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POUR QUI ?
Le passeport jeunes communautaire est
destiné aux résidents des dix communes
de l’agglomération montluçonnaise, nés
entre le 1er Janvier 1987 et le 31 Dé-
cembre 1998.

COMMENT VENIR LE RETIRER ?
Il suffit de fournir pour l’obtention du
passeport à l’espace jeune :
Une pièce d’identité et un justificatif de
domicile (de moins de trois mois). Pour
les jeunes ayant 14 ans en 2012, attendre
la date anniversaire.

QUEL EST LE MODE D’EMPLOI ?
Il comporte 20 coupons de deux euros : 
• 6 coupons pour accéder au cinéma
• 4 coupons pour l’accès aux lieux cultu-

rels (le Guingois, la MJC, le théâtre Ga-
brielle ROBINE, le conservatoire)

• 6 coupons à utiliser en librairies et dis-
queries

• 4 coupons pour l’accès aux lieux spor-
tifs et de loisirs (bowling-centre aqualu-
dique)

* Informations complémentaires :
04.70.02.34.91.

Vous pourrez retirer 
votre passeport :
Les lundi, mercredi et jeudi de 9 heures à
11 heures et de 14 heures à 16 heures.

COUP DE POUCE VACANCES ?
Envie de vacances, …. 
Connaissez-vous le « coup de pouce va-
cances », proposé par la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise ?
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de
15 à 25 ans qui ont un projet de vacances
en groupe de 3 à 8 personnes pour une
durée de 3 à 15 jours. Il consiste en l’at-
tribution d’une aide financière journalière
(7, 11 ou 17 euros) calculée à partir du
quotient familial selon un barème.

Les jeunes s’engagent à constituer un
dossier présentant les objectifs de leur
projet, budgétiser et préciser le lieu de
leur destination. Ils doivent l’exposer aux
adjoints communautaires.
Une fois sur leur lieu de vacances, ils de-
vront adresser une carte postale et faire
une photo originale durant leur séjour.
A leur retour, ils feront un bilan avec le
correspondant.
Si vous souhaitez effectuer cette dé-
marche, il suffit de prendre un contact au-
près du service concerné : PIJ au
04.70.02.34.91. 

REPAS DES ANCIENS 2012
Une date à retenir pour les séniors : le
traditionnel repas de fin d’année aura lieu
cette année le Samedi 10 Novembre.

DES DECENNIES DE FIDELITE
Ils se sont dits « oui » il y a 50 ou 60 ans.
7 couples sont ainsi repassés devant mon-
sieur le maire, mais cette fois ci pour être
célébrés pour leurs nombreuses années
de vie commune.
- Noces d’Or : 

M. et Mme TROMPAT Guy
- Noces de Diamant : 

M. et Mme AUZEL Jean
M. et Mme LETANG Pierre
M. et Mme MEURS Roger
M. et Mme MUELLE Paul
M. et Mme RESSOT Guy
M. et Mme SORLE Pascal

Chaque couple s’est vu offrir un diplôme
ainsi qu’une composition florale agré-
mentée d’une bouteille de champagne. La
soirée s’est prolongée autour du verre de
l’amitié. 

PANNEAU D’AFFICHAGE
Un panneau d’affichage est à la disposition
des particuliers souhaitant faire des offres
ou des demandes de logement à la loca-
tion, ainsi que des propositions de ser-

vices à la personne. S’adresser au CCAS
pour déposer vos annonces

AIDE AU BAFA
Les jeunes souhaitent très tôt travailler
pendant les vacances pour gagner de l’ar-
gent de poche.. Les métiers de l’animation
offrent cette possibilité dès lors que le
jeune a 17 ans révolus. Cependant, pour
obtenir le BAFA il est nécessaire d’effec-
tuer 2 sessions de formation qui sont re-
lativement onéreuses . C’est pourquoi le
CCAS a décidé d’aider ces jeunes en at-
tribuant 60 € pour chacune des sessions,
et ce, sans condition de ressources des
parents. Pour tous renseignements,
s’adresser à Mme MARTIN au CCAS
04 70 02 34 48

NOUVELLE ETUDE SUR
L’HABITAT PRIVE : 
FAITES-VOUS CONNAITRE
SI VOUS SOUHAITEZ 
REALISER DES TRAVAUX
DANS LES 5 ANS À VENIR.
Depuis quelques mois, la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise a mis en
œuvre une étude sur l’amélioration de
l’habitat privé.
Les priorités d’intervention portent sur
les thématiques suivantes :
- Favoriser les travaux d’isolation ou de

chauffage pour réduire les charges d’éner-
gie pour les propriétaires occupants mo-
destes,
- Faciliter le maintien à domicile des per-
sonnes vieillissantes ou handicapées en
réalisant des travaux d’adaptation du lo-
gement ( suppression de baignoire par
des douches italiennes, monte-escalier…)
- Favoriser la remise en état des loge-
ments dégradés occupés soit par leur
propriétaire soit par un locataire .
Si vous êtes concernés par une de ces
thématiques, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du PACT Allier qui doit
recenser les besoins dans chaque com-
mune afin de confirmer la mise en place
d’un programme d’aide financière sur
l’ensemble du territoire communautaire.
Pour une information personnalisée et
sans engagement :Le PACT Allier peut
vous informer et vous conseiller gratuite-
ment sur votre projet.

Une permanence a lieu chaque :
mercredi de 8H30  à 12h00 
et de 13h30 à 17h00
Maison de l’Habitat
4 quai Turgot  à MONTLUÇON 
par téléphone du lundi au jeudi  
au  04 70 28 45 78 ou par mail à : 
montluconallier@pact-habitat.org

Pour les 14 à 25 ans
« PASSEPORT JEUNES COMMUNAUTAIRE »

Du côté du social...

Syndicat Intercommunal
Logement-Foyer pour personnes Agées
La Résidence des anciens
Parc des Coupances
03410 Domérat - Tél. : 04/70/64/06/25
Des visites sont organisées 
sur simple demande



MOT DU MAIRE

ENFIN ! 
Après une bataille commencée il y a un peu
plus de 15 ans, la maison médicalisée pour
personnes âgées dépendantes de Déser-
tines a vu le jour. 
Le 6 Juin dernier, les premiers résidents ont
été admis dans cette maison, située Allée
Danielle MITTERRAND. Les résidents
comme le personnel vont progressivement
investir les lieux. Cet établissement sera en
fonctionnement complet à la fin du mois de
Juillet.
Je veux profiter de ce mot pour vous dire à
quel point la mobilisation dans ce dossier a
compté. Sans vos pétitions, sans vos ras-
semblements, sans votre participation aux
différentes réunions, sans votre volonté fa-
rouche de ne jamais renoncer, nous n’au-
rions pas, tous ensemble, réussi à surmonter
les obstacles innombrables qui se sont dres-
sés sur notre route.
Je veux aujourd’hui, toutes et tous, vous re-
mercier et saluer votre investissement. Je
tiens à vous informer que pour celles et ceux
d’entre vous qui sont intéressés, une journée
« portes ouvertes » de la maison médicali-
sée « Le Jardin des Sources » sera proposée
le Vendredi 6 Juillet, de 14 heures à 18
heures.
L’ouverture de cette maison constitue évi-
demment la réalisation d’un engagement
essentiel dans notre mandat.
Je ne veux pas, pour autant, occulter l’autre
grande réalisation de cette année 2012, qui
est encore en cours à l’heure où ces lignes
sont écrites : nos enfants fréquentant l’école
primaire Emile GUILLAUMIN / George
SAND vont, en Septembre prochain, intégrer
des locaux flambants neufs, alliant confort
et modernité. J’aurai l’occasion d’y revenir.
Je veux, cependant dès à présent, saluer et
remercier les parents d’élèves et les ensei-
gnants qui ont su, au cours de cette année
de transition, faire preuve de tolérance et de
bienveillance.
Merci à vous toutes et à vous tous. 
Bonne lecture. Bonnes vacances.

Lucien DUBUISSON

C’est au cours de leur kermesse de fin d’an-
née scolaire que les élèves passant en 6ème
ont reçu de la part de la Municipalité, leurs
cadeaux, soit le 23 Juin pour l’école Elsa
TRIOLET et le 29 Juin pour l’école Emile
GUILLAUMIN.

Tous les élèves scolarisés cette année à
l’école George SAND ainsi que les grandes
sections de l’école Paul ELUARD, sont invi-
tés à visiter, accompagnés de leurs maîtres,
leur future école Emile GUILLAUMIN, au
cours de leur dernière journée scolaire, le 5
Juillet.

Le chantier de restructuration de cette
école s’achève et la réception des travaux
est prévue le 27 Juin. La levée des réserves
étant fixée au 11 Juillet, la livraison et l’instal-
lation du nouveau mobilier s’effectuera au
cours de la seconde quinzaine de Juillet.

CENTRE DE LOISIRS
Les séjours d’été sont organisés ainsi : 

Juillet : du 9 Juillet au 3 Août avec 14 anima-
teurs. Fête de clôture : le 2 Août.
Août : du 6 Août au 31 Août avec 8 anima-
teurs. Fête de clôture : le 30 Août.

ENFANCE ET SCOLARITE
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PLANNING 2012
SALLE JEAN BOUGRET

ESPACE 
FRANÇOIS MITTERRAND

Un été culturel à Désertines

De nouveaux logements en location

Depuis le salon du livre « Croqu’livre
Mômes » de janvier, la  salle d’exposi-
tion « Jean Bougret » ne  désemplit
pas, les expositions de photographies,
peintures, documents iconogra-
phiques sur l’Engagement et la Résis-
tance, et plus récemment les
nombreuses créations artistiques de
l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques se
succèdent. D’autres manifestions sont
programmées pour l’été et la rentrée
de septembre. (voir tableau ci-contre)

La médiathèque « Léo Ferré » est très
fréquentée et de nombreux prêts
sont effectués, le public assiste de plus
en plus nombreux aux diverses mani-
festions proposées ; « heure du conte »,
goûter littéraire , et lectures avec « les
mots qui réveillent », contes avec Dire
Lire et Conter…
La commission Culture s’emploie ac-
tivement  à la préparation de la pro-
chaine grande manifestation culturelle
que sera « Croqu’livre Mômes » 2013.

Ils sont au nombre de dix et accueil-
leront leurs premiers habitants dès la
fin du mois de juin. 
Ils, ce sont les logements neufs pro-
posés à la location par France Loire
sur la commune de Désertines. 
Ils sont situés Allée Danielle Mitter-
rand. Les surfaces d’habitation de ces
appartements et maisons, sont com-
prises entre 45 m2 (T2) et 75 m2
(T4). Les loyers varient entre 242 €
et 408 € par mois. 
Pour le confort des habitants, chaque
logement bénéficie d’un chauffage in-

dividuel gaz, et du label Qualitel HPE
2005 pour une meilleure maîtrise des
charges locatives. 
Quinze places de parking sécurisées
sont disponibles dont deux pour per-
sonnes handicapées. 
La construction de ces logements re-
présente un investissement de
800 000 euros pour France Loire. 
Pour tout renseignement : agence de
Montluçon, Tél. 04 70 28 81 70 ou
www.franceloire.fr 

MEDIATHEQUE LEO FERRE
Espace François MITTERRAND
Rue Joliot-Curie - 03630 DESERTINES
� 04.70.02.34.41.
HORAIRES D’ETE 2012
Du Mardi 3 Juillet au Vendredi 27 Juillet,
Du Vendredi 17 Août au Vendredi 31 Août :
• Mardi    :  14 h 30 à 17 h 30
• Mercredi : 10 h à 12 h   /   14 h30 à 17 h 30
• Vendredi : 10 h à 12 h  /    14 h 30 à 17 h 30
Fermeture annuelle : du Mardi 31 Juillet au Mardi
14 Août inclus.
Reprise des horaires habituels : 
Mardi 4 Septembre 2012.

Prêts d’été
Du 12 Juin au 31 Août :
Pour 8 semaines : 12 livres
12 BD - 6 revues - 6 CD
Pour 4 semaines :  3 DVD

Du 25 mai au 26 juin 
Arts Plastiques - Exposition travaux 

Du 15 au 30 septembre 
Exposition photographies « orchidées sauvages »
Noël Joly

Septembre – Octobre- Novembre 2012
DIRE – LIRE – CONTER
Communauté d’Agglomération Montluçon
Jeudi 27 septembre 10 h 00 0/3 ans 
Mercredi 3 octobre 15 h 00 3/6 ans
Mercredi 10 octobre 15 h 00 6/10 ans
Mardi 16  octobre 20 h 00 Public familial
Vendredi 9 novembre * 20 h 00 Adultes
Samedi 10 novembre * 15 h 00 3/6 ans

* Salle Marguerite Duras
Du 18 octobre au 11 novembre
Diversité artistique - M. et Mme DUMAS

Du 03 au 17 décembre
Exposition peinture  - Jacques Chaume

Travaux
Amé̀nagement d'un Rond Point 

Zone des  Rondes

La rue de la Verne. 
Une réhabilitation très attendue



Les référents de quartiers, avec l’appui de l’en-
semble des membres de leurs comités, se mo-
bilisent en permanence afin que leurs
initiatives collent toujours au plus près du quo-
tidien des habitants et renforcent le lien social.
Dernièrement, 35 personnes du quartier de la
Mairie se sont retrouvées, sur invitation de
Maryse LAFAYE, autour du Major SOUIL-
LARD qui a pu répondre directement aux
questions de sécurité matérielle ou indivi-
duelle. Les réflexions et interrogations sur ce
sujet ont été nombreuses et intéressantes.
D’autres rencontres sur des thèmes différents
seront envisagées dans les quartiers, en fonc-
tion des demandes des habitants.

Elle nous a fait le plaisir de répondre à
quelques questions lors d’un échange où
Suzanne FORICHON ne s’est jamais dé-
partie de sa gentillesse, de sa sensibilité et
de son accessibilité habituelles.

D.I. : Vous avez remporté cinq victoires au
jeu « Questions pour un champion ». Etes-
vous une joueuse dans l’âme ?
S.F. : Pas du tout. Je n’ai pas particulière-
ment l’esprit de compétition. J’aime cepen-
dant les jeux avec une dimension culturelle.
J’avais déjà, il y a une quinzaine d’années,
participé à l’émission « Questions pour un
champion », puis, plus récemment, au jeu
des 1 000 euros.
D.I. : Qu’est-ce qui vous a décidé à concou-
rir ?
S.F. : Je fais, depuis longtemps, partie du
club local présidé par Monsieur CHANU-
DET dont je salue l’investissement. Il y a
un an, une sélection avait été organisée à
Bourges. J’y ai participé, avec les autres
membres du club, et j’ai ainsi eu la chance
d’être sélectionnée.
D.I. : Avez-vous suivi une préparation spé-
cifique ?
S.F. : J’ai l’habitude de faire quelques tour-
nois dans la région et j’assiste aux réunions
de notre club. Pour les besoins de l’émis-

sion, j’ai eu droit à une préparation indivi-
duelle, par sur les questions culturelles,
mais sur le déroulement du jeu.
D.I. : Une fois sur place, comment cela s’est-
il passé ?
S.F. : Six émissions sont enregistrées dans
la journée. Me concernant, quatre l’ont été
le même jour, la cinquième, le lendemain.
Je veux ici, insister sur la qualité de l’ac-
cueil vraiment spécifique. Les candidats
sont protégés, voire chouchoutés. 
D.I. : Parlez-moi de vos adversaires.
S.F. : Le niveau des uns et des autres est ex-
trêmement variable. Certains ont l’esprit de
compétition, d’autres privilégient la convi-
vialité. Mon âge m’a permis d’avoir une sé-
rénité accrue par rapport à certains jeunes
un peu plus agités.
D.I. : Avez-vous été gâtée par le sort lors
des différentes questions ?
S.F. : J’ai eu de la chance. Je n’aime pas
trop le foot et peu de questions ont été po-
sées sur ce sujet. A l’inverse, je connais
assez bien notre région et j’ai ainsi pu don-
ner de bonnes réponses sur le thème du
Massif Central.
D.I. : Qu’est ce que cela fait de gagner ?
S.F. : J’ai eu le sentiment d’avoir réalisé
quelque chose dont je ne me croyais pas ca-
pable. A 70 ans, c’est assez formidable et

j’en garde un magni-
fique souvenir mais
je n’oublie pas ma
passion de jeunesse :
la haute montagne.
D.I. : En conclusion,
souhaitez-vous ajouter quelques mots ?
S.F. : Deux mots : l’un pour espérer que
cette victoire permette la promotion du jeu
et fasse naître des vocations. Le club est ou-
vert à tous et il est largement accessible.
Enfin, j’ai essayé, autant que possible lors
de mon passage à l’émission, de citer notre
commune de Désertines afin d’assurer sa
promotion. J’habite ici depuis le milieu des
années 1970 et la famille de mon mari, qui
m’a toujours soutenu, est originaire du
Bourbonnais. Je voulais donc rendre, au-
tant que faire se peut, le bonheur que j’ai
reçu ici.
D.I. : Merci Madame FORICHON. L’en-
semble de la rédaction de ce journal s’as-
socie à la Municipalité et plus généralement
à la population biachette, pour vous adres-
ser leurs plus vives félicitations et vous ma-
nifester leur fierté de vous avoir vu porter
si haut et si brillamment, les couleurs de la
Biache.

Nouvelle formule pour cette année : les associations qui le souhaitent se joindront aux associations sportives sur le site de Champlin
pour une soirée de rencontres, démonstrations, animations, ateliers découvertes.
Associations présentes :
� Les Sapeurs Pompiers de Paris, groupement de l’Allier : expo. � L.P.O. Auvergne, groupe local Montluçon : sortie nocturne
� Association Multimédia Informatique Biachette : retransmission vidéo � FAVEC (Association Départementale Conjoints Survivants)
� UNRPA � Pastouriaux d’Marmignolles : musiques et danses traditionnelles � Loisirs Spectacles Animations � Les Petits Bouchons
� Entr’aide cancer du sein � Amicale Laïque � La Montluçonnaise Boxe � Viet do dao � Aïkido � SBCD Basket � USB Football
� SCVB Badminton � Les Godillots Biachets � AGD Gym � ASTD Tennis
Des associations sportives proposeront des initiations aux diverses pratiques sportives.
Cette période de rentrée scolaire devrait être favorable aux associations pour se faire connaître et aux personnes qui souhaitent s’in-
vestir dans une activité culturelle, sportive, humanitaire…., dans la vie associative, tout simplement.
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ACTIVITES VARIEES AU SEIN DES COMITES DE QUARTIERS

HUIT QUESTIONS A UNE CHAMPIONNE

NOCTURNE DES ASSOCIATIONS - 7 septembre 2012

Photo : Pascal

Notre biachette, Suzanne FORICHON, a créé l’exploit en remportant cinq victoires 
à la suite lors de l’émission « Questions pour un champion ».



Bilan du 1er Semestre 2012
Le salon artistique du printemps 2012 a récompensé 3 artistes:
- Arlette Combeaud-Nonny pour son aquarelle " Sur les Bords de
Loire"
- Michel Auroy pour sa sculpture bois "Charlot"
- Alberto Emmanuel Lopez pour "Délivrance" sculpture acier 
Près de 600 visiteurs ont pu visiter l'exposition dont les enfants
des écoles sur 10 jours d'ouverture
146 Œuvres de 23 artistes dont 3 jeunes talents étaient expo-
sées à la maison de la culture 
Les pastels de Christiane Mérigeaud et les sculptures sur bois de
René Auclair, nos 2 invités d'honneur, ont été très appréciés.

Samedi 09 Juin la 4e Balade contée avec 50 promeneurs at-
tentifs nous a permis de découvrir le quartier EST de la com-
mune aux histoires et anecdotes des différents quartiers.

Le bénéfice de la buvette de la fête de la musique le 21 Juin est
reversé aux 2 coopératives scolaires des écoles.

Manifestations à venir:
Concert à l'église : Dimanche 18 Novembre 
Marché de Noël :  Vendredi 07 Décembre à Germinal  

ART et CULTURE

Les Bouch'à oreilles : 
Déjà 3 saisons

Vous souvenez-vous de la lecture du faire-part de naissance des
Bouch’à Oreilles il y a 3 ans ? « Petites, grandes, minces, joufflues,
blondes ou brunes etc... » Et bien en 2012, les BàO n’ont presque
pas changé… presque… car au terme de cette troisième saison,
tout le monde s’accorde à dire qu’elles ont bien grandi depuis la
première en 2010 ! 
En effet, il n’aura pas fallu attendre de longues années pour voir
progresser la troupe de théâtre amateur de Désertines. Avec
« Délices en bouche » représenté 7 fois entre mars et mai der-
niers – dont deux dates à la salle Germinal – toute la troupe de
comédiens et petites mains a fait preuve d’un travail considéra-
ble notamment dans la mise en scène. 
Le public de Désertines a une nouvelle fois encouragé les
Bouch’à Oreilles ; une confiance renouvelée qui réchauffe les
cœurs et motive la troupe pour d’ores et déjà travailler sur la 4e
saison… à l’année prochaine… 
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Les Pastouriaux d' Marmignolles 
Les Pastouriaux d' Marmignolles ont commencé l'année
2012 sur un beau succès : celui du bal folk où près de 300
personnes se sont retrouvées au son des vielles, accordéons,
cornemuses, ...pour des danses traditionnelles et dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Puis le calendrier s'est rempli peu à peu. Le groupe se pro-
duira cet été :
- au festival de St - Vaury ( 23 ) le 24 juin
- à Désertines au Vercher le 15 juillet
- à St - Priest le 21 juillet
- à Domazlice en République tchèque du 9 au 12 aoùt
- à la foire de Chambérat le 20 aoùt
- Nocturne des associations le 7 septembre
Les répétitions ont toujours lieu à la salle Germinal les mer-
credis de 18h30 à 20h30
A la rentrée, il sera proposé d’accueillir au sein du groupe des
enfants à partir de 8 ans qui seraient tentés par la pratique
de quelques pas de bourrée, polka, .... Toutes les informations
nécessaires seront transmises par l'intermédiaire des
groupes scolaires de la commune et par voie de presse, jour-
naux et radios locales.
L'assemblée générale se tiendra le samedi 15 septembre
2012 à 9h 30. 
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GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Une gestion rigoureuse et novatrice
Au moment où paraît cette édition, notre municipalité ne peut qu’ob-
server, tout en s’en félicitant, que la commune a beaucoup investi au
service de ses habitants, toutes générations confondues.

• Notre EHPAD « Le Jardin des Sources » vient d’accueillir ses pre-
miers résidents. Ce 6 Juin 2012 restera une date importante, elle cou-
ronne vingt ans de bataille menée par la population, les associations, les
élus. Personne ne peut continuer à dire aujourd’hui que cet équipe-
ment n’était pas nécessaire puisque le nombre de demandes est bien
supérieur au nombre de places disponibles.

• L’école Emile GUILLAUMIN ouvrira  à la rentrée de Septembre, avec
la capacité de recevoir les 185 élèves du groupe scolaire dans des
conditions de confort et de fonctionnalité qui correspondent à l’école
du 21ème Siècle.

Nous nous réjouissons aussi du fait que, en 35 ans, nos quatre groupes
scolaires aient été construits ou reconstruits.

• L’offre de logements augmente avec, aux Rondes, la première tranche
terminée, le lotissement Geneviève ANTHONIOZ-de GAULLE et les
dix appartements de l’Allée Danielle MITTERRAND, à proximité du «
Jardin des Sources ».

Dans les quartiers, nos référents ont réussi, peu à peu, à créer et à
consolider les liens et à trouver leur place aux côtés des élus pour la
gestion de la cité.

Grâce à une gestion rigoureuse et pourtant novatrice, notre commune
investit pour s’adapter toujours mieux aux besoins de ses habitants et
à l’évolution des époques.

Les élus de notre groupe ont aidé et soutenu le Maire, Lucien DU-
BUISSON, et continueront à appuyer ses objectifs pour l’entretien et
la modernisation de Désertines, dans l’intérêt général.

Pour le groupe des élus communistes, Front de Gauche,

M. MINET.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Le 6 mai les Français ont élu François Hollande à la Présidence de la Ré-
publique, cette élection marque une volonté de changement politique de
nos concitoyens en rupture avec la politique menée  par le Président sor-
tant.

En nommant Jean-Marc Ayrault Premier Ministre, François Hollande a af-
fiché sa volonté de changement, gouvernement paritaire, rassemblant la
majorité présidentielle autour des 60 propositions du candidat François
Hollande.

Le Président de la République et le gouvernement se sont mis au travail,
en affirmant le rôle de la France en Europe et dans le monde, dans le res-
pect de nos partenaires, avec une volonté ferme de renforcer nos relations
extérieures et de relancer l’économie par la croissance.

Les premières mesures vont dans le sens du changement : retour à la re-
traite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, augmentation
de 30% de l’allocation de rentrée scolaire, baisse des salaires du Président
et des ministres…

La détermination du Président de la République est de rassembler les
Français dans une république exemplaire où chacun de ses enfants trouve
sa place, en faisant de notre jeunesse une priorité nationale.

La  volonté de changement a été confortée par le vote de nos concitoyens
le 10 juin ; ils ont voté fortement pour les candidats de la majorité prési-
dentielle aux élections législatives, ce choix devrait permettre d’assurer
au président et son gouvernement une majorité parlementaire fiable pour
mettre en œuvre les engagements pris devant les Français.

A Désertines, les Biachets ont confirmé l’encrage de notre commune à
gauche, et leur confiance au Parti Socialiste, en lui accordant le statut de
première force politique de notre commune.

Les élus de notre groupe continuent d’œuvrer pour notre commune et
ses habitants, dans le sens de l’intérêt général,  pour le bien de tous.

Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

A DESERTINES, LA MUNICIPALITE PEUT-ELLE FAIRE 
DES ECONOMIES ?
La question a été posée par le groupe d’opposition lors du dernier
Conseil Municipal ; elle n’a pas semblé recueillir l’intérêt de la majo-
rité qui s’est contentée de répondre évasivement comme si le sujet
était mal venu et dépourvu d’intérêt …

Et pourtant ! N’entend-on pas sans cesse parler autour de nous de
crise, de réduction de budget, d’économies ? N’est-on pas, chacun
d’entre nous, contraint d’être de plus en plus vigilant et obligé de li-
miter, souvent de façon drastique, nos dépenses journalières ? Il fau-
drait que la Municipalité soit davantage à l’écoute des réalités et des
préoccupations de ses administrés et qu’elle donne l’exemple.

Le groupe d’opposition est bien conscient que, dans de nombreux do-
maines, il y a beaucoup à faire. Pour cela, nous avons besoin des idées,
des impressions, des sentiments de tous les biachets qui vivent les dif-
ficultés au quotidien et qui doivent faire preuve d’imagination en ac-
ceptant des sacrifices toujours difficiles.

Beaucoup d’autres questions restent sans réponse. On parle beau-
coup d’insécurité et d’incivisme mais les actes ne suivent pas. Se
contenter de reconnaître et de déplorer ne sert à rien si les paroles
restent dans le domaine du laxisme.

Des membres du groupe d’opposition de la municipalité veulent être
à l’écoute des Biachets qui peuvent les rencontrer tous les samedis, de
10 heures à 11 heures, à leur permanence, salle Marguerite DURAS, à
l’espace François MITTERRAND.

Ils organisent le Samedi 30 Juin, une marche citoyenne dans les rues de
Désertines à la rencontre des Biachets. Rendez-vous à 10 heures, par-
king Carrefour Market et à 11 heures, devant la salle des Fêtes de Mar-
mignolles.

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

Christophe HALOUP.
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Si l'Amicale Laïque des Ecoles peut fière-
ment afficher ses 60 ans et les fêter joyeu-
sement à Germinal avec une bonne
centaine d'anciens amicalistes réunis pour
l'occasion, ce n'est pas pas pour sonner
l'heure de la retraite !
Bien au contraire, elle a su évoluer au fil du
temps sans perdre son âme en oeuvrant
toujours pour les enfants de nos écoles et
leurs familles. On l'a crue l'an passé à bout
de souffle mais elle a su rebondir cette
année et trouver une nouvelle jeunesse
grâce à une équipe féminine dynamique et
inventive qui , avec le soutien des conjoints,
amis et anciens amicalistes toujours prêts à
répondre présents en cas de coup dur, a
proposé tout au long de l'année scolaire les
activités bien ancrées dans les calendriers
biachets, attendus de tous et qui font sa ré-
putation de sérieux et de bonne humeur.
Les records d'affluences très souvent ob-
servés sont la récompense de tout le travail
bénévole que l'on a pas ménagé .
Nous tenons donc à remercier tout ceux
qui sont venus assister à notre Premier Vol
dans l'Espace, prêts à faire la rencontre des
Martiens et autres Vénusiennes (Chasse au
trésor ).
Bravo aussi à ceux qui ont tenté leur chance
au loto, qui , s'ils n'ont pas tous décroché la
lune , sont, pour certains, repartis avec un
vélo, une télé, un bon d'achat chez nos par-
tenaires ou d'autres lots de qualité.
Merci aussi aux directeurs et directrices des
écoles, aux enseignants et à la mairie qui se
mobilisent à nos côtés, comme ce fut le cas
pour l'arbre de Noël, où nous avons dû bra-
ver les vents contraires pour emporter les
enfants dans le monde magique d'Orsoni.
Les maternelles ont pu rencontrer le Père
Noël en personne qui leur a offert des pa-

pillottes , après le goûter de l'association.
Début février, chacun a ressorti sa tenue de
fête Noire et Blanche pour s'éclater sur la
piste de Germinal animée par un Patrick
Gauvin survolté.
Pour se reposer un peu, la joyeuse équipe a
proposé aux familles de s'attabler ensemble
pour une soirée jeux de société “prêtés ai-
mablement par le magasin Chimère”. Si les
Reines ont pu mettre les Rois « échec et
mat », chacun est reparti vainqueur et
content, avec le ventre bien rempli des pâ-
tisseries maisons confectionnées pour l'oc-
casion !
Après toutes ses gourmandises, un peu de
sport s'imposait : les 32e Foulées Vertes ont
vu s'élancer dans le grand bain des dizaines
de petits poissons frétillants, sans blaguer ....
1er avril oblige !
Un grand merci pour cette occasion à tous
nos partenaires, sponsors, donnateurs, sou-
tiens logistiques et parents bénévoles qui
ont fait de cette grosse manifestation une
réussite cette année encore ! Nous comp-
tons sur vous pour les 33e Foulées, déjà an-
noncées en avril 2013 !
Notre fusée spatiale a repris du service
pour le défilé du Boeuf Villé, et c'est encore
en marchant qu'une centaine de participant
ont découvert en randonnée semi-noc-
turne les chemins et trésors cachés de la
commune (Marmignolles, Petite Suisse,
Vieux bourg).
La fin d'année a vu les 8et 9 juin nos CM2
prendre leur envol à bord d'un petit avion
des Ailes Montluçonnaises et l'association
apportera aussi son soutien aux kermesses
des écoles !
Des écoles que nous aidons aussi dans leurs
différents projets de voyages, achats ou
autre par une subvention attendue de 4 €

par enfant de primaire et 6 € par enfant de
maternelle, ce qui constitue un budget im-
portant pour l'association de plus de
2000 € environ.
Si l'année scolaire marque une pause dans
les activités publiques, les bénévoles conti-
nuent de travailler pour la rentrée suivante
car le calendrier est déjà prérempli ;  Alors
à vos agenda :
le 7 septembre 2012 : nocturne des asso-
ciations 
septembre 2012 : assemblée générale
le 21 octobre 2012 : chasse au trésor,
thème provisoire "les pirates" 
le 11 novembre 2012 : loto animé par Mo-
nique 
fin nov ou début décembre 2012 : soirée
jeux de société avec le magasin Chimère
21 décembre 2012 : spectacle de Noël à
Germinal 
janvier 2013 : initiation aux gestes qui sau-
vent 
le 2 février 2013 : soirée dansante 
avril 2013 : les 33èmes foulées vertes 
le 24 mars 2013: participation au boeuf
villé thème provisoire "les pirates" 
mai 2013 : randonnée semi nocturne 
le 2 juin 2013 : pique-nique géant 
juin 2013: baptême de l'air pour les CM2 
juin 2013: participation aux kermesses des
écoles 

Si la vieille dame a encore du ressort, elle
n'en a pas moins besoin de soutien et
l'équipe féminine n'est pas contre la venue
de nouveaux membres et notamment de
messieurs, parité oblige !
Alors n'hésitez plus et rejoignez- nous :

« plus on est de fous, plus on rit » comme
on dit .

L' Amicale a la Soixantaine rayonnante !

Les Godillots Biachets sont allés randonner
les 12 et 13 mai au Vernet, Sainte-Marguerite,
prés de Saint-Nectaire.
Le 1er jour départ sous la pluie, ascension du
Puy de Chateauneuf, visite des grottes tro-
glodytes du même nom et de l’église de
Saint-Nectaire construite vers 1160, retour
par le Puy d’Alou. La journée s’achève par la
visite d’une fromagerie.
Le 2éme jour, le soleil est avec nous. En route
pour Saulzet-le-Froid et le magnifique lac de

Serviéres, havre de paix s’il en est, pour le
pique-nique. L’après-midi le groupe de ran-
donneurs se dirige vers le Puy de Védrine
(1311m) et termine par le Puy de Baladou.
45 km parcourus, gîte très agréable, merci à
Delphine pour son accueil, rendez-vous est
pris pour une randonnée itinérante fin juin
dans les Pyrénées. 
Contacts : 
P. Bray : 04 70 03 45 27 
C. Sanvoisin : 04 70 03 97 00

Les Godillots Biachets



QUE DU BONHEUR !
La saison 2011/2012 fût très riche et pal-
pitante en évènements et résultats
Les 185 licenciés qui composent l'associa-
tion ont vécu des moments intenses,
Les séniors dirigés par thibault Gilquin ont
effectué un parcours et sans faille:
Première place synonyme de montée
pour l'équipe 2
Deuxième place et Vainqueur de la coupe
de l'Allier pour l'équipe  A avec on l'espère
une bonne surprise à la mi-juin,
Première place pour les vétérants
Les 18 ans ont toujours été dans le sillage
de Domérat et Commentry en s'oc-
troyant la troisième place,
Une équipe 15 ans jeunes a souffert en
début de saison mais a bien terminé,

Une équipe 13 ans très bien classée en
début de saison, mais confrontée à un
meilleur niveau en deuxième partie.

Trois équipes poussins qui ont effectué de
très bons parcours.
Vingt débutants sont venus découvrir les
bases du football.
Pour sa deuxième année de création, très
bonne saison des féminines U15 Ligue qui
terminent à la troisième place,
Toutes ces équipes sont parfaitement en-
cadrées et entrainées par un groupe de
Bénévoles entourés de dirigeants qui as-
surent le dynamisme et l'engouement de
l'union sportive Biachette, 

Le 06 mai 2012 l’AAMB a organisé sa 3ème
braderie aux vêtements et puériculture ; ce
fut une belle réussite malgré les averses de
pluie. Nous reconduirons cette activité l’an-
née prochaine ;
L’association a tenu son assemblée générale
le 15 mai 2012, le bureau a été reconduit
dans sa totalité
Présidente : F. PERCHAT
Vice Présidente : C. DEBORDE
Secrétaire : L.CLOSTRE
S. Adjointe : A. MOTOS
Trésorière : C. BOUDIGNON
T. Adjointe : L. FERREIRA
Au mois de juin, au centre de loisirs, dans le
cadre des activités du mardi, nous faisons in-
tervenir la ludothèque de la Chapelaude «
Au coin pour Jouer » pour le plus grand
bonheur des petits qui nous sont confiés.
Nous organisons un pique nique avec nos
familles, c’est un moment de convivialité
La dernière réunion a eu lieu le jeudi 07 juin 
Les différentes activités reprendront en sep-
tembre.
POUR NOUS JOINDRE
Notre adresse@
associationaamb@laposte.net
FABIENNE PERCHAT 04 70 28 36 94

Mairie 03630 DESERTINES
Depuis 2009 l’association Informa-
tique et Multimédia fonctionne dans la
joie et la bonne humeur.
Environ 45 participants par semaine,
répartis sur 5 séances, encadrés par
6 animateurs s’initient, se perfection-
nent, travaillent leurs photos, décou-
vrent Internet, apprennent à monter
un film. Il n’y a plus ni secret ni inquié-
tude : quelques exemples : notre cour-
rier ne nous fait plus peur, nos menus
sont créés par nous même etc.….
En septembre 2012 nous allons inau-
gurer la nouvelle salle informatique du
groupe scolaire Emile Guillaumin, des lo-
caux neufs, du matériel dernier cri, nous

nous en réjouissons d’avance, et nous
remercions la municipalité de la mettre
à notre disposition.

AAMB

Samedi 30 juin - Guêpiers d'Europe
RDV Parking Germinal à 14h,  durée 4h env.

Samedi 29 septembre
Venez découvrir un site et un oiseau : l'Espace Na-
turel Sensible de la Vauvre à Nassigny et le bal-
buzard pêcheur en période de migration
RDV parking Germinal à Désertines à 13h30  ou à
l'ENS de la Vauvre à 14h,  durée 4h env.

Samedi 6 octobre - Zoom sur la migration, jour-
née européenne
Acceuil et renseignements sur la migration,
comptage des oiseaux sur la journée.
Amener le pique nique
RDV  à partir de 9h jusque 17h sur le site de Ma-
rignon à Montluçon près du relais de TV 

Samedi 27 octobre
Milan royal, pigeon ramier, pinson et bien d'au-
tres feront leur migration sur les chemins de Vil-
levandret
RDV parking Germinal à 13h30     durée 3h env.

Samedi 3 et dimanche 4 novembre -
Evènement centenaire de la LPO, 
Bord de chemins sur le site des Réaux à
Montluçon avec d'autres associations 
Stands, sorties, films, conférences etc...
Plus de détails par info média en temps
voulu. 

Dimanche 25 novembre - Pics des forêts
est-il noir, cendré, vert, rouge et noir pour
cela rejoignez nous et vous le découvrirez
au bois de la Suave.

RDV parking Germinal à 13h30 - durée 3h
env. 
Toutes ces manifestations sont gratuites,
tout public (enfants et adultes), 
adhérents et non adhérents LPO, prêt de
matériel optique pour observer
Aucune difficulté, peu de marche et plein
d'observation

Contact :  
Annette au 04 70 28 21 83 

LPO - Agenda

UNION  SPORTIVE BIACHETTE

Saison 2011-2012
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ASSOCIATION MULTIMÉDIA 
INFORMATIQUE BIACHETTE

Pour tout renseignement : Jacky CLEMENT : 04 70 28 47 72
Noël MAGRON : 06 81 57 74 26           Lucette DAFIT : 06 82 34 31 63 



Deux galas de boxe à Désertines

Cette année, deux galas ont été organisés à Dé-
sertines dans le cadre de la boxe éducative. Lors
de son 6° trophée en novembre, Carlos Guer-
reiro a pu féliciter Réda Benchrif. Des ceintures
de niveau national sont venues récompenser les
meilleurs boxeurs en novembre et janvier. Fred
Merger aime à rappeler que le gymnase Cham-
plins est une aide précieuse apportée au club par
la Mairie de Désertines. En effet, des stages de
perfectionnement et de préparation physique ont
eu lieu en août et en décembre avec de nom-
breux boxeurs du club, enfants et adultes. Dylan
Milloux (43 combats pour 32 victoires et 1 nul) a
obtenu la médaille de bronze au championnat de
France de Boxe éducative 2012 (minime - 54
kilos). Quant Micka Vieira, boxeur professionel
(N°1 français) il a pu, de nombreuses fois, y pour-
suivre ses différentes préparations avec son en-
traîneur Michel Guerreiro, et Fred Merger.
L'année prochaine, de nombreux stages et d'au-
tres galas de boxe continueront d'y être dispen-
sés. Le club souhaite vraiment poursuivre sa
collaboration avec la Municipalité de La Biache! 

1 - Dylan Milloux, médaille de bronze 
championnat de france 2012 
et Fred Merger (entraîneur)

2 - Médaille de bronze 
championnat de france minime 2012
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BASKET

Gym Loisirs Biachets

Les cours de l'association "Gym Loisirs
Biachets" prendront fin le 28 juin 2012.
Comme chaque année, nous avons fes-
toyé au restaurant dans une ambiance
conviviale.
Le bureau remercie tous nos adhérents
pour leur assidiuté aux cours.
La reprise des cours aura lieu le
04/09/2012 : mêmes cours, mêmes ho-
raires et mêmes lieux.

Pour plus de renseignements 
téléphonez au : 06 44 86 08 48 

SAISON BIEN REMPLIE 
POUR 
LE SPORTING BASKET CLUB 
DESERTINES

Contrat rempli pour l'équipe séniors gars
qui se maintient tranquillement après leur
montée en championnat Régional 3. 
Belle saison pour les filles qui ont longtemps
joué les premières places en Départemen-
tale. 
Un grand bravo à toutes nos équipes de
jeunes qui ont fièrement porté les couleurs
de leur club et de notre ville dans toute la
Région Auvergne. 
Merci aux entraîneurs pour leurs succès, à
tous les supporters, les dirigeants, les pa-
rents qui n'ont pas hésité à suivre les
équipes, allant même jusqu'à Aurillac ou au
fin fond de notre belle région.
Grand succès pour la fête du mini basket :
sur le thème olympien avec Astérix et Obé-
lix nous avons accueilli pas moins de 140 en-
fants qui se sont retrouvés dans notre
gymnase transformé en village gaulois. 

Quant aux BTT, basket loisirs, ils n'ont pas
perdu leur passion du basket en évoluant à
leur rythme sans oublier le 5ème quart
temps !!!
Donc saison encourageante pour la péren-
nité du SBCD, toujours prêt à accueillir
d'autres futurs champions, dans une am-
biance tout aussi sportive que conviviale et
familiale. 
N'hésitez pas à pousser les portes du gym-
nase pour vous imprégner de cette atmo-
sphère chaleureuse et festive qui ne vous
laissera pas indifférent. 
Nous serons présents à la prochaine “noc-
turne des associations” le 7 septembre au
gymnase organisées par la municipalité ainsi
qu'à la “journée sportive” le 9 septembre au
centre aqualudique organisée par l'OMS.
Notre saison se termine le 22 juin, après
l'assemblée générale à 19h00 au gymnase. 
Vous pouvez également surfer sur le web
où notre site www.basket-desertines.fr
vous donnera également une image de ce
que nous savons faire.



L’association des Anciens Combattants prisonniers de guerre, combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc et veuves de Montluçon-Désertines a tenu son
assemblée générale le Dimanche 25 Mars 2012, salle GERMINAL à
Désertines, en présence de Monsieur Lucien DUBUISSON, Maire de Désertines,
de Madame Bernadette VERGNE, 1ère adjointe au Maire de Montluçon, chargée
de la vie associative et du monde des Anciens Combattants ainsi que de
nombreuses personnalités de Montluçon-Désertines.

L’association des Anciens Combattants prisonniers de guerre, combattants
en Algérie, Tunisie, Maroc et veuves de Montluçon-Désertines a tenu son
assemblée générale le Dimanche 25 Mars 2012, salle GERMINAL à
Désertines, en présence de Monsieur Lucien DUBUISSON, Maire de Désertines,
de Madame Bernadette VERGNE, 1ère adjointe au Maire de Montluçon, chargée
de la vie associative et du monde des Anciens Combattants ainsi que de
nombreuses personnalités de Montluçon-Désertines.

L’association des Anciens Combattants prisonniers de guerre, combat-
tants en Algérie, Tunisie, Maroc et veuves de Montluçon-Désertines était

réunie en congrès départemental le Dimanche 13 Mai 2012 à Moulins, suivi
par deux cents anciens combattants.

Cette année 2012 marque le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algé-
rie. A cette occasion, l’UDAC a mis en place une importante cérémonie prévue

pour le 30 Septembre prochain à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Pour rehausser cette manifestation où de nombreuses personnalités seront présentes,

à l’issue de la cérémonie, un repas fraternel sera servi salle du Champ feuillet afin de ras-
sembler tous les anciens combattants et leurs conjoint(e)s dans l’unité et l’amitié.

11

19 Mars 1962 – 19 Mars 2012.  La com-
mémoration du 50ème anniversaire du
cessez-le feu en Algérie a été marquée
cette année par une cérémonie d’une ex-
ceptionnelle gravité. 

Malgré de détestables conditions atmo-
sphériques, pluie continuelle et froid, une
très nombreuse assistance entourait le
Maire et le Conseil Municipal, les conseil-
lers régionaux et généraux, le député de la
circonscription, présents devant la stèle du
19 Mars 1962. 

La remise de décorations militaires à qua-
tre biachets, anciens combattants d’Algé-
rie, Jean DUMONT, Michel GERMAIN,

Jean MOISSET, Bruno ZACCOMER, la son-
nerie aux morts en hommage à nos com-
pagnons disparus durant cette guerre, ont
suscité l’émotion de tous,  y compris les
écoliers et les collégiens, montrant à tous
que le devoir de mémoire concerne toutes
les générations.

Lors du verre de l’amitié offert à l’assis-
tance à la fin de la cérémonie, les écoliers
ont offert un merveilleux cadeau à tous les
adultes présents : les diverses strophes du
très beau poème « Liberté » de Paul
ELUARD, apprises et récitées avec cœur.
Au nom du comité du FNACA, le prési-
dent leur a exprimé sa gratitude avec une
vive émotion. Un grand merci à tous les

biachets présents à nos côtés en cette
journée à la dimension historique incon-
testable.

Quelques semaines plus tard, nous
sommes allés témoigner devant les collé-
giens de 3ème, de notre vécu durant les
longs mois du conflit, sans omettre de leur
rappeler l’irremplaçable valeur de la paix,
pour nous les Anciens Combattants.

PG-CATM

FNACA

Un bel et grand « 19 mars »



27 Novembre 2011 : Concours de Belote
Faible participation,  22 équipes seulement,
vente de crêpes confectionnées par les
membres du comité. Et comme toujours de
la bonne humeur.

28 et 29 Avril 2012 : Fête de la St
Georges 
Samedi soir 55 personnes ont participé soit
au  repas escargots soit au repas St Georges
confectionnés par les membres du comité.
La soirée était animée par Aldo. Une bonne
ambiance 
Dimanche après midi, animation musicale
par Florence et Michel.  Cette année le
soleil n’était pas au rendez-vous, donc le
spectacle s’est déroulé dans la salle des fêtes.
Hélas, un très faible public. 
Il a été distribué 2 tickets de manège par
enfant scolarisé sur la commune soit 780
tickets.

31 Mars 2012 : Soirée CH’TI  
180 personnes à la soirée moules frites,
repas préparé par Hervé et  animée par
l'orchestre Edilisse. 
Belle soirée dans l’ensemble.

2 Juin 20121 : Soirée Guinguette
Vu le temps incertain, la soirée s'est
déroulée à la salle Germinal.  85 personnes
ont pu apprécier le paëlla préparé par
Hervé du GAEC de la Croix Soleil et
animée par Séquence Music. Malgré une
faible participation de Biachets une super
ambiance était au rendez-vous.

N’oubliez pas de noter sur vos agendas :
14  Octobre : Foire aux Fromages
25 Novembre :     Concours de Belote
Janvier 2013 :       A.G.

COMITÉ DES FÊTES UNRPA

Foyer 3e age
Rencontre et Loisirs

Fédération Nationale Des Accidents
Du Travail Et Des Handicapés (FNATH)

Chacun sait qu'au soir de leur vie, les aînés
sont invités de toute part à de multiples ac-
tivités.
C'est pourquoi, à notre grand regret, l'as-
semblée générale a décidé d'annuler la pro-
menade prévue sur le canal latéral à la Loire,
en raison du nombre limité de participants
disponibles.
En remplacement, notre bureau a retenu
une sortie plus courte, avec "soirée friture"
au bord de la Sioule; activité sans aucun
doute plus reposante.
Les réunions chaque mardi et vendredi au
foyer de Marmignolles sont bien sûr main-
tenues.
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UNE ASSOCIATION TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

Avec près de 300 adhérents, notre Association a des semaines bien remplies. Nos
adhérents ont le choix: entre la GYM. AQUATIQUE au Centre Aqualudique, la GYM.
au sol au Gymnase des Champlins, la Belote, le Tarot, une journée en forêt trés pri-
sée par nos adhérents, et notre thé dansant...
En avril, 37 personnes sont allées admirer le spectacle SPEED de Holiday On Ice.
Notre Association a fêté ses 20 ans en mars 2012, à cette occasion, deux adhérentes
et un adhérent de la première heure, on été honorés, Mme Toureau, Mme Henri et
M. Ranoux. Nous n'avons pas manqué de faire une visite à Mme Gillard, adhérente
aussi de la première heure, absente ce jour-là pour raison de santé.
Nous sommes fiers de compter parmi nos adhérentes et adhérents, des personnes
érudites, telle que Mme Suzanne Forichon qui a participé à l'émission« Question
pour un Champion» et qui a passé avec brio, les cinq journées qui l'ont menée à la
victoire finale. Le Bureau et la Commission Administrative ont organisé une récep-
tion en son honneur.
Notre Association propose de nombreuses activités pour maintenir un lien social et
permettre à tous de se retrouver dans de bons moments de convivialité et de bonne
humeur afin d'oublier quelques instants ses tracas et ses soucis.

Pour tous renseignements concernant l'Association, 
téléphoner au: 04 70 28 85 39 ou 04 70 03 96 73 

Un accident, une maladie, un handicap ? 
La FNATH vous renseigne, vous conseille, vous défend.

93, rue de Paris - 03000 MOULINS - Tél. 04 70 46 17 95

ÉVOLUTION DES POINTS « TRI »
Suite au développement du tri sélectif, nos points « tri »
vont changer. 
Si les collectes «verres » sont maintenues sur l’ensemble des
points existants, le bac « papiers-cartons » disparaît à compter
du mois de Septembre, sauf sur le point « tri » à proximité du

cimetière.
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