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e soleil semble vouloir jouer les prolongations, ce qui fait la joie de tous pour aborder la rentrée !

Une rentrée, c’est traditionnellement le temps du retour : retour au travail après la période des congés
annuels, retour des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires, retour des professionnels
de santé autour du projet de santé, retour de l’étude pour mettre en œuvre le dispositif des rythmes
scolaires, retour des échanges sur la révision du P.L.U et bien sûr le retour des évènements qui ponctuent le rythme
de la vie locale.
La foire primée est un événement phare à Dompierre ! Elle réunit des éleveurs, des entreprises, des artisans, des
commerçants et de nombreux et fidèles visiteurs. Ce sera son 36ème anniversaire ce 1er weekend d’octobre !
Dans une ambiance conviviale, à travers la présentation de son activité, de sa production locale et de ses
savoir-faire, elle conserve l’ambition de faire connaître les richesses et les ressources du territoire. Celui-ci voit
aujourd’hui son attractivité renforcée par les nouvelles installations artisanales, commerciales, sanitaires, sportives,
culturelles, touristiquesG.
Ces dernières vont pouvoir ainsi contribuer à la démarche de labellisation « village étape » qui devrait
en cette fin d’année.

s’achever

L’année 2013 devrait également clôturer une 1ère phase de l’élaboration du projet de santé, après un travail intensif
de l’équipe « des professionnels de santé » engagés dans la démarche de maintien des services de santé initiée
par la municipalité.
Notre accompagnement s’adresse aux « porteurs de projets » quel que soit le secteur d’activité. Les récentes
ouvertures et reprises participant au frémissement de l’activité économique permettent de redonner confiance et
espoir en l’avenir.
Chacun sait que la vitalité d’un territoire rural comme le nôtre, où il fait bon vivre, est également soutenue par
l’implication et la disponibilité des nombreux bénévoles au service de l’animation dompierroise, qu’ils en soient
remerciés. La « journée du bénévolat » leur sera dédiée le 02 décembre.
En attendant les agapes de fin d’année,
Je voudrais souhaiter une bonne rentrée scolaire à nos 675 élèves dont 293 sont répartis dans les 4 écoles
primaires et 382 au sein du collège Louis Pergaud.
Le Conseiller Général - Maire,
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Ils se sont installés
Magic Form - rue de Sept-Fons - ouverture 5 h - 0 h - Coaching
9 h - 21 h - Tél. : 04.70.45.26.34
Coiffure Steph - grande rue - Tél. : 04.70.34.52.10 - Stéphanie
CHOLLET remplace Denise BAUDIN
Garage citroën - rue nationale - Tél. : 04.70.34.50.37 Frédéric
MICHAUD remplace Claude BURTIN
Relais routier catalan - avenue de la gare - ouverture prochainement - Tél. 09.80.63.13.81
Vival-by-Casino - 284 rue nationale
Le Bord’eau - transfert du 77 au 131 rue nationale en fin d’année

Pascal VERNISSE

Carnet rose
Naissance de Manon le 5 juillet 2013 fille
de Audrey et Cédric MONMINOUX.

Visites de quartier
Samedi 26 octobre 2013 :
9 h - Grande rue - rue du Port - rue de Sept-Fons
11 h - point rencontre devant le pressing
« Rapid net services »
Samedi 23 novembre 2013 :
9 h - rue du repos - rue du bourbonnais - rue des écoles
11 h - point rencontre devant l’école Tivoli

Informations municipales
L’avancement du projet de santé
Le 20 juin dernier, les professionnels de santé de Dompierre et du territoire qui ont souhaité s’engager dans la
démarche d’un projet de santé commun ont constitué un comité de pilotage sur la proposition de
Monsieur le Conseiller Général Maire.
Cette rencontre a fait suite à celle du 27 mai où tous les professionnels de santé du territoire avaient été invités
pour étudier les perspectives d’avenir des services de santé. Les partenaires institutionnels étaient présents :
Centre Hospitalier, Agence Régionale de Santé, (A.R.S), Fédération Maison de Santé et Pôles de Santé, Conseil
Général de l’Allier.
A cette occasion, il a été annoncé la parution officielle de la vacance du poste ½ temps au Centre Hospitalier de
Moulins Yzeure et ½ libéral sur le Commune de Dompierre-sur-Besbre, éventuellement dans un local de la
« Maison du Val de Besbre ». Ce local doit également accueillir le chariot de télémédecine.
Le 13 septembre à Clermont Fd, les représentants des professionnels de santé (médecin généraliste, infirmières,
directrice de l’Assoc. Aide au maintien à domicile) et de la Ville de Dompierre (Conseiller Général maire) ont
participé à une réunion de présentation du cabinet conseil retenu par l’A.R.S, sur son invitation, afin d’exposer
l’organisation et les enjeux d’un projet de santé.
Le 16 septembre à Dompierre, les objectifs de l’accompagnement du cabinet conseil sur le projet de santé pluriprofessionnel ont réuni à nouveau l’équipe de professionnels de santé avec le soutien de la municipalité.
La fin de l’année 2013 s’annonce « chargée » de travail et de réflexion pour aboutir à la rédaction d’un projet
finalisé.

La 2ème tranche de la rue de la Madeleine
La poursuite des travaux de réfection de la rue de la Madeleine va faire l’objet
d’une 2ème tranche, comme il a été prévu lors du vote du budget.
La 1ère tranche a permis de réaliser un renforcement de la chaussée dans les
meilleurs délais, tenant compte de sa dégradation déjà avancée. La seconde
partie concerne les dépendances, sachant qu’une étude préalable est en cours
afin d’envisager les travaux conformément aux dispositions de la
réglementation de la voirie routière..

Lotissement Condan :10 lots à vendre
A ce jour, 10 lots d’une surface comprise entre 616 et 681 m2 restent
disponibles à la vente, au prix H.T de 22 € /m2.
Les terrains sont entièrement viabilisés :
s
- Voirie de desserte interne (voirie principale,
pt-Fon
Vers Se
trottoir, bande d’espaces verts)
- Eau potable : desserte de chaque lot par un
branchement individuel
- Assainissement collectif : raccordement au
réseau
- Electricité - gaz naturel : compteur individuel
- Téléphone, - Internet : chaque lot est desservi
par un câble enterré

Pour tous renseignements, s’adresser en
mairie : 04.70.48.11.30

Chemin de Condan

Plan disponible sur le site http://dompierre-sur-besbre.fr

Une centrale photovoltaïque au lieu-dit « les Pinots »
Dans le cadre de la maîtrise d’énergie et du développement
durable, une centrale photovoltaïque va naître à Dompierre (Sudest). Son installation, grâce au travail d’une centaine d’employés
s’étend sur 20 ha environ. Le chantier a débuté au lieu-dit
« les Pinots ».
C’est un outil de production d’électricité locale et renouvelable.
L’énergie produite grâce à la lumière du soleil, doit correspondre
à la consommation énergétique d’une ville de 15 000 habitants et devrait être
commercialisée à un prix très compétitif.
L'énergie solaire, inépuisable, gratuite et non polluante est un facteur
essentiel du développement économique et de protection de l’environnement.
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OCTOBRE
05 octobre : Braderie d’automne
- local Secours catholique
05 et 06 octobre :36ème Foire
Exposition - Espace Boudeville
et Champ de Foire
06 octobre : Braderie Dompierre-Commerce
11 octobre : Cabaret culinaire Territoire Bourbon-Pays de
Moulins Auvergne - salle Laurent
Grillet
12 octobre : Bourse aux
vêtements - Dépôt
- Relais
d’Assistantes Maternelles Maison des associations
12 octobre : Concours de
pétanque - ASD Pétanque
18 octobre : 10 h 30 à 18 h 30 Collecte de sang - salle Laurent
Grillet
19 octobre : 11 h - Remise des
prix du concours des maisons
fleuries - mairie
19 octobre : Bourse aux
vêtements - vente - Relais
d’Assistantes Maternelles Maison des associations
27 octobre : Loto - ASD Rugby salle Laurent Grillet
27 octobre
: Marche de
Cistudes et cie
31 octobre : 18 h 30 - Réunion
publique - 6ème édition des
Rendez-vous de l’Allier - salle
Laurent Grillet

Changement de direction
à PSA Peugeot-Citroën
Bienvenue à Monsieur SERVAGEN
nouvellement nommé à la direction
de l’usine PSA Peugeot Citroën site de Sept-Fons.

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
Courriel : contact@mairie-dompierre03.fr

Informations municipales
Ralentisseurs

Stationnement 15 minutes

Pour garantir la sécurité
des usagers de la rte
de Vichy et des voies
annexes et répondre à
la
demande
de
nombreux
riverains,
des ralentisseurs ont
été installés.

Depuis quelques mois, la ville de
Dompierre-sur-Besbre a adopté le
principe du stationnement 15mn
permettant à tous de profiter des
services du centre bourg.
Pour les stationnement de + 15mn,
merci d’utiliser les autres parkings
mis à votre disposition.

Comment contribuer à la protection de
l’environnement ?
Si vous ne jetez pas
•
•
•

les objets solides (lingettes, couches, produits
hygiéniques)
les substances chimiques (solvants, peinture,
pesticides)
les huiles et graisses (alimentaire, vidange)

Aménagement du trottoir
Rue de la Fontaine

dans les canalisations (éviers, toilettes),
- vous évitez de les obstruer, donc de perturber le fonctionnement de la station
d’épuration,
- vous contribuez à la protection de l’environnement et à la santé des personnes,
- vous participez à la gestion maîtrisée du service d’assainissement.

Rentrée scolaire 2013
Nb
d’élèves
38*

Madame D’ARTAGNAN Mesdames DIJOUX - DUBIEN

Maternelle
Sept-Fons

70**

Madame ALAIS

Mesdames s HOULLE-PRAT MIELE

Ecole Tivoli

73

Monsieur CHENU

Mesdames NADO - LEVITE
Monsieur POLICARPE

Monsieur THOMAS

Mesdames DURET - LAHAIX FARGUES
Monsieur MOULINAT

Ecoles
Maternelle
Louage Pinot

Ecole G. Sand 112

Direction

Enseignants

Une classe CLIS a été ouverte à l’école Tivoli

Collège Louis Pergaud
Cette année 382 élèves ont été accueillis par Monsieur FERRAZ , Principal et
répartis en 16 classes soit 4 classes par niveau : 82 en 6ème, 112 en 5ème, 93
en 4ème et 95 en 3ème.
On note le départ de Monsieur LIONEL (pour la SEGPA Emile Guillaumin à
Moulins) qui est remplacé par Madame BOUQUET - Principale-Adjointe.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame MORIN, arts plastiques, Monsieur
SZATKOWSKI, histoire-géographie, Monsieur JACQUET, anglais, Monsieur
VINCENT, EPS, Madame PATRAC, assistante sociale et aux 2 nouvelles
surveillantes Mesdames FERNANDEZ et IMBERT.
tous...

03 novembre : Fête de la
châtaigne - Dompierre-Portugal salle Laurent Grillet
09 novembre : Concours de
pétanque 10 novembre : Tournoi de
tennis de table - salle Laurent
Grillet
11 novembre : Défilé et
cérémonie de l’armistice de la
première guerre mondiale place
de Verdun
11 novembre : Cyclo cross Comité des Fêtes - Les
Percières
11 novembre : Loto - ASD
Football - salle Laurent Grillet
16 et 17 novembre :
Compétition de tir à l’arc Gymnase
17 novembre : Repas du CCAS
- salle Laurent Grillet
17 novembre : Cross du plan
d’eau - EACCD - Les Percières
21 novembre : Concours de
belote - Club « Joie de Vivre » salle Laurent Grillet
23 novembre : Troc aux plantes
- Cistudes & Cie - Espace
Boudeville
24 novembre : Messe de la
Sainte-Cécile à Dompierre
24 novembre : Brocante aux
jouets et aux miniatures - Rétro
Mobile Club Dompierrois - salle
Laurent Grillet
30 novembre : Téléthon
30 novembre : braderie de
jouets - local Secours catholique

DECEMBRE

* + 4 en janvier 2014
** + 6 en janvier 2014

Bonne et fructueuse année scolaire à toutes et à

NOVEMBRE

02 décembre : Journée du
bénévolat - salle Laurent Grillet
07 et 14 décembre : Concours
de pétanque - ASD Pétanque Halle Boudeville
14 et 15 décembre : Marché de
Noël - salle Laurent Grillet
27 décembre : 16 h à 19 h Collecte de sang - salle Laurent
Grillet
29 décembre : Loto - ASD
Football - salle Laurent Grillet
06 janvier : vœux du Maire salle Laurent Grillet

Restauration scolaire

Pont des taillis rte de Beaulon

25 enfants de maternelle et environ 40 élèves de
Tivoli sont accueillis à la cantine scolaire.
Les élèves de G. Sand (65) déjeunent au
Collège Louis Pergaud.

Du 16 septembre au
18 octobre 2013 le
pont des taillis sera
fermé à la circulation pour des travaux
de réparation.

Le P’tit Dompierrois
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Informations municipales
La « Fiche Infos SECOURS » mise en service
Le Comité des Sages et la Ville de Dompierre sur Besbre ont mis en place un dispositif permettant aux secours
d’intervenir en cas d’accident ou de perte de conscience des personnes âgées de 65 ans et +: la Fiche Infos
SECOURS.
Depuis le mois de juillet, près de 80 personnes bénéficient du dispositif. Lors de sa remise, accompagné de Jean
Michel Fournier, Patrick Aubel, représentants le corps des Sapeurs Pompiers, Philippe Lavaud, commandant la
Brigade de Gendarmerie de Dompierre, les représentantes des infirmières et des aides ménagères,
Monsieur Vernisse, Conseiller Général – Maire a rappelé le but de la fiche : aider les services de secours lorsque
survient un accident ou un malaise, pour qu’ils soient informés plus rapidement sur les pathologies, les
traitements et les antécédents de la personne.
Le macaron
collé sur la porte du réfrigérateur signale la présence de la fiche placée dans le
réfrigérateur.
Cette
fiche
prévoit l’inscription de tous les renseignements utiles aux secours, elle indique :
l’état-civil et la
photo de la personne, le détail des pathologies, les antécédents, les traitements en
cours, les allergies, les coordonnées des médecins traitants ou spécialistes.
Ainsi, les équipes de secours pourront gagner un temps précieux pour orienter le malade et éviter toute
interaction médicamenteuse.
Les « Fiches Infos Secours » sont à la disposition des personnes qui souhaitent en bénéficier, en mairie –
tél : 04.70.48.11.30.

Repas du CCAS - dimanche 17 novembre 2013
Comme les années précédentes, le 3ème dimanche de novembre sera un jour joyeux pour nos anciens.
En effet, le CCAS offrira salle Laurent Grillet le traditionnel repas.
Cet évènement, à la fois festif et de retrouvailles, est un moment fort dans la
vie de notre commune.
La municipalité espère une participation importante de toutes et de tous.
A cet effet, elle met en place pour le 1ère fois, un dispositif de transport allerretour pour les personnes [sans véhicule et/ou à mobilité réduite]
souhaitant en bénéficier.
Merci de le signaler lors de votre inscription.
Pour celles et ceux qui ne pourront être des nôtres, un colis leur sera porté à
domicile, le dimanche matin, par l’une de nos équipes de bénévoles.
Les inscriptions, seront possibles en mairie à partir du lundi 21 octobre jusqu’au 08 novembre.

La vie culturelle - Agenda
Les expositions - Pôle culturel
Horaires d’ouverture
Jusqu’au 28 septembre 2013
Ethnic, portraits du monde
Lundi, jeudi, vendredi
14 h à 18 h
Peintures Michaël Bourmier alias
Mardi
16 h 30 à 18 h
Mike
Son travail traite du portrait. Ses
Mercredi
10 h à 12 h / 14 h à 18 h
acryliques sur toiles et sur bois nous
Samedi
10 h à 12 h / 14 h à 17 h
emmènent à la découverte de
différents peuples aux caractères très
affirmés.
Du 5 au 26 octobre 2013
Vernissage le vendredi 4 octobre à 18
h 30
Du 9 au 16 novembre 2013
Inventaire(s)
"La guerre d'Algérie, 1er novembre
Photographies Frédéric Martin
1954 - 19 mars 1962"
Son
travail fait allusion au poème
présentée par la FNACA (Fédération
«
Inventaire
» de Jacques Prévert et
Nationale des Anciens Combattants
illustre bien
l’inventaire
en Algérie, Maroc et Tunisie)
photographique : une liste de lieux,
Visites scolaires et tout public
d’objets reliés par une certaine poésie.
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La vie culturelle - Agenda
La Résidence
Jusqu’au 19 octobre 2013
Vêtements de Hiroshima - Michel Aguilera
Photographe
Entrée libre
Mercredi Samedi Dimanche de 14 h à 18 h

Les élèves de l’école de musique ont repris leurs
activités depuis le 09 septembre 2013. 120 virtuoses
amateurs se répartissent dans les différentes classes :

Séjour en résidence courte
de Elodie Wysocki,
plasticienne

Les ateliers d’arts plastiques
Adultes :

Le Fonds Amiot à votre disposition...
Celles et ceux qui souhaitent découvrir le fonds
photographique de André AMIOT peuvent
l’emprunter auprès de la médiathèque - Tél. :
04.70.48.02.35

Vernissage le 22 novembre 2013

Son travail explore les
notions
d’identité,
d’ ind i vi du al ité e t d e
mémoire.

L’école de musique

Piano, guitare, percussions, saxophone, trompette, flûte
traversière, clarinette, éveil musical et atelier vocal.

Du 26 octobre au 24
novembre 2013

lundi : 14 h - 16 h 15
mardi , mercredi : 18 h - 20 h 15

Enfants

mercredi : 6 - 9 ans -> 10 h 45 - 11 h 45
10-12 ans -> 14 h - 15 h 30
Renseignements au service culturel - Tél. : 04.70.34.50.72

Enfance jeunesse

Eté à succès pour « les P’tits Potes »…
Cet été encore, notre accueil de loisirs “les P’tits potes » ouvert du 5 juillet au 30 août a connu un franc succès
en recevant chaque jour une centaine d’enfants. Dans une ambiance joyeuse, grâce à une équipe d’animation
motivée, ils ont pu s’investir dans les nombreuses activités liées aux
thèmes variés comme :
 la découverte des pays du monde à travers la confection des
panneaux représentant les pays, des grues en origami, des
drapeaux, la préparation de recettes de cuisine, les chants, la
musiqueG.pour la journée internationale de la paix organisée le 21
septembre,
 la décoration de vélos pour participer à l’inauguration de la voie
verte,
 les sorties au Pal, au cinéma René Fallet, à la médiathèque Jeanne
Cressanges,
 les activités sportives et ludiques : piscine, vélo, initiation roller,
sports collectifsGjudo avec la collaboration de la ligue Auvergne
Judo,
 le développement de l’autonomie au cours d’une semaine
consacrée aux activités de vie quotidienne collective et de camping
« les Bords de Besbre »
 l’action solidaire par la participation au rassemblement des 350 enfants des accueils de loisirs du territoire
pendant une journée, au Parc des Percières.
Les « Ado », quant à eux ont pu bénéficier d’activités sportives, de rencontres avec leurs amis de l’accueil de
loisirs de Beaulon, les après-midi et d’un séjour d’une semaine au centre équestre de Mosnet (63).

Résultats de l’enquête 2012 sur l’accueil des enfants :
péri-scolaire – les mercredis – les petites vacances scolaire et vacances
d’été »
Dans la perspective d’optimiser le service, de répondre au mieux aux besoins des familles en
cohérence avec les moyens de la collectivité, des questionnaires ont été remis aux familles
l’année dernière en octobre.
Des réponses représentant 69 % des enfants accueillis de juillet à septembre, il ressort une satisfaction globale à
hauteur de 93.40 % concernant les activités proposées.
Quant aux horaires d’accueil, 33 familles ont suggéré une extension. La commune a répondu favorablement par
la mise en place des horaires ci-après :
- Périscolaire : 7 h15 – 8 h 30 / 16 h 30 – 18 h 45
- Mercredis, petites vacances et vacances d’été : 7 h 15 – 18 h 45
Elle a également adapté le tarif du repas des mercredis. Fixé à 3.10 €, le tarif est désormais le même que celui
des jours d’école.
Le P’tit Dompierrois
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La vie associative
1ère

vadrouille du patrimoine
Les Maisons Fleuries

Malgré une météo des plus tourmentées, la bonne
humeur fut de rigueur à l’occasion de la 1ère
Vadrouille du patrimoine en Val de Besbre
dimanche 15 septembre 2013.

"©Photo : Cyril Reveret www.jingoo.com/cyrilreveret/".

Guidés par le rythme des musiques de la Soupe
aux Choux, les soixante équipages, à bord de
véhicules historiques, soit environ 150 personnes,
sont partis à la rencontre du Val de Besbre, de sa
population et de son très riche patrimoine ancien
dans le cadre des trentièmes Journées Européennes

du Patrimoine.

Palmarès 2013
ère

1 catégorie - maisons
individuelles
- 1er prix - Yvette CROUZIER
- 2ème prix - Laurent GOURLIER
- 3ème prix - Marie-Odile FIALHO
3ème catégorie
collectif

La 1ère Vadrouille du Patrimoine fut l’occasion de mettre tout autant en valeur
l’attrait touristique du Val de Besbre, trop méconnu, que le caractère
patrimonial indéniable de l’automobile ancienne en Bourbonnais. Ainsi, une
parade des véhicules inédite à Dompierre-sur-Besbre a permis en fin d’aprèsmidi de restituer les ambiances de la circulation automobile dans l’avenue
principale de la cité durant les années 50 et 60.

-

immeuble

Ciné sur Besbre
Quelques nouvelles du
cinéma René Fallet

Rendez-vous est d’ores et déjà fixé en septembre 2015 pour la 2ème édition
de la Vadrouille du patrimoine en Val de Besbre.

L’activité continue avec des
séances pour tous les âges et
tous les goûts, des conférences et des animations :

Brocante aux jouets et miniatures
Organisée par
le Rétro Mobile Club Dompierrois

Vous êtes particulier, professionnelG
vous souhaitez vous séparer d’une
partie de votre collection ou d’anciens
jouets, miniatures, jeux, livres (en parfais
état) : rendez-vous le 24 novembre 2013
- salle Laurent Grillet.

Vide grenier
Le dimanche 8 septembre 2013, le Comité des
Œuvres Sociales du personnel de la Commune de
Dompierre a organisé son 4ème vide grenier à l’espace
Boudeville. Même si le soleil n’était pas au rendezvous, l’ambiance est restée chaleureuse et animée.
Les exposants qui le souhaitaient, ont pu déballer sous
la halle Boudeville et ainsi être à l’abri des intempéries.
Gageons que pour la prochaine édition, le vide grenier
accueillera, comme à son habitude, le soleil.

Activités ponctuelles :
- 3 octobre : séance pré-festival Jean Carmet. L'équipe du festival viendra présenter une sélection de courts
métrages en compétition lors des éditions précédentes
de ce festival du Second Rôle
- novembre : mois du documentaire - le cinéma participera à ce festival autour du documentaire, en partenariat avec la médiathèque de Dompierre, peut-être autour de la thématique de la saison culturelle 2013-2014
de la ville : le cirque.
- à partir de janvier et jusqu'aux "Rencontres Cinéma-Nature", une fois par mois : projection d'un film
dont l'histoire, la thématique correspond à celle du prochain festival : "A table !"
Activités à l’année :
- à partir de fin septembre : reprise du "film
coup de cœur" le 3ème mercredi du mois,
- en octobre-novembre : reprise des séances "Les Arts à l'écran",
- en octobre : reprise des ciné-goûters et toute l'année : participation au dispositif École et cinéma et
coordination avec l’Education nationale.

Infos pratiques
Réseau diabète
La loi N° 2013 – 403 du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers municipaux prévoit
l’application du scrutin de liste aux communes
de 1 000 habitants et plus.

Accueil d’un véhicule mobile itinérant de
prévention diabète sur la foire du 19 octobre
2013 « Promotion de la santé en milieu
rural, je ne suis pas seul face au diabète »

Désormais, l’électeur n’a plus la possibilité de
modifier une liste (ajouter un nom de candidat,
supprimer un candidat ou encore modifier l’ordre
de présentation). L’électeur vote pour une liste complète, et
non pour un candidat.
Tout bulletin de vote qui ne répond pas aux conditions de
l’article L 260 du code électoral est considéré comme nul.
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Appartement
r de type F4
Prochainement logement à loue
au
Pour tout renseignement appeler
30
04.70.48.11.
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Infos pratiques

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Une nouvelle session de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) démarre
début Octobre 2013 au Centre de secours de Dompierre sur
Besbre.

4 années de formation pour devenir Sapeur pompier
(Sous conditions d’aptitude médicale & d’obtention du brevet)
Les Jeunes apprendront les gestes de premiers secours, la lutte
contre l’incendie, les missions des Sapeurs pompiersG.
Civisme et Solidarité sont au cœur de ces formations.
Les jeunes, filles ou garçons, né(e)s en 1999, 2000 et 2001, qui
brûlent d’envie d’intégrer l’école des J.S.P., doivent envoyer une
lettre de motivation, en précisant leur date de naissance, adresse et
numéro de téléphone à :
Monsieur le Responsable de la section J.S.P.
Centre de Secours
Place des 3 platanes
03290 Dompierre sur Besbre
Renseignements au 06 28 32 95 48

Un jeune sapeur-pompier
récompensé...

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Une nouvelle offre de service aux
assurés
Sur tous les sites d’accueil du département, 2
journées par semaine, le mardi et le jeudi,
seront consacrées à l’accueil sur rendezvous.
Les assurés pourront prendre rendez-vous
par téléphone au 36.46, par courriel via
leur compte Ameli ou en se rendant à
l’accueil.

Dylan FRAISE termine 2ème à la
Finale Nationale des épreuves
Athlétiques & du parcours sportif
Sapeurs Pompiers en catégorie
juniors qui s’est déroulée en
Guadeloupe.

La ligue de l’enseignement
Un avenir par l’éducation populaire
La Ligue de l’Enseignement –
Fédération de l’Allier coordonne l’action
« Lire et Faire Lire » sur le
département.

Par ailleurs, les horaires d’ouverture seront
étendus à 17 h sur les sites de Moulins,
Montluçon et Vichy.
Parallèlement, les assurés continueront de
bénéficier d’autres modes de contact
complémentaires de l’offre d’accueil sur
rendez-vous :
- possibilité de réaliser des démarches en
ligne via mon compte Ameli
- envoi de courriels via mon compte Ameli,
- guichets automatiques dans les sites
d’accueil ,
- points visio-publics qui permettent
d’effectuer les mêmes démarches qu’à
l’accueil sans avoir à se déplacer jusqu’à
Moulins, Montluçon, Vichy.

Cette action est un programme d’ouverture à la lecture et de
liens intergénérationnels.
Des bénévoles de 50 ans et plus interviennent auprès de
structures éducatives (crèches, bibliothèques, accueils de
loisirs, écoles, centres sociaux) afin de partager avec les
enfants un temps de lecture plaisir.
Cette action reste entièrement gratuite pour le bénévole et
la structure.
Nous recherchons des lecteurs bénévoles pour intervenir à la
PMI de Dompierre sur Besbre le Vendredi après-midi.
N’hésitez pas à prendre contact au 04 70 46 45 21 ou
04 70 46 84 52.
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36ème foire primée 05 et 06 octobre 2013

Samedi 05 octobre 2013

Dimanche 06 octobre

- 7 h : exposition agricole

- braderie en centre ville organisée par

(bovins, ovins) en lice pour
différents concours
(reproducteurs inscrits, bovin
viande, élevage ovinG)

l’association Dompierre-Commerce

- balades en calèche par le Syndicat du
Cheval de trait de Sologne Bourbonnaise
- exposition vente équine et
d é m o n s t r at io n s d e c a r r o u s e l

- dégustation de pot-au feu
(près de 1 000 repas servis)

présentées par l’Ecurie des Justices

- 10 h - inauguration place
du Champ de Foire suivie
de la remise des prix des
concours bovins et ovins à
12 h à la halle Boudeville

- promenades en poneys
- démonstration de sculpture à la
tronçonneuse par Denis SANDONA
- défi des 3 bucherons sur 3 disciplines :
passe partout, hache et tronçonneuse prototype

- 20 h : l’orchestre SOLEDAD propose pour
l’apéritif un cocktail jazzy puis un spectacle
version cabaret en plat de résistance pour
terminer par un bal jusqu’au bout de la nuit.

- spectacle de danses de l’école de danse
« Jean-Pierre KIRSCHENBILDER »

- démonstration de dressage par le club Agility
- mini ferme des jeunes agriculteurs
- déambulation en musique pour animer les

Cotés papilles, a

u menu :

allées de la foire par le groupe « Les Fêt’arts »

Terrine terre et m
er aux écrevisses
(accompagné de
balsamique et jus
d’agrume s)
Pavé charollais
Millefeuille de po
m
Assiette de fromag mes de terre
es d’Auvergne et
petite salade
Craquant chocolat
sur crème

Sur les 2 jours :
Les buch
erons du
Ju

ra
Une soixantaine d’exposants agricoles,
artisanaux, commerciaux et forains
se présentent aux badauds. Différentes expositions, sous parquet, sous stand,
en plein air
du Champ de Foire à l’Espace Boudeville en passant par la Roseraie.

Les bénévoles du Rétro Mobile Club Dompierrois invitent les amoureux des
belles cylindrées à découvrir l’exposition sur « les 2 roues »
L’ARMA fait découvrir le matériel agricole ancien.
L’Union avicole Saint Pourcinoise participe à la promotion de l'élevage
d'animaux de basse-cour, de colombier, de clapier et de volière pure
race dont les animaux de race bourbonnaise telle que la Poule Bourbonnaise, le Canard Blanc
de l'Allier, l'Oie Bourbonnaise, la Dinde Bourbonnaise ou encore le lapin Gris du Bourbonnais.
Club Agility

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.
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