Le P’tit Dompierrois
N° 15

Edito du Maire

Agenda
DECEMBRE
7 et 8 décembre - Téléthon - espace
Boudeville
8 et 9 décembre - Marché de Noël salle Laurent Grillet
8 et 9 décembre - Concours de pétanque - halle Boudeville
14 décembre - 20 h 30 - Concert des
professeurs de l’école de musique salle Laurent Grillet
15 décembre - Compétition de boxe
éducative organisée par le Boxing club
du Val de Besbre - Gymnase
15 et 16 décembre - Concours de
pétanque - halle Boudeville
30 décembre - 13 h 30 - Loto ASD
football - salle Laurent Grillet
JANVIER
07 janvier - 18 h 30 - Vœux - salle
Laurent Grillet
12 janvier - 20 h - Spectacle de danses
JP Kirschenbilder - salle Laurent Grillet
13 janvier - 13 h 30 - Loto DompierreCommerce - salle Laurent Grillet
17 janvier - 13 h 30 - Concours de
belote du Club Joie de Vivre - salle
Laurent Grillet
27 janvier - 13 h 30 - Loto de l’Association des Parents d’Elèves Indépendants - salle Laurent Grillet
28 janvier - 16 h à 19 h - Collecte de
sang - salle Laurent Grillet
FEVRIER
02 février - Dîner dansant de l’ASD
rugby - salle Laurent Grillet
09 février - 20 h - Rencontre chorales
avec l’atelier vocal de l’école de musique - salle Laurent Grillet
16 février - Concert-théâtre organisé
par la fanfare « Les Enfants de la Besbre » - salle Laurent Grillet
17 février - Loto ASD football - salle
Laurent Grillet
MARS
16 et 17 mars - accueil du chœur
départemental - école de musique salle Laurent Grillet
23 mars - Gala des majorettes « Le Lys
d’Or » - salle Laurent Grillet
30 mars - Dîner dansant de l’ASD natation - salle Laurent Grillet

A

vant de tirer le rideau sur l’année 2012, je voudrais tirer mon chapeau à une jeune instance, le
conseil municipal d’enfants et de jeunes, qui a
pleinement participé à l’animation locale :

. la journée de la courtoisie,
. l’installation d’un jeu extérieur pour l’école de Sept Fons,
. le rallye vélo,
. la fête des jeux de société,
. le nettoyage du Parc des Percières,
. les manifestations commémoratives,
. la visite de l’Hôtel du Département,
. la marche de la solidarité organisée le 14 octobre dernier pour soutenir les actions de deux associations « Allier Nature » et « Un souffle de vie pour Alexandre ».
Merci aux deux assemblées qui ont effectué ces deux mandats avec sérieux et dynamisme.
Félicitations et bienvenue à la nouvelle équipe composée de 15 jeunes qui s’installera le 14 décembre
prochain dans la salle du conseil municipal.
J’en profite pour remercier leurs animateurs : ces membres du Conseil Municipal et du Comité des
Sages, qui acceptent de donner du temps, de l’écoute, de leur expérience. C’est une relation riche
pour créer le lien indispensable entre les générations.
Bravo également et Merci à PSA Peugeot d’avoir aidé la collectivité à organiser la magnifique exposition des « 90 ans de Sept Fons » qui a remporté un vif succès : + 600 visiteurs.
Comme le veut la tradition, le 26ème Téléthon va commencer le mois de décembre. Votre soutien va
participer aux avancées scientifiques importantes au bénéfice du plus grand nombre, alors je vous
donne rendez-vous à l’Espace Boudeville les 7 et 8 décembre.
Deux autres rendez-vous à ne pas manquer à la salle Laurent Grillet :
. le 3 décembre : la réunion sur le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
. les 8 et 9 décembre : le Marché de Noël
Maintenir le « bien vivre-ensemble », encourager les forces vives de la commune et soutenir le développement de ses activités, donner la parole à la population. Tels sont les principaux engagements
de la Municipalité qu’elle poursuit en faveur de la population dompierroise.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année !
Gardons confiance et espoir pour relever les défis que 2013 « année européenne de la citoyenneté »
nous propose.
Je vous convie toutes et tous à la cérémonie
des vœux organisée le lundi 07 janvier 2013
à 18 h 30 salle Laurent Grillet.

Le Conseiller Général - Maire,

Pascal VERNISSE

Les Restos
du Coeur
Restos du Cœur
Campagne 2012/2013

Distribution des sacs
jaunes
Distributions des sacs jaunes - année 2013 :

- 10 janvier : place du Commerce
- 5 mars : maison des associations
Tous les jeudis à partir de 14 h à la
- 13 avril : marché
résidence « La Source- bâtiment les
- 17 septembre : place du Commerce
Fauvettes.
- 19 novembre : mairie

AVRIL
06 avril - Concert-théâtre organisé
par la fanfare « Les Enfants de la Besbre » - salle Laurent Grillet
11 au 14 avril - Rencontres Cinéma
Nature - salle Laurent Grillet
- Entreprise Alexis SOARES - électricité générale - Les Loges - tél. : 04.70.35.59.97 ou 06.23.59.58.88

Installations

- « Saveurs d’ici et d’ailleurs » - plats cuisinés à emporter - rue de l’artichaut - tél. : 07.86.70.48.15

Infos Municipales
Autorisation au titre du droit des sols (autorisations d’urbanisme)
Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles dispositions s’appliquent aux autorisations d’urbanisme :
Constructions
Projet

Déclaration préalable

Permis de construire

Construction d’une surface inférieure à 5 m² et 12 m de hauteur

non

non

Construction neuve entre 5 et 20 m²

oui

non

Construction neuve supérieure à 20 m²

non

oui

Extension d’une construction entre 5 m² et 40 m² en zone U du PLU si la surface totale
construction existante + extension < 170 m²

oui

non

Extension d’une construction entre 5 et 20 m² dans les autres zones du PLU

oui

non

Extension d’une construction dans les autres cas

non

oui

Autres projets : les clôtures, piscines (bassin de + de 20 m² et d’une hauteur supérieur à 1 m), modification de l’aspect extérieur des constructions
(toitures, façades, etc …) restent soumis à déclaration préalable.
Déchets verts : les déchets verts (tontes de pelouse, tailles d’arbres ou d’arbustes, etc …) doivent être déposés à la déchetterie situé route de sept-Fons.
Il est interdit de procéder à leur brûlage ainsi qu’à leur dépôt sur le domaine public ou privé (fossés, terrains vagues, talus …).
Assainissement : afin de permettre un bon fonctionnement du réseau d’assainissement collectif et des pompes de relevage, il est
rappelé que seules les eaux vannes et les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau. Les lingettes, protections périodiques, huiles,
déchets ne doivent pas être rejetés dans le réseau d’assainissement...
Mise en sommeil du concours des maisons illuminées
Dans la continuité des décisions collectives prises par la commune au nom du développement durable, il a été
décidé de suspendre le concours des maisons illuminées.
Bien sûr, le but n’est pas de plonger Dompierre dans l’obscurité et chacun reste libre d’illuminer son habitation
mais aucun prix ne pourra être attribué.
Les services municipaux quant à eux ont prévu pour la ville des illuminations à basse consommation d’énergie
(type leds) jusqu’à 5 moins énergivores en remplacement des traditionnels décors à ampoules incandescentes.
Les illuminations, tout comme l’éclairage public, s’éteindront à 23 h.
Nous ne doutons pas que vous saurez faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour innover en matière de
décoration de Noël et continuer d’animer notre cité.

Dans le respect
de tous, pensez à
tenir votre chien
en laisse et à
ramasser
ses
déjections.

Travaux
Aménagement centre bourg

Eclairage public

Espaces concernés : bâtiment Mallet – café des sports – maison Dhume

954 lampadaires permettent l’éclairage de la ville de Dompierre-sur-Besbre.
387 foyers sont âgés de 21 ans ou plus.

Travaux prévisionnels :
- enfouissement des réseaux d’électricité et téléphonique de la rue des
Cinq Noyers à la rue Saint-Louis avec pose de 4 lampadaires. La canalisation eau potable sera également remplacée.

Il a été décidé en Conseil Municipal de remplacer ces foyers afin de permettre une réduction de la consommation d’électricité mais aussi une baisse
des cotisations réglées par la commune pour l’entretien.
Ces travaux seront réalisés début 2013 par le SDE 03.

- démolition de bâtiments : compte tenu des travaux qui doivent commencer courant janvier/février 2013, une réunion préparatoire sera organisée par Monsieur le Maire avec les riverains
- aménagement de parkings en lieu et place des bâtiments Mallet et du
café des sports
réhabilitation du bâtiment par le Centre Hospitalier de Moulins - Yzeure
situé à l’angle de la rue de Vichy et de la rue Saint-Louis

Les Percières
Une aire de jeux pour les enfants de 2 à 12
ans a été installée au parc des Percières.
Elle sera opérationnelle très prochainement.

- construction de 3/5 logements sur l’espace Mallet, côté rue Saint-Louis

Ciné-sur-Besbre
L’association « Ciné sur Besbre » est gestionnaire du Cinéma René Fallet. Un nouveau chantier s’annonce pour notre association, à
savoir le remplacement de notre permanent, pilier du cinéma, Christian Desmousseaux, qui va faire valoir ses droits à la retraite
dans les mois qui viennent ! Le recrutement est en cours, un appel à candidature a été lancé dernièrement et une fiche de poste a
été publiée, les personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie pour avoir les coordonnées de l’association. Mais pendant ce
temps là, l’activité du cinéma René Fallet continue avec des séances pour tous les âges et tous les goûts, des conférences et des
animations ; venez nombreux ! Rejoignez-nous au sein de notre association afin de renforcer l’effectif et apporter vos idées qui
seront les bienvenues.
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Culture
EXPOSITIONS
Jusqu’au 21 décembre 2012
Travaux réalisés par les adultes de l’atelier municipal d’arts plastiques sur le thème de l’air.
Du 12 janvier au 2 février 2013
« Couleurs » peintures acryliques
La liberté du geste et le jeu des couleurs sont les axes principaux du travail
de Roger Chastel.

AGENDA MEDIATHEQUE
Mardi 11 décembre à 14 h 30 – Café culturel « Coups de
cœur à offrir » par les bibliothécaires et les participants –
Entrée libre
Ou comment remplir sa hotte d’idées cadeaux dans une
ambiance conviviale. Rejoignez-nous !
Mercredi 19 décembre à 10 h 00 – Bébé bouquine « C’est
quoi Noël ? » - Pour les 1-5 ans - En collaboration avec le
RAM Apetipa –– Gratuit

Du 9 février au 2 mars 2013
A travers l’exposition « Corps et graphique », Alice Jacquemin
met en lumière le corps par la danse et la photographie
pour saisir le mouvement..

LA RESIDENCE
Du 18 janvier au 19 avril 2013
Séjour en résidence de la plasticienne Céline Cadaureille
Céline Cadaureille va poursuivre ses recherches artistiques à
Dompierre sur Besbre. Pour La Résidence, elle propose un
travail de sculpture qui cherche à étendre la limite de la forme
et touche à l’informe.
Durant son séjour, l’artiste viendra à la rencontre des
habitants de Dompierre sur Besbre pour considérer avec eux
leurs gestes et le rapport qu’ils entretiennent avec les matières
malléables.
Elle participera également au Projet Fédérateur avec 3 classes.
2 dates à retenir pour la rencontrer:
-Inauguration le vendredi 25 janvier 2013 à 18h30 à La Résidence
-Café culturel « Carte blanche à Céline Cadaureille » Mardi 12 février 2013 à 14h30 à la
Médiathèque

SPECTACLES
Le vendredi 15 février à 20h30, salle Laurent Grillet
Spectacle « Rue de la lune » par Le Petit Théâtre Dakôté.
Histoires sans paroles, fantaisie poético
burlesque à partir de 8 ans. Création 2012.
Plein tarif: 10 euros
Tarif réduit: 5 euros
(réservation conseillée au 04.70.34.50.72 ou
serviceculturel@mairie-dsb.fr)

Du 12 janvier au 2 février 2013 – Exposition « Carnets de
voyage, mode d’emploi » - Prêt de la Médiathèque Départementale de l’Allier / Allier à Livre Ouvert
Mardi 15 janvier à 14 h 30 – Café culturel « Les carnets et
récits de voyage » par les bibliothécaires et les participants
– Entrée libre
Une invitation à l’évasion et à échanger autour de l’exposition.
Vendredi 18 janvier à 20 h 00 – Contes en pyjama « Contes
d’hiver et variés » - A partir de 6 ans – Gratuit
Rejoins les bibliothécaires en pyjama, pour partager ensemble des histoires avant d’aller dormir…
Mardi 12 février à 14 h 30 – Café culturel « Carte blanche
à Céline Cadaureille »
Découvrez l’univers de la 12ème artiste en Résidence à Dompierre.
Samedi 16 mars à 15 h – « Constitution du comité de lecture pour le prix René Fallet 2013 » en collaboration avec
l’Association Agir en Pays Jalignois – Entrée libre
Et si le jury d’un prix littéraire, c’était vous ? Présentation
des ouvrages en compétition.
Mercredi 20 mars à 10 h 00 – Bébé bouquine « Gym câline » - Pour les 1-5 ans - En collaboration avec le RAM Apetipa –– Gratuit
Mardi 26 mars à 14 h 30 – Café culturel « Ebook, livre numérique, liseuse et cie » » par les bibliothécaires et les participants – Entrée libre
Les nouveaux modes de lecture. Découvrez et partagez vos
expériences.
Cette animation est proposée dans le
cadre de Cultures Sportives, une saison
pour découvrir le sport autrement.
D’autres animations seront signalées par le même logo.
La médiathèque met également à votre disposition une
sélection de livres et de films autour du sport. N’hésitezpas à vous renseigner auprès des bibliothécaires.

Concert de l’Avent
Vendredi 14 décembre 2012 - 20h30
ATELIERS INFORMATIQUES
Pour les amateurs et pour commencer cette période de fêtes en
musique, les professeurs de l’école municipale de musique présenteront au public, durant une soirée, de nombreux morceaux
classiques et contemporains. Composés en duos d’instruments, en ensembles de percussions, clavier, trompette, saxo, clarinette et guitare … ils interprèteront des morceaux instrumentaux et voix, d’origine irlandaise, brésilienne ….
Venez apprécier ces musiques venues d’ailleurs ….
Avec la participation de Daniel Ardaillon et Christophe Davelu,
professeurs de percussions. Yves-Marie Bellot, professeur de
trompette/tuba, Franck Desmet professeur de guitare, Fabrice Lucato,
professeur de saxophone, André Péronnet professeur de clarinette.
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Les 3èmes sessions des ateliers informatiques reprendront :
- le mercredi 9 janvier 2013 de 15 h à 16 h pour les débutants
- le vendredi 11 janvier 2013 de 15 h à 16 h pour les expérimentés
Le nombre de places est limité à 8 par groupe. Chaque
niveau comprend un cycle de 10 séances.
Si vous êtes intéressé, il faut obligatoirement être inscrit à
la bibliothèque-médiathèque. Renseignements auprès de
Jérémy FELDMESSER au 04.70.48.11.37. Inscriptions à la
médiathèque au 04.70.48.02.35.
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Marché de Noël
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Salle Laurent Grillet de 9 h à 18 h

Samedi
* 10 h 30 - inauguration animée par les Fêt’arts
* 11 h 30 - groupe de saxophones de l’école de
musique
* 15 h - majorettes « Le Lys d’Or »
* 16 h 15 - arrivée du Père Noël en calèche

Dimanche
* 15 h - majorettes « Les Lys d’Or »
* 16 h - arrivée du Père Noël en
musique avec les « Fêt’arts »

Les 2 jours …..
De nombreux exposants vous attendent et vous proposent d’innombrables
idées cadeaux,
jouets, livres ,décorations, bijoux, produits de bouche, poterie….
Animation Fusion FM
Visite du Père Noël (16 h - 17 h)
Balades en calèche (14 h - 16 h)
Restauration à la taverne de Cistudes et Compagnie
(Réservation possible au 04.70.34.62.81)

Internet - Recommandations
De plus en plus de transactions se font par le biais d’internet et des sites de ventes, souvent gratuits. Il parait opportun de mettre en garde les
éventuels vendeurs ou acheteurs.
Si vous êtes acheteur
L’attention doit être attirée par la mise en vente d’un objet à un prix « très attractifs ». Restez vigilants et comparez.
Préférez un bien situé pas très loin de chez vous, objet que vous pourrez aller voir et dont vous pourrez discuter en direct avec le vendeur.
Ne payez rien avant d’avoir obtenu les coordonnées précises du vendeur (adresse, téléphone, …). Vous pouvez ainsi vérifier la véracité des dires
(en vérifiant à partir des pages blanches). Réglez votre achat par chèque bancaire (cela laisse un écrit et un suivi).
Si le vendeur exige de l’argent liquide, assurez vous que l’objet est en bon état de fonctionnement avant de régler l’achat.
Si vous êtes vendeur :
Proposez à l’éventuel acheteur de venir voir l’objet.
Si l’acheteur règle par chèque, exigez de voir une pièce d’identité, dont vous pourrez noter les références au dos du chèque.
Dans tous les cas, ne soyez jamais seul, ne répondez pas aux offres alléchantes.
Respectez des démarches simples et n’acceptez pas les arrangements.
Pas de transaction avec l’étranger et de paiements immédiats par mandat cash « Western Union ».
Ne donnez JAMAIS vos coordonnées bancaires ou quelque mot de passe que ce soit..
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec les services de la gendarmerie, 271 grande rue à Dompierre - tél. : 04.70.43.76.00.
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