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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, 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. 

Le saviez-vous? 
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les mêmes modalités 

que les demandes de passeports biométriques, dans les mairies dotés du système et ne sont donc plus 

possible à la mairie de Dompierre les Ormes. 

Les Mairies habilitées les plus proches sont : Mairie de Cluny, Mairie de La Clayette, Mairie de Mâcon. Ces 

démarches se font uniquement sur rendez-vous. 

Vous pouvez pré-remplir votre formulaire de demande de CNI en ligne ou demander un exemplaire dans 

notre mairie afin de gagner du temps lors de votre rendez-vous. 

Conception réalisation : Mairie de Dompierre-les-Ormes 

Directeur de la publication : Michel Pourcelot,  

Maire de Dompierre-les-Ormes 

Imprimerie Clayettoise : 28, rue Lamartine 71800 La Clayette 
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La Commission « Finances » 

Les Commissions Municipales 

Michel Pourcelot, Philippe Prost, Marcel Renon, Serge Desroches, André Dargaud, Laurent Dufour 

FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Diverses redevances 

Impôts et taxes 

Dotations, Subventions, Participations 

Produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 
 

 

 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 

Excédent de fonctionnement en 2016 

reporté 

 

TOTAL DES RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 2017 

10 500,00 

327 121,00 

395 292,00 

116 000,00 

17 886,90 
 

 

 

881 798,25 

180 588,75 

 
 

 1 062 367,00 

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Charges à caractère général 

Charges de personnel et assimilé 

Autres charges de gestion courante 

(Cotisations retraite, indemnités, subventions…) 

Charges financières et imprévus 

Atténuation de produits 

Charges exceptionnelles 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 

Prélèvement au profit de la section  

investissement 
 

TOTAL DES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 2017 

223 720,00 

282 920,00 

63 070,00 

 

32 000,00 

2 100,00 

3 357,00 

607 167,00 

455 200,00 

 
  

1 062 367,00 

INVESTISSEMENT - RECETTES 

Subventions d’investissement 

Dotations et réserves 

Emprunts et dettes 

 

 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 

Prélèvement venant de la section 

fonctionnement 

 

TOTAL DES RECETTES  

170 798,22 

300 027,78 

2 250,00 

 

 

473 076,00 

455 200,00 

 

 928 276,00 

INVESTISSEMENT – DÉPENSES 

Dépenses d’équipement 

Dépenses financières (emprunts) 

Remboursement Région 

Dépenses imprévues 

 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 

Solde d’exécution négatif 2016 

 

TOTAL DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT 2017 

614 311,00  
96 500,00 

6 441,00 

2 015,22 

 

719 267,22 

209 008,78 

 

928 276,00 

Le budget 2017 conserve les caractéristiques des budgets précédents : équilibre et rigueur . 
Cette équation est de plus en plus difficile à résoudre du fait de la baisse des dotations de toutes provenances et des 
retards orchestrés quant au versements des subventions accordées . 
      Fonctionnement 
Le budget est globalement respecté, avec quelques écarts poste par poste, mais ce fait caractérise une prévision . 
     Investissements 
Le budget 2017 concerne principalement : 
- la rénovation énergétique des deux anciennes écoles et de la mairie. Cet investissement s’achèvera à la fin de cette 
année, bien à l’intérieur de la prévision budgétaire. 
- l’accueil de la station service. Cet investissement est terminé y compris l’accueil pour le raccordement d’une future 
borne pour véhicules électriques . 
- la sécurisation de l’accès au nouveau groupe scolaire.Investissement terminé . 
- les investissements programmés à l’année, relatifs à l’amélioration du patrimoine communal. Ceci concerne 
principalement la Mairie (toiture et élévateur pour personnes à mobilité réduite) , des travaux de remise en état des 
logements communaux ainsi que le changement de la chaudière de la halte-garderie . 
- les investissements relatifs à la voirie communale . 
 
 

Les Commissions Municipales 
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La Commission « Voirie » 

La Commission « SIRTOM » 

Les Commissions Municipales 

Marcel Renon, Roger Besson, André Dargaud, Christiane 

Lanciaux 

 

 
 

 

Comme chaque année des travaux d' entretien ont été effectués sur la voirie communautaire  
pour un montant de 39 865 € ht. 
Renforcement de la chaussée avec déflachage et enduit monocouche : 
  - Plassards : 654 ml 
  - Grand-chemin : 100 ml 
  - Accès lotissement Croix-Mission : 120 ml et busage du fossé. 
 
Mise en place d' un monocouche sur les portions renforcées en 2016. 
  - Commerçon du bas : 250 ml 
   - Commerçon du haut : 210 ml (mitoyen avec Trambly) 
 
Reprofilage pleine largeur à Commerçon du haut sur 745ml mitoyen avec Trambly (depuis maison Genette à 
maison Billonnet) 
 
Mise en place d' un bicouche à la Gare sur 520ml 

 
Travaux sur chemins ruraux. 
  - Curage de fossés par notre agent (location de cureuse) 
  - Remise en forme et empierrement par l' entreprise Balland à Audour (chemin de la 
dame), Bois du Lin, la Roche, la Planche, la Vernée pour 3 126 € ht. 
Un inventaire de la voirie a été effectué afin de reclasser certains chemins ruraux 
goudronnés en voirie communale qui pourront être pris en compte dans l' attribution 
de certaines dotations de l' état. 

Le Sirtom s'est investi dans le" plan de gestion différenciée territorial". 

Il propose à quelques communes volontaires  d'expérimenter le broyage des 
branchages mis en décharge. La prestation sera effectuée par " l' agence du 
patrimoine" (association de réinsertion) et prise en charge par le Sirtom. Le broyat 
pourra ètre utilisé sur nos espaces publics dans un premier temps. 

Les personnes amenant des déchets à la décharge de Bois-du-Lin sont invitées à 
déposer leurs branchages sur la partie signalée afin de faciliter le traitement de ceux-ci. 

Si ces essais sont concluants, le Sirtom étudiera la valorisation des déchets verts  
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La Commission « Bâtiments » 

Les Commissions Municipales 

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

Les action: en 2017: 

• Fin de chantier pour la réhabilitation des bâtiments communaux (Mairie, Maison des Associations et Ancienne Ecole du Bas 

dans le cadre de TEPOS (Territoire à Energie POSitive): couloir et cage d’escalier « Ancienne Ecole du Bas », signalétique 

Mairie, changement des VMC et isolation de l’ensemble des Plafonds sur grenier des 3 bâtiments. 

• Réfection des chaufferies à la Maison des Associations et à l’Ancienne Ecole du Bas 

• Installation d’un élévateur devant la Mairie 

• Aménagement du Local Kiné en face du local Osthéo 

• Réalisation et mise en service de la Station-service 

• Finition des trottoirs du lotissement « Croix Mission » 

• Les travaux de sécurisation des accès au Groupe Scolaire, Stade, Camping et Village des Meuniers sont terminés 

(enfouissement des lignes EDT et PTT et pose de nouveaux luminaires) 

2017 a également été consacré à l’entretien des bâtiments communaux avec la réfection des appartements communaux, le 

changement des chaudières de la Gendarmerie et de la Halte-garderie et le démontage des sanitaires dans la cour de l’ »Ancienne 

Ecole du Haut ». 

 

 

 

Les Projets: 2018 et les années suivantes verront se réaliser: 

• L’aménagement de la place du Monument, 

• La création d’un lotissement pour construction de Maisons individuelles avec libre choix du constructeur, 

• La création d’une résidence Seniors  

• L’étude pour le réaménagement de la Salle des Fêtes. 
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Les Commissions Municipales 

La Commission « Fleurissement » 
André Dargaud et Denise Forestier 

 

Comme vous pouvez le voir sur la fiche d’information en annexe 

ci-dessous, nous étions déjà cette année dans l’objectif « zéro 

pesticides » en améliorant nos pratiques horticoles. 

Hervé CARRETTE et 3 élus ont participé à 3 journées de 

formation que nous avons mises en pratique selon nos 

possibilités ; notre commune est favorable à l’environnement 

mais souhaite respecter autant que possible les habitudes et les 

sensibilités des élus et des habitants. 

Notre commune est définie en 3 zones de couleurs : prestige, 

confort, espace naturel que nous devons prendre en compte en 

fonction des risques plus ou moins élevés concernant le public 

sensible, enfants, personnes âgées...mais  

 

 

aussi les nappes phréatiques 

Chaque espace doit être entretenu selon sa vocation, sa 

fréquentation en tenant compte des impacts possibles sur La 

biodiversité 

Plusieurs bénévoles, très compétents, se chargent déjà de 

l’entretien de nos espaces fleuris ou non, pour une bonne 

présentation de notre village mais nous allons devoir en 

demander plus pour le désherbage particulièrement des 

cimetières et des talus entourant le stade régulièrement 

envahis par la renouée du Japon et autres indésirables. 1 à 2 

journées citoyennes seront organisées dans la bonne humeur 

autour d’un petit « mâchon » quand il le faudra. 

Nous espérons que nous serons nombreux… 

Annexe Zéro Phyto 

Sous l’impulsion de la CCSCMB, notre commune et les autres communes de la CCSCMB. ont lancé ce printemps un plan de gestion 

différenciée territorial visant à atteindre l’objectif zéro pesticides et améliorer les pratiques horticoles. 

Les produits phytosanitaires étant dangereux pour la santé et l’environnement, et pour respecter la réglementation d’interdiction 

d’utilisation des produits phytosanitaires depuis janvier 2017 sur les espaces publics*, les communes  ont donc fait appel à trois 

bureaux d’études (Agrostis, Arbosphère et Brassica) pour effectuer un diagnostic des pratiques actuelles (désherbage, traitements 

des maladies des plantes, taille des arbres et arbustes, tonte des pelouses, ...) et donner des préconisations pour tendre vers le zéro 

pesticide et améliorer les pratiques horticoles durant l’année 2017.  

Des élus et un agent municipal de la commune ont, et vont participer à des journées de formations sur les différentes techniques 

alternatives et à la construction de solutions adaptées à la commune.  

Désherber sans produits chimique prend plus de temps, parfois jusqu’à huit fois plus, de ce fait la commune aura des trottoirs et 

places sûrement « plus verts » mais l’entretien réalisé y sera meilleur pour la santé de tous. Désherber sans pesticides demande plus 

de temps aux agents, qui doivent utiliser des méthodes souvent plus fatigantes.  

* lois « Zéro Phyto » N°2014-110 du 6 février 2014 et « Transition énergétique » N°2015-992 du 17 août 2015 

 

Pratiquez le "zéro phyto" dans votre jardin 

En 2019, la loi*, vise aussi les particuliers puisqu'elle prévoit l'interdiction de "la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation 

et de la détention" de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel. Il va donc bien falloir que nous autres, jardiniers 

amateurs, adoptions des techniques d'entretien du jardin respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas incompatible avec un 

potager productif et des parterres aux floraisons grandioses. 

Qu'est-ce qu'un plan de gestion différenciée ? A quoi cela sert-il ?  

Il permet de : - Connaître les pratiques de désherbage et d’entretien des espaces publics par les agents communaux ; - Déterminer 

les objectifs de désherbage et les niveaux d’entretien ; - Classer et mesurer les zones en fonction des objectifs d’entretien en 

prenant en compte les risques de transfert des polluants vers l'eau. 
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Les Commissions Municipales 

La Commission « Social , CCAS » 

La Commission « Tourisme » 

L’Etat-Civil 

Les mariages 

  Michel MAQUAIRE et  

Dominique PROST  

le 20 mai 

  Eric BOURQUIN et 

Géraldine VALLET  

le 1er juillet 
  Robert CHAVANNES et  

Monique BOTTON  

le 16 septembre 

Depuis Le 1er janvier, la fusion de nos 2 communautés de communes (Mâconnais Charolais) (Matour et sa région) notre C.C.A.S 

s’est transformé en C.I.A.S, c’est-à-dire centre intercommunal d’action sociale. Ceci ne change en rien sa vocation d’aider et 

d’accompagner les personnes âgées, les enfants malades ou en situation de handicap et de lutter contre l’exclusion ou 

l’isolement puisque chaque commune se verra attribuer une somme (à définir) par habitant. 

Nous pourrons ainsi poursuivre nos actions comme le repas des aînés qui a eu un franc succès cette année et les gestes 

d’accompagnements nécessaires au bien-vivre à Dompierre. 

Serge  Desroches, France Loveiry, Denise Forestier, Stéphane Vial, Laurent Dufour 

L’antenne touristique, ouverte en juillet et août, a connu une fréquentation stable par 

rapport à 2016.  

Une nouvelle convention a été signée entre la communauté de communes Saint Cyr Mère 

Boitier et le nouvel office de tourisme étendu au territoire communautaire. Cette 

convention confirme la pérennité de l’antenne de Dompierre, qui continuera à être 

ouverte 6 matinées par semaine pendant les 9 semaines estivales.  

Le local de l’antenne reste disponible tout au long de l’année pour accueillir des 

expositions.  

Randonnées nocturnes : Dompierre a clôturé la saison le 31 août avec une soixantaine de 

marcheurs qui sont passés par la Croix Mission, la Cassière, Poizolles et Pézanin. 
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Les écoles du RPI 

Les Ecoles du RPI 

Rentrée 2017 : le RPI compte 135 élèves : 

Madeleine PROST travaille avec 21 élèves de PS/MS 

Pierre-Gilles LAPLACE et Valentin ARASKIEWIRZ accueillent 21 élèves de MS/

GS. 

Francine TARDIVAUD et Marion MARTIN travaillent avec 22 CP. 

Carine LACHOT a en charge 19 élèves de CE1. 

Katrien VAN DAMME accueille 26 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. Les ATSEM, Corinne HURRELL et Blandine WALLEZ, travaillent dans les classes de maternelle. Mme 

DESBOIS, AVS, accompagne une élève à l’école de Dompierre. Mme Breuer est employée de l’éducation nationale en tant 

qu’aide administrative.  

Ce qui s’est passé en 2017… 

- Les classes de PS /MS et de MS/GS ont visité le Château de Brancion. Une intervenante en poterie est venue animer deux 

ateliers dans chacune des classes. Dans le cadre d’un projet intitulé « habitants du monde » en partenariat avec Villages 

Solidaires : les élèves de maternelle ont accueilli une conteuse, Francine Vidal, à l’école. 

- CP : un projet en Littérature et en Arts Visuels a été réalisé au cours de l’année, mêlant les albums d’Antoine Guillopé et le 

Street Art. Ce projet a permis d’accueillir deux intervenants en Street Art, Loulivier, et de faire naître une fresque murale sur le 

mur communal du tennis à Dompierre. La rencontre des artistes avec les élèves fut très enrichissante et bienveillante pour les 

jeunes élèves de CP.  

- Au mois de mai, les 2 classes de GS et de CP ont randonné pendant 9 km sur un circuit autour de Dompierre les Ormes 

- Le 8 juin, matinée passerelle : Mme Prost a accueilli les futurs élèves de la petite section avec leur assistante maternelle ou leurs 

parents. 

- CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 : Rencontre sportive : les enfants ont participé au « record de l'heure » à Matour autour de l’étang, 

l’objectif étant de courir par équipe tout en rencontrant d'autres classes.  

-Les CP/CE1/CE2/CM1 ont assisté à un spectacle à Cluny en partenariat avec Villages Solidaires dans le cadre du projet intitulé 

« habitants du monde » : les Petites Evadées 

Ces classes suivent également des séances de natation les lundis et jeudis, du 22 mai au 30 juin à la piscine de Matour.  

- Les classes des  CE1 et des CE2 CM1 ont commencé cette rentrée 2017 avec un projet qui a séduit petits et grands: un chapiteau 

est venu s'installer à Dompierre pour proposer des ateliers de jonglage, d'équilibre et d'acrobaties. La semaine s'est terminée 

avec un spectacle pendant lequel les familles ont pu apprécier les progrès de leurs enfants. 

Pendant la semaine du goût en octobre 2017 et en partenariat avec la cantinière Laure FLEURY, toutes les classes ont pu 

participer à différents ateliers culinaires et préparer des recettes « maison » : gâteaux aux pommes, brochettes de poulet au 

curry, fromage fort, fabrication de pâte à lasagnes... Un grand merci à la cantinière, 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 : 

- Réalisation d’un projet sur « le cerveau et les écrans » Une intervenante, Cassandre Jakson est venue réaliser plusieurs séances 

avec les enfants sur le thème de la découverte du corps, se concentrer, se déstresser. Un carnet de bord a été établi. 

- Les élèves ont passé leur permis internet et vélo. 

- La RIE de golf a eue lieu lundi 29 mai au golf de Mâcon /La Salle. Les élèves ont rencontré la classe de Prissé.  

- La classe a réalisé un échange de correspondance avec une classe francophone de Seattle, ce dernier a été très fructueux sur la 

description du portrait en anglais, de plus, certains ont échangé leurs adresses mails pour poursuivre les échanges ! 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L’association des parents d’élèves 

Agenda 

Agenda 

- 1er décembre : vente de pizzas 

- 3 mars : carnaval 

- fête des écoles : date à définir 

- 7 octobre : vide grenier" 

Les Ecoles du RPI 

"L'Association des Parents d'Elèves du RPI de Dompierre Les 

Ormes/Montmelard est constituée de parents bénévoles, 

ayant pour vocation d'organiser diverses manifestations (vide 

grenier, carnaval, participation à la kermesse de l'école...). 

Les bénéfices récoltés lors de ces évènements sont ensuite 

reversés à la coopérative scolaire, afin de soutenir 

financièrement les projets d'école (participation aux frais de 

transports lors des sorties, achat de matériel/livres, 

spectacles, rémunération d'intervenants...). 

Cette année a été marquée par la démission de la totalité de 

ses membres, après plusieurs années riches en belles 

réussites. Un nouveau bureau s'est donc reformé, afin que 

nos enfants continuent à s'épanouir pleinement au sein de 

l'école. Les nouveaux membres sont : Christophe Leblanc 

(président), Guillaume Préaux (vice-président), Claire Develay 

(trésorière), Marie Buriller (trésorière adjointe), Véronique 

Vial (secrétaire), Emilie Collanges (secrétaire adjointe), 

Damien Guillot et Valdemare Fernandes Da Sousa. Et notre 

adresse mail : ape71520@gmail.com 

 

Riches de l'expérience de nos prédécesseurs, nous avons 

décidé de conserver le calendrier pré-établi des anciennes 

manifestations. En parallèle, nous réfléchissons à d'autres 

actions à mener, notamment en partenariat avec l'équipe 

éducative. 

Si des parents souhaitent nous rejoindre ou nous proposer 

des idées, ils sont les bienvenus! 

Nous remercions par avance les familles, les mairies et 

l'équipe éducative pour leur soutien et leur collaboration. 

Christophe LEBLANC - 06 65 57 95 20 

 

 

Semaine du 29 janvier au  

2 février 2018 : vente de beignets 

dans les villages.  
Francine TARDIVAUD Directrice de l’école de Dompierre.      

Florence LECOMTE Directrice de l’école de Montmelard. 

Les enseignants ont pu réaliser tous ces projets grâce aux subventions de la mairie de Dompierre et de Montmelard, de 

l'association des parents d'élèves et aux bénéfices des différentes manifestations. Un grand merci à toutes les personnes qui 

nous ont aidés à récolter des fonds, qui ont participé aux manifestations. 

Nous remercions sincèrement la précédente association de parents pour tout ce qui a déjà été mis en place pour financer 

certains de nos projets. Nous accueillons un nouveau bureau avec lequel nous continuerons de construire une relation de 

confiance et de respect afin de maintenir une dynamique de projets pour les élèves du RPI. 
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Le restaurant scolaire 

Les Ecoles du RPI 

Cette rentrée 2017, nous comptons 95 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. 

 

 Depuis de nombreuses années maintenant, nous souhaitons continuer de servir aux enfants 

des repas variés, équilibrés, de circuits courts, de provenance bio et fabriqués sur place. Nous 

tenons à participer à l’économie locale en travaillant avec les commerçants et producteurs locaux. 

 

 Des menus à thème sont aussi sources de découvertes lors de la semaine du goût où les enfants ont pu participer à la 

fabrication des pâtes à lasagne (CE2 et CM1), des brochettes de poulet à la banane (CE1), du cake aux pommes (CP) ou de la 

cervelle des canuts (maternelles) Au menu :  

Menu d’automne avec un velouté de châtaigne et betteraves, émincé de veau et champignons, tarte aux noix 

Menu vert : Salade Jade (avocat, crevette, concombre), Lasagne saumon/épinards, Gâteau thé matcha et gingembre 

Menu jaune : soupe poivron jaune, brochette poulet/curry/banane, navets boule d’or et miel, cake aux pommes 

Menu bourguignon : feuilletés escargots, estouffade de bœuf au cassis, pomme de terre vapeur, cervelles des canuts, pain 

d’épice, sorbet cassis 

 

Un projet de sensibilisation au gaspillage alimentaire  a été réalisé. Les déchets d’un repas ont été pesés : ainsi nous avions 

obtenu une moyenne de 63 g de déchets par élève de maternelle et de 25 g par élève de primaire, soit une moyenne totale de 

44 g par enfant, ce qui reste très inférieur à la moyenne nationale qui est de 130 g.  

 

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 travaillant 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 pour un repas de 

qualité. 

 

Suite à la démission d’un membre de l’association, nous avons fait appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre au 

sein de l’association afin de continuer de servir des repas variés, équilibrés, de saison, fait maison aux enfants. Cette année, 

notre appel a été entendu puisque que ce sont 4 nouveaux parents qui ont rejoint le bureau ; Laure Aupoil (présidente) et 

Adeline Fernandes Da Sousa (secrétaire) ont accueillis avec plaisir : Mme Huard Noémie (vice présidente), Mme Leblanc 

Elise (trésorière), Mme Renon Alexandra (vice trésorière), Mme Large Evelyne (vice secrétaire). 

Nous remercions  sincèrement Sylvie Bricard qui a été la trésorière de l’association pendant plusieurs années.  

 

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. 
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Les artisans et entreprises 

Les commerçants 

Le cahier pratique 

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  

CFBL - Coopérative Forestière Bourgogen Limousin  

ZI Genève-Océan - 03.85.51.66.10 

CHEVENNET SARL 

ZI des Prioles- 03.85.32.59.26  

CÔTE 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 - 06.03.73.09.25 

EURL MULOT - Plomberie Chauffage  

ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.79  

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  

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 

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 

DOMAINE DES MONTS DU MACONNAIS - Hébergement 

touristique  - Rue du stade - 06 09 85 04 59 

DOMPIERRE-BOISSONS  

163 rue de la gendarmerie - 03.85.50.20.96 

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- Jardinerie, Coopérative agricole  

ZA de Chassigneux - 03.80.50.22.92 

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 

LES FROMAGES D’ESTELLE - Fromagerie  

Audour - 03.85.50.46.08 

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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Le calendrier des manifestations 2018 

Le cahier pratique 

Janvier 

L 1 

M 2 

M 3 

J 4 

V 5 

S 6   Vœux de la   

       Municipalité 

D 7 

L 8 

M 9 

M 10 

J 11 

V 12 

S 13 

D 14 

L 15 

M 16 

M 17 

J 18 

V 19 

S  20 

D 21 

L 22 

M 23 

M 24 

J 25 

V 26 

S 27 

D 28 

L 29       Vente 

M 30         de 

M 31     Beignets 

Février 

J 1      Vente de  

V 2     Beignets 

S 3 

D 4 

L 5 

M 6 

M 7 

J 8 

V 9 

S 10 

D 11 

L 12 

M 13 

M 14  Don du    

            Sang 

J 15 

V 16 

S 17     Repas   

        dansant des  

         Conscrits 

D 18 

L 19 

M 20 

M 21 

J 22  Belote des  

             Ainés 

V 23 

S 24    Repas des  

          Chasseurs 

D 25 

L 26 

M 27 

M 28 

Mars 

J 1 

V 2 

S 3   Carnaval 

D 4 

L 5 

M 6 

M 7 

J 8 

V 9 

S 10     Repas    

 dansant ADMR 

D 11 

L 12 

M 13 

M 14 

J 15 

V 16 

S 17 

D 18  Marche de 

          Printemps 

L 19 

M 20 

M 21 

J 22    Tarot des  

             Ainés 

V 23     Théâtre   

           du Foyer  

S 24       Rural 

D 25 

L 26 

M 27 

M 28 

J 29 

V 30 

S 31 

Avril 

D 1 

L 2 

M 3 

M 4 

J 5 

V 6 

S 7 

D 8 

L 9 

M 10 

M 11 

J 12 

V 13 

S 14     Thé   

         dansant  

   Dompierre de  

          France 

D 15      Portes 

ouvertes Lab 71 

L 16 

M 17 

M 18 Don du sang 

J 19 

V  20 

S 21 

D 22 Repas des   

      Ainés CCAS 

L 23 

M 24 

M 25 

J 26 

V 27 

S 28 

D 29 

L 30 

Mai 

M 1 

M 2 

J 3 

V 4 

S 5  Banquet des   

        Conscrits 

D 6 

L 7 

M 8 

M 9 

J 10 

V 11 

S 12   Dompierre  

           de France 

D 13 

L 14 

M 15 

M 16 

J 17 

V 18 

S 19        Fête 

D 20    Patronale  

L 21    Pentecôte 

M 22 

M 23 

J 24 

V 25 

S 26 

D 27 

L 28 

M 29 

M 30 

J 31 

Juin 

V 1 

S 2 

D 3   Balade    

  Contée (Foyer) 

L 4 

M 5 

M 6 

J 7 

V 8    Spectacle 

S 9     du Foyer 

D 10 

L 11 

M 12 

M 13 

J 14 

V 15 

S 16 

D 17 

L 18 

M 19 

M 20 

J 21 

V 22 

S 23  Fêtes des    

          Ecoles 

D 24 

L 25 

M 26 

M 27 

J 28 

V 29 

S 30 
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Le calendrier des manifestations 2018 

Le cahier pratique 

Juillet 

D 1 

L 2 

M 3 

M 4 

J 5 

V 6 

S 7 

D 8 

L 9 

M 10 

M 11 

J 12 

V 13 

S 14  Repas des    

          Pompiers    

     + Don du Sang 

D 15 

L 16 

M 17 

M 18 

J 19 

V  20 

S 21 

D 22 

L 23 

M 24 

M 25 

J 26 

V 27 

S 28 

D 29     Fête du  

         Comité des 

       Fêtes (tournoi  

        de Molkky) 

L 30 

M 31 

Août 

M 1  Don du Sang 

J 2 

V 3 

S 4 

D 5 

L 6 

M 7 

M 8 

J 9 

V 10 

S 11 

D 12 

L 13 

M 14 

M 15 

J 16 

V 17 

S 18 

D 19 

L 20 

M 21 

M 22 

J 23 

V 24 

S 25 

D 26 

L 27 

M 28 

M 29 

J 30 

V 31 

Septembre 

S 1 

D 2 

L 3 

M 4 

M 5 

J 6 

V 7     40 ans du   

     Club des Ainés  

S 8      Nationale   

           d’élevage 

D 9    Bullmastiff   

           et Mastiff 

L 10 

M 11 

M 12 

J 13 

V 14 

S 15     Journées  

du  

D 16    Patrimoine 

L 17 

M 18 

M 19 

J 20 

V 21 

S 22 

D 23 

L 24 

M 25 

M 26 

J 27 

V 28 

S 29 

D 30 

Octobre 

L 1 

M 2 

M 3  Don du Sang 

J 4 

V 5 

S 6 

D 7 Vide Grenier 

         des parents  

           d’élèves 

L 8 

M 9 

M 10 

J 11 

V 12 

L 15 

M 16 

M 17 

J 18 

V 19 

S  20  Trail du   

     Haut Clunisois 

D 21 

L 22 

M 23 

M 24 

J 25 

V 26 

S 27 

D 28  Loto des 

          Pompiers 

L 29 

M 30 

M 31 

S 13   Fête de la    

             science  

D14     LAB 71 

Novembre 

J 1 

V 2 

S 3 

D 4 

L 5 

M 6 

M 7 

J 8 

V 9 

S 10 

D 11 

L 12 

M 13 

M 14 

J 15 

V 16 

S 17 

D 18  Thé dansant   

             FNACA 

L 19 

M 20 

M 21 

J 22 

V 23 

S 24 

D 25 

L 26 

M 27 

M 28 

J 29    Tarot des   

              Aînés 

V 30 

Décembre 

S 1 

D 2 

L 3 

M 4 

M 5 

J 6 

V 7 Don du sang 

S 8 

D 9 

L 10 

M 11 

M 12 

J 13 

V 14 

S 15 

L 17 

M 18 

M 19 

J 20 

V 21 

S 22 

D 23 

L 24 

M 25 

M 26 

J 27 

V 28 

S 29 

D 30 

L 31 
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La Poste 

Le cahier pratique 

Le bureau de poste est ouvert au public : 

Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

Le vendredi de 09h00 à 11h35 et de 14 h 35 à 16 h00 

Vendredi 09h00 à 11h35 et de 14h35 à 16h30 

Le samedi de 09h00 à 12h 

Départ du courrier :  

du lundi au vendredi : 15h30 -  le samedi : 11h 

Les urgences 
GENDARMERIE : 17 ou 112 à partir d’un portable 

SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable 

POMPIERS : 18 ou 112 à partir d’un portable 

Votre santé 

Les Assistantes maternelles 
AUDUC Amandine - 48 Rue de Pré de Vaux - 03 45 87 05 00 / 06 21 49 51 41 

BESSON Evelyne - 2, Lot. Les Meuniers - 03 85 50 92 28 / 06 19 26 64 47 

DE LAJUDIE Marina - La Fay - 03 85 50 92 82 

GODART Maria Crestina - 7, Rue de la Gendarmerie - 03 85 50 92 45—06 10 29 41 18 

LA MAISON DES P’TITS LOUPS - 207, route de Montmelard - 03 85 29 16 48 

MARIZY Martine - 61 Route de Trivy - 03 85 26 51 30 / 06 70 73 92 90  

PAVY Corinne - Rue de la Gendarmerie - 03 85 50 99 42 / 06 64 16 97 54 

THOMAS Michèle - La Mazille - 03 85 50 25 57 

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) : 0810 333 171 

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

Secrétariat : 03 85 59 26 98 

Communauté de communes : 03 85 50 26 45 

Maison Service au Public (Pôle Emploi, CAF,  

Logement) : 06 77 30 29 81  

Docteur VITTORI : 03 85 50 21 14 - Faire le 15 la nuit, les week-ends et jours fériés 

Pharmacie  : 03 85 50 26 19 

Infirmières Claudie BAILLY  et Corinne Philibert : 03 85 50 23 72 

Ostéopathe :  Paola TAVERNIER : 07 82 85 25 85   

Kinésithérapeute : Didier MARCACCI : 06.51.84.56.15 



L’Amicale du don du sang 

Le Comité des Fêtes 
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Agenda 

Bien vivre à Dompierre 

Cette année, pour la première fois, nous avons effectué 5 

collectes; En effet, l'EFS nous a demandé de faire une collecte 

supplémentaire en raison d'une demande toujours plus 

importante. Nous avons eu un total de 238 donneurs. Les 

horaires différents peuvent vous permettre de vous déplacer 

plus nombreux et ainsi apporter de l'espoir aux malades qui ont 

besoin d'une transfusion.  

  

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans 

révolus, peser au moins 50 kgs et ne pas être à jeun.  Les 

femmes peuvent donner leur sang 4 fois et les hommes 6 fois 

par an. 

 Comment se passe une collecte ? Vous devez remplir un 

questionnaire confidentiel, être reçu par un médecin qui 

contrôlera votre tension et vous posera quelques questions. 

Ensuite, vous serez pris en charge par une infirmière. Suite à 

votre don, les bénévoles de l'amicale vous serviront un copieux 

repas. 

  

Comme tous les ans, l'amicale du don de sang et les 

pompiers espèrent vous voir nombreux pour leur repas 

champêtre du 14 juillet . 

 

Mercredi 14 février de 15 H 30 à 19 h 30 

Mercredi 18 avril  de 8 H 30 à 12 H 30 

Mercredi 1er août de  8 H 30 à 12 H 30 

Mercredi 3 octobre de 8 H 30 à 12 H 30 

Vendredi 7 décembre de 15 H 30 à 19 H 30 

Tous les membres de l'amicale se joignent à moi pour 

vous présenter tous leurs voeux pour l'année 2018 

  

La Présidente 

ELISABETH 

MARTINOT 

Cette année, le comité des fêtes a encore été bien occupé! Tout d'abord par la fête patronale du 3 au 5 juin avec ces 

incontournables manèges. Petite ombre au tableau, suite au mauvais temps, la retraite aux flambeaux n'a pu se faire ainsi que les 

feux d'artifice qui ont été reportés pour la fête de l'été. Les majorettes de Saint Bonnet de Joux ont tenu quand même à faire un 

show. 

Ensuite pour notre fête de l'été fin juillet, nous avons repris les jeux en bois : un concours de quilles ainsi que la présence de 

René Perche que nous remercions pour la confection de ces corbillons. La journée a continué avec l'entrecôte et le bal animé par 

Laure et Ludovic Moreau. 

Et enfin, début septembre pour la deuxième année consécutive l'organisation de la National d'élevage du Bullmastiff et 

Mastiff et de la Mastiff WORLD CUP qui ont accueilli plus de 250 chiens. Nous remercions le Club Français du Bullmastiff et 

Mastiff ainsi que Eric et Françoise Vittori de nous avoir refait confiance. 

Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents ou non, qui donnent de leur temps, qui prêtent du matériel lors de nos 

manifestations, ainsi qu'a nos partenaires (notamment les commerçants et artisans Dompierrois) et la municipalité pour son aide 

financière. 

Bonne et heureuse année 2018 

Les présidents  

L'année 2018 s'annonce encore riche en manifestations : prévoyez sur vos 

agenda la fête patronale du 19 au 21 mai. 

Le 29 juillet pour la fête au village, nous organisons un concours de molkky. 

Et enfin le club Français du Bullmastiff et Mastiff nous refait encore 

confiance cette année avec un grand spectacle les 7,8 et 9 septembre 2018. 

Agenda 
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La Bibliothèque municipale 

Arts, Sites et Traditions 

Horaires 

Mardi 10h - 11h30     Mercredi 16h - 18h      

Samedi 10h - 11h30 

 

Vacances scolaires : Mardi 10h -11h30    

Samedi 10h - 11h30 

Bien vivre à Dompierre 

L’année écoulée a été relativement importante pour nous puisque nous avons élaboré avec la 

municipalité, une convention, accompagnée d’un bail emphytéotique, qui définit le rôle et les devoirs 

des deux parties concernant l’entretien et l’usage de l’ancienne église de Meulin. 

La municipalité a procédé aux raccordements d’eau et électricité et nous sommes en train de 

réaliser les branchements intérieurs 

 Le but de l’association est de maintenir ce lieu en bon état, de le valoriser, afin qu’il devienne un endroit ouvert, accueillant 

concerts, expos, rencontres.  Le lavoir, à l’entrée du bourg est aussi l’objet de nos attentions et nous apportons un soin particulier à 

l’accueil des « Blancs » qui viennent depuis longtemps en pèlerinage à Meulin tous les 25 Janvier  

Nos traditionnelles illuminations de Décembre ont été un succès, avec une belle affluence et près de 200 repas servis. Le lâcher 

de lanternes japonaises, une innovation qui a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des enfants, et des grands !!  

Nous avons repris l’organisation de la randonnée de printemps du 19 mars ; un gros travail bouclé en 

seulement deux mois de préparation par une équipe super motivée !! Malgré une petite pluie matinale, 

près de 300 marcheurs ont arpenté nos chemins, visiblement enchantés des paysages et de l’accueil ; 

l’édition 2018, en préparation aura lieu le dimanche 18 Mars. 

Ces deux manifestations sont essentielles pour notre trésorerie ; Nous sommes reconnaissants envers 

tous les bénévoles, adhérents ou non, qui nous apportent leur aide et leur soutien, nous permettant ses 

réalisations génératrices d’amitié et de lien 

3 expositions ont eu lieu au point info tourisme : 

En Février, «Bestiaire africain » de Hassan Musa, des animaux calligraphiés puis découpés au laser.  

En Avril, « Léa Aujal, photographe » (habitante de Meulin) des photos en Noir et Blanc dont certaines prises dans le camp de 

concentration d’Auschwitz Birkenau.  

En Juillet et Août, « La vigne et le vin ». 

 

La collaboration avec l’école et le Service Enfance Jeunesse se poursuit : 

Des animations et des lectures ont été proposées aux tout-petits de la halte-garderie ainsi qu’au relais assistantes maternelles. 

Les classes de l’école primaire ont été accueillies à la bibliothèque pour des animations autour du livre, et de l’exposition Hassan 

Musa. Des lectures ont été proposées avant Noël. 

 

La bibliothèque s’est associée à divers évènements : 

« Partir en livres », en partenariat avec le camping des Meuniers. La bibliothèque a proposé un jeu de piste qui a emmené les 

participants du bourg de Dompierre jusqu’au stade où des ateliers bricolage et une lecture de Kamishibaï leur ont été proposés en 

plusieurs langues par les bénévoles de la bibliothèque et les animatrices du camping.  
« La fête des solidarités », via des lectures de contes et en animant un atelier origami. 

« Sans décoder », La bibliothèque s’est associée au LAB71 et à la BDSL pour le festival numérique. Grâce à la mise à disposition 

de tablettes numériques par la BDSL, des ateliers ont été menés dans la classe de CP en collaboration avec Francine Tardivaud 

(Création de QRCodes) ainsi qu’un atelier d’écriture autour du vocabulaire numérique avec les utilisateurs de la bibliothèque. 

 

La bibliothèque c’est toujours : L'heure du conte le 1er Samedi du mois à 10h30 (des lectures et du bricolage) 
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Les aînés dompierrois 

L’ADMR 

Bien vivre à Dompierre 

Agenda 

Lors de l’Assemblée Générale de janvier, Georges NICOLAS après plus de 10 

ans de présidence, ne représente pas sa candidature. Un grand merci à l’ensemble 

de son équipe pour les actions volontaires réalisées auprès du club.   

Le bureau est donc renouvelé, sont élus :Président : Roland SIMONET 

          Trésorier : Bernard MAROT 

          Secrétaire : Marie-Jo LARONZE 

De nouvelles activités sont créées :   

- une journée découverte et présentation du club aux nouveaux sociétaires 

(plus 20 inscriptions en 2017), 

- une initiation à la  vannerie, 

- jeu de pétanque. 

Notre association rajeunie par des retraités naissants comporte à ce jour 82 

adhérents de 60 à 91 ans. 

Cette année 2017 a été marquée par la performance aux concours de 

«  Dictées des Aînés ». Marie COTTIN a excellé tout d’abord au niveau 

départemental avec une première place, et classée seconde à la finale régionale 

dans l’Yonne avec seulement trois quart de faute. Nous ne  pouvons que la 

féliciter de porter haut les couleurs du Club des Aînés Dompierrois.  

Un livre sur le patois  Dompierrois élaboré par les plus anciens du club est en vente au prix de 12 €. (pour l’achat, s’adresser aux 

membres du bureau). 

Agenda 

Mars 2018 : Repas dansant à Dompierre-les Ormes. 

Mai 2018 : Vente de fleurs sur le secteur de Dompierre-les-Ormes  

Juillet 2018 : Vente de Brioches sur le secteur de Gibles 

Octobre 2018 : repas dansant à Colombier-En- Brionnais 

L’ADMR de Gibles-Dompierre intervient sur vingt-quatre-communes, deux bureaux sont à votre disposition à Gibles et Saint-

Bonnet-de-Joux.  

L’ADMR est à votre service pour : 

La  vie quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants, mais aussi des personnes  

âgées, personnes Handicapées, personnes malade, transport accompagné, Téléalarme avec FILIEN..  
La garde d’enfant à domicile : Elle permet aux familles de concilier vie familiale et professionnelle, en répondant en partie aux 
problèmes d’horaires atypiques ; de manque de moyen 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. 

La première micro-crèche ADMR de Saône et Loire est gérée par l’association ADMR de Gibles.  

La micro-crèche « Mille et Un Bambins »  propose d’accueillir les enfants de 2 mois à 6 ans  régulièrement, occasionnellement, en 

urgence ou sur les temps périscolaires (mercredis et vacances).  

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h00 à 19h30.Elle est composée d’une équipe de 5 professionnelles diplômées.Les 

tarifs horaires sont calculés En fonction des revenus. Les couches et les repas sont inclus dans ce tarif.  

Pour plus d’information, consultez  le site internet de la micro-crèche : https:// micro-creche-colom.wixsite.com/admr  - Tél : 03.85.25.22.04 

- Mail : micro-creche-colombier@admr.org 

Permanences Physiques : 

Place de l’église,  71800 Gibles  

Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h. 

A  la mairie de Dompierre- les-Ormes l e mardi de 11h à12h. 

A  Saint-Bonnet-de-Joux  Lundi de 14h à 16h et Vendredi de 9h30 à 

12h30. 

Permanences Téléphoniques : du lundi au vendredi  

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

Au 03.85.84.54.86 ou 03.85.24.05.88 

- 1er et 3ème jeudi de chaque mois : Réunion 

du club dès 14 h à la maison des 

associations (Jeux de cartes, scrabble, 

vannerie, pétanque….). 
 

- Marche autour du village le 3ème jeudi 
 

- 3 repas dans l’année : Poule au riz, 

Choucroute anniversaire des années en 8 

et repas fin d’année au restaurant 
 

- 2 Voyages : 1 découverte et 1 escapade 

gourmande ou festival 
 

- 4 concours:  dictée des Aînés, 1 concours 

de belote et  2 concours de tarot 
 

- 40 ans du club les 7 et 8 avril 2018 
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Le Foyer Rural 

Agenda 

Bien vivre à Dompierre 

La saison dernière, la troupe de théâtre a frappé fort : cinq représentations de« Amour frappé » à Saint-Denis-les-Bourg, 
Dompierre, La Vineuse sur Frégande,   Crêches sur Saône (au profit des restos du cœur) et à St Georges de Reneins pour les 
bénévoles du « Marathon international du Beaujolais ». (www.theatre-dompierre-les-ormes.fr)  

Le gala de variétés sous la houlette de Michèle et Florane Poinot, a comme tous les ans, tenu ses promesses de gaité et de 
diversité. 

La section judo conduite par Camille Gourbeyre a combattu dans les tournois régionaux. 

Les sorties VTT du dimanche matin remportent un succès grandissant, Pascal Gabert drive des jeunes de 7 à 70 ans. 

Sous  un ciel étoilé et protégé par le préau, cet été, l’activité « cinéma en plein air »  avec le film « Lion » a tenu en haleine une 
soixantaine de cinéphiles. 

Les deux nouvelles activités yoga et généalogie ont garni leurs rangs. Le jardin partagé a vu croître son nombre de jardiniers 
qui ne manquent pas d’échanger sur les valeurs de solidarité et de convivialité leurs cultures.  

Depuis septembre, excepté la marche qui n’a pas été reconduite, toutes les activités s’articulent et se succèdent 
harmonieusement. Judo, yoga et renforcement musculaire sont encadrés par des professeurs rémunérés. Les autres activités 
fonctionnent grâce aux bénévoles responsables. MERCI à tous les bénévoles qui donnent de leur temps au Foyer. 

Quelques petits changements sont à noter du côté des membres de notre association : 

Présidente : Suzanne Charnay 

Vice-présidents : Patrick Richard et Marie-Claude Rocher 

Trésorière : Christiane Nesme, trésorier-adjoint : Raymond Dosséna 

Secrétaire : Henry Philipps, secrétaire-adjointe : Michèle Poinot 

Au seuil de la nouvelle année, au nom du Foyer, je vous  adresse mes 
meilleurs vœux. 

 

 

11 mars : sortie « Holiday on Ice »  

23 et 24  mars : « Ils s’aiment » théâtre à Dompierre 

3  Juin : balade contée 

8 et 9 juin : spectacle de variétés du Foyer 

 Début août : Cinéma en plein air (cour de la maison des 

associations) 
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Village Solidaire en Haute Grosne 

Bien vivre à Dompierre 

La Maison de services au public a accueilli en 2017 plus de 50 personnes lors des permanences des mercredis matin et 

jeudi après-midi à Dompierre-les-Ormes. 

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 

Le Transolidaire 

Ce service est mis en place depuis janvier 2017. Il permet de vous mettre en lien avec des 

conducteurs bénévoles, pour vous aider dans vos déplacements de la vie quotidienne en 

complément du Taxi à la demande (organisé par la Communauté de communes St Cyr Mère 

Boitier). 

A Dompierre 3 bénévoles peuvent vous conduire dans un rayon de 50 kms. 

Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires (1€ minimum) et 0.30 cts du km. 

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des bénévoles transporteurs  

Le SabLiEr  

C’est un Système Local d’Echange,  un réseau d’échanges de service, de savoir-faire et 

d’objets non basé sur une valeur monétaire. Avec le SabLiEr vous pouvez échanger des 

objets, des fruits et légumes, des savoir- faire…  

13 personnes habitants Dompierre font parties du SabLiEr. N’hésitez pas à les rejoindre. 

L’accompagnement à la scolarité 

Villages Solidaires propose, au côté du collège et des familles, un temps de soutien à la 

scolarité hebdomadaire pour les élèves de 6° et 5°. Le mardi ou le jeudi à la Maison des 

Associations de Matour de 16h40 à 18h15.  

Le TATOU  

Répertoire des activités et services de la Haute Grosne 

Disponible dans votre mairie 

La Fête des Solidarités 

Vous étiez nombreux cette année à la Maison des Associations de Dompierre-les-Ormes pour notre 

Fête annuelle.  

La journée s’est déroulée sous un beau soleil et vous avez pu participer aux différents ateliers et jeux 

à l’extérieur (poterie, confection de masques, calligraphie…). 

La Table ronde « un emploi pour tous sur notre territoire : utopie ou réalité ? » a accueilli de 

nombreuses personnes et les échanges ont été très riches. 
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Le Lab’71 

Agenda 

Bien vivre à Dompierre 

Le Lab 71 développe la saison prochaine le thème du « Mouvement ». Cette nouvelle thématique viendra enrichir le 

showroom scientifique. L’enquête policière va également évoluer avec un nouveau scénario et une enquête numérisée.  

- Ouverture exceptionnelle pendant les vacances de février pour des ateliers familles labellisés Aventures Mômes les 

mardis, mercredis, et jeudis. 

- Porte-ouverte pour fêter la nouvelle saison le week-end du 14 et 15 avril 2018.  

- Nuit des musées le samedi 19 mai 2018. 

- Journées européenne du patrimoine le 3ème week-end de septembre. 

Lab 71 : Pour vivre ses découvertes scientifiques…. 

Le Lab 71 est une structure pédagogique du Département de Saône-et-Loire dédiée à la découverte ludique des sciences. Au 

Lab 71, 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 plusieurs thèmes. En 

2017, ce sont l’investigation policière, les illusions d’optiques et 

l’alimentation qui ont été développé.  

Pendant les vacances scolaires, le Lab 71 organise des ateliers scientifiques 

destinés à un public familial les mardis, mercredis et jeudis. 

Nouveauté en 2017, la création de micro-stage sur les micro-fusées. Ainsi, 

sur 2,5 jours des jeunes de plus de 8 ans, ont calculé, dessiné, découvert la 

propulsion, fabriqué leur propre micro-fusée pour la faire décoller à l’issu 

du stage.  

Chiffres clés pour 2017 :  

Près de 4500 enfants accueillis dans le cadre scolaire et plus de 6 500 visiteurs sur le showroom Effervé Science.  
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Le Centre de Secours 

Bien vivre à Dompierre 

 

 

Hausse des interventions et effet ciseaux 

 

Entre 2012 et 2016, nous sommes de ceux qui ont vu 

leur nombre d’interventions SAP (secours à personnes) 

augmenter de plus de 50%. 

Nous totalisons déjà (au 25 octobre) 167 interventions 

de tous genres ; nous avions clôturé 2016 avec 165 

sorties. 

Une forte hausse et avec cela, une baisse des 

disponibilités des volontaires : c’est l’effet ciseaux, et cela 

devient très contraignant pour le personnel de notre CIS. 

Je lance donc aujourd’hui un appel au volontariat : 

vous avez plus de 18 ans, du temps à donner en semaine, 

vous pouvez venir nous rejoindre. Je suis présent au 

centre de secours chaque dimanche matin et le lundi soir, 

je peux vous accueillir et vous expliquer les attentes 

d’une structure de service public comme la nôtre. 

L’engagement moyen d’un volontaire est de 11 ans 

sur notre département ; ce n’est pas le cas à Dompierre : 

nous venons de fêter dignement les 25 ans de service du 

caporal-chef TERRIER Christophe, avec la remise de la 

médaille de vermeil. Encore toutes nos félicitations. 

Un bon nombre des sapeurs-pompiers dompierrois 

ont plus de 10 ans d’ancienneté, voire 20 ans, et nous 

sommes trois à avoir déjà dépassé les 30 années de 

service. Service public que nous mettons chaque jour à la 

disposition des administrés des communes que nous 

défendons. 

 

 

Deux jeunes recrues sont en cours de formation et 

vont bientôt pouvoir renforcer les effectifs 

opérationnels. 

Notre combat de chaque jour : être présent pour 

répondre à la détresse des victimes et également 

sauvegarder note patrimoine. 

Plus nombreux, nous serions plus forts. Pensez-y !  

J’associe tout mon personnel pour vous présenter 

nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette 

nouvelle année. 

Lieutenant A. PAGEAUT 

Chef de centre  
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L’amicale des sapeurs-pompiers 

Les Dompierre de France 

Agenda 

Voici le résultat de l’année 2017 : 

Le thé dansant s’est déroulé selon la coutume avec Gilles PICHARD et nos bénévoles ont confectionnés de délicieuses bugnes 

qui ont régalé nos danseurs. 

 En 2018 notre thé dansant aura lieu le dimanche 13 mai toujours avec l’orchestre habituel Gilles PICHARD. 

L’Assemblée Générale 2017 chez  Patrick COUSIN a connu son succés habituel mais avec des changements dans le bureau : 

voici la nouvelle composition. 

Présidente : Janine LAGACHE 

Vice Président : Patrick  COUSIN 

Secretaire : Monique  GOUIN 

Trésorière : Colette  BAUDOT 

 

   La fête des Dompierre aura lieu les 21 et 22    

juillet 2018  à Dompierre sur Mer 

Roger  BESSON , Président  

Bien vivre à DompierreBien vivre à Dompierre 

« Dis petit, dessine-moi un camion » 

Cela a été le thème choisi pour un concours de dessin lancé à nos écoles pour agrémenter notre calendrier 2018. 

Les classes de Vérosvres, Trivy et La Chapelle-du-Mont-de-France ont bien voulu relever le défi, et mettre leurs élèves devant 

une feuille blanche pour réaliser le plus beau dessin. 

Ce concours, dont vous retrouverez les plus beaux dessins dans notre calendrier, avait également pour but de faire passer un 

message sur notre engagement de sapeur-pompier volontaire tant pour les enfants, les enseignants, mais également les parents 

qui ont suivi ce challenge. Des cadeaux ont été remis à chaque enfant, et les plus 

beaux dessins récompensés par des serviettes de bains et sacs à dos à l’effigie 

de notre métier. La classe des petits de La Chapelle remporta un trophée pour 

une fresque magnifique. Notre projet fût même aidé par le conseil 

départemental, et nous les remercions chaleureusement. 

Vous retrouverez donc ces superbes dessins dans notre calendrier 2018, et je 

vous remercie vivement de l’accueil que vous ferez à nos amicalistes. 

Comme chaque année, la fête du 14 juillet avec les donneurs de sang a été 

une réussite, tout comme notre loto. 

Nos enfants, les plus petits, ont pu être gâtés à Noël, quant aux plus grands, 

ce fût après-midi cinéma. 

Pour garder l’ambiance, une soirée bowling et un après- midi karting ont été 

organisés. 

Un remerciement pour l’effort de nos SP pendant toute l’année. 

Egalement un grand merci à toute la population pour son accueil et ses dons de tous genres. 

Que 2018 soit pour vous une excellente année pleine de joie et de bonheur! 

Coralie PAGEAUT-RODRIGUEZ 

Présidente de l’Amicale 
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Le football club dompierrois 

Bien vivre à Dompierre 

 

La saison 2016-2017 a été une année moyenne sur le plan sportif. 

Les équipes de jeunes U9 et U11 ont obtenu des résultats contrastés mais à noter une bonne 

assiduité aux entraînements. 

Les U13 engagés en 2ème série ont fait une bonne saison et termine 4ème d'une poule de 8. 

Les U15 inscrits en 3ème série jouaient en entente avec le club de Salornay. La saison fut 

compliquée tant au niveau des résultats que de l'effectif. En revanche quelle motivation et quelle 

pugnacité!  

L'équipe senior B termine 9ème d'une poule de 11. 

L'équipe senior A se classe 7ème d'une poule de 12. 

 

Le bilan financier est à l'équilibre. Le concours de belote, le loto et le tournoi de foot ont globalement étaient satisfaisants. 

Seul bémol l'annulation de la choucroute. Peu d'inscrits et trop peu de parents, dommage! Rappelons que les bénéfices de ces 

manifestations servent à financer la formation des dirigeants, les équipements sportifs, les goûters, les assurances...et 

permettre de proposer des licences à moindre coût. 

 

Cette nouvelle saison 2017-2018, l'effectif des jeunes est en augmentation contrairement à 

celui des seniors qui est en légère baisse soit un total de 95 licenciés au sein du FCDM. 

Deux nouvelles équipes ont été engagées cette année: une équipe U7 et une équipe U18 et ce 

grâce à l'arrivée de nouveaux joueurs mais aussi de nouveaux dirigeants. 

Patrick CAGNIN déjà bien actif au club à pris en charge les U7, Pierre Louis CABATON de retour 

au club en tant que coach des U9 et Sébastien CARNEAU dirigeant de l'équipe U18. 

N'oublions pas les dirigeants déjà présents la saison dernière : Laurent BAUDIN et Franck 

THOMAS en U11, Cyrille COMMUSSET en U15 et Nicolas DESCOUTURES aidé par quelques joueurs cadres en senior. 

Les connaisseurs auront remarqué cette année que le District Saône et Loire a modifié le nombre et les appellations des 

championnats seniors. Plus de championnats district, excellence, 1ère, 2ème et 3ème série. Dorénavant D1, D2, D3 et D4!  

L'équipe senior A évolue donc cette saison en D3 et l'équipe B en D4. 

Un petit mot concernant la formation de nos dirigeants. Patrick CAGNIN suivra deux modules de formation U7 et U9 afin 

d'améliorer la conception des entraînements, la connaissance du jeu, les méthodes pédagogiques...  

Nous gardons toujours espoir pour le projet de club house au stade de Dompierre! 

Remerciements à tous les acteurs sur et en dehors des terrains qui font vivre ce sport, au soutien invétéré de nos supporters, 

aux municipalités de Dompierre et Matour, à la Comcom et à tous nos sponsors pour leur précieuse aide financière. 

Vive le foot!                                    

               Frédéric LABORIER 
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Bien vivre à DompierreBien vivre à Dompierre 

Les Conscrits 

2017 

1967 
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Meulin 

La Fay 

Poizolles 

Les repas de quartiers 

Invitation 

****** 

Michel Pourcelot, Maire de Dompierre les Ormes, 

et l’ensemble du Conseil Municipal,  

ont l’honneur de vous convier aux voeux de la Municipalité  

qui auront lieu  

le samedi 06 janvier 2018 à 16 h 30  

à la salle des fêtes. 

******* 
Le verre de l’amitié et la galette des rois clôtureront cette rencontre. 


