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TOUR DE PAYS

L’ équipe municipale

L’aménagement de la traverse de Dompierre reste la grande affaire de cette fin
d’année. Les choses prennent forme.
Soyons encore un peu patients. Le printemps est en vue.
Mais Dompierre bouge ailleurs : la
Gendarmerie s’agrandit. Discrètement :
mais bien. Entre l’actuel bâtiment et
l’ancienne gare de tacot.
Quant au collège le voilà sorti de terre :
élégant, moderne, pratique et, on l’espère,
parfaitement adapté à sa destination : la
formation de nos jeunes.
Le terrain de sport sera commencé en
janvier. Le lotissement voisin est quant à
lui, déjà bien commercialisé et presque tout
construit.
C’est l’occasion d’annoncer les travaux
d’un autre lotissement. Celui-là à Condan
et l’achat de terrains dans ce quartier en
réserve foncière.
Autres réalisations en cours : le local de
l’aide à domicile (derrière la mairie) et le
nouveau local du Comité des Fêtes (pour
stocker les chars) sont eux aussi en voie
d’achèvement.
La bibliothèque-médiathèque nécessite
une adaptation des normes prévues au
POS. Or, justement ce POS est en cours de
révision depuis la mi-novembre (prévoir
presqu’une année).
Voilà pour l’essentiel, en cette fin d’année.
2007 s’annonce. C’est l’occasion de formuler
pour vous tous des vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

vous présente tous ses vœux

François Colcombet
Maire de Dompierre-sur-Besbre

pour cette nouvelle année 2007.

Concours des maisons illuminées
Pour la sixième année, la commune de Dompierre-surBesbre organise un concours de maisons illuminées.
Celui-ci est ouvert à toutes les maisons particulières et
collectives.
Les concurrents seront classés et jugés selon 4 catégories :
A - Maisons individuelles
B - Immeubles collectifs
C - Hôtels-Restaurants-Cafés
D - Commerces

Pour participer à ce concours, il suffit de s’inscrire directement auprès du
secrétariat de la Mairie avant le vendredi 15 décembre 2006
(aux heures habituelles d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30).
Le jury effectuera son passage
entre le 18 et 23 décembre 2006 de 19 h à 22 h.

Marché de Noël
 Samedi 9
et dimanche 10 décembre
Le Marché de Noël s’est désormais bien intégré
dans le paysage des activités dompierroises.
Une quarantaine d’exposants dont 16 nouveaux
vous attendent durant ce week-end. Vous
n’aurez que l’embarras du choix pour acheter
de quoi offrir, de quoi manger et de quoi lire,
faire une pause gourmande au stand des Rencontres Cinéma Nature en
assistant aux déambulations-spectacles de l’association « Découvr’art ».
Et pour les petits, rendez-vous avec le Père Noël !

Sictom Nord-Allier
Voici les dates des permanences de distribution des sacs à Dompierre pour le
début de l’année 2007 :
MERCREDI 17 ET VENDREDI 19 JANVIER : PLACE DU COMMERCE.

Informations travaux
◗ Aménagement de la traverse
Déjà trois mois de travaux et
nous devinons déjà ce que le
nouveau Dompierre va ressembler.
La route, même rétrécie,
depuis la mise en place du

Rabotage de la traverse du
bourg par l’entreprise APPIA.

nouveau bitume, semble tout à
fait convenir à la circulation
actuelle et à la vitesse autorisée.
La largeur des trottoirs et des
Mise en bitume de la RN 79.
parkings se dessine tout doucement. La pluie a empêché l’entreprise de commencer le béton désactivé
le lundi 20 novembre mais dès le 22 au matin, le béton faisait son apparition de la Pharmacie Guillerault jusqu’au Bureau Lardot. Les carreaux
porphyre se mettent en place des deux côtés pour délimiter les entrées
de propriétés. Les trottoirs se feront également de la Trésorerie jusqu’au
monument en attendant de redescendre côté droit, espérons-le avant les
fêtes de fin d’année. Tout dépendra de la météo puisque pour le béton
désactivé, il ne faut pas de pluie.
La place de la République, même réduite prend forme elle aussi. Un bassin avec une fontaine va bientôt sortir de terre. Ce sont les pierres qui
auraient été récupérées vers 1875 de la démolition de l’ancienne église
et qui avaient servi de base au kiosque à musique qui seront réutilisées
pour la construction de la fontaine… Rien ne se perd.
Les travaux de la place Yves Déret débuteront ensuite lorsque l’accès de
la place de la République deviendra un peu plus accessible.
Deux passages piétons ont été rajoutés à ceux existants avant les travaux, cinq ont été pris en compte par l’État et huit par la Commune.
L’inauguration est prévue au début de l’été.

◗ Création d’un terrain multisports au Chambon
Les marchés ont été attribués et signés le 17 novembre dernier.
— Le 1er lot : Terrassement a été attribué à l’entreprise Colas de SaintPourçain-sur-Sioule pour la somme de 142 920 € H.T.
Les travaux débuteront à la mi-janvier.
— Le 2e lot : Assainissement - voirie - réseaux divers attribué à l’entreprise Axima Centre Gueugnon pour la somme de 138 298 € H.T.
Les travaux seront réalisés fin février début mars.
— Le 3e lot : Terrain de jeux - espaces verts - arrosage a été attribué à
l’entreprise Treyves Paysage de St-Didier-la-Forêt pour la somme de
150 000 € H.T.
Le gazon devra être semé la 1re quinzaine d’avril pour que le stade
puisse être opérationnel en septembre 2007.
— Le 4e lot : Clôture attribué à Espace Clôture de Courpière pour la
somme de 21 384 €.
Ces travaux seront réalisés dès le semis du gazon.
◗ Location des locaux communaux
Le contrôle technique SECURITEST vient de quitter les locaux qu’il occupait en fond de cour de l’Espace Boudeville. Il a intégré ses installations
Route de Diou. La commune vient de louer ce bâtiment à l’entreprise
PLAQUES & DÉCO (M. Laurent COLLIN) plaquiste, plâtrerie, peinture.
◗ Location de terrain
La commune, propriétaire d’un terrain situé à « Faon Rouge », de près
de 4 ha, vient d’établir un bail précaire d’un an reconductible à Melle
MAY Antonie, demeurant domaine du Faon à Dompierre.
La commune est propriétaire également d’un pré à Condan, d’environ
1,5 ha, libre de suite pour un bail précaire.
◗ Aménagement du quartier de la Source
La SCIC HABITAT, propriétaire des bâtiments de ce quartier, doit démolir
le bâtiment D en début d’année. Elle envisage l’aménagement du site en
partenariat avec la commune dans une deuxième phase de travaux. Afin
de travailler ensemble, il a été décidé de confier la maîtrise d’œuvre au
Cabinet Pichon de Moulins déjà mandataire de la maîtrise d’œuvre
chargé de l’aménagement de la traverse de Dompierre.
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◗ Lotissement Condan
Le Conseil Municipal vient de se prononcer favorablement sur le projet
définitif de construction d’un lotissement de 47 logements en trois tranches.
— 1re tranche de 17 logements en locatif remis à l’organisme bailleur
Moulins Habitat : renseignements pour réserver un logement - Moulins
Habitat - 29, rue de la Fraternité - Moulins - Tél. 04 70 48 16 00.
— 2e tranche : construction de 14 logements en locatif à l’organisme
bailleur France Loire - 33, rue Faubourg de Bourgogne - B.P. 51 557 45005 Orléans CEDEX 1 - Tél. 02 38 54 32 10.
La commune peut enregistrer vos demandes en Mairie qui transmettra
aux deux sociétés.
— 3e tranche : la commune mettra en vente 16 lots pour accession à la
propriété d’une contenance d’environ 600 à 700 m2 pour chaque lot.
Réservation à partir de maintenant Mairie de Dompierre - Tél.
04 70 48 11 30.
Les premiers travaux de viabilisation du terrain débuteront au printemps pour que les constructions
puissent commencer en automne.
◗ Travaux en régie
 Construction d’un dalot afin de
faciliter l’écoulement des eaux du
ruisseau des Moines.
 A l’École George Sand, modification de l’ouverture aux sanitaires avec pose d’une simple
porte et peinture des intérieurs.

Changement des portes aux
sanitaires avec simple porte d’accès
et peinture des intérieurs.

Informations diverses
Rappel concernant le brûlage des
déchets verts

Le règlement Sanitaire Départemental approuvé par l’arrêté préfectoral
n° 4833/83 du 15.11.1983 stipule que « le brûlage à l’air libre des
ordures ménagères est interdit ».
Les déchets verts étant considérés comme déchets ménagers, leur brûlage
tombe donc sous le coup de cette interdiction.
Textes de référence :
- Code de l’Environnement et notamment les articles L. 541-1 et suivants.
- Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles 2542-1 et suivants et les articles 2224-13 et suivants.
- Décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des
déchets.
- L’arrêté préfectoral n° 2786/2004 du 15 juillet 2004 portant approbation du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Verts sur le
Département de l’Allier.
- Le Règlement Sanitaire Départemental et notamment l’article 84.

Limitation de vitesse

II est rappelé que les limitations de vitesse doivent être scrupuleusement
respectées, en particulier auprès des maisons et y compris dans les
écarts comme Condan, Chemin de Bel Air et des Vernes, la rue des Percières, etc. C’est pour tout le monde le comportement le plus sage qui
évite les interventions forcément peu agréables de la Gendarmerie.

Qualité de l’eau

Les propriétaires qui mettent à disposition une location avec une
ressource en eau privée (puits, source…) en vue de l’alimentation
humaine à titre onéreux ou gratuit sont tenus de s’assurer que cette eau
est propre à la consommation. Il en résulte que la dite ressource doit être
autorisée par arrêté préfectoral (art. L1321-1 et R 1321-6 du code de la
santé publique).
Le maire doit être destinataire du résultat des analyses et doit veiller à
ce que tout soit en règle. C’est l’objet de cet avis.

I n f o r m a t i o n s c u l t u re l l e s m u n i c i p a l e s
Spectacle et animation passée
 Lancement de la saison culturelle
Cette première soirée de la saison 2006-2007 a donné le ton.
Les spectateurs présents ont
découvert les grands moments de
la saison à venir puis ont suivi
avec grand plaisir Lilybulle et son
Gaston d’accordéon dans leur
univers poétique.
Après un petit buffet convivial, ils
étaient attendus au Cinéma René
Lilybulle et son Gaston d’accordéon.
Fallet pour la projection en avantpremière du film de J-P. Améris « Je m’appelle Elisabeth », film qui sort
en ce moment sur les écrans parisiens. A Dompierre, ce film présenté
dans le cadre du festival J. Carmet fut tout particulièrement apprécié.
Pour cette occasion, la commune remercie chaleureusement M. et
Mme Luc Duchalet pour le prêt d’arbustes et de plantes.

Prochains spectacles
ou animations culturelles
 Mercredi 24 janvier à 14 h 30 :
spectacle jeune public « Le voyage mirobolant »
Produit par la Compagnie La Loupiote, ce spectacle aura lieu au Cinéma
René Fallet.
C’est l’histoire de Sophie, une petite fille volontaire qui refuse la grisaille et
l’ennui. Elle demande à Saphir, oiseau migrateur multicolore de l’emmener
dans le monde afin de réconcilier les couleurs qui refusent de se mélanger…
Les personnages, inspirés de l’univers du peintre Juan Miro sont projetés
sur des écrans de l’intérieur d’un castelet tournant en référence aux premières projections cinématographiques et accompagnées du bruitage et
de la musique en direct.
Invitation au voyage.
Le mardi 23 janvier auront lieu des séances scolaires.
 Vendredi 2 février à 20 h : soirée danse, théâtre et arts plastiques.
Une soirée combinant plusieurs disciplines artistiques
qui avait été déjà plébiscitée par le public l’an dernier.
La soirée débutera par « Ma grand-mère Carmela », duo de danse interprété par une danseuse
professionnelle et une jeune danseuse de la Compagnie Antarès de Lyon.
Une danse à découvrir ou redécouvrir spécialement
destinée à tous les publics.
En deuxième partie de soirée, la Compagnie de
l’Abreuvoir présentera « Que sont les dieux devenus ? », pièce de théâtre burlesque de Joël Mespoulède, librement inspiré de l’Agamemnon d’Eschyle.
Agamemnon qui rentre victorieux de la guerre Spectacle
n’échappera pas à son destin et finira assassiné par « Ma grand-mère
Carmela ».
sa reine.
Durant la soirée, exposition du travail d’Emmanuelle Castellan, artiste
accueillie en résidence à Dompierre.

Expositions

(service culturel - Place Yves Déret)
Entrée libre : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16 h à 18 h.
mercredi, samedi : de 10 h à 12 h, sauf jours fériés.
— Du lundi 13 novembre au mercredi 20 décembre 2006 : atelier municipal de pratique artistique de Dompierre, adultes (dessins, peintures).
— Du lundi 8 janvier au samedi 17 février 2007 : exposition de la section Arts Appliqués du Lycée Jean-Monnet à Yzeure.
— Du jeudi 1er mars au samedi 7 avril 2007 : exposition photos de
Christian Oberto dans le cadre des Rencontres Cinéma-Nature.

La Résidence

(espace Boudeville)

Un espace d’expositions et de rencontres avec des artistes,
GRATUIT, OUVERT A TOUS et toute l’année.
En période d’exposition : entrée libre les mercredis, samedis et
dimanches de 15 h à 19 h et en période de résidence (du 8 janvier au
20 avril 2007) : entrée libre de préférence sur rendez-vous.

 Jusqu’au 13 décembre 2006 : plus que quelques jours pour visiter
l’exposition « Bien fait, mal fait, pas fait », extrait des collections du
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Auvergne. Des dessins, des
peintures et des photographies qui nous questionnent sur la réalisation
d’une œuvre d’art. Certains dessins très précis sont techniquement parfaitement réalisés par les artistes eux-mêmes, d’autres laissent une place
majeure au hasard et à l’imaginaire et d’autres encore sont réalisés en
collaboration avec des professionnels de l’automobile !
 Le 13 janvier 2007 à 18 h : inauguration du séjour en résidence de
l’artiste Emmanuelle CASTELLAN.
A cette occasion l’artiste présentera plusieurs pièces de son travail réalisées jusqu’alors constituées de peintures et de maquettes installées soigneusement dans l’espace. Des travaux qui témoignent de ses recherches
actuelles en peinture. Elle vous invitera à partager ses préoccupations et les
vôtres, à en discuter autour de quelques gourmandises. Découvertes,
échanges et convivialité seront de rigueur. Entrée libre.
Pour Dompierre, l’artiste envisage de réaliser un travail spécifique pour le
lieu qui se nourrira de l'observation des paysages et des lieux environnants.
Durant toute la période de son accueil en résidence à Dompierre, du
8 janvier jusqu’au 20 avril 2007, l’artiste Emmanuelle Castellan ouvrira
les portes de son atelier et se rendra disponible pour toute personne souhaitant la rencontrer et échanger sur son travail. Entrée libre de préférence sur rendez-vous au 04 70 34 69 35 ou 04 70 34 50 72.

Médiathèque

 Rencontre autour de « La feuille de Bétel »
avec Jeanne Cressanges.
Vendredi 22 septembre, c’est une assistance nombreuse presqu’à l’étroit qui a eu
le plaisir de rencontrer pour la seconde fois
l’écrivain Jeanne Cressanges dans les
locaux de la médiathèque. Après son intervention en juin 2005 où elle nous relatait
son enfance en partie dompierroise et ses
premières armes dans l’écriture, c’est
autour de la « Feuille de Bétel » qu’elle a su
de nouveau captiver son auditoire, son intervention étant sans cesse enrichie de ses réponses aux questions pertinentes de Patrice Collier. Cet
ouvrage était épuisé depuis fort longtemps mais il a toujours suscité
l’intérêt de nombreux lecteurs. Une rencontre avec les membres de la
maison d’édition dompierroise « Des Figures et Des Lieux » a fait naître
le projet d’une réédition.
Le sujet et l’écriture ont su rester d’une étonnante actualité, un livre et un
auteur à découvrir.
 Voyage-lecture c’est reparti !
C’est avec leur enseignant et muni de leur
titre de transport nominatif, que les élèves de
4 classes des écoles de
Sept-Fons, du Louage
Pinot et de Tivoli ont
embarqué à la médiathèque pour un nouveau voyage-lecture intitulé
« Exoticalivres ». Cette année il devrait leur permettre de vivre de passionnantes aventures en Afrique et en Asie… rien qu’en ouvrant un livre !
 Exposition « Promis, juré, on s’écrira » (Prêt de la Médiathèque
Départementale de l’Allier) et concours de dessin et d’écriture 2006.
Alors que déjà certains ont écrit leur lettre au Père Noël et que d’autres
adresseront bientôt leurs vœux, la médiathèque vous propose de découvrir cette exposition sur le thème de la correspondance du mercredi 6 au
samedi 30 décembre 2006.
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Douze panneaux entre tendresse et extraits d’ouvrages, décrivent l’acte
d’écrire à quelqu’un et les sentiments traversés : l’attente, l’enthousiasme,
l’interrogation et l’explosion de joie à la réception d’une réponse.
Entre la ménagerie des postes (cheval, pigeon vole…) et le « Quoi qu’on
écrit », un petit PIOU accompagne chacun sur ce chemin d’amour et
d’amitié que recouvre la correspondance.

Pour vos lotos, pour vos manifestations, pensez à offrir des places de
cinéma.
A tout moment de l’année, nous pouvons organiser des séances pour les
associations, les clubs, les comités d’entreprise, les écoles… qui le souhaitent.

A noter : une boîte aux lettres « Père Noël » réalisée par le Centre de
Loisirs sera mise à la disposition des enfants au moment du marché
de Noël.
Pour prolonger cette exposition, nous vous proposons un deuxième
concours de dessin et d’écriture - après celui sur Jules Verne en 2005 –
qui se déroulera du 1er décembre 2006 au 2 juin 2007. Le thème en est
le suivant : « Inspirez-vous du titre de l’exposition pour écrire une lettre
ou une carte à une personne imaginaire que vous venez de quitter et
créez l’enveloppe qui mettra en valeur cette correspondance ».
Le règlement complet du concours est disponible dès à présent à la
médiathèque.
Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
remercie pour votre fidélité.

Cinéma René Fallet
 FAITES VOUS UNE TOILE AU CINÉMA ! AVEC « PALETTES »
la collection de films sur la peinture et les grands peintres réalisée par
Alain Jaubert. Chaque numéro de cette collection retrace l'histoire de
deux peintres, autour de deux de leurs tableaux, de leur conception à
nos jours. Le prochain numéro est consacré à VERMEER et à DELACROIX. Il sera projeté le lundi 4 décembre à 14 h 30 et 20 h 30. Ces projections entrent dans le cadre des activités du Cinéma René Fallet en collaboration avec La Résidence et s’adressent à tous les publics.
 FILM « NATURE ET ENVIRONNEMENT »
En partenariat avec l’association des « RENCONTRES CINÉMA
NATURE », projection de « KEKEXILI, LA PATROUILLE SAUVAGE » le
lundi 11 décembre à 20 h 30. (Pour empêcher le massacre des dernières
antilopes du Tibet, une patrouille de volontaires part à la recherche d'un
gang de braconniers sur les plateaux du Kekexili. Une poursuite impitoyable s'engage entre les deux groupes dans des conditions extrêmes, à
5 000 mètres d'altitude).
 « LE DOC’DU MOIS »
Tous les 3es lundis du mois à 20 h 30, vous avez rendez-vous avec le
documentaire du mois. Le lundi 18 décembre à 20 h 30, c’est le film de
Al Gore « UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE » qui sera à l’affiche, en présence de l’ADEME et de l’ESPACE INFO ÉNERGIE de l’ALLIER.
 « CINÉ GOÛTER »
Tous les 3ee mercredis du mois à 14 h 30, « Ciné Goûter » invite le jeune
public à découvrir un film et à échanger après la projection. Un goûter
(offert) clôture la séance. Le prochain rendez-vous est le mercredi
20 décembre à 14 h 30 avec le film d’animation « MONSIEUR ET MONSIEUR » qui dure 43 minutes et qui s’adresse aux touts-petits (tarif réduit
pour tous).
 FILMS à L’AFFICHE EN DÉCEMBRE ET JANVIER
- Du 6 au 12 décembre : SOURIS CITY, par les créateurs de
« Shrek » et « Wallace et Gromit ».
- Du 13 au 19 décembre : en sortie nationale : ARTHUR ET LES MINIMOYS
- Du 20 décembre 2006 au 2 janvier 2007 : HAPPY FEET
- Du 3 au 9 janvier : ERAGON
- Du 10 au 16 janvier : LA NATIVITÉ et le lundi 15, « MUR », le doc’ du
mois.
 SITE INTERNET : Retrouvez nous sur :
RENEFALLET. IFRANCE. COM (mises à jour très régulières).
 DES IDÉES DE CADEAUX
Pour les fêtes de fin d’année, faites plaisir à vos proches en offrant des
places de cinéma.

L’accueil de
Loisirs Municipal « Les
P’tits Potes »
a ouvert ses
portes du 25
au 31 octobre 2006,
avec pour
thème majeur, Halloween. Une quarantaine d’enfants a ainsi pu s’initier aux plaisirs du maquillage, à la conception d’un mini spectacle offert par les plus
grands, à la préparation de différents jeux et à la décoration des salles
autour de l’ambiance d’Halloween. L'équipe d'encadrement (Isabelle
PRETIN, Céline QUESADA, Emilie GAUTIER, Mélanie MEUR, Amandine
SAUVAGET et Miguel MAGALHAES) leur avait concocté un programme
réjouissant : construction de photophores en forme de citrouille, conception de masques, décoration des salles, mise en place de jeux, ou bien
encore stand maquillage. De plus, les enfants prirent un réel plaisir à
défiler dans les rues de Dompierre-sur-Besbre déguisés en « monstres et
sorcières d’Halloween ».
Durant le séjour, ils rendirent également visite aux stagiaires BAFA à la
Maison des Associations et aux résidents de la Maison de Retraite de Dompierre-sur-Besbre (remerciement pour leur accueil et les bonbons offerts).
Une séance de cinéma leur a également été proposée au cinéma René
Fallet : « Azur et Asmar », un dessin animé très apprécié par les enfants.
Durant 2 matinées, l’association du CEPNAS proposa aux plus grands
une initiation au speed-ball.
Après ce programme bien rempli, le séjour s’est clos par un grand jeu :
des ateliers plutôt « gluants » et « terrifiants » ont été mis en place pour
permettre aux enfants répartis en trois équipes de récolter un maximum
de clés afin d’obtenir un trésor rempli de gourmandises !
Le prochain séjour aura lieu durant les vacances de février et des plaquettes publicitaires seront distribuées.
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec la structure au
04 70 34 59 75 ou en Mairie 04 70 48 11 30. Les fiches d’inscriptions sont
téléchargeables sur le site : mairie-de-dompierre-sur-besbre@wanadoo.fr.
N’oubliez pas que l’Accueil de Loisirs est désormais ouvert tous les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30 !

Manifestations 2007
JANVIER
Samedi 20
Samedi 27
Sam. 27 et dim. 28
Dimanche 28

J.P KIRSCHENBILDER
Club Joie de Vivre
ASD Pétanque
Collège

Spectacle de variétés
Concours de belote
Concours de pétanque
Loto

FEVRIER
Vendredi 2
Samedi 3
Samedi 3

Groupe culturel Danse, Théâtre, Arts plastiques
ASD Rugby
Dîner dansant
ASD Pétanque
Concours de pétanque

MARS

Samedi 3
Fanfare
« Les Enfants de la Besbre »
ASD Foot
Loto
Dimanche 11
Ecole d'arts martiaux
Gala
Samedi 17
Vend. 23 au dim. 25
18es Rencontres Cinéma-Nature

4e trimestre 2006 - Dépôt légal : 12/2006

Directeur de Publication : F. Colcombet
IMPRIMERIE DE LA BESBRE - 03290 Dompierre-s/Besbre

