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Actions sociales
Notre commune a le souci de conduire une politique sociale

axée sur la solidarité à l’égard des personnes en difficulté, chose

qui nous semble indispensable dans le contexte actuel.

Le CCAS attribue des « chèques interservices » aux personnes

ou familles rencontrant des difficultés financières. Ces chèques

permettent d’acheter des produits de première nécessité (ali-

mentation, produits d’hygiène). L’attribution de cette aide s’ef-

fectue de manière concertée entre le service social et le CCAS.

Onze familles percevant des ressources modestes ont reçu des

cartes d’achat leur permettant d’offrir un cadeau à chacun de leur

enfant de moins de 14 ans.

Cette année encore, nous remercions vivement l’UNRPA qui a

participé au financement de cette action grâce au chèque remis

au CCAS. 15 demandeurs d’emploi de moins de 25 ans non

indemnisés ont été reçus individuellement par Mme MOUNAUD,

conseillère municipale ; celle-ci a pu aborder avec chacun les

spécificités de sa situation et lui remettre une aide de 150 €

pour les fêtes de fin d’année.

Actions sociales en direction des Seniors
Dans le cadre de la « semaine bleue » dédiée aux séniors, le

CCAS a organisé trois sessions de remise à jour des connais-

sances dans le domaine de la conduite automobile (nouveaux

panneaux, conduite sur autoroutes, giratoires…). Les deux pre-

mières étaient animées conjointement par Cyril COUTURIER,

moniteur auto-école à Désertines et Mr RAVAT, Directeur de

la Prévention Routière. Outre les exposés très documentés des

intervenants, les participants ont pu poser de nombreuses ques-

tions et expérimenter les supports ludiques mis à leur disposi-

tion. La 3ème demi-journée s’est déroulée avec le concours de

deux policiers et de deux personnes de Groupama qui ont

apporté de nombreuses informations relatives notamment au

permis à points et au constat amiable. Cette séance a été très

interactive et semble avoir satisfait les participants.

Le CCAS remercie les intervenants dont le concours gracieux

a permis la réussite de ces actions.

Atelier « du bien vieillir »
Le CCAS a proposé en liaison avec la Mutualité Sociale Agricole

les « ateliers du bien vieillir » qui ont regroupé au printemps

une douzaine de personnes sur 7 ateliers permettant d’apprendre

comment préserver son capital santé dans le but de maintenir

sa qualité de vie. 

L’animation de ces ateliers faite par un médecin et un travailleur

social s’appuie sur une méthode interactive conjuguant conte-

nus scientifiques et conseils ludiques concernant le sommeil, l’ali-

mentation, la dentition, l’activité physique…

« Atelier mémoire » 
Devant le succès de la première session en 2010 du « Pac Euréka »

proposé par la Mutualité Sociale Agricole et son animatrice Annick

FERRIERE, une seconde a été mise en place au printemps 2011 avec

14 personnes soucieuses de faire travailler leur mémoire. 

Puis en septembre, les 2 groupes ont fusionné pour des séances

de perfectionnement (17 participants) a raison d’une fois par

mois jusqu’au printemps 2012.

Manifestations festives

Le Samedi 5 Novembre a rassemblé à Germinal 320 Biachets

séniors, autour du traditionnel repas de fin d’année, préparé par

Cédric ETIENNE (Traiteur au Montet). Au cours de ce repas

qui a ravi les papilles, les doyens - Georges FONTBONNAT et

Marie CASILLAS - ont été honorés.

De plus, cette année 2 couples ont fêté leurs noces d’or (Nelly

et Jean JUILLARD - Geneviève et Marc MAILLET) et un autre

leurs 60 ans de mariage : Jeanine et Pierre VEYSSET. 

Le CCAS a offert à chaque couple une composition florale et leur

a remis un diplôme ainsi qu’à Gisèle et Jean-Claude RIOTTE qui

n’ayant pu assister au repas de fin d’année a reçu la visite du

Maire et de son adjointe pour fêter leur 50 ans de mariage.

Le repas est habituellement un rendez-vous attendu par les ama-

teurs de danse. Cette année encore, l’orchestre Jean-Marie

COUEGNAT leur a permis d’évoluer sur la piste grâce à des

morceaux variés et entraînants.

Colis de fin d’année
730 Biachets qui n’ont pu participé au repas du 5 Novembre

ont reçu un colis composé de produits festifs qui nous l’espé-

rons leur aura permis de fêter agréablement la fin d’année.

Anniversaires de mariage : Rappel
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.

Monique SURLEAU
Adjointe aux affaires sociales, famille, personnes âgées, 

petite enfance et aide à la personne.
 

Une politique sociale axée sur la solidarité

Les doyens récompensés



Vœux du Maire

Audace, Ambition et Action.
Audace pour rechercher et trouver des solu-
tions innovantes aux enjeux d’aujourd’hui et
rediscuter des concepts présentés comme
innés par les promoteurs de la pensée unique.
Ambition pour ne pas céder aux sirènes de
la résignation et du renoncement, pour por-
ter haut les valeurs de partage, de tolérance
et de solidarité.
Action pour mettre en œuvre des dispositifs
améliorant la qualité des réponses aux attentes
et aux besoins exprimés par la population.
À Désertines nous n'avons pas l'intention de
céder aux agences de notations et servir un
capitalisme ultralibéral toujours plus des-
tructeur. Ce sont ces  A combatifs qui seront
à l’ordre du jour de 2012.
Trois grands dossiers se sont concrétisés ou
vont se concrétiser en 2012 :
La réhabilitation en cours de l’école Emile
GUILLAUMIN ponctue une décennie de tra-
vaux engagés dans les écoles primaires avec
la reconstruction de l’école Elsa TRIOLET. Les
enfants et leurs enseignants disposeront, en
septembre prochain, de locaux flambants
neufs.
À l'autre bout de la chaîne de la vie la mai-
son médicalisée pour personnes âgées dépen-
dantes va se concrétiser en 2012 : grâce à vos
« 3A », Action, Audace et Ambition, vous avez
fini par triompher des difficultés et obstacles

qui s’étaient dressés devant vous.
J’utilise le « vous » à dessein, ce projet est le
vôtre, jamais il n’aurait pu se concrétiser sans
la mobilisation de la population.
Actuellement, le chantier se déroule selon la
programmation prévue et l’ouverture officielle
devrait avoir lieu au printemps prochain. Pour
assister les futurs résidents, 48 emplois équi-
valents temps plein vont être créés. Je rap-
pelle que le recrutement aujourd’hui en cours,
n’est pas effectué par la Mairie, les demandes
qui lui ont été adressées, ont été transmises
au gestionnaire. Malheureusement, de nom-
breuses candidatures ne pourront recevoir de
réponses favorables quand on sait que pour
pourvoir 48 équivalents temps plein, ce ne
sont pas moins de 800 demandes qui sont
parvenues à Sud Génération Accueil.
La question du logement revêt une impor-
tance capitale. En 2011 et en 2012, pas
moins de trois grands dossiers se sont ou vont
se concrétiser. La zone des Rondes a vu la

mise en commercialisation de 23 lots en
accession à la propriété. La première maison
est en cours de construction, la moitié des
lots a déjà trouvé acquéreur.
À l’endroit de l’ancienne école Elsa TRIOLET,
a été édifié avec le concours de l’Agglomération
et de Montluçon-Habitat, le lotissement
Geneviève ANTHONIOZ-de-GAULLE. Les loca-
taires ont pris possession de leur nouveau
logement en Novembre dernier.
Enfin, rue Emile GUILLAUMIN, dix logements
se construisent à proximité de la future mai-
son médicalisée pour personnes âgées dépen-
dantes et seront proposés à la location à 
partir d’avril prochain.
Ces quelques mots ne peuvent traduire avec
exhaustivité l'ensemble de l'activité munici-
pale. Les différents adjoints évoquent plus
précisément les interventions réalisées ou à
venir dans les différents secteurs. 

Lucien DUBUISSON

En ce début d’année, mon vœu le plus cher
est que chaque enfant trouve dans nos écoles,
stades, services péri-scolaires, au côté des
nombreuses associations sportives, éduca-
tives et culturelles de la commune, le moyen
d’assouvir sa soif de connaissances et décou-
vertes, de faire s’épanouir ses talents et ses
passions… pour faire grandir « un esprit sain
dans un corps sain » comme le préconisait
déjà Juvénal, poète latin du 1er Siècle.
Je souhaite également une bonne année à
tous les adultes qui entourent ces enfants,
les encouragent, les guident, les soignent et
les éduquent. Je tiens à remercier tout par-
ticulièrement les parents qui accompagnent
les efforts de la commune
pour que le regroupement
des élèves à l’école George
SAND se passe bien, tous
ceux qui, grâce à leur inves-
tissement quotidien réussis-
sent à faire que ce temps de
transition devienne aussi une
« école de citoyenneté » où
sont mises en valeur les
notions de sécurité des

enfants, quelques rappels des règles élé-
mentaires du code de la route, respect et
courtoisie, patience et tolérance…
Ensemble, nous avons posé la première pierre
du chantier de réhabilitation de l’école Emile
GUILLAUMIN et nous nous réjouissons de
voir « pousser » ce nouvel établissement
dans de bonnes conditions : météo favorable
et rigueur des entreprises qui respectent
bien, pour l’instant, nos impératifs de qualité
et les délais impartis. J’espère d’ailleurs pou-
voir inviter fin Avril ou début Mai, enfants,
parents et enseignants à une visite du chan-
tier comme Monsieur le Maire, Monsieur
l’Adjoint aux travaux et moi-même nous 

y étions engagés lors des
réunions tenues sur le projet
avec l’architecte.
Je souhaite également longue
vie à « l’arbre de la laïcité »
planté récemment entre les
écoles Elsa TRIOLET et Louis
ARAGON et surtout à ce
principe de séparation entre
l’Etat et les conceptions reli-
gieuses ou partisanes, inscrit

dans notre Constitution et seul garant de 
la liberté et des droits de la conscience indi-
viduelle.
Lors des conseils d’écoles, quelques parents
nous ont fait connaître leur désir d’être aidés
pour faire faire les devoirs certains soirs de
la semaine. Merci d’avance à ceux qui propo-
seront leur soutien éclairé mais bénévole ! et
se feront connaître auprès de mon secréta-
riat afin d’en envisager ensemble les moda-
lités dans le cadre défini par notre commis-
sion enfance et scolarité.
D’autres interventions pourront être pro-
posées aux parents tout au long de l’année
sur les thèmes de la santé, l’hygiène, l’ali-
mentation et l’éducation avec l’aide de la
CAF notamment.
Le but reste que tous ensemble et chacun
à son niveau d’engagement, nous posions
notre pierre à l’édification d’une société plus
juste où « Liberté, Egalité, Fraternité » et laï-
cité se concrétisent plus lisiblement.

Béatrice MICLET
Adjointe aux Affaires scolaires,  

péri-scolaires et à l’Enfance.

Ensemble, en cette année particulière, offrons à chaque enfant,
sa chance de se réaliser dans une société plus juste
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Le gel en valeur des dotations de l’Etat est confirmé jusqu’en 2014.

Pour autant, il n’est pas interdit de rappeler, qu’à la lecture de

cette loi de finances 2012, que de nombreuses communes verront

leurs dotations de base diminuées de 1,5 % à 2 %.

De plus, la non-indexation de l’inflation de celle-ci conduira à une

perte de pouvoir d’achat de 2 % pour l’ensemble des collectivités.

De fait, les collectivités locales participent déjà à la maîtrise des finances

publiques et n’ont pas à rougir ni de leur participation à l’investisse-

ment public ni de leur contribution de l’emploi depuis trois ans.

2/3 des réductions publiques sont imputables aux collectivités

locales qui ont su maintenir, dans un contexte difficile, leur indis-

pensable soutien à la croissance ainsi qu’à la qualité des services

locaux.

La marge financière des collectivités est ainsi réduite, ce qui risque

de compromettre des projets d’investissements.

Le gouvernement voulant réaliser un milliard d’économie sup-

plémentaire, cherche le moyen de faire participer les collectivi-

tés locales à hauteur de 200 millions d’euros.

Pour notre commune, le message du gouvernement est le suivant :

Si vous souhaitez continuer à investir, augmenter :

- vos taux d’imposition,

- augmenter la pression fiscale, alors que le chômage en forte

hausse, met de plus en plus de familles dans la précarité.

Le budget 2012 de Désertines sera, en ce qui concerne l’inves-

tissement, consacré, dans sa majeure partie, au regroupement des

écoles George SAND et Emile GUILLAUMIN.

Nous savons que ce sera un budget difficile à finaliser dans une

période économique où la finance domine les simples citoyens

que nous sommes.

Cependant, gardons l’espoir que le progrès social l’emportera

sur le pouvoir virtuel du capitalisme…

Patrick CHAGNON
Adjoint aux Finances et à l’Economie

Quel budget pour 2012 ?

2012, de nombreux projets à réaliser

• Nos entrées de ville ont été personnalisées en reprenant la forme

de notre logo. Je vous rappelle que ces structures ont été réali-

sées, en interne, par notre équipe technique, merci à elle.

• Quant à l’éclairage public, la mise en place de nouveaux candé-

labres modernes et économiques, 27 dont 20 consoles en façade,

rue Joseph Besson et 66, avenue du 4 Septembre et rue de

Stalingrad, a été réalisé.

2012 est une année importante pour notre commune avec la réa-

lisation de notre école, le groupe scolaire Emile GUILLAU-

MIN/George SAND. 

Une attention particulière a été apportée sur les différents maté-

riaux qui respecteront les objectifs de développement durable.

Pour cette année, plusieurs projets sont envisageables :

• Le cheminement du Vercher pourrait voir le jour avec un amé-

nagement simplifié.

• Le chantier d’insertion mené avec Monique SURLEAU,  adjointe

aux affaires sociales, la réhabilitation de chemins, la mise en place

de bancs, de tables, etc… seraient au programme.

• Rue Kléber, enfouissement des réseaux et mise en place de lan-

ternes semblables à celles de la rue Joseph Besson.

• La poursuite des travaux dans la butte des Loubières.

• Nous continuerons d’améliorer notre fleurissement.

En 2011, 22 permis de construire ont été déposés dont 9 pour

le Lotissement des Rondes, 11 lots sur 23 sont vendus.

Dans nos déchetteries, il manquait une borne pour la collecte

des vêtements, des chaussures et des jouets, maintenant, c’est

chose faite.

CALENDRIER
Tritou Mobile 2012

Jeudi 5 Janvier / Samedi 31 Mars / Vendredi 29 Juin

Enlèvement des épaves automobiles 2012
du 24 au 25 Mai / du 13 au 14 Décembre

Christian SANVOISIN
Adjoint à l’Urbanisme, à l’Environnement 

et au Développement durable

Patrick CHAGNON et Michel GERVAIS, Directeur Général des Services en pleine séance
de travail

Réunion entre élus et techniciens



L’année 2011 a été riche en investissement,
de nombreux travaux ont été réalisés dans
divers domaines (voir tableau).  A cette liste
s’ajoute l’aménagement de la première
tranche de la zone des Rondes, la mise 
en services de dix pavillons locatifs de la
cité Geneviève Anthonioz-de Gaulle.
L’évènement majeur de cette année, a été
la mise en chantier du nouveau groupe sco-
laire Emile Guillaumin, la fin des travaux est
prévue pour juillet 2012. L’année 2012 des
perspectives d’investissement sont encore
nombreuses, la réfection de la rue de la
Verne, la finition de la voie qui mène à
l’EHPAD, la toiture du centre d’accueil Paul
Eluard sera refaite, la salle des fêtes Gérard
Philipe bénéficiera d’une première tranche
de travaux de rénovation, la poursuite de
l’aménagement de la Zone des Rondes, la
mise à disposition de dix logements loca-
tifs au Jardin des Sources…
Tout cela va dans le sens du mandat que
vous nous avez confié. Mais ceci est pos-
sible grâce à une gestion  raisonnée de nos
finances, aux entreprises et leurs sala-
riés, aux membres de la commis-
sions travaux et habitat, à l’équipe
technique municipale qui entoure
Cyril Martin et Régis Boudet.
Merci à tous.             

Henri Malavaud
Adjoint au Maire en charge 
des travaux et de l’habitat

Logement de l’EPHAD
Rue Joseph Besson

Les Rondes

5

TRAVAUX : 2011 une année riche, 
2012 une année pleine de perspectives 

Henri MALAVAUD - Adjoint aux Travaux et à l’Habitat 

Ecole Emile Guillaumin

Impasse de la Chaume

Henri Malavaud lors d’une 
réunion de chantier

Impasse du Pourtais

Lotissement Geneviève 
Antonioz-de Gaulle

COÛT EN EUROS PART COMMUNALE

Nouveau groupe scolaire Emile Guillaumin 905 015
Ecole George Sand 2 632
Ecole Maternelle Louis Aragon 1 145
Total du Scolaire 908 792 908 792
Diagnostic sur l’accessibilité des bâtiments communaux 4 544
Espace François Mitterrand - Salle Jean Bougret 7 063
Germinal - Equipements divers 4 356
Ateliers municipaux 5 012
Total bâtiments communaux 20 975 20 975
Gymnase 1 393
Equipements sportifs Champlin 7 063
Equipements sportifs à Vercher 6 299
Total Sports 14 755 14 755
Columbarium 4 867
Total Cimetière 4 867 4 867
Voiries (rue Montplaisir - rue de Pourtais - Impasse de la Chaume + Divers) 139 127
Total Voiries 139 127 139 127
Enfouissement des réseaux : rue Joseph Besson et Corneille 463 500 139 050
Eclairage, mats et Lanternes 37 665 24 482
Changement des lanternes rue de Stalingrad 35 770 11 535
Total de l’Éclairage public 504 742 175 067
Eau - rue Kléber 53 774
Assainissement - rue Joseph Besson - rue Kléber 340 000
Total Travaux de l’eau & assainissement 393 774

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 2011 1 987 032 1 263 583



Le salon « Croqu’Livre Mômes », salon de la littérature jeunesse
spécialement dédiée à l’illustration en a été l’évènement initiateur
des 20 et 21 janvier. 
Le vendredi, les élèves ont reçu les illustrateurs dans leurs éta-
blissements, puis en soirée, à la salle des fêtes de Marmignolles le
public avait rendez-vous avec le clown « pataruc » pour un spec-
tacle poétique et interactif. 
Le samedi 21 janvier à l’espace François Mitterrand, en complé-
ment aux rencontres - dédicaces entre  les  illustrateurs et le
jeune public, de nombreuses animations ont été proposées.
Différentes associations étaient présentes ; « Art et Culture », 
« l’Association Aide et Soutien aux Enfants», avec divers ateliers ;
atelier fabrication de cartes pop-up avec D. Roux et calligraphie
avec M-L Thivrier,  jeux de société, et le « Troc livres Mômes »
pour échanger vos livres.
Tout au long de l’année, la salle Jean Bougret vous accueille (voir
planning  ci- joint), les exposants vous divertissent, vous informent,
vous interrogent parfois, vous font passer de bons moments. Cette
année, l’atelier d’Arts Plastiques nous propose deux expositions ;
une spécialement consacrée aux travaux des Adultes et l’autre aux
ouvrages des plus jeunes. Les cours municipaux d’arts plastiques
ont donc repris dès septembre avec ardeur et enthousiasme.
Les bibliothécaires vous reçoivent à la médiathèque Léo Ferré avec un
accueil personnalisé et sont à votre disposition pour toutes recherches
et informations. La fréquentation et le nombre des ouvrages empruntés
a nettement augmenté depuis le début de l’année scolaire, notre média-
thèque bénéficie d’un climat serein et chaleureux apprécié de tous.

Valérie BESSON
Adjointe aux Affaires Culturelles

PLANNING 2012
SALLE JEAN BOUGRET

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

DATES ACTIVITÉS
20 - 21 Janvier Salon Croqu’livres Mômes

du 7 au 18 Février Carrousel d’images
Exposition photographies

du 20 février au 10 mars Exposition « Journée de la Femme »
Commission Culture

du 12 mars au 07 avril Espace Jeunesse
« Engagement &/ou Résistance »

du 09 avril au 05 mai Arts Plastiques
Exposition travaux Adultes

du 04 au 30 juin Arts Plastiques
Exposition travaux Jeunes

du 15 au 30 septembre Exposition photographies
« orchidées sauvages »

Noël Joly

du 03 au 17 septembre Exposition peinture 
Jacques Chaume

CULTURE
L'engagement au centre 
de la politique jeunesse 

et une vie sportive 
dynamique...

Dur, dur les vœux cette année, année d’échéances électo-
rales importantes pour notre pays et année olympique !!

En ce qui concerne notre jeunesse, le service animé par
Corinne à l’espace François Mitterrand est toujours, et plus
que jamais, à son service.

Cette année le fil conducteur des actions menées est : « l’en-
gagement, pour quoi ? pour qui ? comment ? ».

Pourquoi s’engager ? Pour le plaisir, pour faire plaisir, pour
changer un peu la société, pour grandir, pour faire grandir,
pour se dépasser, pour découvrir, pour porter des valeurs,
pour trouver sa place… 

Quel engagement ? Associatif, politique, familial, professionnel…

Vaste sujet, vaste programme, mais oh combien d’actualité
dans notre société actuelle.

Toutes les actions seront donc articulées autour de ce thème,
avec, en plus, comme depuis plusieurs années, des cours de
secourisme, l’aide aux devoirs, et le service du PIJ (Point
Information Jeunesse), ainsi que la reconduction de « Jobs
d’été ».

En ce qui concerne le sport, 12 associations et près de
800 licenciés forment le tissu sportif de notre commune. 

Si l’on peut déplorer la cessation d’activité du Cyclo Loisir
Désertines, un petit nouveau est né, Les Godillots Biachets,
club de « marcheurs » affilié à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.

Les vestiaires de Vercher de l’USB sont en cours de finition,
le relookage du club-house de tennis devrait commencer
très vite.

Les autres investissements que nous souhaiterions, s’ils sont
toujours dans les cartons, seront encore malheureusement
soumis à la dictature budgétaire que connaissent les communes.

Mais ne soyons pas pessimistes, je souhaite sincèrement à
notre jeunesse un avenir meilleur et à nos sportifs l’épa-
nouissement dans leurs pratiques.

Bonne année 2012.

Pascal GAUTHIER
Adjoint à la Jeunesse et aux Sports

6
Les sportif méritants à l’honneur

Le Salon de la Littérature 
Jeunesse pour lancer 
la saison culturelle
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

D’autres choix sont possibles en 2012
Lucien DUBUISSON,  à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des

vœux, a fait allusion au « triple A » qui, en biachet, se décline par «

Audace, Ambition, Action ».

Au-delà de ce clin d’œil, il s’agit de promouvoir nos valeurs de solida-

rité, de partage, d’espoir ; nous devons apporter des réponses aux

attentes de la population et défendre l’avenir de nos concitoyens.

Pour cela, nous  soutenons le programme du Front de Gauche qui

impose un nouveau choix de société et assure la rupture avec les gou-

vernements au pouvoir ces dernières décennies : 

• Augmenter les salaires avec un SMIC à 1 700 euros bruts, c’est pos-

sible en arrêtant l’augmentation de la redistribution des profits des

entreprises aux actionnaires du CAC 40.

• Combattre l’inégalité dans les services publics en rétablissant les

postes supprimés à l’école, à l’hôpital, etc… et en remboursant à 

100 % les frais médicaux par la sécurité sociale, créée en 1945 dans une

France détruite, on voudrait nous faire croire qu’aujourd’hui,  ce n’est

plus possible ?

• La retraite à taux plein : il est possible de la financer si on reprend

les dix points de la richesse du pays qui sont passés des poches des tra-

vailleurs à celles du Capital depuis 1982.

Consolidées et fidèles au vote majoritaire des Français lors du réfé-

rendum de 2005, toutes les propositions du Front de Gauche ouvrent

les perspectives d’un réel changement.

Suivant sa voie, nous formons pour cette année 2012, des vœux d’es-

poir, de résistance, de construction d’un progrès humain durable.

Michèle MINET

Pour le groupe des élus communistes et républicains.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

2011: un bon cru, 2012 le sera aussi
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, le temps est à la pré-

sentation des vœux, les élus de notre groupe présentent à chaque Biachette

et Biachet leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous ne ferons pas de commentaire sur les actions municipales 2011, car

cette publication est pour l’essentiel réservée à l’expression des adjoints

et du maire.

Si 2011 a été une année riche en activités municipales, 2012 s’annonce

particulièrement dense, avec l’ouverture tant attendue de l’EHPAD, l’at-

tribution des dix logements locatifs du «  Jardin des Sources », la pour-

suite de l’aménagement de la zone des Rondes, la réfection de la rue de

la Verne, l’étude pour la mise en place d’un chantier d’insertion…, mais

surtout la rentrée scolaire de septembre 2012. 

Elle s’effectuera dans la nouvelle école Emile Guillaumin, qui est le joyau

de ce mandat.

Il est bon de rappeler que les élus de notre groupe assument toutes leurs

responsabilités dans l’action de la majorité municipale, au service des enga-

gements pris, des intérêts de notre commune et de ses habitants, avec une

seule ligne de conduite, celle qui privilégie l’intérêt général.

2012 sera l’année de deux grands  rendez-vous électoraux d’une importance

majeure, le devoir de chaque citoyen est de participer à ces élections ; ne

laissons pas aux autres le soin de choisir pour nous, il en va de la démo-

cratie et de nos libertés.

Henri Malavaud

pour le Groupe des élus socialistes et apparentés

GROUPE D’OPPOSITION

2012 est une année importante pour la France.
Les élections présidentielles se dérouleront fin Avril et début Mai. Les

dernières élections régionales et cantonales ainsi que les sénatoriales

ont été remportées par la gauche. Pourquoi ? Faute de mobilisation

des électeurs préférant se laisser entraîner par les arguments de la

gauche qui se délecte d’une situation mondiale catastrophique.

Avec le conditionnel, on voudrait réécrire l’histoire mais cette atti-

tude relève du rêve ; elle est écrite et nous devons la vivre au fur et à

mesure de son déroulement.

Alors, reprenons-nous ! Ne sombrons pas dans la morosité, le laxisme,

la démagogie, dans l’instrumentalisation des inégalités et des misères

du monde dont la gauche sait si bien se saisir pour nous faire perdre

le moral et gagner les élections.

Soyons optimistes, préparons-nous à aller voter en âme et conscience

en fonction des réelles propositions qui seront faites par les candidats

pour le bien de notre pays. Le discernement n’est pas aisé mais allons

aux urnes pour affirmer notre attachement à la Démocratie que nous

perdrons si nous ne nous mobilisons pas. 

Les élus de la liste d’opposition présentent à tous les Biachets, leurs

meilleurs vœux pour 2012.

La permanence des élus de l’opposition se tient tous les samedis, 

de 10 heures à 11 heures, salle Marguerite DURAS, Espace François 

MITTERRAND.

Michel REYT, Colette SARTIRANO, Patrick de RUFFRAY, Robert RIVAT,

Christophe HALOUP.



Quartier de Chezelles/Fromenteaux
Rencontres à thèmes
- Printemps 2011 : Fabrication et vente de 
boudin à l’ancienne. Repas champêtre où pas
moins de 70 personnes participaient.

- A l’automne, une veillée bourbonnaise a réuni
de nombreux habitants du quartier autour de
Georges FONTBONNAT, véritable mémoire 
de la commune et de Monsieur BORDES avec
une démonstration de fabrication de paniers.
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Parmi les grandes priorités de notre man-
dat 2008-2014, le renforcement de la par-
ticipation des habitants à la gestion de leur
cité est un enjeu important.
Chacun peut mesurer le chemin accompli
et dire que les dispositifs promis ont été
réalisés. Les référents et leurs équipes res-
pectives ont su mettre en place des initia-
tives diverses afin de renforcer le lien social
et d’être aux côtés des élus pour construire
des projets et les suivre. Ils sont les témoins
directs des évènements et des besoins dans
leurs secteurs et constituent un appui pré-

cieux lors du montage de certains dossiers.
Par exemple, récemment, ils ont participé
à une réunion où il s’agissait de faire le point
sur l’habitat et l’urbanisme de notre com-
mune dans le cadre d’une étude préalable
d’Opération Programmée à l’Amélioration
de l’Habitat. 
Parmi les personnes qui s’impliquent dans
la vie de Désertines, il y a aussi des femmes
et des hommes qui, sans compter, donnent
leur temps et leur dynamisme au service
des nombreuses associations. Quels que
soient les domaines, sportif, social, culturel,

etc… nul ne peut négliger leur impact sur
la vie des citoyens.
Vie associative et participation des habi-
tants sont étroitement liées pour être les
partenaires privilégiés de notre collectivité
qui s’efforcera de toujours favoriser les ini-
tiatives grâce au dévouement de notre per-
sonnel, au matériel et aux équipements
municipaux que nous essayons d’acquérir et
de maintenir le plus fonctionnels possible.

Michèle MINET - Adjointe à la
Communication, à la Vie associative et au 

Renforcement de la participation des habitants,

Les Comités de quartiers ont trouvé leur rythme de croisière

"Repas du haut du village".  Une soixantaine de riverains
se retrouvent chaque année avec plaisir 

Repas de quartiers du 4 juillet 2011, Salle du Sportif à
Champlin, ou il y avait une cinquantaine de personnes.
La journée a débuté par une marche autour des
Loubières, suivi de notre barbecue géant, l’apéritif
étant offert par le magasin CARREFOUR MARKET.
L’après-midi, nous avons organisé un concours de
pétanque.

Succès du 1er repas en Septembre 2011
RDV est pris pour 2012.
Nous avons organisé 5 permanences dont 3 à
thèmes spécifiques :
- Présentation de la maison de retraite
- Que trouver au centre social ?
- État des travaux 

Avec la mensualisation, c’est plus simple :

Renseignements :

Communauté d’Agglomération Montluçonnaise

Service Eau et Assainissement

11, Square Henri Dunant - 03100 MONTLUÇON

Tél. : 04 70 08 23 66

Relevé 
des consommations d’eau

Relevé des consommations d’eau

Du 30 janvier au 2 mars 2012.

Pour tout renseignement, contacter le service 

Eau et Assainissement au 04 70 08 23 62.

Eau et Assainissement

Vide grenier place de l’église
Les habitants du quartier Préau - Lancelotte ont vidé

leurs greniers en 2011 et recommenceront 
le 15 avril 2012 place de l’église avec 

l’association C. Animé. 
Venez nombreux


