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Un nouvel espace crèche / coworking sur le site de l’école George Sand.
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Aide
Six jeunes ont bénéficié d’un coup
de pouce pour leur insertion professionnelle.

DÉSERTINES INFO AVRIL 2022

ECT
EN DIR SEIL
DU CONPAL
I
MUNIC

Nouvel aménagement
Un nouveau jeu a été installé
aux Grévières en prolongement
de l’école Elsa Triolet.

AMÉNAGEMENT

Restructuration
du site George
Sand

Après le Département
qui a déjà accordé
424500 euros et la CAF
240000 euros, c’est
au tour de l’Etat d’être
sollicité pour financer
la restructuration du site
George Sand, avec
notamment la construction d’une crèche et
d’un espace coworking.
TRAVAUX

Deuxième
tranche de la
rue Anne Frank

Un bel événement
Spectacle sur les chansons
de Charles Trenet interprêtées
par la famille Ardaillon et présenté
par la Commission Culturelle et Art
et Culture.

Retrouvailles!
Repas des Séniors : Samedi
13 novembre retrouvaille des
aînés à Germinal pour le
repas de la commune
organisé par le CCAS,
préparé par le Cochon d’Or
(traiteur Loisy) et animé par
l’orchestre Gines Serrano.

En 2021, une première
tranche de travaux
a permis de refaire la voie,
de matérialiser du
stationnement et de
réaliser une piste cyclable.
Le Conseil Municipal
souhaite en 2022
poursuivre les travaux
jusqu’à l’intersection
de la rue Guy Môquet.

CONVENTION

Reconquête
centre-ville /
centre-bourg

Des jeux géants
Pendant les dernières
vacances scolaires, petits
et grands ont profité de jeux
géants en bois installés
à la Médiathèque.

Au menu des travaux
du Conseil Municipal,
la conclusion d’une
convention avec
l’Etablissement Public
Foncier (EPF) pour
la démolition de deux
immeubles vétustes place
Soalhat et rue
Joseph Besson.
RETROUVEZ LES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR
WWW.MAIRIE-DESERTINES.FR
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Questions / réponses
4 Rubrique

« Avec quelle pièce
d’identité peut-on
venir voter ? »
ous pouvez voter avec n’importe quels documents officiels
Vcomprenant
une photo :
CNI, passeport, carte vitale, permis de chasse….
Vous pouvez trouver la liste sur service-public.fr
La carte d’électeur n’est quant à elle pas obligatoire.

« Mon enfant vient
d’avoir 16 ans, quelle
démarche administrative
doit-il obligatoirement
faire ? »

« Je dois scolariser
mon enfant,
comment faire ? »

directement auprès de l’éta C’est
blissement choisi que l’inscrip-

français, dès 16 ans, doit faire
Clehaque
recensement citoyen obligatoire pour

tion doit se faire. Il faudra vous munir de
votre livret de famille et du carnet de santé
de votre enfant.

ensuite participer à la « journée défense
et citoyenneté ».
Votre enfant doit se présenter à la mairie avec sa
carte nationale d’identité, votre livret de famille et un
justificatif de domicilie

FRE
LE CHIFS
I
DU MO

650 000 €

Montant des subventions
déjà obtenues pour
la restructuration du site
George Sand.

Le mot du maire
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Désertines
doit rester
attractive
Christian Sanvoisin,
Maire de Désertines,

Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour
conserver et développer l’attractivité de notre
territoire.
C’est le sens de l’action municipale par le biais du contrat
de reconquête centre-ville/centre-bourg ; c’est le sens
du projet de requalification du site George Sand qui va
permettre d’accueillir un nouveau service public avec
une crèche pour faciliter l’accueil du jeune enfant et par
conséquent, de nouvelles familles. Le site George Sand
pourra également accueillir un espace de coworking
pour, notamment, favoriser le travail à distance, proche
de son lieu de vie. Ces investissements sont vitaux pour
la commune si l’on ne veut pas décliner.

« Il est essentiel de tout
mettre en œuvre pour
conserver et développer
l’attractivité de notre
territoire ; c’est le sens de
l’action municipale […]. »
Christian Sanvoisin

À l’heure où nous consentons tant d’efforts, il n’est plus
acceptable de voir des services publics se dégrader au
risque, à terme, de disparaitre. Aujourd’hui, je vous le
dis sans détour, votre Bureau de Poste est en danger.
J’ai reçu récemment, à leur demande, deux représentants de la Poste, venus m’informer de leur intention
de limiter l’amplitude d’ouverture. Ils ont demandé au
Conseil municipal de choisir, avant le 31 mars, s’il souhaitait une ouverture les matins ou les après-midi. Cette
proposition est insupportable ! On nous demande de
choisir entre deux mauvaises solutions. Aussi, le Conseil
Municipal adoptera un vœu qui rejette cette orientation,
qui, au final, remet en cause l’avenir même du Bureau
de Désertines.
Ici, nous avons besoin d’une large mobilisation collective si l’on veut lutter contre ces orientations délétères.
Aussi, je vous engage à signer et à faire signer la pétition
qui circule, pour le maintien de notre Bureau de Poste
dans son fonctionnement actuel (cf. p15).
Il y va du présent et de l’avenir de notre territoire.
Je compte sur vous.
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En direct des quartiers

Désertines
se fait remarquer !

Jean-Marc Giraud, Sous-Préfet de Montluçon, est venu
à Désertines sur l’invitation de Christian Sanvoisin, pour
évoquer les projets importants de la commune en 2022.
Le Maire, accompagné du Bureau municipal et
des services de la commune, a présenté les grands
projets devant être engagés cette année.
La réunion, débutée en mairie, s’est poursuivie
par une visite des sites concernés.Trois grands
dossiers, pouvant faire l’objet d’un accompagnement de l’État, ont été abordés.
La réhabilitation de l’ancienne école George Sand
avec le projet de crèche et d’un espace de coworking, a naturellement occupé l’essentiel de la
discussion. Ce projet a
été retenu par le Département, dans le cadre
d’un appel à manifestation d’intérêt pour son
caractère innovant et
sa dimension intercommunale avec un engagement de 424 500 euros.
La CAF s’est elle aussi, d’ores et déjà, engagée à
hauteur de 240 000 euros et pour un accompagnement sur les frais de fonctionnement. Monsieur
Giraud a montré un vif intérêt pour la requalification de ce site fermé depuis plus de 10 ans et qui à
terme risquerait de se dégrader et engendrer des
nuisances. Il s’est engagé à soutenir le projet avec
un financement substantiel de l’Etat. L’objectif
étant d’approcher 80 % de financements publics
afin de ne pas faire supporter un poids trop lourd
aux finances communales.
Au menu copieux de cet après-midi de travail, la
deuxième tranche de l’aménagement de la rue

« Il s’est engagé
à soutenir le projet
avec un financement
substantiel de l’État.

Les élus
et Jean-Marc
Giraud visitent
les sites des
futurs projets .

Anne Frank, avec la poursuite de la piste cyclable.
Une demande de subvention a été formulée lors
du dernier Conseil municipal et Monsieur le
Sous-Préfet s’est également montré très favorable au subventionnement d’un aménagement
de nature à renforcer la sécurité routière. Cette
visite a été également l’occasion de justifier de
la réalisation des projets financés dans un passé
récent par la commune : la Maison de la Santé,
la façade de la Poste, les démolitions engagées
de maisons place Soalhat et rue Joseph Besson.
Enfin, la visite s’est terminée rue du Peu de Lara
afin de visualiser l’emplacement du futur lotissement Delbary. Ce projet prévoit la mise à disposition de 7 parcelles en accession à la propriété et
un emplacement réservé pour 4 logements locatifs. Cette étape de la visite a été l’occasion pour
Jean-Marc Giraud de préciser qu’il n’était pas
favorable à la pénalisation des collectivités qui
n’atteignent pas le seuil des 20 % de logements
sociaux prévu dans la loi SRU, dans l’agglomération montluçonnaise.

Dossier
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Faire de vos besoins,
notre priorité
Le CCAS constitue l’outil principal de
la municipalité pour mettre en œuvre l’action sociale
au profit des habitants de la commune.
SOLIDARITÉ

/

I

l est composé de travailleurs sociaux : Julie
Micheau Chatain, responsable et Géraldine
Zaccomer, agent social. Cette structure de
proximité s’adresse à tous les administrés de la
commune, de la petite enfance aux personnes
âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficultés… Pour répondre aux besoins
de ses habitants, le CCAS collabore avec de nombreux partenaires : le Point Information Jeunesse,
la Caisse d’Allocations Familiales, les services du
Département, Pôle emploi, la Mission locale….
LE CCAS, DES ACTIONS POUR TOUTES ET TOUS

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social.Il participe à

l’instruction des demandes d’aide sociale légale
(dossier d’aide sociale à l’hébergement, obligations alimentaires, aide aux personnes âgées,
domiciliation de secour…) et les transmet aux
autorités décisionnelles compétentes.
1 - UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES
PERSONNALISÉES

À la survenue d’un évènement difficile et imprévu
certains usagers peuvent éprouver des difficultés
à subvenir à leurs besoins fondamentaux et à ceux
de leur famille, le CCAS après étude de la situation par les travailleurs sociaux peut leur venir
en aide en attribuant de façon exceptionnelle des
secours d’urgence et chèques interservices (aide

7
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Dossier

CCAS
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Julie Micheau Chatain,
responsable

Géraldine Zaccomer,
animatrice et agent social

INFOS UES
PRATIQ

alimentaire). De plus, au CCAS un poste informatique peut être mis à disposition pour effectuer
des démarches administratives avec la possibilité
d’être accompagné. Ce service a également pour
objectif de prévenir la rupture numérique pour
certaines personnes isolées. D’autre part, une
aide aux demandeurs d’emploi peut être attribuée pour les encourager dans leurs démarches
d’insertion professionnelle (recherche d’emploi,
formation, stage…).
2 - LE BIEN-ÊTRE DE NOS SÉNIORS
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP, AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS

Le CCAS intervient en matière de prévention en
proposant des informations et des actions en lien
avec la santé (semaine bleue, conférences…).
Nos séniors de 65 ans et plus, ont la possibilité de
participer au repas dansant ou selon leur choix
se voir offrir un colis gourmand. Les résidents
de l’EHPAD « Le jardin des sources » bénéficient
quant à eux d’un colis parfum, sans oublier une
attention particulière pour les centenaires et les
couples fêtant leur noce d’or, de diamant et de
platine. Aussi le CCAS peut intervenir auprès des
personnes en perte d’autonomie, éprouvant des
problèmes de mobilité ou se retrouvant isolées
à leur domicile : service de portage de repas à
domicile, téléassistances, aide au transport en
commun.
3 - UN SOUTIEN POUR LES FAMILLES
ET LES JEUNES DU TERRITOIRE

Le Centre
Communal
d’Action
Sociale (CCAS)
Adresse :
11 rue Joliot Curie
03630 DÉSERTINES
Téléphone :
04 70 02 34 48
ou 06 23 17 22 77
Email :
ccas-desertines@
orange.fr
Horaires
d’ouvertures
Lundi, Mardi, Jeudi :
9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi sur rendezvous uniquement :
9h - 12h et 14h - 16h
Vendredi : 9h - 12h
et sur rendez-vous
uniquement 14h à 16h

4 - DES SERVICES ET PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE MOBILISÉS

Un jouet est offert à chaque enfant jusqu’à 14 ans
dont les parents sont bénéficiaires du Revenu
Solidarité Active. Il peut attribuer des aides financières, pour du soutien à la scolarité, pour la
formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), pour les projets d’insertion professionnelle des jeunes. Le CCAS permet
l’accès à la culture pour les jeunes en proposant
des sorties ludiques, éducatives et favorisant les
échanges.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) devenu
Relais Petite Enfance « Arc-en-ciel » (RPE), est
un lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels,
les gardes à domicile, les parents et les enfants.
Conseils et accompagnements :
Le relais informe les parents sur les différents
modes d’accueil du jeune enfant (individuels
et collectifs) existants sur le territoire. Il délivre
une information générale en matière de droit du
travail et oriente les familles et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de
questions spécifiques. En parallèle il veille à sensibiliser et accompagner les familles et les professionnels dans la relation « employeur, employé ».
Il accompagne les professionnels dans leur travail
quotidien : échanges de pratiques, formations…
Le RPE a également pour mission de promouvoir
le métier d’assistant maternel, profession essentielle pour l’attractivité du territoire. De ce fait,
il renseigne les futurs candidats à l’agrément sur
l’accès et l’exercice de ce métier.
En parallèle, le relais organise des activités
d’éveil et sorties ludiques.
Contact 04 70 02 34 44 ou rpe-desertines@orange.fr

•

ZOOM
Le portage de repas à domicile :
Un service social et des repas
au goût de chacun
La collectivité a souhaité mettre en place
un service de livraison adapté à diverses
situations telles que : la sortie
d’hospitalisation, la perte d’autonomie,
le handicap ou tout simplement lorsqu’il
devient difficile de cuisiner régulièrement.
Une soixantaine d’usagers bénéficient
d’un service régulier du lundi au samedi.
Les menus sont équilibrés, adaptés aux
régimes et variés (trois possibilités pour

chaque plat et un potage pour le soir).
Le portage de repas à domicile est un
service essentiel pour conserver un lien
social. Il vise à maintenir à domicile les
personnes en perte d’autonomie
ponctuelle ou régulière.
Consciente de l’importance de ce service,
la collectivité a décidé de renouveler cette
action et d’investir dans l’achat d’un
nouveau véhicule (environ 40 000 €).
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CETTE
Jeudi 21 Avril :
Visite des trains
miniatures avec le RPE.
Du lundi 14 au
Samedi 19
novembre :
Semaine bleue
Samedi 19
novembre :
Repas des aîné·e·s. .
Mardi 6 et
Jeudi 8 décembre :
Distribution des colis
de fin d’année.
Lundi 12 décembre :
Action pour les jeunes
demandeurs d’emploi.
Vendredi
16 décembre :
Célébration des noces
d’or, de diamants et
de platine.

À SAVOIR

Un nouveau service
au profit du jeune enfant
Suite à une analyse des besoins des familles sur le
territoire et à une baisse conséquente du nombre d’assistants
maternels, la municipalité a pour projet de créer une petite
crèche de 15 berceaux dans les anciens locaux de l’école
Georges Sand.
ENFANCE

Les travaux de réhabilitation devraient débuter
au deuxième semestre 2022.
LES MODALITÉS D’ACCUEIL

Après obtention de l’agrément par la Protection
Maternelle et Infantile, ce nouveau service pourrait accueillir, début 2024, des enfants âgées de la
naissance à 4 ans (voire jusqu’à 6 ans en fonction
des places disponibles). Afin de répondre aux
besoins des familles, dans le cadre d’un accueil
régulier, occasionnel et d’urgence, la structure
serait ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30.
LES RESSOURCES HUMAINES

Inscription

Les personnes qui auront
65 ans dans l’année et
les nouveaux habitants
de la commune de 65 ans
et plus, sont invitées
à venir s’inscrire au CCAS
pour bénéficier au choix
du repas dansant ou d’un
colis gourmand.

’ÉLU

ED
PAROL

Stéphane Bierjon,
adjoint aux affaires sociales,
petite enfance, famille,
personnes agées, aide
à la personne

L’opération va permettre de créer cinq emplois
de professionnels qualifiés chargés d’assurer
l’accueil des enfants dans un cadre sécurisé et
favorisant le développement du jeune enfant.
LE FINANCEMENT

Pour financer le projet et la réhabilitation de l’ensemble du site, nous avons d’ores et déjà obtenu
240 000 € de la Caf et 424 500 € du département.
Des discussions sont en cours avec l’état pour se
rapprocher d’un subventionnement de 80 % du
coût total de l’investissement.

« L’opération va permettre
de créer cinq emplois de
professionnels qualifiés »

•

Le CCAS, une priorité pour notre commune
L’action sociale constitue un enjeu majeur pour
le développement de notre commune et le bienêtre de ses habitants. Un environnement fragilisé, une problématique familiale, un souci personnel ne doivent pas être source d’exclusion et
d’isolement. Créateur de lien social et force de
propositions pour accompagner et soutenir les
administrés confrontés à une difficulté ponctuelle, ou bien encore prévenir les problèmes de
santé ou la perte d’autonomie avec des activités
physiques, le champ d’actions du CCAS exige des
compétences et de la disponibilité. Écoute, bienveillance et professionnalisme sont les maîtres
mots qui font de notre CCAS un service où la
parole peut se libérer en toute quiétude. Sensible
à l’action sociale, j’ai vraiment à cœur d’agir au

service des habitants, au côté des 2 agents du
CCAS dont l’engagement et le dynamisme permettent d’assurer un service public de qualité,
sans oublier bien sûr le travail formidable des
membres de la Commission des Affaires Sociales.
Aussi, ce mandat sera l’occasion de renforcer nos
actions avec nos partenaires institutionnels et
publics et d’en développer de nouvelles pour
répondre au plus près des besoins de notre
population biachette. Je pense en particulier à
la petite enfance, avec notre projet de petite
crèche qui viendra compléter l’offre de service
pour les parents qui recherchent un mode de
garde de leurs enfants, mais également aux
jeunes pour les accompagner dans leur projet
de vie, social et professionnel.

9

10

Entre nous

Prêts à remonter
sur les planches !
Les répétitions des « Bouch’à Oreilles »
vont bon train. Le metteur en scène, les comédiens et toutes les
« personnes de l’ombre », essentielles à la création d’une pièce
de théâtre, piaffent d’impatience de retrouver leur public.
LES « BOUCH’A OREILLES »/

C’est pour narrer les aventures trépidantes de
six retraités prêts à tout pour sauver le club
où ils se retrouvent quotidiennement, quitte à
semer un vent de panique sur la commune, que
les « Bouch’à Oreilles » vont remonter sur scène
dès le 8 avril. Cette bande dessinée théâtrale
réunit neuf comédiens : Christian Azéma, Odile
et Marc Boutin, Nadine Dodard, Justine Fonteix,
Joël Martin, Cyril Monami, Claire Moncelon et
Nelly Ranoux. La mise en scène est confiée à Alain
Dumontet ; la création et le montage des décors,
la recherche des thèmes musicaux, la confection des costumes revenant aux petites mains
indispensables de la troupe : Jocelyne Pénain,
Michel Auclair et François Guillon. La troupe
est impatiente de retrouver son public avec cette
11e saison… et compte bien faire fonctionner vos
zygomatiques et vous divertir.

. P rogramme :
Vendredi 8 et samedi 9 avril à 20h30
et dimanche 10 avril à 15 heures
Salle Germinal
7 € l’entrée - gratuit moins de 12 ans
–
Samedi 23 avril à 20 h 30 /
salle polyvalente de Lignerolles
Samedi 30 avril à 20 h 30 /
salle polyvalente de Beaune-d’Allier
Samedi 21 mai à 20 h 30 /
salle polyvalente de Saint-Victor
Samedi 4 juin à 20 h 30 /
théâtre de Néris-les-Bains
Dimanche 5 juin à 15 heures
au théâtre de Néris-les-Bains

CLUB GYM LOISIRS
BIACHETS

Au programme
Le club Gym Loisirs
Biachets a fait sa rentrée
le 13 septembre 2021,
avec 3 cours par semaine
à la salle Germinal.
Lundi 18h45 à 19h45 :
gym tonique
Mardi 18h à 19h : gym douce
Mercredi 17h à 18h : stretching.

Possibilité de découvrir
le club en participant
gratuitement à une séance.

. R ens. au 06 52 75 23 06.

10 € l’entrée - gratuit moins de 12 ans

. A ttention : port du masque et présentation
du pass sanitaire obligatoires.

Les activités reprennent
ASTD

Champions
d’Allier

AAMB L’Association des Assistant·e·s Maternel·le·s

de la Biache qui compte actuellement 17 assistants maternels actifs et 7 membres d’honneur,
espère que l’allègement des mesures sanitaires
permettra cette année la tenue d’activités telles
que la ludothèque, les visites au centre de loisirs
de Désertines… L’activité « petit gym », animée
par Valérie Besson, devrait quant à elle reprendre
au mois de mars pour un jeudi par mois.
En 2021, malgré la pandémie, l’association a pu
offrir aux enfants un arbre de Noël, avec spectacle

et goûter, unanimement apprécié par les bambins.
C’est au cours de réunions mensuelles conviviales,
auxquelles peuvent participer tous assistants
maternels même domicilié hors commune, que
sont planifiées les manifestations à venir.

. A ssemblée ·générale
17 mai 2022 20h · Espace François Mitterrand
. R enseignement : D. Ferreira 04 70 29 65 17
ou associationaamb@laposte.net

Nolan Savy Mathis Bernard
et Paul-Henri Aufort ont
brillamment remporté
le championnat d’Allier
par équipes en 15/18 ans.
Chez les plus jeunes, pour
leur première compétition
par équipe, Léo Mangolf,
Augustin Piot et Augustin
Gaspar-Rodrigues
ont réussi à sortir premier
de leur poule et sont allés
se frotter aux gros
classements des clubs
d’Yzeure et Cusset, ce qui
leur a permis d’acquérir
une bonne expérience.
Les jeunes sont en forme
à l’ASTD. Les adultes vont
quant à eux reprendre
prochainement les
championnats par
équipes et enchaîneront
avec le tournoi du club
début juin

DÉSERTINES INFO AVRIL 2022

ZOOM

La Classic repart à fond en 2022.
Un événement national va avoir lieu sur notre
commune puisque nous avons été choisis pour organiser
la dernière manche de la coupe de France Junior.
CLASSIC JP DUBUISSON

Cyclistes lors d’une manche de la Coupe de France en 2021 à Désertines.

Esteban Bournat
à l’honneur
En novembre, Esteban Bournat se qualifiait pour les phases finales du championnat de
France élite sénior, en terminant deuxième du
championnat Grande Région Aura. Il a dû puiser
dans ses ressources pour gagner les seizièmes de
finale face à un très solide adversaire. Il s’inclina
en huitième de finale face à un ex-membre de
l’équipe de France.
Ce parcours très prometteur (il n’a que 20 ans)
est une fierté pour notre jeune club. Esteban
était accompagné de Christian Merle (ex champion d’Europe professionnel, membre de l’ASM)
puisque son entraîneur Fred Merger avait dû être
hospitalisé en urgence.
Dernièrement, Chris Valaudian s’inclinait aux
points à Nevers alors que Maéna Bournat s’imposait par ko au 1er round à Vierzon.
Actuellement les entraînements sont dispensés
par Ali Seddeki, secondé par Thierry Ménager
et Gilles Minchin. En raison de l’absence de l’entraîneur référent FFboxe, Fred Merger, le club
a dû se résoudre à ne pas organiser son gala du
30 janvier. Cependant, les ceintures Eugène Criqui, seront distribuées lors des championnats de
France de boxe Universitaire qui devraient avoir
lieu à Montluçon en avril.
APB

Étant juste avant les championnats du monde, nous
aurons donc les meilleurs
Français au départ ainsi que
pour l’instant une équipe
Luxembourgeoise et Hollandaise.
Nous avons été également
sollicités pour organiser le
contre-la-montre, aussi,
vous vous devez de réserver votre week-end des 10 et
11 septembre.
Plus près de nous, rendezvous au Cross à Domérat le
20 mars pour l’ouverture de
la saison dans la région.
Si vous voulez nous aider vous
serez les bienvenus. N’hésitez
pas à nous contacter !

CHORALE ENCHANTÉE

La chorale
de Désertines
recouvre
l’enchantement

Depuis le 12 janvier 2022,
les membres de la Chorale
Enchantée ont enfin repris
les répétitions. Dans la joie
mais avec le sérieux
et l’assiduité nécessaires
pour progresser, et guidés
par le chanteur-guitariste
Jean-Luc Charnais,
nos choristes « biachets »
préparent leur nouveau
récital avec
enthousiasme :
leur première prestation
est prévue au FAM
l’Eglantine à Prémilhat,
dès que possible.
N’hésitez pas à assister
à nos répétitions
(et reprendre en chœur)
dans la salle de la maison
de la culture de
Marmignolles, tous les
mercredis de 14h à 16h,
de juin à septembre
Aucune connaissance
musicale n’est nécessaire,
l’essentiel pour nous
se résume à la passion
pour le chant, un besoin
et le plaisir de partager.

. C ontact 06 71 14 43 11

ou 06 72 26 56 48
Mail : lachoraleenchantee@
gmail.com
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Entre nous

L’État Burkinabè
honore l’association
Lors de son dernier séjour au Burkina-Faso,
en novembre dernier, Michel Gervais a reçu la « Médaille
des Collectivités Locales » décernée à l’association au nom
du Président du Faso.
RECONNAISSANCE

COMITE DE QUARTIER
DE LA MAIRIE

Rendez-vous
La Foire /Troc aux plants
aura lieu le samedi 7 mai
sur l’esplanade François
Mitterrand entre 8h et 12h.
FNACA

La FNACA a tenu
son assemblée
générale
le 2 octobre
dernier

Les personnalités lors de la remise de la médaille avec, au premier rang en partant de la droite, Inoussa Tapsoba,
Préfet, 2° ; Félicien Sawadogo, Maire,4°.

Cette distinction, qui honore des personnes physiques ou morales pour leur action en faveur du
développement des communes, devait initialement être remise lors de la fête nationale du
Burkina en novembre 2020 par le Gouverneur
de la Région du Nord. En raison de la situation
sanitaire, il n’était pas possible de se rendre au
Burkina et la médaille avait été remise à Félicien
Sawadogo, Maire de Pilimpikou et correspondant
de l’association. C’est donc en novembre dernier, en présence de M. le Préfet, d’élus locaux
et de représentants de différentes associations
locales que Félicien Sawadogo, a remis officiellement la médaille à Michel Gervais, président
de l’association.
LES BIENFAITS DE LA COOPÉRATION

Lors de son allocution, le Maire de Pilimpikou a
insisté sur la qualité de cette coopération mise en
place il y a 20 ans et qui a apporté de considérables
améliorations dans les conditions de vie des populations des communes de Pilimpikou, Arbollé et
Méguet, tant dans le domaine scolaire que dans
celui de la desserte en eau potable.
Dans ses remerciements, Michel Gervais a mesuré
l’honneur fait à l’association avec la remise de cette

distinction nationale délivrée avec parcimonie. Il
a rappelé que cette coopération était l’œuvre des
deux fondateurs de l’association, Jean Desgranges
et Lucien Dubuisson qui étaient respectivement
Maire de Domérat et Maire de Désertines.
DES SOUTIENS INDISPENSABLES

Il a également insisté sur le fait que cette coopération peut se poursuivre grâce au soutien des
financeurs que sont les communes de Désertines
et Domérat, le Conseil départemental de l’Allier,
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le SIVOM d’Huriel, le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier ainsi que
les nombreux sponsors privés qui apportent leur
contribution lors des manifestations organisées par
l’association, sans oublier la centaine d’adhérents
et l’implication des membres du Conseil d’administration pour la mise en place des projets et la
gestion courante.
Enfin, il a salué les fidèles correspondants locaux
de l’association, Issaka Guiguemde et Félicien
Sawadogo qui, depuis la mise en place de cette
coopération, assurent la liaison entre les autorités
locales, les entreprises et l’association et supervisent les travaux ; ils sont un rouage essentiel pour
garantir le bon fonctionnement.

Au cours de celle-ci,
à laquelle participaient
M. Sanvoisin, maire de
Désertines, Mme Pasquier,
responsable des anciens
combattants à Montluçon
et M. Deligny, président
du Comité d’Entente
des Anciens Combattants,
il a été souligné que malgré
l’annulation de tous les
moments conviviaux
(thé dansant, repas…),
la FNACA a participé en
comité très restreint aux
cérémonies
commémoratives
du 19 mars, du 24 avril, du
8 mai et du 11 novembre.
Lors de cette assemblée
générale, il a été évoqué
le manque de reconnaissance de l’Etat vis-à-vis
des anciens combattants
(faible revalorisation du
point de retraite qui est
de 13 centimes en 2 ans).
L’assemblée présente
ce jour là a également
vivement réagit à la double
campagne réservée
uniquement au personnel
du service public.
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Retour sur une année
difficile
Une année en demi-teinte
pour l’association qui n’a pu honorer ses engagements,
pour cause de crise sanitaire qui a dû annuler tous les
événements festifs de 2021, et des participations en petits
comités lors des cérémonies commémoratives.
ACPG - CATM ET VEUVES DE MONTLUCON – DESERTINES

Le dimanche 26 septembre 2021, les CATM ont
pu participer au traditionnel rassemblement à
Saint-Pourcain-sur-Sioule en hommage aux 138
Bourbonnais morts au champ d’honneur en AFN.
Le 103e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 a été célébré comme il se doit par un dépôt
de gerbe au monument aux morts par le Maire
de Désertines,Christian Sanvoisin, ainsi que Bernard Tindiliere, président de la FNACA et Robert
Hardy, président des PG-CATM.
À cette occasion, Gérard Guillaumin, membre
CATM, a été décoré de la croix du combattant,
par le Maire de Désertines et comme chaque
année, les enfants des écoles ont participé en
collectant pour l’œuvre du Bleuet de France.
En parallèle à ces commémorations, une

exposition intitulée « La Grande Guerre » était
présentée à la médiathèque de Désertines, « salle
Jean Bougret ».
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS À VENIR

Nous formulons l’espoir que l’année 2022 s’ouvre
à de meilleurs auspices et nous permette de
reprendre nos activités d’avant, notamment le traditionnel méchoui qui se déroulera le dimanche 26
juin 2022 au Vercher.
Auparavant, les CATM seront présents à la commémoration de la journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation le dimanche 24
avril 2022, pour rendre hommage à Eugène Létève,
déporté à Buchenvald, où il est mort le 23 février
1945, puis suivront les cérémonies commémorant
la victoire du 8 mai 1945.

ZOOM

Un nouveau
bureau
ENSEMBLE & SOLIDAIRES-UNRPA Plus de 200
personnes ont assisté à l’Assemblée générale
de l’Association de la section de Désertines, le
lundi 24 janvier 2022.
Lors de cette assemblée, les bilans de l’année
passée ont été approuvés à l’unanimité. Il a
été décidé également de reconduire toutes les
activités habituelles de l’association.

LPO

À vos agendas !
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.
Les réunions mensuelles
du groupe local LPO
de Montluçon ont lieu les
3e vendredis de chaque
mois à l’Espace François
Mitterrand à 20 h 30 à
Désertines.
L’’année 2021 a été
pratiquement mise 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 2022 et
vous invite à participer à
des balades Nature au
printemps en fonction des
conditions sanitaires
futures :

. P rogramme des balades

Nature du printemps :
• Oiseaux des gorges du Cher
Samedi 26 mars 2022 - 14h
- place de la salle polyvalente
- Lignerolles.
• Oiseaux du bocage
nérisien
Samedi 30 avril 2022 - 14h
- place de l’église - Néris-lesBains.
• Oiseaux du bocage
Samedi 28 mai 2022 - 14h
- place de l’église - Sauvagny.
Samedi 25 juin 2022 - 14h place de l’église - Venas.

. C ontacts/informations :

Email : groupe.montlucon@
lpo.fr

• Présidente : Jacqueline Pardoux
• Secrétaire : Annie Bordas
• Secrétaire-adjointe : Muguette Cognet
• Trésorière : Bernadette Esbelin
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Expression libre

GROUPE MAJORITAIRE

La restructuration
du site George Sand.
Une véritable opportunité

D

es générations de jeunes biachets sont passées par les bancs de l’école George Sand,
qui a fermé ses portes définitivement en 2012.
Pour nombre d’entre nous, la lente dégradation de ce site, chargé de symboles, était un
crève-cœur..
Aussi, lorsque le Département a lancé son appel
à manifestation d’intérêt, lorsque la CAF a proposé de nous accompagner pour construire une
crèche, lorsque la commune de Saint-Victor a
voté le principe d’un partenariat, nous avons
décidé de saisir la formidable opportunité de
requalifier l’ensemble d’un site, en cœur de commune, qui va participer à la réhabilitation d’un
quartier tout entier.
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous poursuivons nos démarches pour obtenir des financements complémentaires. Jean Marc Giraud
Sous-Préfet est venu sur place et nous a fait

DÉSERTINES
AGIR POUR TOUYS

« Notre tête est ronde pour
permettre à la pensée de
changer de direction. »
Francis Picabia

Chères Biachettes,Chers Biachets,

N

ous avions raison quand nous évoquions le
budget disproportionné de la réhabilitation
de l’ancienne école George Sand : le département baisse sa participation de 41% au motif
qu’il faut raison garder et permettre l’usage des
enveloppes pour les projets des autres communes. Mais au lieu de cela, pas de refonte du
projet, pas de deuxième avis. Le projet unique
d’un seul architecte et d’un seul économiste
du bâtiment... Avec en prime un WC «oublié»
dans l’étude qui rajoute... 20600€ HT...! Je vous
laisse apprécier...
1,415 million d’euros HT en budget maintenu
malgré tout, avec le report du «manque» sur la
DETR (Dotation d’Équipements aux Territoires
Ruraux) ou comment déshabiller Pierre pour
habiller Paul...
Pour rappel, les subventions ne peuvent excéder
80% du projet : resteront donc 20% à charge
pour la commune... A proportions égales, les

part du grand intérêt des services de l’État pour
un projet qualifié de structurant qui intéresse
non seulement Desertines mais aussi l’ouest du
département de l’Allier, il nous a, par ailleurs,
suggéré de présenter le dossier au titre de l’appel
à projet « Fonds friche » permettant de requalifier des sites désaffectés. Etat, Département,
Commune, nous agissons dans la même direction pour réussir ce projet ambitieux et sur ce
point, nous ne pouvons que regretter l’attitude
d’une partie de l’opposition (heureusement,
l’un des trois opposants n’a pas accompagné
ses collègues), qui vote contre les demandes
de subvention.
Espérons que ce choix irresponsable n’entrave
pas nos démarches pour obtenir un accompagnement financier maximum.
Valérie BESSON
Pour le groupe majoritaire

montants, eux, ne sont pas les mêmes...
À noter que la crèche existante qui a mal vécu
les périodes de confinement peine à se relever : la passivité de la commune à l’égard des
entreprises -que nous avons déjà signalé- est
de nouveau manifeste car pas le moindre rapprochement vers cette structure pour étudier
le besoin en gardes d’enfants ne s’est opéré :
où est la cohérence quand on veut un projet
de crèche sur la commune pour faire face aux
besoins ? Au lieu de cela on laisse mourir une
entreprise, des salariés sur le carreau, et un
bâtiment aux normes, récent, pour 10 berceaux,
et qui a coûté... 260 000€ TTC !!!
La structure existante est fonctionnelle, et le
projet est donc complémentaire pour satisfaire
à différentes exigences, avec une évidente diminution du budget, libérant de fait des enveloppes pour d’autres projets structurants. Si
la commune avait fait un pas, ça aurait été
gagnant-gagnant.
Au lieu de cela, l’incohérence reste la ligne
d’horizon... mais y-a-t-il un pilote dans l’avion ?
Fabien LEROY
Pour le groupe d’opposition

Sous les feux du projecteur
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La poste en danger
Un service public essentiel
La direction de la Poste est venue rencontrer le Maire de
Désertines pour l’informer de son intention de limiter l’amplitude
d’ouverture de la Poste à compter du second semestre 2022, en
raison d’une supposée diminution de la fréquentation depuis 2015.
PÉTITION/

D

eux options sont proposées, mais aucune de
ces deux solutions n’est acceptable. Elles se
traduisent toutes les deux par un affaiblissement du service rendu aux usagers de Désertines
et des communes environnantes :

•Une ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et le samedi de 9h à 12h.
•Une ouverture l’après-midi du lundi au vendredi de
13h30 à 17h.
À terme, c’est l’existence même du Bureau de Désertines qui est engagée.
Depuis des années, le Bureau de Désertines est victime d’un désengagement progressif. De moins en
moins de personnel, une amplitude d’ouverture déjà
réduite, des absences non remplacées qui découragent nos concitoyens. La crise sanitaire a, de surcroit, provoqué une longue fermeture en 2020.
Les arguments d’une baisse de fréquentation sont
fallacieux et masquent mal une volonté délibérée
de la recherche d’une rentabilité maximale, même
si c’est au détriment des services rendus.
Un vœu est proposé à l’adoption du Conseil municipal. Seule une large mobilisation de la population
est de nature à faire infléchir l’orientation envisagée.
Les termes de cette pétition sont simples, vous
pouvez signer la pétition ci-dessous et nous la
transmetre.

•

PÉTITION
NOUS VOULONS CONSERVER NOTRE BUREAU DE POSTE À DÉSERTINES
AVEC SON AMPLITUDE HORAIRE ACTUELLE.
NOUS VOULONS ASSURER LA PÉRENNITÉ D’UN SERVICE PUBLIC
ESSENTIEL À L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE.
Prénom :...................................................................

Nom :...................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
SIGNATURE

Signez, faîtes signer cette pétition !
Une urne est mise à disposition à l’accueil de la Mairie pour retourner cette pétition.
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« Si tous les gars du monde partageaient un beau matin
leurs espoirs et leurs chagrins, et marchaient la main
dans la main, le bonheur et la paix seraient possibles
pour demain. »
Marcel Achard / Georges-Eugene Van Parys (revisité)

A
AGEND

Samedi 7
Foire aux Plants
Par le Comité de Quartier
de la Mairie
Esplanade François Mitterrand

Randonnée propreté
Par le Comité de Marmignolles
Départ place Gérard Philipe

Le public et les musiciens ont pris possession du « Théâtre de Verdure » pour
la première fois depuis sa création lors de la « Fête de la musique ».

AVRIL

Dimanche 17
Loto de Festifolie

Par l’USB
Germinal

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10
Théâtre des Bouche
à Oreilles
Germinal

Du 11 au 30
Exposition « Anim’ Mots »
Par le PIJ
Esplanade François Mitterrand

Place de l’Égalitél

Braderie puériculture
Par AAMB
Esplanade François Mitterrand

Germinal

Germinal à 9h

Randonnée Nocturne
Par l’Amicale Laïque
Départ de Vercher

Samedi 4
Paëlla du Comité
des Fêtes
Germinal

Dimanche 5
Loto
Par les Doigts d’Or
Germinal

Jeudi 21
Don du Sang
Germinal

Départ place Gérard Philipe

Vendredi 10
Marché aux producteurs

Samedi 23 et dimanche 24
Fête Foraine
de la Saint-Georges

Samedi 21
Repas dansant

Par Comité de quartier
de Marmignolles
Esplanade François Mitterrand

Place Gérard Philipe

MAI

Par l’association Ibiscus
Salle des Fêtes

Samedi 28
Concours de pétanque
Par la Pétanque de Lancelotte
Champlin

Vendredi 6
Spectacle l’Envol
du Pélican

Brocante
Par USB
Champlin

Don du sang
Germinal

Fête de la Musique
Théâtre de Verdure

Du 20 juin au 4 juillet
Exposition Généalogie
Par Comité de quartier
de Marmignolles
Esplanade François Mitterrand

Germinal

Samedi 16
Forum Petite enfance

Vendredi 3
Chorale des enfants
des Écoles

Dimanche 15
Randonnée de Ouest
Allier Burkina Faso

Germinal

Dimanche 3
Loto

Dimanche 8
Commémoration
au monument
aux Morts

JUIN

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
SUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE

Pratique
La mairie

Adresse postale
Mairie de Désertines,
Rue Joliot-Curie
03630 Désertines
Téléphone
04 70 02 34 40
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.

