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LE MOT DU MAIRE

La réalisation de cette belle école Emile GUILLAUMIN traduit 
la concrétisation des engagements que nous avions pris devant 
vous en 2008. 
Nos enfants disposent, dorénavant, d’un outil moderne et adapté
aux besoins de notre temps. J’ai été, sur ce point, particulièrement
sensible aux messages et aux courriers des services de l’Education

Nationale m’apprenant que le niveau d’équipements de notre école
la plaçait dans le top 10 % de notre département.
Désormais, l’ensemble du programme municipal est en passe d’être
réalisé. L’année 2013 aura comme grande priorité, la petite enfance
avec le projet de mise en place effective d’un RAM. Nous allons 
disposer de locaux à proximité de notre mairie pour accueillir cette

future structure.
Je continue, par ailleurs, d’œuvrer pour que cette
question primordiale soit prise en compte 
par notre Communauté d’Agglomération afin de
renforcer l’efficacité de notre intervention sur 
ce secteur.

Vous trouverez, en outre, dans ces colonnes, 
un aperçu des différents projets envisagés pour
l’année 2013.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Lucien DUBUISSON
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... comme celui des nouvelles classes

Henri Malavaud, adjoint aux
travaux a suivi assidument

chaque réunion de chantier

Les enfants étaient bien présents lors de la
pose de la première pierre de l’école Emile
Guillaumin le 9 septembre 2011. 
Lors de son intervention Lucien Dubuisson 
a présenté les enjeux du chantier. 
Il faut que les travaux soient terminés au
printemps 2012.

CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE EMILE GUILLAUMIN    

Avec la nouvelle saison le visage
de la cour prend forme...

Devant l’ampleur
de la tache, il n’y
a pas de temps

à perdre.

Le conseil municipal réuni lors des 
traditionnels vœux de la municipalité
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LA NOUVELLE ÉCOLE EN CHIFFRES

SURFACES

Primaire : ................................................................................................535 m2

• 8 classes 60 m2 ......................................................................................480 m2

• 1 CLIS ..........................................................................................................55 m2

Espaces communs : ..........................................................................501 m2

• bibliothèque : ............................................................................................55 m2

• informatique : ..........................................................................................56 m2

• arts plastiques : ........................................................................................56 m2

• bureau direction : ....................................................................................20 m2

• salle de réunion : ....................................................................................26 m2

• activités : ....................................................................................................37 m2

• sanitaires : ..................................................................................................34 m2

• rangements : ................................................................................................2 m2

• locaux techniques et entretiens :......................................................34 m2

• circulations intérieures : ....................................................................121 m2

Parvis, préau et WC extérieurs : ................................................316 m2

COÛT DE RÉALISATION

• Montant des travaux : ..................................................1 923 000 € TTC
• Équipement mobilier : ........................................................77 700 € TTC
• Informatique : ............................................................................8 950 € TTC

SUBVENTIONS REÇUES

• État 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux) : ..........94 500,00 €
• Ministère de l’Intérieur 
(réserve parlementaire) : ............................................................5 000,00 €
• Conseil Général de l’Allier : ..................................................90 000,00 €
• C.A.F. : ............................................................................................32 137,00 €

Parmi les nombreuses personnalités on distingue Thierry Baron
Sous-Préfet, Jean Paul Dufègne, Président du Conseil Général,
Jean Pierre Hurtaud Président de la CAF Allier, Monsieur le 
Directeur des services de l’éducation nationale...

     Chronique d’un chantier réussi

Après quelques semaines
de fonctionnement, 
la nouvelle école est 
officiellement inaugurée,
les enfants coupent 
le ruban

La rentrée scolaire,
en présence 
de l’adjointe aux
affaires scolaires
Béatrice Miclet
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Une assistance nombreuse lors des allocutions des différentes personnalités

Sébastien Menielle (directeur)
présente le fonctionnement du
tableau numérique, un atout de
plus pour les enfants.
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Quelques semaines après la rentrée, 
nous inaugurions la nouvelle école Emile
GUILLAUMIN, déjà bien investie par les 
enseignants et leurs élèves.
La visite permettait de mesurer combien les
efforts consentis tout au long de l’année pré-
cédente par chacun, professeurs, élèves, pa-
rents, municipalité, sont bien récompensés.
En effet, avant même que ne soit votée la 
loi de service public de l’enseignement 
numérique, notre dernière école est 
équipée pour permettre cet enseignement
et familiariser tous les enfants avec les nou-
velles technologies. Cette année, c’est l’école

Elsa TRIOLET qui devra bénéficier d’un équi-
pement numérique moderne.
Nos services péri-scolaires, accueils et cen-
tre de loisirs sont bien adaptés. Ils ont vu
leurs effectifs globalement augmenter de 
16 % par rapport à l’année précédente. 
(voir tableaux).
Nous sommes donc prêts pour une vérita-
ble refondation pédagogique qui favorise la
réussite de tous les élèves.
Les concertations sur les rythmes scolaires
prennent du temps, le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale voulant « concilier tous les
points de vue », parents, collectivités locales et

professeurs, mais nous ne savons pas encore,
à l’heure actuelle, ce qui sera pris en charge
par l’Éducation Nationale dans le temps 
scolaire des enseignants et ce qui relèvera 
de l’initiative communale dans un temps 
périscolaire - non obligatoire en droit -.
En attendant, je souhaite pour chaque en-
fant, dans chaque école, famille, service mu-
nicipal que continue à être mis en avant
l’intérêt des enfants qui sont les citoyens de
demain.

Béatrice MICLET
Adjointe aux Affaires Scolaires.

ENFANCE ET SCOLARITÉ 
des efforts récompensés, des efforts à poursuivre

Les prochaines vacances, celles d'hiver, auront lieu du 25 février 
au 8 mars sur le thème des activités d'expression artistique.

Inscriptions et renseignements à partir du 4 février au centre de loisirs rue Henri
Martin Prolongée - 04 70 28 19 26 - centre-loisir.desertines@orange.fr

Le centre d'accueil (avant et après la classe)
n'est pas uniquement une garderie, les enfants
participent à des projets de création (au 
1er trimestre réalisation de marionnettes 
et mise en scène étaient au programme)

En août séance land'art, Elise, animatrice junior, aide l'animateur 

et découvre la fonction avant d'entamer la formation BAFA 

Le gymnase de Champlin est un espace très apprécié pour 
la pratique d'activités sportives et physiques, ici le kin-ball.

Juillet c'est la fête au centre, 
les parents répondent toujours 

présents aux invitations

% plus en 2012 que 2011             % moins en 2012 que 2011
Centres accueils fonctionnant avant et après la classe

*centre accueil Louis Aragon pour groupes scolaires Elsa Triolet et Louis Aragon
*centre d'accueil Paul Eluard pour groupes scolaires Emile Guillaumin/G. Sand et Paul Eluard

Nb jours de présences : 1 jour de présence = 1, 2  1/2 jours de présence = 1 jour, 8h de présence = 1 jour

Les enfants du mercredi ont finalisé le thème de l'année 
"autour de la ferme" par la visite d'une ferme pédagogique

Nb enfants Nb jours Nb heures Nb de jours Moyenne Différence
Période présents ouverture présences présences matin soir an 2011

Centres Accueils 130 140 7752 969 21 29 4%
Mercredis 57 36 8296 1037 0 29 1%
Vacances hiver 106 10 4656 582 0 70 3%
Vacances printemps 100 9 3608 451 0 57 16%
Vacances Automne 85 8 3040 380 0 59 17%
Juillet 217 20 16656 2082 0 121 10%
Août 119 19 8520 1065 0 63 1%

Total 814 242 52528 6566 21 428 16%

Du côté du Centre de Loisirs
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Le salon « Croqu’Livre Mômes », salon de
la littérature jeunesse spécialement dédié
au thème de la Gourmandise s’est déroulé
les 25 et 26 janvier 2013.
Le vendredi, journée d’interventions 
scolaires, tous les élèves de maternelle, 
primaire, de cinquième et troisième SEGPA
ainsi que ceux de la classe Ulis ont reçu 
auteurs et illustrateurs. 
L’association des Assistantes Maternelles
Biachettes a pu faire profiter ses “petits-
bouts” d’une séance d’animations et de
comptines avec un auteur jeunesse et 
professeur de danse écrivant spécifiquement
pour le très jeune public.
En soirée, à la salle des fêtes de Marmi-
gnolles la troupe de théâtre du collège
Marie-Curie nous a fait découvrir « l’Odysée
travestie »…
Le samedi 26 janvier à l’espace François
Mitterrand, en complément aux rencontres - dédicaces avec le
jeune public, des expositions et de nombreuses animations ont
été proposées ; illustrations, collage, jeux de société et le « Troc li-
vres Mômes » pour échanger les livres… 

Cette année, nous noterons la présence exceptionnelle d’un sculp-
teur de fruits et légumes, champion de France 2012, qui 
a su nous faire découvrir et partager sa passion. Différentes 
associations étaient présentes ; « Art et Culture », « l’Association
Aide et Soutien aux Enfants malades ».

Tout au long de l’année, la salle Jean Bougret accueille des artistes
très différents ; peintres, photographes, sculpteurs, … qui ont tous
un même souhait, nous divertir, nous émerveiller, nous surprendre
ou nous interroger en nous faisant passer d’agréables instants.
(voir planning ci- joint). Les cours municipaux d’arts 
plastiques ont repris dès septembre avec ardeur et enthousiasme
et préparent déjà leur prochaine exposition…

Les bibliothécaires vous reçoivent à la médiathèque 
Léo Ferré avec un accueil personnalisé et sont à votre 
disposition pour toutes recherches et informations.

Valérie BESSON
Adjointe aux Affaires Culturelles
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CROQU’LIVRE MÔMES 
un événement fort de la saison culturelle

DATES ACTIVITÉS

25 et 26 janvier 2013 Salon Croqu’livres Mômes

Du 29 janvier Carrousel d’images
au 18 février 2013

Du 22 février Club photographies 
au 16 mars 2013 SNCF/DUNLOP

Du 18 mars Espace Jeunesse
au 20 avril 2013

Du 28 mai Atelier Municipal 

au 28 juin 2013 d’ Arts Plastiques
Exposition travaux

Du 10 au 28 Aquacouleur
septembre 2013 Peintures

Octobre 2013 Dire Lire et Conter

Du 30 octobre Mme DUPLOMB
au 13 novembre 2013 Peintures

Du 15 novembre Multi’Arts
au 15 décembre 2013

PLANNING 2013
Salle Jean Bougret

Espace François Mitterrand
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L’année 2012 a été une année prolifique en
travaux avec près de 1 700 000 euros d’in-
vestissements réalisés sur notre commune.
Les engagements pris par l’équipe munici-
pale en 2008 sont tenus, le rythme est 
soutenu, les résultats sont là. 
Les principales réalisations 2013 sont :
l’achèvement des travaux de l’école Emile
Guillaumin, la 1e et 2e tranche de la Zone
des Rondes, la création de l’Allée Danielle
Mitterrand….
Ces résultats sont dus à la volonté politique de nos élus, à la 
maîtrise de nos finances, au travail de nos commissions municipales
et à l’investissement de nos services techniques. En outre, le sérieux

et le savoir-faire de nos entreprises,
l’implication citoyenne des habitants,
des référents de quartiers et du
monde associatif ont grandement
participé à ces réussites.
L’année 2013 sera l’année de la 
réalisation d’un RAM « Relais 
d’Assistantes Maternelles », de la 
3e tranche d’aménagement de la

Zone des Rondes, d’une nouvelle tranche
d’enfouissement des réseaux, de travaux de
voiries rue Kléber et chemin de Vercher. 
De plus, divers travaux d’entretien et 
d’accessibilité des bâtiments, des travaux
d’eau et assainissement sont aussi prévus.
Elle sera aussi l’année d’une réflexion 
d’ensemble sur le devenir de nos bâtiments
publics municipaux.
L’aménagement de notre commune va 

se poursuivre en 2013, dans le cadre des engagements pris, au 
service des Biachets, pour eux et avec eux.

Henri MALAVAUD
Adjoint au Maire

en charge des travaux 
et de l’habitat
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Logements sociaux proximité EHPAD

Allée Danielle Mitterrand

Rampe Stade Vercher

Rond Point Rue Joseph Besson

Rue de la Verne

Salle des fêtes

Travaux réalisés en 2012

VOIRIE 2012
Rue de la Verne 137 468,55 €
Voirie EHPAD "Allée Danièle MITTERRAND" 46 338,21 €
Rue Montplaisir 4 883,87 €
Rue de la République - Place des Droits de l'Homme" 10 968,52 €
Rue Emile Guillaumin 25 079,34 €
Signalétique Divers 3 770,41 €
Portail Zone du MAX 4 568,72 €
Aménagement passage piétonnier Résidence De Gaulle-Anthonioz 4 654,23 €
Plantation Ecole Emile Guillaumin 1 275,01 €
Enrobé pour les passages piétons "Diderot-Tuileries" 593,5 €

Travaux réalisés en 2011 et réglés en 2012
Dissimulation des réseaux et éclairages publics
rue J Besson et Chemin des Crosses 188 088,00 €

Total travaux Voirie 427 688,36 €

BÂTIMENT 2012
Bâtiments divers 4 827,27 €
Ecole Emile Guillaumin 1 923 000,00 €
École George Sand (chaudière du Préau) 5 229,58 €
École Esla Triolet 861,12 €
École Louis Aragon 1 895,68 €
École Paul Eluard 30 083,57 €
Champlin 12 290,1 €
Cimetière 4 903,6 €
Gymnase 7 159,55 €
Sport Divers (Club House du Tennis) 9 000,53 €
Salle des Fêtes de Marmignolles 9 956,22 €
Vercher 3 791,35 €

Total travaux Bâtiment 2 012 998,57€

Peinture Espace François Mitterrand

TRAVAUX : 2012 - une année exceptionnelle !
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LES POINTS TRIS EVOLUENT

Avec la mise en place des collectes 
sélectives, (collectes sacs jaunes), le 
retrait des colonnes d’emballages et 
papiers s’effectuent progressivement.
L’enlèvement de ces colonnes sur les
points rue Jean Bonnichon, rue 
Ambroise Croizat et rue Joliot-Curie 
ne concerne pas les colonnes « verres »
qui restent en place.
Des auto-collants sont apposés sur les
bacs retirés afin de ne pas surprendre les
usagers.
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Notre groupe scolaire Emile GUILLAUMIN a été réalisé et de
l’avis de tous, c’est une réussite. Les objectifs de développement
durable ont été respectés :
• La toiture végétalisée représente une excellente solution 
d’isolation thermique, elle réduit de près de 40 % les variations
de température.
• La brique MONOMUR détient des performances isolantes 
supérieures à celles d’un parpaing doublé de 10 cm de polystyrène.
En ce début d’année, les travaux d’enfouissement des réseaux, rue
Kléber, viennent de commencer. 
Deux lanternes seront mises en place. 

D’autres projets du même genre ont été évoqués, rue Camille
Desmoulins et rue Rouget de Lisle. 
Dans un but économique et de gain de temps, un nouveau mode
de fleurissement sera instauré : le tapis horticole modulaire. Les
premiers essais auront lieu devant la mairie.
Une nouvelle liaison pédestre, créée par notre équipe technique,
vient de voir le jour entre le Vercher et la rue du Moulin, en 
passant par le chemin du Clos de la Rivière et le chemin du 
Moulin. Elle permettra une extension du circuit PR 5 « Chezelles »
du topo-guide « Montluçon et ses environs….à pied ».
Une table pour les personnes à mobilité réduite sera installée dans

la butte des Loubières, proche
du parking poids lourds.
La 3ème tranche du lotissement
des Rondes (8 lots) sera com-
mercialisée au 3ème trimestre
2013.
En 2012, trente permis de
construire ont été déposés
dont douze pour les Rondes.
Et pour terminer, une informa-
tion importante : le projet
d’aménagement de la rue du
Vercher avance… avec là-aussi,
l’enfouissement des réseaux.

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

au Développement durable

ENVIRONNEMENT/URBANISME 
Priorité aux objectifs de développement durable

CALENDRIER 2013

Tritou Mobile
• Mardi 2 Avril
• Vendredi 28 Juin

• Lundi 30 Septembre

Épaves
• Jeudi 24 Janvier
• Jeudi 4 Juillet

Zone des Rondes

Nouvelle liaison pédestre entre le Vercher et la rue du Moulin
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VIE ASSOCIATIVE

Des actions nombreuses et innovantes
au sein des comités de quartiers

Les référents des quartiers se sont, encore cette année, beaucoup
investis pour favoriser le lien social et être actifs aux côtés 
des élus, notamment, à l’intérieur des commissions municipales 
et en participant à la diffusion des informations municipales et 
associatives.
Les permanences organisées dans chaque quartier donnent 
l’occasion de faire connaître les observations des habitants.
La présence des référents permet d’harmoniser les travaux avec
le quotidien des riverains.
Les projets proposés et retenus lors du vote du budget ont 
été évoqués avec eux, en même temps que la visite des grands
chantiers de la commune.
Il n’est, bien sûr, pas question d’établir ici une liste de tout ce qui
illustre leur implication, mais nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance envers le rôle important qu’ils jouent à la fois 
auprès des habitants et auprès des élus.
Cependant, je souhaite aussi souligner et encourager des initiatives
comme la collecte de fournitures pour les loisirs créatifs au 
Jardin des Sources (quartier Mairie), le vide-garage du quartier
des Loubières, la brocante du quartier du Préau, les veillées 
à thèmes à Chézelles-Fromenteaux, les diverses rencontres et
repas de quartiers qui donnent à nos concitoyens l’opportunité de
sortir de chez eux, de se rencontrer et d’échanger.

Les habitants du quartier du Daru fêtent la nouvelle année

Les responsables d’associations ont établi la planning des équipements municipaux

À l’initiative du Conseil Général, un comité local du « Vivre en-
semble » a été créé sur le bassin montluçonnais. Il s’agit de créer
ou recréer du lien social en mutualisant les idées et les moyens
de rompre l’isolement des personnes.
Une animation fédératrice sur le thème de l’intergénérationnel
pourrait avoir lieu ce printemps.

Référents et responsables d’associations réfléchissent à la manière
dont notre commune pourrait s’inscrire dans ce projet, à partir
d’actions qui ont déjà été menées (ex. ASEM et centre de loisirs
avec établissements d’hébergement pour personnes âgées).
Formulons le vœu que les efforts de chacun soient récompensés
et les projets couronnés de succès.

En projet pour 2013

Michèle MINET
Adjointe à la Communication, à la vie associative et au renforcement de la participation des habitants

Un monde associatif toujours aussi actif

Récemment, le calendrier des manifestations 2013 a été établi 
et il suffit de consulter l’agenda pour se rendre compte qu’il est
encore chargé, preuve du dévouement des bénévoles des 
associations qui mettent tout en œuvre pour donner de la 
commune une image dynamique.
Nous les félicitons et les assurons de la continuité et de l’efficacité
de notre soutien, en particulier, grâce au personnel et aux 
équipements municipaux.
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Comme le temps passe vite ! Nous voilà
déjà à la période des traditionnels vœux
pour cette année 2013 qui commence et j’ai
l’impression que c’était hier que je formulais
ceux pour 2012.

Comme le chantaient Les Poppys dans les
années 70 : 
- Non, non, rien n’a changé
- Tout, tout, a continué… 

La crise est toujours là, le chômage aug-
mente, la récession se profile, la morosité
s’installe, le repli sur soi devient philosophie,
aidée en cela par la prolifération du monde
virtuel de l’image.

Que nous reste-t-il, sans tomber dans un
passéisme illusoire et stérile ?

Réagissons, battons-nous et positivons.

Pour cela notre Service Jeunesse et
le Point Information Jeunesse s’acti-
vent toujours, avec toutes les actions
proposées, menées et orchestrées
par Corinne à l’Espace François 
Mitterrand. Elles s’adressent aux 15 - 
25 ans qui n’ont qu’à pousser la porte
pour trouver un lieu de rencontre,
d’écoute, d’aide et de soutien.

Les moments forts tels « l’élan des
initiatives » ou « jobs d’été » seront
reconduits et les activités pendant
les vacances scolaires bien sûr main-
tenues sur des thèmes aussi variés
qu’intéressants.

En ce qui concerne les sportifs, les crédits
d’investissement ne seront sans doute pas à
la hauteur de leurs attentes, mais des choses

ont été faites. Le stade de Vercher, après la
pose d’une main courante autour du terrain,
devrait être homologué en 6ème catégorie.
Les pétanqueurs disposent d’un terrain
agrandi à Champlins, en centre bourg pour
entraînements et compétitions. Le vélo re-
prend une bonne place dans les manifesta-
tions de l’année. Restent les derniers
aménagements des cours de tennis que je
n’aimerais pas voir devenir « l’Arlésienne »
de ce mandat. Mais…

Je disais plus haut - positivons - et cela fait
maintenant 6 ans que je positive sur un sujet,
notre gymnase. Il n’y a pas un créneau 
horaire de disponible, il remplit son rôle à
merveille et je me demande souvent : 
comment avons-nous fait sans lui, avant ?

Pascal GAUTHIER
Adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports

JEUNESSE ET SPORT : Battons-nous et positivons !

Réception des sportifs méritants
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SOCIAL 
Des nouveautés au service des Biachettes et des Biachets

L’année 2012 se termine comme les précédentes, par les festivi-
tés organisées en direction des seniors de notre commune.
Cette année, le traditionnel repas qui a eu lieu le 10 Novembre, a
rassemblé 325 convives.
Parmi eux, nous avons eu le plaisir d’accueillir 18 résidents de
l’EHPAD qui ont exprimé leur satisfaction d’avoir pu participer à
cette manifestation festive. Au cours du repas, les doyens ont été
honorés comme à l’accoutumée : la doyenne de l’assemblée était
cette année, une résidente de l’EHPAD, Madame Yvonne MAR-
TIN. Monsieur Georges FONTBONNAT et Madame Andrée
ROGERON, respectivement doyen et vice-doyenne, ont égale-
ment été distingués. Le couple totalisant le plus grand nombre
d’années (180 à eux 2) : Monsieur et Madame DESNOYER ont été
chaleureusement applaudis.
Les élus du CCAS ont offert 380 colis « personnes seules » et 180
colis « couples », sans oublier les résidents des maisons de retraite.
Au « Jardin des Sources », un après-midi récréatif a été organisé à
l’occasion de la distribution. Il a rassemblé les résidents qui ont ap-
précié la très belle prestation des « Pastouriaux d’Marmignolles ».
À l’initiative du CCAS, un ordinateur sera mis à la disposition du pu-
blic à la médiathèque, à partir de Mars 2013, afin de permettre aux
personnes qui le souhaitent d’avoir accès gratuitement à internet.

Rappel des horaires d’ouverture de la Médiathèque
• Mardi : de 14 h 30 à 18 h
• Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• Vendredi : de 14 h 30 à 18 h
• Samedi : de 10 h à 12 h 30.

Notre commune sera prochainement dotée d’un Relais d’Assis-
tantes Maternelles ». Le RAM est un lieu animé par une personne
qualifiée dans le domaine de la petite enfance. 
Les parents peuvent y trouver la liste des assistantes maternelles
agréées et les renseignements administratifs et juridiques dont ils
ont besoin.
Les assistantes maternelles peuvent trouver au RAM les informa-
tions relatives à leur pratique professionnelle et échanger avec
leurs collègues et des professionnels de l’enfance.
Enfin, des animations en direction des enfants et des assistantes
maternelles y sont régulièrement proposées.
Ce service sera installé au cœur de la commune et pourrait être
opérationnel en fin d’année. 

Monique SURLEAU
Adjoinet aux Affaires sociales

Après-midi récréatif à l’EHPAD à l’occasion de la remise des colis de la municipalité
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

DES VŒUX DE SUCCES A NOS PROJETS 
MUNICIPAUX

L’ensemble du groupe des Elus Communistes et Républicains Front de
gauche adresse à chacune et chacun d’entre vous ses meilleurs vœux de
bonheur et de bonne santé.

Formulons aussi des vœux de succès à tous les projets municipaux qui 
seront mis en place au cours de cette année 2013. Ce ne sont pas la bonne
volonté et la détermination qui nous manquent mais notre inquiétude
grandit devant les moyens confiés aux collectivités locales.

Nous sommes sensibles à l’importance de garantir ces moyens. 
Nos collectivités réalisent plus de 70 % des investissements publics, 
investissements utiles pour l’intérêt général et qui répondent aux attentes
et aux besoins exprimés par la population.

A cela s’ajoute une impérieuse nécessité économique, car, si nos 
communes confiaient  moins de marchés aux entreprises, déjà en 
difficulté, celles-ci seraient contraintes de licencier. En augmentant le 
nombre de chômeurs, on diminue les rentrées d’impôts et on aggrave les
déficits publics.

Cependant, il est toujours d’actualité de limiter au maximum le niveau de
la fiscalité et nous veillerons à ce que tout soit fait pour ne pas alourdir
les charges des familles biachettes lors de l’examen du budget qui aura
lieu au printemps prochain.

Pour le groupe communiste et républicain
Front de gauche,

Michèle MINET

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

2012 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE !
Les élus socialistes et apparentés du conseil municipal vous présentent,
leurs meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année.
L’année 2012 a été celle du changement politique avec l’élection de 
François Hollande à la Présidence de la République, la nomination du 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault et l’élection d’une nouvelle majorité
parlementaire de gauche.
Les premières réformes vont dans le sens des engagements pris par le
candidat François Hollande, mais l’attente des Français est grande, le che-
min à parcourir est rude car la France souffre. Le pays espère beaucoup,
le gouvernement trace la voie du redressement et fait face à de multiples
difficultés ; souhaitons-lui tout le courage et la réussite nécessaires.
Pour nous, élus socialistes Biachets, l’année 2012 a été une année excep-
tionnelle, avec la concrétisation des deux projets majeurs de la manda-
ture, l’ouverture de l’EHPAD et la rentrée scolaire dans la nouvelle Ecole
Emile Guillaumin.
Ces deux réalisations ont été accompagnées par d’autres, la viabilisation
et la commercialisation des deux premières tranches de la Zone 
des Rondes, l’attribution de dix logements locatifs de l’Allée Danielle 

Mitterrand ainsi que de nombreux autres aménagements y ont vu leur
concrétisation.
En 2013, les projets ne manquent pas, ils seront conditionnés à nos choix
budgétaires et à notre capacité à tenir nos engagements.
Le RAM « Relais d’assistantes maternelles » doit voir enfin le jour cette
année, ce projet que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, doit
être la réalisation qui permettra de pallier partiellement au manque en
matière d’accueil de la petite enfance sur le territoire notre commune.
L’accueil de la petite enfance est le maillon manquant de nos nombreux
services publics municipaux.
Il nous faut aussi réfléchir globalement au devenir de nos bâtiments com-
munaux, aussi bien dans leur évolution, leur accessibilité à tous, que dans
leur rénovation. Nous serons plus particulièrement attentifs à la mutation
des locaux laissés libres par l’ancien groupe scolaire George Sand. 
Notre groupe restera tout au long de cette année 2013 vigilant et actif, au
service de notre commune et de ses habitants, avec l’unique ambition de
servir l’intérêt général.
Très bonne année à tous !

Henri MALAVAUD

GROUPE D’OPPOSITION

Le groupe d’opposition du Conseil Municipal présentait samedi 
12 Janvier, ses vœux pour 2013 à la salle de Fêtes de Marmignolles. 

Tous les Biachets étaient invités, toutes sensibilités confondues et plus
particulièrement, les nouveaux arrivants récemment emménagés dans
la commune. Nous voulions les honorer, cela n’a pas été fait depuis
2003. A Désertines, on parle beaucoup, on a de bonnes intentions mais
les projets ont du mal à se concrétiser. L’accueil officiel, ce sera pour
plus tard ; espérons que les nouveaux arrivants sachent patienter et
qu’ils seront toujours parmi nous le jour venu.

Nous souhaitons qu’en 2013, le pesant laxisme et la lourde inertie
bien enracinée dans notre municipalité deviennent une force coura-
geuse et imaginative et qu’elle s’attaque enfin à toutes les formes d’in-
civilité dont souffrent les Biachets. Devons-nous continuer à préférer
payer les réparations, souvent très onéreuses : 6 000, 00 euros par ici,
6 000,00 euros par là, etc… ? pour remettre en ordre des dégâts 
occasionnés par des actes de vandalisme sachant que rien n’est alors
réglé et que tout sera à recommencer selon le bon vouloir des 

casseurs. Les casseurs cassent, les Biachets paient, nos élus constatent…

Que dire également des incivilités de certains automobilistes ? Nous
avons attiré à de nombreuses reprises l’attention du Conseil Munici-
pal sur certaines zones où il faudrait de toute urgence aménager des
protections pour éviter que des accidents ne se produisent. Pour l’ins-
tant, rien n’a été fait ; on laisse à Saint-Christophe, patron des auto-
mobilistes, le soin de veiller à ce que tout se passe bien …

Nous souhaitons à tous les Biachets une bonne année ; qu’elle soit
clémente, plus solidaire, plus humaine et qu’au-delà des différences
idéologiques, nous sachions unir nos compétences, nos énergies, nos
enthousiasmes.

Pour le groupe d’opposition,

Michel REYT

La permanence du groupe d’opposition a lieu tous les samedis, de 10h à
11h, salle Marguerite Duras - Espace François MITTERRAND.
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Charges
personnel

Charges
générales

Gesion
courante

Charges
financières

Opération
d'ordre

Charges
except.

1.805.455 762.861 446.151 130.618 79.357 69.992 

 
     

     

 
    

      

Impôts
et taxe

Dotations Produits
services

Gestion
courante

Autres
produits

2.330.395 929.280 197.158 53.934 52.636 

     

 
    

      

 
     

Bâtiments Voirie Capital
emprunts

Terrains
matériel

Equipement
sportif

1.241.349 427.788 395.835 120.415 21.398 

 
    

      

 
     

     

Emprunts Dotations
fds propres

Subventions Opérations
d'ordre

1.500.000 439.182 209.312 79.357 
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Patrick CHAGNON - Adjoint chargé des Finances

FINANCES : Réalisations budgetaires 2012

TAUX D'IMPOSITIONS 2012
Ces taux sont inchangés depuis 2009.
* Taxe d'habitation : 12,81%
* Taxe foncière propriétés bâties : 18,71%
* Taxe foncière propriétés non bâties : 62,61%

ANNUITÉ 2012 DE LA DETTE
* Annuité totale : 507.278 €
* Annuité par habitant : 113 €

CAPITAL DES EMPRUNTS RESTANT DU AU 31/12/12
* Montant global : 4.443.570 €
* Montant par habitant : 988 €

Dépenses 
de fonctionnement : 
3.294.434 €

Recettes 
de fonctionnement : 
3.563.403 €

Dépenses 
d'investissement : 
2.206.785 €

Recettes 
d'investissement : 
2.227.851 €

Section de Fonctionnement

Section d'investissement (par programmes - hors opérations patrimoniales)
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