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LE MOT DU MAIRE

A

vant toute autre chose, je souhaite
commencer cet édito en ayant une
pensée toute particulière pour deux
Dompierrois, qui ont été fortement
impliqués dans la vie municipale et qui nous
ont quittés cet été.
Tout d’abord M. Georges GUY, il fut premier
adjoint au Maire de 1983 à 1989. J’adresse
à sa famille mes plus sincères condoléances.
Puis M. Patrick DARCANGE, adjoint au
Maire depuis 2008 en charge des affaires
sociales. Pendant toutes ces années, il fut
un élu pragmatique, un élu à l’écoute, qui
aimait aider les personnes, toujours assidu à
la tâche avec un sens du devoir et du travail
bien fait, avec une humanité généreuse et
profonde. J’adresse une nouvelle fois à sa
famille mes plus sincères condoléances. Ces
mots s’accompagnent d’une pensée attristée
pour toutes les familles endeuillées.
Cet été fut toutefois festif pour le plus grand
nombre grâce à l’équipe de France de
football qui, 20 ans après la première étoile,
a remporté une deuxième coupe du monde.
J’espère que cet engouement pour le football
permettra aux clubs locaux amateurs d’avoir
des retombées financières.
L’été passé, l’heure de la rentrée a sonné pour
246 élèves Dompierrois et 371 collégiens.
Cette année scolaire débute sous le signe
du changement avec notamment le retour
à la semaine de 4 jours et le regroupement
des maternelles à l’école de Sept Fons. Ces
deux dossiers ont été travaillés avec les
parents d’élèves, les enseignants, les DDEN
et les élus. Je souhaite d’ailleurs mettre en
avant le travail réalisé par ces comités de

Ville Fleurie

pilotage. Cette rentrée a aussi été marquée
par des changements au niveau du corps
enseignant. M. Pascal THOMAS a fait valoir
ses droits à la retraite en juillet dernier. Je
souhaite saluer sa carrière longue et brillante.
Il a été remplacé dans ses fonctions par Mme
Claude LAHAIX à laquelle je souhaite un plein
épanouissement en tant que directrice de
l’école George Sand. Je souhaite également
une pleine réussite aux nouveaux enseignants
arrivés sur la commune et à ceux qui sont
partis enseigner sur d’autres territoires et
une excellente année scolaire aux enfants et
à tous les enseignants. Aussi, je souhaite la
bienvenue à M. Emmanuel CHASSENIEUX,
nommé principal adjoint aux côtés de M.
BONNET. Suite à de nombreuses remarques
ces dernières semaines, je vous rappelle
que la vitesse est limitée à 50km/h en ville.
Pour la sécurité de tous j’en appelle à votre
vigilance.
Je souhaite une nouvelle fois adresser mes
remerciements aux associations et surtout à
tous les bénévoles qui œuvrent chaque année
pour proposer des animations dans notre
commune pendant cette période printanière
et estivale.
Les festivités vont se poursuivre avec la
41ème édition de la Foire primée les 6 et 7
octobre prochains. Je vous invite nombreux
à venir profiter de cet évènement avec un
programme, comme à son habitude riche et
varié.
Le 6 septembre dernier, nous avons eu
l’honneur d’accueillir à la Médiathèque
Jeanne
CRESSANGES,
M.
François
HOLLANDE, ancien Président de la

Jeunesse p. 8

République, qui est venu en tant qu’auteur pour
une séance dédicace de son dernier ouvrage.
Pendant près de 3 heures il a pu échanger
librement avec le public venu à sa rencontre.
La médiathèque organise ponctuellement,
en lien avec les libraires et les auteurs, des
séances de ventes dédicaces.
Au niveau du volet intercommunal, nous allons
le 29 septembre prochain, inaugurer la Maison
de Services au Public et la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle. Ces deux nouvelles
infrastructures apportent un véritable service
de proximité à notre population.
Avant de terminer mon propos, je souhaite
la bienvenue au sein du Conseil Municipal à
Mme Christiane HILLAIRAUD et je souhaite
une pleine réussite à M. Michel BRUNNER
dans sa prise de fonction en tant qu’adjoint en
charge des affaires sociales.
Enfin j’aimerais remercier tous les Dompierrois
qui ont participé à l’élan de solidarité qui s’est
mis en place suite à l’incendie de la maison de
M. et Mme FERREIRA (le troisième incendie
en moins de deux ans sur Dompierre). Dans
ces moments de détresse, il est important que
ces familles se sentent soutenues de par la
municipalité et de par la population. Je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne lecture
et vous donne rendez-vous pour la prochaine
édition du P’tit Dompierrois qui sera distribuée
fin novembre.
Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Pascal VERNISSE

Évènements p. 20

INFOS
MUNICIPALES
Dompierre LAURéATE DU
concours de la chambre
d’agriculture

Travaux la Source

D

es travaux importants sont en cours dans les
bâtiments A, B et E de la Résidence La Source.
Ceux-ci concernent la réfection de façades et
l’amélioration de l’isolation thermique extérieure,
l’installation d’ascenseurs pour les bâtiments de 5 niveaux,
le rafraîchissement des communs, l’individualisation du
système de chauffage, l’alimentation gaz naturel dans les
logements, la mise aux normes des installations électriques
et le rafraîchissement des logements (revêtements sols/
murs/plafonds, remplacement d’appareillages sanitaires),
l’installation ou la modification du contrôle d’accès et
l’installation d’une antenne TV satellite collective. La durée
totale des travaux est estimée à 18 mois.

L

ors du Salon des Maires qui se
déroulait à Paris en novembre dernier,
la commune a participé à un jeu
concours organisé par la Chambre
d’agriculture.
En mai, nous avons eu la surprise d’apprendre
que Dompierre faisait partie des six communes
lauréates.
Lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté
M. le Maire et M. Léopold GODART, adjoint
aux travaux, M. Patrice BONNIN, Président
de la Chambre d’Agriculture de l’Allier a remis
officiellement le prix de ce concours, une
cartographie mettant en avant l’activité agricole
du territoire de la commune.

inauguration
maison des solidarités

L

e 25 juin dernier, le Conseil Départemental
de l’Allier, en présence de Monsieur le
Maire, de Monsieur le Président du Conseil
Départemental et des deux conseillers
départementaux du canton de Dompierre a inauguré
la Maison des Solidarités Départementales. (MSD).
Les travaux de réhabilitation ont permis de faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite. Cet
établissement permet notamment aux assistantes
sociales d’assurer un accueil de qualité et un
service de proximité.
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Valbom da trindade
Pour ne rien oublier :
livre de M. Antonio Ferreira

M

onsieur Antonio FERREIRA, Dompierrois
d’adoption vient de publier un roman
autobiographique, écrit et romancé par
Claude PETITJEAN, sur une idée de son fils,
Alberto FERREIRA.
Dans cet ouvrage, Monsieur FERREIRA retrace le
voyage fait en 1965 qui l’a conduit du Portugal vers la
France. Entassé dans un fourgon, puis obligé de marcher
des heures durant, de jour comme de nuit, il a terminé
son périple dans un semi-remorque. C’est dans l’’Allier,
dans une fabrique de tuiles et de briques à NEUILLYEN-DONJON, que Monsieur FERREIRA obtient son
premier emploi, avant d’entrer à
la fonderie de Sept-Fons (sous
pavillon SIMCA à l’époque)
quelques années plus tard à
DOMPIERRE-SUR-BESBRE.
En août 1968, il repart au
Portugal, en famille, au volant
d’une
SIMCA ARONDE.
L’installation défintive en
France, à DOMPIERRE, se
fera en 1970.
Félicitations pour ce bel
ouvrage que nous vous
invitons à découvrir !

INFOS
MUNICIPALES
Analyse du trafic routier

C

omme nous vous l’indiquions dans
le P’tit Dompierrois du mois de
mars, la commune a sollicité les
services de l’Unité Technique
Territoriale du Département, afin de
réaliser une analyse du trafic routier
Rue Nationale et Route de Vichy.
Cette analyse s’étant achevée, il
nous semblait important de vous
communiquer les résultats :
► Rue Nationale : débit journalier
moyen de 3200 véhicules. 85% de ces
véhicules roulent en dessous de 47 km/h.
Quelques dépassements de vitesse ont
été relevés (70 km/h voire même 90km/h)
principalement les matins tôt et les soirs tard.

Rallye EDSR
(Escadron départemental de
sécurité routière) Allier 2018

P

our la première fois en tant que ville départ, le 9 juin
dernier, Dompierre a accueilli 250 motards partis
pour sillonner près de 300 kms sur les routes du
département de l’Allier. Au cours de cette journée
ils ont traversé de nombreuses villes et villages à travers des
paysages bucoliques, et ont terminé leur périple à Lapalisse.
Cette journée, pilotée par le personnel de l’escadron
départemental de sécurité routière de Moulins, avait comme
objectif de sensibiliser à la sécurité routière autour d’ateliers
consacrés à la maniabilité, au pilotage et trajectoire, au
freinage et au partage de la route. Ce rallye était ouvert
exclusivement
aux
motos
et avait pour
thème : « la
sécurité
à
moto ». La
municipalité
était présente
au départ de
cette journée.

► Rte de Vichy : débit journalier moyen de 1750
véhicules. Il a été constaté que de nombreux
véhicules roulent au-dessus de la
limitation de vitesse avec des pointes à
110 km/h relevées le soir tard.
Compte-tenu du non-respect de la
limitation en vigueur et afin d’évaluer
l’impact d’un tel aménagement, Route
de Vichy, des chicanes provisoires
ont été installées pour réduire la
vitesse des usagers. Un nouveau
relevé a été fait, après installation des
chicanes : 85% du trafic ne dépassait pas
49 km/h, signe d’une baisse significative
des vitesses pratiquées au droit de la
mairie.

En raison d’un
Réglementation
de la circulation
route de Vichy

S

uite à l’affaissement de la
chaussée et en prévision des
travaux, la circulation a été
réglementée Route de Vichy,
depuis le 7 septembre :
Circulation en alternat et limitation de
vitesse à 30 km/h.
Nous faisons appel à votre prudence !

Fêtes de la Toussaint

E

n raison des fêtes de la Toussaint, la
circulation Rue du Repos sera en sens
unique du mercredi 31 octobre 2018 16h au lundi 05 novembre 2018 - 8h30.

La France en courant en demi-étape à Dompierre-sur-Besbre

D

u 14 au 28 juillet 2018 a eu lieu le 30ème tour de la France en Courant
reliant Douaumont (Meuse) à Bernay (Eure).
Il s’agit de la plus longue course en relais sur route de France : soit
environ 2800 kilomètres par équipe de 8 coureurs.
Chaque étape fait en moyenne 200 kilomètres, soit 25 kilomètres par coureur.
Le 23 juillet, les athlètes ont fait demi-étape à Dompierre-sur-Besbre.
Après s’être restaurés, les coureurs sont repartis pour finir l’étape à Imphy
(Nièvre). Le top départ a été donné par Monsieur le Maire.
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INFOS
MUNICIPALES
Travaux Salle Laurent Grillet
et Cinéma

Places de parking
rue des écoles

C

ompte tenu des difficultés de
stationnement à proximité de l’école
Tivoli, la municipalité a souhaité
délimiter des places de parking
de part et d’autre de la Rue des écoles.
Ces places de parking en alternat permettront
aussi de réduire la vitesse dans cette rue.
Nous en profitons pour vous sensibiliser et
nous vous invitons à être très vigilant sur votre
vitesse à proximité des établissements scolaires.

D

es sanitaires sont réalisés à la Salle Laurent
Grillet. Ces travaux répondent à une attente
des utilisateurs de la salle mais aussi de
l’association Ciné sur Besbre.
Le chantier a débuté fin juin et se terminera fin septembre.
Ces installations, réalisées en régie par le personnel
municipal se veulent fonctionnelles.
En complément, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
des établissements recevant du public, établi sur 3 ans,
des travaux seront réalisés à l’entrée du cinéma avec
la mise aux normes handicapées des sanitaires. Nous
demandons à chacun de faire preuve de tolérance
pendant le temps des travaux.

3ème tranche travaux voirie

C

omme nous l’annoncions dans
l’édition du mois de juin, 2018 verra
la réalisation de la 3ème tranche du
programme pluriannuel de réfection
de la voirie communale.
Le marché a été signé avec l’entreprise THIVENT
pour un montant de 82804,40 €HT.
Les travaux concernent la fin du Chemin de la
Bergerie et une partie du Chemin du Bois des
Millets.
Ils ont débuté le 13 septembre.

Chantier d’insertion

L

e chantier d’insertion communautaire
s’est rendu cet été sur la commune pour
réaliser des petits travaux. Cette année,
ils ont embelli les rampes d’accès à la
mairie en effectuant du ponçage et de la peinture.
Des remerciements sont à leur adresser pour
leur travail !

STUDIO
PAO

ATeLIerS
Numérique
ŊJ7)8

ATeLIer
grAnD
FOrMAT

ATeLIer
ÉTIQUeTTeS
cArTOnnAge

Accompagnement

MArkeTIng
DIrecT

de l’idée à l’imprimé
Imprimés de GESTION Documents de COMMUNICATION

GRANDS formats

Étiquetage// CARTONNAGE

04 70 20 09 92 - Mail : contact@alphanumeriq.fr
Agences/Studio/Ateliers :

MOULINS (03) - PARAY-LE-MONIAL (71) - BOURBON-LANCY (71)

4

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2018

votre imprimeur agit pour l’environnement

INFOS
MUNICIPALES
Marché de Noël

L

e Marché de Noël fête cette année ses 20
ans !!! Le vendredi 7 (au soir), samedi 8 et
dimanche 9 décembre 2018 de nombreux
exposants investiront la salle Laurent Grillet.
Comme chaque année la Municipalité mettra tout en
oeuvre pour vous proposer des stands variés ainsi
que des animations gratuites. Les visiteurs pourront
ainsi déambuler dans les allées, déguster des produits
régionaux et trouver des idées cadeaux.
Nous vous y attendons nombreux !!!

REPAS DU CCAS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

L

e traditionnel repas de fin d’année
organisé par les membres du
CCAS se déroulera le dimanche 18
novembre salle Laurent Grillet. Les
personnes concernées sont celles domiciliées
à Dompierre-sur-Besbre âgées de plus de 70
ans. Pour celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer, des colis-cadeaux seront distribués.
Les inscriptions Colis & Repas doivent se faire en
Mairie avant le 2 novembre 2018 (04-70-48-11-30)

L’association « Le Créneau »
a fait étape
à Dompierre-sur-Besbre

L

e camping « Les Bords de Besbre » a eu
le plaisir d’accueillir une dizaine de jeunes
de nationalités différentes de l’association
« Le Créneau » dont le siège social est
situé à Montcombroux-les-Mines. Monsieur le
Maire et plusieurs de ses conseillers ont rencontré
l’ensemble du groupe autour d’un pot d’accueil. En
effet, ces jeunes, dont les valeurs de solidarité et
d’entraide priment, ont effectué gracieusement des
travaux de peinture sur la place du Monuments aux
Morts. Ils ont ensuite poursuivi leur route vers une
autre commune.
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INFOS
MUNICIPALES
Médailles
au centre de secours

Challenge départemental
de la qualité

L

e centre de secours de Dompierre
a récemment mis à l’honneur
21 de ses sapeurs-pompiers
volontaires lors d’une cérémonie
de remise des médailles. Au cours de celleci, la médaille d’honneur, échelon Bronze
leur a été décernée. Ces médailles bronze
10 ans ont été créées en 2017 et par effet
rétroactif récompensent, cette année, les
sapeurs-pompiers ayant de 10 ans à 19 ans
d’engagement. Nous félicitons les sapeurs
pompiers honorés et nous remercions
l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires
de la caserne de Dompierre pour leur
engagement au quotidien.

Marlène LAuDET-ChAnDIOux expert-comptable
78 rue nationale – 03290 Dompierre-Sur-Besbre
Tél : 04 15 43 00 22
auvergne@arthaud-associes.fr

www.arthaud-associes.fr
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L’

organisation du challenge départemental des
sapeurs-pompiers de l’Allier 2018 a été confié
au centre de secours de Dompierre sur Besbre.
280 participants, jeunes sapeurs-pompiers et
sapeurs-pompiers, sont venus se mesurer dans différentes
épreuves sportives. Avec l’épreuve reine, le parcours sportif,
les compétiteurs se sont affrontés au montée de corde, au
saut en hauteur, au lancer de poids, au demi-fond et à la
vitesse. Belle prestation des pompiers locaux, avec 14
podiums, dont 7 champions d’Allier. L’amicale et le centre
de secours de Dompierre remercient le SDIS 03, l’ UDSP
03, la municipalité
de Dompierre, les
commercants
et
artisans pour leur
soutien et l’aide
apportée
à
la
réussite de cette
journée de sport et
de convivialité.

INFOS
COMMUNAUTAIRES
OUVERTURE TÉLÉCENTRE À DOMPIERRE SUR BESBRE

O

uverture depuis le 1er juillet 2018, d’un télécentre au sein des
locaux de la Maison de Services au Public, espace Boudeville.
Cet équipement, composé de deux bureaux, d’une salle de
réunion et d’un lieu convivial de détente, a été créé pour
accompagner le développement des usages numériques et répondre
aux besoins des entreprises, créateurs d’activités, indépendants, salariés
pratiquant le travail à distance, mais également des associations et de la
population locale. Ce lieu convivial a vocation à se situer entre le monde
de l’entreprise et le domicile, est créateur de lien social et facilite la
constitution d’un réseau collaboratif près de chez soi.
		
Conditions d’accès et tarifs :
L’espace télécentre est ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

Bureau
(avec accès Internet &
Copieur)
Salle Réunion

½ JOURNée

Journée

semaine (5 jours)

5€

10 €

40 €

60 €

100 €

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 04-70-48-21-10.

ILS SE SONT
INSTALLéS...

Ô Grand Méchant Loup
2 place de Verdun : Restaurant
bistronomique - 06-68-40-32-30
O’fil de la Besbre - 101 Grande rue :
Vêtement Femmes, Hommes
& Enfants. Mercerie / Retouches /
Dépôt pressing / Blanchisserie - 06-79-59-04-73
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JEUNESSE
Rentrée scolaire 2018-2019
établissement
Collège Louis PERGAUD
École George SAND
École TIVOLI
École SEPT-FONS

chef d’établissement + équipe Enseignante
nombre d’élèves
Principal : M. BONNET
371
Directrice : Mme LAHAIX
99
Équipe enseignante : Mmes DURET, ERND, FARGUES, MARTEL + PIAT
Directeur : M. CHENU
76
246
Équipe enseignante : Mmes DUNET, LEVITE + SIROTEAU
71
Directrice : Mme ALAIS
Équipe enseignante : Mmes HOULLE-PRAT, MIELLE, LETERRE + ROCHELET

un nouveau pedt
pour la période 2018-2021

L’accueil de loisirs
fait le bilan de l’été

L

accueil de loisirs dresse un bilan positif
suite au déroulement du séjour de l’été.
Ce ne sont pas moins de 6 semaines qui
ont permis d’accueillir 169 enfants. De
multiples activités ont pu être proposées aux enfants
(activités manuelles, sportives, culturelles, …) avec
toujours des événements phares : la sortie au Pal,
la journée de l’enfance, … Le séjour au camping est
la semaine prisée par les enfants, puisqu’elle leur
permet de développer leur autonomie.

e conseil municipal a délibéré à l’unanimité
pour l’instauration d’un nouveau PEDT
(Projet éducatif Territorial).
Les principaux changements incombent
au retour de la semaine à 4 jours et par conséquent
la suppression des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) à compter de la rentrée 2018.
De plus, la commune s’est inscrite dans un nouveau
dispositif « Plan Mercredi ».
Ce dernier consiste à mettre en place un cadre de
confiance pour les communes et les parents, afin
d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de
loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi.
L’État accompagne les collectivités pour bâtir des
projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du
mercredi un temps de réussite et d’épanouissement
pour l’enfant, en cohérence avec les enseignements
scolaires.

L’

Nouveautés cette année : une semaine
d’initiation roller et un cycle de veillées.

L’accueil de loisirs accueille vos enfants
le mercredi de 07h15 à 18h45,
à compter du 5 septembre 2018.

Inscription CLAS

C

omme chaque année, la commune reconduit
son accompagnement à la scolarité auprès
des élèves de primaire qui le souhaitent. De
même, l’expérimentation pour les collégiens est
reconduite, en partenariat avec le collège et l’association
Cistudes et Cie. Renseignements : 04-70-34-59-75 (Sce
Enfance)

8
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Inscription pour
les vacances de LA Toussaint

L’

accueil de loisirs ouvrira ses portes
du 22 octobre au 31 octobre 2018.
Inscriptions auprès du Service
Enfance-Jeunesse, avant le 3 octobre 2018,
au 04-70-34-59-75.

JEUNESSE
Manifestation des enfants du CMEJ

E

n marge de Яappel d’Air, les membres du CMEJ ont mis en place leur projet : « Fêter les vacances avec
des jeux de kermesse ». Au cours de cet après-midi festif, nos jeunes conseillers ont accueilli près de 80
participants pour les différents jeux proposés. Il y avait un chamboule-tout « fabrication maison », un stand
de maquillage, un quizz pour les adultes et un pour les plus jeunes et un grand jeu de piste/parcours piégé
avec différents obstacles, rébus/charade et pour finir une course
en sac. Tous les stands étaient tenus par les membres du
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes.

De nombreux lots ont
été offert aux victorieux participants. Félicitons
nos jeunes pour leur travail et leur implication ! Le
mois de décembre sonnera la fin du mandat de cette équipe. De
nouvelles élections vont être organisées dans le courant de l’automne pour une mise en place du nouveau groupe
en décembre.

VIE
CULTURELLE
ЯAPPEL D’AIR : SOLEIL ET PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

L

a 2ème édition du festival Яappel
d’aiR consacré aux spectacles
de rue tout public, s’est déroulée
le samedi 2 juin 2018 au Parc
la Roseraie et a rassemblé environ 400
personnes.
Comme en 2017, plusieurs
associations ont participé :
Festi’Domp, As’Art en Bout de
Ville, ASD Tennis de table, ASD
Tennis, UNRPA, renforcées
par l’Association des Parents
d’élèves Indépendants, l’école
de Danse « Temps Danse », la
Chorale Les Trois P’tites Notes,
le Secours Catholique et la
Gaule Dompierroise.
Le Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes de
Dompierre s’est associé à l’évènement
en propoant des jeux de kermesse dans
le cadre de leur projet de mandat intitulé
« Fêter la fin de l’année scolaire ».
L’école de Danse Temps Danse a ouvert
le festival avec Le Petit Bal, création
rythmée, très appréciée du public. Puis,

au fil de l’après-midi, cinq compagnies
professionnelles ont su captiver un
public familial et hétéroclite. Tout
d’abord Chemins…, un voyage onirique
présenté par la Cie du Courcirkoui, puis

Les Hirsutes, spectacle déjanté de la
Cie Colbok où les deux artistes se sont
intégrés avec jubilation à la seconde
chorégraphie de l’école de Danse, à vos
barres, prêts ? Dansez !
Ensuite, le spectacle pétillant, L’Atelier
des petits machins trucs de la Cie Les

petits Détournements entre théâtre
burlesque et cirque musical.
S’en est suivi un moment de légèreté,
pour un show clownesque et burlesque
de cordes à sauter, Maint’now joué par
la Cie Facile d’excès.
Enfin, pour clore les festivités,
la journée s’est achevée par le
spectacle déambulatoire Néo
Noé interprété par la Cie Scène
Musicale Mobile. Les artistes
ont entraîné les festivaliers dans
leur fuite en roue libre pour un
spectacle grandiose jusqu’au
port.
De retour au parc, un lâcher de
lanternes célestes a ravi petits et
grands pour leur participation.
Nous remercions les personnes
impliquées qui ont permis la réussite de
cette journée.

Rendez-vous,
samedi 1er juin 2019,
pour la 3ème édition Яappel d’aiR !!!
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VIE
CULTURELLE
EXPOSITIONS LA RéSIDENCE
Place des 3 Platanes Du 10 novembre au 14 décembre 2018
				
Exposition « Reliquaires » SUNNY J
Sunny J est une peintre et artiste chinoise multi-disciplinaire, dont l’œuvre questionne le
trouble dissociatif de l’identité. Inspirée de ses propres expériences internationales, Sunny
se consacre à la recherche visuelle et philosophique de la coexistence des personnalités
dissonantes dans un corps, une thématique qu’elle explore à travers la peinture à l’huile et à
la tempéra, la performance et le textile.
> Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h30
Tout public, entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14h à 18h, sauf jours fériés
Du 28 septembre au 27 Octobre : Séjour en résidence courte
de Sébastien Véniat, dessin et installation
> Vernissage le vendredi 28 septembre à 18h30

MéDIATHèQUE

C

et automne, la médiathèque accueillera le FESTIVAL DE CONTES « Il était une
voix », organisé par la Médiathèque Départementale de l’Allier.
Mercredi 10 octobre 2018 à 10h, Arnaud REDON nous proposera C’est tous les
jours papa’reil, des histoires ponctuées par des jeux de doigts, des contes où les
enfants ont leurs mots à dire et leurs gestes à faire. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Réservation
conseillée.

Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale

L

a Médiathèque participe à la commémoration du Centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale. Du samedi 3 novembre au samedi 1er décembre 2018,
venez découvrir l’exposition « Rêves brisés » proposée par l’association LACMÉ.
Constituée de quatre parties, elle concerne trois auteurs d’origine ou d’inspiration
bourbonnaise - Charles PEGUY, Alain FOURNIER et émile CLERMONT - et les martyrs
bourbonnais de Vingré.
L’inauguration aura lieu le vendredi 2 novembre 2018 à 18h30. Autour de
cette exposition plusieurs animations auront lieu à la Médiathèque :

► Samedi 10 novembre à 15 h : « Rue des martyrs de Vingré »,
projection du film documentaire de Caroline PUIG-GRENETIER.
► Samedi 17 novembre à 15 h : « Mais qui est donc en vérité
l’auteur du Grand Meaulnes ? », conférence de Messieurs Bernard TRAPPES et
Jean-Emmanuel STAMM.
► Mardi 27 novembre à 18 h : « Péguy, nom de Dieu », conférence de Messieurs
Bernard TRAPPES et Jean-Emmanuel STAMM.
Entrée libre sur toutes les animations.
Le 11 novembre 2018, la population est conviée à la
Commémoration du 100ème Anniversaire de l’Armistice (affiche p. 18).

Rentrée littéraire 2018 : le choix du libraire

M.

Lacour, responsable de la librairie Le Moulins aux lettres, nous fait de nouveau
partager ses coups de cœur de la rentrée littéraire. L’intervention sera suivie d’une
vente de livres.
Samedi 13 octobre 2018 à 15 h
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VIE
CULTURELLE
éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

E

n juin dernier, l’école Municipale de Musique a fait
son bilan de l’année 2017-2018. Une année très
riche en événements, puisque l’école a organisé
son audition des élèves, le concert « Cuivres et
Trompettes en Fête » qui a accueilli 40 musiciens provenant
des écoles voisines et une journée de présentation
d’instruments au collège avec les écoliers du primaire et les
collégiens.
L’orchestre de l’école a également participé à la fête du
collège, ainsi qu’à différents spectacles en collaboration avec
la Médiathèque Jeanne Cressanges et le Relais d’Assistantes
Maternelles « à Petit Pas ».
Pour cette année, l’école Municipale de Musique prépare
encore diverses auditions et un concert/rencontre entre les élèves des associations Dompierroises en activité :
l’Harmonie « Les Enfants de la Besbre », ou en pause comme « Les Fêt’arts » prévu pour le mois de Mai 2019.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

C

ette année scolaire, les
ateliers municipaux d’arts
plastiques ont débuté depuis
le 10 septembre. De 2017 à
2018, les ateliers enfants et adolescents,
articulés autour de la créativité, de
l’imaginaire et de l’invention, ont permis
à tous de s’initier ou de se perfectionner

aux différentes techniques
graphiques
(crayons,
feutres, pastel...) picturales
(gouache et acrylique) ou
sculpturales (collage papier
et matériaux naturels...).
L’année s’est finalement
clôturée par une exposition
des jeunes artistes en
herbe au sein même de leur
atelier.
On
pouvait
y
contempler des renards
sous la neige, des chariots
remplis de courses, des
mosaïques
des
quatre
saisons,
des maquettes de villes-lumières
ou encore des insectes grossis
à la loupe.
Un accès à plusieurs disciplines
étaient également offert durant les
ateliers adultes : dessin (crayon,
encre, pastel...), peinture (aquarelle,

exposition Pôle Culturel
Rue St-Louis
Du 6 au 27 Octobre 2018 : Exposition « Reg’art ».

acrylique, huile...) et sculpture (basrelief...). L’exposition des œuvres
réalisées par les participants au cours
de ces ateliers sera organisée cette
année du 6 au 27 octobre. Le vernissage
aura lieu le 5 octobre à 18h30 à la
Médiathèque. Les inscriptions aux
ateliers d’arts plastiques sont ouvertes,
et ce jusque début septembre.
Pour s’inscrire, adressez-vous au
Service Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre.
04-70-34-50-72
serviceculturel@mairie-dsb.fr

Du

6 au 27

REG’ART

O
EXP ctobre 201
8
ATELIE OSITION
RS MU
NICIPA
D ’ A RT
U
X
SP
LASTIQ

UES

Lundi & Jeud
i : 14h-18h
Mardi : 16h3
0-18h
Mercredi :
10h-12h &
14h-18h
Samedi : 10
h-12h & 14
h-17h

PÔLE CULTUREL
rue Saint-Louis
03290 DOMPIERRE-SU
R-BESB
04-70-34-5 RE
0-72
serviceculturel@mairi
e-dsb.fr

Thème sur lequel les adultes participants aux Ateliers Municipaux d’Arts
Plastiques auront travaillé au cours de l’année précédente.
> Vernissage le vendredi 5 Octobre à 18h30
Entrée libre tout public : Lundi de 14h à 18h, Mardi de 16h30 à 18h, Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h Jeudi de 14h à 18h, Samedi de 10 h à 12 h et de 14h à 17h
Sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle
Renseignements : 04 70 34 50 72 - serviceculturel@mairie-dsb.fr
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VIE
ASSOCIATIVE
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VIE
ASSOCIATIVE
associations

Nom

ASD ARCHERS DOMPIERROIS
ASD BASKET
ASD FOOTBALL
ASD NATATION
ASD OMNISPORTS
ASD PéTANQUE
ASD RUGBY
ASD TENNIS
Centre de danse JPKDANSE
école de Danse «Temps Danse»
EACCD ATHLéTISME
GAULE DOMPIERROISE
GYM CLUB
éCOLE D’ARTS MARTIAUX
SOURCE LIBRE ESCALADE
TENNIS DE TABLE
ASD HANDBALL
Boxing club du Val de Besbre
Scrabble de la Besbre
Tarot Club Dompierrois
Comité des Fêtes
Comité de Foire
DOMPIERRE COMMERCE

Prénom

ROUAULT
BALOUZAT
GAILLARD
DERONCHY
GABRIEL
CHEVALIER
DESMOULES
PIGEONNIER
DAMERVALLE
KIRSCHENBILDER
GIRARD
CHAPON
MERCIER
FOURNIER
RAY

Lionel
Anthony
Daniel
Daniel
Christelle
Claude
Jean-Claude
Thierry
Michel
Jean-Pierre
Marie-Christine
Bernard
Philippe
Antonia
Marie-Noëlle

HEYRAUD
DARGES
REVARDEAU
LOQUETOR
SAINT-GIRONS
GRIZIOT
GAUTIER
TALON
VIALLET
BORGES

Thomas
Joël
Bastien
Isabelle
Marie-Françoise
Alain
Nadine
Jean
Emmanuel
Manu

Téléphone

Mail

06-07-99-91-89
06-16-59-21-76
06-15-73-30-18
06-09-02-16-03
04-40-44-27-95
06-07-64-52-34
06-82-43-37-50
06-78-13-34-91
06-07-60-04-26
06-86-89-21-15
06-27-39-27-41
04-70-34-64-58
04-70-42-77-48
06-64-15-11-58
06-88-12-20-22
07-78-88-67-78
06-68-28-82-31

lionel.rouault@orange.fr
sarl.balouzat@outlook.fr
dompierre.as@auverfoot.fr

06-31-57-30-44
04-70-34-84-63
06-08-24-82-14
06-85-37-18-36
04-70-42-01-04
04-70-34-50-89
06-32-55-53-58

asdompierre.natation@gmail.com
claude.chevalier2@sfr.fr
jcdesmoules@orange.fr
thierry.pigeonnier01@orange.fr
michel.damervalle@wanadoo.fr
jpkdanse@orange.fr
temps-danse-yzeure@orange.fr
bernard.chapon@orange.fr
ph.mercier2@wanadoo.fr
a.sarrias@gmail.com
virginie.mesquita.eam@gmail.com
heyraud_tom@hotmail.com
joel.darges@orange.fr
bastienrev03hotmail.com
pierre.loquetor@orange.fr
alain.griziot@wanadoo.fr
patrick.gautier0982@orange.fr
jean.talon@03.sideral.fr
LaRoseraie03@hotmail.fr

LES éCHOS SPORTIFS

L

es assemblées générales de juin sont venues clôturer la saison 2017/2018 pour la majorité des sections sportives
Dompierroises. Sur un plan général on peut noter une stabilité des effectifs, voire une légère augmentation, ce qui est
plutôt rassurant pour la nouvelle saison qui va démarrer. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des objectifs
souhaités, mais dans l’ensemble il convient de se montrer satisfait. Quelques résultats marquants et évènements sont
d’ailleurs venus ponctuer cette saison.
► L’accession de l’équipe fanion de l’ASD Football en régional 3.
► L’excellente santé de l’école de jeunes rugbymen de l’ASD Rugby
auteurs d’une belle saison.
► La longévité du club d’athlétisme de l’EACCD qui a fêté ses 50 ans.
► La persévérance de Maryse MAUPAS qui se voit récompensée du
titre de Championne de France UFOLEP Tennis de Table.
► L’organisation par l’ASD Tennis de Table d’une compétition nationale
UFOLEP au gymnase Jean Pierre HULLIARD qui a rencontré un vif
succès.
N’oublions pas les autres sections sportives qui ont tout autant fait honneur à
leur discipline en portant haut et parfois loin de notre territoire les couleurs de
Dompierre. Tout cela ne serait pas possible sans l’engagement bénévole des dirigeants et éducateurs. Bravo et merci à
tous pour votre engagement !!! Et après des vacances bien méritées, place à la reprise avec notre soutien et nos
encouragements pour la saison 2018/2019.
L’adjoint aux sports : Guy Fraise

Habilitation
95 03 067

POMPES FUNÈBRES
Organisation complète d’obsèques

NOUVEAU MAGASIN
Grand choix d’articles funéraires

Chambre Funéraire

MARBRIER

Les Saules

Monuments funéraires
Caveaux sous 24 heures - Tous travaux de cimetière
Atelier, magasin et chambre funéraire
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE©04 70 34 50 89
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VIE
ASSOCIATIVE
Le Cinéma René Fallet

P

our l’association « Ciné sur Besbre » l’année 2017 a été marquée par les 30 ans de l’association et par
une hausse de la fréquentation. 14 000 entrées ont été dénombrées, 238 films pour 742 séances. Depuis
5 ans la fréquentation est en constante évolution. Grâce aux films tels que « la Ch’tite famille » et « les
Tuches 3 » cette tendance se confirme en 2018, sur les 4 premiers mois, il y a eu 1246 entrées de plus
par rapport à la même période de l’an passé.
Nous leur souhaitons de poursuivre cette évolution encore pendant de nombreuses années.

AGENDA
SEPTEMBRE/OCTOBRE
30 SEPTEMBRE
Salon des Arts Créatifs
Association Familiale
Bourbonnaise
Salle Laurent Grillet
6 & 7 OCTOBRE
41ème Foire primée
Champ de foire - Roseraie
Espace Boudeville
Salle Laurent Grillet
7 OCTOBRE
Braderie
Dompierre Commerce
Grande Rue
14 OCTOBRE
Loto
Comité d’Œuvres Sociales
Salle Laurent Grillet
17 OCTOBRE
14H-18H
«Jouons Ensemble»
Médiathèque
Salle le Roman

20 OCTOBRE
Pétanque
Doublettes sociétaires
Espace Boudeville
26 OCTOBRE
Don du sang
16h - 19h
Salle Laurent Grillet
27 OCTOBRE
Pétanque Triplettes
Espace Boudeville
28 OCTOBRE
Loto ASD Rugby
Salle Laurent Grillet
28 OCTOBRE
Rassemblement
Youngtimers
Rétro Mobile Club
Place de L’Île
31 OCTOBRE
Halloween
Ciné sur Besbre
Cinéma René Fallet

NOVEMBRE
4 NOVEMBRE
Tournoi UFOLEP
Tennis de table
Salle Laurent Grillet

17-18 NOVEMBRE
Compétition tir à l’arc
Archers Dompierrois
Gymnase
JP-Hulliard

11 NOVEMBRE
Cérémonie
de Commémoration
des 100 ans de l’Armistice
Monument aux Morts

18 NOVEMBRE
Repas CCAS
Salle Laurent-Grillet

11 NOVEMBRE
Loto ASD Foot
Salle Laurent Grillet

18 NOVEMBRE
Cross
EACCD
Parc les Percières

16 NOVEMBRE
Concours de belote
Club Joie de vivre
Salle Laurent Grillet

25 NOVEMBRE
Bourse au jouets
Rétro Mobile Club
Salle Laurent Grillet
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INFOS
PRATIQUES
ZOOM SUR LA TEOM
QU’EST-CE QUE LA TEOM ?

L

a TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) est une imposition additionnée à
la taxe foncière. Toute personne propriétaire
d’un bien foncier situé dans une commune
où fonctionne un service d’enlèvement des ordures
ménagères y est assujettie.

à QUOI SERT-ELLE ?
Aujourd’hui, cette taxe finance non
seulement la collecte des déchets,
mais aussi leur tri et traitement, la
gestion des déchèteries et les frais de
gestion. Elle n’est plus liée uniquement
à la fréquence des collectes sur la
commune.

COMMENT EST-ELLE CALCULéE ?
Elle se fonde sur la valeur locative de
la propriété foncière (calculée ou de
communes. et mise à jour chaque année
par les services fiscaux) et sur le taux

> POUR + D’INFOS

d’enlèvement des ordures ménagères de la zone.
Ces taux sont votés par les élus des communautés
de communes.

POURQUOI AUGMENTE-T-ELLE ?
1ère explication : les coûts de traitement des déchets
augmentent (enfouissement, tri, déchèteries).
2ème explication : moins les habitants trient, plus
les quantités de déchets à enfouir
sont importantes. La collectivité doit
en supporter les coûts de traitement et
les répercuter sur ses administrés pour
le financement. à terme, les habitants
seront donc pénalisés s’ils ne trient
pas leurs emballages.
3ème explication : pour certains
habitants, la TEOM augmente parce
que la valeur locative de leur logement
établie par les services fiscaux de l’État
augmente. C’est cette valeur locative
qui sert de base de calcul pour la
taxe sur le foncier bâti et donc pour la
TEOM.

ok « SICTOM Nord Allier ».
er.fr ou sur la page Facebo
alli
ord
mn
icto
w.s
ww
sur
vendredi) de chaque mois,
Rendez-vous
le dernier jour ouvré (lundi au
ézy
Ch
à
M
TO
SIC
du
site
fouissement et centre de tri).
Venez visiter le
sont traités vos déchets (en
nt
me
com
rez
ouv
déc
et
e,
d’avril à octobr
le 04 70 46 77 19.
Pour vous inscrire, appelez
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INFOS
PRATIQUES
ASSURANCE MALADIE ET DéMARCHES EN LIGNE
Pour toute adhésion au compte AMELI, veuillez découper le coupon ci-dessous
et le retourner à la CPAM de l’Allier.

Gilles Traiteur

& ORGANISATEUR DE RÉCEPTION
+33 (0)4 70 43 05 68 +33 (0)6 82 09 94 92

37, Grande Rue, 03290 Dompierre sur Besbre
Château de Mirebeau, F-03460 TREVOL
contact@gillestraiteur.fr www.gillestraiteur.fr

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2018

17

éVèNEMENTS
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éVèNEMENTS
Dompierre-sur-BesBre (03)
Salle Laurent-Grillet

7e

Bourse

JOUETS et aux
MINIATURES

Création :

03 Moulins - 04 70 20 09 92

aux

Dimanche 25 novembre 2018

de 9 h à 18 h

Tarif
exposantsionnel

manifestation ouverte aux
pArTiCuLiers et aux proFessioNNeLs

rofes
particulier/p

10 €

la table de

2m

restauration rapide
& Buvette

Infos : 06 21 45 65 56 - 04 70 34 67 35

entrée visiteur + tombola : 1 € t enfant : gratuit
www.retromobiledompierre.sitew.fr
Champenois

PIÈCES AUTOS

DOMPIERRE

Garage MICHAUD

Garage BUJON

La Fabrique
d’Architecture
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