Le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie
de présentation des vœux

Le samedi 11 janvier à
16h30
À la salle des fêtes de Dompier e
les Or*es
La gale e des Rois
clôt rera ce e rencont e.
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

«

L’avenir, t n’as pas à le prévoir, t as à le per*e e », Antoine de Saint-Ex pér3
Au seuil de la nouvelle année, mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets
vont à chacun de vous, à vos familles, vos ent eprises, ainsi qu’à l’ensemble de la population.

2014 sera marquée par un renouvellement municipal et intercommunal par8out en France, temps for8 démocratique qui per*e a à tous les candidats et candidates de faire valoir leurs arg ments. Pour ma par8,
j’ai pris la décision de ne pas présenter ma candidat re pour un nouveau mandat. Je remercie sincèrement
la population dompier oise de la conﬁance qu’elle m’a appor8ée durant ces deux mandats. Ce f t une
g ande ﬁer8é pour moi que de ser>ir ma commune. Mais il faut bien s’ar êter un jour, mieux vaut tôt que
tard. L'ex@érience que j'ai vécue dans mon rôle de maire a été des plus enrichissantes. J'ai accompli ce e mission avec tout l'engagement
qu'elle mérite. Je n'ai cer8ainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Satisfaire toutes les exigences
qui incombent à ce e fonction n'est pas toujours aisé, et les décisions sont souvent diﬃciles à prendre.
Je souhaite à mon f t r successeur de s'épanouir dans ses fonctions autant que j'ai pu y t ouver moi-même un véritable plaisir.
J'igCore encore qui me succèdera. Je fais conﬁance aux élect ices et aux électeurs pour faire le choix qui sera le meilleur pour eux. Le
nouvel élu sera accompagCé de tous mes vœux de réussite pour l'avent re qui commencera pour lui. La mission dont il sera investi sera
à la fois une g ande responsabilité et un vrai gage de conﬁance. Ne pas décevoir doit êt e un de nos objectifs, sans oublier que pour y
par>enir, il faut veiller au respect de tous, tout en prenant en compte les besoins de chacun.
Je ne vais pas ici ég ener ou détailler les nombreuses réalisations faites à ce jour et prog ammées pour l’année ; vous pour ez les
suivre par vous-même et en avoir un compte-rendu précis dans la suite de ce bulletin municipal. Mais qu’il me soit per*is de rappeler
quelques-uns des dossiers de ce e année écoulée : la const ction et la mise en ser>ice du g oupe scolaire, la réfection de la toit re de
l’église, la réhabilitation de l’ancienne école materCelle en Maison des associations. J’insiste sur la vision qui nous rassemble et qui nous
mobilise car, sans vision claire de l’avenir, on n’ent eprend rien de bon au quotidien et on risque même l’incohérence, voire la cont adiction.
Pour compléter ce panorama de not e vie locale, il faut aussi rappeler toutes les g andes rencont es festives de 2013 qui ont donné à not e commune sa notoriété et son a activité : le Gala du Foyer, la Fête des écoles, le 20e anniversaire des Dompier e de France, la
fête du 14 juillet, la 1ère Foire aux vins, les Marchés d’été, l’Ex@osition des Aînés sur nos étangs et tout derCièrement les 1ères Illuminations
de Meulin.
Je veux souligCer que tout le t avail que j’ai rappelé précédemment reste une œuvre collective associant l’énergie et les compétences des conseillers municipaux, des délég és, des adjoints et de l’ensemble des ser>ices que je veux remercier ici. Je voudrais aussi
remercier de leur t avail les associations, par8iculièrement les bénévoles.
Je souhaite également avoir une pensée par8iculière pour les plus démunis de not e commune - celles et ceux qui sont seuls, ceux qui
souKent - pour les administ és et amis qui nous ont qui és.
L’équipe municipale et le personnel communal se joigCent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une t ès bonne et heureuse année 2014.
Christian MAZUÉ
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Eléonore DUPY
Née le 02 janvier
à Mâcon

Nori PRÉAUX
Né le 12 MARS
à Mâcon
Jason VOUILLON
Né le 23 avril
à Mâcon

à Mâcon

Né le 29 septembre
à Mâcon

Manon PHILIBERT
Née le 17 mai

Jules THEVENET

Victoria GATILLE
Née le 06 juin
à Mâcon

Zoé LAURENT

Maël BONIN

Née le 04 octobre

Né le 09 octobre

à Mâcon

à Mâcon
Malone JANDET
Né le 30 octobre
à Mâcon
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1 - Frédéric TARLET et Laure STEINBERGER , le 20 avril

2 - Damien GUILLOT et Emmanuelle ROMON, le 15 juin
3 - Jonathan LEBEAU et Marjorie PAGEAUT, le 27 juillet
4 - Benoit BUCHILLET et Aurélie CHAMARAUD, le 20 juillet
5 - Thomas MARIZY et Blandine GUICHARD, le 10 août
6 - Fabrice DUREUIL et Caroline POURCELOT, le 17 août
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Marie Denise FOUGERAS (née DUMONT) le 15 janvier
Décédée le 14 janvier à Cluny (71)

Suzanne Jeanne Aug sta GUILLOUX (née BACCONIER) le 14 mars
Décédée le 09 mars à Lyon (69)
Jean Pier e DUFOUR le 06 décembre
Décédé le 04 décembre à BONNAY (71)
René MATHIEU le 29 novembre
Décédé le 27 novembre à Nuits Saint Georges

Mar8ial JAMMET (95 ans)

Cacilda Maria FRANCISCO (née FLORINDA)

14 janvier 2013 à Mâcon

(80 ans) - 25 juillet 2013

Henri Antoine RENON (77 ans)
04 avril 2013 à Dompier e les Or*es

Andrée Suzanne TERRIER (née BLAISEMONT)
(68 ans) - 02 octobre 2013 à Dompier e les Or*es

Pier e BOURGEON (83 ans)
22 mai 2013 à Tramayes

Marie Joséphine THOMAS (née TERRIER)
(85 ans) - 08 novembre 2013 à Dompier e les Or*es

François Emmanuel WISNIEWSKI (45 ans)
09 juin 2013 à Mâcon
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Ils concerCent :
Chemin de Pézanin (pour lequel 3 t aversées de route ont été réalisées par les employés communaux), Prémouillon jusqu’à la croix d’Au‐
dour, sur la vieille route pour une distance de 1,5 km environ
Rappel sur les t3@es de t avaux de voirie :
Reproﬁlage pleine largeur : pose d’un tapis d’enrobé de 3 à 4 cm d’épaisseur sur toute la largeur pour aplanir les bosses et les t ous du
chemin en mauvais état.
Enduit monocouche : après balayage, enduit d’une couche de goudron sur la surface à rénover puis d’une couche de g avillons suivi d’un
compactage souvent réalisé sur le reproﬁlage de l’année précédente, c’est ce qu’on appelle la couche d’usure.
Enduit monocouche sur le chemin de la Planche à la Maison Varennes, Route de Monnet, Route vers la Zone Ar8isanale
Reproﬁlage : Route de Monnet (ar ivée sur la route de Matour à Mont*elard), por8ion route de la Gare, por8ion à la Planche (vers la
croix), ent ée du stade
Ces t avaux s’élèvent à 38 000 € T.T.C
Un petit clin d’œil sur les t avaux de voirie réalisés par nos agents communaux :
Chemin de Poizolles (jusqu’à l’ancien lavoir) : remise en for*e avec un appor8 de caillou (32 tonnes pour 476 € T.T.C)
Nous remercions M. et Mme Dela e pour le don de pier e de leur ancienne car ière, ce qui a per*is un t ès bon réempier ement du
chemin
Commerçon du Bas (sit é en prolongement du chemin goudronné) : remise en état avec appor8 de caillou (63 tonnes pour un montant
de 780 € T.TC.)
Chemin d’Audour jusqu’à la Dépar8ementale de Dompier ee‐‐Trambly (dit Chemin de la Dame) : remise en for*e avec curage
des fossés sans appor8 de matériaux
Route des Saudets à Meulin : t yautage du fossé (24 m) recouver8 de béton aﬁn d’élargir la route à cet endroit‐là.
Coût des t avaux : ‐ 24 m de t yau : 309 € T.T.C
‐ 11 m3 de béton : 1 560 € T.T.C.
‐ location brise roche : 23,92 € T.T.C. de l’heure
‐ g avillon pour drain : 250 € T.T.C.
Route du Stade : t yautage du fossé depuis l’ent ée du chemin piéton de l’ancien ter ain pour tous jusqu’à
l’ent ée du
por8ail de la salle des fêtes, nécessaire pour le rejet des eaux pluviales de la nouvelle école par pompe de
relevage
Coût des t avaux : ‐ 84 m de t yau de 250 : 940,80 € T.T.C.
‐ 36 m de t yau de 300 : 403,20 € T.T.C.
‐ 32 t de cailloux
: 476,00 € T.T.C.
Ceux‐ci sont les principaux t avaux eﬀect és par les employés communaux, des fossés ont également été faits (Route de Monnet, des
Plassards jusqu’à Champ Colon à Meulin) et tout aut e ent etien nécessaire sur les chemins non goudronnés.
Travaux t o oirs lotissement Les Pesses : Tous les propriétaires ayant achevé les t avaux de clôt re de leur parcelle, les t avaux de gou‐
dronnage des t o oirs ont pu êt e réalisés derCièrement.
Montant des t avaux : 7 959,88 € HT
Ser>ice déneigement : après révision du matériel, le ser>ice de déneigement est opérationnel. Un stock de sel a été commandé par
le biais de la Communauté de Communes de Matour et sa Région pour avoir un prix plus intéressant.
Jean‐
Jean‐Pier e BENAS et Jean‐
Jean‐Yves COURTOIS
Adjoints à la voirie
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Taxe d’habitation
Taxe foncière -

Base d’imposition

Taux

Produit

944 200

11,53

108 866

814 800

17,49

142509

95 300

49,18

46 869

propriétés bâties
Taxe foncière propriété non bâties
TOTAL

298 244

Communauté de
Communes
Communes
Taxe

Taxe

Taxe

foncière

foncière

habitation

Propriété

Propriété

bâtie

non bâtie

T.E.O.M.

BRANDON

9,33

13,07

36,53

11,96

LA CHAPELLE

8,50

12,05

40,48

11,96

CLERMAIN

6,84

10,51

33,14

11,96

DOMPIERRE

11,53

17,49

49,18

11,96

MATOUR

13,06

17,53

77,63

11,96

MONTAGNY

7,93

9,54

39,82

11,96

MONTMELARD

8,20

13,58

42,32

11,96

SAINT PIERRE

11,79

15,49

51,39

11,96

TRAMBLY

7,48

12,21

47,18

11,96

TRIVY

10,99

14,87

44,98

11,96
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De haut en bas :
Daniel ALIX - Gérard DESROCHES - Maurice SAUNIER
Gérard NESME - Maurice BALIGAND - Mar8he NESME André DUMONET - Roger BESSON
Simone LARDY - François DUFOUR (Le Maire) - René FOUGERAS - Yve e SEVES
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Beaucoup de t avaux ont pu enﬁn se réaliser ce e année, g âce aux sub
ventions oct oyées et au repor8 de budgets précédents :

Après un montage assez long (auprès du Conseil Général, du
Conseil Régional, de l’ABF pour le respect des t iles), nous
avons pu obtenir des subventions intéressantes (20 686 €),
ce qui nous a per*is de réaliser les t avaux en une seule
t anche, avec quelques imprévus.

Montant des t avaux : 42 047 €

Réparation plafond après f ite d’eau, remplacement cumulus, réfection sol d’un logement,
réparation f ite toit re.

Montant des t avaux : 3 450,16 €

Réfection des noues des logements, t avaux divers d’ent etien

Chantier suivi assidument par l’équipe de la commission bâtiments ; act ellement nous suivons les retouches consigCées aux réser>es
de réception des t avaux, le suivi des mises en fonctionnement diverses, et aut es démarches administ atives.

Ce e t anche de t avaux s’est limitée à la t ansfor*ation des locaux vacants de l’ancienne école materCelle, à l’emprise du rez de
chaussée.
Les t avaux concerCaient la mise en confor*ité de l’accessibilité au public (catégorie 5), l’accessibi
lité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), réalisation d’une rampe PMR avec un parking
handicapé en façade Nord, de sanitaires femmes et hommes
aux nor*es handicapés ; des protections coupe-feu vis-à-vis du logement de l’étage ; de
l’amélioration ther*ique et phonique.
Réfection des toit res du bâtiment principal et des annexes.
Prog amme général des locaux : création d’une g ande salle de réunion ou de réception de
76 m² avec une tisanerie (équipée du matériel de l’ancienne cantine) et rangements
matériel, création des sanitaires avec halls et circulation. Les anciennes salles de
classes (salles 1 et 2) étant conser>ées dans leur état à usage des associations.
(Peint res refaites en t avaux complémentaires).
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La nouvelle salle sera disponible à la location pour les fêtes de famille (au prix de 100 €pour les Dompier ois et 120 € pour les personnes
ex8érieurs). La salle du Hameau (loyer annuel : 7 300 € ) sera libérée au 31 décembre 2013.
Une deuxième t anche de t avaux est nécessaire pour l’aménagement d’aut es locaux, aﬁn de répondre aux demandes
et aux besoins des associations de la commune.

Montant des t avaux 125 725 € + environ 9 000 € de t avaux complémentaires (en cours) et 45 205 € de subventions

Salle des fêtes : modiﬁcation et ex8ension de l’alimentation en gaz, suite au changement de la cuve gaz ; dég aissage de l’évacuation de la
ho e par un professionnel ; réparations élect iques pour l’amélioration du chauﬀage et de la ventilation.
Bâtiment gardien (logement et foyer) : plomberie avec la mise en place d’un compteur d’eau, f ites toit res, divers.
HalteHalte-garderie : aménagement intérieur (cloison, plomberie).
Maison des ser>ices : t avaux d’embellissement et divers.
Clôt res des cuves gaz (obligation).
Aut es bâtiments communaux : t avaux d’ent etien courants tous cor@s d’état.

Salle des fêtes : installation d’une ho e et d’un lave ver es (matériel acheté).
Beaucoup d’aut es t avaux restent à réaliser, avec des priorités à déﬁnir.

La commission cimetières a coordonnée les ét des pour la création d’un espace cinéraire au cimetière du Bourg de DOMPIERRE, répondant à la législation act elle. Les statistiques mont ent que la crémation prog esse d’année en année.
Les plans des cimetières de Dompier e et Meulin sont remis à jour avec la réimplantation des allées et des tombes, avec la pose de
borCes.
L’espace cinéraire est implanté dans le car é 10, il comprendra : des cavurCes, 1 columbarium, 1 puits de dispersion des cendres, 1 suppor8 de mémoire, 2 bancs courbes, 1 table de cérémonie, 1 stèle jardin du souvenir, marquage ‘’JARDIN DU SOUVENIR’’.
Un nouveau règlement a été adopté et sera aﬃché à l’ent ée des cimetières.
Roland SIMONET
Adjoint aux bâtiments
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Nous avons saisi l’oppor8 nité des collectivités de Saône et Loire, pour
adhérer à L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE SAONE
ET LOIRE (ATD), pour la maît ise des consommations énergétiques de
not e pat imoine.
L’ATD coordonne l’ensemble du dispositif et agit dans le cadre d’un partenariat technique et ﬁnancier avec la Région BourgogCe et l’Agence de
l’Environnement et de la Maît ise de l’Energie (ADEME). Ce dispositif s’ins
crit dans le Prog amme Energie Climat BourgogCe (PECB).
Bien que ce dossier soit lourd à monter, nous l’avons réalisé avec diﬀérentes
étapes au cours de ce e année. Il est maintenant en place et est à me e à jour avec
l’ar ivée des fact res et des t avaux réalisés. La gestion s’eﬀect e avec le logiciel Gepweb 360.
Nomination des référents communaux : Roland SIMONET et Jean-Yves COURTOIS
Nous avons eu un accompagCement complet et personnalisé, sur plusieurs étapes :

Au t avers d’une visite des sites,
sites avec un bureau d’ét des spécialisé nous avons eﬀect é
l’inventaire de not e pat imoine bâti et la collecte des données nécessaires à la réalisation des
prépré-diagCostics énergétiques sur l’ensemble des bâtiments dont not e Commune est propriétaire :
- Caractéristiques des bâtis.
- Caractéristiques des équipements (production de chaleur, d’eau chaude sanitaire,
isolation, ventilation……..).
- Fréquence d’occupation.
- Points de livraison et cont ats énergétiques.
- Données de fact ration sur 3 ans (Commune et locataires).
- Rappor8s d’ét des et plans d’actions.

Les données techniques récoltées sur les sites sont ensuite étés saisies dans un logiciel de gestion énergétique de not e pat imoine :
- Inventaire de nos bâtiments (adresses, surfaces, volumes……..) ;
- Caractéristiques des bâtis ;
- Equipements techniques (production de chaleur, d’eau chaude sanitaire, isolation, ventilation……..) ;
- Points de livraison et cont ats énergétiques ;
- Fact res énergétiques toutes énergies confondues sur 3 ans.
Ce logiciel nous per*et également de suivre et d’analyser nos consommations d’énergie pour l’éclairage public et les véhicules ainsi
que nos consommations d’eau. Les jais de gestion de cet outil sont mut alisés.

Sur la base de ces données consolidées, le prestataire technique a organisé une réunion dans not e collectivité et nous a présenté les
rappor8s d’ét des, bâtiment par bâtiment, ainsi qu’un rappor8 de syCthèse pour l’ensemble de not e pat imoine bâti assor8i de recommandations et de scénarios visant à :
- Maît iser nos consommations énergétiques ;
- Réduire nos dépenses ;
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- Diminuer nos émissions à eﬀet de ser e.

L’ét de énergétique de not e pat imoine bâti per*et d’élaborer
des plans d’actions et d’engager rapidement des initiatives ne
nécessitant pas de dépenses ou des dépenses minimes
(optimisation des puissances souscrites, réglage d’hor‐
loges……….).
En concer8ation avec nos équipes, le technicien de l’ATD accom‐
pagCe not e st atégie à long ter*e et nous per*et de faire des
choix judicieux pour l’avenir. Il inter>ient dans les phases de
préparation et de réalisation de nos projets :
‐ Conseils techniques
‐ Valorisation des Cer8iﬁcats d’Economies d’Energie
(CEE).

Délibération faite au Conseil Municipal du 8 octobre pour l’ouver8 re d’un compte EMMY (per*e ant d’obtenir des ‘’primes’’ propor‐
tionnelles à l’économie d’énergie engendrée par les actions réalisées).
Elaboration des bilans énergétiques annuels.

Not e collectivité a mis en place sa politique énergétique. De par ses actions elle sensi‐
bilise les
citoyens à un compor8ement rationnel envers l’énergie et acquier8 une connaissance
énergétique qualitative et quantitative de not e pat imoine bâti.
bâti
Au t avers des actions engagées elle préser>e et améliore son parc immobilier, par8i‐
cipe à l’eﬀor8 de réduction des émissions de gaz à eﬀet de ser e et limite la pollution
tout en améliorant le confor8 des utilisateurs. Elle anticipe également l’évolution des
réglementations et politiques publiques.
publiques

Roland SIMONET
Adjoint aux bâtiments
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La Commune de Dompier e, en par8enariat avec l’Association de Pro
tection de la Vallée de la Noue (l’APVN ) a mis en place « une place e de
compostage » près des containers de t i sélectif, à côté du cimetière.
Rappelons la vocation de cet équipement : promouvoir la pratique du
Compostage de proximité aﬁn de réduire le poids des ordures ménagères
(bac g is). En limitant la quantité de déchets à collecter et à t anspor8er, nous
limitons les coûts de gestion suppor8és par not e collectivité.
30% des ordures ménagères sont des déchets organiques (moyenne jançaise) : éplu
chures de lég mes et de j its, marc de café, thé, coquilles d’œufs, ﬂeurs fanées…
Ces déchets organiques sont valorisables ! Ils peuvent êt e recyclés en faisant du compost.
La place e, en raison de sa proximité et de sa capacité de t aitement, est plus spécialement
destinée aux habitants du Champ des Fleurs, du Haut de la Garde et de la r e du Cime‐
tière, mais elle s’adresse aussi aux habitants du Bourg de Dompier e qui ne peuvent pas
ou ne souhaitent pas composter chez eux.
Les déchets de cuisine qui y sont appor8és cont ibuent de manière concrète au démar age
d’un processus d’élimination des déchets ménagers plus simple et moins coûteux.

Nos modestes initiatives locales s’inscrivent dans la logique du Grenelle de l’Environnement, qui a donné lieu en 2009 à un plan
d’actions gouverCemental pour améliorer la gestion des déchets. Ce plan avait ﬁxé plusieurs objectifs, ent e aut es :
‐ une réduction de 7% de la production de déchets ménagers et assimilés par habitant sur les cinq prochaines années,
‐ une amélioration du taux de recyclage matière et organique à 35% en 2012 et 45% en 2015 pour les déchets ménagers.
‐ diminution de 15% des quantités de déchets incinérés et stockés d’ici à 2012.
Au niveau de not e dépar8ement, le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de Saône‐et‐Loire a été adopté
en mars 2010. Il s’agit d’un outil de planiﬁcation destiné à coordonner et prog ammer les actions de prévention et de gestion des
déchets pour les 5 à 10 ans à venir, dans le respect des objectifs du Grenelle de l'Environnement.
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Par*i les diﬀérentes mesures prévues, un nouveau scénario de t aitement des ordures ménagères résiduelles a été retenu par le PDED‐
MA comme l'indique la car8e ci‐dessous :

Ce scénario de t aitement s'ar8icule autour de deux bassins (Est et Ouest)
et comprend :
‐ 2 installations de prét aitement biologique : l'usine de t i‐compostage
de Torcy qui sera ag andie et pour a évent ellement accueillir une par8ie
méthanisation, et une usine de t i‐méthanisation à ChagCy sur le bassin
Est. Ces installations per*e ont une valorisation organique des déchets
par la production de compost, et une valorisation énergétique par la pro‐
duction de biogaz issu de la méthanisation.
‐ plusieurs cent es de stockage des déchets ultimes qui recevront no‐
tamment les ref s issus des 2 usines de prét aitement.

Vous n’aurez pas manqué d’obser>er que l’installation qui, d’après ce plan, doit t aiter nos déchets à par8ir de 2015, est sit
sit ée
ée complète‐
ment au Nord du dépar8ement, à ChagCy ! De Cluny à ChagCy, chaque véhicule poids lourd qui acheminera les déchets du secteur du
SIRTOM fera plus de 200 km aller/retour !
Ce e option ne peut évidemment pas donner satisfaction aux collectivités du Sud du dépar8ement, que ce soit du point de vue écono‐
mique ou du point de vue environnemental. Depuis 3 ans maintenant, les communes adhérentes au SIRTOM font par8 de leur désac‐
cord par rappor8 à la for*ule préconisée par le PDEDMA, qui amènera une aug*entation inévitable des coûts de t anspor8, laquelle se
répercutera sur la taxe de chaque administ é (TEOM).
Le 24 septembre derCier, le Préfet de Saône et Loire est venu à Cluny pour faire le point sur ce e problématique avec les délég és du
SIRTOM, mais il n’a fait que t ansme e le message du Dépar8ement ; selon lui nous devons suivre la logique dépar8ementale et adhérer
au SMET Nord 71, adhésion qui nous lierait à l’unité de t i‐méthanisation de ChagCy.
Malg é une pression devenue encore plus for8e ces derCières semaines, le SIRTOM a souhaité se donner du temps, dans l’a ente de ré‐
ponses concrètes aux questions soulevées, et également parce que des cont ats sont en place jusqu’en 2015 avec le site de Granges pour le
t aitement de nos ordures ménagères résiduelles et de nos déchets non recyclables. Lors du Conseil syCdical du 25 novembre 2013, les
représentants des communes adhérentes du SIRTOM se sont donc prononcés cont e l’adhésion au SMET Nord 71 dès le 1er janvier 2014.
Le Dépar8ement annonce que les alterCatives au t anspor8 routier, notamment ﬂuviales, seront encouragées et promet qu’une mut ali‐
sation des coûts de t anspor8 sera mise en place aﬁn de ne pas pénaliser les ter itoires du Sud du dépar8ement. Mais depuis la mise en
place du PDEDMA, rien de concret ne nous a été proposé.
Pour8ant, il existe une alterCative au site de de t i‐méthanisation de ChagCy : le site d’incinération du SYTRAIVAL de Villejanche sur
Saône. Malheureusement, ce e solution est considérée comme incompatible avec le PDEDMA, parce que, dans ce cas, nos déchets se‐
raient t aités hors du dépar8ement. Alors que Villejanche sur Saône n’est qu’à 60 kilomèt es de Cluny !
Nos déchets ménagers devront‐ils, à par8ir de 2015, parcourir plus de 100 km pour êt e t aités à ChagCy ? Soyez assurés que vos délég és
t availleront en 2014 pour t ouver les solutions les plus satisfaisantes (et les moins coûteuses) pour not e ter itoire.
Mar8ine CARRETTE e t Roland SIMONET 19
délég és de la commune au SIRTOM

La Communauté de communes a lancé en 2012 l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal avec volet Habitat et Règlement
Local de Publicité sur l’ensemble des 11 communes du ter itoire com
munautaire.

C’est un outil qui va per*e e d’har*oniser le développement du ter itoire
ent e les communes en matière de const ction de logements, de développement économique, de qualité du cadre de vie, de déplacements…
Il va encadrer les modes d’urbanisation et per*e e d’assurer les conditions de
préser>ation des espaces nat rels et des paysages ainsi que le maintien du potentiel
production de l’ag icult re.

de

Le diagCostic a été restit é et présenté le 14 novembre derCier au public. Il a identiﬁé des
enjeux impor8ants à plusieurs niveaux :

La Communauté de communes n’a plus de disponibilités d’accueil dans les zones d’activités act elles. Il va falloir déter*iner de nouvelles capacités d’accueil pour les ent eprises. La
localisation de ces zones doit êt e envisagée de façon à faciliter leur accessibilité de puis la
RCEA tout en ayant le moins d’empreinte possible sur les espaces nat rels et ag icoles à
enjeux.

Aujourd’hui, les diﬀérentes communes du ter itoire sont conjontées à la persistance de
nombreux logements vacants inadaptés aux besoins act els, et à une demande pas tou
jours satisfaite en matière de logements pour des personnes âgées et des jeunes en recherche d’un premier logement. Le PLUiH per*e a avec son volet habitat de favoriser la
production d’une oKe en logements de qualité répondant à ces besoins.

Les besoins évoluent en fonction des habitants accueillis sur le ter itoire, et les équipe
ments représentent un coût collectif non négligeable. La réponse aux besoins des habi
tants à l’avenir va nécessiter de repenser et de mut aliser les équipements publics notamment en matière sco
laire et en matière médicale.

Not e ter itoire r ral est for8ement dépendant de la voit re pour les déplacements. Aussi il
est impor8ant face aux coûts de plus en plus impor8ants que va représenter la voit re,
d’envisager un développement qui per*e e aussi de se déplacer aut ement (organisation
du TAD, platefor*es de co-voit rages, parcours piétonniers sécurisés dans les bourgs…)
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Le ter itoire de la Communauté de communes dispose de nombreux atouts en matière de qualité des paysages, du pat imoine des mi‐
lieux nat rels. Ce e qualité fait par8ie intég ante du cadre de vie et sa valorisation peut êt e por8euse de développement touristique.

Le PLUiH s’accompagCe aussi d’un règlement Local de publicité qui sera établi à l’échelle communautaire. Ce règlement vise à enca‐
drer l’aﬃchage, les enseigCes et pré‐enseigCes pour préser>er les qualités paysagères et favoriser une cohérence des enseigCes ainsi
qu’une plus g ande lisibilité des activités du ter itoire.

A présent le Comité de pilotage communautaire constit é de deux élus par commune, accompagCé des habitants dans le cadre de la
concer8ation, va t availler sur les g andes orientations de développement du ter itoire pour les années à venir. Ces orientations seront
t aduites dans le PADD (projet d’aménagement et de développement durable), et ensuite dans le projet réglementaire.
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A par8ir de ﬁn juillet et jusqu’à mi septembre a été mise en place une
antenne de l’Oﬃce de Tourisme du Haut Clunisois sur Dompier e – celleci a été localisée dans une salle de la Mairie et a été organisée et tenue par
nos secrétaires de mairie pendant les horaires d’ouver8 re de la mairie.
Ce e antenne de l’OT a per*is d’accueillir un peu plus de 110 touristes à la
recherche d’infor*ations diverses telles que randonnées en majorité mais aussi
activités, curiosités, hébergements…
Ces données devront êt e saisies l’année prochaine sur le logiciel TOURINSOFT de
façon à êt e enregist ées ce qui per*e a d’avoir plus d’infor*ations sur les touristes,
de savoir d’où ils viennent, où ils sont hébergés et ce qu’ils a endent…
Seul bémol, la fer*et re de ce e antenne les weekends et les jours fériés !
Cette antenne sera donc reconduite sur 2014 pour toute la période estivale cette fois-ci.
Nous allons tout me e en œuvre pour un fonctionnement optimal .

RAPPELONS nos possibilités de randonnées sur not e secteur avec :
Point de dépar8 sur le parking près du camping – n’hésitez pas à consulter les circuits sur le site de la commune
www.dompier elesor*es.j ou à passer en Mairie pour plus d’infor*ations.
DLO1 = Découver8e de l’étang de la VerCée : 4 km
DLO2 = Cont efor8 du Charolais = 9 km
DLO3 = La Balade des Rhododendrons = 7,5 km
DLO4 = Ent e Audour et Col de Rôvres = 13 km

Elles ont rempor8é ce e année encore un vif succès avec une jéquentation
maximale à DOMPIERRE puisque les randonneurs étaient au nombre de
180. Il nous faut remercier Pat ick MAZOYER qui a animé de ses commentaires not e balade autour de l’Etang de Pézanin. Une petite touche d’originalité qui f t t ès appréciée.

3 circuits itinérants pour découvrir les richesses de not e ter itoire de façon ludique en compagCie des enfants
Des ﬁches circuits conçues comme un jeu de piste (à l’aide d’indices collectés sur des éléments du pat imoine historique, ar
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chitect ral ou nat rel du ter itoire) pour motiver les enfants de 4 à 12 ans dans leur prog ession tout au long du parcours.

3 niveaux sont proposés : une ﬁche pour les 4-6 ans / une pour les 7-9 ans / et une pour les 9-12 ans.
Muni de sa ﬁche « Randoland » proposée par l’Oﬃce du tourisme, c’est l’enfant qui r38hme la promenade en jouant le rôle de g ideex@lorateur à l’aide de la masco e « Inspecteur Rando » qui l’accompagCe et le g ide tout au long du parcours pour l’aider à dénouer les
énig*es.
Vous pour ez découvrir ce concept à l’Oﬃce de Tourisme du Haut-Clunisois à Matour avec t ois circuits itinérants sur la Communauté de
Communes de Matour et sa Région :

Circuit n° 1
Matour

Circuit n° 2

Saint-Pier e-le-Vieux

La-Chapelle-du-Mont-de-France

Trambly

Brandon
Cler*ain

Circuit n° 3

MontagCy-sur-Grosne

Mont*elard
Dompier e-les-Or*es
Trivy

Le GEOCACHING est une chasse au t ésor « high-tech» pratiquée dans le
monde entier par des joueurs avides d’avent re et équipés de GPS. Ce e
chasse per*et de découvrir un contenant étanche appelé « géocache » dans
laquelle se cache un t ésor qu’il faudra remplacer pour le prochain par8icipant après avoir soigCeusement rempli le regist e des visites.
Un circuit autour de l’étang de Pézanin vous conduira à ce e géocache –
renseigCements auprès de l’oﬃce de tourisme.
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Une liste des commerçants datant de 1927 indique que ce e année là, Dompier e possédait 7 hôtels et 8 épiciers. Sans remonter aussi loin, les plus de
50 ans se rappellent avec nostalgie l’épicerie de Madame GALLAND, le bour
relier Monsieur MICHON, le sabotier Monsieur LUZY, ou encore la modiste
Mme DARGAUD.
Les temps ont changé, mais ne soyons pas passéistes… Chaque époque a ses atouts
et en 2013, malg é des temps diﬃciles, Dompier e mont e encore une vitalité cer tai
ne sur le plan commercial. L’année écoulée a mont é que la réouver8 re de quelques
commerces dyCamiques peut créer une spirale positive qui proﬁte à tous.

Nous avons donc souhaité par ce bulletin municipal me e en lumière les ent eprises, ar8i
sans et commerçants de not e village. La Commune tient à les remercier pour leur dyCamisme et
leur persévérance et invite les Dompier ois à pousser la por8e de leurs ateliers ou de leurs magasins.

Rue du Cimetière - 04 74 65 40 68
23, Grande Rue - 03 85 30 33 98
ZA de ChassigCeux - 03 85 50 22 92
187, Grande Rue - 03 85 50 22 89
ZA de ChassigCeux - 03 85 50 25 01
285, Rue de l’Arboret m - 03 85 50 90 13
Les Chanuts - 03 85 50 25 30
1
86, Route de Frouges - 03 8550 21 98
155,Rue de la Guing e e - 06 80 07 14 11
344, Rue du Stade - 03 85 50 36 60
8, Place de l’Eglise - 03 85 50 29 05

ZA de CHASSIGNEUX - 03 85 50 23 20
ZA de ChassigCeux - 03 85 50 27 60
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ZI Genève Océan - 03 85 50 94 36
ZA de ChassigCeux - 03 85 50 99 81

163, Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 20 96

3, Lot. Le Haut de la Garde - 06 28 07 02 67

52, Place Philippe Malaud - 03 85 50 21 00

Location de chalets / Rue du Stade - 07 60 55 03 29

16, Place de l’Eglise - 03 85 32 04 65

24, Place de l’Eglise - 03 85 50 23 83

276, Route de Trambly - 03 85 50 24 02

37, Route de Trambly - 03 85 50 24 83

15, Route de Trambly - 09 81 34 56 17

Hameau des Or*es - 06 03 73 09 25

ZI Génève Océan - 03 85 40 66 12

Frouges - 03 85 50 99 46

212, Grande Rue - 06 03 17 96 03

ZI Genève Océan - 03 85 50 25 06

78, Place de l’Eglise - 03 85 50 21 47

ZA de ChassigCeux - 03 85 50 23 79

55, Grande Rue - 03 85 50 45 12

79, g ande Rue - 03 85 50 25 55

Assurence / 45, Route de Trambly - 03 85 50 22 34 ZI Genève Océan - 03 85 50 95 60

99, Place des Anciens Comba ans

ZI les Prioles - 03 85 50 28 78

ZI Genève Océan - 03 85 50 26 55

ZA de ChassigCeux - 03 85 50 27 78

ZA de ChassigCeux - 03 85 40 67 78

106, Route de Trambly - 03 85 50 29 40

Restaurant routier - 03 85 50 27 67

12, Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 26 85

12, Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 99 02

Le Grand Chemin - 03 85 50 92 33
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45, Grande Rue - 03 85 50 26 19

La vocation de not e association d’anciens comba ants est de rester ﬁdèle
au souvenir de nos camarades dispar s en Ajique du Nord de 1952 à 1962,
mais aussi de ne pas oublier les générations antérieures victimes des conﬂits
meur8 iers de la première moitié du 20ème siècle.

C’est not e devoir de mémoire envers tous ces sacriﬁés que de par8iciper aux diﬀé
rentes commémorations devant les monuments aux mor8s ou aut es jourCées du
souvenir.
C’est avec ﬁdélité et digCité que nous accomplissons not e devoir et tout par8iculièrement
la commémoration du 19 Mars 1962 date historique de la proclamation du « Cessez le
feu » en Algérie où nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de 10 ans d’aKon
tement.

Il y a le sérieux de nos engagements, mais aussi les moments de détente de nos adhérents hommes et femmes
pour ag émenter not e vie associative.

Not e âge ne nous per*e ant plus de faire des folies, nous en restons à not e prog amme t aditionnel de ces derCières années.
Not e calendrier 2013 :
- Gale e des rois
- Repas annuel
- Voyage sur une jourCée dans le dépar8ement de l’Allier qui nous a per*is de découvrir :
- Le cent e national du cost me de scène et scénog aphie à Moulins
- Le circuit automobile de MagCy-cours
- Le parc ﬂoral d’Apremont classé « jardin remarquable » par le Minist e de
la Cult re.

Not e ﬁn d’année est clôt rée par un thé dansant pour le plus g and plaisir des amateurs de muse e.
L’année à venir sera cer8ainement du même cr , et pour 2014 qui se proﬁle, les adhérents de not e comité vous
souhaitent à tous santé, bonheur et paix.
Ray*ond CHAINTREUIL
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Président

Depuis le 1er Février 2011, les associations ADMR de Gibles et Dompier e ont f sionné pour devenir
l’association Gibles-Dompier e,
Ce e nouvelle st ct re ADMR inter>ient sur le secteur délimité sur la car8e ci-cont e .

Pour la vie Quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants,
Mais aussi Aides aux Personnes Agées, Personnes Handicapées, Personnes Malades, Transpor8
AccompagCé, Téléalar*e avec FILIEN. ….
La garde d’enfant à domicile per*et aux familles de concilier vie familiale et professionnelle, en répondant en
blèmes d’horaires at3@iques, de manque de moyens de garde,…. tout en respectant le r38hme de l’enfant.

par8ie aux pro-

Pour tous ces ser>ices vous pouvez bénéﬁcier d’aides ﬁnancières (APA, CRAM, MSA, sor8ie d’hôpital, caisse de ret aite, mut elle,
CAF…). Les bénévoles de l’ADMR vous accompagCent et vous conseillent pour la mise en place de vos inter>entions, et ét dient 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 rens
renseigCer.
enseigCer.
Venez rencont er les bénévoles de l’association qui sont présents pour vous accueillir :

Maison des ser>ices ADMR

Agenda 2014

Place de l’église
Per*anence à la Mairie
de Dompier e les Or*es
Les mardis de 11h à 12h

71800 GIBLES

Février 2014 :

03 85 84 54 86

Thé Dansant à Dompier e les Or*es

Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Mai 2014 :
Vente de Fleurs sur le secteur de Dompier e

Per*anence à La Guiche
Le 2ème et 4ème jeudi du
mois
De 9h30 à 11h30

Juillet 2014 :
Vente de brioches sur le secteur de Gibles
Octobre 2014 :
Repas dansant à Colombier en Brionnais
Repas dansant à Dompier e les Or*es

L’ADMR de GIBLESGIBLES-DOMPIERRE : A la Recherche de nouveaux bénévoles
Vot e commune dépend de l’association de Gibles-Dompier e. Aujourd’hui not e association à besoin de bénévoles pour soutenir son
développement. Quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, vous pouvez nous aider ….
Claude BODET
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Président

Fin 2012, 22 colis de Noël ont été por8és aux malades et aux personnes de 90
ans et plus.
24 mars 2013 : repas oﬀer8 aux personnes de 70 ans et plus. Sur 175 invités, seule
ment 99 ont pu ou désiré par8iciper.
Le repas était préparé et ser>i par Gilles Grégoire.

Menu
Ter ine de homard sauce Nant a et ﬂeuron
Rôti de porc g and veneur, aligot et poires aux airelles
Fromage blanc
Gâteau aux j its

Paule e BALIGAND
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Adjointe aux aﬀaires sociales

Bilan de l’année 2013
Tout d'abord faisons un petit bilan de l'année écoulée. Nous n'avons eu
que 4 dons de sang total sur l'année (les plasmaphérèses se font main‐

Février : 56 dons (1 nouveau)
Mai : 49 dons (1 nouveau)
Août : 68 dons (7 nouveaux)

tenant uniquement au site de l'E.F.S.).

Novembre : 53 dons (2 nouveaux)

D'aut e par8 g âce à l'action faite lors du Marché d’été du dimanche 21 juillet nous avons récolté 9 promesses de don qui ont été envoyées à
l'Etablissement Français du sang; espérons que not e action a por8é ses j its.
La fête du 14 juillet, organisée conjointement avec les pompiers a été une réussite : je tiens à remercier la Municipalité, tous les bénévoles et
tous les convives.

Un petit geste...pour une g ande cause
Tu as plus de 18 ans

Agenda 2014

Tu es en bonne santé
Tu peux faire un geste

Des collectes

Un petit geste...pour une g ande cause
Tu peux donner ton sang

Mercredi 20 février

C'est un petit geste pour toi.

Mercredi 21 mai

Donner un peu de soi en prenant un peu de son temps,

Mercredi 06 août

pour sauver son prochain,

Mercredi 05 novembre

sans distinction de race,de religion,de milieu social.

En 2014 les prélèvements auront toujours

N'est‐ce pas le meilleur exemple de solidarité que l'on puisse t ouver?

lieu à la Salle des fêtes de 8h30 à 12h30

On ne te demande pas d'argent,juste un peu de temps
et un peu de sang.
Quelques minutes,quelques centilit es et t pour as te dire que,
g âce à toi, quelqu'un est en vie,

Bonne année à toutes et à tous et venez vite

parce que dans ses veines coule un peu de ton sang.

nous rejoindre.

Alors viens donner ton sang,. Nous comptons sur toi !
Le Gal

Paule e BALIGAND
Présidente
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Ces t ois mots sont devenus depuis quelques mois t ois axes t ès précis sur
la dist ibution des secours.
Rechercher sur le ter itoire les sapeurs pompiers disponibles ayant les com
pétences pour inter>enir, et cela le plus rapidement possible, c’est-à-dire au
plus près de la demande.
Une contex8 alisation des moyens revoit les règles de dépar8 des engins pour en
core plus d’eﬃcacité et de rapidité.
Dans nos cent es de secours, les sapeurs pompiers sont volontaires. Ils ont une fa
mille, une activité, et même avec la meilleure volonté, ne peuvent pas êt e disponibles
24h sur 24.
Au moment d’un dépar8 en inter>ention, les moyens humains disponibles et compétents
sont engagés (chef d’ag ès, chef d’équipe, équipier, conducteur) et s’il s’avére un man
que de personnel ou de compétences, le plus proche cent e de secours complète le
dispositif. Ce e nouvelle démarche a été également l’occasion de revoir les secteurs
de ra achement des communes du dépar8ement. C’est pour cela que depuis l’été
derCier, Vérosvres et Cur8il-sous-Buﬃères ont not e cent e de secours comme premier inter>enant.
Après les communes de Trivy, la Chapelle-du-Mont-de-France et bien sûr Dompier e, nous comptons désor*ais 5 communes à défendre,
et cela a bien entendu modiﬁé not e activité opérationnelle.
En plus de nos secteurs, depuis mars, nous défendons la RCEA de Vérosvres à SologCy en protection et balisage sur tous accidents et
aut es, g âce à la dotation d’un VTUB (véhicule tous usages et de balisage), véhicule poly>alent équipé de matériels de protection, d’éclairage, et de sigCalisation.
Côté personnels, 3 jeunes recr es sont venus renforcer les rangs et sont en phase ﬁnale de for*ation : les sapeurs BERGE Romuald,
CHARVET Lionel et CARNEAU Sébastien sont désor*ais équipiers SAP et incendie.
Le 20 septembre derCier, not e médecin, le docteur Eric VITTORI, était mis à l’honneur, et s’est vu
reme e des mains du Colonel MARLOT, not e directeur dépar8emental, le g ade de médecin Commandant. Entouré des pompiers, inﬁr*iers, médecins du secteur et du SDIS, il a pu êt e remercié
chaleureusement pour tout le t avail qu’il accomplit, tant sur le côté opérationnel que pour le suivi
médical des sapeurs pompiers du g oupement.
Côté for*ation, nous avons pu me e en œuvre une impor8ante manœuvre de nuit rassemblant plus de 50 sapeurs pompiers au nouveau g oupe scolaire avant son ouver8 re. Une façon de se me e en condition réelle de recherche de victimes dans un local t ès vaste.
Bien entendu, la for*ation se déroule également chaque 1er dimanche du mois, mais également tous les lundis soirs, ce qui per*et aux
personnels de rester concent és sur leur mission première : les secours.
J’aimerai d’ailleurs remercier tout le personnel de not e cent e d’incendie et de secours pour ce t avail per*anent, ce e disponibilité
exemplaire et ce e dex8érité à faire avancer not e ser>ice public.
Une année va se ter*iner, elle aura été bonne pour cer8ains, malheureusement moins bonne pour d’aut es, mais, restons optimistes et
commençons ce e nouvelle année dans la joie et la bonne humeur.
Je vous le souhaite t ès amicalement.
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Lieutenant PAGEAUT Alain
Chef de cent e

Not e amicale a organisé son 1er loto le 27 octobre derCier. Plus de 140 personnes se sont déplacées, et les chanceux ont pu repar8ir avec des lots
t ès appréciés.
Un réel succès dû bien entendu à l’organisation et au personnel pompier, mais également à tous les généreux donateurs de lots : les commer‐
çants et ar8isans de Dompier e, de Trivy, Vérosvres, et même Cluny ; qu’ils soient vraiment remerciés pour leur sincère par8icipation.
Bien entendu, la soirée du 14 juillet, organisée avec nos amis donneurs de sang, a été ce e année encore un réel succès.
Jambon à la broche et g atin dauphinois ont d’ailleurs été « managés » par un chef cuistot, un ami que l’on remercie à nouveau pour son enga‐
gement et son ex@érience.
Ces manifestations et leurs résultats per*e ent à not e amicale de ﬁnancer au personnel du cent e un capital ret aite, une protection sociale,
mais également de passer des moments sy*pathiques comme not e repas annuel et l’arbre de noël des enfants.
Je n’oublierai pas vot e gentillesse au passage des calendriers (complètement personnalisés), pour les habitants de Dompier e, la Chapelle‐du‐
Mont‐de‐France, et depuis ce e année, Vérosvres et Cur8il‐sous‐Buﬃères.
Merci également aux personnes qui, au cours de l’année, font un petit geste envers not e amicale.
2014 ar ive à g ands pas : sor8ez vos agendas et notez dès maintenant :

Agenda 2014
14 juillet :
Repas champêt e
26 octobre :
Loto

Les membres de l’amicale se joigCent à moi pour vous souhaiter une t ès bonne année, remplie de bonheur et de réussite.

Mme Coralie PAGEAUT RODRIGUEZ
Présidente
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Une année pleine de nouveautés pour nos écoliers puisque, après la première pier e posée le 17 novembre 2012, les t avaux ont été menés bon
t ain et ont per*is une rent ée 2013 dans les locaux de not e GROUPE
SCOLAIRE inaug ré le 21 septembre 2013.
Ce g oupe scolaire a remplacé les deux écoles const ites en 1861 pour l’une
et 1897 pour l’aut e et répond à l’aug*entation de nos eﬀectifs, au besoin
d’amélioration des conditions d’apprentissage de nos écoliers, à une sécurisa
tion du site et à une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Tous ces ing édients sont maintenant réunis et ont per*is une rent ée dans les
meilleures conditions. Les rodages des premiers jours eﬀect és, enfants, enseigCants et employés semblent avoir t ouvé leur place.

Le nouveau g oupe organisé en t ois espaces, l’espace « MaterCelles », l’espace
« Elémentaires »
et l’espace « commun », accueille ent e aut es :
- des salles de classes lumineuses bien équipées et infor*atisées, qui ont
été aménagées avec soin par les enseigCants aﬁn que les enfants s’y sen
tent bien
- une salle d’évolution qui passe d’une surface de 40 m2 à 90 m2
- une salle de bibliothèque
- une salle de sieste pour les plus petits
- une salle de restaurant
- un espace de préparation des repas nouvellement équipé
- une salle de garderie périscolaire …

L’espace ex8érieur a été découpé en deux zones – une cour côté « <MaterCelles » et une cour côté « Elémentaires » ; si leur surface
semble assez limitée, le complexe spor8if sit é à proximité per*et aux enfants de s’y rendre quotidiennement à tout moment.
Des salles intérieures dédiées aux activités récréatives répondent aux besoins en cas de mauvais temps.
La sécurisation des abords (RD) est à l’ét de et la circulation à l’intérieur de l’école est un point à améliorer.
La sécurisation des abords de l’école au niveau de la Route Dépar8ementale est en cours de discussion avec des professionnels de la
Direction des Routes et des Injast ct res (D.R.I.) (et de la Direction Dépar8ementale du Ter itoire (D.D.T.)). Il a été demandé aux
parents de respecter les règles de circulation au niveau de l’accès au g oupe scolaire et d’utiliser
utiliser les emplacements prévus pour le stationnement de façon à ne pas gêner la circulation. De même, il est conseillé de privilégier le stationnement sur le parking près du camping et l’accès piéton qui longe le ter ain de spor8.
spor8
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Nos enfants ont la chance de proﬁter d’une alimentation de qualité g âce aux repas confectionnés
dans not e cantine. Nous avons tenu, malg é l’investissement que cela représentait, à accorder
une place impor8ante à la cantine totalement équipée en respectant les nor*es en vig eur et
à sa salle de repas.
Des repas de qualité confectionnés par not e cantinière Marie LAURENT, à par8ir de me‐
nus élaborés conjointement par nos cantinières du RPI, avec des produits de qualité ap‐
provisionnés pour la plupar8 auprès de fourCisseurs locaux mais également des produits
issus de l’ag icult re biologique.
Aujourd’hui 110 repas sont ser>is sur deux ser>ices à Dompier e. Lors de not e projet,
qui était à tout prix de maintenir not e système act el de cantine et ne pas faire appel à
des ser>ices de restauration ex8érieurs ‐ nous avons dû maintenir la mise en place
des deux ser>ices de façon à respecter not e budget. Le montant total de l’investisse‐
ment est de 81 873.76 euros. Sinon il aurait fallu doubler la capacité de la salle.
Nous sommes conscients des changements de fonctionnement au sein de not e
cantine dus à ces nouvelles installations et aux conséquences sur le r38hme de
t avail de nos employés – nous avons essayé de remédier au mieux aux sur‐
charges de t avail des premières semaines

Ce e const ction n’a été rendue possible que par l’engagement de not e municipalité, le professionnalisme du cabinet du mait
mait e
d’œuvre, les ent eprises et ar8isans qui ont t availlé sur le projet, les enseigCants, les employés et tous les parents bénévole
bénévoles
oles qui ont ap‐
por8é leur aide sans oublier bien entendu les diﬀérentes administ ations ayant appor8é leur aide ﬁnancière.
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Sylvain DUCROUX
ATSEM MaterCelle PS/MS

Be 3 GRACBLING
ATSEM materCelle MS/GS

Marie LAURENT
Conduct ice du bus et
cantinère Dompier e

Corinne HURREL
Agent d’ent etien et aide
pendant temps cantine

Mar8ine CHATELET
AccompagCat ice bus en

34

remplacement

Ce e réfor*e suscite de nombreuses inter ogations ! Nous avons repor8é la mise en place de ce nouveau r38hme à la rent ée
2014 mais l’échéance de ce e réfor*e, que nous serons cont aints d’appliquer, approche et déjà de nombreuses réunions ont eu lieu
sur ce thème.
Le but de ce e réfor*e est, rappelons-le, d’ajouter une demi-jourCée de classe aﬁn d’alléger les aut es jours. Des activités péri-scolaires
peuvent êt e proposées aux enfants en plus du temps scolaire.
Les élus du ter itoire sont tenus de faire une proposition de mise en application de la réfor*e avant le 31 décembre 2013 et, dans
ce but, de nombreuses réunions avec élus, enseigCants, délég és de parents d’élèves et SIVU Enfance et Jeunesse ont déjà eu lieu.
Il faut t ouver une organisation nouvelle qui, ne l’oublions pas, doit êt e mise en place avec la nécessité première d’améliorer le r38hme
scolaire de l’enfant et de respecter le planning scolaire.
Bien entendu nous sommes face également au coût élevé de ce e réfor*e que chaque commune devra réussir à faire tenir dans
son budget.
Rappelons également que not e école fonctionne en RPI et que les horaires, compte tenu des t anspor8s, devront s’har*oniser avec les
horaires de l’école de Mont*elard ; nous avons donc t availlé en concer8ation

Mar8ine CARRETTE, Séverine DEBIEMME et Chantal JUGNET
délég ées aux aﬀaires scolaires
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Le RPI compte 135 élèves.
Madeleine PROST t availle avec 25 élèves de PS/MS
Pier e –Gilles LAPLACE et Christèle STALLA accueillent 27 élèves
de MS/GS.
Francine TARDIVAUD et Christèle STALLA t availlent avec 19 CP.
Carine LACHOT a en charge 19 élèves de CE1.
Kat ien VAN DAMME et Christèle STALLA accueillent 23 élèves de
CE2/CM1
Florence LECOMTE, à Mont*elard, t availle avec 22 élèves de
CM1/CM2.
Christèle STALLA est enseigCante depuis la rent ée 2012 sur l’école et complète les temps partiels de Pier e–Gilles LAPLACE et Kat ien VAN DAMME et t availle dans la classe de Francine
TARDIVAUD les lundis.
Marion POINOT, enseigCante remplaçante, est ra achée à l’école de Dompier e et eﬀect e des rem
placements dans les écoles du secteur. Be 3 GRACBLING et Sylvain DUCROUX, ATSEM, t availlent dans les
classes de materCelle.

Pour les cinq classes de Dompier e les Or*es, la rent ée de septembre 2013 s’est faite dans le nouveau bâtiment, route de
Mont*elard. Les élèves bénéﬁcient désor*ais de locaux neufs et sécurisés. Les classes sont bien ex@osées et lumineuses. Les petits de
materCelle peuvent se reposer dans une salle prévue à cet eﬀet. Une salle d’évolution spacieuse per*et aux enseigCants de dispenser
des séances de spor8 et de parcours de mot icité. La localisation de l’école proche également du ter ain de football et de l’Agorespace
favorise l’utilisation de ces st ct res avec un minimum de déplacements.
Nous tenions à remercier l’ensemble du conseil municipal pour l’élaboration et l’aboutissement de ce projet.
Un g and merci également à toute l’équipe technique municipale et en par8iculier à Monsieur SIMONET et Madame DEBIEMME,
pour leur implication et la qualité du t avail qu’ils ont eﬀect é lors de ce prog amme.
Merci encore à Monsieur MAUCHE pour sa disponibilité, son investissement et son g and esprit pratique lors de l’installation dans
la nouvelle école.
Et un immense merci aussi à tous les bénévoles (parents d’élèves, villageois…) qui se sont manifestés lors du déménagement au mois
mois de
juillet.

36

Tout au long de l’année, les élèves de PS et MS ont t availlé autour des contes t aditionnels et du loup. Deux sor8ies cinéma ont
été organisées à Matour en par8enariat avec le SIVU pour voir Capelito et Galiléo. Le 25 mars, les élèves de materCelle sont allés à la
Galerie du bois, où diverses activités leur ont per*is de découvrir les lieux.
Quant aux élèves de CP, ils ont échangé des cour iers avec la classe de CP de Chasselas durant toute l’année scolaire. Ce e cor‐
respondance a abouti à t ois rencont es au sein de leur village respectif. Les élèves de Dompier e ont pu se rendre deux fois à Chasse‐
las. Les CP de Dompier e ont ensuite accueilli les élèves de Chasselas aﬁn de leur faire découvrir leur école et leur village. Les élèves ont
pu faire connaissance à t avers des ateliers de poésies et de chansons et ont par8agé de riches moments autour de jeux de société.
Les élèves du CE1/CE2 ont accueilli Laurence Mazué, sans aucun lien de parenté avec le Maire, animat ice pour « Préhishistoire
et Histoire au bout des doig8s ». Ils ont abordé les t ois g andes périodes de la préhistoire à t avers l’évolution de l’ar8 : dessins et g a‐
vures comme Cro‐MagCon avec les ocres et le charbon de bois, modelages de stat e es en argile et créations de bijoux.
Sylvain Galland, animateur du SIRTOM, est inter>enu sur t ois après‐midis pour sensibiliser les jeunes citoyens au t i des déchets et à
la consommation durable.
En avril, les deux classes de Mont*elard (CE2‐CM1‐CM2) ont découver8 le Musée d’ar8 contemporain de Lyon. Ils ont visité la
Cité interCationale de Lyon, quar8ier d’architect re contemporaine. Puis ils ont pu admirer les œuvres de t ois ar8istes contempo‐
rains : Latifa Echakhch, Huang Yong Ping et Gustav Metzger. Grâce à ce e visite, les élèves ont pu appréhender la notion d’installa‐
tion dans le monde de l’ar8 et apprendre à lire une œuvre d’ar8. Ce e visite a été prolongée par un t avail en classe.
Les élèves de CM2 sont se disting és sur la practice de golf de Mâcon‐La salle.
Au mois de juin, les quat e classes de Dompier e se sont rendues à Courzieu aﬁn de découvrir le parc des loups et ses parcours
« nat re ». Les élèves ont également assisté à un spectacle de rapaces. Ce e sor8ie pédagogique a per*is de clôt rer un projet autour
du thème du loup.
Pendant la semaine du goût en octobre, la classe des CE2/CM1 a préparé et façonné des fougasses pour l’ensemble des élèves
qui mangent à la cantine.
nd merci également
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à récolter des fonds et qui ont par8icipé aux manifestations. Un g aand
aux municipalités, à .l’Association des parents d’élèves pour leurs aides ﬁnancières.

Agenda 2014
Semaine du 10 au 14 février :
Vente de beigCets dans les
villages
Samedi 28 juin :
Francine TARDIVAUT
Direct ice de l’école de Dompier e
Florence LECOMTE
Direct ice de l’école de Mont*elard

Fête des écoles
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L’Association des parents d’élèves cherche à reg ouper les parents mais
aussi l’ensemble de la population de Dompier e et Mont*elard aﬁn d’animer
la commune et d’appor8er une aide ﬁnancière aux activités scolaires et ex8 a
scolaire de nos enfants. Pour cela, l’association organise un vide g enier, une
marche de printemps, par8icipe à la ker*esse de ﬁn d’année et, nouveauté depuis
cet automne 2013, une veillée jeux.

Président : Vincent MALAUD
Vice président : Rober8 COMMUSSET
Trésorière : Fanny MORLON
Secrétaire : Sébastien LENOIR
Secrétaire adjointe : Delphine JUREDIEU

Agenda 2014
5 octobre :
Vide g enier
16 mars :
Marche de printemps
28 juin :
Fêtes des écoles
6 d&cembre :
Veillée jeux

Vincent MALAUD
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Président

Ce e année 2013 aura bien sûr été marquée par la préparation et la mise en place de la nouvelle
cantine ! Nous remercions vivement la commune de Dompier e pour l’investissement réalisé dans le nouveau matériel. Marie, not e cantinière, a
donc dû se familiariser avec un nouveau four, des fourCeaux élect iques, plus d’espaces… mais qui étaient devenus indispensables pour le bon
respect des nor*es d’hygiène. L’association du restaurant scolaire a donc renouvelé une par8ie du matériel de cuisine : ba erie de casseroles,
achat de vaisselle…
Ce e rent ée, nous accueillons environ 110 enfants à chaque repas (dont environ 50 materCelles et 60 élémentaires) ainsi que 1 à 3
adultes. Le temps du repas se décompose en deux ser>ices : les materCelles mangent de 11h45 à 12h30, et les primaires de 12h40 à 13h20. Les nou‐
veaux horaires ont donc per*is de rallonger le temps consacré au repas dans le but que les enfants en proﬁtent davantage. La plupar8 des en‐
fants mangent tous les jours.
La cantine rempor8e donc un vif succès : il semblerait que les menus équilibrés et variés préparés avec soin par Marie soient vraiment
t ès appréciés des parents et des enfants !
Le projet engagé maintenant depuis quelques années se poursuit : un maximum de « fait maison » avec des ali‐
ments de qualité : produits locaux, produits bio, et une volonté de t availler avec les ar8isans et commerçants
locaux.
Nous restons engagés dans le projet « Cantines en Mouvement », à raison de quat e repas par mois (repas
élaborés intég alement à par8ir de produits locaux).
En out e, pour tous les aut es repas, nous nous approvisionnons auprès des commerçants et producteurs
des communes avoisinantes (boulangeries AucaigCe, Gatille et Côté Pain, boucherie Auber8in, poissonnerie
Chapuis de Matour, jomages de la fer*e Gatille à Dompier e, de la fer*e Le Du à Suin, de la fer*e Privat à
Verosvres, viandes de la fer*e Briday à Tramayes).
Pour des raisons d’approvisionnement il est diﬃcile désor*ais de proposer un menu intég alement bio chaque semaine,
dant nous continuons à utiliser des produits Bio à raison de quelques ing édients dans cer8ains repas.

cepen‐

Ce e année, pour la semaine du goût, les cantinières des deux écoles du RPI ont à nouveau élaboré conjointement des menus savoureux pour nos
enfants : le thème était « spécialités des régions de France ».Il sera aussi proposé au menu un repas de Noël pour les enfants.
Les repas étant préparés avec un maximum de produits jais, le temps consacré au ne oyage et épluchage des j its et lég mes est g and. Nous
remercions le personnel de cuisine d’adhérer à ce projet. De même, nous remercions la municipalité de nous donner les moyens de poursuivre nos
projets et d’oKir ainsi à nos enfants des repas de g ande qualité.

Au niveau du bureau de l’association, un peu de change‐

Bien sûr, si des parents sont intéressés pour êt e associés à not e t avail,
vous serez les bienvenus.

ment :
Co Présidentes :
Laure AUPOIL et Anne Charlo e LAMOTTE D’INCAMPS
Co Trésorières : Sylvie BRICARD et Marina DE LAJUDIE
Secrétaire : Maud REVELLIN

Nous vous rappelons que le restaurant scolaire accepte les dons de j its et
lég mes. Pour cela il suﬃt de prendre contact avec Marie Laurent
not e cantinière.

Laure AUPOIL et Anne Charlo e LAMOTTE D’INCAMPS
Co‐
Co‐Présidentes
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La page 2013 se tourCe et not e association a déjà bien entamé sa nouvelle
saison, saison for*atée sur une année scolaire, En ce début d'année civile
2014, nous avons le plaisir de poursuivre nos activités dans la Maison des
Associations,

Chaque jour de la semaine, une ou plusieurs activités peuvent accueillir chacun,
Nouveautés: Conversations anglaises proposées g acieusement par Jackie Philipps,
et Boules lyonnaises avec Gérard Potillon,

Lundi
19h30 : Conversations anglaises (J. Philips)
20h30 : Chants humoristiques (JP Arquez)
Mardi
13h15 : Spor8s et détente (N. Bonnetain et M. Richard)
14h30 : Cout re (AM Tamboloni)
20h : Gy* adultes (M. Poinot)
17h à 20h : Judo 3 g oupes successifs au g3*nase
de Matour (G Caputo)
Jeudi
20h : Taïso au g3*nase de Matour (G.
15h30 : Ar8 ﬂoral le derCier jeudi du mois (A. Bretaire)
Caputo)
20h : Spor8s loisires, stade ou g3*nase de Matour (F. Laborier)
Théât e : répétition de la nouvelle pièce (P. Richard)
Mercredi
20h30 : Belote 2ème et 4ème jeudi du mois (ML Grizard)
14h à 18h : Danse pour 4 g oupes
(M. Poinot)
Vendredi
14h15 : Scrabble (Denise Fougeras)
16h30 : Danses pour les lycéennes (F. Poinot)
20h30 : Tarot (J. Billonet et F. Nesme)
Dimanche
18h à 20h : Judo 2 goupes, g3*nase de Matour (G. Caputo)
20h : Chanbara (G. Caputo)
9h : VTT loisir adultes et ados (P.
Richard)
14h : Marche le 2ème dimanche
de chaque mois (P. Mat ay)
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Samedi
10h à 12h : Théât e enfants, 2 g oupes, 2 fois par mois (P. Ri‐
chard)

La t oupe de théât e a joué « L'Empr nt Russe » et a réalisé un véritable déﬁ, Ce e pièce reproduisait une scène au moment
des inondations de Paris, au début du siècle derCier. Les fées aux doig8s d'or, Céline et Mar8ine, ont confectionné de superbes cos‐
t mes et chapeaux d'époque superbes, digCes de professionnels. Apothéose le 20 octobre avec 360 spectateurs lors de la production
à Saint‐Denis les Bourg (01),
La section Judo a par8icipé à plusieurs compétitions à l'ex8érieur et a clôt ré sa saison en organisant un tourCoi au g3*nase
de Matour. Toutes les par8icipantes au Taïso ont chaussé leurs raque es dans le Jura.

Les danseuses et danseurs, chanteuses et chanteurs de tous les âges se sont pro‐
duits début juin sur not e scène communale. Comme les années précédentes, les cout ‐
rières n'ont pas dérogé à la t adition, en confectionnant les cost mes.
Spor8s Loisirs a vendu du boudin et a organisé sa soirée moules‐jites.
Le Foyer s'est associé aux Aînés Dompier ois, à la FNACA et aux DDEN pour l'orga‐
nisation d'une conférence à la Galerie du bois sur la Guer e d'Algérie avec les témoi‐
gCages poigCants de BerCard Gerland.

‐ des actions en collaboration avec les aut es Foyers du secteur et le SIVU

Agenda 2014

‐ Le cent e de loisirs des 2 derCières semaines d'août, avec le SIVU
Petite ombre : De la ter e reste à cultiver aux jardins par8agés, suite au déménagement de 2 fa‐
milles actives de ce e section, Avis aux amateurs pour le printemps prochain.
Si not e Foyer ouvre ses por8es chaque jour, c'est g âce aux nombreux bénévoles. Grâce à
ière‐‐pensée l'accessibi‐
eux, nous pouvons proposer un vaste panel d'activités avec toujours en ar ière
savoir‐‐faire.
lité. Les nombreux animateurs bénévoles nous font par8ager leur passion et leur savoir
Cer8ains restent dans l'ombre mais sont t ès précieux.

22 février :
Moules‐Frites
Samedi 22 mars à Dompier e
Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 avril à Matour :

Théât e
Dès début janvier, nous allons intég er la nouvelle Maison des Associations. Plusieurs
salles complètement rénovées nous per*e ont de poursuivre not e saison et nos actions dans de 13 et 14 juin :
meilleures conditions.
Gala de ﬁn d’année
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Suzanne CHARNAY
Présidente
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Tout d'abord, il nous est pénible d'évoquer le décès de BerCard
Belpomme, au début de l'année, et celui de Maria Francisco au mois de
juillet.
Nos sincères amitiés à leurs familles respectives, tout en souhaitant que
Monique Belpomme t ouve du réconfor8 aux Aînés Dompier ois.

L'année 2013 a généré beaucoup d'activités: les habit els concours de belote et
de tarot, par chance à la salle des Fêtes, l'innovation de 2012 ayant perduré.
Grâce à ce local, et une publicité soutenue, le résultat f t à la clef !
Saône

Le 23 mai, not e première sor8ie, la destination est Lyon. Plus précisément, côté
et la Croix-Rousse.
Il serait long de tout citer, mais mentionnons les "Murs Peints", les Traboules, la Mai
son des Canuts, l'historique de la soie lyonnaise et la démonst ation méritoire d'une
« ouvrière » exécutant, devant nous, une broderie tissée, sur bistanclaque. Repas dans un
bou-chon lyonnais caractéristique.
Lors des jourCées" Ex@osition ", ter*e qui remplacera désor*ais celui de "Por8es Ouver8es", et sous l’égide
de la famille Co in, nous développons un thème qui se révélera por8eur:
‘’Les Etangs et la Galaxie’’. Chacun des visiteurs, ils f rent plus de 600, a pu se cultiver au long de ces 2
jours,
tant sur la faune, la ﬂore, l'incidence des étangs sur l'environnement et inversement, ou obser>er le
ciel g âce au télescope prêté par Monsieur Loctin.
Nous remercions chaleureusement Geneviève et Jean Grizard qui nous ont fait proﬁter de leurs
lumières, ainsi que le personnel de ‘’La Galerie Europénne de la Forêt et du Bois’’ qui nous a
aidés dans la réalisation de not e projet.
5 septembre: nous qui ons Dompier e pour la commune d'Ambierle, riche d'un passé et
d'un pat imoine par son prieuré, sans oublier le musée d'Alice TaverCe qui conser>e en
ses murs maints témoigCages de la vie d'aut efois.
A l'heure où s'écrivent ces ligCes, il y aura aussi la jourCée des anniversaires, jumelée, pour
la seconde fois, à not e choucroute, le 7 novembre. Puis ce sera le repas festif le 5 décembre,
et la bûche le 19.

Mais chacun a reçu, au début de l'année, un calendrier- prog amme et connaît ces dates. Au cas où
d'aucuns l'auraient égaré, qu'ils n'hésitent pas à en réclamer un aut e.
Nous venons de créer l’activité « MARCHE » qui a lieu le 3ème jeudi de chaque mois, sous la houle e de

22 février :
Concours de belote

Jeanine Dargaud, marche ‘’ COOL ’’ bien sur, c’est pour se maintenir en for*e…

27 mars :

Nous espérons pour 2014 créer un atelier ‘’infor*atique ‘’ pour l’initiation et plus…
2013 ﬁle à toute allure, nous accueillerons 2014, plus nombreux peut-êt e à la Maison des associations. Nos amitiés à tous.
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Georges NICOLAS
Président

Concours de tarot

Gilles Pichard , Joseph et Huber8 ont animé le bal. Les bugCes et la bonne humeur ont fait le reste. Le succès, qui au ﬁl des années
était devenu ordinaire, a été largement dépassé. C’est la première fois que la salle paraissait si petite !

Les Dompier ois de not e commune s’en souviendront : la célébration du Ving8ième anniversaire des Dompier e de France
a été une réussite.

Un peu d’histoire : C’est en 1993 que not e Commune, sous la houle e de Marie BESSON, Jean-Pat ick COURTOIS et Jean PROST, a
mis en place les DOMPIERRE DE FRANCE. Ving8-t ois Dompier e, répar8is sur toute la France, se sont associés pour faire connaît e
leur pat imoine, leur région, leurs par8icularités économiques, dans un contex8e convivial et festif.
Chaque année, l’un de ceux-ci organise le rassemblement national.
Quelques chiKes : 14 Dompier e par8icipants, 198 « cousins » présents, 450 couver8s le samedi soir, 300 le dimanche, 19 stands de
produits locaux, 585 mèt es car és de chapiteau, 6 mois de préparation ... et premier week-end ensoleillé de l’année !
Une mobilisation générale : toute la Commune et ses élus ont appor8é leur concours, 145 bénévoles de Dompier e les Or*es ont assuré le bon déroulement de la manifestation, 92 familles dompier oises ont hébergé les « cousins » dans 138 lits !
Une ambiance de fête : accueil ﬂûte et violon, 7 stands de jeux, 60 visiteurs à la Galerie Européenne de la forêt et du Bois, café
théât e en soirée, animation visuelle et sonore sur les deux jours.
désintéressée,,
Rarement not e commune s’était autant mobilisée, rarement autant de Dompier ois s’étaient impliqués de manière désintéressée
jamais Dompier e les Or*es n’avait été le théât e d’une manifestation nationale d’une telle ampleur. Que tous ceux qui y ont cont
cont ibué
en soient chaleureusement remerciés.
Ce e année l’assemblée générale nationale a eu lieu le 19 octobre 2013 à Dompier e les Tilleuls (Doubs).
Roger BESSON,
Président
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Huit bénévoles se relayent pour tenir les per*anences et accueillir les
lecteurs, gérer les empr nts à la BDSL (Bibliothèque Dépar8ementale
de Saône et Loire), saisir sur infor*atique les nouveaux livres et les cou
vrir.
Aujourd’hui, not e bibliothèque possède un fonds propre de 2460 ouvrages
et de 700 livres prêtés par la BDSL (Bibliothèque Dépar8ementale de Saône
et Loire).
Le fonds propre aug*ente rég lièrement g âce aux achats eﬀect és tout au
long de l’année.
Romans – romans policiers – BD – documentaires – livres juniors – revues… mais
aussi livres « large vision » et audio-livres.
Vous pouvez empr nter jusqu’à 5 livres pour une durée de 3 semaines. La bibliothèque
municipale est ouver8e à tous les habitants de la commune, ainsi qu’aux habitants des communes avoisinantes, sans aucune cotisation annuelle.

Vous êtes 292 lecteurs dont 27 nouveaux inscrits en 2013 ; 230 d’ent e vous habitent la commune.
40% des lecteurs ont moins de 14 ans, 40% font par8ie de la t anche 14 à 65 ans et 20%
ont plus de 65 ans.
Enﬁn environ 3000 empr nts ont été eﬀect és ce e année.
N’hésitez pas à nous faire par8 des livres que vous souhaiteriez lire

Horaires

Horaires d’été

Mardi : de 10h à 11h30

(juillet et août)

Mercredi : de 16h à 18h

Mardi : de 10h à 11h30
Samedi : de 10h à 11h30

Samedi : de 10h à 11h30
La bibliothèque sera fer*ée du
23 décembre 2013 au 7 janvier 2014.
Réouver8 re le mardi 10 janvier 2014

Josiane DESROCHES
Responsable de la bibliothèque
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On dit que le bois est le plus ancien matériau d’avenir. Il est aussi la plus parfaite illust ation du développement durable dont les 3
piliers sont l’économie, le social et l’environnement.
La Galerie européenne de la forêt et du bois est un équipement du Conseil général de Saône-et-Loire. Initialement dédiée à la ﬁlière
bois, elle étend son champ d'action à la ﬁlière Habitat Durable. Avec plus de 2000 m² d'ex@ositions techniques et ar8istiques et un
cent e de ressources intég é, le g and public comme les professionnels y t ouvent réponses à leurs questions.
Tout au long de la saison, la Galerie organise des événements thématiques : week-ends Végétal en fête, Fête de la science, For m des
métiers, ainsi que des conférences le 1er jeudi de chaque mois à 18h.
Des ateliers ludiques et pédagogiques sur le matériau bois, la forêt et les métiers du bois sont proposés au jeune public, dans le
cadre de sor8ies scolaires ou en visite famille.
Les animations familles sur réser>ation "Avent res Mômes" tous les mercredis et tous les jours durant les vacances scolaires à
15h30 (10h30 et 15h30 en juillet et août) à par8ir de 2 ans.
Lieu unique enraciné en pleine nat re, aux por8es de la BourgogCe du Sud, à découvrir sans modération, la Galerie européenne de
la forêt et du bois vous convie pour une promenade sylvest e au cœur de l’arboret m domanial de Pézanin, créé par la famille de
Vilmorin et géré par l’Oﬃce National des Forêts, un des plus remarquables de France avec ses 500 espèces diﬀérentes.

En 2013 : La Galerie a accueilli :

Nos tarifs :

Plus de 15 000 visiteurs ;

Individuel plein tarif : 4 €

Plus de 200 g oupes ;

Tarif réduit (ét diants plus de 18 ans, professionnels du bois) : 3.50 €

Plus de 4 000 jeunes de moins de 18 ans ;

Grat it pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées et leur

4 événementiels dans l’année ;

accompagCant, les demandeurs d’emploi, les bénéﬁciaires du RSA et pour

7 ex@ositions ;
8 conférences autour de l’habitat durable ;

tout le monde le 1er dimanche de chaque mois.
Car8e pass (libre accès pendant 1 an) : 6.50 €

A noter qu’à compter du lundi 4 novembre 2013, la Galerie européenne de la forêt et du bois modiﬁe ses horaires d’ouver8 re au public :
- du mardi 5 novembre 2013 au vendredi 4 avril 2014 : ouver8 re du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (fer*et re les samedis,
dimanches et lundis).
- à par8ir du mardi 8 avril 2014 : ouver8 re du mardi au dimanche de 14h à 18h (fer*é le 1er mai).
Plus d’infor*ations sur www.galeriedubois.cg71.j - Tél. 03 85 50 37 10
Henri BONNIAU
DIrecteur
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Composée de plus de 40 adhérents, not e association a pour but d’orga
niser l’activité cyCégétique sur la commune de Dompier e les Or*es.
Cela se t aduit sur le ter ain par la réalisation de nombreuses activités liées
à la pratique de la chasse en elle même (réint oduction de gibier, limitation
des prélèvements…) mais également relatives à la sécurité (réalisation de
postes de tir surélevés, localisation des postes de ba es).
D’aut e par8, les chasseurs inter>iennent rég lièrement en tant qu’acteur de l’aménagement du ter itoire aﬁn de maît iser les populations d’espèces nuisibles
(ragondins, renards, fouines…) . Ils par8icipent également au printemps pour limiter les
dégâts que peut réaliser le gibier (sanglier notamment) dans les cult res ag icoles par la
mise en place de clôt res élect iques.

Enﬁn, la vie de not e association passe également chaque année par l’organisation de plusieurs
manifestations comme la matinée de vente de boudin et les t aditionnels banquet de ﬁn de
chasse et concours de pétanque du 14 juillet (cf dates à retenir).

Comme chaque début d’année, les chasseurs de Dompier e ont pu réaliser leur matinée « boudin »
le 1er dimanche de février qui a per*is de vendre 170 mèt es réalisés par nos soins. Malg é le
joid, bon nombre de Dompier ois ont pu se ret ouver au cours de ce e manifestion conviviale
qui constit e un des points for8s de la vie de not e association.
La ﬁn de la saison de chasse 2012-2013 s’est conclue par
l’habit el banquet de ﬁn de chasse. Il s’est tenu au
restaurant de Dompier e et a per*is de réunir 50
personnes.

Le t aditionnel concours de pétanque du 14
juillet à connu un vif succès ce e année avec la
par8icipation de 73 double es.

Agenda 2014
Dimanche 02 février :
Matinée « boudin »
Dimanche 22 février :

Lionel THOMAS

Banquet de ﬁn de chasse

Président

Lundi 14 juillet :
Concours de pétanque
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Comme son nom l’indique, l’Amicale des Sociétés reg oupe toutes les associations de Dompier e aﬁn de mut aliser le matériel, d’op‐
timiser son stockage et son utilisation, et de faire des acquisitions qui proﬁtent à tous les adhérents. C’est également sous l’égide de
not e amicale qu’est élaboré le calendrier des manifestations.

Mais not e rôle ne s’ar ête pas là puisque chaque année nous proposons des jourCées de
pêche à la t ite. Trois samedis par an, l’étang de la Palissade, désor*ais équipé d’un
bungalow et d’une aire de stationnement, fait le bonheur des pêcheurs de 7 à 77 ans
g âce à l’organisation de Béber8 Heyberger et de ses ﬁdèles copains. Ce sont des
jourCées janchement conviviales et sy*pathiques qui, dès que la météo se mont e
ag éable, rempor8ent un janc succès.

Agenda 2014
En 2013, t ois jourCées ont été organisées : samedi 16 février, samedi 9 mars et samedi 30

Samedi 15 février ,

mars.

Samedi 08 mars
Samedi 29 mars:

L’étang de la Palissade est ouver8 aux pêcheurs en dehors des jourCées pêche à la t ite.

Pêche à la t ite à la Palissade

Les car8es sont en vente à la boulangerie Gatille et au Kfé des Or*es.

Alain DARGAUD
Président
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A l’aube du samedi 7 septembre 2013, les organisateurs de la manifestation sont ar ivés habillés comme des matelots !!! et pour cause un ciel bas
et de la pluie à leur couper le moral après tant d’eﬀor8s tout au long de
l’année pour organiser ce e belle manifestation spor8ive.
Mais c’était sans compter sur la notoriété du « Trail du Haut Clunysois »
puisque pas moins de 218 engagés étaient comptabilisés ; la pluie n’a même
pas ar êté le ﬂux d’inscriptions sur les petites et moyennes distances !!!!
Quelle récompense d’entendre les par8icipant(e)s dire aux organisateurs dubita
tifs « mouillés par la pluie ou par la t anspiration çà ne change rien !!!! »
Donc un GRAND MERCI à tous ces passionnés de course à pied qui ont osé braver les
52 mm de précipitations durant leur course et assurer la réussite de ce e belle manifesta
tion spor8ive.

De nombreux locaux et régionaux accompagCés par des interCationaux de renom ont
par8icipé à ce e 8ème édition:
Sur le 68 km : l’EspagCol Alfonso Bor ero 1er au scratch et le 2ème Emmanuel Ver ière de Vichy ; les Suisses Julia Fa on 1ère féminine et Christian
Fa on 9ème place juste der ière not e ami Guillaume Préaux. ( Chris
tian Fa on a par8icipé 2 fois à la Trans Europe, un périple de pas
moins de 4000km.)

Sur le 46 km : le Hollandais Weening Marc 2ème der ière le GeugConnais André Deg ange et Sophie Parent 1ère féminine.
Sur le 29 km : les habit és de nos courses, au scratch Jérémy Comte de St Sy*phorien des bois et Ana Mannessier de Dijon
première féminine.
Sur le 15 km : au scratch Damien Petibon et Cendra Ring et 1ère féminine
Sur le 7 km : au scratch Eric Poizat et Camille Bourjailllat 1ère féminine.
Un g and merci à tous les bénévoles, sponsors et la Communauté de communes qui par leur par8icipation nous per*e ent d’organiser ce g and rendez-vous du Trail en Haut Clunysois.
Camille Forest
Président

Agenda 2014
9ème édition
le samedi 18 octobre
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Ce e année, la Pentecôte a été malheureusement t ès ar osée.
Le samedi, quat e vaillantes équipes ont disputé le tourCoi de foot l’après-midi. Le soir, l’accalmie a per*is néanmoins de tirer le feu
d’ar8iﬁce, après la ret aite aux ﬂambeaux suivie par un petit monde. Le bal a pris ses quar8iers d’hiver, à l’abri sous les stands !
Les manèges ont fait le plein le dimanche, avec en animation du jonglage, du monocycle et de la sculpt re
sur ballons.
Pour la course cycliste du lundi - Prix de Dompier e, la pluie glaciale est tombée sans inter ption sur les 32 coureurs ayant pris le dépar8. Ils n’étaient que 18 à l’ar ivée. C’est Pier e Ter asson de Belleville qui s’impose en solitaire.
Un g and merci à tous les par8enaires, commerçants et ar8isans dompier ois qui
per*e ent le ﬁnancement des primes remises aux coureurs et une par8ie des jais
d’organisation de la course.
Merci également à la commune de Dompier e pour sa subvention annuelle et son
aide logistique (bar ières et panneaux).

Le dimanche 4 aout, le g oupe lyonnais Mégaphone a oﬀer8 un concer8 de près de deux heures. Plus de 20 tit es de Téléphone et
quelques-uns de Jean-Louis Auber8, repris avec ﬁdélité et sincérité. Un concer8 t ès apprécié par le public présent.
Nous avons ser>i 275 repas préparés par les bénévoles de l’association. Pour l’approvisionnement, nous
privilégions les commerces dompier ois : boissons, viande, jites, pain, jomages et desser8s sont tous
achetés sur not e commune.
La soirée s’est ter*inée à la salle des fêtes, avec le bal g at it animé par Laure et Ludovic Moreau.
Le comité des fêtes compte désor*ais 26 adhérents. 3 nouveaux membres nous ont rejoints ce e
année.
A tous, je vous souhaite, au nom de l’ensemble du comité des fêtes, une
bonne année 2014.

Agenda 2014
Serge Desroches
Président

Du 07 au 09 juin :
Fête pat onale
Dimanche 03 août :
Fête du lait
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Champ
de la Croix

Champ
des Fleurs

La Croix
Mission

Vallée
d’Audour

Poizolles
La Fay
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C’est sous ce nom quelque peu amusant, puisqu’il rappelle de g os singes préférant « l’amour à la g er e et aux conﬂits », que renait
joyeusement l’association des commerçants, ar8isans et ag iculteurs de not e commune. For8e désor*ais du nombre de ses adhé‐
rents (25 à aujourd’hui), ce e association satellise autour d’elle de nouveaux objectifs d’animation de la vie dompier oise. Ainsi sous
l’égide de son nouveau président Olivier Gatille, le 2 août derCier était inaug rée la Foire aux vins reg oupant bon nombre d’ex@o‐
sants sous un soleil venant illuminer ce e première édition.

En a endant toutes les réjouissances de 2014, c’est avec un immense plaisir que tous les

Agenda 2014

membres et adhérents des Bonobos vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014 et
vous conﬁr*ent qu’il fait bon vivre à Dompier e les Or*es.

Samedi 11 janvier :
Fête des sapins
Samedi 05 et dimanche 06 juillet :

D’après une pensée ancest ale sensée du vieux singe sage Bonobo : pour vivre mieux, vivons

2ème foire aux vins à laquelle s’ajou‐

ensemble.

tera une foire aux bestiaux

Pour nous contacter :
unioncommerciale@g*ail.com
olivier.marlin@orange.j

Olivier MARLIN
Secrétaire
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Coup de projecteur à tous les acteurs passionnés de football qui œuvrent
toute l’année sur les ter ains. Sachez que le Football Club Dompier e Ma
tour débute sa saison au mois d’août pour la ter*iner ﬁn mai donc dix
mois sans relâche. Aux dirigeants de planiﬁer, organiser, gérer les ent aîne
ments et les matchs. Nommons-les, ils le méritent :
Pat ick FERREIRA,
FERREIRA dirigeant des footballeurs en herbe, encadre la catégorie U6 et
U7.
Laurent BAUDIN,
BAUDIN avant de prendre sa nuit de t avail, se consacre aux U9.
Frank THOMAS,
THOMAS initiateur CFF1 pour les connaisseurs, dirige les U11.
Thier 3 DARGAUD,
DARGAUD un ﬁdèle du club, ent aîne les U13 et U15.
JUJU, Julien BERTHELON consacre son temps libre à nos U18.
Et enﬁn Cy ile COMMUSSET et Sébastien DESCOMBES,
DESCOMBES me ent toute leur énergie pour coacher les deux
équipes seniors.

Bilan spor8if mitigé : des défaites, des victoires, des déceptions, des satisfactions, un
cocktail qui maintient nos équipes à leur classement respectif.
Une parenthèse sur nos manifestations, malg é t ès utiles à not e bilan ﬁnancier :
- Concours de belote mi-novembre : 36 double es.
- Repas dansant ﬁn novembre : 200 convives
- Loto toujours prog ammé 3e dimanche de janvier : autour de 300
car8es.
- TourCois de foot en semi-noct rCe début juin : 8 équipes, donc
for*ule à revoir.
Le FCDM, soucieux de la for*ation de ses dirigeants, est couver8
ce e année d’un arbit e auxiliaire supplémentaire et d’un arbit e
oﬃciel.
Merci à vous, aux spectateurs, aux soutiens ﬁnanciers. Avec l’espoir d’une
continuité,
Sérénité, bonheur et réussite pour 2014.
2014

Pat ick CAGNIN
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Président

L’église de Meulin est en cours de désacralisation.
Ce monument est le cœur de Meulin et pour cer8ains une page de leur vie.
C’est pour ce e raison que les habitants ont eu l’idée de réveiller une association qui était prési‐
dée par Marie Besson.
Ils ont comme projet de par8iciper à la rénovation de l’église pour en faire un espace cult rel et
de rencont e.
Un chantier devrait voir le jour en faisant appel aux bénévoles, à un chantier d'inser8ion et à des
ar8isans.
Le ﬁnancement se fera par l'organisation de manifestations et par la recherche de subventions.
La première manifestation, les illuminations de Meulin qui a eu lieu le 14 décembre 2013
a rempor8é un janc succès. Ces illuminations seront re‐
conduites pour 2014.

D'aut es manifestations sont en projet pour
l'année à venir.

Présidente : Nathalie BRENDLEN
Vice président : Philippe DUVAL
Secrétaire : BerCade e GRIFFON
Secrétaire adjointe : Pascale LAPALUS
Trésorière : Mylène LITAUDON
Trésorière—
Trésorière—adjoint ; Geneviève GRIZARD

Vous pouvez si vous le désirez, nous aider ou nous soutenir dans nos
actions en devenant membre de l’association.
Contact:

Mairie 71520 Dompier e‐
e‐les‐
les‐Or*es
arsit a_meulin@yahoo.j
Tél: 06 17 33 15 26
Nathalie BRENDLEN
Présidente
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Janvier
Samedi 11 : Vœux de la Municipalité
Fête des sapins
Samedi 25 : Repas des conscrits

Février
Dimanche 02 : Matinée boudin des chasseurs
Samedi 15 : Pêche à la t ite à la Palissade
Samedi 22 : Soirée moules jites du Foyer
Mercredi 26 : Don du sang
Jeudi 27 : Belote des Ainés

Mars
Samedi 08 : Pêche à la t ite à la Palissade
Dimanche 09 : Thé dansant des Dompier e de France
Samedi 22 : Théât e du foyer
Jeudi 27 : Tarot des Ainés
Samedi 29 : Pêche à la t ite à la Palissade

Avril
Dimanche 13 : Repas du CCAS

Mai
Samedi 10 : Banquet des conscrits
Mercredi 21 : Don du sang

Juin
Du 07 au 09 :Fête pat onale
Samedi 14 : Gala du foyer
Samedi 28 : Fête de ﬁn d’année des écoles
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Juillet
Samedi 05 et dimanche 06 : Foire aux vins et aux bes‐
tiaux
Lundi 14 : Concours de pétanque
Repas champêt e
Feux d’ar8iﬁces ‐ bal

Août
Samedi 02 et dimanche 03 : Ex@osition des Aînés
Dimanche 03 : Fête du lait
Mercredi 06 : Don du sang

Octobre
Dimanche 05 : Vide g enier des parents d’élèves
Dimanche 12 : Dîner dansant ADMR
Samedi 18 : Trail du Haut Clunisois
Dimanche 26 : Loto des pompiers

Novembre
Mercredi 05 : Don du sang
Dimanche 16 : Bal FNACA
Dimanche 23 : Boudin Spor8 et loisirs

Décembre
Samedi 06 : Soirée jeu écoles
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Le secrétariat est ouver8 au public :
Le Maire reçoit en mairie le samedi
matin et sur rendezrendez-vous.

Le lundi matin de 09h à 12h.
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 08h à 12h et de 14h à 18h.

Se renseigCer ay près du secrétariat.

Le samedi de 08h à 12h

En cas d’urgence, vous pouvez le
joindre sur son por8able

Tel : 03 85 50 21 34

au 06 86 75 77 69

Fax : 03 85 50 28 25
Email :dompier elesor*es.mairie@orange.j
Site interCet : www.dompier elesor*es.j

GENDARMERIE :
Le bureau de poste est ouver8 au public :

17 ou 112 à par8ir d’un por8able

Du lundi au vendredi de 09h à 12h
et de 13h45 à 16h30
Le vendredi de 09h à 11h30 et de 14h30 à 16h30

SAMU :
15 ou 112 à par8ir d’un por8able

Le samedi de 09h à 12h
Dépar8 du cour ier : du lundi au vendredi : 16h15 - le samedi : 11h
Pour les envois en recommandé, déposer les plis avant 15h30 au g ichet.
ECOLE DE DOMPIERRE : 03 85 50 29 30
ECOLE DE MONTMELARD : 03 85 50 24 43

POMPIERS :
17 ou 112 à par8ir d’un por8able
S.A.U.R. (Ser>ice des Eaux) : 03 85 88 76 76

HALTE GARDERIE relais « Mille Pa es »: 03 85 50 27 51
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 03 85 50 94 41
FOYER RURAL : 03 85 50 27 94
SALLE DES FETES : 03 85 30 16 74
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E.D.F. (dépannage) : 0810 333 171

Docteur VITTORI : 03 85 50 21 14

Dentiste M. RUDERMANN : 03 85 50 98 21

Faire le 15 la nuit, les week-ends et jours fériés
Taxi Dompier ois : 03 85 50 45 12
Phar*acie POINOT : 03 85 50 26 19

Pédicure, Podolog e, Or8hopédiste
M. GIRAUD : 03 85 39 48 32

Inﬁr*ières Christine PROST et Claudie BAILLY 03 85 50 23 Le 1er lundi de chaque mois à par8ir de 14 h.

Mme LOREAUD - le 2ème mardi du mois de 9h à 12h en Mairie

Le mardi de 11h à 12h en mairie
Déche erie communautaire de Trambly : 03 85 50 45 08
Jours et heures d’ouver8 re :
Hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Lundi 9h à 12h et mercredi : 9h à 12h
Samedi : 14h à 17h
Eté (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi : 8h à 12 et mercredi 8h à 12h
Samedi : 8h à 12h et 14h à 18h
S.P.A.N.C. du Clunisois (assainissement non collectif )
Secrétariat : 03 85 59 26 98
Communauté de communes : 03 85 50 26 45
55—
—auray@resse71@jee.j
Géraldine AURAY Cor espondant JSL et la renaissance : 06 60 47 45 55
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AUDUC Amandine
49 Grande Rue - 03 45 87 05 00
BESSON EvelyCe
2, Lot. Les Meuniers - 03 85 50 92 28
CHAPERON Liliane
Les Vaux - 03 85 50 22 95
DE LAJUDIE Marina
La Fay - 03 85 50 92 82
GODART Maria Crestina
57, Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 92 45

LABOZ Julia
Meulin - 06 46 72 23 14
PAVY Corinne
Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 99 42

58

BURILLER Marie
La Fay - 03 85 33 14 62

Nous sommes quat e assistantes materCelles: Carine Vouillon, Sandrine Bonneﬁn, Isabelle Car e e et Marianne Maviel

La Maison des p'tits loups est une maison d'assistante materCelle crée en 2009, sur la base d’une association loi 1901 de loi 1901.
La MAM se sit e se sit e 270 route de mont*elard.
Nous avons la possibilité d'accueillir 16 enfants maximum en même temps et aussi les enfants scolarisés, du lundi au vendredi de
5h00 à 21h00. Les horaires sont adaptables selon la demande des parents par exemple possibilité de t availler le samedi.
Nous allons le plus possible au relais des assistantes materCelles aﬁn que les enfants par8icipent aux activités et aux manifesta‐
tions proposées: atelier musique,visite d'une caserCe de pompiers...

Pour plus d'infor*ations ou l'inscription d'un nouveau p'tit loup n'hésitez pas à nous contacter au 03/85/29/16/48 ou par mail :
lamaisondesp‐titsloups1@orange.j
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Ce e année, l’hiver a bien voulu faire une pause et nous accorder une journée clémente et ensoleillée pour not e déﬁlé de CarCaval. En ce samedi 16 février, petits et g ands ont encore une fois rivalisé
d’imagination en oKant une parade joyeuse et colorée qui
a sillonné les r es du village.
Les facétieux musiciens de Fanfar osoir se sont chargés
de faire monter l’ambiance.
Bien évidemment, Bonhomme CarCaval a été la proie des
ﬂammes, avant que tout le monde se ret ouve autour des
boissons chaudes et du goûter oﬀer8 par la commune.

Les 4, 5 et 6 octobre, les JourCées commerciales ont réuni quat e
élevages charolais (Gaec Benas Lemière, Earl Gatille,
Gaec Gatille , Gaec Mathieu) au lieu-dit La Gare.
Les éleveurs y présentaient des taureaux de 18 mois, des taureaux
adultes et des veaux de l’année.
Après 2 jours réser>és aux professionnels, le dimanche accueillait le g and public avec
une jourCée découver8e de produits locaux g âce à la présence de divers ex@osants

Aﬃn de maintenir ce qui avait été initié il y a quelques années par l’Union Commerciale, la Commune a
organisé deux marchés d’été en matinée, les dimanches 21 juillet et 18 août.
Not e r e principale s’est animée g âce à des étals t ès variés présentant toutes sor8es de produits :
vins et jus de j its, conﬁt res, j its et lég mes, charcuteries, créations ar8isanales, cosmétiques…
Le beau temps s’étant invité, les Dompier ois et les touristes n’ont pas manqué de proﬁter de ce moment de convivialité.

Les jours de ramassages des ordures ménagères et du t i sélectif vont changer à compter du 1er janvier 2014.
Ils s’eﬀect eront le mercredi pour les bac g is et le vendredi pour les bacs jaunes.
jaunes

En déposant vot e ancien modèle dans ce e boite (voir photo) vous pouvez lui donner une
seconde vie. Facile pour vous, utile pour tous.
La boite de recyclage se t ouve à la Mairie.
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L’année 2013 a malheureusement été marquée par la fer*et re de l’ent eprise PROST, qui disparait après avoir marqué la vie de
not e commune pendant des dizaines d’années.
Créée en 1929 par Dominique PROST ce e ent eprise de const ction a été long8emps basée au bourg de Dompier e , avant de s’ins‐
taller sur la zone indust ielle Genève‐Océan en 1978.
Dirigée par Jean PROST de 1952 à 1996, elle a compté jusqu’à 80 salariés, constit ant un employeur majeur sur not e ter itoire.
En 1996, Philippe PROST a pris la tête de l’ent eprise, jusqu’en juillet 2010 date à laquelle elle a été reprise par M. MORLEGHEM jus‐
qu’à sa cessation d’activité en janvier 2013.
Une page est tourCée mais l’histoire n’et pas ﬁnie puisque Philippe PROST vient de créer une
st ct re, toujours dans le domaine du bâtiment : Côté Plan, société d’ét de et de maît ise
d’œuvre.

Les 23 et 30 MARS 2014 auront lieu les élections municipales. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers munici‐
paux sont élus au scr tin plurinominal majoritaire.
Il est possible d'ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote ; les suKages sont décomptés individuellement.
NOUVEAUTE POUR 2014 :
‐ Présentation d'une pièce d'identité pour voter
‐ Déclaration de candidat re obligatoire
‐ Impossibilité de voter pour une personne non candidate

En 2014, toutes les personnes de Dompier e vont êt e recensées. Not e commune sera par8agée en 2 dist icts,
nous aurons donc 2 agents recenseurs. le recensement se déroulera du 16 janvier 2014 au 15 février 2014.
Vous allez recevoir la visite d’un des agents recenseurs. Il sera muni d’une car8e oﬃcielle et tenu au
secret professionnel. Il vous reme a les questionnaires à remplir concerCant vot e logement et
les personnes qui y habitent. Merci de lui réser>er le meilleur accueil.
Vot e par8icipation est essentielle. Le recensement de la population fourCit la population de la
France et de ses communes ainsi que des statistiques sur les logements, les habitants…
Il per*et ainsi de mieux comprendre l’ évolution de not e pays, comme de not e commune.
Merci par avance de vot e par8icipation.

Lucie
MATHIEU

Vincent
MALAUD
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M. DARGAUD Alain - 11 Rue Laurent - 03 85 50 25 67

M. BESSON Roger - Bois du Lin - 03 85 50 27 30

M. DESROCHES Serge - La Brosse Ronde - 03 85 50 95 53

Mme CHARNAY Suzanne - 134, Rue de la Gendar*erie - 03 85 50 22 53

M. NICOLAS Georges - La Toule - 03 85 50 45 21

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

M. THOMAS Lionel - 71520 TRIVY - 03 85 50 26 43

Mme AUPOIL Laure - Route de Mont*elard - 03 85 33 14 41

M. BODET Claude - Le Bourg 71800 GIBLES - 09 63 41 55 91

M. MALAUD Vincent - En Galopin - 03 85 50 26 04

Mme TARDIVAUD Francine - Ecole primaire - 03 85 50 29 30

M. CHAINTREUIL Ray*ond- 34, Place Philippe Malaud
03 85 50 22 45

M. MARTINOT Sébastien - 71520 VEROSVRES- 06 87 61 31 89
Mme BALIGAND Paule e - 299, Route de Frouges
03 85 50 29 32
M. CAGNIN Pat ick - Trécour8 71520 MATOUR - 09 61 57 25 90
M. FOREST Camille - En Plaine Trambly - 06 60 72 85 91
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M. Olivier GATILLE - Frouges - 03 85 40 67 75
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