Le P’tit Dompierrois
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Edito du Maire
Reprise des visites de quartier

Vendredi 27 juin 2014
18 h - Condan
- les Bruyères de Condan...
- rue de l’Aubépine
- Allée des rosiers
19 h 30 - point rencontre rue
de l’Aubépine
Vendredi 05 sept. 2014

En effet, l’assemblée poursuit les opérations d’investissement dans un cadre pluriannuel
et de partenariat financier dont les principales sont :

. l’achèvement de l’aménagement du parc des percières par la création d’un parcours de
santé, d’un parcours VTT adultes et enfants, d’une plateforme et d’un plateau
multisports.
Ces installations complémentaires aux équipements de l’aire de
jeux doivent permettre d’élargir les activités de plein air et de
créer un impact fort dans de nombreux domaines (santé,
cohésion sociale, tourisme, communication ") et participer au
renforcement de l’animation et de la solidarité du territoire.
. la 1ère phase des travaux de réhabilitation de 2 équipements
sportifs, par la réfection de l’étanchéité de la toiture du
gymnase et la rénovation des courts de tennis.

18 h - Picuze
18 h 30 - Lieux-dits :
- « Hauterive »
- « Les Amoineaux »
19 h - Lieux-dits :
- « Les Célines »
- « Chantalouette »
19 h 30 - point rencontre lieudit « La Brosse »

Sommaire

Si, cette période estivale nous réunit dans la ferveur des festivités
traditionnelles, en saluant bien sûr les efforts du Comité des Fêtes pour réussir comme
d’habitude, « la St Pierre », je tiens à souligner que l’attribution du label « Village Etape » à la
commune de Dompierre sur Besbre laisse présager, outre de beaux mois à venir, une journée
particulière dédiée à son inauguration, le samedi 12 juillet à laquelle les Dompierroises et les
Dompierrois seront conviés.
J’en profite pour remercier les partenaires et les signataires de la charte des villages étapes pour
leur engagement (commerçants, artisans, industriels, restaurateurs, hôteliers et les services
partenaires).
Chacun de nous mesure bien l’enjeu pour Dompierre d’être un village étape pour donner un
nouveau souffle économique à Dompierre et lui permettre une porte d’entrée touristique.
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Une autre bonne nouvelle pour défendre « le bien-vivre » à Dompierre concerne le maintien des
services de santé sur le territoire pour lequel le conseil municipal avait délibéré le 24 janvier 2012.
Je suis heureux de vous confirmer que le projet de santé de Dompierre a été labellisé par
l’Agence Régionale de Santé le 19 mars 2014. Cette nouvelle vient conforter élus et
professionnels de santé dans le travail qu’ils partagent depuis l’année dernière pour créer une
maison de santé pluri professionnelle et rassurer la population.
La dernière information nous vient de l’Education Nationale pour la rentrée scolaire accordant
l’organisation des rythmes scolaires le vendredi après-midi, après concertation entre les
directeurs des établissements scolaires, les parents d’élèves et les élus.
Mais avant d’envisager la rentrée, pensons aux vacances !

Fête patronale de la
St-Pierre
8
Sté centrale canine

C

ette année, nous nous réjouissons de pouvoir réaliser nos actions avec le soleil pour le
développement et l’attractivité de Dompierre.

Le Conseiller Général - Maire,
8

Je souhaite à chacun de vous d’agréables vacances
ensoleillées, au gré de vos envies et de vos aspirations.

Pascal VERNISSE
Proposition d’un nouveau nom au journal « Le P’tit Dompierrois »
Merci de déposer ce coupon dans l’urne prévue à cet effet en mairie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel à
votre
imaginat
ion ...

Informations municipales
Le Conseil Municipal élu le 23 mars 2014

Pascal VERNISSE, Maire - Conseiller Général - Président de la Communauté de Communes Val de Besbre - Sologne
Bourbonnaise,
Valérie GOUBY, Léopold GODART, Annie-France POUGET, Guy FRAISE, Dominique TALON, Patrick DARCANGE, adjoints
Patrick AUBEL, Michel BRUNNER, Antonia FOURNIER, Jacques BOURET, Bernard NAVETAT, Valérie PAUTHONNIER,
Jean-Noël BACQUET, Fabienne DURAND, Catherine QUESTEL, Catherine MANGERET, Laurent DESMYTTER,
Aline BONNEAU, Florence EPINARD, Daniel SAVOLDELLI, Isabelle MOULIN, Pierre GIRARD, conseillers municipaux.

Les Commissions Communales
Pascal VERNISSE - Valérie GOUBY - Léopold GODART - Annie-France POUGET - Guy FRAISE Dominique TALON
Patrick AUBEL - Catherine MANGERET - Pierre GIRARD

FINANCES

TRAVAUX PATRIMOINE BATI ET
NON BATI – VOIRIE – SECURITE

Pascal VERNISSE - Léopold GODART - Dominique TALON
Patrick AUBEL - Michel BRUNNER - Jacques BOURET - Bernard NAVETAT - Jean - Noël
BACQUET - Fabienne DURAND - Catherine QUESTEL - Catherine MANGERET - Laurent
DESMYTTER - Florence EPINARD - Daniel SAVOLDELLI - Isabelle MOULIN

CULTURE

Pascal VERNISSE - Valérie GOUBY - Léopold GODART - Annie-France POUGET
Antonia FOURNIER - Valérie PAUTHONNIER - Laurent DESMYTTER - Aline BONNEAU
Florence EPINARD - Isabelle MOULIN

COMMUNICATION
VIE LOCALE
NOUVELLES POPULATIONS

Pascal VERNISSE - Valérie GOUBY - Annie-France POUGET - Guy FRAISE - Dominique TALON
Antonia FOURNIER - Valérie PAUTHONNIER - Catherine MANGERET -Florence EPINARD Pierre GIRARD

ENFANCE JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET
JEUNES (C.M.E.J)
SPORT VIE ASSOCIATIVE
CAMPING
ADMINISTRATION GENERALE
COMITE TECHNIQUE (C.T)
COMITE HYGIENE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(C.H.S.C.T)

Pascal VERNISSE - Valérie GOUBY - Annie-France POUGET - Patrick DARCANGE
Fabienne DURAND - Catherine QUESTEL - Catherine MANGERET - Laurent DESMYTTER Aline BONNEAU - Isabelle MOULIN

Pascal VERNISSE - Guy FRAISE - Dominique TALON - Patrick DARCANGE
Antonia FOURNIER - Bernard NAVETAT - Valérie PAUTHONNIER - Jean-Noël BACQUET
Fabienne DURAND - Pierre GIRARD
Pascal VERNISSE - Guy FRAISE - Dominique TALON - Patrick DARCANGE
Michel BRUNNER - Bernard NAVETAT - Jean-Noël BACQUET - Fabienne DURAND
Catherine QUESTEL - Florence EPINARD - Isabelle MOULIN

POLITIQUE URBANISME
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

Pascal VERNISSE - Léopold GODART - Annie-France POUGET - Guy FRAISE
Patrick AUBEL - Michel BRUNNER - Jacques BOURET - Bernard NAVETAT
Jean-Noël BACQUET - Catherine QUESTEL - Laurent DESMYTTER - Aline BONNEAU
Florence EPINARD - Daniel SAVOLDELLI - Pierre GIRARD

SOLIDARITES - HABITAT
HANDICAP

Pascal VERNISSE - Annie-France POUGET - Patrick DARCANGE
Michel BRUNNER - Antonia FOURNIER - Valérie PAUTHONNIER - Jean-Noël BACQUET Fabienne DURAND - Catherine QUESTEL - Catherine MANGERET - Aline BONNEAU - Isabelle
MOULIN - Pierre GIRARD
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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 Courriel : contact@mairie-dompierre03.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - - Site internet : http://dompierre-sur-besbre.fr

Informations municipales
Vous propose son été 2014 du 07 juillet au
1er août et du 18 août au 29 août

Accueil de loisirs les P’tits Potes
sont au programme (visites de La Résidence d’artistes,

De nombreuses sorties artistiques et culturelles
médiathèque, cinéma, Le Pal, ")

Divers sports (piscine, vélo, initiation au roller, sports collectifs") permettront aux enfants de découvrir ces
activités ou de se perfectionner.
Semaine consacrée au développement de l’autonomie des enfants durant la vie quotidienne organisée
avec, notamment, des journées et nuits au camping de Dompierre suivant l’âge des l’enfants.
Journée rassemblement avec les accueils de loisirs du territoire.
Programme spécifique consacré aux adolescents
les après-midi ainsi qu’un mini-camp.
Les activités sont proposées dans la limite
des places disponibles.
Les conditions météorologiques peuvent entraîner la modification des programmes.

Inscriptions jusqu’au vendredi 27 juin 2014
Accueil de loisirs : 17h - 18h30 - 04.70.34.59.75
Mairie
: 9h30 - 11h15 et 13h30 - 16h - 04.70.48.11.37
Mail
: m.magalhaes@mairie-dompierre03.fr
c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr

Plan canicule

Concours des maisons fleuries

La commune de Dompierre-sur-Besbre
propose aux personnes âgées et aux
personnes handicapées, l’inscription sur le
registre « Canicule ». Le but unique de ce
registre est de permettre de contacter ces
personnes en cas de déclenchement du plan
canicule par les services préfectoraux.

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2014
en mairie ou au 04.70.48.11.30
mail : contact@mairie-dompierre03.fr

Pour toutes inscriptions
ou pour des
informations complémentaires, contacter le
service « Population » au 04 70 48 11 30.

Départ des Sœurs
Comme à leur habitude, en toute discrétion,
les Sœurs Marie-Jeanne, Bernadette et
Dominique de la Communauté de JésusServiteur de Dompierre sont passées dire
« au revoir » à la Municipalité avant de
prendre la route pour rejoindre leur nouvel
établissement d’accueil.
Pascal Vernisse Conseiller Général Maire a
tenu à les remercier pour ces nombreuses
années au service des autres.
Entouré de ses adjoints, il a salué l’activité des Sœurs au sein de la commune depuis 1998, de Sœur Marie-Jeanne et Sœur Dominique venant respectivement de Castres et de Centrafrique et de Bernadette arrivée de Millau un
peu plus tard.
C’est avec une certaine émotion qu’il a souligné ces moments de partage
qu’elles ont organisés, ces visites régulières rendues auprès des malades,
cette présence maintenue au côté des personnes sans famille.
Dévouement, gentillesse, simplicité, « à l’écoute des autres » sans oublier la
catéchèse qu’elles ont assurée pendant toutes ces années, c’est en ces
termes que Monsieur le Maire leur a rendu hommage en leur offrant la
médaille de la ville.
Une pensée est demandée pour Sœur Thérèse qui nous a quitté en ce
début d’année.
A leur tour « les Sœurs de Dompierre » ont redit le bon souvenir de
Dompierre qu’elles emportent avec elles et ont remercié très chaleureusement Monsieur le Maire et la Municipalité.
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JUIN
24 juin : 19 h - pique-nique
géant - Cistudes & Cie - port de
Diou
27 juin : ouverture de la fête de
la Saint-Pierre - allée du Champ
de Foire
28 juin : retraite aux flambeaux
28 juin : rallye du Val de Besbre
- Moto club dompierrois - départ
et arrivée à l’espace Boudeville
29 juin : défilé de chars
30 juin : feu d’artifice

JUILLET
04 juillet : gala de danse Temps danse - salle Laurent
Grillet
06 juillet : grande fête
portugaise - Dompierre-Portugal
- salle Laurent Grillet
06 juillet : brocante - DompierreCommerce
06 juillet : compétition
départementale et fédérale FITA
- ASD Archers dompierrois stade G. Deschamps
10 juillet : apéro guinguette à
partir de 19 h - Office du
tourisme Val de Besbre Sologne
Bourbonnaise - parc La Roseraie
Martine et Alec Masson animeront dans
une ambiance
musicale et dansante.
Venez prendre d’apéritif au son de
l’accordéon - Buvette et snack sur place entrée gratuite

14 juillet : feu d’artifice - place
de l’Ile
14 juillet : bal des pompiers
20 juillet : festival - Festi’Domp espace Boudeville
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La vie culturelle - Agenda
Expositions - Pôle culturel
Du 12 au 31 juillet 2014 - Réflexions sur l’eau entre sculptures et peintures
Virginie Lemonnier, normande d’origine, est installée dans le village du Breuil où elle a
créé son atelier. Sans formation artistique, elle travaille la terre depuis près de neuf ans.
Ses deux thèmes de prédilection sont la sculpture animalière, particulièrement le chat
endormi pour faire allusion au chat de Colette et le nu féminin, en privilégiant le
sentiment exprimé par le mouvement.

-> Vernissage le vendredi 11 juillet à 18 h 30
Léo Van Hengel, né aux Pays-Bas, passe une grande partie de
sa jeunesse en Indonésie. Après une formation professionnelle
comme apprenti chez un peintre sculpteur et maître verrier, il entre à "l'Académie Voor Beeldende Vorming" d'Amsterdam où il s'accomplira pour devenir professeur aux Beaux Arts.
Aujourd'hui retraité mais toujours actif, il poursuit son travail et sa recherche artistique dans
la Tour du Moulin à Saint-Clément, dans l'Allier, où se trouve son atelier.
Intéressé par les paysages et la présence humaine, il travaille sur le vif pour aller à l’essentiel
et poursuit sa démarche par la mémoire.
Horaires d’ouverture
(sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle)

La Résidence

Lundi au vendredi

15 h à 18 h 30

Samedi

9 h à 12 h

Du 5 juillet au 2 août 2014 - Exposition « Back home& But where ? » Laure Guilhot, plasticienne
Au départ, la traversée d'une certaine carte familiale, un entre-deux entre France et
Bulgarie, ouest et est, ici et là-bas (non pas comme localisations, mais comme itinéraire), présence et absence (non pas comme états, mais comme mouvement).
Sculptures textiles, photographies, installations" il s'agit de créer une nouvelle géographie, un "lieu incertain", un lieu plié, replié, déplié et dans les interstices duquel se glissent décalages, décadrages, oscillations, vibrations.
Un travail non pas sur la nostalgie, mais une réflexion sur la mémoire.
 Vernissage le jeudi 3 juillet à 18 h 30
Du 18 août au 12 septembre 2014 - Séjour en résidence courte de Lulù Nuti,
plasticienne
Réalisation d’une série de sculptures-expérimentations, au titre « Chimères, la
matière ou son contraire ».
Son travail nécessite différents éléments végétaux et minéraux, explorant
l’impossibilité de cohabitation de certaines matières entre elles et le paradoxe de
les voir se mêler dans une même et unique forme.
Suivi de son exposition du 13 septembre au 19 octobre 2014
-> Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h30
Du 2 novembre au 7 décembre 2014 - Exposition « La beauté sauvera le monde » – FRAC Auvergne
Présentation d’œuvres de la collection du FRAC
Des visites scolaires, de la maternelle au collège, peuvent être organisées sur inscription les 4 et 6 novembre en
présence de Laure Forlay, chargée des relations publiques au FRAC.
Horaires d’ouverture
Un dossier pédagogique sera mis à disposition des enseignants.
De même, les particuliers et associations peuvent prendre rendez-vous en
contactant au plus tôt le service culturel au 04 70 34 50 72 ou par mail
serviceculturel@mairie-dsb.fr
 Vernissage le jeudi 30 octobre 2014 à 18 h30
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Mercredi, vendredi
samedi
(sauf les jours
fériés)

14 h à 18 h

La vie culturelle - Agenda
Ecole de musique
Les inscriptions de l’Ecole Municipale de
Musique pour l’année 2014-2015 auront
lieu à la Médiathèque « Jeanne Cressanges comme indiqué ci-après :
Horaires

La réunion de rentrée est prévue le
samedi 6 septembre 2014 à 11h
à l’école de musique - place Yves Déret.

Dates

14h - 18h

16, 19, 23, 26 juin
1er, 03, 04 septembre

10h - 12h
14h - 17h

28 juin

La reprise des cours à compter du
8 septembre 2014.

Cinéma René fallet
Fête du Cinéma et braderie d’affiches
du 29 juin au 02 juillet 2014
Tarifs affiches 3.50 €.
Les enfants de - 14 ans bénéficient d’un nouveau tarif à 4 €.

Des jeunes pêcheurs responsables
La classe pêche 2013-2014 , Christian Ferraz, principal, et Roselyne Bouquet,
principale adjointe du collège Louis Pergaud, ont accueilli les bénévoles de la
Gaule dompierroise, ainsi que Christophe Malet, responsable qualité dans un
laboratoire d’analyses médicales, venu informer sur la pollution et sur les
moyens de lutter contre. Les collégiens bénévoles à la Gaule dompierroise
sont conscients des limites de leur action contre ce phénomène.
Laetitia Rodriguez, titulaire d’un brevet de technicien supérieur agricole options gestion et protection de la nature
et gestions des espaces naturels, d’un brevet de technicien agricole option gestion de la faune sauvage mais
aussi d’un brevet d’aptitude à la fonction d’animateur, a été recrutée pour être le lien entre ces jeunes et le
président de l’AAPPMA La Gaule dompierroise car elle sera en principe garde pêche au sein de l’association
cette année.
AOUT

Médaillés

02 août : concours de juments
et pouliches de trait - Syndicat
du Cheval de Trait - La Roseraie
Du 03 au 10 août : semaine
fédérale internationale de
cyclotourisme
07 août : animation musicale Office du tourisme Val de Besbre
Sologne Bourbonnaise - parc La
Roseraie
L’animation est confiée à Valérie Jeanthon
qui interprètera chansons et musiques
pendant un apéritif dinatoire - Buffet et
snack sur place - entrée gratuite

Neuf pongistes de l’ASD Tennis de Table se sont qualifiés pour les
championnats de France Ufolep B qui ont eu lieu à Brest.

28 août : collecte de sang de 16
h à 19 h - salle Laurent Grillet

3 pongistes de la délégation dompierroise ont brillé et rapporté des
médailles.

SEPTEMBRE

Très belle performance de Morgane Treuillet qui a terminé vicechampionne de France chez les cadettes.
En double benjamins, Jérémy Piquet et Baptiste Cognet terminent à la
quatrième place.
Sylvette Roig de l’EACCD et André Corriez de l’ASD Rugby ont été reçus à
la Préfecture le 18 avril 2014.
Ils ont été décorés respectivement d’une
médaille de bronze et d’une médaille d’or pour
leur investissement dans le milieu associatif par
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
Le P’tit Dompierrois

06 septembre : concours
d’attelage - Syndicat du Cheval
de Trait - Les Percières
07 septembre : exposition
nationale canine - arrêt
bourbonnais - parc La Roseraie
14 septembre : ASD Pétanque concours - Stade Bernard
CHENUET
14 septembre : vide grenier Comité des Œuvres Sociales du
personnel de la mairie - espace
Boudeville
21 septembre : kermesse
paroissiale - salle Laurent Grillet
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La vie associative
Chorale 3P’tites Notes
La Chorale 3 P'tites Notes de Dompierre sur
Besbre a représenté la France au 12èmes
Festival et Concours International de chant
choral de Venise, du 30 avril au 3 mai 2014, à
Caorle-Venezia.
Elle a obtenu un diplôme de bronze dont elle
est fière compte tenu de la qualité des
chorales présentes.
Elle s'est confrontée à des chorales amatrices
et professionnelles venues de 10 pays : Thaïlande, Russie, Norvège, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Suisse,
Danemark, Hongrie et Autriche.

Majorettes Le Lys d’Or
L’association des majorettes « Le Lys d’Or » créée en 2012 s’est vu prospérer au
cours de cette année, passant d’une vingtaine de majorettes en 2012 à 47 actuellement.
Le 04 mai 2014, elles ont participé au Festival Départemental de l’Allier à
St Pourçain sur Sioule où elles ont remporté 3 coupes.
Elles ont également décroché l’organisation du Festival 2015 à Dompierre.
Elles ont été invitées, ainsi que 5 autres groupes, au
concours noté de Bellenaves, le 25 mai 2014 :
Petite

Moyenne

1ère Bâton
2ème Bâton
2nde Danse et Accessoire (pompoms)

Grande
1ère Bâton

ainsi qu’une mention spéciale du jury : « Changement de Maquillage, Coiffure et
Costume à chaque danse avec une grande originalité ».

Cistudes et Cie
En famille ou entre amis,
venez pique-niquer et
établir le record de la plus
longue tablée sur la voie
verte, le mardi 24 juin à
partir de 19 heures, au port
de Diou (03).
N’oubliez pas d’apporter
tout le nécessaire pour un
pique-nique savoureux :
repas, table et chaises
pliantes !

Festi’domp
Seconde édition les 19 et 20 juillet 2014 au Parc de la
Roseraie
Tout au long du samedi se mêleront exposants locaux, ateliers slackline, maquillage,
tir à l'arc, fabrication de savon maison, jeux
de kermesse, parade d'enfants déguisés (A
Table!) et scènes ouvertes.
A partir de 20 h, 4 concerts : Luc Alenvers,
The Wound, Les Rouler Pinder et Minimal
Quartet.
Le dimanche, théâtre: CIE Les Faciles Phénomènes Mobiles et
CIE Jean et Faustin suivies des Fêt'Arts.
Buvette et restauration sur place.
ENTREE GRATUITE!

Chasse aux œufs
L’office de tourisme communautaire « Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise » a organisé une
grande chasse aux œufs dans le Parc de la Roseraie le mercredi 16 avril. Plus de 70 enfants
répartis en deux groupes (les 3-6 ans et les 7-10 ans) ont écouté attentivement les consignes et
les indices des animatrices. Ils sont ensuite partis, panier à la main, à la recherche des trésors en chocolat, œufs,
lapins" Belle réussite pour cette chasse aux œufs qui rencontre chaque année un grand succès.
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La vie économique
Ils se sont installés
Monsieur HARNY René, boucherie-charcuterie, 2 grande rue - Tél. : 04.70.34.53.02 succède à
Monsieur et Madame DARGES
Monsieur GIRARD Pierre, Datalabz, conseils, services, maintenance en informatique, 86 rue nationale Tél.: 05.00.44.35.00
Madame Aurelie GUITTON, Studio Adora Tattoo, 188 rte Diou, mobile : 06 87 01 50 84, Tel : 04 70 34 59 32
Bateau-restaurant - Little-Burger invente le burger-canal sur le canal du
Nivernais
Le « Little burger », snack navigant, propose de bons, sains et copieux burgers
« made in régions » sur les chemins de halage du canal du Nivernais et du latéral
à la Loire.
Céline GIRONDE, cuisinier professionnel expérimenté, et Charles SALLE,
photographe et vidéaste vous accueillent à la belle saison pour déguster des
burgers réalisés à partir de produits bio et régionaux, 7 jours sur 7 jusqu’en octobre.
Little-burger est aussi un projet culturel avec des expositions et des projections à chaque escale.
Tél. : 06.62.44.14.45 ou 09.81.25.25.26 - mail : charles@kiwiko.fr ou cgironde@gmail.com

Les sancios aux cerises
Ingrédients :

Préparation :

120 g de farine
8 cl de lait
4 cuillères à soupe d’huile
4 blancs d’œufs
400 g de cerises bien juteuses
90 g de sucre cristallisé
1 pincée de sel
De l’huile de friture

Mélanger la farine, l’huile, le sel, les
œufs et le lait pour obtenir une pâte
bien lisse.
Laver les cerises et incorporer les à
l’appareil.
Faire chauffer la poêle huilée et déposer une cuillère de pâte pour former une petite
galette.
Laisser dorer et retourner pour cuire la deuxième face. Recouvrir de sucre en poudre
et servir tiède.

Infos pratiques
La Ligue de l’Enseignement

La maison d’Assistantes
Maternelles « Nounous
et Compagnie » de
Dompierre-sur-Besbre
recherche, dans le cadre
de l’action Lire et faire
lire, des bénévoles de
50 ans et plus qui souhaitent donner le goût de la
lecture aux enfants.
Lire et faire lire est une action qui fait appel à des
bénévoles pour intervenir dans des structures
éducatives pour faire découvrir aux plus jeunes le
plaisir des mots et des livres.
Pour tout renseignement complémentaire contacter la
Ligue de l’Enseignement au 04.70.46.84.52.

SICTOM Nord Allier
Le SICTOM Nord Allier organise, de
mars à novembre, des visites du site
de Chézy, le dernier jour ouvré de
chaque mois.
Pour les modalités d’inscription
contacter le service communication :
Tél. : 04.70.46.77.19
Mail : sictomnordallier@sictomnordallier.fr.
La prochaine distribution des sacs jaunes a lieu
le jeudi 25 septembre 2014 - place du commerce de 9 h à 14h30.

CARSAT
Fermeture estivale de nos points d’accueil
La permanence retraite est interrompue durant les
mois de juillet et août.
Il est possible de contacter le 39 60 ou le
09.71.10.39.60.

Le P’tit Dompierrois
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Fête patronale de la Saint-Pierre
Organisée par le Comité des Fêtes - 27, 28, 29 et 30 juin 2014
Vendredi 27 juin 2014
21h30 - ouverture de la fête allée du Champ de Foire avec le groupe de musiciens « Les Fêt’arts »

Samedi 28 juin 2014
22h - retraite aux flambeaux
Départ parking de Weldom avec :
► La Fanfare de Diou
► Les Miss Comité des fêtes
► Les enfants porteurs de lampions
► Les pompiers et la municipalité
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Les Fêt’a

Le Comité des fêtes donne rendez-vous aux enfants à 21h30 au parking de Weldom

Dimanche 29 juin 2014
10h30 - accueil des sociétés musicales

Aubades dans différents points de la ville
► L'harmonie de Vierzon-Forges
► La société musicale de Bellerive-sur-Allier
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16h00 - Défilé de chars avec les Miss Comité des Fêtes
Il partira de la Gare, traversera la ville en faisant une boucle par la rue de la
fontaine ( 2 passages)
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Vierzon-Forges
L’Harmonie de

Avec la participation :
► La Fanfare de Diou
► La société musicale de Bellerive-Sur-Allier
► L'harmonie de Vierzon-Forges
► La banda « Les Bandalous » de St-Firmin

Lundi 30 juin 2014
22h45 - Feu d'artifice
Changement de lieu → la fête se terminera le lundi soir par le feu d'artifice tiré depuis le jardin inondable pour
plus de sécurité.
Les consignes de sécurité devront être respectées par les spectateurs.
Tout au long de ces quatre jours : fête foraine, manèges, confiseries, loterie, etc "
Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité en cas d'accident lors des défilés et du feu d'artifice.

Société centrale canine
Une exposition « Nationale » de chiens de
race à Dompierre.
Le dimanche 7 septembre, la Société Canine du
Bourbonnais met en place une manifestation officielle
nationale dans le parc La Roseraie, au cœur de la
ville, un évènement pour notre cité.
Au moins 500 chiens de race sont attendus à cette
occasion. Venant de tous les coins de France, ces magnifiques représentants
de la race canine vont venir chercher le CACS de la Centrale Canine.
Le CACS, certificat d’aptitude au championnat de standard !
Un magnifique spectacle est proposé au parc fleuri de Dompierre pour cette fin de semaine : plus de 200 races
différentes à admirer, à voir juger et à voir défiler.
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