
BULLETIN MUNICIPAL 
2016 

Dompierre les Ormes 



TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS 
PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX 

POUR L’ANNÉE À VENIR 

 La Mairie 
 Le secrétariat est ouvert au public:        

Le mardi de 8h à 12h 

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

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

 

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

 Email: dompierrelesormes.mairie@orange.fr 

 Site internet : www.dompierrelesormes.fr 

 

 Le Maire, Michel POURCELOT, reçoit sur rendez-vous,  

les mardis et samedis matins de 9h à 12h. 
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LA COMMISSION « FINANCES » 
La composition des budgets communaux 2015 et 2016 montre une grande stabilité pour le budget de fonctionnement et le 
budget d’investissement. Un examen approfondi apporte plus d’informations. 

Budget de fonctionnement: 

Le budget est globalement stable. Il l’est aussi dans la majorité des postes de dépenses. 

Budget d’investissement:  

Comparé à l’année dernière, ce budget est en léger recul, mais les sommes consacrées à l’amortissement ont plus que 
doublé. En effet, environ 300 000€ destinés à l’investissement ont été consommé par le remboursement d’un prêt relais 
affecté au nouveau groupe scolaire en 2015. En 2016, une somme équivalente est devenue disponible. Cet accroissement 
des moyens financiers à permis, sans occulter les investissements répétitifs (voirie, bâtiment communaux…),  de lancer les 
travaux de réhabilitation énergétique des anciennes écoles et de la mairie. Ce chantier se poursuivra et s’achèvera en 2017. 

         Michel POURCELOT, Philippe PROST, Marcel RENON, Serge DESROCHES, André DARGAUD, Laurent DUFOUR. 
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Fonctionnement – Dépenses 

Charges à caractère général  

Charges de personnel et frais assimilés  

Atténuations de produits  

Autres charges de gestion courante  

Charges financières  

Charges exceptionnelles 

Dépenses imprévues  

TOTAL DES DEPENSES REELLES  

Prélèvement au profit de la section 

investissement  

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 2016 

214 020,00 

264 050,00 

7 796,00 

98 812,00 

35 000,00 

300,00 

3 979,38 

623 957,38 

443 404,62 

 

1 067 362,00 

Fonctionnement – Recettes  

Atténuation de charges  

Divers redevances  

Impôts et taxes  

Dotations, subvention et participations  

Autres produits de gestion courante  

Produits exceptionnels  

 

TOTAL DES RECETTES REELLES  

Excédent de fonctionnement reporté 2015 

 

TOTAL DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 2016 

 5 000,00 

10 700,00 

314 282, 00 

426 265,00 

116 000, 00 

12 000, 00 

 

884 247,00 

183 115,00 

 

1 067 362,00 

 

Investissement – Recettes  

Subvention d’investissement  

Dotation et réserves  

Emprunts et dettes assimilées  

 

TOTAL DES RECETTES REELLES  

Prélèvement venant de la section 

fonctionnement  

TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 2016 

110 875,36 

259 334,02 

9 000,00 

 

379 209,38 

443 404,62 

822 614,00 

Investissement – Dépenses  

Dépenses d’équipements  

Dépenses financières (intérêts des emprunts) 

 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 

 

Soldes d’exécution négatifs année 2015 

 

TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT  2016 

640 825, 00 

92 700, 00 

 

733 525.00 

 

89 089.00 

 

822 614.00  

 



LA COMMISSION « VOIRIE » 
Avec l’enveloppe budgétaire allouée par la Communauté de Communes, des travaux ont été réalisés sur 
la voirie goudronnée par l’entreprise THIVENT pour un montant de 38 097 € H.T.  

Renforcement de chaussée par un déflachage et mise en œuvre d’une monocouche.   
- Bois du Lin sur 635 ml (Traversée du hameau) 
- Audour sur 575 ml (entre les 2 fermes Gatille) 
- Accès au hameau des champs sur 275 ml  
- Au Reposoir sur 560 ml mitoyen avec Trivy  avec coût des travaux partagés (maison Jérôme à maison 
Perrin) 
- Réalisation d’une monocouche du Bois du Lin à Frouges (500ml)  
- Reprofilage (enrobé) à Commerçon du Haut sur 225ml. Mitoyen avec Trambly (depuis maison Genette 
en direction de Baricant)  
- Empierrement de la chaussée et pose d’une bicouche à Commerçon du Bas sur 250 ml (accès 
Exploitation et Maison Terrier). 

 

En cours d’année divers travaux d’entretien (curage de fossés, mise en forme, saignées, empierrement) 
ont été réalisés par les agents et par l’entreprise Balland sur les chemins non goudronnés. Les principaux 
coûts de ces travaux sont les suivants : 
- Livraison grès et empierrement par l’entreprise Sivignon 4 700 €  
- Prestation entreprise Balland 4 185 €  
- Location Matériel (compacteur, mini pelle, cureuse de fossés : 750 €)  
    

Marcel RENON, Roger BESSON, André DARGAUD, Christiane LANCIAUX 
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LA COMMISSION « BÂTIMENTS » 
Les actions : 

En 2016  
La réhabilitation des bâtiments communaux (Mairie, Maison des Associations et Ancienne Ecole du Bas 
dans le cadre de TEPOS-Territoire à Energie Positive) sera réalisé à 80% fin 2016. 
Dans la cadre de l’agenda d’accessibilité, les travaux pour l’installation d’un élévateur ont débuté devant la 
mairie (en fonction fin Mars 2017), 
Le local Kiné aménagé en face du local Osthéo est opérationnel. 
La nouvelle signalétique des places et parking est efficace depuis l’été dernier.  
Les finitions des trottoirs des lotissements du « Champ des Fleurs » et « Champ de la Croix » sont réalisées, 
ainsi que la modification du rond-point des Meuniers. 
L’étude technique de la Station-Service est finalisée pour une mise en service au printemps 2017. 
Les travaux de sécurisation de l’accès au groupe scolaire, stade,  camping et village des meuniers sont en 
cours de finitions (SYDEL pour l’enfouissement des lignes EDF et PTT et pose de nouveaux luminaires). 
2016 a également été consacré à l’entretien des bâtiments communaux : éclairage terrain de foot (LED), 
réfection de deux appartements communaux, réfection d’une partie de la toiture de la Mairie…. 
 

Les Projets :  

2017 et les années suivantes verront se réaliser : 
La réfection des chaufferies de la Maison des Associations et de l’Ancienne Ecole du Bas, 
La Station-service, 
La finition des trottoirs du lotissement «Croix-Mission», 
Les études pour la création d’un lotissement avec résidence Séniors, 
L’aménagement de la place du Monument. 
 

 

Philippe PROST, Pierre AURAY, Estelle GATILLE, André CHARNAY, Stéphane VIAL, Laurent DUFOUR, Roger BESSON. 

 
 



LA COMMISSION « SOCIAL, CCAS » 
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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. 
 
Bilan: 
Le relais social et administratif accueille, avec succès 
tous les mercredis matins (9h-12h) et les jeudis après 
midi (14h-17h) en Mairie, les personnes qui désirent 
une aide concernant leurs démarches administratives 
(formulaires, démarche en ligne, aide à la constitution 
de dossier, recherche d’emploi…).  
Le loto gourmand organisé cette année a connu une 
belle réussite auprès du public. Les fonds récoltés 
permettront encore cette année la distribution de 
colis, les repas des ainés, les aides alimentaires 
exceptionnelles et la remise de cadeaux aux enfants 
malades ou en situation de handicap. 

Manifestations Passées:   
  Loto le 14 février 2016 
  Repas des Ainés le 22 mai 2016 
 

Manifestations à venir: 
  Remise des Colis CCAS le 17 décembre 2016 
  Repas des Ainés avec…  le 21 mai 2017 

LA COMMISSION « TOURISME» 

Michel POURCELOT, Jacinthe AUJAL, Laurent DUFOUR, Denise FORESTIER, Estelle GATILLE, 
Geneviève GRIZARD, François NESME, Georges NICOLAS. 

Serge DESROCHES, France LOVEIRY, Denise FORESTIER, Stéphane VIAL, Laurent DUFOUR. 

 
Le Point Info Tourisme a été entièrement rénové avant 
la saison: plus spacieux et avec une devanture repeinte, 
il a accueilli les touristiques durant les mois de juillet 
et août. En dehors de la période estivale, cet espace 
est disponible pour accueillir des expositions 
temporaires. 
  
Cet été, Dompierre a ouvert la saison des randonnées 
nocturnes le 16 juin. Sous un ciel menaçant, 60 
marcheurs ont parcourus 8 km en passant par Pézanin, 
le Grand Chemin, Frouges et la Palissade. 
 
Après Matour l’année dernière, la chasse aux 
merveilles, organisée par l’Office de Tourisme du Haut 
Clunisois, s’est déroulée à Dompierre, le 25 octobre. 
Plusieurs dizaines d’enfants ont participé aux 
nombreuses animations proposées tout au long de la 
journée dans le bourg, à la bibliothèque, au point info 
tourisme, à la mairie et au Lab71.  
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LA COMMISSION « SIRTOM » 

Durant 2016, les animateurs du SIRTOM ont continué à développer diverses actions visant à réduire le 
volume de nos poubelles.  
Parmi celles-ci, vous pouvez bénéficier de la mise à disposition, pour 10€, d’un bac de compostage 
individuel et d’un boisseau ; ils sont à retirer aux locaux du SIRTOM, Z.A du pré St Gauvin à Cluny.  
Malgré quelques négligences récurrentes aux abords des points d’apports volontaires et de certains 
conteneurs collectifs, il est constaté, depuis quelques mois, une diminution des refus de collectes. Nous 
vous invitons à continuer ces efforts de tri.  
Nous vous rappelons que la décharge de Bois du Lin est exclusivement réservée aux dépôts de gravats 
inertes et aux déchets verts. Une réflexion est par ailleurs engagée avec le SIRTOM en vue de la 
valorisation de ces derniers 

Marcel RENON, Roger BESSON, Christiane LANCIAUX 
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Rénover en Sud Bourgogne 



L’ETAT CIVIL 

8 

Les décès et inhumations 
 

Gérard, Joël POTILLON, le 21 janvier2016 
Nadia SEVE, le 23 février 2016 

Marthe DUMONET, le 28 février 2016 
Madeleine GRANGERET, le 22 mars 2016 
Claudette DESCOMBES, le 01 avril 2016  

Jean Yves PERRIN, le 23 mai 2016 
Robert, Pierre BIDAUT, le 22 juin 2016 

Marie-Thérèse COURTOIS, le 08 août 2016 
Jean Claude BRETAIRE, le 16 août 2016 
Marthe JALLAT, le 23 septembre 2016 

Marius, Pierre AUPOIX, le12 octobre 2016 
 
 
  

                              Les naissances 
       
   
                      Sohan PAGEAUT 
     le 04 janvier 

                           Siméon FLECHARD 
                                                  le 26 janvier 

                               
 

      
                Maël AUBLANC  
                        le 21 avril 
                                                                                Louka GIRAUD 
                                                    le 25 avril 

 
 

            Nadjila, Kamilla SOUONDI 
                      le 21 juin 

 
                                                  Thomas JOLIVET 
                                       le 05 juillet 

 Liam, Patrick REBOUILLAT 

        le 04 septembre   
 
        Gauthier DUMONET 
                                                                                 le 30 novembre 
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Rentrée 2016 

Le RPI compte 133 élèves : 
Madeleine PROST travaille avec 22 élèves de PS/MS. 
Pierre-Gilles LAPLACE et Christelle STALLA accueillent 22 élèves de GS. 
Francine TARDIVAUD et Christelle STALLA travaillent avec 20 CP. 
Carine LACHOT a en charge 22 élèves de CE1/CE2. 
Katrien VAN DAMME accueille 21 élèves de CE2/CM1. 
Florence LECOMTE, à Montmelard, travaille avec 26 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. Corinne Hurrel et Blandine Wallez remplacent temporairement les 2 ATSEM. Mmes DESBOIS, 
DESCHENAUX et MARCEAUX AVS, accompagnent des élèves à l’école de Dompierre. 
 
Ce qui s’est passé en 2016… 

L’ensemble des classes de Dompierre ont participé à un projet d’Arts Visuels : Collages et 
mises en boîtes – Création poétique. Une année riche en lecture de poèmes, d’albums sur le  
émotions, des sentiments… Les élèves ont pris du plaisir et se sont investis avec beaucoup 
d’intérêt dans ce projet. Ils ont réalisé des boîtes à émotions, des affichages avec des créations 
poétiques, des boîtes à poèmes, des recueils de poèmes, …  
La totalité des productions a été exposée à la médiathèque de Mâcon. Ainsi l’ensemble des 
élèves s’est rendu deux fois sur mâcon : visite du Musée des ursulines et visite de l’exposition à 
la médiathèque. Les élèves de maternelle et de CP sont allés assister à une séance de cinéma à 
la salle du CART à Matour pour voir « Neige et les arbres magiques ».  

Ces mêmes classes ont enrichi leur projet de classe sur la préhistoire avec la visite des grottes d’Azé en mai. Un 
matin de mars, les classes de CE1 et de CE2 /CM1 ont participé à la course d'endurance autour du lac de 
Matour, rencontre sportive avec des élèves d'autres écoles. 
 Cette matinée s’est poursuivie par une initiation à des ateliers de cirque dans le gymnase de Matour. En octobre 
2016, les classes élémentaires de Dompierre ont participé à des ateliers au LAB71 dans le cadre de la fête des 
sciences (thème de l’alimentation).  
Découverte de la cuisine en chimie avec les spaghettis à la grenadine, ateliers du petit marché et ses fruits et 
légumes de saison, et les expériences des petits scientifiques pour découvrir la présence d'amidon, les protéines 
ou les lipides… 
Pendant la semaine du goût en octobre 2016 et en partenariat avec la cantinière Laure FLEURY, toutes les 
classes ont pu participer à différents ateliers culinaires et préparer des recettes « maison » : pâtes, sauce tomate, 
jus de fruits, gâteau aux pommes, soupe de légumes....  
Un grand merci aux parents et adultes bénévoles qui sont venus soutenir ce projet en venant encadrer un 
groupe d’enfants. 
La classe de CM1-CM2 de Montmelard a eu aussi ses rendez-vous annuels : 
- en mai , les élèves de CM1/CM2 ont répondu au défi désormais habituel de la rencontre inter école de golf en 
affrontant, avec le fair-play qu’il se doit, les élèves de Prissé, au golf de la Mâcon/La Salle. Les scores restant 
serrés et les équipes difficiles à départager, les golfeurs en herbe ont ainsi compris tout le sens d’une des 
phrases de Coubertin : « L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu ». 
- la Sécurité routière est intervenue également, à Montmelard, pour une épreuve pratique et un petit examen, 
proposés aux élèves qui, comme pour le permis internet, ont obtenu leur diplôme en fin d’année. 
- des journées passerelles ont eu lieu également, en juin, entre les deux écoles de notre RPI, mais aussi avec le 
collège pour les futurs 6èmes, 
- le bon goût a aussi mis son grain de sel dans la vie des écoliers grâce à la « semaine du goût » en mettant à 
l’honneur le « fait maison », 
 

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. 

                                                                Dates à retenir en 2017 : 
    

                                   Semaine du 6 au 10 février 2017 : vente de beignets dans les villages. 

                                                       Samedi 24 juin 2017 : Fête des écoles. 

 

   

                                                                   Francine TARDIVAUD 

                                                        Directrice de l’école de Dompierre. 
                                                                    Florence LECOMTE 

                                                       Directrice de l’école de Montmelard. 
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L’association des parents d’élèves du RPI Dompierre/ Montmelard est composée de parents 
bénévoles qui œuvrent à l’organisation de diverses manifestations dans le village. L’objectif de 
ces manifestations est d’améliorer la vie de nos enfants au sein de l’école, d’animer le village 
tout en récoltant des fonds qui seront reversés à la coopératives scolaire. Les bénéfices 
engendrés lors de ces animations 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, livre …).  
 
Les membres de l’association ont décidé de passer le relais à une autre équipe de bénévoles 
pour la prochaine  rentrée scolaire. Les parents volontaires peuvent d’ores et déjà se manifester 
en contactant directement les membres du bureau. Nous pourrons alors leur transmettre tous 
les informations qu’ils souhaiterons pour mener à bien leurs projets.  
Un grand merci à tous les parents qui répondent fidèlement à nos appels.  
 
Les membres du bureau :  
 Vincent Malaud, président 
 Fanny Morlon, trésorière  
 Sébastien Lenoir, secrétaire  
 Delphine Juredieu, secrétaire adjointe  
 
Contact : ape71520@gmail.com ou 03 85 50 26 04 
 
  
  

 

L’agenda  
 - le 02 octobre 2016 : vide-grenier  

 - le 25 Novembre 2016 : vente de pizzas 
 - ( date à définir ) : carnaval  
 - le 24 Mars 2017 : soirée concert Ukulélé Club  
 - le 24 Juin 2017 : Fête de l’école   
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Cette année 2016, nous comptons 91 enfants inscrits à la cantine sur 106 élèves de l’école. Les 
maternelles mangent au premier service et les classes de primaires au second service.  
 
L’association de cantine a en charge les fournitures des repas, l’achat de petit matériel et la 
gestion des paiements des repas. Ainsi, nous poursuivons notre projet qui est de fournir à nos 
enfants des repas équilibrés, variés avec des produits de saisons, si possible des produits locaux 
et Bio, notamment pour l’épicerie.  
 
Des menus à thème sont proposés, notamment lors de la semaine du goût : cette année, la 
cuisinière a décidé de proposer aux enfants des plats faits maison tels que nuggets, ketchup, 
flan, pâtes fraiches, patatoes … et chaque classe a mis la main à la pâte pour fabriquer certains 
plats, ce qui a beaucoup plu aux enfants. Un menu de Noël sera proposé vendredi 16 
Décembre. Un projet de sensibilisation au gaspillage alimentaire sera fait avec pesée des restes 
alimentaires.   
 
Cette année encore le prix du repas reste inchangé à 2.50€ pour un enfant. La majorité du prix 
de repas sert à l’achat des fournitures alimentaires et du petit matériel, et également dans les 
frais de loyer reversé à la mairie. Rappelons que le personnel qui travaille au restaurant scolaire 
est employé par la commune de Dompierre et que la commune gère également les frais de 
fonctionnement, ce qui permet aux parents de bénéficier d’un prix de repas très avantageux.  
 
Un nouveau bureau a été élu cette année suite à la démission de 2 membres. Ainsi ont été élues 
: Laure Aupoil (présidente), Sylvie Bricard Limouzin (trésorière) et Adeline Fernandes Da Sousa 
(secrétaire). Nous ne sommes donc plus que 3 personnes pour la gestion de l’association, c’est 
pourquoi nous serions très heureuses si de nouveaux parents nous rejoignaient pour étoffer le 
bureau de l’association et assurer l’avenir du restaurent scolaire.   
 
Nous vous rappelons que le restaurant scolaire accepte les dons de fruits et légumes, pour cela 
il suffit de prendre contact avec Laure Fleury, notre cuisinière.  
 

Laure Aupoil, Présidente  

11 



L’Amicale du Don du Sang  

Les Dompierre de France  
Notre thé dansant se déroule comme d’habitude avec Gilles Pichard et les bugnes sont confectionnés 
par nos nombreuses bénévoles et elles sont toujours très prisées.  
 
Pour 2017 changement le thé dansant se déroulera le Samedi 13 Mai au lieu du Dimanche La fête 
2016 a eu lieu à Dompierre sur Yon avec une bonne participation et le marché de nos produits 
régionaux était très fourni.  
 
Pas de fête en 2017 puisque nous la faisons tous les deux ans maintenant. Prochaines assemblées 
générales en 2017, ce sera Dompierre aux Bois (Meuse) puis 2018 Dompierre dans les Vosges et 2019 
Dompierre sous Sanvignes. 
 

                            Roger BESSON, Président 

Dans le tourbillon de la vie quotidienne on ne pense pas toujours à donner son sang.  
En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour, or seuls 4% de la population en âge de donner fait 
ce geste. En 2016, l’actualité tragique a encore augmenté les besoins.  
Si vous avez entre 18 et 70 ans révolus et êtes en bonne santé, n’attendez plus : prenez un peu de votre 
temps pour faire un geste utile et solidaire.  
Nouveauté pour 2017 : Sur les 4 collectes planifiées, 2 collectes auront lieu le VENDREDI APRES MIDI de 
15h à 19h30. Nous espérons que ces nouveaux horaires nous permettront de toucher un plus grand 
nombre, en particulier les jeunes actifs.  
A la salle des fêtes de DOMPIERRE LES ORMES. A la suite de votre don, les bénévoles vous serviront une 
collation préparée par nos commerçants locaux.  
Nous vous donnons aussi rendez-vous le 14 juillet pour le traditionnel repas champêtre que nous 
organisons avec les pompiers.  
Je remercie tous les bénévoles et les donneurs. Tous les membres de l’amicale se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2017 ainsi qu’une très bonne santé. 
 
                    TOUT AU LONG DE L’ANNEE JE DONNE MON SANG, JE SAUVE DES VIES  

Elisabeth MARTINOT, Présidente  
 
 
 
 
 

L’agenda :   
 

Vendredi  3 Février de 15H30 à 19H30 
Mercredi 12 Avril de 8H30 à 12H30 

Mercredi 2 Août de 8H30 à 12H30  

Vendredi 8 Décembre de 15h30 à 19h30  
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La FNACA  

Les Aînés  

Ayant échappé à ce qui tout au long du chemin de la vie, était destiné à la raccourcir : microbes, 
maladies, accidents de toutes sortes, les adhérents du comité FNACA terminent cette année 2016 en 
maintenant un effectif comparable à 2015.  
Et fidèles à nos convictions cela nous permet de ne pas faillir à notre devoir en assurant par notre 
présence et notre engagement les différentes commémorations du souvenir qui jalonnent les cours des 
années :  

19 mars cessez-le-feu en Algérie  
8 mai victoire de 1945  
11 novembre armistice de 1918  

Afin de ne rien oublier de l’histoire, nous rendons ainsi hommage aux victimes de ces différents conflits 
du 20ème  siècle.  
Nous vous invitions à l’avenir à nous accompagner à ces journées de recueillement devant le monument 
aux morts afin de ne pas effacer de nos mémoires ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre aujourd’hui dans un pays libre; ne l’oubliez pas!  
Tout cela n’exclut pas des retrouvailles plus festives : convivialité lors de notre repas annuel, détente 
pour notre thé dansant prévu le 12 Novembre 2017 ou nous vous invitons à venir partager cet après-
midi, ne l’oubliez pas.  
Dompierrois, Bonheur, Santé et Paix. 

Raymond CHAINTREUIL, 1er Président  
  

Notre club avec ses 65 adhérents est toujours très actif, en organisant cette année deux concours de 
tarot et un de belote. Le voyage en Mai au Lac de Bourget avec visites : brûlerie, cuivrerie, moulin à 
huile.  
En septembre, escapade gastronomique au Hameau Dubœuf de Romanèche Thorins et malgré la 
proximité du site, les participants ont apprécié cet endroit riche en découverte autour de la vigne.  
Une nouvelle activité est née à l’initiative de Marie COTTIN :  « le Patois DOMPIERROIS » en réunion 
de groupe, les histoires vécues sont rédigées avec photos à l’appui afin d’éditer un recueil en 2017.  
 
Nous reconduirons ces activités en 2017 et toutes vos suggestions sont toujours les bienvenues. Nous 
vous présentons à toutes et tous nos vœux les plus sincères pour la nouvelle année. Les rencontres du 
club sont chaque 1er et 3ème  jeudi de chaque mois toute l’année à la maison des associations dès 14 
heures pour des jeux divers de cartes, scrabble, discussions …  

Le Secrétariat  

L’agenda  
05 Janvier : Assemblée Générale et galette des 
rois  
16 Janvier : Dictée échelon club  
23 Février : Concours de belote  
02 Mars :    Repas  « Poule au riz »  
23 Mars :    Concours de tarot   
11 Mai :      Voyage  
07 Septembre : Escapade gourmande  
16 Novembre : Repas choucroute anniversaire  

          « classe en 7 » 
23 Novembre : Concours de tarot 
07 Décembre : Repas annuel 
14 Décembre : Bûche de Noël 
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L’ADMR 

Les Permanences 
 
Maison des services ADMR  
Tous les matins à Gibles 71800  
Tél : 03 85 84 54 86 
 

Mairie de Dompierre les Ormes :  
Les Mardis de 11h à 12h 
  

Saint Bonnet de Joux :  
Les Jeudi et Vendredi de 10h à 12h 
Tél : 03 85 24 05 88  

L’ADMR est à Votre Service :  
 

Pour la vie Quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants,  
Mais aussi Aides aux Personnes Agées, Personnes portant un handicap, 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.  
 
Aujourd’hui notre association à besoin de 
bénévoles pour soutenir son développement.  
 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d’année.  
 
Le Bureau de l’ADMR  

 

L’agenda  
11 Mars 2017 : Repas Dansant à 
Dompierre les Ormes  
 
Mai 2017 : Vente de Fleurs sur le 
secteur de Dompierre les Ormes  
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Les Agriculteurs  
L’activité agricole aura, de nouveau, dû affronter les aléas climatiques 
en 2016 : pluviométrie excessive au printemps suivie d’une sécheresse 
durant tous les mois d’été.  
Ces excès climatiques, qui semblent se répéter de plus en plus 
fréquemment, impactent considérablement le volume et la qualité des 
récoltes.  
Pour y faire face, les agriculteurs doivent être de plus en plus réactifs 
et innovant dans les techniques de  culture et de récoltes, gage de 
pérennité et d’authenticité de nos productions locales.  
Au niveau communal, l’installation de la future station-service 
nécessitera le déplacement du Pèse Bétail et du parc de contention 
attenant. Le Conseil Municipal a décidé de l’implantation sur le 
parking communal de la Gare. Il restera à la disposition, gratuitement, 
des éleveurs de Dompierre et des Communes environnantes.  
Au nom des Agriculteurs, Meilleurs Vœux à Toutes et à Tous.  



Les artisans et entreprises 
Atelier d’architecture Mireille Roulleau 
12 rue de la gendarmerie - 03 85 50 99 02 
 
Auray Frères - Charpente, ossature bois 
285 rue de l’Arboretum - 03 85 50 90 13 
 
CEICA - Étude et installation d’automatisme industriel 
ZI Genève-Océan - 03 85 50 94 36 
 
Côté Plan - Étude et Maîtrise d’œuvre 
286 route de Montmelard – 03 85 23 19 59 / 06 80 07 14 11 
 
Courtois Jean-Yves - Électricité 
Les Chanuts - 03 85 50 25 30 
 
Entreprise Carrette - Ébénisterie 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 23 20 
 
Entreprise Dargaud - Menuiserie et agencements 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 27 60 
 
Escape Multiservices - Multiservices et espaces verts 
37 route de Trambly – 03 85 40 67 35 / 07 70 15 97 20 
 
EURL Mulot - Plomberie Chauffage 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 23 79 
 
Garage Braillon - Réparation matériel agricole et TP 
Rue de l’Arboretum - 03 85 50 21 98 
 
Garage Martinot - Garage 
276 route de Trambly - 03 85 50 24 02 
 
Garage Serieys - Garage 
ZI Genève-Océan - 03 85 50 25 06 

La Poste - Activité postale, banque, assurance 
52 Place Philippe Malaud - 03 85 50 21 00 
 
Litaudon SAS  - Plomberie Chauffage 
ZI Genève-Océan - 03 85 50 26 55 
 
MCI - Mécanique générale 
ZI Genève-Océan - 03 85 40 66 12 
 
Métallerie Cortier - Métallerie 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 25 01 
 
Pharmacie Poinot - Pharmacie 
45 Grande rue - 03 85 50 26 19 
 
Préaux Services - Motoculture et cycles 
ZA de Chassigneux - 03 85 40 67 78 
 
SARL Debiemme - Charpente 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 99 81 
 
SARL Nugues - Charpente, couverture, ossature bois 
ZI des Prioles - 03 85 50 28 78 
 
SARL Pageaut- Plâtrerie peinture 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 27 78 
 
Teknokit France - Carrosserie industrielle 
ZI Genève-Océan - 03 85 50 95 60 
 
Chevenet SARL – Fabrication de fromage   
ZI des Prioles  - 03 85 32 59 26 
 
CFBL – Coopérative Forestière  
ZI Genève-Océan – (en cours de construction) 
 

Les commerçants 
Aubertin Philippe - Boucherie Charcuterie 
23 Grande rue - 03 85 30 33 98 
 
Aux Délices Dompierrois - Boulangerie, pâtisserie 
187 Grande rue - 03 85 50 22 89 
 
Crédit Agricole - Banque et assurance 
8 Place de l’église – 03 85 50 29 05 
 
Domaine des Monts du Mâconnais - Hébergement 
touristique 
Rue du stade – 06 09 85 04 59 
 
Dompierre Boissons - Vins, brasserie 
163 rue de la gendarmerie - 03 85 50 20 96 
 
Dompierre Presse Tabac - Presse, tabac, loto, 
cadeaux 
24 Place de l’église - 03 85 50 23 83 
 
Edith Coiffure - Coiffure 
37 route de Trambly - 03 85 50 24 83 
 
les Fromages d’Estelle - Fromagerie 
Audour - 03 85 50 46 08 

Gaec de Frouges - Fromagerie 
Frouges - 03 85 50 99 46 
 
Gamm Vert Village - Jardinerie Coopérative 
Agricole 
ZA de Chassigneux - 03 85 50 22 92 
 
Grégoire Gilles - Traiteur 
78 Place de l’église - 03 85 50 21 47 
 
Groupama - Banque et assurance 
79 Grande rue - 03 85 50 25 55 
 
K’fé des Ormes - Café - Restauration rapide 
99 Place des anciens combattants 03 85 40 66 
08 
 
Le Village des Meuniers Camping **** 
344 Rue du stade - 03 85 50 36 60 
 
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 
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Avril Mai Juin 

S 1 Duos sur Canapé 

(Comédie- foyer rural) 
L 17 L 1 M 17 J 1 

S 17  Tournoi de 

Mölkky 

D 2 M 18 M 2 J 18 V 2 

D 18 Elections 

législatives 

         2ème tour 

L 3 M 19 M 3   V 19 S 3             Fête L 19 

M 4 J  20 J 4 S 20 D4          Patronale M 20 

M 5 V 21 V 5 
D 21 Repas des ainés 

CCAS 
L 5      de Pentecôte M 21 

J 6 S 22 S 6 Banquet des conscrits L 22 M 6 J 22 

V 7 

D 23  Elections 

présidentielles 

          1er tour 

D 7 Elections 

présidentielles 

       2ème tour 

M 23 M 7 V 23 

S 8 L 24 
L 8 Commémorations 8 

mai 
M 24 J 8 S 24 Fêtes des écoles 

D 9 M 25 M 9 J 25 V 9  Spectacle du Foyer D 25 

L 10 M 26 M 10 Don du Sang V 26 S 10 Spectacle du Foyer L 26 

M 11 J 27              J 11 S 27 

D 11 Elections 

législatives 

         1er tour 

M 27 

M 12  Don du sang V 28 V 12 D 28 L 12 M 28 

J 13 S 29 
S 13  Thé Dansant  

          Dompierre de France 
L 29 M 13 J 29 

V 14   D 30 D 14 M 30 M 14 V 30 

S 15 L 15 M 31  J 15 

D 16   M 16   V 16   

 Le Calendrier des Manifestations 
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 Janvier - Février - Mars 

Avril - Mai  - Juin    

Janvier Février Mars 

D 1 M 17 M 1 V 17 M 1 V 17 

L 2 M 18 J 2 S 18 J 2 S 18 

M 3 J 19 V 3  Don du sang D 19 V 3 
D 19 . Randonnée 

. Commémoration 19 mars 

M 4 V  20 S 4 L 20 
S 4  Pêche à la truite à la  

       Palissade 
L 20 

J 5 
S 21  Repas dansant 

         Conscrits 
D 5 M 21 D 5 M 21 

V 6 D 22 L 6  M 22 L 6 M 22 

S 7 Vœux de la 

Municipalité 
L 23 M 7 J 23  Belote des Ainés M 7 J 23  Tarot des Ainés 

D 8 M 24 
M 8    Vente Beignets 

RPI 
V 24 M 8 

V 24 Concert association 

des 

         parents d’ élèves 

L 9 M 25 J 9 
S 25  Repas des 

chasseurs 
J 9 

S 25 Pêche à la truite à la  

       Palissade 

M 10 J 26 V 10  D 26 V 10 D 26 

M 11 V 27              S 11 L 27 
S 11  Repas dansant 

ADMR 
L 27 

J 12 S 28 D 12 M 28 D 12 M 28 

V 13 D 29 L 13   L 13 M 29 

S 14 L 30 M 14   M 14 J 30 

D 15 M 31 M 15   M 15 
V 31 Duos sur Canapé 

(Comédie – foyer rural) 

L 16   J 16   J 16   



 Le Calendrier des Manifestations 
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Juillet  Août Septembre 

S 1  Foire aux Vins L 17  M 1  J  17 V 1 D  17 

D 2 M 18 M 2  Don du sang  V 18 S  2 L 18 

L 3 M 19 J 3   S 19 D  3 M 19 

M 4 J 20 V 4 D 20 L 4 M 20 

M 5 V 21  S 5 L  21 M 5 J 21 

J 6 
S 22  Challenge Heyberger  

         boules 

D 6  Repas de Quartier  

       Meulin 
M 22 M 6 V 22 

V 7 D 23 L  7 M 23  J 7 
 

S 23  

S 8 L  24 M  8 J 24 
V  8       Nationale 

d’élevage 
D 24 

D 9 M 25 M 9 V 25  S  9          Bullmastiff  et  L 25 

L 10 M 26 J 10 S 26 D 10             Mastiff M 26 

M 11 J 27              V 11  D 27 L 11  M 27 

M 12 V 28 S 12  L  28 M 12 J 28 

J 13 S 29 D 13 M 29 M 13 V 29 

V 14  concours de 

pétanque des Chasseurs + 

repas des pompiers / Don 

du sang 

D 30 Fête du comité des 

Fêtes 
L  14 M 30 J 14 S 30 

S 15  L  31 M  15 J 31  V  15   

D 16   M 16   S  16   

Octobre Novembre Décembre 

D 1 Vide Grenier  M 17  M 1 V 17 V 1 D  17 

 L 2 M 18 J  2  Don du sang  S 18 S  2 L 18 

 M 3 J 19 V 3   D 19 D  3 M 19 

M 4 V 20 S 4 L 20 L 4 M 20 

J 5 S 21 Trail  du Haut 

        Clunysois 
D 5 M  21 M 5 J 21 

V 6 D 22 L 6 M 22 M 6 V 22 

S 7 L 23 M  7 J 23 Concours de Tarot J 7         

D 8 M 24 M  8 V 24 V  8  Don du sang  D 24 

L 9 M 25 J 9 S 25 S  9   Illuminations de 

         Meulin 
L 25 

M 10 J  26 V 10 D 26 D 10  M 26 

M 11 V 27              S 11 Commémorations du 

        11 Novembre 
L 27 L 11  M 27 

J 12 S 28 D 12  Thé dansant FNACA M  28 M 12 J 28 

V 13 D 29 Loto des pompiers  L 13 M 29 M 13 V 29 

S 14  Fête des solidarités 

         Villages solidaires 
L 30  M  14 J 30 J 14 S 30 

D 15 M  31 M  15   V  15 D 31  

L 16   J 16   S  16   

 Juillet - Août - Septembre 

 Octobre - Novembre - Décembre 



Le Cahier Pratique 

La Poste 
 
Le bureau de poste est ouvert au public : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 
16h30 
Le samedi de 9h à 12h 
Départ du courrier  
Du lundi au vendredi: 16h15  
Le samedi: 11h 
 

Les Urgences  
 

GENDARMERIE :17 ou 112 à partir d’un 
portable 
 
SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable 
 
POMPIERS : 17 ou 112 à partir d’un portable 
 

Votre Santé 
 

DOCTEUR VITTORI : 03 85 50 21 14 
Faire le 15 la nuit, les week-ends et jours 
fériés 
 
PHARMACIE POINOT : 06 85 50 26 16 
 
INIFIMIERE : Claudie BAILLY et Corinne 
PHILIBERT  03 85 50 23 72 
 
OSTEOPATHE : PAOLA TAVERNIER  
07 82 85 25 85 
 
KINESITHERAPEUTES : Cabinet PACCAUD-
DANIERE-BERNARD  03 85 59 20 33 

Les numéros utiles  
 
Ecole de Dompierre : 03 85 50 29 30 
 
Ecole de Montmelard : 03 85 50 24 43 
 
Halte Garderie relais « Mille Pattes » :  
03 85 50 27 51 
 
Bibliothèque municipale : 03 85 50 94 41 
 
Salle des fêtes : 03 85 30 16 74 
 
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 
 
E.D.F. (dépannage) : 08 10 33 31 71 
 
S.P.A.N.C. du Clunisois (assainissement non 
collectif) : 03 85 59 26 98 
 
Communauté de communes : 03 85 50 26 
45 
 
Géraldine AURAY : Correspondant JSL: 
06 60 47 45 55 auraypresse71@gmail.com 
 
Maison Service Au Public (Pôle Emploi, CAF, 
Logement) : 06 77 30 29 81 

Les assistantes maternelles:   
 

Amandine Auduc: 49 grande rue  
03 45 87 05 00 - 06 21 49 51 41 
 
Evelyne Besson : 2 lot. Les Meuniers  
03 85 50 92 28 
 
Marie Buriller : La Fay  
03 85 33 14 62 - 06 70 22 38 17 
 
Marina De Lajudie: La Fay  
03 85 50 92 82 
 
Maria Crestina Godart : 57 rue de la 
Gendarmerie 03 85 50 92 45 - 06 10 29 41 
18 
 
Corinne Pavy  
57 rue de la gendarmerie  03 85 50 99 42 
 
Michèle Thomas 
La Mazille 03 85 50 25 57 
 
La Maison des P’tits loups, Maison 
d’’assistantes maternelles  
207 route de Montmelard   03 85 29 16 48 
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Le Comité des Fêtes  
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L'année 2017 s'annonce encore riche en manifestations : prévoyez sur vos agendas la Fête 
Patronale du 3 au 5 juin. 
 

Le 30 juillet pour la fête du Village. Le thème est en cours de 
négociation ! 
Et enfin le Club Français du Bullmastiff et du Mastiff nous refait 
confiance cette année avec encore plus de spectacle les 8,9 et 
10 septembre. 

  
  
 
Un grand merci à tous les bénévoles, membres (29 à ce jour) ou pas, qui donnent de leur temps, 
qui prêtent du matériel lors de nos manifestations, ainsi qu’à nos partenaires (notamment les 
commerçants et artisans Dompierrois) et à la municipalité pour son aide financière.  
Bonne et heureuse année 2017 
  

Les présidents  
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Cette année, le Comité des Fêtes a encore été bien occupé ! 
Tout d’abord par la Fête Patronale, du 14 au 16 mai, avec ses incontournables manèges, ainsi que 
la retraite aux flambeaux menée par les majorettes de Saint Bonnet de Joux et suivie par les feux 
d'artifice. 

 Ensuite par notre Fête du Village fin juillet.  
Nous avons innové cette année, en proposant des jeux en bois et des 
démonstrations de notre sculpteur Eric Malatier, que nous remercions 
vivement et félicitons pour son talent artistique. La journée a continué 
avec  l'entrecôte et le bal animé par Laure et Ludovic Moreau. 
 
Et enfin par une nouvelle manifestation, « la petite dernière » mais pas 
des moindres ! 
Le Club Français du Bullmastiff et du Mastiff nous a fait l'honneur 
d'organiser cette année la Nationale d'élevage au stade de Dompierre. 
Plus de 200 chiens ont concouru sous un soleil magnifique. On remercie 
Éric et Françoise Vittori de nous avoir fait confiance. 



Dompierre Nostalgic Auto  

Pendant ce temps, le samedi après midi, la montée historique, avec un 
plateau réduit de toutes les avant guerre qui étaient également 
inscrites au rallye, offrait un spectacle rare et varié. 
Le dimanche, sous un soleil éclatant et avec un plateau cette fois au 
complet (avec aussi un très bel échantillonnage de motos et side cars), 
les montées se sont succédées et ont permis de juger des 
performances des 125 véhicules quelquefois très anciens comme le 
Brasier 1906,  
Une petite exposition de matériel divers (dont un rare tricycle Perfecta 
de 1900) était également proposée, Le tracteur Deering de 1920 
amené par le Musée du Machinisme agricole de Neuvy Grandchamp a 
même effectuée une montée le dimanche midi !  

 
La Montée Historique de Dompierre est devenue au fil des éditions un évènement incontournable pour les 
amateurs de voitures anciennes. La qualité du plateau proposé et, surtout, l’ambiance très particulière qui 
y règne, permettent d’envisager sereinement l’édition 2018. 
 
 

Pascal LEGRAND, Président  
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La 3ème édition de la Montée Historique de Dompierre (renommée Dompierre Classic 2016) était 
organisée les 24 et 25 septembre. Ce nouvel intitulé était justifié car une randonnée touristique était 
proposée conjointement à la montée. 
La manifestation jouit désormais d’une notoriété certaine puisque des concurrents suisses et 
allemands ont fait le déplacement avec des autos remarquables (Porsche 910, MG à compresseur, 
Abarth 1000TC). De fait, le plateau proposé était assez extraordinaire (et rarement vu dans ce genre 
de manifestation) avec 26 voitures d’avant guerre (Bugatti, Alfa Romeo, Lombard, Rally, Delahaye, 
Amilcar, Delage) et des voitures de course comme la Matra 630, les Porsche 904/906/910, 
l’Abarth 1000SP etc… 

La randonnée dont le départ était donné depuis le parking de 
la Mairie le samedi matin conduisait les 90 participants (de la 
Brasier 1906 à la Ferrari 599GTB !) sur les routes de la 
Bourgogne du Sud en suivant deux itinéraires (130 et 220 
kms), les pauses étant communes.  
Le déjeuner était prévu à Marcigny, il a pu être servi en 
extérieur sur la place du Cours, la météo étant 
particulièrement clémente.  
Avant le retour à Dompierre en fin d’après midi, la dernière 
pause s’effectuait à la Maison du Patrimoine à Matour. De 
l’avis général, cette randonnée a été une grande réussite et a 
permis à beaucoup de concurrents venus de toute la France 
de découvrir une région mal connue sur le plan touristique. 



Le Lab’71 

Le Lab 71 est une structure à vocation pédagogique dédiée aux sciences, à l’innovation et aux 
cultures du Département de Saône-et-Loire. Le Lab 71 est un lieu où l’observation, la 
manipulation, la réflexion, l’expérimentation et la démarche participative sont les maîtres mots. 
Grâce à des ateliers scientifiques autour de thèmes annuels fédérateurs, les jeunes et le grand 
public peuvent développer leur sens de l’observation, de la réflexion tout en s’amusant.  
 
Le Lab 71 accueille toute l’année des scolaires, de la maternelle au lycée, pour des ateliers de 
découvertes basés sur une pédagogie active, une démarche scientifique et expérimentale.  
 
Le grand public est également bienvenu d’avril à novembre du lundi au vendredi. Un showroom 
scientifique ouvert à tous présente des expositions et des dispositifs interactifs qui illustrent un 
ou plusieurs thèmes. Ce showroom scientifique est appelé à évoluer pour fournir, à terme, un lieu 
de visite où petite et grands trouveront tous les ans de nouvelles thématiques.  
 
Pendant les périodes de vacances, le Lab 71 organise également des ateliers interactifs destinés à 
un public familial les mardis, mercredis et jeudis. Pour 2016 plus de 4000 enfants ont été 
accueillis en animation et plus de 4000 visiteurs en visites libres.  
 

L’agenda  
 
Le Lab 71 développe cet hiver deux nouvelles thématiques qui viendront 
enrichir le showroom scientifique : les enquêtes policières, développées en 
visite autonome, et les illusions d’optique, pour comprendre comme l’œil 
trompe le cerveau. A découvrir dès le 3 Avril 2017 !  
 
Ouverture exceptionnelle pendant les vacances de février pour des ateliers 
familles labellisés Aventures Mômes les mardis (21/02 et 28/02) mercredis 
(22/02 et 01/03) et jeudis (23/02 et 02/03).  
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Le Foyer Rural  
 Le Foyer Rural, fort de 65 ans d'expérience, a déjà bien entamé sa nouvelle saison calquée sur une 
année scolaire. 
  
La troupe de théâtre a joué « Le noir te va si bien » à Dompierre, Charolles, Cluny, La Vineuse, Viré. 
A Saint-Denis les Bourg où plus de 300 spectateurs sont venus applaudir nos acteurs. La troupe s'est 
produite aussi à Crèches sur Saône, au profit des Restos du cœur de Mâcon. 
Le gala de danse haut en couleur, programmé et mené de mains de maître par Michèle Poinot, 
assistée par Florane a connu un succès indéniable. 
La section judo a participé à plusieurs compétitions et a clôturé sa saison en organisant une 
rencontre à Matour. 
  
Deux nouvelles activités ont vu le jour en septembre : yoga (deux séquences) et généalogie . 
Notre programmation : 
lundi : yoga, sport et détente, tarot, conversations en anglais, chorale humoristique 
mardi : couture, gym pour adultes, judo (au gymnase de Matour) 
mercredi : danse pour enfants (4 groupes), généalogie, renforcement musculaire 
jeudi : yoga, théâtre adultes, belote, sports loisirs (gymnase de Matour ou stade de Dompierre selon 
la météo) 
vendredi : sport et détente, scrabble, judo (au gymnase de Matour), modern'jazz 
samedi : jardin partagé 
dimanche : VTT loisir, marche le 2ème dimanche du mois 
  
Grâce aux nombreux bénévoles, notre Foyer ouvre ses portes chaque jour et même plusieurs fois 
dans la journée. Ces bénévoles, toujours disponibles, participent à la vie de l'association, sur scène, 
dans les coulisses, à l'animation, à la gestion. Sans eux, le Foyer ne pourrait ETRE et FAIRE. MERCI à 
tous. 
  
Si vous avez de nouvelles propositions vous serez les bienvenus, vous pouvez contacter un membre 
du bureau : 
  
Présidente : Suzanne Charnay 
Vice-présidents : Jacques Guesquin et Patrick Richard 
Trésorière : Christiane Nesme, trésorier-adjoint : Raymond Dosséna 
Secrétaire : Henry Phillips, secrétaire-adjointe : Nathalie Gourdon   
  
A tous, au nom de notre association, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2017. 
 

Suzanne CHARNAY, Présidente 

L’agenda 
 
31 mars et 1er avril : Duos sur canapé, comédie 
    de Marc Camoletti 
 
9 et 10 juin : spectacle de variété 
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Le Football Club de Dompierre Matour  
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Le FCDM compte cette saison 2016-2017 environ 90 licenciés : 
36 Seniors 
7 U18  
7 U15 
14 U13 
16 Foot Animation (U11 à U7) 
10 Dirigeants 
Le foot féminin progresse : 5 féminines cette année inscrites en foot animation.  
  
Classement des équipes à l’issue de la fin des championnats 2015-2016 : 
Senior A 2ème div : 8ème d’une poule de 12. 
Senior B 3ème div : 11ème d’une poule de 14 dont 2 forfaits en cours de championnat. 
U15 3ème série : 5ème d’une poule de 8. 
Pas de classement pour les équipes de jeunes. Les résultats sont contrastés mais satisfaisants dans 
l’ensemble. Les équipes sont en progression, encourageant pour la saison à venir. 
  
Cette saison 2016-2017, le FCDM a engagé une équipe dans chaque championnat jeune U9, U11, 
U13 et une équipe U15 en entente avec le club de Salornay. Nos 7 joueurs U18 jouent en entente 
avec le club de CLUNY US. 
L’équipe fanion évolue toujours en 2ème div et la réserve en 3ème div. 
  
Les quatre manifestations belote, repas dansant, loto, tournoi et également les cotisations des 
panneaux publicitaires autour du stade nous permettent d’équilibrer les comptes.  
  
Des travaux ont été réalisés au stade de Matour : mise en place de frisettes et peinture dans les 
deux vestiaires ; réfection total du local arbitre avec création d’une douche, d’un sanitaire et d’un 
bureau. 
Le dossier du projet de club house au stade de Dompierre a été déposé à la FFF. Le plan de 
financement est en cours mais nous avons bon espoir que les travaux puissent débuter fin 2017.  
  
Le rattachement des régions et des intercommunalités s’étend également à notre sport. En effet les 
deux districts Pays Saônois et Pays Minier ont fusionné courant octobre pour créer le District 
Saône et Loire de Football. Par conséquent, pour la saison 2017-2018 des nouvelles poules 
géographiques vont être formées. Le club se verra repositionné beaucoup plus au centre de ce 
nouveau district. 
  
Encore de belles émotions à vivre tous ensemble cette nouvelle saison ! 
                                                                                 
                                                                                   Frédéric LABORIER 
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Le Trail du Haut Clunisois 

Les Bonobos 

Notre onzième édition s’est déroulée le samedi 15 octobre 2016 par 
un temps redevenu clément après la pluie des jours précédents.  
Les inscriptions ont été nombreuses bien que moindre par rapport à 
2015.  431 concurrents ont été classés dans les différentes épreuves.  
Dès le 14 novembre nous avons fait le bilan. 
  
Courant décembre 2016 se tiendra notre assemblée générale.  
Nous tenons au nom du bureau à remercier très chaleureusement 
tous les bénévoles de l’association pour leur dévouement, et la 
mairie de DOMPIERRE les ORMES pour l’aide qu’elle nous apporte 
pour la préparation de cette manifestation.  
La douzième édition se déroulera le samedi 21 octobre 2017.  

Nous avons la chance d’habiter dans une des plus belles régions de France. Les amis, famille et touristes 
qui viennent chez nous, repartent toujours en louant notre environnement de vie. Mais cela ne suffit pas 
toujours, il ne faut pas se satisfaire de ce que la nature nous a donné. Aussi les Bonobos, dont les rangs 
s’agrandissent d’année en année, avec plus de 30 adhérents en 2016, se sont donnés pour vocation de 
rendre la commune encore plus agréable en organisant des manifestations telles que la foire aux vins le 
1er week-end de juillet, foire pour laquelle les vignerons s’inscrivent un an à l’avance et dont l’édition 
2017 promet quelques surprises. Promouvoir ses adhérents, tissus économiques de notre village, fait 
aussi parti de ses prérogatives. Ainsi, les Bonobos ont édité un set de table pour le repas de la foire 
avec tous les adhérents représentés. Les adhérents planchent sur d’autres idées et sont ouverts à toutes 
propositions. Ils installeront les illuminations de fin d’année afin d’illuminer notre beau village de mille 
feux.  
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La Bibliothèque  

Le concours de mölkky, jeu de quilles finlandaises  
du 9 Juillet a bénéficié d’un temps superbe 
réunissant, jeunes et moins jeunes  pour une 
agréable  soirée de détente. 
La croix, près de l’église, piteusement mutilée,  a  
retrouvé fière allure après sa restauration par les 
bénévoles  de l’association dont le but est, 
précisément  de sauvegarder le patrimoine. 

Les illuminations du bourg de Meulin au mois de 
Décembre deviennent une habitude  et les 
bénévoles rivalisent d’ingéniosité pour apporter 
un petit plus chaque année. Des animations laser 
sont ainsi projetées sur l’église et les maisons 
typiques du village, le tout dans une ambiance 
simple et bon enfant. 
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L’année 2016 à la bibliothèque a été riche en animations :  
 

« L’heure du conte» est devenue un rendez-vous mensuel, chaque premier samedi du mois à 10h30. 
Des animations ont été proposées aux tout petits de la halte-garderie et au relais assistantes 
maternelles.  
Plusieurs classes de l’école primaire ont été accueillies à la bibliothèque : découverte de l’espace 
jeunesse et animations autour du livre.  
Deux expositions ont eu lieu au Point info tourisme. L’une cet été sur le thème des jeux de sociétés. 
L’autre en novembre intitulée « Lire…Lire », des photographies de Sylvie Roche et Isabelle Robbe sur le 
thème des livres et de la lecture.  
De plus, les bénévoles de la bibliothèque ont participé à l’animation << Partir en Livre>> le 24 juillet en 
partenariat avec le camping (lecture de kamishibaïs en plusieurs langues et création de flip books) ainsi 
qu’à l’organisation de la <<Chasse aux merveilles>> le 25 octobre. Ils ont proposé des lectures de contes 
et animations sur le thème du rêve ainsi qu’un parcours, promenade dans le bourg qui a conduit 
parents et enfants à répondre à des devinettes, et à se rendre chez les commerçants. Plusieurs dizaines 
d’enfants ont participé à cette animation.  
 

Enfin, les libraires du Cadran Lunaire sont venus présenter les ouvrages de deux auteurs d’albums 
jeunesses :  François ROCA et Fred BERNARD. Ces deux auteurs ont créé 22 albums ensemble, 
principalement destinés aux enfants de 9 à 12 ans. La bibliothèque a acquis quelques-uns de ces 
ouvrages que vous pourrez emprunter. Cette animation a été menée en partenariat avec Villages 
Solidaires.  
 

Un grand merci aux bénévoles pour tout le temps consacré à la bibliothèque et pour l’énergie dépensée 
pour faire de la bibliothèque un lieu ouvert et culturel.                                                                   
                     Josiane DESROCHES  

Les Permanences :  
  
Mardi 10h-11h30  
Mercredi 16h-18h  
Samedi 10h-11h30  
En juillet et en Août : 
Mardi 10h-11h30  
Samedi 10h-11h30 



La Société de Chasse  

Dompierre Sport Auto 
Après 4 ans d’absence, 2016 a été l’année de notre retour sur les rallyes avec une nouvelle voiture 
préparée par nos soin: RENAULT CLIO RAGNOTTI/ GROUPE N qui s’est révélé assez efficace 
puisqu’elle nous a permis de monter sur le podium de classe au rallye de MATOUR.  
RESULTATS :  
 - RALLYE DU BRIONNAIS / 25 JUIN 2016 : 29ème du classement général : 4ème de classe  
 - RALLYE DE MATOUR / 23 JUILLET 2016  : 21ème du classement général : 3ème de classe  
 - RALLYE DES BAUGES / 8 et 9 OCTOBRE 2016 : Abandon problème mécanique  
 
Durant la trêve hivernale, une révision du véhicule va être effectuée pour repartir dans de bonnes 
conditions pour la saison 2017. A noter également le retour prévu de la Peugeot 106 de LIONEL 
LAURENT.   
 
Virginie et Sébastien remercie l’assistance ainsi que toutes les personnes qui les suivent sur les 
rallyes.  
 
Bonne et heureuse année 2017  

Sébastien MARTINOT et Virginie BOISSE 

Remise des prix à Matour  Rallye des Bauges  

L’association est désormais composée de 33 sociétaires 
contre 40 l’an passé. La société de chasse est vieillissante, 
la moyenne d’âge est de 60 ans et dans les années à 
venir, il manquera des chasseurs pour, entre autre, la 
régularisation des nuisibles. L’association organise des 
battues pour lutter contre la prolifération des nuisibles 
ainsi que la pose de clôtures autour des parcelles de maïs 
et le rebouchage des prairies dus aux dégâts de sanglier.  
 
Cette année la société a terminé l’aménagement du local 
de chasse : le tout à l’égout, l’eau courante et l’électricité.  
Comme chaque année, l’association organise plusieurs 
évènements. 
 
L’hiver dernier, le président Gérard POTILLON, nous a 
quittés. Il était très actif dans l’association et notamment 
pour l’organisation de manifestations et des battues. Un 
membre perdu trop tôt. 

L’agenda  
 
Le 25 février 2017: Le banquet des chasseurs 
(où sont conviés tous les propriétaires) 
 
Les 4 et 25 mars 2017: pêche à la truite à 
l’étang de la Palissade 
 
Le 14 juillet 2017: concours de pétanque 
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Amicale des sapeurs pompiers 

Amicale des sociétés 

En 1996 René LABORIER, jeune retraité, devenait responsable du petit matériel de l’Amicale des 
Sociétés de Dompierre les Ormes. 
Pendant vingt ans il n’a pas ménagé ses allers et retours à la salle des fêtes pour donner de la 
vaisselle, des tables, des chaises, et divers ustensiles pour les associations et les particuliers lors de 
mariage ou fêtes diverses.  
Il était là pour ranger, organiser les réparations, le renouvellement du petit matériel.  
Pour de multiples raisons René a souhaité se retirer de notre association. L’ensemble des membres de 
l’association te remercient pour sa disponibilité et son dévouement.   
  
Les personnes qui veulent utiliser les chapiteaux, les tables, les chaises et bancs, la vaisselle devront 
donc contacter : 
Alain DARGAUD tel. 06 84 08 37 60 ou 03 85 50 27 60 ou 03 85 50 25 67, 
Maurice BALIGAND, Suzanne CHARNAY et Bernard LITAUDON seront également éventuellement là 
pour le prêt de matériel divers. 
Christophe DESBOIS tel. 03 85 50 22 75 reste la personne responsable de la remorque frigorifique.  
  

 Alain Dargaud, Président        

Vous allez découvrir en cette fin d’année, notre nouveau calendrier dont 
vous faites toujours bon accueil à notre tournée hivernale. 
Cette fois, ce sont nos enfants les héros d’un jour, harnachés comme les 
grands. Ils se sont mis dans la peau de papa ou maman pour montrer que 
déjà, à cet âge, la fibre maternelle et paternelle joue un grand rôle. 
Nous avons voulu leur rendre cet hommage pour quelque part les 
remercier pour leur patience, les longues attentes pendant qu’un parent est 
parti au feu ou sur un secours à personne. Vous verrez, ils sont craquants. 
Notre soirée du 14 juillet, épaulés par le don du sang, à fait salle comble 
malgré un temps bien frais, mais l’ambiance réchauffe toujours 
l’atmosphère ! 
Notre loto a également été un franc succès cette année avec des lots de 
plus en plus gastronomiques et de qualité. J’en profite pour remercier les 
généreux donateurs.  
Notre amicale, outre l’organisation de manifestations, rassemble tous ses 
adhérents, au cours de l’année, lors d’activités (karting, bowling) et temps 
de convivialité (barbecue, banquet), ce qui permet de ressourcer les 
effectifs du centre de secours. Les enfants en profitent également à Noël 
avec cadeaux et après- midi festif.  
Le cordon associatif est partie intégrante de notre centre de secours, et il 
ne peut vivre que grâce à vous, qui nous recevez chaleureusement pour nos 
calendriers, et grâce également à la participation de vous tous à nos 
manifestations. 
Permettez-moi, au nom de tous nos adhérents, de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2017. 
 

Coralie PAGEAUT-RODRIGUEZ, Présidente de l’amicale. 



28 

Centre de Secours 
Un appel au civisme et à l’altruisme 
  
Secteur de 1er appel : Dompierre-les-Ormes, Trivy, La Chapelle-du-mont-de-France, Vérosvres et Curtil-
sous-Buffières. 
Effectifs : 24 sapeurs pompiers volontaires : 
- 1 capitaine - chef de centre 
- 1 commandant médecin 
- 1 lieutenant infirmière 
- 5 sous officiers 
- 4 caporaux chefs 
- 7 caporaux 
- 5 hommes du rang 
Moyens :  1 VSAV : véhicule de secours aux victimes 
 1 CCRM : camion citerne rural moyen 
 1 VTUB : véhicule tous usages et balisage 
 1 VL : véhicule de liaison 
Le nombre de volontaires peut paraître important, mais malheureusement, il ne l’est pas et certains jours, 
notre effectif ne suffit pas à armer un véhicule. C’est aujourd’hui le plus gros problème du volontariat 
avec ce manque de moyens humains en journée. Malgré la bonne volonté de chacun, nous avons tous un 
travail qui nous enlève de la disponibilité. Ce problème, comme tous problèmes, a une solution : c’est le 
recrutement. 
Vous avez au moins 18 ans, vous êtes en forme, prêt à rendre service, vous avez des disponibilités, du 
temps en journée, vous êtes une maman et vos enfants sont désormais à l’école ; vous travaillez de nuit, 
en horaires décalés ; imaginez que vous pourriez donner un peu de ce temps à un service public riche en 
découverte, en maîtrise de soi, avec l’envie d’aider : de sauver des vies, des biens, et cela à votre porte. 
N’hésitez plus, prenez contact avec nous, vous connaissez sans doute un SP volontaire de notre centre 
qui pourra vous orienter et vous faire découvrir ce qu’est ce métier de SPV. 
C’est en augmentant les effectifs que nous pourrons diminuer les astreintes et partager le temps de 
travail, d’intervention. 
La distance pour rejoindre le centre de secours n’est plus une priorité, car il vaut mieux attendre 
quelques minutes avant le départ, que de ne pas pouvoir partir manque d’effectif, et de déclencher un 
autre centre qui augmentera le délai des secours. 
Ceci est un appel au volontariat, à l’altruisme de chacun pour palier aux besoins en secours toujours plus 
importants sur notre secteur. 
Et les limites de ces secteurs sont souvent dépassées pour aller épauler des collègues, qui comme nous 
manquent de volontaires. 
Civisme et altruisme ; si cela fait partie de vos motivations, alors : franchissez la porte de notre centre de 
secours et devenez Sapeur Pompier Volontaire ! 
Une pensée toute particulière suite aux décès cette année de deux anciens SPV de notre centre : Jean 
Bretaire et Marius Aupoix. Deux hommes qui ont donné de leur temps pour la cause des sapeurs 
pompiers. Que leurs familles reçoivent ici nos sincères amitiés. 
Il me reste à vous souhaiter, à vous et vos familles, santé, bonheur pour cette nouvelle année qui arrive à 
grands pas. 

 
Capitaine PAGEAUT Alain, Chef de centre. 
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Village Solidaire en Haute Grosne  
La MSAP rassemble dans un même lieu plusieurs services publics. 
Dans votre Maison de Services Au Public vous trouverez : 
- un interlocuteur tenu à la confidentialité qui vous permet d’accéder aux services de : 
l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, La Caisse d’Allocation Familiale, La 
Mutualité Sociale Agricole, Le Pôle Emploi, l’association UFC-que choisir71 
- des informations et des conseils sur : la famille, l’emploi, les aides sociales, le 
transport, la retraite, la santé… 
- une connexion internet en libre service (matériel fourni) et si besoin une aide à 
l’utilisation des espaces multimédia (Pôle emploi, Caf, MSA…) 
- une aide à la mise en relation avec les institutions 
Horaires et lieux des permanences 
Matour : Ilot Janin 
Lundi 14h-17h et jeudi 9h-12h 
Dompierre les Ormes : Mairie 
Mercredi 9h-12h et jeudi 14h-17h 
Tramayes : Mairie – salle de la mère Boitier 
Mercredi 14h-17h et vendredi 9h-12h 
Rendez-vous personnalisés itinérants possible dans les mairies du territoire 
le mardi de 9h à 17h 
Contact: Agathe BLOT – 06.77.30.29.81 - villagesolidaires71@gmail.com 
 
Ouverture d’une Maison de services au public près de chez vous en partenariat 
avec la Communauté de communes de Matour et sa Région 



Les Repas de quartiers  
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La Fay  

Audour  



Les Conscrits 2016  
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