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Distribution du 
Passeport-Jeunes

Les jeunes habitants DESERTINES, âgés de
14 à 25 ans révolus, qui ne sont toujours
pas en possession de leur « Passeport-
Jeunes » peuvent encore se le procurer
munis d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile, au service Jeunesse de
l’Espace François Mitterrand aux heures
d’ouverture 
- le�matin�:�du lundi au vendredi de 8h30

à 11h30 
- l’après-midi�: le lundi de 14h à 17h15, le

jeudi de 14h à 16h30, les mardi - mer-
credi et vendredi de 13h45 à 18h30

Le passeport communautaire 2010 laisse un
libre choix quant à son utilisation. 

En effet, il est composé de 20 coupons de
2 € chacun, répartis ainsi : 6 coupons pour
les cinémas ; 4 coupons pour les lieux cul-
turels, 4 coupons pour les lieux sportifs et
de loisirs, 6 coupons à utiliser en librairies
et disqueries.

Repas du 3ème âge
Le traditionnel repas offert par le CCAS
aux personnes de plus de 65 ans aura lieu
cette année le samedi 6 Novembre. Une
date à retenir !

Noces d’Or, Diamant 
ou Platine

Comme tous les ans, la municipalité et le
CCAS honoreront courant juin les couples
fêtant au cours de l’année 2010 leurs 50,
60 ou 70 ans de mariage. 

Les inscriptions sont prises au Centre
Social jusqu’au 1er Juin, sur présentation
du livret de famille.

Liste des Assistantes 
maternelles disponibles

Le projet de relais d’assistantes mater-
nelles étant suspendu en raison d’un
manque de locaux disponibles, le CCAS a
décidé qu’Evelyne MARTIN tiendrait à jour
une fois par trimestre la liste des assis-
tantes maternelles disponibles, afin de
rendre un meilleur service aux parents à
la recherche d’une nourrice car le Conseil
Général délivre la liste de toutes les assis-
tantes maternelles agréées, sans spécifier
si elles ont des disponibilités.
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Depuis le 1er Janvier 2010, Florence GAL-
LERAND a succédé à Gisèle LACOU-
TURE comme infirmière libérale installée
sur le territoire de Désertines.

Elle va désormais former une équipe avec
Valérie JOUANNIN. Elles travailleront en
alternance, une semaine sur deux.

La formation de ce cabinet permettra d’ac-
cueillir une clientèle plus importante et
répondra davantage aux légitimes attentes
des habitants de notre commune.

Pour les joindre : 
Adresse : 12, rue Rouget de Lisle
Téléphone : 06 79 46 40 84

ou 06 14 54 33 56

Lors de la remise des prix qui a eu lieu le 20 Octobre 2009, le Président du
Jury a rappelé l’importance des uns et des autres pour assurer l’embellis-
sement de la commune.

L’année 2009 a connu une augmentation des participants au concours et
nous souhaitons que cela continue l’an prochain.

Il a adressé ses vives félicitations à tous et des récompenses sous forme de
bons d’achat ont été remises à chacun.

Participez à l’édition 2010 du concours des maisons fleuries en vous inscrivant
en Mairie jusqu’au 30 juin

CONCOURS 
DES MAISONS
FLEURIES 2010

DU CÔTÉ DU CENTRE SOCIAL

• 8 Juin / Mairie

• 18 Juin / Chezelles/Fromenteaux

• 22 Juin / Les Loubières

• 25 Juin / Préau/Lancelotte

• 2 Juillet / Marmignolles

• 6 Juillet / Préau/Lancelotte (suite)

CALENDRIER 
DES VISITES 
DE QUARTIERS

DEUX INFIRMIÈRES
LIBÉRALES 

À DÉSERTINES

En vertu d’un arrêté préfectoral,

l’écobuage est strictement interdit

sur le département de l’Allier.

RAPPEL

PROCHAIN FORUM DES ASSOCIATIONS

11 et 12 Septembre 2010
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LE MOT
DU MAIRE

Mesdames,�Messieurs,
Lors� du� renouvellement� du
Conseil�Municipal�en�Mars�2008,
nous�avons�pris�l’engagement�de
tout�mettre�en�œuvre�pour�rap-
procher�les�citoyens�de�la�gestion
de�leur�cité.
Dans�cet�esprit,�se�sont�consti-
tués�sept�comités�de�quartiers,

animés�par�des�bénévoles�que�je�tiens�à�remercier�une
nouvelle�fois.�Ces�comités�sont�une�force�de�propositions
d’une�richesse�remarquable.
Grâce�à�leur�contribution,�de�nombreux�problèmes�ont
déjà�trouvé�leur�réponse.�En�parallèle�et�en�complément
des�actions�menées,�votre�équipe�municipale�effectue,�en
ce�moment,�des�visites�de�quartier.
Vous�trouverez�ci-dessous�les�dates�prévues�concernant
les�quartiers�non�visités�à�la�date�de�la�parution�de�ce�bul-
letin�et�plus�généralement,�vous�pouvez,�sans�hésiter,�faire
appel�à�vos�correspondants�de�quartier�qui�font�tous
preuve�d’un�important�sens�de�l’intérêt�général.
C’est� ensemble� que� nous� construirons� l’avenir� de
Désertines.

Travaux�d'e
au

Candélabre�rue�Anne�Frank

Rue�de�la�Verne

TRAVAUX

Place�des�Loubières

Rue�Montplaisir

C’EST PART
I…

« LE JARDIN
 DES SOUR

CES »

Les travaux de construction d’un
Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes à Désertines, viennent
d’être engagés à l’angle de la rue
Emile GUILLAUMIN et de la rue
BRUNET.
La première phase consiste à
créer la desserte routière des-
tinée à accéder à la future mai-
son médicalisée.
Pendant l’été et surtout en
Septembre, les travaux de
construction proprement dits,
seront engagés et à la fin de l’an-
née 2011, l’établissement pourra
officiellement ouvrir ses portes.
Rappelons que cette maison
médicalisée aura une capacité
globale de 80 places d’héberge-
ment, dont douze places en unité
pour personnes âgées déso-
rientées et deux places d’hé-
bergement temporaire.
Cet établissement sera géré par
une association « APAD », l’as-
sociation pour personnes âgées
de Désertines, créée spéciale-
ment à cette fin. Son activité est
à but non lucratif et non fiscali-
sée. Le Conseil d’Administration
sera constitué de personnes
ayant fait preuve d’une expé-

rience garantie et d’un engage-
ment dans le domaine social
et/ou médico social.
L’Association adhère à la 
« Fédération Sud Génération
Accueil » et bénéficie de son
expérience dans la gestion de
structures d’accueil pour per-
sonnes âgées dépendantes.
Les personnes âgées dépen-
dantes seront suivies par un per-
sonnel qualifié : directeur, méde-
cins, personnel soins, accompa-
gnement et administratif, qui
représentent au global 46 équi-
valents temps plein.
Les bâtiments, dont le coût glo-
bal est évalué à environ sept 
millions d’euros, sont réalisés par
la société France Loire (société
française d’habitation écono-
mique).
Enfin, rappelons que le site va
également accueillir, en parallèle,
la construction de dix logements
locatifs sociaux qui seront
construits pendant la même
période et qui seront ouverts à
tous les publics.
La pose officielle de la première
pierre est prévue en Septembre,
nous y reviendrons dans ces
colonnes.



Rue Emile Guillaumin, les tuyaux existants qui évacuent les eaux
pluviales sont anciens, usés et d’un diamètre insuffisant. Ils sont
remplacés ces jours-ci par une canalisation de 1,20 mètre de dia-
mètre intérieur qui évitera les inondations en cas d’orage.
Ce chantier est le fruit d’une réflexion globale du maître d’ou-
vrage et de l’entreprise SNEC qui s’inscrit dans une démarche de
développement durable. La nature du tuyau et les matériaux de
remblai de tranchées en témoignent :
Le matériau qui constitue le tuyau est le PEHD (polyéthylène haute den-
sité). Ce matériau thermoplastique est doté d’excellentes propriétés
qui n’apportent qu’avantages aux canalisations d’assainissement :

A l’inverse du PVC, le PEHD est une matière recyclable à l’infini
et à l’inverse de la fonte ou du béton, il présente pour sa pro-
duction une demande en énergie relativement faible. Sa super-
ficie lisse intérieure résiste aux agents chimiques, aux méfaits de
la corrosion, aux attaques des rongeurs. C’est une surface for-
tement résistante à l’abrasion. Ces tuyaux ont une forme struc-
turée qui leur permet de supporter sans difficulté les charges
requises tout en étant très légers (7 fois plus légers que la fonte
et 16 fois plus légers que le béton pour un diamètre intérieur
équivalent). Du fait de sa légèreté, sa rapidité de pose et la réduc-
tion des camions de transports sont des atouts écologiques. La
jonction des tuyaux entre eux et le raccordement de tous les
branchements se fait par soudure par électro fusion, ce qui assure
une parfaite étanchéité.

Afin de réduire plus encore l’empreinte écologique du chantier,
SNEC applique une solution technique innovante ; à savoir le
recyclage des déblais de fouilles en matériaux de remblai.

Une étude préalable, réalisée par un bureau d’études géotech-
niques indépendant, détermine la nature des sols susceptibles
d’être rencontrés et permet de proposer la réutilisation d’une
partie des matériaux extraits après adjonction de chaux vive.

Un terrain proche du chantier est mis à disposition par la mai-
rie de DESERTINES. Sur ce site, l’atelier de traitement est com-
posé d’une zone de dépôt de matériaux « bruts », d’une zone
d’injection et d’une zone de stockage de matériaux traités. 

Les déblais de tranchées sont criblés et broyés pour éliminer
les éléments grossiers indésirables. Un silo doseur composé
d’une trémie, et d’une visse doseuse permet l’approvisionne-
ment en liant et son dosage précis. Le déblai est malaxé à la
chaux dans le godet cribleur. Ce mélange devient alors un maté-
riau sain propre au remblai de tranchée. Des essais de compac-
tage de tranchées sont effectués régulièrement et confirment
de bons résultats encourageants.

Ce recyclage comporte un intérêt écologique très appréciable.
La tranchée profonde représente un immense volume de déblais
non évacués, et également un volume équivalent de matériaux
de remblai qui ne proviennent pas de carrières. Le coût envi-
ronnemental que représente le transport de telles quantités est
important en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
et de polluants. La diminution substantielle du trafic routier
induite par cette solution technique permet une préservation
accrue des infrastructures routières existantes. Ceci permet
enfin de diminuer les nuisances supportées par les riverains.
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à Désertines qui privilégie 
le développement durable

UN CHANTIER IMPORTANT 
D’ASSAINISSEMENT

La�voirie�de
�l’EHPAD…�c’est�parti

�!

L’entreprise BELLOSTA est
spécialisée dans les travaux
de couverture zinguerie et
est reconnue pour être
spécialiste de la rénovation
du patrimoine existant et
du patrimoine ancien. Elle
a été créée en Octobre
1995 et compte à ce jour,
13 salariés.

Son sérieux et sa compétence ont permis la réalisation de chan-
tiers prestigieux comme la gare de Néris-les-Bains, le château
de Nassigny et bien d’autres, comptant comme des références
majeures pour l’image de l’entreprise. 
Son savoir faire s’adresse plus particulièrement à une clientèle
de particuliers, d’architectes et de services publics.
Au fil du temps, l’entreprise a beaucoup investi en matériel de
sécurité pour la réalisation de ses chantiers.
Aujourd’hui, elle doit se doter d’installations sanitaires et sociales
et de locaux administratifs afin de répondre à ses nouveaux
besoins en matière d’hygiène et de réglementation du travail.
C’est pourquoi, avec la collaboration de la Municipalité et de la
Communauté d’Agglomération, notamment pour l’acquisition
de deux parcelles de terrain de 6 000 m2 dans la zone du Max,
il est projeté la construction d’un bâtiment d’une surface de 550
m2 en construction ossature bois, afin d’y abriter atelier, bureaux
et locaux sanitaires. 
Ce projet, nous l’espérons, verra le jour fin d’année 2010.

COUVERTURE-ZINGUERIE - BELLOSTA BRUNO
Maître�artisan�couvreur�zingueur

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

Internet�:�bellosta@wanadoo.fr

BELLOSTA

©�Eric�Fouquet�architecte�DPLG 03100�Montluçon

Une entreprise en développement



CINQ QUES
TIONS

1.  Franck PIRES, quel a été votre parcours ?

Je suis, depuis toujours, dans le domaine du bâtiment et
j’ai suivi les cours à l’E.M.B. de Felletin où j’ai obtenu
mon diplôme.

2.  C’était une vocation ?

Non, je préfère dire que c’était une évidence de par mon
éducation, mon père était plâtrier décorateur. Depuis long-
temps, je souhaitais reprendre l’entreprise familiale.

3.  Vous êtes installé où ?

32, rue de Stalingrad à Désertines, dans la commune où je suis
né, sur les lieux mêmes où mon père a exercé sa profession.

4.  Votre entreprise se développe ?

Oui, je dois dire que depuis mon installation en 2008, cela se passe
bien. Je travaille, notamment, beaucoup pour des particuliers pro-
priétaires de constructions récentes. Avec d’autres jeunes artisans,
nous évoluons en réseau pour mieux répondre aux attentes des
clients.

5.  Quelles sont vos spécialités ?

La plâtrerie bien sûr, la peinture, les plafonds suspendus mais aussi
les plafonds tendus, technique relativement moderne, qui est en plein
développement.

À FRANCK 
PIRES

Bien connu des Biachets, Francisco FERNANDEZ est à la
tête d’une entreprise en plein développement. Il vient de
lancer un nouveau défi en reprenant l’entreprise TARNAUD
et 36 de ses salariés. Aujourd’hui, cette entreprise familiale
spécialisée dans le gros œuvre et les finitions représente
une cinquantaine de personnes. Son champ d’intervention
se situe de Bourges à Clermont.

De nouveaux bureaux et locaux seront construits, zone du
Max (Désertines) avant la fin de l’année 2010. 

Selon le chef d’entreprise, la reprise de la société TARNAUD
ouvrira la porte à de nouveaux chantiers certainement encore
plus conséquents. Nous espérons avec lui, qu’elle puisse 
permettre de nouveaux développements.

Pour les travaux liés à votre habitat, de la pose d’isolation 
thermique au ravalement de façade, en passant par 
la décoration et la rénovation, la société nouvelle 
FERNANDEZ/TARNAUD est à votre disposition. 

Tél. : 04 70 05 10 66
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L’ENTREPRISE FERNANDEZ DEVIENT 
FERNANDEZ/TARNAUD

Artisan plâtrier-peintre, 
plafonds tendus et suspendus

Pour vous joindre :

Franck PIRES
32,�rue�de�Stalingrad

03630�DESERTINES

Tél : 04 70 05 07 72
Portable�:�06�20�63�74�39



MÉDIATHÈQUE LÉO FERRÉ
ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
DÉSERTINES

Le 25ème Salon Artistique vient juste de fermer ses
portes avec plus de 700 visiteurs dont 220 élèves en 10
jours d’ouverture et la remise des récompenses du prix
du public :
Emile ROMERO pour son aquarelle sur la Place du Tertre
à Montmartre 
Gérard CARLOT pour sa sculpture sur l’Ours,

Il nous faut déjà penser aux manifestations à venir :
Samedi 12 Juin 2ème Balade Contée sur Marmignolles agré-
menté d’une exposition sur le thème de la vigne à la Maison de la
Culture du vendredi 11 Juin au Samedi 19 Juin.
Apéritif musical le lundi 21 Juin devant la mairie à partir de 17h30.

Participation au forum des asso-
ciations les 11 et 12
Septembre à Germinal.
Rencontre de danses
dimanche 21 Novembre
à Germinal.

Marché de Noël le vendredi
3 Décembre à partir de 15h, à Germinal.

Un nom bien trouvé pour la nou-
velle troupe de théâtre, qui a
remporté un franc succès lors de
sa première représentation les
10 et 11 Avril à la salle Germinal.
En effet, c’est devant une salle
comble que les comédiens ama-
teurs ont joué la pièce de Jean-

Claude Martineau, « vous dérangez pas pour nous ! ». A l’aise sur
scène avec des répliques et dialogues riches en jeux de mots et qui-
proquos, les comédiens en herbe ont su déclencher de nombreux
rires et applaudissements durant les deux heures de spectacle. 

Une grande première qui laisse croire en un avenir prometteur
pour la troupe qui pense d’ores et déjà à préparer une nouvelle
représentation pour l’année prochaine. 

L’exposition « Rétrospective Lartigaud » organisée par la Communauté
d’Agglomération se déroulera simultanément sur Domérat, Montluçon
et Désertines.
Notre commune est heureuse et fière de recevoir une exposition
d’art contemporain de l’artiste peintre Jean-Michel Lartigaud du
samedi 29 Mai au vendredi 23 Juillet 2010.
C’est à la salle d’exposition Jean Bougret (Espace François Mitterrand)
que seront exposées ses œuvres, tout à côté de la salle d’Arts
Plastiques qui porte son nom.
Une visite de l’exposition en compagnie de l’artiste est prévue le ven-
dredi 11 Juin 2010.
Les horaires d’ouverture de la salle seront les horaires de la médiathèque. 
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COMITÉ DES FÊTES

LARTIGAUD
RETROSPECTIVE

11 Octobre 2009 : Foire aux fromages. Très bonne
réussite pour cette 29ème Foire avec 180 exposants dont 11
fromagers et beaucoup de visiteurs, 46 repas tartiflette de
servis. Très bonne animation par Jeannot, le jeune chanteur
Jonathan et la chanteuse Cristal'Blue, participation égale-
ment des écoles de danse de Mme Boyer et de Mr Papp.
22 Novembre 2009 : Concours de Belote. Faible
participation, 28 équipes seulement mais de la bonne humeur.
17 Avril 2010 : Soirée

Bavaroise à Germinal.

220 personnes à la chou-
croute, repas préparé par
« Au Pourquoi Pas » ani-
mée par l'orchestre La
Bande à Bardet. 
Belle soirée.
24 et 25 Avril 2010 : Fête de la St Georges. Samedi
soir 54 repas escargots et St Georges ont été confec-
tionnés par nos soins. La soirée était animée par Aldo. Une
bonne ambiance.
Dimanche après-midi, animation musicale par Florence et
Michel. Promenade en calèche par "Le Pas de L'Ane" de
Montvicq. Cette année le soleil était au rendez-vous.
Il a été distribué 2 tickets de manège par enfant scolarisé
sur la commune soit 820 tickets. Durant ces deux jours, très
bonne ambiance au sein des bénévoles de l’association.

Sur�vos�agendas�:

19 Juin : Soirée Guinguette Place de l'Egalité
11 et 12 Septembre : 2ème Forum des Associations

10 Octobre : Foire aux Fromages
28 Novembre : Concours de Belote

10 Décembre :A. G. 

PARI RÉUSSI POUR 
LES BOUCH’À OREILLES

ART & CULTURE

Mardi

De 14h30 à 17h30
Mercredi�et�Vendredi

De 10h00 à 12h00
De 14h30 à 17h30 

Horaires d’été
Juillet / du 17 Août au 28 Août 2010

Fermeture�du�mardi�3�Août�au�14�Août�2010

Reprise�des�horaires�habituels�le�mardi�31�août�2010



AMICALE LAÏQUE

L’AAMB a organisé sa 1ère Braderie aux Vêtements le dimanche
25/04/2010 Espace F. MITTERRAND.
Afin de se diversifier, l’Association a mis en place une nouvelle
activité. Les assistantes maternelles conduiront, un jeudi par
mois, les enfants qui leur sont confiés à l’Espace F. Mitterrand
pour une activité gym.
Au mois de Mars les enfants ont participé au bébé lecteur à
la médiathèque de Désertines. Le personnel de la bibliothèque
a animé cette activité.
L’Assemblée Générale de l’AAMB a eut lieu le jeudi 20/05/2010
à 20h Maison de la Culture à Dé sertines.
Tél. 04 70 28 36 94. Fabienne Perchat.

NOUVELLE ACTIVITÉ

à l’Association des Assistantes
Maternelles de la Biache

Du disco, en peu de sport et des marins biachets,
ce fut le menu de ce début d’année 2010 proposé par
l’Amicale Laïque de Désertines.

Le samedi 6 Février à la salle Germinal a eu lieu la première soi-
rée disco organisée par l’Amicale animée par notre DJ biachet :
Patrick Gauvin. Nous avons assisté à une vraie « Fièvre du samedi
soir » car plus de 300 danseurs se déhanchés sur la piste.
Pour la 30ème édition des Foulées Vertes, la météo n’était pas de
la fête car c’est sous la neige que nos 150 coureurs ont pris le
départ. Mais malgré tout, c’est dans la bonne humeur que cette
journée s’est déroulée. Tous les participants sont repartis avec
de nombreux lots dont un tee-shirt spécial 30ème et les 3 pre-
miers de chaque course, ce sont vu offrir en plus un magnifique
coupe-vent spécial 30ème.
Après un hiver interminable, c’est sous le soleil que les marins
biachets et leur sirène ont défilé le 22 Mars lors du Bœuf Villé
de Montluçon. Cette superbe sirène a été fabriquée en papier
mâché par des enfants lors des activités manuelles de Février
2009 avec l’aide de Bernard Maguion qui a créé la structure.
Cette année comme la météo ne nous a pas permis d’offrir le
spectacle de Noël aux enfants, l’Amicale a décidé de distribuer
aux écoles le budget prévu pour cette activité soit une subven-
tion supplémentaire de 1.50€ par enfant afin de soutenir leurs
différents projets.

Nos prochains rendez-vous :

- Le�dimanche�7�Juin�à�partir�de�12h�:�méchoui au Vercher
- En�Juin�: baptême de l’air offert à tous les élèves de CM2 des

écoles de Désertines

Vous pouvez vous tenir informé de nos activités sur notre site :
http://amicalelaiquededesertines03.jimd

Et nous vous donnons rendez-vous en Septembre pour une nou-
velle année pleine d’activités pour vos enfants.

ENVIRONNEMENT 
ET PATRIMOINE
Pendant les vacances de printemps, 107 enfants ont fréquenté le centre
de loisirs de Désertines.
Le thème du séjour était : découvrir, agir, jouer dans et avec la nature. À
partir de ce fil conducteur, les enfants répartis en 4 groupes d’âge ont
élaboré un programme d’activités qui les a emmenés à construire une
cabane pour Dame Nature, créer une carte d’identité des arbres du
Centre, faire des herbiers des fleurs des bois, entretenir et faire l’inven-
taire de la micro faune de notre mare créée il y a plus de 10 ans, écou-
ter et comprendre la vie des oiseaux avec les intervenants L.P.O (Ligue
de Protection des Oiseaux), découvrir la forêt de Tronçais au cours d’un
camp de 2 jours. 
Les plus grands (9/15 ans) quant à eux, à partir d’une suggestion de Mr
Sanvoisin, adjoint à l’environnement, se sont appropriés le projet d’amé-
nager le site du rocher du Georget proche d’un sentier de randonnée. 
Tout a commencé le lundi 12 Avril dans la salle baptisée « salle de la sor-
cellerie ». Attentifs et curieux, les 16 enfants présents ont écouté l’his-
toire de « la sarpine voulante » qui fut terrassée par le chevalier Georges
afin de sauver un jeune fille qui devait assouvir l’appétit du serpent volant.
De cette bagarre, il ne reste que les traces mêlées des griffures et coups
d’épée à jamais incrustés dans les rochers blanchis par le sang du monstre.
Sauf que pour accéder et apercevoir la pierre, il fallait se frayer un pas-
sage entre les ronces et les buissons. Valoriser ce site, a naturellement
semblé être pour les enfants et les jeunes une bonne manière d’agir dans
son environnement. Armée de scies, de sécateurs  et autres pelles, la
joyeuse troupe a  arpenté pendant 5 matinées la colline de Chobie pour
défricher et aménager les vestiges de la légende. 
Vendredi 23 Avril, dernier jour du centre, les participants étaient tout
heureux et fièrs de conduire la vingtaine de parents sur le lieu du com-
bat et de mettre en avant l’aboutissement de leur projet.
Amis promeneurs, maintenant quand vous vous promenez sur le che-
min qui traverse la colline entre le sentier du Mont et le rocher de la Petite
Suisse, ne manquez pas de bifurquer et d’emprunter les escaliers pour
découvrir le rocher du Georget.
Le dernier jour du séjour, les parents étaient invités par le Centre pour
voir les réalisations sur le thème de l’environnement, les plus courageux
sont allés sur le site du rocher du Georget (présents M Savoisin et Mme
Miclet).
Agenda : séjours d’été au centre de loisirs
du 5 au 30 Juillet et du 2 au 27 Août.
Inscriptions�:à partir du 11 Mai, se
renseigner auprès du respon-
sable Patrick BOUCHARD : 
04 70 28 19 26 au centre de loi-
sirs rue Henri Martin prolongée

AMIB
Créée début Novembre, AMIB (Association Multimédia
Informatique Biachette) a enregistré quarante adhérents qui
suivent, avec assiduité et avec plaisir, les cours diligentés par
quatre formateurs bénévoles que nous tenons à remercier.
Un questionnaire et un bulletin d’inscription sont à l’étude afin
de préparer la rentrée de Septembre.
Ces documents seront à disposition à partir de la mi-juillet
au secrétariat de Mairie ou au contact suivant :
Tél. : 06 82 34 31 63. Lucette DAFIT.
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

NOS COLLECTIVITES
POURRONT-ELLES 
VIVRE DEMAIN ?
Les mauvaises nouvelles s’accumulent en ce début
de printemps pour nos concitoyens. 

Tandis que la Bourse continue son yo-yo, alimen-
tée par l’appétit sans fin des spéculateurs de tous
poils, les populations d’Europe et du monde conti-
nuent de payer cher les conséquences de cette
inconscience cynique. 

Alors que le chômage et la précarité frappent tou-
jours aussi fort, c’est maintenant nos retraites qui

sont remises en cause. C’est désormais clair, nos
gouvernants ont décidé d’imposer de travailler
plus pour gagner moins.

Les collectivités n’échappent pas à ces orienta-
tions régressives. Le Gouvernement vient d’an-
noncer que les ressources des collectivités seront
gelées ces trois prochaines années. Comme, par
ailleurs, les prix continent d’augmenter, les moyens
vont donc, inéluctablement, baisser. 

Nous risquons alors de nous retrouver face à un
choix difficile : cesser d’investir et plonger nos ter-
ritoires vers un lent mais certain recul ou bien
augmenter les impôts locaux et faire peser encore

plus le poids de nos charges sur une population
déjà touchée par la crise.

Pour ce qui nous concerne, nous refusons d’en-
trer dans cette logique. Nous vivons dans un
monde où les richesses produites n’ont jamais été
aussi importantes. Nous appelons donc à une
répartition plus juste et plus égalitaire à tous les
niveaux. Rien n’est jamais fatal. D’autres choix sont
possibles. Nous agirons à notre place mais de
toutes nos forces, pour les voir progresser demain.

Pour le groupe communiste et républicain,

Michèle MINET.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

ENTRE UNE AUVERGNE
JUSTE ET UNE AGGLO
INJUSTE
Les résultats des élections régionales des 14 & 21
mars sont un succès pour la gauche rassemblée,
un satisfecit pour la majorité sortante du Conseil
Régional d’Auvergne, qui sous l’impulsion de Pierre
Joël Bonté, puis de René Souchon a su donner une
chance à chaque territoire.

Aujourd’hui la nouvelle majorité va construire une
nouvelle Auvergne. Une Auvergne sociale, écolo-
gique et innovante. Pour protéger les citoyens,
accompagner les territoires, préparer l’avenir.
Construire une Auvergne grande lorsqu’elle est
juste.

Accompagner les territoires n’est pas la politique
de la Communauté d’Agglomération de Montluçon
et de son président, qui refuse toujours d’appli-
quer les textes permettant de prendre en compte
le financement, même partiel de la voirie de
l’EHPAD et du futur lotissement du Clos des
Sources.

Décidément Monsieur le Président de la com-
munauté d’agglomération de Montluçon, n’a pas le
sens de l’équité et de la justice, entre les com-
munes de l’agglomération. Mais il n’oublie pas
d’augmenter de près de 20% la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM), alors que le SIC-
TOM fait des efforts considérables pour maîtri-
ser ses dépenses de fonctionnement.

Lors du dernier conseil municipal de Désertines
nous avons voté le budget primitif 2010, parce qu’il
tient compte des engagements pris par la majorité
municipale, sans pour autant pénaliser les ménages
pour ne pas alourdir la facture fiscale des habi-
tants de notre commune, les taux d’impositions
restent inchangés.

Nous resterons vigilants, rigoureux dans notre
gestion, afin de préserver le bien-vivre de notre
commune et des Biachets malgré le contexte
socio-économique des plus préoccupants.

Pour le groupe, le Président Henri Malavaud 

GROUPE D’OPPOSITION

A Désertines, nos élus de gauche se font un
malin plaisir d’évoquer dans toutes leurs inter-
ventions, tout ce qui, selon eux, pourrait ou
devrait aller mal. Quitte à en rajouter un peu,
et c’est souvent au mépris de la vérité, on nous
installe dans un climat de méfiance, de crainte,
d’isolement. En un mot, à Désertines, on aime
bien la sinistrose.

Pourquoi ne pas parler de temps en temps de
ce qui est heureux ? Est-ce trop difficile ? Ou
tout simplement, est-il nécessaire de s’isoler
dans cette gestion somnolente et confortable
de la vie de la commune ?

Pourquoi ne s’est-on pas réjoui en son temps
de :
1. la reprise, courant 2009, de l’ancienne menui-

serie AUMAITRE par le nouveau groupe régio-
nal GAMA (Groupe d’Agencement et de
Menuiserie d’Auvergne). Cette entreprise
biachette retrouve ainsi un second souffle et
envisage de se développer dans le secteur du
bâtiment. 

Pourquoi ne s’est-on pas réjoui avec les sala-
riés qui ont vu ainsi leur emploi sauvegardé ?
Pourquoi n’y avait-il aucun membre de notre
municipalité à l’inauguration parmi les nom-
breuses personnalités présentes ?

2. du baptême du « bébé Vitalia ». Parmi les 45
cliniques du groupe, c’est celle de Désertines
qui a été choisie pour devenir la première uni-
versité Vitalia des métiers de la santé. 200 for-
mations y sont attendues chaque année.

L’inauguration a eu lieu le 17 Mars 2010 en
présence de personnalités politiques locales,
des directeurs de Vitalia et de nombreux pra-
ticiens dont certains venaient de très loin.

A aucun moment, la municipalité de Désertines
ne s’est fait l’écho de cet événement dont on
devrait pourtant être très fiers…

La permanence des Elus de l’Opposition se
tient tous les samedi, de 10 h à 11 h à la salle
Marguerite DURAS, Espace François MIT-
TERRAND. Nous aurons un grand plaisir de
vous y accueillir et de parler ensemble de notre
commune.

Pour le groupe d’opposition, Michel REYT.
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L’entente cycliste Montmarault/
Montluçon vient d’organiser
avec brio la première « classic
Désertines/Huriel ». En effet, les
meilleurs coureurs amateurs

français étaient réunis à l’occasion de cette première qui en appelle
d’autres.

Près de 130 coureurs ont pris le départ du contre la montre reliant
Désertines à Saint-Angel, puis l’après-midi, les mêmes se sont expli-
qués sur un circuit autour d’Huriel sans prendre le temps d’ap-
précier les beaux paysages printaniers magnifiés par le beau temps.

La présence d’anciens professionnels comme Fred FINOT, Blaise
SONNERY ou encore Kilian PATOUR n’ont pas empêché, Jérémy ORTIZ,
le coureur de Blois de décrocher le maillot jaune à l’issue du parcours
contre la montre. 

L’après-midi, le très remuant MAINARD remportait l’étape en ligne et
c’est finalement Yannick GUYOT qui décroche le maillot jaune de la vic-
toire finale sur les routes d’Huriel.

Notre agglomération et
notre département, sous
le parrainage de Florian
VACHON, font ainsi per-
durer une tradition cycliste
et nul doute que les cou-
reurs seront encore au ren-
dez-vous l’année prochaine
en terre bourbonnaise.

Classement général
1. GUYOT, les 124 km en 3 h 01’ 44 ‘’,
2. MAINARD, à 12 ‘’,
3. SONNERY, à 24 ‘’.

Etape contre la montre
Désertines/Saint-Angel :
1. ORTIZ, les 7,6 Km en 11 ‘ 50’’ ,
2. PATOUR à 9 ‘’,
3. POUX à 23 ‘’.

Etape Huriel/Huriel :
1. MAINARD, les 116 km en 2 h 49’ 18 ‘’,
2. TEYCHENNE, à 2‘’,
3. GUYOT, à 4’’.

GUYOT REM
PORTE LA 

PREMIÈRE

« CLASSIC 
DÉSERTINE

S/HURIEL »



Cette saison 2009/2010 qui
s’achève, a apporté une autre
dimension à notre club. 
Toutes nos équipes évoluent en
championnats régionaux et en haut
de tableau en championnats dépar-
tementaux. Tout y est, l’ambiance,
les couleurs, les tambours, les
pom’pom’girls, les chorales qui
résonnent dans notre beau gym-

nase. Le spectacle est donné aussi bien par les joueurs, car le basket reste un sport
d’engagement physique total, mais également par un public chaleureux qui augmente
la joie et l’entrain à tous les matchs. Nous pouvons en être fiers.
Alors venez vous imprégner de cet esprit où le collectif des équipes monte jusqu’aux
gradins, pas de complexe de petite ville, c’est le cœur qui compte.
Rejoignez le Sporting Basket Club de Désertines dès aujourd’hui pour pré-
parer la saison prochaine. Nous avons besoin de vous : joueurs, joueuses, supporters,
dirigeants.
Les entraînements se poursuivent jusqu’à fin juin au gymnase municipal, venez jouer
et faire connaissance avec nous :
- tu as entre 6 et 8 ans, l’école de basket c’est le mercredi de 14h00 à 15h30
- tu as entre 9 et 10 ans, les poussins, le mercredi de 15h30 à 17h00
- tu as entre 11 et 12 ans, les benjamines, le mardi de 18h30 à 20h00 ou le vendredi

de 17h00 à 18h30 et les garçons le mercredi de 17h00 à 18h30
- tu as entre 13 et 17 ans, les minimes et les

cadettes filles le mercredi de 18h30
à 20h00 et garçons le vendredi de
19h00 à 20h30

- et à 18 ans rejoins les séniors, filles le
mercredi de 20h00 à 21h30 et gars le
mardi de 20h00 à 21h30

C’est sûr, ce sera la fête !!!!!!!!!!!

Les différentes équipes de l’U.S.B. sont en
passe de réussir un parcours exemplaire.
Il reste encore deux mois de compéti-
tion et il ne faut rien lâcher.

Si tel est le cas, les 180 licenciés (joueurs
et dirigeants) verront leurs efforts
récompensés au terme de la saison 2010.

Les�différents�classements�à�ce�jour�:

Equipe A : 2ème

Equipe B : 1ère

U 19 :  1ère

U 17 : 1ère

U 15 :  4ème

U 13 :  5ème

POUSSINS A ET B : 
aucun classement, 20 joueurs présents.

DÉBUTANTS : 
20 joueurs sont présents tous les
samedis.

Pour compléter, une équipe féminine est
en pleine préparation pour la saison
2011.

L’U.S.B. est une grande entreprise qui a
besoin de soutien. 

Alors, n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre.
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UNION 
SPORTIVE 
BIACHETTE

section de la biacheLA MONTLUÇONNAISE BOXE

Le dimanche 17 Janvier a eu lieu le trophée Carlos Guerreiro
(4ème édition) qui a vu Tanguy RAINHA récompensé pour son
magnifique assaut. Les clubs de Riom, Saint-Léger-les-Vignes, Imphy
et Jaligny étaient présents (17 victoires, 3 défaites, 1 nul
en faveur du club).
Le dimanche 28 Mars,
Roger MANOURY, à l’occasion
de son trophée, a décerné la
coupe à Marc-Antoine VIGIER
et Kim SEQUEIRA. Pour la petite
histoire, Marc-Antoine fut le plus
jeune boxeur présenté par le club
sur un ring, à cinq ans et demi, en
2007. Les clubs de Riom, Belleville-
sur-Loire, Saint-Léger et Bourges

étaient au rendez-vous (10 victoires, 7 défaites, 4 nuls pour le club).
Le club a pu aligner, à chaque fois, 21 de ses jeunes protagonistes

face à des adversaires extérieurs. C’est assez
exceptionnel pour être souligné. Très
peu de clubs, en France, ont ce

potentiel.
L’année prochaine, trois nouveaux galas
seront de nouveau présentés aux Biachets,
grâce à l’investissement du club et de la
Municipalité de Désertines. Fred MER-
GER, secondé par Germinal VERDU,
seront encore aux commandes de la sec-
tion « jeune » de la Biache et de
Montluçon.

LE BASKET c’est la fête !



Lors�de�la�réunion�mensuelle�du�12�Avril�2010,�

le�bureau�est�composé�comme�suit�:�

• Président : Robert HARDY
• Vice-Présidents : Roland GAUTHIER

Guy AUMAITRE
Rémy RINGLER
Raymonde MIARD

• Secrétaire : Yvette DEFORGE
• Secrétaires Adjoints : Guy AUMAITRE

Roger ALFRED
• Trésorier : Louis GAUSSET
• Trésoriers Adjoints : Jean-Marie LEFELLE

Germaine GREGOIRE 
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Le 19 Mars 2010, comme chaque année, le
comité FNACA de Montluçon-Désertines a
tenu à célébrer dignement le 48ème anni-
versaire du cessez-le-feu en Algérie.

Après une brève cérémonie au Monument
aux Mors de la commune pour rendre hom-
mage aux victimes de tous les conflits du
XXème Siècle, nous nous sommes retrouvés
très nombreux devant la stèle du 19 Mars
1962. 

Durant cette commémoration, trois anciens
combattants d’Algérie ont été décorés : Guy
LESCURE, Pierre GADET et Gines BALES-

TEGUY ont reçu les médailles
commémoratives d’AFN et
d’Algérie ainsi que la croix du
combattant des mains de Guy
AUCLAIR, trésorier du Comité
FNACA, Lucien DUBUISSON,
Maire de Désertines et Jean
GAUDRY, Vice-Président du
Comité.

L’ordre du jour du Général AILLERET, annon-
çant la fin des hostilités et le message natio-
nal de la FNACA, lus par André COLLANGE
et André MANSAT, suscitent toujours la

même émotion.

La présence de très nombreux
écoliers et collégiens constituait
un précieux gage d’espoir pour
la transmission du souvenir.
Durant le verre de l’amitié offert
par la Municipalité, Jacques
ANTOINE-MICHARD, Président
du Comité FNACA, s’est réso-
lument tourné vers l’avenir.

En remerciant la Municipalité de son sou-
tien qui ne s’est jamais démenti, il a évoqué
quelques aspects de l’insertion citoyenne
des adhérents à la vie de Désertines : inter-
ventions, témoignages au CES Marie Curie,
participation au Forum des Associations, aide
au Burkina-Faso, présence bientôt à la pose
de la première pierre de l’EHPAD… 

Selon la pensée de Pascal « le passé et le
présent sont des moyens, le seul avenir est
notre fin ».  A nous de faire fleurir la solida-
rité au sein d’un monde en paix.

n’oublie pas…LA FNACA

P.G./C.A.T.M. Assemblee générale du 28 Mars 2010

Les membres de l’association des
P.G.-C.A.T.M. et Veuves de
Montluçon/Désertines se sont
réunis en Assemblée Générale, le
Dimanche 28 Mars 2010, « salle
GERMINAL » à Désertines, sous
la présidence de Monsieur Robert
HARDY, en présence de :
• Madame Michèle MINET,

représentant Monsieur le
Maire de Désertines,

• Madame Suzanne NOËL,
représentant Monsieur le
Maire de Montluçon,

• Le Lieutenant Jean-Marie
WARDA, officier de perma-
nence, remplaçant le Colonel
Christian LAGARDE de
l’école de Gendarmerie.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à tous les membres présents,
Monsieur HARDY a demandé
une minute de silence pour les
membres décédés au cours de
l’année écoulée.
Ensuite, Monsieur HARDY a évo-
qué toutes les cérémonies et fes-
tivités qui ont été organisées en
2009.
Monsieur GAUSSET, trésorier,
prend la parole et présente le
rapport financier pour lequel les
contrôleurs financiers ont donné
leur aval.
La séance est levée et Monsieur
le Président invite tous les
membres à prendre le verre de
l’amitié.



Nous venons de terminer, en ce mois
d’Avril, les séances des ateliers
mémoire sous l’égide de la Mutualité
Agricole Départementale, avec notre
dynamique animatrice, Madame
Annick FERRIERE, dédiées au cycle
du programme efficace et divertissant
pour améliorer sa mémoire suivant
le slogan de la M.S.A. « la mémoire
aussi, ça se bichonne », au même titre
que les exercices manuels et domes-
tiques pour prendre soin de sa santé.
Commencées en Septembre 2009
avec les réunions d’informations du
CCAS, Centre Communal d’Action
Sociale, une quinzaine d’aînés ont été
très attentifs dans les locaux de la
Maison de la Culture et ont apprécié
les séances inscrites au programme
de cette saison.
C’est que les types de mémoire res-
tent complexes : la mémoire procé-
duralepour trouver ou retrouver une
solution à un problème, la mémoire
perspective pour l’identification d’une
personne ou d’un lieu, la mémoire
sémantique pour l’étude du sens des
choses et leur signification, la mémoire

de�travail qui règle les activités quoti-
diennes, la mémoire épisodique pour
le souvenir du passé ou ses prolon-
gations sur l’avenir. De très bons
moments à potasser les dictionnaires,
à la rédaction des sujets les plus divers,
des codes de recherche pour une
identification précise.
Plusieurs mois d’une culture enri-
chissante et appréciée par l’ensemble
des participantes et participants, très
motivés et qui proposent de se
retrouver au cours du mois de Mai
pour envisager une suite pour les mois
à venir.
Remercions également Madame
SURLEAU, responsable des affaires
sociales, d’avoir participé avec la
Municipalité, à cette réunion de clô-
ture auprès de toutes et tous les par-
ticipants d’Eureka.
Meilleurs souhaits aussi de santé pour
notre secrétaire, Madame Henriette
MINCHIN, victime d’une chute mal-
encontreuse qui va la tenir éloignée
pour quelques mois de nos activités
habituelles.
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Atelier Eureka
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Avec ses 284 adhérents, pour l'UNRPA les semaines sont bien
remplies.

Le lundi matin : gym aquatique au Centre Aqualudique. Le Lundi
après-midi : belote ou tarot à l'Espace François Mitterrand, le mardi
matin : gym au sol pour se maintenir en forme, au gymnase de
Champlin, le mardi après-midi : séance de scrabble pour faire tra-
vailler ses neurones, mercredi matin : à nouveau gym aquatique,
jeudi matin : gym chinoise (she-ball) , vendredi après-midi : belote
ou tarot. Voilà les différentes activités proposées aux adhérents et
adhérentes ; le choix est important. A tout cela, il faut ajouter les
repas (paella, méchoui, Noël), le concours de belote, la journée en
forêt, très prisée par nos adhérents, le thé dansant et puis, quand
cela est possible, une sortie d'une journée ou de plusieurs jours.

Notre association propose de nombreuses activités ludiques pour
maintenir un lien social et permettre à tous de se retrouver dans
de bons moments de convivialité et de bonne humeur mais elle
n'oublie pas qu'elle a été créée aussi pour la défense des droits et
des acquis des retraités et des personnes âgées, ce qu'elle continue
de faire en participant aux manifestations organisées dans ce but.

Quoi qu'en disent certains, l'UNRPA n'est ni un parti politique, ni
un syndicat. Elle respecte les idées de chacun de ses adhérents et
même au-delà, elle accueille toutes les personnes intéressées par
ses activités.

Pour tous renseignements concernant notre Association, 
téléphonez au : 04 70 28 85 39 ou 04 70 28 13 17.

UNE ASSOCIATION PLEINE DE DYNAMISME

Soyez curieux, venez avec vos enfants pour
cette année 2010, année de la Biodiversité, il
n'y a pas besoin d'être adhérent LPO et la bonne humeur
et le sérieux sont assurés par les bénévoles.

Contact 
Annette Faurie 0470282183

ou Patricia Godé 0688275656

Samedi 26 Juin
La matinale de Rillat (Prémilhat), pour observer les oiseaux
avant la chaleur de la journée
8h30 parking Leclerc Rte d'Argenty à Montluçon
Gratuit,�pas�de�réservation,�facile

Samedi 25 Septembre
L'étang des Landes à Lussat en Creuse pour la journée,
observation des hérons, aigrettes, canards, grèbes, limicoles
et autres passereaux qui vivent près de l'étang
8h30 parking Leclerc rte d'Argenty à Montluçon
9h15 à la digue de l'étang
Prévoir pique nique
ou 14h à la digue
Gratuit,�pas�de�réservation,�couvert�et�bien�chaussé,�facile,�
observation�faite�dans�les�affuts

Dimanche 3 Octobre
Journée européenne de la migration Eurobirdwatch 
aux Côtes Matras à Noyant avec les groupes de Vichy 
et Moulins
9h�18h
Gratuit,�pas�de�réservation,�pique-nique

Dimanche 24 Octobre
Notre journée Migration locale aux Réaux à Montluçon
9h�18h
Gratuit,�pas�de�réservation,�pique-nique.��Venez�à�l'heure�que�vous
voulez,�nous�serons�là�pour�vous�accueillir�et�vous�renseigner

Samedi 27 Novembre Les frimas du Bois de la Brosse
à Lavault Ste Anne, avec les oiseaux forestiers pics et pics 
et sitelles
13h30 parking Leclerc rte d'Argenty à Montluçon
Gratuit,�pas�de�réservation


