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éDITO
LE MOT DU MAIRE

N

ous sortons d’un été chaud, ensoleillé
et très festif.
Nous avons vécu un nouvel épisode
de sécheresse conclu par un arrêté
Préfectoral limitant l’usage de l’eau. Conscients
de la situation et soucieux d’anticiper les risques,
mon équipe et moi-même avons décidé de
stopper l’arrosage dit superflu, c’est-à-dire non
essentiel, en amont de l’arrêté. C’est pourquoi
nous avons stoppé l’irrigation des stades et
jardinières. J’ai en revanche considéré que pour
remplir notre objectif de propreté et de salubrité
publique, le passage de la balayeuse en centreville devait rester un impératif. Nous poursuivons
une réflexion profonde sur l’aménagement
végétal de la commune. Nous privilégierons
donc dans l’avenir le développement du minéral
et des plantes moins consommatrices d’eau, à
l’image de la cour de la Mairie.
Nous avons eu des réussites collectives et
individuelles, localement la 7ème édition de
Festi’domp a eu un grand succès avec de
nombreux festivaliers venus profiter de la
chaleureuse ambiance Dompierroise.
Le « Goulot de Dompierre & foire d’antan » du
dimanche 15 septembre a été un franc succès.
Ce concept d’itinérance organisé par le Rétro
Mobile Club de Dompierre entre 5 localités
rurales, tout cela en véhicules anciens (d’avant
1985) était une première pour nous. Je remercie
donc les organisateurs mais plus globalement
tous ceux qui entreprennent sur notre territoire
et participent à le faire vivre.
Je tiens également à souligner la performance
exceptionnelle de Jean BELIN, un Dompierrois
formé à l’école des Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) qui a fièrement porté les couleurs de notre
ville dans le célèbre jeu de TF1 « Ninja Warrior ».
Bravo pour son parcours et merci à lui !

Jardin de la Mairie p. 4

J’en profite aussi pour souligner une performance
remarquable d’un autre genre à l’époque du
« tout, tout de suite ». La quincaillerie «GOUJONLALLEMAND» est en effet centenaire. Ouverte
depuis 1919, elle a vu se succéder quatre
générations à sa tête. Cette entreprise est un
véritable emblème pour la commune, un modèle
de pérennité à suivre !
Toutes les bonnes choses ayant une fin, l’été
s’est éclipsé et a laissé place à la rentrée pour
245 élèves Dompierrois et 370 collégiens. Cette
année scolaire sera particulière, deux écoles
(George SAND et Tivoli) sont regroupées dans le
même site, celui de George SAND. Les travaux
de la nouvelle école devraient débuter en fin
d’année 2019 pour une période d’environ 2 ans.
Il me faut ici rendre hommage à la qualité du
travail réalisé lors des comités de pilotage
avec les parents d’élèves, les enseignants,
les délégués départementaux de l’Éducation
nationale, les services municipaux et les élus.
Tout ceci résulte d’un travail d’équipe qui serait
impensable sans une telle coopération.
J’ajoute que ces travaux ont bousculé les
habitudes de nos associations en leur demandant
d’investir un autre local que les préfabriqués en
voie de démolition. Ces changements se sont
parfaitement déroulés grâce à l’investissement
conjoint des élus et des associations.
Je souhaite également la bienvenue aux
nouveaux enseignants arrivés sur la Commune,
ainsi qu’une bonne réussite à ceux qui sont partis
enseigner sur d’autres territoires. Je n’oublie
évidemment pas les élèves à qui je souhaite
une excellente année scolaire, ainsi qu’à tous
les professeurs du Primaire et du Collège. Sur
un autre sujet, j’en appelle à la vigilance de
tout un chacun. Nous avons pu constater une
recrudescence des excès de vitesse.

Jeunesse p. 8

En ville, la limite est fixée à 50 km/h, la route
n’est pas un terrain de jeu. Les distances d’arrêt
d’un véhicule sont en effet fonction à la fois de
la vitesse et des conditions météorologiques.
Rouler moins vite en ville est donc un véritable
enjeu de sécurité publique, l’utilisation d’une
voiture n’étant jamais un geste anodin.
Les festivités, quant à elles, vont se poursuivre
avec la 42ème édition de la Foire primée les 5 et
6 octobre prochains. Tant de savoir-faire seront
mis à l’honneur : les agriculteurs et éleveurs
autour de la Foire primée ovine et bovine, mais
aussi les artisans et commerçants tout au long
du week-end sur les différents sites d’exposition.
Je tiens à saluer la formidable équipe de
bénévoles autour de son président Jean TALON.
Venez profiter nombreux de cet évènement au
programme riche et varié.
Au cours de votre lecture, vous pourrez constater
un programme riche pour cette fin d’année.
Nous aurons tout particulièrement le plaisir de
mettre à l’honneur les nombreux bénévoles
qui s’activent pour faire vivre notre commune.
Par leurs nombreuses actions, ils participent
fortement à l’attractivité et à la dynamique de
notre territoire. Ceci se fera dans le cadre de la
journée du bénévolat le lundi 2 décembre à 19 h
à la salle Laurent GRILLET.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
lecture et vous donne rendez-vous pour la
prochaine édition du P’tit Dompierrois qui sera
distribuée fin novembre.
Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Pascal VERNISSE

Évènements p. 20

INFOS
MUNICIPALES
Inscription sur la liste
électorale

L

es élections municipales se dérouleront les 15 et
22 mars 2020. S’inscrire sur les listes électorales
est une démarche volontaire. Pour être en
mesure de voter lors des élections municipales
de 2020, vous devez vous présenter en mairie avant le 7
février 2020, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une
déclaration écrite doit en outre être produite précisant
leur nationalité, leur adresse sur le territoire français et
attestant de leur capacité électorale (ne pas être déchu
du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant). Pour
plus d’informations, contacter la Mairie ou consulter le
site service-public.fr.
Rappel : Le jour du vote, une pièce d’identité valide
est obligatoire.

Du changement pour la paroisse

L’

Abbé PILLARD s’envole vers d’autres
horizons après 12 années de service auprès
de nous. Cet homme d’église, né en 1944, a
été ordonné prêtre en 1972. Profondément
bienveillant, il a su travailler en harmonie avec la commune.
Nous le remercions très chaleureusement et lui souhaitons
la plus belle des réussites pour la suite de ses projets.
Pour le remplacer, nous avons la chance d’accueillir l’Abbé
CHANTELOT, homme dévoué qui, nous en sommes sûrs,
saura relever les nombreux défis qui lui seront donnés.
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Un schéma directeur
d’assainissement,
pour quoi faire ?

L

a commune s’est lancée dans la mise en place
d’un schéma directeur d’assainissement. La
réalisation de cette étude est prévue pour
2020.
Le schéma directeur d’assainissement définit les
grandes orientations de la politique de la commune en
matière d’assainissement des eaux usées et de gestion
des eaux pluviales. L’objectif final est principalement de
contribuer à la santé des habitants et de préserver les
milieux aquatiques. Ce document servira de référence
pour les travaux de création et de réhabilitation des
réseaux à effectuer durant les années à venir.

Séance de dédicaces
Jeanne CRESSANGES

L

e 13 septembre dernier, nous avons
eu le plaisir d’accueillir Mme Jeanne
CRESSANGES dans notre Médiathèque
éponyme. Elle est venue nous honorer
de sa présence pour une séance de dédicaces
de son dernier ouvrage. Les lecteurs ont eu le
plaisir d’échanger librement avec elle. Nous
rappelons que cette séance s’effectue dans une
démarche globale. Ainsi, la Médiathèque organise
ponctuellement, en lien avec les libraires et les
auteurs, des séances de ventes-dédicaces.

INFOS
MUNICIPALES
Club de handball labellisé

L
12 ans.

a Fédération Française de Handball, par l’intermédiaire de son Pôle Service aux
Clubs, a décidé d’accorder au club de l’AS DOMPIERRE JALIGNY HB le LABEL
SIMPLE, pour la saison 2018-2019.
Un club labellisé incarne différentes valeurs fondamentales :
► Une augmentation du nombre de licenciés de moins de 9 ans et de moins de

► Une amélioration de son niveau d’encadrement notamment chez les
jeunes, ainsi que l’adaptation idoine des matériels pédagogiques.
► La mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et
ludique, gage de fidélisation.
► Une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires ;
participation du club aux opérations fédérales ; animations dans le club).
Nous sommes fiers de compter sur des clubs sportifs de qualité comme pour le handball.
Ceci est la preuve d’une vie sportive et de loisirs riche à Dompierre-sur-Besbre.

STUDIO
PAO

ATeLIerS
Numérique
ŊJ7)8

ATeLIer
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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)

votre imprimeur agit pour l’environnement

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

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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INFOS
MUNICIPALES
TRAVAUX à L’OLIVE

Portes ouvertes
de La Source - Allier Habitat

P

our marquer la fin de la réhabilitation des bâtiments
de la résidence La source à Dompierre-surBesbre, Allier Habitat organise une journée portes
ouvertes dans un logement vacant. Les personnes
intéressées pourront découvrir les changements opérés
à l’intérieur d’un appartement. Plusieurs logements sont
disponibles à la location. Rendez-vous le vendredi 11 octobre
de 9 heures à 17 heures. Renseignements et location au 04
70 44 47 70 ou par mail à accueil@allier-habitat.fr.

D’

importants travaux de déconstruction sont
en cours au niveau des bâtiments B et C
de la Résidence l’Olive appartenant à
Allier Habitat. Les travaux devraient durer
jusqu’à fin décembre 2019.

voirie 2019

C

ette année, le programme de réfection
de la voirie communale sera exécuté par
l’entreprise EUROVIA pour un montant de
69 831 € HT. Il s’agira principalement de :
► Chemin du Bois des Millets.
► Accès à l’entreprise PREFAC.
► Espace Boudeville.
► Rue Jean de Lingendes.
► Rue du vieux Quai.
► Avenue de la gare « Maison des Associations ».

Chantier d’insertion

C

et été encore, le chantier d’insertion
communautaire s’est rendu sur la commune
pour réaliser des petits travaux. Cette année,
ils ont prêté main forte à notre équipe technique
pour réaliser le déménagement de l’école Tivoli en lien avec
les travaux de réhabilitation de l’école.
Ils ont été d’une aide précieuse et nous les remercions
chaleureusement pour leur travail.

4
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mur d’escalade

D

ébut 2020, nous installerons un nouveau
mur d’escalade au gymnase Jean-Pierre
HULLIARD. Cette décision s’inscrit dans une
logique d’accompagnement des clubs sportifs,
l’association dompierroise «Escalade Source Libre»
étant en plein essor. Ainsi, les licenciés du club, mais les
collégiens aussi pourront s’initier à la pratique de ce sport
sur un mur neuf, agréable et sécurisé.
C’est l’entreprise ESCATECH qui a été retenue pour ces
travaux, pour un montant de 48 334 € HT.
Cette réalisation est rendue possible grâce aux soutiens
des partenaires financiers suivants :
►Le Conseil Départemental
►Le Conseil Régional
►La Communauté de Communes Entr’Allier Besbre & Loire

Cour de la Mairie

L

a cour de la Mairie s’est transformée, plus moderne
et plus proche de notre façon de vivre. Le passage
des voitures est donc simplifié et davantage de
places de stationnement sont désormais créées.
Félicitations aux agents pour le travail effectué !

INFOS
MUNICIPALES
Réhabilitation
de l’école Tivoli

C

omme annoncé dans
l’édito, nous allons
débuter le chantier de réhabilitation de
l’école Tivoli en cette fin d’année. Ceci
a pour conséquences de procéder à la destruction
des préfabriqués abritant des associations
dompierroises.
Grâce à l’investissement des élus et des
associations qui ont travaillé de concert sur ce
dossier, ces dernières ont toutes été relogées.

Recensement
des ChauveS-souris

C

omme chaque année, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de l’Allier (CEN Allier) et
l’association Chauve-Souris Auvergne ont
procédé au suivi de la colonie de chauvessouris qui trouve refuge dans le grenier de l’école George
SAND durant la saison estivale.
Ce comptage permet d’évaluer le bon état de cette colonie
de l’espèce Grand Murin et de dénombrer les jeunes de
l’année. Pour cette saison 2019, ce ne sont pas moins de
650 individus qui ont pu être recensés au total, ce qui classe
cette colonie parmi les plus importantes du département !
Une richesse exceptionnelle, qui est préservée depuis
plusieurs années grâce au partenariat tissé entre le CEN
de l’Allier et la commune.

© CEN Allier

Mise en sécurité
de l’école george Sand

Cérémonie de La toussaint

D

ans le cadre du regroupement des
écoles primaires sur le site de George
SAND, nous aménageons une protection
supplémentaire des élèves.
Une clôture en grillage solide et un portail ont été
installés cet été pour réintégrer une classe dans
le corps de l’école mais plus généralement pour
sécuriser le site. Ces travaux ont été réalisés suite à la
visite d’une commission de sécurité. Ils correspondent
aux plans de mise en sécurité des établissements
scolaires et sont conformes aux plans vigipirates. La
sécurité des enfants est notre priorité.

E

n raison de la cérémonie de la Toussaint, la
circulation rue du Repos sera autorisée uniquement
en voie montante du jeudi 31 octobre 2019 - 16 h
au lundi 04 novembre 2019 - 8 h 30.

deux banques mobiles provisoires

E

n cette fin d’année, la Caisse d’épargne et la
Banque Populaire réalisent des travaux de
réhabilitation de leurs locaux qui vont durer
plusieurs mois. Afin de maintenir les services, la
Caisse d’épargne a installé sa banque mobile sur le parking
à l’angle de la pharmacie GUILLERAULT. La Banque
Populaire accueillera sa clientèle dans les anciens locaux
de l’assurance STAMM au 47 rue Nationale. Un distributeur
automatique sera disponible place de la République.
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INFOS
MUNICIPALES
Marché de Noël

Projet de l’ Autoroute A79

our sa 21ème bougie, le marché de Noël se
tiendra les vendredi 6 (au soir), samedi 7
et dimanche 8 décembre 2019. Comme
chaque année, de nombreux exposants
viendront fournir les allées de la salle Laurent
GRILLET. Les visiteurs pourront donc y trouver
aussi bien des stands variés que des animations
gratuites. Ils pourront également redécouvrir le
plaisir de la dégustation des produits régionaux et
bien sûr trouver des idées cadeaux.
Nous vous y attendons nombreux!

onsieur le Maire a récemment reçu les représentants
de la Société ALIAE-EIFFAGE-APRR. Ils établiront des
premiers contacts avec les riverains de la RCEA. à cette
occasion, il sera effectué des sondages. Les travaux
devraient débuter début 2020 et permettrent de sécuriser cette route
particulièrement accidentogène.
Le projet de l’autoroute A79 consiste à rallier Montmarault à Digoin sur
un tronçon de 92 km et donc de remplacer l’actuelle Nationale 79, sur le
tronçon central de la RCEA. Le projet est estimé à 506 millions d’euros.
Notre Commune sera desservie à la sortie N°27, pour laquelle sera
prévue une aire de repos et non une aire de services.
Pour la réalisation de ces travaux, un certain nombre d’ouvriers seront
amenés à résider sur place le temps nécessaire. C’est une bonne
nouvelle pour notre économie locale.

P

REPAS DU CCAS
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

L

e traditionnel repas de fin d’année
organisé par les membres du
CCAS se déroulera le dimanche
17 novembre salle Laurent
GRILLET. Les personnes concernées sont
celles domiciliées à Dompierre-sur-Besbre
âgées de 70 ans et plus. Pour celles et
ceux qui ne peuvent se déplacer, des coliscadeaux seront distribués à domicile.
Pensez à vous inscrire en Mairie avant
le 5 Novembre 2019.

6
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INFOS
MUNICIPALES
Le recensement militaire - Parcours citoyenneté

D

epuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile,
ou au Consulat, s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent votre 16ème anniversaire.
La Mairie (ou le Consulat), vous remettra alors un
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En
effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire...). Les données issues du recensement faciliteront
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans sous réserve que les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
N’oubliez pas d’apporter votre LIVRET DE FAMILLE, votre carte nationale d’identité
en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

INFOS
COMMUNAUTAIRES
Informations sur la mutuelle santé communautaire

D

ans le cadre des enjeux majeurs de santé publique, les élus de la Communauté de Communes
Entr’Allier Besbre et Loire ont décidé de mettre en œuvre un dispositif de complémentaire santé
au profit de la population du territoire à compter du 1er octobre 2019.
C’est un des axes prioritaire de la politique de santé communautaire : aider les personnes en
difficulté lesquelles parfois renoncent à certains soins voire à une mutuelle santé et augmenter le pouvoir d’achat des autres.
à l’issue de la consultation des organismes de complémentaire santé, le groupe MUTUALE a été retenu sur la base de 3 critères
principaux les garanties, les tarifs et la proximité.
La Complémentaire santé communautaire s’adresse à tous les habitants des 44 communes de la Communauté de Communes. Elle
distingue 2 catégories de personnes les moins de 50 ans et les plus de 50 ans et propose 3 niveaux de garantie.
L’adhésion se fait sans frais de dossier, ni carence, ni questionnaire de santé, auprès de MUTUALE qui proposera des permanences
sur Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon et Varennes-sur-Allier à partir d’octobre 2019.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 04 70 45 00 99 - contact@interco-abl.fr
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JEUNESSE
Rentrée scolaire 2019-2020
établissement
Collège Louis
PERGAUD
École George SAND
École TIVOLI
École SEPT-FONS

chef d’établissement + équipe Enseignante nombre d’élèves
370
Principal : M. BONNET
Directrice : Mme LAHAIX
Équipe enseignante : Mmes DURET/ERND/FARGUES/PIAT
Directeur : M. CHENU
Équipe enseignante : Mmes DUNET/LEVITE/SIROTEAU
Directrice : Mme ALAIS
Équipe enseignante : Mmes HOULLE-PRAT/MIELLE/LAASRI/ROCHELET

CMEJ… Enquête
à la Préfecture !

92
75

245

78

bilan de l’été
à L’accueil de loisirs

D

urant le séjour de juillet, l’accueil de loisirs a reçu 113
enfants (dont 28 venant des communes extérieures),
pour un âge moyen était de 8,5 ans et l’écart s’étalait
de 3,5 à 15 ans. Pour la période du 19 au 30 août,
35 enfants ont fréquenté le centre (15 extérieurs à la Commune),
avec un âge moyen de 7,5 ans et un écart allant de 3,5 à 11 ans.
Le thème des olympiades a été décliné à travers du triathlon, un
concours de pétanque, de l’escalade, des matinées piscine, du
judo, une sortie vélo à Bourbon-Lancy, ainsi que par de multiples
activités sportives au quotidien.

M

adame Marie-Françoise LECAILLON,
Préfète de l’Allier a invité les jeunes
conseillers du CMEJ pour visiter les
services de la Préfecture.
Ils étaient emmenés par leurs animatrices
Mesdames Sandrine HOULLE et Céline
QUESADA-VIAL et accompagnés de Madame
Annie-France POUGET, adjointe à la culture de
Dompierre-sur-Besbre.
Pour rendre cette visite plus ludique, elle a organisé
avec ses services une enquête de police pour
retrouver un objet disparu (une coupe).
Nos jeunes conseillers ont donc mené l’enquête
dans différents services pour arriver au terme de
leurs investigations dans le bureau de Madame
la Préfète. Ils ont été récompensés de leur labeur
par un goûter (avec la coupe retrouvée et remplie
de bonbons). Les jeunes conseillers remercient
Madame la Préfète et ses services pour ce bon
moment.

Inscription CLAS

C

omme chaque année, la Commune
reconduit son accompagnement à la
scolarité auprès des élèves de primaire
qui le souhaitent. Renseignements :
04 70 34 59 75 (Service Enfance-Jeunesse).

8
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Une journée inter-centres créée à l’occasion de l’évènement
« Partir en Livre » qui se déroulait à la Médiathèque Jeanne
CRESSANGES a été l’occasion de rencontrer les enfants de
Jaligny-sur-Besbre, Beaulon et Bessay-sur-Allier. Les pompiers
ont cette année encore accueilli les enfants avec beaucoup de
gentillesse et il est certain que des vocations en naîtront. Une
semaine de camping en bord de Besbre a été organisée, où la vie
quotidienne a été rythmée par la préparation des repas, les veillées,
une sortie un soir au cinéma et les activités des journées.
Le programme de la troisième semaine de centre a été un peu
chamboulé par les conditions climatiques, les jeux d’eau, sorties
piscine et activités à l’ombre ont donc été mises à l’honneur.
Le prochain séjour de l’accueil de loisirs se déroulera
pour les vacances d’Automne du lundi 21/10/19 au jeudi 31/10/19.
Les inscriptions pour ce séjour seront ouvertes à partir du 23/09/19.
Pour plus de renseignements, contactez
le Service Enfance-Jeunesse au 04 70 34 59 75.

VIE
CULTURELLE

P

Bée ©Laurie

© Valou

our la 3ème année consécutive,
la municipalité de Dompierre
-sur-Besbre et le service
culturel ont mis tout en œuvre
pour organiser le festival Яappel d’aiR
consacré aux arts de la rue, en partenariat
avec les associations locales. Soleil et
bonne humeur étaient au rendez-vous et
ont entraîné le public nombreux au cœur
du parc La Roseraie.
Quatre
spectacles
professionnels
gratuits se sont succédés tout au long
de l’après-midi. Le premier spectacle
intitulé « Bée » était présenté par la compagnie
régionale Naranjazul. Du théâtre/cirque
contemporain, de la poésie visuelle tout
en équilibre pour un solo à deux : une filde-fériste se pose des questions tout en
évoluant sur le fil et un musicien metteur
en scène répond à ses demandes,
époustouflant !
Ensuite, « Muséum », dernier spectacle
du Petit Théâtre Dakôté, basé à Hérisson
et apprécié du public dompierrois. Entre
théâtre et arts plastiques, la visite guidée
savante et loufoque sous forme de cabinet
de curiosités zoopoétiques a su régaler le
public.
Les animations musicales de l’école
municipale de musique se sont enchaînées
tout au long de l’après-midi ainsi que la

© Valou

Des spectacles de qualité et une belle réussiTe pour Яappel d’aiR
performance dansée de l’école de danse
« Temps Danse ». Le troisième spectacle
« La méthode urbain » de la compagnie
régionale Les Décatalogués a embarqué
l’assistance sans aucun temps mort.
Comment bâtir un monde meilleur en
5 stratégies ? Grâce à l’humour et à la
dérision, les spectateurs désignés par le
coach n’ont donc rien eu à craindre que
des gros éclats de rire, génial !
Après une pause repas musicale avec
l’association Alléla, le public s’est installé
pour découvrir le dernier spectacle « Cirk
biZ’arT, cabaret de cirque nouveau mais à
l’ancienne » de la compagnie américanomarseillaise du même nom.
Deux garçons et une fille ont proposé
un show burlesque, dynamique et
complètement
déjanté
avec
des
performances de haut niveau : claquettes,
jonglage, lévitation, french cancan… Ils
ont déchaîné le public qui a longuement
ovationné les trois artistes talentueux.
Enfin, le lâcher de lanternes célestes a
fait encore bien des heureux et clôturé ce
festival.

Tous à vos agendas
pour la 4ème édition
prévue le samedi 6 juin 2020 !!!

EXPOSITIONS LA RéSIDENCE
Place des 3 Platanes
Jusqu’au 26 octobre:
exposition de Nelson AIRES, peinture & installation
Tout public, entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14 h à 18 h sauf jours fériés
Du 16 novembre au 14 décembre :
Exposition Marie-Julie MICHEL, dessin
En partenariat avec la MAPRAA, Focus de la 15ème Biennale de Lyon
d’Art Contemporain - Réseau «12/12/12» - 12 artistes 12 lieux 12
départements

A

utodidacte, cʼest quelque part la voie
tracée par la moisissure qui prolifère
depuis 2013 de manière chronique dans
ses poumons, que lʼartiste met en scène
sur
le
papier
dès le début de sa convalescence.
S
E
Nelson AIR
Dans cette production plastique dʼune infinie
minutie, le plan se trouve le plus souvent rempli
par la répétition dʼun signe infinitésimal, (stylo à encre, à
pointe très fine sur le papier ou gravé à la plume vaccinostyle et à l’aiguille sur carte
à gratter) jusquʼà étouffement complet du moindre espace de respiration, une colonisation
incessante aboutissant à lʼapparition, dans la saisie globale de l’œuvre, dʼun mouvement,
dʼune forme, dʼun volume.
> Vernissage le vendredi 15 novembre à 18 h 30
Tout public, entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14 h à 18 h sauf jours
fériés

Marie-Julie

MICHEL
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VIE
CULTURELLE
EXPOSITIONS PÔLE CULTUREL
Du 26 octobre au 14 novembre 2019
Noël Faure, tableaux en mosaïque d’Émaux de Briare
> Vernissage le vendredi 25 octobre à 18 h 30
du 23 novembre au 12 décembre 2019
Images allégoriques et autres - Maurice Joannin, peinture
> Vernissage le vendredi 22 novembre à 18 h 30
Noël FAURE

Mauric

e JOAN

NIN

Entrée libre, tout public, Rue St-Louis : Lundi de 14 h à 18 h,
Mardi de 16 h 30 à 18 h, Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jeudi de 14 h à 18 h, Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle. Renseignements : 04 70 34 50 72 - serviceculturel@mairie-dsb.fr

MéDIATHèQUE
Festival de contes

L

a médiathèque est heureuse de vous proposer pour la deuxième fois le spectacle
d’ouverture du FESTIVAL DE CONTES « Il était une voix », organisé par la
Médiathèque Départementale de l’Allier :
► À l’est du soleil - Contes et musique de François MONNET, conteur et
Tithouan, contrebassiste. L’Histoire du Conteur et autres contes qui nous mèneront d’un
petit « shtel » aux confins de l’Asie.
Durée : 1 h, entrée gratuite, tout public à partir de 6 ans, Mardi 1er octobre à 20 h, Salle
Laurent GRILLET

exposition François monnet

E

n parallèle du spectacle, du mardi 1er au jeudi 17 octobre 2019, une exposition
de François MONNET sera à découvrir.
« Voyage vers l’est…paysages, visages et voix de Polska »
François MONNET qui a voyagé plus de trente fois depuis la fin des années
80 en Pologne, y a aussi vécu par périodes. Il a alors séjourné principalement dans les milieux artistiques de la musique, du
théâtre et du quotidien des villages de régions très diverses. Il a ici rassemblé pour cette exposition éclectique des éléments curieux
et souvent inconnus du public français de ce qu’il estime être un des multiples visages de ce pays déroutant, aux milles facettes,
profondément attachant, d’une grande richesse artistique, et surtout profondément humain.

> Vernissage le mercredi 2 octobre 2019 à 18 h 30
Entrée libre, Pôle culturel

Rentrée Littéraire 2019 : le choix du libraire 

M.

LACOUR, responsable de la librairie Le Moulins aux
Lettres, nous fait de nouveau partager ses coups
de cœur de la rentrée littéraire. L’intervention sera
suivie d’une vente de livres.

Samedi 26 octobre 2019 à 15 h

10
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VIE
CULTURELLE
éCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

L

a rentrée se fait aussi en musique !!!
Les élèves de l’école de Musique
Municipale, enfants et
adultes, ont
repris les cours depuis début septembre.
Certaines classes affichent complet, d’autres ont
encore des places disponibles.
Déjà les préparatifs commencent… :
- Les élèves de l’école de Musique de Dompierresur-Besbre rejoindront leurs camarades des écoles
du territoire de la Communauté de Communes
Entr’Allier Besbre et Loire pour un concert commun
qui aura lieu le dimanche 13 octobre à Jaligny-sur-Besbre.
- L’Audition des élèves aura lieu courant mars. Un grand
moment de l’année puisque toutes les classes se retrouveront
pour une soirée musicale.
- Un Projet Percussions : La classe de percussions a pour
projet d’inviter les élèves percussionnistes des écoles
voisines afin de partager la scène pour un concert-rencontre.
Rendez-vous en mai 2020 !
- Certaines classes devraient également participer aux
manifestations et différents projets Dompierrois (Marché de
Noël, Bébé bouquine…)
Très bonne rentrée musicale à tous les élèves !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous souhaitez des renseignements. Pour joindre l’école de Musique :
► école de Musique Municipale : 04 70 34 61 49
► Secrétariat : Médiathèque (Marie-Judith COSTA) : 04 70 48 02 35

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

D

u 8 au 29 juin derniers,
vous avez pu admirer
les
réalisations
des
adhérents
adultes
aux ateliers municipaux d’arts
plastiques exposées au pôle
culturel de la médiathèque Jeanne
CRESSANGES. C’était l’occasion

de découvrir les œuvres
de 13 exposantes qui
ont donné libre cours à
leur créativité, en utilisant
plusieurs
techniques
artistiques.
Durant
cette exposition, des
dessins au pastel, des
peintures à l’aquarelle,
à l’acrylique et à l’huile,
ainsi que des sculptures
en papier mâché peintes
à
l’acrylique
étaient
visibles. Le thème de cette année
L’ART À TABLE, traitant des plaisirs
de la table, nous a montré une
production très gourmande, sous
forme de repas, petits déjeuners,
pique-niques et autres nourritures.
Pour nos artistes-cuisinières, il
s’agissait de représenter des textures

appétissantes, avec des jeux de
matière entre solide et liquide,
poudreux et moelleux, ou encore
croustillant et juteux. Depuis, après
des vacances bien méritées, nos
artistes se sont déjà remis à leur
crayons et pinceaux, pour nous
préparer la prochaine exposition qui
se déroulera du 8 au 29 juin 2020.
Pour avoir des renseignements
sur les ateliers municipaux d’arts
plastiques enfants, adolescents et
adultes, adressez-vous au Service
Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierresur-Besbre.
04 70 34 50 72
serviceculturel@mairie-dsb.fr
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VIE
ASSOCIATIVE
Prénom

Téléphone

Mail

ASD ARCHERS DOMPIERROIS
ASD BASKET
ASD ESCALADE SOURCE LIBRE
ASD FOOTBALL
ASD NATATION
ASD OMNISPORTS
ASD PéTANQUE
ASD RUGBY
ASD TENNIS
ASD TENNIS DE TABLE
Association Supporters St-étienne
Boxing club du Val de Besbre

associationS

ROUAULT
BALOUZAT
HEYRAUD
GAILLARD
MERKEL
CHEVALIER
CHENUET
PIGEONNIER
DAMERVALLE
DARGES
GAILLARD
LOQUETOR

Nom

Lionel
Antony
Thomas
Daniel
Christelle
Claude
Robert
Thierry
Michel
Joël
Daniel
Isabelle

06 07 99 91 89
06 16 59 21 76
06 68 28 82 31
06 15 73 30 18

Centre de danse JPKDANSE
EACCD ATHLéTISME
éCOLE D’ARTS MARTIAUX

DUFOUR
CHAPON
RAY

Geneviève
Bernard
Marie-Noëlle

école de Danse «Temps Danse»
GAULE DOMPIERROISE

GIRARD
MERCIER

Marie-Christine
Philippe

GYM CLUB
As Dompierre-Jaligny HANDBALL
Majorettes «Le Lys d’Or»
Scrabble de la Besbre

FOURNIER
REVARDEAU
COLOMBAT
SAINT-GIRONS

Antonia
Bastien
Axel
Marie-Françoise

TAROT CLUB DOMPIERROIS
Comité de Foire

GRIZIOT
TALON

Alain
Jean

Comité des Fêtes
Dompierre Commerce

GAUTIER
VIALLET

Nadine
Emmanuel

06 07 64 52 34
06 84 08 78 11
06 78 13 34 91
06 07 60 04 26
04 70 34 82 02
06 15 73 30 18
04 70 34 84 63
06 70 36 80 43
06 08 42 79 11
04 70 34 64 58
06 88 12 20 22
07 78 88 67 78
06 27 39 27 41
04 70 42 77 48
06 28 73 11 84
06 64 15 11 58
06 31 57 30 44
06 63057 65 37
04 70 42 49 42
06 13 80 28 28
06 08 24 82 14
04 70 42 01 04
06 77 67 77 66
06 85 37 18 36
04 70 34 50 89

lionel.rouault@orange.fr
sarl_balouzat@outlook.fr
heyraud_tom@hotmail.com
508732@laurafoot.org
asdompierre.natation@gmail.com
claude.chevalier2@sfr.fr
chenuetrobert@orange.fr
thierry.pigeonnier01@orange.fr
michel.damervalle1@wanadoo.fr
nathalie.darges@hotmail.fr
section54@wanadoo.fr
pierre.loquetor@orange.fr

RUIZ

Jérôme

06 84 23 59 37

jpkdanse@orange.fr
bernard.chapon@orange.fr
virginie.mesquita.eam@gmail.com
temps-danse-yzeure@orange.fr
ph.mercier2@wanadoo.fr
a.sarrias@gmail.com
bastienrev03@hotmail.com
lelysdor.03290@gmail,com
scrabbledelabesbre@gmail.com
alain.griziot@wanadoo.fr
jean.talon@03.sideral.fr
patrick.gautier0982@orange.fr
lesjardinsdedelphine@yahoo.fr

LES éCHOS SPORTIFS

E

n tout premier lieu, je souhaiterais au nom de la
municipalité et au nom de tous les sportifs Dompierrois
avoir une pensée pour Jean-Claude DESMOULES,
Président de l’ASD Pétanque qui nous a quitté
brutalement cette année. Nous garderons tous le souvenir
d’un ami dévoué et avec qui nous avions plaisir à partager des
moments sportifs et conviviaux.
De même, souhaitons un prompt rétablissement à Pierre
LOQUETOR du Boxing Club victime d’un accident cet été qui a
failli lui coûter la vie.
La saison 2018/2019 s’est achevée en juin pour la plupart de
nos associations sportives. L’occasion pour faire le bilan lors
des assemblées générales. Au rang des satisfactions Maryse
MAUPAS pour l’ASD tennis de table décroche la médaille de
bronze aux championnats de France UFOLEP qui se sont
déroulés à Chateauneuf en Thimerais dans l’Eure et Loire.
Le club source libre escalade est dans une bonne dynamique
avec une explosion du nombre de licenciés. La réfection totale
du mur d’escalade prévue cette fin d’année par la municipalité
permettra au club de répondre aux besoins et aux attentes de
ses adhérents.
Le Carna’Grimpe a encore connu un vif succès cette année grâce
à la très bonne organisation et les activités proposées.
L’ASD Football a connu une augmentation importante de ses
effectifs due à l’effet Coupe du Monde, mais si la satisfaction est
de mise au niveau des équipes de jeunes avec de bons résultats
et un très bon état d’esprit, il n’en est pas de même des séniors
qui voient leur saison ponctuée par une descente de l’équipe 1
en D1, et D3 pour l’équipe 2. Souhaitons leur de rebondir cette
nouvelle saison. Un peu de déception affichée à l’ASD Rugby
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avec des objectifs non
atteints. Une nouvelle
forme de championnat cette
année avec un calendrier
plus
régulier
devrait
permettre de retrouver
quelques couleurs. Les
autres sections sportives
dans l’ensemble dressent
des bilans satisfaisants
tant au niveau des résultats
que des comportements,
ce qui est à souligner.
Saluons l’entrée du club de
Handball au sein de l’ASD
Omnisports.
L’ASD Omnisport a dû
faire face aux caprices de Dame météo et annuler sa fête du
sport courant Juin. Dommage car c’est un moment important
et convivial pour faire connaître les sports pratiqués dans notre
ville et faire se rencontrer grands et petits autour des ateliers
proposés.
Enfin, cette année c’est le Tennis et le Rugby qui ont fêté leur
50ème anniversaire. Félicitations pour cette longévité.
Remerciements à toutes et tous pour votre engagement, le
bénévolat prend ici toute sa valeur et il faut respecter et saluer
toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour que vivent
et perdurent nos associations. Place maintenant à la reprise,
excellente saison 2019/2020 !
L’adjoint aux sports : Guy FRAISE

VIE
ASSOCIATIVE
L’ASD Tennis a fêté ses

L’

50
ans

ASD tennis fête ses 50 ans
cette année et la 25ème année
de présidence de Michel
DAMERVALLE ! Cette occasion
se célèbre en gardant toujours l’ambition du
club qui reste de délivrer un enseignement
sportif de qualité.
Celle-ci se voit d’ailleurs dans les succès
constants, notamment ceux de l’équipe 1
qui évolue au niveau régional depuis une
quinzaine d’années.
Les participants ont pu s’en donner à cœur joie
sur les cours extérieurs du complexe sportif
Pierre FERRIèRE avec des démonstrations
de joueurs de niveau régional suivi d’un dîner
avec DJ. L’ambiance était au rendez-vous
pour cet exceptionnel 50ème anniversaire !
Monsieur le Maire et ses Adjoints étaient
présents pour féliciter le club pour sa
longévité et encourager les membres pour
l’avenir.

!

L’harmonie «les enfants de
la besbre» a célébré ses

L’

0
!
15ans

harmonie de Dompierre-surBesbre fête ses 150 ans. Elle
a invité plusieurs sociétés musicales pour organiser
deux concerts le week-end des 29 et 30 juin. À cette
occasion, Monsieur le Maire a remis un présent à chaque Chef
d’orchestre pour marquer cet évement. Il en a profité pour rendre
hommage à la longue lignée des musiciens et Chefs d’orchestres
qui se sont succédés, durant ces 150 dernières années.
Créée le 15 août 1869, l’harmonie des Enfants de la Besbre a vu
se succéder des générations de musiciens et de chefs comme
Laurent GRILLET, André MAGNINAT, Fernand BOUCHET,
Pascal BERTRAND, Anne BELDENT, Stéphanie DUMONT et
aujourd’hui la paire Christophe DAVELU-David GARDETTE. Pour
cet anniversaire, la salle Laurent GRILLET a été réquisitionnée.
Le Brass Band Sud Bourgogne fondé en 2015 sous l’impulsion
de plusieurs professeurs de cuivres du secteur charolais et
composé d’une trentaine de musiciens a été invité, pour animer
le samedi.
Le dimanche, la fanfare de Diou et les enfants de la Besbre
ont joué de concert. La Lyre Avermoise a quant à elle assuré
la deuxième partie du spectacle en s’unissant à la Société
philarmonique de Bourbon-Lancy, avant un final qui a regroupé
l’ensemble des sociétés musicales.
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CIVISME
Stop aux dépôts sauvages !

S

uite à la multiplication des dépôts sauvages d’ordures ou de détritus
récemment constatés sur la Commune, nous tenons à rappeler que ce phénomène
est strictement INTERDIT. Ceci quelles que soient les raisons ou la nature du
déchet (cartons, gravats, encombrants, déchets verts, ordures ménagères…).
Depuis la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux, tout abandon de déchet est interdit sur l’ensemble des voies, espaces publics et
privés. Le recours à la décharge brute constitue un comportement parfaitement irresponsable.
Le manque de civisme dégrade la qualité de vie de l’ensemble des Dompierrois.
De plus, au-delà des pollutions visuelles et olfactives évidentes, ces entrepôts improvisés
peuvent contaminer le milieu naturel. Il faut également prendre en compte que ces dépôts
sauvages représentent un coût et une charge supplémentaire pour la Commune qui doit
organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés.
Je rappelle donc que ces infractions sont passibles de poursuites sur la base des articles
R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code pénal notamment. Tout contrevenant s’expose alors à une amende pouvant atteindre 1 500 €.
Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire « de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit », c’est-à-dire le plus souvent de leur véhicule. à ceci peut également s’ajouter des dommages et
intérêts. Aussi, nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tout un chacun, faute de quoi nous appliquerons des sanctions.
Si en tant que Dompierrois, vous êtes témoin de tels agissements, veuillez contacter les services de Gendarmerie ou la Mairie.

INFOS
PRATIQUES
tri des déchets ménagers
Voici ci-dessous les nouvelles consignes de tri des emballages et des papiers à suivre :
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AGENDA
SEPTEMBRE/OCTOBRE
27 SEPTEMBRE
Concours de Pétanque
ASD Football
Halle Boudeville

6 OCTOBRE
Braderie
Dompierre Commerce
Grande Rue

28 SEPTEMBRE
"énergie, Climat,
Agriculture : quel Avenir?"
Jean COLCOMBET
Cinéma René FALLET

6 OCTOBRE
Déjeuner
Dompierre Commerce
Salle Laurent GRILLET

28-29 SEPTEMBRE
Salon des Arts Créatifs
Association Familiale
Bourbonnaise
Salle Laurent GRILLET

13 OCTOBRE
Loto
Comité d’Œuvres Sociales
Salle Laurent GRILLET

1er OCTOBRE
Festival de Conte
Médiathèque Départementale
Salle Laurent GRILLET

18 & 19 OCTOBRE
Trophée des Auvergnats
Association Canine en Territoire
Bourbonnais
Salle Laurent GRILLET

5 OCTOBRE
Dégustation du Pot-au-Feu
Comité de Foire
Espace Boudeville

27 OCTOBRE
Loto
ASD Rugby
Salle Laurent GRILLET

5 & 6 OCTOBRE
42ème Foire primée
Comité de Foire
Champ de foire - Roseraie
Espace Boudeville
Salle Laurent GRILLET
5 OCTOBRE
Dîner dansant
Comité de Foire
Salle Laurent GRILLET

NOVEMBRE
2 NOVEMBRE
Pétanque Triplettes
ASD Pétanque
Espace Boudeville

17 NOVEMBRE
Repas CCAS
Salle Laurent GRILLET

3 NOVEMBRE
Tournoi UFOLEP
ASD Tennis de Table
Salle Laurent GRILLET

22 NOVEMBRE
Concours de Belote
Club Joie de Vivre
Salle Laurent GRILLET

11 NOVEMBRE
Loto
ASD Foot
Salle Laurent GRILLET
11 NOVEMBRE
Cérémonie
de Commémoration
des 101 ans de l’Armistice
Commune
Monument aux Morts

27 OCTOBRE
Rassemblement Youngtimers
Rétro Mobile Club Dompierrois
Place de l’Île

16 & 17 NOVEMBRE
Compétition Tir à l’Arc
Archers Dompierrois
Gymnase

31 OCTOBRE
Après-midi
& Soirée Halloween
Cinéma René FALLET
Salle Laurent GRILLET

17 NOVEMBRE
Cross
EACCD
Roseraie

24 NOVEMBRE
Championnats
Départementaux
ASD Tennis de Table
Gymnase
24 NOVEMBRE
Bourse au jouets
Rétro Mobile Club
Dompierrois
Salle Laurent GRILLET
30 NOVEMBRE
Pétanque Triplettes
ASD Pétanque
Espace Boudeville
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photO
insolitE
Arrêt sur image

Arriveriez-vous à retrouver où la photo
ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Où se situe cette croix ?
► Question N°2 : Comment s’appelle-t’elle ?
Les réponses aux questions vous attendent
dans le P’tit Dompierrois N°38 de Décembre 2019.
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Changement
de Propriétaire

éVèNEMENTS

Pharmacie des Colombages
Place du Commerce
04 70 48 52 71
Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Mathilde BERTHON qui remplace
Mme Nadia DARAS

NOUveau...
Miss Pressing
89 Rue du Port
Laverie & Blanchisserie
04 70 34 61 62
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