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Edito du Maire

L

’arrivée du printemps sonne le retour de nos rendez-vous traditionnels et bon nombre d’actions qui vont
dynamiser notre commune, contribuer au bien-être de ses administrés et à l’accueil des nouvelles populations.

Tout comme la nature qui se renouvelle, le P’tit Dompierrois fait peau neuve ! Je suis très heureux de vous le
présenter dans sa nouvelle formule et vous invite donc à le parcourir. Sa distribution est à nouveau confiée à
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Loire et Besbre.
Comme chaque année, le mois d’avril est ponctué par le festival des Rencontres Cinéma Nature. Ce sera le 24 ème !
L’Association Cistudes et Cie nous présentera une réflexion sur notre habitat et son histoire à travers le thème
« Archi’Nature » : la cabane y sera mise en avant, elle qui est le moyen de ré-enchanter l’architecture, de poser un
autre regard sur l’environnement.
La Municipalité va prochainement adopter le (P.A.D.D) Plan d’Aménagement et de Développement Durable dans le
cadre de l’élaboration du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme). La population dompierroise y a été étroitement associée,
c’est un principe de démocratie participative que nous soutenons.
Pour offrir une qualité de vie à ses habitants, la commune a confirmé sa priorité à soutenir l’attractivité de son territoire
dans ses orientations budgétaires 2013, en y inscrivant principalement :
. la mise en place d’un projet santé,
. la poursuite de l’aménagement du centre-bourg et du Parc des Percières,
. la réfection de voiries,
. l’engagement d’une étude d’assainissement,
. la révision de la politique foncière.
Edito
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Le Conseiller Général - Maire,
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Visites de quartier

Aurélie GUITTON - dessinatrice/
portraitiste - 188 rte de Diou - Tél.
04.70.34.59.32 ou 06.87.01.50.84 - mail :
guitton.aurelie@orange.fr

Samedi 20 avril 2013 :

Odette RABEISEN - Gîte - 954 chemin
de Condan - Tél. 04.10.42.90.52

Samedi 11 mai 2013 :

Dictons du mois
Si le quinze avril tu as semé, tu auras blé
dru et serré.
Les gelées de la lune rousse, de la plante
brûlent la pousse.

9 h 30 - Quartier du Louage Pinot, rue Dom Chautard et ses environs
11 h - point rencontre place des carafés

9 h 30 - rue des Ruës, route de Vichy
11 h - point rencontre place de la mairie
Vendredi 07 juin 2013 :
18 h - route de Saligny, chemin du Rouzet, « les Miseries »
19 h 30 - point rencontre route de Saligny angle rue de la Madeleine
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Instances communales
Séance du 18 janvier 2013

Le projet santé : une démarche en cours
Depuis février 2012, le conseil municipal a
engagé une réflexion sur les moyens d’endiguer
la menace de désertification médicale qui pèse
sur l’avenir de la population dompierroise.
Sont installés depuis fort longtemps les services
sociaux de base tels que l’éducation
(établissements scolaires), la santé (médecins,
pharmaciens, dentistes, infirmiers, ambulances……) et
autres services sociaux (services à domicile, appui à la petite
enfance, et aux personnes âgées).
Ces services sont renforcés par l’installation récente d’une
sage-femme, d’un podologue, de deux chirurgiens-dentistes,
la mise en place d’une activité de consultations et de
vaccinations dans des locaux communaux assurée par le
Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure à destination de la
population (à partir de 6 ans) du secteur de Dompierre
regroupant 18 communes, à compter du 01 janvier 2013 .
Ils le seront davantage avec l’extension de l’EPAHD « les
Vignes », la création d’un Pôle d’Activité et de Soins
Adaptés (P.A.S.A) , la réalisation d’une structure
supplémentaire (20 lits) en annexe de l’établissement
permanent « les Vignes , l’ouverture prochaine d’un centre
de soins polyvalents dans un local appartenant au Centre
Hospitalier de Moulins-Yzeure pour y installer l’activité
notamment d’un Centre Médico Psychologique pour
Enfants.
La volonté de la municipalité de relever le défi de
désertification médicale qui s’impose à elle s’appuie sur un
principe de cohérence générale avec les politiques
partenariales développées en faveur de l’attractivité du
territoire.
C’est autour d’un enjeu partagé par la Commune de
Dompierre et le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure que
l’assemblée a adopté le principe de porter le projet de santé.
Ce projet vise à utiliser tous les leviers d’actions possibles
pour garantir une politique de sauvegarde des services de
santé, sources de solidarité et de cohésion sociale sur le
territoire.

Elle souhaite réaliser un projet de santé innovant, dans une
logique de réseau, de savoirs et d’énergies conjugués, en
partenariat avec le Centre Hospitalier Moulins – Yzeure, les
professionnels de santé et l’ensemble des partenaires
institutionnels concernés.
Pour ce faire, il sera créé une instance de pilotage chargée
d’étudier les plans d’actions, les choix stratégiques,
d’envisager les financements de l’opération et le coût de son
fonctionnement.
Installation d’un médecin au sein du futur centre médico psychologique ou réalisation d’une maison de santé
pluridisciplinaire communale, le scénario retenu celui qui
sera le mieux adapté au contexte du territoire en répondant
aux objectifs de la collectivité dans les conditions
réglementaires adaptées et de partenariat indispensables.
Dans la poursuite de la démarche avec la prise en compte
de l’avis de l’Agence Régionale de Santé les professionnels
de santé seront donc à nouveau invités à une prochaine
Séance du 08 mars 2013

Les nouveaux rythmes scolaires : le report à
la rentrée 2014/2015
Pour associer les enseignants et les représentants des
associations de parents d’élèves à la réflexion portant sur la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la collectivité
a organisé une rencontre le 12 février dernier.
L’ensemble des participants a souhaité que
l’application de la réforme des rythmes
scolaires soit reportée à la rentrée
2014/2015.
Le report a été validé par les conseils
d’école et par l’assemblée municipale.
Par cette décision, il a été tenu compte des moyens à réunir
et du temps nécessaire à disposer pour réussir la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires, l’enfant étant placé
au cœur du dispositif.

Monsieur le Préfet de l’Allier, Benoît BROCART, en visite à Dompierre sur Besbre.
La Commune de Dompierre sur Besbre a eu l’honneur d’accueillir
Benoît BROCART, Préfet de l’Allier, mardi 05 mars. Les principaux
projets d’équipement dans l’objectif de soutenir l’attractivité de la villecentre d’un territoire qui défend les valeurs de la ruralité lui ont été
présentés.
Inévitablement, Peugeot PSA, fer de lance de l’industrie dompierroise
a occupé la 1ère place dans les échanges sur l’activité socioéconomique locale dans une conjoncture mondiale fragile.
L’aménagement du Parc des Percières intégré dans la démarche de
labellisation « Village Etape », les dispositifs votés par les élus pour
maintenir les services de santé en faveur de la population
dompierroise et environnante, mais également au profit des
nouvelles populations ainsi que l’étude de la création des emplois
d’avenir ont reçu, au-delà des encouragements, un réel soutien de
sa part. La question du report de l’application des rythmes scolaires
à la rentrée scolaire de 2014 a également été abordée.
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Mairie de Dompierre-sur-Besbre - Route de Vichy - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE Téléphone : 04.70.48.11.30 - Fax : 04.70.48.11.39
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - - Site internet : http://dompierre-sur-besbre.fr

Instances communales
Le Nouveau Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ)
Il est entré en fonction le 14 décembre
2012 lors de la première assemblée
plénière. Les Jeunes Conseillers sont
au nombre de 15.

Les visites des sites ont prolongé les
explications - Mairie, Pôle Culturel médiathèque et service culturel, Centre
Technique Municipal.

Ils ont été élus par leurs camarades de
l’école George Sand lors d’un suffrage
organisé au mois de novembre 2012.

Un repas pris en commun a permis
des échanges entre enfants et adultes
amenés à se rencontrer régulièrement
et à travailler ensemble.

Suite à l’assemblée plénière, une
demi-journée d’intégration a été
organisée le 16 janvier pour
permettre aux jeunes conseillers
de se rencontrer et de faire la
connaissance des animateurs du
CMEJ.
La journée placée sous la
découverte du fonctionnement des
services municipaux a débuté par
l’explication sur l’organisation des collectivités territoriales et le fonctionnement des services communaux par le
biais d’un diaporama commenté.

Agenda
AVRIL
06 avril : concert théâtre Fanfare « Les Enfants de la
Besbre - salle Laurent Grillet
12,13,14
avril
:
24èmes
Rencontres Cinéma Nature salle Laurent Grillet
27
avril
:
championnats
d’Auvergne de boxe éducative Boxing club du Val de Besbre salle Laurent Grillet

MAI

La première réunion de travail a eu lieu
à l’accueil de loisirs le 15 février. Les
jeunes conseillers ont étudié les projets
qu’ils ont proposés lors de leur
campagne électorale.
Lors de la prochaine réunion, prévue
courant avril, un projet commun doit
être choisi, et les enfants travailleront
ensemble a sa réalisation.

Informations municipales
Logement
Les travaux de réhabilitation d’un logement communal situé à l’école George Sand
doivent s’achever au cours de cette année.

Espaces verts
 Les services techniques ont procédé à l’élagage des arbres du centre-ville. Les
branches ont été broyées en plaquettes et elles serviront au paillage des rosiers du
parc de la Roseraie.
35 arbres (dangereux pour les administrés) seront prélevés sur le site du parc des
Percières puis ils seront remplacés par de nouvelles plantations de variétés diverses. Des plantes vivaces seront également plantées sur les talus.
 Charte d’entretien des espaces verts publics

04 mai : gala de judo - Ecole
d’arts martiaux - salle Laurent
Grillet
09 mai : exposition de voitures
anciennes - Rétro Mobile Club
Dompierrois - espace Boudeville
23 mai : concours de belote club « Joie de Vivre » - salle
Laurent Grillet
24 mai : 16 h à 19 h collecte de
sang - salle Laurent Grillet
24 mai : course en seminocturne - Comité des Fêtes - en
ville

JUIN
08 juin : fête de l’école
maternelle de Sept-Fons
10 juin : loto - supporters de
Saint-Etienne - salle Laurent
Grillet
14 juin : spectacle de fin
d’année du collège Louis
Pergaud - salle Laurent Grillet
21 juin : spectacle - Gym Club salle Laurent Grillet
22
juin
: rassemblement
interrégional
des
Jeunes
Sapeurs Pompiers de l’Allier parc des sports
22 juin : gala de danse - JP
Kirschenbilder - salle Laurent
Grillet
28 juin au 1er juillet : fête de la
Saint-Pierre

La commune de Dompierre a demandé sa labellisation auprès de l’organisme
FREDON.A l’issue d’un diagnostic conseil pour l’amélioration des pratiques phytosanitaires, les actions suivantes sont programmées en 2013.
Utilisation de phytosanitaires
Expérimentation sur un stade
Zones
Actions envisagées
L’utilisation d’un produit « Promix BIO 36 » qui défeutre la ped’expérimentation
louse et permet une économie d’engrais sera expérimenté sur
un stade.
• Jardin inondable
• Pas de passage anti germinatif
• Parc des Percières
Autres actions sur le reste du territoire de la commune
Un passage de glyphosate sur plantes indésirables sera fait sur
les trottoirs en enrobé. A l’automne, il sera effectué la semis de • Parc de la Roseraie
prairies fleuries sur des délaissés.
• Place Carafée

• Aucun insecticide sur les
plantations
• 1 passage de glyphosate
• Mise en place de panneaux
d’informations

Voirie
En raison du mauvais temps durant l’hiver (pluie, neige,…) les routes et chemins communaux ont subi de forte dégradations.
Un suivi sera mis en place par services techniques.

Le P’tit Dompierrois
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Informations municipales
La poursuite de l’aménagement du centre bourg

Fonds

Comme il avait été annoncé lors de l’acquisition des immeubles situés place Yves Déret,
route de Vichy et rue Saint-Louis, la Commune a procédé à leur démolition pour réaliser
des travaux de construction de logements sociaux et
d’aménagement d’un parking.
Amio
t

Ces travaux ont tourné une page de l’histoire du
« Café des Sports », pour en écrire une autre…
Tout comme les souvenirs, les victoires et les
défaites
sportives
resteront
dans
les
mémoires...

Informations communautaires
Aménagement de la zone de Sept-Fons

Moulin
s

Le permis d’aménagement de la zone modifié a été récemment déposé. La zone est divisée en 4
lots.
Une grande partie est déjà réservée (14 000 m² et 8 000 m²)
Un projet est en cours sur une autre partie (71 000 m²)
► 2 lots sont disponibles (2 735 m² chacun)
Do
mp
ierr
e

S’adresser pour tout renseignement : Communauté de Communes « Sologne Bourbonnaise Val de Besbre » - rte de Vichy - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04.70.34.57.06

La vie culturelle - Agenda
Les expositions
Pôle Culturel
Du 6 au 27 avril 2013
Vernissage itinérance Nature
le vendredi 5 avril à 18 h 30
Exposition « Archi’Nature » dans
le cadre des 24èmes Rencontres
Cinéma Nature
Projets du Lycée Alain Colas de
Nevers et du Lycée du
Bourbonnais de Neuvy en
partenariat avec l’association
Cistudes et Cie.

Service Culturel
Du 3 au 25 mai 2013
Dans le cadre du projet
fédérateur, œuvres réalisées par
Céline Cadaureille, artiste en
résidence longue, les élèves de
maternelle
et
CP
de
Montbeugny, les élèves de 6ème
du collège Louis Pergaud de
Dompierre-sur-Besbre.

La Résidence
Du 20 avril au 16 juin 2013
Vernissage 19 avril 2013 à 18
h 30
Mise en scène et théâtralité
Exposition des œuvres réalisées
dans le cadre du séjour en
résidence longue de Céline
Cadaureille
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Les spectacles Vivants
Samedi 18 mai 2013 - Parc La Roseraie Compagnie Isaurel

« Racines » tout public -

Performance dansée aérienne
Isadora Branco et Aurélien Chaillou évoluent
sur un trapèze installé dans le grand chêne du
Parc La Roseraie, spectacle mis en musique
par l’Ecole Municipale de Musique

Samedi 1er juin 2013 - Parc La Roseraie
« La guinguette à roulettes » tout public - Compagnie La Guinche
Partez à la découverte d'un étonnant bal des
années 30-50 monté sur roulettes pour vous
faire guincher jusqu'au bout de la nuit sur des
musiques endiablées !
Un véritable bal d'antan, livré clefs en main :
décors, lampions, piste de danse et ambiance
de fête populaire comprise !

L’école de musique
Le 25 Mai 2013, l’Ecole Municipale de Musique
présentera l’audition des élèves sur le thème
« variétés nationales et internationales » à 20h30
– salle Laurent Grillet.
C’est l’occasion pour les professeurs et leurs
élèves de présenter le travail effectué durant
toute l’année.

Le P’tit Dompierrois

La vie culturelle
Interview :12ème artiste en résidence : Céline Cadaureille
Céline : En arrivant à Dompierre, j’avais un peu d’appréhension à
présenter mon projet car il avait beaucoup évolué depuis ma
candidature en 2012 et je ne savais pas encore comment intégrer la
notion de territoire.
Marine : Mais finalement, je pense que ta proposition a plu au
public présent lors de l’inauguration. Beaucoup de personnes sont
emballées à l’idée de venir voir ce que tu auras produit pour ton
exposition (vernissage le 19 avril à 18 h 30). Tu as réussi à leur
mettre « l’eau à la bouche » si je puis dire !
Céline : Je l’espère ! En fait, être partie sur le thème de la volaille
avec pour déclencheur, la vue sur l’abattoir en face de La
Résidence a sans doute intrigué le public. Grâce au concours de
nombreuses personnes, les installations que j’ai imaginées ont pu
prendre forme avec une certaine envergure assez rapidement.
Marine : Il est vrai que ce projet nécessitait régulièrement des appels à participation, notamment auprès de l’Association
As’Art en Bout de Ville et des Services Municipaux qui ont su faire le lien avec des artisans locaux et les Dompierrois
notamment pour visiter des poulaillers.
Céline : A chaque fois que j’ai sollicité des personnes, j’étais ravie de voir qu’ils s’investissaient avec plaisir, que ce soit dans
la conception ou le prêt d’objets (cages, nichoirs,…), la recherche de matières premières (traversins, plumes, œufs, …) ou tout
simplement l’aide à l’installation. Souhaitons que ceux qui n’ont pu me prêter main forte aient l’occasion de venir découvrir
cette exposition !

Médiathèque

Cultures sportives à la Médiathèque !

Prix René Fallet 2013

Il ne vous reste plus que quelques mois pour participer aux différentes animations autour du sport et de la culture à la Médiathèque.
Sport rime t-il toujours avec santé ? Pratiquants ou non, venez donner
votre avis sur la question au cours du prochain café culturel qui aura lieu le
mardi 14 mai à 14 h 30.

La sélection de cette année sera-t-elle un bon
millésime ?

Le 15 juin à 17 h 30, nous accompagnerons la Compagnie en La pour une
ballade théâtralisée intitulée « Sportissimots » . Il se pourrait même que
nous rencontrions le sosie de Julien Lepers pour un « Questions pour un
champion » très sportif !

N’hésitez-pas à les rejoindre le vendredi 31
mai à 18 h 30 pour les traditionnels votes et
causeries qui seront sans doute animés.

Enfin, pour clôturer cette thématique, il sera temps de rendre hommage à
tous les sportifs dompierrois d’hier et d’aujourd’hui à travers une exposition qui leur sera consacrée du 1er au 29 juin dans les salles d’exposition du Pôle culturel.
Et toujours une sélection de films, documentaires et récits autobiographiques autour du thème à consulter gratuitement sur place ou à emprunter.
« Il n’y a pas d’endroit où l’homme est plus heureux que dans un stade »
Albert CAMUS

ATELIERS INFORMATIQUES
Les 3èmes sessions des ateliers informatiques reprendront :
- mardi 30 avril et 7 mai 2013 de 15 h à 16 h pour les débutants (ensuite les mercredis)
- vendredi 3 mai 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 intéressés, renseignez-vous auprès
de Jeremy FELDMESSER au 04.70.48.11.37. Inscriptions à la médiathèque au 04.70.48.02.35. Accès aux ateliers est ouvert à toute personne
inscrite à la bibliothèque-médiathèque.

Le P’tit Dompierrois

Qu’en pensent les lecteurs qui ont participé au
comité de lecture de la médiathèque ?

C’est également l’occasion de découvrir les
écrivains de demain.

« Avec la médiathèque digitale,
laissez votre empreinte »
Tel est le slogan de la campagne de communication autour du tout nouveau service de la
Médiathèque Départementale de l’Allier.
Accessible depuis le 15 février dernier sur le
site www.mediathèque.allier.fr à toute personne inscrite dans une bibliothèque-relais de
la MDA, cette plateforme offre des contenus
variés :
auto-formation, musique, cinéma,
bandes dessinées…
Une bibliothèque disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, de chez vous !
Pour plus de renseignements, pour vous inscrire , rendez-vous à l’accueil de votre mé-

diathèque.
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La vie associative
L’AMAP les Paniers de la Besbre

Ciné sur Besbre

Les distributions redémarreront le
18 avril 2013. Il est donc d'ores et déjà
temps de s'inscrire.

Du nouveau au cinéma René Fallet
Après 25 ans en qualité de responsable
du cinéma René Fallet, Christian
DESMOUSSEAUX fait valoir ses droits
à la retraite .

Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à nous contacter : 06.85.65.18.34
ou 06.86.72.46.91.
Distribution les jeudis de 17 h 30 à 19 h à la maison des
associations - salle sœur Angela .

Sa succession sera assurée par Axelle MUNICH.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions.

Rétrospective de l’ASD Natation
Relancé en 2010, le club ASD natation poursuit son développement avec un nombre croissant d’adhérents.

Fonds Amiot
compétition benjamins décembre 2012

22ème rassemblement JSP - 22 juin 2013
L’Union Départementale des SapeursPompiers de l’Allier organise le rassemble
ment interrégional des Jeunes Sapeurs-Pompiers
le samedi 22 juin 2013 à Dompierre-sur-Besbre.
Il réunira :
 12 départements des régions Rhône Alpes et
Auvergne
 30 équipes de 10 JSP et leurs 60 accompagnateurs s’affronteront lors
du concours de manœuvres d’incendie et de secourisme, puis du challenge surprise Dentinger.
Le programme :
7 h - Accueil des équipes au parc des sports
7 h 30 - Levée des couleurs
8 h à 11 h 30 - Concours de manœuvres et challenge Dentinger
13 h 30 à 17 h 30 - Suite du concours
17 h 30 - Passation du Drapeau et proclamation des résultats
18 h - Cérémonie de clôture

« La galette au fromage »
Ingrédients :
1 pâte brisée
400g de fromage blanc gras
3 œufs
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1 CS de farine
1 CC de sel
1 ou 2 pommes

Préparation : préchauffez le four thermostat 6/7
- garnissez le moule avec la pâte
- dans une terrine, écrasez bien le fromage
- travaillez les œufs, la farine, le sucre et le sel
épluchez et coupez les pommes en lamelles et ajoutez les à la
préparation
- garnissez le moule et mettez au four 40 minutes. Servir tiède !

Le P’tit Dompierrois

Infos pratiques
Préfecture de l’Allier
2 rue Michel de l’Hospital - CS 31649 - 03016 Moulins
Tél. : 04.70.48.30.00 - Télécopie : 04.70.20.57.72
Serveur vocal : 04.70.48.30.99
Courriel : prefecture@allier.gouv.fr
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
POUR LES GUICHETS DE DELIVRANCE DES TITRES
GUICHET
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

(CARTES GRISES)
lundi au vendredi - 8h30 à 13h00
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi - 8h30 à 13h00 / 14h30 à 16h30
Tél : 04.70.48.30.01

GUICHET DES ETRANGERS

TOUT PUBLIC :
lundi, jeudi et vendredi sans rendez-vous - 8h30 à 13h00
mercredi sur rendez-vous uniquement 8h30 à 13h00

DEMANDEURS D’ASILE ET REGULARISATIONS
mardi sur rendez-vous uniquement - 8h30 à 13h00
Permanence téléphonique :
lundi au vendredi - 14h30 à 16h30
Tél : 04.70.48.33.47

GUICHET
PERMIS DE CONDUIRE
lundi au vendredi - 8h30 à 13h00
Permanence téléphonique :
lundi au vendredi - 14h30 à 16h30
Tél : 04.70.48.33.26

SICTOM Nord Allier

Une poubelle plus légère, c’est facile !
Triez vos déchets recyclables
Vous disposez de sacs jaunes, bacs jaunes ou colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les déchets recyclables
(bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers et cartons propres, les briques alimentaires, les boîtes de conserves et
les canettes.
Attention : pour le verre, les pots, bocaux et bouteilles sont uniquement collectés par apport volontaire dans les colonnes à
bandeaux verts disposées à plusieurs endroits de la commune.
Prochaines dates de distribution des sacs jaunes à Dompierre en
2013 (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) :
- 13 avril, 9h-14h30, marché
- 17 septembre, 13h-18h30, place du Commerce
- 19 novembre, 13h-18h30, Mairie
N’oubliez pas votre justificatif de domicile ! Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, vous pouvez vous rendre aux distributions sur
d’autres communes ou au SICTOM Nord Allier toute l’année pour
retirer vos sacs jaunes.

Faites du compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en du compost, qui
servira d’engrais pour vos plantations !
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel d’une
capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir le bon de
réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer.
Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie
Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…).
Déchetterie Dompierre-sur-Besbre - ouverte du mardi au samedi, 9 h à 12 h 30 et 13 h 45 à 17 h 30.
La déchèterie mobile passe deux fois par an sur les communes qui ne sont pas équipées d’une déchèterie fixe (calendrier
téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr).
Venez visiter le site du SICTOM à Chézy le dernier jour ouvré (lundi au vendredi) de mars à octobre et découvrez comment
sont traités vos déchets (enfouissement et centre de tri).
Pour vous inscrire, appelez le 04 70 46 77 19.

Le P’tit Dompierrois
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Les 24èmes Rencontres Cinéma Nature
Les 24es Rencontres Cinéma-Nature se dérouleront du 12 au 14 avril 2013.
Des actions se rapportant à la manifestation commenceront
dès le 5 avril.
Le festival Rencontres Cinéma-Nature propose de poser un
autre regard sur la nature et l’environnement à travers une
compétition de courts et moyens métrages créatifs et
atypiques.
Les réalisateurs invités présenteront leur film au public
après chaque séance.
À côté des films, le festival propose un riche programme
d’expositions, d’animations et de spectacles avec,
notamment, de nombreuses actions autour de la thématique « Archi’Nature ».

s...

ou
Tous les rendez-v
Vernissage des expositions

Vendredi 5 avril

18h30

itinérance

Début des projections

Vendredi 12 avril

14h

Cinéma René-Fallet

Ouverture de l'Espace-Nature

Vendredi 12 avril

14h

Salle Laurent-Grillet

Expérience chorégraphique

Samedi 13 avril

10h/midi

Marché municipal

Atelier "Le bâti traditionnel en Est
-Allier"

Samedi 13 avril

10h

Office de Tourisme

Sortie Archi'Cistudes

Samedi 13 avril

14h30

Etang de Picuze

Atelier "Le bâti traditionnel en Est
-Allier"

Samedi 13 avril

15h

Office de Tourisme

Atelier de danse

Samedi 13 avril

15h

Presbytère

Concert des Frères Railleurs

Samedi 13 avril

21h

Salle Laurent-Grillet

Stage macrophotographie

Dimanche 14 avril

10h

Parvis cinéma

Atelier "Le bâti traditionnel en Est
-Allier"

Dimanche 14 avril

10h

Office de Tourisme

Stage photo de nature

Dimanche 14 avril

14h

Parvis cinéma

Atelier "Le bâti traditionnel en Est
-Allier"

Dimanche 14 avril

15h

Office de Tourisme

Cérémonie de clôture

Dimanche 14 avril

18h

Cinéma René-Fallet

Non stop : séances de films, expositions, animations, troc aux plantes, vote au concours photo…

Pour toute information :
Association Cistudes & Compagnie - 78 place Yves-Déret – 03290
Dompierre-sur-Besbre- Tél. : 04 70 34 62 81
Courriel : association@rencontres-cinema-nature.eu
Site-web : www.rencontres-cinema-nature.eu
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