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Printemps
Nos rencontres CinémaNature sont désormais
inscrites dans le calendrier. Elles annoncent le
printemps, comme la
Saint-Pierre célèbre le
début de l’été, et la foire
primée, l’automne.
Les voici donc régulières
comme les bourgeons,
les pissenlits ou la
doucette ; vraiment printanières et particulièrement attendues après un
hiver froid et sec annonciateur d’un été sec. En
outre, cette année, elles
seront l’occasion de
réfléchir au traitement
des déchets et d’autres
joyeusetés. Car tout ne
s’en va pas à Chézy ni au
compost.
Une exposition nous
permettra de faire le
point.
Mais vous le savez il y
aura aussi des films, un
concours photo, des rencontres, une excellente
table, bref tout ce qu’il
faut pour célébrer le
retour du meilleur des
printemps.
François Colcombet

de Dompierre et d’la Madeleine

Rencontres Cinéma-Nature
Dernière ligne droite avant la 17e édition des Rencontres Cinéma-Nature
qui aura lieu du 9 au 12 mars 2006.
Cette année, 22 films sont retenus, tous plus beaux les
uns que les autres, et qui nous font réfléchir.
Le thème de l’Espace Nature retenu pour cette année
est « La seconde vie de nos déchets ». Il nous oblige à
remettre en question notre rapport à la consommation
et aux différentes manières de recycler nos déchets.
Pour cette occasion, l’association bénéficie de la collaboration du SICTOM Nord-Allier pour la mise en
place de son exposition thématique.
Cette année, les jeudis et vendredis, toute la journée,
ainsi que le samedi matin, 1 300 enfants, de la maternelle au collège, sont attendus lors des journées
scolaires.
N’oubliez pas non plus le concours photo, ouvert à
tous autour de « La pollution visuelle dans mon paysage ». Autre temps fort à ne manquer sous aucun
prétexte, notre soirée musicale autour du Marché des
Terroirs et dont le concert sera assuré par le groupe « La Daille acoustique ». Cette année,
le repas du dimanche midi sera mitonné par les Menus Bourbonnais.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles :
- sur notre site www.rencontres-cinema-nature.org
- en téléphonant au 04 70 34 62 81.
A bientôt.

Sictom Nord-Allier

Voici les dates des permanences de distribution des sacs à
Dompierre pour les mois suivants :
Mardi 21 et mercredi 22 mars : Mairie.
Jeudi 18 et vendredi 19 mai : Place du commerce.
Jeudi 29 et vendredi 30 juin : Maison des associations.

Le séjour de février achevé, l’équipe d’animation pense déjà à celui de Pâques qui se
déroulera du 24 au 28 avril 2006. Le thème tournera autour des cow-boys et
des indiens, et les enfants pourront confectionner différents objets ayant attrait au mode
de vie de ces derniers. La semaine se terminera par un grand jeu autour de ce thème.
Parallèlement, des activités d’initiation au cirque, au hip-hop et sportives seront
proposées aux adolescents durant cette semaine.
Nous vous rappelons également que le Centre de Loisirs est désormais ouvert les
mercredis de 7 h 30 à 18 h 30.
Pour tout renseignement concernant les séjours ou la garderie, veuillez prendre contact
au Centre de Loisirs pendant les heures d’ouverture, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à
18 h 30 au 04 70 34 59 75 ou en Mairie au 04 70 48 11 30.

Informations municipales
◗ Acquisition de véhicules utilitaires
Certains véhicules de la
flotte automobile communale arrivent à un stade
d’usure nécessitant des
réparations coûteuses. De
ce fait, le Conseil Municipal a décidé de remplacer cette année trois véhicules :
1. Achat d’un minibus Renault, pour l’usage du centre
de loisirs chez Bony Automobiles à Moulins d’un coût de
19 145,05 € TTC avec une reprise du J7 de 500 € TTC.
2. Achat d’un Fourgon tôlé Peugeot pour les ateliers chez
Cognet S.A.S. Moulins d’un coût de 24 537,94 € TTC avec
une reprise du J5 de 100 € TTC.
3. Achat d’un tractopelle New Holland chez Ets Dachard à
Treteau d’un coût de 69 200,56 € TTC avec une reprise de
l’ancien de 17 940 € TTC.
Ce qui représente un investissement en matériel neuf de
112 883,55 € TTC et un bilan de reprise de18 540 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2006.
◗ Construction d’un stade multisports derrière
le collège - Désignation d’un géomètre
Suite à la reconstruction du collège qui est en cours,
réalisée plutôt en surface et couvrant en partie les espaces
destinés aux sports, la Commune, avec l’aide du Conseil
Général, va construire un stade éclairé multisports.
La maîtrise d’œuvre ayant été confiée au Cabinet
d’architecture Rouyer de Dompierre et après consultation de
géomètres, le Conseil Municipal désigne le Cabinet Xavier
de Taillandier d’Yzeure pour réaliser un lever
topographique de la zone au Chambon.
Le coût de la proposition s’élève à 726 € HT.

◗ Acquisition de terrains à Condan
Afin de se constituer une réserve foncière et dans la
perspective de la création d’un nouveau lotissement à
Condan, le Conseil Municipal accepte la proposition de :
- M. Pelletier à savoir 13 800 m2 environ à 3,08 € le m2
(estimation des Domaines),
- Une parcelle jouxtant celle de M. Pelletier appartenant à
Mme Chevasson d’une superficie de 2 600 m2 environ à 1,70 €
le m2 (estimation des Domaines).
Ces deux achats seront inscrits au Budget Primitif 2006.
◗ Extension du local service d’aide à domicile
Ce service, en constante progression, assure la gestion
prestataire et mandataire auprès des personnes âgées
ayant besoin d’une aide à domicile. Il souhaite une
extension de ses bureaux devenus exigus.
Le Conseil Municipal a décidé, en séance du 16 décembre
dernier, de faire exécuter ces travaux par les membres du
chantier d’insertion.
L’achat de matériaux s’élève à 17 000 € HT environ et sera
inscrit au Budget Primitif 2006.
◗ Travaux supplémentaires à la trésorerie
Divers travaux concernant la réhabilitation du logement
situé à l’étage ont été faits :
- Remplacement du chauffe-eau à la cuisine de 30 litres.
- Évacuation des eaux usées de la salle de bain et de la cuisine,
remplacement de la tuyauterie en PVC pour 2 930,30 € HT,
les deux réalisations.
- Remplacement du chauffe-eau de la salle de bain d’un
coût de 634,15 € HT.
Tous ces travaux sont confiés à l’Entreprise SARL Balouzat
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de Dompierre détenteur du lot n° 9 figurant au marché
d’extension de l’immeuble communal occupé par les
services de la Trésorerie.

◗ Étude géotechnique au stade multisports et
au lotissement de Condan
Avant de réaliser les constructions au Chambon et à
Condan, il est nécessaire d’effectuer une étude
géotechnique afin de mesurer la stabilité et la résistance sur
ces deux terrains.
Une consultation a été lancée auprès de sept bureaux
d’études.
La meilleure offre retenue est celle du Cabinet d’études
GEOTEC de Dijon pour :
- Le stade multisports au Chambon : 3 682 € HT.
- Le bassin de rétention à Condan : 1 980 € HT avec une
moins value de 600 € HT si ces deux études sont réalisées
en même temps.
- La constitution du dossier « Loi sur l’eau » : 2 200 € HT.
Ces études réalisées permettront d’effectuer les constructions
respectives avec plus de sécurité.
◗ Inauguration de la Trésorerie
C’est le samedi 28 janvier à
10 h 30 qui avait été choisi
pour inaugurer l’extension
des bureaux de la Trésorerie
de Dompierre.
François Colcombet Maire de
Dompierre, M. Perry Trésorier Payeur Général et
Mme Monteillet Trésorière accueillaient M. le Préfet, ainsi
que plusieurs Conseillers Généraux, Maires et responsables
de diverses communes rattachées à la Trésorerie pour une
visite commentée par les employés du Trésor Public.
Cet agrandissement sur deux niveaux d’un peu plus de
50 m2 en sous-sol pour les archives et autant à l’étage pour
les bureaux, permet d’assurer la comptabilité de 26 communes de deux communautés de communes, de plusieurs
associations et syndicats.
Les travaux d’extension ont coûté à la Commune 181416,36 €
HT et la réhabilitation du logement de la Trésorière
51 955,21 € HT. Nous avons reçu une aide du Conseil Général de 51 600 € et 18 000 € de M. le Député Périssol.
Le Trésor Public a pris à sa charge le lot n° 10 (courants
faibles) d’un coût de 8 000 €. La Municipalité remercie vivement ces donateurs permettant de réduire l’emprunt.
◗ Lancement d’une procédure de révision du
plan d’occupation des sols (P.O.S.)
Depuis quelques mois, la commune reçoit régulièrement des
demandes relatives à des projets de constructions immobilières, qui nécessiteraient pour qu’ils puissent se réaliser,
une modification du P.O.S. (terrains à bâtir, projets industriels…). Monsieur le Maire estime que le moment propice
est venu pour amorcer une telle démarche.
◗ Site internet
À partir du lundi 20 février, la commune accueille dans ses
services M. Pierre DUMONT, en qualité d’aide informatique.
Ce jeune homme, a pour principale mission de faire vivre
notre site internet. Les premiers travaux consisteront à procéder à sa nécessaire mise à jour. Dans l’immédiat, l’objectif essentiel est d’actualiser de nombreuses informations de
base du site. Puis, dans un second temps, il sera question
de se rapprocher d’une gestion de l’information municipale
à la quinzaine, voire à la semaine si cela demeure possible.
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Spectacles
et animations passées
 Mardi 17 janvier 2006
Un grand nombre d’enfants des écoles maternelles de Beaulon,
Diou, Pierrefitte, Neuilly-le-Réal et Dompierre a suivi avec
beaucoup d’attention et d’étonnement le spectacle « Apetipa »
interprété par la comédienne Nathalie Ardilliez. En effet jouant
avec l’ombre, la musique et ses claquettes, elle a su transporter les
enfants dans l’imaginaire et la poésie à travers la mise en scène
originale du pied. Effet magique pour ces petites pointures !

 Samedi 21 janvier 2006
Durant cette soirée variée, organisée en collaboration avec
Groupe Alpha Le Frigo de Vichy, le public nombreux a pu tout
d’abord découvrir des éléments de l‘exposition « Les Bistissandres » d’Amélie Vayssade artiste plasticienne actuellement en
Résidence à Dompierre, ceci au cours d’une mise en scène ébouriffante de l’artiste et de la comédienne Jessica Nourisson. Il a pu
ensuite apprécier le jeu, performant de Céline Porteneuve de la
Cie I Grandi Buguiardi pour l’interprétation de « La Voix humaine » de Cocteau. Après une collation conviviale, la soirée
s’est terminée dans la bonne humeur grâce au talent des musiciens et chanteurs du groupe Doubidchou.

Prochains spectacles
ou animations culturelles
 Vendredi 24 mars 2006
« Carapace » à 18 h 30 au Marché couvert.
Présenté par la Compagnie du Théâtre des Mots & autour du
Festival Regards d’Afrique. Carapace est un conte musical africain pour petits et grands, construit autour du personnage
étrange et sympathique de la tortue et de son étonnant costume
minéral. À savourer en famille !
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € (Scolaires - étudiants - demandeurs d’emploi - Pass’Jeunes Allier).

 Samedi 1er avril 2006
« L’Hijâz’Car » à 20 h au Cinéma René-Fallet.
En partenariat avec Auvergne Musiques
Danses, dans le cadre de la 7e édition du
Jazz Auvergne Festival et autour du Festival
Regards d’Afrique, ce jeune quintet strasbourgeois vous invite au fil de leurs compositions
personnelles, à un voyage aux confins de la
musique orientale. Une musique d’énergies,
de couleurs ou l’imaginaire collectif est omniprésent. Spectacle d’une beauté rare où se
confrontent jazz et musiques traditionnelles
orientales.
Plein tarif 8 € - Tarif réduit 6 €. Une restauration rapide en
supplément pourra être proposée au public, (tarifs précisés
ultérieurement). Réservations indispensables au 04 70 34 50 72
(nombre de places limité).

Au cinéma René-Fallet
« Musique et toile »

Les 4 et 5 février 2006 derniers s’est déroulée au cinéma RenéFallet de Dompierre-sur-Besbre, avec le soutien de l’Union des
Compositeurs de Musiques de Films et de son président Gilles
Tinayre, la 4e édition de « Musique et Toile », week-end consacré
à la musique de films.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Philippe d’Aram,
compositeur d’une douzaine de longs-métrages et collaborateur
attitré de Jean Rollin, mais également auteur de la musique
officielle des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992.
Trois temps forts ont marqué ce week-end. Ce nouvel opus s’est
ouvert, le samedi après-midi, par une conférence animée par
Philippe d’Aram sur « le pouvoir de la musique sur l’image ».

Selon M. d’Aram, la musique de film se répartit en deux
catégories : la musique prétexte, qui illustre ce qui est représenté à
l’image et la musique contexte, qui participe à la narration. Pour
illustrer son propos, il s’est appuyé sur plusieurs exemples tirés du
patrimoine cinématographique international, et non des
moindres, à l’image de « Se7en » (David Fincher / Howard
Shore) « 2001 : Odyssée de l‘Espace » (Stanley Kubrick /
Richard Strauss), « Les évadés » (Frank Darabont / Thomas
Newman), ou encore « Ran » (Akira Kurosawa / Toru Takemitsu).
Le week-end s’est poursuivi avec la projection du film de Christian
Canon, « Joyeux Noël » qui a été suivi d’une discussion illustrée
par la projection du making-of de la musique du film composée
par Philippe Rombi. Au cours de ce documentaire qui montre,
entre autres, les rapports des comédiens à la musique, le
compositeur explique son choix pour une musique minimaliste.
On retiendra surtout l’émotion qui l’étreint quand il rencontre
d’une part la Chorale Scala, en Belgique, et surtout, quand il
dirige le prestigieux London Symphony Orchestra dans les studios
d’Abbey Road, à Londres, et dont la réputation n’est plus à
démontrer. Enfin, le dimanche après-midi, près d’une centaine de
spectateurs ont pu apprécier le concert de clôture donné par les
élèves de l’École de Musique et la fanfare des Enfants de la
Besbre, dirigés par Christophe Davelu, Stéphanie Dumont et JeanPierre Perret. Au cours de cette représentation, dont le maître de
cérémonie était Philippe d’Aram, ont été joués des standards de
la musique de film tels « West side story », « Backdraft », « Le
Jour le plus long », ou encore « La liste de Schindler ».

Expositions (service culturel

- place Y. Déret)

— Du 28 février au 1 avril 2006
Portraits de Marrakech
er

Pour fêter dignement ses 30 ans d’activité à Dompierre, Gérard
Cimetière offre aux dompierrois une exposition photographique
de visages du Maroc, reportage réalisé en 2004-2005, autour
du Festival Regards d’Afrique.
— Du 7 avril au 13 mai 2006 : Julie Denis de Beaulon (peinture
nus féminins) et Jean Soulard de Dompierre (sculpture sur bois).
Entrée libre : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 16 h à 18 h.
Mercredi, Samedi : de 10 h à 12 h.

La Résidence

(espace Boudeville)

Un espace d’expositions et de rencontres avec des artistes,
gratuit, ouvert à tous et toute l’année.
Depuis le 5 janvier dernier, grâce à
Amélie Vayssade (nouvelle artiste en
résidence), Dompierre compte de
nouveaux habitants issus de l’étrange
tribu des « Bistissandres ». Bien que
tout droit sorti de l’imaginaire de
l’artiste, ce peuple nous apparaît de
plus en plus réel au gré des propositions de rencontres auxquelles nous invite Amélie Vayssade.
Ainsi, les samedis 14 et 21 janvier, lors de visites drôles et loufoques et avec la complicité de la comédienne Jessica Nourisson, elle a entraîné dans son monde un public ravi et conquis.
Ce dernier a bien souvent prolongé la visite ou satisfait sa
curiosité en se rendant à l’atelier de La Résidence. Là, dessins,
vêtements et cabanes extraordinaires alimentent notre propre
imaginaire. Et si vous doutez encore de l’existence des Bistissandres, ouvrez l’œil, car nombreuses sont les occasions de
découvrir leurs traces dans notre petite ville.
Enfin, eux aussi au contact des Bistissandres et accompagnés
par Amélie Vayssade, les jeunes des écoles, du collège et de
l’atelier de pratique artistique de Dompierre ont le plaisir
d’inventer de nouveaux personnages ou de réaliser d’étonnants tableaux textiles colorés.
En attendant l’exposition-bilan qui présentera d’avril à
juin 2006 le résultat des recherches de l’artiste (vernissage le
samedi 22 avril prochain), vous pouvez toujours découvrir son
travail et la rencontrer librement à La Résidence, Espace Boudeville (tél. : 04 70 34 69 35 ou 04 70 34 50 72).
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Médiathèque
VOYAGE-LECTURE : Contelivres
Depuis le mois de janvier, les enfants de l’École Maternelle du
Louage Pinot ont embarqué à la médiathèque pour un
Voyage-lecture intitulé Contelivres. Organisée avec l’aide de
la Médiathèque Départementale de l’Allier et en collaboration
avec les enseignants et l’inspection Académique de l’Allier,
cette animation se déroule pour la première fois dans le
département. Les « voyages lecture » sont nés en Saône-etLoire grâce à l’association Livralire qui depuis plus de dix ans
coordonne ces actions pour le développement de la lecture.
Chaque classe est invitée à partir en voyage avec un « Pack
lecture » d’une dizaine de livres autour d’un même thème. À
l’issue du voyage, ils éliront leur livre préféré et tenteront de
vous le présenter. Une exposition aura lieu à la médiathèque
du 5 au 17 juin 2006.

Rencontre avec les Éditions Bleu Autour
Vendredi 10 février 2006, la médiathèque accueillait les
éditions Bleu Autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Après une

Centre de secours de Dompierre
Vendredi 10 février 2006, une convention a été signée en
mairie entre le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Allier et la mairie de Dompierre-sur-Besbre.
Cette convention, qui concerne la disponibilité opérationnelle
et formative des sapeurs-pompiers volontaires permet
désormais aux sapeurs-pompiers employés par la commune
de quitter leur lieu de travail pour répondre aux alertes. Les
interventions étant de plus en plus nombreuses, les sapeurs
pompiers espèrent qu’à l’avenir, d’autres entreprises ou
collectivités territoriales prendront le même chemin.
Présentation du centre de secours :
33 sapeurs-pompiers dont : 1 médecin-capitaine (Dr Bernay
Marie-Cécile) - 1 chef de centre (Lieutenant Vernisse Pascal) 1 adjoint au chef de centre (Lieutenant Billetat Robert) - 7 sousofficiers et 23 caporaux et sapeurs dont 3 femmes.
Tous les sapeurs pompiers sont des volontaires, qui exercent
une activité professionnelle (secteur industriel, tertiaire, agents
publics…) ou sont étudiants.
Les pompiers de Dompierre sont appelés pour répondre aux
interventions par appareil sélectif (bip). Chaque pompier est
muni d’un de ces appareils et la journée de 6 h à 21 h 30,
tous ceux qui sont disponibles se rendent à la caserne lors d’un
appel. De 21 h 30 à 6 h, un système de garde, composé de 6
à 9 pompiers, est mis en place ; toutefois s’il s’agit d’une
intervention de grande importance, un appel général est
déclenché. Quelques fois la sirène sonne suite à un défaut de
transmission d’alerte (les bips n’ont pas sonné) ou bien encore
lors d’une demande de renfort.
Pour information, en 2005 les sapeurs-pompiers de Dompierre
ont été appelés 500 fois. Près de 300 sorties concernaient des
secours à victimes (accidents de circulation, de sport,
malaises). Les autres interventions étaient diverses (feux de
voitures, de bâtiments, de cheminées et autres feux, sauvetages
d’animaux, destructions d’insectes, sorties pour protection des
biens : inondation, tempête…).
À ces sorties s’ajoute la formation des pompiers où des stages
leur sont proposés afin qu’ils puissent se perfectionner. Une
manœuvre mensuelle est programmée avec un thème différent
à chaque fois. Pour les exercices d’incendies et de sauvetages,
les sapeurs-pompiers utilisent les sites de la commune avec
l’autorisation de M. le Maire (écoles, bâtiments communaux,
boulodrome…). Le centre de secours organise aussi des
formations à Dompierre : formation des jeunes recrues du
département, stages sur le secours routier, formations de
secourisme. Enfin, l’Amicale s’occupe d’organiser des
manifestations tout au long de l'année afin de rassembler les
anciens sapeurs-pompiers, les conjoints, les enfants et
préserver ainsi la convivialité.

présentation passionnante de la démarche et du
fonctionnement de la maison d’édition par son directeur,
Patrice Rötig, les auditeurs ont pu dialoguer avec deux de ses
auteurs, Laurent Jaffro (professeur de philosophie à l’université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand) et François Colcombet.

Prêt de Cédéroms
Depuis le mois de janvier, les abonnés de la médiathèque
peuvent emprunter un des cédéroms déposés par la
Médiathèque Départementale de l’Allier.
À venir…

 samedi 4 mars 2006 à 15 h 30
C onstitution du Comité de Lecture pour le prix
RENÉ-FALLET 2006 en collaboration avec l’association
Agir en Pays Jalignois. Entrée libre. Pour participer à l’élection
du prix René Fallet au sein du comité de lecture, il suffit d’être
inscrit à la médiathèque, de lire les cinq ouvrages sélectionnés
et de voter le 2 juin 2006.

Arbre de Noël 2005

Après la distribution de sapins dans les quatre écoles la première
semaine de décembre, c’est le vendredi 16, dernier jour de classe
2005, que la Municipalité offrait aux 280 enfants, enseignants,
accompagnateurs et personnel ATSEM un spectacle intitulé " Noël
magique " interprété par les GENIC’S (Bande à Bardet) ravissant
petits et grands. C’est après le goûter que le Père Noël est arrivé en
sabot fleuri, distribuant comme il se doit, jouets pour les petits, livres
pour les grands et friandises pour tous. Cette fin d’après-midi
s’accompagnait de vœux les meilleurs pour 2006.

Maisons illuminées (résultat

2005)

CATÉGORIE A (maisons
individuelles)
1er Prix (ex aequo) : M. Guy FRAISE 595, Le Rouzet
M. Luis FERNANDES - 401, Rue des
Cinq Noyers.
2e Prix : M. Barthélémy GRAVIÈRE - 707, Route de Sept-Fons.
3e Prix : M. Alexandre ROFFET - 112, Rue Champbateau.
CATÉGORIE B (immeubles collectifs)
1er Prix : M. Christopher MARCEL - Résidence Bellevue F 104.
2e Prix : Mme Nathalie DALMAS - HLM L’Olive D56.
3e Prix : M. Pascal LASSOT - HLM L’Olive D61.
CATÉGORIE C (hôtels, restaurants, cafés)
1er Prix : Auberge de l’Olive - Avenue de la Gare.

Calendrier des manifestations
MARS

Du vendredi 10 au dimanche 12 17es Rencontres Cinéma Nature
Groupe culturel
Conte musical
Vendredi 24
Basket
Bal
Samedi 25

AVRIL

Dimanche 2
Vendredi 21
Dimanche 30

MAI

Samedi 13

ASD Rugby
Joie de vivre

Loto
Don du sang
Concert

Joie de vivre

Concours de belote

JUIN

Samedi 17
École de danse « Entrechat » Gala de danse
Foot
Loto
Dimanche 18
Du samedi 24 au lundi 26
Fête de la Saint Pierre
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