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Le secrétariat est ouvert au public : 

Le mardi de 8h à 12h 

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

Le jeudi, vendredi, samedi 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. 

Informations Mairie 

 Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-2021 se feront en Mairie à partir du mois de 

janvier 2020. 

 Tout jeune Français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défen-

se et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de 

s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...)  

 Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les mêmes 

modalités que les demandes de passeports biométriques, dans les mairies dotées du système et ne 

sont donc plus possibles à la Mairie de Dompierre les Ormes. 

Les Mairies habilitées les plus proches sont : Mairie de Cluny, Mairie de La Clayette, Mairie de Mâ-

con. 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. 

 

A savoir 
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P. 11 à 14 

P. 15 à 22 
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Commission Finances 

Le dernier budget de cette mandature s’inscrit dans la continuité des budgets précédents: pas d’aug-
mentation des impôts communaux et pas de recours à l’emprunt pour ce qui est du budget général. 

Budget général - Fonctionnement 

Ce budget est en léger recul par rapport à 2018. Les dépenses récurrentes sont correctement gérées. 

Budget général- Investissement: 

Ce budget parait plus « contraint » que les précédents mais le versement inespéré d’une subvention 
d’origine européenne a bonifié la situation. 

Cette subvention sollicitée en 2014 pour financer la réhabilitation énergétique de la mairie et des deux 
anciennes écoles fut refusée en 2017 après une longue période de questionnement et modifications 
du dossier instruit par la région Bourgogne Franche-Comté. Sans explication, mi-2018, la région a fina-
lement accordé cette subvention d’un montant de 104 751,00€. 

Ce n’est qu’après avoir perçu cette somme que la seconde partie de l’aménagement de la place du 
monument a pu être décidée. 

De telles « surprises » sont trop peu nombreuses... 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 

- Atténuation de charges 

- Diverses redevances  

- Impôts et taxes 

- Dotations / Subventions 

- Produits de gestion courante 

- Produits exceptionnels 

 

RECETTES REELLES 

Excédent de fonctionnement 

( 2018) 

TOTAL RECETTES 

 

 

15 000,00 € 

10 200,00 € 

347 978,00 € 

373 806,00 € 

115 000,00 € 

2697,70 € 

 

864 681,70 € 

37 922,30 € 

 

900 604,00 € 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

- Charges à caractère général 

- Charges de personnel 

- Atténuations de produits 

- Autres charges 

- Charges financières 

- Imprévus 

 

DEPENSES REELLES 

Virement à section investisse-

ment 

TOTAL DEPENSES 

 

 

230 820,00 € 

383 810,00 € 

800,00 € 

68 782,00 € 

24 000,00 € 

3 000,00 € 

 

711 212,00 € 

189 392,00 € 

 

900 604,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes 

- Subventions d’Investissement 

- Dotations et réserves 

 

 

RECETTES REELLES 

- virement de section fonctionne-
ment 

 
 

TOTAL RECETTES * 

 

 

115 577,30 € 

366 947,70 € 

 

 

482 525,00 € 

189 392,00 € 

 

 
 

671 917,00 € 

INVESTISSEMENT  

Dépenses 

- dépenses d’équipement 

- dépenses financières 

- Immobilisations (pour mémoi-
re, n’est pas inclus dans le total.) 

 

DEPENSES RELLES 

- Solde d’exécution négatif 
(année 2018) 
 

TOTAL DEPENSES 

 

 

381 534,24 € 

104 000,00 € 

( 87 602,97 €) 

 

 
485 534,54 € 

186 382,46 € 

 

671 917,00 € 

* Ce montant n’inclut pas la subvention « FEADER » non versée et incertaine lors de l’établissement du budget 2019 

( 104 751,00 €) 
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Commission Bâtiments 

L’heure du Bilan 

2015 Sécurisation de l’accès au Groupe Scolaire, Stade, Camping et Village des Meuniers –Réfection des 
enrobés à proximité de la Mairie, de l’Eglise, du Proximarché et des trottoirs du lotissement du Champ des 
Fleurs (le plus ancien )- Eclairage parking Salle des Fêtes et terrain de boules, chauffage Salle des Fêtes, 
accès cimetières Dompierre et Meulin, garde- corps et charpente « Maison du gardien », isolation des 
combles des logements Gendarmerie… 
 
2016  
Réhabilitation des bâtiments communaux (Mairie, Maison des Associations et Ancienne Ecole - local Kiné 
aménagé en face du local Osthéo). 
Nouvelle signalétique des places et parkings. Trottoirs des lotissements « du Champ des Fleurs et Champ 
de le Croix » + modification du Rond -Point des Meuniers  
Eclairage terrain de foot (LED), réfection de 2 appartements communaux, réfection d’une partie de la toi-
ture de la Mairie…. 
 
2017  
Réhabilitation bâtiments communaux -Couloir et cage 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 « Maison des Associations et Ancienne 
Ecole du Bas » 
        Installation d’un élévateur devant la Mairie. 
        La réalisation et mise en service de la Station-Service   
        Finition des trottoirs du lotissement « Croix Mission ». 
Travaux de sécurisation de l’accès au Groupe Scolaire, Stade, Cam-
ping et Village des Meuniers sont finis (enfouissement des lignes EDF 
et PTT et pose de nouveaux luminaires) 
Réfection appartements communaux, changement Chaudières Gendarmerie + Garderie, Démontage sani-
taires dans cour « Ancienne Ecole du Haut »… 
 

2018 
Aménagement de la place des 2 Ecoles avec le déplacement du 
Monument + travaux de rénovation des sanitaires publics situés 
sous le préau. 
Salle des Fêtes quelques travaux avec principalement la vitrifica-
tion du parquet. Un container a également été installé derrière la 
salle pour le stockage des matériels appartenant à l’Amicale des 
Sociétés et destiné à un usage extérieur.  
Implantation Borne Electrique vers la Station-Service.  
Réfection complète des 2 appartements dans l’Ancienne Ecole du 
Bas.  
 

2019  
         Seconde phase des travaux vers la place des 2 Ecoles 
         Création du DAB (Distributeur automatique de Billets) 
         Création de 2 parcelles constructibles vers ancien bâti-
ments « Baligand »  
         Création d’un lotissement pour construction Maisons indi-
viduelles (permis de lotir en cours) 
 
Début 2020 
         Mise aux normes cuisine Halte Garderie. 
 
 
  Philippe PROST, Pierre AURAY, Estelle GATILLE, André CHARNAY, Stéphane VIAL, Laurent DUFOUR, Roger BESSON. 
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Commission Voirie 

Les travaux d’entretien sur la voirie communautaire ont été effectués par l’entreprise Thivent pour un montant de 
50 829 €  H.T. : 

Création de voirie neuve avec scarification, empierrement et mise en œuvre d’un enduit 

 - Chemin de Poizolles - La Pierre : 220  ml 

 - Chemin des Saudets : 185 ml 

 Réfection de chaussées avec déflachage, enduit monocouche et ponctuellement , réalisation de purges.: 

 - Les Plassards: 620 ml 

 - Audour : 550 ml  

 - Le Grand Chemin - Les Yguesses : 540 ml 

 Mise en œuvre d’une monocouche à Commerçon (mitoyen avec Trambly) : 460 ml 

 

Sur la voirie communale l’entreprise Balland et nos agents ont procédé à la remise en forme, la mise en place de 
cran ou de rabotage et compactage, sur les chemins des Terres, Frouges, les Manetiers, des Combes de Monnet 
pour 2550 € de travaux et 1 200 € de fournitures. 

Le recensement et la dénomination des voies hors agglomération, avec géolocalisation des points de distribution, 
engagés avec La Poste arrivent à leurs termes et pourront prochainement vous être présentés. 

La Communauté de Communes a décidé de mutualiser l’achat de la signalétique, ce qui permettra d’harmoniser 
celle-ci sur tout le territoire puisque l’ensemble des communes sont engagées dans la même démarche. 

Commission  Tourisme 

Au niveau départemental, la fréquentation touristique pour l’été 2019 est stable par rapport à 2018.  

Pour Dompierre, nos  hébergeurs sont satisfaits de la saison. 

L’antenne touristique a également eu une fréquentation stable. Installée depuis cinq ans au 55 de la grande 
rue, l’antenne a trouvé son rythme et répond parfaitement aux attentes des touristes qui poussent sa porte. 
Les demandes concernent principalement la randonnée, les activités et visites dans la proche région. Elle est 
ouverte durant les 9 semaines estivales, tous les matins sauf le samedi. Elle permet, avec l’antenne de Tra-
mayes, de compléter l’offre de l’Office de Tourisme Verts Vallons dont les bureaux sont à Matour, en appor-
tant ses services au plus près des touristes, très nombreux sur notre Commune.  

La randonnée nocturne a eu lieu le 8 août. 135 marcheurs ont traversé l’arboretum de Pézanin avant de mon-

ter à la Combe du Cerisier par Poizolles et le Pré Mouillon. Après une petite pause, le retour s’est fait par les 

Terres et la Palissade. En 2020, rendez-vous est donné le mardi 28 juillet à 20h00.  
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Commission  SIRTOM 

L’incitation, par les animateurs du SIRTOM, à l’effort collectif de tri et de recyclage des déchets se poursuit. 
Les nombreuses actions mises en place sont rappelées dans le journal du SIRTOM qui sera joint à ce bulletin 
municipal. 

Localement, des actions ont été menées auprès des élèves de l’école de Dompierre: ramassage et tri des dé-
chets sur certains lieux publics, poursuite du compostage avec la cantine. 

La placette de compostage collectif située sur le parking du cimetière a eu droit à un « lifting ». Les habitants 
proches et le collectif des jardins partagés ont été invités à une animation pour redynamiser l’utilisation de 
cette dernière. 

Commission CIAS 

Cette année encore, le Centre Intercommunal d'Action Sociale a poursuivi son action sur notre commune de 
Dompierre les Ormes à travers diverses actions visant à aider et accompagner les personnes âgées, les en-
fants malades, en situation de handicap et les familles en difficulté. 

Les membres du CIAS ont rendu visite à nos aînés hospitalisés et leur ont remis le traditionnel colis de Noël 
composé de diverses douceurs.  

Des aides ponctuelles et des bons d’achat ont également été distribués aux enfants malades ou en situation 
de handicap. 

Le repas des aînés concocté par l’Escale Dompierroise a eu lieu le 28 Avril 2019 à la Salle des Fêtes de Dom-
pierre les Ormes. Cette année, c’est encore le duo Jean Pierre GENETTE avec son accordéon et Sylvie BRETAI-
RE et sa belle voix qui a animé cette belle journée, pendant laquelle chacun a passé un moment convivial et 
chaleureux. 

              Les membres du CIAS 

Commission  Fleurissement 

Peu de changement cette année par rapport à 2018 puisque la sècheresse était de retour. 

Nos jardinières étaient magnifiques jusqu'à l'arrêt préfectoral interdisant l'arrosage. 

Les mauvaises herbes, moins nombreuses, ont toutefois bien occupé nos employés municipaux qui ,comme 
l'an dernier, ont utilisé le chalumeau thermique pour les trottoirs et les outils manuels pour les cimetières. 

Notre "conseillère Brassica" est venue en septembre faire son inspection comme prévue pour constater et 
féliciter l'équipe concernée. 

Nous vous rappelons l'excellent article "zéro phyto" page 6 du bulletin de l'an passé. 
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Les Naissances 

Anatole AUBLANC 

Le 27 février 

Léon MONTILLET 

Le 18 mars 

Naomi AZIRI 

Le 07 avril 

Arthur MOUTON 

Le 09 avril 

Tiago RODRIGUEZ 

Le 15 avril 

Flora ROMON 

Le 06 juillet 

Louna FOUACHE 

Le 24 juillet  

Cameron CHAPERON 

Le 26 août 

Lucile JOLIVET 

Le 05 octobre  

Célestine RENON 

Le 16 octobre 

Tymeon HAMCHERIF 

Le 16 novembre 
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Le Mariage 

Florian BASE et Virginie MARCEAUX le 29 juin2019 

Le Baptême Civil 

Oliver BASE le 29 juin2019 

Les Décès et Inhumations 

Odette LAROCHETTE, le 25 décembre 2018 

Suzanne GUILLOUX née CONDEMINE, le 15 janvier  

Claudien DELORME, le 20 janvier 

Charles HAENEL, le 15 février 

Suzanne Francine GAUTHIER née AUCAIGNE, le18 février 

Francine TERRIER née AUPOIX, 7 mars 

Maurice VALLET, le 30 mars 

Hélène COURTOIS née BERNACHON, le 28 avril 

Adrienne JAMMET née PETIT, le 16 mai 

Alain DURET, le 10 juin 

Pierre PAGEAUT, le 14 juin 

Bernard MALAUD, le 29 juin 

Claude TERRIER, le 24 septembre 

Henri LATHUILIERE, le 17 octobre 

Robert CHARPENTIER, le 25 novembre 
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Les Ecoles du RPI 

Rentrée 2019 : le RPI compte 122 élèves : 

Madeleine PROST travaille avec 20 élèves de PS/MS 
Francine TARDIVAUD et Elise FAVIER accueillent 22 élèves de MS/GS. 
Marion BERTHIER travaille avec 20 CP/CE1. 
Carine LACHOT a en charge 19 élèves de CE1/CE2. 
Katrien VAN DAMME accueille 20 élèves de CE2/CM1 
Florence LECOMTE, à Montmelard, travaille avec 21 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 HURREL et Blandine WALLEZ, travaillent dans 
les classes de maternelle. Mme Wallez est remplacée, en ce début d’année scolaire, par Christine GODART. 
Mmes DESBOIS et  DECHENAUX, AVS, accompagnent trois élèves à l’école de Dompierre. 
 
Les enseignants réalisent ces projets grâce aux subventions des mairies de Dompierre et de Montmelard  
ainsi que l’investissement des membres de l'association des parents d'élèves. Un immense merci à toutes les 
personnes qui se mobilisent et qui participent aux manifestations permettant de réaliser des bénéfices pour 
les écoles du RPI. 

Pour le bulletin municipal de cette année, ce sont les élèves de CE1-CE2 qui ont réalisé l’article suivant. 

 

Sortie à l'Arborétum de Pézanin  

Lundi 7 octobre 2019, notre classe des CE1/CE2 a visité l'Arborétum 

Un guide de L'Office National des Forêts nous a accompagnés toute la mati-
née. Il nous a expliqué l'histoire de l'Arborétum. Il nous a appris à reconnaître 
les arbres et nous a présenté le métier de forestier. Après le pique-nique, nous 
avons mené une enquête par groupes pour ramasser des feuilles, des fruits et 
prendre l'empreinte des écorces. Chaque équipe a photographié des arbres. 
Nous avons rapporté tous ces trésors en classe. 

 

 

Comment est né l'Arborétum de Pézanin ? 

Philippe de Vilmorin a crée l' Arborétum de Pézanin en 1903 à Dompierre les 
Ormes. Il a planté des arbres de plusieurs centaines d' espèces différentes. Il 
n'y avait avant que des prés autour de l'étang. Il a beaucoup voyagé pour rame-
ner des arbres des quatre coins du monde. Il voulait voir les arbres grandir et il 
voulait savoir si les arbres pouvaient pousser dans n'importe quel climat. Mais 
il a arrêté de s'occuper de l'Arborétum en 1923. Aujourd'hui, ce sont les fores-
tiers de l'ONF qui s'occupent des arbres : ils coupent les branches et les arbres 
malades ou morts et ils plantent de nouveaux arbres. L'Arborétum de     Péza-
nin est l'un des plus anciens de France. 

 

Qu'est ce qu'une forêt ? 

Une forêt ressemble à un immeuble avec plusieurs étages : au bas, il y a le sol, puis 
les herbes, les arbustes et enfin les arbres. Cet "immeuble" accueille et abrite des 
animaux. Beaucoup d'insectes vivent dans les herbes et sur les troncs. Nous avons 
trouvé une énorme fourmilière au pied d'un chêne. Les oiseaux font leurs nids sur 
les branches des arbres. 

Les renards, les hérissons, les rongeurs, les sangliers et les chevreuils s'y reprodui-
sent et s'y cachent. Nous n'avons pas vu d'empreinte dans le sol. 

 

Qu'est ce qu'un arbre ? 

Les arbres sont des plantes qui vivent plusieurs dizaines ou centaines d'années. Les 
arbres ont tous des racines, un tronc et des branches. 

Pour grandir et vivre, ils ont besoin de lumière, d'eau et d’oxygène. Nous avons vu le plus grand arbre de l'Ar-
borétum : c'est un Séquoia. Il mesure 50 mètres de haut. Tous les enfants de la classe se sont collés contre son 
tronc pour faire le tour de son énorme tronc. 

Nous avons regardé le Ginkgo Biloba : cette espèce existait déjà au temps des dinosaures. 
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Comment reconnaitre un arbre ? 

Nous regardons la forme de sa feuille. Nous touchons l'écorce du 
tronc. Parfois elle est douce et parfois elle gratte. Nous ramas-
sons les fruits ( le chêne a des glands, l'épicéa a des cônes, le frê-
ne a des samares). Quand on lance une samare en l'air, elle tour-
ne comme un hélicoptère. 

Nous avons appris à reconnaitre les deux familles d'arbres : les 
feuillus et les résineux. 

La forêt est très importante : elle nous donne de l'oxygène et 
abrite pleins d'animaux. 

Nous fabriquons beaucoup de choses avec le bois des troncs : 
des charpentes, des meubles, des objets de décoration ... le bois 
sert aussi à nous chauffer.  

 

 

Nous retournerons bientôt à l'arborétum  pour 

de nouvelles découvertes et activités ! 

 

 

Textes et photos des élèves de la classe du CE1/CE2 

 

Le restaurant scolaire 

À la rentrée 2019, le restaurant scolaire observe toujours une fréquentation importante, puisque 
environ 88 % des élèves de l’école y prennent leurs repas régulièrement. Quatre-vingt-dix enfants y man-
gent tous les jours, l’ensemble des élèves étant réparti sur deux services, le premier accueillant les classes 
de maternelle, le second celles de primaire. 

Le prix du repas est maintenu à 2,70 euros, les frais de personnel et de fonctionnement pris en 
charge par la mairie permettant de conserver ce tarif très abordable pour les familles, tout en proposant 
des repas de qualité. 

Les repas sont élaborés sur place par Laure FLEURY, la cantinière, secondée par Christelle CHA-
PUIS, le plus souvent possible avec des produits de saison issus de l’agriculture locale ou biologique, l’ob-
jectif étant de proposer des repas sains, équilibrés, variés et savoureux, tout en privilégiant l’économie de 
proximité. 

La cantine fait par ailleurs toujours partie du projet ‘’Cantines en Mouvement’’, qui poursuit ces mêmes 
objectifs. 

Durant l’année scolaire, le restaurant scolaire continue de proposer (avec l’implication du person-
nel de cantine et l’aide de parents bénévoles) un menu de Noël à la veille des vacances de fin d’année, 
ainsi qu’un repas spécial-crêpes à l’occasion de la Chandeleur, un moment toujours très apprécié des pe-
tits gourmands. 

L’autre temps fort de l’année reste la semaine du goût, au mois d’octobre, où la cantinière élabo-
re des menus à thèmes, source de belles découvertes culinaires pour les enfants. Lors de cette semaine, 
les écoliers se transforment également à leur tour en petits marmitons, en s’initiant à la confection de 
petits plats avec leur classe. 

L’association du restaurant scolaire accueille avec plaisir toutes les personnes qui souhaiteraient 
venir renforcer l’équipe de bénévoles, donc n’hésitez pas à contacter la présidente de l’association si vous 
désirez nous rejoindre. 

Rappelons également que la cantine accepte les dons de fruits et légumes, pour ce faire il suffit de 
prendre contact avec la cantinière. 

Pour contacter la cantinière : Laure FLEURY, Cantinière laure.fleury1@orange.fr (06.47.12.62.83) 
Pour contacter l’Association : 
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Pour cette nouvelle année scolaire, l'Association des Pa-

rents d'Elèves du RPI de Dompierre Les Ormes/

Montmelard s'agrandit avec l'arrivée de 4 nouveaux mem-

bres : Emilie Giraud Desbrosse, Ingrid Desroches, Christelle 

Dumontet et Kamal Messaoudine à qui nous souhaitons la 

bienvenue! 

Grâce aux nombreuses manifestations organisées l'année 

précédente (vide grenier, zumba party, vente de pizzas, 

buvette à l'occasion du passage du Raid Bleu et pour les 

après midis jeux), nous avons pu financer 50% du budget 

des projets de chaque classe (sorties scolaires ou intervenants). Et nous avons pu également offrir un livre à 

chaque enfant pour Noël, ainsi que des animations pour carnaval (défilé, boum et goûter) et pour la fête des 

écoles (structures gonflables, jeux en bois et balades en poneys). 

Nous en profitons pour remercier les parents d'élèves, les équipes enseignantes et les mairies de Dompierre 

et Montmelard pour leur soutien et leur confiance. 

Nous sommes toujours en quête de nouveaux parents 

motivés pour nous rejoindre, alors si vous souhaitez nous 

contacter, vous pouvez le faire via notre adresse mail 

ape71520@gmail.com ou sur notre page facebook 

"Association des Parents d'Elèves du RPI de Dompierre 

Les Ormes/Montmelard". 

Enfin, au vu de notre engagement pour les enfants, nous 

avons décidé de baptiser notre association, son nouveau 

nom désormais sera : "1, 2, 3... soleil!". 

 

 

Calendrier de nos manifestations  

 6 octobre 2019 : vide grenier 

 vente d'objets personnalisés pour Noël 

 distribution de livres aux enfants pour Noël 

 7 mars 2020 : carnaval 

 vente de pizzas 

 15 mai 2020 zumba party en plein air 

 20 juin 2020 : fête des écoles 

L’association des parents d’élèves 
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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  
 

CFBL - Coopérative Forestière Bourgogne 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 - 03.85.40.67.35  
 

EURL MULOT - Plomberie Chauffage  
ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.79  
 

Garage MARTINOT - Garage , réparation automobile 
276 route de Trambly - 03.85.50.24.02 

 

Garage SERIEYS - Garage , réparation automobile 
ZI Genève-Océan - 03.85.50.25.06  
 

GARNIER - Matériel agricole  
121 rue de l'arborétum - 03.85.30.33.37 

 

JM - Dépannage informatique 

276, route de Trambly - 06 50 39 32 94 
 

LA POSTE - Activité postale, Banque Postale, assurances 
52 Place Philippe Malaud - 03.85.50.21.00 
 

LOVEIRY Laurent - astuces et solutions, multiservices 
4 lot. la Croix de Mission- 06 28 07 02 67 
 

MCI  - Mécanique générale  
ZI Genève-Océan - 03.85.40.66.12  
 

PHARMACIE  
45 Grande rue - 03.85.50.26.19  
 

PRÉAUX Services - Motoculture et cy-
cles  
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 
 

Les commerçants 

L’ASSIETTE EST DANS LE PRE- Boucherie Charcuterie  
23 Grande rue - 03.85.30.33.98 

 

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

 

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 

 

Flopizza - Pizza à emporter 
mardi, vendredi, dimanche soir - 06.29.88.94.47 

 

GAEC DE FROUGES - Fromagerie  
Frouges - 03.85.50.99.46 

 

GAEC La Ferme des  Terres - Produits artisanaux 
 Les Terres- 06.83.20.60.91 

 

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 

 

CAFE DES ORMES- Café - Restauration rapide  
99 Place des anciens combattants 

 

L’ESCALE DOMPIERROISE - Restaurant– Traiteur 

106 route de Trambly - 03 85 50 98 99 

 

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 

 

MARLIN ALIMENTATION - Épicerie  
15 route de Trambly - 09.81.34.56.17 
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La Poste 

Le bureau de poste est ouvert au public : 

Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 

Le jeudi de 09 h 00 à 11h00 et de 14 h 30 à 16 h30 

Le samedi de 09 h 00 à 12 h 00 

Départ du courrier :  du lundi au vendredi : 15 h 30 -  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 

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 

Taxi Dompierrois  : 06 84 94 65 97 

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) : 09.72.67.50.71. 

S.P.A.N.C. du Clunisois (assainissement non collectif) : Secrétariat : 03 85 59 26 98 

Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier : 03 85 50 26 45 

Maison Service au Public (Pôle Emploi, CAF, Logement) : 06 77 30 29 81  

Votre santé 

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

Pharmacie : 03 85 50 26 19 

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

Ostéopathe :  Caroline AMAR  : 07 69 88 04 35  

Kinésithérapeute : Didier MARCACCI  : 06.51.84.56.15 

Acupuncture traditionnelle chinoise : Adeline BOICHÉ : 06.06.62.62.27 

Sophrologue à domicile : Mme Christine PROST : 06.87.53.36.02 

Les assistantes maternelles 

AUDUC Amandine : 03 45 87 05 00 - 06 21 49 51 41 

BESSON Evelyne : 03 85 50 92 28 - 07 87 12 17 06 

DE LAJUDIE Marina : 03 85 50 92 82 - 07 82 16 11 16 

GODART Maria Crestina : 03 85 50 92 45 - 06 61 25 15 82 

LA MAISON DES PTITS LOUPS : 03 85 29 16 48 

MARIZY Martine : 06 70 73 92 90  

PAVY Corinne :  03 85 50 99 42 - 06 64 16 97 54 

THOMAS Michèle : 03 85 50 24 57 
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L’amicale du Don du Sang 

Extrait d'un poème sur l'importance du don de sang 

« Il était une fois 

le sang qui coule dans mes veines 

puis qui coule dans les tiennes 

Notre sang est source de vie 

Pour les autres aussi 

C'est peu pour nous 

et tellement pour eux 

Leur médicament, c'est vous 

Soyez sport 

Donnez vous à 100 pour sang » 

  
Le 24 juin, nous sommes allés avec un intervenant de Cluny faire 
une animation sur le don de sang à l'école de Montmelard. Tous 
les enfants ont beaucoup apprécié et posé de nombreuses ques-
tions. 

Rendez vous le 14 juillet pour notre repas champêtre organisé 
avec les pompiers. 

Toute l'amicale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne an-
née 2020 et surtout une bonne santé. 

  

BILAN COLLECTE 2019 

FEVRIER / 45  DONS 

AVRIL /     44 DONS 

JUILLET /  52 DONS 

SEPTEMBRE / 47  DONS 

NOVEMBRE / 41 DONS 

AGENDA 
MERCREDI 5 FEVRIER de 8 h 30 à 12 h 30 

LUNDI 6 AVRIL de 14 h 30 à 18 h 30 

MERCREDI 10 JUIN de 8 h 30 à 12 h 30  

LUNDI 7 SEPTEMBRE de 14 h 30 à 18 h 30 

LUNDI 23 NOVEMBRE de 14 h 30 à 18 h 30 

Le Club des Ainés 

Le Club des Ainés Dompierrois a déroulé en 2019, ses activités habituelles, sans panache exceptionnel, mais 
avec une constance et une assiduité qui font sa force. 

Ont donc été reconduits: 

- La dictée Locale, ouvrant sur la dictée cantonale et les suivantes, le cas 
échéant. 

- Les repas, noix de porc avec son gratin et surtout choucroute, à la-
quelle est jumelée la fête des anniversaires. Le repas festif de décem-
bre est  à venir, mais celui de 2018 fut apprécié comme il se doit. 

- Le voyage de mai, aux dires de tous, eut un réel succès: château Cha-
lon (immersion dans la création de la chaîne du Jura), Arbois puis visite 
commentée de la Saline Royale d’Arc et Senans. 

- Les concours de belote et tarot (2). Mentionnons pour ces derniers, l’utilité incontestable de la Salle des 
Fêtes, au regard du nombre de participants! 

En dehors de ces « extras », les réunions des 1er et 3ème jeudis de chaque mois demeurent un moment 
privilégié pour nombre d’adhérents. 

Pourquoi une telle assiduité? C’est ce que nous vous invitons à découvrir, lors de la journée dévolue à cette 
rencontre, mais aussi à chaque Club, vous serez reçus en amis, bien-sûr, et peut-être nous rejoindrez-vous. 
C’est le souhait que nous formulons avec nos vœux de bonheur et de santé pour 2020! 
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La Bibliothèque 

Horaires d’ouverture :                                                                                                                                                                                                                                             

Mardi 10h-12h 

Mercredi 16h-18h (sauf vacances scolai-
res) 

Samedi 10h-12h 

L’accès à la bibliothèque est gratuit, ouvert à tous 

L’inscription, gratuite, est nécessaire pour emprunter 

des documents ou des jeux à domicile, se connecter au wifi. 

Et aussi…l’heure du conte, des ateliers d’initiation à l’informatique, un café informatique, l’accueil des classes 
du RPI Dompierre-Montmelard, du relais assistantes maternelles, de la halte-garderie pour des visites d’expo-
sition, des ateliers ou des animations… 
 

Que va-t-il se passer en 2020 ? 
L’heure du Conte devient :  
Pour les enfants de 3 à 6 ans « Le Temps des Contes »   
Chaque 1er samedi du mois à 10h30,  Les oreilles écoutent…Les 
mains fabriquent...  
Pour les enfants de 6 à 10 ans «Rendez-vous Contes »  
Chaque 2ème samedi du mois à 10h30, des histoires suivies d’un 
atelier bricolage.  
Des animations gratuites à partager en famille.  
 
La ludothèque : 
Village Solidaire et la bibliothèque de Dompierre se sont associés pour mettre des malles de jeux à disposition 
de ses adhérents. 
Le prêt de jeux est dorénavant gratuit.(3 jeux pour une durée de 3 semaines) 
 
 
Des ateliers d’initiation à l’informatique : 
Dans le cadre de son projet de développement numérique sur la Communauté de Communes, Village Solidai-
re, accompagné des bénévoles de la bibliothèque, proposera à nouveau une session d’initiation à l’informati-
que.  
Un accompagnement du public aux usages du numérique par les bénévoles de la bibliothèque se tiendra les 
mercredis de 16h30 à 17h30, grâce à la mise à disposition d’un ordinateur par Village Solidaire. 

Les animations, expositions de l’année 2019 
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ADMR 

L’ADMR de Gibles-Dompierre-Saint Bonnet de Joux 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 malades, transport accompagné, Téléalar-
me 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 pla-

ce 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. 
 

Votre commune dépend de l’association de Gibles – 
Dompierre – Saint Bonnet de Joux 

 
VENEZ NOUS REJOINDRE 

  Aujourd’hui notre association a besoin de bénévoles et  
salarié (e)s pour soutenir son développement. 
Quelques heures par semaine ou par mois, vous pouvez 
nous aider.  
*Pour tous les services de l’ADMR, vous pouvez bénéficier 
de réduction ou crédit d’impôts. 
 Les tickets CESU sont acceptés. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 ou-
verte du lundi au samedi de 6h00 à 19h30. Elle est composée d’une équipe de 6  
professionnelles diplômées. 
 
Les tarifs horaires sont calculés en fonction des revenus. Les couches et les repas sont inclus dans ce tarif.  

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année  

          Les bénévoles  de l’ADMR 

Maison des services  ADMR 
 

Permanences Physiques : 

Place de l’église,  71800 Gibles  
Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h. 

 

A  Saint-Bonnet-de-Joux ( à coté du SuperU ) 

 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  

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 

AGENDA 
Mars 2020 : Repas dansant à Dompierre-les Ormes. 
Avril 2020 : concours de manille Gibles 
Mai 2020 : Vente de fleurs sur le secteur de Dompierre-les-Ormes -  
Beaubery 
Juillet 2020 : Vente de Brioche sur le secteur de Gibles 
Septembre 2020 : vente de brioches à Saint Bonnet de Joux 
Septembre 2020 : Concours de manille à Beaubery 
Octobre 2020 : repas dansant à Colombier-En-Brionnais 

file:///C:\Users\Mille%20et%20Un%20Bambins\Desktop\micro-creche-colom.wixsite.com\admr
mailto:micro-creche-colombier@admr.org
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Villages Solidaires en Haute Grosne 

Villages Solidaires est une association 1901 soutenue par la Communauté de communes Saint-Cyr-Mère-
Boîtier* dans le but de développer le lien social, la solidarité et la qualité de vie sur l’ensemble de son territoi-
re et à Dompierre en particulier, au moyen de diverses activités et services : 
 

La Maison de services au public a accueilli en 2019 plus de 60 personnes lors des permanences 
des mercredis matin et jeudis 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’As-
surance Maladie, l’Assurance Retraite, la Caisse d’Allocations Familiales, La Mutualité Sociale 
Agricole, 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. 
 
 

Un guichet unique pour la mobilité 

Villages Solidaires vous aide à trouver des solutions de déplacement adaptés à vos besoins : 
Transolidaire, Rézo-pouce, Taxi à la demande, Covoiturage… Depuis septembre 2019, que 
vous ayez besoin de vous déplacer, ou au contraire de la place dans votre voiture, n’hésitez 
pas à appeler le 07 72 44 54 16. 
 

Le SabLiEr  
C’est un Système Local d’Echange, un réseau d’échanges de services, 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 coups de 
main…  
Une vingtaine de personnes habitant Dompierre font partie du SabLiEr. Pour les rejoindre, il suffit d’adhérer à 
Villages Solidaires en précisant votre souhait de participer au SabLiEr : la charte et le règlement vous seront 
remis, et vous pourrez instantanément faire connaître vos besoins et vos offres d’objets ou services. 
 

L’accompagnement à la scolarité 
Villages Solidaires propose, aux côtés du collège et des familles, un temps de soutien à la 
scolarité hebdomadaire pour les élèves de 6° et 5°, plusieurs enfants de Dompierre y parti-
cipent, le mardi ou le jeudi à la Maison des associations de Matour de 16h40 à 18h15.  
 
Le TATOU  
Répertoire des activités et services disponibles sur l’ensemble du territoire de la Commu-
nauté de communes. 

Ce livret offert par l’association Villages Solidaires et réalisé avec l’appui des artisans et 
commerçants vous accompagnera du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

Disponible dans votre mairie, bibliothèque et chez vos commerçants. 

Informatique solidaire 
Tout au long de l’année 2019, en partenariat avec les bibliothèques locales, Villages Soli-
daires a organisé des initiations informatique, cafés informatiques, ateliers thémati-
ques….  

Grâce au soutien de la bibliothèque de Dompierre : une initiation et un café informatique 
ont pu avoir lieu. La programmation 2020 est en cours, n’hésitez pas à 
vous mettre en lien avec nous si vous êtes intéressé par des ateliers 
numériques. 

L’agenda des familles 

Grâce à l’implication de nombreux parents et bénévoles, Villages Solidaires propose cha-
que trimestre un programme pour les parents et les enfants : café-parents, ateliers parent-
s/enfants, conférences, sorties culturelles et familiales…  

Cette année, un après-midi jeux a été organisé Dompierre avec l’association 
des parents d’élèves et la Bibliothèque, et le spectacle concert « Des clics et 
décroches » a été présenté au LAB71, dans le cadre de la semaine de la santé 

mentale du Pôle d’équilibre territorial rural (PETR sud Bourgogne).  

Des jeux à la Bibliothèque 
Il est maintenant possible d’emprunter des jeux à la bibliothèque de Dompierre. Ce service est 
accessible à tous sur simple inscription et adhésion à la bibliothèque. L'emprunt est gratuit. 

Soutien aux aidants familiaux : « Osez une pause !» 
En partenariat avec la Plateforme de répit de Mâcon et le CIAS St Cyr Mère boitier, deux séances pour soute-
nir les aidant familiaux ont été organisées à Dompierre et ont réuni 7 personnes. 
 
* et d’autres partenaires, en particulier la CAF71 ; Villages solidaires est agréée Centre social ; chacun peut y adhérer en 
remplissant un bulletin d’adhésion et en versant une cotisation d’1€ minimum ou une heure de service bénévole 
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Le lab’71 

Pour vivre ses découvertes scientifiques…. 

Le Lab 71 est une structure culturelle et pédagogique du Département de Saô-
ne-et-Loire dédiée à la découverte 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 différents thèmes, 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 inte-
ractifs qui illustrent plusieurs thèmes. En 2019, ce sont le son, les mouvements, les 
illusions d’optique et les enquêtes policières qui ont été développés.  

Pendant les vacances scolaires, le Lab 71 organise des ateliers scientifiques destinés 
à un public familial les mardis, mercredis et jeudis. 

 

Chiffres clés pour 2019  
Plus de 5 000 enfants accueillis dans le cadre scolaire et plus de 8 000 visiteurs sur le showroom Effervé 
Sciences.  
Evènements marquants 2019 :  
Le Lab71 a accueilli et co-organisé plusieurs évènements :  
La 2eme édition du festival Sans décoder ?!? du 17 au 19 mai en partenariat avec la BDSL qui a encore une 
fois rencontré un bon succès.  
La 2eme édition de « Des Livres ta science », en partenariat avec la Direction des Collèges 
La journée de restitution des « Classes Culturelles Numériques ».  

 

AGENDA 
Le Lab 71 développe la saison prochaine un « Escape game » Cette nouvelle 

thématique viendra enrichir le showroom scientifique. En parallèle, l’équipe du 
Lab 71 proposera une exposition dédiée aux tout-petits.  
Attention le Lab 71 changera probablement ses horaires et périodes d’ouver-
ture à partir de février 2020 pour permettre une ouverture les week-ends 
pendant les vacances scolaires toutes zones confondues.   

A cette occasion, une programmation culturelle spécifique sera mise en place.  

Porte-ouverte pour fêter la nouvelle saison le week-end du 18 et 19 avril 2020  
Festival Sans décoder !? #2 les 17, 18 et 19 mai 2020 
Journées européenne du patrimoine en septembre, 3ème week-end de  
septembre. 
Fête de la science 1er week-end d’octobre 2020.  

Peza’carpe 

Première année pour notre nouvelle association Peza'carpe, en partenariat avec les six membres qui la 
composent et l'ONF, une année qui fut riche en rencontre avec de nombreux passionnés qui ont eu le plai-
sir de pêcher de très jolis poissons et tout ça en NO KILL ( pour le plaisir de prendre une photo et de remet-
tre à l'eau ). 

Cette année nous a permis de remettre en service les toilettes de Pézanin, de ré-empoissonner l'étang en 
carpes et en fritures, d'organiser deux enduros de 5 équipes sur 48 heures de pêche et d'attaquer des tra-
vaux d'aménagements de poste de pêche ( escaliers et ponton ). 

2020 sera l'année de vidange du plan d'eau. Ceci nous permettra d'ef-
fectuer un  tri de poissons mais également d'entretenir les bordures. 

Je tiens à remercier tous les membres de l'association pour leur implica-
tion, l'ONF pour la confiance qu'ils nous accordent et leur collaboration. 
La Mairie de Dompierre-les-Ormes ainsi que  l'assurance Groupama 
pour leur soutien, toutes les personnes bénévoles pour leur aide et en-
fin les pêcheurs qui sont déjà venus nous rendre visite. 
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Le Comité des fêtes 

Cette année le Comité des Fêtes a encore été bien occupé! Tout d'abord la fête patronale du 8 au 10 juin 
avec ses manèges et bien sûr la retraite aux flambeaux avec les majorettes de Saint Bonnet de Joux suivie du 

feu     d'artifice. 

Ensuite notre fête de l'été a été annulée en raison d’un grand nombre de fête 
dans la région. 

Et enfin début septembre l'organisation de la MASTIFF WORLD CUP et de la 
nationale d'élevage du Bullmastiff et Mastiff. 

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'à nos par-
tenaires (les commerçants et artisans dompierrois pour leur aide financière). 

Petite précision en ce qui concerne l'année 2020 il n'y aura pas de nationale d' élevage du Bullmastiff et mas-
tiff décision de leur comité, ils veulent changer de lieu. 

Nous gardons quand même la date début septembre pour organiser une fête.  

Pour finir le comité des fêtes tient à remercier Françoise et Éric Vitorri pour leur soutien lors des nationales. 

Bonne et heureuse année 2020  

AGENDA 
L'année s'annonce encore riche en manifestations: 

Prévoyez sur vos agendas la fête patronale du 30 au 1 juin  

Début septembre fête a définir pour remplacer la national du Bullmastiff 
et mastiff  

Arts Sites & Traditions de Meuliin 

Le but de l’association est d’assurer la mise en valeur et l’entretien du patrimoine local, en particulier l’église 
de Meulin d’art roman, dont l’édification remonte très probablement au 12ème siècle et qui présente un in-
térêt historique et architectural certain. 

Au cours de l’été les projets se sont enfin concrétisés, puisque des échafaudages ont été installés à l’intérieur 
et les équipes de bénévoles ont procédé au ravalement des bas de murs et des deux pignons mettant en évi-
dence de belles pierres. Des traces de peinture, découvertes sur l’arche près du chœur probablement très 
anciennes, nous encouragent et motivent les bénévoles dans leur 
action de sauvegarde. 

Une pierre tombale découverte après la dépose des bancs, décryp-
tée et expliquée par notre historien local, Mr Grizard, nous replon-
ge dans l’histoire passionnante, mais mouvementée de la paroisse 
de Meulin au 19ème siècle. 

Nous avons sollicité la visite du président du CEP de St Christophe 
en Brionnais qui a manifesté un vif intérêt pour le lieu. Il nous a dis-
pensé ses conseils et vivement encouragé à le mettre en valeur 
tout en ayant à cœur toutefois de lui garder son caractère particu-
lier. 

Mais à notre grand regret, nous sommes contraints pour des raisons de sécurité de fermer l’église au public 
durant une certaine période 

D’autre part, le PETR Mâconnais Sud Bourgogne a recensé les édifices d’art roman , et a fait réaliser des pupi-
tres expliquant la particularité de chacun et celui de Meulin sera très prochainement installé près de l’église. 

Notre prochaine manifestation : la marche du Printemps qui aura lieu le 22 mars 2020 
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Le Foyer rural 

Nous remercions la commune de Dompierre d’éditer ce 37ème bulletin municipal  qui nous per-
met de porter à votre connaissance les nombreuses activités du FOYER RURAL de DOMPIERRE 
les ORMES . 

Plus de 250 adhérents ont, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, fréquenté les divers ate-
liers. Fonctionnant sur le rythme scolaire, la saison 2019/2020 est déjà bien entamée et nous 
atteindrons le même nombre d’adhérents que la saison précédente. 

La troupe de théâtre, forte d’une dizaine d’acteurs, a joué à Dompierre, Saint Romain sous 
Gourdon et Crèches sur Saône ; cette dernière représentation au profit des « Restos du cœur ». 

Le gala de fin d’année a fait salle comble à deux reprises en juin. 

La projection, en plein-air, du film « Rémi sans famille »a réuni une soixantaine de personnes, 
autochtones et estivants. 

Ces manifestations seront reconduites : 
le théâtre samedi 28 mars en soirée et dimanche 29 mars en matinée, 
le gala les vendredi 12 et samedi 13 juin en soirée, 
le cinéma dans la cour de la Maison des Associations le mardi 11 août. 

Association d’Education Populaire, le Foyer propose  des activités dans de nombreux domai-
nes : sportif, ludique, artistique, culturel et social telles que : danse, foot-loisir, gym, judo, mar-
che, renforcement musculaire, vtt, yoga/ belote, scrabble, tarot/chorale, théâtre, travaux d’ai-
guilles/cours d’anglais, généalogie/ jardins partagés. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux, vous souhaitons le meilleur pour 2020…et bien en-
tendu de bons moments, ensemble, au Foyer Rural. 

 

Pour tout renseignement s’adresser à Mme la Présidente Suzanne Charnay au 03 85 50 22 53.  
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Les protégés de WILLAM – Will’s  Animal Sanctuary 

Qui sommes nous ? 
 
Installée à  Dompierre les Ormes depuis fin septembre, notre association 
loi 1901, sans but lucratif, a pour but de sauver, accueillir et protéger les 
animaux en détresse, 
Nous les accueillons  sur un espace de 7200 m². Nous sommes très sensi-
bles à la cause animale, nous prenons en charge les animaux égarés ( et 
dans la mesure du possible, nous retrouvons leur maître), les animaux 
abandonnés ou dont les personnes ne peuvent plus ou ne veulent plus 
s’occuper (maladie, décès, départ en maison de retraite, etc....) 
Nous prenons en charge les frais vétérinaires s’il y a lieu . Notre but : que les animaux vivent tranquillement 
avec nous en toute sérénité, 
Quelquefois, si cela est possible pour l’animal, nous le plaçons en famille d’accueil et ou d’adoption. Les person-
nes susceptibles d'accueillir ou d'adopter sont choisies de façon très sérieuse et suivies tout au long de la vie de 
l’animal. 

Par contre, nous ne pouvons pas prendre en charge les vaches, les chevaux et les reptiles, 
car ceux-ci demandent un soin particulier et une expérience très approfondie. 
 
Comment vit notre association ? 
Essentiellement des adhésions souscrites par des personnes amies des animaux et qui sou-
haitent nous soutenir, ainsi que de dons. (Adhésion à partir de 15€) 
Par ailleurs, nous comptons organiser des manifestations dont le bénéfice sera entièrement 
consacré au bon fonctionnement du sanctuaire . 
Une date à retenir : le 14.06.2020, nous organisons à 
Dompierre-les-Ormes un vide grenier dont le bénéfice 

reviendra intégralement à l'association. 
 
Nous sommes au service de toute personne ayant besoin de conseils pour 
les bons soins à apporter aux animaux. Nous œuvrons avec tout notre 
cœur, et espérons pouvoir sauver le plus d’animaux possibles. 
 
Nous remercions sincèrement les bénévoles qui viennent nous aider, ainsi que Monsieur le Maire qui nous a 
accueilli chaleureusement. 
Vous souhaitez nous aider, adhérer, obtenir quelques renseignements ou simplement  nous rendre visite :  
Tél : 06 87 08 81 61 // 09 75 45 94 64- 248, rue de l'Arboretum à Dompierre  

Bourgogne Solidaire 

Café suspendu et Pain en attente ... 

C’est plus qu’un beau concept, car ça se pratique, ça se voit et ça se boit et ça se mange...C’est juste un petit 
geste, mais qui peut apporter une bouffée de chaleur : offrir un café, un pain, un repas, à un inconnu qui n’a 
pas les moyens de se le payer. 

Je suis disposé à jouer le jeu. Je ne connaissais pas le concept, j’en parle à tous ici autour de moi. Les amis 
sont interloqués, puis tout à fait disposés à jouer le jeu du "café en attente" et du "pain en attente". 

On va tous acheter du pain, non ? Et parfois, ou souvent, s’offrir un "petit noir" au comptoir. Il suffit de mettre 
le patron dans le coup, qui ne peut refuser sans passer pour un vrai gougnafier. 

Tout n’est pas perdu dans ce monde tristounet, tant qu’on arrive à faire un geste aussi facile et aussi désinté-
ressé. 
Témoignage, d'un client qui joue le jeu du café en attente et pain en attente ! 

Partenaires sur DOMPIERRE : Boulangerie Aux Délices Dompierrois et le Café des Ormes  

Vente de viennoiserie : Trail de Dompierre Les Ormes le 19 Octobre 2019 

Marché de Noël de Dompierre Les Ormes : 06/07 Décembre 2019 

 

Bourgogne Solidaire. 

JDC  
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Le Centre de secours 

Reconnaissance et engagement, les 2 maîtres mots qu’on retiendra cette année. 

Mais le temps fort de la reconnaissance s’est tenu en fin d’année dernière, en décembre. 

Le président du conseil départemental de Saône-et-

Loire à voulu mettre à l’honneur les entreprises et 

les collectivités ayant du personnel volontaire. 

Ce fût tout naturellement que je proposais l’entre-

prise AURAY Frères de notre commune, les trois 

charpentiers étant tous sapeurs-pompiers volontai-

res dans notre CIS. Grand honneur de voir cette en-

treprise lauréate départementale recevoir des mains 

du président ACCARY leur diplôme de reconnaissan-

ce pour les TPE de moins de 11 salariés.  

Un remerciement bien mérité quand on connait l’engagement de la famille AURAY pour la distribution 

des secours dans notre secteur. 

2019 sera également une année de gros mouvements de personnels. Départ de quatre volontaires pour 

raisons personnelles ou professionnelles, mais engagement en cours de trois hommes et deux femmes ; 

un stagiaire, deux en période de découverte, une SP volontaire par mutation, et une infirmière. Notre 

effectif devrait donc se maintenir à 26 SPV. Ce chiffre qui paraît important ne l’est pas autant en journée, 

et je tiens à lancer un appel aux personnes qui auraient de la disponibilité en journée comme les mères 

de famille dont les enfants sont scolarisés ou les travailleurs en poste ; chacun peut amener de l’eau à 

notre moulin. 

En cette fin d’année 2019, notre centre sera doté d’un nouveau VSAV (ambulance) plus récent et plus 

confortable que celui présent. Également le changement de notre VTUB : véhicule tous usages et de bali-

sage, par un VPS : véhicule de protection et de signalisation. Ce véhicule est en priorité utilisé en protec-

tion et balisage sur la RCEA et verra notre secteur d’intervention s’agrandir en direction de Paray-le-

Monial. 

J’aimerais associer tout le personnel de notre centre de secours à cette volonté de servir et les remercier 

pour tous les efforts, leur disponibilité, leur travail continue pour rester « PROS » dans ce service à la po-

pulation. 

Cet effort soutenu est également apprécié au sein de notre amicale qui au cours de l’année contribue aux 

manifestations locales comme la fête du 14 juillet et le loto. La distribution des calendriers en fin d’an-

née, autre temps fort attendu de la population, nous per-

met de garantir une protection sociale, un capital retraite, 

et quelques moments amicaux pour le personnel. 

Notre présidente, Coralie PAGEAUT-RODRIGUEZ, se joint à 

moi pour remercier toute la population de notre secteur 

d’intervention de 1er appel : Dompierre-les-Ormes, Trivy, 

Verosvres, La Chapelle-du-Mont-de-France, et Curtil-sous-

Buffières, pour leur attachement à notre centre d’incendie 

et de secours. 

 

Que l’année 2020 vous apporte à tous santé, joie et bonheur, et que nos rencontres soient partagées 

chaleureusement.             Le chef de centre, 

Capitaine A. PAGEAUT. 
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Bilan sportif 
7 équipes engagées pour la saison 2018-2019. 76 joueurs 13 dirigeants et 1 arbitre officiel, 
effectif en baisse. 

Classement : 
SENIOR A se classe 2ème sur 11 et termine meilleure 2ème des groupes de D3 en  
comptant une seule défaite, Parcours remarquable, l'équipe monte en D2 (9 ans que 
l'équipe fanion n'avait plus connu la montée) 
SENIOR B se classe 7ème sur 11, début de saison mitigée à l'inverse d'une fin de saison 
prometteuse. 

U15 : 6ème sur 9 de 2ème série, en entente avec Charolles. 
U13 : 1ère sur 9 de 2ème série, en entente avec Charolles, belle saison, équipe  
homogène. 
U11 : en entente avec Vendenesse les Charolles, saison compliquée qui se termine 
par un forfait général, manque d'assiduité et de cohésion. 
U9 et U7 : bonne participation aux plateaux, présence régulière aux entrainements 
tout au long de la saison. 
 

Travaux engagés cette année : 
Sur le stade de Matour : 
Installation de gradins en béton par l'entreprise de maçonnerie VOUILLON Benjamin, 
Installation d'une main courante en acier galvanisé. 
Sur le stade de Dompierre : 
Réfection de la pelouse du stade : le terrain a été hersé et ressemé, nous  
remercions à cette occasion Christophe Desbois pour son implication. 
 

Manifestations en quelques chiffres : 
Choucroute du mois de novembre, belle participation 130 convives. 
Loto du mois de janvier, pour la première année organisée à Dompierre, grosse affluence. 
Tournoi en semi-nocturne du mois de juin : 16 équipes engagées. La vieille dame, équipe locale remporte pour 
la 2ème année consécutive le challenge. 
Concours de pétanque fin août, faible participation. 
A l'occasion de la rentrée du foot U7, notre club a été choisi club d'accueil par le district de Saône et Loire où 21 
équipes du département ont foulées le stade de Dompierre. 
 

Le sponsoring : 
Nouvelle tenue pour les Séniors B offerte par l'entreprise de maçonnerie VOUILLON Benja-
min et l'entreprise plâtrerie peinture BONNOT Olivier, installées à Matour. 
Installation de nouveaux panneaux publicitaires autour du stade de Dompierre, artisans et 
commerçants de Dompierre, Matour et Chandon. 
 

Le club tient à remercier Franck Thomas de sa présence au 
club pendant neuf ans pour avoir dirigé et formé avec enthousiasme, rigueur et 
dévouement les équipes de jeunes. 
Merci au rédacteur du club Pierre-Louis Cabaton pour alimenter le site du FCDM, 
et rédiger de sa belle plume les comptes rendus des matchs et des manifesta-
tions. 
 

Remerciements à tous les dirigeants, entraîneurs, membres du bureau pour la 
qualité de leur travail et leur dévouement, les acteurs qui œuvrent dans l'ombre, le soutien des supporters ainsi 
que les municipalités de Dompierre et Matour, la Communauté de Communes et les sponsors pour leur précieu-
se aide financière. 
 
Encore de belles émotions à vivre tous ensemble en 2020 ! 

FCDM 
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Les repas de quartiers 
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Les conscrits 2019 

 

INVITATION 

Michel Pourcelot, Maire de Dompierre les Ormes  

et l’ensemble du Conseil Municipal,  

ont l’honneur de vous convier aux  

Vœux de la Municipalité qui auront lieu  

le Samedi 04 janvier 2020  

à 16h30 à la salle des fêtes. 

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


