Dompierre-les-Ormes

Bulletin Municipal 2014

Toute l’équipe municipale vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année à venir

La Mairie
Le secrétariat est ouvert au public :

Tél : 03 85 50 21 34 - Fax : 03 85 50 28 25

Le mardi de 8h à 12h

Email : dompierrelesormes.mairie@orange.fr

Le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Site internet : www.dompierrelesormes.fr

Les jeudis, vendredis, samedis matins de 8h à 12h

Le Maire, Michel Pourcelot, reçoit sur rendez-vous,
les mardis et samedis matins, de 9h à 12h.

Le saviez-vous?
Vous voterez en 2015
Les 22 et 29 mars 2015 pour les Départementales
En fin d’année 2015 pour les Régionales

Conception réalisation : France Loveiry
Directeur de la publication : Michel Pourcelot,
Maire de Dompierre-les-Ormes
Imprimerie Clayettoise : 28, rue Lamartine 71800 La Clayette
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Les Commissions Municipales
La Commission « Finances »
Michel Pourcelot, Philippe Prost, Marcel Renon, Serge Desroches, André Dargaud, Laurent Dufour
Le budget 2014 comporte, selon la règle, deux sections : Fonctionnement et Investissement. Chacune des sections comporte deux
volets : Dépenses et Recettes. Les quatre tableaux ci-dessous résument le budget 2014.
Les caractéristiques principales de ce budget sont : la rigueur et l’équilibre.
La rigueur, car il faut nous préparer à des temps difficiles où les dotations de l’État seront très sérieusement réduites, ainsi le budget « fonctionnement » a été réduit de plus de 100 000 euros grâce aux efforts de tous.
L’équilibre, car il nous faut retrouver, au niveau des investissements, une situation stable nous permettant à l’avenir d’avoir à nouveau des projets.
Nous arrivons en fin d’exercice 2014 et tout indique que les prévisions du budget seront respectées.

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Péages, concessions, redevances

17 099

Charges à caractère général

225 820

Impôts et taxes

307 189

Charges de personnel et assimilé

302 240

Dotations, Subventions, Participations

368 511

Autres charges de gestion courante

88 522

96 000

(Cotisations retraite, indemnités, subventions…)

Produits de gestion courante

Charges financières et imprévus

54 702

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

788 799

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

671 284

Excédent de fonctionnement en 2013
reporté

73 661

Prélèvement au profit de la section
investissement

191 176

TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2014

862 460

TOTAL DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2014

862 460

INVESTISSEMENT - RECETTES

INVESTISSEMENT – DÉPENSES

Subventions d’investissement

191 260

Dépenses d’équipement

Dotations et réserves

372 441

(principalement reliquat 2013 dont groupe scolaire et maison des associations..)

257 678

Dépenses financières (emprunts)

143 000

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

563 701

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

400 678

Prélèvement venant de la section
fonctionnement

191 176

Solde d’exécution négatif 2013

354 199

TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT 2014

754 877

TOTAL DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2014

754 877
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Les Commissions Municipales
La Commission « Voirie »
Marcel Renon, Roger Besson, André Dargaud, Christiane
Lanciaux
En 2014, les travaux programmés dans le cadre de la compétence de la Communauté de Communes de Matour et sa
Région sont les suivants :
- Route de Bois du Lin à Frouges (par la décharge). Un tapis
d’enrobé (140 kg/m²) a été déposé sur la chaussée après une
préparation adéquate. Au préalable, le curage du fossé avait
été effectué (à la charge de la Commune)
- Route de la Forêt (depuis D211 jusqu’à la Maison Leconte).
Pose d’un tapis d’enrobé.
- Hameau des Manetiers : réfection du chemin depuis le
Hameau jusqu’à D211 (empierrage et reprofilage)
- Meulin église : pose d’un caniveau béton, remblai en concassé
0/40 et blocage en enrobé.
- Grande Terre

Les employés communaux ont réalisé les travaux suivants :
- Drainage au hameau des Chanuts, à la Brosse Ronde
- Réfection du chemin de la Bourbe à La Fin (la réfection de la
traversée du ruisseau venant de Marcon est également programmée)
- Réfection des têtes de regard et reprise des joints des
bordures dans le bourg.
En 2015, la priorité ira à la réfection des trottoirs et passages
piétons dans le bourg afin de permettre la mise en place d’un
marquage au sol repensé.

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable au lieu-dit « Brosse Ronde »
Le Syndicat intercommunal des eaux du Brionnais a procédé à d’importants travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Dompierre les Ormes au lieu-dit « Brosse
Ronde ». Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet SECUNDO, l’entreprise POTAIN TP a remplacé les
anciennes conduites existantes en amiante-ciment par des tuyaux en fonte de 125 mm sur un
linéaire total de 2750 mètres.
Une partie importante du chantier a été réalisée en domaine privé et treize branchements
existants ont été renouvelés avec mise en
place d’un nouveau regard et d’un compteur en
limite de propriété.
Dans le cadre des travaux, trois antennes en
tuyaux PVC de 110 mm et deux poteaux
d’incendie ont également été repris.
Le montant total du chantier représente un
investissement de 225 000 € HT.

La Commission « Fleurissement »
Denise Forestier, André Charnay, André Dargaud
La nouvelle équipe municipale s’est d’emblée sentie concernée par le fleurissement du village et prête à faire le maximum pour
conserver « la fleur » gagnée par nos prédécesseurs
Il est évident que tout le monde n’a pas la même disponibilité ni les mêmes compétences, mais les uns comme les autres sont bien
en place afin de répondre au mieux au bon fonctionnement de la commune.
Avec un budget légèrement en baisse pour se cadrer «dans les clous», avec l’aide des employés municipaux et de bénévoles
toujours bienvenus aussi bien pour les plantations et l’entretien, nous avons le sentiment d’avoir accompli notre mission.
Nous tenons compte de vos avis et vous remercions de faire le maximum pour notre cadre de vie, principalement en surveillant vos
animaux de compagnie.
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Les Commissions Municipales
La Commission « Bâtiments »
Philippe PROST, Pierre AURAY, Roger BESSON, André CHARNAY, Laurent DUFOUR, Estelle GATILLE, Stéphane VIAL
Son rôle et ses actions:
- Etat des lieux des bâtiments, suivi de l’entretien et de la maintenance, mise en place de référent bâtiments
- Gestion et remise à jour des contrats assurance bâtiments et
contrats de maintenance (chaudière, extincteurs, etc…), suivi
des locations (état des lieux entrée et sortie)
- Réalisation de différents projets : signalétique verticale et
horizontale, accessibilité école, installation des locaux ostéopathie et kinésithérapie.
- Urbanisme : travail sur le nouveau PLUIH.
- Préparation et travail sur les projets à venir: accessibilité,
station-service, lotissement, résidence séniors…

- Groupe scolaire - Cimetière - Eglise - Monuments (Roger BESSON - André CHARNAY)
- Salle des fêtes - vestiaires foot - Tennis - Agorespace - Maison
des Associations (Pierre AURAY - Laurent DUFOUR)
- Ensemble des autres bâtiments (Estelle GATILLE - Stéphane
VIAL - Philippe PROST)
- Assurances bâtiments (et véhicules) (Estelle Gatille, Philippe
Prost)
- Contrat de maintenance (Laurent Dufour, Philippe Prost)
- Signalétique (Roger Besson, André Charnay, Pierre Auray)
- Locations (Roger Besson, André Charnay)
- Urbanisme (Estelle Gatille, Stéphane Vial, Philippe Prost)

Dans le détail :
Pour les bâtiments ou groupe des bâtiments les plus importants, mise en place des référents bâtiments qui interviennent
pour toute demande d’intervention technique, suivie d’entretien, problèmes urgents, etc…

Le saviez-vous ?
La commune dispose d’un patrimoine et d’un parc locatif
important qui représentent :
- Une surface développée de 6300m² environ dont 3600 m²
chauffée
- 20 appartements locatifs qui devront être équipés de détecteurs incendie pour le 14 Mars prochain.

La Commission « Affaires Scolaires »
France Loveiry, Michel Pourcelot
Cette rentrée s’est déroulée sous le signe du changement avec
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, voulus par les
décrets Peillon, puis Hamon. Voici donc les nouveaux horaires
de l’Ecole, sur 4 jours ½, pour le RPI :

Des travaux de sécurisation ont été programmés sur cette fin
d’année. Ils concernent non seulement l’accès à l’Ecole, avec la
création d’un chemin piétonnier le long du stade (entre Ecole et
camping), mais également les abords et accès du complexe
touristique (Camping et Village des Meuniers), du complexe
sportif (Stade, Tennis, Agorespace), et de la Salle des Fêtes.
Ils reprendront et continueront au printemps.

Les horaires

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre indulgence pour la gêne occasionnée par ces travaux, effectués dans
l’intérêt de tous.

A Dompierre
8h45 / 11h45 - 13h20 / 15h45
pour les maternelles
8h45 / 12h00 - 13h45 / 15h45
pour les primaires
8h45 / 11h45
les mercredis matins
A Montmelard
9h00 / 12h15 - 13h45 / 15h45
9h00 / 12h00
les mercredis matins
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Les Commissions Municipales
La Commission « Social , CCAS »
Président : Michel Pourcelot
Vice-Présidente : Jacinthe Aujal,
Secrétaire : Laurent Dufour
Denise Forestier, Estelle Gatille, Geneviève Grizard, François
Nesme, Georges Nicolas, Alain Pageaut

à la mairie, une fois par semaine, le mercredi de 9h00 à 12h00
et ce à partir du 14 janvier.
- Pour le repas des aînés une petite participation financière de
5 euros sera demandée pour chaque convive.
- Les colis de noël seront distribués aux personnes de plus de
90 ans fin décembre.
- Un bon d’achat sera offert aux enfants malades ou en situation de handicap.
- Des aides exceptionnelles et alimentaires pourront être distribuées sous conditions de ressources.
- Les membres du CCAS organiseront une bourse aux jouets et
à la puériculture dans le but de développer les actions sociales
à venir.

Le Centre Communal d’Action Sociale a pour vocation d’aider
et d’accompagner les personnes âgées, les enfants malades, en
situation de handicap, les familles en difficulté, et de lutter
contre l’exclusion et l’isolement.
Le Conseil d’Administration a été renouvelé cette année et
déjà des premières mesures ont été prises pour respecter un
budget dont le maître mot est : maîtrise des coûts.
Actions et projets à venir :
- Le projet de Relai Social et Administratif se concrétise à
partir de début 2015 avec l’aide de l’association « Villages Solidaires ».
- Cette structure polyvalente permettra une aide aux démarches administratives, au niveau de la recherche d’emploi et
des prestations sociales (formulaires, démarches en ligne, aide
à la constitution de dossiers...). Les permanences se tiendront

Agenda
Bourse aux jouets
22 Mars 2015 à la salle des fêtes
Repas des aînés
12 Avril 2015 à la salle des fêtes

La Commission « Tourisme »
Serge Desroches, France Loveiry, Denise Forestier, Stéphane
Vial, Laurent Dufour

parallèle, a effectué des taches pour l’Office du Tourisme :
dépouillement de questionnaires, traduction en allemand de
flyers et des fiches randonnées.
L’antenne de l’Office du Tourisme à Dompierre apporte un service indéniable qui ne demande qu’à être pérennisé. Elle est un
élément positif pour l’activité touristique, au côté des hébergeurs de la commune : gîtes, chambres d’hôtes, roulotte, hôtel,
village de chalets et camping.
Le saviez-vous ? : le Village des Meuniers a changé de
propriétaire cette année. Depuis le printemps, Fabienne et
Philippe Marmin en ont repris les rênes. Nous leur souhaitons
une belle réussite dans leur entreprise.

L’antenne
dompierroise
de
l’Office du Tourisme a ouvert en
juillet et aout. Située au rez de
chaussée de la Mairie, elle a accueilli les touristes de 9h à 13h,
tous les jours, sauf le mercredi.
L’emploi d’hôtesse d’accueil a été financé par la Communauté
de Communes. Jasmin Gelin, trilingue, a su parfaitement renseigner les estivants en quête d’informations : 337 visiteurs sur
50 jours d’activité. Les demandes principales ont concerné les
visites, les sorties en famille et les randonnées, notamment les
balades en VTT. La météo, peu clémente, a boosté la demande
sur les activités en famille en cas de pluie. Jasmin Gelin, en

Les balades nocturnes : comme tous les ans, chaque jeudi
d’été, a eu lieu une balade nocturne dans une des onze communes du Territoire. Celle de Dompierre s’est déroulée le 3
juillet. 136 marcheurs ont sillonné les chemins menant à la
Bourbe, la Vernée, l’Augère et la Fay avant un retour au bourg
via les « nouerats ». En 2015, à l’occasion des 50 ans de la fusion de Meulin et Dompierre, le départ aura lieu depuis l’église
de Meulin.
Ce rendez-vous est d’ores et déjà noté sur bien des agendas !!
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Les Commissions Municipales
La Commission « SIRTOM »
Marcel Renon, Roger Besson, Christiane Lanciaux
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de nombreux délégués au SIRTOM, suite aux élections municipales.
Du fait de l’obligation de mise aux normes, le nouveau Conseil
Syndical a lancé un programme de réhabilitation des déchetteries.
Dans le cadre de l’appel à projet « ZERO GASPILLAGE – ZERO
DECHET » un Comité de Pilotage a été mis en place pour réfléchir à l’instauration d’une tarification incitative. Le programme
final sera présenté au prochain Conseil Syndical qui devra se

positionner sur cette proposition.
Le meilleur moyen de réduire les volumes et les coûts de traitement consiste à produire moins de déchets.
Le chariot éco responsable réalisé par le SIRTOM en reste
l’exemple .
Au niveau local, nous vous rappelons qu’une placette de compostage est située près du cimetière et ne demande qu’à être
alimentée.

La Commission « PLUIH »

Michel Pourcelot, Philippe Prost, Marcel
Renon, Estelle Gatille
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec un volet Habitat de la communauté de communes de Matour et sa
Région.
Le PLUiH est un outil qui va contribuer à
mettre en œuvre la politique de développement du territoire pour les 15 ans à
venir en matière de logements, de développement économique, de qualité du
cadre de vie, de déplacements…
Les lignes forces du projet :
Un territoire vivant et solidaire
Le projet territorial du PLUiH s’appuie
sur :
La construction d’environ 34 logements/
an pour l’ensemble du territoire afin de
répondre aux besoins démographiques
et à ceux liés à l’accueil de nouveaux habitants.
Le confortement des deux bourgs centre,
tout en maintenant l’animation des villages et des hameaux.

Le développement de l’emploi local à
travers le renforcement des capacités
d’accueil des zones d’activités, le développement du tourisme, de la filière bois,
des énergies renouvelables.
La valorisation du potentiel de production agricole.
Le renforcement de l’accessibilité du
territoire.
La mise en valeur du caractère naturel et
paysager, support d’un cadre de vie de
qualité et du développement touristique.
Quelle va être l’organisation du règlement du PLUiH ?
Le PLUiH fixe les conditions d’aménagement du territoire dans un objectif de
développement durable, en mettant en
place des outils en faveur d’une croissance résidentielle et économique, tout
en préservant la qualité des constructions et des aménagements.
Pour cela le règlement va s’organiser sur
quatre grands types de zones :
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- Urbaines : (à vocation d’habitat, d’équipements, d’activités économiques…)
- A urbaniser : les secteurs de développement à venir :
- Agricoles
- Naturelles

L’état-civil
Les naissances

Eva Romon
Née le 7 janvier

Luna Langinieux
Née le 1er novembre

Kélian Carneau
Né le 3 février

Zoélie Renon
Née le 15 juillet

Lucie Dureuil
Née le 19 novembre

Les mariages

Mickaël André Bischoff
Olivier Chassot

& Anne Aublanc

& Olivia Clémentine Jeanne Delort

le 31 mai

le 07 juin
Ludovic Aublanc
& Charlotte Véronique Stéphanie Fléchard
le 26 juillet

Les baptêmes républicains
- Eva Victoire Jeandard le 19 avril (ci-contre)
- Kélian Samuel Mathieu Carneau le 19 avril

Les décès et inhumations
Philibert Sève le 17 janvier

Jean-Pierre Jules Durieux le 12 mai

Albert Joseph Heyberger le 23 février

Pierre Dargaud le 16 juin

Raymonde Aublette le 05 mars 2014

Christophe Sébastien Simonet le 22 août

Jean Marcel Fougeras le 05 mars

Nathalie Mireille Brendlen le 06 octobre
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Les écoles du RPI
Les écoles du RPI
Le RPI compte 136 élèves.
Madeleine PROST : 26 élèves de PS/MS
Pierre-Gilles LAPLACE : 26 élèves de MS/GS
Francine TARDIVAUD et Claire POTIGNON : 24 élèves de CP
Katrien VAN DAMME et Adèle REYMONDON :
23 élèves de CE2/CM1
Florence LECOMTE : 24 élèves de CM1/CM2
Marion POINOT, enseignante remplaçante, est rattachée à
l’école de Dompierre et effectue des remplacements dans les
écoles du secteur.
Betty GRACBLING et Sylvain DUCROUX, ATSEM,
travaillent dans les classes de maternelle.
Mme Nicole DESBOIS, AVS, accompagne deux élèves à l’école
de Dompierre
M. Morgan ALBUISSON, en contrat CUI pour la 2 e année,
apporte une aide administrative.

Pendant la semaine du goût en octobre, les élèves de la
classe des CE2/CM1 ont préparé et façonné des billes de
chèvre et des cornes de gazelle pour l’ensemble des élèves
qui mangent à la cantine. Quant à la classe des CP, elle a préparé des rochers noix de coco.
Des parents et adultes bénévoles sont venus soutenir ce projet en venant encadrer un groupe d’enfants.

Ce qui s’est passé en 2014…
En 2014, les élèves de PS et MS, de CP, de CE1, de CE2/CM1
et de CM1/CM2 ont participé à un projet en partenariat avec
l’inspection académique et le conseil général : Ecole qui danse !
Cette année a donc été marquée du sceau artistique de la
danse. Un spectacle de la compagnie Malka, autour du ballet
Casse-noisette de Tchaïkowsky, en a inauguré la découverte
au théâtre de Mâcon. Une danseuse de la compagnie est ensuite venue mettre son art et son enthousiasme à la disposition de l’école, pour l’élaboration d’un spectacle pensé et
dansé par les élèves. Recherche, imagination, entraînement et répétition se
sont vus récompensés par
une présentation finale au
théâtre de Mâcon. Tout cela
pour une noisette, mais quel
souvenir !
En mai, les élèves de CP et CE1 ont accueilli Laurence Mazué,
animatrice pour «Préhistoire et Histoire au bout des doigts» :
- les CP ont pu traverser l’histoire de l’écriture en participant à
trois ateliers. Ils ont pu, entre autres écrire avec un calame sur
du papyrus.
- les CE1 ont abordé les trois grandes périodes de la préhistoire à travers l’évolution de l’art : dessins et gravures comme
Cro-Magnon avec les ocres et le charbon de bois.
- Le cycle de natation a repris au mois de juin avec des parents agréés pour les élèves de la Grande section jusqu’au
CM1 à Dompierre dans les bassins du camping.
Par une belle journée de juin, les classes de moyenne et
grande sections et CP ont randonné dans les alentours de
Dompierre et ont pu apprécier un pique-nique pour leur déjeuner.

La classe de CM1-CM2 de Montmelard a également vu son
quotidien rythmé par différentes interventions et activités.
En juin, les élèves de CM1/CM2 n’ont pas dérogé à la tradition en s’alignant avec style sur le parcours de golf de Mâcon La Salle, aux côtés de l’école de Prissé, pour une rencontre inter écoles.
En octobre, pendant la non moins traditionnelle « semaine du
goût », Frédéric Bonnetain, restaurateur à Montmelard, Nelly son épouse et Amélie une de ses employées ont engagé
une brigade peu ordinaire : les élèves ont mis la main à la pâte
pour mitonner puis déguster un repas aux saveurs espagnoles.
La Sécurité routière est intervenue, à Montmelard, pour une
épreuve pratique et un petit examen, proposés aux élèves en
tant qu’usagers de vélos et de rollers.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à
récolter des fonds, qui ont participé aux manifestations organisées par l’Ecole et l’Association des Parents d’Elèves, toujours aussi dynamique, et également les Municipalités pour
les subventions allouées cette année.
Francine TARDIVAUD, Directrice de l’école de Dompierre.
Florence LECOMTE, Directrice de l’école de Montmelard.

Agenda
Semaine du 9 au 13 février 2015
Vente de beignets dans les villages
Samedi 27 juin :
Fête des écoles
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Les écoles du RPI
L’association des parents d’élèves
L'association des parents d'élèves du RPI Dompierre/
Montmelard est composée de parents bénévoles qui
œuvrent à l'organisation de diverses manifestations (videgreniers, marche, soirée, participation à la kermesse de
l'école…).

Les membres de l'association souhaitent encourager les
parents à les rejoindre pour des moments de convivialité et
d'entraide afin de mener à bien les différentes actions.
Les nouvelles idées pour enrichir les projets sont les bienvenues.

L'objectif de ces manifestations est d'améliorer la vie de nos
enfants au sein de l'école, d'animer le village, de créer un lien
entre parents, enfants et équipe éducative.
Les bénéfices engendrés lors de ces animations, reversés à la
coopérative scolaire, permettent de financer une partie des
projets d'école (participation aux frais de transport lors des
activités extérieures, spectacles, cadeaux de Noël, achat de
matériel, livres…).

Un grand merci à tous les habitants de Dompierre et
Montmelard pour leur soutien et leur contribution.
M. MALAUD Vincent
En Galopin - 03 85 50 26 04

Agenda
Samedi 15 mars : marche de printemps

Les membres du bureau :
Vincent Malaud, président, Robert Commusset, viceprésident (démissionnaire), Fanny Morlon, trésorière, Sébastien Lenoir, secrétaire, Delphine Juredieu, secrétaire adjointe
notre boîte e-mail : ape71520@gmail.com

Samedi 27 juin : fête des écoles
Dimanche 4 octobre : vide-greniers

Le restaurant scolaire
Les nouveautés …
Cette rentrée 2014, les enfants n’ont pas retrouvé MarieEliane Laurent, en effet celle-ci a souhaité prendre une année
pour envisager une autre carrière professionnelle. Au nom
des parents d’élèves, le bureau de l’association remercie vivement Marie pour son travail et son investissement dans les
projets de l’association. Nous accueillons avec plaisir Laure
Fleury pour confectionner une centaine de repas chaque jour
pour 110 enfants et 4 adultes.

chaque mardi, viande fraîche du boucher Aubertin, fromages
affinés de la crèmerie « La Cure des Papilles » de Charnay les
Mâcon.
- des menus équilibrés et variés : conformément aux recommandations, mais aussi des menus à thème, la semaine du
goût où les enfants ont pu découvrir et même préparer des
plats
de
différentes
régions
du
monde.
Le prix du repas reste inchangé à 2.30€ pour un enfant grâce à
l’implication de la commune qui prend en charge les
salaires du personnel qui intervient à la cantine. L’association
gère l’achat des fournitures alimentaires et du matériel.

Des changements également dans l’encadrement des enfants
durant le repas : Pour les maternelles, il est assuré par Sylvain
Ducroux et Betty Gracbling, et les « grands » sont encadrés
par Esther Chauvet et Maryline Collet (Convention SIVU).
Laure est aidée de Corinne Hurrell ou Christine Fiorini pour la
fin des préparations, la vaisselle, le ménage, ainsi que de Martine Chatelet.

Le restaurant scolaire accepte les dons de fruits et légumes,
pour cela il suffit de prendre contact avec Laure Fleury notre
cuisinière.
Tous les parents intéressés pour rejoindre le bureau sont les
bienvenus.
Mme AUPOIL Laure - Route de Montmelard - 03 85 33 14 41

Toujours la qualité des menus :
- des produits locaux : 4 menus par mois livrés par « Cantine
en mouvement », approvisionnement en fromages, pain,
laitages, et viande produits sur Dompierre et les alentours.
- des produits d’épicerie bio : tous nos achats de riz, pâtes,
sucre, farine, huile, fruits secs bio…
- des produits de qualité : poisson frais de M. Chapuis

Les membres du bureau:
Laure Aupoil et Anne Charlotte Lamotte d’Incamps,
présidentes, Sylvie Bricard et Marina de Lajudie, trésorières,
Maud Revellin, secrétaire.
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Bien vivre à Dompierre
Le Centre de Secours
Notre implication n’est plus locale, mais départementale avec
des renforts sur tous les coins de Saône-et-Loire. Que ce soit
pour feux, inondations, graves accidents, nos sapeurs pompiers locaux s’investissent chaque jour auprès de la population
pour maintenir une chaîne de secours qui malheureusement
est souvent mise à mal à cause de la disponibilité.
Il ne faut pas s’en défendre, chacun à un métier, une famille, le
droit au loisir, des occupations privées, et le mélange de tout
cela devient une grosse contrainte pour rester disponible
comme volontaire.
Le principal, c’est que les secours soient présents quand cela
est utile et je vous garantis que tous les sapeurs pompiers locaux mettent tout leur cœur à faire le maximum pour se rendre
disponibles et être là au bon moment.
Cela n’a pas de prix, la disponibilité de quelques concitoyens
qui donnent de leur temps, de leur vie pour aller au secours des
autres.
Je ne peux que féliciter mon personnel pour le travail qu’ils
ont encore fourni cette année. Chacun est formé, recyclé au
cours des séances de formation, d’astreinte, de prise de garde.
Un système bien rodé qui porte ses fruits.
Cette équipe que je représente, ce noyau de soldats du feu, ces
secouristes ouverts, se joignent chaleureusement à moi pour
vous souhaiter une très bonne année, une santé meilleure et
des jours heureux pour 2015.
Capitaine PAGEAUT Alain
Chef de centre

SDIS de Dompierre
Communes de rattachement :
Dompierre ; La Chapelle du Mont de France ; Trivy ; Vérosvres ;
Curtil sous Buffières.
RCEA de Vérosvres à Sologny (balisage).
Effectifs : 23 sapeurs pompiers :
- 1 Capitaine – chef de centre
- 1 médecin Commandant
- 1 infirmière lieutenant
- 1 adjudant adjoint au chef de centre
- 2 sergents
- 6 caporaux chefs
- 4 caporaux
- 7 sapeurs
Nombre de sorties 2013 : 126
Médailles d’honneurs des sapeurs pompiers en 2014 :
Médaille d’or pour trente années :
- Capitaine PAGEAUT Alain
- Caporal chef AURAY Pierre
- Médaille d’argent pour vingt années :
- Médecin Commandant VITTORI Eric
- Caporal chef GENETTE Ludovic
Nominations 2014 :
Grade de Capitaine : PAGEAUT Alain
Grade de caporal chef : DELVINCOURT Cécile
Grade de caporal : PAGEAUT Baptiste,
PAGEAUT-RODRIGUEZ Coralie - SCHIED Nicolas

Appel
Je voudrais également lancer un appel au civisme,
à ceux qui voudraient rejoindre les rangs du centre
de secours. Je suis à la disposition de toutes personnes qui voudraient des renseignements sur un
futur engagement. Il suffit pour cela, de passer
dans nos locaux ou de m’appeler au
06.79.38.98.00
Je reste très disponible et à l’écoute de tous.

Changement de véhicules :
- VL (Renault Kangoo) en mars
- VSAV (ambulance) en juillet
Une année bien chargée en mouvements de grades, de véhicules, de médailles ; mais également chargée en interventions
toujours croissantes sur notre secteur.
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Les artisans et entreprises

ATELIER D’ARCHITECTURE MIREILLE ROULLEAU
12 rue de la gendarmerie - 03.85.50.99.02

Garage SERIEYS - Garage
ZI Genève-Océan - 03.85.50.25.06

AURAY Frères - Charpente, ossature bois
285 rue de l’Arboretum - 03.85.50.90.13

LA POSTE - Activité postale, banque, assurance
52 Place Philippe Malaud - 03.85.50.21.00

CEICA - Étude et installation d’automatisme industriel
ZI Genève-Océan - 03.85.50.94.36

LITAUDON Bernard- Plomberie Chauffage
ZI Genève-Océan - 03.85.50.26.55

CÔTE PLAN - Étude et Maîtrise d’œuvre
286, route de Montmelard - 03 85 23 19 59 - 06 80 07 14 11

MCI - Mécanique générale
ZI Genève-Océan - 03.85.40.66.12

COURTOIS Jean-Yves - Électricité
Les Chanuts - 03.85.50.25.30

Métallerie CORTIER - Métallerie
ZA de Chassigneux - 03.85.50.25.01

Entreprise CARRETTE - Ébénisterie
ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.20

PHARMACIE POINOT - Pharmacie
45 Grande rue - 03.85.50.26.19

Entreprise DARGAUD - Menuiserie et agencements
ZA de Chassigneux - 03.85.50.27.60

PRÉAUX Services - Motoculture et cycles
ZA de Chassigneux - 03.85.40.67.78

ESCAPE MULTISERVICES - Multiservices et espaces verts
37 route de Trambly - 03 85 40 67 35 / 07 70 15 97 20

SARL DEBIEMME - Charpente
ZA de Chassigneux - 03.85.50.99.81

EURL MULOT - Plomberie Chauffage
ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.79

SARL NUGUES - Charpente, couverture, ossature bois
ZI des Prioles - 03.85.50.28.78

Garage BRAILLON - Réparation matériel agricole et TP
Rue de l’Arboretum - 03.85.50.21.98

SARL PAGEAUT- Plâtrerie peinture
ZA de Chassigneux-03.85.50.27.78

Garage MARTINOT - Garage
276 route de Trambly - 03.85.50.24.02

TEKNOKIT France - Carrosserie industrielle
ZI Genève-Océan - 03.85.50.95.60

Les commerçants
AUBERTIN Philippe - Boucherie Charcuterie
23 Grande rue - 03.85.30.33.98

GRÉGOIRE Gilles - Traiteur
78 Place de l’église - 03.85.50.21.47

AUX DÉLICES DOMPIERROIS - Boulangerie, pâtisserie
187 Grande rue - 03.85.50.22.89

GROUPAMA - Banque et assurance
79 Grande rue - 03.85.50.25.55

CRÉDIT AGRICOLE - Banque et assurance
8 Place de l’église

K’FÉ des ORMES - Café - Restauration rapide
99 Place des anciens combattants

DOMAINE DES MONTS DU MACONNAIS - Hébergement touristique - Rue du stade - 06 09 85 04 59

LE RELAIS DOMPIERROIS - Restaurant, hôtel
106 route de Trambly - 03.85.50.29.40

DOMPIERRE-BOISSONS Vins, brasserie
163 rue de la gendarmerie - 03.85.50.20.96

LE VILLAGE DES MEUNIERS - Camping
344 Rue du stade - 03.85.50.36.60

DOMPIERRE PRESSE TABAC - Presse, tabac, cadeaux
24 Place de l’église - 03.85.50.23.83
EDITH COIFFURE - Coiffure
37 route de Trambly - 03.85.50.24.83
GAEC DE FROUGES - Fromagerie
Frouges - 03.85.50.99.46
GAMM VERT VILLAGE - Jardinerie Coopérative Agricole
ZA de Chassigneux - 03.85.50.22.92

MAISON GATILLE - Boulangerie, pâtisserie
16 Place de l’église - 03.85.32.04.65
MARLIN ALIMENTATION - Épicerie
15 route de Trambly - 09.81.34.56.17
TAXI DOMPIERROIS
55 Grande Rue - 06.84.94.65.97
TED BURGER - Restauration
212 Grande Rue - 06.64.62.30.75
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Le calendrier des manifestations 2015
1er trimestre
Janvier

Janvier

Février

Février

Mars

Mars

J1
V2

V 16
S 17

D1
L2

L 16
M 17

D1
L2

L 16
M 17

S3
D4

D 18
L 19

M3
M4

M 18
J 19

M3
M4

M 18
J 19

L5
M6

M 20
M 21

J5
V6

J5
V 6 Théâtre Foyer Rural

V 20
S 21

M7
J8

J 22
V 23

S7
D 8 Thé dansant ADMR

V 20
S 21 Soirée moules-frites
F.C.DM.
D 22
L 23

V9
S 10 Vœux municipalité
Fête des sapins
D 11
L 12

S 24 Repas des conscrits L 9
D 25
M 10

M 24
M 25 Don du sang

L9
M 10

M 24
M 25

L 26
M 27

M 11
J 12

J 26 Belote des Aînés
V 27

M 11
J 12

J 26 Tarot des Aînés
V 27

M 13
M 14

M 28
J 29

V 13
S 14 Pêche à la truite

S 28

V 13
S 14

S 28 Pêche à la truite
D 29

J 15

V 30
S 31

D 15

D 15 Marche du
Printemps des
parents d’élèves

L 30
M 31

S 7 Théâtre Foyer Rural D 22 Bourse aux jouets
D 8 Thé dansant des
L 23 CCAS
Dompierre de France

2ème trimestre
Avril

Avril

Mai

Mai

Juin

Juin

M1
J2

J 16
V 17

V1
S2

S 16
D 17

L1
M2

M 16
M 17

V3
S4

S 18
D 19

D3
L4

L 18
M 19

M3
J4

J 18
V 19

D5
L6

L 20
M 21

M5
M 6 Don du sang

M 20
J 21

V5
S6

S 20
D 21

M7
M8

M 22
J 23

J7
V8

V 22
S 23 Fête patronale

D7
L8

L 22
M 23

J9
V 10

V 24
S 25

S 9 Banquet des conscrits D 24 Fête patronale
D 10
L 25 Fête patronale

M9
M 10

M 24
J 25

S 11
D 12 Repas du CCAS

D 26
L 27

L 11
M 12

M 26
M 27

J 11
V 12 Spectacle du foyer

V 26
S 27 Fête des écoles

L 13
M 14

M 28
M 29

M 13
J 14

J 28
V 29

S 13 Tournoi de foot
Spectacle du foyer
D 14

D 28 Mölky Association
L 29 Meulin

M 15

J 30

V 15

S 30
D 31

L 15

M 30
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Le calendrier des manifestations 2015
3ème trimestre
Juillet

Juillet

Août

M1
J2

J 16
V 17

V3
S 4 Foire aux Vins

Août

Septembre

Septembre

S 1 Exposition des Aînés D 16
D 2 Exposition des Aînés L 17

M1
M2

M 16
J 17

S 18
D 19

L3
M4

M 18
M 19

J3
V4

V 18
S 19

D 5 Foire aux Vins
L6

L 20
M 21

M5
J6

J 20
V 21

S5
D6

D 20
L 21

M7
M8

M 22
J 23

V7
S8

S 22 Concours de Boules L 7
D 23
M8

M 22
M 23

J9
V 10

V 24
S 25

D9
L 10

L 24
M 25

M9
J 10

J 24
V 25

S 11
D 12

D 26 Fête du lait
L 27

M 11
M 12 Don du sang

M 26
J 27

V 11
S 12

S 26
D 27

L 13
M 14 Pétanque et
Fête du 14 juillet

M 28
M 29

J 13
V 14

V 28
S 29

D 13 Cinquantenaire
L 14 Meulin-Dompierre

L 28
M 29

M 15

J 30
V 31

S 15

D 30
L 31

M 15

M 30

4ème trimestre
Octobre

Octobre

J1
V2

Novembre

Novembre

Décembre

Décembre

V 16
D1
S 17 Trail Haut Clunisois L 2

L 16
M 17

M1
M2

M 16
J 17

S3
D 4 Vide grenier

D 18
L 19

M3
M4

M 18 Don du sang
J 19

J3
V4

V 18
S 19

L5
M6

M 20
M 21

J5
V6

V 20
S 21 Repas du foot

S5
D6

D 20
L 21

M7
J8

J 22
V 23

S7
D8

D 22
L 23

L7
M8

M 22
M 23

V9
S 24
S 10 Diner dansant ADMR D 25 Loto des Pompiers

L9
M 10

M 24
M 25

M9
J 10

J 24
V 25

D 11
L 12

L 26
M 27

M 11
J 12

J 26
V 27

V 11
S 12 Illuminations de
Meulin

S 26
D 27

M 13
M 14

M 28
J 29

V 13
S 14

S 28
D 13
D 29 Tripes Sports loisirs L 14

J 15

V 30
S 31

D 15

Bal de la FNACA L 30

15

M 15

L 28
M 29
M 30
J 31

Le Cahier pratique
Les numéros utiles

La Poste
Le bureau de poste est ouvert au public :

Ecole de Dompierre : 03 85 50 29 30

Du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h45 à 16h30

Ecole de Montmelard : 03 85 50 24 43

Vendredi 09h à 11h35 et de 14h35 à 16h30

Halte garderie relais « Mille Pattes » : 03 85 50 27 51

Le samedi de 09h à 12h

Bibliothèque municipale : 03 85 50 94 41

Départ du courrier :

Salle des fêtes : 03 85 30.16.74

du lundi au vendredi : 16h15 - le samedi : 11h

Maison des Associations : 03 85 23.18.50
Taxi Dompierrois : 03 85 50 45 12
Déchetterie communautaire de Trambly : 03 85 50 45 08
S.A.U.R. (Service des Eaux) : 03 85 88 76 76

Les urgences

E.D.F. (dépannage) : 0810 333 171

GENDARMERIE : 17 ou 112 à partir d’un portable

S.P.A.N.C. du Clunisois (assainissement non collectif)

SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable

Secrétariat : 03 85 59 26 98

POMPIERS : 17 ou 112 à partir d’un portable

Communauté de communes : 03 85 50 26 45
Géraldine AURAY : Correspondant JSL : 06 60 47 45 55
auraypresse71@gmail.com
Relai Social et Administratif
Logement) : 06 77 30 29 81

Votre santé

Docteur VITTORI : 03 85 50 21 14 - Faire le 15 la nuit, les week-ends et jours fériés
Pharmacie POINOT : 03 85 50 26 19
Infirmière Claudie BAILLY et Corinne Philibert : 03 85 50 23 72
Ostéopathes : Paola TAVERNIER : 07 82 85 25 85 et Mélanie ROBERT : 06 10 50 60 10
Kinésithérapeutes : Lucie et Aloïs O’NEIL : 03 85 20 60 78

Les Assistantes maternelles
AUDUC Amandine - 49 Grande Rue - 03 45 87 05 00
BESSON Evelyne - 2, Lot. Les Meuniers - 03 85 50 92 28
BURILLER Marie - La Fay - 03 85 33 14 62
CHAPERON Liliane - Les Vaux - 03 85 50 22 95
DE LAJUDIE Marina - La Fay - 03 85 50 92 82
GODART Maria Crestina - 7, Rue de la Gendarmerie - 03 85 50 92 45
LABOZ Julia - Meulin - 06 46 72 23 14
LA MAISON DES P’TITS LOUPS - 207, route de Montmelard - 03 85 29 16 48
PAVY Corinne - Rue de la Gendarmerie - 03 85 50 99 42
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Bien vivre à Dompierre
L’Amicale du don du sang
Je voudrais remercier tous les bénévoles (donneurs, service etc...) et pour cela je vais leur dédier un poème :
Cette année le bilan est plutôt satisfaisant:
- Février
45 dons
- Mai
50 dons
- Août
66 dons
- Novembre 60 dons

Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où parfois l'indifférence isole,
Les anges existent encore,
Ce sont les bénévoles.

Bonne année à toutes et à tous et venez vite nous rejoindre!
Mme BALIGAND Paulette
299, Route de Frouges - 03 85 50 29 32

Ces gens par soucis du sort de leur prochain,
prennent un peu de leur temps pour prendre la main,
En s'oubliant parfois,
Ces gens se dévouent,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous.
Etant forts discrets, ils ne demandent rien,
Ni argent...Ni merci...
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien.
Cependant ce qu'ils donnent n'a pas de prix
Rien ne peut l'acheter
C'est une partie de leur vie.

Agenda
mercredis
25 février,6 mai ,12 août,18 novembre
de 8h30 à12h30
à la salle des fêtes de Dompierre

Et c'est grâce à eux... si pour certains
Chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin!
Alors juste pour vous , voici un souhait
"Puissiez vous recevoir autant que vous donnez!"

La FNACA
Poursuivant notre chemin au cours de cette nouvelle année qui
se profile, notre comité local, fort de ces 43 adhérents, restera
fidèle à sa vocation du souvenir :
Avec fidélité le 19 mars commémoration du cessez-le-feu, mettant fin à la guerre d’Algérie
Hommage à nos camarades morts en Afrique du Nord de 1952
à 1962
Nous assistons par respect aux différentes commémorations
des autres conflits 14-18 et 39-45.

Adhérents, hommes et femmes tous réunis dans l’amitié à
notre traditionnel repas annuel.
Une année où nous vous souhaitons à tous, santé, bonheur et
paix.
Le Président
M. CHAINTREUIL Raymond
34, Place Philippe Malaud - 03 85 50 22 45

Agenda
Thé dansant :
15 novembre
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Bien vivre à Dompierre
La Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale c’est :
L’endroit où l’on peut consulter sur place ou emprunter des
livres manuscrits ou sonores, ainsi que des vidéos. Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 livres pour une durée de 3 semaines.
La bibliothèque municipale est ouverte à tous les habitants
de la commune, ainsi qu’aux habitants des communes avoisinantes. Il n’y a pas de cotisation annuelle à acquitter.

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2014
au 5 janvier 2015.
Réouverture le mardi 6 janvier

Horaires

Mais c’est aussi :
Des bénévoles, qui toute l’année, accueillent les lecteurs,
enregistrent les nouveaux documents…
Des intervenants qui ont organisé l’heure du conte du mois
d’octobre sur la semaine de goût.
Des lecteurs qui ont aidé les bénévoles à choisir les livres emprunter à la BDSL ((Bibliothèque Départementale de Saône
et Loire) dans le bibliobus ou à Charnay- les- Mâcon.

MARDI
MERCREDI
SAMEDI

de 10 h à 11 h 30
de 16 h à 18 h
de 10 h à 11 h 30

Les horaires d’été pendant les mois
de juillet et aôut :
MARDI
de 10 h à 11 h 30
SAMEDI
de 10 h à 11 h 30

C’est enfin la Municipalité qui apporte chaque année un
soutien logistique et financier.
Merci à toutes ces personnes qui participent ou ont participé
au fonctionnement de la bibliothèque de façon quotidienne
ou plus ponctuelle.

Arts, Sites et Traditions de Meulin
Il y a tout juste un an, l’association en sommeil depuis
quelques années redémarrait, présidée par Nathalie Brendlen
qui, pleine de projets, s’est investie sans compter, et ce, malgré la maladie.
Boostés par son enthousiasme, nous avons réalisé ce qui lui
tenait tellement à cœur, les premières illuminations du bourg
de Meulin, le 14 Décembre .Ce fût une réussite et un bon moment de convivialité qui a rassemblé jeunes et anciens .
Mais au matin du 6 Octobre, elle s’est éteinte et désemparés,
nous nous sommes tous sentis un peu orphelins. Malgré notre
peine, continuer ce qu’elle avait si bien commencé est le plus
bel hommage que nous puissions lui rendre. Au revoir Nathalie et merci.

Composition du nouveau bureau :
Présidents : Bernadette Griffon – Matthieu Brendlen
Vice-président : Philippe Aujal
Trésorière : Mylène Litaudon
Trésorière adjointe : Geneviève Grizard
Secrétaire : Pascale Lapalus
Secrétaire adjointe : Corinne Hurrell

Agenda
Le samedi 20Juin 2015 : Concours de Mölkky

Une intéressante rencontre a eu lieu en Juillet, à l’église entre
membres du Conseil Municipal et de l’Association afin de
faire un état des lieux et dégager des priorités d’intervention. Les statues, de valeur, nécessitaient d’urgence un traitement contre les ravageurs. Courant Octobre, elles ont été
déposées et prises en charge par un spécialiste et ce travail
est en cours de réalisation.
Griffon Bernadette

Le dimanche 14 Septembre 2015 :
fête du cinquantenaire de la fusion
Dompierre-Meulin
Le 12 Décembre 2015 :
Illuminations de l’église et du bourg de Meulin
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Les aînés dompierrois
Nos activités en 2014 ont été nombreuses et variées.
Nos concours, de belote en février, et tarot en mars connaissent
toujours beaucoup de succès avec un nombre croissant de participants.
- Le 14 mai, nous serons 50 personnes pour notre sortie à
Royans-en-Vercors. Très belle journée de découvertes.
- La dictée des ainés aura cette année permis à notre secrétaire Marie-Jo LARONZE d'effectuer un beau parcours.
Après avoir franchi les sélections aux niveaux local, cantonal,
arrondissement, département, Marie-Jo s'est classée 1 ère
à la dictée régionale ; ce bon résultat désigne le club des
Ainés Dompierrois pour organiser la compétition à ce niveau
en 2015. Par ailleurs, notre concurrente s'est classée très
honorablement lors de la finale nationale à Aix-les-Bains.
Bravo Marie-Jo !!!!
- Les 2 et 3 Aout, notre exposition à la galerie du bois et de la
foret avait pour thème « D'hier et d'aujourd 'hui ». Elle comprenait 3 parties : les foires et marchés, les commerces à
Dompierre dans la première moitié du 20eme siècle, la guerre
de 1914-1918 au niveau local. Les nombreux visiteurs ont pu
apprécier toutes les recherches effectuées. Merci à R. Bourquin, J. Grizard et Dominique Fayard pour leur participation.
Le livre sur les commerces que nous avons fait éditer a connu

un grand succès. Merci aussi au personnel de la galerie pour
leur aide précieuse.
- Nous avons fait une sortie en septembre aux «Tisons de Burgy
».
Les anniversaires ont été fêtés le jour de notre repas choucroute et nous clôturerons l'année au « Relais Dompierrois »
début décembre.
Nous apprécions beaucoup la nouvelle salle de la maison des
associations où nous pouvons évoluer avec aisance.
Nous accueillons toujours avec plaisir les jeunes ou plus anciens retraités au sein de notre club, ils sont les bienvenus et
assurés d'y trouver une bonne ambiance.
Amitiés et meilleurs vœux à tous.
Le bureau des Ainés.

L’ADMR
L ’ADMR de Gibles-Dompierre intervient sur un secteur
comprenant vingt-quatre communes, deux bureaux sont à
votre disposition sur les communes de Gibles et de Saint
Bonnet de Joux.

L’ADMR de GIBLES-DOMPIERRE :
A la Recherche de nouveaux bénévoles
Votre commune dépend de l’association de Gibles-Dompierre.
Aujourd’hui notre association a besoin de bénévoles pour
soutenir son développement. Quelques heures par semaine
ou quelques heures par mois, vous pouvez nous aider….
Nous vous souhaitons de très Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Le Bureau de l’ADMR
M. BODET Claude - Le Bourg 71800 GIBLES - 03 85 84 54 86

L’ADMR est à Votre Service :
Pour la vie Quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants, mais aussi Aides aux personnes agées, personnes handicapées,
personnes malades, transport accompagné, téléalarme avec
FILIEN. ….
La garde d’enfant à domicile, permet aux familles de concilier
vie familiale et professionnelle, en répondant en partie aux
problèmes d’horaires atypiques, de manque de moyens de
garde,…. Tout en respectant le rythme de l’enfant.
Pour tous ces services vous pouvez bénéficier d’aides financières (APA, CRAM, MSA, sortie d’hôpital, caisse de retraite,
mutuelle, CAF…). Les bénévoles de l’ADMR vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en place de vos interventions, et étudient avec vous les possibilités de financement.
Vous pouvez bénéficier d’heures d’aide à domicile à l’issue
d’une hospitalisation, n’hésitez pas à nous contacter pour vous
renseigner.

Agenda
Thé dansant à Dompierre les Ormes : 8 février
Vente de fleurs sur le secteur de Dompierre : mai
Vente de brioches sur le secteur de Gibles : juillet
Repas dansant à Colombier en Brionnais : Octobre
Repas dansant à Dompierre les Ormes
10 octobre
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Bien vivre à Dompierre
Le foyer rural
Notre Foyer, ce bon sexagénaire, toujours
association loi 1901 regroupe plus de deux
cents membres.
En janvier, nous avons intégré nos nouveaux locaux, pour certains l’école de garçons, pour les plus jeunes l’ex école maternelle.
Depuis la rentrée de septembre, une palette d’une vingtaine d’activités est proposée aux villageois, avec des créneaux pour
les artistes, les sportifs, les amateurs de
jeux, de langue étrangère (anglais), les passionnés du jardinage.
Deux nouvelles sections ont vu le jour :
yoga et renforcement musculaire. Certes
judo, yoga et renforcement musculaire ont
un coût car les animateurs sont des professionnels et doivent être indemnisés. Les
autres activités sont encadrées par des bénévoles. Pour toute pratique, la carte
d’adhésion aux Foyers Ruraux est obligatoire, elle fait foi d’assurance.

Notre bureau a connu peu de changement.
Seule Martine Richard ayant souhaité être
déchargée de la trésorerie, a été remplacée
par Christiane Nesme. Nous sommes reconnaissants à Martine du professionnalisme
avec lequel elle a géré notre trésorerie pendant quatre ans, et, sommes ravis que
Christiane ait bien voulu prendre la suite.
Chaque jour, notre Foyer ouvre ses portes.
Une séquence hebdomadaire est même
pratiquée dans la grande salle; les autres
salles étant trop exigües au regard du
nombre de participants.
Nous remercions tous ceux qui permettent
à notre Foyer d’être là et de vivre, de favoriser des moments de convivialité,
d’échanges, de savoir-faire, de découvertes,
d’apprentissages…
Nous vous présentons nos meilleurs vœux,
vous souhaitons le meilleur pour 2015… et
bien entendu de bons moments, ensemble,
au Foyer Rural.
Mme Suzanne Charnay 134, Rue de la Gendarmerie - 03 85 50 22 53

Agenda
Soirée Moules-Frites : 21 février
Théâtre à Dompierre : 6 et 7 mars
Théâtre à Matour : 10 et 11 avril
Spectacle : 12 et 13 juin
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Les bonobos
la 2ème foire aux vins qui, avec l'aide des nombreux bénévoles, a été un énorme succès.
L'année 2015 approche et avec elle des manifestations
renouvelées comme la fête des sapins, la foire aux vins,
mais aussi de nouvelles car croyez bien que les Bonobos
fourmillent d'idées pour que notre village reste toujours aussi
attractif.
Tous les adhérents des Bonobos ont le plaisir de vous
adresser leurs meilleurs vœux pour l'année 2015.
M. Olivier GATILLE - Route de Frouges - 03 85 40 67 75

Les Bonobos, forts d'une équipe soudée et désireuse d'en
faire toujours plus pour animer la commune, ont rempli cette
année encore leur mission.
Le village a été illuminé de mille feux lors des fêtes de fin
d'année, la fête des sapins a enflammé le ciel et réchauffé les
cœurs, la tombola a rencontré un beau succès et permis
d'offrir un beau voyage à Odette Chaintreuil, la retransmission de la finale de la coupe du monde de foot sur grand
écran sur la place de l'église a fait carton plein, sans parler de

Les agriculteurs
Dompierre compte parmi les communes les plus actives du
territoire avec 21 exploitations sur lesquelles travaillent environ 35 personnes.

Avec la reconduction de cette manifestation en 2015, nous
envisageons de présenter d’autres aspects de nos productions.

Les productions diversifiées permettent de conserver une
campagne entretenue et vivante.

A l’aube de cette nouvelle année , le monde agricole souhaite
une bonne année à tous les Dompierrois.

La profession a à cœur de participer à l’animation du village.
Elle l’a montré par sa participation à la fête du lait et à l’organisation d’un marché aux bestiaux lors de la foire aux vins.
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Le Trail du Haut Clunisois
compter parmi nous soit le jour de la manifestation, soit dans
l’équipe organisatrice !
M. FOREST Camille - En Plaine Trambly 06 60 72 85 91
TRAIL Haut Clunisois
Association loi 1901
C. Forest
en Plaine - 71520 Trambly

L’édition du 18 octobre 2014 fût une vraie réussite,
465 partants répartis sur les 5 courses au programme de la journée, et pas moins de 6 Nations représentées !
Cette réussite est dûe à une bonne organisation et au
sérieux des Bénévoles dans leurs tâches respectives depuis la
création de notre association.
Merci à toute l’équipe organisatrice, aux nombreux Bénévoles
ainsi qu’à nos Sponsors de plus en plus nombreux chaque année.
Jeunes ou moins jeunes, si vous souhaitez nous rejoindre, visitez notre site web www.trailduhautclunysois.com rubrique «la
vie de l’Association» Bénévolat ; nous serions heureux de vous

Agenda
l’édition 2015 est fixée au samedi 17 octobre

Le football club dompierrois
Malgré une saison de foot déjà bien entamée, dressons un rapide bilan de la saison écoulée.
Les équipes jeunes U6 à U13 ont obtenu des résultats contrastés dus à un effectif réduit dans chaque catégorie et un niveau
de jeu moyen. On aurait souhaité que les parents s’investissent
d’avantage pour les déplacements et qu’ils soient un peu plus
présents lors des entraînements et des matchs.
Les équipes U15 et U18 ont évolué en entente avec La Clayette.
Fin de saison difficile marquée par un manque de motivation
générale des joueurs.

séniors. Le nombre de licenciés du club était de 98 l’année dernière, il passe à 65 cette saison. Nous avons donc été contraints
de faire un forfait général en U13 et de faire une en entente en
U15 et U18 avec le club de La Clayette.
Un projet nous tient toujours à cœur : aménager une partie du
garage en club house pour créer un endroit convivial où nous
pourrions accueillir les supporters et les clubs adverses.
Nous espérons également vivement réinscrire une équipe U13
et une équipe U15 la saison prochaine en leur proposant un
projet sportif.
Remerciements à tous les acteurs qui sont sur les terrains, aux
personnes qui œuvrent dans l’ombre, aux supporters, aux municipalités et aux sponsors.
Sérénité, bonheur et réussite pour 2015.

Côté finance, les comptes sont équilibrés : les trois manifestations belote, repas dansant et loto ont été une réussite. Seul
bémol, le tournoi inter-association pour sa première édition n’a
pas rassemblé beaucoup d’équipes, à corriger l’année prochaine.

M. CAGNIN Patrick - Trécourt 71520 MATOUR - 09 61 57 25 90
Cette nouvelle saison 2014-2015 met en évidence une baisse
des effectifs, plus particulièrement dans les catégories U13 à
22
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Le Comité des fêtes
Notre association compte désormais 29 membres. Nous avons organisé trois manifestations cette année :
La fête patronale de Pentecôte :
La fête du lait :
8 équipes se sont affrontées le samedi après-midi sous le soleil
Nous avons organisé dimanche 3 août une fête autour du lait
et dans une ambiance amicale, lors du 9e tournoi de foot à avec au programme : exposition de vaches laitières, de chèvres
quatre. Le soir, une foule importante a suivi la retraite aux flamet de brebis. Traite, écrémage, barattage, dégustation de probeaux et le traditionnel feu d’artifice. Les manèges et les stands
duits laitiers et explications sur la filière lait. La soirée s’est conont fait le plein et la soirée s’est terminée tard, avec le bal en
tinuée avec le repas champêtre suivi d’un bal gratuit animé par
plein air.
Laure et Ludovic Moreau.
Suite au succès de cette fête, nous renouvellerons en 2015,
Le dimanche a été beaucoup plus calme, la faute à la chaleur
dimanche 26 juillet.
caniculaire qui s’est abattue sur la fête.
Le lundi ont eu lieu les Championnats de Saône-et-Loire juniors
cyclistes. Aymeric Dury, coureur du Vélo Club Charolais, l’a emporté magistralement alors qu’un coup de vent balayait violemment la ligne d’arrivée.

La montée historique :

Après une première édition en mars 2012, Pascal Legrand a souhaité organiser une nouvelle montée historique à Dompierre.
Le comité des fêtes a pris en charge l’organisation en collaboration avec l’écurie Limagne.
Le 27 et 28 septembre, 145 véhicules sportifs ou de course de plus de vingt ans étaient réunis sur le parc auto, en gare, et ont effectué de nombreuses montées, non chronométrées, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Parmi le plateau exceptionnel réuni par Pascal Legrand et venu de toute la France, on retiendra entre autre et sans exhaustivité :
la Porsche Carrera Abarth de 1961, la Talbot T150C, les sept Bugatti, la Matra F1 MS11 de 1968 et son V12, les side -cars, la
Brasier GP de 1906. Sans oublier la voiturette R6 Yamaha, le kart cross et la BMW de Marc Fleury qui ont offert un spectacle
mémorable.

En plus des nombreuses vidéos mises en ligne sur YouTube, la
montée a été couverte par l’hebdomadaire La Vie de l’Auto (2
pages en octobre) et par le mensuel Rétro Course (3 pages dans
son numéro de novembre).
L’organisation d’un tel évènement a été possible grâce à l’aide
précieuse des nombreux bénévoles, des partenaires privés
(commerçants, artisans…) et publics (commune, communauté
de communes, direction des routes), et des propriétaires riverains. Un grand merci à eux ! La prochaine édition est prévue en
2016.
M. DESROCHES Serge - La Brosse Ronde - 03 85 50 95 53

Agenda
Samedi 23 au lundi 25 mai :
fête patronale de Pentecôte
Dimanche 26 juillet : fête du lait
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La société de chasse
Composée de 40 sociétaires, notre association a pour but
d’organiser l’activité cynégétique sur la commune de
Dompierre les Ormes.
Cela se traduit sur le terrain par la réalisation de nombreuses
activités liées à la chasse.
D’autre part, les chasseurs interviennent régulièrement en tant
qu’acteur de l’aménagement du territoire afin de maîtriser les
populations d’espèces nuisibles : renards, ragondins, blaireaux,
sangliers qui font des dégâts dans les cultures, prairies, poulaillers.

Enfin, la vie de l’association passe également chaque année par
l’organisation de plusieurs manifestations :
Boudin, banquet des chasseurs, concours de pétanque.
M. Gérard Potillon - 03 85 50 27 50

Agenda
Pêche à la truite à l’étang de la Palissade :
les 07 mars et 28 mars 2015
Sanglier à la broche : juillet ou août pas de date
programmée pour l’instant
Concours de pétanque : le 14 juillet

L’amicale des sociétés dompierroises
En début de l’année 2014 notre association a été endeuillée par
le décès d’Albert HEYBERGER.
Il était rentré au bureau comme membre en septembre 2006
puis devenu 2ème vice-président fin 2010.
Durant toutes ces années il a parfaitement organisé et développé les activités de pêche à l’étang de la Palissade. On lui doit la
création des journées pêche à la truite du début d’année, et
l’installation du bungalow. Grace à son engagement et sa disponibilité l’entretien des abords et la surveillance de la pêche
tout au long de l’année ont été impeccables.

Les chapiteaux, la remorque frigorifique, les tables, les chaises
et bancs, la vaisselle sont également très demandé par les particuliers pour repas de quartiers ou fêtes de familles.
Les associations restent toujours prioritaires pour leur utilisation.
Alain DARGAUD, Christophe DESBOIS et René LABORIER
sont les 3 personnes à contacter pour réserver ce matériel.
Le président Alain Dargaud
11 Rue Laurent - 03 85 50 25 67

C’est donc en pensant à lui que nous avons organisé trois
journées de pêche à la truite sur février et mars. La vente des
cartes pour l’année, au Kfé des Ormes et à la boulangerie
Gatille, a été en légère baisse par rapport aux années précédentes.
Les 16 associations qui cotisent à l’Amicale et la commune de
Dompierre les Ormes ont pu utiliser gratuitement le matériel et
les équipements lors de leurs manifestations.
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L’amicale des sapeurs-pompiers
ème

2 loto et 2ème succès ! Celui-ci aura rassemblé le 26 octobre
dernier prêt de 200 personnes Un succès que l’on doit à l’organisation, mais également à toutes les personnes qui nous ont
fait dons d’articles divers. Un grand merci à tous les commerçants locaux, mais aussi à certains commerces de Vérosvres,
Saint-Bonnet-de-Joux,
Gueugnon
et
Paray-le-Monial.
Un succès qui sera renouvelé en 2015.

Cette année, chaque membre a pu profiter de quelques heures
de détente avec l’organisation d’une soirée ‘’bowling’’ et d’une
sortie ‘’karting’’ en remerciement du travail effectué par chacun.
Nos petits ne sont pas en reste, et ils s’émerveillent chaque
année à l’arrivée du Père-Noël et de ses superbes jouets. Un
autre moment convivial.

Autre manifestation importante : celle du 14 juillet avec nos
amis ‘’ les donneurs de sang’’, qui comme chaque année représente un énorme challenge pour confectionner et servir plus de
400 repas. L’union faisant la force, la réussite a également été
au rendez-vous.
Les bénéfices de ces manifestations, ainsi que ce qui est récolté
pour le passage des calendriers nous permettent de financer
nos cotisations auprès de l’union départementale des sapeurs
pompiers, ainsi que la caisse de retraite.

Tous ces instants sont socialement importants pour le personnel du centre de secours et de leur famille en récompense du
travail qu’il accomplit pendant toute l’année.
Je voudrais remercier en associant tous nos membres, toutes
les personnes qui par leur présence, leurs dons, leur gentillesse
pour nos calendriers, font que notre amicale reste très active
sur la commune.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de santé pour la
nouvelle année.

Nous envisageons également en 2015 de financer un capital
décès pour tous nos membres, de façon à aider encore mieux
les familles en cas de malheur.

Mme Coralie PAGEAUT RODRIGUEZ, Présidente
81, Grande Rue - 09 50 18 04 12

Les Dompierre de France
Un hommage a été rendu à Jean Pierre GOUIN président
national décédé en aout dernier.
Jeanine LAGACHE de Dompierre/Oise a été élue pour
succéder au défunt. Monique GOUIN a accepté de continuer le
secrétariat.
2015 verra une fête nationale se dérouler à Dompierre sur Yon
date à définir .
La prochaine A.G. aura lieu à Dompierre du Chemin Ile et
Vilaine.
M. BESSON Roger - Bois du Lin - 03 85 50 27 30
Gilles Pichard et Joseph Hubert ont animé le bal avec beaucoup
d’entrain.
A nouveau la salle paraissait petite. Les bugnes confectionnées
par les bénévoles sont toujours très prisées.
Le 11 Octobre 2014 l’Assemblée Générale s’est déroulée à
Dompierre/Orne en Normandie en présence de Yves Goasdoué
président de la Communauté d’agglomération du pays de
Flers et de Marc Toutain conseiller général et de nombreux
élus, 12 Dompierre sont représentés.

Agenda
Thé dansant le 8 mars 2015
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Les repas de quartiers
Audour
Le Champ des Fleurs

Le Champ de la Croix

Le Haut de la Garde

La Croix de Mission

Poizolles
La Fay
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Les Conscrits
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