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près un été exceptionnellement pluvieux et des vacances trop arrosées pour certains, le rendez-vous de la
rentrée scolaire 2014/2015 s’est fait sous un soleil radieux. Ce qui a donné un peu plus de baume au cœur
parfois « serré » des élèves mais aussi de leurs parents ! Les enseignants, quant à eux, ont retrouvé leurs
classes, pour la majorité rafraîchies, et comme d’habitude prêts pour assurer l’accueil de leurs élèves dans
de bonnes conditions.
Ce sont 287 écoliers et 364 collégiens qui étaient en effervescence ce premier mardi de septembre dans les cours
d’établissements scolaires ! Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une bonne année scolaire, celle-ci nouvellement « rythmée » pour les écoliers.
En effet, ils ont désormais classe le mercredi matin et « T.A.P » le vendredi après-midi (pour ceux qui le souhaitent).
Ces Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P) mis en place par la Commune depuis la rentrée vont leur permettre de découvrir différents ateliers déclinés autour de thèmes définis par un projet éducatif territorial, tels que la citoyenneté et le
vivre ensemble, l’art et la culture, l’éducation au multimédia et l’éducation par le sport.
De nouvelles animations également à la Foire expo qu’octobre nous réserve pour son 1er week-end. Vous y découvrirez un programme de choix concocté par les membres du Comité de Foire et leurs partenaires avec leur savoir-faire
traditionnel pour le plaisir de tous.
L’activité du territoire, son dynamisme, sa qualité et sa diversité y sont représentés à travers les installations
agricoles, commerciales et industrielles, grâce à de nombreux exposants et visiteurs toujours fidèles au rendez-vous.
Cette ambiance festive et conviviale qui lui est reconnue classe la foire primée de Dompierre, la 37 ème, parmi ces évènements annuels qu’on ne rate pas !
La rentrée, c’est aussi l’occasion d’évoquer le renouvellement de nos instances de réflexion, comité des sages et
conseil municipal d’enfants et de jeunes, la mise en place de permanences des membres du C.C.A.S au profit de la
population, le commencement des travaux de rénovation des courts de tennis, l’implantation d’un site de télétravail, la
consultation des habitants de l’Allier sur l’accessibilité des services au public dans une démarche de renforcement de
l’égalité des territoires.
« L’égalité des territoires », c’est un enjeu que Jean-Pierre Hulliard défendait déjà, il y a quelques années….
Hommage
à
Jean-Pierre HULLIARD

Il nous a quittés cet été. Nous rendons hommage à un humaniste, un homme dévoué à la
cause publique.
Jean-Pierre Hulliard, a exercé les fonctions de 1er adjoint au maire de 1983 à 2001. C’était un
homme de conviction, un serviteur de l’intérêt général, un élu de proximité. Il a assuré la
1ère présidence de la Communauté de communes du Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise
de 2001 à la fin de l’année 2005 comme un ardent défenseur du territoire et de son développement avec l’investissement que chacun lui connaissait.
Pragmatique, avec son parler clair, il aimait les mots simples et savait s’adresser au plus
grand nombre. Avec son sens naturel des valeurs, du respect, de la considération, il aimait et
aidait les gens.
Nous garderons l’image d’un représentant d’institution, responsable, droit, loyal, qui défendait avant tout des valeurs de solidarité, de justice sociale et d’équité.
Le Conseiller Général - Maire,
Président de la Communauté de Communes
Val de Besbre - Sologne Bourbonnaise

Pascal VERNISSE

Informations municipales
Courts extérieurs de tennis
Les travaux de rénovation des courts extérieurs de tennis ont débuté le lundi
22 septembre. Le temps ayant fait son œuvre et la surface de jeu étant
devenue impraticable, la réfection s’imposait.
La durée prévue des travaux est de 45 jours.
Ces travaux font partie d’un plan pluriannuel de 3 ans qui seront suivis par la
remise en état du gymnase.

Comité des Sages
Le Comité des Sages est une instance de réflexion et de concertation qui
permet aux personnes retraitées de continuer à jouer un rôle actif dans la vie
locale. Il s’inscrit dans le dispositif de démocratie participative de la
commune.
Si vous habitez Dompierre, si vous êtes retraité venez rejoindre le Comité
des sages !
Les candidatures sont reçues en mairie jusqu'au 15 octobre pour une
installation prévue en fin d'année.

Avis aux télétravailleurs
La Communauté de Communes Val de Besbre et
Sologne Bourbonnaise projette d'implanter sur la
Commune de Dompierre sur Besbre un site de
télétravail.
Cet espace comprenant un ou deux bureaux, une
salle de réunion permettra aux télétravailleurs qui le
désirent de trouver un lieu de travail et d'échanges
professionnels extérieur à leur domicile.
Si vous êtes actuellement télétravailleur ou si vous envisagez de le devenir
et si ce projet de site vous intéresse, vous pouvez laisser vos coordonnées
au siège de la Communauté de Commune - route de Vichy tél. : 04.70.34.57.06 pour être tenu informé de l'évolution de ce projet.

Un schéma d’amélioration de l’accessibilité
des services au public
la consultation citoyenne du 11 septembre au
11 décembre 2014 :
L’accessibilité des services au public est au cœur des
préoccupations de l’Etat et du Conseil général de
l’Allier et constitue un axe central de la politique
d’égalité des territoires qu’ils souhaitent promouvoir
de concert.
Aussi, dans le souci de répondre au mieux aux attentes, les habitants du département sont sollicités pour
identifier et qualifier les services qui leurs sont essentiels et pour définir leur accessibilité.
A cette fin, tous les foyers du département seront
destinataires d’un questionnaire inséré dans le magazine départemental REFLETS D’ALLIER du mois d’octobre 2014.
Les habitants auront également la possibilité de compléter ce questionnaire en ligne sur les sites internet
du Département de l’Allier (www.allier.fr), de l’Etat
(www.allier.gouv.fr ) ou sur ce lien :
http://tmo.cawi.fr/cawi-P6746_2

OCTOBRE
04 octobre : Braderie d’automne
- local Secours Catholique
04 et 05 octobre : 37ème Foire
Exposition - Espace Boudeville
et Champ de Foire
05 octobre : Braderie Dompierre-Commerce
10 octobre : 18 h - Remise des
prix du concours des maisons
fleuries
11 octobre : concours de
pétanque - ASD Pétanque terrain B. Chenuet
12 octobre : Loto - Comité des
Œuvres Sociales du personnel
de la mairie de Dompierre - salle
Laurent Grillet
18 octobre : Bal - Moto club
dompierrois - salle Laurent
Grillet
25-26 octobre : Concours de
pétanque - ASD Pétanque halle Boudeville
26 octobre : Loto - ASD Rugby salle Laurent Grillet
30 octobre : 18 h 30 - Réunion
publique - 7ème édition des
Rendez-vous de l’Allier - salle
Laurent Grillet

Le tocsin a sonné...
Extrait du registre des arrêtés du Maire
Arrêté portant commémoration du centenaire de la mobilisation journée du 1er
aout 2014
Le Conseiller Général-Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 28 juillet 2014,
ARRÊTE

Art. 1 : le vendredi 01 aout 2014 à 16 h 00, le tocsin sera sonné aux cloches de
l’église de la commune de Dompierre sur Besbre pour commémorer le centenaire de
la mobilisation générale du 1er août 1914.
Art. 2 : Une ampliation de cet arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Curé de Dompierre sur Besbre,
- Madame la Directrice Générale des Services,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de
Dompierre-sur-Besbre,
- Monsieur le Garde –Champêtre.
Fait à Dompierre sur Besbre, le 31 juillet 2014

La période d’enquête se déroulera du 11 septembre au 11 novembre 2014.
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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
Accueil de loisirs les P’tits Potes
Séjour de la Toussaint 2014 du 20 au 31 octobre 2014 sur le
thème de l’automne
Au programme :
- activités sportives, artistiques et culturelles, ...
- sorties : médiathèque, cinéma, piscine, ...
Inscription à partir du 22 septembre 2014
Accueil de Loisirs : 7 h 15 - 9 h et 16 h - 18 h 45 - 04.70.34.59.75
Mairie : 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h - 04.70.48.11.37
Mail : m.magalhaes@mairie-dompierre03.fr
c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr
Autres informations sur le site : www.dompierre-sur-besbre.fr

Un nouveau service pour les TAP ...
Les animateurs des T.A.P (Temps d’Activité Périscolaire) se sont réunis pour dresser
un bilan « d’étape », engager la réflexion
sur les thématiques à étudier pour mettre
en place un projet de formations adaptées
et envisager la seconde période qui doit se
dérouler du 3 novembre au
19 décembre 2014.
Avec enthousiasme, chacun évoque le contenu des TAP dans l’objectif de
favoriser des activités réfléchies assurant le calme et la détente pour répondre
aux enjeux du nouveau dispositif en plaçant toujours l’enfant au centre.
Les T.A.P. sont gratuits et facultatifs.
Rappel : les enfants souhaitant participer aux T.A.P les vendredis de 13 h 30
à 16 h 30 doivent obligatoirement être inscrits.
Pour une meilleure gestion des effectifs et une meilleure organisation des
activités, nous vous invitons à remplir au plus juste les différentes fiches d’inscriptions. Les enfants sont inscrits par cycle (de vacances à vacances).

NOVEMBRE
OCTOBRE
09 novembre : Tournoi de
tennis de table UFOLEP - ASD
Tennis de Table - salle Laurent
Grillet
08 et 09 novembre : Concours
de pétanque - ASD Pétanque Halle Boudeville
11 novembre : Loto ASD
Football - salle Laurent Grillet
11 novembre : Cérémonie de
l’armistice de la première guerre
mondiale place de Verdun
15 et 16 novembre : Concours
de pétanque - ASD Pétanque Halle Boudeville
16 novembre : Repas du CCAS
- salle Laurent Grillet
20 novembre : Concours de
belote - Club « Joie de Vivre » salle Laurent Grillet
22 et 23 novembre :
compétition Tir à l’Arc Gymnase
23 novembre : Fête de la
châtaigne - Dompierre-Portugal salle Laurent Grillet
23 novembre : Cross du plan
d’eau - EACCD - Les Percières
29 novembre : Athlétisme en
salle - EACCD - Gymnase
30 novembre : Brocante aux
jouets et aux miniatures - rétro
Mobile Club Dompierrois - salle
Laurent Grillet

Pour toutes informations : m.magalhaes@mairie-dompierre03.fr ou
c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr

Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Les jeunes conseillers du CMEJ vont bientôt achever leur mandat.
Après 2 ans d’activités, nous ne pouvons que les remercier pour leur implication et
leur sérieux dans l’accomplissement de leurs projets dont le point fort a été le bal
costumé organisé en février 2014 au profit de leur camarade Alexandre.
Une nouvelle équipe sera élue courant novembre pour une mise en place en décembre 2014.
Des élections seront organisées à l’école George Sand et au collège avec le concours des équipes enseignantes.
Les élèves de CM1, CM2 ainsi que les élèves de 6ème pourront être candidats.
Nous espérons que nos jeunes conseillers se portent candidats à un nouveau mandat en tant qu’élus du collège
et nous ne doutons pas que leurs camarades de l’école George Sand se montrent aussi investis dans leurs missions que leurs prédécesseurs.

Rentrée scolaires 2014

Direction
Madame DIJOUX

Enseignants
Mesdames D’ARTAGNAN - DUBIEN - VAUCANSON

63

Madame ALAIS

Mesdames s HOULLE-PRAT - MIELE

Ecole Tivoli

74

Monsieur CHENU

Mesdames NADO - LEVITE - CHABILLAT

Ecole G. Sand

110

Monsieur THOMAS

Mesdames DURET - LAHAIX - FARGUES
Monsieur MOULINAT

Ecoles
Maternelle Louage Pinot
Maternelle Sept-Fons

Nb d’élèves
40

Le P’tit Dompierrois

3

Informations municipales
Repas du CCAS - dimanche 16 novembre 2014
Il est proposé aux personnes ayant au moins 70 ans et plus et il se déroule salle Laurent Grillet à partir de
midi.
C’est l’occasion de rompre l’isolement, de raviver des souvenirs et des amitiés, voire d’en faire de nouvelles.
Venez y participer ; vous êtes attendus avec impatience…
Pour la seconde fois, un dispositif de transport aller-retour est mis en place pour les personnes [sans
véhicule et/ou à mobilité réduite] souhaitant en bénéficier.
Merci de le signaler lors de votre inscription.
DECEMBRE
Un colis sera distribué aux personnes ne pouvant pas participer au repas.
Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 07 novembre 2014

12 décembre : 19 h - Père

Fouettard - place Yves Déret

Permanence des membres du C.C.A.S
en mairie, les lundis de 10 h à 11 h 30 et les mercredis de 17 h 30 à 19 h
Lundi 20 octobre

Mercredi 08 octobre

Lundi 17 novembre

Mercredi 05 novembre

Lundi 15 décembre

Mercredi 03 décembre

13 et 14 décembre : Marché de
Noël - salle Laurent Grillet
21 décembre : animations arrivée du Pére Noël Dompierre Commerce
28 décembre : Loto ASD
Football - salle Laurent Grillet
10 janvier : 18 h 30 - Vœux du
maire - salle Laurent Grillet

pour vous accompagner dans vos démarches administratives.

Père Fouettard et Marché de Noël
Fidèle à la tradition, le Père Fouettard revient sur les terres dompierroises
vendredi 12 décembre.
Il sera brûlé et avec lui les mauvais esprits dans un brasier explosif.
Petits et grands sont attendus dès 19 h Place Yves Déret pour participer
aux festivités.
Nouveauté cette année, à l’issue du Père Fouettard, le marché de Noël
sera inauguré et permettra à tous de se réchauffer à la Taverne des Cistudes.
Outre les boissons classiques, les bénévoles de l’association Cistudes et
Compagnie proposeront des soupes le vendredi soir.

BIEN IMMOBILIER situé « La Prise d’eau »

Fêtes de

construction de 2 étages avec
cave comprenant à chaque niveau 4 pièces principales et secondaires,
- cuisine située au rez de chaussée, 100 m2,
- remise 25 m2,
- jardin et accès

la Touss
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En raison
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Renseignements en mairie - 03290 Dompierre s/Besbre Tél 04 70 48 11 33.
Visite sur rendez vous.
Les offres sont à déposer en mairie jusqu’au 31 octobre 2014 inclus
sous pli cacheté portant la mention « proposition acquisition bien - la
Prise d’eau ».
En mémoire de
Jeannine BRUN
En 1983 Jeannine BRUN est responsable du service d’aides à domicile. Depuis lors et jusqu’ à son départ, elle a su
porter et développer bénévolement le service. Elle quittera ses fonctions en 1999.
Jeannine BRUN volontaire et tenace, qui n’a jamais compté son temps pour les autres, a su faire grandir ce service
et l’asseoir dans le paysage local comme incontournable dans l’action sociale.
Jeannine BRUN est décédée le 30 juin 2014 à Digoin
4
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La vie culturelle - Agenda
Expositions - Pôle culturel
Du 4 au 25 octobre 2014 - Sculptures - Tableaux
A travers un savoir-faire, Thomas Clavaud, dévoile ses sculptures dites « Lubots ». L’idée est de
créer un univers qui leur est propre et les humanise. Il ne sera pas rare de voir un « Lubot »,
pirate ou explorateur voire même un croque mitaine version Lubot.
Ces petits êtres mécaniques se cachent souvent dans nos réveils ou appareils du quotidien.
Fait d'engrenages, ils prennent vie et vous dévoileront leurs mystères lors de l’exposition intitulée
« Exposition universelle Lubotique ».
-> Vernissage le vendredi 3 octobre à 18 h
Horaires d’ouverture
(sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle)

Lundi, jeudi,
vendredi

14 h à 18 h

Mardi

16 h 30 à 18 h

Mercredi

10 h à 12 h / 14 h à 18 h

Samedi

10 h à 12 h / 14 h à 17 h
Samedi 11 octobre 2014 - 20 h 30 Ouverture de la saison culturelle 2014/2015

Les Ducs en concert
Originaires du Poitou-Charentes, ces quatre musiciens se mettent en scène avec talent pour nous concocter un véritable spectacle de chansons françaises et anglo-saxonnes sur des rythmes rock, voilà Les Ducs !
Tout public et familial, durée 1h30
Entrée gratuite, réservation conseillée (nombre de places limité)
www.lesducs.net
Cette année, le programme culturel se présente sous la forme d’un marque-pages mensuel.
Il est à votre disposition dans les lieux suivants : Mairie, Pôle culturel, La Résidence, Communauté de Communes, Cinéma, Office de Tourisme.

La Résidence
Du 13 septembre au 18 octobre 2014 - Exposition « TEMPO » de la plasticienne LULÙ NUTI
Artiste en séjour court à la résidence de Dompierre sur Besbre
Le déploiement dans l’espace et sa mesure par les œuvres : voici la préoccupation
centrale de l’exposition conçue par Lulù Nuti pendant les quatre semaines de
résidence à Dompierre-sur-Besbre.
L’exposition s’articule autour d’une oeuvre majeure: un dessin de dix mètres
intitulé Paesaggio elastico (Paysage élastique). Cette pièce, tel un voyage,
pousse les visiteurs à se déplacer, « à avancer » pour l’observer. Par la forme (le
dessin est plié tous les 20 cm et peut donc s’adapter à tout espace d’exposition)
et le thème (le souvenir), cette oeuvre qui ramène au présent des sensations de
l’artiste lors de ses voyages passés, relie en une seule forme la notion d’espace
-temps comme deux concepts inextricablement liés.
D’autres installations reflètent un autre aspect de la réflexion autour du temps :
Da Legno a legno (de bois à bois) et Métal se répondent ainsi d’une pièce à
l’autre en dialoguant sur la mutation et le façonnage de la matière.
Une œuvre collective sera également exposée : une composition murale
réalisée pendant les ateliers d’exploration menés par l’artiste. Intitulée
Composition/décomposition, l’installation a été réalisée à partir d’éléments
végétaux choisis par les participants et moulés avec le matériau de leur
choix.
Une autre façon de donner forme au temps, de créer une trace des instants partagés
malgré leur impossible retour.
Le P’tit Dompierrois
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La vie culturelle - Agenda
Du 30 au 6 décembre 2014 - Exposition « Entre ciel et terre » - collection
FRAC Auvergne

L’exposition réunit huit artistes plasticiens qui témoignent de leur expérience du paysage : Adam Adach – Darren Almond –Philippe Cognée – Roland Cognet – Roland Flexner – Jean-Luc Mylayne – Nils Udo et Xavier Zimmermann
 Vernissage le jeudi 30 octobre 2014 à 18 h30
Horaires d’ouverture
Mercredi, vendredi
samedi
(sauf les jours
fériés)

Des visites commentées par Laure Forlay, chargée des relations
14 h à 18 h publiques au FRAC Auvergne, peuvent être organisées, de la maternelle au
collège, les 4 et 6 novembre sur inscription au Service Culturel.
Un dossier pédagogique sera mis à disposition des enseignants.

Visites sur rendez-vous
Service Culturel - 04.70.34.50.72 ou
serviceculturel@mairie-dsb.fr

De même, les particuliers et associations intéressés peuvent prendre rendezvous en contactant au plus tôt le Service Culturel au 04 70 34 50 72 ou par
mail serviceculturel@mairie-dsb.fr

La vie associative
Dompierre-Commerce
Dimanche 21 décembre 2014, les membres de l’association DompierreCommerce vous invitent le temps d’un après-midi à découvrir la magie de
Noël.
Petits et grands pourront participer aux diverses animations proposées sans
oublier l’arrivée du Père Noël.

ASD Natation

Un souffle de vie pour Alexandre
La ville de Dompierre-sur Besbre et l'Association Sportive du Département de l'Allier ont organisée le samedi
13 septembre 2014 un après-midi "jeux gonflables" au
profit de l'association
"Un souffle de vie pour Alexandre"
L'argent récolté sera remis à
ladite association lors de la
cérémonie des maisons fleuries le vendredi 10 octobre
2014 à 18 h.

Reprise des entraînements
Adultes : lundi 20 h à 21h ,
mercredi 19 h à 20 h
samedi 14 h à 15 h.
Enfants : mercredi 17 h à 18 h 30
samedi 14 h à 15 h.
Le groupe loisirs accueille les adolescents le mercredi
de 18 h à 19 h et le samedi de 14 h à 15 h .
Pour tout renseignement se présenter à la piscine du
Val de Besbre aux horaires d'entraînement .

L’Arrêt Bourbonnais
Les 6 et 7 septembre 2014, la Roseraie a accueilli une
exposition nationale canine.
Organisée par l’Arrêt Bourbonnais, cette
animation a permis aux visiteurs de découvrir de nombreuses races canines (plus de 500 chiens présents) et
d’assister le dimanche à la présentation pour le
concours.
Lors de ce week-end, Christian EYMARD-DAUPHIN, organisateur et Président de la
centrale canine, s’est vu remettre par Monsieur VERNISSE Conseiller général-Maire la
médaille du mérite agricole en récompense de ses nombreuses années d’investissement
auprès de la société canine : 25 années de présence, quel engagement !
N’oublions pas les années de présidence au sein de l’ASD Omnisports et de l’ASD Rugby.
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La vie économique
Constantin ROMAN, collaborateur des docteurs RATA-BALC, dentistes, place de la bascule
Emilie GONIN - Thérapie manuelle - méthode Poyet - Cabinet d’infirmières - rue nationale
Tél. : 06.19.96.73.08 - mail : eg.therapiepoyet@hotmail .com
Visites de quartier
Samedi 11 octobre 2014
9 h 30 - chemin des Communes - La Colombine
11 h - point rencontre au lieu-dit « les Berlus » à proximité du réservoir du SIVOM

Tarte damiers aux boudins et aux pommes
Éplucher les oignons et les émincer finement. Dans
une sauteuse, les faire fondre 20 minutes à feu très
doux avec le beurre. Saler, poivrer et ajouter une
pincée de noix de muscade râpée.

Préparation : 30 minutes
cuisson : 40 minutes
Ingrédients (6 pers.) :
- 1 pâte sablée
- 3 boudins noirs
- 3 boudins blancs
- 1 kg de pommes
- 4 gros oignons
- 30 g de beurre salé
- 1 cuillère à soupe d'huile
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 1 bâton de cannelle

Éplucher les pommes, les épépiner et les cuire en
compote à la casserole (15 minutes) ou au four à
micro-ondes (10 minutes) avec un bâton de cannelle,
les écraser sommairement à la fourchette.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Foncer un moule à tarte beurré et fariné. Tartiner le fond de pâte d'oignons, puis de
compote.
Débiter les boudins en rondelles. Les disposer en rosace en alternant les couleurs.
Badigeonner d'huile. Enfourner pour 15 à 20 minutes à 180°C (thermostat 6).

Infos pratiques
Inscription sur la liste électorale
S’inscrire sur les listes électorales est une démarche
volontaire. Vous devez vous présenter en mairie avant
le 31 décembre 2014, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

SICTOM Nord Allier
Distribution des sacs jaunes en 2015

Pour les ressortissants de l’Union européenne, une
déclaration écrite doit en outre être produite précisant
leur nationalité, leur adresse sur le territoire français et
attestant de leur capacité électorale (ne pas être
déchu du droit de vote dans l’Etat dont ils sont
ressortissants).
Les jeunes qui auront 18 ans entre le 1er mars 2014
et le 28 février 2015 doivent prendre contact avec la
mairie, au plus tard le 31 décembre 2014, s’ils n’ont
pas été informés par celle-ci de leur inscription
d’office.

- jeudi 22 janvier
9 h à 14 h 30 - place du commerce
- mardi 28 avril
9 h à 14 h 30 - maison des associations
- jeudi 17 septembre
13 h à 18 h 30 - place du commerce

Le recensement militaire- Parcours citoyenneté
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16 ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à
conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à
18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
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Foire primée
Organisée par le Comité de Foire - 04 et 05 octobre 2014
Samedi 4 octobre 2014
7 h - exposition agricole (bovins, ovins)
- dégustation du pot au feu
- 10 h - inauguration place du champ de foire
- 12 h - remise des prix des concours bovins
et ovins à la halle Boudeville
- 20 h - dîner dansant animé par l’orchestre
« MUSIC LIVE »

Menu

Galantine de volaille
Pavé charolais
Gratin dauphinois
3 fromages sur lit de salade
Tarte aux fruits de saison

Programme prévisionnel des animations - dimanche 05 octobre 2014
10 h - 12 h
14 h - 14 h 30
14 h 45 - 15 h 15
11 h 30
14 h 30
15 h 30
17 h

Démonstration canine et concours d’obéis- Parc de la Roseraie
sance par l’association des Chiens guides
d’aveugles Les 4 A
Parc de la Roseraie
Séquences Globe de la Mort

14 h 30 - 17 h 15

Déambulation de la banda « La Banda’mi »

Sur toute la foire

15 h 45 - 16 h 30

Ecole de danse Kirschenbilder

Parc de la Roseraie

16 h 30 - 17 h

Démonstration équestre par les cavaliers
de l’Ecurie des Justices

Parc de la Roseraie

Samedi et dimanche : exposition de véhicules anciens par le Rétro Mobile
Club - démonstration de maréchalerie de la Maison Familiale Rurale de
Saligny-sur-Roudon - Exposition-vente avicole dans la cour de l’Hôtel de la
Roseraie - tombola avec panier garni à gagner au dîner dansant - exposition
de matériel agricole ancien.
Dimanche : braderie en centre ville organisée par l’association DompierreCommerce - mini ferme des Jeunes Agriculteurs du Canton sur le Champ de
Foire - promenades en calèche avec le Syndicat du Cheval de Trait baptême de poney à partir de 14 h avec l’Ecurie des Justices exposition-vente de chevaux au foirail à partir de 9 h avec l’Ecurie des
Justices.

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
imagination ...

Ce bulletin est distribué grâce aux employé(e)s de l’ESAT Loire et Besbre - tél. : 04.70.44.90.61
Directeur de publication : P. VERNISSE
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