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un nouveau Conseil Municipal
d’enfants et de jeunes !

Édito
LE MOT DU MAIRE

L’

année 2021 débute de manière ambivalente, hésitant entre contraintes sanitaires inédites
mais qui perdurent et promesses d’une sortie de crise.

Notre espoir à tous réside dans le déploiement de la vaccination. Nous accueillons, dans
ce cadre, la vaccination départementale mobile sur notre Commune au sujet de laquelle un article vous
attend au fil de ces pages. Merci à tous ceux qui agissent pour trouver et mettre en œuvre des solutions
concrètes face à ce virus et les variants qui l’accompagnent.

Vie Culturelle..................p. 11-13
Vie Associative...................p. 14

Autre point sur lequel il me paraît essentiel d’attirer votre vigilance, celui de la
sécurité de nos jeunes, notamment les collégiens. Vous avez pu le constater
lors de nombreux faits divers, les rassemblements de jeunes pour constituer des
bandes violentes se banalisent. Bien que notre Commune soit encore préservée
de ce type de phénomènes, nos adolescents vivent à l’heure du numérique et du
cyberharcèlement. Ceci peut mener à de nombreuses dérives, qui ont parfois pour
conséquences du désordre, des altercations voire des échauffourées. Soyons
conscients de ce contexte et écoutons nos adolescents. C’est ensemble que nous
pourrons dépasser ce contexte anxiogène et que nous pourrons bâtir le monde de
demain sur des bases solides.
En parlant de communauté, je profite de cet édito pour signaler une erreur qui
s’est glissée dans le dernier P’tit Dompierrois. Nous avions en effet marqué que
Dompierre-sur-Besbre comptait 6 conseillers communautaires. Or, il y en a bien 7,
comme vous avez pu le constater avec le détail des noms précisés.

Infos Pratiques................p. 17
Nouveau..........................p. 18

L’année 1921 voyait l’implantation de l’usine sur le site de Sept-Fons, grâce à laquelle
Dompierre-sur-Besbre a connu un bel essor. 2021 correspond donc au centenaire
du site industriel de l’actuel groupe Stellantis. Cet événement sera souligné par
de multiples manifestations, un article y sera d’ailleurs consacré dans chaque P’tit
Dompierrois.
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Vous le savez, nous vivons également une année électorale. En effet, les scrutins
départementaux et régionaux se tiendront conjointement les 13 et 20 juin. Ne
craignez pas d’exprimer votre voix, l’ensemble des mesures sanitaires requises
seront prises. Il sera également possible d’être porteur de deux procurations. Je
souhaite porter un message qui peut se résumer ainsi : Ensemble, faisons vivre la
démocratie !
Au-delà de ces élections, comme chaque année le Printemps revient et avec lui
recommence une nouvelle programmation de festivités dont voici un échantillon
non exhaustif :
► Le festival des rencontres Cinéma-Nature se réinvente en 2021, avec un
foisonnant programme qui s’égrainera d’avril à septembre,
► La traditionnelle audition annuelle de l’école de musique le 22 mai.

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
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Infos
Municipales
Les Médaillés 2020

L

a Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale échelon OR a été décernée à Madame
Martine BOURET pour ses 35 ans de service public.
Pour leurs 20 ans de service public, la Médaille
d’Honneur Régionale, Départementale et Communale échelon
ARGENT a été décernée à Mesdames Isabelle COLOMBAT,
Joëlle DUBREUIL, Christelle MESTRIES, ainsi qu’à Monsieur
Christophe DAVELU.
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour leur
dévouement au service de l’intérêt général de notre Commune.
Nous souhaitons également une retraite bien méritée à
Mesdames Nicole REVERDY médaillée argent et Marie-Claude
GÉRARD.

Conseil des sages

A

fin de constituer un groupe suffisamment nombreux et opérationnel, nous relançons l’appel à candidature pour
renouveler le conseil des sages.
Nous vous rappelons que cet appel s’adresse à toute personne retraitée qui souhaite s’investir bénévolement auprès
des élus afin de faire profiter la Commune de son expérience.
En résumé, si vous avez du temps libre et que vous souhaitez vous investir pour votre Commune, le conseil des sages est fait
pour vous !
Bien évidemment les réunions se tiendront dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en Mairie d’ici au lundi 31 mai 2021.

Numéros et
Gestes Utiles

13 & 20 JUIN

Inscription possible
sur les listes électorales
jusqu’au Vendredi 7 MAI 2021,
muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
2 scrutins en simultané
salle Laurent GRILLET
Possibilité de 2 procurations
par personne

V

ous avez reçu ce
tract dans votre
boîte aux lettres.
Comme
vous
avez pu vous en rendre
compte, il contient de
nombreuses erreurs et
incohérences !
Nous tenons à
vous assurer que
la Commune n’est
pas à l’origine de
cette diffusion.

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

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
TESTS DE DÉPISTAGE COVID-19

F

in décembre, la région Auvergne-Rhône-Alpes
a lancé une opération de dépistage massif de
la population de tout le territoire régional. La
Commune de Dompierre-sur-Besbre approchée
par la Région pour installer un centre de dépistage, a
répondu favorablement.
Au terme de réunions avec le cabinet d’infirmières et de
l’amicale des sapeurs-Pompiers de Dompierre-sur-Besbre,
le centre de dépistage est mis en place à la salle Laurent
GRILLET, par le personnel communal. 6 infirmières pour
les tests, 8 aides-infirmières bénévoles pour les saisies
informatiques, 3 médecins pour délivrer les résultats, une
dizaine de sapeurs-pompiers et 8 membres du conseil
municipal pour l’accueil se sont relayés pour animer les 4
journées d’ouverture du centre.
► Vendredi 18/12 après-midi : 77 tests.
► Samedi 19/12 la journée : 155 tests.
► Dimanche 20/12 la journée : 116 tests.
► Jeudi 24/12 après-midi : 93 tests.

Campagne de vaccination

L

e Conseil Départemental prolonge la campagne de
vaccination dans les cantons jusqu’au jeudi 29 avril
2021. La prise de RDV se fait uniquement via le numéro
vert : 0801 902 446. Cette démarche est personnelle et
par soucis d’équité, le Conseil Départemental n’enregistre pas
de listes adressées par les communes.
La vaccination s’est d’ores-et-déjà déroulée les 26 janvier, 9 et
23 février, ainsi que le 9 mars, sur la Commune. 276 personnes
ont été vaccinées.
Elle continue les 23 mars, 7 et 21 avril prochains à l’espace
Boudeville.

Arrivée de
médecins

deux

nouveaux

D

epuis janvier la maison de santé communautaire située
sur notre Commune accueille un nouveau médecin,
le Dr GODRON BOUCAUMONT, six mois après
l’installation du Dr BOUAKLINE. Ils rejoignent ainsi
une équipe pluridisciplinaire dynamique, ce qui constitue un atout
pour Dompierre-sur-Besbre et le territoire communautaire. Le
Dr GODRON BOUCAUMONT connaît déjà la région, puisqu’elle
en est originaire. Le Dr BOUAKLINE nous vient quant à lui de la
région parisienne, il s’installe chez nous pour changer de cadre
de vie. Nous leurs souhaitons encore une fois une chaleureuse
bienvenue. Précisons que les médecins sont maintenant en
mesure de vacciner contre la Covid-19 les personnes pouvant
en bénéficier suivant les plans gouvernementaux. N’hésitez pas
à les solliciter.

Soit 441 tests réalisés, dont sont ressortis 11 tests
positifs.

ASSAINISSEMENT : INSPECTIONS NOCTURNES

L

a Commune a mandaté la société LARBRE INGÉNIERIE pour réaliser une étude diagnostique du fonctionnement du
système d’assainissement dans la Commune. Cette étude consiste à localiser les éventuels apports d’eaux parasites
et les différentes anomalies pouvant perturber le fonctionnement du système de collecte (réseaux) et de traitement
(station d’épuration). En fonction des résultats obtenus, elle permettra de définir les grandes orientations et les travaux ou
aménagements à réaliser pour optimiser la collecte et le traitement des eaux usées au cours des prochaines années.
Des salariés du bureau d’études LARBRE INGÉNIERIE interviendront sur le terrain. Toute intervention sur le réseau sera signalée.
La signalisation des opérations d’ouverture de tampons sur voirie se fera en présence d’un véhicule équipé d’un gyrophare et/ou de
cônes de signalisation. Plusieurs inspections nocturnes des réseaux d’assainissement sont prévues dans les prochaines semaines.
Le mode opératoire est le suivant : les tampons des regards seront ouverts afin d’observer la présence ou non d’écoulements. Ces
manœuvres peuvent parfois se révéler bruyantes, mais l’équipe mettra tout en œuvre pour réduire au maximum la potentielle gêne
occasionnée.
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Infos
Municipales
portrait de Catherine Gouby

M

me Catherine GOUBY, nom de jeune fille MINIOT est née le 13 décembre 1897 à Pierrefitte-sur-Loire. Ses
parents étaient agriculteurs. Elle devient cultivatrice quand elle épouse en 1918, à Pierrefitte-sur-Loire Jacques
GOUBY, lui-même cultivateur à Saligny. Un petit garçon est né de cette relation.
Mme GOUBY ouvre une petite épicerie à Dompierre-sur-Besbre.

Le 31 juillet 1942, Mme GOUBY
est arrêtée une première fois car
soupçonnée de soutenir la résistance
avec son mari et son fils. Ils aident de
nombreux réfugiés en les ravitaillant, les
réconfortant et en les aidant à passer en
zone libre. Elle est internée à la MalCoiffée le 21 août 1942 mais ne donnera
aucune information.
Le 21 octobre 1943, elle fait partie des
20 personnes arrêtées par la Gestapo
dans la région de Dompierre.
Mme GOUBY et son mari résistant
ont été avertis par une personne de la
mairie de Dompierre-sur-Besbre que M.
GOUBY avait été dénoncé. Il pris la fuite
avec son fils et allèrent se cacher dans
les Bois de Saligny-sur-Roudon.
Quand les allemands vont venus pour
l’arrêter il était donc absent et Mme
GOUBY voulant le protéger n’a jamais
donné d’information le concernant. Étant
la seule des 20 femmes à ne pas vouloir
parler elle a été envoyée en camp. Les
autres femmes ont été remises en liberté
le 1er février 1944.
Le 13 mai 1944 elle fait partie des
567 femmes déportées de Paris au
camp de concentration pour femmes
de Ravensbrück en Allemagne et fut
transférée dans un autre camp pour
y fabriquer des masques à gaz. Les
conditions dans les camps étaient

terribles : pas de nourriture, elles étaient
nues dehors en cas d’invasion de poux,
elles ne devaient jamais tomber malade,
malheur à celles qui allaient à l’infirmerie,
elles allaient directement en chambre à
Gaz. Elles se nourrissaient de souris,
oiseaux, vers de terre…
Devant l’avancée des Russes les
déportées sont évacuées par les
allemands par des marches forcées
(30 Km/jour), sans nourriture ; les
prisonnières qui étaient fatiguées ou
malades étaient abattues en chemin.
Beaucoup en meurent. Ayant aperçu
les Russes, les SS les abandonnent
à elles-mêmes pour se cacher. C’est
à ce moment là que Catherine rejoint
une ferme où elle est nourrie et d’où
elle repart en camion pour la frontière
française.
À son retour à Dompierre-sur-Bebsre,
le 13 mai 1945, Mme GOUBY pesait 33
KG et elle est restée 1 mois dans une
chambre dans le noir (beaucoup avait
peu d’espoir qu’elle ne survive pas à son
calvaire).
C’était une personne tenace et
forte de caractère, elle est restée
en vie pour son fils. C’était sa force de
survivre.
Fait du hasard elle est née un 13 et
revenue sur Dompierre-sur-Besbre un
13 également…

Un élément
qui prouve son
caractère et sa
détermination
elle est élue
conseillère
municipale à
Dompierresur-Besbre de
1945 à 1959.
Elle décède à
Dompierre
-sur-Besbre, le
19 février 1992.
Hommages posthumes :
Le 30 avril 1995 a été dévoilée une
plaque apposée sur la maison où elle a
vécu au 215 Grande Rue. Un nom de rue
lui a été attribué en date du 10 juin 2004.
Elle a été inaugurée le 4 juillet 2010.
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Infos
Municipales
distribution des colis
du ccas

acquisition de Véhicule

C

ette année, crise sanitaire oblige, nos ainés n’ont
pas pu se rassembler autour d’un bon repas et
profiter de ce moment de convivialité. La Commune
a donc offert au plus de 70 ans un coffret cadeau
(pour les personnes seules) et un coffret cadeau et un bon
d’achat chez un commerçant dompierrois (pour les couples).
335 coffrets et 129 cartes cadeaux ont ainsi été distribués.
Nous vous donnons rendez-vous le 14 novembre prochain,
en espérant cette fois nous retrouver ensemble autour d’un
bon banquet.
► Inscription obligatoire à partir de la mi-octobre au
04 70 48 11 30.

À l’école des chauves-souris !

L

a Commune de Dompierre-sur-Besbre et le
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier ont
mis en place un partenariat appelé « À l’école des
chauves-souris ».
Parmi les éléments essentiels à retenir :
Un ordinateur connecté à internet sera disponible dans le
bâtiment de l’actuelle école George SAND, afin d’acquérir les
images provenant directement de la caméra, et de faire le
lien avec la plateforme de visionnage web et donc permettre
l’accès aux images par l’école engagée dans le programme
pédagogique.
Le projet concerne 3 écoles du département et les caméras
seront amenées à tourner entre ces 3 sites au fil des années,
en commençant par l’école de Bransat. Pour Dompierre-surBesbre, la caméra sera installée fin 2021 pour une acquisition
des premières images en 2022.
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L

e 8 octobre 2020, Monsieur le Maire Michel
BRUNNER, Monsieur FRAISE Adjoint aux
travaux et les agents du Centre Technique
Municipal ont réceptionné le camion Renault
Master, livré par Monsieur Pierre DE LOYNES
représentant la société Renault Trucks.
Grâce à l’accompagnement de l’UGAP (Union des
groupements d’achats publics), nous avons pu choisir un
matériel performant et polyvalent afin de répondre aux
besoins et aux exigences de nos missions.

Ouverture du camping
municipal le 12 Mai

C

omme chaque année, le camping municipal les Bords
de Besbre réouvrira ses portes le 12 mai jusqu’au 13
septembre 2021.
En 2020, le camping a accueilli 3698 vacanciers
venus de tous horizons.
Comme à votre habitude, nous vous invitons à leur réserver un
accueil chaleureux.

Infos
Municipales
Mise au standard autoroutier de la RN79

L

e projet de mise à 2 × 2 voies aux normes autoroutières a été
déclaré d’utilité publique par décret ministériel en date du 22
avril 2017, lançant un message fort « Priorité à la sécurité ! »
Depuis la commune de Sazeret, à l’Ouest, jusqu’à celle de
Digoin, à l’Est, 88 km de la RN79 passeront progressivement de 2 × 1
voie à 2 × 2 voies. Ce chantier de grande envergure mobilisera au plus
fort de son activité plus de 1 000 personnes et une multitude de métiers.
Afin de garantir l’avancée des travaux, la circulation est régulièrement
déviée pour permettre de fermer certains tronçons.
De Montbeugny à Dompierre-sur-Besbre, 50 % des fouilles archéologiques
ont été réalisées. La réalisation des pieux des viaducs de la Besbre et du
canal latéral la Loire sont en cours de réalisation.
De Dompierre-sur-Besbre à Digoin, la première pose de charpente sur le
viaduc du canal de Roanne à Digoin a été installée. Les pistes au niveau
de l’aire de Pierrefitte-sur-Loire sont en cours de préparation.

RÉAMENAGEMENTS PAYSAGERS DEVANT LA GENDARMERIE

A

u cours des mois à venir, les extérieurs devant la
gendarmerie, qui ont été altérés au cours des années
vont être réaménagés. De nouvelles plantes, de
nouveaux massifs floraux et d’autres aménagements
vont voir le jour. Le choix des végétaux et matériaux permettra
d’embellir le parc, de redonner un côté harmonieux et de renforcer
la cohérence paysagère avec l’ensemble des végétaux de la ville.
Ce travail permettra également d’obtenir des floraisons tout au
long de l’année et de réduire l’entretien. Ce projet a été conçu
et sera réalisé par Nicolas VIGNE, apprenti BTS au sein de la
Commune.

travaux effectués sur la Commune

Élagage des arbres, rue de la Fontaine

Rénovation d’abris de jardin
École maternelle et Accueil de loisirs

Réparation de portes
du Caquetoire

Travaux Communautaires
agrandissement de l’aire
des camping-cars

Peintures du hall du cinéma

Réparation de la porte
du local électrique SLG
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SEPT-FONS : 100 ans de passion et de talents
tournés vers l’avenir !

1

921-2021 : 100 ans d’existence pour une fonderie, c’est un événement remarquable !

En 1900, Émile PUZENAT établit à Bourbon-Lancy une vaste usine pour industrialiser la fabrication
de ses machines agricoles ; celle-là même qui appartient aujourd’hui à FPT (Fiat Powertain
Technologies). Son fils, Claudien PUZENAT, pense qu’un atelier de fonderie serait complémentaire à cette
première usine et il achète en 1919, à la famille DEVAULT de la Bergerie, les terrains nécessaires à sa
construction. En attendant la fin des travaux, quelques coulées
sont effectuées dans un bâtiment de l’abbaye de Sept-fons.
L’activité de fonderie débute en 1921, avec un effectif de
115 personnes. La production est orientée vers la machine
agricole, bâtis et roues de faucheuses, lieuses et la boulonnerie
nécessaire au montage soit une production de 250 tonnes /
mois.
Les ouvriers travaillent aux pièces, 10 heures par jour et 6
jours par semaine. Le salaire est de 9,50 francs.
Les manutentions sont le plus souvent manuelles : les péniches
qui alimentent l’usine en consommables sont déchargées à la
Siège matériel agricole en 1923
pelle sur le quai. Le sable et le coke sont ensuite transportés
par wagonnets poussés à la main.
Depuis, 100 ans se sont écoulés… l’usine s’est transformée :
elle a connu différents propriétaires, différentes productions,
s’est adaptée aux révolutions technologiques, a traversé la
guerre et les crises économiques.
Aujourd’hui, l’usine est l’un des sites de production du groupe
STELLANTIS où 481 personnes travaillent exclusivement pour
le secteur automobile avec deux activités complémentaires :
► Fonderie, activité historique.
► Usinage, nouvelle activité depuis 2016.

1er carter cylindres en 1984
1ère pièce de freinage usinée en 2016

Malgré le contexte actuel, le site entend fêter son 100ème anniversaire avec ses salariés, leur famille et les
habitants de Dompierre-sur-Besbre.
Cette année sera émaillée de différentes animations qui vous seront relayées,
afin que vous puissiez fêter l’évènement avec nous !
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Communautaires
Espace « France Services »

D

epuis le 1er janvier 2020, la
Maison des services au Public,
située Espace Boudeville,
gérée par la Communauté
de communes Entr’Allier Besbre et
Loire s’est vu attribuer le label « France
Services » par l’État.
Par ses caractéristiques et ses conditions de fonctionnement
répondant aux exigences de qualité prévues par le nouveau
dispositif « France Services », elle a donc été identifiée parmi
les 460 premières structures labellisées en France.
L’objectif de ce nouveau dispositif est de faciliter l’accès de
proximité des habitants aux services publics. Grâce à une
formation renforcée des agents, à l’identification de référents
locaux des partenaires France Services, ou encore à des
permanences et rendez-vous en visioconférence, les usagers
trouveront les réponses à leurs questions, à moins de 30

minutes de voitures. Les 9 partenaires nationaux, la Poste,
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM), la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF), la Mutualité sociale agricole
(MSA), Pôle Emploi, les ministères des comptes publics, de
la justice, de l’intérieur sont obligatoirement présents dans la
Maison France Services en présence physique ou en visioconférence.
Les habitants du secteur de Dompierre-sur-Besbre sont
accueillis et accompagnés par une animatrice pour effectuer
diverses démarches administratives (permis de conduire,
carte grise, déclaration de revenus…).
France Services : Tél. 04 70 48 21 10 - Ouverture tous les
jours du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.

Contrat Local de Santé Communautaire

D

epuis plusieurs années, nous nous sommes engagés avec les élus de la Communauté de Communes Entr’Allier
Besbre et Loire à améliorer le parcours de santé des habitants, en structurant l’offre de soins à l’échelle du territoire.
Sur cette base, j’ai particulièrement suivi les études et le travail effectués qui ont permis d’identifier les enjeux de la
collectivité en matière de santé et de définir 4 axes de travail :

► Renforcer les soins de proximité.
► Participer à l’amélioration de la santé de la population.
► Accompagner les structures de santé mentale.
► Promouvoir un environnement et des pratiques favorables à la santé.
Ces orientations validées par l’Agence Régionale Régionale de Santé (ARS) vont nous permettre d’élaborer, avec les
partenaires concernés, les actions à mettre en œuvre autour de la prévention, la démographie médicale, la santé mentale et
environnementale.
Je peux d’ores et déjà vous dire que des pistes de réflexion sont à l’étude, comme la mise en place d’un salon de la nutrition,
l’installation d’une maison de santé à Varennes-sur-Allier, ou bien encore une opération en lien avec la santé mentale.
Nous sommes convaincus que cette démarche de santé territoriale est essentielle pour le territoire et la formation d’un contrat
local de santé permettra de tisser un partenariat fort et riche de sens notamment avec l’Agence Régionale de Santé, mais aussi
le Conseil départemental et la préfecture de l’Allier, les Centres hospitaliers de Moulins-Yzeure/Vichy, la CPAM, la MSA, la CAF,
l’Éducation Nationale et des professionnels de santé, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de la population.
Soyez assurés que les conseillers communautaires sont impliqués au quotidien pour développer le maillage de santé qui est si
nécessaire à notre territoire.
Pascal VERNISSE Conseiller Délégué chargé de l’offre de soins communautaire.
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Jeunesse
un nouveau Conseil
Municipal d’enfants
et de jeunes

Q

uinze jeunes élus de
l’école George SANDTivoli , âgés de 8 à 11
ans ont débuté leur
mandat le 18 décembre 2020.
Élus par les enfants des écoles
George SAND-Tivoli pour 2 ans, ils
auront l’occasion de découvrir le fonctionnement de la
collectivité et de mener des projets qui leurs tiennent à
cœur, visite guidée, skatepark, poubelles de tri, boîtes à
livres… les idées ne manquent pas.
Ils ont déjà pris leurs marques en réalisant une visite
guidée des services communaux, ce qui leur a permis
de prendre conscience des différents rôles et métiers
exercés pour le bon fonctionnement de la collectivité.
Place à la découverte et à la réflexion pour ces jeunes
élus

Bilan vacances février

L

es deux semaines d’ouverture pendant les vacances de
février à l’accueil de loisirs « les P’tits Potes » ont été
bien différentes. Après une semaine aux températures
hivernales qui se prêtaient au thème de l’hiver, les enfants
ont pu profiter de l’extérieur. Le printemps a été au rendez-vous
pour cette deuxième semaine.
Malgré les protocoles sanitaires qui ont nécessité l’annulation
des sorties extérieures, les enfants ont pu profiter du site et des
nombreuses salles réaménagées pour l’occasion. Bricolages et
jeux en tout genre ont amusé petits et grands.

Permière semaine...

... Deuxième semaine

Pour plus de renseignements, contactez le Service EnfanceJeunesse au 04 70 34 59 75.
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Jeunesse
Inscription école maternelle

L

es inscriptions des enfants nés en 2018 et avant se feront à l’école Maternelle de Sept-Fons :
les vendredis 28 mai et 4 juin 2021 de 13 h 30 à 17 h 30. Il faudra fournir lors de l’inscription, le
livret de famille, le carnet de santé de l’enfant et le certificat d’inscription délivré par la mairie.
À partir du 20 avril 2020, vous pouvez demander la délivrance du certificat d’inscription en
mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Pour les personnes qui ne sont pas domiciliées sur la Commune, il faut en plus l’autorisation écrite
du Maire de la Commune du domicile.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie au 04 70 48 11 30.

BAFA citoyen

P

lusieurs jeunes volontaires ont suivi un stage de huit
jours, à Vichy ou à Neuvy, afin de devenir animateurs.
Ils pourront, ainsi, travailler prochainement en centre
aéré ou colonie de vacances.
Le programme de la Fédération nationale des Francas, intitulé
« Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation »,
définit des orientations pour donner du sens au développement
de l’action éducative. Quatre jeunes sont venus de Dompierresur-Besbre avec le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) citoyen aidé par la Caisse d’allocations familiales
(sur 12 places attribuées pour le département de l’Allier) et
soutenu par la Commune, ils doivent en retour quelques jours
de bénévolat pour notre centre de loisirs.
Leur objectif est d’obtenir le diplôme BAFA afin de travailler,
entre autres, par la suite au sein de centres de loisirs et de
colonies de vacances.
Ils ont eu l’occasion de s’initier au respect des règles de sécurité
routière aux jeux collectifs, aux compositions écrites, à faire
des interventions en groupe et à improviser. Voilà ci-contre les
jeunes Emma, Éva, Maxime, Tom entourés par leur formateur
Jean-Claude ROUX la directrice du Centre de loisirs Céline

QUESADA-VIAL, le directeur général des services Monsieur
Thibault FENICE et des représentants de la Commune Monsieur
le Maire Michel BRUNNER accompagné de son premier adjoint
Monsieur Pascal VERNISSE et de l’adjointe déléguée à l’enfance
jeunesse Madame Isabelle MOULIN.

Vie
Culturelle
Exposition la Résidence
Jusqu’au 02 avril : résidence longue : Zach Mitlas, artiste
peintre/plasticien	

S

a démarche artistique interroge la picturalité de la peinture avec
production de peintures sur supports très fins qu’il déforme et dispose
en volumes sous formes d’installations. Son projet est d’expérimenter
la mise en scène de l’usure de l’image peinte et la transformation de
sa matière à travers différentes formes et espaces.
Du 03 au 30 avril 2021 : Exposition de Zach Mitlas
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
Le P’tit DOMPIERROIS I Mars 2021
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Vie
Culturelle
Expositions Pôle Culturel

D

iplômée de l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris), et de l’ES Boulle, Loraine MOTTI
est artiste-peintre et illustratrice. Dans le cadre du festival
Rencontres Cinéma-Nature, qui fera la part belle au
street-art, elle est invitée à venir enchanter le mur de la charcuterie
« Michou ». Parallèlement à ce projet, elle invite le public à venir découvrir
son univers poétique à l’occasion d’une exposition au Pôle Culturel.
du 05 au 19 mai 2021 : Zach MITLAS, artiste peintre/
plasticien

©Loraine MOTTI

Du 02 au 22 avril 2021 dans le cadre des Rencontres
Cinéma-Nature : Loraine MOTTI, peintre et illustratrice

Loraine MOTTI

Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel, exposition des œuvres
réalisées, en partenariat, avec Zach MITLAS, artiste plasticien, peintre,
accueilli en résidence longue et une classe de 5ème du collège Louis
PERGAUD de Dompierre-sur-Besbre.
du 12 juin au 01 juillet 2021 : Exposition « L’art EN VOL »
Thème sur lequel les adultes participant aux Ateliers Municipaux d’Arts
Plastiques auront travaillé au cours de l’année.
> INAUGURATION : le vendredi 11 juin à 18 h 30

L’Art en Vol / Claudette TROMPAT

Entrée libre tout public : Lundi et Mercredi de 14 h à 18 h, Mercredi de 10 h à 12 h / 14 h à 18 h, Jeudi de 14 h à 18 h et Samedi
de 10 h à 12 h / 14 h à 17 h. Renseignements 04 70 34 50 72 - serviceculturel@mairie-dsb.fr
Les horaires du Pôle Culturel et les évènements annoncés sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution du virus.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

L

es ateliers municipaux d’arts plastiques vous
proposent habituellement toute l’année des ateliers
de dessin, peinture et sculpture.
Ces ateliers s’adressent à tous, petits et grands,
débutants ou non.
Chacun peut s’exprimer, découvrir, apprendre, connaître,
partager, créer… avec plaisir et en toute liberté, tout en
s’initiant ou en se perfectionnant aux différentes techniques
artistiques.
Alors que les séances pour enfants et adolescents ont pu
reprendre depuis quelques semaines, dans le respect des
gestes barrières, les adultes ont continué, quant à eux,
leurs activités créatives à leur domicile, les instructions pour
réaliser leurs travaux artistiques leur étant transmises par
correspondance.
Si l’actualité le permet, l’exposition des œuvres réalisées par
les participants adultes sera organisée cette année du 12 juin
au 1er juillet. Le vernissage aura lieu le 11 juin à 18 h 30 à la
Médiathèque.
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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
Culturelle
éCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

A

près une présentation des percussions,
David GARDETTE, professeur de
trompette a bien voulu répondre à
quelques questions

Pourriez-vous nous faire une petite
présentation de votre instrument : la
trompette ?
J’ai découvert la trompette dans ma
prime jeunesse au cours d’un concert de
la philharmonie de Moulins. Ce fut une
révélation. Cet instrument à vent de la famille
des cuivres est le soleil de l’orchestre. La
trompette se reconnaît aisément par sa
sonorité chaleureuse ainsi que par son
timbre éclatant et héroïque.
Et comment produit-on un son dans
la trompette, comment on apprend
quand on débute ?
Pour produire un son dans la trompette il faut commencer
par s’entraîner à faire le Buzz, non pas sur internet, mais avec
ses lèvres ! En effet, tout son résulte d’une vibration. Il faut alors
faire vibrer ses lèvres. Essayez donc d’imiter le moustique, vous
verrez, c’est très facile et amusant. Quand vous savez faire
vibrer vos lèvres, il ne reste plus qu’à les approcher et les poser
sur l’embouchure, de respirer et de souffler. Et voilà, vous avez
sorti votre premier son de trompette !
Pouvez-vous nous citer quelques œuvres pour trompette, et
quel répertoire vous abordez lors des cours de musique ?
La trompette est un instrument très polyvalent, ce qui permet
d’aborder tous les styles de musique lors de mes cours à l’école
de musique de Dompierre-sur-Bebsre. Nous pouvons très bien

jouer des œuvres du répertoire classique
comme le « Concerto en mi bémol Majeur » de
Joseph HAYDN, de la musique romantique
comme le « Slavische Fantaisie » de Carl
HÖHNE, mais également du Jazz avec
George GERSCHWIN, mais aussi de la
musique actuelle comme le tube « Despacito ».
Un petit mot sur votre classe dompierroise ?
Ma classe se compose de neuf élèves
passionnés et désireux de partager la musique
au travers de leur instrument, car comme
le disait un de mes professeurs, « La
musique est un fil invisible qui rapproche
les âmes des peuples sensibles ».
Malgré cette période compliquée entre les
différentes restrictions et confinements,
beaucoup d’élèves ont su s’adapter,
garder la motivation pour suivre les cours

en ligne.
Depuis mars dernier, un certain nombre de projets tels
que nos auditions en interne, nos concerts, nos interventions
lors des manifestations organisées par la Commune ont dû
être annulés, mais nous espérons qu’au mois de mai nous
pourrons à nouveau réunir toutes les classes de l’école
pour l’audition annuelle des élèves avec, cette année, une
nouvelle version..….
Si le contexte sanitaire le permet, rendez-vous donc le
samedi 22 mai à 20 h 30, salle Laurent GRILLET. Nous
serons prêts !

Rendez-vous donc le SAMEDI 22 MAI à 20 H, salle Laurent GRILLET. Renseignements en Mairie au 04 70 48 11 30
(Sous réserve de l’évolution des protocoles sanitaires)

L’

e n s e m b l e d e s 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
Associative
Dom’Services Plus Services à Domicile

L

AIDER LES AUTRES Le plus beau métier au monde ! C’est le nôtre !
a COVID-19 a mis en avant votre besoin essentiel de lien, de contact et de solidarité.
Ce sont bien là les valeurs qui nous animent à Dom’Services Plus, pour vous accompagner,
au quotidien et prendre soin de vous, pour ce qui vous est essentiel : aide à la toilette, repas,
ménage, garde d’enfants à domicile, faire vos courses…
Nous intervenons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Nos services sont personnalisés suite à l’évaluation de vos besoins dans votre lieu de vie et en respectant vos souhaits.
Nous veillons à garantir le meilleur niveau de sélection de nos équipes d’intervenantes à domicile, régulièrement formées.
Les intervenantes sont équipées depuis le début de la COVID de masques, de gants et de gel hydroalcoolique.
		
		
Les plus de notre association :
► la présence sur le terrain de l’équipe d’encadrement,
► le réseau de bénévoles visiteurs investis sur l’ensemble du territoire,
► et la participation des élus de la commune au Conseil d’Administration.
Dom’Services Plus est partenaire des professionnels médico-sociaux et participe, avec eux, à la prévention de la santé sur son
territoire. Nous sommes à votre disposition!
Bureau : 87 rue des Cinq Noyers 03290 Dompierre sur Besbre
Tél. 04 70 34 57 21 - Email : domservicesplus03@orange.fr - Site : www.domservicesplus.fr

France Nature
Environnement Allier

La Rolland-Pilain restaurée

L’

association
France
Nature
Environnement Allier, dont le
siège social est à Dompierresur-Besbre, 216 av. de la Gare,
assure une permanence chaque mardi.
La Nature est notre assurance vie ! FNE 03
a pour objectifs la défense et l’éducation à la protection de
l’environnement. Elle intervient dans de nombreux domaines
tels que la protection de la ressource en eau, des haies, des
zones humides, de la faune, de la flore….Elle se mobilise
pour développer les alternatives aux pesticides.
Avec l’application « Sentinelles de la Nature », elle permet aux
citoyens de mettre en lumière les atteintes à l’environnement
tout comme les initiatives positives.
FNE 03 : tél. 04 70 34 69 4 - www.fne-aura.org/allier
Facebook : FNE Allier.
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L

a restauration de la Rolland-Pilain appartenant à la
Commune, chantier qui a débuté il y a déjà presque
trois ans, s’achèvera bientôt.
En effet, le Rétro Mobile Club Dompierrois espère
une fin à ce projet d’ici trois mois.
La partie mécanique de la Rolland-Pilain a été récupérée
pour être remontée grâce au partenariat d’avec l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Dompierre-sur-Besbre, de l’UDSP49
et de la Commune de Dompierre-sur-Besbre.
Les co-présidents annoncent que le club sera actif dès les
beaux jours avec des propositions de sorties auxquelles
les membres auront le choix de participer ou pas avec un
pique-nique sorti du sac pour chacun et avec l’obligation de
respecter les consignes sanitaires en place.
Le club se réserve le droit de modifier ou d’annuler les sorties
et autres projets ou manifestations envisagés d’ici la fin de
l’année si la situation sanitaire devait évoluer.

Civisme
Chien citadin : respecter les règles !

E

n ville, les propriétaires de chiens
ont des responsabilités et des
devoirs qui leur permettent de
vivre en bonne harmonie avec
les autres citadins. Leur animal ne doit
pas constituer une gêne, ni un danger
pour autrui. Par ailleurs, le milieu urbain
n’est pas au premier abord le plus adapté
pour un chien et les possesseur devront
donc veiller au bien-être de leur animal
et, bien sûr, sa santé.
Ce que dit la loi

Prévenir la divagation
La première règle porte sur la garde du
chien qui doit toujours rester sous le
contrôle de son maître et être tenu en
laisse dans les lieux publics.
La divagation d’un animal est interdite
selon l’article R.622-2 du Code pénal,
car elle est susceptible de prévenir un
danger pour les personnes. Légalement,
un chien est considéré en divagation, dès
lors qu’il se trouve éloigné seul, à plus
de 100 mètres de son maître. Une telle

Les propriétaires citadins comme tous
les autres sont soumis aux obligations
inhérentes à tous possesseurs d’animaux
comme l’identification, obligatoire pour les
chiens de plus de 4 mois. Ils sont aussi
responsables des dégâts que pourrait
causer leur animal (article 1385 du Code
civil). Mais en plus de ces généralités,
il leur faudra être plus particulièrement
vigilants sur trois points : la divagation,
les déjections et les aboiements.

situation pourra être punie d’une
contravention de 2ème classe (150 €
maximum). En fonction du lieu (voyage
dans les transports en commun par
exemple) et du type de chien (chiens
catégorisés), le port d’une muselière
pourra être exigé en plus de la laisse.
Déjections canines
Le ramassage des déjections de son
animal est obligatoire et ce, même dans le
caniveau. Le cas échéant, le propriétaire
est passible d’une amende de 3ème classe
(450 € maximum).
Attention au bruit !
En ville, plus qu’en milieu rural, les
aboiements peuvent être un problème et
considérés comme un « trouble anormal
du voisinage », s’ils sont intempestifs
ou surviennent la nuit. Ils pourront alors
faire l’objet d’une contravention de 3ème
classe.

Nouvel Appel à bénévoles en vue d’accompagner
des sorties pédestres de pensionnaires de l’Ehpad

L

a Covid-19 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.
Les promenades ont repris courant mars, après plusieurs mois d’inactivité. Les résidents sont ravis de
redécouvrir le plaisir simple de la marche et d’enfin pouvoir aller à l’extérieur. Une telle activité ne peut
continuer dans de bonnes conditions que si elle rassemble un certain nombre de volontaires pour assurer
une certaine régularité et continuité.
Aussi toute personne intéressée par le projet est invitée à contacter :
L’EHPAD au 04 70 48 15 00 - Mail : accueil.lesvignes@asso-sagess.fr.
Christiane MAAZOUN au 06 80 33 40 44. Édith FRAISE au 09 54 16 75 45.

Retrouvez nos agences à PARIGNY / YZEURE / CHARLIEU / ST-PRIEST

elan-new.com
04 77 23 63 00

Dématérialisation / Impression / Sauvegarde / Écrans interactifs
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la parole À...
dompierre demain...

V

oici le résumé de nos dernières interventions, fidèles à notre ambition de dialogue constructif.

AU ConSEIL MUNICIPAL :

► Au chapitre voirie, nous revenons sur le Chemin de la Bergerie, interdit d’accès depuis plusieurs mois. Nous avons
l’assurance de la reprise des travaux en mai.
►Pour la remise en état du Chemin des Thomassots, nous avons suggéré qu’il serait judicieux de commencer par le réseau
d’assainissement. La bande de roulement est remise à niveau dans un souci de confort des usagers, temporairement ; les
éventuels travaux de structures seront à repositionner avec le schéma d’assainissement global.
► Concernant la démographie en 2020, 67 décès et 22 naissances génèrent une baisse de population de 45 personnes. Nous
avons l’intention d’aborder cette question à nouveau, comme étant un sujet important qui nécessite des réflexions et orientations
susceptibles de compenser cette situation de déficit néfaste à l’avenir de la Commune. Les impacts principaux en sont les
dotations de l’état, l’accès à certains financements, l’impact sur la vitalité de l’économie locale, ainsi que la carte scolaire (une
classe maternelle doit être supprimée).

À la Communauté de Communes :

Soucieux de nos engagements, nous continuons de participer activement aux travaux communautaires, dont les décisions ont
souvent un impact sur le fonctionnement communal.
► L’achat par la Communauté de Communes dans la zone des Fontaines, parcelle de 11 ha 54 pour un montant de 104000 €,
plus une indemnité de 8500 € pour travaux de gros entretien en réalisation communale.
► Le lancement d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUi). Dossier complexe sur lequel nous reviendrons au fur
et à mesure de son avancement, car certains ajustements au plan local ne manqueront pas d’apparaître.
► Le transfert de la compétence « médiathèque » est en bonne voie.
► L’extension de l’aire de camping-car est en cours et sera dorénavant payante. À ce sujet, le terrain de camping devrait
également être de la compétence communautaire.
► L’École de Musique étant municipale, aucune subvention de la Communauté de Communes ne peut lui être attribuée. De la
même façon que la Médiathèque ou l’Office de Tourisme, ne pourrait-on pas aller vers une compétence communautaire avec
antennes communales ?
Léopold GODART - Véronique VOISIN - Christophe BLANDIN.

la covid-19 vue par les enfants
La Covid-19 c’est
quoi pour toi ? tu
en penses quoi ?

G

aspard, 5 ans :
« C’est un virus qui
rend malade les gens
et on peut mourir
avec. C’est une boule bleue
avec des poils rouges et pleins
de microbes ! »
Thais, 6 ans :
« Il est méchant, parce qu’il fait
malade les gens, mais pas les
animaux ! »
Paul, 4 ans :
« Il est pénible
et pas rigolo.
On est fatigué
quand on a
le Covid, il
peut se mettre
invisible, il est
microscopique. »
Raphaël, 6 ans :
« Il faut mettre les masques ! »
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Capucine, 10 ans :
« Ça devient pénible, on ne peut
pas courir, jouer l’été comme
avant, les masques jetables
coûtent de l’argent et cela
pollue. »
Jules, 7 ans :
« les
personnes
meurent
de
cette maladie,
c’est
une
chauvesouris qui
l’a donné à
un pangolin
qui l’a donné
à l’humain, car
l’humain l’a mangé,
lorsque l’on est malade et que
l’on ne sait pas ce que l’on a on
doit faire un test. »
Arthur, 10 ans :
« C’est énervant car on ne peut
pas faire ce que l’on faisait
avant, papy et mamie et autres
adultes peuvent mourir ! »

Maelys, 11 ans :
« À cause du Covid on a un
couvre-feu à 18 h, on ne peut
plus faire ce que l’on
faisait
avant
les copains et
copines,
c’est
une
maladie
énervante,
infectieuse,
microbes ! »
Lina, 8 ans :
« Un virus très
dangereux, il faut
rester en distance tout le
temps, c’est en Chine que cela a
commencé. »
Jules, 7 ans :
« Il est très contagieux, beaucoup
de gens qui sont malades, du
coup ils vont à l’hôpital, mais il
faut éviter d’être malade parce
qu’a l’hôpital il y a plein de virus. »
Maél, 8 ans :
« c’est un virus très contagieux,
il faut se laver les mains. »
Sybille, 7 ans :
« Il y a le coronavirus qui vient
d’autres pays. »

Infos
pratiques
transports en commun

A

ttention, les informations sont
communiquées à titre indicatif,
pensez à vous renseigner afin de
planifier votre voyage.

transport à la demande

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

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

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

2ème Horaire

Arrêt Gare SNCF : Parking de la Gare SNCF - Abribus

11 H 30

13 H 10

Arrêt Centre-Bourg : Place du Commerce

11 H 32

13 H 12

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

Habilitation
95 03 067

POMPES FUNÈBRES
Organisation complète d’obsèques

NOUVEAU MAGASIN
Grand choix d’articles funéraires

Chambre Funéraire

Les Saules

MARBRIER Monuments funéraires

Caveaux sous 24 heures - Tous travaux de cimetière

Atelier, magasin et chambre funéraire
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE©04 70 34 50 89
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Nouveau

Photo
Insolite
Sécuritest
Contrôle technique
automobile
104 Rue de l’Artichaut
04 70 34 54 92
00326@securitest.org

Arrêt sur images

L

es réponses aux questions dans
le P’tit Dompierrois N°42 de
Décembre 2020 sont :
Il s’agit d’alcôves situées sous
les arcades de la Mairie de Dompierresur-Besbre, pour mettre des cages à
oiseaux.

FUN PIZZA
Restauration
Spécialités Italiennes
Vente à emporter
211 Grande Rue
04 63 07 86 36
www.facebook.com/
FunPizza03290/

Cimm IMMOBILIER
Agence immobilière
149 Rue Nationale
07 85 61 87 90
06 20 51 70 08

Prochainement
BOUCHERIE DUMONTPONCELET
Fabrication et vente au détail
de denrées alimentaires
140 Place de Verdun
07 88 54 61 40

Arriveriez-vous à retrouver
où la photo ci-dessus a été prise ?
► Question N°1 : Où s’est déroulée cette installation?
► Question N°2 : Pour quelle occasion ?
Les réponses aux questions vous attendent
dans le P’tit Dompierrois N°44 de Juin 2021.

ERRATUM

U

ne erreur s’est glissée dans la
rubrique Photo Insolite de la
Page 18 du P’tit Dompierrois
N°42 de Décembre 2020 :
L’oiseau (un merle) a été réalisé par le professeur
de dessin en retraite actuellement, M. Jean-Pierre
VERAT et non Jean VERAT qui est en fait son père.
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