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LE MOT DU MAIRE

A

vant toutes choses, je voudrais
adresser une pensée émue
aux personnes de confession
juive qui ont été récemment les
victimes d’actes haineux.
L’antisémitisme,
comme
toute
autre forme de rejet en raison de
l’appartenance religieuse ou ethnique
attise mécaniquement la violence.
C’est pourquoi je veux faire un appel à
la tolérance. Comme le dit un célèbre
proverbe « La liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres ». Prenons
soin de se respecter, de prêter attention à
autrui et apprenons à laisser de côté cette
peur qui tiraille et engendre les conflits.
En
parlant
d’ouverture
d’esprit,
nous célébrons cette année le 30ème
anniversaire
des
rencontres
Cinéma-Nature. Quelle réussite pour
cette manifestation d’un genre tout à fait
unique ! Qui aurait cru à la pérennité
de l’évènement à ses débuts ? Cette
manifestation a été imaginée et portée
par des Bourbonnais visionnaires et
déterminés, ce qui prouve que notre
territoire regorge de talents.
Parmi eux, je souhaite particulièrement
souligner l’investissement de la Présidente
des Cistudes Mme Isabelle LARDOT. Je
vous adresse tous mes remerciements au
nom de la municipalité.
Le 28 février dernier, nous avons
organisé un débat public ouvert

élections p.2

tous les citoyens en parallèle du
« Grand débat » mis en place par le
Gouvernement. Nous tenions à laisser une
grande liberté de parole aux participants
et la soirée s’est très bien déroulée, dans
le respect de chacun.
Concernant notre grand projet en
cours, celui de l’école Tivoli, je tiens à
vous informer qu’il se déroule comme
prévu. Nous avons choisi l’architecte
Imholz à Moulins, nous préparons le
déménagement provisoire de l’école
Tivoli sur le site de George Sand et
nous prévoyons un début des travaux
pour la fin d’année 2019. Nous sommes
tout à fait conscients des contraintes
passagères qui s’imposent à tous,
mais il faut garder à l’esprit que tout cela
a pour objectif à terme d’améliorer les
conditions de travail des enfants bien sûr,
mais de l’ensemble du personnel amené
à fréquenter l’école. Je tiens à réaffirmer
ici l’engagement du Conseil Municipal
pour le maintien des services publiques
de transport en commun. Nous avons pris
une motion en ce sens le 14 septembre
2018 et agissons en cohérence en publiant
dans ce numéro les principales solutions
qui sont à votre disposition. N’hésitez
pas à les utiliser, ce sont des éléments
essentiels du maillage territorial.
La Communauté de communes engage
une démarche pour mettre en place une
mutuelle communautaire. L’objectif est

Jeunesse p.9

de bénéficier de la force de frappe d’un
territoire de 25 000 habitants répartis sur
44 communes. Ceci permettra d’offrir
un meilleur pouvoir d’achat à tous en
proposant des meilleurs prix que lors
d’une souscription individuelle. Cette
consultation devrait être prête pour la fin
d’année 2019. Afin d’y répondre, chacun
sera destinataire d’une information et
d’un questionnaire. La Communauté
de communes est facilitatrice en la
matière et la Commune de Dompierre
l’accompagnera dans son rôle.
Le Printemps revient et avec lui
recommence une nouvelle programmation
de festivités, dont voici un échantillon non
exhaustif :
► 30ème édition des rencontres CinémaNature du 5 au 7 avril.
► 25ème édition du Rétro Mobil’ en
Boudeville sur le thème « Les belles
étrangères » : 30 mai.
► 3ème édition du festival communal
« Яappel d’aiR » le 1er juin.
► 7ème édition de Festi’domp 20-21 juillet.
Avant d’avoir le plaisir de vous retrouver
lors de ces manifestations, je vous
souhaite à toutes et à tous une agréable
lecture.
Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Pascal VERNISSE

évènements p.18

INFOS
MUNICIPALES

médaillés de la commune

L

a Médaille d’Honneur régionale, départementale
et communale échelon ARGENT a été attribuée à
Mesdames Christelle BARNABÉ et Sandrine HOULLE,
ainsi qu’à Messieurs Tristan DUQUENOY, Cyrille
SEROUX et Frédéric MONNIER pour leurs 20 ans de service
public.
La Médaille d’Honneur régionale, départementale et
communale échelon VERMEIL a été remise à Mesdames
Annick MORVAN et Nathalie STEFFAN, pour leurs 30 ans de
service public.
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour leur
dévouement au service de l’intérêt général de notre commune.

Médaillés associatifs
ET sportifs 2018

Personnalités À L’HONNEUR

D

ompierre a souhaité mettre deux
personnalités en lumière pour 2018 :

N

ous tenons à féliciter les médaillés de la
jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif 2018 qui ont été récompensés
lors d’une cérémonie en présence de
Madame la Préfète :
Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif décernée en Préfecture à :
► Monsieur Thierry PIGEONNIER.
► Monsieur Bruno FONTENAY.
Cette distinction marque l’excellence de leur parcours
au sein de l’ASD Rugby.
Une médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif a également été décernée en
Préfecture à :
► Monsieur Claude CHEVALIER.
Cette décoration est grandement méritée par M.
CHEVALIER grâce à son parcours au sein de l’ASD
Football.
Nous avons également une championne sportive 2018
en la personne de Maryse MAUPAS qui a été sacrée
Championne de France UFOLEP en Tennis de table
(médaille d’or), elle avait déjà été médaillée de bronze
en 2017.
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► Julien TALLAUD : Jeune pompier volontaire qui a
été JSP et qui est maintenant Caporal. Ce Dompierrois a
porté secours à une victime de l’attentat de Strasbourg.
Pour cet acte, Monsieur le Maire a eu l’honneur de lui
décerner la Médaille de la ville.

► Jordan REBRION : Meilleur apprenti de l’institut
de formation interprofessionnel de l’Allier - catégorie
charcutier-traiteur (Employeur SARL LAUDET à
Beaulon). Pour cette performance, Monsieur le Maire a
eu l’honneur de lui décerner la Médaille de la ville.

INFOS
MUNICIPALES
élections Européennes du 26 mai 2019

REPAS DU CCAS

PERMANENCE EXCEPTIONNELLE DERNIERE inscription
SUR liste électorale EN MAIRIE :
Samedi 30 Mars de 10 h à 12h.

e 18 novembre dernier fut l’occasion
pour les dompierrois âgés de 70 ans
et plus, de se retrouver salle Laurent
Grillet, pour passer un bon moment
de partage et d’amitié, autour du repas
traditionnel de fin d’année offert par le CCAS
et la commune. Cette année, 230 convives
ont participé à cet événement.

V

otre
demande
d’inscription sur les
listes électorales doit
être accompagnée
des
pièces
justificatives
suivantes :
► Votre carte nationale
d’identité ou votre passeport.
► Un justificatif de domicile ou
de résidence de moins de trois
mois à la date du dépôt de la
demande. Vos nom, prénom et
adresse doivent y figurer dans
leur intégralité.

POPULATIO
N
au 1 er Janvie
r 2019
= 3124 HAB
ITANTS

L

Les personnes ne pouvant assister au repas
ont reçu à domicile un colis garni confectionné
par MARYMAY Décoration.
La préparation du repas a été réalisée par
les commerçants locaux : la SARL Bernon,
les Délices de Dompierre et la Cave
Dompierroise.
Nous ne manquerons pas d’avoir une
pensée pour notre regretté collègue Patrick
DARCANGE qui œuvra durant plusieurs
années à rendre cette journée particulière.
Nous remercions une fois de plus l’équipe de
bénévoles, d’élus, de membres du CCAS qui
a assuré avec brio le service.

Téléthon

L

a commune rend hommage aux efforts menés par
l’association « Dompierre Avenir », ainsi qu’au
bel élan de solidarité qui s’est manifesté lors du
Téléthon 2018. Les actions engagées en étroite
collaboration avec la Commune, ont permis de réaliser une
belle recette de 1 000 €.

MOISSON DU CŒUR

L

a moisson du Cœur au profit de
l’association des paralysés de
France aura lieu du 6 au 13 juin 2019.
Les dons de vêtements, textiles et
chaussures soigneusement emballés dans
des sacs plastiques sont à déposer au Centre
Technique Municipal (04.70.34.10.90), sis 86,
rue François Villon aux heures d’ouverture
8 h30 - 12 h 00/13h30 - 17 h 30.
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INFOS
MUNICIPALES
Inscriptions
à l’école maternelle

P

our la rentrée 2019-2020, les inscriptions à
l’école maternelle de Sept-Fons auront lieu
le lundi 17 juin 2019 de 16h30 à 18h ou le
vendredi 21 juin 2019 de 13h30 à 18h. Une
pré-inscription en Mairie est nécessaire et pourra se
faire entre le 2 mai et le 11 juin 2019. N’oubliez pas
d’apporter votre livret de famille ainsi qu’un justificatif
de domicile.

Projet Tivoli

U

n projet de grande ampleur à l’école Tivoli : une
école moderne pour tous les élèves du primaire
dans 2 ans.
L’école Tivoli ayant besoin de travaux, Pascal
Vernisse, maire, explique que c’était l’occasion de réfléchir
à un projet plus important et de regrouper les écoles Tivoli
et George-Sand sur un même site. Un projet de grande
envergure sur lequel planche, depuis 1 an, un comité
de pilotage qui regroupe, élus, enseignants, parents
d’élèves, Inspection Académique, services municipaux et
représentants DDEN.
Le Cabinet IMHOLZ de Moulins a été retenu pour ce
projet de plus de trois millions d’euros. Dans l’ensemble,
ce regroupement répond aux enjeux d’accessibilité, de

sécurité mais aussi de confort et bien-être pour les
enfants, les enseignants et le personnel. Ainsi seront
créés, une seule voie d’accès, à sens unique, des arrêts
minutes et un parking à proximité. Le bâtiment qui abrite
le RAM (déménagement dans l’année pour les locaux
de l’ancienne Communauté de communes, route de Vichy) sera intégré au projet, ainsi que la destruction des
salles préfabriquées, utilisées par les associations.
Et le maire de préciser : « On souhaite réaménager les bâtiments existants pour faire des salles de classe modernes,
mais aussi une salle informatique, une salle de sport. On construira un bâtiment pour le restaurant scolaire ». En
indiquant qu’un maximum de partenaires est actuellement sollicité, Pascal Vernisse rajoute : « Bien-sûr, l’étendue
du projet dépendra des subventions que nous allons obtenir ». Les travaux devraient commencer fin 2019. Dès la
rentrée prochaine et pour une durée de 2 ans, tous les élèves seront scolarisés à l’école George Sand.
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INFOS
MUNICIPALES
INSTALLATION D’UN
COLUMBARIUm au cimetière

Acquisition DE matériel

E

n début d’année 2019, le cimetière
communal a été doté d’un nouveau
columbarium. Situé à côté du
précédent, dans l’espace cinéraire du
cimetière communal, il est équipé de 24 cases.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le service concerné en mairie
au 04-70-48-11-30.

Grand ménage
chez les ChauveS-souris !

P

© CEN Allier

endant les vacances de février, le
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier a
procédé au nettoyage du grenier de l’école
George SAND, qui accueille une colonie
d’environ 400 chauves-souris de l’espèce Grand Murin
en période estivale. En effet, l’école fait alors office de
véritable maternité dans laquelle les femelles viennent
mettre au monde et élever leur unique petit, avant
de repartir pour leurs gîtes d’hibernation. Durant leur
absence, leurs déjections (appelées « guano ») sont
alors récoltées, celles-ci pouvant être utilisées comme
engrais naturel du fait de leur forte concentration en
azote.

L

a commune s’équipe pour embellir la ville.
Les services techniques sont désormais
dotés :
► d’un broyeur à branches d’une valeur
de 12 600 € TTC acheté chez les établissements
Jobert.
► d’une épareuse d’une valeur de 30 000 € TTC
achetée chez CLAAS.
Voici des équipements qui permettront de réaliser
avec une grande efficience les travaux nécessaires
à l’aménagement urbain. Ces acquisitions étant
rendues nécessaires suite à l’interdiction des produits
phytosanitaires.

ouverture du camping
municipal le 15 mai

C

omme chaque année, le camping
municipal réouvrira ses portes le 15 mai
jusqu’au 15 septembre 2019.
En 2018, le camping a accueilli 5213
vacanciers venus de tous horizons.
Comme à votre habitude, nous vous invitons à leur
réserver un accueil chaleureux.
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INFOS
MUNICIPALES
Travaux Salle Laurent Grillet et Cinéma

C

omme annoncé dans les
précédents P’tit Dompierrois,
des vestiaires et des sanitaires
sont réalisés à la Salle Laurent
Grillet. Ces travaux qui sont utiles à tous les
utilisateurs de la salle sont sur le point de se
terminer.
Nous vous remercions pour la tolérance dont
chacun a su faire preuve pendant le temps
des travaux.

AUTRES Travaux effectués par lE PERSONNEL communAL

Passage de la balayeuse dans les rues

bres rue

ar
élagage des

des 5 Noyers
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s trous de voiri
e proche
de l’Abbaye de
Sept-Fons
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Réhabilitation route de vichy
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la Révolution
bicententenaire de
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es travaux route de Vichy sont réalisés à l’initiative de
Monsieur Régis Alassœur, suite à l’acquisition de la
propriété de Monsieur Mallet.
Le projet consiste à créer des résidences rénovées
principalement de types T2 et T3 en plein cœur du bourg.
Ce projet privé sera bénéfique pour la Commune en participant
à la dynamisation du centre-ville.
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INFOS
COMMUNAUTAIRES
L’année 2018
Entr’Allier
Besbre et Loire

P

rès de deux ans
après la fusion des intercommunalités du
Donjon Val Libre, Val de Besbre Sologne
Bourbonnaise et Varennes-Forterre qui
a conduit à sa création, le jeune territoire de la
Communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire poursuit sa construction. L’année 2018 en est
un bon reflet.
Entre approbation de nouveaux statuts et
définition de l’intérêt communautaire, inauguration
d’équipements communautaires, construction d’un
projet de territoire, consolidation de la mutualisation
et renforcement du dispositif d’insertion, la
Communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire inscrit ses actions durablement en faveur de
l’attractivité intercommunale.

Ouverture de tiers-lieux
et espaces de co-working

T

élétravail, co-working… des néologismes qui
s’installent progressivement dans le paysage
d’Entr’Allier Besbre et Loire. à ce jour, trois lieux
de ce type sont accessibles sur la Communauté
de communes.
Le premier espace de co-working a été créé à Varennessur-Allier sur le site Ecocentre, il est géré par la Société
Publique Locale (SPL 277) gestionnaire du site. Il comprend
12 bureaux avec fibre internet, cuisine et espace de
convivialité.

Construction d’un projet
de territoire

L

es élus communautaires ont fait le pari
de construire le territoire de demain en
impliquant la population et les forces vives
du territoire dans l’élaboration d’un projet

d’avenir.
En partenariat avec la D.D.T (Direction
Départementale des Territoires) et le C.E.R.E.M.A
(Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), la
Communauté de communes s’est engagée dans la
démarche de réflexion depuis le printemps 2018, en y
associant les acteurs économiques, les associations,
les partenaires institutionnels, les citoyens et les
élus. Cette démarche participative s’est déroulée
en plusieurs étapes clés : sondage de la population,
élaboration d’un diagnostic territorial, anticipation
des défis à venir et programmation des actions. Elle
s’est achevée le 8 novembre 2018, pour envisager
prochainement la présentation publique d’un projet
pour les 10 ans à venir.
Après avoir analysé les atouts et faiblesses du
territoire, il s’agira de faire des choix, de définir
des priorités et d’engager l’action publique qui sera
conduite au service des 25 000 habitants et plus
encore à l’échelle des bassins de vie d’Entr’Allier
Besbre et Loire.
Mail : projet.territoire@interco-abl.fr

L’espace dompierrois est composé de deux bureaux, d’une
salle de réunion et d’un espace convivial de détente ; au
Donjon l’espace offre deux bureaux, une salle multimédia,
une salle de réunion et un espace convivial de détente.
Ces structures ont été créées pour accompagner le
développement des usages numériques et répondre
aux besoins des entreprises, créateurs d’activités,
indépendants, salariés pratiquant le travail à distance, mais
également des associations et de la population locale. Ils
ont vocation à se situer entre le monde de l’entreprise et le
domicile mais également à créer du lien social et à faciliter
la convivialité.

Afin d’assurer une répartition territoriale harmonisée, la
Communauté de communes a ouvert au 1er juillet 2018,
deux espaces de télétravail/tiers lieux supplémentaires.
Ces nouveaux espaces sont situés à la Maison de Services
au Public (MSAP) de Dompierre-sur-Besbre et au sein des
locaux communautaires et MSAP au Donjon.

Pour tout renseignement, horaires et tarifs sur ces espaces de télétravail/ tiers-lieux :
Varennes-sur-Allier : 04-70-20-05-63, Dompierre-sur-Besbre : 04-70-48-21-10, Le Donjon : 04-70-99-52-66.

Le P’tit DOMPIERROIS I Mars 2019
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INFOS
COMMUNAUTAIRES
Renforcement du dispositif d’insertion

L

e chantier d’insertion est un
véritable tremplin permettant de
favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de personnes
éloignées de l’emploi. Existant depuis
2004, et implanté à Vaumas depuis
2013, le chantier intercommunal
accueillait
jusqu’alors
12
personnes en contrat d’insertion,
pour une durée moyenne de 4 à 6
mois, dans les secteurs des espaces
verts et de l’oseraie-vannerie,
permettant notamment la réalisation
de projets communaux (taille de haies,
sablage, aménagement point tri…).
La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire a choisi d’élargir le dispositif à l’ensemble de son
nouveau territoire et à d’autres services.

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

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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Ainsi, depuis début 2018, le nombre de
bénéficiaires a été porté à 18, avec 6
nouveaux postes en insertion ouverts
directement dans les services de
la Communauté de communes
(crèche,
médiathèque,
office
de
tourisme,
développement
territorial, administration générale/
RH, services techniques).
Depuis la mise en place initiale du
chantier d’insertion, le taux moyen
de retour à l’emploi est de 50 %, un
taux qui semble se consolider selon les
premiers bilans réalisés suite à l’accueil
des nouveaux bénéficiaires.
Service Solidarité Insertion / Maison de services au
public : 04-70-48-21-10.

JEUNESSE
L’arbre des enfants du CMEJ

L

es élus du Conseil Municipal d’Enfants
et de Jeunes (CMEJ) sortants 20162018 ont terminé leur 2 années
par la rituelle plantation de l’arbre,
symbole de leur passage réalisé à chaque fin
de mandat. Cette année ils avaient choisi de
planter leur arbre à proximité de la maison de
santé nouvellement inaugurée.

Vacances d’hiver

L’

accueil de loisirs « les P’tits Potes » a
accueilli une cinquantaine d’enfants répartis
sur les semaines d’ouverture pendant ces
vacances de février/mars.
Le carnaval était au programme. Venise, Rio, les
bals masqués ont été le support de plusieurs jeux et
bricolages. Chaque semaine s’est achevée par des
goûters-kermesses, pour le plus grand plaisir des
enfants qui ont terminé déguisés.
Piscine, cinéma, médiathèque, jeux à la maison de
retraite, sports collectifs et balades en forêt ont été au
programme de ces deux semaines très chargées.
Le prochain séjour se déroulera du lundi 15 au vendredi
26 avril. Les inscriptions seront ouvertes à compter du
lundi 18 mars, au Service Enfance-Jeunesse :
04-70-34-59-75.

UN Nouveau Conseil Municipal
d’enfants et de Jeunes

L
le Maire.

e Nouveau Conseil Municipal d’Enfants et
de Jeunes (CMEJ) est entré en fonction
le 11 décembre 2018 lors de la première
assemblée plénière présidée par Monsieur

Les nouveaux Jeunes Conseillers sont au nombre
de 12. Ils ont été élus par leurs camarades de l’école
George Sand et les élèves dompierrois de 6ème du
Collège Louis Pergaud lors d’un suffrage organisé le
30 novembre 2018.

Une demi-journée d’intégration a été organisée le 6
février 2019 pour permettre aux jeunes conseillers
de se rencontrer et de faire la connaissance des
animateurs du CMEJ. La demi-journée a débuté par
une présentation de l’organisation des collectivités
territoriales et le fonctionnement des services
communaux par le biais d’un diaporama commenté.
Les visites des sites ont suivi : le Centre Technique
Municipal (C.T.M.), la Résidence d’artistes, la Tour
Prat où se déroulent les Ateliers Municipaux d’Arts
Plastiques et pour finir la Mairie, où un goûter a clôturé
l’après-midi.
La prochaine réunion sera une réunion de travail. Elle
aura lieu à l’accueil de loisirs. Les jeunes conseillers
choisiront, parmi les projets qu’ils ont proposés lors
de leur campagne électorale, un projet commun sur
lequel ils travailleront durant leur mandat.

Le P’tit DOMPIERROIS I Mars 2019
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VIE
CULTURELLE
EXPOSITION PÔLE CULTUREL
Rue St-Louis
du 5 au 25 avril 2019 dans le cadre des RCN

P

our les 30 ans des Rencontres Cinéma-Nature, plusieurs expositions
seront présentées au Pôle culturel. Elles questionneront le rapport de
l’Homme avec la Nature. Le lien entre Homme et Nature se retrouve au
cœur des débats actuels, qu’ils soient sociétaux, écologiques, politiques
ou scientifiques. Ce lien est très souvent questionné par les artistes, tant il est
ancien et qu’il connaît de bouleversements. Cette question sera donc traversée
par les œuvres des artistes invités par le festival Rencontres Cinéma-Nature :
		
		
		

éric Plé

► éric Plé : photographie nature
► Scénocosme : arts numériques interactifs
► Jérôme Danikowski : sculpture

L’association As’Art en Bout-de-Ville organisera des visites guidées
de ce parcours artistique dans la ville les 6 et 7 avril, pendant le festival.

Scénocosme :
Metamorphy

du 30 avril au 18 mai 2019 : Baptiste Carluy, artiste peintre
Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel, exposition des œuvres réalisées
avec Baptiste Carluy, artiste peintre accueilli en résidence longue, par deux
classes de Saligny-sur-Roudon et une classe de 5ème du collège Louis Pergaud
de Dompierre-sur-Besbre.
du 08 au 29 juin 2019 : Exposition « L’art à table »
Thème sur lequel les adultes participant aux Ateliers Municipaux d’Arts
Plastiques auront travaillé au cours de l’année.
L’Art à table

> Vernissage : le vendredi 7 JUIN à 18h30

Entrée libre tout public : Lundi de 14h à 18h, Mardi de 16h30 à 18h,
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, Jeudi de 14h à 18h,
Samedi de 10 h à 12 h et de 14h à 17h
Sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle.
Renseignements : 04-70-34-50-72 - serviceculturel@mairie-dsb.fr

EXPOSITIONS LA RéSIDENCE
Place des 3 Platanes

Jusqu’au 28 mars 2019 : résidence longue
				de l’artiste peintre, Baptiste Carluy

Accueilli au début janvier à Dompierre pour une résidence de 3 mois, Baptiste Carluy, poursuit
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.
Du 30 mars au 04 mai 2019
Exposition de Baptiste Carluy
> Vernissage le vendredi 29 MARS à 18h30
Tout public, entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14h à 18h, sauf jours fériés
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VIE
CULTURELLE
MéDIATHèQUE
Les avis des lecteurs du Caquetoire octobre / décembre 2018
Boréal de Sonja DELZONGLE
Denoël, 2018 (RP DEL - Roman
policier)
« Après un début calme, le mystère
arrive puis s’épaissit pour aller pas à pas
vers une certaine horreur. On a hâte de
connaître le dénouement qui n’est pas
des plus joyeux !..mais c’est un thriller…
Captivant ».

L’été Diabolik de SMOLDEREN
Dargaud, 2017(BDA SMO
Bande dessinée adulte)

L’automne attendra
de Françoise KERYMER
JC Lattès, 2018 (R KER - Roman)

Smolderen, Clerisse
© Dargaud, 2019

« Très belle histoire d’amour pour une
seconde union après la soixantaine. On se
laisse emporter par la grande tendresse des
personnages ».

« Une histoire pleine de rebondissements
inattendus et tardifs. Un retour sur les
années 60 et d’autres évènements
historiques ».

Graines de sable
de Sibylle DELACROIX
Bayard jeunesse, 2017
(A DEL - Album à partir de 2 ans)

Grand siècle tome 1 de Johan HELIOT
Mnémos, 2017(SF HEL 1 g - Uchronie
= récit d’évènements fictifs à partir
d’un point de départ historique)

« Très joli livre à regarder le soir avec les
plus petits. Belles illustrations, beau texte à
leur lire… Parole de grand-mère ! ».

   « Livre intéressant par son côté historique (Louis
XIV - Blaise Pascal), scientifique (découverte du
magnétisme) et étude de la société du 17ème siècle.
Allergique à la science-fiction, je n’ai pas trouvé
d’intérêt aux petits chapitres parlant d’un objet venu d’ailleurs ».

Ludothèque « Jouons ensemble »
La médiathèque vous propose un nouveau
rendez-vous « Ludothèque » à partager en famille.
Avec la participation du club de tarot dompierrois
Mercredi 27 mars 2019 de 14h à 18h.

Renc’Art
La médiathèque accueillera Baptiste CARLUY, le mardi 7 mai
2019 à 17h30. L’artiste qui aura terminé son séjour en résidence
longue échangera avec le public et reviendra sur ces quelques
mois passés à Dompierre.

« De rêves et de papiers » de Rozenn Le Berre dans le cadre de « Lectures
en balade » en partenariat avec la Médiathèque
départementale de l’Allier.
Mardi 14 mai 2019 à 19h, la médiathèque accueillera
théâtralisée, proposée par le Théâtre des Ilets.

une lecture

Rozenn Le Berre a travaillé durant un an et demi comme éducatrice dans
un service d’accueil pour jeunes exilé.e.s arrivé.e.s en France sans leurs
parents. à travers sa voix qui se fait l’écho de ces jeunes malmenés par
l’exil et le labyrinthe administratif français et celle de Souley, un Malien qui
doit arriver en France avant ses 18 ans, elle va à la rencontre de ces filles et
garçons que la fureur de vivre maintient debout.

© Cécile Dureux
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VIE
CULTURELLE
MéDIATHèQUE
Prix René Fallet 2019
Le vote et la causerie du comité
de lecture de la médiathèque aura
lieu cette année, le mardi 28 mai
2019 à 18h30. Gratuit et ouvert à
tous, même aux personnes non
inscrites au comité de lecture, ni
abonnés à la médiathèque.

Bébé bouquine « Rock’N’Books »
En partenariat avec
le RAM APETIPA et l’école
Municipale de Musique
Le mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à
l’école de Musique, dernier rendez-vous
de la saison pour écouter des petites
histoires accompagnées de jeux de doigts,
de chansons et de comptines. Gratuit. à
partir de 12 mois. Places limitées.

éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

D

urant le mois de décembre, les élèves de
l’école de Musique ont présenté des auditions
et participé au marché de Noël :

Prochains projets de l’école de Musique :
► 18 mai 2019 : concert
Les élèves de l’école de Musique et les musiciens de
l’harmonie « Les Enfants de la Besbre » se regrouperont
pour proposer un concert commun qui sera donné le 18
mai 2019 à 20h30 salle Laurent Grillet.
► 1er juin 2019 : participation « Яappel d’Air »
Quelques classes de l’école effectueront des intermèdes
musicaux entre les spectacles de rue proposés dans le cadre du festival « Яappel d’aiR ».

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

S

i vous avez envie de
dessiner, peindre, modeler,
tailler, sculpter et créer
de vos propres mains, les
ateliers municipaux d’Arts Plastiques
de la ville de Dompierre-sur- Besbre

12

Le P’tit DOMPIERROIS I Mars 2019

vous sont grand ouverts.
Des temps d’initiation,
d’apprentissage
et
de
création vous y sont
proposés. Lors de cours
hebdomadaires,
vous
êtes invité à découvrir
différentes
techniques
graphiques (crayon, fusain,
craie, encre, pastel...),
picturales
(aquarelle,
gouache, acrylique, huile...)
ou
encore
sculpturale
(terre, plâtre, papier...). Organisés par
tranche d’âge (à partir de 6 ans) et par
niveau, ces ateliers sont encadrés par
un professeur qui vous accompagne
dans votre démarche personnelle,
à travers des cours collectifs. Le

matériel est fourni exclusivement pour
les ateliers enfants et adolescents. Les
adultes devront quant à eux apporter
leur propre matériel. Cette année, les
cours se déroulent pendant la période
scolaire, du 10 septembre 2018 au 4
juillet 2019. En fin d’année scolaire,
une exposition des œuvres réalisées
par les participants au cours des
ateliers adultes sera présentée au
Pôle Culturel, du 8 au 29 juin 2019.

Pour s’inscrire, adressez-vous au
Service Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre.
04-70-34-50-72
serviceculturel@mairie-dsb.fr

VIE
CULTURELLE
Foule pour les

L

20

ans

du marché de Noël

es festivités ont, tout d’abord,
débuté le vendredi soir par le traditionnel Père Fouettard.
De nombreux enfants se sont retrouvés Place de Verdun pour
défiler, lampions à la main, au côté du char du Père Fouettard et
rejoindre la Place Yves Déret où un feu d’artifice a illuminé le ciel dompierrois
et ravi petits et grands.
Puis s’en est suivie, l’inauguration des 20 ans, salle Laurent Grillet, en
présence du maire, Pascal Vernisse, des membres du conseil municipal et
du conseil municipal d’enfants et de jeunes.
Un lancement musical et festif avec la prestation des élèves de l’école
municipale de musique.
Tout le week-end, les visiteurs se sont pressés vers les nombreux stands.
Des animations diverses se sont succédées : Harmonie Les Enfants de
la Besbre et balades en calèche proposées par le Syndicat du Cheval de
trait très appréciées de tous.
Puis, le moment tant attendu des enfants, la venue du Père Noël pour
distribuer des papillotes et recueillir leurs lettres.

VIE
ASSOCIATIVE
Dompierre
évasion en
Angleterre

L’

association Dompierre évasion a été créée dans
le but de lever des fonds pour permettre à des
enfants âgés de 12 à 16 ans de séjourner dans
un pays étranger, cette année l’Angleterre.
Les
enfants
peuvent
ainsi
approfondir
leurs
connaissances linguistiques, mais également enrichir leur
culture personnelle, par le biais de différentes visites.

ANIMATIONS
FÊTE DES MèRES
& FÊTE DES PèRES
DOMPIERRE COMMERCE
du 14 Mai au 16 Juin 2019
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CIVISME
attention aux CHIENS !

L

es aboiements intempestifs du meilleur ami de l’homme
provoquent une gêne importante pour les voisins. Il est donc
demandé aux propriétaires de maîtriser leurs animaux, afin
qu’ils évitent d’aboyer au moindre bruit ou passage et ce de
jour comme de nuit. Il est également rappelé que la divagation des
chiens est interdite, dans une cour ouverte l’animal doit être attaché
ou tenu en laisse.

Appel au civisme
	et à la vigilance : 		
Manque d’entretien
	au cimetière
	et dégradations
	de bâtiments

N

ous tenons à attirer l’attention de
tous les habitants de la commune
ainsi que des personnes ayant
des membres de leur famille
reposant dans notre cimetière, qu’un
manque d’entretien de certains pots de fleurs
a provoqué un enracinement qui risque de
dégrader des sépultures. Ceci constitue un
manque de délicatesse qui ternit la mémoire
de nos défunts.

NUISANCES SONORES

T

out particulier souhaitant réaliser des travaux de
jardinage ou de bricolage causant des nuisances
sonores (tronçonneuses, tondeuses, …) est prié
de bien vouloir respecter les horaires de 10h à 12h
pour les dimanches et jours fériés.

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)
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votre imprimeur agit pour l’environnement

Nous
souhaitons
également
mettre
en exergue certains comportements
inacceptables. En effet, des graffitis obscènes
ont été constatés notamment au niveau du
stade des Mizeries. Ce comportement est
absolument intolérable, Nous tenons donc à
signaler que nous avons porté plainte.

INFOS
PRATIQUES
transports en commun
Attention,
les
informations
sont
communiquées à titre indicatif, pensez
à vous renseigner afin de planifier votre
voyage.

transport à la demande
Téléphone TAD : 0800-800-966
Si vous ne disposez pas de ligne
régulière de transport à proximité,
que vous ayez ou non un moyen de
transport personnel, vous pouvez
penser au TAD !
Tarif normal (trajet simple) : 2 €
Tarif réduit : 1 €

transport SNCF
Téléphone SNCF : 09-69-32-21-41
Voici également ci-dessous les
principales lignes sncf pour se
rendre sur Moulins.

le Mercredi après-midi
Départ de Dompierre-sur-Besbre
Arrêt Gare SNCF : Parking de la Gare
SNCF - Abribus
Arrêt Centre-Bourg : Place du Commerce
Arrêt Crédit Agricole - Panneau Trans’Allier
Arrêt La Madelaine : Complexe Sportif
Airbus Trans’Allier parking

1er Horaire
17H

2ème Horaire
18H30

17H02

18H32

17H05

18H35

le samedi matin
Départ de Dompierre-sur-Besbre
Arrêt Gare SNCF : Parking de la Gare
SNCF - Abribus
Arrêt Centre-Bourg : Place du Commerce
Arrêt Crédit Agricole - Panneau Trans’Allier
Arrêt La Madelaine : Complexe Sportif
Airbus Trans’Allier parking

1er Horaire
11H30

2ème Horaire
13H10

11H32

13H12

11H35

13H15

CAMPAGNE DE VACCINATION GRATUITE
TOUS TYPES DE VACCINS TOUT PUBLIC

Sacs jaunes
Distribution
des sacs jaunes,
le 16 avril 2019,
à la Maison des
Associations,
de 9h à 14h30.

Au Centre Médico-Psychologique
Route de Vichy, le 16 Juin : 9h - 12h30
ou le 17 novembre : 9h - 12h30
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agenda

AVRIL
Du 5 au 7 AVRIL
Rencontres Cinéma Nature
Cistudes & Cie
Salle Laurent Grillet

1er MAI
Tournoi
de Foot Jeunes
Stade André Amiot

25 MAI
Gratiféria
Sel’Est Allier
Halle Boudeville

7 AVRIL
Course Nature - EACCD
Gymnase et Chambon

5 MAI
Concours de
Pétanque doublette
Terrain Bernard
Chenuet

26 MAI
Ciné-Concert
Harmonie
les Enfants
de la Besbre
Cinéma
René Fallet

7 AVRIL
Vide-Grenier du COS
Halle Boudeville
14 AVRIL
Course Le PAL Run
Départ Parking du PAL
28 AVRIL
Youngtimers
Rétro Mobile Club Dompierrois
Place de l’Île
29 AVRIL
Collecte de Sang
Associations
des Donneurs
de Sang
Salle Laurent Grillet
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MAI
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8 MAI
Commémoration
du 8 mai 1945
11 MAI
Soirée festive
Lys d’or
Salle Laurent Grillet
18 MAI
Concert
Harmonie
les Enfants de la
Besbre
école de Musique
Salle Laurent Grillet
19 MAI
Fête
du Cheval de Trait
Parc des Percières

JUIN
1er JUIN
Spectacles
de Rues
Яappel d’aiR
Parc de la
Roseraie
5 JUIN
Forum sur les
métiers de la
défense et de la
sécurité
Parc de la
Roseraie

8 JUIN
26 MAI
Loto Section 54
Rassemblement
Salle Laurent
Youngtimers
Grillet
Rétro Mobile
9 JUIN
Club Dompierrois
Gala de danse
Place de l’Île
Kirschenbilder
Salle Laurent
29 MAI
Grillet
Concours
de Belote
14 JUIN
Club Joie
Représentation
Théâtrale
de Vivre
Collège Louis
Salle Laurent
Pergaud
Grillet
Salle Laurent
Grillet
30 MAI
15 JUIN
Rétro Mobile
Kermesse
en Boudeville
Maternelle
Roseraie
de Sept-Fons
& Espace
Salle Laurent
Boudeville
Grillet

15 JUIN
Rock & Bikes
Concert (tribute)
Parc de la Roseraie
18 JUIN
Gala de Danse
Temps Danse
Salle Laurent Grillet
21 JUIN
Gala
Gym Club
Salle Laurent Grillet
22 JUIN
Fête
de la Saint-Jean
Dompierre Portugal
Halle Boudeville
22-23 JUIN
Compétition
Tir à l’Arc
Stade Guy
Deschamps
23 JUIN
Rassemblement
Youngtimers
Rétro Mobile
Club Dompierrois
Place de l’Île
Du 22 au 24 JUIN
Fête Patronale
Comité des Fêtes
Centre-Ville

récemment
INSTALLés...

photO
insolitE
Arrêt sur image

Cinderella Cartomancie
251 rue du Dr Rouis :
Cartomancie / Voyance
07-68-53-51-77
Fit’N Center
60 Route de Moulins :
Salle de Sport
07-68-02-57-09

Arriveriez-vous à retrouver où la photo
ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Où se situe cette statue ?
► Question N°2 : Que représente t’elle ?
► Réponse N°1 : Au dessus de la Banque Populaire
(Place de la République).
► Réponse N°2 : .........??? (Toute proposition à
transmettre à la Mairie).
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éVèNEMENTS
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