Le P’tit Dompierrois
N° 14

Edito du Maire

Agenda
OCTOBRE
06 octobre - 9 h à 17 h - braderie
d’automne - local Secours Catholique
06 et 07 octobre - 35ème Foire Exposition - Espace Boudeville et Champ
de Foire
07 octobre - Braderie - Dompierre
Commerce
13 octobre - 11 h - Remise des prix du
concours des maisons fleuries - Mairie
14 octobre - 14 h - marche CMEJ à la
Roseraie
21 octobre - 19 h 30 - Dîner-Dansant
organisé par Dompierre-Portugal Salle Laurent Grillet
28 octobre - 13 h 30 - Loto ASD rugby
- Salle Laurent Grillet

NOVEMBRE
4 novembre - Tournoi de tennis de
table - Salle Laurent Grillet
10 novembre - Tournoi des écoles de
Rugby - Parc des sports
11 novembre - Défilé et cérémonie de
l’armistice de la première guerre
mondiale Place de Verdun - Départ
Place Yves Déret à 11 h
11 novembre - 13 h 30 - Loto ASD
football - Salle Laurent Grillet
11 novembre - Cyclo cross organisé
par le Comité des Fêtes - Les Percières
17 et 18 novembre - Compétition de
tir à l’arc - Gymnase
18 novembre - Repas du CCAS - Salle
Laurent Grillet
18 novembre - Cross du plan d’eau
organisé par l’EACCD - Les Percières
22 novembre - Concours de belote du
Club Joie de Vivre - Salle Laurent Grillet
23 novembre - Théâtre organisé par
l’association « Un souffle de vie pour
Alexandre » - Salle Laurent Grillet
25 novembre - 11 h - Messe de la
Sainte-Cécile à Dompierre
25 novembre - Brocante aux jouets et
aux miniatures organisée par le RMCD
- Salle Laurent Grillet
30 novembre - 16 h à 19 h - Collecte
de sang - Salle Laurent Grillet
30 novembre - Père Fouettard

DÉCEMBRE
1er décembre - 9 h à 17 h - Braderie
de jouets - Local Secours Catholique
1er décembre - Compétition en salle
de l’EACCD - Gymnase
7 et 8 décembre - Téléthon
8 et 9 décembre - Marché de Noël Salle Laurent Grillet

L

a fin de la période estivale annonce une reprise pour beaucoup d’entre
nous.

C’est la rentrée scolaire pour les enfants, les parents, l’équipe éducative et d’animation. C’est une nouvelle programmation qui prend place
dans tous les secteurs d’activité : l’agriculture, le commerce et l’artisanat avec
sa 35ème foire primée et sa braderie, les 6 et 7 octobre, la citoyenneté avec une
randonnée pédestre le 14 octobre organisée par l’assemblée junior et soutenue par celle des sages, la culture avec son ouverture de saison, et bien d’autres encore ….
Du collège Louis Pergaud et des 4 écoles primaires (Sept Fons – Louage Pinot – Tivoli – George Sand),
j’en ai agréablement fait le tour, accompagné de mes adjoints, ce 4 septembre ensoleillé.
La satisfaction est grande de compter un effectif de 684 élèves cette année dans nos établissements
dompierrois, soit 40 élèves de plus que l’année passée.
Au-delà du nombre d’élèves, une rentrée scolaire, c’est un moment révélateur. C’est celui qui
témoigne des actions engagées par l’assemblée municipale, pour contribuer à la réussite des enfants,
à leur épanouissement, à l’égalité de leurs chances.
Et puis, arrive le mois d’octobre avec ses 2 rendez-vous incontournables : la foire primée, la 35ème qui
sera servie avec son traditionnel pot au feu et sa bonne ambiance, et l’ouverture de la saison
culturelle 2012/2013 en compagnie de « Mets ta veste rouge », un spectacle qui vous attend
le 19 octobre prochain à 20 h !
Mais, auparavant, il faut noter que cet automne ouvre octobre avec une phase de consultation des
Dompierrois sur le projet du nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) lundi 01 octobre à 18 h 30 à la
salle Laurent Grillet.
Novembre dévoilera l’exposition des 90 ans des établissements PSA Peugeot Citroën à la salle
Laurent Grillet. Ce sera également un temps fort où la fonderie de Sept Fons va raconter les débuts de
l’histoire économique de Dompierre et son évolution. Je vous invite nombreux à participer à son
vernissage le 09 novembre à 18 h 30.
Début décembre mettra en place un nouveau dispositif de prévention au profit des séniors « la fiche
info-secours » en collaboration avec le comité des sages, et une nouvelle assemblée, le conseil des
enfants et des jeunes, dans le cadre de son renouvellement. J’en profite pour féliciter et remercier
les jeunes élus qui ont su donner de leur temps et leur motivation pour organiser des actions dans un
esprit solidaire.
Prévention et solidarité sont des courroies essentielles au Le Conseiller Général - Maire,
bien-vivre ensemble !
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise, et vous
donne rendez-vous aux prochaines manifestations!
Pascal VERNISSE

Visite de quartier
Samedi 20 octobre 2012
9 h 30 - rue des cinq Noyers - rue du CES - rue du Tourniquet - rue Saint-Louis - rue de l’Artichaut rue Neuve
11 h - point rencontre devant la médiathèque
Samedi 10 novembre 2012
9 h 30 - rue Jean de Lingendes - rue Emile Guillaumin - rue Charles Louis Philippe - place Théodore de
Banville - rue Catherine Gouby - place Bergère Iris
11 h - point rencontre place Valéry Larbaud

Installations
- « Bingbang » - 72 rue nationale - tél. : 06.66.33.25.88 ou 04.70.35.53.89
- « Auto-école de la Besbre » - Madame Murielle BINET - 172 place de la Bascule tél. : 04.70.35.26.88 ou 06.15.34.27.49
- « La construction bioénergétique » - Messieurs PEREIRA et DUCHET - 123 Grande Rue tél. : 04.70.34.62.62
- « Sylvain Magnétiz » - Magnétiseur - Monsieur Sylvain GERMAIN - 211 Grande Rue tél. 04.70.48.80.10
- « Gilles-traiteur » (laboratoire) - 37 grande rue - tél. 04.70.34.06.65
- « EURL Christopher MARCEL » (successeur de Monsieur GRIZIOT) - Plâtrier-Peintre - 380 route de
Saligny - tél. : 06.98.11.79.02

INFOS MUNICIPALES
Campagne d’éclairage
La Campagne Lumière et Vision aura lieu au Centre Technique Municipal,
rue François Villon du lundi 12 novembre 2012 au
mercredi 14 novembre 2012 aux horaires suivants :

Fêtes de la Toussaint
En raison des fêtes de la Toussaint, la circulation
rue du Repos sera en sens unique les mercredi 31
octobre et jeudi 1er novembre 2012.

- de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.
Profitez-en pour faire régler vos phares gratuitement, grâce au concours de la
commune.

2 Forums : territorial et santé
- forum « journées territoriales » organisé par le Centre de Gestion de l’Allier le 9 octobre 2012 à
la salle Laurent Grillet. Pour la 1ère fois 4 services du CDG 03 vont à la rencontre des agents :
- la médecine préventive et instances médicales
- l’hygiène et sécurité
- le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)
- le partenariat CNRACL - multifonds - retraite
- forum « santé » le jeudi 29 novembre 2012 à la salle Laurent Grillet de 14 h à 18 h où 4 ateliers
seront mis en place :
- CPAM (assurance maladie)
- ABIDEC (Assurance Bourbonnaise Inter Départementale de Dépistage des Cancers)
- Gym volontaire
- diététicienne

Vente de terrains
« Par application de la délibération du conseil
municipal en date du 13 juillet 2012, les biens
(prop bâties et non bâties) d’une surface totale
de 64 018 M² situés sur la commune de Saint
Pourçain sur Besbre « les Oyats » et « les Aubarres » dont la commune de Dompierre sur
Besbre est propriétaire, sont soumis à la vente.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser
en mairie : Tél : 04.70.48.11.30

A 20 h une conférence sera organisée sur le dépistage des cancers en présence de Monsieur ROUYER, directeur de la CPAM.

Elus en visite
Pascal Vernisse, maire et conseiller général de Dompierre-sur-Besbre, accompagné d’adjoints et conseillers,
a procédé à la visite de quartiers, moment d’échanges entre élus et riverains très appréciés !
Cette visite a été consacrée au quartier des Percières, vaste espace naturel principalement dédié aux
activités récréatives, sociales et familiales, de rencontres, de promenades, et de jeux.
Considéré comme un pôle de vie et d’animation au profit de toutes les générations, de toutes les populations, et bien sûr celle de passage notamment grâce à sa vocation touristique, le parc des Percières va
connaître un vrai « relooking » pendant 3 ans.
Son réaménagement s’inscrit vraisemblablement parmi les projets ambitieux de la commune : on envisage
d’y créer une aire de jeux pour enfants et de pique-nique, de sécuriser le site, d’y aménager les espaces de détente de promenade et sportives par la
création d’un parcours de santé, d’un parcours VTT adultes et enfants, d’une plateforme et d’un plateau multisports, de réhabiliter la zone culturelle par
la mise en sécurité du podium extérieur, d’équiper le site d’un point propre (collecte pour la gestion des ordures ménagères et des matières résiduelles
(bacs à ordures, installation de toilettes sèches…) L’objectif de la collectivité étant d’utiliser toutes les potentialités du site pour faire « des Percières » un
équipement attractif du territoire, à proximité du Pal, …de plus, accessible aujourd’hui par la voie verte….
La signalétique visant à permettre aux visiteurs de mieux connaître cet ensemble naturel et ses aménagements, à agrémenter les cheminements est
également prévue.
Enfin, un point rencontre au plan d’eau des Percières a terminé cette agréable visite.

Repas du Centre Communal d’Action
Respectant une tradition bien ancrée, le repas du CCAS se déroulera
salle Laurent Grillet le dimanche 18 novembre 2012.
Monsieur le Conseiller Général - Maire, toute l’équipe municipale et
du CCAS souhaitent vivement votre présence à cette journée. C’est
l’occasion de rompre l’isolement, de raviver des souvenirs et des amitiés, voire d’en faire éclore de nouvelles.
Que tous ces bavardages sont bons et réchauffent le cœur ! Venez y
participer ; vous êtes attendus avec impatience…..
Pour nos aîné(e)s trop âgé(e)s ou d’une santé précaire, l’habituel colis viendra apporter un réconfort
gastronomique…
Inscriptions en mairie :
du lundi 15 octobre 2012 au vendredi 9 novembre 2012 du 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Le
repas est offert pour les personnes âgées de 70 ans et plus.
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« Les fleurs
embellissent la ville »
Malgré le retard pris en
raison des conditions météorologique du printemps
dernier, les agents des espaces verts de la commune
de Dompierre ont reçu les
félicitations des nombreux
visiteurs de passage, ainsi
que des habitants de la
commune, pour la beauté
des parterres qui ont fleuri la ville tout au long
de l’été

Accueil d’une stagiaire sud-africaine
dans les services municipaux
Dans le cadre de la politique d’accueil de la ville de
Dompierre-sur-Besbre et du partenariat qu’elle
soutient avec l’Agence Française de Développement (AFD) et le Centre d’Etudes Financières Economiques et Bancaires (CEFEB) deux institutions
placées au cœur du dispositif français de l’aide
publique en faveur des pays pauvres, une jeune
Sud-Africaine, Jane Sethunya KGETLWE, s’est installée en qualité de stagiaire parmi les agents communaux pour une
durée de 3 mois.
Le stage « Jeunes Professionnels Africains » s’inscrit dans le programme panafricain de renforcement des capacités. Jane, de formation
comptable, sera mise en situation professionnelle auprès de ses collègues français afin d’y
préparer un rapport portant sur les finances locales, lequel sera remis au CEFEB, à l’issue du stage.

Deux nouveaux gendarmes à la brigade
Le Lieutenant LAVAUD Philippe,
commandant la brigade de DOMPIERRE
SUR BESBRE a dernièrement accueilli deux
nouveaux militaires au sein de son effectif.
La Gendarme FAVIER Claire, âgée de
24 ans, est affectée à l'unité depuis le
1er juillet 2012. Elle arrive de PRADELLES
(43) où elle a fait ses premières armes
Agent de Police Judicaire, elle a effectué son école à CHATEAULIN (29) après
un cursus scolaire l’ayant conduite au BAC S. Originaire de VICHY, elle pratique le hand-ball au sein du club de Gannat.
Le Gendarme PINEAU Nicolas a rejoint les rangs le 1er septembre 2012. Marié, père d’une petite fille, il est originaire de SAINTES (17). Il a commencé sa
carrière à NIORT avant de rejoindre l’école de LE MANS (72). Il a ensuite été
affecté à l’escadron de gendarmerie mobile de NIMES (30) avant de rejoindre DOMPIERRE SUR BESBRE. Diplômé d’un BTS de vente et production touristique, gageons qu’il ne tardera pas à découvrir les produits du terroir du
Val de Besbre, Sologne Bourbonnaise..

Un champion de france

Rentrée scolaire

Pascal Vernisse, Conseiller
Général - Maire de Dompierre
-sur-Besbre, a remis à Dylan
Fraise la médaille de la ville de
Dompierre pour son titre de
champion de France cadets du
lancer de poids lors des championnats de France des
sapeurs-pompiers qui ont eu lieu à Romorantin.

Enfants, parents, enseignants , agents tout le
monde étaient présents pour la reprise .
Le Collège Louis Pergaud compte 392 élèves.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur
LIONEL OLIVIER, Principal Adjoint, Mesdames
GRADEA, GRETZINGER, NICOLAS et VENTOS et
Messieurs TRUONE-CHASTEL et BOUTONNET,
professeurs.

Une magnifique performance puisqu’avec un jet à 14,60
mètres, il s’est approché du record de France qui culmine à
15 mètres.

Le centre de secours de Dompierre peut se vanter de Pour cette nouvelle année scolaire, les effectifs des 4 écoles sont :
compter dans ses rangs deux champions de France du
Ecole maternelle de Sept-Fons
72 élèves
lancer du poids puisque Benoît Prevet avait obtenu le
Ecole maternelle du Louage Pinot
49 élèves
même titre en minimes en 2001. .
Ecole Tivoli
71 élèves
2 anciens Jeunes Sapeurs Pompiers viennent de réussir le Ecole George Sand
100 élèves
concours d’entrée à la Brigade des Sapeurs Pompiers de
Les équipes enseignantes restent identiques. 3 Assistantes de Vie Scolaire Individuelle
Paris et ont débuté leur phase d’instruction le 1er octobre.
(AVSI) : Mesdames GUY, PETTINGER et VILLETTE.
Félicitations et bonne continuation à Kévin DUCAROUGE et
Bon courage et beaucoup de réussite à nos 684 scolaires !
Maxime TALON.

BROCANTE AUX JOUETS ET MINIATURES
organisée par le Rétro Mobile Club Dompierrois,
le 25 novembre 2012, salle Laurent-Grillet de 9 h à 18 h
Vous êtes particulier, professionnel… vous souhaitez vous séparer d'une
partie de votre collection ou d'anciens jouets, miniatures, jeux, livres, (en
parfait état) : rendez-vous à Dompierre, le 25 novembre 2012.

VIDE GRENIER DU COS
Le Comité des Œuvres Sociales du personnel
communal de Dompierre a organisé sa 3ème
édition « vide-grenier » le dimanche 9 septembre
2012.
31 stands ont pris place dans la cour et sous la halle
de l’espace Boudeville.

Réservations: Rétro Mobile Club Dompierrois - Mairie - 03290 DompierreCette année le soleil fut présent tout au long de la
sur-Besbre journée ce qui remonta le moral des bénévoles qui depuis 2 ans faisaient
Contact : 06 33 82 95 05 ou 06 30 96 83 75
face aux orages.
Mail : rmcdomp@gmail.com ou www.retromobiledompierre.sitew.fr

KERMESSE
La paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu a organisé le dimanche 16 septembre 2012 sa traditionnelle kermesse à la salle Laurent
Grillet.
Après une messe célébrée à 11 heures et animée par le groupe parisien DEO (groupe pop de louange à Dieu), le repas a ensuite
réuni plus de 150 fidèles .
De nombreuses animations étaient au programme. Outre les traditionnels stands le public a également pu apprécier les
prestations des enfants du catéchisme .
Les organisateurs ont d'ailleurs depuis plusieurs années la volonté d'accueillir un public beaucoup plus jeune grâce à la mise en
place de jeux pour enfants mais aussi un stand de sarbacane ou encore de maquillage.
Une journée qui s'est déroulée dans une ambiance musicale et conviviale.
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35ème foire primée
La 35ème foire primée agricole, artisanale et commerciale de Dompierre-sur-Besbre se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 et sera animée par Valérie Jeanthon au micro et Jacques Grévin en régie.
Durant 2 jours, les exposants toujours plus nombreux vous feront découvrir leur
savoir-faire et vous présenteront des produits de qualité.
Le samedi débutera par l’ouverture du concours agricole à l’espace Boudeville et de « L’Auberge
des 3M » où vous pourrez déguster le traditionnel pot-au-feu cuit à l’ancienne.
L’inauguration aura lieu à 10 h place du Champ de foire suivie de la remise des prix des concours
bovins et ovins à 12 h à la halle Boudeville.
Sans oublier le dîner dansant animé par le Groupe Agora Fiesta qui devrait se poursuivre jusqu'au
bout de la nuit. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places auprès du garage Champenois Tél. : 04.70.34.51.20.
Le dimanche la foire exposition se poursuit avec la braderie organisée par l’association
Dompierre-Commerce.
Venez découvrir :



au parc de la Roseraie :

- présentation et démonstration de chiens par la Société Canine du Bourbonnais
- démonstration et baptême de trampoline par le club « Lurcy Sports Loisirs »
- spectacles de danse de l’école de danse « Jean-Pierre Kirschenbilder »
- démonstration équestre par les cavaliers de l’Ecurie des Justices



au centre de secours manœuvres des Sapeurs Pompiers



et dans les rues déambulation de la banda « Le Clairon des Sources »

Et aussi, promenade en calèche, baptême de poneys, portes ouvertes au Centre de secours où vous pourrez découvrir une exposition de miniatures
sur le thème « Feu de Forêt »,vente de chevaux au foirail à partir de 9 h.
Durant les 2 jours : exposition de voitures anciennes, démonstration de maréchalerie, exposition avicole.
Tout au long du week-end des tombolas seront organisées. Venez nombreux gagner les paniers « biens garnis ».

Le Père Fouettard
Rendez-vous vendredi 30 novembre 2012
à 18 h 30 - Place de Verdun.

Cet affreux personnage tout de noir vêtu vient pour faire peur aux
garnements … mais ce soir là il n’en trouvera aucun !
Comme l’année dernière, le Père Fouettard sur son char (fabriqué par
le Comité des Fêtes) traversera le centre bourg, en musique pour donner le rythme, suivi des enfants et des parents.
A l’espace Boudeville tous les paniers remplis des messages seront accrochés sur le Père Fouettard, fabriqué par les services
techniques et habillé par « les P’tits Potes ». Toutes les peurs disparaîtront brûlées dans une explosion de pétards et de feux
d’artifice.
Ensuite, rendez vous sous la Halle Boudeville pour une mini-soirée endiablée chargée de surprises et où chacun pourra se
réchauffer.

A l’occasion, un concours de « MAISONS DE NOËL » (construites avec des boites de mouchoirs) est ouvert à tous les enfants
Elles pourront être déposées à « Nul part ailleurs », dans les écoles, à l’accueil de loisirs ou à la Mairie au plus tard le 26 novembre. La remise des
récompenses aura lieu lors de cette soirée.

Dompierre-Portugal
DINER DANSANT
avec DJ TONYANIM’
Samedi 20 octobre 2012 - salle
Laurent Gillet

Les Maisons Fleuries
Suite au passage du jury, le palmarès 2012 est :
1ère catégorie - maisons individuelles
1er prix : François DESMOULES
2ème prix : Louis et Bernadette FRAISE
3ème prix : Yvette CROUZIER

Repas typique portugais à partir de 19h30
Morue au four : 17€

3ème catégorie - immeuble collectif
1er prix : Chantal DANGLARD

Animation avec Tony anim’ et Chris Ribeiro

7ème catégorie - fermes fleuries
1er prix : Delphine NAVETAT

Réservation avant le 16 octobre 2012
Tél . : 04 43 02 42 41 ou 06 67 47 75 20 ou
06 67 29 01 19
CAPOEIRA
Reprise des cours le samedi 29 septembre 2012 à 15 h 15 à l’espace
Boudeville

La remise des prix aura lieu le samedi 13 octobre à 11 h salle du Conseil Municipal
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Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Les jeunes élus du conseil municipal enfants organisent une randonnée pédestre le 14 octobre 2012 à
Dompierre-sur-Besbre de 14 h à
17 h .
Le départ aura lieu dans le parc de
la Roseraie suivi d’un arrêt à la
passe à poissons, d’une marche le
long du canal puis de la visite de la
station d’épurations et retour à la Roseraie.. Les jeunes élus commenteront chaque sites visité.

Accueil de loisirs
En juillet et août, environ 197 enfants, ont fréquenté notre centre de loisirs.
Plus d’une douzaine d’activités différentes leur ont été proposées, des plus
classiques au plus innovantes. Citons la piscine (mardi et jeudi), la médiathèque, le cinéma, le basket, le judo, la boxe éducative, etc…Les sorties vélo et
les nuits au camping rencontrent toujours un franc succès.
Quant au mini camp, réservé aux ados, il s’est déroulé au centre équestre de
Mosnet à Thiers (63). Le cheval a été l’objet de toutes les attentions. Il y a 25
siècles, Xénophon nous disait déjà : « le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l’esprit et pour le cœur ».
Bravo à l’équipe de direction Miguel MAGALHAES et Céline QUESADA-VIAL,
merci à tous les personnels, qu’ils soient permanents ou saisonniers.

Un concours photo se déroulera à l’occasion de cette randonnée.
Chacun pourra participer avec des clichés pris lors de celle-ci. Le
thème sera « Couleurs d’automne ». Un jury se réunira ensuite et les
10 plus belles photos seront récompensées par des lots.

Une fois de plus l’équipe a prouvé que l’on pouvait organiser des
vacances à la fois ludiques et éducatives…
SEJOUR DE TOUSSAINT
L’accueil de loisirs « Les P’tit Potes »
sera ouvert du 29 octobre au
31 octobre 2012 et du 5 novembre au
9 novembre 2012 de 7 h 30 à 18 h 30.
Inscriptions au 04.70.34.59.75 ou
04.70.48.11.37

A noter que l’association « Un souffle de vie pour Alexandre » sera
associée à cette manifestation.
Les jeunes élus invitent tous les amoureux de la marche et de la nature
à participer à cette randonnée . Un grand goûter clôturera cette journée.

Cistudes &Cie
11 octobre : Projection du documentaire « Huis-Clos pour un quartier » de Serge Steyer, suivie d’un débat animé par le CAUE de l’Allier. Cinéma RenéFallet, à 20h. Résumé du film : Aux abords d’une petite ville, un vaste terrain sera bientôt constructible. La municipalité voudrait en profiter pour initier
une opération innovante. Autour de la table, des élus volontaires, de jeunes urbanistes qui veulent en finir avec la banlieue pavillonnaire, des promoteurs et un architecte, défendent leurs intérêts. En s’immisçant durant plusieurs mois dans les tractations entre les différents acteurs, le film fait émerger une réflexion sur l’urbanisme et la démocratie locale.
28 octobre : Balade à la découverte du patrimoine bâti de Dompierre, commentée par Isabelle Lardot. Départ place
Yves Déret, à 14 h.
18 novembre : Troc aux vivaces, arbres et arbustes, animé par Janine Lesage et Suzanne Schreiner. Place de Yves Déret, de 10 h à 18 h. Enrichir son jardin sans dépenser d’argent c’est facile : il suffit d’apporter des plants bien enracinés
et étiquetés et de les échanger contre d’autres végétaux de votre choix.
Concours photo "Je, tu, ils habitent la Terre" : L'objectif est de montrer de manière poétique et artistique comment, ici
et ailleurs, les hommes et les animaux conçoivent leur habitat, en harmonie avec leur environnement naturel et social. Le concours est
ouvert à tous. Pour participer : www.rencontres-cinema-nature.eu ou 04 70 34 62 81.
L’association Cistudes & Cie a pour objet l’organisation du festival Rencontres Cinéma-Nature, ainsi que toute action d’animation culturelle sur le territoire dompierrois. Mais, malgré un contexte économique et social difficile, elle a besoin de trouver des mécènes pour
soutenir son action. Le mécénat peut-être très intéressant pour les entreprises, car il permet de déduire 60 % du montant des dons effectués de l’impôt
sur les sociétés. Renseignements : 04 70 34 62 81.

ECOLE DE MUSIQUE
Les élèves de l’école municipale de musique ont repris leurs
activités depuis le 10 septembre 2012. 120 virtuoses
amateurs se répartissent dans les différentes classes :
piano, guitare, percussions,
saxophone, trompette, flûte
traversière, clarinette, éveil
musical et atelier vocal.
Les différents ensembles ont
également fait leur rentrée et
préparent activement la saison.
Une
audition
est
déjà
programmée pour le mois de
mai.

Numéro 14

cinéma « René Fallet »
Activités organisées par le cinéma « René Fallet » :
-samedi 13 octobre - 15 h : CONFERENCE « LES PROCÈS DE SORCELLERIE
EN BOURBONNAIS ET EN EUROPE » (entrée libre)
- mercredi 17 octobre - 14 h 30 et 17 h : CINE GOUTER - « LES NOUVELLES AVENTURES DE CAPELITO »
- samedi 20 octobre - FILM - »LES SAVEURS DU PALAIS » dans le cadre de
la semaine du goût en collaboration avec l’Office du Tourisme
- mercredi 21 novembre - 14 h 30 et 17 h : CINÉ GOUTER - « LES CONTES
DE LA MÈRE POULE »
- mercredi 28 novembre (matin) : PROJECTION « GROS POIS ET PETIT
POINT » avec le Relais d’Assistantes Maternelles
- mercredi 12 décembre - 14 h 30 et 17 h : CINÉ GOUTER « LE PETIT GRUFFALO »
- vendredi 21 décembre : FILM « LE JOUR LE PLUS COURT » (sur le thème
des films tournés en région)
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Culture
EXPOSITIONS
AGENDA CULTUREL
11 octobre - 20 h - Projection-débat animée par Florence Arnaud, architecte urbaniste conseil au CAUE de l’Allier - Cinéma
René Fallet
19 octobre - 20 h - Ouverture de la saison
culturelle - Salle Laurent Grillet
28 octobre - 14 h - Balade à la découverte
du patrimoine bâti de Dompierre - Départ
place Yves Déret
2 novembre - 18 h 30 - Vernissage « Le
territoire et l’invendu » - La Résidence
10 novembre - 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Exposition « 90 ans PSA Peugeot » - Salle
Laurent Grillet
AGENDA MEDIATHEQUE
Du 2 au 13 octobre, la Médiathèque Départementale de l’Allier organise « Il était
une voix » un festival de contes dans tout
le département. La médiathèque Jeanne
Cressanges vous invite à venir écouter les
contes, comptines et percussions de
Sylvie Santi.
Mercredi 3 octobre à 10 h 00 – « Voili,
voilou mais c’est pas tout ! – Pour les toutpetits (de 0 à 3 ans)- Entrée gratuite, réservation vivement conseillée au 04-70-48-0235
Le programme complet du festival est à
votre disposition à la médiathèque.
Du 20 octobre au 10 novembre – Exposition « La batellerie » . (Prêt de la Médiathèque Départementale de l’Allier)
L’histoire du transport fluvial en France et
en Europe : son essor, son déclin et ses
perspectives d’évolution
Mardi 23 octobre à 14 h 30 – Café culturel
« Autour de l’exposition » par les bibliothécaires et les participants.
En complément de l’exposition, venez
échanger et partager vos souvenirs du
canal autour d’un diaporama de photographies extraites du fonds Amiot.
En novembre, la médiathèque renouvelle
sa participation au Mois du film documentaire http://www.moisdudoc.com/. Pendant un mois, elle s’associe au Cinéma
René Fallet pour vous proposer des projections, une sélection thématique de DVD et
un café culturel sur le thème « Sport et
cinéma documentaire ». Le programme
détaillé sera disponible courant octobre.

Du 15 septembre au 21 octobre 2012
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Sur le thème des patrimoines cachés, photographies de David
Pommier.
Samedi 27 octobre 2012
Exposition de créations coutures réalisées par l’association ESIPP
(association de réinsertion par le prêt-à-porter)
Samedi 10 novembre 2012, salle Laurent Grillet
Vernissage le vendredi 9 novembre à 18 h 30
« 90 ans de PSA Sept-Fons » exposition qui relate les évolutions et
changements subits par l’usine Peugeot
A partir du 17 novembre 2012
Vernissage le vendredi 16 novembre à 18 h 30
Exposition des Ateliers Municipaux d’Arts Plastiques
-jusqu’au 1er décembre, travaux réalisés par les enfants
-jusqu’au 21 décembre, travaux réalisés par les adultes sur le thème« L’air »
LA RESIDENCE
Du 29 septembre au 28 octobre 2012
Vernissage le vendredi 28 septembre à 18h30
« Suite(s) » exposition de Pierre Treille, dessins et installations
Du 3 novembre au 16 décembre 2012 (La Résidence et
Parc La Roseraie)
Vernissage le vendredi 2 novembre à 18h30
« Le territoire et l’invendu » exposition de peintures,
sculptures et installations réalisées par 6 artistes plasticiens

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Vendredi 19 octobre 2012, 20h, salle Laurent Grillet
Spectacle « Mets ta veste rouge » du collectif Pied au Plancher
(entrée gratuite-tout public-réservation conseillée)
Présentation de la saison culturelle suivi d’un spectacle de danse et
musique autour de la bourrée, revisitée façon flamenco, hip-hop et
danse contemporaine.
MEDIATHEQUE - APPEL À CONTRIBUTION
Dans le cadre de la réalisation de deux expositions programmées en 2013, la médiathèque lance un
appel au prêt d’objets ou de visuels, en particulier du vieux matériel sportif (anciennes tenues de sports
collectifs ou individuels, vieux ballons, vieilles raquettes etc.). et des carnets de voyage.
Pour plus de renseignements, vous trouverez toutes les modalités de ces appels à prêt sur le site de la
mairie ou bien vous pouvez nous contacter au 04.70.48.02.35 ou par mail à
mediatheque@mairie-dsb.fr

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Les cours ont repris le lundi 24 septembre 2012 selon les jours et horaires suivants :

Ateliers enfants le mercredi
6 - 9 ans de 10 h 45 à 11 h 45 et les 10 - 12 ans de 14 h à 15 h 30

Ateliers adultes
Lundi de 14 h à 16 h
Mercredi et jeudi de 18 h à 20 h
Renseignements - service culturel - 04.70.34.50.72

L’équipe de rédaction : Pascal VERNISSE - Christiane HILLAIRAUD - Valérie GOUBY - Patrick GAUTIER - Pierre SANCELME Ghislaine BOURRACHOT - Félix FLERET - Catherine MANGERET - Audrey MONMINOUX - Fabienne DURAND - Catherine QUESTEL

Ce bulletin est distribué grâce aux employé(e)s de l’ESAT Loire et Besbre. (Tel: 04.70.44.90.61)
3ème trimestre 2012

IPNS

Directeur de publication : P. VERNISSE

