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E

n ce début de mandature, je remercie chaleureusement les
Dompierroises et Dompierrois qui ont massivement soutenu
la liste d’élus que je conduis. Vous nous avez manifesté
votre confiance malgré la crainte que suscite la pandémie
actuelle de la Covid-19. Aux autres, que je n’ai pas su convaincre,
sachez que je suis à votre écoute et que je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour tenir compte de vos suffrages. Soyez persuadés
que l’ambition des élus qui m’accompagnent est de promouvoir au
mieux les intérêts de notre ville. Ce résultat, cette confiance manifestée, nous permettent
de mettre en œuvre notre programme et nous invitent tout à la fois à l’humilité, ainsi qu’à la
responsabilité. Il nous projette aussi paradoxalement dans la construction de l’avenir car il
prend en grande partie ses racines dans les réalisations passées. C’est pourquoi, je profite
de ce moment pour remercier les anciens conseillers municipaux pour leur implication et leur
efficacité. Merci aussi au personnel communal qui œuvre sans relâche avec compétence et
disponibilité.
Dans cette trame, je peux vous affirmer qu’à l’heure qu’il est, Dompierre-sur-Besbre peut
compter sur une nouvelle équipe municipale qui repose sur un subtil équilibre de jeunesse et
d’expérience. Notre action se situera donc à la fois dans la continuité et dans l’innovation, avec
engagement, ambition et solidarité.
Mon équipe et moi-même mettront un point d’honneur à maintenir une cohérence entre nos
convictions et nos actes. En ce sens, notre fil conducteur reste la défense du service public et la
recherche de l’intérêt général. C’est pourquoi ces six prochaines années, nous nous attellerons
à mettre en forme notre programme en retenant certaines priorités telles que :
► Suivre le chantier du quartier Tivoli,
► Permettre la réalisation d’un projet de logement alternatif destiné aux seniors,
► Aménager un terrain de jeu pour les plus petits,
► Reloger les associations,
► Donner un coup de pouce pour la préparation du permis de conduire.
Nous sommes conscients que durant ce mandat, nous devrons faire face à de nombreux
défis. Il s’agira d’effectuer des choix responsables, de conserver l’exigence du développement
de notre territoire, tout en assurant le maintien de notre qualité de vie. À ce propos, la
Covid-19 perturbe fortement nos vies quotidiennes, mais nous avons su faire preuve de
résilience et nous apprenons à vivre avec. Vous le constaterez dans ces pages, s’adapter en
2020 rime avec respecter les gestes barrières. Notons que les manifestations annoncées sont
susceptibles de modifications en fonction de l’évolution du virus.
Soyez enfin assurés que le Conseil Municipal et moi-même restons à votre écoute et que
nous ferons notre possible pour maintenir, tout à la fois, la proximité et la confiance que vous
nous avez témoignées.
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

Michel BRUNNER

Infos
Municipales
La Mairie se mobilise face à la crise
pour aider les plus fragiles

F

ace au confinement, la Commune de Dompierre-sur-Besbre s’est mobilisée avec ses élus et ses agents, pour répondre aux
besoins des populations vulnérables : personnes âgées, en situation de handicap, isolées ou en grande précarité.
Nous avons coordonné un élan de solidarité qui a très bien fonctionné. De nombreux bénévoles se sont manifestés et ont
régulièrement pris des nouvelles des personnes vulnérables ou isolées de leur entourage. Ils ont aussi rendu des services
indispensables tels qu’effectuer quelques courses… Le Maire et le Conseil municipal adresse un très grand merci à tous ceux qui ont
permis de faire face. Nous sommes restés à votre écoute en ces temps de crise et les situations « d’urgence » ont été examinées au
cas par cas. Nous n’oublions pas non plus les services essentiels Dompierrois restant ouverts. Nous leur apportons tout notre soutien
et tenons à saluer l’ensemble des responsables et personnels mobilisés pour l’intérêt général. Nous tenons tout particulièrement à
souligner l’engagement des services de santé, des pompiers de notre centre de secours et des gendarmes de notre brigade qui assurent
le maintien de l’ordre. Saluons enfin les généreux donateurs de masques et visières qui ont été nombreux à se manifester, parmi lesquels
l’usine PSA GROUPE de Sept Fons.
Merci à tous de votre engagement, votre mobilisation et votre abnégation face à cette crise.
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Le Conseil Municipal élu le 15 mars 2020
MAIRE : Michel BRUNNER
1er ADJOINT : Délégation Finances Administration Générale : Monsieur Pascal
VERNISSE.
2ème ADJOINTE : Délégation Culture : Madame
Annie-France POUGET.
3ème ADJOINT : Délégation Travaux : Monsieur
Guy FRAISE.
4ème ADJOINTE : Délégation Communication
Enfance Jeunesse : Madame Isabelle
MOULIN.
5ème ADJOINT : Délégation Sociale : Monsieur
Patrick AUBEL.
6ème ADJOINTE : Délégation Vie Associative
et Sportive : Madame Aline BONNEAU.

Commissions permanentes du conseil municipal :

1

Finances

Michel BRUNNER

Pascal VERNISSE - Annie-France POUGET - Guy FRAISE Isabelle MOULIN - Patrick AUBEL - Aline BONNEAU

Martine GOULLAT - Laurent VARLET - Grégory LOTHON - Fabienne DURAND - Léopold GODART

2

TRAVAUX
PATRIMOINE BâTI
& NON BâTI
VOIRIE – SéCURITé

3

Culture

4

COMMUNICATION
VIE LOCALE
NOUVELLES
POPULATIONS
DYNAMISME éCONOMIQUE LOCAL

5

ENFANCE JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS ET JEUNES
(C.M.E.J)

Michel BRUNNER

SPORT

Michel BRUNNER

6

VIE ASSOCIATIVE
CAMPING

7

8

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
COMITÉ TECHNIQUE (C.T)
COMITÉ HYGIèNE SÉCURITÉ
& DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(C.H.S.C.T)
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

Michel BRUNNER

Guy FRAISE - Bernard NAVETAT

Annie-France POUGET - Patrick AUBEL - Fabienne DURAND - José DA SILVA - Laurent DESMYTTER
Grégory LOTHON - Christophe BLANDIN
Michel BRUNNER

Annie-France POUGET

Aline BONNEAU - Marie-Sophie FERRIÈRE - Laurent DESMYTTER - Marjorie BLANC - Martine GOULLAT
Michel BRUNNER

Isabelle MOULIN - Florence ÉPINARD

Marie-Sophie FERRIÈRE - Martine GOULLAT - José DA SILVA - Fabienne DURAND - Philippe DIOGO Antonia FOURNIER - Marie-Alix BATILLAT - Véronique VOISIN

Isabelle MOULIN

Marjorie BLANC - Philippe DIOGO - Laurent VARLET - Marie-Alix BATILLAT - Aline BONNEAU Grégory LOTHON - Véronique VOISIN
Aline BONNEAU

Antonia FOURNIER - Marie-Sophie FERRIÈRE - José DA SILVA - Philippe DIOGO - Florence ÉPINARD Léopold GODART
Annie-France POUGET
Michel BRUNNER

Pascal VERNISSE

Bernard NAVETAT - Marie-Sophie FERRIÈRE - Laurent VARLET - Isabelle MOULIN - Antonia FOURNIER Christophe BLANDIN
Michel BRUNNER

Guy FRAISE - Bernard NAVETAT

Patrick AUBEL - Martine GOULLAT - Annie-France POUGET - Laurent DESMYTTER - Grégory LOTHON Véronique VOISIN

POLITIQUE URBANISME

Pascal VERNISSE

9

SOLIDARITÉS
HABITAT
HANDICAP
CIMETIèRE

Michel BRUNNER

10

PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE

Patrick AUBEL

Annie-France POUGET - Antonia FOURNIER - Florence ÉPINARD - Laurent VARLET Marie-Alix BATILLAT - Aline BONNEAU - Léopold GODART
Michel BRUNNER

Pascal VERNISSE - Guy FRAISE

Annie-France POUGET - Patrick AUBEL - Isabelle MOULIN - Aline BONNEAU - Florence ÉPINARD Bernard NAVETAT - Fabienne DURAND - Martine GOULLAT - Christophe BLANDIN
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Infos
Municipales
La Commune
donne la parole
aux Dompierrois

N

ous pensons qu’il est
impératif
d’associer
les
habitants à la vie locale.
L’équipe précédente le faisait
déjà avec les réunions de quartiers,
le conseil d’enfants et de jeunes et le
conseil des sages.
Nous souhaitons reprendre cette idée
en l’approfondissant encore davantage
pour peut-être permettre à un public
plus large de se manifester.
C’est pourquoi nous vous proposerons
de recueillir votre avis par l’intermédiaire
d’enquêtes sur des sujets impliquant la
vie Dompierroise.

Un nouveau médecin s’installe à
Dompierre-sur-besbre

D

jamel BOUAKLINE était très attendu par les Dompierrois. Ce médecin
de 42 ans, père de deux enfants vient d’intégrer la maison de santé
pluri-disciplinaire. Monsieur le Maire Michel BRUNNER et les membres
du Conseil municipal sont heureux d’accueillir ce médecin venu pour
améliorer son cadre de vie, ainsi que celui de toute sa famille. Son arrivée très
appréciée permet d’améliorer l’offre de soins disponible à la Maison de santé et
contribue plus globalement à l’attractivité de notre territoire. Les élus municipaux et
communautaires restent plus que jamais vigilants et mobilisés afin de continuer à
renforcer notre réseau de professionnels de santé.

CAMPAGNE DE
VACCINATION
GRATUITE
TOUS TYPES DE
VACCINS
TOUT PUBLIC

Nous
envisageons
également
de mettre en place un forum des
associations pour leur permettre de :

Au Centre
Médico-Psychologique
Route de Vichy
14 novembre :
9 h - 12 h 30

► Faire connaître leur association et
ses activités.
► Trouver de nouveaux membres.
► Recruter de nouveaux bénévoles.
► Récompenser les initiatives
associatives.

Françoise MaItre
31 ans de carrière
4000 élèves

F

rançoise MAITRE, professeur
d’EPS au collège Louis-PERGAUD
depuis 1989 est partie en retraite
à la fin de la dernière année
scolaire. Son parcours débute au Creps de
Dijon en 1981, retourne à Digoin en 1983
pour y rester, jusqu’à arriver à Dompierresur-Besbre. Ses 30 ans d’activité ont
marqué près de 4 000 collégiens. Très
appréciée de ses collègues, comme de ses
élèves, ces derniers lui auront réservé une
haie d’honneur pour son dernier cours.

La commune investit pour sauver des vies

E

n 2019, un défibrillateur
a de nouveau été installé
entre le cinéma et la salle
Laurent GRILLET. Il se
trouve à l’extérieur des deux salles,
devant la porte d’entrée du cinéma.
Depuis le début de cette année, sept
nouveaux défibrillateurs sont apparus
au niveau du gymnase-complexe du

sans intervenir diminue de 10 % les
chances de survie.
1 VIE TIENT EN 3 GESTES :

1 APPELER : Le samu par le 15,

Défibrillateur du Gymnase

instructions affichées à l’écran doublées
d’une voix de synthèse. L’utilisation d’un
défibrillateur par le témoin d’un arrêt
cardiaque peut faire toute la différence.
En effet, chaque minute qui s’écoule
Défibrillateur du Cinéma

Chambon, de l’espace Boudeville, des
écoles, du centre de loisirs, de la maison
des associations et du camping-terrains
de sport. En cas d’urgence, ces appareils
sont utilisables par toutes personnes,
formées ou non aux gestes d’urgence.
Ils vous guideront très facilement via des

4

les pompiers par le 18 ou le
numéro d’urgences européen
par le 112.
2 MASSER : Procéder au massage
cardiaque externe de la victime
en y associant des insufflations
(bouche à bouche) si possible.
3 DÉFIBRILLER : Sans perdre
de temps, l’efficacité du choc
dépendant
directement
de
l’attente, passant de 70 %
pour quelques secondes à
20 % au bout de 15 minutes. Les
secours prennent le relais.

Si un problème survient, vous savez
maintenant quoi faire, n’attendez pas,
sauvez une vie !

Défibrillateur de l’Espace Boudeville
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Cadre juridique :
Le ministère de la santé précise que par le décret n° 2007705 du 4 mai 2007 : « Toute personne, même non médecin,
est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe
répondant aux caractéristiques définies à l’article R.631114 ».

Infos
Municipales
Principaux Projets Communaux
Point d’étape
sur le projet Tivoli

Un nouveau
gymnase

mur

d’escalade

au

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais durant les vacances
scolaires de février, une toute nouvelle structure artificielle
d’escalade (type difficulté) s’est montée à l’intérieur du Gymnase
« Jean-Pierre HULLIARD » de Dompierre-sur-Besbre.

C

omme vous le savez, la Commune a engagé la
réhabilitation de l’école Tivoli.
Des travaux étaient nécessaires, il y avait donc une
occasion de réfléchir à un regroupement des écoles
Tivoli et George SAND sur un même site. Ce projet de grande
envergure est mûri depuis 2 ans par un comité de pilotage qui
rassemble élus, enseignants, parents d’élèves, délégués de
l’Éducation Nationale et services municipaux.

Les travaux ont débuté au printemps une livraison à l’horizon
du mois de janvier 2022. Au-delà de l’école, une nouvelle
salle de restauration, la création d’une nouvelle voirie et d’un
parking complèteront la
rénovation du quartier
de Tivoli. Les entreprises
retenues pour ce projet,
qui se chiffre à hauteur de
3,7 millions d’euros sont
essentiellement locales.

Ce changement a été décidé par l’équipe municipale pour
remplacer un mur d’escalade de 190 m² vieillissant et uniquement
exploitable à 50 %. Cet état de fait le rendait insuffisant pour
répondre à la demande d’une part du club d’escalade et d’autre
part du collège. Désormais, le collège « Louis PERGAUD »
pourra développer une activité escalade dans le cadre des
activités physiques et sportives.
De même, le club d’escalade Dompierrois connaît une hausse
continue de ses effectifs depuis quelques années. Cette
installation permet aussi bien qu’aux élèves qu’aux licenciés du
club de pouvoir évoluer dans d’excellentes conditions.

Une inauguration aura
lieu le vendredi 9
octobre 2020 à 18 h 30 au
gymnase Jean-Pierre
HULLIARD.
Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020
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La commune équipe ses services techniques

N

ous avons acquis trois matériels
pour nos services techniques :
► Un pont élévateur d’une
valeur de 5 752 € acheté chez
Autodistribution Dufour Auvergne.
► Un véhicule Kangoo d’une valeur de 9 075 €
acheté chez le Garage Champenois.
► Un véhicule ampliroll d’une valeur de
51 609 € acheté chez les établissements
Renault Trucks.
Ces équipements permettent d’améliorer les
conditions de travail et s’inscrivent donc dans
une démarche d’optimisation de l’efficacité de
nos services techniques.

travaux récemment effectués sur la commune

6

Entrée École George SAND

Réparation des canalisations
devant l’EHPAD

élagage des arbres - la Madeleine

Colombarium au Cimetière

Travaux aux WC publics
Champ de Foire

Terre-plein autour du Gymnase

Sécurisation rue des 5 Noyers

Cavurnes au Cimetière

Mur route de Vichy
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COLIS ET BON D’ACHAT CCAS

E

n raison du contexte sanitaire actuel et pour préserver la santé de nos aînés, le traditionnel repas de fin d’année
organisé par les membres du CCAS n’aura malheureusement pas lieu, cette année 2020. Aussi les personnes seules
se verront distribuer un colis ; les couples, un colis et un bon d’achat. Les personnes concernées sont celles domiciliées
à Dompierre-sur-Besbre âgées de plus de 70 ans.

Pensez à vous inscrire en Mairie avant le 15 octobre 2020

Infos
Communautaires
Relais Assistantes
Maternelles

Réouverture
de la piscine
communautaire

L

a piscine du Val de Besbre vous accueille sans
interruption, depuis le 3 août 2020, aux heures
d’ouverture, pour profiter d’un moment de
détente.

D

epuis novembre 2019, le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) APETIPA, géré par le Centre Social Jaligny/Neuilly,
s’est installé dans un nouveau local, 159 route de Vichy,
appartenant à la Communauté de communes Entr’Allier
Besbre et Loire. Celle-ci, au regard de sa compétence dédiée à la
petite enfance, a décidé d’aménager le local de l’ancien siège
communautaire permettant d’élargir les conditions d’accueil et de
fonctionnement et d’optimiser l’usage de son patrimoine. Le rez-dechaussée sur environ 120 m2 a donc entièrement été réaménagé pour
proposer une salle d’activités, un dortoir et un coin sanitaire répondant
aux normes de sécurité mais également aux enjeux d’attractivité. Le
RAM pourra ainsi bénéficier d’une meilleure accessibilité et d’une
fonctionnalité adaptée à l’activité d’accueil des assistantes maternelles
et des enfants. Lieu d’accueil, de rencontres et d’informations, le RAM
est ouvert les lundis et les vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 et sur
rendez-vous les autres jours. Animations les mardis, mercredis et
vendredis matin.

Ne ratez pas votre inscription, depuis le mercredi
2 septembre 2020, la piscine a repris ses activités
sportives. Venez vite vous inscrire !

RAM APETIPA : 159 Route de Vichy
04 70 34 52 64 www.apetipa.com

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)

votre imprimeur agit pour l’environnement
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Jeunesse
Rentrée scolaire 2020-2021
établissement
Collège Louis
PERGAUD
École George SAND
École TIVOLI
École SEPT-FONS

chef d’établissement + équipe Enseignante
Principal : M. BONNET
Directrice : Mme LAHAIX
Équipe enseignante : Mmes FARGUES/PIAT/ERND/BERTRAND/DURET/LETERRE
Directeur : M. CHENU
Équipe enseignante : Mmes LETERRE/SIROTEAU/DUNET/BERTRAND/LÉVITE
Directrice : Mme ALAIS
Équipe enseignante : Mmes MIELLE/LAASRI/HOULLE PRAT/LETERRE

nombre d’élèves
362
88
60

230

82

Un séjour d’été différent

C

et été l’accueil de loisirs Les P’tits Potes a ouvert comme
à l’accoutumée, c’est-à-dire 4 semaines en juillet et 2 en
août.
Malgré la crise sanitaire, les activités étaient au rendezvous : sorties vélos ,veillées, piscine, cinéma ont été organisées pour
le bonheur des enfants sur le thème de Koh-Lanta, Ninja Warrior et
Fort Boyard, la diversité de jeux était au rendez-vous.
80 enfants ont fréquentés l’accueil cet été, Dompierrois ou venant des
Communes environnantes, chacun y trouve sa place.
Sous l’impulsion du Maire Michel BRUNNER et de la municipalité, 24
enfants âgés de 9 à 11 ans ont eu la chance de participer à une semaine
de mini camp au camping des Bords de Besbre de Dompierre intitulée
« Regarde autour de toi et éclate-toi », labellisée colo apprenante par
la DDCSPP (Direction Départementale pour la Cohésion Sociale et la
Protection des Populations) de l’Allier, les frais de séjours ont été pris
en charge conjointement par l’État et la collectivité. Une sortie au Pal à
vélo avait débuté chaudement la semaine, les enfants ont pu tout au long du
séjour découvrir les joies de la vie collective au camping ainsi que la faune et
la flore des bords de Besbre, du parc des Percières et de la Roseraie.
Cette semaine de mini camps toujours attendue est devenue incontournable
au fil des ans pour petits et grands.
12 enfants ont eux pris part à la seconde colo apprenante « Construis ton
radeau et navigue » qui était organisée du 17 au 21 août à destination des
9-13 ans. Ce séjour itinérant a permis aux jeunes aventuriers de découvrir
la joie du bricolage et de la navigation sur la Loire de manière inédite.
L’été 2020 était une fois encore une grande réussite, malgré les circonstances particulières.
Le prochain séjour de l’accueil de loisirs se déroulera
pour les vacances d’Automne du lundi 19/10/20 au vendredi 30/10/20. Les inscriptions pour ce séjour seront ouvertes à partir du 21/09/20.
Pour plus de renseignements, contactez le Service Enfance-Jeunesse au 04 70 34 59 75.

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
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Jeunesse
Suspension
du Pédibus

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 EnfanceJeunesse).

Halloween du CMEJ

N

os jeunes conseillers du Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes ont
choisi de travailler sur l’organisation
d’une fête d’Halloween.
Nous l’avons évidemment prévu pour l’automne
2020, le 31 octobre comme il se doit ! Si cette manifestation reste
possible à organiser dans le respect des conditions sanitaires,
nos jeunes conseillers ont fourmillé d’idées : jeux, déguisements
et bien sûr bonbons seront au rendez-vous…
Nous espérons que les conditions seront réunies pour que la fête
ait lieu et attendons cette soirée avec impatience.

L’

année dernière,
un pédibus a
été mis en place
pour permettre
de sécuriser l’accompagnement
des enfants jusqu’à l’école George Sand.
La fréquentation moyenne a oscillé selon les données
suivantes :
Septembre
2019
Moyenne des
présences par jour
Octobre 2019
Moyenne des
présences par jour
Novembre 2019
Moyenne des
présences par jour
Décembre 2019
Moyenne des
présences par jour
Janvier 2020
Moyenne des
présences par jour

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8

10

11

12

9

9

10

9

7

6

8

6

5

5

3

3

7

7

9

8

Le tableau ci-dessus traduit les résultats de l’expérience
« Pédibus » menée depuis la rentrée de Septembre
2019.
Nous pouvons noter que l’utilisation de ce service
gratuit, proposé à la population, a fortement chuté dès le
mois d’octobre, jusqu’à la fin du mois de décembre. La
tendance du début d’année 2020 a semblée montrer une
meilleure utilisation par les usagers qu’en fin d’année
précédente.
Malgré ces statistiques, les contraintes sanitaires
actuelles et les rentrées décalées des écoles ne nous
permettent pas de continuer à assurer ce service dans
de bonnes conditions. C’est pourquoi ce service sera
suspendu pour l’année scolaire 2020-2021.

Vie
Culturelle
La médiathèque se « déconfine » en mode « DRIVE »

C

omme beaucoup d’autres
services, la médiathèque
Jeanne Cressanges a dû
s’adapter pour respecter les
normes sanitaires liées à l’épidémie
de coronavirus. Toutes les collections
et les locaux ont été désinfectés par
le personnel d’entretien pendant le
confinement.
Dès le 12 mai dernier, les bibliothécaires
mais aussi d’autres agents des services
municipaux se sont mobilisés, équipés
de gants et de masques pour continuer
d’assurer l’accès à la lecture publique.
Les retours et les emprunts sont gérés de
façon différente. Alors que les premiers
potentiellement « contaminés » sont

mis en quarantaine pendant 10 jours,
les prêts sont proposés aux lecteurs
habituels grâce à un système de « Drive »
intitulé « Les prêts à emporter ».
Le nouveau catalogue qui a été mis en
ligne début 2020 a permis de faciliter ce
tout nouveau service. En se connectant
à leur espace personnel, les abonnés
peuvent directement réserver les livres
de leur choix.Pour les personnes qui
ne sont pas habituées à l’informatique,
deux solutions sont possibles. Ils
peuvent envoyer la liste des documents
qu’ils souhaitent directement par mail
ou appeler les bibliothécaires qui les
guident dans l’utilisation du catalogue ou
les conseillent selon leurs préférences.

En mode « Drive », tous les documents
sont empruntables sauf les jeux dont la
désinfection était compliquée. Le nombre
de documents par carte a été augmenté
ainsi que la durée de prêt.
De nombreux lecteurs ont adopté ce
nouveau mode d’utilisation de leur
médiathèque en attendant de pouvoir
rassasier leur soif de lecture directement
dans les rayons, en respectant les
mesures barrières bien entendu.
En parallèle du « Drive », le retour
du public se fera progressivement à
partir du 28 septembre, les lundis
et mercredis de 14 h à 18 h et les
samedis de 9 h à 12 h.
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Vie
Culturelle
Expositions Pôle Culturel

Art-sur-Mer

Clément LECA

Noëlle BAUDOIN

du 3 au 22 OCTOBRE 2020 :
Exposition « Art-sur-Mer »

du 31 octobre au 19 novembre
2020

du 28 novembre au 17 décembre
2020

hème sur lequel les adultes
participant aux Ateliers
Municipaux d’Arts Plastiques
auront travaillé au cours de

C l é m e n t LECA , peinture, gravure,
sculpture
Clément Leca, graveur sur bois et peintre,
vous invite à découvrir sa démarche
créatrice à travers ses dessins, ses gravures
sur bois, ses peintures et ses sculptures.

> Vernissage le vendredi 2
OCTOBRE à 18 h 30

> Vernissage le vendredi 30
OCTOBRE à 18 h 30

Noëlle BAUDOIN aime la Vie, la couleur et
le trait…
Après une approche de la représentation du
corps par le modelage, elle a invité depuis
une dizaine d’années la peinture, l’encre, le
fusain à élargir son champ d’expérimentation.
Elle présente ces gestes de capture du
vivant (corps, visage ou objets) saisis par le
trait qui vibrent avec les matières colorées.
C’est un travail organique qui « écrit » ce
qu’elle aime de la vie qui l’entoure, une sorte
de transcription picturale spontanée.

T
l’année.

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

> Vernissage le vendredi 27
NovemBRE à 18 h 30

Exposition la Résidence
Du 19 septembre au 17 octobre 2020
«Ceux qu’ils restent» Documentaire lyrique sur le
bourbonnais et ses habitants - Patrice GOGUE

Patrice GOGUE

L’

artiste Patrice GOGUE est arrivé en résidence à Dompierresur-Besbre au mois de janvier 2020. Suite aux décisions
gouvernementales prises lors de la crise de la Covid-19, il
a terminé son séjour en confinement à La Résidence. Les
diverses mesures sanitaires ne nous permettant pas de présenter son
exposition dès la sortie de confinement, c’est avec plaisir que nous vous
proposons de découvrir son travail à partir du 19 septembre 2020.
> Vernissage le vendredi 18 Septembre à 18 h 30

Catherine LARRÉ

Du 13 novembre au 12 décembre 2020
«Système végétal», exposition Catherine LARRÉ et
Prisca LOBJOY, plasticiennes
Catherine LARRÉ et Prisca LOBJOY ont engagé depuis plusieurs
années des recherches liées au végétal. À travers différents médiums :
photographie, vidéo, volume, ces deux artistes cherchent à mettre l’accent
sur l’organisme végétal comme une forme en devenir.
> Vernissage le mardi 10 novembre à 18 h 30

Prisca LOBJOY
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Tout public, entrée libre, Place des 3 Platanes, mercredis, vendredis,
samedis de 14 h à 18 h, sauf jours fériés

Vie
Culturelle
éCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

A

près une fin d’année particulière, l’École
de Musique Municipale a repris ses
activités début septembre.
Suite à la réunion de rentrée, l’équipe des
professeurs est prête à continuer l’apprentissage
avec les anciens élèves et à accueillir les nouveaux
élèves venus grossir les rangs de l’école. L’audition
des élèves reste le moment phare de l’année,
toutes les classes de l’école se réunissent pour
ce moment musical. Le concert « percussions »
prévu en 2020 est, quant à lui, reporté en 2021.
Vous pouvez vous renseigner sur les cours et les
projets auprès du secrétariat de l’école de musique,
qui se trouve maintenant en Mairie.

École de Musique - Place Yves Déret 04 70 34 61 49 Secrétariat à la Mairie :
Mme Marie-Judith COSTA - Route de Vichy 04 70 48 11 30. mj.costa@mairie-dompierre03.fr contact@mairie-dompierre03.fr.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

L

es
ateliers
d’Arts
Plastiques proposés par
la ville de Dompierre-surBesbre accueillent enfants,
adolescents et adultes, débutants
ou initiés.
Tout un chacun peut ainsi découvrir,
expérimenter et se perfectionner à
travers différentes techniques et
supports artistiques. Vous pouvez
notamment apprendre pendant les
cours de dessin, le pastel, le fusain,
la sanguine, l’encre de Chine…
Durant les cours de peinture, la
découverte de l’aquarelle, de
l’acrylique et de l’huile s’offre à vous.
Des cours de sculpture permettent
enfin de quitter papiers et toiles, pour
passer à la troisième dimension.
Développez alors votre créativité
et votre habileté en réalisant des
créations à votre goût. Imaginez,
créez, et réalisez finalement de
multiples œuvres en fonction de vos
envies. Fermés au public pendant la

crise sanitaire actuelle, les ateliers
ont pu malgré tout être dispensés
par correspondance, sous forme
d’instructions détaillées en pas à pas
et illustrées de croquis. Depuis le
déconfinement, les élèves ont pu se
retrouver, tels les Impressionnistes,
autour d’ateliers en extérieur
aux Parcs de la Roseraie et des
Percières.
Cette année, les cours se déroulent
pendant la période scolaire, du 7
septembre 2020 au 1er juillet 2021.
L’exposition des œuvres réalisées
par les participants adultes au cours
de ces ateliers sera organisée
cette année du 3 au 22 octobre. Le
vernissage aura lieu le 2 octobre à
18 h 30 à la Médiathèque.
Pour s’inscrire, adressez-vous au
Service Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 50 72
serviceculturel@mairie-dsb.fr
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Civisme
Appel à bénévoles en vue
d’accompagner des sorties
pédestres de pensionnaires de l’Ehpad

L’

apparition d’un coronavirus encore inconnu a bouleversé nos certitudes et
déclenché une prise de conscience de notre interdépendance avec
la nécessité de réaffirmer toute sorte de solidarité.
Pour nos aînés en Ehpad, les contraintes sanitaires ont accentué leur
isolement et leur perte d’autonomie, alors que le maintien d’un lien avec l’extérieur
est essentiel et passe notamment par la possibilité de sortir de l’établissement. Or
, s’ils souhaitent pouvoir le faire, ils n’ont souvent plus la capacité de le faire seuls
et nécessitent un accompagnement.
D’où l’idée de regrouper des bénévoles au sein d’une association à but non
lucratif en collaboration avec l’Ehpad afin de leurs permettre d’effectuer des
sorties pédestres de proximité. La promenade est particulièrement adaptée car il
s’agit d’une activité douce, modulable selon les besoins et possibilités de chacun
et offre la possibilité d’échanges et de découvertes.
Une telle activité ne pourra être mise en place que si elle rassemble un certain
nombre de volontaires pour assurer une certaine régularité et continuité.
Aussi toute personne intéressée par ce projet est invitée à contacter l’Ehpad :
Tél : 04 70 48 15 00 - Mail : accueil.lesvignes@asso-sagess.fr.

C

Automobilistes,
respectez
les espaces
réservés !

haque automobiliste doit respecter le
code de la route. Le stationnement fait partie
intégrante de ce dernier, or nous avons pu
constater certaines dérives. Le stationnement sur un
passage piéton ou sur un emplacement interdit (par
exemple délimité par une peinture au sol jaune) est
très gênant.
De fait, tout contrevenant s’expose à une amende
de 135 € conformément à l’article R. 417.11 du Code
de la route.

Rappel civique
pour le bien de tous

S

elon l’arrêté Préfectoral du 2 avril
1991 toujours en vigueur et en
ce qui concerne les propriétés
privées, les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique ou électrique ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

► du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
► les samedis de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h.
► les dimanches et jours fériés de
10 h à 12 h.

Précautions à prendre pour
les propriétaires de chiens

S

uite à de nombreuses constatations, il nous semble important
de faire un petit rappel pour plus de civisme.
Les propriétaires de chiens se doivent de respecter certaines
règles pour le bien de tous :
► La divagation des animaux est interdite sur le territoire de la
Commune.
► Les propriétaires de chien doivent tenir leurs animaux en laisse
sur la voie publique, il est conseillé de les munir d’un collier portant
nom et domicile du propriétaire.
► La muselière est obligatoire pour les chiens de catégories 1 et 2.
► Il est interdit de laisser les chiens souiller la voie publique,
les pelouses, les plates-bandes des espaces verts et des jardins
publics, les aménagements pour les jeux d’enfants.
► Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections
de son animal par tout moyen approprié et de les déposer dans une
poubelle.
► Il est important de prendre des mesures faces aux aboiements
intempestifs afin de limiter la gêne occasionnée au voisinage.
Au-delà des propriétaires de chiens, nous tenons également à rappeler
que chaque propriétaire d’un animal en est responsable. Il doit donc
prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour faire cesser les
éventuelles nuisances qui pourraient être causées par l’animal détenu.
RAPPEL : nous avons posé des distributeurs de sacs pour déchets
canins à 3 endroits :
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Vie
Associative
Associations Sportives, de loisirs et de développement
citoyenneté

associationS

Nom

Prénom

Téléphone

Mail
lionel.rouault@orange.fr
sarl_balouzat@outlook.fr
heyraud_tom@hotmail.com
508732@laurafoot.org
asdompierre.natation@gmail.com
charriercedric84@gmail.com
claude.chevalier2@sfr.fr
chenuetrobert@orange.fr
thierry.pigeonnier01@orange.fr
asdompierretennis03@gmail.com
thierry.libault@sfr.fr
joel.darges@orange.fr
nathalie.darges@hotmail.fr
section54@wanadoo.fr

ASD ARCHERS DOMPIERROIS
ASD BASKET
ASD ESCALADE SOURCE LIBRE
ASD FOOTBALL
ASD NATATION

ROUAULT
BALOUZAT
HEYRAUD
GAILLARD
CHARRIER

Lionel
Antony
Thomas
Daniel
Cédric

06 07 99 91 89
06 16 59 21 76
06 68 28 82 31
06 15 73 30 18
06 16 82 80 04

ASD OMNISPORTS
ASD PéTANQUE
ASD RUGBY
ASD TENNIS

CHEVALIER
CHENUET
PIGEONNIER
LIBAULT

Claude
Robert
Thierry
Thierry

06 07 64 52 34
06 84 08 78 11
06 78 13 34 91
06 77 29 38 69

ASD TENNIS DE TABLE

DARGES

Joël

04 70 34 82 02

Association
Supporters St-étienne
Boxing club
du Val de Besbre
Centre de danse JPKDANSE
EACCD ATHLéTISME
éCOLE D’ARTS MARTIAUX

GAILLARD

Daniel

06 15 73 30 18

LOQUETOR

Isabelle

DUFOUR
CHAPON
RAY

Geneviève
Bernard
Marie-Noëlle

GAULE DOMPIERROISE

MERCIER

Philippe

GYM CLUB
As Dompierre-Jaligny
HANDBALL

FOURNIER
REVARDEAU
BACCONNIER
COLOMBAT
GAUGNAUX
GRIZIOT
NAVETAT
GAUTIER
VIALLET
RUIZ

Antonia
Bastien
Gérald
Laura
Marie-Thérèse
Alain
Bernard
Nadine
Emmanuel
Jérôme

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
04 70 42 77 48
06 28 73 11 84
06 64 15 11 58
06 31 57 30 44

Majorettes «Le Lys d’Or»
Scrabble de la Besbre
TAROT CLUB DOMPIERROIS
Comité de Foire
Comité des Fêtes
Dompierre Commerce

06 99 38 15 34
06 85 23 90 82
06 08 24 82 14
07 68 63 49 70
06 85 37 18 36
04 70 34 50 89
06 84 23 59 37

pierre.loquetor@orange.fr
jpkdanse@orange.fr
bernard.chapon@orange.fr
virginie.mesquita.eam@gmail.com
ph.mercier2@wanadoo.fr
gv.dompierre@gmail.com
bastienrev03@hotmail.com
g.bacconnier@03.sideral.fr
lelysdor.03290@gmail,com
scrabbledelabesbre@gmail.com
alain.griziot@wanadoo.fr
bernard.navetat@orange.fr
patrick.gautier0982@orange.fr
dompierrecommerces03@laposte.net
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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

le Mercredi après-midi
Départ de Dompierre-sur-Besbre Pour Moulins
1er Horaire

2ème Horaire

Arrêt Gare SNCF : Parking de la Gare SNCF - Abribus

17 H

18 H 30

Arrêt Centre-Bourg : Place du Commerce

17 H 02

18 H 32

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 €

Arrêt Crédit Agricole - Panneau Trans’Allier
Arrêt Maison de santé : Rue du bois des Millets

17 H 03

18 H 33

Arrêt La Madeleine : Complexe Sportif

17 H 05

18 H 35

Airbus Trans’Allier parking

le samedi matin
Départ de Dompierre-sur-Besbre Pour Moulins
1er Horaire

transport SNCF

11 H 30

13 H 10

Arrêt Centre-Bourg : Place du Commerce

11 H 32

13 H 12

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

Arrêt Crédit Agricole - Panneau Trans’Allier
Arrêt Maison de santé : Rue du bois des Millets

11 H 33

13 H 13

Arrêt La Madeleine : Complexe Sportif

11 H 35

13 H 15

Airbus Trans’Allier parking

Paiement de proximité

L

e dispositif « paiement de proximité » permet de régler
en numéraire les factures émises par une Collectivité
ou Établissement Public de Santé, les amendes et
les impôts en phase amiable de moins de 300 € chez
les buralistes-partenaires agréés qui ont rejoint le dispositif.
Pour Dompierre ce sont les enseignes suivantes :
► Presse - Grande Rue - 03290 Dompierre-sur-Besbre
► Maison de la Presse - 102 Rue Nationale - 03290
Dompierre-sur-Besbre

Une MAM s’est ouverte
à Dompierre-sur-Besbre

U

ne Maison d’Assistantes Maternelles vient de
réouvrir à Dompierre-sur-Besbre depuis début
septembre. Elle se situe au 32 Rue de Sept Fons, à
l’étage de l’actuelle Trésorerie. Ce projet a vu le jour
grâce à 3 assistantes maternelles Mesdames PROT, PIERRON
et SAULNIER. Elles sont regroupées sous l’association loi
1901 la « Tendr’escale ». Nous sommes très heureux de
les accueillir, pour ce projet qui nous tient particulièrement à
cœur.

►Ouverture : Du
Lundi au Vendredi
de 6 H à 19 H (sauf
jours fériés et
week-ends).
► Renseignements
au : 04 70 47 25 15 latendrescale@gmail.com.
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2ème Horaire

Arrêt Gare SNCF : Parking de la Gare SNCF - Abribus
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la parole À...
Liste dompierre demain...

N

ous tenons d’abord à remercier toutes les électrices et tous les électeurs de la confiance, qu’ils nous ont témoignée
lors du scrutin.
Nous remercions également nos colistières et colistiers pour leur implication, et dans un souci de continuité, les
tenons informés de nos interventions.
Celles et ceux-ci restent à l’écoute des Dompierrois.
Le Conseil Municipal est une instance élue et chacun de ses membres peut et doit apporter sa contribution lors des débats.
À ce titre, notre position et nos attitudes de travail seront constructives, tout en gardant une vigilance critique positive quant à
l’orientation des décisions.
Nous ne manquerons pas de profiter de l’espace qui nous est offert, pour vous rendre compte de nos interventions.

Participation à la Communauté de Communes :
Un Conseiller Communautaire a été élu : Léopold GODART ; il appartient également aux commissions Développement
économiques et Finances, il est en outre titulaire à la commission Appel d’offres. Véronique VOISIN et Christophe BLANDIN
participent quant à eux aux travaux des commissions, à savoir Santé et Petite Enfance pour Mme VOISIN et Travaux et Tourisme
pour M. BLANDIN.
Au travers des rôles qui nous sont dévolus dans cette Assemblée, nous ferons en sorte que la voix de Dompierre-sur-Besbre
puisse garder toute son importance dans les débats et les orientations.
Léopold GODART - Véronique VOISIN - Christophe BLANDIN.

Dompierre Commerce

C

hères clientes, chers clients,
depuis
quelques
mois,
nous vivons une situation
particulièrement
exceptionnelle
qui nous affecte tous. Malgré cette période
compliquée, vous avez été très nombreux à nous soutenir et
nous apporter du réconfort en consommant local.
Avec la mise en place de notre site internet pendant le
confinement, vos commandes ont été nombreuses et nous
avons tenté d’y répondre le plus rapidement possible avec tout
le soin qui nous caractérise et dans le respect des consignes
sanitaires.
Dans ce contexte si particulier, nous avons pu nous rendre
compte, de l’importance d’avoir dans notre ville, des commerces
qui peuvent répondre aux attentes de nos citoyens. Nous avons
tous un rôle très important, nous commerçants, mais aussi vous,

clients, pour que les commerces de proximités vivent le plus
longtemps possible. Nous tenions à remercier nos fidèles
clients, PSA pour la fabrication des visières, la Mairie pour
leur soutien dans le projet du site internet, SOS ORDI 03 et
la Banque Populaire qui nous ont apporté une aide financière
pour la réalisation de ce dernier durant le confinement.
Nous vous donnons rendez-vous et comptons encore sur votre
soutien pour nos prochaines manifestations : le Dimanche 20
Décembre 2020 pour l’animation de Noël destinée aux enfants
et notre Grand Jeu de Noël qui se déroule tout au long du mois
de Décembre…
Merci encore à tous pour votre soutien et la confiance que
vous nous accordez.
L’association Dompierre Commerce
Site : www.dompierre-commerce.fr - Facebook : Association Dompierre Commerce

L’association Dompierre commerce lance son week-end commercial. Venez profiter de promotions, prix ronds les vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre (matin) 2020 chez vos commerçants et artisans. Bons d’achat de 300 € à remporter !!!!! Venez nombreux.
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Agenda
Octobre
Du 2 au 4 OCTOBRE
Week-end Commercial
Dompierre Commerce
Chez vos commerçants
& artisans
4 OCTOBRE
Cross
Le Pal Run
Parc d’Animation
du Pal
8 OCTOBRE
17 h -19 h
Atelier Customisation
Recyclettes 03
Sictom Nord Allier
La Roseraie ou Espace
Boudeville
9 OCTOBRE
18 h 30
Inauguration
Mur d’Escalade
Gymnase Jean-Pierre
HULLIARD

16

9 OCTOBRE
Pièce de Théâtre
ASD Foot
Salle Laurent GRILLET
11 OCTOBRE
Loto
COS Dompierre
Salle Laurent GRILLET
18 OCTOBRE
Tournoi tennis de table
ASD Tennis de Table
Salle Laurent GRILLET
25 OCTOBRE
Loto
ASD Rugby Dompierre
Salle Laurent GRILLET
30 OCTOBRE
Don du sang
Salle Laurent GRILLET
31 OCTOBRE
Soirée Halloween
CMEJ Dompierre
Salle Laurent GRILLET
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Novembre
11 NOVEMBRE
Loto
ASD Foot
Salle Laurent GRILLET
11 NOVEMBRE
Commémoration
de l’Armistice
Vin d’Honneur
Maison des Associations Salle Sœur Angela

L’

22 NOVEMBRE
Cross
EACCD Dompierre
Parc des Percières
& Parc de la Roseraie

ensemble des évènements
prévus dans ce P’tit Dompierrois
est susceptible de modifications,
voire d’annulation en fonction
de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Récemment
InstallÉ...

Photos
Insolites
Arrêt sur images

Micro ferme du
Bourbonnais
450 Route de Saligny
Permaculteur et Maraîcher
Producteur fruits et légumes
de saison, œufs - Vente
directe à la micro ferme
06 38 10 08 18

L

es réponses aux questions dans le
P’tit Dompierrois N°38 de Décembre
2019 sont :
La première tour est la Tour PRAT
qui se situe vers la caserne des pompiers,
la deuxième tour représentant un phare se trouve à l’entrée de la
gendarmerie vers l’ancien abattoir et la troisième tour est l’ancienne
citerne d’eau de la ligne du tacot derrière la gendarmerie.

Nouveau...
Au Temps Jadis
18 Rue du Vieux Quai
Brocante
06 24 53 40 02
autempsjadis03@gmail.com
Arriveriez-vous à retrouver où la photo
ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Par qui cet oiseau a-t-il été dessiné ?
► Question N°2 : Où se situe cet oiseau ?

Les réponses aux questions vous attendent
dans le P’tit Dompierrois N°42 de Décembre 2020.
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Évènements

DÉCOUVREZ

700 ANIMAUX
PROFITEZ DE 26

ATTRACTIONS

SÉJOURS EXCEPTIONNELS

LODGES

50 HECTARES DE

NATURE

4

Une véritable

Aventure

OCTOBRE

2020

Ets DHUY

Serrurerie - Ferronnerie
Décapage bois & métaux

04 70 20 16 28

9 rue du Champ Fromager - 03400 YZEURE

dhuy.pe@orange.fr

DÉPANNAGE

24H/24

Ne pas jeter sur la voie publique.

Plus qu’une simple course...

7J/7

LEPALRUN
LEPALRUN.COM
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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

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020

19

Nous vous informons que le Comité de Foire et les Commerçants ont décidé
d’annuler leurs manifestations initialement prévues les 3 et 4 octobre 2020.
Après vérification auprès des autorités compétentes, il s’est en effet avéré que les contraintes sanitaires
et les responsabilités engendrées étaient devenues trop importantes pour maintenir notre Foire
dans de bonnes conditions. Nous regrettons cette situation si particulière liée à l’année 2020
et nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine.
Le Comité de Foire et Dompierre Commerce

C O M I T É

DE

FO I RE

► Président : Bernard NAVETAT - Président d’Honneur : Michel BRUNNER
► 3 Vice-Présidents : Frédéric TAILLON (Collège Agriculteurs), Emmanuel VIALLET (Collège Commerçants/Artisans) &
Patrick AUBEL (Collège Municipalité).
► 1 Trésorier : Roger IMBERT - 1 Trésorière-Adjointe : Alexandra PIZONNE - 1 Secrétaire : Annie-France POUGET 1 Secrétaire-Adjointe : Aline BONNEAU.
► COLLÈGE des ÉLUS : Patrick AUBEL, José DA SILVA, Philippe DIOGO, Antonia FOURNIER, Annie-France POUGET,
Laurent VARLET, Alinne BONNEAU & Marie-Sophie FERRIÈRE.
► COLLÈGE des AGRICULTEURS : Christophe BLOT, Amandine CHALMIN, Baptiste CHARPIN, Roland GIROGUY, Roger IMBERT, Bernard
NAVETAT, Frédéric TAILLON & Jean TALON.
► COLLÈGE des COMMERÇANTS : Bernard VÉRAT, Philippe CHAMPENOIS, Pierre MICHON, Claude BURTIN, Martine DELEPAUT,
Alexandra PIZONNE, Jean-Luc RAYNAUD & Emmanuel VIALLET.
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