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Edito du Maire

Visites de quartier

Samedi 25 avril 2015
9 h 30 - Chamcoulon, Les Patins,
Malvaux, Chez le Proux, ...
10 h 30 - Les Pochons,
Montpertuy, Laugère, Laubois, …
Samedi 13 juin 2015
9 h 30 - Les Thomassots, Les
Coulardiers, chemin de Bel Air
11 h - point rencontre devant le
site EDF

C

e début d’année 2015 a été particulièrement éprouvant, tant au
niveau national, nous avons tous en tête les évènements de janvier,
qu’au niveau local.
Alexandre nous a quittés et mes pensées vont vers sa famille et ses
amis et chacun saura conserver en mémoire le sourire et la joie de vivre de ce
jeune garçon courageux face à la maladie.
Des accidents survenus en centre-ville auraient pu avoir des issues plus dramatiques en l’absence d’aménagements que la Municipalité a réalisés depuis ces
dernières années.
Mais, comme chacun sait, la sécurité générale reste un des enjeux prioritaires au
regard de la santé publique et de la protection des personnes. Malheureusement,
les risques évoluent et il faut toujours veiller à ce que les mesures prises puissent
y répondre. C’est ainsi que j’ai demandé au Comité des Sages d’étudier toutes
les possibilités d’améliorer les aménagements existants.
Ceux concernant la sécurité routière sont rappelés :
- la pose de bornes pour empêcher les stationnements gênants,
- la création de places de parking en centre-ville,
- les actions préventives dans le cadre de la journée de la courtoisie au volant,
- la mise en sens unique de voies,
et plus récemment la création d’une zone limitée à 30 Km/h rue des Rues (zone à
proximité du Parc Source Libre et dépourvue de trottoirs).
Les contrôles de vitesse organisées en agglomération par les services de la
brigade de gendarmerie nous
révèlent que, trop souvent, ce sont les
Dompierrois qui sont les contrevenants.
Aussi j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour accroître sa
vigilance en agglomération et lever le pied en centre-ville pour que tous
(conducteur, cycliste, piéton…) puissent continuer de cohabiter en sécurité dans
notre petite ville rurale de Dompierre.
Pour terminer cet édito sur une note plus positive, avec l’arrivée du printemps et
du festival des Rencontres Cinéma Nature, je vous invite à découvrir et partager
la thématique de cette année « la terre dans tous ses états » du 9 avril au 12
avril.
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Ce festival intergénérationnel, hétéroclite et convivial qui porte les couleurs de
Dompierre au niveau régional, national voire mondial saura encore une fois nous
renvoyer aux questions fondamentales du « vivre ensemble » sur cette terre, qui
ne nous appartient pas…..
Rendez-vous au festival pour mieux savoir comment l’emprunter et surtout la
protéger !
Maire de Dompierre-sur-Besbre,
Président de la Communauté de Communes
Val de Besbre - Sologne Bourbonnaise
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Pascal VERNISSE

Informations municipales
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Vous êtes gestionnaire ou propriétaire d'un Etablissement
Recevant du Public - ERP (commerce, cabinet libéral,
hôtel, restaurant …), êtes-vous accessible à tous ?
Au 1er janvier 2015, tout ERP devait être accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Si votre établissement ne remplit pas ces critères, vous
avez jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer, en
mairie, un Agenda d'Accessibilité Programmée. Il permet
de poursuivre ou engager son accessibilité dans un délai de 3 ans.
Renseignements : sur www.accessibilite.gouv.fr ou au Centre Technique
Municipal : 04.70.34.10.92.

GAZPAR- Le compteur communicant gaz
Gazpar est le compteur communicant de GrDF qui
permettra aux 11 millions de clients gaz naturel
particuliers et professionnels de bénéficier de données
de consommation quotidienne pour répondre à 2
objectifs majeurs :
- l’amélioration de la qualité de la facturation grâce à
une facturation systématique sur index réel
- le développement de la maîtrise de la demande en
énergie grâce à la mise à disposition des index de consommation de gaz
tous les jours.
La Commune a acté un partenariat avec GrDF pour l’hébergement de
concentrateurs (relais nécessaires au fonctionnement de Gazpar) sur des
bâtiments communaux (non identifiés à ce jour).
En 2015, 150 000 compteurs Gazpar seront installés dans 24 « villes
pilotes » à travers la France. Le déploiement généralisé se conclura en
2022.

Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires : un pas
de plus dans la mise en action
La commune de Dompierre sur
Besbre s'est engagée dans une
démarche visant à réduire l'utilisation
de produits phytosanitaires menée en
partenariat avec la FREDON
Auvergne.
Après la sensibilisation des élus et des agents, l'élaboration des diagnostics
de bonnes pratiques les années précédentes, l'année 2015 sera consacrée à
la mise en œuvre d'une autre façon de désherber.
C'est la raison pour laquelle le paysage dompierrois va changer : certains
secteurs seront moins traités, d'autres plus du tout.
Ainsi sur ceux-ci, il sera normal de trouver quelques herbes sur les trottoirs et
dans les espaces publics.
Les zones en cours de traitement seront également identifiables par du
balisage durant le temps nécessaire aux produits pour ne plus dégager de
nocivité pour le public : merci de respecter ces zones en passant sur le
trottoir d'en face par exemple.
La commune s'engage vers une réduction des produits ayant un impact sur
l'environnement.

AVRIL
04 avril : concours de pétanque
- ASD Pétanque - stade
B. Chenuet
04 avril : safari truites - La
gaule dompierroise - Plan d’eau
des Percières
09, 10, 11 et 12 avril : 26èmes
Rencontres Cinéma nature salle Laurent Grillet
11 avril : bourse aux vêtements
- Relais d’Assistantes
Maternelles - Maison des
associations
18 avril : vente printemps - été Secours catholique rue du repos
25 avril : animation en
athlétisme - EACCD - stade
G. Deschamps
25 avril - compétition de
poussins - ASD Natation Piscine communautaire
30 avril : 18h30 vernissage
exposition Tsama do Paço La Résidence

MAI
02 mai : groupe des « Banana
Spleen » - 145 ans de la Fanfare
« les Enfants de la Besbre » salle Laurent Grillet
08 mai : 11 h - rassemblement
place de Verdun
09 mai : compétition d’athlétisme
- EACCD - stage G. Deschamps
09 mai : concours de Pétanque 50 ans de l’ASD Pétanque stade B. Chenuet
14 mai : exposition de voitures
anciennes - Rétro Mobile Club
Dompierrois - espace Boudeville
14 mai : Fête du cheval Syndicat du cheval de trait - Les
Percières
21 mai : concours de belote club Joie de Vivre - salle Laurent
Grillet
23 mai : challenge Chinellato ASD
Rugby
stade
G. Deschamps
23 mai : concours de pétanque ASD Pétanque - stage
B. Chenuet
24 mai : festival de majorettes Majorettes Le Lys d’or - salle
Laurent Grillet
30 mai : concert de saxophones
- école municipale de musique salle Laurent Grillet

Pour le futur de nos enfants, pensez aussi à réduire l'utilisation de ces
produits dans vos jardins et potagers.
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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
Le chantier de « La Vie Là » avance à grands pas Rue des Patoux
L’unité d’accueil de personnes âgées souhaitant bénéficier de
services collectifs (repas, lingerie, …) sans intégrer une
structure médicalisée et portée par l’AGEPAPH prend forme.
Cette association saint pourcinoise gère déjà la Maison de
Retraite «Les Vignes» à Dompierre et élargit son offre
d’hébergement par cette nouvelle structure baptisée
« La Vie Là ».
L’ouverture depuis le début d’année de l’Hébergement
Temporaire du Val de Besbre à Jaligny permet d’accueillir les
personnes âgées sortant d’hospitalisation et complète ainsi
l’offre en direction des aînés du territoire déjà existante avec
la maison de retraite médicalisée « Les Vignes » de Dompierre dont les travaux de mise aux normes vont
débuter.
Ces projets menés par l’AGEPAPH permettront en outre de créer une cuisine centrale et un Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés ouvert aux malade d’Alzheimer.
Une réponse aux nombreuses demandes des familles.

Quelques bonnes raisons de ne plus jeter vos mégots de cigarettes
par terre…
- La durée de vie d’un mégot est de plusieurs années : en
fonction de l’environnement dans lequel le mégot a été jeté, la
nature en vient péniblement à bout entre 1 et 5 ans.
- S’il roule jusque dans un caniveau, après un long périple à
travers les égouts, il compliquera le traitement de l’eau dans la
station d’épuration et partira polluer les sols à travers l’épandage
des boues.
- Si vous le jetez dans la nature, il passera des jours paisibles à
polluer l’eau, les sols et pourra même être ingéré par des
animaux
- Si vous le jetez à proximité d’une école, le vent l’emportera jusque dans la cour
et vos enfants pourront jouer avec et les plus petits pourraient même l’ingérer.
- Un mégot pollue 500 litres d’eau par ses composants (cellulose, acétate,
glycérine, goudron, nicotine et quelques centaines d’autres ingrédients aussi
toxiques que chimiques).
Alors n’hésitez plus, et pensez à nos enfants et à la nature, la place de votre
mégot est dans une poubelle ou dans un cendrier.
Rappel :
L’article R632-1 du Code pénal réprime le « fait de déposer, d’abandonner, de jeter
[…] dans un lieu public ou privé […] des ordures, déchets […]. Cette loi s’applique également à tout ce que vous pourriez jeter: mégots, mouchoirs, canette, emballage quelconque.
Ensemble, respections la nature.

JUIN
06 juin : fête de l’école
maternelle de Sept-Fons
06 juin : spectacle de théâtre de
la saison culturelle associé à la
fête de l’école maternelle de
Sept-Fons - Quartier La Source
07 juin : loto - association des
Supporters de Saint-Etienne salle Laurent Grillet
12 juin : spectacle de fin
d’année du Collège Louis
Pergaud - salle Laurent Grillet
13 juin : bal - Country Shine salle Laurent Grillet
14 juin : concert - Fanfare « les
Enfants de la Besbre » - salle
Laurent Grillet
19 juin : spectacle - Gym Club salle Laurent Grillet
20 juin spectacle de danses Ecole de danses Jean-Pierre
KIRSCHENBILDER
21 juin : fête de la musique
26, 27, 28, 29 juin : fête de la
Saint-Pierre
28 juin : coupe d’Allier de
Natation- ASD Natation - piscine
communautaire

Respectons notre ville.
Les déjections canines représentent une pollution.
Ramasser les besoins de son animal est un acte civique et un principe de bon sens apprécié des
usagers qui empruntent les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts communs.
Dans le cas contraire, cette dégradation de l’espace public est passible d’une contravention de 2ème classe (35€).
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Informations municipales
Accueil de loisirs les P’tits Potes
Séjour de pâques 2015 - 13 au 24 avril 2015
L’équipe d’animation proposera une variété d’activités
sportives, artistiques et culturelles notamment sur le thème
de l’air.
Des sorties seront programmées: médiathèque, cinéma,
piscine, Bourbon Lancy, serres municipales….

Inscriptions pour le séjour de Pâques :
-> Accueil de Loisirs : Tél. : 04.70.34.59.75
-> Mairie : Tél. : 04.70.48.11.37
-> Mail : m.magalhaes@mairie-dompierre03.fr
ou c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr

RAPPEL horaires : 7 h 15 - 18 h 45
Autres informations sur le site : www.dompierre-sur-besbre.fr

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) et service restauration
Concernant les TAP, nous vous rappelons que les enfants souhaitant participer à
ces activités (vendredis de 13 h 30 à 16 h 30) doivent être inscrits auprès de l’accueil
de loisirs.
Pour une meilleure gestion des effectifs et organisation des activités, nous vous
invitons à remplir au plus juste les différentes fiches d’inscriptions pour les d’activités.
En vue de l'organisation des TAP pour l'année scolaire 2015-2016, les parents sont invités à se
rapprocher des représentants des parents d'élèves avant le 9 avril 2015.
apei.dompierre@gmail.com
Les enfants sont inscrits par cycle (de vacances à vacances). Un cycle d’activités a été élaboré pour chaque site
regroupant les enfants. Les T.A.P. sont gratuits et ne sont pas obligatoires.
Concernant la restauration scolaire, pensez à inscrire vos enfants à la cantine : remplissez et donnez les fiches
d’inscription et donnez les en temps et en heure afin que le collège puisse prendre en compte le repas de votre
enfant.
Pour toute information : m.magalhaes@mairie-dompierre03.fr ou c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr

La vie culturelle - Agenda
Expositions - Pôle culturel

Horaires d’ouverture
(sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle)

Du 4 au 25 mai 2015

Dans le cadre du projet fédérateur
« Mômes en peinture », œuvres réalisées par Tsama do Paço, artiste en résidence longue avec trois classes : PS-PM et MS-GS de l’école maternelle Chateaudun à Vichy ainsi qu’une classe de 6ème du collège Louis
Pergaud de Dompierre-sur-Besbre.
Du 30 mai au 20 juin 2015
Sculptures de Laurent Delarace

Lundi, jeudi 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

Renseignements 04 70 34 50 72
Mail : serviceculturel@mairie-dsb.fr

Attiré par le dessin et la bande dessinée, Laurent Delarace découvre la pierre et le polissage
en apprentissage chez un marbrier en Lozère (48) ; la sculpture lors de stages chez des
sculpteurs à Billom (63).
En janvier 2009, il crée son propre atelier à Arfeuilles en Montagne Bourbonnaise et
partage son temps entre la création, les commandes particulières, la fabrication de jeux
du monde et celle d’objets de décorations artisanales.
-> Vernissage le vendredi 29 mai à 18 h 30
Jeudi 26 mars, Jour de « Grande Lessive » en Ville
Les écoles dompierroises ont participé à « La Grande
Lessive », manifestation culturelle internationale, créée
en 2006 et reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition…
Cette exposition éphémère a été installée jeudi 26 mars dans différents espaces publics (Place de la République,
Place de Verdun, Cour de l’Hôtel de Ville).
Les enfants ont accroché leurs réalisations sur ces lieux stratégiques de passage et invité les adultes à porter un
regard attentif sur leurs créations.
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La vie culturelle - Agenda
Spectacles vivants
Samedi 6 juin 2015 - « Hop » Collectif Fracasse de 12
Spectacle de théâtre déjanté où 4 cantonniers exécutent leur routine
entre percussions, danses, chants et acrobaties.
Quand les instruments de travail se transforment en instruments de
musique, c'est toute la poésie et l'humour de ces balayeurs qui est
enfin dévoilée.
Théâtre, détournement d'objets, chant, cascades, danse, chorégraphie,
magie, percussion corporelle, beat box participent à faire de Hop !
Un spectacle haut en couleurs, à consommer en famille.
En collaboration avec l’Ecole maternelle de Sept-Fons dans le cadre de leur traditionnelle fête des écoles et qui
assurera la buvette lors de cet évènement.
Quartier La Source ou en cas de mauvais temps, salle Laurent Grillet .

La Résidence
Jusqu’au 30 avril 2015 résidence longue de l’artiste plasticienne, Tsama do Paço
Elle poursuit cette redéfinition des valeurs force et faiblesse.
Du 2 mai au 13 juin 2015

Exposition de Tsama do Paço
 Vernissage le jeudi 30 avril à 18 h 30
Entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14h à 18h sauf jours fériés

La médiathèque Jeanne Cressanges
Conte pyjama « Sur ma terre, il y a… »
Dans le cadre des Rencontres Cinéma Nature et de leur thématique « Terre(s) », venez écouter des histoires qui
ont les pieds sur terre avant d’aller dormir. Pyjamas et doudous seront les bienvenus.
-> Vendredi 10 avril à 20 h - Gratuit - A partir de 3 ans.

Prix René Fallet 2015

Balade Bébé bouquine « En pleine nature »

La sélection de premiers romans du prix René Fallet
2015 aura-t-elle séduit les lecteurs du comité de
lecture de la médiathèque ?

Le printemps sera l’occasion de faire une animation « hors
les murs » en collaboration avec le Relais d’Assistantes
Maternelles Apetipa.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 10
juin 2015 à 10 h pour une balade-lecture « en
pleine nature ».
Le lieu sera déterminé en fonction de la météo,
renseignements auprès de la médiathèque au 04.70.48.02.35.
Gratuit. A partir de 1 an.

N’hésitez-pas à les rejoindre le
vendredi 29 mai à 18 h 30 pour
les traditionnels vote et causerie.
Gratuit et ouvert à tous, même
aux personnes non inscrites au
comité de lecture, ni abonnées à
la médiathèque.

Ecole de musique
Le rock et le jazz rassemblent les classes de saxophone
La commune de Dompierre accueillera près de 90 saxophonistes issus des écoles des
environs (Gueugnon, Bessay, Dompierre, Avermes, Vichy, Moulins et Saint-Germain des
Fossés) le samedi 30 mai 2015 à 20h30 - Salle Laurent Grillet.
Le P’tit Dompierrois
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La vie associative
Donneurs de sang

ASD Rugby
Le trophée « Oval Team » de janvier 2015 décerné à l’ASD Rugby.

Collectes 2015
Lieu

Date

Le trophée Oval Team mettant à l’honneur des sports
collectifs n’était plus revenu à Dompierre depuis 1993,
date de sa création.

Horaires

Saligny-sur-Roudon

22 avril

16 h - 19 h

Diou

25 juin

16 h - 19 h

20 août

16 h - 19 h

21 octobre

10 h 30 - 18 h 30

29 décembre

16 h - 19 h

Dompierre-sur-Besbre

C’est donc dans une ambiance festive et devant un
public nombreux (joueurs, dirigeants,
bénévoles, élus, presse…) que les
responsables du Comité d’Auvergne
de Rugby et les partenaires de ce
challenge sont venus remettre leurs
prix, jeudi 19 février.
La mission de cette délégation est de
réunir le maximum de dotation (ballons, maillots,
coupe-vents, bons d’achat, …) au profit d’un club en
fonction de ses résultats mais aussi de son fair play.

La Fanfare les Enfants de la Besbre
invite les Banana Spleen
Les Banana Spleen sont
cinq musiciens accomplis
qui ont volé au rock ce qu'il
y avait de plus drôle, au jazz
son aspect le plus trépidant
et à la chanson ses accords
les plus populaires."

Pascal VERNISSE a loué les valeurs de combativité,
de respect, qui sont pratiquées dans les clubs locaux et
qui confortent la place de Dompierre sur le podium de
la Ville la plus sportive du Massif Central.

Association familiale

Rendez-vous le 2 mai 2015 - salle Laurent Grillet.

L’association familiale propose des
ateliers patchwork, couture,
on peintout, émaux ,

Chorale 3 P’tites Notes
Chant choral les jeudis 20 h - 21 h 45 salle « la Poësie » près de la médiathèque Jeanne Cressanges - rue Saint
Louis à Dompierre-sur-Besbre.

les lundi, mardi, mercredi et jeudi - rue
du repos.
Pour tout renseignement :
04.70.42.21.75 ou 04.70.34.59.82

Toute personne est la bienvenue !

Infos pratiques
SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL

Prochaine distribution sacs jaunes
28 avril 2015 - 9 h à 14 h 30 Maison des Associations

« Le lien est plus important que le
bien »
Habitant sur un même secteur géographique, les adhérents
échangent leurs compétences, leurs savoir-faire, leurs
produits.
Le S.E.L aide à rompre l’isolement et développe l’entraide
et la solidarité.
La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde.
Pour plus de renseignements : Suze BANCALARI Tél. : 04.70.48.86.72 - Site : http://www.selidaire.fr

N’oubliez pas votre justificatif de
domicile !
Si vous n’êtes pas disponible , vous pouvez vous
rendre aux distributions sur d’autres
communes (calendrier téléchargeable
www.sictomnordallier.fr)
ou au SICTOM Nord Allier .

JE SUIS VICTIME DE VIOLENCES
JE NE SUIS PAS SEULE
L’observatoire départemental des violences faites aux femmes de l’Allier est le 2ème
en France à être porté par un département.
Coordonnées : Conseil Général de l’Allier - 1, avenue Victor Hugo - BP 1669 - 03000 MOULINS Cedex
Responsable : Marie-Jo FILLERE - Tél. : 04.70.34.15.16
Animatrice : Fanny LECOMTE - Tél. : 04.70.34.16.79
mail : obs.violences.femmes@cg03.fr
www.allier.fr, rubrique - Accès direct : http://www.allier.fr/3731-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes-htm
6
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La vie économique
Ils vont s’installer
Le Repère Gourmand - M. YAHIAOUI Mohamed - kebab, sandwicherie, … - 14 place Yves Déret - Tél. : 04.70.20.15.30
ELM Santé - vente et location de matériel médicalisé - grande rue
Florina ROMAN - collaborateur des docteurs RATA-BALC, dentistes - place de la bascule.

Lotissement Condan
10 lots à vendre de 641 m² à 680 m²
Prix : 22 € H.T le m² soit 26.40 € T.T.C
Pour tout renseignement s’adresser en mairie où au 04.70.48.11.30
Appartement
1er étage - type F5 – surface
121 m² - situé au centre bourg.
Pour tout renseignement
appeler au 04.70.48.11.30.

Bien immobilier situé « école Tivoli »
Construction de 2 étages avec comble comprenant 2
appartements et une cour extérieure.
Renseignement en mairie - 03290 Dompierre-sur-Besbre
- Tél. : 04.70.48.11.30
Visite sur rendez-vous.
Les offres sont à déposer en mairie jusqu’au 15 juin 2015
inclus sous pli cacheté portant la mention « proposition acquisition bien « école Tivoli ».

Le Rallye des Princesses de passage à Dompierre
Lundi 1er juin entre 15h30 et 17h30, le 16ème rallye des Princesses traversera le centre-Ville de Dompierre (arrivée
par Chevagnes et traversée de la Rue Nationale jusqu’à l’Eglise pour suivre la direction de Vaumas).
Ce rallye 100% féminin, destiné aux voitures anciennes (des années 1920 à 1980), ralliera Paris à Saint Tropez
selon les étapes suivantes :
- Dimanche 31 mai - 1ère étape : Paris - Saint Aignan
- Lundi 1er juin – 2ème étape : Saint Aignan – Circuit de Magny Cours - Vichy
- Mardi 2 juin - 3ème étape : Vichy – Aix les Bains
- Mercredi 3 juin - 4ème étape – Aix les Bains – Avignon
- Jeudi 4 juin - 5ème et dernière étape : Avignon - Saint-Tropez Regroupement Domaine
Les participantes sont toutes animées par la même envie de se faire plaisir dans un esprit de compétition "soft et
convivial".
Pour elles, le rallye est l’événement idéal pour sortir la tête du quotidien, s’amuser et se rencontrer entre passionnées.
Le Rallye des Princesses est l’événement automobile féminin qui permet aux femmes de se découvrir, de mieux
s'estimer, voire de se surpasser !

Les Zouaves Enfantins de la Madeleine

Carte postale datant sans doute de 1908 représentant des enfants défilants comme des soldats intitulée
« Les Zouaves Enfantins de la Madeleine Dompierre ».

Classe 34 - nés en 1914

Photo prise sur le kiosque à musique

Si des personnes ont des informations sur ces photos : noms des participants, histoire de ces Zouaves Enfantins
où toutes autres informations, merci de les communiquer à la mairie - Tél. 04.70.48.11.30.

Le P’tit Dompierrois

7

26èmes Rencontres Cinéma Nature
Organisées par l’association Cistudes & Cie - 09 au 12 avril 2015
Au cœur de l’événement : les projections
La sélection vous propose 28 films du monde entier dans lesquels la nature joue
un rôle majeur. Tous les réalisateurs sont invités à accompagner leur film et rencontrer le public.
Séances : cinéma René Fallet – billetterie hall du cinéma

La thématique Terre(s)
Terre habitée, Terre cultivée, Terre représentée, Terre à protéger, Territoire… La
Terre sera le fil rouge de cette 26è édition. Elle concernera le concours photo, les
expositions, les ateliers et les sorties proposés tout au long du week-end.

artisan
Marché

La restauration

Orm
uz

Venez faire votre marché auprès des artisans de bouche et producteurs
locaux ! Les exposants proposeront des mets cuisinés et chauds à déguster
sur place. Cerise sur le gâteau : un concert de musique Trad exceptionnel
est prévu le samedi 11 avril à 21h.
Salle Laurent Grillet – 11 et 12 avril – au moment des repas

Le programme en un clin d’Œil !

9 avril

18 h 30 - Vernissage des expositions - Médiathèque
19 h 30 - Grande Tablée - Salle Laurent-Grillet

10 avril

19 h 30 - Nocturne marché associatif et artisan - Salle Laurent-Grillet
20 h - Conte pyjama - Médiathèque
20 h 30 - Début des projections - Cinéma René-Fallet

11 avril

9 h - Ouverture du marché associatif et artisan - Salle Laurent-Grillet
Séance
9 h 30 - Atelier vidéo - Médiathèque
10 h - Sortie plantes sauvages - Parvis du Cinéma René-Fallet
10 h - Disco Soupe et concert Fêt’Arts - Marché municipal
14 h - Atelier vidéo - Médiathèque
15 h - Atelier « Cosmétiques naturelles » - « Espace restau » - Salle Laurent-Grillet
16 h - Conférence « Le monde du vin, réalités et mensonges » - Salle des fêtes,
Pierrefitte-sur-Loire
21 h - Concert Ormuz - Salle Laurent-Grillet

12 avril

9 h - Sortie « Découverte du patrimoine » - Départ du Champ de Foire
10 h - Atelier « Modelage Terre » - « Espace restau » - Salle Laurent-Grillet
15 h - Conférence « Le drone en photographie aérienne » - Médiathèque
18 h - Cérémonie de clôture et remise des prix - Cinéma René-Fallet

Non-stop : séances films, interventions de réalisateurs, expositions, animations, troc aux plantes.
Renseignements : Association Cistudes & Cie - 78 place Yves Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. : 04.70.34.62.81 - mail : association@rencontres-cinema-nature.eu - site : www.rencontres-nature.eu
Ce bulletin est distribué grâce aux employé(e)s de l’ESAT Loire et Besbre - tél. : 04.70.44.90.61
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