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Cet épertiqui de rentrée coïncide avec l’annonce de la foire
primée. Après un été tour à tour
torride et arrosé, nous nous
retrouverons tous pour admirer
les animaux élevés par les agriculteurs de notre région.
Mais cette rentrée est aussi
marquée par le grand chambardement des travaux de la traverse.
Après avoir resuivi tout
l’assainissement, nous avons
entrepris la réfection de la voirie,
des trottoirs, de l’éclairage et
même de la sono. C’est évidemment pour chacun d’entre nous
l’occasion de contretemps et de
complications. Mais, c’est un
passage obligé que nous nous
efforçons de rendre aussi court
que possible. Qui nous fait vous
demander un peu de patience et
beaucoup de compréhension.
François Colcombet
Maire de Dompierre-sur-Besbre

Ouverture de la
saison culturelle
2006/2007

Au programme,
chansons de Lily
Bulle et son Gaston d’accordéon.
Buffet convivial.
À partir de
21 h 15, projection du film « Je
m’appelle ElisaLily Bulle
beth ».
Réservations indispensables
au 04 70 34 50 72

Visuel Gérard Cimetière

Vendredi 6 octobre 2006
à partir de 19 h 30,
salle du marché couvert. Entrée libre.

L’accueil au Centre de Loisirs « Les P’tits Potes » est ouvert tout au long de l’année pour les
enfants de 3 à 16 ans, en proposant des activités ludiques et éducatives.
Pour toutes les périodes d’accueil, une inscription auprès de la structure est obligatoire.
● Service périscolaire : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à
18 h 30.
Le tarif est de 1 Euro par heure commencée (goûter compris).
● Mercredi : de 7 h 30 à 18 h 30 : tarif en fonction de la déclaration de ressources.
● Service extra-scolaire : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Tarif en fonction de la déclaration de ressources.
— Des séjours de 1 semaine (février, Pâques, Toussaint) à 3 semaines (juillet/août), à thème,
sont organisés pendant les vacances scolaires :
• Séjour de juillet (du 6 juillet au 4 août) : Le séjour de juillet a accueilli près de 85 enfants et
une douzaine d’adolescents.
La première semaine a eu pour thème le
cinéma : découverte du cinéma avec
C. Desmousseaux et R. Lebon, séance de
cinéma et un grand jeu. La semaine s’est
déroulée autour de personnages de dessins animés, de bandes annonces et de
musiques de films.
La deuxième semaine portait sur les jeux
de saltimbanques avec l’organisation de
petites saynètes de théâtre. Les enfants ont
pénétré dans l’univers des chants de rues,
et C. Davelu leur a proposé une découverte du monde musical du même thème. La semaine s’est
achevée par une grande kermesse où les enfants devaient récolter le maximum de points et
bénéficier ainsi de gourmandises supplémentaires.
La troisième semaine devait parler « des cultures du monde », mais avec l’alerte orange et le
plan canicule/orage donnés par la Préfecture et la DDJS, le programme a été modifié et les
enfants se sont rafraîchis et amusés grâce aux grands jeux d’eau concoctés par les animateurs.
Mme Descriaud nous a permis de découvrir les saveurs de son pays durant cette semaine.
La quatrième semaine portait sur la nature et l’environnement, avec notamment la visite du Château de Thoury. Une fête, où les parents et élus étaient conviés, a clôturé cette semaine et ce séjour.
À noter que durant ce séjour de juillet, les enfants, en collaboration avec les résidents de la
Maison de Retraite et son animatrice, Marie-Françoise Soares, ont réalisé un panneau en
mosaïque, installé à l’entrée du Centre. D’autres activités et sorties ont été proposées aux
enfants telles que la découverte du canal de la Besbre grâce au bateau gracieusement prêté
par la Présidente de l’Office de Tourisme, Marie-Françoise Loctor, aussi des sorties vélo pour
découvrir le patrimoine communal et une journée au parc d’attractions « Le Pal ». Ils se sont
rendus à la Médiathèque où tout au long du séjour C. Mestries et C. Duchalet leur ont proposé
des activités et des contes.
Cette année, la Municipalité a mis en place des activités pour les adolescents. Ainsi les enfants
ont pu s’initier au canoë, au kayak, swin golf avec N. Devisy et Mme Laumain. Ils sont ensuite
partis une semaine en mini camp à Vieure. Les adolescents et les enfants ont pratiqué divers
sports tels que le tennis, tennis de table, indiaka, volley indien grâce à la participation de l’ASD
tennis, l’ASD tennis de Table et le CEPNAS. Ce séjour a été très apprécié par les adolescents qui
aimeraient repartir l’année prochaine, tout en s’impliquant de plus en plus dans le projet.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez prendre contact auprès de la structure, 360, rue
Dom Chautard à Dompierre-sur-Besbre, pendant les heures d’ouverture (04 70 34 59 75), ou
auprès de la Mairie (04 70 48 11 30).
Les dernières permanences de distribution des sacs à Dompierre auront
lieu les 27 et 28 novembre.
Le véhicule sera situé sur la Place du Commerce.
Nous vous rappelons que les permanences sont ouvertes de 11 h à 18 h
non stop.

Informations municipales
Travaux

◗ Restructuration de la Gendarmerie :
constitution d’une servitude
Suite à la construction de plusieurs logements en fond de cour de la gendarmerie actuelle, une nouvelle entrée a été créée pour faciliter l’accès
des véhicules de service et de secours.
La constitution d’une servitude de passage et de stationnement sur le terrain communal entre la gare canal et la rigole d’alimentation a été
signée avec le Conseil Général.
◗ Aménagement de la traverse du bourg

Mission de coordination sécurité et protection de la santé.
Cette mission a été confiée à la SCTARL Debost de Bellerive-sur-Allier.
Le marché de l’aménagement est composé de 4 lots.
Lot 1 – Fourniture et pose de bordures :
94 196,88 € H.T.
Lot 2 – Aménagement de trottoirs et places :
589 518,82 € H.T.
Lot 3 – Espaces verts :
54 591,76 € H.T.
Lot 4 – Fontaine :
80 893,60 € H.T.
Soit un total de 819 201,06 € H.T.
Les marchés ont été obtenus par l’entreprise André Espaces Verts de
Lapalisse.
Les travaux ont débuté
début août par l’enlèvement des bordures
et des trottoirs depuis
la Place de Verdun
jusqu’à la Place de la
République et du Marché couvert jusqu’à la
Place de la République.
Cette première tranPose de bordures à l’angle de la Place de Verdun.
che permettra de
mettre en place les caniveaux entre route et parking afin que l’État effectue le goudronnage fin octobre. À la fin de cette phase de travail,
l’entreprise procédera à la requalification de la Place de la République
et de la Place Yves Déret jusqu’au Marché Couvert. Les trottoirs traités en
béton désactivé et les
parkings en bitume
grenaillé de couleur
rouge ainsi que les
entrées repérées par
la pose de carreaux
porphyre seront quant
à eux terminés un peu
plus tard. Ce décalage permet au
SIVOM Sologne Bourbonnaise de changer Le socle de l’ancien kiosque à musique a été déposé.
ses conduites d’eau
potable et à l’Entreprise Électrique sous la maîtrise d’œuvre du SIEGA de
procéder à l’installation de tous les réseaux électriques en souterrain.
Conscients des désagréments causés par ces travaux, d’une part pour la
circulation des piétons et des véhicules, d’autre part pour le stationnement et la gêne occasionnée pour les commerçants, nous comptons sur
votre patience et votre compréhension.
Ces travaux s’achèveront au printemps.
◗ Travaux d’extension de la Bibliothèque Médiathèque
Une consultation a eu lieu concernant les missions de contrôle technique
et de coordination sécurité et protection de la santé.
SOCOTEC d’Yzeure a été retenue pour la première et SCTARL DEBOST
de Cusset pour la seconde.
◗ Construction d’un terrain multisports près du collège
L’avant-projet définitif présenté par le maître d'œuvre O. Rouyer, architecte à Dompierre et du BET-EUCLID, Ingénierie à Beaumont (63) a été
accepté par le Conseil Municipal du 30 juin dernier. Il se décompose en
4 lots :
2—
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Lot 1 : Terrassement.
Lot 2 : Assainissement - Voirie - Réseaux divers.
Lot 3 : Terrain de jeux - Espaces verts - Arrosage.
Lot 4 : Clôture.
Ce stade servira en priorité aux enfants du Collège. Le Conseil Général
de l’Allier participera financièrement à cette construction. La consultation
des entreprises est en cours. Le début des travaux est programmé pour
début novembre afin que le stade soit opérationnel en septembre 2007.
◗ Logement libre à la location
1 F2 en centre ville. S’adresser en Mairie au 04.70.48.11.30.

Prévention des dommages
aux ouvrages de distribution
de Gaz et d’Électricité

Nos ouvrages de distribution de Gaz et d’Électricité subissent chaque
année de nombreux dommages à l’occasion des travaux réalisés à
proximité.
En cas de dommages, nous vous rappelons qu’il est impératif, pour
des raisons de sécurité, de ne pas toucher aux ouvrages, ni pour ce
qui concerne le gaz, d’arrêter ou de limiter son échappement.
Nous vous informons de la mise en place, depuis le 1er janvier 2006,
d’un nouveau numéro de téléphone, le 02 47 857 444 en complément de celui que vous utilisez actuellement (0810 433 003), pour
alerter le distributeur Gaz de France d’un dommage sur l’un des
ouvrages exploités par notre unité.

Sport et loisirs

◗Fête du sport
Le samedi 9 septembre 2006, durant tout l’après-midi, au Parc des
Sports, s’est déroulée la Fête du sport, organisée par l’ASD Omnisports.
Les enfants répartis en équipes, dirigées par un adulte, ont participé aux
différentes épreuves sportives : athlétisme, boules, football, pétanque,
rugby, tennis de table, tir à l’arc, à l’issue desquelles un classement a été
établi et des récompenses distribuées.
Tous nos remerciements aux organisateurs et aux participants.
◗Piscine
Afflux important de baigneurs à la piscine municipale au mois de juillet.
Fréquentation plus mitigée au mois d’août en raison d’une météorologie
plus capricieuse.

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

Prochaine animation culturelle
 « Le Mois du film documentaire 2006 » et soirée
« REGARDS SUR LE MONDE DU TRAVAIL »
Dans le cadre de l’opération nationale « le Mois du film documentaire »,
le Cinéma René Fallet et la Médiathèque de Dompierre organisent une
soirée intitulée « REGARDS SUR LE MONDE DU TRAVAIL » le lundi
20 novembre 2006 à partir de 20 h 30 (aux tarifs habituels).
Elle s’articulera en 3 parties :
1°) présentation du « Mois du film documentaire », des films mis à la
disposition de la clientèle de la Médiathèque, du cycle « Le Documentaire du mois » (qui aura lieu cette année au Cinéma René Fallet tous les
3e lundis du mois à 20 h 30) et des intervenants.

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
2°) projection du film documentaire « Ils ne mourraient pas tous mais
tous été frappés » de Sophie BRUNEAU et Marc-Antoine ROUDIL.
Le réalisateur de « Par-devant notaire » (qui est venu à Dompierre il y a
un an) a réalisé une suite d’entretiens filmés dans trois hôpitaux auprès
d’hommes et de femmes venus s’exprimer sur leur souffrance au travail
dans le monde actuel.
3°) discussion entre les représentants du monde professionnel présents et le public puis pot de l’amitié.

Expositions

(Service Culturel - Place Yves Déret)
Entrée libre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16 h à 18 h.
Mercredi, samedi : de 10 h à 12 h sauf jours fériés.
 Du 27 septembre au samedi 4 novembre 2006 :
Peinture acrylique d’Odile Nicolas-Dupont de Moulins.
 Du lundi 13 novembre au mercredi 20 décembre 2006 :
Atelier municipal de pratique artistique de Dompierre, adultes (dessins, peintures).

La Résidence

(espace Boudeville)

Un espace d’expositions et de rencontres avec des artistes, gratuit,
ouvert à tous et toute l’année. Entrée libre les mercredis, samedis et
dimanches de 15 h à 19 h (et sur rendez-vous).
Après les grands espaces abstraits de Rafaël GRASSI HIDALGO et les
aventures colorées d’Etienne GARNIER* le cycle consacré à la
« peinture » à La Résidence s’achève :
 Du 9 septembre au 15 octobre 2006 : exposition peinture et installation de Catherine MASSON. Du
petit village de Voussac dans l’Allier
où elle vit et travaille, l’artiste Catherine MASSON observe le monde qui
l’entoure et aime témoigner en peinture de ce qui la révolte. Cette exposition révèle en douceur, en couleurs
et en toute simplicité certaines injustices de notre quotidien et nous rappelle sans agressivité ce que bien
souvent nous n’osons dire ou voir.
*A NOTER : pour ceux qui ont raté l’exposition de cet été à Dompierre
ou pour le plaisir de revoir son travail, Etienne GARNIER présente une
exposition avec de nouvelles peintures à l’espace culturel « La
Passerelle » à Avermes, du 4 octobre à 28 décembre 2006 (vernissage
le 3 octobre à 18 h).
 Du 21 octobre au 3 décembre 2006 : exposition « Bien fait, mal fait,
pas fait », dessins, peintures, photographies, issues des collections du
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Auvergne. C’est la quatrième collaboration de la commune avec cette institution clermontoise
chargée de constituer une collection d’œuvres d’artistes vivants et de
la diffuser auprès d’un public le plus large possible. Une exposition
qui se présente à Dompierre comme un événement attendu. Le public
sera invité cette fois-ci à réfléchir au « beau » dans l’art. Trois types
d'œuvres seront présentées : des œuvres très bien exécutées (bien
fait), des œuvres dont on pourrait dire « je peux en faire autant »
(mal fait) et des œuvres faisant appel à des matériaux ou des processus déjà prêts (pas fait). Une partie de l'exposition sera consacrée à
la question du dessin (bien dessiné, mal dessiné…). Elle réunira les
artistes suivants : Pascal Pinaud, Bernard Frize, Kaztsuhito Nishikawa,
Gilgian Gelzer, Elefthérios Amilitos, Platino, Frédéric Castaldi, Jean
Degottex, Chan Kin-Chung, Peter Klasen, Wolgang Gafgen.

Médiathèque

Plus de lectures à la maison…
Durant tout l’été, les lecteurs ont eu la possibilité d’emprunter 7 livres ou
revues au lieu de 5 pour une durée d’un mois. Devant le succès rencontré, il a été décidé de pérenniser ce service. Cette initiative permettra
également de faire de la place aux nouveautés qui toute l’année s’installent sur les rayons ou dans les bacs grâce aux dépôts effectués par le
bibliobus ou aux achats réalisés avec le budget communal.

Lire à la Médiathèque, c’est gratuit !
Nous vous rappelons que seul l’emprunt de documents à la Médiathèque
nécessite une inscription. Il est toujours possible de lire sur place gratuitement : romans, bandes dessinées, revues, journaux, albums ou romans
pour enfants… L’entrée est donc libre, il ne vous reste plus qu’un peu de
temps et de curiosité !
A VENIR…
Depuis deux ans, la Médiathèque et le Cinéma René Fallet vous proposent de découvrir le cinéma documentaire à travers le « Mois du film
documentaire ». Cette manifestation, organisée sur le plan national, se
déroule chaque année pendant tout le mois de novembre.
Cette année, nous avons choisi de porter des « Regards sur le monde du
travail ». Le programme des animations sera détaillé dans le prochain
guide trimestriel disponible dès le mois d’octobre.

Cinéma René Fallet

— Festival Jean Carmet
Le Cinéma René Fallet est à nouveau partenaire du « Festival Jean Carmet » et accueille
les 8 films en compétition. Ils seront projetés
chacun une fois entre le mercredi 4 et le lundi
9 octobre :
• DANS PARIS : mercredi 4 à 20 h 30 (en
sortie nationale),
• AVRIL : jeudi 5 à 20 h 30,
• JE M’APPELLE ELISABETH : vendredi 6 à
21 h 15 (en avant première),
• ÇA BRULE : samedi 7 à 19 h 30,
• QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR, samedi 7 à
21 h 30,
• LILI ET LE BAOBAB : dimanche 8 à 17 h,
• L’ICEBERG : dimanche 8 à 20 h 30
• et LES AMITIÉS MALÉFIQUES : lundi 9 à 20 h 30.
Vous pourrez voter et désigner votre meilleur acteur(trice) dans un
second rôle.
— « Ciné Goûter »
L’an dernier, les projections du mercredi après-midi pour les petits et/ou
les tout-petits ont connu un tel succès qu’elles reviennent cette année.
Elles se sont dotées d’une appellation : « Ciné Goûter » et d’une périodicité régulière : elles auront lieu tous les 3e mercredis du mois à 14 h 30.
Comme l’an dernier, le film sera présenté avant la projection. Comme
l’an dernier, un échange avec les spectateurs suivra le film. Comme l’an
dernier, un goûter sera offert aux enfants. Mais il faut ajouter une nouveauté, cette année : une petite animation (entre 15 et 30 minutes)
s’intercalera entre le film et le goûter. Elle s’articulera toujours autour du
thème du film et s’adaptera au public présent. Premier rendez-vous : le
mercredi 18 octobre à 14 h 30.

Rencontres Cinéma-Nature

Eh oui ! C’est la rentrée… Tandis que les
enfants reprennent le chemin de l’école, les
Rencontres Cinéma-Nature, quant à elles,
démarrent les préparatifs de leur 18e édition
qui aura lieu, rappelons-le, du 22 au 25 mars
2007, et dont le thème de l’exposition qui
animera l’Espace Nature est « Printemps ».
Chaque commission travaille d’arrache-pied
pour vous proposer une manifestation,
comme chaque année, de qualité. Les écoles
commencent à répondre, les premiers films
candidats à la sélection arrivent…
Comme tous les ans, il y a également un
concours photo amateur dont le thème est « La nature s’éveille ». Le règlement est disponible au cinéma (aux heures des séances), au service culturel
de la mairie et à l’Office de Tourisme de Dompierre, au local de l’association (aux heures des permanences) ou expédié sur simple demande.
Renseignements sur notre site internet
(ATTENTION ! Nouvelle adresse : www.rencontres-cinema-nature.eu),
par email (association@rencontres-cinema-nature.eu)
ou par téléphone (04 70 34 62 81).
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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
Section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers de
Dompierre-sur-Besbre

Depuis 1998, le Centre de Secours de Dompierre abrite une école de
Jeunes Sapeurs-pompiers.
Devenir Jeunes Sapeurs-Pompiers, c’est découvrir la force du travail en
équipe et surtout apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi s’initier
aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie, découvrir les
véhicules spécialisés et pratiquer un enseignement sportif adapté.
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité pratiquée le mercredi
ou le samedi. Les jeunes (garçons ou filles) sont recrutés dès l’âge de
12 ans.
Le programme de formation, sur 3 années (Initiation, Certificat, Brevet),
prépare les jeunes au Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers et
cette formation est prise en compte lors du recrutement de ces jeunes
comme Sapeur-Pompier Volontaire ou Professionnel.
Même s’il ne devient pas, à terme, soldat du feu, le jeune aura acquis
un savoir, un
savoir-faire et
un savoir être
qui lui seront
utiles tout au
long de sa vie.
Les formations
sont assurées
par 6 animateurs et 4 aides
animateurs
(dont 2 anciens
J.S.P.), tous
Sapeurs-Pompiers Volontaires du centre de Secours de Dompierre. Leur plus grande
satisfaction est de voir, depuis quelques années, le recrutement de la plupart de ces jeunes, dans les centres de secours du secteur de Dompierre
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(Dompierre-s/Besbre, Diou, Beaulon, Jaligny-s/Besbre, Le Donjon…) en
tant que Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Une nouvelle session (environ 12 jeunes) démarre tous les 2 ans et la
prochaine est programmée en octobre 2007.
Les renseignements concernant cette école peuvent être obtenus au
Centre de Secours de Dompierre, auprès de Pascal VERNISSE, Chef de
Centre ou de Patrick AUBEL, Responsable de la section de Dompierre.

Calendrier des
manifestations 2006
OCTOBRE
Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre
Dimanche 15
Samedi 28
Dimanche 29

Espace Boudeville
Ville
Fanfare (Marché couvert)
Anciens Élèves Maison Familiale
(Marché couvert)
Donneurs de sang
(Marché couvert)

Foire primée
Braderie
Loto
Dîner dansant

Supporters St-Etienne
(Marché couvert)
ASD Football (Marché couvert)
Tennis de Table (Marché couvert)
CCAS (Marché couvert)

Loto

Loto

NOVEMBRE
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Dimanche 19

Loto
Championnat
Repas

DÉCEMBRE
Samedi 9, dimanche 10 (Marché couvert)
Dimanche 17
ASD Football (Marché couvert)
Vendredi 29
(Marché couvert)

Marché de Noël
Loto
Don du sang

e FOIRE

EXPOSITION ET
BRADERIE

er
Programme des samedi 30 Septembre et dimanche 1 octobre 2006
Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre

s 6 heures : Réception des bovins et
ovins au Foirail.
s À partir de 7 heures : Dégustation du
pot-au-feu charolais à la Halle Boudeville.
s À partir de 8 heures : Début des opérations du jury.
s 9 heures : Concours de Jugement de bétail bovins et ovins.
s 10 h 30 au Champ de Foire : Inauguration officielle de l’Exposition
Artisanale Commerciale, Agricole et Foraine, avec la fanfare « Les
Enfants de la Besbre ».
s 12 heures au Foirail : Proclamation des résultats du concours de
jugement du bétail et palmarès des éleveurs bovins et ovins.
Distribution des récompenses aux lauréats et vin d’honneur offert
par la municipalité.
s 20 heures au Marché Couvert : Soirée Pavé Charolais. Animation
par le groupe « Les Pappys Jazzeux », suivie d’une soirée dansante
avec l’orchestre du Comité d’Établissement de la Fonderie de SeptFons. Venez nombreux.

s À partir de 8 heures : Grande BRADERIE
et ouverture de la Foire Exposition.
s À partir de 10 h 30 : Animation par
« Valérie » dans les allées de la Foire.
s À partir de 15 heures : L’Harmonie de
St-Pourçain-sur-Sioule sillonnera les
allées de la foire.
L’École de danse de M. Kirschenbilder se produira sur le podium.
Démonstration de vénerie par l’Équipage « La Clé des Champs » avec
chevaux et sonneurs. Curée froide.

Samedi et Dimanche : Animations avec
l’école de maréchalerie de Saligny-sur-Roudon,
la Société Canine du Bourbonnais
et le Rétro Mobile Club.
Pendant les deux jours : Promenades en calèches
et poneys avec le Syndicat du Cheval de Trait.

Pendant les deux jours, animation avec VALÉRIE
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