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Le nouveau mur d’escalade
enfin inauguré !

Édito
LE MOT DU MAIRE

V

oici l’édition n°42 du P’tit Dompierrois qui vient clôturer une année 2020 si particulière.
Particulière, 2020 l’est à plusieurs titres. Je ne prétends pas ici à l’exhaustivité, mais je souhaite
souligner quatre faits majeurs.
Le premier est celui de la disparition d’un ancien conseiller municipal, Monsieur Daniel REVERDY.
M. REVERDY était un homme très impliqué pour sa commune, notamment via les restos du cœur. Nous
avons une pensée pleine d’émotion pour lui et pour son épouse Nicole REVERDY, tout juste retraitée
de nos services.
Le deuxième concerne l’horrible assassinat de Samuel PATY, enseignant à ConflansSainte-Honorine, pour avoir tenu un cours sur la liberté d’expression. Cet Homme
originaire de Moulins est mort pour avoir fait son devoir, celui d’éduquer, de transmettre
des connaissances, d’éveiller des consciences. Face à une telle folie, je m’associe
pour l’occasion au célèbre Nelson MANDELA qui a dit que « L’éducation est l’arme la
plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde », merci aux Professeurs.
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Le troisième est une attaque au couteau qui a eu lieu à l’intérieur et aux alentours de
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Édito....................
la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice, le jeudi 29 octobre. Trois personnes
sont mortes, deux femmes et un homme, sur fond de terrorisme islamiste.
Infos Municipales...........p. 3-7
Le quatrième se rapporte à la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et ses
Infos Communautaires.....p. 8
millions de victimes à travers le monde. L’apparition et la gravité de ce nouveau virus
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.
ont suscité une stupeur généralisée et des réactions d’abord aussi disparates que
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désordonnées, puis radicales.
Nous avons donc subi tour à tour des injonctions contradictoires sur l’utilité ou
Vie Culturelle..................p. 10-12
non du port du masque, puis il y a eu le décalage du 2ème tour des élections
Vie Associative.............p. 12-13
municipales, le confinement du 17 mars au 11 mai, la doctrine des gestes
barrières, le déconfinement, un couvre-feu sur une grande partie du pays, puis un
14
.
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Civisme.............
re-confinement à partir du 30 octobre qui n’est pas terminé à l’heure où j’écris ces
lignes.
Infos Pratiques...........p. 15-16
Cette situation, ces messages, ces isolements nous ont déboussolés aussi bien
La Parole à......................p. 17
individuellement que collectivement. Nous avons toutefois su faire preuve de résilience,
en se montrant capable d’une grande générosité, ce qui s’est vite matérialisé à
Récemment Installés......p. 18
Dompierre-sur-Besbre par un élan de solidarité qui ne s’est jamais vraiment essoufflé.
18
p.
.....
C’est là notre force, nous savons pouvoir compter sur nos voisins, nos commerçants,
.....
.....
Nouveau Local
nos associations, notre Commune et tant d’autres. C’est pourquoi, je souhaite que
l’on puisse retirer certains enseignements de cette période quant à nos modes de
Photos Insolites..............p. 18
vie, nos choix du quotidien… Agissons de manière responsable en commençant par
Agenda............................p. 19
agir au niveau local.
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Ce contexte rend d’autant plus nécessaire le soutien de nos administrés. C’est
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pourquoi, nous avons délibéré une troisième année consécutive pour demander le
classement de l’année 2020 à la fois en état de calamité agricole, mais également
de catastrophe naturelle sur l’ensemble du territoire de la Commune. N’hésitez pas
à déposer vos dossiers en Mairie et nous vous rappellerons lorsqu’il sera temps de
déposer votre déclaration à votre assurance. Nous avons aussi pris une motion pour
soutenir nos commerçants gravement impactés par la période que nous vivons.
Ainsi, l’année 2020 est inédite par bien des aspects incluant le domaine des sports
et loisirs, qui s’il est contraint à l’inventivité et à l’adaptabilité, il permet de maintenir
le lien social si nécessaire aux êtres humains. La vie ne s’arrête pas et c’est dans
ce contexte que nous avons pu inaugurer notre nouveau mur d’escalade, moderne
et adapté à la pratique d’un club disposant de très nombreux licenciés.
Tout ceci m’amène à aborder l’avenir et donc nos projets pour 2021. Nous souhaitons mettre en place un
programme « coup de pouce au permis » qui prendrait la forme d’une aide forfaitaire aux jeunes se préparant
à passer le permis B. Nous remettrons également en
état quelques routes et voies communales.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de
belles fêtes de fin d’année 2020.

SOMMAIRE

Le Maire de Dompierre-sur-Besbre

Michel BRUNNER
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Infos
Municipales
L’ascension de l’escalade

L

e Maire, Michel BRUNNER et son premier adjoint Pascal VERNISSE ont accueilli les
représentants du Conseil régional, du Conseil départemental, de la Communauté de
communes, de la Commune, des clubs sportifs locaux et de la Fédération française
d’escalade, pour célébrer l’inauguration du tout nouveau mur d’escalade qui trône au
gymnase Jean-Pierre-HULLIARD.
L’ancien mur datait de 1988 et nécessitait une importante mise aux normes en termes de sécurité
et de capacité d’accueil. Cet investissement d’un montant de près de 60 000 euros subventionné à
80% était d’autant plus nécessaire que le club d’escalade est dans une importante dynamique
ascensionnelle depuis de nombreuses années.
Ils ont d’ailleurs atteint cette année la barre des 130 licenciés.
La municipalité dompierroise est heureuse d’accompagner le club.
D’autant plus qu’avec cette réalisation, il sera possible d’organiser une compétition
réunissant les clubs de la région, lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Aide aux Sinistrés
de la Tempête Alex

L

a tempête Alex qui s’est abattue sur les Alpes
Maritimes a soulevé une vaste campagne de
solidarité à travers le Pays. C’est dans ce contexte
d’appel aux dons à destination des sinistrés
que s’est créée une entente Saint-Léon/Dompierre-surBesbre. C’est ainsi qu’un fourgon plein de dons denrées
non périssables en provenances de Saint-Léon et de dons
matériels venant du secours catholique de Dompierresur-Besbre est parti en direction de la Croix-Rouge de
Clermont-Ferrand le 13 octobre. Celle-ci regroupe en effet
les dons en provenance de l’ancienne Région Auvergne,
avant d’atteindre leur destination des Alpes Maritimes.

Rappel gestes barrières
contre la covid-19

Conseil des sages

A

ppel à candidature dans le cadre de son
renouvellement. Le conseil des sages est un
groupe de personnes retraitées bénévoles qui
souhaite aider les élus grâce à leur réflexion
et leurs connaissances. C’est une belle expérience de
démocratie participative à vivre et à partager.
Les personnes intéressées peuvent déposer leur
candidature en mairie jusqu’au 31 janvier 2021.

Arrivée
d’un Nouveau Médecin

A

près l’installation du docteur Djamel BOUAKLINE
très récemment, voici l’arrivée d’un nouveau
médecin à la maison de santé communautaire de
Dompierre-sur-Besbre courant janvier, le docteur
Anne GODRON BOUCAUMONT.
Grâce à eux, nous renouvelons l’offre de soins proposée sur le
territoire communautaire.
Nous leur souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues.
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Infos
Municipales
Les élus ont mis à jour
le Plan Communal de Sauvegarde

L

e plan communal de sauvegarde (PCS) a vocation de développer une culture de sécurité civile dans la Commune, le
Maire ayant un rôle central pour les mesures de sauvegarde des populations.
Ce plan définit les risques majeurs recensés sur la Commune et les solutions concrètes de sécurité pour la population.
En cas de survenance d’une crise, le plan doit permettre de gérer convenablement l’urgence, le post-urgence et le
retour à la normale. Le PCS est donc un outil utile pour gérer un évènement de sécurité civile. Il organise la mobilisation et la
coordination des ressources humaines et matérielles de la Commune pour assurer l’alerte et l’information, l’appui aux services
de secours, l’assistance et le soutien à la population.
Le Maire coordonne la direction des opérations de secours sur le territoire de sa Commune ; il est donc l’élément fondamental
du dispositif de sécurité civile.
Afin de conserver le caractère opérationnel de ce plan, une large réflexion a été menée avec l’ensemble des acteurs concernés
sur la Commune. Ceci pour aboutir à une actualisation votée sans réserve par les élus.

L’exécutif de la commune

L’

organe exécutif a pour rôle de préparer et
d’exécuter les délibérations. Il est composé du
Maire, de six adjoints et de deux conseillers
municipaux délégués.

Guy FRAISE
3ème adjoint :
Délégation Travaux

Michel BRUNNER
Maire

Isabelle MOULIN
4ème adjointe :
Délégation Communication
Enfance Jeunesse

Patrick AUBEL
5ème adjoint :
Délégation Sociale

Aline BONNEAU
6ème adjointe :
Délégation Vie
Associative & Sportive

Pascal VERNISSE
Annie-France POUGET
1er adjoint : Délégation
2ème adjointe :
Finances - Administration
Délégation Culture
Générale

Bernard NAVETAT
Conseiller Délégué
Appui aux Travaux

Florence ÉPINARD
Conseillère Déléguée
Appui à la Communication
& Vie Associative

Les conseillers municipaux

Antonia FOURNIER

Philippe DIOGO
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Fabienne DURAND Laurent DESMYTER Martine GOULLAT

Laurent VARLET

Marie-Sophie FERRIèRE

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020

Marjorie BLANC

José DA SILVA

Marie-Alix BATILLAT

Gregory LOTHON

Léopold GODART

Véronique VOISIN

Christophe BLANDIN

Infos
Municipales
travaux récemment effectués sur la commune

Mise en place de potelets
Rue Nationale

Mise aux normes de l’escalier
d’accès à la MAM

Peinture des jeux
de l’Accueil de Loisirs

Remise en état de l’appartement
Rue de 7 Fons

Réfection de trottoirs

Curage de fossés

Pose de buts de foot
au Chambon

Maintenance des jeux
à l’École Maternelle

Création d’une barrière à la Roseraie

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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Infos
Municipales
Réaménagement de la Place de Verdun

E

n ce début du mois de
novembre,
les
massifs
paysagers de la Place de
Verdun ont été réaménagés,
étant dégradés notamment suite aux
conditions climatiques de ces dernières
années.
En effet ceux-ci ont été replantés dans
le même esprit que les massifs en ville
réalisés début 2020, à savoir avec des
végétaux arbustifs et fleuris.
Ce réaménagement permettra d’obtenir
des floraisons plus étalées sur l’année
et plus variées, les besoins en eau
sont ainsi réduits et l’entretien simplifié,
la surface sablée a été également
rénovée.

Travaux sur les RD 779
et RD 236

Exposition canine

L

e coût total des travaux est de 205 000 €. Ces travaux
sont financés en totalité par le conseil départemental de
l’Allier. Ces travaux se sont déroulés du 2 au 6 novembre
2020.

Pour en savoir plus sur les conditions de circulation
lors de travaux, vous pouvez contacter l’Unité
territoriale technique de Dompierre/Moulins au
04 70 48 52 52, du lundi au vendredi de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h.

L

a septième édition de l’exposition canine nationale,
organisée par la Société canine territoriale du
Bourbonnais s’est déroulée les 12 et 13 septembre
2020 au parc de la Roseraie. Cette année, la race mise
à l’honneur était le braque d’Auvergne. Environ 850 chiens de
240 races différentes ont participé à cette manifestation. Une
séance de confirmation qui a accueilli près de 350 chiens a eu
lieu le samedi alors que le dimanche fut consacré à l’exposition
et aux différents concours.

Un bearded collie qui n’a pas volé sa récompense.

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)

6

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020

votre imprimeur agit pour l’environnement

Infos
Municipales
Mission Locale

L

Colis de fin d’année CCAS

a semaine nationale des Missions
Locales a permis d’organiser une
marche responsable.
Marche responsable qui a rassemblé
des jeunes suivis par la Mission Locale de
Dompierre-sur-Besbre, du personnel de la
Mission Locale et des marcheurs.
Le 15 octobre dernier lors de cette action, 11,5 kg
de déchets ont été ramassés.

S

i la Commune n’a pas organisé le traditionnel repas du CCAS,
les personnes âgées n’ont néanmoins pas été oubliées.
210 personnes seules
ont bénéficié d’un
colis
garni
confectionné
par MARIMAY et environ
130 couples ont profité du
colis accompagné d’un bon
d’achat.
La distribution s’est organisée
à la Maison des associations
lors de permanences prévues
à cet effet.
Nouveauté cette année, nos
résidents
dompierrois
de
l’EHPAD ont reçu un colis
élaboré par Super U.
Nous souhaitons à tous nos anciens de bonnes fêtes de fin d’année !

Marché hebdomadaire - Fêtes de
fin d’année

E
				
				

n raison du calendrier des fêtes de fin d’année, le marché
habituel du samedi matin est autorisé les mercredis 23 et 30
décembre 2020. Le marché des samedis 26 décembre 2020
et 2 janvier 2021 sont annulés.

JE CONSOMME LOCAL, J’ACHèTE DANS
MA COMMUNE, CHEZ MES COMMERCANTS !
vous trouverez certains de vos commerçants
sur le site de Dompierre commerce :
https://dompierre-commerce.fr/
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Infos
Communautaires
Vos élus et La Communauté de communes Entr’Allier
Besbre et Loire

C

réée au 1er janvier 2017, La Communauté
de communes Entr’Allier Besbre et Loire
regroupe 44 communes. Son but est de
fédérer les communes pour l’élaboration d’un
projet commun de développement et d’aménagement du
territoire. Ses compétences sont multiples telles que le
développement économique et le tourisme, la mise en valeur
de l’environnement, le logement, les équipements sportifs et
culturels, la petite enfance, l’insertion, les Maisons France
Services… Elle apporte aussi un soutien financier aux
communes dans l’élaboration de certains projets communaux.
La Commune est représentée par 6 conseillers

ateliers mémoires

L

a Communauté de Communes s’est engagée
dans l’élaboration d’un contrat local de santé
et dans cet objectif, nous vous informons de
la mise en place d’un atelier à destination des
séniors à l’espace France Services de Dompierre-surBesbre. En effet, la Communauté de Communes, en
partenariat avec la mutualité Française Auvergne Rhône
Alpes propose à partir de Janvier un atelier pour les
personnes âgées de plus de 65 ans de son territoire.
Cet atelier aura pour thématique la mémoire et sera
de 12 séances. Suite à cela d’autres thèmes seront
proposés dans la continuité.
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communautaires, Le Maire, Michel BRUNNER, Pascal
VERNISSE, Annie-France POUGET, Guy FRAISE, Isabelle
MOULIN, Aline BONNEAU et Léopold GODART. Deux d’entre
eux ont été élus en tant que membres du bureau Guy FRAISE,
Vice-Président en charge de la Communication et Pascal
VERNISSE, délégué communautaire à la politique santé.
Pour défendre au mieux les intérêts de Dompierre-sur-Besbre
et du territoire communautaire, les conseillers communautaires
ainsi que des conseillers municipaux sont inscrits dans les
différentes commissions communautaires. Dompierre-surBesbre est ainsi représentée dans chaque commission.

Jeunesse
Inscription

L

e prochain séjour de l’accueil de loisirs se déroulera
pour les vacances d’Hiver du lundi 08/02/21 au
vendredi 19/02/21. Les inscriptions pour ce séjour
seront ouvertes à partir du 11/01/21. Pour plus de
renseignements, contactez le Service Enfance-Jeunesse au
04 70 34 59 75.

Conseil municipal
d’enfants et de jeunes

T

ous les 2 ans les enfants et jeunes scolarisés à
Dompierre élisent leurs représentants. Cette fin d’année
s’achève la mandature 2018-2020.
Ces derniers ont activement participé aux manifestations
locales pendant 2 ans, même si un goût d’inachevé est resté sur
leur projet final. En effet, ils avaient prévu d’organiser une soirée
Halloween qui a malheureusement été annulée suite au contexte
sanitaire qui proscrit les rassemblements.
Ils ont malgré tout eu l’occasion de découvrir le fonctionnement de
la municipalité par la visite des services municipaux, la rencontre
avec les élus, la présence aux divers événements organisés sur
la Commune tels que les inaugurations du marché de Noël, de
la foire primée, des vernissages des expositions des artistes en
Résidence... Au cours de cette expérience, les jeunes sont amenés
à découvrir plusieurs facettes du rôle d’élus qu’ils prennent très à
cœur. L’élection des membres du nouveau conseil de jeunes s’est
déroulée cette fin d’année et les nouveau élus seront mis en place
courant janvier.
Bonne chance à eux!

Un accueil de loisirs
qui bouge

M

algré une fermeture la première semaine
des vacances d’octobre, l’accueil de loisirs
a rouvert ses portes le mardi 27 octobre.
Lors de cette période, la quarantaine
d’enfants accueillis a pu préparer diverses activités
autour d’Halloween, telles que des décorations, jeux,
bricolages... Ils ont également pu bénéficier de séances
au cinéma et à la piscine, pour le plus grand plaisir de
tous.
L’accueil de loisirs reste ouvert le matin et le soir aux
horaires habituels :
► à partir de 7 h 15 jusqu’à 18 h 45.
Les mercredis les enfants seront toujours accueillis de
7 h 15 à 18 h 45 à l’accueil de loisirs, le repas de midi
continue à se dérouler au collège.

Avec le protocole en cours, les déplacements des
enfants seront limités. Ils pourront cependant continuer
à découvrir les régions de France avec un protocole
adapté, thème abordé depuis le début de l’année.

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020

9

Vie
Culturelle
Expositions Pôle Culturel
Du 9 au 28 janvier 2021: René BARLE, peinture

P

eintre figuratif, autodidacte, René BARLE transpose dans son oeuvre le
charme de ce pays d’eaux vives et de forêts entre Loire et Morvan. Pour
que l’œuvre soit le reflet d’une émotion, pour qu’elle soit authentique, une
exécution rapide mais bien préparée semble indispensable. L’huile est
réalisée au couteau de manière spontanée, basée sur une gestuelle assez vigoureuse
qui traduit toute la sensibilité du peintre.
> Inauguration, le vendredi 8 janvier 2021 à 18 h 30
Du 6 au 25 février 2021 : Simone BONNEAU, aquarelliste
Passage lumineux de René BARLE

Depuis 2001 Simone Bonneau se consacre à l’aquarelle. Elle aime le côté magique
de l’eau, son pouvoir, son coté imprévisible. Les pigments l’attirent, la transparence
la fascine. Elle peint ce qu’elle veut sans être prisonnière d’une thématique. Peintre
depuis une vingtaine d’années, inspirée par le monde qui l’entoure, Simone Bonneau
a développé sa technique, ses formats, ses sujets.
> Inauguration, le vendredi 5 février 2021 à 18 h 30

La sacoche en cuir de Simone BONNEAU

Entrée en nombre limité : Lundi et Mercredi de 14 h à 18 h, Samedi de 9 h à 12
Sauf jours fériés et fermeture exceptionnelle - Port du masque obligatoire dès 11 ans
Gel hydroalcoolique à disposition - Respect des gestes barrières
Renseignements 04 70 34 50 72 - serviceculturel@mairie-dsb.fr

Exposition la Résidence
Du 11 janvier au 2 avril 2021 : Séjour en résidence longue
de Zach Mitlas, artiste plasticien, peintre
Zach Mitlas interroge la picturalité de la peinture qui constitue la majeure partie de
son travail, avec la production de peintures sur des supports très fins, la déformation
de ces derniers devenus épidermes de matière en les manipulant avec des gestes
qui dégradent leur surface et leur sculpture. Finalement, ces feuilles sont disposées
en volume au sol et au mur dans un espace d’exposition, créant des sortes de corps
marqués par les traces de leurs vies.
> Inauguration du séjour, le vendredi 15 janvier 2021 à 18 h 30

In Their Chairs de Zach MILTAS

Tout public - Entrée libre mercredis, vendredis, samedis de 14 h à 18 h - sauf jours fériés Renseignements : Service Culturel - 04 70 34 50 72
serviceculturel@mairie-dsb.fr Port du masque obligatoire dès 11 ans - Gel hydroalcoolique à disposition - Respect des gestes barrières

L’

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.
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Vie
Culturelle
La médiathèque
2021, Georges Brassens aurait eu

E

100
ans

!

n 2021, Georges BRASSENS sera à l’honneur à la Médiathèque
Jeanne CRESSANGES.
En effet, d’origine sétoise et grand ami de René FALLET, il aurait fêté
ses 100 ans le 22 octobre 2021.
Vous pouvez dès à présent emprunter des documents pour découvrir ou
redécouvrir la vie de cet immense artiste dont les chansons font désormais
partie de notre patrimoine : Les copains d’abord, Chanson pour l’Auvergnat,
Les amoureux des bancs publics, La mauvaise réputation…
Renseignements au 04 70 48 02 35

éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Concert percussions

Les Percussions

e samedi 27 Février 2021,
l’école
municipale
de
musique organisera un
concert de percussions.
Sept Musiciens seront sur scène :
Daniel ARDAILLON et Christophe
DAVELU,
professeurs,
Dimitri
DESCRIAUD, élève à l’école de
musique de Dompierre-sur-Besbre,
ainsi que Barbara, Achille et Valentin
ARDAILLON. Un programme varié
et alléchant vous sera proposé, allant de la musique classique à
la musique d’aujourd’hui. Les percussions auront tour à tour un
rôle de soliste, mais également d’accompagnement en dialoguant
avec le piano le violon et la voix.
La première partie sera assurée par les ensembles de la
classe de percussions. Ces derniers sont composés de jeunes
élèves qui interpréteront pour vous des œuvres originales
et des morceaux arrangés pour ce type de formation.

À partir de ce numéro, chaque
professeur
de
l’école
de
musique proposera une
courte
présentation
de sa classe
et
de sa famille d’instrument.
Pour
cette
première,
Daniel
ARDAILLON,
professeur
de
percussions, répond à quelques
questions :

L

Rendez-vous donc le SAMEDI 27 FÉVRIER à 20 H, salle Laurent GRILLET
Renseignements en Mairie au 04 70 48 11 30
(Sous réserve de l’évolution des protocoles sanitaires)

Qu’est-ce que les percussions ?
C’est une grande famille qui regroupe tous les instruments sur
lesquels on frappe avec les mains ou des baguettes pour obtenir
un son.
Pouvez-vous nous citer quelques noms d’instruments ?
La batterie est l’instrument le plus connu. A Dompierre-sur-Besbre,
la classe est très bien équipée, on peut également y pratiquer
du marimba, du xylophone, du vibraphone, des timbales et divers
accessoires comme le tambourin, le triangle…
Quel est le répertoire des percussions ?
Très vite, en complément du cours individuel, on peut pratiquer la
musique d’ensemble qui procure rapidement le bonheur de jouer à
plusieurs. Le répertoire est très varié. Il va de la musique classique à
la musique actuelle en passant par la musique du monde.

Rendez-vous au prochain numéro !
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Vie
Culturelle
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

D

u 3 au 22 octobre, les ateliers hebdomadaires
d’arts plastiques de Dompierre-sur-Besbre ont
présenté leurs réalisations artistiques de l’année
2019/2020, au pôle culturel de la médiathèque
Jeanne CRESSANGES. Dessins aux crayons de couleur, au
pastel, peintures à l’aquarelle, à l’acrylique et à l’huile, ainsi

que sculptures en argile et en matériaux de récupération,
il y en avait pour tous les goûts et tous les talents ! Cette
exposition sur le thème de la mer a plongé les visiteurs dans
un voyage au coeur des océans, avec des représentations de
paysages côtiers, de faune marine balotée par les flots, de
bateaux échoués sur le rivage, de couchers de soleil sur la
mer ou encore de moments de détente à la plage.
C’est à travers une cinquantaine de créations originales, que
l’on pouvait contempler de-ci de-là, le mouvement insaisissable
des vagues, la transparence de l’eau ou le spectacle des
forces de la nature à travers des scènes de tempête. Après
cette immersion maritime, souhaitons maintenant un bon vent
aux adhérents des ateliers pour leur prochaine exposition qui
se déroulera du 12 Juin au 2 Juillet 2021 !
Pour tout renseignement concernant les ateliers
municipaux d’arts plastiques enfants, adolescents et
adultes, adressez-vous au Service Culturel :
rue St-Louis 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 50 72
serviceculturel@mairie-dsb.fr

Vie
Associative
Dompierre pratique la pêche inclusive

L

es
membres
de
l’Arpara
(association régionale pour la
pêche en Auvergne RhôneAlpes) ont validé le ponton
d’accès de pêche partagée du plan d’eau
des Percières. Celui-ci permet à tous les
pêcheurs, quelque soit leur validité, de
pratiquer leur sport au plan d’eau.
Selon Philippe Mercier, président de
l’AAPPMA Dompierre-Jaligny, ce nouveau
ponton représente une grande satisfaction
puisqu’il permet de s’adresser à des
pratiquants toujours plus nombreux. C’est
une belle réalisation qui est le résultat
d’une collaboration entre la fédération, la
municipalité, et des partenaires privés.
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Vie
Associative
Associations hors sports

associations

Enfance

nature

Culture

Santé
Humanitaire
Social

Véhicules
Collection

APEI (Association Parents élèves
Indépendants)
Dompierre évasion
RAM Apetipa
(Relais d’Assistantes Maternelles)
AMAP Les Paniers de la Besbre
Association Canine Territoriale
du Bourbonnais
Espoir de Chats
Syndicat du Cheval de Trait
AGF Sologne Bourbonnaise
As’Art en Bout de Ville
Chorale Trois Petites Notes
Ciné-sur-Besbre
Cistudes et Cie
Dompierre Portugal
Festi’Domp
Harmonie
«Les Enfants de la Besbre»
ACPGACATM
Amicale Sapeurs Pompiers
Association
des Donneurs de Sang
Chorale Notre Dame de Fatima
Club Joie de Vivre
Comité des Fêtes Paroissiales
COS (Comité
des Œuvres Sociales)
Dom’Service Plus
Secours Catholique
UNRPA (Union Nationale
Retraite Personnes Âgées)
Moto Club Dompierrois
Rétro Mobile Club Dompierrois

Nom

Prénom

Téléphone

Mail

GRAND

Carine

04 70 42 56 86

apei.dompierre@gmail.com

MESQUITA
PIAT

Virginie
Valérie

04 70 34 52 64

dompierreevasion@gmail.com
contact@apetipa.com

DESMYTTER
BALZER
BISMARA
DUCAROUGE
CHARPIN
CRESPIN
LAVAUD
CHARMETANT
DECRIAUD
MOLINARI
PRESLES D’HERBES
FREMEONT
BEBIANO
VILLETTE
MAUPAS

Laurent
Alexandre
Adrienne
Monique
Baptiste
Danièle
Guy
Monique
Thierry
Claire
Béatrice
Phillippe
Luis
Séverine
Jean-Paul

06 86 72 46 91

laurent.desmytter@wanadoo.fr

06 81 04 05 58
06 23 84 70 48
06 21 11 52 73
04 70 42 21 75
04 70 34 79 29
06 50 23 03 97
06 71 92 38 40
06 81 18 75 39
04 70 34 62 81

adriennebismara@aol.com
ducarouge.monique@hotmail.fr
marieclaude.taillon@sfr.fr
danielle.crespin@wanadoo.fr
marie-francoise.lavaud@orange.fr
daniel.savoldelli@wanadoo.fr
cinemarenefallet@orange.fr
contact@lecaquetoire.com
rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr

06 67 29 01 19
06 78 62 40 04
06 31 22 34 93

BOUJOT
CHAMBET
FAVRE

Danièle
Jérôme
René

04 70 34 67 65
04 70 42 01 35

dompierre.portugal03@gmail.com
festidomp@hotmail.fr
harmoniedompierre03@gmail.com
jean-paul.annie@orange.fr
bernard.boujot@sfr.fr
amicalespdompierre03@orange.fr
guillaumindaniel@orange.fr

PINTO
VOGRINCIC
COIFFARD
QUESADA-VIAL

Maria
Gilles
Jean-Yves
Céline

04 70 34 51 21
04 70 34 58 84
06 32 57 39 06
06 33 21 77 97

coiffardjyp@orange.fr
c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr

SAVOLDELLI
PIQUET
ROYER
ROYER

Daniel
Marie-Thérèse
Jean-Claude
Jean-Claude

04 70 34 57 21
07 69 79 00 21

domservicesplus03@orange.fr
equipelocale.Dompierre@secours-catholique.org

MOCQUEREAU
PERONNET

Olivier
Patrice

06 99 26 23 11
olivier080865.om@gmail.com
rmcdomp@gmail.com
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Civisme
Stop aux décharges sauvages !

L

e dépôt sauvage caractérise un dépôt d’ordures, qui se trouve
dans un endroit inapproprié et ce quel qu’en soit la nature ou le
volume.
Bien que ces dépôts sauvages soient interdits depuis la loi du
15 juillet 1975, et qu’ils constituent un acte d’incivisme intolérable, ils font
hélas partie de notre paysage.
La prolifération anarchique des dépôts illégaux de déchets représente une
grave nuisance pour l’environnement et porte atteinte à l’harmonie et à la
qualité des espaces naturels, alors qu’aujourd’hui la totalité des déchets
(ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…) dispose d’une
filière de collecte appropriée.
Alors, la prochaine fois, pensez à la déchetterie !

Étang chemin d’Hauterive aux Prélots

Stop au vandalisme !

C

es derniers mois, nous avons
pu observer une importante
recrudescence des actes de
vandalisme et d’incivilités sur la
Commune.
Du matériel urbain cassé, des portes
défoncées, des balançoires coupées…
Ceux qui commettent ces délits s’en
prennent à la Collectivité, donc aux
contribuables, ce qui en plus d’être
imbécile est parfaitement inadmissible.
Sachez que tout acte de malveillance
sera signalé à la gendarmerie et que les
délinquants encourent la peine prévue par
le Code pénal.
Celui dispose, dans son article 322-1 que :
« La destruction, la dégradation ou la
détérioration d’un bien appartenant à autrui
est punie de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende ».

Champ de Foire

Deux-roues motorisés : Attention au civisme !

N

ous constatons régulièrement une absence de
maîtrise des comportements de certains deuxroues : indiscipline, égoïsme, excès de vitesse,
bruit excessif...
Nous souhaitons rappeler que les enjeux de sécurité routière
concernent aussi les deux-roues motorisés. C’est pourquoi il
nous paraît nécessaire d’en appeler à la responsabilité et à la
courtoisie de chacun.
Nous insistons également sur le fait que la présence de ces
engins est interdite aux Percières et à la Roseraie.
Tout type de manquement expose donc les contrevenants
à une amende en cas de contrôle de la gendarmerie !
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Infos
pratiques
La Maison d’Assistantes Maternelles

L

a Maison d’Assistantes Maternelles accueille depuis le 31 août 2020, jusqu’à onze enfants actuellement âgés de 5 mois
et demi à 7 ans simultanément. Elle est ouverte de 6 h à 19 h, l’accueil des parents, l’après-midi se fait à partir de 15 h 30
(après la sieste, afin d’éviter l’interruption de celle-ci).

Exemple d’une journée type à la MAM :
► Matin : activités sur place (peinture, atelier de
créativité et jeux).
► Promenade extérieure, si le temps le permet.
► Atelier pâtisserie pour les plus de 18 mois pour
la préparation du goûter ou gâteau d’anniversaire
(qui est toujours fêté).
► Moment de détente avec de la lecture ou sieste
pour les petits.
► Restauration : les plus grands participent à la
préparation du repas (tout est cuisiné sur place)
et à la mise en place du coin déjeuner.
► Sieste pour tous les enfants.
► Jeux collectifs en attendant l’arrivée des
parents.
L’association a son propre véhicule 7 places pour faciliter les déplacements des enfants scolarisés.
Mesdames PROT, PIERRON et SAULNIER ont à cœur, par le biais de cet article, de remercier leurs conjoints pour leur
dévouement aux travaux effectués (cloisons abattues pour créer un grand espace de jeux et aménagement des murs). Elles
tiennent également à souligner la forte implication de la Municipalité pour la mise à disposition des locaux et les multiples facilités
accordées. Ce sont ces soutiens qui ont permis d’aboutir à la réussite de ce projet.
RENSEIGNEMENTS : 09 71 37 25 15 - 04 70 47 25 15

Retour aux 90 km/h
dans l’Allier

L

es élus du Conseil départemental ont voté
à l’unanimité un retour aux 90 km/h sur
l’ensemble des routes de l’Allier pour une
mise en place courant décembre.

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
pratiques
Schéma directeur d’assainissement
et de gestion des eaux pluviales

L

a Commune réalise son schéma directeur d’assainissement.
Celui-ci définit les grandes orientations de la politique de la Commune en
matière d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.
C’est un outil de planification servant à gérer au mieux la ressource aquatique.
C’est un document d’une validité de 10 ans qui servira de base aux travaux à venir.
L’étude a débuté en octobre 2020 pour durer environ 18 mois. Sachez que vous serez
sûrement amenés à croiser des agents vérifiant des regards d’assainissement afin de
cartographier l’état de notre réseau. Ils se livreront également au cours de l’année 2021
à des tests à la fumée ou au colorant. Bien sûr, nous vous préviendrons en temps
voulu.

Prime de transition énergétique

M

a PrimeRénov’, prime de transition énergétique était jusque-là destinée à certains propriétaires pour les aider à financer
les travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique de leur résidence principale. À compter du 1er janvier 2021,
le bénéfice de MaPrimeRénov’ est étendue à tous les ménages, y compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu’aux
copropriétés. Cette prime est généré par l’Anah centrale et non par les délégations locales de l’Anah qui ne sont pas
en capacité de renseigner.
En conséquence, pour toutes demandes d’informations sur le processus de dépôt de MaPrimeRenov’,
sur les travaux subventionnables, le montant d’aide, les délais de traitement, il faut contacter le :
08 06 70 38 03 ou se connecter au : https//www.maprimerenov.gouv.fr
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la parole À...
Liste dompierre demain...

N

ous revenons vers vous pour vous informer de nos interventions.

AU ConSEIL MUNICIPAL :

Développement économique : Concerne un projet de vente de parcelle communale en bordure de la future autoroute
au lieu dit « le Faon » (env. 9 ha). Nous avons affirmé notre désaccord total car ce terrain pourra permettre l’installation de
futures entreprises ou activités, avec vitrine sur l’autoroute même si dans un premier temps il est prévu l’aménagement du terrain
situé « aux Fontaines » (11 ha). Nous avons voté des travaux de voirie, rue de Vichy, chemin du Chambon, parking de l’EHPAD.
S’est rajoutée Place de Verdun. Nous pensons qu’une réfection des places de stationnement devant la Maison des Associations
aurait été plus cohérente compte tenu de la réfection de la chaussée par le Département.
Chantier Tivoli : Question sur une modification de programme ; à ce jour elle est estimée à 48271 €, malgré des modifications
permettant des économies.

À la Communauté de Communes :

Deux questions : La première avait pour objet la prise de compétence Médiathèque. Le transfert n’est pas aujourd’hui programmé,
les modalités vont être travaillées en Commission Culturelle.
La seconde concerne l’îlot de sable formé en amont du pont sur la Besbre, aujourd’hui végétalisé. Il sera un obstacle en cas de
crue, favorisera l’érosion de la berge, voire amplifiera l’inondation.
La Direction Départementale des Territoires a mandaté un organisme pour une étude du cours de la Besbre sur 9 communes,
estimée à 6 mois. Aucun calendrier n’est établi pour les travaux.
Constituer un dossier dès maintenant pour travaux automne 2021 serait judicieux.
Véronique VOISIN s’investit dans la Commission Santé. Une réunion a eu lieu pour la mise en œuvre d’un plan local de santé
dans le but d’attirer des médecins dans nos campagnes.
Christophe BLANDIN participe à la Commission Travaux. Dompierre-sur-Besbre est concerné par l’aménagement de la piscine,
ainsi que l’extension de l’aire de camping-car avec adjonction barrière et borne de paiement.
Nous souhaitons la bienvenue au docteur Anne GODRON BOUCAUMONT.
Léopold GODART - Véronique VOISIN - Christophe BLANDIN.

la sécurité sociale
TEST RT-PCR COVID-19

A

Comment se protéger?
ppliquer les gestes
barrières qui sont :
►
Éternuer
ou
tousser dans le pli du
coude.
► Se laver fréquemment les
mains.
► Utiliser des mouchoirs à
usage unique.
► Porter un masque.
► Respecter la distanciation
d’un mètre.
Quand effectuer le
test ?
Lors de la prescription d’un
médecin ou si la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
vous contacte, car vous êtes
considéré comme « personne
contact ».

Qui est considéré comme
« personne contact » ?
Quelqu’un qui a eu un contact
direct avec une personne
« POSITIVE » :
► Sans masque.
► À moins d’un mètre.
► Pendant au moins 15
minutes.
Comment sont identifiées
les « personnes contact » ?
Si votre résultat est POSITIF :
► Téléphoner à votre médecin
traitant pour qu’il déclare votre
positivité à la CPAM.
L’Assurance Maladie appelle le
malade pour retracer l’historique
des contacts rapprochés (48
heures avant l’apparition des
symptômes ou 7 jours avant, en
l’absence de symptômes).
Durée de l’isolement
pour
la
personne
testée POSITIVE ?
Au minimum 7 jours et 2 jours
après la disparition de la fièvre.

Si le test est NÉGATIF ?
Continuer de respecter les
gestes barrières :
Les
personnes
âgées,
diabétiques... doivent limiter au
maximum leurs contacts avec
l’extérieur même si le test est
négatif.
Conduite à suivre pour
la « personne contact »
NÉGATIVE ?
Si elle vit sous le même toit que
le malade :
► Elle reste à l’isolement
jusqu’à la guérison du malade et
renouvelle son test 7 jours après
sa guérison.
► Si elle ne vit pas sous le même
toit que le malade, elle n’est
probablement pas infectée.
Elle doit poursuivre les gestes
barrières, ne pas être en contact
avec des personnes fragiles et
être si possible en télétravail.

Le P’tit DOMPIERROIS I Septembre 2020

17

Récemment
InstallÉs...

Photo
Insolite
Arrêt sur images

Récemment conseillère en
immobilier IAD, Valérie DA
COSTA PEREIRA souhaite
agrandir son réseau
et vous accompagner au mieux
dans votre projet d’achat,
de vente et ou de location.
Vous pouvez la retrouver sur :
valerie.da-costa-pereira@iadfrance.fr.

L

es réponses aux questions
dans le P’tit Dompierrois N°41
de Septembre 2020 sont :
L’oiseau a été réalisé par
l’artiste peintre, M. Jean VERAT.
On le trouve sur le transformateur électrique du quartier de
Chantemerle, rue du Dr ROUIS.

Le petit monde de
Cinderella
Boutique, lithothérapie,
bien-être, voyance
101 Gr Grande Rue
07 64 43 78 12
lepetitmondedecinderella.fr
cinderellacartomancie@outlook.com

Nouveau local
L’agence AXA
RIMBERT COURBIN
fait peau neuve
en déménageant
au 185 Route Nationale
M. Richard RIMBERT
et M. Laurent COURBIN,
les deux nouveaux agents, remplacent
M. Vincent RONDETdepuis le 01/01/2020.
Mme Cécile FRADIN, leur collaboratrice, est heureuse
de vous accueillir dans ses nouveaux locaux
du Lundi après-midi au Samedi matin.
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Arriveriez-vous à retrouver
où la photo ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Par ?
► Question N°2 : Où ?

Les réponses aux questions vous attendent
dans le P’tit Dompierrois N°43 de Mars 2021.

Agenda
Décembre

Janvier

Février

Mars

23 Décembre
Marché Hebdomadaire
Rue de Vichy

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

Dîner Dansant
ASD Rugby
Salle Laurent GRILLET

6 février

6 Mars
Théâtre
Comité des Fêtes
Salle Laurent GRILLET

24 & 31 décembre
Fermeture de la Mairie
30 Décembre
Marché Hebdomadaire
Rue de Vichy
30 Décembre
Don du Sang
Association
Donneurs de Sang
Salle Laurent GRILLET

28 Janvier
9 h - 14 h 30
Distribution Sacs Jaunes
Place du Commerce

17 février
Vente de Reproducteurs
SICAGIEB
Halle Boudeville
24 février
Collecte de Sang - Association
Donneurs de Sang
Salle Laurent GRILLET

23 MARS
9 h - 14 h 30
Distribution Sacs Jaunes
Maison des Associations

27 Février
Concert Percussions
école de Musique
Salle Laurent GRILLET

Évènements
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