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éDITO
LE MOT DU MAIRE

D

ans ce numéro de juin, nous
mettons le projecteur sur les
grandes orientations du budget
2019. Il montre une volonté
claire des élus de maîtriser les deniers
publics tout en maintenant un niveau
d’investissement important. Nous avons fait
le choix, cette année encore de maintenir
les taux d’impositions locales.
Pour ce qui est de projets 2019, il y a
l’installation d’un nouveau mur d’escalade
au gymnase JP Hulliard, un programme de
voirie et le projet Tivoli.
Ce dernier se met progressivement en
place. Nous avons mené beaucoup de
rencontres tant avec les enseignants
que les associations concernées. Nous
sommes conscients des habitudes qui
seront dérangées et de la gêne occasionée.
Ceci d’autant que nous avons pu recevoir
certains commentaires assez injustes.
Les préoccupations municipales tiennent
en 3 objectifs majeurs : Soutien des
associations, Maintien du dialogue,
Recherche de solutions communes.
Je sollicite donc la compréhension de
tous face à ce beau projet. Une fois
l’école terminée, les conditions de
travail des élèves et du personnel seront
excellentes. Nous pourrons également
réfléchir au relogement des associations
dans
des
locaux
plus
adaptés.
Dans
l’optique
d’une
amélioration
de notre communication auprès de

Cérémonie du 8 Mai

nos administrés, nous préparons une
nouvelle version de notre site internet.
Celui-ci se voudra plus simple à utilisé, plus
clair et plus accessible sur tous supports.
La saison estivale arrive ce qui crée
l’occasion de se retrouver. C’est la
période des vacances qui se profile
et je l’espère, verra l’arrivée de nombreux
touristes. Je vous souhaite dans tous les
cas d’agréables moments entre amis,
voisins et en famille pour mettre à profit ces
belles et longues journées d’été.
Avec l’été, la vie dompierroise s’active,
de nombreuses manifestations vous sont
proposées. Je vous invite à les découvrir
dans l’agenda à l’intérieur de ce numéro.
Voici un éventail des activités :
Le départ des festivités a été donné par la
3ème édition de Яappel d’aiR le 1er juin.
Du 22 au 24 juin se tiendra notre fête
patronale de la Saint-Pierre, organisée
avec beaucoup de talent par les membres
du comité des fêtes. 3 jours de fête pour se
retrouver autour de nombreuses activités :
retraite aux flambeaux, défilé de chars et
bien sûr le traditionnel feu d’artifice en clou
de spectacle. Nous célébrerons également
la fête nationale avec là aussi une retraite
aux flambeaux et un feu d’artifice tiré
place de l’Île, suivis par un bal gratuit au
centre de secours des Sapeurs-Pompiers.
Les 20 et 21 juillet, le parc de
la Roseraie accueillera Festi’Domp pour
sa 7ème édition.

Jeunesse p8

C’est tout nouveau, le 15 septembre, le
Rétro Mobile Club installera son Goulot de
Dompierre & Foire d’Antan dans le centreville !
Nous avons également des beaux
anniversaires à souhaiter :
► L’association Cistudes & Compagnie a
fêté ses 30 ans.
► Le Syndicat du cheval de trait de Sologne
Bourbonnaise a soufflé sa 50ème bougie.
► L’ASD tennis et l’ASD rugby ont
également atteint leur 50ème anniversaire
cette année.
► La doyenne reste toutefois l’Harmonie
des « Enfants de la Besbre » qui arrive à
l’âge vénérable de 150 ans.
J’en profite ici pour saluer tous les
présidents et les bénévoles qui se sont
succédé. Si notre commune reste aussi
vivante et dynamique, cela est dû pour
une bonne part aux associations qui la
composent.
Un grand merci enfin aux annonceurs qui
acquièrent des encarts publicitaires dans
le P’tit Dompierrois. Le Conseil municipal
se joint à moi pour vous souhaiter à toutes
et tous un bel été. Profitons des diverses
manifestations proposées dans le respect
de tous.
Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Pascal VERNISSE
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INFOS
MUNICIPALES
Le jardin de la Mairie transformé

A

près 40 ans d’existence, le jardin devant la
Mairie de Dompierre-sur-Besbre est en cours de
réaménagement.
En effet, ce nouvel aménagement apportera
de la modernité au lieu et permettra une circulation
plus simple des véhicules avec un élargissement de
la voie carrossable. Cet aménagement se base sur la
création d’une allée centrale dont la perspective dirige

la vue vers l’entrée du bâtiment. De plus, la sculpture
en acier, représentant un arbre, a été conservée et mise
en valeur au centre de l’aménagement. En effet, deux
massifs ont été créés pour englober celle-ci. Ceux-ci sont
aménagés grâce à des plantes mellifères, aromatiques

Réfection du pont « Dufour »

L

a réfection du petit pont « Dufour » situé
route de Sept-Fons est terminée depuis
fin avril. Ce pont avait subi l’usure du
temps et devait être renforcé. Ces
travaux réalisés en régie directe vont permettre
une meilleure circulation des résidents et des
touristes de passages.
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et
résistantes
à
la
sécheresse afin d’entrer
dans
une
gestion
écologique et favorisant
la biodiversité. Également,
au sein de cet espace,
deux bancs en gabion
permettront de créer un
espace de repos. Par
ailleurs, les douze ifs
présents dans l’ancien
aménagement ont été
déplacés
afin
d’être
positionnés
de
façon
plus moderne. Le Tilleul
du bicentenaire de la
Révolution Française a quant à lui été transplanté aux jardins
inondables car devenu trop imposant. Il a laissé place à un
Magnolia grandiflora, devenu symbole de la tolérance.
Enfin, un pot en acier placé en bas du jardin marquera
l’entrée de celui-ci. Il sera orné d’arbustes, des vivaces et
des bulbes compléteront la composition selon la saison.
Cet aménagement permet une meilleure appropriation
du lieu par les usagers. Il apporte de la modernité et une
simplification en termes d’entretien. Les travaux sont
élaborés par un apprenti en BTS aménagements paysagers
dans le cadre de ses études. Ils sont réalisés en intégralité
par les agents du centre technique municipal et devraient se
terminer prochainement.

Une belle saison en production

F

leurir notre commune c’est apporter de la couleur,
améliorer notre
cadre de vie
et
finalement
donner le sourire aux
Dompierrois. Sous la
houlette des élus, le
service espaces verts
s’applique à marier les
différentes variétés et à
harmoniser les couleurs.
Grâce à ce travail de
qualité,
nous
nous
appliquons à rendre
notre ville toujours plus
agréable et accueillante.
Belle saison à tous !

INFOS
MUNICIPALES
Entretien du cimetière

U

ne commission « cimetière » a été créée. Cette commission a pour
but de veiller au bon fonctionnement du cimetière et au respect
de son règlement municipal. Elle a aussi pour objectif de gérer les
concessions et sépultures.
Dans un premier temps, elle va réaliser un état des lieux. Ceci est essentiel afin
d’identifier les atouts et de repérer les éventuels manquements au règlement.
Cette commission a aussi la charge de répertorier les concessions expirées et
celles à l’état d’abandon. Pour les concessions de 15 ans, 30 ans ou 50 ans, la
commune peut procéder à une reprise 2 ans après la date d’expiration si la famille
n’a pas manifesté le désir de la prolonger. Pour les concessions à perpétuité, une
procédure existe permettant à la commune de constater l’état d’abandon de la
sépulture. Pour plus d’information, le règlement du cimetière est consultable sur
demande à l’accueil de la mairie.

Enquête du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier

U

ne démarche participative pour parfaire la connaissance du territoire et des enjeux des bassins versants du Charnay et
Dompierre, des ruisseaux et affluents de la Besbre est menée jusqu’au 28 juin 2019. Les propriétaires qui ont été contactés
ont donc encore quelques jours pour y répondre. Cette contribution est volontaire, anonyme et sans engagement. L’objectif
étant simplement de décrire le plus justement possible les activités poursuivies, les ressentis et les attentes quant à la
considération de certains milieux. Merci d’avance pour votre participation.

Habilitation
95 03 067

POMPES FUNÈBRES
Organisation complète d’obsèques

NOUVEAU MAGASIN
Grand choix d’articles funéraires

Chambre Funéraire

MARBRIER

Les Saules

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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BUDGET
FINANCES COMMUNALES

M

algré une baisse des dotations, constante
depuis 2014, la Commune de Dompierre
a su maintenir un niveau d’investissement
honorable tout en poursuivant sa politique de
désendettement.

Le bilan de l’année 2018
Le 1er mars dernier, le conseil municipal a approuvé à
l’unanimité, les comptes administratifs 2018 avec un résultat
excédentaire de 1 049 674,72 € en fonctionnement et un
déficit de 666 853,63 € en investissement pour le budget
principal.
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
(consommations, entretien du
matériel, assurances, frais courants)

24,83 %

831 627,18 €

Charges de personnel titulaire et
non titulaire

49,21 %

1 648 103,20 €

Atténuation de produits

0,01 %

188 €

Autres charges de gestion
courante (indemnités, contribution
au service incendie, subventions)

18,47 %

618 649,19 €

Charges financières (intérêts
d’emprunt)

2,03 %

68 058,10 €

Charges exceptionnelles
subventions
aux budgets annexes

0,4 3%

14 547 €

Opérations d’ordre

5,02 %

168 241,94 €

TOTAL

100%

3 349 414,61 €

La diminution des recettes de fonctionnement s’explique
par la baisse des dotations de l’Etat que subit la Commune
chaque année. En 2018, le montant des dotations a encore
diminué de 20 378 €. Les produits des services ont quant à
eux augmenté de 23 679 €.

Dépenses d’Investissement
Remboursement d’emprunt en capital
Travaux en régie
Autres immobilisations et dépôts
Travaux de bâtiments
et acquisition diverses
Reste à réaliser
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

28,07 %
5,34 %
0,40 %
10,83 %

444 068,96 €
84 481,76 €
6 287 €
171 394,26 €

15,25 %
40,11 %
100%

241 242 €
634 457,75 €
1 581 931,73 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Travaux en régie
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

4

0,32 %
4,36 %
53,86 %
16,37 %
2,08 %
0,0001 %
0,15 %
1,92 %
20,94 %
100%
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14 086,38 €
191 624,73 €
2 369 497,31 €
720 265,97 €
91 495,45 €
5,40 €
6 564,50 €
84 481,76 €
921 067,83 €
4 399 089,33 €

Les principales opérations d’équipements concernent : la
réhabilitation de l’école Tivoli avec la création d’une cantine,
l’installation d’un nouveau mur d’escalade au gymnase,
la 3ème phase de l’agenda d’accessibilité (Ad’Ap), la
continuité du programme pluriannuel de voiries, l’acquisition
de matériels divers : renouvellement du parc informatique,
du parc automobile communal…

BUDGET
Recettes d’Investissement
Subventions reçues
4,34 %

ZOOM Sur les principaux chiffres
29 275,13 €

Emprunts

0%

0€

Dotations et fonds propres

70,69 %

476 319,03 €

Divers (dont opérations d’ordre
et amortissements)

24,97 %

168 241,94 €

Reste à réaliser

0%

TOTAL

100%

Budgets

BP 2019
Fonctionnement

Investissement

Principal

3 456 388 €

3 314 039 €

0€

Assainissement

205 476 €

210 670 €

673 836,10 €

Laverie

8 773 €

11 025 €

Local Espace Boudeville

68 591 €

44 396 €

Camping

81 138 €

21 649 €

Condan

386 600 €

386 399 €

TOTAL

4 206 966 €

3 988 178 €

Des taux d’imposition stables depuis 2012
Pour 2019, le conseil municipal a voté le maintien des 3
taxes locales directes.
Taxe habitation
Taxe foncière bâtie

10.50

11.51

Taxe foncière non bâtie

23.16

bUDGET 2019

Projets 2019
► Développement de l’activité culturelle : acquisition
d’instruments de musique, acquisition de fonds numérique
pour les liseuses, jeux pour la ludothèque, achat d’une
œuvre d’art...
► équipements accueil de loisirs : achat de tricycles/
draisiennes pour les enfants, équipement du centre de loisirs
avec du mobilier adapté.
► Entretien des espaces et de la voirie : programme
pluriannuel de voirie, signalisation routière, matériels
techniques...
► Mise aux normes et aménagement des bâtiments :
travaux liés au programme d’accessibilité, renouvellement
parc informatique.
Le budget primitif de la Ville de Dompierre-sur-Besbre pour
l’année 2019 a été voté lors du conseil municipal du 12 avril.
Celui-ci a une nouvelle fois dû être élaboré en tenant compte
de la nouvelle baisse des dotations de l’Etat et de l’incertitude
du montant de DCRTP (dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle) qui auparavant s’élevait
à 82 260 €. A l’heure du vote du budget, les services de l’Etat
étaient dans l’incapacité de nous fournir le montant qui nous
sera reversé.

► Acquisitions et travaux divers : achat de défibrillateurs,
acquisition de véhicules.
► Installation d’un nouveau mur d’escalade : gymnase
Jean-Pierre Hulliard.
► Réhabilitation de l’école et création d’une cantine sur
le site de Tivoli.
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INFOS
communautaires
Mutualisation / Sites internet communaux

«

Faire mieux ensemble », c’est ainsi que l’on pourrait résumer
l’idée même de la mutualisation.
Deux instances de mutualisation existent aujourd’hui au sein de la
Communauté de communes : un comité de pilotage et des ateliers
de travail par thématique (achats, assurances, administration générale et
services supports, formation…) composés d’élus et d’agents communaux
et intercommunaux.
La première mise en application concrète de la mutualisation sur le
territoire Entr’Allier Besbre et Loire est le déploiement des sites internet
communaux. Chaque commune du territoire peut aujourd’hui disposer de
son propre site internet inscrit dans une charte graphique intercommunale
identique à chacun d’eux : cette solution inclut l’hébergement et nom de
domaine, la conception et construction d’un site de base, la formation de
référents et le suivi technique et de maintenance.
Un dispositif qui prévoit que chaque commune devienne autonome dans l’utilisation de l’outil, avec l’appui technique et le suivi
du service communication de la Communauté de communes.

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

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

JEUNESSE
service enfance jeunesse
vacances de printemps

U

ne cinquantaine d’enfants a fréquenté
l’Accueil de Loisirs, lors du séjour de
printemps autour du thème « graines
d’explorateurs ». Ils ont pu participer à de
nombreuses activités autour du loup en partenariat
avec le Pal et les différents services municipaux.
Leurs diverses productions ont été exposées, lors
de la soirée du loup au Pal le 10 mai. Les ateliers
aux serres communales ont été très appréciés,
ainsi que les jeux autour du tri avec l’intervention du
SICTOM Nord Allier.

vacances d’été

L’

Accueil de Loisirs «Les p’tits potes» sera
ouvert 6 semaines cet été : du Lundi 8
Juillet au Vendredi 2 août 2019 inclus et
du Lundi 19 août au Jeudi 29 août 2019
inclus. De nombreuses activités sont au programme
(activités aquatiques, sports collectifs, sports plein
air ), ainsi que des sorties culturelles (médiathèque,
cinéma, musique).
Des sorties à thème sont organisées tout au long
du séjour, les enfants inscrits aux dates concernées
pourront en bénéficier s’ils le souhaitent.
L’apprentissage de la vie collective dans le respect de
chacun est un objectif principal, lors de l’accueil des
enfants. Chacun doit pouvoir s’épanouir à travers les
différents temps de la vie quotidienne.

Inscription

L

es inscriptions se déroulent du 3 au 28 juin
2019, les places étant limitées, elles sont
attribuées suivant la date d’inscription.
Les enfants des communes extérieures
peuvent être accueillis sous la condition que leur commune
de résidence soit signataire d’une convention de partenariat
avec la Commune de Dompierre-sur-Besbre. En effet, depuis
la rentrée de septembre 2018, 10 communes du territoire
permettent à leurs administrés d’inscrire leurs enfants les
mercredis et/ou les vacances scolaires à l’Accueil de Loisirs
«Les p’tits potes» .
Pour toute nouvelle inscription, il est demandé de fournir le
dossier de renseignement complété (téléchargeable sur
http://dompierre-sur-besbre.fr), le règlement intérieur
signé, la photocopie du carnet de vaccinations, l’attestation
d’assurance personnelle pour les activités extrascolaires, ainsi
que le dernier avis d’imposition. Afin que les tarifs adaptés
aux revenus puissent être appliqués, il est nécessaire que
le numéro d’allocataire CAF soit mentionné dans la fiche de
renseignements.
Une mise à jour du dossier est nécessaire pour chaque
renouvellement d’inscription.

Pour tout renseignements complémentaires :
Accueil de Loisirs « Les P’tits Potes » ► 04-70-34-59-75

Le P’tit DOMPIERROIS I Juin 2019
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JEUNESSE
CMEJ… en avant les projets !

clas

L

e nouveau CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants
et de Jeunes) est en place depuis le mois de
décembre. Après une demi-journée d‘intégration
grâce à laquelle les jeunes ont pu découvrir les
différents services municipaux et une visite à la Préfecture,
nos 14 élus se sont lancés dans le travail.
Au cours de leur campagne pré-électorale, ils ont proposé
des projets à leurs camarades. Il leur faut maintenant
réaliser des choix parmi ces projets. C’est la lourde tâche sur
laquelle les jeunes conseillers travaillent actuellement.
Nous sommes sûrs de leur détermination et de leur
investissement dans ce nouveau rôle et nous leur
souhaitons bon courage pour la suite de leurs missions.

42

enfants du CP au CM2 sont inscrits
au dispositif CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
mis en place par la commune en
partenariat avec la CAF, l’éducation Nationale et la
MSA.
Un accompagnement personnalisé leur est proposé
le lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h15, afin de les aider
dans l’apprentissage des leçons et la réalisation de
leurs devoirs. Les enfants sont régulièrement invités
à participer à des sorties culturelles privilégiées
(auditions école de Musique, expositions d’artistes,
sorties CNCS, ateliers au cinéma, Яappel d’aiR...)
afin de leur donner la possibilité de découvrir des
activités culturelles locales auxquelles ils n’ont pas
l’habitude de participer.

Rentrée scolaire

Les fiches d’inscription pour la cantine et l’accueil de
loisirs «Les p’tits potes» seront distribuées aux
enfants le jour de la rentrée scolaire.

L

a rentrée 2019 s’effectuera le lundi 2 septembre au matin. Les
enfants de maternelle seront accueillis à l’école maternelle de
Sept Fons de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. à partir du
CP jusqu’en CM2 les enfants seront accueillis à l’école George
Sand de 8h30 à 11h20 et de 13h20 à 16h30. Les enfants seront acceptés à la
cantine à partir de 3 ans.
à noter : le portail des écoles ouvre 10 minutes avant le début des cours afin de
permettre un accueil échelonné des enfants. Afin de faciliter la circulation des
véhicules autour de l’école George Sand, un projet de Pédibus est à l’étude.
Un point de rencontre sur le champ de Foire permettrait aux parents de déposer
leurs enfants. Ceux-ci se déplaceraient tous ensemble à pied, encadrés par des
animateurs communaux.
Nous passerons par une période de test durant le mois de septembre 2019.
Elle nous permettra de vérifier la pertinence et la pérennité de ce concept.
Suite aux travaux de l’école Tivoli incluant la cantine scolaire, tous les enfants des
écoles se rendront au collège Louis Pergaud de 11h45 à 12h45 :
► Les enfants de maternelle seront accueillis au foyer du collège qui sera transformé en réfectoire réservé le temps du repas.
► Les enfants de CP et CE1 mangeront dans le réfectoire, bénéficiant d’un service individuel à l’assiette.
► Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se serviront au self comme habituellement.

8
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VIE
CULTURELLE

JEUNESSE
info Collège

expositionS La Résidence
Place des 3 Platanes
Du 2 au 27 septembre :
Séjour en résidence
courte de Nelson
AIRES, peinture &
installation

N

À

partir de la rentrée prochaine, les
horaires de cours au collège LouisPergaud de Dompierre s’étaleront
jusqu’à 17 heures au lieu de 16 h 35.
Cela augmentera la plage horaire du midi, ce qui
permettra d’accueillir les élèves de maternelle et du
primaire au self, pendant les deux prochaines années
prévues pour les travaux à l’école Tivoli. De leur côté,
les collégiens profiteront d’une pause méridienne plus
importante qui donnera la possibilité, par exemple,
d’intégrer le dispositif « Devoirs faits » ou encore de
pratiquer du sport à l’Association sportive du collège.

elson Aires
s’intéresse
aux entredeux corps,
aux
mi-lieux,
aux
interstices temporels, au
travers d’installations,
de sculptures et de
peintures. Ses dispositifs
matérialisent des espaces impossibles, souvent articulés autour
de surfaces et de matérialités abstraites, évoquant aussi bien
la terre et la roche que la chair. à Dompierre, il poursuivra son
projet BLOODLINE, de manière à produire de nouvelles œuvres
et approfondir ses recherches autour de la cartographie, du
paysage, de l’histoire, de l’identité, de la mémoire, de la trace,
de l’effacement et de la ruine, en exploitant une esthétique
partagée entre le minéral et le viscéral.
> Vernissage le vendredi 27 septembre à 18h30 Suivi
de l’exposition du 28 septembre au 26 octobre 2019

Tout public, entrée libre mercredis, vendredis,
samedis de 14h à 18h sauf jours fériés

MéDIATHèQUE
Voilà l’été

D

urant les deux mois estivaux, la médiathèque vous
invite à la détente et aux loisirs ! C’est l’occasion
de découvrir la richesse de ses collections pour
toutes les envies et pour tous les âges (romans,
documentaires, bandes dessinées, albums, jeux...).

Mur des voyages,
c’est le moment
de participer !

Osez pousser la porte !
C’est gratuit et vous y êtes toujours
les bienvenus !

R

etrouvez encore cet été, le « Mur des
voyages » qui évoluera au gré de vos envois
de cartes postales et toujours Brad’livres, la
vente des documents retirés des collections,
pour lire à petits prix !
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VIE
CULTURELLE
MéDIATHèQUE
Lire les pieds dans l’eau !

P

our la seconde année
consécutive, le centre
Social de Jaligny-surBesbre
coordonne
la grande fête du livre pour la
jeunesse sur le territoire du Val
de Besbre. Le programme très
riche, a été de nouveau labellisé
par les organisateurs que sont
le Ministère de la Culture et le
Centre National du Livre. Cette
labellisation permettra de
financer notamment l’accueil
d’auteurs et d’éditeurs de
livres jeunesse. En 2019, le thème retenu
est « Lire les pieds dans l’eau ». Retrouvez fin juin l’agenda
complet avec toutes les animations.
Renseignements et réservations pour les animations à la médiathèque
au 04-70-48-02-35.

éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
audition annuelle :
toujours un succès !!

les percussions encadrés respectivement par David
Gardette, Franck Desmet et Nicola Randazzo, André
Perronnet, Marie-Jo Aujardias et de Christophe Davelu.

e Samedi 23 Mars dernier, l’École de Musique
Municipale a organisé son audition annuelle
des élèves. Les élèves et les professeurs
ont encore une fois pu compter sur un public
chaque fois plus nombreux venu voir le travail effectué.

Ensuite, l’atelier vocal dirigé par Christian Defaye a
entraîné le public à reprendre les chansons de Claude
Nougaro, Alain Souchon ou encore Maxime Leforestier.

L

Tout d’abord, un bel hommage dédié aux Beatles par
l’orchestre de l’école pour l’ouverture puis se sont
succédées toutes les classes d’instruments en jouant des
morceaux d’univers différents : l’orchestre junior, l’atelier
groupe ado, The Rill, les clarinettes, les saxophones et

10
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Puis, ce fut le tour des flûtistes accompagnés d’Ambre
Serre de rejoindre les percussionnistes de Daniel
Ardaillon avant l’atelier groupe d’adultes et ses reprises
très rock. Enfin, l’orchestre et le groupe adultes ont
réalisé un final grandiose.

VIE
CULTURELLE
éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
inscription 2019-2020

L

es inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu
à la Médiathèque Jeanne Cressanges - Rue SaintLouis à Dompierre, du lundi 2 au jeudi 5 septembre
2019 de 14h à 18h.

Petit rappel sur les instruments proposés : guitare (à partir de
8 ans), clarinette, trompette, flûte traversière, piano (à partir de
8 ans), percussions, saxophone et Atelier Vocal Adultes. Des
cours d’éveil musical sont aussi proposés pour les enfants de
5 à 6 ans.
Renseignements : Médiathèque au 04-70-48-02-35 (auprès de
Marie-Judith COSTA) ou école de Musique au 04-70-34-61-49.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

A

u cœur de la ville de
Dompierre-sur-Besbre,
la tour Prat accueille
chaque semaine un public
d’enfants, d’adolescents et d’adultes,
pour des ateliers de pratiques et de
rencontres artistiques. Ils sont ouverts
aux débutants, aux amateurs, comme

aux confirmés. Toutes
les techniques y sont
abordées, afin de donner
libre cours à l’esprit créatif
et à l’imaginaire de chacun :
dessin (crayon, fusain,
craie, encre, pastel...),
peinture (aquarelle, huile,
gouache, acrylique...) et
sculpture (terre, plâtre,
papier...). Les cours sont
assurés pour les adultes
le lundi de 14h à 16h, le
mercredi et jeudi de 18h à 20h et pour
les enfants/adolescents, le mercredi
de 14h à 15h30. Le matériel est fourni
exclusivement pour les ateliers
enfants et adolescents. Les adultes
devront quant à eux apporter
leur propre matériel. Les œuvres
réalisées par les participants

au
cours des ateliers adultes
sont valorisées, lors d’expositions
collectives
ouvertes
au
grand
public. Cette année, l’exposition
sera organisée du 9 au 29 juin. Le
vernissage aura lieu le 8 juin à 18h30
à la Médiathèque.
Pour
s’inscrire
aux
ateliers,
adressez-vous au Service Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierresur-Besbre.
04-70-34-50-72
serviceculturel@mairie-dsb.fr

exposition Pôle Culturel
Rue St-Louis
Du 8 au 29 juin 2019 : Exposition « L’art à table ».
Thème sur lequel les adultes participants aux Ateliers Municipaux d’Arts
Plastiques auront travaillé au cours de l’année précédente.
> 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
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VIE
ASSOCIATIVE
As’ART en Balade

A

près avoir accompagné l’artiste Baptiste
Carluy en résidence longue, en avril
l’association s’est donné rendez-vous à
Saint-Étienne pour la Biennale du Design et
projette en juin notamment une sortie à Vienne (38) et
au Palais Idéal du facteur Cheval, à Hauterives (26)
après en avoir rêvé devant le film dans le cadre des
Arts à l’écran en partenariat avec le cinéma René
Fallet.

HAndball : nouvelle tenue
aux couleurs de l’ASD

G

râce au soutien du Crédit Agricole et du magasin
de produits bio et naturels, Terre de Malice,
l’équipe de loisir de handball se pare des
couleurs de l’ASD. La remise de cette nouvelle
tenue a été effectuée par Claude Chevalier de l’ASDO et les
sponsors.

L’association Cistudes & Compagnie a fêté ses 30 ans

L’

!

année 2019 a marqué le
30ème
anniversaire
de l’association Cistudes & Compagnie et son animation
phare : les Rencontres Cinéma-Nature. Cette belle manifestation dont
le succès ne s’est jamais démenti est un bon indicateur du dynamisme
de notre territoire.
Les visiteurs venus nombreux ont pu profiter du marché des artisans et producteurs,
des projections, des expositions, des concerts, des animations, la fête était belle!
Nous en profitons pour rendre hommage à Mme Isabelle LARDOT, présidente
des Cistudes qui laisse sa place après des années de bons et loyaux services. Un
grand merci à elle et son équipe pour leur investissement.

Le Syndicat du cheval de trait a célébré son

P

our son 50ème anniversaire, le Syndicat du cheval de trait de
Sologne Bourbonnaise avait réalisé programme sur mesure
lors de la fête du cheval, au parc des Percières.
Le groupe Charivari était chargé d’animer la fête par sa musique
et ses danses.
Tour à tour se sont enchaînés le traditionnel défilé en ville avec des
chevaux montés et attelés, des démonstrations de chiens de troupeaux
par l’Association de chiens de troupeaux de bergers de l’Allier etc…
La troupe Trait Show a proposé au public des acrobaties à cheval et du
dressage.
Tout ceci était agrémenté d’épreuves diverses et variées (force,
maniabilité sur traîneaux…) et de la présence d’un carrousel de huit
chevaux.

12
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50ème printemps !

CIVISME
RAPPEL INTERDICTION VÉHICULES à MOTEUR
Les véhicules à moteur sont interdits à la Roseraie et au Parc des Percières
(art. L. 362-1 du code de l’environnement).

Dégradations et incivilités

I

l est intolérable de constater que le nombre, la fréquence et la récurrence des
actes d’incivilité commis sur notre commune se soient accélérés ces dernières
semaines. Nous vous rappelons que lorsque la municipalité entretient les
équipements publics, elle s’occupe des biens de tous les membres de la
collectivité, c’est-à-dire de nous tous.
Nous avons entre autres eu des dégradations commises aux vestiaires du stade de
rugby : portes enfoncées à coups de pieds, serrures fracturées. Au parc des Percières,
des jeux d’enfants et des agrès ont été abîmés, les équipements de parcours de
santé endomagés. Des graffitis ont été constatés au stade des Mizeries...
Nous cherchons à préserver le bien-être et la quiétude de nos administrés. Les
dégradations sont le fait de quelques-uns, mais pèsent sur tous, cela est
inadmissible et nous ne laisserons pas perdurer une telle situation.

Nous en profitons donc pour faire un appel citoyen, tout particulier témoin d’une incivilité
est invité à contacter directement la gendarmerie pour signaler les faits.

LES DéCHETS VERTS : INTERDICTION DE BRÛLAGE

L

e brûlage des déchets verts à l’air libre peut être à l’origine
de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée.
Le brûlage nuit également à l’environnement et à la santé
(substances cancérigènes) et peut être la cause de la propagation
d’incendie.
La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 rappelle les bases
juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts. Elle est accompagnée de deux annexes concernant les émissions
des substances polluantes émises et le schéma de gestion de brûlage
des déchets verts à l’air libre sur la base de l’assimilation des déchets
verts aux déchets ménagers et présente les modalités de gestion de cette
pratique.
Le brûlage des déchets verts est donc INTERDIT TOUTE L’ANNÉE,
d’autant plus qu’il existe un système de collecte en déchèterie. Attention : Toute incinération de végétaux est passible
d’une contravention de 450 € (article 131-13 du nouveau code pénal).
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INFOS
PRATIQUES

à QUELLE AIDE AVEZ-VOUS DROIT?

LOCATION
Appartement de 113
m² comprenant :
Une cuisine,
salle d’eau, WC,
salle de séjour
et trois chambres.
Disponible pour une
durée d’un an à partir
du 1er Juillet 2019
Pour tout renseignement,
appeler au 04-70-48-11-30

ÉLAGAGE
Du 11 juin au
16 décembre 2019 :
Élagage réalisé
par l’entreprise
SARL RIVIèRE JM,
Lavergne, 15200
CHALVIGNAC pour
l’entretien des lignes
éléctriques.
Renseignements auprès du représentant local
RTE : 04-73-30-00-46

14
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G

râce au simulateur du site mes-aides.gouv.fr,
découvrez en quelques minutes si vous avez
droit à des aides ou à des prestations sociales
accordées par plusieurs organismes.
En remplissant ce formulaire unique vous saurez si
vous êtes éligible à l’une ou plusieurs des 25 aides
sociales proposées : minima sociaux, prestations
« maladie », aide au paiement d’une complémentaire
santé, prestations familiales, aides au logement,
bourses…

photO
insolitE
Arrêt sur image

Arriveriez-vous à retrouver où la photo
ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Où se situe cet écusson ?
► Question N°2 : Qu’est-ce qu’il indique ?
► Réponse N°1 : Sur le sous-bassement du bâtiment
actuel «Gilles traiteur» (37 Grande Rue).
► Réponse N°2 : Sa date de construction en l’an 4
républicain, soit 1795-96.
Le P’tit DOMPIERROIS I Juin 2019
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AGENDA

JUIN
14 juin
18H30
Représentation Théâtrale
Collège Louis Pergaud
Salle Laurent Grillet

15 juin
Concours de Pétanque
ASD Football
Terrain B. Chenuet

15 juin
14H30
Fête du Sport
Parc du Sport

16 juin
15H
Gala de Danse
JP Kirschenbilder
Salle Laurent Grillet

15 juin
15H
Kermesse
école Maternelle
de Sept-Fons
Salle Laurent Grillet

18 juin
20H30
Gala de Danse
Temps Danse
Salle Laurent Grillet

15 juin
Rock and Bikes
Moto Club Dompierrois
Parc La Roseraie
Halle Boudeville (si repli)

21 juin
Gala de Danse
Gym Club Dompierrois
Salle Laurent Grillet

22 juin
Saint-Jean
Dompierre Portugal
Halle Boudeville

24 JUIN
19H
Pique-Nique Géant
Cistudes & Compagnie
Parc des Percières

22-23 JUIN
Compétition de Tirs à l’Arc
Stade Guy Deschamp

28 juin
Collecte de Sang
Don du Sang
Salle Laurent Grillet

23 JUIN
Rassemblement
Youngtimers
Rétro Mobile
Club Dompierrois
Place de l’Île
22-24 juin
Fête Patronale
Comité des Fêtes
Centre de Dompierre

29-30 juin
150 ans
Harmonie Enfants
de la Besbre
Salle Laurent Grillet
29 juin
50 ans
ASD Tennis
15H : Animations
Parc des Sports
20H : Repas
(sur réservation)

JUILLET
6 juillet
Concours de Pétanque
Supporters de l’ASSE
Terrain B. Chenuet
6-7 juillet
Grande Fripe
Les Recyclettes
Le Caquetoire

7 juillet
6H-18H
Vide-Grenier
Dompierre Commerce
Rue Nationale

14 juillet
6H-18H
Brocante de professionnels
Dompierre Commerce
Parc La Roseraie

12 juillet
Doublette Nocturne
ASD Pétanque
Terrain B. Chenuet

14 juillet
Défilé, Feu d’Artifice
& Bal de Pompiers

20-21 juillet
Festi’Domp
Parc La Roseraie
28 JUILLET
Rassemblement Youngtimers

Rétro Mobile Club Dompierrois

Place de l’Île

AOÛT
10 AOÛT
Doublette
ASD Pétanque
Terrain B. Chenuet

10 AOÛT
Concours Modèles et Allures
Cheval de trait
Parc de La Roseraie

30-31 AOÛT
Grande Fripe
Les Recyclettes
Maison des Associations

SEPTEMBRE
8 SEPTEMBRE
Exposition Canine
Association Canine
Bourbonnaise
Parc La Roseraie

16

15 septembre
Goulot de Dompierre
& Foire d’Antan
Rétro Mobile
Club Dompierrois
Centre de Dompierre
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21 septembre
Kermesse
Paroissiale
Salle Laurent Grillet
21 septembre
Resto-Run
Moto Club Dompierrois
Halle Boudeville (si repli)

28-29 septembre
Salon des Arts Créatifs
Association Familiale
Bourbonnaise
Salle Laurent Grillet

éVèNEMENTS
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éVèNEMENTS
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NOUveau...
GMP Maintenance :
Contrôle, dépannage,
réparation & entretien
d’équipements industriels
& de machines outils
352 Route de Diou
A.L. Paysages
& Bois de Chauffage :
Alissant Ludovic
Paysagiste
258 Route de Diou
alissant@alpaysages.fr
06-30-74-62-86
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