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Le Maire, Géraldine Auray,
reçoit sur rendez-vous

Concernant les enfants nés en 2018, les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2021-2022 se feront en Mairie à partir du 4 janvier 2021 jusqu’au 31 mars.

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

Directrice de publication : Géraldine AURAY
Création graphique : Bérénice JOLIVET
Impression : Esprit’Com - Paray le Monial
Dépôt légal : Décembre 2020
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Edito du Maire
Il y a tout juste un an, nous entendions vaguement parler d’une petite grippe 
en Chine. Depuis, que d’épreuves avons-nous traversées ! Personne n’a été 
épargné ! Nous payons un lourd tribut économique, social, psychologique…

Cette année, la tradition des vœux aura donc une saveur toute particulière 
pour chacun d’entre nous, au vu de la crise que nous venons de vivre et qui 
persiste encore.

Aussi, au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi de vous adresser 
mes vœux les plus sincères, à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous 
sont chers. Que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir tant en ce qui 
concerne la santé, la réussite professionnelle, l’épanouissement familial.

A l’échelle de notre commune, rien n’a été facile non plus. Le premier  
confinement décrété au lendemain du 1er tour a entraîné une situation  
inédite : seuls le maire et les adjoints élus en 2014 étaient maintenus, tandis 
que les autres conseillers municipaux voyaient leur mandat s’achever le soir 
du 15 mars. Les nouveaux élus n’ont pu entrer en fonction que le 23 mai. Cette 
période de flottement a été très frustrante pour nous.

Notre équipe a été constituée rapidement à l’approche des échéances  
électorales. Mais croyez bien que chaque conseiller que vous avez élu le 15 
mars, est une pépite qui apporte sa pierre à l’édifice, par ses compétences, sa 
volonté de bien faire.

Les réunions publiques au printemps étant déjà source de contaminations, 
nous n’avons pas pu vous rencontrer, partager avec vous sur vos  
préoccupations du quotidien, vos souhaits et idées pour améliorer le bien 
vivre de notre village. Nous n’avons pas pu vous présenter nos projets et nos 
ambitions pour Dompierre les Ormes. Notre village a de nombreux atouts et 
c’est à nous de les développer ensemble, avec vous.

J’ai fait le choix de m’entourer d’une équipe constituée d’anciens et de  
nouveaux élus qui apportent une expérience, une maîtrise, une disponibilité 
indispensables à la bonne gestion de la commune.

Je suis avec mon équipe pleinement investie dans le mandat que vous m’avez 
confié. Parmi mes priorités : garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout 
en ne cédant pas à la morosité ambiante.

Nous surmonterons cette crise. Ensemble !
Car comme le dit un proverbe africain : Tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin.

Très bonne année 2021.

Géraldine AURAY
Maire de Dompierre les Ormes
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Commission FINANCES
Votre nouvelle équipe municipale a mis en œuvre un budget construit et approuvé en mars 2020 par  
l’ancienne équipe et qui reflétait la poursuite des projets d’investissements décidés en 2019.

La politique de stabilité des taux des impôts locaux communaux et d’absence de recours à de nouveaux 
emprunts a été poursuivie.

Concernant les anciens emprunts, le tableau ci-dessous met en évidence le poids encore important des 
remboursements en capital et intérêts dans le budget 2020 et pour les années à venir :

Géraldine AURAY
Jean-Yves COURTOIS

Frédéric DEBUS
Michel DESROCHES

Marcel RENON 

Compte tenu de la prise de fonction tardive (fin mai) de la  
nouvelle équipe en raison de l’épidémie, le second semestre a été 
consacré à la recherche d’économies sur les dépenses courantes 
de fonctionnement d’une part, et à la relance des travaux des 
projets d’investissements d’autre part.

La rigueur dans la gestion des dépenses courantes doit permettre 
de conforter l’excédent du budget de fonctionnement qui permet 
le remboursement des emprunts antérieurs et qui participe au 
financement des nouveaux projets.

Les projets d’investissements peuvent être répartis en deux  
catégories :
    • Les investissements de maintien tels que le remplacement
       de matériel, le gros entretien de la voirie ou la rénovation de 
       certains bâtiments communaux
    • Les investissements d’amélioration tels que l’éclairage public
       ou l’aménagement des places.

Les investissements prévus pour 2020 sont financés, dans le 
budget, par l’excédent dégagé sur le budget de fonctionnement 
de 2020, par un excédent reporté de 2019, par la récupération de 
TVA sur investissements et par l’obtention de subventions.

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (capital et intérêts)

Début Durée 2020 2021 2022 2023 2024 à 2028 2029

Groupe scolaire Janvier
2013

15 ans 42 900 42 900 42 900 42 900 42 900 0

Gendarmerie Juin
2007

16 ans 60 260 60 260 60 260 60 260 0 0

Divers
Investissements

Novembre 
2003

20 ans 16 711 16 707 16 707 16 707 0

TOTAL ÉCHÉANCES ANNUELLES 119 872 119 867 119 867 119 867 42 900 0

Dépense

Charges générales
de fonctionnement 232 620 €

Charges de personnel 381 320 €

Autres Charges 69 270 €

Intérêts des emprunts 20 500 €

Remboursement emprunts 99 600 €

TOTAL DÉPENSES
« COURANTES » 803 310 €

Dépense

Aménagement des places 92 850 €

Terrains à bâtir 44 580 €

Voirie 54 729 €

Bâtiments communaux 74 711 €

Acquisition matériel 10 000 €

Éclairage public 20 000 €

Adressage 3 436 €

Investissements divers 162 443 €

TOTAL DÉPENSES
« D’INVESTISSEMENTS » 462 749 €

FONCTIONNEMENT «COURANT»

INVESTISSEMENT
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Les années se suivent et se  
ressemblent au niveau de la  
météo. Comme l’année dernière, 
nous avons dû arrêter assez tôt 
l’arrosage des massifs et des  
jardinières à cause du manque 
d’eau.

Monsieur CANAUX, un habitant de Dompierre,  
ancien directeur des parcs et jardins d’Aix les bains, 
nous a fourni, grâce à ses contacts, 1 500 oignons de 
tulipes et de narcisses. Nous aurons au printemps 
de beaux massifs colorés. Les enfants, aidés de leurs  
enseignantes vont également en planter dans des 
 jardinières devant l’école pour leur permettre de 
suivre la plantation, la pousse et la floraison des 
fleurs.

L’année prochaine, nous allons essayer de planter 
plus de vivaces qui résistent mieux à la sécheresse. 
Si certains d’entre vous, en nettoyant vos massifs, 
veulent éclaircir leurs vivaces, merci de penser à 
nous, cela nous permettra de mettre de la couleur 
dans la commune. Au printemps, si des personnes 
sont disponibles pour nous aider à planter et 
ensuite à entretenir les fleurs, nous serons ravis de 
les accueillir.

Marie BURILLER
Emmanuel FENEON

Elisabeth MARTINOT
Marcel RENON
Véronique VIAL

Excédent de recettes
«courantes» 2020 75 390€

Commission  FLEURISSEMENT

Recettes

Diverses redevances reçues 10 000 €

Loyers reçus 115 000 €

Taxes reçues
(essentiellement taxe

foncière et habitation)
374 900 €

Dotations
(en majorité de l’Etat) 378 800 €

TOTAL RECETTES
« COURANTES » 878 700 €

Recettes

Excédent de recettes
«Courantes» 2020 75 390 €

Report Excédent cumulé
de fin 2019 282 359 €

Récupération TVA 40 000 €

Subventions 65 000 €

TOTAL RECETTES SUR
« INVESTISSEMENTS » 462 749 €

BUDGET PRINCIPAL 2020
FONCTIONNEMENT «COURANT»
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Commission VOIRIE

Commission SIRTOM

Dans un contexte particulier (confinement, renouvellement retardé de l’équipe 
municipale), les travaux d’entretien de la voirie communautaire ont pu se réaliser 
sur les mêmes bases que précédemment.

Le budget alloué était de 49 747€ pour 45,225 km de voirie.

Nous avons eu l’opportunité de récupérer des  
matériaux d’empierrement sur le chantier de la RCEA. 
L’empierrement et le reprofilage a pu être réalisé sur 
720 ml du chemin Meulin-les Plassards. 25 semi- 
remorques de «cran» ont été stockées à Bois du Lin et 
pourront être utilisées ponctuellement.

Pour pallier la vétusté du broyeur d’accotement 
et après plusieurs échanges avec les élus de 
Montmelard, nous avons fait le choix de mutua-
liser l’achat d’un broyeur d’accotement et d’une 
cureuse de fossés auprès des Ets Garnier pour un 
montant global de 14.700€.

Les travaux  sur le réseau d’assainissement (mise en séparatif) 
Rue Laurent ont nécessité la réfection complète de la chaussée 
pour  16 403 € sur le budget communal.

L’entreprise Thivent a réalisé pour 47 071 € de travaux
   • Enrobé pleine largeur à la Roche : 220 ml
   • Déflachage et enduit monocouche à Rovres – Commerçon : 743 ml, la Roche : 440 ml
   • Monocouche sur travaux 2019 à la Pierre : 220 ml, les Yguesses : 320 ml
   • Reprise ponctuelle (Pata): 830 ml, Camping - la Roche et Audour
   • Création de voirie neuve : la Bourbe 130 ml et la Roche 45 ml

La finition du revêtement est conçue 
pour affirmer l’usage exclusivement 
piétonnier de la rue.

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne, a été  
retenu en décembre 2014 dans le cadre de l’appel 
à projet national « territoire zéro gaspillage zéro 
déchet ». Un programme d’actions réaliste au  
niveau du territoire permettant de s’engager sur des  
objectifs de réduction de production de déchets 
mais aussi de redéfinition du déchet en ressource 
a été présenté dans le cadre de cet appel à projet.

Les résultats de ces projets se font à la fois sur 
le plan de réduction des tonnages de déchets du 
territoire (entre 2015 et 2017, baisse de 4.3% des 
OMr, 8.0% des déchets de déchetteries, 3.8% des 
déchets ménagers assimilés), mais surtout sur la 
dynamique et prise de conscience de l’intérêt de 
ces sujets par les acteurs territoriaux.

Le SIRTOM a souhaité approfondir cette dynamique 
d’économie circulaire pour que les partenariats 
entre le SIRTOM et les acteurs publics ou privés  
mobilisés durant le programme ZDZG soient conso-

lidés, les projets initiés et impulsés doivent être  
poursuivis pour s’inscrire dans la durée, et permettre  
au  SIRTOM de voir réellement un changement de  
comportements des habitants de son territoire. 
Pour cela, le SIRTOM a proposé un plan d’actions,  
co-construit avec l’ensemble des acteurs du  
territoire, dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs  
Déchets Economie Circulaire (CODEC) avec l’ADEME 
durant 3 ans (2019-2021).

Au niveau local, nous vous rappelons qu’une  
placette de compostage est située près du  
cimetière et ne demande qu’à être alimentée.

Cette année, malgré la COVID 19, le Sirtom a mis 
en place plusieurs actions comme les ateliers 
zéro déchet, les ateliers d’auto réparation avec les 
Macgyvers etc…

Guillaume BOUCHOT
André CHARNAY

Jean-Yves COURTOIS
Philippe PROST
Marcel RENON

Marie BURILLER
Michel DESROCHES
Philippe PROST

L’ACTION CONTINUE CETTE ANNÉE

Pour plus d’information sur ces ateliers rendez-vous sur le site du Sirtom : www.sirtomgrosne.fr

Des poules dans le jardin            des déchets en moins 
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Commission COMMUNICATION
A l’heure où ce billet est rédigé, nous espérons 
que chacun d’entre nous aura accès au nouveau 
site de Dompierre les Ormes et que ce dernier 
sera finalisé. En effet si son développement a 
souffert de retards dus à une conjoncture peu  
favorable, (crise sanitaire, renouvellement des 
élus au niveau communal et intercommunal…), il 
n’en a pas moins été suivi avec attention.

Ce projet, déjà porté par l’équipe municipale  
précédente, est issu d’une décision intercom-
munale visant à doter les municipalités de la  
communauté de communes SCMB, d’un outil 
de communication moderne et adapté à notre 
époque, harmonisé avec chaque municipalité 
de l’intercommunalité. C’est grâce au travail de  
Mr Serge Desroches, conseiller municipal 
sous le précédent mandat, que les premières  
rédactions de contenu s’opèrent et que le futur  
site Dompierrois acquiert sa structure éditoriale  
et visuelle. Notre site Dompierrois est donc en 
grande partie à attribuer à son mérite et à la  
qualité de ce travail de fond, dont peu d’entre 
nous soupçonnent les aspects techniques et 
chronophages.

Ce mode de communication que nous savons 
précieux pour nos concitoyens, nos commer-
çants, nos entreprises et nos associations, vient 
compléter les autres moyens d’informations  
habituellement utilisés tels que le bulletin  
municipal, le panneau d’information à la  
mairie, les relais presse JSL et depuis peu le  
compte Facebook « Mairie de Dompierre les 
Ormes » où vous êtes déjà plus de 220 inscrits. 

Avec tous ces moyens, nous souhaitons vous 
rendre compte de l’action municipale et res-
ter en lien permanent avec chaque Dompierrois 
et chaque visiteur de notre village. D’un clic, ce  
nouveau site permet d’accéder à toutes les  
informations pratiques relatives à la vie  
communale et intercommunale. Ainsi, chacun 
peut obtenir des renseignements utiles sur la vie 
municipale, le cadastre, les annuaires d’artisans, 
d’associations ou de commerçants mais aussi 
les informations touristiques ou culturelles. En 
prise directe avec le site de notre communauté de  
communes, vous accédez en outre à une  
information à l’échelle de celle-ci. Une solution 
astucieuse pour faire vivre notre territoire entre 
bocages, vignes et forêts. Grâce à ce nouvel  
outil, plus complet et efficace, vous êtes tenus au  
courant des évènements et manifestations  
susceptibles de vous intéresser puisqu’il est  
habilement connecté à notre office de  
tourisme « Verts vallons de sud Bourgogne ».   
Votre participation interactive fera vivre ce  
moyen de communication entre Dompierrois, et 
même avec les communes voisines.

Ce site devra permettre en outre de réduire  
significativement les diffusions sur papier et de 
recevoir des informations de façon plus rapide 
et directe. Ainsi en acceptant de donner vos  
coordonnées mail, vous pourrez recevoir  
directement les informations importantes 
comme les comptes rendus de conseil  
municipaux, les annonces exceptionnelles ou les 
communications de l’équipe municipale.

Découvrez vite les diverses rubriques
et consultez l’actualité de votre commune.

A mettre en tête de vos favoris internet !

N’hésitez pas à nous contacter pour le faire vivre
et compléter les informations présentes.

Marie BURILLER
Emmanuel FÉNÉON
Véronique VIAL
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Commission
TOURISME

Cet été, nombre de touristes sont restés en France pour 
leurs vacances. Et la Saône-et-Loire a su en profiter  
habilement pour tirer son épingle du jeu.  Notre  
territoire intercommunal et communal a quantité 
d’atouts à défendre : un territoire vert, sans tourisme de 
masse et avec de l’espace, où l’hébergement notamment à  
Dompierre les Ormes, est nombreux, qualitatif, et  
abordable. Tout pour plaire à des citadins en mal  
d’espace et en quête de liberté dans une parenthèse  
estivale entre les deux confinements !

Et des visiteurs Dompierre en a eus ! L’antenne  
Dompierroise de l’office de tourisme a accueilli de 
nombreux touristes pendant la saison estivale, tous 
les matins du dimanche au vendredi, avec une belle  
énergie et un sens de l’accueil parfait.

Il est à noter la marche nocturne qui s’est  
déroulée le 30 juillet 2020 ; 45 marcheurs déterminés  
ont répondu présents malgré la chaleur écrasante  
dans une ambiance bon enfant !
La balade a emmené les randonneurs direction La  
Vernée, La Planche, La Fay, Bois du Lin, La Palissade 
pour un circuit d’environ 7 kilomètres à travers notre 
bocage et nos forêts.

Entre autres manifestations qui ont pu ravir nos  
visiteurs et autres touristes il est important de  
rappeler celles qui ont été organisées à l’initiative de 
l’union commerciale, des associations ou de certains 
commerçants du village. Rappelons la fête foraine  
déplacée au mois d’août, les marchés des producteurs 
réguliers, les soirées musicales ou encore le  
cinévillage…

Commission ADRESSAGE
Initié progressivement dans toutes les communes de notre Communauté de Communes par la poste, le géo 
référencement de tous les points de distribution verra sa concrétisation en 2021.
Le principe de dénomination est le même que celui en place au bourg, avec continuité des routes ou rues 
existantes.
À la mise en page de ce bulletin la poste a validé les adressages.
Dans les semaines suivantes, un courrier est adressé à tous les foyers et entreprises notifiant leur nouvelle 
adresse, ainsi qu’un document édité par la poste pour l’accompagnement des changements d’adresse.

La C.C. a lancé la consultation pour l’achat mutualisé des plaques, poteaux et numéros individuels.
Compte-tenu des délais, la livraison du matériel devrait intervenir au printemps prochain.

Les numéros individuels seront  distribués gratuitement, chaque attributaire les mettant en place suivant la 
configuration de son point de distribution. Les plaques de rue seront mises en place progressivement par la 
commune.

Une nouvelle communication sera faite conjointement avec la poste, qui s’est engagée à la signature du 
contrat à accompagner ses clients dans cette période de transition.

Malgré le contexte sanitaire,
la Bourgogne a attiré beaucoup de 
vacanciers, même plus que la Corse ! 

8 COMMISSIONS

Marie BURILLER
André CHARNAY

Michel DESROCHES
Jean-Yves COURTOIS
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Ces initiatives dans une période peu propice 
aux évènements touristiques, démontrent la  
dynamique et la qualité de vie de notre  
commune. Cela témoigne de ce que nous 
avons de plus beau à offrir à nos visiteurs : un  
village à taille humaine où il fait bon vivre, doté 
de commerces et d’associations dynamiques, 
où calme et sécurité offrent à tous ceux qui le  
recherchent, une quiétude parfaite. Un havre de 
paix dans un monde tumultueux.

Elisabeth MARTINOT
Véronique VIAL

Marie BURILLER
Marcel RENON

Emmanuel FENEON

Commission BÂTIMENT

Les  travaux pour la réalisation des 2 parcelles  
constructibles vers l’ancien bâtiment «Baligand» sont 
terminées et la commercialisation est en cours
(Renseignements en mairie pour les prix d’achat et disponibilités) 

Les travaux du lotissement « La Palissade »  pour la 
construction de 6 Maisons individuelles sont en cours.
(Renseignements en mairie pour les prix d’achat et disponibilités 
des terrains)

La situation que nous connaissons et la mise en place 
tardive de la nouvelle équipe n’ont pas permis de  définir 
le cadre définitif des projets à venir.

Quelques pistes sont néanmoins à l’étude.
   • La création d’une résidence Seniors
   • Le réaménagement de la Salle des Fêtes

Après en avoir fait l’acquisition, la commune réalise des travaux de  
rénovation pour la création de bureaux dans les anciens locaux CA.
   • création d’une rampe d’accessibilité,
      avec suppression de l’emprise de l’accès sur le trottoir.
   • modification de la distribution intérieure des locaux
   • remise en peinture de l’ensemble y compris les façades extérieures
La fin des travaux est prévue pour fin Décembre avec une installation 
des locataires début Janvier

Bâtiment Ancien Crédit Agricole

2020  Projets en cours…

2021  Terrains constructibles

PROJETS  à venir

FOCUS  sur le lotissement La Palissade
La création du lotissement communal de La Palissade 
a débuté en septembre. Il comprend 6 terrains à bâtir 
destinés à la construction de maisons individuelles. La 
phase de viabilisation doit être terminée pour fin 2020. 
Les parcelles de différentes superficies pourront être 
mises en vente début 2021. 

Ce lotissement permettra de proposer de nouvelles 
possibilités aux personnes désirant habiter sur notre 
commune. Leur vue sur le paysage Dompierrois est un 
bel atout. 

Les personnes intéressées par l’acquisition d’une  
parcelle peuvent dès à présent venir se renseigner en 
mairie.

Elisabeth MARTINOT
André CHARNAY
Bernard LITAUDON

Michel DESROCHES
Philippe PROST
Séverine DEBIEMME
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Cette année en raison de la crise sanitaire le comité des fêtes a dû annuler toutes ses manifestations. 
Cependant, nous avons pu mettre en place un barbecue géant lors duquel un concert était organisé 
par le Café Des Ormes et ce fut un réel succès (nous remercions Maxime et Rajae pour leur investissement 
lors de cette soirée).
Pendant la crise sanitaire nous avons mis en place une tombola pour soutenir nos commerçants et 
artisans.
Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents ou non qui ont donné de leur temps ou ont prêté du 
matériel. 
Bonne et heureuse année 2021.

AGENDA 2021
 
• Fête patronale
du 22 au 24 mai

• repas dansant à thème
Début septembre

Le tout sous réserve

Les adhérents du club « Les Ainés Dompierrois » 
ont été, comme tout un chacun, impactés par 
le virus, de beaucoup le plus regrettable, ou  
contrariés par les activités réduites comme  
peau de chagrin.

Toutefois jusqu’à la date fatidique du premier 
confinement, quelques réunions du jeudi ont 
eu lieu, comme la dégustation de la galette, des  
bugnes, et les concours de cartes.
Puis, calme plat, plus ou peu de contacts, seul le 
téléphone reste sans risque.

En septembre, une bonne vingtaine d’adhérents 
se sont rendus au « Cabaret du Lac » à Trivy, où un 
repas fin fût servi, ponctué d’intermèdes choisis 
avant le spectacle final, qui de l’avis de tous, fut 
de haute qualité.

Quand reprendrons-nous nos rythmes habituels ? 
Il va s’en dire que la santé est primordiale, nous 
ne pouvons anticiper.
Mais l’amitié ne peut disparaître, nous resterons 
unis dans l’adversité comme dans la facilité.

Bonne et heureuse année 2021 à tous, et surtout bonne santé.

ASSOCIATION COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION CLUB DES AÎNÉS

ASSOCIATIONS
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La rentrée 2020 du RPI compte

132 ÉLÈVES
PS CM1 CM2MS - GS CP - CE1 CE1 - CE2

Madeleine PROST Katrien VAN DAMME
Florence LECOMTE

Francine TADIVAUD 
Pauline ROLLET

Marion BERTHIER Carine LACHOT à Montmelard
21 élèves 24 élèves 27 élèves29 élèves 20 élèves 21 élèves

Les enseignants réalisent leurs 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.
 
Les élèves des 2 classes de maternelles de l’école de 
Dompierre se sont rendus à Matour pour participer 
au projet Ecole et Cinéma. Ils n’ont pu assister qu’à 
une seule des 3 séances prévues à cause du confine-
ment. La projection « Les contes de la mère poule » 
a rencontré un beau succès auprès des élèves.
 
Depuis maintenant plusieurs années, Brigitte  
Pourcelot nous accueille à la Bibliothèque munici-
pale de Dompierre-les-Ormes. Un moment que les 
enfants et enseignants apprécient énormément. 
Lecture d’histoires et ateliers régalent les enfants 
et les préparent à aimer les livres et la lecture.

 En février, les élèves du CP/CE1 de Melle BERTHIER, 
les CE1/2 de Mme LACHOT et les 2 classes de  
maternelles de Mme PROST et Mme TARDIVAUD 
ont visité le Musée Gadagne à Lyon.
Cette visite faisait partie du projet «marionnettes» 
sur lequel les enfants devaient travailler tout au 
long de l’année.
 
Les élèves ont visité le musée en compagnie d’un 
guide afin de découvrir l’histoire de la marionnette 
ainsi que toutes les sortes de marionnettes  
existantes. 
 
Chaque classe a fait un atelier de fabrication 
de marionnettes d’ombres qui a abouti à un  
petit spectacle. Les maternelles ont fabriqué des  
marionnettes «sac» .
 
Les enfants étaient ravis ! 
 

ASSOCIATION
RPI DOMPIERRE LES ORMES - MONTMELARD

Corinne HURREL et Betty GRACBLING
Nathalie DUCROUX accompagne deux élèves à l’école à Dompierre

LES ATSEM des classes maternelles :
AVS :
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La fin d’année scolaire 2019-2020 marquée par la crise  
sanitaire, et notamment pour notre association par  
l’annulation de notre repas des bénévoles et de la fête des 
écoles, ne sera pas un frein à notre motivation ! 
Les membres de 1, 2, 3... Soleil! ont toujours pour  
objectif d’apporter un soutien financier aux écoles du RPI 
et de partager des moments conviviaux avec les enfants 
et leurs familles. De beaux projets éducatifs sont en cours 
pour nos enfants et nous sommes fiers de pouvoir les aider 
à les réaliser !

Notre bureau se renforce cette année avec l’arrivée de 2  
nouveaux membres : Charlotte Aublanc et Anaïs Pannetier, 
à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nous profitons de cette visibilité qui nous est offerte pour 
remercier les mairies, les équipes enseignantes ainsi que 
les familles pour leur soutien, tant sur le plan financier que 
sur le terrain pour nos manifestations.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique ou si 
avez besoin de renseignements complémentaires, n’hési-
tez pas à nous contacter
      • via notre adresse mail
    ape71520@gmail.com
      • ou sur notre page Facebook
    association des parents d’élèves 1, 2, 3... Soleil !

ASSOCIATION
PARENTS D’ÉLÈVES

CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS
(Dates données à titre indicatif,
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

• Vide grenier
   du 4 octobre reporté à une date ultérieure
• Vente de pizzas
   16 octobre 2020 
• Vente de torchons personnalisés
   par les enfants
   novembre 2020
• Opération livres
   décembre 2020
   (un livre offert par l’association à chaque enfant
    au moment des fêtes de fin d’année)
• Carnaval 
   20 février 2021
• Loto
   7 mars 2021
• Repas des bénévoles
   date à définir
• Fête des écoles 
   19 juin 2021
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Pour cette rentrée de septembre 2020, la fréquentation de la cantine bat des records, avec environ 
110 enfants qui fréquentent la cantine tous les jours, soit la quasi-totalité des élèves.

La mairie prend en charge la gestion du personnel et des salaires, ce qui permet de conserver un  
tarif très abordable (2,70 Euros par repas) pour les familles, tout en proposant des repas d’excellente 
qualité.

L’Association de Cantine, de son côté, gère les dépenses liées aux fournitures (denrées alimentaires, 
produits d’entretien, petit matériel…) ainsi que les paiements mensuels des familles. Cette année, 
suite au départ de la présidente et de la trésorière, l’association a élu un nouveau bureau :
 • Présidente : Adeline FERNANDES DA SOUSA
 • Trésorière : Marie DEVILLIERS
 • Secrétaire : Alice FAURE
 • Membres actifs : Évelyne LARGE, Christelle DUMONTET, Damien GUILLOT

Laure FLEURY, notre cantinière, élabore sur place les menus et prépare les repas avec l’aide- 
cantinière, le plus souvent possible avec des produits de saison issus de l’agriculture locale ou  
biologique, afin de proposer des repas sains, équilibrés et goûteux, tout en privilégiant l’économie de 
proximité.

ASSOCIATION CANTINE

L’activité de la bibliothèque pour l’année 2020 a été ralentie par l’épidémie de Covid 19. Fermée une partie 
de l’année, la fréquentation a diminué depuis la réouverture en juillet.  Ceci est dû en partie à l’annulation de 
l’heure du conte et à la fermeture du mercredi après-midi. 

Comme d’autres bibliothèques, nous avons adapté notre offre de services. Pour permettre la réservation de 
documents sans entrer dans la bibliothèque, un système de «Drive» a été mis en place. 

Comment réserver vos livres et venir les retirer en Drive ? les mardis et samedis de 10h à 12h

 1° - Se connecter au site : www.bibliotheque-dompierrelesormes.fr
 2° - Faire son choix dans le catalogue. Attention ! Vous ne pouvez réserver que des livres signalés «disponibles»
 3° - Passer commande par mail bibliotheque.dompierre@orange.fr en indiquant:
  votre nom, le titre et l’auteur du livre souhaité

 Vous pouvez réserver jusqu’à 5 livres par lecteur (dont 1 nouveauté).
 Pour un retrait le samedi : réservation au plus tard le vendredi avant 12h.
 Pour un retrait le mardi : réservation au plus tard le lundi avant 12h.

Et pour pallier l’absence de l’heure du Conte, nous proposons des « Contes en sac ! » pour les 3/7 ans.
Qu’est-ce que c’est ? : 2 albums et un bricolage et/ou un jeu pour une activité à partager en famille !

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste encore à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux »
Jules Renard

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE
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L’association Les protégés de William, Will’s animal sanctuary, 
s’est installée à Dompierre les Ormes en septembre 2019. Cette 
toute jeune association, dont l’objectif est de venir en aide 
aux animaux en détresse, blessés ou abandonnés,  et de leur  
prodiguer tous les soins nécessaires, a maintenant pris ses 
marques dans le paysage dompierrois. Malgré la situation  
sanitaire particulière, 2020 a été une année active pour l’associa-
tion : la brocante organisée le 28 juin à Dompierre a remporté un 
franc succès, cette manifestation sera renouvelée le 6 juin 2021.

Le sanctuaire reçoit régulièrement des bénévoles dont l’aide  
précieuse permet d’améliorer les conditions de vie des animaux 
au sanctuaire, les cabanes, les enclos... Et en août dernier, nous 
avons reçu la visite d’une blogueuse bien connue, Eva les petits 
plats,  qui a rédigé un article élogieux sur l’association et organisé 
une cagnotte en ligne. Sur le dernier week-end de septembre, des 
amis soutenant la cause animale ont participé à une action tattoo, 
dont les bénéfices ont été entièrement reversés à l’association.

Rappelons que cette association ne peut vivre que grâce aux  
adhésions et aux différents dons, qui permettront  de soigner et 
de nourrir pendant l’hiver les animaux recueillis jusqu’ici : chèvres, 
brebis, chats, chiens, poules...

Pour toute information complémentaire, une visite, une proposition 
d’aide, contactez le 09 75 45 94 64 - 06 87 08 81 61 
ou  lesprotegesdewilliam@gmail.com

Vous pouvez suivre notre actualité
sur nos comptes Facebook et Instagram
Les Protégés de William/Will’s Animal Sanctuary

Le 12 mars, nous sommes allés à l’école de Vérosvres pour une animation avec 
l’amicale de St Bonnet de Joux. Nous n’avons malheureusement pas pu organiser 
notre repas dansant le 14 juillet avec les pompiers.

2020 / Année très compliquée au point de vue santé, économie. Nous avons 
dû tous nous adapter, vivre autrement pour éviter de propager le COVID. Les  
collectes de sang  sont toujours vitales pour beaucoup de malades. L’EFS 
nous a donc recommandé de prendre de nouvelles mesures pour accueillir les  
donneurs : rendez-vous pour se rendre sur les collectes, masques et gel hydro  
alcoolique, respect des gestes barrières lors de la collation. Néanmoins, le nombre de  
donneurs a baissé lors de nos 4 collectes.

ASSOCIATION
LES PROTÉGÉS
DE WILLIAM

ASSOCIATION
AMICALE DU DON DU SANG

16 ASSOCIATIONS

BILAN COLLECTES 2020

FEVRIER : 30 donneurs
JUIN : 33 donneurs
SEPTEMBRE : 39 donneurs
NOVEMBRE : 18 donneurs
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C’est une année bien particulière que les nombreux adhérents du Foyer Rural viennent de traverser.

Dès le mois de septembre 2019, les inscriptions allaient bon train et nos différentes activités avaient repris, sous 
la responsabilité de nos bénévoles.

Les acteurs du théâtre répétaient la pièce « Le technicien », les enfants de la danse préparaient le gala de fin  
d’année, les adeptes des cartes tapaient le carton, les scrabbleurs remuaient leurs méninges, les généalogistes  
remontaient le temps, les nombreux sportifs faisaient monter le cardio, les amoureux de la langue de Shakespeare 
 conversaient, les choristes poussaient la note, les couturières piquaient tandis que les jardiniers préparaient le 
terrain.

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes quand le coronavirus s’est abattu sur nous tous.
Dès le mois de mars, toutes ces activités se sont mises en sommeil ; les manifestations que nous vous annoncions 
 dans le précédent bulletin ont été annulées, sauf le cinéma en plein air qui, comme prévu, a eu lieu le mardi 11 
août. Nous avons présenté le film « Donnez-moi des ailes », devant un public masqué.

La nouvelle municipalité, que nous remercions, nous a accordé une subvention qui nous a permis de sauver une 
année privée de recettes. Nous espérons une saison 2020-2021 meilleure, saison qui a débuté dans le respect 
des protocoles sanitaires.

Nous vous souhaitons une  bonne année 2021 et nous espérons pouvoir vous présenter un meilleur bilan en 
décembre 2021.

Pour tout renseignement s’adresser à Suzanne Charnay : 06 80 63 42 65

Nous espérons que 2021 sera meilleure, que les chercheurs trouveront 
un vaccin pour éradiquer ce virus et nous permettre de reprendre une 
vie où nous pourrons travailler, sortir sans avoir peur d’être malade et 
de contaminer nos proches. Toute l’amicale compte sur vous pour venir 
nombreux lors de nos prochaines collectes.

ASSOCIATION
FOYER RURAL

COLLECTES 2021
Lundi 18 Janvier de 14h30 à 18h30
Lundi 15 Mars de 14h30 à 18h30
Mercredi 26 Mai de 8h30 à 12h30
Mercredi 25 Août de 8h30 à 12h30
Lundi 15 Novembre de 14h30 à 18h30
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ASSOCIATION
ARTS, SITES
ET TRADITIONS

ASSOCIATION PÉZA’CARPES

Comme pour beaucoup d’autres associations, 2020 a été une année  
particulièrement compliquée !!

En effet, à une semaine de la date de la randonnée de printemps, nous 
avons été contraints de l’annuler, pour cause de confinement ! Tout était fin 
prêt et nous avons été très déçus ! Nous espérons que l’édition 2021 pourra 
avoir lieu le dimanche 21 Mars prochain.

Par la suite, il nous a semblé préférable de ne pas faire prendre de risques 
aux bénévoles en poursuivant les travaux à l’intérieur de l’église, en milieu 
clos. Aussi la petite équipe s’est-elle attaquée à la réfection du lavoir 
de Meulin, situé à l’entrée du bourg, complètement délabré. La canicule  
aidant, les lieux ont été asséchés et les vieux bétons ont pu être cassés !  Un 
travail très dur qui a mis les dos à rude épreuve ! ! Le voilà en partie remonté 
 et en eau. Reste à récupérer quelques dalles manquantes et à refaire la 
partie oblique où l’on frottait le linge. Quand tout sera terminé, une table et 
ses bancs attendent patiemment de prendre place autour, sous les arbres, 
pour en faire un endroit particulièrement accueillant.

Pour la première fois cette année, à notre grand regret, notre traditionnel 
repas de Meulin n’a pas eu lieu, par prudence. Ce moment de rencontre 
et d’échange nous a manqué. Néanmoins, durant tout le confinement, un 
valeureux webmaster a fait chaque jour le lien entre tous les Meulatis pour 
organiser et regrouper sorties et courses et surtout maintenir un contact 
utile et précieux.

Pour une deuxième année d’existence, rien n’a été simple avec ce virus .
Nous n’avons pas pu organiser nos deux enduros carpe, mais nous sommes très contents de la clientèle que 
nous avons retrouvée tout au long de l’année, qui pour beaucoup sont des clients fidèles.

Niveau empoissonnement, nous n’avons rien ajouté de plus, car nous avons une belle densité de poissons.
Pour l’année 2021, nous avons le projet de :
      • refaire un ponton au poste 4, ainsi qu’un kiosque comme à l’identique
         (nous avons dû le déplacer car il posait des problèmes de sécurité). 
      • refaire nos deux enduros carpe 48 heures ainsi qu’une pêche aux carnassiers en pêche float tube
         (pêche directement sur l’eau), en no-kill.

Merci à l’O.N.F. de nous suivre dans notre association, et de nous faire confiance pour les années à venir.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus nous rendre visite cette année.

18 ASSOCIATIONS
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Notre amicale, partie associative de notre centre de 
secours, œuvre toute l’année afin de garantir aux 
pompiers une protection sociale, un capital retraite 
mais permet également de participer à différentes 
sorties et de gâter les enfants des sapeurs-pompiers 
pour Noël.

En raison de la crise sanitaire, comme la plupart des 
associations, nos manifestations et sorties prévues 
cette année ont été annulées. 

Nous avons une pensée particulière suite au décès 
de notre ancien SPV Auguste Dufour. Un homme 
qui a donné de son temps pour la cause des sa-
peurs-pompiers.
Que sa famille reçoive nos sincères amitiés.

Le cordon associatif est partie 
intégrante de notre caserne, il ne 
peut vivre que grâce à vous.
Je vous remercie pour votre gen-
tillesse au passage de nos calen-
driers ainsi que pour vos dons au 
cours de l’année. 
Les membres de l’amicale se joignent à moi pour 
vous souhaiter une très belle année 2021, remplie 
de bonheur et surtout d’une meilleure santé.
Prenez soin de vous, protégez-vous.

Coralie Pageaut Rodriguez
Présidente

AGENDA 2021
 
• Fête champêtre avec
  l’amicale du don du Sang
   Mercredi 14 Juillet

• Loto
   Dimanche 31 Octobre 

19

ASSOCIATION
AMICALE DES POMPIERS

Information
Une page Facebook de 
l’amicale a été créée 

Une année compliquée.
La pandémie qui nous touche 
tous depuis de longs mois a obli-
gé nos sapeurs-pompiers à des 
restrictions hors du commun : 
rassemblements pour les for-
mations, les astreintes réduites 
en personnel, désinfection plus 
importante des véhicules et des 
locaux, mais surtout un équipe-
ment à porter à chaque interven-
tion de secours d’urgence aux 
personnes.

La réaction du personnel a été 
très positive, et la disponibilité 
s’est même accrue lors du 
confinement. Tout le monde a  
« joué le jeu » pour rester à la 
disposition du service et interve-
nir au mieux. Malgré une baisse  
significative du nombre des  
interventions pendant le confi-
nement, celui-ci est redevenu 
normal depuis cet été.

Notre CIS a d’ailleurs été doté 
d’un nouveau CCRM (camion- 
citerne rural moyen), flambant  
neuf, en place de celui qui 
occupait la remise depuis 22 

ans. Ce nouvel outil de travail 
a pu faire ses preuves sur  
différents feux de broussailles de 
la région depuis sa dotation le 3 
septembre.

Notre personnel volontaire se 
maintient à 25 SPV, dont un  
médecin et une infirmière. Je 
tenais d’ailleurs à leur exprimer 
mes sincères remerciements 
et encouragements pour le  
travail difficile qu’ils ont dû faire  
pendant cette triste période. 
Rien n’est terminé, et je sais 
qu’ils donneront encore de leur 
disponibilité au fil des mois à  
venir pour continuer au mieux 
leur mission.

Pour ce qui est du recrutement, 
un nouveau SP a signé son  
engagement début octobre, et  
commence sa période de  
formation ; une jeune fille entre  
en période de découverte qui 
pourrait se transformer en enga-
gement début 2021.

Si vous souhaitez vous investir, 
donner de votre temps au  

service des autres, n’hésitez 
pas à pousser la porte de notre  
caserne, nous sommes présents 
tous les lundis soir pour la prise 
de garde, et j’y suis tous les  
dimanches matin. Passez nous 
voir pour découvrir le monde des 
sapeurs-pompiers. Nous avons 
besoin d’engagement citoyen 
pour que perdure ce service  
public.

Avec cette période peu ordinaire, 
avec ces limites de rassemble-
ments, nous ne fêterons pas 
notre patronne « Sainte Barbe » 
comme chaque année, et nous 
ne pourrons pas nous retrouver 
avec les anciens autour d’une 
table. Pensons plutôt à tout faire 
pour calmer cette pandémie. 

Le personnel se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne 
santé, que l’on puisse se revoir 
dans de bonnes conditions, et 
que 2021 vous apporte joie et 
bonheur.

Le chef de Centre,
Capitaine A. PAGEAUT

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
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ASSOCIATION VILLAGES SOLIDAIRES

La Maison de Services au public devient France Services. On change de logo mais pas de services. 
Lors des permanences France Services 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’Allocations Familiales,
   La Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, le service des impôts des particuliers,
   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 SabLiEr
C’est un Système Local d’Echange, un réseau d’échanges de services, de savoir-faire et d’objets non 
basés sur une valeur monétaire. Avec le SabLiEr, vous pouvez échanger des objets, des fruits et 
légumes, des coups de main…
Pour le rejoindre, il suffit d’adhérer à Villages Solidaires. En 2020 l’association a mis en place un 
site internet pour faciliter vos échanges : www.lesablier.communityforge.net

Le TATOU
Répertoire des activités et services disponibles sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes. Ce livret offert par l’association Villages Solidaires et réalisé avec l’appui des artisans 
et commerçants vous accompagnera du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Disponible dans 
votre mairie, bibliothèque et chez vos commerçants.

L’accompagnement à la scolarité
Depuis octobre 2020, un temps d’accompagnement scolaire est proposé au sein de l’école de 
Dompierre pour les élèves de primaires (du CP au CM1) tous les lundis de 16h15 à 17h30. Ce 
temps d’accompagnement est animé par un professionnel et des bénévoles (aide aux devoirs, 
aide organisationnelle et méthodologique…). Villages Solidaires propose également, un temps 
de soutien à la scolarité hebdomadaire pour les élèves de 6° et 5°.

Informatique solidaire
Tout au long de l’année 2020, en partenariat avec les bibliothèques locales, Villages Solidaires a 
organisé des initiations «informatique», cafés informatiques, ateliers thématiques….
Malgré cette année perturbée, 6 participants ont pu profiter de l’atelier initiation niveau 2 à la 
bibliothèque de Dompierre-les-Ormes. Un café informatique, moment d’échanges et de convivia-
lité, a eu lieu en février. Les autres ateliers prévus (« J’accède à mes espaces personnels » …) ont 
été annulés.

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 territoire et à Dompierre en particulier.

Les permanences ont lieu le mercredi
de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h 

La prise de rendez-vous est vivement conseillée
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ASSOCIATION
UNION COMMERCIALE DOMPIERROISE
Amis dompierrois, 

Comme pour de nombreuses associations la situation sanitaire de l’année 2020 nous a malheureusement 
privés des manifestations habituelles. Les nouveautés et surprises que nous vous avions réservées pour  
la Foire aux vins sont reportées pour la version 2021 qui se tiendra les 26 et 27 juin 2021. 

Une nouveauté 2020 qui a remporté un franc succès, le marché de producteurs qui s’en tenu le 12 juillet et 
16 août. Les agriculteurs et artisans pour la majeure partie dompierrois ou proches villages vous ont présenté 
leur production. Merci pour vos retours chaleureux et un immense merci à tous les producteurs qui ont 
répondu présents ! Le succès de cette manifestation nous encourage à renouveler ce marché sur plusieurs 
dimanches de l’été 2021.

Pour la fin d’année nous réalisons une quinzaine Commerciale du 8 au 31 Décembre, dotée de 2500 euros 
en bons d’achat valables jusqu’au 30 avril 2021, chez les commerçants participants. 

Espérant que la situation sanitaire et économique soit plus clémente en 2021, nous adressons à nos  
adhérents et à tous les dompierrois touchés par la crise nos pensées chaleureuses de soutien.

L’agenda des familles
Grâce à l’implication de nombreux parents et bénévoles, Villages Solidaires propose chaque tri-
mestre un programme pour les parents et les enfants : café-parents, ateliers parents/enfants, 
conférences, sorties culturelles et familiales…
Cette année, Villages Solidaires et l’association des parents d’élèves de Dompierre Les Ormes ont 
organisé un après-midi jeux dans la salle des associations de la commune qui a permis de rassem-
bler jeunes et moins jeunes… Un peu plus de 80 personnes ont participé à cet événement, dans la 
convivialité et la bonne humeur. (enfants, parents, grands-parents…)

Des jeux à la Bibliothèque
Pensez au prêt de jeux à la bibliothèque de Dompierre. Ce service est accessible à tous sur simple 
inscription et adhésion à la bibliothèque. L’emprunt est gratuit.

Nous contacter
06 77 30 29 81

contact@villagesolidaires.fr

21ASSOCIATIONS
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Le Lab 71 est une structure culturelle et pédago-
gique du Département de Saône-et-Loire dédiée 
à la découverte des sciences. Au Lab 71, l’observa-
tion, la manipulation, la réflexion, l’expérimenta-
tion 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 accueilli d’avril à 
novembre du lundi au vendredi. Un showroom 
scientifique ouvert à tous présente des exposi-
tions et des dispositifs interactifs qui illustrent 
plusieurs thèmes. 
Pendant les vacances scolaires, le Lab 71 organise 
des ateliers scientifiques destinés à un public  
familial les mardis, mercredis et jeudis.

Petit bilan de la saison 2020

Malgré la crise sanitaire et en particulier la  
période de confinement du printemps, le Lab 
71 a ouvert au public au début du mois de juin.  
L’accueil s’est fait dans un protocole sanitaire 
strict et la structure a pu maintenir des ate-
liers pédagogiques à destination des familles en  
réduisant la jauge d’accueil. 
Des spectacles ont été proposés dès l’été, et les 
journées du patrimoine ainsi que la Fête de la 
Science ont rencontré un beau succès. 
L’ouverture de l’Escape Game initialement prévue 
en 2020 est reportée au printemps 2021.
Merci à tous les visiteurs… 

Découvrir les sciences et le développement durable ….

LAB 71

AGENDA
Le Lab 71 développera la saison prochaine une 
nouvelle exposition. Cette nouvelle thématique 
viendra enrichir le showroom scientifique.
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La saison 2019-2020 s’est terminée sur un goût d’inachevé, et ce, 
pour les footballeurs de tout âge. En effet, le 13 mars, point de départ 
du confinement, la FFF a décidé l’arrêt de toutes les compétitions et  
entraînements. Alors oui, les catégories jeunes ont moins été impactées au niveau de l’enjeu des différents 
championnats, contrairement à la catégorie senior. Un communiqué du District en date du 16 avril  
entérinait alors définitivement la saison et établissait les classements des différents championnats. Mais 
l’envie de jouer ensemble restait intacte. Aujourd’hui, et plus que jamais, place à l’avenir et à la saison qui 
arrive !

Le Football Club Dompierre Matour compte environ 90 licenciés et dispose pour cette nouvelle saison d’un 
encadrement de qualité pour nos joueurs, avec des éducateurs impliqués et d’expérience.

Les catégories U7, U9 et U11 
comptent 3 équipes complètes, 
avec des enfants motivés et en 
pleine progression.
Les entraînements sont
maintenus les mercredis de 
16h30 à 19h.

Le FCDM a inscrit deux joueurs
seniors cette saison aux formations 
proposées par la Ligue.
Alexandre ROGNON pour devenir 
arbitre auxiliaire et Antoine AUGET 
pour être éducateur diplômé CFF3
(éducateur U17-U19 et senior).

Les catégories U13 à U18. 
Faute d’effectif suffisant, les 
quelques joueurs fidèles au 
FCDM ont rejoint les clubs de 
La Clayette et Charolles pour 
poursuivre leur carrière
footballistique mais avec grand 
espoir de les revoir porter à 
nouveau les couleurs
de notre club.

Les 2 équipes seniors restent
dans leur division respective :
l’équipe A en D2
et l’équipe B en D4.
Deux séances d’entrainements 
sont programmées les mardis et 
vendredis de 20h à 22h.

L’équipe senior A s’est vu 
remettre cette saison une 
nouvelle tenue offerte par 
l’Entreprise Charpente
Matourine Guillaume DURY.

Vous retrouverez toutes les 
actualités du club sur notre 
site web 
fc-dompierre-matour.fr.

Merci à toutes et tous pour votre soutien sur et en dehors des 
terrains, quel qu’il soit ! Préservons notre bon vivre ensemble et 
notre esprit de groupe en attendant des jours meilleurs.
A nous de « jouer » avec prudence. Vive le FCDM !

ASSOCIATION
FOOTBALL CLUB
DOMPIERRE MATOUR
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Patrick CAGNIN
Baptiste NOLY
Nicolas VOUILLON

Christophe DERHE
Christophe AMOUROUX

U7
U9
U11

SENOIRS B
SENOIRS A
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LES NAISSANCES 2020

LES MARIAGES 2020

LES DÉCÈS ET INHUMATIONS
Jean Pierre FLEURQUIN, le 1er janvier
Marie RENON née THEVENET, le 15 janvier
Raymond LAPALUS, le 13 février
Catherine CAPRON née GRIFFON, le 14 février
Jean LAPALUS, le 19 mars
Auguste DUFOUR, le 13 juin
Jeanne SIRAUD née CHEMARIN, le 19 juin

Claude Marie LAROCHETTE, le 12 août
Jean JUGNON, le 20 août
Germaine DARGAUD née LAPALUS, le 11 octobre
Odette DESBRIERES née VINCENT, le 3 novembre
Francis Sirerol, le 27 Novembre
Jean Vouillon, le 29 Novembre

5 Septembre
Maïana Robert

18 Novembre
Mathéis Portailler

6 Décembre
Mya Giraud

25 Juillet

Ellie Muot

24 Septembre

Noé Bonin

3 Juin

April Schield 18 Juillet
Célia Paquier

30 Avril
Roxane Pageaut

Christelle Tellier
et Olivier Tanquart
le 7 mars

Natacha Mallier
et Islam Gana
le 26 Septembre

10 MarsYakzan Adinani
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LES ASSOCIATIONS
et leur président(e)
1,2,3 Soleil (parents d’élèves)
Emilie Collanges

A.D.M.R.
03 85 84 54 86

Amicale des Sapeurs Pompiers
Coralie Pageaut Rodriguez
09 50 18 04 12

Amicale des sociétés
Alain Dargaud
06 84 08 37 60

Arts, sites et traditions
Bernard Litaudon - Bernadette Griffon - Matthieu Brendlen
03 85 50 94 13

Bibliothèque
Brigitte Pourcelot
03 85 50 28 04

Bourgogne solidaires
Jacinthe Da Cunha

Club des Ainés
Roland Simonet

Comité des fêtes
Cyrille Commusset

Dompierre de France
Roger Besson

Don du Sang
Elisabeth Martinot
06 44 74 46 67 

F.C.D.M. Football club Dompierre Matour
Frédéric Laborier

FNACA
Raymond Chaintreuil
03 85 50 22 45

Foyer rural
Suzanne Charnay
03 85 50 22 53

Les protégés de William
Muriel Laurent
09 75 45 94 64

Péza’carpes
Olivier Aucaigne 

Restaurant scolaire
Adeline Fernandes Da Sousa
cantine.dlo@gmail.com

Société de Chasse
Sébastien Terrier
03 85 59 60 84

Trail du Haut Clunisois
Jean-François Aufrand
03 85 50 26 48

Union Commerciale Dompierroise
Philippe Aubertin
unioncommercialedompierroise@gmail.com

Villages solidaires
Dominique Sauvageot et Patrick Richard
03 85 50 43 80 - 03 85 50 92 17
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LES ARTISANS ET ENTREPRISES

LES COMMERÇANTS

ATELIER D’ARCHITECTURE MIREILLE ROULLEAU
12 rue de la gendarmerie - 03 85 50 99 02

AUPRES DE MON ARBRE - Menuiserie ébénisterie
ZA de Chassigneux – 03 85 50 23 20
 
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 BASSIGNY - Poids lourds
Z.I. Genève Océan – 03 85 50 25 06
 
Garage MARTINOT - Garage, réparation automobile
276 route de Trambly - 03 85 50 24 02 
 
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
 
LPN automatisme 
Z.I. Genève Océan – 03 85 23 09 12

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 DAMON 
45 Grande rue - 03 85 50 26 19 
 
PRÉAUX Services - Motoculture et cycles 
ZA de Chassigneux - 03 85 40 67 78
 
ROYER Adeline - La fabrique gyroscopique
228 grande rue - 07 88 48 30 38

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

AUX DÉLICES DOMPIERROIS - Boulangerie, pâtisserie 
187 Grande rue - 03 85 50 22 89

CAFE DES ORMES - Café - Restauration rapide 
99 Place des anciens combattants - 03 85 40 66 08
 
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
 
FLO PIZZA - Pizza à emporter
mardi, vendredi, dimanche soir - 06 29 88 94 47
 
FROMAGERIE 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
 
GROUPAMA - Banque et assurance 
79 Grande rue - 03 85 50 25 55

LA COULEUVRE - Micro-brasserie
La fin(Meulin) - 03 85 33 14 23

 L’ASSIETTE EST DANS LE PRE - Boucherie Charcuterie 
23 Grande rue - 03 45 30 35 31
 
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

Alain TORNARE - Condiments Fruits & légumes
12 rue de la Gendarmerie - 03 85 50 99 02
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NUMÉROS UTILES

BON À CONNAÎTRE

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 

SANTÉ

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

Pharmacie DAMON 
03 85 50 26 19

Infirmières Claudie BAILLY et Corinne PHILIBERT
03 85 50 23 72

Ostéopathe Morgane Queffurus
07 81 13 35 86

Sophrologue à domicile : Mme Christine PROST
06 87 53 36 02

ASSISTANTES MATERNELLES

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

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
BONNEFIN Sandrine - DUHAUT Evelyne
LAURENT Marie-Eliane - VOUILLON Carine
03 85 29 16 48

MARIZY Martine
06 70 73 92 90
 
PAVY Corinne
03 85 50 99 42 - 06 64 16 97 54

ROMON Emmanuelle
09 53 49 20 24 - 06 84 16 84 38

THOMAS Michèle
03 85 50 24 57

LA POSTE

Le bureau de poste est ouvert au public :
Les mardi, mercredi et vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Le jeudi de 09h00 à 11h00 et de 14h30 à 16h30
Le samedi de 09h00 à 12h00

Départ du courrier : 
du lundi au vendredi : 15h30
le samedi : 11h00

modification à compter du 01/05/2021 

17 15 18
112

à partir d’un portable

GENDARMERIE SAMU POMPIER

112
à partir d’un portable

112
à partir d’un portable



Géraldine Auray, 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 9 janvier à 16 heures
sous réserve du contexte sanitaire

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

INVITATION

LA
NOUVELLE

ÉQUIPE
MUNICIPALE

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

1er Adjoint

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

4ème Adjoint

2ème Adjointe

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

3ème Adjoint

Conseiller Municipal

Michel Desroches

Guillaume Bouchot

Bernard Litaudon

Marcel Renon

Emilie Giraud Debrosse

Philippe Prost

Jean-Yves Courtois

Frédéric Debus

Séverine Debiemme

Véronique Vial

Marie Buriller

Elisabeth Martinot

André Charnay

Emmanuel Fénéon

Maire
Géraldine Auray


