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éDITO
LE MOT DU MAIRE

G

râce à sa nouvelle formule,
mise en place depuis le
début 2018 nous arrivons
à la diffusion de notre 4ème
P’tit Dompierrois. Ainsi, vous bénéficiez
désormais d’une communication tout au
long de l’année.
Ce dernier trimestre a été très dense
en inaugurations. Tout d’abord deux
équipements intercommunaux que sont,
la Maison de Services Au Public et la
Maison de Santé Pluriprofessionnelle ont
été inaugurés le 29 septembre. Ces deux
bâtiments apportent une réelle réponse en
termes de « services de proximité ». Des
mots qui ont toute leur importance dans
un territoire rural impacté au quotidien
par l’éloignement des services et par la
désertification médicale. Tous les élus du
territoire ont été acteurs dans ces projets.
Nous nous devons, pour nos populations,
d’inverser la tendance et d’apporter
une offre de soins et de services de
proximité. Nous ne baissons pas la garde,
nous poursuivons nos démarches pour
l’accueil de nouveaux professionnels de
santé, et je remercie vivement le Conseil
Départemental et l’ARS qui accompagnent
l’intercommunalité dans ses démarches.
Le 19 octobre, nous avons assisté
à l’inauguration de l’EHPAD de
Dompierre. La construction de « La vie
là » et la réhabilitation de la Résidence

« Les Vignes » permettent d’assurer
un suivi particulier aux résidents avec
l’objectif de préserver et d’entretenir leur
autonomie. Ce sont deux belles réalisations
modernes et humanistes. Je tiens à saluer
toutes les personnes qui ont participé
activement à la réussite de ces projets. Je
remercie également une nouvelle fois la
population venue nombreuse et toutes les
personnes investies pour la manifestation
du 11 novembre, centenaire de l’Armistice
de 1918.
Parlons
maintenant
des
projets
communaux. Nous poursuivons le dossier
de réhabilitation de l’école Tivoli qui
permettra, après travaux, d’accueillir tous
les élèves des classes élémentaires sur
un seul site. Un diagnostic structurel du
bâtiment a été réalisé durant les vacances
de Toussaint. Nous comptons d’ici la
fin de l’année lancer une consultation
d’architectes afin de définir le maître
d’œuvre du projet. Notre objectif serait
de débuter les travaux à compter de la
rentrée de septembre 2019. Pendant le
temps des travaux estimés entre 18 et 24
mois, les élèves de Tivoli seront accueillis
sur le site de l’école George Sand. Nous
savons tous que cette période transitoire
de travaux demandera à chacun de faire
preuve de tolérance.
Suite au départ de Madame Amandine
CHEVENIER, les services municipaux

vont voir arriver en cette fin d’année un
nouveau Directeur Général des Services,
Monsieur Thibault FENICE. Il exerçait
auparavant les mêmes fonctions à
Arlanc dans le Puy de Dôme. Nous leur
souhaitons à tous les deux une pleine
réussite dans leurs nouvelles fonctions.
Cette fin d’année se veut encore dense
en termes de manifestations. Cette année
encore les petits pourront chasser leurs
peurs en participant à l’embrasement du
Père Fouettard le vendredi 7 décembre à
18h en ouverture du Marché de Noël qui
lui se déroulera les 7, 8 et 9 décembre. En
parallèle, une animation sera organisée
pour le Téléthon. Nous allons fêter les
20 ans du Marché de Noël, qui continue
année après année de rencontrer un vif
succès. De même, Dompierre Commerce
renouvelle son animation le dimanche
16 Décembre avec de grandes et belles
surprises. Je vous invite à y participer
nombreux.
Enfin, je terminerai cet édito en vous
souhaitant à toutes et à tous de belles
fêtes de fin d’année 2018, et je vous
donne rendez-vous samedi 12 janvier à
18h30 à la Salle Laurent Grillet pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Pascal VERNISSE

Jeunesse p6

Vie Associative p11

Illuminations

INFOS
MUNICIPALES
Visite de Madame la Préfète à Dompierre-sur-Besbre

M

onsieur le Maire, accompagné de ses adjoints, a eu le
plaisir d’accueillir Madame LECAILLON, Préfète de
l’Allier, le jeudi 25 octobre. à cette occasion, différents
dossiers ont été abordés : le label village étape, le
projet de la RCEA, la réhabilitation de l’école Tivoli. Monsieur le
Maire a ensuite proposé à Madame la Préfète une visite de la
résidence d’artistes. à l’issue de celle-ci, tous sont allés sur le
site de l’usine PSA, établissement phare et au combien important
pour le territoire. Monsieur Olivier BENCTUEUX, directeur, et ses
collaborateurs leur ont fait visiter les infrastructures et leur ont
présenté les projets en cours.

Inscription
sur la liste électorale

L

En D’augmentation
raison d’un
PAS
des taux d’imposition

es élections européennes se dérouleront
le 26 mai 2019.
S’inscrire sur les listes électorales est une
démarche volontaire. Vous devez vous
présenter en mairie avant le 31 décembre 2018,
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
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’état dont ils sont
ressortissants).

Inauguration EHPAD

L’

agepaph (association pour la gestion des établissements
pour personnes âgées et pour personnes handicapées) a
investi, depuis 2014, 8.5 millions d’euros afin de procéder à la
construction de la Résidence « La vie là » et à la restructuration
de l’EHPAD « Les Vignes ». Ce dernier dispose aujourd’hui de plus de 80
places d’hébergements entièrement rénovés (permanents, temporaires et
accueils de nuit). Ces travaux ont consisté à créer une cuisine centrale et
un pôle d’activité et de soins adaptés ainsi qu’un lieu d’accueil pour les
personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou de troubles cognitifs modérés.
L’inauguration a eu lieu le 19 octobre dernier.
Nous renouvelons nos sincères félicitations à toutes les personnes
qui ont œuvré pour la réussite de ces projets.
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D

ans l’article paru dans
le journal La Montagne
mardi 16 octobre, il était
mentionné que de nombreuses
communes avaient opté pour une hausse
du taux de la taxe d’habitation (+0.75% pour
Dompierre-sur-Besbre). Il s’avère que la
commune de Dompierre-sur-Besbre n’a pas
augmenté ses taux d’imposition depuis 2012.
Cette variation est due au lissage des taux
suite à la fusion d’intercommunalités.

INFOS
MUNICIPALES
Inauguration des panneaux
marchés de France

L

e marché qui se déroule tous les samedis et
la foire le 3ème samedi de chaque mois sont
vecteurs d’attractivité économique et d’animation
du territoire communal. Pour renforcer le label
« villages étapes », il était nécessaire que le marché soit
identifié par les touristes.
Des panneaux « marchés de France » ont été posés à
deux entrées de ville (côtés Diou et Chevagnes) et ont
été inaugurés, en présence de Monsieur le Maire, d’un
représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie et
de Monsieur COLTEL, Président du syndicat départemental
des marchés de France le samedi 20 octobre.

Mise à l’honneur de deux pompiers
pour leur départ en retraite

Journée « @grilocal »
au collège Louis Pergaud

D

ans le cadre du soutien à une agriculture
de proximité et du développement
des circuits courts, le collège Louis
Pergaud s’est associé au lycée JeanMonnet d’Yzeure pour faire découvrir, lors de la
semaine du goût, aux élèves (du collège et des
écoles) un menu préparé avec des produits locaux
commandés par la plateforme « @grilocal »*
du Département de l’Allier. Monsieur le Maire,
Valérie GOUBY et Alain LOGNON, conseillers
départementaux et Valérie TEULADE, inspectrice
de l’éducation Nationale ont pu partager ce repas.
Cette journée a été l’occasion de présenter aux
3ème du collège la filière hôtellerie-restauration.
*@grilocal est une plateforme de mise en relation directe et
instantanée entre les producteurs locaux, les entreprises
locales et les acheteurs de la restauration collective. Lancée
en 2014 sur le département de l’Allier, la plateforme réunit
aujourd’hui plus de 60 acheteurs et 105 fournisseurs dont 90
producteurs locaux. A l’échelle nationale, 32 départements
utilisent @grilocal pour valoriser leur patrimoine culinaire et les
produits du terroir dans les restaurants collectifs.

Une Conférence Chantée
au Collège

E

n présence de Monsieur le Maire, le colonel
Patrick VAILLI, directeur du SDIS, a remis
les galons de lieutenant honoraire pour ses
36 ans de carrière à Patrick AUBEL et la
médaille des 10 ans de service à Daniel CHOLLET.
Patrick AUBEL a intégré le centre de secours de
Dompierre en 1982 et a été à l’origine de la création de
l’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Daniel CHOLLET
a réintégré le centre de secours de Dompierre en 2008.
Ils étaient très impliqués au sein de l’amicale.
Nous leur adressons nos remerciements pour
leurs services.

L

e 16 octobre, des membres de
l’association Les Bleuets d’Yzeure
sont venus donner une conférence
chantée pour les élèves de 3ème
dans le cadre du centenaire de la fin de la
guerre 14-18. Les collégiens ont participé en
lisant des textes et des lettres de soldats...
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INFOS
MUNICIPALES
installation d’un défibrillateur sur la commune

U

n défibrillateur entièrement automatique a récemment retrouvé
sa place près du cinéma René Fallet, à proximité de la salle
Laurent Grillet.
Cet appareil est accessible à tous et d’une grande simplicité
d’utilisation.
Un guidage vocal et visuel de l’intervenant facilite son usage.
Si une personne est victime d’un arrêt cardiaque devant vous, n’hésitez
pas à vous en servir !
Il est cependant vital d’appeler les secours!

Travaux
d’assainissement
rue de Vichy

D

ans le cadre du suivi des
canalisations d’eaux usées, le
SIVOM Sologne Bourbonnaise
a détecté une obstruction,
rendant impossible le passage de la
caméra pour contrôle. Une rupture de
canalisation (avec importante infiltration de
remblai et de sable) a ainsi pu être mise
à jour et réparée par l’Ets Thivent sur un
linéaire de 45 mètres pour un montant HT
de 42 198,50 €.

Du nouveau au plan d’eau
des Percières

U

ne plate-forme d’accès au plan d’eau, pour les
personnes à mobilité réduite, a été réalisée par l’Ets
Les Jardins du Tronçais et les services techniques
municipaux.
Ce projet initié par l’association locale de pêche (A.A.P.P.M.A.
La Gaule Dompierroise) en partenariat avec la Commune a reçu
le soutien de plusieurs
mécènes (Fédération
Nationale de Pêche,
Caisse Locale du Crédit
Agricole,
Fédération
Départementale
des
Associations Agréées
pour la Pêche et la
Protection du Milieu
Aquatique,
Enédis,
Préfac, Les 3 Pieds).
Une belle initiative et un
projet qui complète ainsi
l’offre d’équipements
présents sur le site des
Percières.

Camping « les BordS de Besbre »

M

algré les effets coupe du monde de football et la météo
caniculaire et orageuse, le camping municipal « Les Bords
de Besbre » a eu le plaisir d’accueillir les vacanciers et
notamment les fidèles depuis de nombreuses années.
Cet été, le camping a expérimenté l’accueil de producteurs
locaux le temps d’une soirée, pour faire découvrir les produits
du terroir (saucissons d’Auvergne par l’entreprise « Au P’tit
Mouvalois » et les vins naturels par « la Cave Buissonnière »).
522 couples, 279 familles et 85 personnes seules ont fréquenté le
camping cette année.
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INFOS
Communautaires
Inauguration des équipements communautaires

L

a Maison de Services au Public et de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle ont été inaugurées le 29 septembre
2018 en présence de Madame la Préfète de l’Allier.

services (office de tourisme, crèche, services techniques,
communication, …). Depuis le 1er juillet dernier, un centre de
télétravail a ouvert ses portes. Ceci permet de bénéficier d’un
espace équipé d’accès aux moyens de communication et de
bureautique.
Contact : MSAP - Espace Boudeville
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - 04-70-48-21-10.

La Maison de Services Au Public (MSAP) délivre une offre
de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un
lieu unique, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches.
Vous trouverez les différents partenaires cités ci-après : la CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie), la CARSAT (Caisse de
Retraite), la Mission locale, Pôle emploi, l’ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), l’ISBA
Santé Prévention, l’ADIL (Agence Départementale d’Information
sur le Logement), le CSAPA (Centre de soins d’accompagnement
et de prévention en addictologie), le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation), l’association AIDES, la MSA et la
CAF.
La Maison de Services au Public accueille également le
chantier d’insertion communautaire (23 agents actuellement).
Ces personnes sont accompagnées principalement dans les
services environnement et vannerie. Cependant, ce service s’est
développé depuis peu puisqu’il permet l’accueil dans tous les

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle
regroupe plusieurs professionnels de santé dans des mêmes
locaux afin de répondre aux besoins et d’améliorer l’offre de soins.
Vous trouverez : des médecins généralistes, des infirmières, des
kinésithérapeutes, des orthophonistes, des pédicures-podologues,
une diététicienne, une hypnothérapeute, un ostéopathe, un
laboratoire d’analyse médicales.
Un cabinet dentaire s’est installé à proximité de la maison de
santé.
Contact : Maison de Santé - Chemin du Bois des Millets
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

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)

votre imprimeur agit pour l’environnement
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JEUNESSE
Un conventionnement
pour l’accueil de loisirs
« les p’tits potes »

fin de mandat
pour leS élus du CMEJ

C

ompte-tenu des contraintes budgétaires
qui s’imposent aux collectivités, la
commune s’est vue dans l’obligation de
revoir ses modalités d’accueil pour les
enfants extérieurs à Dompierre-sur-Besbre. C’est
la raison pour laquelle la ville a signé avec de
nombreuses communes du territoire, une convention
de participation financière pour l’accueil de loisirs
« Les P’tits Potes ». Les communes de Beaulon,
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Saligny-sur-Roudon,
Vaumas, Gilly-sur-Loire, Le Donjon, Thiel-surAcolin, Diou et Pierrefite-sur-Loire ont approuvé ce
conventionnement au sein de leur conseil municipal
respectif. Leurs enfants seront alors accueillis selon
les conditions de la convention et les familles tarifées
selon leur quotient familial, sans distinction d’origine
(Dompierre ou extérieur).

Monsieur MARIDET, Maire de la commune
de Saint-Pourçain-sur-Besbre a été
le premier signataire de la convention

C

omme de coutume, c’est par une visite du Conseil
départemental que s’achève le mandat des jeunes
qui avaient été élus en novembre 2016.
Après la découverte de l’exposition consacrée à la
Guerre de 14-18, les jeunes ont pu s’installer dans l’hémicycle de
l’Assemblée départementale pour visionner un film présentant
l’institution et les compétences du Département et se prêter
au jeu des questions-réponses. Après la visite du bureau du
Président et de la bibliothèque attenante, la virée moulinoise
s’est poursuivie sur un site historique : le Château des Ducs
de Bourbon connu sous le nom de « la Mal Coiffée ». Cette
plongée dans l’Histoire a permis aux jeunes élus de connaître
la destinée de ce site, patrimoine du Département. C’est le
15 novembre, avec la plantation d’un arbre à proximité de la
Maison de Santé Pluri-professionnelle que s’est officiellement
achevé leur mandat.
Après de nouvelles élections courant novembre, l’installation
du nouveau Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes aura lieu
mardi 11 décembre.
à l’issue de la cérémonie publique, les jeunes effectueront leur
1ère mission en tant qu’élus : ils seront jury pour le concours
organisé par Dompierre-Commerce dans le cadre des
animations de Noël.

VACANCES d’automne à l’accueil de loisirs

U

ne soixantaine d’enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs aux
vacances d’automne sur le thème de l’Irlande et ses légendes, suivi
d’Halloween. Trésors et arc-en-ciel ont rythmé les jeux de piste et la
décoration du centre.
Un bal costumé a permis aux enfants de collecter friandises dans les rues
dompierroises.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le service Enfance-Jeunesse au 04-70-34-59-75.
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VIE
CULTURELLE
EXPOSITIONS PÔLE CULTUREL
Du 12 janvier au 2 février 2019
Maryline Simon, aquarelliste

L’

envie de faire du dessin de mode adolescente, fan de Kiraz et de ses Parisiennes (ces
femmes aux jambes longilignes) représentant le reflet de la femme moderne lui a permis
de poursuivre son rêve de peindre sur ses temps de loisirs. Cette vichyssoise a été initiée
à l’aquarelle en 1999 et quelques années plus tard, ses mains ont, comme par magie,
retrouvé ces silhouettes et «Mes Vichyssoises» sont nées à l’aquarelle, à l’encre et au couteau. Le
résultat en est mouvementé et rythmé.

> Vernissage le vendredi 11 janvier à 18h30
Du 9 au 28 février 2019
Instants d’ailleurs - La beauté de l’Indonésie
Maeva PRADAL, photographies N&B et couleur
Passionnée d’art et de photographies, Maeva Pradal nous fait
vivre son plus beau souvenir : son voyage en Indonésie en 2015.
Le Borvo du Jeune Espoir Diamant lui a été attribué en 2016 lors
de la 7ème Biennale de l’été des portraits à Bourbon-Lancy.

> Vernissage le vendredi 8 février à 18h30
Du 9 au 30 mars 2019
Marie-France GUARNERI de son nom d’artiste Malifance, sculptures,
moulages contemporains
Son travail artistique allie la terre et sa passion pour le romancier bourbonnais, René Fallet.

> Vernissage le vendredi 8 mars à 18h30
Entrée libre tout public Rue St-Louis : 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

EXPOSITIONS LA RéSIDENCE
Du 7 janvier au 28 mars 2019
Séjour en résidence longue de Baptiste Carluy, artiste peintre
Diplômé en 2015 de la Villa Arson, Baptiste Carluy a poursuivi son travail durant un an en
Picardie avant de s’installer en région parisienne où il vit actuellement.
La variété formelle de son travail, qui convoque un répertoire de références allant du plan de
charpente d’une ferme picarde au détail d’une miniature persane, trouve sa pleine cohérence
dans l’approche qui vise à considérer la peinture comme espace de jeu. Sur la surface de ses
toiles se mêlent des éléments iconographiques très variés avec les traces d’événements d’atelier
dont le hasard, l’imprévu et la dimension tactique pour ne pas dire aventureuse en sont les
constituantes.
Ces 3 mois de résidence dans le cadre rural de Dompierre et l’exposition qui s’en suit, seront
l’occasion pour lui de poursuivre ses recherches picturales amorcées en Picardie qui mêlent
inspiration contextuelle avec diverses sources iconographiques dont la principale est le Tacuinum
sanitatis, manuel médiéval sur la santé dont les illustrations peuvent constituer les prémices de la
peinture de paysage.»

> Inauguration du séjour, le vendredi 18 janvier à 18h30

Le P’tit DOMPIERROIS I Décembre 2018
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VIE
CULTURELLE
EXPOSITIONS LA RéSIDENCE
Jusqu’au 14 décembre 2018
Exposition « Reliquaires » SUNNY J
Série de peintures à l’huile et à la
tempéra, performance et textile.

Fonds Municipal d’Art Contemporain
Deux nouvelles acquisitions sont désormais visibles au Pôle Culturel,
Médiathèque Jeanne Cressanges :
► « On the possibility of life on a public bench »
de Paul Duncombe en 2017 (en extérieur).
► « Merci » de Yoann Ximenes en 2018, espace multimédia
(Polystyrène extrudé, corde en nylon, lest en métal, 84 x 23 cm).
à vous de venir les découvrir !

Tout public, entrée libre Place des 3 Platanes : mercredis, vendredis, samedis de 14h à 18h sauf jours fériés

MéDIATHèQUE
Concert de Noël

Nuit de la lecture

our se plonger
dans l’ambiance
de Noël, rien
de tel que la
musique.
La chorale
dompierroise
des
«3
P’tites Notes » sera encore
au rendez-vous et donnera
son concert le samedi 15
décembre 2018 à 17 h.

La
médiathèque
participera
de
nouveau
cette
année à la 3ème
Nuit de la lecture
durant
laquelle
les bibliothèques
et les librairies
de
France
Métropolitaine
et
d’Outre-mer
ouvrent leurs portes. Rendezvous le samedi 19 janvier 2019 à partir de 17 h pour
participer à cette grande fête du livre !

P

Bébé bouquine
à vos agendas pour les prochains rendez-vous incontournables
des « petites oreilles », en partenariat avec le RAM Apetipa !
Attention les horaires sont modifiés et ne sont pas identiques
d’une animation à l’autre pour permettre au plus grand nombre
de participer :
► Mercredi 30 janvier 2019 à 10 h : Je prends Soin de moi.
► Mercredi 13 mars 2019 à 10 h : Frères et soeurs.
► Mercredi 12 juin 2019 à 16 h 30 à l’école Municipale de
Musique : Rock’N Books.

Atelier créatif
Connaissez-vous la technique du Kirigami ?
Samedi 9 février 2019 à 10 h, venez découvrir cet art japonais du découpage du papier
qui permet de créer des cartes mais aussi des objets de décoration.
Sur réservation - Nombre de places limité - à partir de 12 ans

8
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VIE
CULTURELLE
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

D

u 6 au 27 octobre derniers,
les adhérents adultes des
ateliers municipaux d’arts
plastiques ont exposé leurs
réalisations au pôle culturel
de la médiathèque Jeanne
Cressanges. Les œuvres,
résultat de la création de
14 exposantes et couvrant
tous types de techniques,
pouvaient être admirées
par les visiteurs. Du dessin
à la peinture, en passant
par la linogravure, les
membres des ateliers, sous
la tutelle bienveillante de leur
professeur Sylvain Bernier,
étaient encouragés à laisser
libre cours à leur expression
et à leur créativité. Intitulée REG’ART,
l’exposition traitait à la fois de la chose
regardée et du regard du spectateur.

Nous pouvions alors contempler
des paysages où les personnages
représentés et le spectateur se
confondaient. Des portraits d’humains

ou d’animaux avec des jeux de
regards sous forme de reflets, de
déformations, de décompositions ou

de multiplications, étaient ensuite
visibles. Des œuvres présentant
finalement des regards isolés, avec des
yeux sous différents cadrages, clôturaient
l’exposition. Depuis, à peine
remis de leurs émotions, nos
artistes ont déjà retrouvé leur
crayons et pinceaux, pour
nous concocter la prochaine
exposition qui se déroulera
du 8 au 29 Juin 2019.
Pour tout renseignement
concernant les ateliers
d’arts plastiques enfants,
adolescents et adultes,
adressez-vous au Service
Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre.
04-70-34-50-72
serviceculturel@mairie-dsb.fr

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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VIE
CULTURELLE
école municipale de musique :
De nouveaux projets
se préparent !

L

e premier trimestre se termine pour les
élèves de l’école Municipale de Musique.
Les préparatifs pour les manifestations du
prochain semestre sont lancés.
L’audition de l’école - réunissant toutes les classes
d’instruments, éveil et atelier vocal - est prévue le 23
mars à 20h30 à la salle Laurent Grillet. Vous pourrez
venir applaudir les différents ensembles composés
de nos élèves de tout âge, et les soutenir dans leurs
performances musicales et vocales.
Le 18 mai est également une date à retenir, puisqu’une
soirée-concert réunissant les élèves de l’école et les
musiciens de l’harmonie «Les Enfants de la Besbre»
se prépare. Elle fait suite à une première rencontre qui
a eu lieu le 15 septembre dernier et qui a permis aux
musiciens d’échanger et de jouer quelques morceaux
communs.

10
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Centenaire de l’armistice
du 11 Novembre 1918

M

onsieur le Maire et
le Conseil Municipal
adresse de chaleureux
remerciements
à tous les participants pour la
commémoration du Centenaire. Il
remercie notamment Madame la
Directrice et les enseignantes de
l’école George Sand, pour la reprise
de la chanson de Florent Pagny,
ainsi que Monsieur Patrick Gautier
pour la réalisation de deux poilus. Il
souligne également la présence de
Monsieur Christophe CHARTIER,
caporal-chef des chasseurs alpins
dont la carrière l’a amené sur
plusieurs opérations extérieures, comme le KOSOVO et
l’AFGHANISTAN.

VIE
ASSOCIATIVE
associations

Nom

Prénom

APEI
AMAP Les Paniers
de la Besbre
Arrêt Bourbonnais

GRAND
DESMYTTER

Carine
Laurent

BALZER

Alexandre

Syndicat du Cheval de Trait

CHARPIN

RAM Apetipa
(Relais d’Assistantes Maternelles)
Ciné sur Besbre
Cistudes et Cie
Festi’Domp
Dompierre Portugal
Harmonie
«Les Enfants de la Besbre»
Chorale Trois Petites Notes
AGF Sologne Bourbonnaise
As’Art en Bout de Ville
CATM
Dom’Services Plus
Chorale Notre Dame de Fatima
Club Joie de Vivre
Secours Catholique
Amicale Sapeurs Pompiers
UNRPA (Union Nationale
Retraite Personnes Âgées)
COS (Comité
des Œuvres Sociales)
Comité des Fêtes Paroissiales
Amitié en Bourbonnais
des Aînés Ruraux
Association
des Donneurs de Sang
Rétro Mobile Club Dompierrois
Moto Club Dompierrois

Téléphone

Mail

04-70-42-56-86
06-86-72-46-91

apei.dompierre@gmail.com
laurent.desmytter@wanadoo.fr

04-70-34-52-64

ram@valdebesbre.com
cinemarenefallet@orange.fr

Baptiste
école Tivoli

jalletsylvie@ozone.net

DECRIAUD
MOLINARI
LARDOT
VILLETTE
BEBIANO
JEAN

Thierry
Claire
Isabelle
Séverine
Luis
Patrick

06-71-92-38-40
06-81-18-75-39
06-42-69-51-92
06-78-62-40-04
06-67-29-01-19

CHARMETANT
CRESPIN
LAVAUD
BOUJOT
BAHEUX
PINTO
VOGRINCIC
PIQUET
ROYER
MORGAND
ROYER

Monique
Danièle
Guy
Danièle
Daniel
Maria
Gilles
Marie-Thérèse
Jean-Claude
Sabrina
Jean-Claude

06-50-23-03-97
04-70-42-21-75
04-70-34-79-29
04-70-34-67-65
04-70-34-57-21
04-70-34-51-21
04-70-34-58-84
04-70-34-66-90

daniel.savoldelli@wanadoo.fr
danielle.crespin@wanadoo.fr
marie-francoise.lavaud@orange.fr
bernard.boujot@sfr.fr
domservicesplus03@orange.fr

06-81-91-97-98
06-99-26-23-11

amicalespdompierre03@orange.fr

BARNABé

Christelle

06-72-46-71-80

c.barnabe@mairie-dompierre03.fr

COIFFARD
PETIT

Jean-Yves
André

06-32-57-39-06
03-85-24-42-39

coiffardjyp@orange.fr
a.petit0434@orange.fr

FAVRE

René

04-70-42-01-35

daniel.guillaumin0511@orange.fr

06-68-42-64-02

papydavidson@hotmail.fr

PERONNET

Patrice

PERICHON

Nicolas

rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr
festidomp@hotmail.fr
dompierre.portugal03@gmail.com
harmoniedompierre03@gmail.com

equipelocale.Dompierre@secours-catholique.org

rmcdomp@gmail.com

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
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VIE
ASSOCIATIVE
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VIE
ASSOCIATIVE
As’art EN BOUT DE VILLE

C’

est en août qu’As’art a fait sa rentrée
en accueillant Sébastien Veniat, artiste
en résidence courte à La Résidence
d’artistes dompierroise. Cette « mission
d’accueil », ce sont des moments partagés avec les
artistes, aides matérielles précieuses dans leur temps de
création et pauses conviviales dans la découverte de la
région. Le travail des artistes terminé, c’est toujours dans
une ambiance chaleureuse, autour d’un buffet préparé par
les membres de l’association, qu’ont lieu les vernissages
des expositions.
Rendez-vous le 18 janvier pour l’arrivée de Baptiste
Carluy, peintre qui séjournera à Dompierre jusqu’au 28
mars.

Une nouvelle association
à Dompierre-sur-Besbre

L’

association « Espoir de chats »,
dont le siège social est situé Le
Cros à Dompierre-sur-Besbre,
a été fondée dans le but de
stériliser et d’identifier systématiquement les
chats errants, de subvenir à leurs besoins
alimentaires et médicaux et de lutter contre
l’euthanasie abusive.
► Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Madame DUCAROUGE
au 06-23-84-70-48.

La classe 2021 prépare son bal

L

es jeunes des communes de Dompierre-sur-Besbre et de Diou de
la classe 2021 préparent activement leur bal qui se déroulera le
25 mai prochain à la salle des fêtes de Diou.
Ils vont organiser et participer à différentes animations afin de
récolter des fonds.
Ils solliciteront la générosité des dompierrois et nous vous prions de bien
vouloir leur réserver un bon accueil.
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INFOS
PRATIQUES
LE Dossier Médical Partagé
La mémoire de votre santé

3

minutes pour l’ouvrir, gratuit et
confidentiel… le Dossier Médical
Partagé conserve et sécurise vos
informations de santé, surtout celles que vous
risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service
proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet
d’accéder à vos informations médicales, de les partager
avec votre médecin traitant et tous les professionnels de
santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.

Comment créer votre Dossier
Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
► Sur le site www.dmp.fr.
► à l’accueil de votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.
► Chez le pharmacien.
► Auprès d’un professionnel de santé ou d’un
établissement de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale,
elle est indispensable pour la création de votre
DMP.

Une fois votre DMP créé, vous pouvez :

Partagez
facilement
vos
informations de santé avec les
professionnels de santé que vous
consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents
médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions
inutiles sont évités. En effet, toutes les informations
utiles à une prise en charge médicale y figurent :
vos antécédents, vos allergies éventuelles, les
médicaments que vous prenez, vos comptes-rendus
d’hospitalisation et de consultation, vos résultats
d’examens comme les radios, etc. En cas d’urgence,
le DMP permet aussi de joindre vos proches grâce
aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.

► Consulter vos données de santé : radios, résultats
d’examens, analyses médicales...
► Ajouter des informations : personnes à contacter en
cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
► Gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls
les professionnels de santé autorisés (votre médecin
traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter.
Les informations contenues dans votre DMP sont
personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret
professionnel.
► Être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois
qu’un document est déposé dans votre DMP ou qu’un
professionnel de santé s’y connecte pour la première
fois.
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INFOS
PRATIQUES

Tarifs DE location des salles
Maison des associations
Tarifs dompierrois Tarifs extérieurs
Salle Soeur Angela
Week-End
130 €
165 €
Journée
65 €
90 €
Demi-Journée
55 €
65 €
Forfait Vaisselle
35 €
Forfait Chauffage : Week45 €
End
Forfait Chauffage :
25 €
Journée et ½ Journée
Caution
165 €
Salle Louise Defaye
Tarifs dompierrois Tarifs extérieurs
& Marguerite Boucaud
Journée
70 €
Demi-Journée
40 €
Salle Laurent Grillet
Tarifs dompierrois Tarifs extérieurs
Salle Entière
130 €
165 €
Demi-Salle
65 €
90 €
Forfait Chauffage : Salle
55 €
65 €
Entière
Forfait Chauffage : Demi35 €
Salle
Cuisine
45 €
Caution
165 €

Horaires d’ouverture
des services communaux
Mairie - Centre technique municipal
Du Lundi au Vendredi
8H30-12H
13H3017H30
Médiathèque
Lundi
14H-18H
Mardi
16H30-18H
Mercredi
10H-12H
14H-18H
Jeudi
14H-18H
Samedi
10H-12H
14H-17H
Service culturel
Lundi
14H-18H
Mardi
16H30-18H
Mercredi
10H-12H
14H-18H
Jeudi
14H-18H
Samedi
10H-12H
14H-17H
La Résidence
Mercredi
14H-18H
Vendredi
14H-18H
Samedi
14H-18H

Habilitation
95 03 067

POMPES FUNÈBRES
Organisation complète d’obsèques

NOUVEAU MAGASIN
Grand choix d’articles funéraires

Chambre Funéraire

Les Saules

MARBRIER 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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INFOS
PRATIQUES

Documents utiles à conserver
Logement
Locataire :
Quittance de Loyer & état des Lieux
Décompte de charges
Proprétaire :
Titres de Propriété
Procès-Verbaux
Factures
Eau
électricité/Gaz
Téléphone
Travaux réalisés par un Commerçant
Travaux réalisés par un Artisan
Agent Immobilier
Certificat de Ramonage
Meubles ou Objets de Valeur

Durée de la
Location
10 Ans
Jusqu’à la
Revente
Jusqu’à la
Revente
4 Ans
5 Ans
1 An
10 Ans
30 Ans
10 Ans
D’une Fois à
l’Autre
Jusqu’à la
Revente
1 An

Automobiles
Factures d’Achat et Factures
Jusqu’à la Revente ou
de Réparations
au moins 2 Ans
Bons de Garantie
Jusqu’à la Revente
& Carnet d’Entretien
Banques
Talon de Chèques
10 Ans
& Relevés Bancaires
SANTé - SéCURITE SOCIALE
Arrêts de Travail, Maladie,
Jusqu’à la Retraite
Accident & Grossesse
Bordereaux
2 Ans
d’Allocations Familiales
DOCUMENTS DIVERS
Bons de Garantie
Pendant la Durée de
Celle-ci
Devis
Jusqu’à l’établissement
de la Facture
Contrats de Prêts
Après Expiration
du Contrat 10 Ans
DOCUMENTS à CONSERVER à VIE

Transporteurs ou Récépissés de
Livret de Famille & Livret Militaire, Diplômes,
Transport
Contrat de Mariage, Testaments Polices d’Assurances
IMPôTS OU TAXES
& Preuves de leur Résiliation,
Foncière ou habitation :
Bulletins de Salaire & Certificats de Travail, Allocations
Tous Documents servant à établir les
3 Ans
Chômage, Carte de Groupe Sanguin & Carte de Sécurité
Impôts
Sociale, Carnet de Santé
Contravention
2 Ans
& Certificats de Vaccination, Dossiers Médicaux,
ASSURANCE
Radiographies, Analyses... Factures des Travaux,
Responsabilité - Automobile - Logement Durée du Contrat
Réparations ou Achats Importants
Quittances de Primes
2 Ans
Avis de Remboursement d’un Sinistre
30 Ans
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AGENDA

décembre
7 Décembre
18H
Père Fouettard
Place de Verdun

8 Décembre
Téléthon - Aligot
Associations Diverses
Place du Commerce

7 Décembre
Inauguration
Marché de Noël
Salle Laurent Grillet

8-9 Décembre
Marché de Noël
Service Culturel
Salle Laurent Grillet

15 Décembre
Concours ASD Pétanque
Halle Boudeville
16 Décembre
Animation de Noël
Dompierre Commerce
Salle Laurent Grillet

22 Décembre
Loto Lys d’Or
Salle Laurent Grillet
30 Décembre
Loto ASD Football
Salle Laurent Grillet

janvier
27 Janvier
Loto APEI
Salle Laurent Grillet

12 Janvier
18H30 - Vœux du Maire - Commune
Salle Laurent Grillet

février
1er février
Tournoi Chandeleur
Tennis de Table
Espace Boudeville

2 février
Dîner Dansant ASD
Rugby
Salle Laurent Grillet

17 février
Théâtre La Mongolfière
Association Espoir de Chats
Salle Laurent Grillet

27 février
Foire aux Reproducteurs
Sicagieb
Halle Boudeville

Mars
2 mars
Théâtre - Comité des Fêtes
Salle Laurent Grillet
Le «P’tit Théâtre Saint-Aubinois»
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4 mars
Collecte de Sang
Association des Donneurs de Sang
Salle Laurent Grillet

Le P’tit DOMPIERROIS I Décembre 2018

23 mars
Audition
école Municipale de Musique
Salle Laurent Grillet

éVèNEMENTS
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