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PIJ
Visite de l’expo « Mots photos
en vrac » au Point Information
Jeunesse.
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Des projets
pour le site
de George Sand
Rue Joseph Besson
La peinture est terminée rue Joseph
Besson et la rue Kléber est maintenant
fermée du côté de la rue Gérard Ranoux.
Denis Dulin
Denis Dulin, conseiller municipal, a participé
au Championnat de France des élus.
Il termine à une brillante 8e place en VTT.

Désertines s’est portée
candidate à l’appel à
manifestation d’intérêt
organisé par le
Département. Si nous
sommes retenus, nous
pourrons engager la
réalisation d’un projet
d’environ 1 500 000 euros
pour accueillir une crèche
et un espace de coworking
qui permettrait de
requalifier l’ensemble du
site de l’ancienne école
George Sand.
URBANISME

Le PADD en débat

Rue Anne Frank
Les travaux sont terminés, les bandes
cyclables matérialisées et les potelés
de sécurité scellés.

École Paul Eluard
L’école retrouve sa pleine lumière après la taille
des arbres.

Le Conseil municipal de
Désertines a formulé des
observations lors du débat
sur le projet
d’aménagement et de
développement durable
(PADD), étape obligatoire
dans l’élaboration du futur
PLUIH (plan local
d’urbanisme inter
communal et de l’habitat).
Le PLUIH devra faire l’objet
d’une nouvelle consultation
en Conseil municipal avant
l’organisation d’une
enquête publique
permettant à chaque
citoyen de s’ exprimer.
HOMMAGE

L’espace
Eugène Criqui
À la demande de
l’Académie Pugilistique de
la Biache, le Conseil
municipal a décidé, à
l’unanimité, de baptiser la
mezzanine du gymnase
Champlin du nom
d’Eugène Criqui,
combattant de la Grande
Guerre qui fut champion
du monde de boxe.
Centenaire
M. DUPUY a fêté ses 100 ans entouré
de ses proches.

RETROUVEZ LES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR
WWW.MAIRIE-DESERTINES.FR
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Questions / réponses
4 Rubrique
Je dois me rendre dans
une salle municipale ou un lieu
public, me faut-il le pass
sanitaire ?
entrer dans la médiathèque ou dans toutes les
 Pour
salles municipales, il faut le pass sanitaire valide ou un test
de moins de 72 heures.

Insertion ?
Projets ?
Vous avez
des questions ?
service jeunesse / PIJ peut vous
 Le
recevoir avec ou sans rendez-vous
du lundi au vendredi afin de vous écouter,
comprendre vos besoins, diffuser des informations, établir un diagnostic, proposer un
plan d’actions en lien avec vos difficultés,
vous mettre en relais...
Tél. 04. 70. 02. 34. 91

J’ai besoin d’information
sur les différentes aides
sociales et pour effectuer des
démarches administratives,
comment faire et qui peut
m’aider ?
agents du Centre Communal d’Action Sociale
 Les
(CCAS) sont à votre disposition du lundi au vendredi. N’hésitez pas à les contacter au 04.70.02.34.48 ou
06.23.17.22.77 ou par mail ccas-desertines@orange.fr
Vous pouvez également vous rendre sur place, sans rendez-vous
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les vendredis de 9h à 12h.
Le CCAS se situe 11 rue Joliot Curie, entre le relais petite enfance
et la mairie.

ES
CHIFFRS
I
DU MO

400

C’est le nombre de personnes qui ont participé
au Festival de la Butte des Loubières
« Carnaval Brazil » en juillet dernier.

Le mot du maire
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Retour à la vie
presque
normale
Christian Sanvoisin, Maire de Désertines

La crise de la Covid 19 a bouleversé bien des vies et bousculé nombre de nos habitudes.
En ce début d’automne, fort heureusement, l’épidémie
semble contrôlée et s’il ne faut pas crier victoire trop
vite, un retour à une vie normale peut progressivement
s’engager. Nos associations, que je salue, et qui ont été
particulièrement impactées par cette crise, s’expriment
dans ces colonnes et font état de leurs nombreux projets
qui, je l’espère, pourront se dérouler sans encombre.
De projets aussi, il sera question dans le cadre de la vie
municipale dans ces prochains mois. Nous avons sollicité
des partenariats auprès de l’État, du Département et de
la CAF pour réaliser un projet ambitieux, à la fois pour
répondre aux attentes des familles et pour également,
satisfaire les exigences économiques. Si les partenariats
se concrétisent, nous pourrons accueillir au sein de ce
site, à la fois, une crèche d’environ quinze berceaux et un
espace de coworking permettant d’étendre l’attractivité
de notre territoire.
Parallèlement, nos autres projets, notamment la Maison du Sportif vont pouvoir s’accélérer et j’envisage, ces
prochains mois, d’engager une concertation avec les
associations concernées.

« La vie reprend
progressivement
et c’est heureux. »
Christian Sanvoisin

Vous le voyez, nous avons du pain sur la planche. La vie
reprend progressivement et c’est heureux.
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En direct de l’agglo
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Maëlis : l’offre
de transport évolue
À compter du 3 janvier 2022,
l’offre de transport Maelis évolue à Désertines.
AMÉNAGEMENT

INFOS UES
PRATIQ
Un service TAD
pour les actifs

A

B

La ligne C sera dénommée B,
avec plusieurs apports à l’offre de service :
•P
 rolongement de la ligne jusqu’à Marmignolles (Place G. Philipe)
(Visuel A =Ancien et B=Nouveauté)
•F
 réquence de passage augmentée en période scolaire, avec un bus toutes les 30 minutes
contre 40 minutes aujourd’hui soit 5 passages supplémentaires quotidiens

C

Une offre de transport à la
demande à destination des
actifs sera disponible entre
6h00 et 7h30 puis entre
19h00 et 21h30, du lundi
au samedi toute l’année.
Elle permettra une prise
en charge depuis les points
d’arrêts des lignes A, B, C
et D vers des pôles de
rabattement sur le territoire
(pôles d’activités, centres
commerciaux).
Les arrêts de la future ligne
B de Désertines seront
éligibles à cette nouvelle
offre de transport.

La ligne E sera dénommée ligne F,
avec un terminus modifié et une offre adaptée. (Visuel C =nouveauté
et D=ancien). Celle-ci fonctionnera à la demande entre 9h et 12h
puis entre 14h et 17h, via l’offre TAD zonal de zone 2, qui permettra
de relier des pôles aux horaires souhaités.
Cette ligne permettra de relier Saint-Victor et Désertines à Prémilhat
et Quinssaines.

D
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La culture
au rendez-vous
La crise sanitaire déclenchée par l’épidémie
de coronavirus éprouve encore aujourd’hui le monde
de la culture. Notre commune n’y échappe pas,
nous obligeant notamment en 2020 à baisser le rideau
sur des manifestations culturelles programmées
ÉVÉNEMENTS

F

/

ace à cette crise inédite, et pour garantir
la santé de tous, il faut s’adapter, repenser les organisations et l’accueil du public
en fonction de l’évolution des consignes sanitaires. Pour l’heure, même si les perspectives
sont incertaines, la culture n’est pourtant pas à
l’arrêt à Désertines. Après une enquête menée en
2020, la collectivité et les forces vives de la ville

ont concocté de nombreux rendez-vous culturels sous toutes leurs formes et répondant au
plus près aux attentes des Biachet.te.s, petits
et grands, et toujours en toute sécurité. Parce
qu’elle se partage, la culture fédère, unit. Un bien
précieux et nécessaire pour retricoter des liens
sociaux mis à mal par le virus.
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Dossier
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1/ Ninie hEnt
pour son
concertlecture « Court
avec les loups »
2/ Association
« Aria d’Italia »
pour les
Mercredis
de juillet
3/ Acteurs
du Théâtre
des Ilets pour
« Les Grands
entretiens »

4

4/ Fête de
la musique

5

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
DE NOTRE PAYSAGE CULTUREL
▶ L ES MERCREDIS DE JUILLET
Depuis 2020, tous les mercredis de juillet, les Biachet·te·s
sont invité·es au voyage grâce
à des associations du bassin
montluçonnais qui leur font
découvrir leurs cultures sous
toutes leurs formes : chants,
danses, contes, jeux, vidéos,
conférences… sans oublier
les saveurs avec goûter « made
in » Italie, Portugal, Espagne,
Maroc… Des voyages immobiles à la portée des petits et
grands marcheurs.

▶ L A FÊTE DE LA MUSIQUE –
18 JUIN 2021

Trois jours d’avance sur la
date officielle pour promouvoir 8 groupes de talents présents sur notre territoire. Du
100 % local et généreux pour
250 auditeurs conquis.
▶ L E FESTIVAL DE LA BUTTE :
VIVA BRAZIL –
31 JUILLET 2021

Privée de son partenariat estival
avec le festival des cultures du
monde de Gannat, l’association

Art et Culture avec le soutien de
la collectivité n’a pas fait l’impasse sur ce rendez-vous festif. À circonstance particulière,
f’estival pas ordinaire. La butte
des Loubières et son théâtre de
verdure étaient sous les tropiques avec le Brazil Carnaval,
entre percussions enfiévrées,
oiseaux multicolores, jongleries, rires, chants et musiques
brésiliennes. 400 personnes
ont partagé ce deuxième rendez-vous chaleureux.

5/ Festival
de la butte

▶ J OURNÉE DU MATRIMOINE –
18 SEPTEMBRE 2021

La médiathèque en partenariat
avec le Théâtre des Ilets proposait trois rencontres de grande
qualité pour les petits comme
pour les grands avec des performances théâtrales bluffantes
pour finir avec un concert lecture avec Ninie hEnt.

LUE

E D’É
PAROL

Marie Tornero, adjointe à la
culture et à la communication

Culture et proximité
Désertines a pour ambition d’offrir à ses administrés des rendez-vous culturels pluridisciplinaires accessibles à tou·te·s tout au long de
l’année sur ses différents espaces emblématiques. Le pôle culture travaille d’ailleurs en collaboration étroite avec les services de la commune, les associations locales et cherche à
développer les partenariats avec les acteurs

culturels du bassin montluçonnais, du département et de la région. Aujourd’hui, malgré la Covid,
les Biachet·te·s bénéficient d’au moins deux
rendez-vous culturels par mois sous toutes leurs
formes et conformément aux consignes de sécurité. Parce qu’elle se partage, la culture est plus
que jamais nécessaire pour retricoter des liens
sociaux mis à rude épreuve par le virus.
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ZOOM
Le rendez-vous des amoureux
des arts et de la vie

Rétrospective
Jean Bougret
du 3 au 12 septembre
La rétrospective
de Jean Bougret a réuni
600 amoureux de l’art et du
travail de l’artiste Bourbonnais
d’adoption et de cœur, dans
la salle éponyme de l’espace
Mitterrand à Désertines.
HOMMAGE

ET AUSSI… TOUS LES MOIS, DES ANIMATIONS, ATELIERS,
SPECTACLES, EXPOSITIONS, ET CONFÉRENCES. À NE RATER
SOUS AUCUN PRÉTEXTE ET À CONSOMMER SANS MODÉRATION !

VOS RENDEZ-VOUS
AU FIL DES MOIS
NOVEMBRE

• le mardi 23 à 18 h
Conférence sur
la Commune de 1871
par Noël Magron (CMRE)
et Alain Martin

mercredi 22
• 10h
Conte signé de Noël
par Christine Pétard « Anim’en
signes BaBil&Signes » pour
les tout-petits sur inscription
• 15h30
Contes orientaux
par Arnaud Redon
à partir de 6 ans
• 16h30
Goûter de Noël

Salle Jean Bougret

Médiathèque

du mardi 23 novembre
au mercredi 1er decembre
Exposition sur
la Commune de Paris 1871
« Regards d’artistes
contemporains »

jeudi 25
• 9h à 12h
Ateliers Baby Touch
avec l’association
« Les doigts qui rêvent »
en partenariat avec le Relais
Petite Enfance, à la médiathèque.
Inscriptions gratuites à la
médiathèque ou au relais petite
enfance pour les assistant(e)s
maternel(le)s.

Grâce à la générosité de prêteurs particuliers,
pas moins d’une soixantaine d’œuvres au total
étaient rassemblées pour l’occasion mettant
en exergue les talents du peintre : paysages
poétiques au fil des saisons, scènes animées
de marchés, rue de Montluçon, les gitans mais aussi
marines, portraits, nus, poterie, céramique, bustes
de Marx Dormoy et du Docteur Virmont…
Cette exposition exceptionnelle était
l’aboutissement d’une fructueuse collaboration
entre Robert Hardy, Madeleine Batel, initiateurs du
projet, et la commission culturelle de la municipalité
de Désertines. À l’aube du centenaire de la naissance
de Jean Bougret c’était l’opportunité idéale pour
mettre l’artiste à l’honneur.

E

HÈQU
MÉDIAT
Horaires

mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h/18h
mercredi . . . . . . . . . . . . . . 10h/12h
. . . . . . . . . . . . . 14h/19h
vendredi. . . . . . . . . . . . . . . 14h/18h
samedi . . . . . . . . . . . . . . . .  10h/13h

• 18h
Conférence sur
la Commune 1871
avec le CMRE

DÉCEMBRE

▶ 6 livres
▶ 5 CD
▶ 6 BD
▶ 5 revues
▶ 3 DVD

du lundi 3 au samedi 29
Exposition
« Voyages immobiles »
par l’artiste Delphine
Canadinhas
Salle Jean Bougret

vendredi 28 à 20h
Spectacle théâtrale
« L’envol du Pélican »
par la compagnie Attrape
sourire
Salle Germinal pour tout public.
Gratuit.

mercredi 8 à 18h
Conférence : Montluçon
600 ans d’histoire
par Virginie Laroche
de Passion Montluçon

samedi 12 au samedi 26
« Et si on jouait »
Jeux géants en bois

Salle Jean Bougret.

Salle Jean Bougret

mardi 14 à 17h
spectacle « Fil à fil »
Public cible 2-5 ans (plus
grands bienvenu·e·s pour
accompagner les petits).
Salle Jean Bougret

Prêts pour
4 semaines

JANVIER

dimanche 19 à 18h
Concert en hommage
à Charles Trenet
à l’occasion des 20 ans
de sa mort. Ce récital
est proposé par Barbara
et Daniel Ardaillon
Salle Jean Bougret. Entrée libre.

FÉVRIER

SUIVEZ LA PROGRAMMATION
CULTURELLE SUR LE FACEBOOK
DE LA COMMUNE
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Entre nous

Reprise des activités !
L’Association des Assistantes Maternelles de la Biache
a repris ses activités !

AAMB/

ASTD

Une nouvelle
équipe dirigeante

Cette saison 2020/2021 a été
très difficile, mais nous avons
pu compter sur tous nos
fidèles sponsors malgré la
conjoncture économique.
Grâce à nos deux entraîneurs
Pierre-Nicolas Gigon et Cédric
Robin, les entraînements des
jeunes ont été assurés dans
leur intégralité. Des tournois
multi-chances ont été
organisés en simple et en
double (petits tournois sur
une journée). Lors de
l’assemblée générale
Guillaume Berthelier a cédé
sa place de président à David
Gaspar-Rodrigues.
L’équipe dirigeante est pleine
d’énergie pour cette nouvelle
saison à venir, les projets
ne manquent pas !

Les activités qui n’ont pu avoir lieu l’année
dernière en raison des mesures sanitaires,
ont repris à la rentrée : petit-gym animé
bénévolement par Valérie BESSON, ludothèque,
activités manuelles du mardi.
Les rencontres intergénérationnelles pendant
les vacances scolaires à l’EHPAD « Le Jardin des
Sources » pour des séances d’éveil musical sont
pour l’instant suspendues.
Des activités ponctuelles sont également
organisées :
• Arbre de Noël en décembre
• Carnaval

• Cueillette aux œufs pour Pâques depuis 2018
• Visite de la ferme pédagogique du Domaine de
la Ganne à Prémilhat au mois de mai.
• Lâcher de ballons à l’occasion de la Journée
Nationale des Assistants Maternels.
L’association compte pouvoir se réunir
de nouveau une fois par mois afin de planifier
ces différentes activités. Tout(e) assistant(e)
maternel(le) agréé(e) qui le souhaiterait peut
venir nous rejoindre.
Contact :
D. Ferreira : 04 70 29 65 17
associationaamb@laposte.net

Plus d’info et inscription
à la newsletter sur www.astd.fr

ENSEMBLE
ET SOLIDAIRE - UNRPA

Reprise
des activités
Rando : le lundi et le jeudi
départ à 14h • Germinal
Gym : le mardi et le jeudi
de 9h30 à 10h30 • gymnase
de Désertines
Aquagym : lundi et le mercredi
de 9h à10 h, le vendredi de 15h
à 16h • Centre Aqualudique
de Saint-Victor
Jeux de cartes belote, tarot :
le lundi et le vendredi à 14h30 •
Espace François Mitterrand
Scrabble : le mardi de 14h
à 16h30 • Espace François
Mitterrand
Contact
Présidente Jacqueline PARDOUX
04 70 28 89 71

Une nouvelle année particulière…
Comme vous le savez, l’année 2020 a
été particulière. Cette année 2021 ne l’est pas
moins. Notre association Aide et Soutien aux
Enfants Malades n’a pas pu réaliser son
assemblée générale compte tenu de
la situation sanitaire, mais le bilan
financier a été réalisé et montre une
situation très solide. Le sérieux de
notre association étant reconnu, des
contacts réguliers avec d’autres associations ou particuliers nous permettent d’obtenir
des dons qui sont indispensables à son bon
fonctionnement.
À la différence de nombreuses associations,
cette crise n’impacte pas nos comptes.
ASEM

Notre projet dirigé vers les enfants souffrant de
handicaps, bien qu’ayant pris du retard, devrait
voir le jour avant la fin de cette année. Son
financement est assuré. Les interventions à
l’hôpital sont actuellement encore compliquées en raison des contraintes sanitaires mais continuent.
Notre site internet lasem03.fr et la
page Facebook L’Asem Enfants Malades
contribuent à notre promotion. Comme
vous pouvez le constater, l’association est toujours présente et active dans la paysage local
et régional.
Contact : asso.asem03@gmail.com
ou 06 19 84 64 52

Entre nous
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ZOOM

LIGUE POUR
LA PROTECTION
DES OISEAUX

Agissons pour
la Biodiversité
La Ligue pour la
Protection des Oiseaux
(LPO Agir pour la
Biodiversité) a pour but
de protéger les oiseaux et
les écosystèmes dont ils
dépendent, en particulier
la faune et la flore qui
y sont associées.

L’aïkido, un art martial
accessible à toutes et tous
L’Aïkido est une discipline universelle qui peut être pratiquée à tout âge.
Sur les tatamis, tous les pratiquantes et pratiquants sont égaux et portent
la même tenue. Seule l’expérience accumulée au fil des années les distingue.
Cette discipline repose sur le placement, le déplacement, l’engagement des
hanches tout en souplesse et en disponibilité. L’Aïkido est une discipline
martiale adaptée à tous les publics.
L’Aïkido repose sur trois grandes valeurs :
L’harmonie. L’Aïkido est un art martial sans
compétition qui permet de se construire dans
la pratique avec l’autre ;
Le rapprochement des participant·e·s. Uni·e·s
dans la pratique, les aïkidokas sont tous/toutes
à la même école : celle de la tolérance et de la
solidarité ;
Le respect. Plus qu’un art martial, l’Aïkido est
un art de vivre. Il invite au respect de soi et
des autres.
Issu des arts martiaux pratiqués par les Samouraïs, l’Aïkido permet de se forger un corps et un
esprit capables de se protéger et de faire face.
L’Aïkido repose sur la mobilité, « l’esquive » et le
respect de soi et de ses partenaires. L’Aïkidoka
sait donc se protéger des frappes et des saisies :
il/elle sait chuter, « esquiver » et utiliser aussi
les armes.
Les techniques sont faites pour respecter le
corps et ses articulations. L’apprentissage est
progressif et dispensé dans un cadre sécurisé
par un enseignant reconnu par l’État.
Il n’y a pas d’âge pour commencer : le but est

de découvrir dans une ambiance conviviale
et constructive un art martial traditionnel
et moderne dans son évolution. Cette discipline est donc accessible aux hommes et aux
femmes, enfants comme séniors.
De plus, l’Aïkido est sans compétition : chacun-e progresse à son rythme et sans pression.
L’Aïkido ne demande pas beaucoup de matériel. Pour débuter, vous aurez simplement
besoin d’un kimono assez résistant (keikogi).
Après quelques années de pratique, votre
enseignant-e vous proposera de revêtir le
hakama (large pantalon noir des samouraïs).

.Pour
Infos pratiques
s’inscrire au club du gymnase Champlin,

il suffit d’avoir son certificat médical d’aptitude
à la pratique.

Horaires :
Le mardi et jeudi de 19h a 20h30 pour les adultes
Le samedi de 10h a 11h15 pour les enfants et de
11h15 a 12h30 pour les adultes
Renseignements : 06 46 20 37 29 / 07 68 28 88 18 /
06 87 03 69 61

Les réunions mensuelles
du groupe local LPO de
Montluçon ont lieu les 3e
vendredis de chaque mois
à l’Espace François
Mitterrand à 20h30 à
Désertines.
Le 1er semestre 2021 a été
pratiquement mis en
sommeil (réunions et
sorties) en raison de la
pandémie. Mais la nature
est toujours là. C’est pour
cela que le groupe local
a dressé la liste des sorties
mensuelles pour 2021
et vous invite à participer
à des balades Nature au
cours du 2e semestre en
fonction des conditions
sanitaires :
Samedi 30 octobre 2021 :
Oiseaux migrateurs post
nuptiaux à Villevandret
et Champvallier.
Rendez-vous à 13 h 30
place de l’église à
Chazemais.
Samedi 27 novembre 2021 :
Oiseaux d’eau à la Mitte.
Rendez-vous à 13 h 30
parking du Manoir
à Estivareilles.
Contacts/informations :
Email :
groupe.montlucon@lpo.fr

11

12

Entre nous

Les marches se poursuivent !
Malgré une année un peu « chaotique »,
l’association a su s’adapter aux exigences liées à la Covid 19 et a
pu ainsi continuer, partiellement, les sorties hebdomadaires.
GODILLOTS BIACHETS

LA CLASSIC JEAN
-PATRICK DUBUISSON
ORGANISATIONS

C’est reparti
à fond !

Ce club de randonnée et de marche nordique,
affilié à la Fédération Française de Randonnée,
regroupe une quarantaine d’adhérents amoureux
des grands espaces.
En semaine, deux sorties de marche nordique
sont organisées : le mardi de 18h30 à 20h00
et le jeudi de 8h30 à 10h/10h30. D’autre part,
des randonnées sont également programmées
le dimanche suivant un calendrier édité par le
comité départemental de l’Allier.

Au cours de l’année, le bureau du club propose
des randonnées sur un week-end ou sur une
semaine entière. C’est ainsi que certains adhérents ont pu découvrir, l’an dernier, les sentiers
de randonnée de la montagne bourbonnaise, les
paysages montagneux aux alentours de Tauves
pour une sortie raquettes de neige ou encore la
beauté du sentier du littoral qui longe la côte
bretonne entre Concarneau et Lorient.

ZOOM

Rester dynamique
APBOXE Malgré

les difficultés liées à la crise
sanitaire, le club a tenté d’entraîner en extérieur ses compétiteurs durant l’hiver. Au printemps, l’ensemble des licenciés était invité à
reprendre les entraînements en extérieur, sous
la conduite de Fred Merger, Gilles Minchin et
Yacine Benchrif, en adaptant les horaires au
couvre-feu.
Le club a su rester dynamique en élaborant
des projets sportifs et culturels, en lien avec la
mairie, qui ont récemment abouti. Ali Seddeki
a permis, tous les dimanches matins, de faire
découvrir la boxe thaï à de jeunes rugbymens
du club de Commentry. En août, Fred Merger accompagné de la fratrie Bournat a dispensé une semaine de cours de boxe à Huriel.
Fred Merger suit actuellement des formations
pour enseigner la boxe en milieu carcéral et
pour obtenir une certification en préparation
physique, doublée d’une spécificité sport de
combat.
Le club a eu la joie de faire combattre officiellement ses compétiteurs fin juin à Moulins et à
Pessac. C’est une fierté et un honneur, car seuls
trois clubs auvergnats ont su répondre présents
(avec Moulins et ASM). L’APB était d’ailleurs le

La course du Cros
a obtenu un franc succès
en juin tant au niveau des
coureurs que du public.
Le prix Bernard
Goutaudier à Saint Angel le
dernier dimanche d’août
a réuni une quarantaine
de coureurs.
La course de Montmarault
a également été un succès
avec la victoire de Lenny
Martinez qui va passer
professionnel.
Les inscriptions pour les
Classic junior et élite ont
été prises d’assaut !
Vainqueur Junior :
MAGNIER Paul de l’équipe
Charvieux Chavagnieux IC
Vainqueur Élite : RICHARD
Louis de l’équipe EC Saint
Étienne Loire
Notre traditionnel cyclocross aux Loubières aura lieu
le 21 novembre.
L’assemblée générale aura
lieu le 27 novembre.

PETITE ENFANCE

seul club d’Auvergne à être allé à Pessac.
Cette année, les entraînements de boxe
anglaise et pieds/poings et de self défense féminin (Thierry Ménager) reprennent, en tenant
compte des impératifs sanitaires. Une section
Krav Maga a vu également le jour les vendredis.
Esteban Bournat (qui a gagné son combat en
juin) participe au championnat grande région
AURA avec pour objectif de se qualifier pour le
championnat de France élite sénior. Il participera aussi au championnat de France élite de
boxe universitaire.

. R enseignements

http://apbdesertines.jimdofree.com
06 63 17 18 53/ apbdesertines@gmail. com

Des ateliers
Baby « Touch »

L’association « Les doigts
qui rêvent », en partenariat
avec le Relais Petite
Enfance propose
des espaces sensoriels
à explorer avec son bébé
(12 mois à 2 ans) avec
des livres tactiles,
des matières et des
textures étonnantes...
Jeudi 25 novembre
de 9h à 12h
Inscriptions gratuites
à la médiathèque ou au relais
petite enfance pour les
assistant(e)s maternl(le)s.
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Un projet ambitieux
pour 2021

OUEST ALLIER BURKINA-FASO Toutes les contraintes qui nous ont été imposées par la

situation sanitaire ont limité nos activités locales mais, fort heureusement, n’ont
pas entravé la réalisation de notre programme de travaux au BURKINA-FASO.
Ainsi, à Arbolle, dans la continuité du programme entamé en 2018, nous avons pu
construire et équiper en mobilier 2 classes du
collège de ZOGBEGA. En 2021, deux autres
classes devraient sortir de terre. La finalité de
ce projet étant la construction d’un collège neuf
en remplacement de l’existant très vétuste et
en partie sous « paillottes ».
À Meguet, huit anciens forages ont été réhabilités et, en 2021, nous prévoyons d’en réparer
onze. À Pilimpikou, trois forages neufs ont
été réalisés, non sans difficulté puisque, pour
l’un d’entre eux, c’est seulement à la troisième
tentative que l’eau a enfin jailli. La profondeur
de ces forages est de 60 mètres pour l’un et de
85 mètres pour les deux autres, le débit varie
de 0,9 à 1,5 m3/heure. En 2021 nous espérons
pouvoir en construire cinq supplémentaires.
Le financement de ces programmes est assuré
grâce aux subventions de nos partenaires institutionnels que sont : L’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, les communes de DESERTINES et
DOMERAT, le SIVOM d’Huriel, le Syndicat
Mixte des Eaux de l’Allier, le Conseil Départemental de l’Allier qui avec la mise en place d’un

financement en collaboration avec la Région
Auvergne Rhône – Alpes, l’Agence des Microprojets et RESACOOP nous a permis de bénéficier d’une aide complémentaire.
La centaine d’adhérents de l’association ainsi
que les sponsors qui nous soutiennent lors de
notre randonnée apportent également une
aide conséquente.
Vous pouvez vous associer à cet élan de générosité en rejoignant l’association. La cotisation
annuelle n’est que de 10€ et elle est partiellement déductible de l’impôt sur le revenu.

La danse au cœur de Désertines
Pour cette rentrée une nouvelle équipe
et beaucoup de nouveautés.
ROCK’N’STAR CENTER

Rejoignez notre nouvel intervenant, Grace Loubaki, spécialiste du « break Danses », « Street
Acros » « All Style debout » etc. Cinq fois Champion de Gymnastique artistique et invité à la
coupe du monde féminine.
Rejoignez Brigitte tous les mercredis : Baby
Dance, enfants Ados, rock artistique, Dance All
Style Debout /Ados Adultes, Instructeur Zumba.
Découvrez la Salsa Bachata Kizomba, le Rock’n
roll, les Danses de salons : Chachacha, paso,
tango, Valse.
Rejoignez Brigitte et Franck : tous les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis. Champion de
France Rock, Boogie et Danses de salons. Finalistes de nombreuses fois aux Championnats du
monde…
Nouveauté cette année : Solo Danse : Madison,
Jerusalema, kuduro Bachata etc.

. R enseignements
Page facebook et instagram : rocknstarcenter
06 68 18 50 15 / 06 63 47 84 59

LES PASTOURIAUX
D’MARMIGNOLLES

Retrouvailles
Les Pastouriaux
d’Marmignolles ont connu
une brève rentrée de saison
2020-2021. En effet, ils ne
se sont réunis que 2 fois :
le 30 septembre pour
une 1ère répétition, puis
mi-octobre avant le second
confinement.
C’est avec plaisir qu’ils se
sont enfin retrouvés le
23 juin 2021 à Germinal afin
de mettre au point la
reprise de leur activité.
Ils ont décidé d’attendre
le 1er septembre pour
la reprise des répétitions
à 18h30 à Germinal.
Par contre, ils ont décidé de
reprendre la danse dès cet
été sous forme d’« atelierrencontre folklorique »
ouvert à leurs
connaissances du monde
du folklore mais aussi à
toute personne désireuse
de découvrir cet univers.
Ces ateliers ont lieu à la salle
Germinal de Désertines de
19h30 à 21h30 ; ils ont
démarré les mercredis
7 juillet, 11 août et
22 septembre 2021.
Les Pastouriaux se sont
retrouvés le dimanche
10 juillet autour d’une
journée champêtre :
pique-nique et danses
l’après-midi pour se
remettre dans le bain.
Cette journée fut appréciée
de tous. Leur assemblée
générale s’est tenue le
mercredi 29 septembre à
18h30 à Germinal en
présence de M. Le Maire.
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Expression libre

GROUPE MAJORITAIRE

Le site de l’ancienne école
George Sand va revivre !

L

e programme de votre municipalité que
vous avez largement soutenu prévoit
de requalifier le site de l’ancienne école
George Sand. Pour atteindre cet objectif
votre équipe municipale se mobilise pour
obtenir des financements et faire en sorte
que les investissements réalisés soient supportables d’un point de vue financier. Dans
ce contexte la CAF propose un dispositif
de soutien à la création et au fonctionnement de nouvelles crèches sur le territoire

DÉSERTINES AGIR POUR TOUS

« L’argent n’a pas d’idée. »
JEAN-PAUL SARTRE

Chères Biachettes,
Chers Biachets,
Vous n’avez pas idée de l’argent qui va
se dissoudre pour rénover l’ancienne
école George Sand : 1 415 000 € HT pour
un espace coworking au-dessus d’une
crèche… Si la destination des lieux suppose que le discernement s’est échappé du
projet, il demeure que la désinvolture avec
laquelle l’argent public est gaspillé sous
couvert de subventions stratosphériques
demandées, marque le peu de considé-

sachant que de nombreuses assistantes
maternelles vont cesser leur activité ces
prochaines années. Parallèlement le
département a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de projets structurant d’intérêt départemental
ou intercommunal. Le conseil municipal
s’est positionné sur les deux dispositifs et
si la commune est retenue une crèche sera
réalisée avec un espace de Coworking au
premier étage d’un des deux bâtiments
de l’ancienne école George Sand. De plus
l’ensemble du site sera requalifié par la
réalisation d’un espace public appréciable
par tous les habitants du quartier. Pour
être éligible par le département le projet

global doit dépasser les 1.2 millions € HT.
Le projet de Désertines se situe autour de
1.4 millions € HT. Nous pouvons être subventionnés à presque 80 % par l’Etat, le
département et la Caf. C’est une très belle
opportunité pour la commune, et la plupart
des élus ne s’y sont pas trompés, une partie
de l’opposition a voté les demandes de subventions. A terme si le projet retient l’attention de nos partenaires ce site de George
Sand chargé d’histoire pour nombre de biachets va revivre et notre commune sera
plus attractive.

ration pour la situation dans laquelle se
trouve notre pays, l’endettement qui va
peser sur chacun(e) d’entre nous (22 % à
charge de Désertines), et les besoins réels
de la commune pour les enjeux futurs. La
demande auprès du département devait
être déposée avant le 15/09/21 ; elle n’a
été votée par le conseil municipal que le…
30/09/21… ! Au prétexte qu’il existe des
subventions, faut-il pour autant les dilapider de la sorte ? Quelle image renvoie-t-on
en ces périodes troublées par tant de faillites, tant de personnes dans le besoin, la
hausse inconsidérée du coût de l’énergie ?
Que penser du fait que cette année, aucun
de nos producteurs et commerçants biachets n’ait été retenu pour les colis de fin

de d’année ainsi que pour le repas de nos
aînés !! Alors qu’en 2020, les bénéficiaires
avaient été ravis de recevoir des produits
de grande qualité et locaux… Là on sait
dire que ça coûte trop cher… !!! Quelle
considération !
Il en va donc de même lorsqu’à l’occasion
d’un conseil d’école on répond aux parents
demandant la mise en place d’une aide
aux devoirs à la garderie que « ce n’est pas
la politique de la mairie » … Bravo pour
nos enfants… !
Bref, vous l’aurez compris, vos besoins
réels passeront toujours en dernier…

Pour le groupe majoritaire
Valérie Besson

desertinesagirpourtous@gmail.com

En bref
NOUVEAUTÉ

Du yoga à Désertines

Aisanaam, nouvellement créée sur Désertines, propose des cours de yoga
Kundalini. Si vous souhaitez évacuer le stress, retrouver une liberté de mouvement,
votre énergie et votre concentration le yoga est fait pour vous.
La pratique du yoga Kundalini combine : la respiration, les postures (Assanas),
la position des doigts (mudra), la concentration oculaire, le chant ou son (mantra)
et les verrous corporels.
Le tout étant amené progressivement afin que chacun puisse pratiquer facilement.
Il est accessible à tous même les adolescents peuvent venir pratiquer.
Soyez curieux, venez essayer le premier cours est GRATUIT.
Infos pratiques :
Cours les mardis de 18h30 à 20h (semaines impaires)
et les samedis de 10h00 à 11h30 (semaines paires)
Si c’est possible venez un peu en avance le temps de vous installer tranquillement.
Lieu : 2 rue Henri Barbusse à Désertines (salle dans la cour de l’ancienne école Georges Sand.)
Prévoir un tapis de sol, un coussin épais et (ou) un petit banc, une couverture pour
la relaxation et une tasse pour partager une infusion.
Coûts : 160 € l’année pour un cours par semaine, 80 € l’année pour 2 cours par mois.
Site internet : https://aisanaam.jimdofree.com/

Sous les feux du projecteur
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Eugène Criqui
Un boxeur sorti
des tranchées…
et de l’oubli
Le 28 septembre dernier,
le conseil municipal a voté à l’unanimité
son accord pour la dénomination
de la mezzanine du gymnase Champlin
en l’hommage d’Eugène Criqui,
à la demande de l’APB. Fred Merger,
entraineur/manager au sein du club
biachet, nous livre ses motivations
et le parcours de ce très grand boxeur.
RENCONTRE/

QUI ÉTAIT EUGÈNE CRIQUI ?

LA SUITE ?

Boxeur émérite avant 1914, Eugène Criqui engagé le
28 juillet 1914, est un véritable miraculé de l’enfer
de la Première Guerre mondiale. Gégène, poilu et
« gueule cassée » a réussi le formidable exploit de
remonter sur le ring et de
rafler les titres de champion d’Europe et champion du monde des poids
plumes en 1923. Humble,
discret et généreux, il
reversait une très grande
partie de ses primes de
combat à la science. Il est
mort aveugle et démuni.
Champion d’exception, il
est passé au travers des radars de l’Histoire. Une
aire de sport à Villepinte porte son nom, et Désertines est la première commune de France à baptiser
une salle de boxe à son nom. Justice lui est rendu, il
sort enfin de l’oubli.

Le baptême de la mezzanine aura lieu samedi 29 janvier. Un programme dense rythmera cette journée
très particulière : ceinture spéciale Eugène Criqui
pour les vainqueurs de certains combats élites,
conférences avec MM Merckel et Delvart sur le sport
durant la Grande Guerre, combats de boxe, démonstrations de Super Fight Grappling, JJB et Grappling,
gala de boxe le 30 janvier avec Esteban Bournat de
Désertines…* Nous sommes fiers de cet hommage
qui sera très bientôt concrètement rendu à ce champion hors norme !

« Champion
d’exception, il est
passé au travers
des radars
de l’Histoire. »

•

* Programme détaillé à venir.

QUELLE EST LA GENÈSE DE CE PROJET ?

Lors du premier gala de boxe de notre commune,
le 10 novembre 2018, un hommage aux poilus et à
3 boxeurs : Carpentier, Siki et Criqui, anciens combattants, devenus champions du monde après la
Grande Guerre a été rendu. L’association a étudié
et rencontré, avec une classe de Bien-Assis, l’œuvre
littéraire de Michel Merckel, historien du sport. C’est
autour de ces différents et riches échanges qu’est née
l’idée de créer un évènement autour d’Eugène Criqui.

Esteban Bournat de Désertines qui ambitionne de passer
boxeur professionnel d’ici deux saisons.
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« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit
les chemins vers la servitude. »
Albert Camus

A
AGEND
NOVEMBRE

LES MANIFESTATIONS INDIQUÉES CI-DESSUS SONT DONNÉES SOUS RÉSERVE
DE LA MODIFICATION DES MESURES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES.

Dimanche 21
Loto
par Les Doigts d’Or
Germinal

Du mardi 23 novembre
au mercredi 1er décembre
Exposition sur la
Commune de Paris 1871
« Regards d’artistes
contemporains »
Salle Jean Bougret

Mardi 23 à 18 h
Conférence sur
la Commune de 1871
par Noël Magron (CMRE)
et Alain Martin
Salle Jean Bougret

Jeudi 25 de 9h à 12h
Ateliers Baby Touch

DÉCEMBRE
Vendredi 3
Marché de Noël
par Art et Culture
Germinal

Dimanche 5
Brocante d’Hiver
par l’association
La Fête de L’humanité 03
Germinal

Vendredi 10
Repas de Noël
de l’UNRPA
Germinal

Mercredi 8 à 18 h
Conférence Montluçon
600 ans d’histoire
par Virginie Laroche
de Passion Montluçon
Salle Jean Bougret

avec l’association « Les doigts
qui rêvent », en partenariat avec
le Relais Petite Enfance
Médiathèque

Samedi 11
Arbre de Noël

Vendredi 26
Soirée jeux

Dimanche 12
Loto

avec l’Amicale Laïque
Germinal

par le Kiwanis
Germinal

Samedi 27
Concours de belote

Vendredi 17
Arbre de Noël
de l’Amicale Laïque

par le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes

RETROUVEZ LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE

Mercredi 22
Don du sang
Germinal

Conte signé de Noël
par Christine Pétard
« Anim’en signes BaBil&Signes »
pour les tout-petits
à 10h sur inscription

Contes orientaux
par Arnaud Redon
15h30 à partir de 6 ans

JANVIER
Du lundi 3 au samedi 29
Exposition « Voyages
immobiles »
par l’artiste Delphine Canadinhas
Salle Jean Bougret

Vendredi 28
Spectacle théâtrale
« L’envol du Pélican »
par la compagnie Attrape sourire
à 20h - public – gratuit
Germinal

Goûter de Noël
16h30
Médiathèque

FEVRIER

Dimanche 26
Loto

Samedi 12 au samedi 26
« Et si on jouait »

par ICATV
Germinal

jeux géants en bois
Salle Jean Bougret

de l’USB
Germinal

Germinal

Dimanche 28
Thé dansant

Dimanche 19
Loto

par l’UNRPA de Désertines
Germinal

par Festifolie
Germinal

En septembre dernier, le champion du monde de cyclisme,
Julian Alaphilippe, s’est imposé à Louvain, en Belgique. Il garde ainsi
son titre de champion du monde, une performance qui n’avait jamais
été réalisée par un Français dans l’histoire de ce sport.

Pratique
La mairie

Contact
Mairie de Désertines,
Rue Joliot-Curie
03630 Désertines
04 70 02 34 40
mairie-de-desertines@orange.fr
Ville de Désertines

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8 h 30 > 12 h
et de 13 h 45 > 17 h 30
Vendredi : 8 h > 17 h

Permanence des élus
Prenez rendez-vous
au 04 70 02 34 40.
Réserver une salle
municipale
Renseignements
au 04 70 02 34 40
entre 16 h 30 et 17 h 30 ou par
email à l’adresse suivante :
salles-municipalesdesertines@orange.fr

CCAS
04 70 02 34 48
Restauration scolaire
04 70 05 09 24
Centre de loisirs
04 70 28 19 26
Services techniques
04 70 02 34 47
Médiathèque
04 70 02 34 41
Point Information Jeunesse
04 70 02 34 91

Santé

Médecin d’astreinte
de votre secteur
Vous devez désormais
composer le :
04 70 48 57 87
Le 15 est réservé uniquement
aux urgences.

