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Le secrétariat est ouvert au public : 

Le mardi de 8h à 12h 

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

Le jeudi, vendredi, samedi matin 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.scmb71.com 

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

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

Conception réalisation : Mairie de Dompierre-les-Ormes 
Directeur de la publication : Michel Pourcelot, Maire de Dompierre-les-Ormes 
Imprimerie Clayettoise : 28, rue Lamartine 71800 La Clayette 
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Commission Finances 
Le Budget 2018 reste dans la lignée des précédents, avec les mêmes constantes: pas d’augmentation des impôts, 
pas de recours à l’emprunt*. 
 
FONCTIONNEMENT: 
Le budget est en baisse ( 994 733€) à comparer à 2017 ( 1 062 367€). 
Ce résultat provient d’une gestion plus stricte des dépenses courantes, même si les charges de personnel ont 
légèrement progressé. 
 
INVESTISSEMENT: 
Comparé à 2017, le budget est stable et la capacité de la commune à investir est préservé ( pas d’emprunt). 
 
Les principales réalisations 2018 sont les suivantes: 
֍fin de l’investissement relatif à la réhabilitation énergétique des deux anciennes écoles et de l’ensemble  
mairie/poste/bibliothèque. 

• Coût final HT: 390 662€  
 

• Financement 
  - Fonds propres    : 139 219€  36% 
  - Subvention TEPcv    : 168 560€ 43% 
  - Subvention DETR     :   38 389€    9% 
  - Certificats d’Economie d’Energie :   48 494€ 12% 
 
֍1ère phase de la rénovation de la place des 2 écoles (Monument aux Morts, parkings, espaces verts).  
La rénovation des sanitaires est prévue début 2019. 
 
֍les investissements récurrents: 

• Voiries 
• Bâtiments communaux 
• Logements 
• Matériels 
• …            

 
NB: *La municipalité ne s’interdit pas de recourir à l’emprunt si le projet à financer est structurant et l’opération, à court ou 
moyen terme, financièrement bénéfique. 

Fonctionnement Recettes 
  
Atténuation de charges 
Diverses redevances 
Impôts et taxes 
Dotation, subventions, participation 
Produits de gestion courante 
Produits exceptionnels 
  
Total des recettes réelles 
  
Excédent de fonctionnement 2017 
reporté 
  
  
  
Total recettes 

  
  

30 000,00 € 
11 100,00 € 

341 715,00 € 
398 506,00 € 

  
111 998,58 € 

12 000,00 € 
  

905 319,58 € 
  

89 413,42 € 
  
  
  
  

994 733,58 € 

Fonctionnement Dépenses 
  
Charges à caractère général 
Charges de personnel et assimilé 
Autres charges de gestion cou-
rante 
Charges financières 
Atténuation de produits 
Dépenses imprévues 
  
Total des dépenses réelles 
  
Prélèvement au profit de la sec-
tion investissement 
Amortissement 
  
Total dépenses 

  
  

235 340,00 € 
324 850,00 € 

  
51 590,00 € 

  
28 000,00 € 
1 810,00 € 
3 356,98 € 

  
644 946,98 € 

  
345 634,00 € 

  
4 152,02 € 

  
994 733,00 € 

Investissement Recettes 
  
Subvention d’investissement 
Dotations et réserves 
Affectation de résultat 
  
Total des recettes réelles 
  
Prélèvement venant de la section 
fonctionnement 
Amortissement 
  
Total recettes 

  
  

62 080,00 € 
60 600,42 € 

373 372,56 € 
  

496 052,98 € 
  

345 634,00 € 
  

4 152,02 € 
  

961 439,00 € 

 Investissement Dépenses 
  
Dépenses d’équipement 
Dépenses financières 
Dépenses imprévues 
  
Total des dépenses réelles 
  
Solde d’exécution négatif 2017 
  
  
  
Total dépenses 

  
  

363 659,57 € 
108 877,00 € 

4 436,00 € 
  

472 536,57 € 
  

488 902,43 € 
  
  
  

961 439,00 € 
  

André DARGAUD 
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Commission CIAS  
Le Centre intercommunal d'action sociale constitue une opportunité pour les petites 
communes sans CCAS, de développer ou d'améliorer leur politique d'action sociale. 
 
Le CIAS qui a de nombreuses missions dont la poursuite des actions de solidarité en 
faveur des personnes en difficulté porte sur : 
• Aides ponctuelles, 
• Repas des aînés, 
Colis de fin d'année aux personnes hospitalisées, parents isolés, enfants en situation de 
handicap, 
Le CIAS organise comme chaque année, le repas des aînés, pour l'année 2019, ce repas aura lieu le 28 avril 2019 
à la salle des fêtes de DOMPIERRE LES ORMES. 
Repas dansant avec le duo Jean-Pierre GENETTE et Sylvie BRETAIRE qui depuis deux ans animent ces repas 
chaleureux !  
 
Les colis de fin d'année ont pour but de réchauffer le cœur de nos aînés qui sont hospitalisés et des personnes en 
difficultés , chocolats et petits fours afin de régaler les papilles...  

Des bons d'achats sont distribués aux enfants malades ou en situation de handi-
cap. 
 
Pour tous renseignements sur les aides du CIAS : 
Mairie de DOMPIERRE LES ORMES : 03.85.50.21.34                                       
       
   

L’entreprise Thivent a effectué 46 300 € ht de travaux sur la voirie communautaire. 
Réfection de chaussée avec déflachage et enduit monocouche.      
 -Chassigneux à Bois du lin : 380 ml 
 -Brosse-Ronde : 425 ml 
 -Frouges (fromagerie Gatille) : 220 ml 
 -Le Mollard : 100 ml 
 -Le grand chemin à Audour : 1 300 ml 
Enduit bicouche 
 -Lotissement Champ de la Croix : 270 ml 
 -Impasse Plein Soleil : 70 ml 
Enrobé pleine largeur et mono couche 
 -Commerçon (mitoyen avec Trambly) :460 ml pl et 745ml mono. 
 
Sur le budget communal 24 900 € de travaux ont été réalisés : rue des badoules, trottoirs impasse plein soleil,  
cheminement piétonnier champ des fleurs (D41), rue du cimetière, parking derrière mairie , allée Groupama ; 
trottoirs et rond-point à la gare. 
 
Voirie rurale. 
L’entreprise Balland est intervenue sur différents chemins pour 4 060 € ht avec l’aide des agents communaux : 
les Manetiers , le Moulin de Monnet , la Tour , le Buisson, Poizolles, La Roche-la Créchère, la Brosse Cailloux. 
Interventions ponctuelles des agents à la Vernée-la Planche, le Verdier, les Plassards, Marcon, Champ-Colon. 
 
Avec l’appui de La Poste le recensement et la géolocalisation  de tous les points de distribution est en cours de 
réalisation. A l’issue  de ce travail , l’adressage et la signalétique pourront être harmonisés avec celles en place 
au Bourg. 

Commission Voirie 

Commission Tourisme 
Depuis janvier 2018, le nouveau nom de l’office du tourisme est 

Malgré un début de saison long à démarrer, 2018 aura été une belle année pour le tourisme avec un été et une 
arrière-saison ensoleillés. 
L’antenne touristique a connu une fréquentation stable par rapport aux années précédentes.  
La qualité des hébergements touristiques dompierrois (camping, chalets, gites…) et le professionnalisme de ses 
prestataires est un atout pour notre commune. Les touristes contribuent au maintien de la vie économique, en 
participant directement à l’activité des commerçants et indirectement à celle des artisans.  

La balade nocturne de Dompierre, le 21 aout, à réuni 150 mar-
cheurs sur les chemins de la Roche et de la Vernée. 
 
En 2019, rendez-vous Jeudi 8 aout à 19h30. 

Jacinthe DA CUNHA AUJAL 

Marcel RENON 

Serge DESROCHES 
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Pratiquez le "zéro phyto" dans votre jardin au 1er janvier 2019 ! 
Notre commune a lancé en 2017, un plan de gestion différenciée visant à atteindre l’objectif zéro pesticides et à 
améliorer les pratiques horticoles, les produits phytosanitaires étant dangereux pour la santé et l’environnement 
et afin de respecter la réglementation d’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires depuis janvier 
2017 sur les espaces publics*. Le temps de travail de notre agent pour désherber sans produit chimique peut 
prendre jusqu’à 10 fois plus de temps ! C’est pour cela que l’herbe pousse dans notre commune et dans les com-
munes de France. 
Au premier janvier 2019, la loi*prévoit l'interdiction de "la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation 
et de la détention" de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel.  
Il sera encore possible de se servir de produits de biocontrôle ou homologués pour l’Agriculture Biologique. 
Attention, les produits de biocontrôle ont des effets parfois plus qu’indésirables. Ils sont à manipuler avec pré-
caution. Le port de gants, d’un masque, de lunettes de protection, voire d’une combinaison étanche et des bottes 
sont indispensables. Certains de ces produits peuvent provoquer des lésions oculaires graves.  
Il va donc bien falloir que nous autres, jardiniers amateurs, adoptions des techniques d'entretien du jardin res-
pectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas incompatible avec un potager productif et des parterres aux 
floraisons grandioses. 
* lois « Zéro Phyto » N°2014-110 du 6 février 2014 et « Transition énergétique » N°2015-992 du 17 août 2015 
Du naturel dans nos jardins ou Jardiner au naturel, c’est possible ! 

En France, environ 17 millions de particuliers entretiennent plus d’un million d’hectares de jardins sur lesquels 
sont épandus chaque année près de 5 000 tonnes de pesticides (sources : ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer / Union des Industries de la Protection des Plantes – UIPP.). La plupart du 
temps, les jardiniers amateurs ne mesurent pas les risques liés à l’utilisation de ces produits chimiques. S’ils sont 
mal dosés, utilisés sans précaution ou sur des surfaces imperméables, les engrais et autres pesticides peuvent être 
dangereux à la fois pour la santé mais aussi pour la nature et l’eau. 

Devenir éco-jardinier, ce n’est pas si difficile. Grâce à des gestes simples, l’usage de produits chimiques devient 
très rapidement superflu. Exemple : en plantant des œillets d’Inde au pied de vos tomates, vous chasserez ins-
tantanément les indésirables pucerons. Il existe aussi des insecticides biologiques et des voiles anti-insectes très 
efficaces et respectueux de la nature. 
 
Les pesticides, ce n’est pas automatique ! 
L’utilisation systématique de pesticides ne répond plus à un impératif raisonné, mais à un réflexe ! Profitez-en 
pour faire point sur vos produits de jardin et rapportez les produits entamés non utilisés (engrais ou pesticides) 
et/ ou leurs emballages vides dans les déchèteries qui les collecteront pour les éliminer dans les filières appro-
priées…et passez au naturel ! 
 
Jardiner autrement c’est : 
- récupérer l’eau de pluie, 
- favoriser la venue d’insectes et autres animaux utiles avec des nichoirs, 
- associer des plantes compagnes, 
- réaliser du compost, 
- utiliser des outils utiles pour le sol et un désherbage sélectif, 
- utiliser des paillis, des plantes couvre sol, 
- ébouillanter les herbes indésirables qui s’incrustent entre les pavements de son allée.  
 
A lire : 
Télécharger des guides : 
www.jardiner-autrement.fr (site soutenu par le ministère de l’Écologie),  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Jardiner_nature-DEF_Web.pdf 

Commission Fleurissement 
L’année 2018 n’a pas été une année formidable pour tout ce qui touche la végétation. Les agriculteurs et les jardi-
niers ont souffert de voir le triste état de leurs terres malgré leurs efforts. 
En ce qui concerne nos massifs et nos jardinières, nous avons planté plusieurs vivaces que nous espérons bien 
retrouver. L’arrosage régulier jusqu’à l’interdiction a permis de les garder présentables. Quant aux cimetières et 
aux bords de trottoirs, le passage régulier du chalumeau thermique a permis un désherbage efficace (tous les 15 
jours) Ce résultat multiplie par 8 au moins le temps de travail ! 
Nous rappelons que tous les produits interdits ont été portés à la déchetterie. 
La journée « bénévoles » n’a pas eu un franc succès pour le désherbage des grands espaces, nous espérons mieux 
en 2019. 
Notre conseillère « Brassica », qui nous avait entretenus durant 3 jours l’an dernier est venue mardi 20 Novembre 
pour un état des lieux, nous a félicités et encouragés, particulièrement Hervé Carrette qui le mérite bien. 
 

 Denise FORESTIER 
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Commission Sirtom 
Grâce à l’effort collectif au niveau du tri , le coût de traitement des déchets a pu être maîtrisé. 
Les exigences de plus en plus fortes des entreprises valorisant les différents flux nous obligent à poursuivre cet effort. 
C’est le cas des cartons bruns qui se retrouvent encore trop souvent dans les colonnes papier, mais doivent être dépo-
sées en déchetterie. 
 
La signalétique des points d’apports volontaires doit être renouvelée en 2019 pour plus de lisibilité et aider encore à 
améliorer le tri. 
 
L’essai de broyage de branchages dans quelques communes volontaires a été un échec dû à l’utilisation d’un matériel 
inadapté. Le Sirtom réfléchit à réorganiser la prestation qui était intéressante. A suivre…. 

Commission Bâtiments 
Les actions: 
 
En 2018 
L’aménagement de la place des 2 Ecoles avec le déplacement du Monument aura marqué cette fin d’année 2018. 
Les travaux de rénovation des sanitaires publics situés sous le préau se poursuivront en début 2019. 
Les travaux de finitions d’ensemble (pose des lampadaires) seront réalisés au cours du 1er trimestre 2019 par le  
Sydel. 
La Salle des Fêtes a fait l’objet de quelques travaux avec principalement la vitrification du parquet (une interven-
tion est programmée cette fin d’année pour reprise de la couche de finition). Un container a également été installé 
derrière la salle pour le stockage des matériels appartenant à l’Amicale des Sociétés et destiné à un usage extérieur.  
Implantation Borne Electrique vers la Station-Service. Les travaux sont finis. Reste la mise en service par le SYDEL  
 
2018 a également été consacré à l’entretien des bâtiments communaux  avec principalement la réfection complète 
des  2 appartements dans l’Ancienne Ecole du bas.  
  
         Et toujours en projet pour 2019  
         La seconde phase des travaux vers la place des 2 Ecoles 
         La création d’un lotissement pour construction Maisons individuelles avec libre choix du constructeur, 
         La création d’une résidence Seniors 
         L’étude pour le réaménagement de la Salle des Fêtes. 

Philippe PROST 
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Les Mariages 

Christophe REYNAUD et 
Emmanuelle VIALLET 

le 19 mai 

Jean-Charles BONIN et  
Aurélia JEROME 

 le 11 août 

Les Parrainages civils 

LITAUDON Suzanne née SIMON, le 16 février 
RENON Julien, le 21 février 
CHAPUIS Huguette née NEYRON, le 10 mars 
BOURGEON Raymonde née DUSSAUGE le 23 mars 
AUGOYARD Marie, née AUPOIX, le 02 mai 
GUEDES RIBEIRO Manuel, le 06 mai 
DUMONET Michel, le 28 mai 
GATILLE Odile, née DELORME le 27 octobre 
RENON Jean-François, le 03 décembre 

Les Décès  et Inhumations 

Aaron HOUEL, le 18 août 

Giuliana MILLIER, le 30 juin 

Soan PAGEAUT , le 27 juillet 

Les PACS 
Maxime GROSJEAN et Rajae ABBOU , le 16 août 
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Aaron HOUEL 
Le  04 février  

Les Naissances 

Giuliana MILLIER 
Le  23 janvier 

Hugo BONIN 
Le  15 décembre 2017 

Aymé DUMONET 
Le  07 mai  

Oliver BASE 
Le  05 juin 

Louise HUMBERT 
Le  29 juillet 

Nathanaël OQUIDAN 
Le  21 juin 

Jeanne FENEON 
Le  31 juillet 

Myron REYNAUD 
Le  12 septembre 

Romane THEVENET 
Le  23 novembre 

Lylou HAMCHERIF 
Le  25 novembre 
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Les Ecoles du RPI 
Rentrée 2018 : le RPI compte 136 élèves : 

Madeleine PROST travaille avec 22 élèves de PS/MS 
Pierre-Gilles LAPLACE et Clara CISARUK accueillent 22 élèves de MS/GS. 
Francine TARDIVAUD et Carole TALLANDIER travaillent avec 23 CP/CE1. 
Carine LACHOT a en charge 23 élèves de CE1/CE2. 
Katrien VAN DAMME accueille 20 élèves de CE2/CM1 
Florence LECOMTE, à Montmelard, travaille avec 26 élèves de CM2.  

 Marion POINOT, enseignante remplaçante, est rattachée à l’école de Dompierre et effectue des rem-
placements dans les écoles du secteur. Les ATSEM, Corinne HURRELL et Blandine WALLEZ, travaillent dans 
les classes de maternelle. Mmes DESBOIS et MAZILLE, AVS, accompagnent deux élèves à l’école de Dompier-
re. 
 
Ce qui s’est passé en 2018… 

- Les classes de PS /MS et de MS/GS, en prolongement de leur projet de classe sur les transports, ont participé en 
fin d'année scolaire à une matinée croisière sur la Loire et au passage d'une écluse. 
L'après -midi les enfants ont visité la ferme des "biens vivants" où ils ont pu caresser les chèvres et déguster des 
fromages. 

- CP/CE1/CE2 : Rencontre sportive en mars : les enfants ont participé au « record de l'heure » à Matour autour 
de l’étang, l’objectif étant de faire un maximum de tours en comptabilisant l’ensemble des distances parcourues 
par équipe tout en rencontrant d'autres classes du secteur.  

- CP/ CE1/CE2/CM1 : Inscrits dans le projet « Ecoles qui dansent », les élèves ont assisté à un spectacle de la 
compagnie « du grand jeté » à la Scène Nationale de Mâcon. Ils ont ensuite accueilli et travaillé avec une dan-
seuse à l'école pour présenter en fin d'année leur chorégraphie au théâtre. La rencontre avec une artiste profes-
sionnelle et la représentation devant un public ont été deux moments riches en émotion pour ces jeunes dan-
seurs. 

-L’école de Dompierre a accueilli la fanfare du Bénin au mois d’avril. Une journée riche en activités et en 
échanges : cuisine, chant et danse africaine, percussions ! 
- Le 8 juin, matinée passerelle : Mme Prost a accueilli les futurs élèves de la petite section avec leur assistante 
maternelle ou leurs parents. 

-Les classes de CP/CE1/CE2/CM1 ont suivi des séances de natation au mois de juin à la piscine municipale de 
Matour.  
 
- CP/CE1/CE2 : une sortie « nature » pour découvrir les végétaux qui composent les haies qui bordent les che-
mins de Dompierre a été organisée en septembre. Les élèves ont rapporté des échantillons en classe et ont étu-
dié les fruits et les feuilles ainsi que la structure d’une haie. 
 
Pendant la semaine du goût, la classe des CP/CE1 a confectionné des cakes à la poire et au chocolat pour le goû-
ter tous les élèves de l’école. Tout le monde s’est régalé ! 
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T 
Toute une journée passée au théâtre de Mâcon à visiter « côté cour », « côté jardin », cintres, cou-
lisses, loges et régie lumière. 

H 
Haut...très haut... la visite du gril, plancher à claire-voie situé dans les combles du théâtre, juste 
au-dessus de la scène. 

É 
Écouter et voir en février une vraie pièce de théâtre : « Dormir cent ans » jouée par la Compagnie 
des Anges et mise en scène par Pauline Bureau, sur le thème de l’adolescence. 

Â 
Acteurs et Amélie : la classe a travaillé en janvier, mars et mai avec une comédienne pour propo-
ser et  répéter la mise en scène d’un texte de théâtre étudié en classe. 

T 
Trac !…. quel trac !  lorsque les élèves ont restitué en mai leur interprétation de « Bouboule et 
Quatzieux » un texte de Philippe Gauthier, d’abord sur la scène du théâtre de Mâcon,  puis au 
centre culturel du Creusot. 

R 
Rencontrer par deux fois l’auteur lui-même , Philippe Gauthier, lire avec lui, discuter avec lui et 
s’amuser avec ses textes. 

E Enthousiasme , Efforts , Émotions , des mots qui ont pris du sens pour les élèves tout au long de 
ce projet. 

-L’année 2018 a défilé sous le signe de la culture pour les élèves de Montmelard et s’est déclinée autour du 
THEATRE : 

Les enseignants réalisent ces projets grâce aux subventions des mairies de Dompierre et de Montmelard ainsi que 
l’investissement des membres de l'association des parents d'élèves. Un immense merci à toutes les personnes qui 
se mobilisent et qui participent aux manifestations permettant de réaliser des bénéfices pour les écoles du RPI. 

Francine TARDIVAUD 
Directrice de l’école de Dompierre. 
Florence LECOMTE 
Directrice de l’école de Montmelard. 

Le restaurant scolaire 
Cette rentrée 2018, nous comptons environ 109 enfants inscrits à la cantine sur 110 élèves de l’école et 

98 élèves mangent régulièrement à la cantine. Les enfants de maternelle mangent au premier service et les clas-
ses de primaires au second service. 
 
 Les menus servis aux enfants sont variés, équilibrés, de circuits courts (4 repas sur 6 semaines sont compo-
sés de produits locaux issus de « cantine en mouvement »), de provenance bio le plus souvent possible et fabri-
qués sur place. Nous tenons à participer à l’économie locale en travaillant avec les commerçants et producteurs 
locaux. 
 Des menus à thème sont aussi sources de découvertes. Cette année lors de la  semaine du goût les enfants 
ont voyagé au travers d’un repas Mexicain, Indien, pays Baltique, Chinois.  Certaines classes ont pu participer à 
la fabrication du pain Indien, Guacamole… Le repas de Noël est aussi très attendu des enfants, tout comme le 
repas crêpe pour la chandeleur… 

Cette année le prix du repas a été augmenté à  2.70€ pour un enfant, contre 2,50€ pour ces dernières 
années. La majorité du prix de repas sert à l’achat des fournitures alimentaires et du petit matériel, des produits 
d’entretien, et également dans les frais de loyer reversés à la mairie. Le prix du repas reste minime grâce à la par-
ticipation de la commune qui a à sa charge la gestion de tout le personnel encadrant les repas (une cuisinière, 
une aide cuisinière, et 5 personnes qui surveillent les repas) 

Le bureau reste inchangé pour cette année ; Laure Aupoil (présidente) , Mme Huard Noémie (vice prési-
dente), Mme Leblanc Elise (trésorière), Mme Renon Alexandra (vice trésorière), Adeline Fernandes Da Sousa 
(secrétaire ), Mme Large Evelyne (vice secrétaire). 
 

Nous vous rappelons que le restaurant scolaire accepte les dons de fruits et légumes, pour cela il suffit de 
prendre contact avec Laure Fleury notre cuisinière. 

           Laure Aupoil, Présidente 
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L’association des parents d’élèves 

En cette année scolaire 2018/2019, l'Association des 
Parents d'Elèves du RPI de Dompierre les Ormes/
Montmelard reprend du service, encore plus motivée 
que jamais! 
 
Composée des mêmes membres que l'année dernière 
(Christophe Leblanc son président, Guillaume Préaux, 
Marie Buriller, Claire Develay, Véronique Vial, Emi-
lie Collanges, Anaïs Blondel, Damien Guillot, Valde-
mare Fernandes Da Sousa), nous vous proposons cette 
année de nouvelles manifestations, toujours dans le but de récolter des fonds afin de soutenir 
financièrement les projets pédagogiques des écoles du RPI (sorties scolaires, intervenants, 
achats de matériels...). L'année dernière, nous avons pu leur reverser la somme de 3 500€ et 
financer des animations pour carnaval et la kermesse. 
 
Nous en profitons pour remercier les parents d'élèves, les commerçants, les équipes ensei-
gnantes et la mairie de Dompierre les Ormes qui ont tous répondu présent et apporté leur 
aide financière et sur le terrain pour assurer le bon déroulement de nos manifestations. 
 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour les enfants dans une ambiance convi-
viale, n'hésitez plus rejoignez nous! Nous cherchons un nom pour l'Association alors si vous 
avez des idées, vous pouvez nous les communiquer via notre adresse mail 
"ape71520@gmail.com" et nous rejoindre sur notre nouvelle page facebook "Association des 
Parents d'Elèves du RPI de Dompierre les Ormes/Montmelard. 

AGENDA 
• vente de chocolats pour Noël 

• 2 mars 2019 : carnaval 

• vente de pizzas  

• Juin 2019 : fête des écoles  
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Les artisans et entreprises 
ATELIER D’ARCHITECTURE MIREILLE ROULLEAU  
12 rue de la gendarmerie - 03.85.50.99.02 
 
AURAY Frères - Charpente, ossature bois  
285 rue de l’Arboretum - 03.85.50.90.13 
 
CEICA - Étude et installation d’automatisme industriel  
ZI Genève-Océan - 03.85.50.94.36  
 
CFBL - Coopérative Forestière Bourgogne Limousin  
ZI Genève-Océan - 03.85.51.66.10 
 
CHEVENNET SARL 
ZI des Prioles- 03.85.32.59.26  
 
CÔTE PLAN - Étude et Maîtrise d’œuvre 
286, route de Montmelard - 03 85 23 19 59 - 06 80 07 14 11 
 
COURTOIS Jean-Yves - Électricité  
Les Chanuts - 03.85.50.25.30  
 
Entreprise CARRETTE - Ébénisterie  
ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.20 
 
Entreprise DARGAUD - Menuiserie et agencements  
ZA de Chassigneux - 03.85.50.27.60  
 
ESCAPE MULTISERVICES - Multiservices et espaces verts  
37 route de Trambly - 06.03.73.09.25 
 
EURL MULOT - Plomberie Chauffage  
ZA de Chassigneux - 03.85.50.23.79  
 
Garage MARTINOT - Garage , réparation automobile 
276 route de Trambly - 03.85.50.24.02 

Garage SERIEYS - Garage , réparation automobile 
ZI Genève-Océan - 03.85.50.25.06  
 
JM - Dépannage informatique 
276, route de Trambly - 06 50 39 32 94 
 
LA POSTE - Activité postale, Banque Postale, assurances 
52 Place Philippe Malaud - 03.85.50.21.00 
 
LOVEIRY Laurent - astuces et solutions, multiservices 
ZA de Chassigneux - 06 28 07 02 67 
 
MCI  - Mécanique générale  
ZI Genève-Océan - 03.85.40.66.12  
 
PHARMACIE  
45 Grande rue - 03.85.50.26.19  
 
PRÉAUX Services - Motoculture et 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 

Les commerçants 
L’ASSIETTE EST DANS LE PRE- Boucherie Charcuterie  
23 Grande rue - 03.85.30.33.98 
 
AUX DÉLICES DOMPIERROIS - Boulangerie, pâtisserie  
187 Grande rue - 03.85.50.22.89 
 
CRÉDIT AGRICOLE -  Distributeur Automatique de Billets 
8 Place de l’église 
 
DOMAINE DES MONTS DU MACONNAIS - Hébergement touris-
tique  - Rue du stade - 06 09 85 04 59 
 
DOMPIERRE-BOISSONS  
163 rue de la gendarmerie - 03.85.50.20.96 
 
DOMPIERRE PRESSE TABAC - Presse, tabac, cadeaux  
24 Place de l’église - 03.85.50.23.83  
 
EDITH COIFFURE - Coiffure  
37 route de Trambly - 03.85.50.24.83 
 
GAEC DE FROUGES - Fromagerie  
Frouges - 03.85.50.99.46 
 
GAMM VERT- Jardinerie, Coopérative agricole  
ZA de Chassigneux - 03.80.50.22.92 
 
GRÉGOIRE Gilles - Traiteur  
78 Place de l’église - 03.85.50.21.47 

 
GROUPAMA - Banque et assurance  
79 Grande rue - 03.85.50.25.55 
 
K’FÉ des ORMES - Café - Restauration rapide  
99 Place des anciens combattants 
 
L’ESCALE DOMPIERROISE - Restaurant 
106 route de Trambly - 03 85 50 98 99 
 
LES FROMAGES D’ESTELLE - Fromagerie  
Audour - 03.85.50.46.08 
 
LE VILLAGE DES MEUNIERS - Camping  
344 Rue du stade - 03.85.50.36.60 
 
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 
 
MEL LY MAO– Boutique Cadeaux Artisanaux 
78 Place de l’église - 03 58 19 29 30 
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Calendrier des manifestations 2019 
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La  Poste 
Le bureau de poste est ouvert au public : 

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

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

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

Le samedi de 09h00 à 12h 

Départ du courrier :  

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

Les Urgences 
GENDARMERIE : 17 ou 112 à partir d’un portable 
SAMU : 15 ou 112 à partir d’un portable 
POMPIERS : 18 ou 112 à partir d’un portable 

Les numéros utiles 
Ecole de Dompierre :  03 85 50 29 30 

Ecole de Montmelard : 03 85 50 24 43 

Halte garderie relais « Mille Pattes » : 03 85 50 27 51 

Bibliothèque municipale : 03 85 50 94 41 

Salle des fêtes : 03 85 30.16.74 

Maison des Associations : 03 85 23.18.50 

Taxi Dompierrois  : 03 85 50 45 12 

Déchetterie communautaire de Trambly : 03 85 50 45 08 

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

E.D.F. (dépannage) : 0810 333 171 

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

Secrétariat : 03 85 59 26 98 

Communauté de communes : 03 85 50 26 45 

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

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

Pharmacie  : 03 85 50 26 19 

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

Ostéopathe :  Caroline AMAR: 07 69 88 04 35  

Kinésithérapeute : Didier MARCACCI : 06.51.84.56.15 

Acupuncture traditionnelle chinoise: Adeline BOICHÉ:  06.06.62.62.27 

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

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

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

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

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

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

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

THOMAS Michèle - La Mazille - 03 85 50 25 57 
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L’amicale du don du sang 
 BILAN COLLECTES 2018 
 FEVRIER / 47 DONS 
 AVRIL    /  48  DONS 
 AOUT     /  64 DONS 
 OCTOBRE /  42 DONS 
 DECEMBRE /  31 DONS 
  
Le don de sang est un geste de solidarité et de fraternité. Chacun de nous 
personnellement ou dans sa famille peut un jour ou l'autre avoir besoin 
d'une transfusion sanguine. 
En cette nouvelle année 2019, vous pouvez prendre une nouvelle résolution : DONNER UN PEU DE SON 
TEMPS POUR VENIR AUX COLLECTES. 
L'amicale sera heureuse de vous accueillir dans la bonne humeur avec un bon petit déjeuner ou un repas prépa-
rés par les commerçants et traiteurs de Dompierre et des environs. 
L'année prochaine, les jours de collecte seront différents suite à la demande de l'EFS de Macon. 

Nous vous donnons rendez vous le 14 juillet pour notre traditionnel repas champêtre que nous organisons avec 
les pompiers. 
Tous les bénévoles de l'amicale se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2019 
            ELISABETH MARTINOT 

AGENDA 
• LUNDI 4 FEVRIER de 8 H 3O à 12 H 30 
•  LUNDI 15 AVRIL de  14 H 30 à 18 H 30 
•  MERCREDI 31 JUILLET de 8 H 30 à 12 H 30 
•  LUNDI 30 SEPTEMBRE de 14 H 30 à 18 H 30 
•  LUNDI 2 DECEMBRE de 8 H 30 à 12 H 30  

  Cette année, le Comité des Fêtes a encore été bien occupé ! Tout d'abord la fête patronale du 19 au 21 mai avec 
ses manèges et bien sur la retraite aux flambeaux avec les majorettes de Saint Bonnet de Joux suivie du feu d' 
artifice. 
Ensuite pour notre fête de l’été fin juillet avec cette année un concours de molkky qui a connu une faible af-
fluence en raison d'une météo capricieuse. La journée a continué avec le pavé de bœuf et le bal animé par Laure 
et Ludovic Moreau. 
Et enfin, début septembre l'organisation de la National d'élevage du Bullmastiff et Mastiff. Une nouveauté pour 
cette année avec la Nationale du lévrier avec une course sur leurre. 
Un grand merci à tous les bénévoles, adhérents ou non, qui donnent de leur temps, qui prêtent du matériel lors 
de nos manifestations, ainsi qu'à nos partenaires (les commerçants et artisans dompierrois) pour leur aide finan-
cière. 

BONNE ET HEUREUSE année 2019  

Le Comité des Fêtes 

AGENDA 
L'année 2019 s'annonce encore riche en manifestations: 

prévoyez sur vos agendas la fête patronale du 8 au 10 

juin  

Le 3 août fête de l'été 

Et enfin le 6,7 et 8 septembre LA MASTIFF WORLD 

CUP 
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Arts, Sites & Traditions de Meulin  

Au cours d’un vin d’honneur organisé en Décembre, la présidente a 
remis symboliquement la clé de l’église à Mr le Maire de Dompierre, 
signifiant par là le partenariat établi lors de la signature du bail et de 
la convention   
Nous avons reconduit cette année nos deux manifestations : Les illu-
minations de décembre n’ont pas eu le succès de l’année précédente, 
mais le temps froid et humide n’était pas très encourageant et l’essai 
d’étalement sur deux jours s’est avéré décevant  
La randonnée du 18 Mars a attiré 297 marcheurs un peu plus qu’en 
2017.Heureusement la pluie fine du matin n’a pas persisté et il a fait 

assez beau le reste de la journée. La neige est arrivée le soir 
quand tout était terminé !!Les commentaires positifs des mar-
cheurs nous encouragent à recommencer l’année prochaine; Elle 
aura lieu le 17 Mars , avec des parcours nouveaux. 
En Juillet nous avons organisé une corvée « démontage des bancs 

de l’église » Trop abimés on ne pouvait envisager leur maintien 

en l’état, mais les dossiers ont été récupérés et pourront éven-

tuellement être posés en soubassement autour des murs. En mê-

me temps la sacristie a été débarrassée et des travaux d’isolation 

commencés. A terme elle nous servira d’espace rangement. 

Le Club des Ainés 
Notre club des Aînés compte 94 adhérents de Dompierre les Ormes et des environs qui partagent l’amitié, la 
conversation en échange de souvenirs et de mémoire en un lien social. 
L’année 2018 de notre association qui a fêté ses 40 ans a été très active et attractive. 
Les manifestations ont remporté un franc succès que ce soit les concours de belote, tarot, ainsi que les sorties  
découvertes,  repas,  exposition des ‘40 ans du club’ sans oublier la vente de 203 livres «patois Dompierrois»; nous 
envisageons la création d’un tome II. Pour information l'origine du français de nos régions pour l'ancien canton 
de MATOUR, on parlait beaucoup en patois franco-provençal avec des influences françaises faites de nombreuses 
influences germaniques (Clovis, Char-
lemagne, Charles Quint en Bresse.....) 
et autres. 
 
Alors, si le cœur vous en dit, dès vos 60 
ans ou au passage à la retraite venez 
nous rejoindre avec vos suggestions et 
connaissances, chaque premier et  
troisième jeudi dès 14 heures à la 
«maison des associations»(accès côté  
gendarmerie), nous vous accueillerons 
avec grand plaisir autour du verre de 
l’amitié tout en pratiquant des jeux de 
 société, cartes, vannerie et même si vous le désirez 
petite marche autour du village. 
Au plaisir de vous recevoir. 
Pour tous renseignements 0629467171 

AGENDA 

Janvier : Assemblée Générale «galette des rois»-dictée locale 
Février : concours de belote –Journée découverte-Bugnes-dictée cantonale 
Mars : concours de tarot-repas de printemps 
Mai : voyage découverte d’une région 
Septembre : sortie gastronomique 
Octobre : repas des anniversaires classe en 9 
Novembre : concours de tarot 
Décembre : Repas de fin d’année au restaurant-paiement cotisation 
                    Dégustation bûche de noël 
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Le Foyer Rural  
2018 s'achève, par contre notre saison calquée sur l'année scolaire débute. 
La saison dernière a connu ses activités, souvent hebdomadaires et plusieurs événements ponctuels: specta-
cle Holiday on Ice à Lyon, théâtre (8 représentations), balade contée à Pézanin, gala de variétés en juin et le 
film « L'école buissonnière» en plein air en août. 
 
Depuis septembre, nos activités ont repris : 
lundi: yoga, sport et détente, tarot, anglais (2 groupes de niveau), chants humoristiques 
mardi : travaux d'aiguilles (couture, patchwork…), judo (à Matour), gym 
mercredi : danse (4 groupes), généalogie, renforcement musculaire 
jeudi : marche (2ème jeudi du mois), yoga, judo, sports loisirs, théâtre, belote 
vendredi : sport et détente, scrabble, modern' jazz 
samedi : jardin partagé 
dimanche : VTT 
Vous pourrez retrouver le planning détaillé et les noms des responsables dans TATOU édité par Villages 
Solidaires en Haute Grosne, association à laquelle notre FOYER adhère ou en vous connectant sur notre site  
www.theatre-dompierre-les-ormes.fr. 
 
Le bénévolat et le dynamisme sont de bons atouts pour permettre l'animation de notre village.  De nom-
breux bénévoles nous font partager leurs passions tout en assurant l'encadrement d'activités ou en oeuvrant 
dans l'ombre. MERCI à tous ceux qui permettent à notre FOYER d'être là et de vivre (251 adhérents la sai-
son dernière). 
 
Au seuil de 2019, le Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes et adresse ses meilleurs vœux à tous. 

Suzanne Charnay 
Présidente AGENDA 

Théâtre : La brune que voilà de Robert Lamoureux 
avec une troupe enrichie de nouveaux comédiens :  
•  Samedi 30 mars 20h 
• Dimanche 31 mars 15h 
 Gala de variétés : Vendredi 14 et samedi 15 juin 

Bourgogne Solidaire 
BOURGOGNE SOLIDAIRE, association à but non lucratif, dont le siège social est basé à Dompierre Les Or-
mes. 
Créée en avril 2018, cette association a pour but de venir en aide aux plus démunis. 
Que veut dire un Café ou Pain suspendu ? 
C’est plus qu’un beau concept, car ça se pratique, ça se voit et ça se boit et ça se mange...C’est juste un petit 
geste, mais qui peut apporter une bouffée de chaleur : offrir un café, un pain, un repas, à un inconnu qui n’a 
pas les moyens de se le payer 
Je suis disposée à jouer le jeu 
Je ne connaissais pas le concept, j’en parle à tous ici autour de moi. Les amis sont interloqués, puis tout à fait 
disposés à jouer le jeu du "café en attente" et du "pain en attente". 
On va tous acheter du pain, non ? Et parfois, ou souvent, s’offrir un "petit noir" au comptoir. Il suffit de met-
tre le patron dans le coup, qui ne peut refuser sans passer pour un vrai gougnafier. 
Tout n’est pas perdu dans ce monde tristounet, tant qu’on arrive à faire un geste aussi facile et aussi désinté-
ressé. 
Témoignage, d'un client qui joue le jeu du café en attente et pain en attente ! 
 
La Présidente : 
 
Jacinthe DA CUNHA AUJAL 
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Les Bonobos ont été très heureux de faire vivre le village tout au long de l’année 2018,  
Merci à nos bénévoles et adhérents, car sans leur temps et leurs idées : rien ne serait possible ! 
Comme chaque année, la foire aux vins a été une réussite avec de nouveaux stands de produits 
régionaux, de nouveaux vins ; accompagnée d’un magnifique repas spectacle avec la participa-
tion du sosie de Michel Sardou. 
Pour garder l’ambiance, le dimanche, des baptêmes en hélicoptère avec découverte de la région 
vue du ciel à été très appréciés ; et n’oublions pas le rassemblement de motard et la chorale 
l’après-midi à l’église de Dompierre. 
Nous avons aussi proposé une soirée spécial Beaujolais Nouveau, toujours pour contribué à  
l’esprit de convivialité qui est une notion très importante pour les Bonobos. 
De plus l’association a continué à suspendre les guirlandes de noël afin d’illuminer tout le village, en espérant d’en 
mettre d’avantage d’année en année… 
L’union commerciale a été très présente avec la Municipalité pour lutter contre la fermeture du crédit agricole. 

La forte mobilisation a payé car le distributeur automatique de billets a été maintenu 
pour les gens du village et des extérieurs ; d’où l’importance  d’être uni ! 
Pour conclure, comme 2018, nous continuerons le journal « Le Bonobos Dompierrois », 
le guide des commerçants, artisans et agriculteurs réunis qui l’année dernière avait mis 
les agriculteurs à l’honneur, ainsi que les nouveaux qui nous avait rejoints…Alors la sui-
te des événements dans le prochain numéro!…  

Les Bonobos 

La Bibliothèque 
Vous pouvez emprunter  
5 livres pendant 3 semaines gratuitement 
3 jeux pour 4 semaines 
Ces jeux sont mis à disposition par la ludothèque « La Cigale ». 
L’inscription est de 14€ pour l’année scolaire. 

Des expositions  
En 2018 : Peintures de William Humbert, 
Nouvelles du front, Echos de Saône et Loire 
Photographies : « Itinerrance » d’Axel Aujal  
« Lignes Vertes » de Jean-Yves Dubos  
 
Des animations  
En 2018 : Partir en livre 
 Après-midi Jeux de société 
Lectures Surprises 

Et aussi l’accueil des classes du RPI Dompierre-Montmelard, du relais assistantes maternelles, de la halte-garderie 
pour des visites d’exposition, des ateliers ou des animations. 

Mardi 10h-12h    
Mercredi 16h-18h                                                                                                           
Samedi 10h-12h 
                                                                                               
Vacances scolaires: Mardi 10h-12h                                                                                                        
           Samedi 10h-12h 

Nouveaux Horaires 
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Village Solidaire en Haute Grosne 
La Maison de services au public a accueilli en 2018 plus de 50 personnes lors des permanences des mercredis  

matin et jeudi après-midi à Dompierre-les-Ormes. 
Dans votre Maison de services au public vous trouverez : 
un interlocuteur tenu à la confidentialité qui vous permet d’accéder aux services de : l’Assurance 
Maladie, l’Assurance Retraite, La Caisse d’Allocation Familiale, La Mutualité Sociale Agricole, Le 
Pôle Emploi, l’association UFC-que choisir71 
des informations et des conseils sur : la famille, l’emploi, les aides sociales, le transport, la retraite, la 
santé… 
une connexion internet en libre service (matériel fourni) et si besoin une aide à l’utilisation des es-
paces multimédia (Pôle emploi, Caf, MSA…) 

une aide à la mise en relation avec les institutions 

Le Transolidaire 
Ce service est mis en place depuis janvier 2017. Il permet de vous met-
tre en lien avec des conducteurs bénévoles, pour vous aider dans vos 
déplacements de la vie quotidienne en complément du Taxi à la de-
mande (organisé par la Communauté de communes St Cyr Mère Boi-
tier). 
A Dompierre 2 bénévoles peuvent vous conduire dans un rayon de 50 
kms. 
Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires (1€ minimum) et 0.30 cts du km. 
Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des bé-

névoles transporteurs. 

Le SabLiEr  
C’est un Système Local d’Echange,  un réseau d’échanges de service, de savoir
-faire et d’objets non basé sur une valeur monétaire. Avec le SabLiEr vous 
pouvez échanger des objets, des fruits et légumes, des savoir- faire…  
13 personnes habitants Dompierre font parties du SabLiEr. N’hésitez pas à les 

            rejoindre. 

L’accompagnement à la scolarité 
Villages Solidaires propose, au côté du collège et des familles, un temps de 
soutien à la scolarité hebdomadaire pour les élèves de 6° et 5°, dont des 
collégiens de Dompierre. Le mardi ou le jeudi à la Maison des associations 
de Matour de 16h40 à 18h15.  

Le TATOU  
Répertoire des activités et services. 
Ce livret offert par l’association Villages Solidaires et réalisé avec l’appui des artisans et commer-
çants vous accompagnera du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
Disponible dans votre mairie et chez vos commerçants. 

Informatique solidaire 
L’année 2018 a été rythmé par plusieurs sessions d’initiation à l’informatique sur différentes 
communes de la Communauté de communes. Dès septembre des ateliers de perfectionnement 
sur le tableur et le traitement de texte ont été mis en place. Ce programme continuera sur l’an-
née 2019. N’hésitez pas à vous mettre en lien avec nous. 

 

Pour les enfants et les parents 
Dans le prolongement de ces actions, Villages Solidaires a recruté début Septembre une Réfé-
rente famille afin de développer des projets pour les familles. Son travail consiste à faire un 
travail de diagnostic pour identifier les besoins et les attentes des familles du territoire. Les 
parents qui souhaitent la rencontrer pour échanger sur leurs rôles de parents ou qui souhai-
tent proposer des idées sont les bienvenus.  



22 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours 
2018 : Une année très chargée  
 
Même si l’activité opérationnelle fût assez stable par rapport à 2017, les sapeurs-pompiers locaux ont connu une 
forte mobilisation cette année avec trois temps forts et empreints de beaucoup d’humilité. 
 
Tout d’abord, avec l’organisation d’une « porte-ouverte » axée essentiellement sur la découverte de notre métier 
et un seul but : le recrutement. Le 02 juin dernier, le rouge des camions envahissait la place de la mairie avec 
une organisation au top ; stands de découverte, équipes spécialisées (groupe de recherche et d’intervention en 
milieu périlleux, équipes cynophiles…), jeunes sapeurs-pompiers, sécurité routière, avec démonstrations de 
massages cardiaques, d’extincteurs…et l’accident d’une voiture avec désincarcération d’une victime pour  
démontrer l’efficacité des secours tant pour l’approche, le bilan médical, la prise en charge, le secours routier et 
l’extraction de la personne blessée et bloquée. 
Cette journée fût un réel succès et a pu faire réfléchir la population et les élus sur notre activité et nos réels 
besoins en recrutement. Je reste bien entendu à l’écoute de toutes personnes intéressées par un recrutement. 
 
Autre temps fort de cette année, le 22 septembre, avec la venue dans notre commune d’une association de  
sapeurs-pompiers roulant en Harley Davidson, la fabuleuse et mythique moto : les « Wind and Fire » viennent 
de toute la France, ils sont sapeurs-pompiers, pro, volontaires, privés, actifs ou anciens, et outre la passion de la 
moto, ils organisent des sorties pour récolter des fonds au profit d’organisations, telles que l’œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers. Ils ont été reçus à notre centre de secours après leur assemblée générale pour un  
hommage aux pompiers décédés. 105 bickers et leurs 75 motos vrombissantes ont envahi la rue devant la  
caserne pour le plus grand bonheur des petits et des grands ; une cérémonie pleine d’émotion et de tendre  
camaraderie. 
 
Autre cérémonie, le dimanche 07 octobre, avec une pluie de médailles d’ancienneté à remettre à nos agents du 
CIS. 
Ont reçus la médaille d’ancienneté pour plus de 10 ans de service : 
- Sergent-chef AURAY David 
- Caporal-chef DELVINCOURT Cécile 
- Caporal-chef FAISY Franck 
- Adjudant MARTINOT Sébastien 
- Caporal REBOUILLAT Julien 
- Caporal SAINTE-MARIE Amandine 
- Lieutenant JACQUEMIN Céline 
- Sapeur 1ère classe GENTIL Emmanuel 
 
A reçu la médaille d’ancienneté pour 20 ans de service : 
- Sergent-chef THOMAS Jérôme 
A noter que Jérôme THOMAS occupe également les fonctions de chef 
de corps au CPI de Montmelard, et peut être remercié pour tout le 
travail qu’il effectue chez les sapeurs-pompiers depuis toutes ces an-
nées. 
 
Avancement de grade : 
- Adjudant : THOMAS Jérôme et AURAY David 
- Caporal-chef : SAINTE-MARIE Amandine et JOMAIN Frédéric 
- Sergent : PAGEAUT Baptiste 
 
M. le Maire félicita tous les récipiendaires, et, comme à chacune de ses visites, rappela l’attachement de la 
municipalité à notre service public. 
 
Une année bien chargée en émotion, mais également chargée tout au long de l’année par des astreintes, des 
formations, recyclage, ou des réunions qui occupent largement le temps de vos sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Je tenais, pour conclure ce message, à remercier, féliciter, tous mes hommes et mes femmes pompiers pour leur 
disponibilité, leur abnégation, et ce travail de l’ombre qui est plus fort chaque jour de l’année, pour que notre 
service public soit réellement un service à la population. 
 
Meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.             Capitaine Alain  PAGEAUT 
             Chef de centre 
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L’amicale des sapeurs-pompiers 
Notre Amicale, partie associative et lien de solidarité du centre de secours, œuvre toute l’année grâce au person-
nel, et pour le personnel. 
 
Ce sont les organisations d’évènements tels que la fête du 14 juillet (en binôme avec 
l’Amicale du don du sang), le loto, mais également l’organisation logistique de céré-
monies qui permettent à notre amicale de mettre en place ce tissu social à l’encontre 
de nos amicalistes. 
Garantir une protection sociale, un capital retraite, mais également participer à des 
sorties festives, gâter les enfants pour Noël, c’est aussi le rôle de notre association. 
 
Pour cela, nous pouvons remercier la population de notre secteur, pour nous recevoir 
lors de la tournée des calendriers, mais aussi lors de dons de toutes natures, bien en-
tendu sans oublier la participation d’un grand nombre aux festivités du 14 juillet et au 
loto. 
 
Cette année, pour notre « porte ouverte », nous avons voulu mettre en avant l’enga-
gement des sapeurs-pompiers en créant un verre à l’effigie du « Burgont », le célèbre escargot bourguignon. Ce 

verre, si vous le souhaitez, est toujours en vente auprès de nos 
sapeurs-pompiers locaux ; n’hésitez pas à le demander et join-
dre l’utile à l’agréable. 
 
Merci encore pour votre humilité envers nos amicalistes, de 
votre soutien permanent, et des gentillesses que vous nous 
apportez au long de l’année. 
 
Passez une nouvelle et belle année 2019, que l’on vous retrou-
ve chaque jour avec santé et bonheur. 

La présidente, 
Coralie PAGEAUT-RODRIGUEZ 

Le Lab 71 est une structure pédagogique du Département de Saône-et-Loire dédiée à la découverte ludique des 
sciences. Au Lab 71, l’observation, la manipulation, la réflexion, l’expérimentation et la démarche participative 
sont les maîtres mots.  
Grâce à des ateliers scientifiques autour de thèmes annuels fédérateurs, les jeunes et le grand public peuvent dé-
velopper leur sens de l’observation, de la réflexion tout en s’amusant. 
 

Le Lab 71 accueille toute l’année des scolaires, de la maternelle au lycée, pour des ateliers de découvertes basés 
sur une pédagogie active, une démarche scientifique et expérimentale.  
 

Le grand public est également bienvenu d’avril à novembre du lundi au vendredi. Un 
showroom scientifique ouvert à tous présente des expositions et des dispositifs interactifs 
qui illustrent plusieurs thèmes. En 2018, ce sont les mouvements, les illusions d’optiques 
et les enquêtes policières qui ont été développés.  
Pendant les vacances scolaires, le Lab 71 organise des ateliers scientifiques destinés à un 
public familial les mardis, mercredis et jeudis. 
Nouveauté en 2018, la création de micro-stage sur les micro-fusées. Ainsi, sur 2,5 jours 
des jeunes de plus de 8 ans, ont calculé, dessiné, découvert la propulsion, fabriqué leur 
propre micro-fusée pour la faire décoller à l’issu du stage. L’équipe du Lab 71 souhaite 
remercier les 3 agriculteurs, M. BENAS Jean-Pierre, M. COMBIER Jean-Luc et M. RE-
NON Marcel qui ont mis gracieusement à disposition un terrain pour que les jeunes puis-
sent faire décoller leurs fusées.  
Chiffres clés pour 2018  
Plus de 4 500 enfants accueillis dans le cadre scolaire et plus de 8 000 visiteurs sur le showroom Effervé Sciences.  

Le Lab’71 

AGENDA 

Le Lab 71 développe la saison prochaine le thème du « Son ». Cette nouvelle thé-
matique viendra enrichir le showroom scientifique.  

Attention le Lab 71 change probablement ses horaires et périodes s’ouverture à partir de 
février 2019 pour permettre une ouverture les week-ends pendant les vacances scolaires 
toutes zones confondues.   

Porte-ouverte pour fêter la nouvelle saison le week-end du 13 et 14 avril 2019.  
Festival Sans décoder !? #2 les 17, 18 et 19 mai 2019 
Journées européenne du patrimoine en septembre, 3ème week-end de septembre. 

Fête de la science 1er week-end d’octobre 2019  
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Le foot le foot le foot ! Carton rouge carton jaune carton blanc ! 
Voilà des sanctions que l'on ne voudrait plus voir sur les terrains. Les valeurs que nos dirigeants transmettent à chaque séance 
d'entrainement sont le respect, la tolérance, l'esprit de groupe, l'abnégation, le respect du jeu et avant tout le plaisir du jeu. 
Nous restons persuadés que le foot véhicule des vraies valeurs quand il est  bien encadré. Baptiste Noly en est cette année le 
garant. Il a été reçu avec brio à son examen d'arbitre après avoir concilié formation et études. Sans nul doute qu'il sera à la 
hauteur de sa mission : préserver le jeu et préserver l'intégrité des joueurs.  
 
Le bureau s'est renouvelé comme chaque saison. Michèle Bardet a succédé à Séverine Debiemme au poste de secrétaire, après 
3 années de secrétariat nous remercions Séverine pour son dévouement et nous lui souhaitons une pleine réussite dans son 
nouveau projet professionnel. Remercions et saluons tout particulièrement Cyril Commusset et Laurent Baudin. Ils ont été 
dirigeant de nombreuses années et passé des centaines d'heures sur les terrains à diriger, entraîner, former nos jeunes pous-
ses. 
Résumé de la saison écoulée : 
Nos équipes jeunes se sont bien comportées tout au long de la saison. Des fortunes diverses pour les résultats, mais une bonne 
assiduité aux entraînements et du potentiel pour les saisons à venir. Un bémol pour les équipes U18 et Senior B, 2 forfaits 
générales en fin de saison suite à un manque d'investissement. C'est dommage on attendait mieux. L'équipe fanion se main-
tient en 3ème division (9 sur 12). 
En revanche, cette saison est l'année du renouveau, 42 licences sénior et un réel objectif la montée en 2ème division. Plu-
sieurs joueurs locaux sont revenus cette saison, gage d'une pérennité au sein du club. 
Plusieurs actions ont été engagées, un site web et une création d'un logo pour personnaliser et identifier le club. 
Nous avons conservé et étendu nos ententes en catégorie U11, U13 et U15 avec les clubs de Charolles et Vendenesse les Cha-
rolles. 
Effectif légérement en baisse avec 83 licenciés contre 100 l'année dernière (Pas d’équipe U18 cette année). 
 
N'oublions pas nos manifestations elles sont essentielles pour équilibrer nos finances. 
La choucroute, le loto et le tournoi ont été une réussite avec une victoire de l'équipe locale. 
Par contre, le concours de belote a été un échec. Manifestation que l'on ne reconduira pas cette année. 
Deux tenues ont été offertes par nos sponsors : une en catégorie U11 financée par l'entreprise PROP'NET (entreprise de net-
toyage industriel basée à Macon), et une tenue en catégorie U15 financée par EDITH COIFFURE et BOULANGERIE AU-
CAIGNE. 
 
Un espoir cette saison de concrétiser notre projet de club house au stade de Dompierre. 
 
Remerciements à tous les dirigeants, entraîneurs, membres du bureau pour la qualité de leur travail et leur dévouement, les 
acteurs qui oeuvrent dans l’ombre ainsi que les municipalités de Dompierre et Matour, la Communauté de Communes et les 
sponsors pour leur précieuse aide financière 
                                      

                              Bonheur, sérénité et réussite pour 2019  

La FNACA 

FOOTBALL CLUB DOMPIERRE MATOUR 

Le temps, les années passent, toutefois fidélité et engagement restent le moteur de notre association. 

• 19 mars Cessez le feu en Algérie 

• 8 mai Victoire 1945 

• 11 novembre Armistice de 1918 
Ces dates inscrites dans l’histoire de notre patrie, nous portent vers un devoir de mémoire du souvenir. 
Chaque année en présence d’une poignée de fidèles issue de la population, nous rendons hommage aux victimes de ces conflits 
et tout particulièrement aux enfants du pays dont les noms sont gravés dans la pierre de notre monument. 
Le 11 novembre 2018 a revêtu une dimension particulière. La population de Dompierre a répondu en nombre pour célébrer 
dignement le centenaire de l’Armistice de 1918 : sonnerie des cloches, discours officiels, dépôt de gerbe, nomination des 93 
victimes de Dompierre; reprise par tous les participants de l’hymne national. Très belle cérémonie !  

Nos différents devoirs accomplis, un peu de détente au sein de notre 
comité. Les plaisirs ne sont pas exclus de notre comité : repas en com-
mun et thé dansant que nous assurons  chaque année consolident notre 
amitié.  
  Santé - bonheur et paix à Tous 
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L’ADMR  
L’ADMR de Gibles-Dompierre-Saint Bonnet de Joux intervient sur vingt-quatre-
communes, deux bureaux sont à votre disposition à Gibles et Saint-Bonnet-de-Joux.  
 
L’ADMR est à votre service pour : 
La  vie quotidienne : ménage, repassage, 
garde d’enfants, mais aussi des personnes  
âgées, personnes Handicapées, personnes malades, transport accompagné, Téléalarme 

avec FILIEN..  
 

La garde d’enfant à domicile : Elle permet aux familles de concilier vie familiale et professionnelle, en répondant en 
partie aux problèmes d’horaires atypiques ; de manque de moyen de garde… Tout en respectant le rythme de 
l’enfant.  
 

Pour tous ces services, vous pouvez bénéficier d’aides financières (APA, CRAM, MSA, sortie d’hôpital, caisse  
de retraite, mutuelle, CAF…) 
 
Les bénévoles de l’ADMR vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en place de vos interventions,  
et étudient avec vous les possibilités de financement.  
 
Vous pouvez bénéficier d’heures d’Aide à Domicile à l’issu d’une hospitalisation, n’hésitez pas à nous contacter pour 

vous renseigner. 

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

 
*Pour tous les services de l’ADMR, vous pouvez bénéficier de réduction ou crédit d’impôts. 
 Les tickets CESU sont acceptés. 
 
La première micro-crèche ADMR de Saône et Loire est gérée par l’association ADMR de Gibles.  
 
La micro-crèche « Mille et Un Bambins »  propose d’accueillir les enfants de 2 mois à 6 ans  régulièrement,  
occasionnellement, en urgence ou sur les temps périscolaires (mercredis et vacances).  
La structure est ouverte du lundi au samedi de 6h00 à 19h30. 
Elle est composée d’une équipe de 6 professionnelles diplômées. 
 
Les tarifs horaires sont calculés en fonction des revenus. Les couches et les repas sont inclus 
dans ce tarif.  
  

 

 
 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Les bénévoles  de l’ADMR 

Maison des services  ADMR 

 
Permanences Physiques : 

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

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

 Lundi de 14h à 16h et Vendredi de 9h30 à 12h30. 
 

Permanences Téléphoniques : 
 

Du lundi au vendredi De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
Au 03.85.84.54.86  

VENEZ NOUS REJOINDRE 
Aujourd’hui notre association a besoin de bénévoles pour soutenir son développement. 

Quelques heures par semaine ou par mois, vous pouvez nous aider.  

AGENDA 

Mars 2019 : Repas dansant à Dompierre-les Ormes. 
Mai 2019 : Vente de fleurs sur le secteur de Dompierre-les-Ormes - Beaubery 
Juillet 2019 : Vente de Brioche sur le secteur de Gibles 
Septembre 2019 : vente de brioches à Saint Bonnet de Joux 
Septembre 2019 : Concours de manille à Beaubery 
Octobre 2019 : repas dansant à Colombier-En-Brionnais 

Pour plus d’information : 
- consultez  le site internet de la micro-crèche : https:// micro-creche-colom.wixsite.com/admr 
- Tél : 03.85.25.22.04           Mail : micro-creche-colombier@admr.org 
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Le Trail du Haut-Clunisois 

Cette année la Commune de Dompierre-les-Ormes est concernée par le recensement. 
 
Le recensement, à quoi ça sert? 
 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la partici-
pation de l’Etat au budget des communes: plus une commune est peuplée, plus cette par-
ticipation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations: décider des 
équipements collectifs, nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les pro-
grammes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer… 
 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous. 
 
Le recensement par internet, c’est plus pratique! 
• Plus rapide: pas de nouveau rendez-vous à prendre avec votre agent recenseur pour le retour des documents. 
• Plus simple: vous êtes guidé tout au long du remplissage et le questionnaire s’adapte à vos réponses. 
• Plus écologique: plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus 

de 31 tonnes de papier. 
 
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous  

réclameraient de l’argent. 
Nos Agents recenseurs 

Le recensement 

447 inscrits étaient au départ de cette 13ème édition qui s’est déroulée le samedi 20 octobre 2018.  
 

41 participants sur le Trail Découverte (7km) 
125 participants sur la Gégé (16km) 
124 participants sur la 29 Bornes (29km) 
72 participants sur la Maratrail (52km) 
85 participants sur la Camille Forest (69km) 

Le temps était idéal, permettant ainsi aux coureurs d’apprécier la beauté des paysages. La plupart des participants, à 
travers le livre d’or (nouveauté cette année), ont souligné l’investissement, la bonne humeur et le soutien des nom-
breux bénévoles. Ils ont aussi souligné la qualité de l’organisation et du balisage réalisés par les membres du Trail 
du Haut Clunysois. 
« Tout en simplicité, un parcours superbe ! Gros bisous aux bénévoles, c’est grâce à vous que l’on vit de si beaux 
moments ! Merci et rendez-vous en 2019 » M.L. 
Autre nouveauté : la journée a été animée par Isabelle et Olivier Pommey « Les Aventures d’Aujourd’hui ». Cette 
prestation était offerte par Guillaume Préaux et Philippe Lapalus, artisans-commerçants locaux. 
Un grand merci aux bénévoles, aux sponsors, aux pro-
priétaires, aux riverains et aux élus des communes 
traversées. 
Rendez-vous est pris pour le samedi 19 octobre 2019. 
Site internet : www.trailduhautclunysois.com 
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Les Conscrits 
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2018 
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Les repas de quartiers 

POIZOLLES 

FROUGES 

LE GRAND CHEMIN 

LA FAY MEULIN 

Invitation 
****** 

Michel Pourcelot, Maire de Dompierre les Ormes, 
et l ’ensemble du Conseil Municipal,  

ont l ’honneur de vous convier aux voeux de la Municipalité  
qui auront lieu  

le samedi 05 janvier 2019 à 16 h 30  
à la salle des fêtes. 

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

cette rencontre. 


