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E d i t o

A g e n d a
24 mars : 10 h - 12 h - Journée de la
courtoisie - en ville
30 mars au 1er avril : Rencontres
Cinéma Nature - salle Laurent Grillet

AVRIL
14 avril : 20 h 30 - Concert théâtre
de la fanfare « Les Enfants de la
Besbre » - salle Laurent Grillet
22 avril et 6 mai : Elections Présidentielles - salle Laurent Grillet
29 avril : 14 h 30 - Thé dansant de
la maison de retraite - salle Laurent
Grillet

MAI
1er mai : Tournoi de football U18 et
U19 - Parc des sports
8 mai : Tournoi de football U15 Parc des sports
10 mai : 13 h 30 - Concours de belote du club Joie de Vivre - salle Laurent Grillet
15 mai : 16 h - 19 h - Collecte de
sang - salle Laurent Grillet
17 mai : Exposition de voitures anciennes du Rétro Mobile Club - Espace Boudeville
17 mai : Fête du cheval organisée
par la Maison Familiale de Saligny
et le Syndicat Départemental du
Cheval de Trait - Les Percières
25 mai : 18 h 30 Spectacle « Eh
Papa » de Guy Prunier - salle Laurent Grillet
26 mai : Tournoi de football séniors
- Parc des sports
27 mai : Fête de Notre Dame de
Fatima - salle Laurent Grillet

L

d u

es fortes gelées d’hiver ont enfin laissé place aux beaux jours et avec eux s’annoncent
nos rendez-vous de printemps ! Ce sont ceux qui contribuent à la qualité de vie des
administrés et à l’accueil des touristes.

Comme chaque année, le printemps de Dompierre ouvre ses premiers jours sur le
festival de films des « Rencontres Cinéma Nature ». Pour la 23ème édition, l’union entre le cinéma
et la nature sera célébrée dans une ambiance festive où les réalisateurs et les spectateurs vont
savourer de délicieux moments.
Pouvoir s’interroger sur l’univers, s’émouvoir devant le merveilleux ou tout simplement prendre
le temps de poser un autre regard sur le monde, n’est-ce pas un moment privilégié que nous offre
l’Association « Cistudes et Compagnie » ?
Je tiens à féliciter ses membres pour leur motivation, leur dynamisme ainsi que les bénévoles
pour leur dévouement. Je souhaite plein succès à la fête, cette année consacrée aux
« Couleurs Jardin ».
C’est une ressource culturelle originale singulière pour le territoire à laquelle le conseil municipal
renouvelle son soutien.
Nous soufflerons à cette occasion les 23 bougies des Rencontres Cinéma Nature !
Je souhaite également mettre à l’honneur un autre événement : les 90 ans du site industriel de
PSA Peugeot Citroën ou « de la fonderie de Sept Fons » créée depuis 1921 par les Ets Puzenat.
Un hommage est rendu à tous ceux qui ont participé à l’évolution de « Sept-Fons », fer de lance
de l’industrie dompierroise à travers une magnifique exposition que la commune aura prochainement le plaisir de vous présenter.
En outre, deux dates à retenir pour souligner les valeurs citoyennes que nous devons défendre :
. le 24 mars pour engager les actions d’information et de sensibilisation à la sécurité
routière. Celles-ci sont destinées à favoriser le « savoir-vivre » au volant en partenariat
avec la Brigade de Gendarmerie, le Conseil Municipal des jeunes et le Comité des Sages
pour la 3ème édition de la « journée de la courtoisie ».
- le 31 mars pour remettre officiellement la carte électorale ainsi que le livret du citoyen
aux jeunes électeurs en âge de voter, lors de la 1ère « cérémonie de citoyenneté ».
Enfin, je vous convie à rejoindre l’élan de solidarité pour
Alexandre, celui qui lui permettra de poursuivre sa scolarité avec ses camarades, de pianoter sur son ordinateur, de
l’aider
à
construire
son
avenir :

www.unsouffledevie.com
« Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour
aider un enfant. » Pythagore.

Le Conseiller Général - Maire,

JUIN
1er juin : Course en semi nocturne
du Comité des Fêtes - en ville
2 juin : Tournoi de football U11 et
U13 - Parc des sports
2-3 juin : Gala des majorettes « Le
Lys d’Or » - salle Laurent Grillet
5 juin : Partage de la lecture organisée par la médiathèque - salle Laurent Grillet
9 juin : Fête de l’école maternelle de
Sept-Fons
10 et 17 juin : Elections législatives
- salle Laurent Grillet
15 juin - Gala de danse de l’école de
danse « Temps danse » - salle Laurent Grillet
16 et 17 juin : Tournoi de football
vétérans - Parc des Sports

m a i r e

Parrainage de l'association par les pilotes des
trackers de Marignane

V I S I T E S

Pascal VERNISSE
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Samedi 7 avril : 9 h 30 - La Source, rue de Sept-Fons, rue du Port
11 h - point de rencontre l’Agora centre « La Source »
Samedi 5 mai : 9 h 30 - Quartiers Bellevue et l’Olive
11 h - point de rencontre devant le Bât. A à l’Olive
Samedi 9 juin : 9 h 30 - chemin du Pal, chemin du Chambon
11 h - point de rencontre devant l’abribus à l’angle du chemin du Pal et du
chemin du Chambon
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L’Hôtel-Restaurant La Paix, depuis le 18 janvier 2012. Tél. : 04.70.48.00.44

T R A V A U X
21 000 plants sous serres pour fleurir la commune….
Préparés soigneusement par les agents du Service « Espaces Verts », ils seront bientôt destinés à fleurir massifs,
jardinières, stades, camping……..Grâce aux cuves de stockage installées au centre technique, 80 M3 d’eau de pluie
« récupérée » vont permettre l’arrosage à moindre coût.
Avec les conseils éclairés des agents-tuteurs, 3 stagiaires vont pouvoir mettre en pratique leur formation (préparation
Bac Pro Paysager) en participant à l’aménagement du jardin d’eau des abords du ruisseau, à la plantation de vivaces et
à l’engazonnement du parc Boudeville

La 2ème tranche de travaux de la RD 779 dans la traverse de Dompierre

Dans la poursuite des travaux de réfection de la chaussée de la Route Départementale n° 779
(rue Nationale) dans la traverse de Dompierre réalisés en septembre 2011, la tranche de
travaux
partant du carrefour rue Nationale/route de Vichy à la Place du Commerce va se
réaliser dans la période du 16 au 20 avril 2012 sauf événements particuliers et sous réserve de
conditions
climatiques favorables.
La circulation sera totalement interrompue pendant les travaux entre le route de Vichy et
la place du Commerce.
Cette dernière restera accessible aux véhicules par le rue du Champ de Foire, des déviations
locales pour les véhicules légers seront mises en place conformément au plan ci-contre.
Le trafic lourd sera dévié sur la RCEA.
Conscients des désagréments occasionnés par ces travaux, nous vous remercions de votre
compréhension.

Pour toute information, vous pourrez contacter aux heures de bureau l’Unité Territoriale
Technique de Dompierre/Moulins - 04.70.48.52.52
La rue de la Fontaine a recouvré « ses sens »…
En effet, plusieurs mois se sont écoulés entre la décision de l’assemblée municipale du 09 juin 2011 de réaliser les travaux de restructuration du
réseau d’assainissement, rue de la Fontaine, et leur achèvement. La circulation dans les 2 sens est enfin rétablie depuis le 10 février dernier.
Deux contraintes liées à la configuration particulière du réseau et à sa profondeur ( + 5M), la période des congés ainsi que les procédures
administratives ont imposé des délais à la collectivité.
Pour autant, la complexité de l’opération a permis de choisir un procédé innovant par « éclatement dynamique » de la conduite endommagée : une
technique qui a permis d’utiliser les débris de la canalisation éclatée, d’éviter l’ouverture complète de la chaussée et de réduire la durée des
travaux.
La Direction des Routes et des Infrastructures de Saône-et-Loire informe que depuis le 19 mars et pour une durée de 28
semaines, des travaux importants de réparation du pont du Fourneau à Bourbon-Lancy sont entrepris. La circulation sera
régulée par un alternat à feux. Seuls les poids lourds de plus de 19 T et ayant un gabarit supérieur à 3,80 m seront déviés.
Le Conseil Général de Saône-et-Loire conduira les travaux dans les meilleurs délais et compte sur la compréhension de
chacun.

E N V I R O N N E M E N T
Assainissement

Déchets verts

Afin de permettre un bon fonctionnement du réseau d’assainissement
collectif et des pompes de relevage, il est rappelé que seules les eaux
vannes et les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau.

Les déchets verts (tontes de pelouse, tailles d’arbres ou
d’arbustes, etc…) doivent être déposés à la déchetterie
située route de Sept-Fons. Il est interdit de procéder à
leur brûlage et de les déposer sur le domaine public ou
privé (fossés, terrains vagues, talus ...).

Il est interdit de jeter :
- lingettes, protections périodiques, dans les toilettes
- huile dans les canalisations d’eaux usées

Campagne de désherbage
Les personnes qui ne souhaitent pas bénéficier des actions de désherbage sont invitées à le signaler au Centre Technique Municipal Tél. : 04.70.34.10.90

les containers sont réservés à cet effet.

Venez découvrir les produits locaux de l’AMAP !
L'AMAP « les paniers de la Besbre » ouvre dès à présent ses inscriptions pour bénéficier des produits locaux.
Au menu, les producteurs proposent des légumes, des volailles, des fromages de chèvre, vache et brebis, du miel et produits
dérivés et enfin des farines et huiles.
Les distributions ont lieu le jeudi de 17h30 à 19h à la maison des associations, 216 avenue de la gare.
Retrouvez les conditions de distribution sur le site: http://www.paniersdelabesbre.com/.
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La Résidence : Lise invite les élèves à entrer dans son « no man ‘s land » …
Depuis janvier, Lise Roussel, artiste plasticienne Lyonnaise séjourne à
Dompierre et s’inspire des paysages, des contextes, de la ville et de ses acteurs…
Profitant du temps et du lieu pour créer de nouvelles œuvres qui viendront enrichir son projet « No man’s land », elle participe également à des
ateliers mis en place avec l’Education Nationale.
Ce projet Fédérateur permettra cette année à des élèves de l’école Tivoli, du collège Louis Pergaud et du collège
Saint Exupéry de Varennes sur Allier (nouveau venu dans le programme) de réaliser respectivement des silhouettes, des autoportraits ainsi qu’une fresque collective.
Ces travaux seront exposés au Pôle Culturel du 11 au 30 juin 2012.
Les œuvres de Lise Roussel seront quant à elles présentées lors d’un vernissage qui aura lieu le vendredi 11 mai à
18 h 30 à La Résidence. Suivra une exposition de ses paysages abstraits du 12 mai au 1er juillet 2012.
(Photo publiée avec autorisation parentale)

EXPOSITIONS SERVICE CULTUREL

MEDIATHEQUE

. du 29 mars au 21 avril 2012 au Pôle Culturel
Vernissage itinérance-nature mercredi 28 mars à 18h30 au Bureau
des Cistudes
Dans le cadre des rencontres Cinéma-Nature
« La voix des bourgeons » de Suzanne Schreiner,
peinture
« Ecriture de légumes » d’Evelyne Mazioux, peinture

. du 28 avril au 26 mai 2012 au Service Culturel
Vernissage le vendredi 27 avril à 18h30
« Au fil des jours » de Bénédicte
Delangle, peinture et sculpture

. mardi 20 mars à 14 h 30 – Café culturel « Une histoire du retable
dans la peinture : de l’art religieux à ses formes contemporaines »
par Lise ROUSSEL, plasticienne, 11ème artiste accueillie à La
Résidence à Dompierre
. mardi 24 avril à 14 h 30 – Café culturel « Echange libre ou autour
de la p’tite biblio » par les bibliothécaires et les participants
. mercredi 25 avril à 10 h 00 – « Bébé bouquine, bébé comptine » A partir de 12 mois – En collaboration avec le RAM Apetipa –
Parents ? Grands-parents ? Nounous ? Amenez votre livre préféré ou
celui de vos enfants…c’est vous qui racontez l’histoire. Une histoire
offerte par la bibliothécaire et l’animatrice du RAM – Gratuit
. mardi 15 mai à 14 h 30 – Café culturel « Découvrir la littérature de
science-fiction » par les bibliothécaires et les participants
. vendredi 1er juin à 18 h 30 – « Vote et causerie du comité de
lecture pour le Prix René Fallet – Entrée gratuite - Ouvert également
aux personnes n’appartenant pas au comité de lecture

. du 11 au 30 juin 2012 au Pôle Culturel
Œuvres réalisées par Lise Roussel et les élèves participants au Projet Fédérateur

SPECTACLES VIVANTS
. vendredi 25 mai 2012, 18h30, en extérieur ou Salle
Laurent Grillet
« Eh papa », Guy Prunier, ballade contée, à voir en famille
(Séances scolaires «Trouvailles et cachoteries » le 24 mai
et « Mythe au logis » le 25 mai)

. mardi 12 juin à 14 h 30 – Café culturel « Autour de la musique » :
venez partager vos coups de cœurs musicaux : albums, spectacles,
concerts…
. du 18 au 30 juin – Exposition « Récréalivres » : La médiathèque,
l’Ecole primaire Tivoli et l’Ecole maternelle du Louage Pinot vous
proposent de découvrir leurs souvenirs du 7ème Voyage-lecture qui
s’est déroulé cette année.
Ateliers informatiques
Une nouvelle série de dix séances démarre 25 & 27 avril
- le mercredi : débutants
- le vendredi : perfectionnement
de 15 h à 16 h à la Médiathèque - Tél. : 04.70.48.02.35

ASSOCIATION DOMPIERRE-Portugal - Deux nouvelles activités en 2012 !
Capoeira (danse Brésilienne)
Découvrez l’art martial afrobrésilien sur Dompierre à partir
du mois d’avril, la « Capoeira ».
C’est un sport culturel qui permet de travailler le corps d’une
façon harmonieuse

Numéro 12



Renseignements 06.67.29.01.19 ou
04.43.02.42.41

P a g e

3

2 3 è m e s

R E N C O N T R E S

C I N E M A

N A T U R E

Festival du film de nature et d’environnement
du 29 mars au 1er avril 2012
Le festival Rencontres Cinéma-Nature propose de poser un autre regard sur la nature et
l’environnement à travers une sélection de courts et moyens métrages créatifs et
atypiques.

Vent de Galarne (La Chavannée)

A côté du festival de films seront proposés : un espace associatif et marchand, des expositions dans toute la ville et de nombreuses animations sur le thème « Couleurs jardin ».

Au programme également : les journées scolaires (les 26 au 27 mars) et la compétition du film
scolaire : Le Prix des P’tites Cistudes (une première en 2012 !).
Le banquet des loutres
de Ronan

Rendez-vous
Vernissage des expositions
Conférence de Philippe Treyve
Début de la compétition films
Ouverture de l’espace-nature
Rencontres de réalisateurs
Atelier de danse traditionnelle
Concert de la Chavannée + repas
Stage photo
Marché des Terroirs
Rencontres de réalisateurs
Cérémonie de clôture et remise des prix

Dates
28 mars
29 mars
30 mars
30 mars
31 mars
31 mars
31 mars
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril

Heure
18h30
20h30
14h
14h
15h
18h
20h
10h
midi
15h
18h

Lieu
Bureau des Cistudes
Cinéma René-Fallet
Cinéma René-Fallet
Salle Laurent-Grillet
Scène de la salle Laurent-Grillet
Salle Laurent-Grillet
Salle Laurent-Grillet
Parvis du cinéma
Salle Laurent-Grillet
Scène de la salle Laurent-Grillet
Cinéma René-Fallet

Le
pro-

gramme, en un clin d’œil :

C O N C O U R S
D E S
M A I S O N S
I L L U M I N E E S

Suite au passage du jury, le palmarès 2011 a été établi
comme suit :
Maisons individuelles :
1er prix : Mme Martine DESMOULES
2ème prix : M. Barthélémy GRAVIERE
3ème prix : Mme Paulette
GOUBY
4ème prix ex aequo :
M. Gérard DUPUIS

E L E C T I O N S

Inscription sur les listes électorales
L’inscription est automatique pour les jeunes qui ont 18 ans entre
le 1er mars 2012 et la veille du premier tour des élections présidentielles soit le 21 avril 2012 ainsi qu’entre le 21 avril 2012 et la
veille du premier tour des élections législatives soit le 9 juin 2012.
Ils recevront un courrier de la mairie leur demandant de vérifier
leur état civil et leur adresse pour valider leurs inscription.

Immeuble Collectif :
1er prix : Mme Isabelle
PETIT

Nouvelles cartes d’électeurs !
Surveillez vos boîtes aux lettres !
De nouvelles cartes d’électeurs vont être
distribuées. Elles sont identiques aux précédentes.

Hors catégorie :
1er prix : Gendarmerie
2ème prix : Centre de Secours

L’équipe de rédaction : Pascal VERNISSE - Christiane HILLAIRAUD - Valérie GOUBY - Patrick GAUTIER - Pierre
SANCELME - Ghislaine BOURRACHOT - Félix FLERET - Catherine MANGERET - Audrey MONMINOUX Fabienne DURAND - Catherine QUESTEL
Ce bulletin est distribué grâce aux employé(e)s de l’ESAT Loire et Besbre. (Tel: 04.70.44.90.61)
1er trimestre 2012
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