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Toute l’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs voeux pour l’année à venir 

La Mairie 

Le secrétariat est ouvert au public : 

Le mardi de 8h à 12h 

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

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

 

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

Email : dompierrelesormes.mairie@orange.fr 

Site internet : www.dompierrelesormes.fr 

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

les mardis et samedis matins, de 9h à 12h. 

Conception réalisation : France Loveiry 

Directeur de la publication : Michel Pourcelot,  

Maire de Dompierre-les-Ormes 

Imprimerie Clayettoise : 28, rue Lamartine 71800 La Clayette 



 

 

B
u

lletin
 m

u
n

icip
al d

e D
o

m
p

ierre 
Sommaire 

3 3 

P 2 à 9 

P 11 à 13 

Les Ecoles du RPI 

P 14 à 17 

Le Cahier pratique 

Supplément à détacher 

P 19 à 31 

Bien Vivre à Dompierre 

Les Commissions Municipales 

L’Etat-Civil 

P 9  à 10 



 

 
L

es
 C

o
m

m
is

si
o

n
s 

M
u

n
ic

ip
al

es
 

 

4 

FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Atténuations de charges 

Divers redevance 

Impôts et taxes 

Dotations, subventions et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

 

 

TOTAL DES RECETTES REELLES 

Excédent de fonctionnement en 2014 
reporté  

 

TOTAL DES RECETTES DE   FONC-
TIONNEMENT 2015 

5 000,00 

10 000,00 

341 171,00 

410 423,00 

105 000,00 

21 982,66 

 

 

 

893 576,66 

121 002,34 

 
 

 1 014 579,00 

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Charges à caractère général 

Charges de personnel et frais assimilés 

Atténuation de produits 

Autres charges de gestion courante  

Charges financières  

Charges exceptionnel 

Dépenses imprévues 

 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 

Prélèvement au profit de la section  

investissement 

 

TOTAL DES DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT 2015 

215 200,00 

269 070,00 

6 875,00 

101 653,00 

52 000,00 

300,00 

2 932,07 

 

648 030,07 

366 548,93 

 
  

1 014 579,00 

INVESTISSEMENT - RECETTES 

Subventions d’investissement 

Dotations et réserves 

Emprunts et dettes assimilées 

 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 

Reste à réaliser en 2014 

Prélèvement venant de la section 

fonctionnement 

 

TOTAL DES RECETTES  

D’INVESTISSEMENT 2015 

26 364,67 

419 143,40 

9 000,00 

 

454 508,07 

65 000,00 

366 548,93 

 

 886 057,00 

INVESTISSEMENT – DÉPENSES 

Dépenses d’équipement 

Dépenses financières (emprunts) 

 

 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 

Reste à réaliser en 2014 

Solde d’exécution négatif 2014 

 

TOTAL DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT 2015 

261 300,60 

400 500,00 

 

 

661 800,60 

79 529,00 

144 727,40 

 

886 057,00 

La Commission « Finances » 
Michel Pourcelot, Philippe Prost, Marcel Renon, Serge Desroches, André Dargaud, Laurent Dufour 

Le budget 2015 est, comme l’année dernière un budget 

« contraint ». 

 

Budget de fonctionnement 
Si l’on considère les dépenses réelles, le budget 

« fonctionnement » est stable. Sa progression globale est due 

à d’importants prélèvements au profit des recettes d’investis-

sement. Donc stabilité du budget de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Budget investissement 
Là aussi, les dépenses réelles d’investissement sont stables. l 

faut noter l’importance de la dépense financière causée par le 

remboursement du prêt relais contracté en attendant le rem-

boursement de la FCTVA relative au Groupe Scolaire (environ 

300 000 euros). Le remboursement est fait, permettant en 

2016 d’envisager un programme d’investissement plus ambi-

tieux. La rigueur des deux années écoulées peut le permettre. 
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La Commission « Fleurissement» 

La Commission « Finances » La Commission « Voirie » 

Denise Forestier, André Charnay, André Dargaud 

 

Fleurir, c’est participer au bien-vivre de l’ensemble des habi-

tants et des personnes de passage dans notre village ; nous 

avons fait notre possible pour atteindre cet objectif, aidés de 

quelques bénévoles (que nous remercions) jusqu’à l’interdic-

tion d’arroser annoncée le jour même où le comité départe-

mental des villages fleuris était dans nos murs. Il nous a été 

demandé de «laisser tomber nos massifs » pour nous occuper 

de nos arbres ! Nous n’avons heureusement pas perdu notre 

fleur….. 

Pour l’année à venir nous nous efforcerons de choisir des es-

pèces rustiques et aménagerons les espaces verts afin d’éco-

nomiser l’eau. 

Le cœur de village n’est pas notre unique souci et nous de-

mandons l’aide de tous pour la propreté des chemins de cam-

pagne où trop d’emballages en tous genres sont laissés à la 

vue des promeneurs. 

Marcel Renon, Roger Besson, André Dargaud, Christiane 

Lanciaux 

 

Les travaux effectués en 2015 avec le budget de travaux par  

la Communauté de Communes de Matour et sa Région s’élè-

vent à 42 100 € TTC. 

 

Réalisation d’un monocouche (ou couche d’usure) sur  

2,170 km : 

- De la gare à la Croix de Mission (D95) 

- Des Chanuts à la D211 (Route de Matour) 

- De Pézanin à la Croix d’Audour 

 

Renforcement de la chaussée par un défléchage et mise en 

œuvre d’un monocouche sur 1,400 km 

- Aux Grandes Terres (de l’ancienne ferme Besson à la D 421) 

- Au Reposoir (de la ferme Varennes à la ferme Jérôme) 

- De Pézanin à la Gare 

 

Drainage de la chaussée d’Audour à La Toule avec des drains 

sur 125 ml et renforcement de la chaussée en béton bitumi-

neux. 

 

Divers travaux ont été réalisés par les agents communaux : 

- Remise en forme et tuyautage des fossés à La Roche 

- Réfection de traversées aux Chanuts, Grand Chemin et aux 

Grandes Terres. 

 

Et autres entretiens ponctuels : 

L’entreprise Balland a réalisé le curage des fossés sur 1100 ml 

à Meulin, Commerçon du Haut et Audour. La prestation est 

facturée 2 € / ml avec évacuation de la terre par l’entreprise. 

En cours d’année, nous nous sommes interrogés sur le coût 

de fonctionnement de notre tractopelle. 

Le coût horaire s’élève à 29 € sans la charge de personnel 

pour 256 h en 2014 et 271 h en 2013. 

Nous avons fait le choix de nous en séparer et de faire effec-

tuer les gros travaux de voirie par des entreprises locales. 

La proposition commerciale de l’entreprise Braillon a été  

retenue pour la reprise du tracto pour 18 800 € H.T. et  

l’installation d’un chargeur sur le tracteur communal pour 

6 300 € H.T.  
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La Commission « Bâtiments » 

La Commission « Affaires scolaires» 

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

Les actions: 
2015 a vu se réaliser la 1ère tranche de sécurisation de l’accès 

au Groupe Scolaire, stade,  Camping et Village des Meuniers, 

la seconde tranche est programmée au printemps ou au-

tomne 2016, après l’intervention du SYDEL pour l’enfouisse-

ment des lignes EDF et PTT. 

 

Des travaux ont également été réalisés en cette fin année 

pour la réfection des enrobés à proximité de la mairie, de  

l’église, du Proximarché et des trottoirs du lotissement du 

Champ des Fleurs (le plus ancien)- la signalétique des places et 

accès sera effectuée au printemps. D’autres travaux de réfec-

tion d’enrobé sont prévus pour 2016 et 2017 (trottoir lotisse-

ments, rond- point..) 

 

 2015 a également été consacrée à l’entretien des bâtiments 

communaux : 

Eclairage parking salle des fêtes et terrain de boules, 

chauffage salle des fêtes (en cours), accès cimetières Dom-

pierre  

et Meulin, garde- corps et charpente « Maison du gardien », 

isolation des combles des logements Gendarmerie… 

Les Projets: 
2016 et les années suivantes verront se réaliser : 

La réhabilitation des bâtiments communaux (Mairie, Maison 

des Associations et Ancienne Ecole du Bas dans le cadre de 

TEPOS), l’aménagement d’un local Kiné (en face local Os-

théo), la  création de parcelles constructibles (vers le Champ 

des Fleurs), l’Amélioration de l’accessibilité des bâtiments 

communaux. 

 

Sont en cours l’étude d’implantation d’une chaufferie bois 

permettant de chauffer les bâtiments communaux du centre 

bourg et les logements des riverains concernés pouvant être 

intéressés. 

 

Débuteront également les études pour l’aménagement de la 

place du Monument et la création d’un lotissement avec rési-

dence Seniors. 

 

Notre Station-Service est « dans les tuyaux », reste à trouver 

le bon financement et le bon fonctionnement.  

France Loveiry, Jacynthe Aujal, Michel Pourcelot 

 

Afin de pallier les absences, et renforcer nos équipes, nous 

avons procédé au recrutement d'un nouvel agent. 

Madame TOIANI Méryll est employée en contrat d'avenir , elle 

participera à la vie de la Communauté Educative, de même 

Madame TOIANI assistera le personnel enseignant dans les 

classes, elle acueillera les  jeunes enfants dans la cadre des  

 

 

TAP, la surveillance de la cantine et  elle aura également pour 

mission la propreté des locaux communaux. 

Durant les périodes de congés de Madame BOURQUIN , Ma-

dame TOIANI assurera les permanences en mairie. 

Rappel : Pour ce type de contrat, la prise en charge des salariés 

par l’État est de 75 % . 

Les horaires  
 

à Dompierre             
pour les maternelles 

8h45 / 11h45  - 13h20 / 15h45 

pour les primaires 

8h45 / 12h00  - 13h45 / 15h45 

les mercredis matins 

8h45 / 11h45     

 

à Montmelard 
9h00 / 12h15  - 13h45 / 15h45 

les mercredis matins 

9h00 / 12h00   
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La Commission « Tourisme» 

La Commission « Bâtiments » La Commission « Social, CCAS» 
Président :  Michel Pourcelot 

Vice-Présidente : Jacinthe Aujal,  

Secrétaire : Laurent Dufour 

Denise Forestier, Estelle Gatille, Geneviève Grizard,  

François Nesme, Georges Nicolas 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale a pour vocation d’ai-

der et d’accompagner les personnes âgées, les enfants ma-

lades, en situation de handicap, les familles en difficulté, et 

de lutter contre l’exclusion et l’isolement. 

 

Bilan : 
Le relais social et administratif accueille avec succès tous les 

mercredis matins en Mairie (9h-12h) les personnes qui dési-

rent une aide concernant leurs démarches administratives 

(formulaires, démarche en ligne, aide à la constitution de 

dossier, recherche d’emploi….). 

La bourse aux jouets organisée cette année a connu une 

belle réussite auprès du public et des exposants. Les fonds 

récoltés permettront encore cette année la distribution de 

colis, le repas des ainés, les aides alimentaires exception-

nelles et la remise de cadeaux aux enfants malades ou en 

situation de handicap. 
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14 Février 2016 à la salle des fêtes 

Loto Gourmand 

le 24 mai 2016 à la salle des fêtes  

Repas des ainés   

animé par Les chanteur de rue de 

Mâcon 

Serge Desroches, France Loveiry, Denise Forestier,  

Stéphane Vial, Laurent Dufour 

 

L’antenne touristique a ouvert ses portes cette an-

née au 55 grande rue. Cette situation en plein bourg a été 

appréciée des visiteurs. Le bilan de la saison est positif avec 

728 personnes qui ont poussé les portes de l’antenne pour se 

renseigner et pour visiter l’exposition sur les chemins de 

l’école mise en place par la bibliothèque. Afin de pérenniser 

notre antenne, le conseil municipal a décidé de louer ce local 

avec un bail commercial de 3 ans. En dehors de la période 

estivale, il servira pour diverses activités et expos. 

 

Une géocache a été mise en place cette année sur Dompierre. 

Le géocaching, c’est quoi ? 
C’est une chasse au trésor grandeur nature qui se pratique à 

l’aide d’un GPS. Le but est de rejoindre des coordonnées pré-

cises et de tenter de trouver une géocache (boite) dissimulée. 

Contrairement à une chasse aux trésors classique, la boîte 

que l'on découvre doit rester sur place. Elle contient un petit 

carnet qui permet de laisser une trace de son passage. L'ob-

jectif est la balade et la découverte. 

La cache de la Palissade est une multicache. C’est-à-dire qu’il 

faut passer par plusieurs étapes qui donnent des indices pour 

trouver les coordonnées de la cache finale. Ce jeu permet de 

visiter Dompierre de manière ludique. Si vous souhaitez faire 

cette cache, rendez-vous sur  

www.geocaching.com (inscription gratuite). 

 

Les balades nocturnes organisées par l’office du 

tourisme les jeudis en été sont toujours un succès. Celle de 

Dompierre a eu lieu le 25 juin au départ de Meulin. Après la 

montée sur la Cassière par les Plassards, les 146 randonneurs 

sont redescendus par Champ-Colon au moment du coucher 

du soleil, puis Champ-Rouan et les Saudets.  
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Le 10 septembre 2015, le conseil communautaire a voté le 

projet de PLUIH à l’unanimité, franchissant ainsi une étape 

importante dans le processus. Le PLUIH est depuis octobre 

soumis à la consultation des personnes publiques associées 

(services de l’Etat, chambres consulaires, communes et com-

munautés de communes voisines, Département, Région).  

Une fois cette consultation achevée, le PLUIH sera soumis  

à une enquête publique qui durera un mois. Cette enquête 

devrait avoir lieu au printemps. Une information préalable 

sera réalisée dès que les dates seront connues. Elle sera suivie 

d’un avis du commissaire enquêteur.  

Le PLUIH pourra alors être modifié sans remettre en cause 

son fondement. Le Conseil communautaire sera amené à se 

prononcer sur le projet définitif. Le PLUIH s’imposera à toutes 

les autorisations d’urbanisme.  

Les  zones du PLUIH 

La Commission PLUIH 
Michel Pourcelot, Philippe Prost, Marcel Renon, Estelle Gatille 

Finalisation du PLUiH de la communauté de communes de Matour et sa Région . 

L’année 2015 a permis de finaliser le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec un volet Habitat. 

 

Les étapes  : 

•2013 : l'état des lieux 

•2014 : les grandes orientations du projet communautaire (PADD) 

•2015 : la finalisation du projet par sa traduction réglementaire 
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La Commission PLUIH La Commission « Sirtom» 
Marcel Renon, Roger Besson, Christiane Lanciaux 

 

« Le 23 décembre 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Déve-

loppement Durable et de l’Energie a sélectionné 58 territoires 

lauréats de l’appel à projets «Territoire Zéro Déchet, 

Zéro Gaspillage», dont fait partie le SIRTOM de la Vallée 

de la Grosne. Pendant 3 ans, ces territoires se sont engagés à 

réduire la production de déchets sur le territoire et à redéfinir 

le déchet pour qu’il devienne une ressource, grâce au secteur 

de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation énergé-

tique.  

Grâce à son programme d’action, le SIRTOM de la Vallée de la 

Grosne va jouer le rôle de catalyseur entre les professionnels 

et les particuliers afin de trouver des solutions pour générer le 

moins de déchets possible.  

 

Parmi ces actions : 

- Développer le prêt de broyeur : le broyat est utilisé en pail-

lage ou en compost ; 

- Fournir des poules à des foyers volontaires : elles peuvent 

compléter ou remplacer un composteur ; 

- Mettre en place une épicerie sociale et solidaire ; elle per-

mettra le réemploi des invendus 

- Créer des partenariats pour développer la vente de pro-

duits en vrac ; 

- Pérenniser la ressourcerie : un atelier sera créer pour dé-

ployer les filières de la réparation; 

- … 

 Nous ne sommes pas les seuls à intégrer cette démarche  

d’économie circulaire : 

A Roubaix, dans le nord de la France, une centaine de familles 

se sont engagées à limiter le poids de leur poubelle en 2014. 

Les résultats sont impressionnants puisqu’en 1 an, 70% de ces 

familles volontaires ont réduit leurs déchets résiduels de plus 

de 40% ! 

  

Les résultats du projet « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ne 

dépend pas uniquement du SIRTOM de la Vallée de la Grosne 

mais aussi des 20 000 habitants qui constituent son territoire. 

Les actions vont être mises en place peu à peu à partir de jan-

vier 2016, restez attentifs !»  

Perrine DELSALLE 

L’état-Civil 
Les décès et Inhumations 
 

Daniel Martinot, le 9 janvier 

Claudius Pierre Aupoix, le 12 janvier  

Marie Louise  Jeanne Place veuve Bénas le 13 janvier 

André Robert Revillet, le 17 février  

Marie-Louise Morin née Bajard, le 25 mars 

Francis Terrier, le 06 juin 

Foudil Benkadoum, le 9 juin 

Marthe Barraud née Aupoix, le 15 juin 

Suzanne Mobio née Aumeunier, le 25 juillet 

Marguerite Herrmann née Belpomme, le 04 août 

Jean-Pierre Marie Altmayer, le 22 octobre 

Léa Rebillard née Gaillot, le 31 octobre 

Guillaume Simonet, le 10 novembre 

Denise Germaine Dupasquier née Desroches, le 18 novembre 

Jeanne Yvonne Genette née Jeandard, le 24 novembre 
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 Clément Fénéon 
Né le 10 janvier 2015 

Les mariages 

Les naissances 

 

  Léandres Millier 
Né le 13 août 2015 

 

Valérie Humbert 

& Didier Delhomme 

Le 22 août 2015 

 

Céline Auray 

& Thibault Jacquemin 

Le 29 août 2015 

 

 Louane Pageaut 
Née le 10 janvier 2015 

 Medhi Aziri 
Né le 19 avril 2015 

 Cameron Rodriguez  
Né le 8 mai 2015 

 

Rachel Nectoux  

& Anna Dargaud 

Le 20 juin 2015 

 

Véronique Juif  

& Stéphane Vial 

Le 4 juillet 2015 

Marie-Laure Grandjean  

& David Thévenet  

12 décembre 2015 

 Camille Debiemme 
Né le 30 septembre 2015 

Domenica Gagliano  

& Eric Langinieux 

Le 16 mai 2015 

Ayden Da Costa 
Né le 9 octobre 2015 
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Ce qui s’est passé en 2015… 
En mai 2015, les élèves de maternelle ont accueilli une inter-

venante en poterie. Au mois de juin, ils ont visité la ferme de 

M. et Mme Gatille.  

En avril, les élèves de 

CP et CE1 sont allés 

visiter le musée Ga-

dagne dans le vieux 

Lyon et ont pu décou-

vrir l’histoire de la ma-

rionnette. La sortie a 

été clôturée par un 

spectacle de Guignol. 

 

 

Les classes de CE1 et de CE2 /CM1 ont participé à la course 

d'endurance autour du lac de Matour, rencontre sportive avec 

des élèves d'autres écoles. Tous les CE2 ont par ailleurs obte-

nu leur permis piéton. Au mois de mai, ils ont visité le musée 

de la mine à Blanzy en compagnie des élèves de Montmelard. 

Le cycle de natation a repris au mois de juin avec des parents 

agréés pour les élèves de la Grande section jusqu’au CM1 à 

Dompierre dans les bassins du camping. 

Afin de préparer les enfants à leur futur enseignant, l’équipe 

pédagogique a également organisé un décloisonnement pen-

dant la période mai-juin au sein de chaque classe. Les élèves 

ont donc pu rencontrer leur futur(e) enseignant(e). Ainsi et fin  

 
juin, les CE2-CM1 ont partagé une journée avec les élèves de 

CM1-CM2 à l'école de Montmelard. 

Pendant la semaine du goût en octobre et en partenariat avec 

la cantinière Laure FLEURY, toutes les classes ont pu partici-

per à différents ateliers culinaires et préparer des petits plats 

aux couleurs de l’Espagne, de la Suisse, du Brésil et de l’An-

gleterre. Un grand merci aux parents et adultes bénévoles qui 

sont venus soutenir ce projet en venant encadrer un groupe 

d’enfants. 

La classe de CM1-CM2 de Montmelard  a également vu son 

quotidien rythmé par différentes interventions et activités. 

En juin, les élèves de CM1/CM2 ont remporté la RIE le 1er juin 

au golf de la Mâcon/La Salle après des matinées d’entraîne-

ment réalisées sur le terrain de foot de Dompierre.  

La Sécurité routière est intervenue également, à Montme-

lard, pour une épreuve pratique et un petit examen, proposés 

aux élèves. Puis le permis « internet » a été réussi par tous les 

élèves. 

Les CM2 se sont rendu au collège le jeudi 18/06 pour une jour-

née «en immersion». 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à 

récolter des fonds, qui ont participé aux manifestations orga-

nisées par l’Ecole et l’Association des Parents d’Elèves, tou-

jours aussi dynamique, et également les Municipalités pour 

les subventions allouées cette année. 

 

Francine TARDIVAUD  -  Directrice de l’école de Dompierre. 

Florence LECOMTE  -  Directrice de l’école de Montmelard. 
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Semaine du 3 au 6 février 2016 : 

La vente de beignets dans les  

villages. 

 

Samedi 2 juillet 2016 :  

Fête des écoles. 

Les naissances Le RPI  -  Rentrée 2015 
Le RPI compte 142 élèves. 

Équipe pédagogique : 

Madeleine PROST travaille avec 22 élèves de PS/MS 

Pierre-Gilles LAPLACE et Christelle STALLA accueillent 22  

élèves de MS/GS. 

Francine TARDIVAUD et Christelle STALLA travaillent avec 18 

GS/CP. 

Carine LACHOT a en charge 27 élèves de CE1. 

Katrien VAN DAMME et Christelle STALLA accueillent 27 élèves 

de CE2/CM1 

Florence LECOMTE, à Montmelard, travaille avec 26 élèves de 

CM1/CM2.  

Marion POINOT, enseignante remplaçante, est rattachée à 

l’école de Dompierre et effectue des remplacements dans les 

écoles du secteur.  

Betty GRACBLING et Sylvain DUCROUX, ATSEM, travaillent 

dans les classes de maternelle.  

Mme Nicole DESBOIS, AVS, accompagne deux élèves à l’école 

de Dompierre 
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Lundi :  

Brésil - Québec 
Salpicao  

( préparé par  

la classe de Katrien ) 

 

Feijoadja brésilienne 

 

St paulin 

 

Tarte au sirop d'érable et 

noic de pécan  

( préparé par la classe de 

Pierre Gilles et Christelle ) 

  

 

 

 

 

 

 

Mardi :  

Maroc  - Suisse 
Samoussas Thon oeufs 

( préparé par la classe de 

madeleine ) 

 

Tajine de poisson  

et son couscous 

 

Appenzeler 

 

Tarte suisse aux poires 

(préparé par  

la classe de Katrien ) 

  

 

 

 

 

 

 

Jeudi :  

Martinique -  

Hollande 
Cocktail multifruits  

(Jus de fruit donné par 

Robert Commusset servi 

dans les verres glacés  

au sucre et différents  

sirop par la classe  

de Madeleine) 

 

Crevettes exotiques coco/

gingembre 

 

porc à la mangue et purée 

de patates douces 

 

Gouda - edam -  

mimolette 

 

Appleflappen ( préparé 

par la classe de Carinne ) 

 Vendredi :  

Inde - Angleterre 
Soupe indienne 

 

Curry d'agneau à  

l'indienne et riz basmati 

 

Cheescake  

et son coulis de fraise 

( préparé par  

la classe de Françine ) 

 

 

  

Le tout en musique.. 

Le restaurant scolaire 
Cette rentrée 2015, nous comptons 110 

enfants inscrits à la cantine sur 116 

élèves de l’école dont 103 enfants envi-

ron mangent tous les jours en 2 ser-

vices. 

 

L’association poursuit son projet avec 

des repas faits maison utilisant des pro-

duits frais, de saison, si possible locaux 

et le plus souvent possible bio. 

Ainsi 4 menus par mois sont livrés 

par « Cantine en mouvement », 

les enfants peuvent déguster les 

fromages de chèvre de Dom-

pierre (ferme Gatille), du pain des 

différentes boulangeries, le pois-

son du poissonnier de Matour (Mr 

Chapuis), la viande du boucher 

Mr Aubertin, les laitages dela 

ferme Privat de Verosvres, des 

produits d’épicerie bio de Bionali 

à Cluny, des fromages de la Cure des 

papilles à Charnay les Macon, et cette 

année nous allons démarrer avec un 

nouveau fournisseur, la ferme de la 

Zirudela, de Donzy le National, qui 

nous livrera dorénavant de la viande de 

porc bio. 

Les menus sont équilibrés et variés 

conformément aux recommandations. 

Parfois les enfants peuvent goûter 

différents menus à thème, notamment 

lors de la semaine du goût où les en-

fants ont pu découvrir et même prépa-

rer des plats de différentes régions du 

monde. Ainsi ils ont pris l’avion et voya-

gé entre le Brésil et le Quebec, Le Ma-

roc et la Suisse , ensuite la Martinique 

et la Hollande et enfin de l’Inde à  

l’Angleterre le tout en musique. 

Le prix du repas est cette année de 

2.50€ pour un enfant. La majorité du 

prix de repas sert à l’achat des fourni-

tures alimentaires et du petit matériel, 

et depuis cette année l’association du 

restaurant scolaire verse un loyer à la 

commune. Rappelons que le personnel 

est employé par la commune de Dom-

pierre et que la commune gère égale-

ment les frais de fonctionnement, ce 

qui permet aux parents de bénéficier 

d’un prix de repas avantageux. 

 

Les membres du bureau restent les 

mêmes à savoir : Laure Aupoil 

(présidente) ,Anne Charlotte Lamotte 

d’Incamps, vice-présidente, Sylvie 

Bricard Limouzin et Marina de Laju-

die, trésorières, Maud Revellin, secré-

taire. Nous serions très heureuses si 

de nouveaux parents nous rejoi-

gnaient pour étoffer le bureau de 

l’association et assurer l’avenir du 

restaurant scolaire. 

 

Nous vous rappelons que le restau-

rant scolaire accepte les dons de fruits 

et légumes, pour cela il suffit de pren-

dre contact avec Laure Fleury notre 

cuisinière. 

Le bureau de l'association 
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Le restaurant scolaire L’association des parents d’élèves 
L'association des parents d'élèves du RPI Dompierre/ Mont-

melard est composée de parents bénévoles qui œuvrent à 

l'organisation de diverses manifestations (vide- greniers, 

marche, soirée, participation à la kermesse de l'école...). 

L'objectif de ces manifestations est d'améliorer la vie de nos 

enfants au sein de l'école, d'animer le village, de créer un 

lien entre les parents, les enfants et l'équipe éducative. Les 

bénéfices engendrés lors de ces animations, reversés à la 

coopérative scolaire, permettent de financer une partie des 

projets d'école (participation aux frais de transport lors des 

activités extérieures, spectacles, cadeaux de Noël, achat de 

matériel, livres...). 

 

Les membres de l'association souhaitent encourager les 

parents à les rejoindre pour mener à bien les différentes ac-

tions. Les nouvelles idées pour enrichir les projets sont les 

bienvenues. 

À l'heure actuelle, l'association cherche le soutien d'une 

autre association afin de pouvoir relancer la marche dans de 

bonnes conditions. 

 

En plus des manifestations traditionnelles, 

il est en projet de prolonger le carnaval par 

une soirée à la salle des fêtes et d'organiser 

une vente de pizzas en collaboration avec 

Ted Burger. 

Un grand merci à tous les habitants de 

Dompierre et Montmelard pour leur soutien 

et leur contribution. 

 

Vincent Malaud,  En Galopin, 03 85 50 26 04 

Les membres du bureau : 

Vincent Malaud, président ; Christophe Leblanc, vice-

président ; Fanny Morlon, trésorière ; Sébastien Lenoir,  

secrétaire ; Delphine Juredieu, secrétaire adjointe. 

Notre boîte e-mail : ape71520@gmail.com 
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Dimanche 20 mars :  

marche de printemps 

 

Samedi 25 juin : fête des écoles 

 

Dimanche 2 octobre : vide-greniers 
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Le Centre de Secours  
Amicale des sapeurs pompiers 

Cette année, nous aimerions faire un 

mélange de genres : une association et 

un service public, pour que chacun se 

rende compte de l’important tissu hu-

main que représente les sapeurs pom-

piers volontaires défendant votre com-

mune. 

 

Un service public de 24 hommes et 

femmes, tous volontaires, à la disposi-

tion de la collectivité et plus encore, de 

toutes personnes en détresse, n’im-

porte où dans un secteur qui n’a pas de 

limites, celui où arrive l’accident, 

l’incendie, la détresse vitale. Il n’y a pas 

de frontière à tout cela, et malgré des 

délais qui s’allongent, la réponse est 

toujours la même : se rendre au plus 

vite là où notre présence est attendue. 

 

Ce poids, ce devoir, 

sont portés par 

quelques sapeurs pom-

piers : « des hommes et 

des femmes ordinaires 

qui font ensemble des 

choses extraordi-

naires ». Des gens 

comme vous, lecteurs 

de ce bulletin qui ont 

bien voulu s’engager 

dans une démarche 

citoyenne, donner un 

peu de leur temps. 

Cette disponibilité qui 

fait tant faute à l’heure 

actuelle dans nos struc-

tures et qui pourrait 

être moins pesante, 

vous pouvez la parta-

ger avec nous, vous dire que vous aussi, 

vous pourriez être parmi ces gens ordi-

naires que nous sommes. 

 

Comme vous pourrez le voir dans notre 

calendrier 2016 auquel vous faites tou-

jours si bon accueil et qui permet à 

notre amicale de vivre pleinement son 

rôle social envers ses adhérents, chaque 

sapeur pompier partage un métier et 

une passion : tantôt boucher, artisan, 

pharmacienne, agriculteur, etc.…, ou 

encore dans le domaine médical, mais 

toujours sapeur pompier volontaire. 

Des métiers que l’on exerce sur la com-

mune, mais également à l’extérieur, et 

quand on fait le bilan des personnes 

présentes en journée, ce n’est pas tou-

jours assez pour faire décaler un véhi-

cule. Et c’est là que le mot disponibilité 

prend tout son poids : réfléchissez un 

peu aux conséquences en cas d’at-

teintes des fonctions vitales, les secours 

répondront toujours, mais sans être de 

proximité, donc avec des délais plus 

importants, et des risques tout aussi 

importants pour les gens en détresse. 

 

Alors n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès des SP que vous connaissez, où 

passez au centre de secours pour nous 

interroger sur une éventuelle participa-

tion de votre part à ce bon métier 

qu’est celui de sapeur pompier volon-

taire. 

 

Cette année, une augmentation forte 

s’est faite sentir sur les sorties (environ 

30% de plus), due à un été très chaud et 

très sec qui nous a vu intervenir tant sur 

notre secteur que sur des communes 

telles que : Prissé, Serrières, 

Chauffailles, St-Aubin,… Des mois d’été 

très denses et très fatigants, quand on 

conjugue métier et passion.    

 

Vous retrouverez donc, sur notre calen-

drier, tous vos SP et leur activité, mais 

également un clin d’œil à un anniver-

saire 1956/2016 : 60 années que notre 

amicale est inscrite comme association. 

 

Pendant ces soixante années, les fonds 

récoltés tant pour nos calendriers, que 

nos manifestations qui sont un réel suc-

cès : la fête du 14 juillet, le loto 

d’octobre, auront permis d’optimiser le 

caractère social de notre amicale. 

 

Une retraite, une couverture sociale, 

des aides aux familles en 

difficulté, mais également 

de prendre plaisir à être 

ensemble autour d’un bon 

repas, d’une sortie bo-

wling ou karting, et pour 

nos plus petits, le passage 

du père-noël. 

 

Des actions qui ne pour-

raient se faire sans la gen-

tillesse de tous les admi-

nistrés. Soyez en remer-

ciés. 

 

Une année finit avec son 

lot de sourires et de 

pleurs. 

 

Une nouvelle arrive à 

grands pas, et nous espérons qu’elle 

vous comble de joie et de bonheur, et 

que nos rencontres ne seront que des 

moments chaleureux. 

Bonne année 2016. 

 

Capitaine Alain PAGEAUT  -  Chef de 

centre                                                          

Caporal Coralie PAGEAUT-RODRIGUEZ  

-   
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AUX DÉLICES DOMPIERROIS - Boulangerie, pâtisserie  

187 Grande rue - 03.85.50.22.89 

BOUCHERIE CHARCUTERIE AUBERTIN  

23 grande rue - 03.85.30.33.98 

CRÉDIT AGRICOLE - Banque et assurance  

8 Place de l’église 

DOMAINE DES MONTS DU MACONNAIS - Hébergement 

touristique  - Rue du stade - 06 09 85 04 59 

DOMPIERRE-BOISSONS  

163 rue de la gendarmerie - 03.85.50.20.96 

DOMPIERRE PRESSE TABAC - Presse, tabac, cadeaux  

24 Place de l’église - 03.85.50.23.83  

EDITH COIFFURE - Coiffure  

37 route de Trambly - 03.85.50.24.83 

GAEC DE FROUGES - Fromagerie  

Frouges - 03.85.50.99.46 

GRÉGOIRE Gilles - Traiteur  

78 Place de l’église - 03.85.50.21.47 

GROUPAMA - Banque et assurance  

79 Grande rue - 03.85.50.25.55 

K’FÉ des ORMES - Café - Restauration rapide  

99 Place des anciens combattants 

LE VILLAGE DES MEUNIERS - Camping  

344 Rue du stade - 03.85.50.36.60 

MAISON GATILLE - Boulangerie, pâtisserie  

16 Place de l’église - 03.85.32.04.65 

MARLIN ALIMENTATION - Épicerie  

15 route de Trambly - 09.81.34.56.17 

TED BURGER  - Restauration 

212 Grande Rue - 06.64.62.30.75 

LES FROMAGES D’ESTELLE- Fromagerie  

Audour - 03.85.50.46.08 

Les artisans et entreprises 

Les commerçants 

ATELIER D’ARCHITECTURE MIREILLE ROULLEAU  

12 rue de la gendarmerie - 03.85.50.99.02 

ASTUCE ET SOLUTIONS - Travaux multi services 

le haut de la garde  -  06.28.07.02.67 

AURAY Frères - Charpente, ossature bois  

285 rue de l’Arboretum - 03.85.50.90.13 

CEICA - Étude et installation d’automatisme industriel  

ZI Genève-Océan - 03.85.50.94.36  

CÔTE PLAN - Étude et Maîtrise d’œuvre 

286, route de Montmelard - 03 85 23 19 59 - 06 80 07 14 11 

COURTOIS Jean-Yves - Électricité  

Les Chanuts - 03.85.50.25.30  

Entreprise CARRETTE - Ébénisterie  

ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.20 

Entreprise DARGAUD - Menuiserie et agencements  

ZA de Chassigneux - 03.85.50.27.60  

ESCAPE MULTISERVICES - Multiservices et espaces verts  

37 route de Trambly - 06.03.73.09.25 

EURL MULOT - Plomberie Chauffage  

ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.79  

Garage BRAILLON - Réparation matériel agricole et TP  

Rue de l’Arboretum - 03.85.50.21.98  

Garage MARTINOT - Garage  

276 route de Trambly - 03.85.50.24.02 

Garage SERIEYS - Garage  

ZI Genève-Océan - 03.85.50.25.06  

LA POSTE - Activité postale, banque, assurance  

52 Place Philippe Malaud - 03.85.50.21.00 

LITAUDON SAS - Plomberie Chauffage  

ZI Genève-Océan - 03.85.50.26.55  

MCI  - Mécanique générale  

ZI Genève-Océan - 03.85.40.66.12  

PRÉAUX Services - Motoculture et cycles  

ZA de Chassigneux - 03.85.40.67.78 

SARL DEBIEMME - Charpente  

ZA de Chassigneux - 03.85.50.99.81  

SARL NUGUES  - Charpente, couverture, ossature bois  

ZI des Prioles - 03.85.50.28.78  

SARL PAGEAUT- Plâtrerie peinture 

ZA de Chassigneux-03.85.50.27.78 

TEKNOKIT France - Carrosserie industrielle  

ZI Genève-Océan - 03.85.50.95.60 

Le Centre de Secours  
Amicale des sapeurs pompiers 
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Avril-Mai-Juin 

Avril Avril Mai Mai Juin Juin 

V 1 

S 2 

D 17 D 1 

L 2 

L 16 

M 17 

M 1 

J 2 

J 16 

V 17 

D 3 

L 4 

L 18 

M 19 

M 3 

 M 4 

M 18 

J 19 

V 3 

S 4 

S 18 

D 19 

M 5 

M 6 

M 20 

J 21 

J 5 

V 6 

V 20 

S 21 

D 5 

L 6 

L 20 

M 21 

J 7 

V 8 

V 22 

S 23 

S 7 

D 8 

D  22 

L 23 

M 7 

M 8 

M 22 

J 23 

S 9 

D 10 

D 24 

L 25 

L 9 

M 10 

M 24 

M 25 

J 9 

V 10 

V 24 

S 25 

L 11 

M 12 

M 26 

M 27 

M11 

J12 

J 26 

V 27 

S 11 

D 12 

D 26 

L 27 

M 13 

J 14 

J  28 

V 29 

V 13 

S 14 

S 28 

D 29 

L 13 

M 14 

M 28 

M 29 

V 15 

S 16 

S 30 

 

D 15 

 

L 30 

M 31 

M 15 

 

J 30 

 

Janvier-Février-Mars 

Janvier Janvier Février Février Mars Mars 

V 1 

S 2 

S 16 

D 17 

L 1 

M 2 

M 16 

M 17 

M 1 

M 2 

M 16 

J 17 

D 3 

L 4 

L 18 

M 19 

M 3 

 J4 

J 18 

V 19 

J 3 

V 4 

V 18 

S 19 

M 5 

M 6 

M 20 

J 21 

V 5 

S 6 

S 20 

D 21 

S 5 

D 6 

D 20 

L 21 

J 7 

V 8 

V 22 

S 23 

D 7 

L 8 

L  22 

M 23 

L 7 

M 8 

M 22 

M 23 

S 9 

D 10 

D 24 

L 25 

M 9 

M 10 

M 24 

J 25 

M 9 

J 10 

J 24 

V 25 

L 11 

M 12 

M 26 

M 27 

J11 

V12 

V 26 

S 27 

V 11 

S 12 

S 26 

D 27 

M 13 

J 14 

J  28 

V 29 

S 13 

D 14 

D 28 

L 29 

D 13 

L 14 

L 28 

M 29 

V 15 

 

S 30 

D 31 

L 15 

 

 M 15 

 

M 30 

J 31 

Vœux municipalité 
Fête des sapins 

Repas des conscrits 

Soirée moules-
frites Sports 
Loisirs 

Belote des Aînés 

Don du sang 

Marche du  
Printemps des  
parents d’élèves 

Repas dansant 
ADMR 

Tarot des Aînés 

Repas dansant 
clubs du macônnais 
des Aînés 

Spectacle du foyer 
Tournoi de foot 
semi-nocturne 

Fête patronale 

Loto gourmand 
du CCAS 

Le calendrier des manifestations 

Pêche à la truite  
à la Palissade 

Pêche à la truite  
à la Palissade 

Théâtre du Foyer 

Théâtre du Foyer 

Thé dansant  
des Dompierre  
de France 

Fête du Travail 

Ascension 

Banquet des Conscrits 

Don du sang 

Fête patronale 

Fête patronale 
Course cycliste 

Armistice 8 mai 45 

Repas CCAS 

Spectacle du foyer Fête des écoles 

Balade nocturne 
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Le calendrier des manifestations Le calendrier des manifestations 

Juillet-Août-Septembre 

Juillet Juillet Août Août Septembre Septembre 

V 1 

S 2 

S 16 

D 17 

L 1 

M 2 

M 16 

M 17 

J 1 

V 2 

V 16 

S 17 

D 3 

L 4 

L 18 

M 19 

M 3 

J 4 

J 18 

V 19 

S 3 

D 4 

D 18 

L 19 

M 5 

M 6 

M 20 

J 21 

V5 

S 6 

S 20 

D 21 

L 5 

M 6 

M 20 

M 21 

J 7 

V 8 

V 22 

S 23 

D 7 

L 8 

L  22 

M 23 

M 7 

J 8 

J 22 

V 23 

S 9 

D 10 

D 24 

L 25 

M 9 

M 10 

M 24 

J 25 

V 9 

S 10 

S 24 

D 25 

L 11 

M 12 

M 26 

M 27 

J 11 

V12 

V 26 

S 27 

D 11 

L 12 

L 26 

M 27 

M 13 

J 14 

J  28 

V 29 

S 13 

D 14 

D 28 

L 29 

M 13 

M 14 

M 28 

J 29 

V 15 

 

S 30 

D 31 

L 15 

 

M 30 

M 31 

J 15 

 

V 30 

 Fête champêtre 

Foire aux Vins 

Foire aux Vins 

Repas des pompiers 
et du don de sang 
Pétanque des chas-
seurs 
Fête du 14 juillet 

Don du sang 

Repas de quartier  

à Meulin 

Repas de la chasse 

Challenge  

Heyberger boules 

La Nationale  
d’élevage chiens 
Mastif et Boll Mastif 

La montée  
historique 

Octobre-Novembre-Décembre 

Octobre Octobre Novembre Novembre Décembre Décembre 

S 1 

D 2 

D 16 

L 17 

M 1 

M 2 

M 16 

J 17 

J 1 

V 2 

V 16 

S 17 

L 3 

M 4 

M 18 

M 19 

J 3 

V 4 

V 18 

S 19 

S 3 

D 4 

D 18 

L 19 

M 5 

J 6 

J 20 

V 21 

S 5 

D 6 

D 20 

L 21 

L 5 

M 6 

M 20 

M 21 

V 7 

S 8 

S 22 

D 23 

L 7 

M 8 

M 22 

M 23 

M 7 

J 8 

J 22 

V 23 

D 9 

L 10 

L 24 

M 25 

M 9 

J 10 

J 24 

V 25 

V 9 

S 10 

S 24 

D 25 

M 11 

M 12 

M 26 

J 27 

V 11 

S 12 

S 26 

D 27 

D 11 

L 12 

L 26 

M 27 

J 13 

V 14 

V 28 

S 29 

D 13 

L 14 

L 28 

M 29 

M 13 

M 14 

M 28 

J 29 

S 15 

 

D 30 

L 31 

M 15 

 

M 30 

 

J 15 

 

V 30 

S 31 

Vide grenier des  
parents d’élèves 

Don du sang 

Thé dansant de la 
FNACA 

Repas dansant  
du foot 

Tarot des Aînés 

Loto des Pompiers Trail  Haut Clunisois 

Illuminations de 
Meulin 

Tournoi de MölkKy 
Association Meulin  
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Le bureau de poste est ouvert au public : 

Du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h45  

à 16h30 

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

Le samedi de 09h à 12h 

Départ du courrier :  

du lundi au vendredi : 16h15 -  le samedi : 11h 

 

L
e
s
 n

u
m

é
ro

s
 u

ti
le

s
 

Ecole de Dompierre :  03 85 50 29 30 

Ecole de Montmelard : 03 85 50 24 43 

Halte garderie relais « Mille Pattes » :  

03 85 50 27 51 

Bibliothèque municipale : 03 85 50 94 41 

Salle des fêtes : 03 85 30.16.74 

Maison des Associations : 03 85 23 18. 0 

Taxi Dompierrois  : 03 85 50 45 12 

Déchetterie communautaire de Trambly : 

03 85 50 45 08 

S.A.U.R. (Service des Eaux) : 03 85 88 76 76 

E.D.F. (dépannage) : 0810 333 171 

S.P.A.N.C. du Clunisois (assainissement 

non collectif)  

Secrétariat : 03 85 59 26 98 

Communauté de communes : 03 85 50 26 45 

Géraldine AURAY : Correspondant JSL :  

06 60 47 45 55  

auraypresse71@gmail.com 

Relais Social et Administratif  (Pôle Emploi, 

CAF, Logement) : 06 77 30 29 81  

 

L
e
s
 u

rg
e
n
c
e
s
 

 

 

GENDARMERIE :  

17 ou 112 à partir d’un portable 

 

SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable 

 

POMPIERS : 17 ou 112 à partir d’un portable 
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Docteur VITTORI : 03 85 50 21 14 -  

Faire le 15 la nuit, les week-ends et jours fériés 

Pharmacie POINOT  : 03 85 50 26 19 

Infirmière Claudie BAILLY  et Corinne  

Philibert : 03 85 50 23 72 

Ostéopathe :  Paola TAVERNIER :  

07 82 85 25 85  

Kinésithérapeutes : Cabinet PACCAUD-

DANIERE-BERNARD 

Perrine GAILLARD : O3 85 59 20 33 

 AUDUC Amandine - 49 Grande Rue -  

03 45 87 05 00 

BESSON Evelyne - 2, Lot. Les Meuniers 

03 85 50 92 28 

BURILLER Marie - La Fay - 03 85 33 14 62 

CHAPERON Liliane - Les Vaux -  

03 85 50 22 95 

DE LAJUDIE Marina - La Fay -  

03 85 50 92 82 

GODART Maria Crestina - 7, Rue de la 

Gendarmerie - 03 85 50 92 45 

LABOZ Julia - Meulin - 06 46 72 23 14 

LA MAISON DES P’TITS LOUPS - 207, 

route de Montmelard - 03 85 29 16 48  

THOMAS Michèle - la Mazille -  

03 85 50 9924 57 

PAVY Corinne - Rue de la Gendarmerie - 

03 85 50 99 42 
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L’amicale du don de sang 
L'année 2015 a été à peu près équivalente en nombre de don-

neurs à l'année 2014. 

Février / 55 dons  -  Mai/ 52 dons 

Août / 58 dons  -  Novembre / 54 dons 

Malgré l'affichage et les campagnes de mobilisation natio-

nales, nous peinons à faire venir des nouveaux donneurs lors 

de nos collectes. 

Le don de sang soigne chaque année en France 1 MILLION de 

malades. Il est irremplaçable et indispensable pour beaucoup 

de personnes atteintes de cancer, de maladie du sang ou 

ayant besoin de transfusion suite à un accident ou une opéra-

tion. Nous pouvons tous un jour nous retrouver dans cette 

situation et avoir besoin d'être transfusé. 

 

LE DON DE SANG :  

UN PETIT GESTE QUI PEUT SAUVER DES VIES 
Les bénévoles de l'amicale vous donnent rendez vous le 14 

juillet 2016 pour le traditionnel repas champêtre qu'ils prépa-

reront et serviront en collaboration avec les Pompiers. 

Je voudrais remercier les bénévoles, les donneurs et vous 

souhaiter une très bonne année 2016 en espérant vous  

retrouver lors de nos collectes. 

Martinot Elisabeth  -  Présidente 

 Mercredis  

3 février, 11 mai, 20 juillet,  

2 novembre 

de 8 H 30 à 12 H 30 à la salle des 

fêtes de Dompierre 
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Le Cahier Pratique 

Les Dompierre de France 
C’est devenu une coutume Gilles Pichard accompagné de 

Joseph et Hubert ont animé notre thé dansant avec beau-

coup d’entrain. La salle paraissait petite. 

Les bugnes confectionnées par les bénévoles sont toujours 

très prisées. 

Le 10 octobre 2015 l’Assemblée Générale s’est déroulée à 

Dompierre du Chemin en Ille et Vilaine sous la houlette de 

Janine LAGACHE notre présidente sans oublier Monique 

GOUIN notre secrétaire. 

Une minute de silence a été observée en mémoire de Marcel 

COUSIN ancien Vice Président de l’association 

2016  peut-être une fête mais date et lieu reste à définir… 

En accord avec notre orchestre nous allons changer la date 

du thé dansant 2016  il se déroulera le dimanche 17 Avril 

BESSON  Roger  Bois du Lin   03 85 50 27 30 
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Rétrospectives 2015 
Nos concours de cartes habituels, en février et mars, ont con-

nu un vif succès. 2016 verra, en novembre, un concours de 

tarot supplémentaire. 

Les voyages, comme autres activités, sont gérés actuelle-

ment par les commissions. Un coup de chapeau à la commis-

sion « voyages » qui a su persuader un groupe de Matour de 

se joindre à nous. A renouveler et ce, dans les deux sens. 

Ce 7 mai, à la salle des Associations, a eu lieu la dictée régio-

nale. 24 concurrents, venus des départements Bourgogne – 

Franche – Comté, se sont affrontés sur un texte très ardu, de 

Bruno Dewaele : «  La fin du Rex  ». La gagnante fut Madame 

Noëlle Sagey. Les prix furent réunis en présence de Michel 

Pourcelot, maire de la commune, de Christine Robin, conseil-

lère régionale de Bourgogne et présidente du Pays Sud Bour-

gogne, de madame Beaulieu, présidente  régionale de 

«Génération Mouvement ». 

Nos projets 
Sous l’impulsion de Jeanine Dargaud, un atelier « Prévention 

Santé Seniors » se mettra en place avec différents modules 

parmi lesquels nous devrons accorder nos choix : modules 

«  Equilibre, Alimentation, Peps Eureka afin de booster nos 

neurones, Médicaments » 

Le 30 novembre 2015, aura lieu une réunion d’information.  

 

Qu’on se le dise. 

Date à retenir, information à faire parvenir. 

Je terminerai par quelques adresses Internet utiles : 

Ainés  fédération adresse mail : ainesruraux71@orange.fr 

Et le Facebook : www.com/ainesruraux71 

« Générations Mouvements » est une organisation pyrami-

dale structurée, reconnue par les instances dirigeantes, ce 

qui lui confère sa légitimité et contribue à son efficacité. 

Meilleurs vœux 216 à toutes et à tous. 

La secrétaire Marie Jo LARONZE. 

Les Aînés 

La FNACA 
Rappel historique de notre comité 

local. 

Il a vu le jour il y a 43 ans, regroupant à 

sa création les communes de Dom-

pierre et Trivy. 

Ses adhérents sont issus de ces deux 

villages et de quelques autres domici-

liés en extérieur, ayant des attaches 

soit familiales ou sentimentales avec 

notre terroir. 

2013 verra en renfort l'arrivée de nos 

frères d'arme de la Chapelle du Mont 

de France. 

A sa création on ne compte que 19 par-

tisans, puis au fil du temps, la «famille» 

va s'étoffer pour comptabiliser en l'an 

2015 43 adhérents. 

Comme les plus de 3000 autres comités 

existants sur le territoire Français, y 

compris les départements d'Outre-mer, 

nous sommes l'un des maillons de 

notre fédération nationale rassemblant 

321 214 adhérents. 

Sur le plan local, nous restons fidèles à 

nos engagements à savoir assurer 

notre devoir de mémoire par notre par-

ticipation aux différentes commémora-

tions du monde combattant qui jalon-

nent notre histoire. 

Quelques réunions de travail ou plaisir, 

entre autre notre thé dansant annuel 

courant novembre nous permettent de 

cultiver entre nous une certaine solida-

rité forte d'amitié et d'entraide. 

Pour cette nouvelle année, amis de 

Dompierre nous vous souhaitons que 

du bonheur, santé et paix. 

Le président  -  Raymond Chaintreuil 
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Le 3 avril 

le repas dansant des Clubs du  

Mâconnais se déroulera  

à Dompierre.  
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 Les Permanences 

L’ADMR 

Les Aînés 

La FNACA 
L’ADMR de Gibles-Dompierre intervient sur un secteur com-

prenant vingt-quatre communes, deux bureaux sont à votre 

disposition sur les communes de Gibles et de Saint Bonnet de 

Joux. 

 

L’ADMR est à Votre Service : 
Pour la vie Quotidienne : ménage, repassage, garde d’en-

fants, mais aussi Aides aux Personnes Agées, Personnes Han-

dicapées, Personnes Malades, Transport Accompagné,  

Téléalarme avec FILIEN. …. 

La garde d’enfant à domicile, permet aux familles de concilier 

vie familiale et professionnelle, en répondant en partie aux 

problèmes d’horaires atypiques, de manque de moyens de 

garde,…. Tout en respectant le rythme de l’enfant.  

 

Pour tous ces services vous pouvez bénéficier d’aides finan-

cières (APA, CRAM, MSA, sortie d’hôpital, caisse de retraite, 

mutuelle, CAF…). Les bénévoles de l’ADMR vous accompa-

gnent et vous conseillent pour la mise en place de vos inter-

ventions, et étudient avec vous les possibilités de finance-

ment.  

Vous pouvez bénéficier d’heures d’aide à domicile à l’issue 

d’une hospitalisation, n’hésitez pas à nous contacter pour 

vous renseigner. Venez rencontrer les bénévoles de l’associa-

tion qui sont présents pour vous accueillir. 

Votre commune dépend de l’association de Gibles-

Dompierre. Aujourd’hui notre association à besoin de béné-

voles pour soutenir son développement. Quelques heures par 

semaine ou quelques heures par mois, vous pouvez nous  

aider …. 

 

Nous vous souhaitons de très Bonnes Fêtes de Fin d’Année. 

Le Bureau de l’ADMR 
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Mai 2016 : Vente de Fleurs sur le secteur de Dompierre les Ormes 

 

Juillet 2016 : Vente de Brioches sur le secteur de Gibles 

 

Octobre 2016 : Repas dansant à Colombier en Brionnais 

Repas Dansant à Dompierre les Ormes 

Maison des Services ADMR - Gibles 

Tél : 03 85 84 54 86 

Du Lundi au Vendredi de 10 à 12 heures 

 

Mairie de Dompierre les Ormes 

Les Mardis de 11h à 12h 

 

Bureau de St Bonnet de Joux 

Tél : 03 85 24 05 88 

Les mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 

et les mercredi et vendredi de 09h30 à 12h30 
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La fête patronale aura lieu 14 au 16 mai.  

Le dimanche 31 juillet, nous organiserons certainement une fête sur le thème des jeux, après-midi à destination 

des enfants, et repas et bal gratuit en soirée, comme d’habitude. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : le Club Français du Bull-

mastiff et du Mastiff organisera sa Nationale d’élevage au stade de 

Dompierre. L’occasion de découvrir ces deux races canines : 200 

chiens environs sont attendus. Le comité des fêtes s’occupera de 

l’intendance : buvette et petite restauration. 

 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : la 3e montée historique. Devant la complexité des autorisations pour 

pouvoir organiser un tel évènement, nous avons décidé de créer une association à part entière : c’est donc Dom-

pierre Nostalgic Auto, avec le soutien du comité des fêtes et de l’écurie Limagne qui organisera cette 

« Dompierre Classic 2016 » (voir ci-contre). 

Le Comité des fêtes compte désormais  

34 membres. 
En 2015, il a organisé 

comme tous les ans la 

fête patronale de Pen-

tecôte. Du 23 au 25 

mai, la fête foraine a 

animé le centre bourg. 

Le comité a proposé 

ses animations tradi-

tionnelles : tournoi de 

foot, retraite aux flam-

beaux, feu d’artifice et bal gratuit le samedi ; tournoi de baby

-foot humain le dimanche après-midi et course cycliste le 

lundi remportée par Baptiste Petitjean de l’UV Châlon. 

La fête du lait a eu lieu le dimanche  26 j 

uillet.  
Les visiteurs ont observé la traite des vaches laitières pré-

sentes. La fabrication du beurre et la dégustation du lait ont  

attiré le monde. Les veaux, les chèvres et les tours de ca-

lèches avec la jument Plume ont eu les faveurs des plus 

jeunes.  

Le repas du soir, perturbé par une pluie fine et froide a attiré 

moins de monde que d’habitude et la soirée s’est terminée 

avec le bal animé par Laure et Ludovic Moreau. 

 

Merci à tous nos partenaires, publics et privés et à toutes les 

personnes bénévoles qui donnent de leur temps lors des ma-

nifestations. Bonne année 2016. 

Le bureau du comité des fêtes 

Le Comité des fêtes 
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L’association  a reconduit les illuminations le 2ème samedi de  

Décembre, et malgré une pluie fine qui a mis à mal nos pe-

tites bougies,  nous avons passé  un moment convivial et cha-

leureux. 

 

La fête du cinquantenaire a mobilisé toute notre énergie. En 

tout juste, six mois, il a fallu tout organiser, mais le beau 

temps aidant  la réussite a été au rendez-vous récompensant 

les nombreux bénévoles  qui se sont investis. Un repas cham-

pêtre de plus de 300 couverts au son d’un orchestre de jazz a 

couronné cette belle soirée. 

 

Un grand merci  aux sponsors, aux commerçants  et artisans 

de Dompierre  et des alentours  et à tous les bénévoles  qui 

nous ont apporté leur concours. 

 

Le bénéfice réalisé nous permettra de participer à l’entretien 

de notre petite église et à sa mise en conformité. 
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Samedi 25 Juin :  

concours de Mölkky 

Dimanche 7 Août :  

repas de Meulin 

Samedi 10 Décembre :  

Illuminations  
Election de miss Meulin 

De Gaulle  de passage au village 

Et du beau monde pour l’accueillir 

Dompierre Nostalgic Auto 

Arts, Sites et Traditions de Meulin 

Le Comité des fêtes 

DOMPIERRE CLASSIC,  

24 et 25 Septembre 2016 
  

C’est sous la nouvelle dénomination « Dompierre Classic » 

que se déroulera la montée historique déjà organisée en 2012 

et 2014. La manifestation est organisée par l’association 

« Dompierre Nostalgic Auto », le Comité des Fêtes et l’Ecurie 

Limagne. 

Dompierre Classic, c’est la montée prévue, comme lors des 

précédentes éditions, le samedi après midi et le dimanche 

toute la journée sur le même parcours mais aussi un rallye 

touristique réservé aux voitures anciennes qui sillonnera les 

routes de la région le samedi toute la journée. 

La montée accueillera un plateau exceptionnel : quelques 

autos sont déjà inscrites parmi lesquelles la Matra 630 Ford 

(celle de l’affiche), une barquette Gordini 1952, une Porsche 

906, une Alpine 1600S ex-usine, une Delahaye de 1938,  

plusieurs Bugatti etc… 

Le rallye propose, au départ de Dompierre, trois itinéraires 

différents selon les aptitudes des autos : par exemple, une 

Unic 1913 (déjà inscrite) se contentera de 115 kms alors que la 

boucle prévue pour les voitures plus récentes totalise 290 

kms. Les trois circuits se coupent pour que tous les partici-

pants déjeunent ensemble à Marcigny et se regroupent à 

Matour avant le retour commun vers Dompierre. 

De nombreux concurrents vont participer à la fois au rallye le 

samedi et à la montée le dimanche. 

Le déplacement de toutes ces autos d’exception mérite un 

important public : venez nombreux les 24 et 25 septembre 

2016! 

 Le site internet : www.dompierreclassic.com 

La page facebook : facebook.com/

MonteeHistoriqueDeDompierreLesOrmes .com 
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Le Foyer rural 

 
LUNDI 

sport et détente, anglais,  

chant humoristique 

 

MARDI 
couture, gym adulte, judo,  

(gymnase de Matour) 

 

MERCREDI 
danse enfants 

JEUDI 
théâtre adultes, renforcement  

musculaire, sport loisir  

(stade ou gymnase de Ma-

tour),  

belote 

 

VENDREDI 
sport et détente, scrabble,  

judo, tarot 

 

SAMEDI 
modern'jazz 

 

DIMANCHE 
VTT loisir, marche  

et jardin partagé. 
 

LE PROGRAMME 

2016, la veille des 65 ans de notre Foyer Rural qui 

est une des plus vieilles et des plus importantes 

associations intergénérationnelles de notre com-

mune vous propose de nombreuses activités. 
 

Association d'Education Populaire, ces activités concernent 

de nombreux domaines : sportif, artistique, culturel, ludique 

et social. Pas étonnant que le Foyer fonctionne 7 jours sur 7. 

Vous retrouverez toutes ces informations dans Tatou édité 

 par Villages Solidaires en Haute-Grosne dont le Foyer est 

adhérent. 

Nous serons heureux de vous accueillir parmi les nombreux 

membres de tous âges que nous sommes (247 lors de la sai-

son dernière). 

A l'approche de l'année 2016, toute l'équipe du Foyer  vous 

présente ses meilleurs vœux. 
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Théâtre les 15 et 16 avril :  

«   Le noir te va si bien  » 

 

les 10 et 11 juin 

Spectacle de variétés :  
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Le Lab’71 Le Foyer rural 
2015 fut, pour la structure, une année de transition et de 

transformation suite au changement, de nom et de mis-

sions, opéré en fin d’année 2014. Cette année, l’équipe s’est 

agrandie et à travailler autour de la transformation et de la 

biodiversité. 

 

Le Lab 71 s’attache dorénavant à faire connaitre le dévelop-

pement durable au grand public et aux jeunes en particulier, 

à travers des expositions interactives et des ateliers scienti-

fico-ludiques ouverts aux scolaires et au grand public pen-

dant les vacances. 

 

Deux expositions phares ont animé la structure en 2015 : 

« La biodiversité c’est la vie, c’est notre vie » et l’exposition 

estivale d’art contemporain « Transformation ». Cette expo-

sition, rassemblant 9 artistes en résidences, a permis de 

faire découvrir l’art contemporain et la relation entre art et 

science. 

Du côté des scolaires, 95 classes ont été accueillies, soit 2 

038 élèves de la maternelle au lycée, dont le RPI de Dom-

pierre-les-Ormes – Montmelard -Vérosvres. 559 enfants en 

centres de loisirs ont participé aux animations scientifiques 

pendant les vacances. 

 

Le site a accueilli plus de 6 000 visiteurs. A noter, que le 

grand public est accueilli d’avril à novembre, du lundi au 

vendredi, et que les groupes scolaires et de loisirs sont ac-

cueillis toute l’année. 

 

L’ensemble de l’équipe du Lab 71 sera heureuse de vous 

accueillir à partir d’avril 2016, avec un programme alléchant 

et intergénérationnel sur l’alimentation. L’année 2016 sera 

ponctuée de week-end événementiels. 

 

Ouverture au grand public du : 

du lundi au vendredi aux horaires suivantes : 

du 4 avril au 14 juin 2016 et du 16 septembre au 31 octobre 

2016 : de 14h à 18h 

du 15 juin au 15 septembre  2016 de 10h à 18h 

 

Lab 71  -  Tel : 03 85 50 37 10  -  Mèl : lab71@cg71.fr 

Et pour plus d’information : www.lab71.fr 
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Le Football Club de Dompierre Matour 

Bilan sportif  
Seniors : mise en place difficile. Réinstaurer certaines règles. 

Deuxième partie de championnat satisfaisante.  

Equipe soudée, bonne ambiance. Saison moyenne. 

U13 : en entente avec DUN-SORNIN. Bonne entente, les 

joueurs se sont bien intégrés. Saison satisfaisante. 

U11 : début de saison mouvementée. Fin de saison meilleure. 

Il faut retrouver de la motivation. Bon comportement dans 

les tournois. 

U9 : bonne équipe motivée. Manque d’investissement des 

parents pour les accompagnements. 

U7 : effectif réduit, 6 joueurs. Initiation à poursuivre. 

 

Bilan financier 
Les comptes restent à l’équilibre. 

Concours de belote mi-novembre : 36 doublettes 

Repas dansant fin novembre : 180 convives 

Loto mi-janvier : environ 200 cartes vendues 

Tournoi de foot en semi-nocturne début juin : 8 équipes 

 

Cette nouvelle saison 2015-2016 met en évidence un nouvel 

élan. Vingt-cinq nouveaux licenciés portent le nombre total à 

90 au lieu de 65 la saison précédente. Deux nouvelles équipes 

ont été engagées : 1 en catégorie U15 et une 2ème équipe 

senior. 

Le projet du club house au stade de Dompierre prend forme. 

Un APD (avant projet détaillé) a été établi par le bureau et 

maîtrise d’œuvre « Côté Plan ». Le plan de financement est 

en cours. Dans le cadre de l’EURO 2016 organisé en France, la 

FFF accorde une aide financière exceptionnelle aux clubs qui 

mettent en place des projets associatifs et sportifs. La com-

mune de Dompierre soutient également cette initiative. Le 

FCDM espère vivement que ce beau projet verra le jour à la 

fin de la saison footballistique. 

Concernant le stade de Matour, nous espérons également 

que le local arbitre (bureau, douches et toilettes) fera l’objet 

d’un rafraîchissement. 

 

Je voudrais conclure en remerciant tous les membres de mon 

équipe pour leur travail, leur dynamisme et leur énergie qu’ils 

consacrent au club sans relâche, tous les joueurs qui nous 

font vivre de belles émotions, le soutien invétéré de tous nos 

supporters, les sponsors, les deux municipalités et la Com 

com pour leur précieuse aide financière. 

Bonheur, sérénité et réussite pour 2016. 

Frédéric Laborier, président 

A l’issue de l’AG qui s’est tenue le 19 juin, Fred LABORIER a 

succédé à Patrick CAGNIN à la présidence du club. Patrick, 

durant ses 4 années à la tête du FCDM, aura toujours fait 

preuve d’une grande diplomatie et aura toujours été dispo-

nible en jonglant vie privée et vie professionnelle. 

Quant à Fred, après 28 années de présence en tant que 

joueur, dirigeant, arbitre et secrétaire, c’est fort logiquement 

par amour de son club qu’il reprend la succession de Patrick. 

A noter également que le comité directeur a accueilli quatre 

féminines dont Séverine Debiemme, dorénavant la nouvelle 

secrétaire et correspondante. Ouf, enfin un peu de féminité 

dans ce milieu encore un peu trop machiste ! 
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Le Trail du Haut clunisois Le Football Club de Dompierre Matour 

Les Bonobos 

Trail du 17 octobre 2015 
638 participants dont 455 pré inscrits plus 183 inscriptions le 

jour « J », voilà un record bien établi pour cette 10ème édi-

tion !  

un temps idéal pour courir, 4° au départ du circuit 69km, pas 

de pluie et un peu de soleil pendant la journée. Les partici-

pants se sont régalés et ont beaucoup apprécié les circuits 

de notre Belle Région. 

 

Convivialité était le mot de cette belle journée de sport de 

haut niveau, 

91 participants au Trail de 69km et 120 sur le 51 se verront 

attribuer les points ITRA permettant de s’inscrire sur les 

courses d’Ultra du monde entier ! 

177 partants sur le 28km, 173 sur le 15km et 15 sur le 5km 

ouvert à la catégorie Minimes. 

 

Avec une fréquentation toujours en 

hausse, il nous faudra réfléchir aux dis-

positions à prendre pour aborder l’édi-

tion 2016 ! 

 

Cette grande manifestation sportive ne 

pourrait se dérouler sans le concours 

des nombreux Bénévoles, Sponsors, 

Riverains et élus des 11 Communes  sur 

lesquelles nos circuits sont tracés ; Un 

GRAND MERCI à tous et rendez vous 

est pris pour le samedi 15 octobre 2016. 

 

Nous aurons tous déjà traversé des villages en France, dans 

quelque région que ce soit, où nous avons eu cette réflexion : 

«  Est-ce que je viendrais habiter ce village, qu’elles en 

sont les commodités, les services, les commerces, les 

artisans qui me sont indispensables ?  » 

A Dompierre les Ormes, nous avons la chance d’avoir 

tout ou presque. Services,  commerces, artisans, école, 

médecins, agriculteurs, bibliothèque… 

 

Commune vivante et agréable d’après les gens de l’exté-

rieur. 

Animée également avec toutes ses dates de manifesta-

tions au long de l’année. 

C’est évident, il faut continuer à s’amuser et à animer 

notre village pour qu’il soit attractif. 

Fête des Sapins ( Janvier ) 

Foire aux vins ( Premier week-end de juillet ) 

Retransmission d’évènement sportif. 

Les bonobos s’efforceront à nouveau pour cette année 

2016 à y continuer. 
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L’Office National des Fôtets 

L’Amicale des sociétés 

Un exercice difficile… 

Une saison estivale bien difficile pour 

les amis bienveillants que sont les 

arbres de notre village, de nos pay-

sages alentours ! 

A l’arboretum, poursuite des travaux de 

conservation des  

collections. 

 

Quelques informations sur 

la santé des arbres : 
Comme nous, la nature est sensible au 

réchauffement climatique et aux pics 

de chaleur qui l’accompagnent; cette 

année il y a eu des pertes nombreuses à 

l’arboretum comme ailleurs,. Chancres 

qui se développent de manière forte sur 

les Séquoias géants lorsque la  tempé-

rature augmente  comme cette année. 

Autre problème ; la .maladie des 

bandes rouges sur les aiguilles des pins, 

affaiblis sur tout le département par 

cette pathologie( Brionnais et Bourbon-

nais entre autres zones du départe-

ment).  

S’ajoute l’importante progression de la 

maladie appelée  

Chalarose sur les frênes. Deux beaux 

frênes, en bordure  

d’étang ont été coupés suite aux dégâts 

irréversibles provoqués par un chancre 

(Chalarea fraxinea), qui contamine et 

provoque les mêmes types de lésions 

que les encres ou chancres du châtai-

gnier. Dans un premier temps, 

quelques rameaux vont sécher, puis la 

contamination progresse dans les vais-

seaux de l’arbre, les parties vivantes de 

l’arbre ne sont plus alimentées et le 

bois sèche sur pied. La sécurité a com-

mandé aussi à l’abattage et démontage 

par petits éléments de ces beaux sujets, 

les élagueurs qualifiés de l’ONF ont pris 

soin de travailler dans le souci de pré-

servation des infrastructures et du res-

pect de la sécurité publique. 

Le site a accueilli une formation Dé-

fense Santé Forêt en octobre, une ving-

taine d’Observateurs de ce réseau na-

tional ont profité de la richesse bota-

nique de l’arboretum et réalisé des dia-

gnostics sanitaires.  

 

Sociétés scientifiques, randonneurs, 

scolaires petits ou grands  sont venus 

découvrir l’arboretum de Pezanin, forêt 

originale qui offre des possibilités dans 

de nombreux domaines d’apprentis-

sage et/ou d’observation. 

 

Couleurs d’automne au rendez-vous, 

l’eau revenue après le sec et le chaud, la 

simple et reposante contemplation de 

ce monde changeant, rien d’extraordi-

naire et pourtant la beauté des forêts 

mélangées est un objet de réflexion … 

Patrick Mazoyer   -  Technicien à l’ ONF  

Suite et au décès d’Albert HEYBERGER et à l’installation des 

chasseurs à l’étang de la Palissade, l’Amicale a arrêté les acti-

vités de pêche. Ces dernières ont été reprises par la société 

de chasse.  

L’Amicale des Sociétés de Dompierre n’a pas organisé de 

manifestation ou activité cette année. Par contre elle 

s’efforce de maintenir tout le matériel en bon état, et d’amé-

liorer l’offre disponible pour les associations et la commune 

de Dompierre les Ormes qui utilisent gratuitement le maté-

riel et les équipements lors de leurs manifestations.  

En 2015 nous avons acheté 10 tables (réservées pour la salle 

des fêtes), 20 bancs et 1 chariot de rangement.  

Les particuliers peuvent également utiliser les chapiteaux, la 

remorque frigorifique, les tables, les chaises et bancs, la vais-

selle pour repas de quartiers ou fêtes de familles.  

Alain DARGAUD, Christophe DESBOIS et René LABORIER 

sont les 3 personnes à contacter pour réserver ce matériel.  

Le président Alain Dargaud.  

Les agriculteurs 
2015 : à oublier ou à méditer 

Durant l’année, se sont succédées : 

Une sécheresse pénalisant les productions végétales. 

Une crise sanitaire déstabilisant les flux commerciaux depuis 

plusieurs mois. 

La publication de rapports scientifiques suivie d’un matra-

quage médiatique accentuant encore une crise de confiance 

de la part des consommateurs. 

Malgré ces évènements, les agriculteurs du territoire ont tou-

jours à cœur de proposer des productions variées, tracées et 

de qualité, par le biais de circuits courts, de commerçant lo-

caux ou d’entreprises agroalimentaires régionales. 

Dans le contexte troublé actuel, posons-nous tous les bonnes 

questions. Ne détruisons pas ce privilège (que beaucoup de 

pays nous envient) par des interrogations et des critiques 

bien futiles et presque indécentes depuis quelques semaines. 

Souhaitons pour 2016, une société apaisée et bien sûr une 

météo clémente. 

Estelle Gatille et Marcel Renon 
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La Société de Chasse L’Office National des Fôtets 

L’Amicale des sociétés 

Les agriculteurs 

Notre association est composée de 40 adhérents en cette 

année 2015 contre 33 pour l'année précédente. 

 

En 1980 l'association était composée de 102 adhérents. 

Les chasseurs interviennent régulièrement en tant qu' ac-

teurs de l'aménagement du territoire, afin de maitriser la 

population d' espèces nuisibles: renards, ragondins, blai-

reaux. 

Cent vingt renards ont étaient prélevés depuis septembre 

2014, ainsi que de nombreux ragondins. Nous intervenons 

aussi au printemps pour limiter les dégâts de sanglier par la 

pose de clôture électrique. Enfin la vie de l'association passe 

également chaque année par plusieurs manifestations: pêche 

à la truite, concours de pétanque en juillet, et enfin sanglier a 

la broche en août. 

Depuis 2015, l'association gère l'étang de la palissade par la 

vente de carte annuelle et journalière, ainsi que par son en-

tretien et son empoissonnement. 

 

La pêche à la truite aura lieu les 5 et 26 mars 2016. 

L'étang de la palissade sera ouvert du 27 mars au 23 octobre 

2016. Les cartes seront en ventes au Kfé de Ormes, ainsi qu'à 

la Maison Gatille. 

Le Président. POTILLON. G 

La bibliothèque municipale 
Deux mots peuvent résumer l’année 2015 pour la biblio-

thèque municipale : animations et formation. 

 

Animations : 
Plusieurs heures du conte 

ont eu lieu à la biblio-

thèque sur les thèmes 

« La lune et le soleil »  ou 

« Les vacances et l’été » 

avec plus ou moins de 

succès. 

De plus les bénévoles se sont déplacés à l’école de Dompierre 

pour lire des contes de Noël  et au printemps pour la présen-

tation de divers kamishibaïs, au Lab 71 lors de la fête de la 

science, et à l’école de Trambly pour la lecture d’un Kamishi-

baï pour une classe de CE2 ; c’est un petit théâtre d’images 

d’origine japonaise. Il est composé d’un jeu de planches car-

tonnées, avec  au recto les illustrations à destination du public 

et au verso les textes à l’intention du narrateur. Les planches 

illustrées sont introduites dans la glissière d’un butaï (Théâtre 

en bois) et défilent au rythme du récit. 

 

Exposition photos « Les chemins 
de l’école »  
Pendant le mois de juillet et le mois d’aout vous avez pu dé-

couvrir l’exposition de photos « Les chemins de l’école », à 

l’annexe de l’office du tourisme, organisée par la biblio-

thèque. Cette exposition  se compose d’une série de repor-

tages sur le parcours que réalisent des enfants du monde en-

tier pour se rendre chaque jour à l’école. 8 pays différents 

étaient présentés (Brésil, Maroc, Etats Unis, Kenya, Nigéria et 

Mexique). Cette exposition a été vue par environ 700 per-

sonnes. 

 

Formation : 
3 bénévoles ont suivi la formation initiale proposée par la bi-

bliothèque départementale de Saône et Loire. Cette forma-

tion de  7 jours a pour objectifs de permettre aux personnes 

qui l’ont  suivie d’acquérir  des connaissances et des compé-

tences afin de travailler dans une bibliothèque à travers diffé-

rents thèmes comme informatisation et le numérique, la ges-

tion des collections  ou l’organisation d’animations. 

1 personne a suivi la journée de formation développement 

durable en bibliothèque au Lab71 et la journée de présenta-

tion de la rentrée littéraire et un bénévole a suivi la journée 

d’accueil des nouveaux bénévoles. 

L’année 2016 commencera avec l’arrivée de MOOKs (revue 
entre magazine et livre) prêtée par la bibliothèque départe-
mentale de Saône et Loire début janvier. Une heure du conte  
aura lieu tous les 1er samedi du mois à 10 h 30 et des lectures  
pour les enfants seront organisées tous les 3ème mercredi du 
mois. 
Merci à Gisèle, Pierre, Christophe, Lucile et Vincent. 

Josiane DESROCHES 
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Les Repas de quartiers 

La croix de Mission 

Le Haut de la Garde 

Frouges 

Le Champ des Fleurs 

La Fay 

Audour 

Poizolles 
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Les Conscrits 2015 Les Repas de quartiers 

1965 

2015 



 

 


