Nautes - 03410 Saint-Victor
Tél. : 04 70 28 89 73 - Fax : 04 70 28 89 79

ELECTROCLIMATIC
Climatisation, chauffage, plomberie,

énergies nouvelles

Les Linards - 25 Rte de l’Hermitage - 03410 PREMILHAT
Tél. : 04 70 05 21 86

EXTINCTEUR  «ECLAIR» - MATERIEL INCENDIE

S.A.  LA PROTECTION TECHNIQUE

Bureau d’études
techniques bâtiment
Tous corps d’état

* Structure  * Voiries Réseaux Divers
* Génie climatique  * Cuisines collectives et buanderies

* Électricité  * Économie de la construction
* H.Q.E. - S.P.S. - S.S.I. - O.P.C.

10, rue Becquerel - BP 123 - 63110 BEAUMONT Cedex
Tél. : 04 73 26 79 60 - Fax : 04 73 27 68 77 - contact@euclid-fr.com - www.euclid-fr.com

64, rue Jules Bournet
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 57 39
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La commission des affaires culturelles a débuté l’année 2010 en
préparant activement le onzième salon de la littérature jeunesse de
l’agglomération « Croqu’livre Mômes » qui vient de se dérouler à
l’espace François Mitterrand le week-end du 22 et 23 janvier. 

Une quinzaine d’inter-
venants étaient pré-
sents dès le vendredi
22 janvier dans les
écoles biachettes et
quelques écoles de
l’agglomération, le
samedi la journée était
consacrée aux rencon-
tres-dédicaces avec
une exposition d’af-
fiches BD, un troc livre,
un après midi jeux de
société, un atelier
création du livre et pâte à modeler avec l’ASEM, et plein d’autres
surprises… Un samedi riche en rencontres et activités ludiques pour
notre jeune public venu nombreux.

Valérie Besson, Adjointe à la culture

8

Affaires culturelles

Quoi de nouveau à la culture ?

Navette :
Au 1er Janvier 2009, la mise en place d’une
navette pour la circulation des documents
entre les trois médiathèques de l’aggloméra-
tion montluçonnaise a permis d’offrir aux
usagers de ces trois médiathèques, la possi-
bilité d’accéder à l’ensemble des documents
sur les différents sites de lecture publique.
L’offre documentaire se trouve ainsi décuplée
et les usagers peuvent restituer les docu-
ments dans les médiathèques de leur choix.
En facilitant les pratiques d’échange, la
mise en place de la navette permet le déve-
loppement de la lecture sur le territoire de
l’agglomération montluçonnaise.

Dire, Lire et Conter :
Le festival de contes Dire, Lire et Conter,
mis en œuvre par les médiathèques de
Montluçon, Domérat et Désertines, connaît
d’année en année, un succès grandissant.
Les séances animées par des conteurs pro-
fessionnels s’articulent autour du conte, de
l’oralité, de la parole partagée. 

Elles sont gratuites et ouvertes à tous. 309
personnes ont assisté aux six séances de
contes programmées à Désertines.
De plus, le public se déplace volontiers sur
les différentes séances de l’agglomération.

Bébés lecteurs :
Tous les deux mois, la médiathèque reçoit les
assistantes maternelles de Désertines pour
des séances « bébés lecteurs ». Ces séances
sont animées par les bibliothécaires qui pro-
posent contes, comptines, jeux de doigts et
livres animés aux très jeunes lecteurs.

Médiathèque Léo FÉRRÉ

Jours et heures d’ouverture : 
Mardi : 14h30 - 18h

Mercredi : 10h00 - 12h / 14h30 - 19h
Vendredi : 14h30 - 18h
Samedi : 10h00 - 12h

L’année 2009 en chiffres :
20 000 documents (livres, DVD, CD)

963 usagers
27 500 prêts.

Planning 2010
Salle Jean Bougret - Espace François Mitterrand

Dates Activités

Du 1er au 22 Février 2010 Carrousel d’images
Du 25 Février au 17 Mars 2010 Espace Jeunesse
Du 19 Mars au 04 Avril 2010 Alain GODÉ - Photographies
Mercredi 07 Avril 2010 Heure musicale - Conservatoire
Du 12 au 30 Avril 2010 Exposition Travaux sur photographies

Atelier photo du lycée Mme de Staël
Du 1er au 30 Mai 2010 Exposition de fin d’année - Service Municipal d’Arts Plastiques
Juin - Juillet 2010 Exposition Jean-Michel LARTIGAUD

Communauté d’Agglomération Montluçon
Du 13 au 26 Septembre 2010 Sculptures en grès et Arts Textiles

Monique REBEYROL - Ginette DEPALLE
Octobre 2010 DIRE - LIRE et CONTER

Communauté d’Agglomération Montluçon
Du 15 Novembre au 10 Décembre 2010 Diversité Artistique - Famille DUMAS
Du 13 Décembre au 15 Janvier 2011 Espace Jeunesse 
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Vie associative

Au cours de cette année, trois associations
ont vu le jour :

• Les Bouch’ à Oreilles, association cultu-
relle qui présente des pièces de théâtre.

• Le Sporting Club Volant biachet, associa-
tion sportive qui répond à une forte
demande et connaît déjà un grand succès.

• AMIB : Association Multimédia Informatique
Biachette qui initie et perfectionne aux 
nouvelles technologies les habitants de la
commune.

Souhaitons plein succès à leurs initiatives
qui, ajoutées à la diversité de celles déjà
existantes, constituent une superbe vitrine
pour Désertines et rayonnent bien au-delà
de ses limites.

Rendez-vous est donné pour 
le 2ème Forum des Associations 

qui se tiendra à GERMINAL 
les 11 et 12 Septembre 2010.

La disparition brutale, à
l’âge de 69 ans, de
Maurice BAUDON laisse
un grand vide pour
toutes celles et tous
ceux qui ont connu cet
homme simple, aimable
et généreux.
S’il a commencé sa car-
rière à Commentry et à
Montluçon, c’est bien à
Désertines que Maurice
BAUDON effectua la
majeure partie de son
parcours professionnel.
Entré le 1er Juin 1973, Secrétaire Général
de la mairie, il va accompagner pendant
26 ans le développement de la commune
d’abord avec les équipes de Gérard
RANOUX, puis avec Lucien DUBUISSON.
En 1999, il quittait la vie professionnelle
mais ne renonçait pas à la vie citoyenne.
Entre les randonnées qu’il appréciait, les
voyages qu’il rêvait et sa famille qu’il ché-
rissait, Maurice a trouvé le temps de s’in-
vestir activement dans l’Association Ouest
Allier Burkina Faso. 

Trésorier de l’association, il ne ménagera
pas sa peine pour être utile à la population
de ce pays africain (notre photo). 
L’intérêt qu’il manifestait spontanément
pour les autres, son sourire, sa gentillesse
resteront gravés dans la mémoire de ceux
qui l’ont connu.

La rédaction témoigne à la famille de
Maurice BAUDON, sa plus grande sympa-
thie.

Maurice BAUDON nous a quittésBienvenue
aux nouvelles
associations

En Mars 2008, nous avons pris l’engagement
de renforcer la participation des habitants.
Déjà, la période électorale avait permis un
mode inédit d’élaboration du programme
municipal puisque les propositions qui sont
prises en compte aujourd’hui, sont issues des
réunions publiques ouvertes aux citoyens et
ne peuvent être mises en œuvre sans eux.
Au cours de l’année 2009, nous sommes
allés plus loin en permettant à tous ceux qui
le souhaitent, de participer à la gestion de
leur cité. Sept comités de quartiers ont
donc été mis en place et chacun pourra à la
fois y faire part de ses propositions et don-
ner son opinion sur les projets en cours.
Ces comités regroupent en tout 51 per-
sonnes qui vont être des intermédiaires entre
les habitants et la collectivité, 51 personnes
prêtes à créer ou recréer un lien social et à
s’impliquer vraiment dans la vie locale.

Des permanences ont lieu
dans chaque quartier chaque
trimestre, des visites de quar-
tier auront lieu avec les élus
et des rencontres ont été et
vont être organisées autour
des grands projets afin de
répondre à une vraie attente de la popula-
tion qui souhaite être associée dès l’élabo-
ration de ces projets.
Cette démarche suscite à la fois de l’intérêt,
de la curiosité, du doute mais aussi de l’en-
thousiasme autant de la part des élus que
des citoyens car s’instaure ainsi un vrai par-
tage des décisions.
Mais chacun ne restera pas limité à son pro-
pre quartier puisqu’il est envisagé de nom-
breuses actions en lien avec les associations
et aussi dans le cadre de rencontres avec les
habitants des autres quartiers.
2010 va voir l’évolution et la concrétisation
de ce dispositif d’échanges, de production
d’avis collectifs par un processus commun
élu-citoyen porteur de l’intérêt général.

Michèle MINET, Adjointe à la Vie
associative et au renforcement de la

participation des habitants

Les Comités de quartier et leurs référents :
• Quartier du Gréau

Mme LAFAYE Maryse
9, rue Jean Dormoy - Désertines

• Quartier du Daru
M. CLEMENT Jacky
93, Avenue du 4 Septembre - Désertines

• Quartier de la Chaume
M. LACHASSAGNE Roland
13, rue de la Paix - Désertines

• Quartier du Préau
Mme ROGER Françoise
24, rue Diderot - Désertines

• Quartier des Loubières
M. NOUAILLES Didier
3, rue Louis Fontbonnat - Désertines

• Quartier Chezelles/Fromenteaux
M. TRICOT Bernard
24, rue du Pourtais - Désertines

• Quartier de Marmignolles
M. BUSSERON Philippe
96, rue Joseph Besson - Désertines

2009 : année du renforcement 
de la participation des habitants
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Expressio

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS

Inquiétudes… et projets, malgré tout

L’année 2009 s’est terminée sur l’annonce de nouvelles inquiétantes
pour bon nombre de collectivités.

En particulier, la suppression de la taxe professionnelle aura,
inévitablement, une incidence sur l’avenir des finances locales alors
que nous ne connaissons pas, avec certitude, ce que sera la réforme
territoriale et donc, la nouvelle répartition des compétences entre
les collectivités.

Ainsi, la préparation du budget 2010 s’annonce difficile, dans
l’incertitude de tenir les engagements pris devant nos concitoyens.
Cependant, nous veillerons à ne pas accroître leurs charges déjà
alourdies par l’augmentation des tarifs d’assurances, de la
redevance de télévision, des cotisations des mutuelles, des tarifs des
transports, etc… Il sera essentiel que nous puissions répondre aux
attentes des habitants en maîtrisant notre fiscalité, car
l’augmentation de la TEOM, contre laquelle nous avons voté en
Conseil Communautaire, va déjà peser lourd sur le budget des
familles, notamment des plus démunies ; augmentation injuste à
l’heure où les usagers redoublent d’efforts pour trier, composter…,
à l’heure où le SICTOM s’apprête à présenter un budget équilibré.

Dans le même temps, nous nous félicitons qu’au Printemps 2010
débutent enfin les travaux de notre établissement d’accueil pour
personnes âgées, projet tellement indispensable, mais tellement
attendu, et qui, malgré les embûches, verra le jour grâce à l’action
et à la ténacité de l’ensemble de la population.

Cette année verra aussi s’engager le regroupement des écoles
George SAND et Emile GUILLAUMIN puisque, dans un premier
temps, la salle de restauration scolaire va être restructurée et
adaptée pour accueillir tous les enfants qui déjeunent actuellement
sur les deux sites.

Tout au long de cette année, nous nous efforcerons, dans tous les
domaines, de continuer à mettre en œuvre notre programme en
pénalisant, le moins possible, les familles biachettes à qui nous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Pour le groupe des élus communistes et républicains,

Michèle MINET

GROUPE DES ÉLUS SOCIA
ET APPARENTÉS

2010, l’année de toutes les ince

Nous évoluons dans un monde où 

monde où tout devait changer avec

du libéralisme sauvage restent de

toujours leur loi. Un monde où les se

faits aux plus nantis, le bouclier fis

déficits publics ne font que s’accen

Les rémunérations des patrons du CA

Pendant ce temps, nos concitoyen

exemple, l’augmentation du SMIC d

la provocation. 

La casse généralisée des services 

Poste, le démantèlement des service

exemples des effets de la politique

quotidienne.

La suppression de la taxe profe

pérenne, la réforme des colle

d’incertitudes pour nos municipalit

locales ont pris des engagements de

tenir tant les attentes sont nombre

Certes il faut des réformes car la vi

l’absence de concertation, la surdi

gouvernement à entendre les voix 

institutionnelle.

Ceci va accentuer la profonde crise é

encore les plus vulnérables d’entre 

Nous assistons à une recentralisatio

la majorité de droite, d’affaiblir les

son pouvoir, cela aura pour conséqu

Nous élus socialistes nous condamn

nous qui sommes les héritiers de la d

par François Mitterrand.

Nous terminons notre propos en so

Biachet nos meilleurs vœux pour ce

Pour le group
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sion libre

GROUPE D’OPPOSITION

Opposition ! Qu’est-ce que cela signifie ? Sur Wikipédia (site Internet), nous
pouvons extraire une définition : « en politique, l’opposition est l’ensemble
des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir ».
A Désertines, les cinq membres du Conseil Municipal que vous avez choisis
face à la majorité actuelle, se situent bien dans l’opposition. Apolitiques,
c’est-à-dire sans « étiquette » particulière, ils restent néanmoins en
contradiction avec la sensibilité socialo-communiste.
Certains administrés de notre cité assistent aux séances du Conseil
Municipal et peuvent constater que vos élus de l’opposition votent, la
plupart du temps, favorablement aux propositions de la majorité du Conseil
Municipal autour de notre Maire et de sa Municipalité.
Alors ! Il n’existe pas d’opposition à Désertines ?
Dans son discours d’accueil, lors du premier Conseil Municipal de cette
mandature, Monsieur le Maire, après son élection, avait affirmé qu’il
souhaitait être le Maire de tous les habitants de Désertines. Ses propos qui
n’étaient pas que des mots, ont confirmé la réalité de ses vœux puisque les
membres de l’opposition que nous sommes, malgré leur divergence avec ses
pensées, ont réellement été accueillis et, à travers eux, la population toute
entière. Nous sommes-nous laissés endormir ? Mais les proches de notre
Maire peuvent aussi lui faire le reproche « de ne pas mener la vie dure » aux
membres de l’opposition que nous sommes. Alors, faut-il choisir
obligatoirement le conflit ? Cela nous ferait entrer dans des querelles
stériles qui n’ont pas leur place à l’échelle de notre ville.
Ce n’est pas, face à des décisions prises pour le bien des habitants de notre
commune, que nous pouvons nous distinguer par des oppositions
systématiques qui n’auront rien de constructif et qui empêcheront toute
initiative de rassemblement.
Cette notion existe à Désertines et est également parfaitement atteinte par
le Président de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise : Daniel
DUGLERY. Ce dernier a offert une large place au dialogue en confiant la
présidence de certaines commissions à des élus socialistes ou communistes
de la Communauté d’Agglomération.
Lucien DUBUISSON et son équipe acceptent le dialogue avec les opposants
que nous sommes. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cependant, il
serait bien que Lucien DUBUISSON, pour le bien de notre commune,
parvienne à se rapprocher de la Communauté d’Agglomération. Sa
population ne pourra en tirer que des avantages.
Prémilhat, malgré les différences d’adhésions politiques avec la majorité 
de la Communauté d’Agglomération, parvient à montrer l’enjeu important
de l’étang de Sault pour le bien de la Communauté d’Agglomération. 
Le représentant de l’opposition de Désertines à la Communauté
d’Agglomération participe aux travaux de cinq commissions dont celle du
tourisme et il peut constater que les deux Vices-Présidents de cette
commission tourisme de l’agglomération travaillent à la réalisation
d’aménagements de l’étang qui peut accueillir toute la population de
l’agglomération montluçonnaise et même au-delà.
Nous avons passé les fêtes de fin d’année. En cette période, nous sommes
dans la béatitude mais nous n’en restons pas béats pour autant et la vie
dans notre monde tumultueux poursuit son cours. Nous ne manquerons pas
de maintenir notre présence au Conseil Municipal de Désertines.

Patrick de RUFFRAY

OCIALISTES 
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Solidarité

Trois forages 
et deux classes
Un effort particulier a été fait en
2009, dans le domaine de l’ali-
mentation des villages en eau
potable, avec la construction de
trois forages neufs dans des vil-
lages de la commune de Méguet.
Ce programme, d’un montant de
25 944 € à la charge de l’associa-
tion a été rendu possible grâce 
à une subvention de 50 % de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui est venue compléter la sub-
vention de la commune de Désertines.

En ce qui concerne le domaine scolaire, deux
classes ont été construites et équipées en mobi-
lier scolaire à Arbollé.
Le coût de ces travaux a été de 13 359 €, financé
par une subvention de la commune de Domérat
ainsi que du Conseil Général de l’Allier.
Pour l’ensemble de ces programmes, les popula-
tions locales ont également participé au finance-
ment à hauteur d’environ 10%.
Nous avons, cette année encore, bénéficié du
soutien amical et efficace d’associations qui se
sont mobilisées à notre profit et qu’il convient de

remercier chaleureusement, il s’agit de l’UNRPA de Désertines, de
la FNACA Montluçon-Désertines, de C’Animé et du « Vélo Fou ».

Ouest Allier Burkina Faso

Tous plus forts que tout, 
les enfants s’investissent.
L’association C~animé de Désertines a de
nouveau organisé cette année des manifes-
tations dans le cadre du Téléthon 2009 
les 4, 5 et 6 décembre à destination des
enfants mais aussi des plus grands.
Pour mobiliser les plus jeunes autour du
téléthon et leur faire comprendre les enjeux
de cette action solidaire, un projet collectif
d’arts visuels réunit les enfants du Centre 
de Loisirs de Désertines et trois classes 
de primaire : les CM2 d’Emile Guillaumin 
à Désertines, les CM1 de Jules Ferry 
à Montluçon et les CM2 de Lamartine 
à Montluçon. Les artistes en herbes réali-
sent le « mur du Téléthon », un immense
puzzle de plus de 12 mètres de long com-
posé de briques à la taille d’une feuille sur
lesquels ils ont peint en lettres géantes le
slogan du Téléthon 2009 (Tous plus forts
que Tout) accompagnés de leur portrait en
graffiti et de leur prénom en tag. Le résul-
tat est visible au Gymnase Champlin de
Désertines. Cette opération est aussi l’occa-
sion d’aborder en Sciences l’univers de l’in-
finiment petit : les cellules, l’ADN, les chro-
mosomes et la thérapie génique mise en
place par l’Association Française contre les
Myopathies. 
Le vendredi 4 décembre, 6 classes de
Désertines ont relevé un autre défi tout
aussi symbolique : courir pendant ¾ d’heure
en relais pour tenter de totaliser une dis-
tance au moins équivalente à la distance

entre leur commune et la ville de Nogent sur
Marne où se trouve le célèbre Pavillon
Balthard, théâtre du marathon télévisé de
l’édition 2009.
Ce même soir, dès 15h la collecte de fond a
commencé par la vente de bijoux artisanaux
et de porte-clés du Téléthon au marché de
Noël à la salle Germinal.
Le samedi 5 décembre, des découvertes
sportives étaient proposées à tous, enfants
et parents au Gymnase Champlin de 10h 
à 12h : Initiation au badminton et à des
sports collectifs nouveaux tel que l’ultimate
ou le kin ball. Les plus jeunes âgés de moins
de 8 ans n’étaient pas non plus en reste. 
Des jeux et parcours sportifs leur étaient
proposés.

L’après-midi, place aux ateliers créatifs au
Centre de Loisirs de Désertines de 14h30 à
16h30 : atelier cartes de Noël avec le
concours de l’Amicale Laïque de Désertines,
atelier porte-clés en pâte polymère, atelier
bricolage avec la réalisation de pantins en
bois et atelier arts graphiques pour prolon-
ger le mur géant du téléthon.
Pour clôturer cette édition 2009, le
dimanche 6 décembre de 9h à 12h, une ren-
contre de doubles sur 2 sports de raquettes,
badminton et le ping-pong, a vu s’affronter
des adultes de tous niveaux pratiquants
réguliers ou non avec le soutien du Sporting
Club du Volant Biachet. Cette rencontre se
veut avant tout un moment convivial
d'échange et non une compétition acharnée !

Téléthon 2009

Les CM2 de Désertines à pied d’œuvre pour la réalisation du mur géant du téléthon

ENTREPRISE 
INDÉPENDANTE
Rue du Peu de Lara
03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 09 95 39

S.A.R.L. Roland BATISTONI
REVET-DECOR

8, rue St-Jean 
03100 MONTLUÇON

sarlbatistoni@wanadoo.fr

Tél. : 04 70 05 11 21 - Fax : 04 70 05 71 12

� REVÊTEMENT DE SOL
� SOL SPORTIF
� SOL INDUSTRIEL
� SOL TECHNIQUE (CUISINE)
� PONÇAGE ET VITRIFICATION

DE PARQUETS
� PARQUET FLOTTANT
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Entreprise de travaux AGRICOLES
Épandage de fumier - Broyage

Serge DUBUISSON
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Centre de loisirs

Agenda 2010
� Inscriptions pour les vacances d’hiver du 15 au 26 février, à partir du mardi 26 janvier.
� Inscriptions pour les vacances de printemps du 12 au 23 Avril, à partir du mardi 

23 mars.
� Inscriptions pour les séjours d’été, renseignements des dates de fonctionnement et

inscriptions fin avril.
� Pour postuler en tant qu’animateur au centre de loisirs de Désertines : être stagiaire

ou diplômé BAFA (Brevet d’Aptitudes à la Fonction d’Animateur), envoyer lettre de
motivation et CV en mairie de Désertines à l’attention de M. le Maire.

Projets 2010 :
� Pour la période des mercredis, 

• projet autour du jardin avec la collaboration
du voisinage,

• au printemps organisation dans le parc du
centre d’une animation autour des jeux de
société et de l’artisanat. 

� Pendant le séjour d’hiver les enfants présente-
ront le vendredi 26 février un spectacle de rue.

A 4/6 ans, un enfant est capable de jouer
un conte de Perrault, et non faire la comédie
uniquement par caprice.

Les enfants ne sont pas tous blasés,
ils peuvent encore s’émerveiller devant une
myriade de têtards et s’intéresser à notre

environnement.   

Les adolescents ne sont pas toujours avachis
sur le canapé à regarder la télé.
Ils sont motivés pour vivre un projet camping
et faire Vallon/Sidiailles à vélo sur la journée
et par mauvais temps.

Les enfants peuvent être solidaires et n’ont
pas hésité à fabriquer une grande vache

pour des étudiants montluçonnais qui
participaient au bœuf villé.

Nos jeunes n’aiment pas uniquement les jeux
vidéos, ils peuvent aussi s’investir dans un

atelier de création de costumes et de ce fait
découvrir la couture.

Les enfants aiment toujours les histoires
fantastiques qui font rêver.

12, rue Denis-Papin - Tél. 04 70 05 51 91 - Fax 04 70 05 98 62
E-mail : deschamps.imprimeur@wanadoo.fr

MONTLUÇON
Nouveau   une  seule adresse

Ouvert du lundi au samedi inclus

11, rue de l’Arsenal - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 46 60 21 - Fax : 04 70 46 94 38

TRANSPORT R.A.I.

Le saviez-vous ?
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L’Amicale Laïque vous souhaite une bonne
année 2010
En septembre, l’Amicale Laïque a élu son
nouveau bureau dont voici la composition :

Présidente : Martine Dauge 
Vice-Président : Stéphane Bierjon
Secrétaire et Responsable
Communication : Lynda Majer 
Secrétaire Adjoint : Alexandra Marsallon 
Trésorière : Liliane David 
Trésorier Adjoint : Eric Cordat 
Commissaire aux comptes : Françoise
Gauvin 
Responsable cave et rédacteur du site
internet : Eric Cordat 
Autres membres : Delphine Aufrère, Jean-
Michel Boursat, Marie-Christine Cordat,
Carine Lefèvre, Laure Livernais, Pascal Lopès,
Céline Méténier, Gaëlle Martin, Isabelle Pauli,
Béatrice Peillaud, Christelle Perrot, Pierre
Tassin, Abbedennabi Zaher.
Le dimanche 18 octobre a eu lieu notre
chasse au trésor dans les rues de Désertines
sur les traces d’Astérix et de ses amis.
70 enfants et de nombreux parents s'étaient
déplacés pour y participer. Les équipes de
petits gaulois ont dû suivre le parcours,
d'énigme en énigme, pour arriver jusqu'au
goûter d'anniversaire servi par Astérix lui-
même. Ce fût ensuite la remise des prix
récompensant les équipes ayant gagné le
plus de points tout au long du parcours. 

Classement des 3 premières équipes :

Catégorie des "Petits" :
1er : Equipe "Les petites canailles" avec
Justine, Mattéo et Gabin.
2ème : Equipe "Les dunes" avec Agathe,
Rebecca et Marie.
3ème : Equipe "les druides" avec Clément,
Benjamin, Louis, Justine, Elsa, Lola et Alice.

Catégorie des "grands" :
1er : Equipe "les 4 moustachus" avec Loïc,
Rémi et Clément (le 4eme moustachu était
le papa de Rémi !). 
2ème : Equipe "Pôle jeune" avec Pauline,
Jérôme, Aurélien et Angélo
3ème : Equipe "les catch attack gaulois"
avec Nathan, Léo, Théo et Ugo. 
Ce fut une excellente journée et nous remer-
cions tous les participants, enfants et parents,
qui nous ont fait le plaisir de répondre pré-
sents en nombre à l'invitation d'Astérix.
A l'année prochaine

Voila de nombreuses années que l'Amicale
Laïque n'avait pas organisé de loto. Chose qui
fut faite en ce dimanche 15 novembre au
grand plaisir des nombreux participants et de
l'équipe d'organisation. 

Ce sont, en effet, non moins de 340 per-
sonnes qui ont pris place à Germinal pour
tenter de gagner les beaux lots mis en jeu.
Tout s'est parfaitement déroulé, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, sous la
houlette de Monique, l'animatrice du jeu.  
Le samedi 5 décembre, l’Amicale a proposé
aux enfants un atelier créatif afin de réaliser
des cartes de Noël dans le cadre du téléthon.
Nous aurions dû finir l’année 2009 avec le
spectacle de Noël offert à tous les enfants
des écoles de Désertines et à ceux de l’hôpi-
tal de jour. Mais la neige et le verglas ont
empêché Miss Lulu et les Zéboueurs d’arriver
jusqu’à nous. Nous les attendons à Noël 
prochain.
Nous vous présentons tous nos vœux pour
l’année 2010 et vous proposons de participer
nombreux à nos prochaines manifestations.

L’Amicale Laïque vous souhaite une bonne année 2010

L’Association des Assistantes Maternelles de
la Biache a fêté Noël le 09décembre 09 à la
salle Gérard Philipe. A l’issue du spectacle,
d’Emmanuelle Barsse les enfants ont accueilli
le Père Noël, des friandises ont été distri-
buées et un goûter leur a été offert.
En novembre 2009 nous avons participé à la
journée nationale des assistantes maternelles
nous avons organisé un lâcher de ballons au
stade des champlins. Pour terminer la journée
nous avons goûté tous ensemble.
Chaque mardi, nous accueillons les enfants aux
centre de loisirs pour les activités manuelles
cette activité rencontre un vif succès.

Au cours des réunions mensuelles nous met-
tons en place différentes activités aussi bien
pour ses adhérents que pour les enfants que
nous gardons.

En 2010 l’association organisera une braderie
aux vêtements le dimanche 25/04 Esplanade
F. Mitterrand à Désertines
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, notre
association est ouverte à toutes les assis-
tantes maternelles de Désertines ainsi que
des communes avoisinantes.

Pour tous renseignements : 
Fabienne Perchat

28 bis rue des bergeronnes
03630 Désertines

Tél. : 04 70 28 36 94

Association des Assistantes Maternelles de la Biache

CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS 2010

• Le samedi 6 février 2010 : 
Soirée dansante « les rois du disco »
animée par Patrick Gauvin

• Le dimanche 7 mars 2010 : 
30ème Foulées Vertes au Vercher

• Le dimanche 21 mars 2010 : 
« les marins et leur sirène » défile-
ront au bœuf villé à Montluçon

• Bourse aux jouets : date à fixer
• Sensibilisation aux gestes de 

premiers secours : date à fixer
• Randonnées dates à fixer
• Le dimanche 7 juin 2010 : 

Méchoui au Vercher.

http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com
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3, rue Jean Bonnichon - Z.A. du Max - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 28 16 90 - Fax : 04 70 05 58 07

PLÂTRERIE - PEINTURE
ISOLATION - CLOISON SÈCHE
FAUX PLAFONDS

REVÊTEMENTS SOLS & MURS
RAVALEMENT DE FAÇADES

MAÇONNERIE
Laurent

CATINAUD

Rénovations 
tous corps d’état

Façades - Carrelages
Aménagements extérieurs

Assainissement - Petits travaux
Chemin du Vercher
03630 Désertines Tél. : 04 70 28 11 06 - Port. : 06 61 52 56 93

Pharmacie P. BLOIS

40, avenue du 4-Septembre - DÉSERTINES 
Tél. : 04 70 05 21 08

RONNAT Nicole
MARAICHERS

TOUS PLANTS POUR LE POTAGER
PENSÉES           CHRYSANTHÈMES

18/22, rue Corneille - DÉSERTINES - Tél. : 04 70 03 88 05 - 04 70 28 35 97

LE MARMIGNOLLES
Pascal PRIÈRE

78, rue de Stalingrad
03630 DÉSERTINES
Tél./Fax : 04 70 28 39 42

T R A V A U X - P U B L I C S

T E R R A S S E M E N T

Entreprise DESFORGES
Rue du Pourtais - 03630 DÉSERTINES

Tél. / Fax 04 70 05 83 84 - Portable 06 08 51 18 58

Depuis septembre, l’association Les
Bouch’à Oreilles a élu domicile à Désertines.
Cette troupe de théâtre amateur regroupe
22 membres qui, chaque mardi, se retrou-
vent pour préparer leur première représen-
tation, programmée les 10 et 11 avril 2010
à la salle Germinal. Pour cette occasion, 
11 comédiens répètent actuellement une
pièce intitulée « Vous dérangez pas pour
nous » de Jean-Claude Martineau. Cette
comédie en trois actes saura séduire un
large public puisque dans chacun des rôles,
on retrouve des scènes de vie courante. En
résumé, cette pièce évoque la mise en scène
de deux jeunes, Justine et Jérôme, aidés de
leur grand-père Georges, qui, pour attirer

l’attention de leurs parents qui passent leur
temps à se disputer, vont s’inventer des pro-
blèmes sur mesure et semer une jolie
pagaille dans la vie bien organisée de leurs
parents. Rebondissements, quiproquos,
jeux de mots et répliques vives donnent du
rythme à l’histoire et devraient déclencher
de nombreux éclats de rire ! 
La troupe des Bouch’à Oreilles est compo-
sée uniquement de comédiens amateurs.
Pour la majorité, la pratique du théâtre est
une grande première. Mais le déroulement
des répétitions laisse croire en un avenir
prometteur et donne envie de voir le résul-
tat final ! 

Alors faites marcher le bouche-à-oreille et
rendez-vous à 20h30 le 10 avril et 15h le 
11 avril, à la salle Germinal,  pour découvrir
le premier spectacle de la troupe Les
Bouch’à Oreilles.
En attendant toutes Les Bouch’à Oreilles
vous présentent leurs meilleurs vœux !

Du théâtre avec Les Bouch’à Oreilles

Associations

Depuis octobre, l’Association Multimédia
Informatique Biachette (d’où son nom
AMIB) est créée. Son but est d’animer un
espace multimédia permettant d’initier ses
adhérents à la pratique des nouvelles tech-
nologies numériques.

Elle fonctionne grâce à 4 animateurs béné-
voles qui ont le désir de nous faire partager
leurs connaissances, nous les en remercions
vivement.
A ce jour 45 adhérents participent assidû-
ment à chaque séance.
Un grand merci à la municipalité qui a signé
avec nous et l’école Emile Guillaumin une
convention nous permettant d’utiliser la
salle informatique, c’est avec plaisir que
nous pratiquons dans cette belle salle tout
équipée. Nous travaillons en année scolaire
soit de septembre à juin.
Si nous avons plus d’animateurs, cela nous
permettra de mettre en place d’autres cré-

neaux horaires et de répondre par l’affirma-
tive aux nombreuses demandes, aussi nous
faisons appel aux bonnes volontés.
Le bureau est composé de : Président
d’honneur Michèle MINET, Président Jacky
CLEMENT, Vice Président Noël MAGRON,
Secrétaire Lucette DAFIT, Secrétaire
Adjointe Jacqueline SIMONET, Trésorier
Christian COURTY, Trésorier Adjoint Guy
DUMAS, Membres du bureau Janine CLE-
MENT, Jacqueline AUGUSTYNIAK, Liliane
MAUCCI, Vérificateurs aux comptes Josette
COLLARD et Jean MAILLARY. 

l’Association Multimédia Informatique Biachette 
(d’où son nom AMIB) est créée
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13 juin 2009 : 1ère Balade Contée
"Désertines d'Autrefois" avec une exposi-
tion de vieilles cartes postales à l'espace 
F. Mitterrand. Le soleil était au rendez-vous,
50 promeneurs ont pris le départ sous la
houlette de Maryse pour un parcours d'en-
viron 3h. La balade était animée par les
Pastouriaux, Georges Fonfbonnat avec la
chanson du Georget et des Biachets, sans
oublier les histoires de Mr Guy autour du
lavoir. Pour une première ce fut une belle
réussite, et à la demande des participants,
le rendez-vous est pris pour la seconde dans
un autre quartier.
29 novembre 2009 : Plus de 150 personnes
se sont réunies dans
l'église pour assister
au concert "Musique
pour le temps de
Noël"" donné par "La
Chavannée". 
Le Public a pu appré-
cier 15 œuvres pour
une durée d'1h30 au
son de différents ins-
truments tels qu’har-
monium, flûte, vielle,
tambour…

La troupe composée de 40 membres a
remercié l'association pour son organisation
et son accueil.  Un grand succès.
4 décembre 2009 : 11ème  Marché de
Noël"  56 exposants (artisanat d'art, pro-
duits régionaux, etc...) avec une démonstra-
tion sur bois par le sculpteur Gérard Carlot,
victime de notre succès, nous avons dû
monter le barnum de la commune. Une nou-
veauté, maquillage pour enfants et gonflage
de ballons en forme d'animaux par
"Saperlipopette". 150 dessins ou coloriages
sur le thème de Noël ont été fournis par 
les enfants des écoles, tous ont été exposés
sous forme de guirlande à Germinal.

L’espace détente
a accueilli de
nombreux gour-
mands qui ont pu
déguster : vin
chaud, foie gras,
huîtres d'Oléron,
escargots de
Glénic, pâté aux
pommes de terre,
fromages, pain
d’épices Alsacien,

marrons chauds, chocolats, chocolat chaud,
crêpes, vins fins etc... 

Et bien sûr notre célèbre père noël était au
rendez-vous pour la joie des enfants. Très
bonne ambiance entre les exposants et les
organisateurs.
Grand succès pour la nouvelle association
Art & Culture avec trois manifestations
phares : l'Exposition Artistique avec les
régionaux, la Balade Contée et le Marché de
Noël.

Prochaines manifestations :
• 23 janvier dans le cadre du Salon

"Croqu'Livre Mômes " un atelier de jeux
de société,

• du 18 au 28 mars Exposition Artistique,
• 12 juin 2ème Balade contée sur

Marmignolles,
• 21 juin apéritif musical pour la fête de la

musique,
• 11 et 12 septembre forum des associa-

tions,
• 14 novembre concert à Germinal,
• 3 décembre Marché de Noël.

Associations

7 Octobre : Assemblée Générale des Pastouriaux
d’Marmignolles à la Maison de la Culture en présence de
Monsieur le Maire, de Madame MINET, Adjointe et des
membres de l’association. 
L’année écoulée nous a permis de présenter nos presta-
tions à dix-huit reprises en Allier, Creuse, Mayenne dont
deux festivals très réussis à Saint-Vaury et Boussac ainsi
que dans les écoles, pour la semaine bleue, à la biblio-
thèque sonore et dans diverses associations caritatives
et tout cela grâce à une équipe de Pastouriaux, dan-
seuses, danseurs et musiciens, dynamique et motivée.

Répétitions le mercredi de 18h30 à 20h30, salle GERMINAL.
Bal folk le 14 février à 15 heures à GERMINAL.

Art & Culture

Les Pastouriaux d'Marmignolles
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NEUVÉGLISE
03380 HURIEL

Tél. : 04 70 09 30 89
Fax : 04 70 09 30 41JLTRONCHE

ARCHITECTE D.E.S.A.Noël DESARMENIEN
VENTE RÉPARATION TOUTES MARQUES

62, rue Brunet - 03630 DÉSERTINES - Tél. : 04 70 28 36 54

GARAGE du C.E.S.

Vins fins - Champagne
Fuel - Charbon

ZAC 03410 St Victor - Tél. : 04 70 28 85 01
ZA 03430 Cosne d'Allier

BOIS - ALUMINIUM - PVC - SERRURERIE
TOUTES « MENUISERIES » MODERNES  

et TRADITIONNELLES

PORTES, FENÊTRES, ESCALIERS, 
PORTAILS, SÉCURISATION, PARQUET,  

MEUBLES et AGENCEMENTS
VÉRANDAS, VOLETS ROULANTS, STORES  Tél. : 04 70 05 07 98
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Cette année 2009 vient de se terminer.
C’est l’occasion de jeter un coup d’œil sur
les derniers mois de nos activités qui n’ont
pas manqué au cours de l’année.
Le 9 octobre, nos aînés étaient de sortie à
Moulins au Musée des Costumes, spectacle
de marionnettes, visite d’une cristallerie,
bon repas et satisfaction générale.
Le 23 novembre, arrosage en commun des
anniversaires de nos membres ; un peu ser-
rés dans la salle de notre traiteur, mais bon
souvenir quand même.

Participation très honorable de nos aînés
aux différentes manifestations : défibrilla-
teur, expositions, concours de belote avec
les clubs voisins de notre secteur.
Le 15 décembre, tous se retrouvent au goû-
ter de fin d’année offert par le foyer à ses
adhérents.
Enfin, prévu par le bureau, tirage des Rois le
26 janvier 2010 et reprise des timbres.
Assemblée Générale retenue pour le 11 mars
2010 à la salle des fêtes de Marmignolles.

Ne restez pas isolés ! le foyer 3ème âge est
ouvert pour vous accueillir avec des salles
disponibles au bourg et à Marmignolles.
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Foyer 3ème âge - rencontres et loisirs

Samedi 5 décembre 2009 à 11 heures, s’est déroulée la cérémonie
de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d’Algérie et ses combats du Maroc et de la Tunisie,
au Monuments aux Morts de Montluçon.
Ce même jour, notre ami et porte-drapeau départemental, Michel
COLLARD, se trouvait devant le mémorial national, Quai Branly à
Paris pour rendre hommage à nos camarades morts pour la France
en Algérie, Tunisie et Maroc.
Roland MENDES, Pierre VITALE et Maurice DUFLOUX ont rendu
visite à nos malades avec un colis pour chacun.

Manifestations pour l’année 2010 :
• 17 Janvier à 15 heures : galette des Rois, 

salle GERMINAL à Désertines,

• 11 Février à 15 heures : réunion cantonale, 
salle C26, espace Boris Vian à Montluçon,

• 28 Février à 12 heures : repas dansant, 
salle GERMINAL à Désertines,

• 28 Mars à 9h30 : Assemblée Générale des A.C.P.G./C.A.T.M. 
et Veuves, salle Gérard PHILIPE à Désertines,

• 27 Juin à 12 heures : Méchoui des P.G./C.A.T.M. et Veuves 
au Vercher à Désertines.

• 11 et 12 Septembre : Forum des Associations, 
salle GERMINAL à Désertines.

A.C.P.G. - C.A.T.M.

Festivités et recueillement
Le dimanche 4 octobre 2009 s’est tenu 
à GERMINAL, notre repas annuel. 150
convives ont pu apprécier la qualité des
mets dans une excellente ambiance. Un bon
nombre ont répondu à l’appel des anima-

teurs musiciens et ont joyeusement accepté
d’entrer dans la danse. Quelques heures
fort agréables de détente partagée. 
Les cérémonies du 11 Novembre ont été
marquées par un afflux de personnes, toutes
générations confondues, venues rendre

hommage aux poilus de 14-18, réaffirmer
leur volonté de se souvenir mais aussi dire
leur espoir de paix.
Quelques jours plus tard, nous accompa-
gnions en sa dernière demeure notre ami
Pierre MOUROUX, Président de l’ANACR de
Montluçon. Ses obsèques en l’église Sainte-
Thérèse furent marquées par l’émotion et le
recueillement de tous.
Dans les premiers mois de 2010, après avoir
tiré ensemble les Rois, ce sera le thé dan-
sant du Dimanche 7 février à GERMINAL
avant de nous retrouver, comme chaque
année, le 19 mars, fidèles au devoir de
mémoire par rapport à nos camarades
morts en AFN et particulièrement durant la
guerre d’Algérie.  

Activités de la F.N.A.C.A.
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2009 ferme ses portes et va permettre à 2010 d’ouvrir les siennes.
A cette occasion, notre Association présente à toutes et tous ses
meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Notre Association a terminé l’année par un repas dansant à GERMI-
NAL au son de l’accordéon d’Isabelle et de la guitare de Philippe.
Pour l’année 2010, nous reconduirons nos différentes activités

(gymnastique au sol,
gymnastique aqua-
tique, belote, tarot,
marche, repas, sortie
en forêt, etc…).
Suite à notre thé dan-
sant d’Octobre, nous
avons, comme à l’ha-
bitude, distribué et
partagé le bénéfice de
cette journée en trois

chèques de 300 euros chacun que nous avons remis au cours d’une
petite réunion amicale à la Mairie, à Madame PENARD, Présidente
de l’ASEM (Aide et Soutien aux Enfants Malades hospitalisés), à
Monsieur DUBUISSON, Maire, pour le CCAS et à Monsieur GERVAIS,
Président de l’Association Ouest Allier Burkina Faso (construction
d’écoles et forages de puits). 
Notre association ayant aussi un but social, touchée et émue par la
maladie de Pauline (syndrome d’Appert), il nous est apparu normal
de remettre un chèque de 150 euros au Président, Monsieur PEYRAT,

de l’Association qui vient de se créer pour Pauline, cette fillette de
12 ans qui a déjà subi de nombreuses interventions chirurgicales et
qui doit en subir d’autres, plus importantes, au cours des années qui
viennent.
Que soient remerciées ici, toutes les personnes qui ont participé à
notre thé dansant ou qui ont fait un don.
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U.N.R.P.A.

Les réunions du groupe local LPO ont lieu le 3ème vendredi du mois
à l'espace F. Mitterand à Désertines à 20h30, que vous soyez adhé-
rents ou pas vous êtes les bienvenus.
Toutes nos sorties sont gratuites, sans réservation, aucune difficulté,
durée environ 3h, tout public
Samedi 27 février
Sablières de la Mitte à Estivareilles
RDV 13h30 parking Germinal à Désertines
Samedi 27 mars
Sur les chemins de Domérat, les oiseaux du bocage
RDV 14h parking Auchan (au dessus de Norauto) à Domérat
Dimanche 18 avril
A la découverte du Balbuzard (aigle pècheur, migrateur) dans le Val
d'Allier avec les groupes LPO de Vichy et de Moulins. Sortie sur la
journée, prévoir un pique nique
RDV 8h parking Germinal à Désertines, 8h15 place de la mairie de St
Angel ou 9h30 à l'église de Châtel de Neuvre ou 14h aux Rigaudets
à Bessay sur Allier
Samedi 29 mai
Chants printaniers à St Désiré autour de la chapelle de Ste Agathe
RDV 8h30 parking Germinal à Désertines ou 9h15 à la chapelle Ste
Agathe
Samedi 26 juin
A la recherche et à l'écoute des pies gièches, des huppes fasciès, des
bergeronnettes printanières et bien d'autres à Rillat (Prémilhat)
RDV 8h30 parking Leclerc route d'Argenty à Montluçon

Contact : Annette, 04 70 28 21 83 ou Patricia, 06 88 27 56

Calendrier des sorties L.P.O.
en 2010

La section des
Donneurs de Sang
bénévoles de
Désertines sou-
haite à toutes les
biachettes et à
tous les biachets,
tous ses vœux de
santé, réussite et
bonheur pour cette
année 2010.
Au cours de cette année, nous vous attendons nombreuses et
nombreux aux collectes de sang qui se dérouleront, en salle GER-
MINAL, aux dates suivantes :
• Mardi 18 Mai de 16h00 à 18h30
• Mardi 21 Septembre de 16h00 à 18h30
• Lundi 29 Novembre de 16h00 à 18h30
Pour ces collectes, nous vous demandons d’éviter graisses et
alcool, trois heures avant votre participation.
De plus, nous possédons toujours des diplômes à remettre ;
n’hésitez pas à les demander au cours des collectes.

Donneurs de sang

Jeanine et Alain

“Au pourquoi pas”

Tél. : 04 70 05 18 02
Port. : 06 18 64 76 31

vous acceuillent
dans leur Bar Restaurant

99, rue de Stalingrad
03630 Désertines

41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 05 00 51 - Fax : 04 70 03 91 68

librairie.des.ecoles@free.fr

La Librairie des Écoles
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BANQUE POPULAIRE
DU MASSIF CENTRAL

7, rue Joliot Curie - 03630 Désertines
Tél. 0 892 895 438

Banque et populaire à la fois

PEINTURES  • PAPIERS PEINTS
IMPERMÉABILISATION • RAVALEMENTS DE FAÇADES

TRAVAUX SOIGNÉS - DEVIS GRATUITS

14, rue Pasteur - 03630 DÉSERTINES Tél. : 04 70 28 04 48
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Un nouveau bureau pour la pétanque de Lancelotte

L’Assemblée Générale du 4
Décembre 2009 avait permis
l’élection de deux nouveaux
membres dans le bureau du
club en remplacement des
démissionnaires.
La réunion du nouveau bureau
s’est tenue le 19 Décembre
2009 pour définir les grandes
lignes de la saison 2010. Sa
composition est la suivante :
Président : M. MAILLARY Jean,
Vice-Président : 
M. DUMAS Guy,
Secrétaire : Mme LAUTROU Catherine,
Secrétaire Adjoint : M. BERTHOMIER Bernard,
Trésorier : M. DELORME Jean-Paul,
Trésorière Adjointe : Mme MAILLARY Josiane,
Membres : DELOUVIGNY Pierre, LALOI Gérard, LALOI Jeanne,
NIZIER Dominique.

Le club remercie tous les sponsors et la municipalité de
Désertines pour leur soutien durant l’année 2009. Voici
le calendrier sportif pour l’année 2010 :
• 13 Février : triplette au Parc des Expositions,
• 14 Février : doublette au Parc des Expositions,
• 22 Mai : Prix de Désertines et des Commerçants au

Vercher.
• 26 Juin : Concours interne du club.
• 18 Septembre : doublette au Vercher.
• 23 Octobre : doublette au Parc des Expositions.
La licence 2010 sera remise aux joueurs au prix coûtant,
c’est-à-dire 20 euros. Les nouveaux licenciés devront four-
nir une photo d’identité et un certificat médical. Pour ceux
qui ont déjà une licence carte à puce, un certificat médi-

cal est suffisant pour 2010. Pour tout renseignement complémen-
taire, contactez le Président dans les meilleurs délais : 
MAILLARY Jean 
6, rue Guy Môquet - 03630 Désertines  
Tél. : 04 70 28 27 34 ou 06 67 72 11 20

Le cyclo-loisirs de Désertines organise
sa traditionnelle :

RANDONNÉE DU BOCAGE
le samedi 3 avril 2010
2 parcours : 45 km – 90 km 

(et concentration)
Départ : Espace François MITTERRAND 

à partir de 12 heures 
(clôture à 18 heures).

Tarifs : 2,50 € (45 km) et 3 € (90 km). 
Gratuit pour les mineurs.
Ravitaillement sur parcours 
90 km et à l’arrivée.

Les mineurs doivent obligatoirement
être accompagnés par un cyclo adulte.
Port du casque recommandé. Respect
du Code de la Route.
Cette randonnée cyclo organisée sous le
couvert de la Fédération Française de
Cyclotourisme est ouverte à tous.

Renseignements : Yannick VALTY 
Tél. : 04 70 05 16 46

Randonnée 
du bocage

180 licenciés à l’U.S.B., décembre
2009. Nous sommes à la trêve
hivernale et nous pouvons faire un
premier bilan sur la saison
2009/2010.
Avec un groupe de bon niveau, les
entraîneurs Ludo FERNANDES et
Joseph PARADINHA ont positionné
les deux équipes séniors aux 1ères
places pour l’équipe B et 2ème
place pour l’équipe A. Ils
entendent bien conduire l’objectif
du début de saison à savoir : hisser
un cran au-dessus l’équipe 2 et positionner l’équipe A pour l’échelon supérieur.
Composée d’anciens joueurs, une équipe Foot-Loisirs entretient sa condition.
Chez les jeunes : 
Les éducateurs font un grand travail de formation avec des groupes homogènes :
- Christian POUZET avec les U 19 en entente avec Commentry.
- Aurélien GARCIA et Thibaut RENAUT avec les U 17.
- Michel CHALMET et Jean-Pierre BOUSSAROQUE avec les U 15 en entente avec Saint-Victor.
- Pascal AUFAURE avec les U 13 en entente avec Saint-Victor.
- Bruno PAULI et Guy GIRAUD avec les Poussins.
- Bruno CLEMENT et Olivier TORRET avec les Débutants.
Avec un jeune Président, Frédéric SILVA, le bureau assure la maintenance, le secrétariat et une
gestion rigoureuse des comptes afin de pouvoir mener ses 180 licenciés dans de bonnes
conditions jusqu’au terme de la saison.

Union Sportive Biachette

Bulletin Desertines 2010:Mise en page 1  28/01/10  11:01  Page 19



Le dimanche 8 novembre a eu lieu à Désertines, au gymnase
Champlin, le trophée Vincent Segundo, ancienne figure du noble art
montluçonnais. Il a œuvré entre 1945 et 1948, disputant 27 com-
bats, aux côtés des non moins célèbres Chartier, Dubreuil et
Laurent, tous entraînés par Charles Agosti.
20 assauts ont été disputés et pour chacun d’entre eux, un boxeur
du cru était sur le ring. Fred MERGER, Germinal VERDU et Michel
GUERREIRO étaient fiers de leurs petits guerriers puisque 12 vic-
toires, 1 match nul et 7 défaites soldaient la rencontre en leur
faveur.
Les clubs de Volvic, Riom, Jaligny et Imphy étaient présents pour en
découdre.
Les vainqueurs du trophée furent Dylan MILLOUX (La Montluçonnaise
- 22 assauts pour 18 victoires) et Anthony MANGEMATIN (Imphy - 24
assauts pour 12 victoires). Ces deux jeunes boxeurs expérimentés ont
livré, à coup sûr, le plus bel affrontement du gala !
La petite Alexandra GINHOUX de Riom a, quant à ele, été récom-
pensée de sa sportivité, en recevant des mains de Pascal GAUTHIER,
Adjoint aux Sports de Désertines, le trophée du fair-play.

Les prochaines réunions auront lieu le dimanche 17 janvier 2010
(trophée Carlos GUERREIRO) et le dimanche 28 mars (trophée
Roger MANOURY) avec la venue des clubs de Riom, Jaligny, Saint-
Léger-les-Vignes, Imphy, Saint-Maur et Cosne-sur-Loire.
Infos sur : lamontluboxe.blogspace.fr

Pharmacie
Véronique DULAC

53, rue de la République - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 05 21 48

BOULANGERIE - PATISSERIE
GRENIER Michel
Fabrication artisanale

6, rue Joseph Besson - 03630 Désertines
Tél. : 04 70 05 46 51

Spécialité pâtisserie : le Biachet
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La boxe à Désertines

l’AGD (association gymnique) est en bonne santé
Voilà bien longtemps que l’AGD n’avait pas utilisé les lignes du bul-
letin municipal pour parler d’elle.
En fait voilà bien longtemps que l’AGD va bien. En ces temps difficiles
où l’on a plutôt tendance à se plaindre, l’AGD est en bonne santé.
Les effectifs sont stables depuis plusieurs années, autour de 140
licenciés, et ce depuis les « petits gyms » à partir de 3 ans jusqu’à
nos « grandes » du niveau 2 dont certaines flirtent avec les 20 ans.

Les résultats sont également
stables avec une participation
toujours importante aux com-
pétitions départementales,
régionales et des qualifications
aux rendez-vous nationaux.
La politique de formation des
cadres et surtout des juges est
aussi une priorité depuis plu-
sieurs saisons. 
La stabilité est aussi dans la
composition du bureau tou-
jours sous la présidence d’Eric
L’Hovitu.
Bien sûr les temps sont durs
sur le plan financier, d’autant
que le club va devoir rempla-
cer une partie de son matériel

qui a maintenant largement dix ans d’usage dans notre salle de
l’Espace F. Mitterrand. Merci à nos fidèles partenaires et à la
Municipalité pour leurs aides.
En 2010 les instances UFOLEP nous ont confié l’organisation d’une
compétition régionale. Nous vous invitons à venir nombreux les 3 et
4 avril au gymnase de Champlins encourager nos gymnastes.  
Bonne année à tous.

Association Gymnique Désertines

Théo MITALEWITCH (La Montluçonnaise boxe)
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FROID - COMMERCIAL - INDUSTRIEL - MATÉRIEL HÔTELLERIE COLLECTIVITÉS
MATÉRIEL CUISSON

13, rue Ampère - BP 3 - 03401 YZEURE 
Tél. : 04 70 20 87 60 - Fax : 04 70 20 06 51

Ets MILLARD FROID

4, rue Jean Moulin - ZAC de Châteaugay - 03410 MONTLUÇON-DOMÉRAT

Tél. : 04 70 28 30 98

RICHARD et BOURQUI
MOTOCULTURE

AGENCE ALLIER
183, rue de Stalingrad - B.P. 10 - 03630 DÉSERTINES  

Tél. : 04 70 02 51 10 - Fax : 04 70 02 51 19

COUVERTURE ZINGUERIE

3, rue Henri Martin - 03630 DÉSERTINES 
Tél. : 04 70 05 89 14 - Fax : 04 70 05 85 59

Site Internet : www.b-bellosta.com
E.mail : bellosta@wanadoo.fr

Entreprise BELLOSTA Bruno
Maître artisan couvreur zingueur

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Hôtel BOMOTEL**

HÔTELLERIE TRADITIONNELLE

2, route de Moulins - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 76 22 - Fax : 04 70 28 31 06

E-mail : bomotel@wanadoo.fr
Site : www.bomotel.com

Prestations de qualité…

…à prix doux

Ouvert
7j/7

Soirée Etape - Parking privé
TV Ecran plat - Wi-Fi gratuit
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ARTISAN

32, rue de Stalingrad
03630 DÉSERTINES

neuf & rénovation

Le réseau MAELIS vous transporte au quotidien 
sur les 10 communes de l’Agglomération 

Montluçonnaise.

Renseignements : 

Faubourg St Pierre à Montluçon
04 70 05 02 67

www.maelis.eu

ZI de Blanzat - Rue Eugène Sue Prolongée - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 00 66 - Fax : 04 70 29 06 49

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Hydrogommage (enlèvement de graffitis, 
nettoyage tous supports),
Nettoyage, désinfection vide-ordures,
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection,
Traitement de charpentes.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte de déchets liquides,
Maintenance nucléaire,
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves.

SRA SAVAC

A VOTRE SERVICE
24h/24 • 7 jours/7

Artisans – Commerçants 
Services

Une offre de service spécifique
qui associe la comptabilité 
et le conseil d’entreprise

Le spécialiste des petites entreprises
www.cerfrance-allier.fr

ZA du Max – 03630 DÉSERTINES 
Tél. : 04 70 03 57 40 - Mail : contact@cerfrance-allier.fr

COMPTABILITÉ - ÉCONOMIE - JURIDIQUE - INFORMATIQUE
7 bureaux dans l’Allier pour un service de proximité

EXPERTISE COMPTABLE et CONSEIL

➪

C.E.E. ALLIER
18, rue Blaise Sallard - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 44 41 08 - Fax : 04 70 46 02 30

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
ÉLECTRICITÉ

TRAVAUX PUBLICS

• Réseaux électriques HT et BT
• Postes de transformation
• Eclairage public
• Illuminations festives, location de guirlandes
• Signalisation routière, feux tricolores
• Eclairage terrains de sports
• Mobilier urbain
• Photovoltaïque
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