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Les films
Le Concours Photo
Le festival propose de poser un autre regard sur la nature et A travers le thème « Auprès de mon arbre », le concours phol’environnement à travers
to est l’occasion pour tous les
une compétition de courts
passionnés de nature de monet moyens métrages créatrer leur regard d’artiste sur
tifs et atypiques. Les réaliles arbres. Les clichés sélecsateurs sont invités à rentionnés pour le concours phocontrer le public après la
to font l’objet d’une exposiprojection de leur film,
tion dans l’Espace-Nature
favorisant ainsi la convipendant toute la durée du
vialité qui fait la réputation de la manifestation.
festival.

L’Espace-Nature
Attenant au cinéma, le
foisonnant Espace-Nature
est devenu incontournable. Organisé cette année
autour du thème « Auprès
de mon arbre », il abritera
stands et animations autour du thème de la forêt,
du bois et des arbres.
Mais aussi l’exposition du concours photo, la bourse aux plantes, le Forum des réalisateurs et le concert du groupe Kitus.

C’est aussi…
Les Rencontres Cinéma-Nature proposent également pendant
le festival des expositions
dans toute la ville, une
conférence sur les chênes
du bourbonnais le jeudi 7
avril, des marches à la
découverte de la haie les 8
et 9 avril, des ateliers pour
tous et des activités ludiques pour les enfants.

Pour se procurer le programme complet :
Bureau des Cistudes – place Yves Déret – Dompierre-sur-Besbre - 04 70 34 62 81 – www.rencontres-cinema-nature.eu
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L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysage) « les paniers de la Besbre » a été créée le 10 février dernier. Son
objectif est de permettre aux producteurs locaux, principalement des agriculteurs, de vendre en direct leurs produits par un système d’abonnement payable à l’avance ; ils disposent ainsi des sommes nécessaires pour lancer leurs productions. Pour le consommateur, c’est
la garantie d’obtenir des produits locaux, sains, à des prix très compétitifs sur l’ensemble d’une saison.
L’AMAP fonctionne à partir de contrats établis entre producteurs et consommateurs pour une durée de 3 à 6 mois, chacun devant
respecter la charte de l’association. Les premiers contrats ont été signés avec les producteurs lors d’une rencontre le 31 mars. Par la
suite, les livraisons seront effectuées à la maison des associations - salle « Sœur Angela » tous les jeudis à partir de 17 h.
N’hésitez pas à vous renseigner au 06.85.65.18.34 ou par courriel : michel.pouget6@orange.fr ou augier@valdebesbre.com ou
laurent.desmytter@wanadoo.fr.
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Suite au passage du jury, le palmarès 2010 a été établi comme suit :
- catégorie A :
1er prix M. Barthélémy GRAVIERE
2ème prix ex aequo M. et Mme Hervé DESMOULES
3ème prix Mme Odette CHENUET
- catégorie B :
1er prix
Gendarmerie
2ème prix
Mme Isabelle PETIT

Dès le mois d'avril, un nouveau système de ramassage des
ordures ménagères devrait se mettre en place sur les écarts de
Dompierre. La collecte par quinzaine en porte à porte cessera.
Des conteneurs seront installés à proximité des habitations
(maximum 100 mètres) ce qui permettra aux usagers de déposer
leurs ordures ménagères (déchets non recyclables) quand bon
leur semblera. Un camion-benne équipé d'un bras de préhension
latéral passera vider le conteneur une fois tous les quinze jours.
Cette décision du SICTOM Nord Allier a été discutée et validée
en Conseil municipal et les emplacements ont été étudiés par un
groupe de travail composé d'élus, d'employés communaux et de
sages. Par mesure de sécurité, certains sites ne permettant pas de
manœuvrer conserveront le ramassage en porte à porte : c'est le
cas des lieux-dits « les Berlus - les Vernes - la Chaume Peteloup ».

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 2011
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03 avril : Loto - ASD rugby - salle
Laurent Grillet
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u lendemain des élections cantonales, je voudrais remercier chaleureusement
les électrices et électeurs qui, par leurs suffrages, m’ont témoigné leur
confiance pour rejoindre le Conseil Général de l’Allier.

08, 09 et 10 avril : 22èmes Ren- Votre confiance me conforte dans mon rôle d’élu local et vous pouvez
contres Cinéma Nature - salle compter sur ma détermination pour défendre les intérêts de notre commune,
et au-delà, ceux du canton de Dompierre sur Besbre.
Laurent Grillet
16 avril : Concert théâtre - Fanfare A mon tour, je vous assure de la poursuite des actions de la municipalité
« Les Enfants de la Besbre » - salle pour développer l’attractivité de son territoire dans l’objectif de garantir une
qualité de vie aux Dompierroises et Dompierrois.
Laurent Grillet
26 avril : Don du sang - salle Vous pourrez ainsi constater l’avancement des travaux de revitalisation du centre bourg
par l’aménagement de l’entrée sud de la commune et du quartier de la Source et le comLaurent Grillet
mencement des travaux des abords de la piscine communautaire.
30 avril : Thé dansant - Le Havre
2011 est une année de recensement de la population et je remercie les administrés pour
d’automne - salle Laurent Grillet
avoir participé à cette opération, celle-ci est obligatoire et indispensable pour préparer
1er mai : Concert avec l’harmonie
l’avenir de notre commune et de notre pays.
de Saint-Yan - Fanfare « Les
Enfants de la Besbre » - salle 2011 propose un programme riche d’activités centrées sur la nature, l’environnement, la
culture et le sport grâce au concours des associations et des services municipaux et au
Laurent Grillet
soutien du conseil municipal :
07 mai : Tournoi - ASD football . les 22èmes Rencontres Cinéma-Nature, de grands moments où la convivialité réunit les
Parc des sports
échanges et les rencontres, une sélection de films dont les réalisateurs sauront faire parler
08 mai : Défilé - Cérémonie au
vos émotions, une équipe de bénévoles à encourager !
monument aux morts
. les 20 ans de l’école de musique célébrés avec « Atchafalaya », un opéra pour enfants,
08 mai : Notre Dame de Fatima un spectacle pour tous, une occasion de rire, de s’émouvoir, à ne pas manquer.
salle Laurent Grillet
. les 10 ans de la résidence d’artistes , un espace de partage, de rencontres, de communi14, 15 mai : 10 ans de La Résidence
cation autour d’ expositions, d’ateliers, ….avec l’appui d’associations locales pour encou- salle Laurent Grillet
rager et soutenir la création contemporaine.
14 mai : course cycliste « Les routes
. la 3ème édition de la course à étapes « Sur les routes du Bourbonnais », celles de
du Bourbonnais »
Dompierre ont été sélectionnées cette année !
21 mai : 20 ans de l’école municipaEnfin, Dompierre s’est vu décerner la « 2ème fleur » par le jury régional au titre du classele de musique - salle Laurent Grillet
ment des villes et villages fleuris, ce qui participe à une dynamique locale que nous nous
26 mai : Concours de belote - Club efforçons de maintenir.
« Joie de Vivre » - salle Laurent
On dira que 2011 s’annonce « florissante » !
Grillet
Le Conseiller Général - Maire,
27 mai : Course semi nocturne Comité des Fêtes - en ville
28 mai : Tournoi de jeunes - ASD
Football - Parc des sports
02 juin : Rétro Mobile Club - Halle
Boudeville
04 juin : Dîner dansant - 80 ans de
l’ASD football - salle Laurent
Grillet
05 juin : Loto - Supporters de
St-Etienne - salle Laurent Grillet
10 juin : Gala de l’école d’Arts
Martiaux - salle Laurent Grillet
11 juin : Spectacle de danse Temps Danse - salle Laurent Grillet
17 juin : Spectacle organisé par le
Collège Louis Pergaud - salle
Laurent Grillet
18 juin : Fête de l’école - Maternelle
de Sept-Fons

Pascal Vernisse

I L S S E S O N T
I N S T A L L É S

T O U S A U
N U M E R I Q U E

M. Anthony MARY, pédicure podologue,
Dompierre passe au tout numérique
37 Grande Rue (reprise du cabinet de
Pour tout savoir sur les
Mme CYPCARZ) - Tél.: 04.70.34.60.50
branchements, la reM. et Mme MOREAU, M. FREMONTcherche des chaînes, les
chauffagistes, 149 Rue des Ecoles (reprise
aides financières ou
de Chauffage Dompierrois)
toute autre question sur
Tél. : 04.70.34.50.51.
le passage à la télé tout
Société Thivent, espace Boudeville, dépôt
numérique, le véhicule
vente de sable en gros et au détail, de mé« l’info mobile » sera à
lange pour maçonnerie, du concassé et
votre disposition Place Yves Déret de 9h00
sable de diverses couleurs
à 16h00 le mercredi 13 avril 2011.
Tél. : 03.85.28.03.32.
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Samedi 7 mai : 9 h 30 - Chemin communal chez le Proux, Malvaux, Champcoulon,
Les Millets - 10 h 30 - Les Turiers.
Samedi 18 juin : 9 h 30 - Chemin du Cros, Les Coulardiers - 10 h 15 - Chemin de Bel Air
(site EDF) - 11 h 15 - Chemin des Gouttes.

C U L T U R E

T R A V A U X
total d’environ 231.500 € HT et financé à hauteur de 22,70 % par
la Communauté de Communes « Val de Besbre - Sologne BourC’est le cas de la passe à poisson au
bonnaise ».
barrage des Percières. Ces travaux ont
Economie d’énergie
été totalement pris en charge et réalisés
par les services de l’Etat.
Soucieux de l’environnement et aussi en vue de maîtriser les déDes réalisations terminées…

… et d’autres toujours en cours
Les conditions climatiques ont
interrompu les travaux d’aménagement de l’entrée sud de Dompierre ainsi que du quartier de La
Source. Ils reprendront avec les
beaux jours tout comme les travaux d’aménagement des abords
de la piscine communautaire.
Sous la houlette du Cabinet Pichon de Moulins assisté du bureau
Pollen, l’entreprise Eurovia d’Yzeure et les établissements
Duchalet de Dompierre interviendront dans le cadre d’un marché

C O N S E I L
D ’ E N F A N T S

Installation du CMEJ par Monsieur le Maire
le 3 décembre 2010

penses de fonctionnement de la commune, vos élus, aidés des
services techniques municipaux et des techniciens du Syndicat
Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03 anciennement
SIEGA), étudient les différentes amplitudes horaires appliquées
sur l’éclairage public.
Poursuite des travaux en régie
Les agents des services techniques poursuivent les travaux de
réhabilitation de bâtiments communaux. Au regard de l’étendue
du parc immobilier de la commune il y a fort à faire entre peintures, menuiseries et autres réparations.

M U N I C I P A L
E T D E J E U N E S

Une idée originale pour voyager à travers l’histoire ….
de Dompierre

c’est une manière de participer à la promotion culturelle et touristique
de notre territoire,
c’est une invitation au voyage, n’hésitez pas… http://www.dompierreencpa.free.fr

EXPOSITIONS SERVICE CULTUREL
Entrée libre : L,J,V 14 h à 18 h - Ma. 16 h 30 à 18 h, Mer.
10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Sam. 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Du 5 mars au 29 avril 2011
Dans le cadre des Rencontres CinémaNature et sur le thème Itinérance Nature :
« Oh les nains », peintures et nains personnalisés par les artistes de la Galerie d’Art
Créa 4 de Moulins.
3 autres lieux d’exposition sont à découvrir :
la
Médiathèque
avec
l’exposition
« Vautours », photographies de Cyril Reveret , l’Office de Tourisme et le bureau des
Rencontres Cinéma-Nature.

Le CMEJ (Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes) a succédé au CME.

Horaires pendant le Festival :

Voici la liste des 19 jeunes élus de CM1, CM2, et 6ème :

- samedi 9 avril : 9h-12h30/14h-18h,
- dimanche 10 avril : 10h-12h30/14h-17h

Jean Belin, Nathanaël Brunner, Jean-Aurélien Capron, Léa Champseix, Dorian Collin,
Nicolas Duchet, Aubane Dupla, Joffrey Dussellier, Donatien Ferraz, Angela Goineau,
Maxime Gouegoux, Théo Hennequin, Wesley Johan, Romance Le Noc, Chloé Montagnon,
Maxence Prot, Jordan Rebrion, Morgane Varlet , Fanny Vérat.
Leur mandat étant de deux ans, il s’achèvera donc en décembre 2012.

Du 4 au 11 mai 2011
Avant de fêter les 10 ans de La Résidence,
exposition du Fonds Municipal d’art
contemporain.

Le CMEJ a pour but :

Du 2 juin au 5 juillet 2011
Rétrospective des 20 ans de l’Ecole Municipale de Musique
Vernissage vendredi 10 juin à 18 h 30

- de développer la citoyenneté des jeunes élus en les associant à la vie locale et publique, et
notamment aux cérémonies et manifestations officielles,
- de permettre aux jeunes élus de réaliser les projets d’intérêt général qu’ils ont votés en séan-

ce plénière,
- de devenir une assemblée consultative pour le conseil municipal ,
- d’être un espace d’expression, de proposition et de dialogue pour ses membres dans un esprit de respect, de tolérance et de négociation,
- d’informer les enfants et jeunes de la commune et de faire connaître leurs besoins auprès de
la municipalité.
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Pour clôturer leur mandat 2008/2010,
les jeunes conseillers ont planté un arbre

B O U R B O N N A I S

Le samedi 14 mai 2011 une course cycliste est organisée par le Comité Ufolep, la Romya et Aumance Tronçais Cyclisme. Elle est
réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie avec plus de 120 engagés. Cette année une étape a lieu à Dompierre. Le circuit est le suivant : Départ 9h30 devant la mairie - St Pourçain S/Besbre - Vaumas - Jaligny - Sorbier - St Léon - Liernolles - Le
Donjon puis retour Neuilly-en-Donjon - Avrilly - Luneau - St Didier en Donjon - Monétay sur Loire - Saligny S/Roudon Dompierre (arrivée vers 16h30 devant la mairie).

Du 14 au 29 mai 2011 - 10 ans de La
Résidence.
Dix années se sont écoulées depuis l’ouverture de cet espace dédié à la création
artistique contemporaine. La ville de Dompierre est fière de fêter cet anniversaire et
s’associe à cette occasion à l’association
As’Art en bout de ville qui soutient depuis
le début les activités de La Résidence, et la
dynamique association Courant d’Art de
Pierrefitte. Au programme : expositions,
ateliers, concert, performances, conférences, rencontres… à Dompierre, Pierrefitte
et Jaligny (programme détaillé bientôt
disponible).

Samedi 14 mai 2011 à 20 h 30 - Salle
Laurent Grillet

LA RESIDENCE
Du 16 avril au 19 juin 2011 – Exposition
de Sarah RITTER
Vernissage vendredi 15 avril à 18 h 30

Après une résidence à Hô-Chi-Minh-Ville
(Vietnam) puis à Le Blanc (36), Sarah Ritter, jeune photographe s’est installée à Dompierre pour un séjour long. Depuis début
janvier, elle est allée à la rencontre de
nombreux dompierrois afin de nourrir son
travail. Elle expérimente de nouvelles formes et approfondit son travail du portrait, de
la narration et de la poétique photographique.
Peut-être croiserez-vous des visages familiers dans cette exposition !

MEDIATHEQUE
Mardi 19 avril à 14 h 30 – Café culturel
« Être une maison d’édition associative
aujourd’hui » par Isabelle LARDOT, responsable des Editions Des Figures & Des
L i eu x d e D o m p i er r e -s u r - B es b r e
(initialement programmé au 15 février)
Mardi 10 mai à 14 h 30 – Café culturel
« Echange libre ou autour de la p’tite biblio » par les bibliothécaires et les participants
Mardi 21 juin à 14 h 30 – Café culturel
« Fête de la musique » : venez partager vos
coups de cœurs musicaux : albums, spectacles, concerts…
L’entrée aux cafés culturels est totalement
libre, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
L’équipe de la médiathèque prépare actuellement le programme de l’année prochaine.
Si vous avez une passion pour un pays, un
auteur, un artiste, une littérature en particulier, et que vous souhaitez intervenir pour
un café culturel thématique n’hésitez pas à
vous faire connaître.
Du 14 au 26 juin
– Exposition
« Croquelivres » : La médiathèque, l’Ecole
primaire Tivoli et l’Ecole maternelle du
Louage Pinot et deux classes primaires de
l’Ecole George Sand vous proposent de
découvrir leur 6ème Voyage-lecture qui s’est
déroulé tout au long de l’année.

Entrée libre : Me., S, D, 15 h à 19 h et sur rendez-vous. Les
scolaires peuvent être accueillis tout au long des expositions.

Fonctionnement
Afin de réaliser ses projets, le CMEJ dispose d’un budget de fonctionnement.
Les élus enfants et jeunes se réunissent une fois par mois au sein de 3 groupes de travail. Les
animateurs qui les encadrent sont des élus du conseil municipal, mais aussi, et cela est une
nouveauté, des membres du Comité des Sages que nous tenons à remercier chaleureusement.
Autre changement : les élus enfants et jeunes travaillent tous ensemble sur un projet commun.
Le premier a été voté à bulletin secret le 11 février 2011 en séance plénière : il s’agit d’organiser un concours de jeux de société ouvert à tous, soit à la médiathèque, soit à la Salle Laurent
Grillet. Manifestation intergénérationnelle, elle permettra, selon les termes des enfants, de
« faire sortir les gens », de « faire connaissance », de « faire découvrir de nouveaux jeux »,
aux aînés comme aux tous petits, et de « passer un bon moment ensemble ». Vous pouvez
d’ores et déjà commencer à recenser les jeux que vous possédez !

c’est celle d’une Dompierroise, Monique LAMBERT,

Fanfare « Ktipietok Orchestar » et ses
plasticiens
Une soirée très festive en perspective avec
cette fanfare aux rythmes entrainants, accompagnée de plasticiens qui réaliseront
des œuvres sous vos yeux.
Cette soirée sera le temps fort des 10 ans
de La Résidence.
Les Arts à l’écran - Cycle de 3 films autour de l’art contemporain.
Co-organisation Cinéma René Fallet / La
Résidence / Association As’Art en bout de
ville.
2 films sont encore à l’affiche :
Mercredi 13 avril à 20 h 30 :
« Camerakids » de Ross Kauffman et Zana
Briski, suivi d’une discussion animée par
Sarah Ritter (artiste en résidence)
Mercredi 25 mai à 20 h 30 : « Dessinetoi » de Gilles Porte, suivi d’une discussion
animée par Didier Lutz ( Conseiller Arts
plastiques à l’Inspection Académique de
l’Allier).

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Cette année 2011 est une année anniversaire pour l’Ecole Municipale de Musique
puisqu’elle fête ses 20 ans.
A cette occasion, les professeurs et leurs
élèves, l’atelier vocal ainsi que des élèves
de l’école George Sand, et des jeunes comédiens d’Yzeure vous présenteront
« Atchafalaya », un opéra pour enfants
d’Isabelle Aboulker.
Nous vous invitons à venir nombreux pour
découvrir ce spectacle composé d’enfants
de musiques tantôt drôles, émouvantes,
jazzy ou populaires.
Rendez-vous le samedi 21 mai 2011 pour
2 représentations 17 h et 19 h - Salle
Laurent Grillet
Pour tous renseignements et
réservations de spectacles 04 70 34 50 72
Courriel : serviceculturel@mairie-dsb.fr
Médiathèque Jeanne Cressanges
04 70 48 02 35
Courriel : mediatheque@mairie-dsb.fr

Mairie de Dompierre-sur-Besbre - Route de Vichy - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Téléphone : 04.70.48.11.30 - Fax : 04.70.48.11.39 - Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - Samedi de 9h00 à 11h00 - Site internet : http://dompierre-sur-besbre.fr
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