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WEEK-END
de la SAINT-PIERRE

TOUR DE VILLE
Les travaux de la grand’rue ne sont pas
terminés. Ils vont même entrer dans une phase de
grande transformation. Soyons patients.
En revanche, les plantations près de la Mairie
ont été refaites, permettant de bien voir le tilleul
du bicentenaire et la bordure le long de l’école
(qui a été plantée avec des arbustes provenant des
Rencontres Cinéma-Nature).
Au parc, la roseraie a été agrandie. Quelques
élagages vont être nécessaires le long de la rigole.
Les platanes abattus rue de la Fontaine ont été
remplacés.
Quant aux Percières, vous pouvez y voir des
aigrettes et des hérons bihoreaux, ce qui montre
que la nature sauvage est conciliable avec
l’agrément des promeneurs.

— Samedi 24 Juin —
DEfilE de vElos fleuriS, à 17 heures
Retraite aux flambeaux

à partir de 22 heures

— Dimanche 25 Juin —
ACCUEIL DU GROUPE
“LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE”

à 11 heures
defile de chars à 16 heures

— Lundi 26 Juin —
graNDE COURSE CYCLISTE à partir de 16 heures

le soir feu d’artifice

François Colcombet
Maire de Dompierre-sur-Besbre

Fête de la musique
— Dimanche 18 juin 2006

Des animations musicales se succéderont au cours de l’aprèsmidi : les différentes classes de l’École de Musique de Dompierre ainsi qu’un groupe vocal de Montluçon dirigé par Barbara Ardaillon.
Les horaires exacts seront donnés ultérieurement. À suivre !

Calendrier des
manifestations 2006
JUIN

Samedi 17
École de Danse « Entrechat »
Dimanche 18
ASD Football
Dimanche 18
Samedi 24, dimanche 25, lundi 26

JUILLET

Information

La relève des compteurs d’eau de Dompierre-sur-Besbre débutera mi-septembre. La facturation et l’envoi aux abonnés se feront fin octobre.

Erratum : collecte des ordures
ménagères les jours fériés
En 2006, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
étant un lundi, il est préférable pour les usagers que
la collecte s’effectue le samedi précédant et non pas
suivant ces trois jours fériés, entre 6 h et 13 h.

Permanences pour la distribution des sacs :
- 29 et 30 juin : Maison des Associations
- 14 et 15 septembre : Mairie

Samedi 1er
Samedi 1er,
dimanche 2
Dimanche 9

Vendredi 14

École de Danse Kirschenbilder
Découvr’art
Espace Boudeville
Dompierre Portugal
Percières
Amicale des sapeurs-pompiers
Caserne

Gala de danse
Loto
Fête de la Musique
Fête de la Saint Pierre
Gala de Danse
Arts de Rue
Fête de Notre Dame
de Fatima
Bal

AOÛT
Jeudi 3

Don du Sang

SEPTEMBRE

Vendredi 8
Dimanche 10
Dimanche 24
Joie de Vivre
Samedi 30, dimanche 1er octobre

Don du Sang
Kermesse paroissiale
Loto
Foire primée

Informations municipales
◗ Convention de dépôt-vente de billets du « Pal »
au camping
Comme les années précédentes, le Conseil Municipal décide pour l'année
2006 de renouveler la convention de dépôt-vente au camping municipal des
billets d'entrée au parc d’attractions et animalier « Le Pal ».
Cette vente au camping permet d’assurer aux acquéreurs un accès direct au
parc sans attente.
◗ Location des prés aux Oyats
La ferme des « Oyats » appartient à la commune, située à Saint-Pourçainsur-Besbre. Une partie des terres et des bâtiments a été louée à la Communauté de Communes Val de Besbre Sologne Bourbonnaise pour les activités
du chantier d'insertion maraîcher. Le reste des terres, 5 ha 97 a 80 ca, sera
loué annuellement à Mme Gourguchon demeurant à Saint-Pourçain-sur-Besbre
moyennant un loyer de 442,37 € sous forme d'une convention d’occupation
provisoire pour une durée d'un an renouvelable.
◗ Avenant au contrat de location de la maison
pour l’emploi
Depuis le 1er janvier 2002, la commune loue à la Mission Locale de Moulins
un bâtiment situé à l’Espace Boudeville qui accueille la Maison de l'Emploi et
de la Solidarité.
Cette maison de l'Emploi assure des points de permanences réguliers à de
nombreux organismes tels que l’ANPE, la CRAM, le PU et les associations
d'aides diverses et sert également pour des formations.
Elle a vu le jour grâce au programme européen EQUAL. Ce fonds Social
Européen n'apporte plus son concours financier à cette structure. La Mission
Locale de Moulins a supporté seule en 2005 son fonctionnement mais cette
situation ne peut perdurer. Un rapprochement avec la Communauté d'Agglomération de Moulins a eu lieu pour la création d'une Maison de l'Emploi
labellisée sur Moulins, disposant d’une antenne à Dompierre obligeant à
revenir à une collectivité support.
Ces services offerts sont à caractères communautaires. La Communauté de
Communes Val de Besbre Sologne Bourbonnaise assurera tout naturellement
ce rôle. Elle prend en charge son fonctionnement pour l'année 2006.
◗ Prescription de la révision du plan d’occupation des
sols valant plan local d’urbanisme
Le POS, approuvé le 10 juin 1994 avec la révision du POS valant PLU le
22 janvier 2002, demande une révision générale vis-à-vis du projet d'urbanisation actuel.
Cette révision permettra d'apporter une réponse concrète aux demandes de
terrains à bâtir demeurant insatisfaites, harmoniser la densification du bâti,
offrir des possibilités plus grandes aux projets de constructions industrielles,
remédier aux problèmes d'architecture récurrents, développer certaines zones.
Un affichage aura lieu en Mairie. La presse diffusera un avis dans le département et des réunions publiques auront lieu.
Les personnes intéressées par cette révision peuvent écrire dès à présent à
Monsieur le Maire afin d'évoquer leurs préoccupations.

Travaux

◗ Travaux halle de bois à l’Espace Boudeville
Afin d'achever la mise aux normes de ce bâtiment et suite au passage de la
sous-commission de sécurité, l’installation des (R.I.A.), Robinets d’Incendie
Armés, demande d'être branchée sur une conduite principale avec pose d'un
regard-compteur équipé.
Ces travaux seront exécutés par le SIVOM Sologne Bourbonnaise chiffrés à
867,15 € TTC.
◗ Mise en souterrain des réseaux
Depuis début avril, l'Entreprise Électrique sous la maîtrise d'œuvre du
SIEGA s'emploie à mettre en souterrain
nos réseaux basse tension (téléphone et
éclairage public). Cette dernière tranche
s'effectue de la Place de Verdun jusqu'à
l'Auberge de l'Olive. Quelques traversées de route auront lieu en milieu d'année juste avant la remise en état de la
route nationale.
◗ Travaux en régie
Afin de protéger l’usine Dompierre Confection, nous avons été amenés à renforcer la berge de la Besbre.
Nos employés communaux ont réalisé un bon travail puisque près de 150
pieux de 5 m de long ont été installés pour retenir près de 500 m3 de rem2—
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blais. Ce renfort permet l’accès
d’un engin d’entretien sur cette
plate-forme remise en état.
◗ Travaux
au camping municipal

La sécheresse de 2003 a fait beaucoup de dégâts à la nature surtout
pour certains végétaux.
Notre camping en a souffert aussi.
La haie et la clôture qui le sépare du
stade des Mizeries ont été remplacées sur 75 m par des cyprès.
Ce travail a été effectué par nos
employés communaux et a permis
un petit rafraîchissement de cette haie ornementale, ce qui sera sans doute
apprécié par bon nombre de campeurs cet été.
◗ Remplacement
clôture École
Louage Pinot
Dans le cadre du réaménagement d’une classe en centre de
loisirs, le changement de la
clôture avait été envisagé, ce
qui a été réalisé par les
employés municipaux.

Informations
c u l t u re l l e s
municipales
Pour tous renseignements et réservations : SERVICE CUTUREL : Place Yves
Déret - Tél. : 04 70 34 50 72 - Courriel : culturedompierre03@wanadoo.fr

Animations
et spectacles passés

La semaine de cinéma africain « Regards d’Afrique » a non seulement
permis aux spectateurs dompierrois de participer au vote du festival mais
aussi d’assister à un conte musical africain et à un concert programmés à
cette occasion.
 Vendredi 24 mars 2006
« Carapace » a ravi les petits sans laisser les grands indifférents. La créativité
de la mise en scène, de la musique et des costumes de la Cie du Théâtre des
Mots a conquis un public fidèle du spectacle vivant.
 Samedi 1er avril 2006
En partenariat avec Auvergne Musiques Danses et
dans le cadre du Jazz Auvergne Festival, les jeunes
musiciens strasbourgeois du
groupe l’Hijâz’Car ont fait
passer un bien bon moment
aux amateurs de jazz présents ce soir-là. Des musiciens de talent, des instruments originaux, un voyage poétique magnifique en orient, le tout clôturé par
un délicieux couscous organisé par le Comité des Fêtes.
 Vendredi 12 mai 2006
La lecture mise en espace par le
théâtre Parenthèse du texte de
Laurent Gaudé « Les sacrifiées » fut
une grande première car elle eut
lieu dans un café de Dompierre, au
bar-restaurant « Le Marronnier ».
Le sujet certes grave, d’une malédiction faite aux femmes d’une
famille algérienne et qui se perpétue de guerre d’indépendance en
immigration, renforcée par la lecture magistrale de ce beau texte a donné
aux spectateurs présents de vivre un moment d’intense émotion. Certaines
vérités sont bonnes à dire et à redire.

I n f o r m a t i o n s c u l t u re l l e s m u n i c i p a l e s
Prochains spectacles
ou animations culturelles
 Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2006 - Découvr’Art
2e édition de ce week-end consacré à la découverte de multiples disciplines
artistiques : jonglage, théâtre, musique, exposition… Venez nombreux au
Parc Source Libre !

Expositions
(Service Culturel - Place Yves-Déret)
— Jusqu’au 24 juin 2006
Peinture à l’huile d'Hervé Vaudelin dont c’est la 1re exposition personnelle.
En effet, après avoir participé aux expositions annuelles de l’atelier municipal
de pratiques artistiques qu’il fréquente depuis 6 ans maintenant, cet artiste de
Saligny-sur-Roudon nous fait voyager au fil de ses peintures, riches en
couleurs.
— Du 30 juin au 29 juillet 2006
Exposition du travail réalisé par les jeunes de l’atelier municipal de pratiques
artistiques et d’activités manuelles de Dompierre-sur-Besbre.

La Résidence

(espace Boudeville)

 Du 22 avril au 11 juin 2006 : exposition Amélie Vayssade :
« Les Bistissandres : habit, habitat, habitus » (installation, dessin, volume)
Cette exposition montre le travail
réalisé par l’artiste plasticienne lors
de son accueil en résidence à
Dompierre du 5 janvier au 22 avril
2006. Elle s'accompagne d'un
catalogue réalisé par l’artiste et édité
par la commune. Présenté comme
un carnet de voyage imaginaire,
inspiré par l’histoire de Jean-Baptiste
Boudeville, il nous invite à découvrir
l’univers des « Bistissandres » et le travail d’Amélie Vayssade. « Les
Bistissandres », un peuple imaginé par l’artiste qui lui permet de poursuivre
inlassablement ses expériences artistiques sur la matière et les matériaux à base
de textile, de grillage et de latex. Durant son séjour à Dompierre-sur-Besbre et
profitant de son nouvel environnement, elle a abandonné momentanément le
travail des vêtements pour se consacrer à des recherches sur l’habitat et
développer un important travail graphique de dessin.
Depuis janvier, Amélie Vayssade a déjà accueilli un public nombreux et
animé des ateliers avec des groupes d’enfants et d’adultes variés et tout
particulièrement pour un public scolaire. Venez à
présent découvrir le fruit de son travail et celui des
enfants qui ont travaillé avec elle autour des
Bistissandres et de leurs incroyables habitations…
 Du 17 juin au 16 juillet 2006 : exposition de
peintures de Rafaël Grassi Hidalgo.
 Du 22 juillet au 27 août 2006 : exposition de
peintures d’Étienne Garnier.
 Du 9 septembre au 15 octobre 2006 : exposition de peintures de Catherine Masson.
- Rafaël Grassi Hidalgo, ancien artiste résident de
la pépinière d’artistes « Shakers » de Montluçon a Raphaël Grassi Hidalgo
depuis élu domicile dans l’Allier. À Dompierre, il
expose pour la première fois un ensemble de peintures produites au cours de
l’année 2005. Ces tableaux sont habités par des mots, des signes graphiques
et des formes abstraites évoluant dans des espaces à densité variable.
- Étienne Garnier, premier artiste accueilli en résidence à Dompierre en
2001, vit et travaille actuellement à Nantes. Fort apprécié du public, il revient
dans notre commune présenter ses derniers travaux. Ses toiles évoquent
toujours son quotidien. Mais ce sont aussi des histoires de pirates,
d’explorateurs, de créatures magiques ou des histoires d’écologie. À la
simplicité du trait s’associent la chaleur des couleurs et la richesse des motifs.
- Catherine Masson, vit et travaille à Voussac dans l’Allier. Son travail
s’attache à la critique de valeurs sociales qui lui apparaissent fondamentales.
Elle développe des thèmes qui attestent les maux de notre société, qui la
bouleversent. Elle vit son temps et en témoigne.

Rencontres Cinéma-Nature

Les Rencontres Cinéma-Nature commencent à travailler sur la prochaine édition
qui aura lieu du 22 au 25 mars 2007 autour du thème « Printemps ».
À la demande d’Aurélien Trioux, les Rencontres ont participé avec beaucoup
d’autres associations de la région à la Fête du P.E.P. qui s’est déroulée sur le
site de Tricoule le 7 mai 2006. Cette initiative a été ponctuée par des
rencontres et des échanges avec un public nombreux et également les
différents participants à cette manifestation.
D’ores et déjà, nous invitons toutes les personnes intéressées à notre
assemblée générale qui aura lieu le vendredi 23 juin à 18 h 30 à la Maison
des Associations de Dompierre.
Renseignements au 04 70 34 62 81
par e-mail : rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr ou sur notre site
www.rencontres-cinema-nature.org

Médiathèque

— Horaires d’été
À partir du 3 juillet 2006 et jusqu’au samedi 2 septembre 2006, la médiathèque sera ouverte du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30 et le samedi de
9 h à 12 h. Sauf jours fériés.
Fermeture exceptionnelle samedi 15 juillet et lundi 14 août 2006.
Pendant cette période estivale, les lecteurs pourront emprunter 7 livres ou
revues au lieu de 5 pour une durée d’un mois.
— À venir…
• Du 5 au 29 juillet 2006 : exposition « Climats en péril »
(prêt de la Médiathèque Départementale de l’Allier).
Les variations climatiques sont un phénomène naturel sur Terre. Mais au cours
du XXe siècle, la température s’est élevée anormalement. Premiers témoins de
ce réchauffement inattendu : la fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la
mer. D’autres conséquences sont présentées dans cette exposition qui s’attache
à expliquer les principales causes de ce problème complexe majeur. À
l’échelle du monde, le péril est imminent. Saurons-nous sauvegarder la Terre ?
— La Médi@thèque en ligne
Vous souhaitez connaître les horaires d’ouverture de la médiathèque, savoir
comment s’inscrire, consulter la liste des nouveautés ou encore les prochaines
animations qui vous seront proposées… alors connectez-vous sur le site de la
mairie de Dompierre à la rubrique Culture et surfez sans modération à
l’adresse suivante : http ://www.dompierre-sur-besbre.fr

Le Centre de Loisirs Municipal « Les P’tits Potes » a ouvert ses portes du 24 au
28 avril 2006, avec pour thème majeur « les indiens ». Une trentaine d’enfants
a ainsi pu s’amuser durant cette semaine puisque les animateurs (Isabelle
Colombat, Isabelle Pretin, Maryline Poirier, Marie-Claude Gérard, Aline Bonneau et Miguel Magalhaes) leur avaient concocté un programme réjouissant.
Au programme, construction de tipis,
de petits indiens, de totems, de
tuniques, de coiffes…
Les enfants ont également pu découvrir
les musiques typiques des indiens grâce
à l’intervention de Christophe Davelu.
Durant ce séjour, deux séances de
cinéma ont été proposées, une pour les
petits et une autre pour les grands.
Ce séjour s’est clos par un grand jeu
sur le même thème : 2 tribus devaient
démasquer les voleurs de pépites d’or sous l’œil avisé du grand chef et
d’après les conseils du grand sorcier !
Les adolescents ont participé à une initiation au « Swin Golf », dont ils furent
très contents, et une animation de la danse « hip-hop » avec comme intervenant René Oviode.
Les inscriptions pour le séjour de juillet vont être lancées très prochainement
afin que nous puissions quantifier le nombre d’enfants le plus rapidement. Un
séjour en mini camps sera également proposé aux adolescents, autour du lac
de Vieure (Allier).
Nous demandons aux parents de bien vouloir se renseigner auprès du
Centre de Loisirs et de bien veiller à respecter les délais d’inscription.
La tarification s’établit par rapport au barème CAF, c'est-à-dire en fonction
de la déclaration de ressources 2004 (n’oubliez pas de mentionner votre
numéro d’allocataire).
Pour tout renseignement, s’adresser au Centre de Loisirs, 360 rue Dom Chautard (04 70 34 59 75) ou en Mairie.
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FÊTE PATRONALE de la SAINT PIERRE
organisée par le Comité des Fêtes

SAMEDI 24 JUIN

À 17 heures, defile de velos fleuris
Inscription au 04 70 34 53 88

À partir de 22 heures, retraite aux flambeaux
Départ brasserie « Le Liégeois » avec la Fanfare « Les Enfants de la Besbre », les lampions, les pompiers.
Le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux enfants à 21 h 30 à la brasserie « Le Liégeois ».

DIMANCHE 26 JUIN

Les Compagnons de la Marguerite

À 11 heures, accueil du groupe
“les compagNoNs
DE LA MARGUERITE”
À 16 heures, defile de chars
Il partira de la gare, traversera la ville
en faisant une boucle par la rue du
Champ de Foire et la rue de la
Fontaine.

LUNDI 27 JUIN

À partir de 16 heures,

Batterie fanfare de Saint-Vallier

Avec la participation du groupe folklorique « DOMPIERRE PORTUGAL », le groupe BIEMB’ART, la fanfare
« LES ENFANTS DE LA BESBRE », La BATTERIE FANFARE DE SAINT-VALLIER, Le groupe « LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE ».

graNDE COURSE CYCLISTE
Elle est organisée par l’Union Cycliste Saint-Pourcinoise et le Comité des Fêtes.
Circuit identique à l’année passée: Caisse d’Epargne - Rue de
la Tour - Route de Beaulon - Chemin de l’Aubois - Condan Route de Sept-Fons - Place de la République - Rue Nationale - Arrivée Caisse d’Epargne.
Le stationnement sera interdit le lundi 26 juin pendant la
durée de la course de 14 heures à 19 heures sur le circuit suivant (plan ci-contre).
La signalisation nécessaire sera mise en place par le Comité des Fêtes, la DDE et les
services municipaux.
La circulation sera autorisée dans le sens de la course.
Les contraventions au présent article seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément à la loi.

Le soir, graND feu d’artifice
Il aura lieu sur la rigole du canal (face à l’Hôtel de la Marine).
Toutes les consignes de sécurité devront être respectées par les spectateurs.

Tout au long de ces trois jours :
Fête foraine, manèges, tirs, confiseries, loteries…
Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité en cas d’accident lors des défilés et du feu d’artifice.
2 trimestre 2006 - Dépôt légal : 06/2006

Directeur de Publication : F. Colcombet
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