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REPAS ET COLIS de fin d’année 
pour nos seniors
Le Samedi 6 Novembre, 285 Biachets (de + 65 ans) ont partagé
le traditionnel repas de fin d’année à la salle Germinal, décorée
aux couleurs d’automne. 
Le CCAS et le traiteur Cédric ETIENNE (Charcuterie DUMONT
au MONTET) avaient mis les bouchées doubles pour satisfaire
les convives. Au trou normand, les doyens Marie CASILLAS et
Georges FONTBONNAT ont été honorés, tout comme Jean
CHEVALIER et André DESFORGES, anciens adjoints de Gérard
RANOUX qui étaient les suivants en âge. Puis l’orchestre de
Jean-Marie COUEGNAT a proposé aux amateurs de danse une
succession de morceaux dans la joie et la bonne humeur jusqu’en
fin de soirée, après avoir fait un petit intermède pour fêter 
2 anniversaires.
Comme il est de tradition, 735 personnes qui n’ont pas parti-
cipé au repas se sont vu remettre, malgré les aléas climatiques,
un colis composé de produits festifs. Dans le souci de n’oublier
personne, des élus 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 qui ont reçu friandises
et Eau de Cologne.

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 leur
50 - 60 - ou 70 ans de mariage.
Inscriptions avant le 10 Mai auprès de Mme MARTIN 
(04 70 02 34 48), muni du livret de famille.

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE : 
nouveau fournisseur
Les personnes qui se font livrer les repas à domicile, peuvent
depuis le 1er Janvier découvrir d’autres saveurs. En effet, le CCAS
a changé de fournisseur et c’est désormais « STB » société nou-
vellement installée à Saint-Victor, qui assure cette prestation. Elle
utilise, dans la fabrication de ses plats, essentiellement des pro-
duits régionaux. La livraison du lundi au samedi est toujours assu-
rée par du personnel municipal. 
Pour tous renseignements et inscriptions, 
s’adresser à Mme MARTIN au CCAS (Tél. : 04 70 02 34 48).

ACTIONS DE SOLIDARITÉ envers 
les personnes en difficulté économique
Pour que le Père Noël n’oublie personne, comme chaque année
le CCAS a souhaité faire un geste de solidarité envers : 
• une vingtaine d’enfants - dont les parents perçoivent des res-

sources très modestes- ont reçu des cartes d’achat permet-
tant de garnir le pied du sapin. Cette action a été en partie
financée grâce au don substantiel de l’UNRPA que nous remer-
cions vivement. Les enfants ont également pu bénéficier du
spectacle de Noël des agents d’EDF où l’homme à la barbe
blanche leur a offert des friandises. 

•14 jeunes de - 25 ans,demandeurs d’emploi non indemnisés ont
été reçu par Mme Mounaud conseillère municipale, élue au
CCAS. Ses compétences personnelles lui ont permis d’étudier
le parcours professionnel de chacun avant de remettre une aide
de 150 € pour fêter malgré tout un peu Noël.

RENCONTRES THÉMATIQUES
Le CCAS réfléchit à la possibilité d’organiser des rencontres thé-
matiques sur des sujets qui intéressent la population (âgée ou non). 
Vos suggestions nous intéressent, merci de les faire parvenir à 
Mme MARTIN (04 70 02 34 48).

ATELIER MÉMOIRE
En 2010, une quinzaine de séniors ont « fait travailler leurs neu-
rones », en participant aux séances du « Pac Euréka » conçu par
la Mutualité Sociale Agricole. Cette action organisée par le CCAS
a satisfait les participants qui ont souhaité poursuivre avec des
séances mensuelles d’entretien. D’autre part, un autre groupe
de 12 personnes a débuté en Octobre 2010 un nouveau cycle
qui se terminera en Juin 2011.

Monique Surleau - Adjointe aux Affaires Sociales

ACTIONS SOCIALES

Désertines 01-2011  18/01/11  15:24  Page2



À l’aube de cette année 2011, je souhaite
encore à chacun, une très bonne année et
particulièrement à tous les enfants de
Désertines que l’on voit si peu nombreux
lors des réunions publiques.
Cette année, ils sont pourtant particulière-
ment concernés par le dossier prioritaire de
la commune : la réhabilitation et la construc-
tion du groupe Emile GUILLAUMIN/George
SAND.
Avant l’ouverture du chantier en Juillet, nous
devons travailler ensemble, élus, parents,
enseignants pour que les enfants accueillis
pendant les futurs travaux dans l’école
George SAND, le soient dans les meilleures
conditions possibles et que cette année de
transition ne perturbe en rien leur scolarité
ni le travail de leurs professeurs.
Les enfants qui prennent leurs repas en res-
tauration scolaire seront accompagnés par
nos soins dans la salle restaurée à cet effet,
où leur seront servis des repas fournis par

un nouveau prestataire (Saveurs et
Traditions du Bocage) dans le souci d’amé-
liorer les menus, à un tarif toujours inchangé.

C’est la volonté des élus, cette année
encore, de ne pas augmenter les presta-
tions concernant nos enfants : accueil péri-
scolaire, ateliers artistiques…
Nous nous retrouverons bien sûr encore
autour des plans de la future école.
Je souhaite également que nos réunions sur
le thème de la parentalité nous rassemblent
plus nombreux. En effet, la composition de
la famille se métamorphose et le rôle de
parents, qui évolue au rythme de notre
société, ne peut plus s’appuyer sur les sché-
mas traditionnels. 
Or, c’est sur l’éducation d’aujourd’hui que
repose le monde de demain. Nous savons
tous que l’enfant joue des brèches, qu’il lui
faut de la cohérence, un ordre lisible, des
repères solides, du temps pour rêver, jouer,

grandir, se sociabiliser…
À l’inverse des mesures gouvernementales
qui pèsent aveuglément sur l’Education
Nationale (au primaire, 8 967 postes d’en-
seignants vont encore disparaître à la pro-
chaine rentrée scolaire alors que la Cour des
Comptes a récemment recommandé de por-
ter notre priorité sur les premières années
de classe), notre municipalité, pleinement
consciente des enjeux, se retrouve à l’unis-
son pour voter les moyens nécessaires à
notre politique en faveur de l’enfance.

Je souhaite donc que malgré un contexte peu
favorable, notre commune garde ses ambi-
tions et les moyens de sa politique éducative
locale au service de la société de demain.

Béatrice MICLET
Adjointe aux Affaires Scolaires, 
Péri-scolaires et à l’Enfance
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Créés fin 2008, début 2009, les comités
de quartiers se sont organisés tout au long
de l’année 2010 avec des fonctionnements
et des objectifs adaptés à chaque quartier.
Il s’agissait de favoriser le lien social et
d’associer les habitants aux projets de la
commune. Peu à peu, toutes les initiatives
prises par les référents et leurs collectifs
s’inscrivent dans cette démarche.
Aux traditionnels repas de quartiers, se
sont ajoutées la fête des voisins, une ren-

contre inter-générationnelle, des réunions
sur des thèmes précis et en particulier, les
grands projets, des sorties, des visites, des
animations diverses.
Au cours de leurs permanences, les réfé-
rents écoutent puis transmettent les
remarques et les suggestions des habitants,
rappelant qu’ils n’interviennent que sur des
sollicitations d’intérêt général. Ils donnent
également des informations sur les chan-
tiers et les évènements de la commune.
En toute occasion, ces référents sont des
interlocuteurs privilégiés parce qu’ils connais-
sent bien leur quartier et sa population.
Le dispositif n’a pas exclu les visites des
quartiers par les élus. Celles-ci se sont
déroulées entre Mai et Juillet et des suites
ont été données aux diverses observations.
Dans chaque quartier, ce mode de fonc-
tionnement s’organise, se perfectionne,
s’enrichit de nouvelles idées pour créer
des rencontres entre les gens : marché,

bourse aux jouets, vide-greniers, veillées,
rencontres autour d’un artisanat local,
etc… car c’est lors de ces rencontres que
les personnes s’expriment, émettent des
remarques, abordent des sujets dont ils
ne viendraient pas parler en Mairie.
Du côté des élus, l’apport des citoyens est
précieux : les gens proposent, échangent,
font vivre et évoluer la commune. Au cœur
de leur quartier, ils ont des expériences,
ils voient et vivent des choses qui peuvent
nous échapper et qui sont importantes
pour leur bien-être.
C’est une manière de gérer qui n’est pas
tout à fait nouvelle puisque nos commis-
sions municipales sont ouvertes depuis
longtemps, mais c’est une avancée impor-
tante vers le partage de l’exercice de notre
mandat 2008/2014. 

Michèle Minet
Maire Adjointe chargée de la 

Communication et du Renforcement 
de la participation des habitants

LA RÉHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE 
EMILE GUILLAUMIN/GEORGE SAND un dossier prioritaire

RENFORCEMENT DE LA 
PARTICIPATION DES HABITANTS

Le dispositif se concrétise Repas de quartier (rue Jean Dormoy)

Les représentants des associations rassemblés
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L’année 2010 a été riche en travaux avec
notamment la réfection de la salle de res-
tauration de l’école Emile Guillaumin pré-
lude au futur regroupement scolaire, la
réalisation de la nouvelle voie qui conduit
au futur EHPAD.
Au niveau de l’Habitat, la construction de
dix pavillons locatifs à la place de l’an-
cienne école Elsa Triolet, l’aménagement
de la zone des Rondes, avec la mise en
vente d’une première tranche de 23 lots
à l’accession à la propriété, la mise en
chantier de dix logements locatifs rue
Emile Guillaumin.
Travaux en quelques chiffres :
- Salle de restauration + Ecole Emile

Guillaumin : 206 020 euros
- Bâtiments autres : 99 728 euros
- Voiries : 99 728 euros
- Divers : 68 200 euros
- Total des travaux : 428 269 euros

- Autofinancement : 190 400 euros
- Subventions : 37 869 euros
- Emprunts : 200 000 euros
2011 sera l’année de grands travaux,
la construction du nouveau groupe
scolaire Emile Guillaumin en juillet
pour un an, l’enfouissement des
réseaux rue Joseph Besson et rue
Corneille début d’année 2011, la réno-
vation de la voirie rue de la Verne, l’amé-
nagement des aires de retournement
Impasse de la Chaume, rue du Pourtais,
la mise en sécurité de la rue Montplaisir,
des travaux d’entretien de la voirie et des
bâtiments communaux.
Désertines est une commune qui se trans-
forme pour ses habitants, qui construit
pour accueillir de nouveaux Biachets, une
commune moderne et en devenir.

Henri Malavaud
Adjoint en charge des Travaux 

et de l’Habitat

QUEL AVENIR pour nos budgets communaux ?
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TRAVAUX ET HABITAT d’une année à l’autre de 2010 à 2011

Alors que le Président de la République
annonçait un gel sur trois ans des dota-
tions de l’Etat vers les collectivités, nous
émettons de très vives inquiétudes quant
aux conséquences prévisibles que ne man-
querait pas de provoquer une telle mesure.
Celle-ci entraînera une diminution des
investissements des collectivités alors
même qu’elles assurent plus de 70 % de
l’investissement public du pays et pous-
sera les communes à court terme, à aug-
menter leur fiscalité.
Alors que de nombreuses familles connais-
sent des situations financières difficiles,
comment pouvons-nous accepter ce fait ?
La suppression de la taxe professionnelle
décidée par le gouvernement sur les
entreprises, représente un cadeau de
douze milliards d’euros à ces dernières.
Demain, les élus de terrain que nous
sommes devront faire face à une pauvreté
que l’Etat nous aura transférée. 
En ce qui concerne DESERTINES, pendant
plus de dix ans, nous avons refusé d’aug-
menter le taux d’imposition. Cependant,

en 2009, suite à une baisse de nos recettes
de fonctionnement, nous avons été
contraints d’augmenter ces taux.
Je rappellerai que malgré cela, durant ces
dernières années, et avec des moyens
modestes, nous avons réalisé l’espace
François MITTERRAND, la construction
du gymnase, la reconstruction de l’école
Elsa TRIOLET, la rénovation de la salle de
restauration d’Emile GUILLAUMIN, et
prochainement, le regroupement des
écoles George SAND et Emile GUILLAU-
MIN. Notre budget est de plus en plus
dur à élaborer, pris entre le fait de moder-
niser notre commune et de ne pas péna-
liser une population fragilisée par la crise.
Notre tâche reste difficile mais pas insur-
montable grâce à votre confiance.

Quelques éléments budgétaires :
Taux d’imposition inchangés depuis 2009 : 
• Taxe d’habitation : 12,81 % (moyenne de

la strate de la population : 13,30 %)
• Foncier bâti : 18,71 % (moyenne de la

strate de la population : 18,88 %)

• Foncier non bâti : 62,61 % (moyenne de
la strate de la population : 51,58 %).

Etat de la dette :
Au 31 Décembre 2009 : 3 327 184 euros,
soit 734,80 euros par habitant (moyenne
de la strate : 766 euros par habitant).
Au 31 Décembre 2010 : 3 136 410 euros,
soit 692,67 euros par habitant.

Annuité :
En 2009 : annuité de 470 377 euros, soit
103,88 euros par habitant (moyenne de
la strate : 106 euros par habitant).
En 2010 : annuité de 466 404 euros, soit
103 euros par habitant.

Dépenses d’investissement :
Hors remboursement du capital des
emprunts, les dépenses d’équipement sont
de :
• En 2009 : 405 322 euros.
• En 2010 : 426 269 euros. 

Patrick Chagnon
Adjoint chargé des Finances

Aménagement rue Rondes

Travaux - accessibilité

Rue Emile Guillaumin
Chantier mais

on médicalisée

Résidence Geneviève Anthonioz-de Gaulle
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Notre lavoir, situé rue du même nom,
date de la fin du 19ème siècle et du tout
début du 20ème puisque c’est en 1897 que
le Conseil Municipal de Désertines a décidé de le construire.                 
Les motivations de l’époque étaient bien compréhensibles. Il
s’agissait de faciliter le dur travail de nos lavandières qui devaient
faire plusieurs kilomètres et se rendre sur les bords du Cher
pour effectuer leur labeur.

Fin 2009, nous avions pris la décision de le réhabiliter, l’idée
d’une fresque a fait son chemin avec un double objectif ; d’une
part rappeler l’histoire et d’autre part embellir cet endroit qui
est un lieu de passage pour les promeneurs (le lavoir est situé
sur le PR5 « Chezelles » du topo-guide « Montluçon et ses envi-
rons… à pied »), et les gens du quartier. 
Pour la réalisation de celle-ci, nous avons eu la chance de rencon-
trer Mr Jean-Marc MISIASZEK, diplômé de l’Ecole Nationale des
Beaux Arts de Bourges, qui jouit d’une expérience certaine puisqu’il
a, par exemple, réalisé trois faux-ciel au musée d’Orsay et un trompe
l’œil à Port Grimaud. Son projet nous a toutes et tous séduits par
la tonalité de ses couleurs et les personnages présentés. 
Je terminerai par un clin d’œil en disant, que grâce à Mr MISIASZEK,
notre population s’est enrichie de dix nouvelles habitantes qui
je l’espère réjouiront le regard des promeneurs et des habitants
du quartier.

Christian Sanvoisin 
Adjoint à l’Urbanisme et à l’Environement

DU LAVOIR
LA FRESQU

E
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Toujours soucieux de l’embellissement 
de notre commune, nous envisageons 
différents projets :
Tout d’abord, nos entrées de ville que
nous avons voulu personnaliser avec un
projet rappelant la forme du logo de
Désertines. Cette structure sera réalisée
en interne par l’équipe technique, quatre
seront installées : une avenue du 4
Septembre, une rue de Stalingrad et deux
rue Ambroise Croizat. De nouvelles lan-
ternes plus modernes et plus écono-
miques seront mises en place, avenue du

4 Septembre, rue de Stalingrad, zone du
Max, identiques à celles installées rue Anne
Frank. Rue Joseph Besson l’éclairage public
sera revu après l’enfouissement des
réseaux avec les mêmes préoccupations.
Un projet conséquent et audacieux étalé
sur plusieurs années a été évoqué : la
requalification de la butte des Loubiéres
avec la reprise des chemins, plus
accessibles, moins pentus ; 
l’installation de tables de pique-
nique dont une pour les personnes
à mobilité réduite ; le réaménage-
ment des espaces verts. Sur ce
site une source a été drainée
jusqu’au ruisseau ; si le débit de
celle-ci est assez important, la
création d’une petite cascade
et d’un bassin aménagé avec
des végétaux aquatiques est
envisageable.  
Cette année verra la réalisa-
tion de notre école, le groupe
scolaire Emile Guillaumin,
George Sand, confiée au cabi-
net IMHOLTZ. 
Les travaux débuteront dès

la fin de l’année scolaire en cours pour
être terminés pour la rentrée scolaire
2012/2013. 
Les matériaux seront en cohérence avec
les objectifs de développement durable :
brique Monomur, protection de la toiture
en végétalisation, charpente en bois, alu-
minium, verre, enduit intérieur en plâtre,
tous ces matériaux sont recyclables voir
réutilisables pour certains. Les isolants

thermiques seront de type « nouvelle
génération » à base de matériaux

naturels plus écologiques. 
Les travaux du lotissement des

Rondes ont pris du retard
suite aux intempéries. La

commercialisation des
lots se fera au cours
du 1er trimestre 2011. 
En 2010,  31 permis
de construire ont
été déposés, cette
année s’annonce
tout aussi prolifique

avec la vente de
ces terrains.

ENVIRONNEMENT
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Deux mille onze, une année entre
nouveautés et continuité… 
Deux mille onze, nouvelle année cul-
turelle à Désertines qui s’annonce
sous les meilleurs auspices. 
Le salon « Croqu’Livre Mômes »
salon de la littérature jeunesse en
sera l’évènement initiateur les 21 et
22 Janvier. Le vendredi, les élèves
reçoivent les intervenants dans leurs
établissements, puis en soirée, à la
salle des fêtes de Marmignolles se produira l’atelier théâtre

du collège Marie-Curie. Le
samedi 22 Janvier, à l’es-
pace François Mitterrand,
en complément aux ren-
contres - dédicaces entre
auteurs - illustrateurs de
littérature de jeunesse et
le jeune public, de nom-
breuses animations sont
proposées. Différentes
associations sont pré-

sentes ; « Art et Culture », « l’Association Aide et Soutien aux
Enfants », « les Mots qui réveillent » avec divers ateliers ; jeux
de société, histoires autour du chocolat, kamishibaïs, lectures
et un atelier de création de personnages, animaux… avec
Christophe Caron.  Il faut également noter la présence de
l’atelier d’édition du Poisson Soluble et l’exposition « la rue
des folles boutiques » de Christophe Caron et le « Troc livres
Mômes » pour échanger vos livres. Un bien beau salon en
perspective au rendez-vous …
Tout au long de l’année, la salle Jean Bougret vous accueille
(voir planning  ci-dessous), les exposants vous divertissent,
vous informent, vous interrogent parfois, vous font passer
de bons moments. 
Les bibliothécaires vous reçoivent à la médiathèque Léo
Ferré avec un accueil personnalisé et chaleureux et sont à
votre disposition pour toutes recherches  et informations.
Les cours municipaux d’arts plastiques ont repris avec dyna-
misme et enthousiasme.
Les séances de l’heure du conte ont repris en décembre et
se poursuivront tout au long de l’année (ces séances sont
ouvertes aux enfants à partir de 6 ans).
Il est également à noter qu’à l’approche du premier anni-
versaire de la disparition de Jean Ferrat, la commission cul-
turelle -en partenariat avec Art
et Culture-  vous propose un
spectacle de Jean Marc Moutet «
Jean d’ici, Ferrat le cri ». Ce spec-
tacle aura lieu le samedi 26 février
2011 à la salle Germinal (rensei-
gnements en mairie).

Valérie Besson
Adjointe à la Culture
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JEUNESSE ET SPORT
La tradition en ces débuts d’année étant celle des vœux, je ne déro-
gerai pas en souhaitant, tant aux associations sportives de notre com-
mune, qu’à notre service jeunesse une bonne, très bonne, année 2011.
Côté sport, j’ai relu mon papier de l’année dernière, et malheureu-
sement je ne peut faire qu’un copier/coller des projets énoncés.
La fin de l’aménagement du site de Champlin, avec la reconstruction
ou la rénovation du club house de tennis et la couverture d’au moins
un des cours en terre battue ne se sont pas réalisées, mais sont tou-
jours d’actualité, ainsi que l’ensemble des cheminements piétons.
Il en est de même pour Vercher, où une avan-
cée est quand même à porter au crédit du
positif avec la modification des vestiaires de
l’USB, en cours.
Ceci dit, les 16 associations, et leurs quelques
900 licenciés, qui utilisent les installations de
notre commune, vivent plutôt bien à
Désertines, en particulier grâce au gymnase
qui fut un gros morceau budgétaire à digérer,
décrié par certains, mais unanimement reconnu aujourd’hui par tous.
Je terminerai ce chapitre en rappelant que le sport est, et doit 
être, une école de civisme avec en priorité le respect des règles, de 
l’adversaire, des juges et des arbitres.

Côté jeunesse, notre service,
animé par Corinne à l’espace
François Mitterrand, fonctionne
toujours. 
L’accueil des jeunes est assuré
tout au long de l’année, des
activités diverses sont mises en

place à chaque vacance scolaire, un accompagnement à la scolarité est
en fonction, le PIJ (Point Information Jeunesse) est opérationnel.
En partenariat avec les autres services jeunesse de l’agglomération,
le Collège Marie Curie, la Mission Locale, le Centre de Loisirs, etc…
notre structure est là pour
et avec les jeunes.
Cette année 2011, le fil
conducteur des activités est
« l’Europe »,  commencé par
une exposition à l’espace
François Mitterrand et qui se
poursuivra, entre autres, avec
la réalisation d’un court
métrage.
A ceux (aux jeunes) qui disent qu’il n’y a rien à Désertines, je réponds
« si », il suffit de bien vouloir pousser une porte.

Pascal Gauthier

CULTURE

Planning 2011 Salle Jean Bougret / Espace François Mitterrand

DATES ACTIVITES
Les 21 et 22 janvier 2011 Croqu’livre Mômes
Du 31 janvier au 20 février 2011 Carrousel d’images / Focale du Val de Cher
Du 23 février au 20 mars 2011 Exposition Photographies / Philippe BAREIGE
Du 1er avril au 19 avril 2011 Emile ROMERO - Peintures
Du 5 mai au 24 mai 2011 Beautés naturelles / Michel Thévenet
Mercredi 25 mai 2011 Heure musicale - Conservatoire
Du 29 mai au 26 juin 2011 Exposition de fin d’année / Service Municipal d’Arts Plastiques
Du 1er au 20 septembre 2011 Multi-Arts / Peintures - Sculptures
Octobre 2011 DIRE - LIRE - CONTER / Communauté d’Agglomération Montluçon
Du 1er novembre au 3 décembre 2011 Exposition sur les contes / David Roux et Jean-François Calmet
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

En 2011, où en sont les promesses
de l’an 2000 ?
Notre groupe adresse à chacun et chacune
d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, ses vœux
les plus chaleureux de bonheur, de santé et de
sérénité pour 2011.

Bien sûr, nous souhaitons le meilleur mais dans
un contexte où les promesses de l’an 2000
n’ont pas été tenues, où tous les espoirs nés
avec le nouveau millénaire sont bien déçus.

Il était légitime de penser que ce nouveau mil-
lénaire, avec le développement des sciences,
des techniques, de l’économie, apporterait le
progrès pour tous. 

Onze ans plus tard, de plus en plus nombreux
sont nos concitoyens dans la peine, voire dans
la misère, face à la dureté des temps, face au
difficile accès à l’alimentation, à la santé, à l’édu-
cation, à l’emploi, face, en un mot, à l’austé-
rité.

Malgré ce pessimisme ambiant et avec les
marges de manœuvre de moins en moins
larges dont nous disposons, il nous faut conti-
nuer à construire le Désertines de demain. 

Deux grands projets seront portés au cours de
cette année : l’EHPAD et le regroupement des
écoles Emile GUILLAUMIN/George SAND. Le
parc de logements va s’agrandir, l’ensemble des

services va poursuivre ses actions et son évo-
lution afin d’être adapté au plus grand nombre. 

Cependant, dans la mesure du possible, nous
veillerons à ce que la pression fiscale ne soit
pas augmentée afin de ne pas alourdir les
charges des foyers biachets, pour lesquels,
comme ailleurs, tout augmente en ce début
d’année, sauf les ressources.

Pour le groupe des élus communistes et répu-
blicains,

Michèle MINET

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Les élus du groupe socialiste et
apparentés présentent à chaque
biachette et biachet, leurs
meilleurs vœux à l’occasion de
la nouvelle année 2011.
Ce bulletin municipal est consacré à l’action des
élus et de la municipalité, notre publication est
essentiellement consacrée aux problèmes du
désenclavement de notre bassin Montluçon
Commentry, la RCEA et les liaisons ferroviaires.
En effet en acceptant que la RCEA soit mise en
concession, le Conseil Général de l’Allier a permis
enfin d’ouvrir le débat public sur le devenir de
cette route, qui n’est plus adapté au trafic routier
qu’elle doit supporter ce qui en fait un axe rou-
tier dangereux.

Tout le monde est d’accord pour dire que la RCEA
doit être sécurisée dans les meilleurs délais, c’est-
à-dire en clair en réalisant la mise à deux fois deux
voies.
La concession est l’un des moyens rapides, mais
n’est pas le seul. D’autres propositions sérieuses
existent permettant la gratuité totale, c’est la pro-
position de Conseil Général de Saône et Loire,.
Rappelons que la Creuse et le Limousin viennent
d‘inaugurer la RCEA à deux fois deux voies gra-
tuites.
Notre groupe souscrit à cette proposition, c’est
la motivation de son vote lors du conseil munici-
pal du 17 décembre 2010 « Abstention ». Il nous
parait anormal que l‘Allier soit la seule portion
routière payante de cet axe.
Notre groupe a voté la motion pour que le TGV
passe le plus à l’Ouest de notre département et

de ce fait que l’Allier bénéficie d’un moyen de
transport moderne et rapide. Nous avons aussi
souhaité le maintien et la modernisation des liai-
sons directes Montluçon Paris, ainsi que la ligne
transversale Bordeaux Lyon.
Les désenclavements routiers et ferroviaires sont
vitaux pour notre bassin, il va falloir mobiliser
toutes les énergies, pour convaincre les pouvoirs
publics « l’Etat » de mettre les moyens financiers
nécessaires à la réalisation de ces infrastructures
qui sont de sa compétence.
L’action politique doit servir avant tout l’intérêt
général, la démocratie doit être la règle de l’ac-
tion politique, elle est plus belle quand elle est par-
ticipative.

Bonne Année 2011.
Le Président Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

Notre message,en ce début
d’année,se veut tourné vers plus
d’optimisme,d’ouverture,
de générosité,mais aussi de
combativité.
Ce début de 21ème siècle est douloureux pour
nous, occidentaux, nous sommes souvent 
« scotchés » par le développement des
échanges,de la mondialisation et le dynamisme
des pays émergents. Allons-nous subir encore
et encore ? Ne faut-il pas plutôt rassembler
les idées et propositions qui sont novatrices
,plutôt que de critiquer sans cesse, ceux qui
se mettent au service de la collectivité, même

si leurs choix sont parfois discutables ?

Autour de nous,nombre de nos concitoyens sont
des victimes collatérales de cette évolution.

Notre rôle n’est-il pas de retrousser nos
manches en participant,à notre niveau,à l’éla-
boration de rapports sociaux apaisés ; en s’en-
gageant à plus de solidarité avec les plus dému-
nis ; a faire du « politique »,un espace où l’on
écoute,où l’on débat dans le respect des posi-
tions de chacun ; en cessant de gaspiller notre
énergie à nous dresser groupes contre groupes
en conflits d’intérêts. Pendant ce temps, en
Asie, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, on
est ambitieux, on travaille, on a envie !

A Désertines, le groupe d’opposition,souhaite
déjà un peu plus d’écoute de nos propositions,
plus d’accueil de la diversité dans les groupes
d’animation de la commune et plus de concer-
tation et de partage.

Nous adressons à tous les biachets nos vœux
les meilleurs pour une vie au quotidien en soli-
darité et un environnement qui réponde de
plus près à leurs préoccupations

Pour le groupe,

Robert RIVAT
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Mesdames, Messieurs,

Je profite de ces quelques mots pour
renouveler mes vœux de bonne année
2011 à chacune et à chacun d’entre vous.

Comme vous pouvez le constater, ce bul-
letin spécial contient exclusivement des
informations municipales.

En effet, il n’était pas possible de faire à nouveau appel à la généro-
sité de nos commerçants, artisans et entreprises, que je remercie
encore, qui ont financé la première édition de l’agenda communal
qui vous a été distribué.

Bien entendu, dès le printemps, le Désertines Info reprendra la
forme que vous connaissez habituellement.

L’année 2011 est riche en projets au
premier rang desquels, je place la
restructuration construction du groupe
scolaire Emile GUILLAUMIN/George
SAND. Sa concrétisation constitue
l'aboutissement d'une longue réflexion
engagée dans les années 1990. Après la
reconstruction de l'Ecole Elsa Triolet, il
était nécessaire de s'attaquer à ce gros
dossier. Il nous faut programmer une
année de travaux pendant laquelle les
enfants seront regroupés sur l'actuelle
école George Sand. Bien entendu, j'ai
demandé que toutes les mesures soient
prises pour garantir la sécurité des enfants et des conditions de
travail satisfaisantes pendant cette période de transition.

La construction de la maison médicalisée pour personnes âgées
constitue l'autre grand chantier de l'année qui s'ouvre. L'ouverture
de ce futur établissement est programmée au cours du premier 

trimestre 2012. Sa capacité sera de 80 lits dont 12 pour les per-
sonnes désorientées, 47 emplois équivalents temps pleins seront
crées pour accompagner les résidents.

La réalisation de la résidence Geneviève ANTHONIOZ-de GAULLE
qui comptera 10 pavillons accessibles à tous, l’aménagement de la zone
des Rondes avec la commercialisation des premiers lots en mars
prochain ou les interventions programmées sur la voirie constituent,
entre autres, des dossiers importants qui vont jalonner l’année 2011.

Considérant les difficultés financières auxquelles nombre d'entre
vous doivent faire face, j'ai l'intention de tout mettre en œuvre pour
ne pas faire évoluer les taux de fiscalité en 2011. À l'heure où ces
lignes sont écrites, nous ne disposons d'aucune information sur nos
recettes futures. La politique fiscale menée dans notre pays est

injuste. Des cadeaux sont faits
à une minorité de privilégiés
au détriment du plus grand
nombre. Plus de 70 % des
investissements publics sont
réalisés par les collectivités
territoriales, en les privant
de moyens on freine les
investissements et par
conséquent la croissance.
Dans ces conditions, l'éla-
boration du budget est un
exercice difficile. La tenta-
tion d'augmenter les
impôts pour compenser

le désengagement de l'État est présente
dans de nombreux esprits. Si aucune option ne peut être définiti-
vement écartée, je veux pour ma part éviter de faire payer aux habi-
tants les conséquences de ces injustices.

La poursuite de notre politique d'investissement, indispensable pour
bien préparer l'avenir, combinée avec une action sociale et fiscale la
plus juste possible sera le fil conducteur de l'année 2011.

8
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