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Edito

Un été
pétillant!

Je souhaite tout d’abord vous
adresser quelques mots d’explication
en introduction de ce numéro de
Domérat Infos sur sa date de parution.
En effet, nous ne pourrons cette année
publier que trois numéros de notre
bulletin municipal et non quatre
comme à l’accoutumée. C’est la raison
pour laquelle la présente édition
paraît en juin, en remplacement des
habituels numéros d’avril et de juillet.
Que nos lecteurs et les annonceurs qui
nous accompagnent nous prient de
bien vouloir nous excuser et trouvent
ici nos remerciements pour leur
compréhension.
Parce que la question budgétaire est
plus que jamais centrale en ces temps
où il devient de plus en plus difficile
de concilier les contraintes de gestion

et le maintien des capacités d’action
et d’investissement, le numéro que
vous avez en mains vous propose un
coup de projecteur sur le budget 2017
et les choix qui ont été opérés par
le conseil municipal. Vous pourrez
constater que nous demeurons fidèles
à nos engagements, avec notamment
une préoccupation omniprésente
de maîtrise des dépenses de
fonctionnement, des taux de fiscalité
locale sans changement pour la 10ème
année consécutive ou encore une
reconduction à l’identique du niveau de
subventions aux associations. Ce sont
donc bien des choix fondamentaux
de solidarité, de volontarisme et
d’ambition pour l’avenir qui ont présidé
à l’élaboration du budget que vous allez
découvrir.
En termes d’investissement, nous
reviendrons sur le projet de l’extension
de l’école F. Dolto. Les études préalables
sont aujourd’hui achevées et le
chantier est en passe d’être lancé. Nous
vous présenterons donc les principales
caractéristiques de cette importante

opération, qui traduit l’ambition de
notre commune pour sa jeunesse et sa
volonté de mettre à sa disposition les
meilleures infrastructures possibles.
Ce numéro étant le dernier avant
la pause estivale qui s’annonce,
vous y retrouverez enfin toutes les
informations utiles pour passer un
été aussi serein que pétillant. La
programmation culturelle, toujours
aussi généreuse, offrira toutes les
combinaisons possibles entre théâtre,
conférences, expositions, ateliers,
musique et spectacle de rue, pour que
tous les goûts soient servis !
Je vous souhaite à toutes et tous un
excellent été 2017.

Marc Malbet, Maire de Domérat,
Conseiller Départemental de l’Allier
& Président du CCAS.

Directeur de la publication : Marc Malbet, Maire.
Rédaction : Service communication - Ville de Domérat.
Conception : Service communication - ville de Domérat.
Réalisation : Marion Nassiet
Photos : Photothèque - Ville de Domérat (DR), sauf mentions et les associations Domératoises.
Magazine d’informations municipales diffusé à 4 800 exemplaires sur papier recyclé et sur
www.domerat.fr.
Impression : Typocentre - Montluçon - 04 70 06 22 22
Régie publicitaire : Typocentre - Montluçon - 04 70 06 22 22

La municipalité, soucieuse des questions environnementales, a choisi d’imprimer
le journal d’informations municipales sur du papier 100% recyclé.
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DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Vivre ici

Finances

Comment concilier contraintes de
gestion et préparation de l’avenir ?

Le budget 2017 a été voté par le conseil municipal en avril dernier. Coup de projecteur sur ce moment
fondamental de la vie municipale où s’arbitrent des choix déterminants pour l’exercice en cours mais
aussi pour les années à venir.
L’élaboration d’un budget communal est un exercice à la fois très simple et très compliqué.
Il est en effet très simple dans la mesure où certains éléments s’imposent à la collectivité et doivent être pris
en compte sans discussion possible. C’est par exemple le cas de la baisse des dotations de l’Etat ou l’évolution
des bases de fiscalité. Mais c’est aussi un exercice très compliqué puisqu’il s’agit, in fine, de concilier des
impératifs contradictoires.
Les grandes orientations du budget pour 2017 peuvent ainsi se résumer en quatre points essentiels.

La discipline et la maîtrise des C’est bien cette maîtrise des
dépenses de fonctionnement
dépenses de fonctionnement les
L’exercice 2017 s’inscrit à cet égard
dans le prolongement des années
précédentes, avec la poursuite
des efforts rendus indispensables
par la diminution des dotations
de l’Etat (- 130 000 € en 2017 par
rapport à la dotation 2016) et la
nécessité de conserver des marges
de manœuvres permettant de
maintenir une véritable ambition
en matière d’investissements.
Pour cela, le budget 2017 prévoit
une diminution des charges à
caractère général et des charges
de personnel. Les premières sont
en légère diminution, avec une
prévision à hauteur de 2,19M€,
contre 2,21M€ en 2016. Pour
ce qui est des secondes, elles
connaissent une baisse plus
conséquente, avec une diminution
de 100 000 €. Elles se montent
ainsi à 4,9 M€ en 2017 alors que
le budget 2016 s’établissait à 5 M€.

plus importantes qui permet à
la municipalité de faire le choix
de conforter la cohésion sociale
et le dynamisme associatif de
la commune en maintenant le
niveau des subventions versées
d’une part au CCAS et d’autre part
aux associations domératoises.
Comme l’année dernière, la
subvention de la commune au
CCAS se monte à 360 000 € et
l’enveloppe réservée au soutien
aux associations a été renouvelée
pour un montant global de
175 000 €.

Par ailleurs, les choix forts de la
collectivité en matière de culture
et de jeunesse sont maintenus,
avec, par exemple, une poursuite
de la gratuité de toutes les
manifestations
culturelles
proposées sous l’égide de la
municipalité. De la même façon,
les temps d’activités périscolaires
continueront d’être gratuits en
2017.

INFOS / juin 2017

5

Vivre ici

Finances

Le maintien de la fiscalité
communale
Au-delà de cette maîtrise des
dépenses de fonctionnement, la
seconde caractéristique du budget
pour 2017 est le maintien de la
fiscalité communale.
C’est en effet la 10ème année
consécutive que le budget est
équilibré sans faire appel à
une augmentation des impôts
communaux. Les taux des trois
impôts perçus par la commune
sont donc, comme en 2016 :
• taxe d’habitation : 13,09%
• taxe foncière sur les propriétés
bâties : 23,22 %
• taxe foncières sur les propriétés
non bâties : 50,07 %
C’est là aussi un choix fort de
la municipalité en faveur du
pouvoir d’achat des Domératois.
Les éventuelles augmentations
que pourraient constater les
contribuables domératois dans le
montant des impôts locaux qu’ils
paient ne peuvent donc résulter
que de l’augmentation des bases (la
valeur théorique du bien à laquelle
s’applique le taux d’imposition) ou
de l’augmentation de la part d’impôt
perçue par d’autres collectivités.
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Constituant une part essentielle
des recettes de fonctionnement
de la commune, les impôts et
taxes, complétés par l’attribution
de compensation de la taxe
professionnelle
versée
par
Montluçon
Communauté,
représentent des recettes d’environ
6,4 M€. Les autres recettes sont
constituées par les dotations
et subventions (1,47 M€) et les
produits de services (600 000 €).

Une gestion rigoureuse de la
dette
Reprenant à son compte le
principe selon lequel les emprunts
d’aujourd’hui sont les impôts de
demain, la municipalité a toujours
appliqué une gestion très rigoureuse
de la dette de la collectivité, afin de
conserver autant que possible les
marges de manœuvre nécessaires
pour les années futures.
On en voit le fruit cette année,
avec une diminution d’environ
300 000 € de la charge de la dette
( remboursement du capital et des
intérêts ). L’encours de dette
passe ainsi de 1,29 M€ au 1er
janvier 2016 à 960 000 € au 1er
janvier 2017. Cette saine gestion
a permis de proposer au conseil
municipal de recourir à l’emprunt à
hauteur de 1M€ en 2017, anticipant
ainsi le financement de l’extension
de l’école maternelle F. Dolto qui
se réalisera sur les exercices 2017
et 2018. Ce faisant, la municipalité
peut profiter de conditions de taux
très intéressantes, sans mettre
en péril la santé financière de la
collectivité.

Finances

Vivre ici

La poursuite des
investissements
En termes d’investissement, le
projet majeur de l’année 2017 sera
l’extension de l’école F. Dolto, dont
les travaux sont estimés à 2,08 M€
TTC. Le budget 2017 anticipe le
financement de cette importante
opération en prévoyant des
dépenses à hauteur de 1,34 M€.
L’investissement ne se limitant
pas en 2017 à ce seul projet, il
convient de souligner que la
commune maintient ses efforts
pour poursuivre les travaux dans
les autres bâtiments communaux.
Les principales opérations prévues
dans ce cadre en 2017 sont
notamment l’extension du pavillon
de l’espace Jean Desgranges pour
optimiser
l’organisation
des
centres de loisirs (59 000€), la
réalisation de nouveaux caveaux au
cimetière des Quérailles (38 000€),
divers travaux dans les écoles
(38 000 €), le renouvellement du
sol du boulodrome (19 000 €), le
remplacement du sol de la salle
d’activités de la crèche (9 500 €)
ou encore la réfection du système
de volée des cloches de l’église
(5 500 €).

En terme de voirie, des crédits
à hauteur de 120 000 € ont été
inscrits au budget 2017, pour
financer notamment le programme
d’entretien
courant
(environ
66 000 €) et la réalisation d’une
voirie complémentaire au stade de
la vallée (50 000 €).
Les dépenses d’investissement sont
enfin complétées par une dotation
d’environ 100 000 €, consacrée
au renouvellement de matériels
et équipements divers (outillage,
mobilier, matériel d’entretien,
signalisation, etc.).

Les dépenses d’investissement
comprennent
enfin
le
remboursement du capital de la
dette, pour un montant d’environ
782 000 €.
Face à ces dépenses, les
recettes d’investissement sont
principalement constituées par
l’autofinancement dégagé grâce à la
rigueur de la gestion des dépenses
de fonctionnement (1,11 M€), des
subventions acquises de l’Etat et du
conseil départemental (430 000 €),
du fonds de compensation
de la TVA et de la taxe locale
d’équipement (120 000 €) et enfin,
comme il a été précisé plus haut,
par l’emprunt à hauteur de 1 M€
cette année.

INFOS / juin 2017
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PROJET

Extension de l'école Maternelle
F.Dolto : Le choix de l'avenir
L’ école maternelle Françoise Dolto
de Domérat a été construite en 1970
et accueille environ 180 enfants de
2 à 6 ans, répartis sur 7 classes, de
la petite à la grande section.
L’augmentation régulière des
effectifs ainsi que la mise en place
d’un accueil périscolaire et des
temps d’activités périscolaires
ont rendus les locaux (950 m²)
inadaptés, par leur configuration
et leur dimension, au nombre
d’enfants et aux usages actuels :
dortoir
exigu,
sanitaires
insuffisants, salle commune tenant
lieu de salle d’éducation physique
mais aussi lieu de passage entre
les classes et les toilettes, manque
d’espace dédié pour les activités
périscolaires, absence de salle de
réunion, etc.
C’est pourquoi, la commune de
Domérat a décidé de construire
un nouveau bâtiment dédié
à l’agrandissement de l’école
maternelle Françoise Dolto.
Après définition des besoins
en concertation avec l’équipe
enseignante et les agents, la
commune a retenu un programme
de travaux prévoyant une extension
de 750 m², composée de 3 salles de
classes, d’un dortoir, d’une salle de
motricité, d’une salle d’activités,
une salle de réunion et des locaux
techniques et administratifs.
Sur cette base de travail, une
consultation a été lancée pour
choisir
le
maître
d’œuvre
de l’opération. C’est l’agence
d’architecture H&N de Rémy
8
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Nicolaon qui a été retenue et qui
s’est attelée dès l’automne 2016 aux
études préalables. Parallèlement,
un comité de pilotage a été formé
pour valider les principales
étapes du projet. Constitué de
représentants des enseignants,
des parents d’élèves, des agents
municipaux et des élus, il s’est
réuni à deux reprises en décembre
2016 et février 2017 pour valider
le schéma d’aménagement du
site, les esquisses et l’avant-projet
sommaire.
Le
schéma
d’aménagement
d’ensemble proposé par l’équipe
de maîtrise d’œuvre et validé par
la municipalité prévoit une entrée
unique pour les deux ailes de l’école
et un préau central de 150 m². Les
cheminements piétonniers seront
renforcés pour faciliter les passages
entre l’école maternelle, le parking
et la crèche. Le stationnement pour
l’ensemble de ces équipements
sera concentré sur le parking du
centre A. Poncet. Enfin, le schéma
d’aménagement retenu prévoit
la possibilité, dans un second
temps, de reconfigurer les actuels

courts de tennis désaffectés pour
les transformer en city-stade
accessible à tous.
Par ailleurs, il est rapidement
apparu que les contraintes
techniques et le bon agencement
du bâtiment rendaient nécessaire la
démolition du réfectoire actuel. Un
réfectoire neuf sera donc construit
dans le cadre de l’extension de
l’école maternelle. La démolition de
la cantine actuelle étant la première
étape du chantier, un restaurant
scolaire de remplacement sera mis
en place dans un espace réservé au
sein de la salle de liège du centre
Albert Poncet pour l’année scolaire
2017/2018.
Après un dépôt du permis
de construire mi-avril 2017,
le démarrage des travaux est
programmé pour le mois de
septembre 2017, avec une livraison
attendue en juin 2018. Le coût de
travaux est estimé à 2,08 M€ HT.

Projection 3D de l'école Françoise Dolto - © Agence d'architecture H&N

Infos citoyennes
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Protégez votre domicile
• Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
• Soyez attentifs à vos clés
• Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de
son identité.
• Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une consultation de
sûreté de votre domicile (renseignez-vous auprès de votre commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie)
En cas d'absence
• Ne donnez pas d'informations sur vos dates d'absences
• Donnez l'impression que votre domicile est habité
• Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique.
• Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie dans le cadre de l'opération « Tranquillité vacances ». Des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
• Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

Les policiers et les gendarmes
sont à votre service, demandezleur conseil, signalez tout fait
suspect. Pour en savoir plus,
www.interieur.gouv.fr

Si vous êtes victime d'un cambriolage
• Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque
• Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie. Déposez plainte (munissez-vous d'une carte
d'identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-enligne.gouv.fr).
• Protégez les traces et les indices.
• Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur.

LA STÉRILISATION DES CHATS
Pourquoi faire stériliser votre chat ?
Le chat mâle, adulte (vers 9 mois)
marque son territoire, va se battre
et part en vadrouille. S'il revient, il
sera en mauvais état, probablement
blessé.
La femelle, elle pourra se trouver
pleine dès l'âge de 6 mois. L'idée
reçue qu'il faut lui laisser faire
une première portée est fausse.
Elle risque par la suite de faire des
grossesses nerveuses à répétition,
ceci n'arrivera pas si elle n'a jamais
eu l’expérience de mettre bas.

Le devenir des chatons.
A raison de 2 ou 3 chaleurs par an
et d’environ 4 chatons par portée,
vous serez vite débordé. Qu'en
ferez-vous ? Les abandonner dans
la nature ? Les noyer ? Les donner
à une association qui est déjà
débordée. On entend souvent dire
que la stérilisation est contre nature.
C'est donc naturel d'abandonner
les petits ?

La stérilisation sauve des vies, elle
diminue le risque pour les chats de
contracter des maladies et enfin, la
stérilisation réduit les abandons.
Propos recueillis auprès de la SPA

Renseignement – SPA Montluçon
04 70 29 63 23

Les bienfaits de la stérilisation
Pour la santé et la sécurité de votre
chat, pour avoir un compagnon
doux et propre à la maison, faitesle stériliser, que ce soit un mâle ou
une femelle.
INFOS / juin 2017
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Etre solidaire

VOYAGE DES ENFANTS

Destination Futuroscope !
Comme chaque année, le CCAS
de Domérat organise un voyage
destiné aux enfants âgés de 6 à
16 ans. Cette année ce voyage
aura lieu le mercredi 30 août au
futuroscope à Poitiers.
Les inscriptions commencent
le 19 juin jusqu'au 28 juillet
2017. Les familles intéressées
peuvent se présenter au CCAS
de Domérat munies de leur
dernier avis d'imposition , une
attestation CAF, le livret de
famille et le carnet de santé de
l'enfant.
Les tarifs sont établis en fonction
des revenus des familles et le
coût du voyage comprend le
trajet, l'entrée dans le parc, le
repas du soir. Le CCAS fournit
le pique-nique du repas de midi.
Pour contacter le CCAS, il
vous suffit de composer le
04 70 64 88 04, ou de vous rendre
en Mairie, 7, Rue du Treignat
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h

© Futuroscope

Plan canicule :

Restons vigilants !
Avec l'arrivée des beaux
jours,
les
températures
vont grimper. Outre les
recommandations habituelles
de bien s'hydrater, de laisser
les volets fermés en journée,
d'aérer le domicile la nuit et de
limiter les efforts physiques, le
CCAS met en place une aide,
pour les personnes âgées de
60 ans et plus ou en situation
de
handicap,
souffrant

Bourse solidarité vacances
Cette année encore le CCAS de Domérat est partenaire du programme
Bourse Solidarité vacances de l'ANCV. Ce dispositif permet aux
personnes (et aux familles) ayant de modestes ressources d'accéder
à des séjours de qualité à des tarifs préférentiels.
Vous pouvez contacter le CCAS afin de bénéficier d'un
accompagnement pour instruire un dossier de demande de projet
de vacances en vue d'une prise en charge par l'ANCV. Pour ce faire,
il suffit de fournir votre dernier avis d'imposition.
10
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d'isolement et sensibles
aux fortes températures.
Ces dernières peuvent,
dans le cadre du plan
canicule,
bénéficier
d'un
accompagnement
personnalisé de la part des
professionnels du CCAS.
Pour ce faire, il suffit de
prendre contact auprès du
CCAS

Etre solidaire
ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

Diminuons la solitude !
Depuis début 2017, les
professionnels du
CCAS
contactent les personnes de
75 ans et plus afin d'effectuer
un recensement sur leurs
besoins en terme de qualité
de vie et d'isolement social.
Dans ce cadre, les personnes
souhaitant bénéficier d'un
accompagnement
individuel
peuvent se mettre en lien avec
le CCAS. Une visite à domicile
leur sera alors proposée afin de
mettre en place des plans d'aide
adaptés.

Faciliter le déplacement

Vivre ici

Ramassage
des déchets
verts
Le CCAS de Domérat propose
un service de ramassage des
petits déchets verts (tonte,
feuilles et petites brindilles, (3m3
maximum par ramassage)) à
destination des personnes de
plus de 70 ans, handicapées ou
dans l'impossiblité d'évacuer
eux mêmes leurs dechets.
Pour en bénéficier et connaître
les modalités il est nécessaire de
s'inscrire auprès du CCAS de
Domérat pour un ramassage bimensuel du 15 mai au 3 octobre
2017.

Le CCAS participe au coût des cartes de transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les
personnes titulaires de la carte d'invalidité quel que soit leur âge.
Pour obtenir cette carte de transport, il est nécessaire de se présenter avec son dernier avis d'imposition,
de sa carte d'invalidité et une photo d'identité récente.
La participation annuelle du CCAS est fixée selon un barème en fonction de votre revenu fiscal de
référence (21 000 € maximum).

Réservez pour le repas
rencontre !
Le
traditionnel
repas
-rencontre aura lieu le
samedi 14 octobre 2017.
Toutes les personnes de
66 ans et plus recevront à
leur domicile une invitation
courant août 2017. Les
personnes ayant droit qui
n'auraient pas reçu leur

invitation au 31 août sont
priées de se manifester
auprès du CCAS. Les
inscriptions se feront à
partir du 4 septembre
jusqu'au
29 septembre
2017 dernier délai.

INFOS / juin 2017
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Grandir

ENFANCE - JEUNESSE

Un service dynamique.
Le Service Enfance Jeunesse a
à cœur d'accueillir les jeunes
domératois à travers les
différentes activités proposées
sur les centres d’accueil, les TAP
et les centres de loisirs tout au
long de l'année.
A noter cette année une
augmentation des effectifs dans
les centres d'accueil périscolaires
de D.Diderot, F.Dolto et
A.Fournier.
La
Direction
Départementale
Jeunesse
et Sports et la Protection
Maternelle Infantile, nous ont
accordé un élargissement de
notre capacité d'accueil courant
de l'automne 2016.
Le Service Enfance Jeunesse,
continue de s'investir toujours

plus, dans de nombreux projets
tels que le Téléthon, la semaine
bleue mais également dans le
dispositif des inter-centres qui
regroupe quelques communes
environnantes : Huriel –
Commentry – Montluçon –
Villefranche – Cosne d'Allier.
Ces rencontres permettent des
échanges riches en termes de
projets et de socialisation.

juillet qui s'annonce riche en
surprises. Nous rappelons que
les inscriptions pour les centres
de loisirs maternel et primaire
se font en mairie auprès de
Mme BUISSON du 22 mai au
16 juin. En ce qui concerne les
inscriptions à l'Espace jeunes,
merci de s'adresser directement
à Emilie JALLERAT, directrice de
l'espace au 07 87 58 66 34.

A retenir la date du 24 juin au
centre A.Poncet où se déroulera
la fête des TAP.
Les animateurs ont déjà élaboré
les projets d'activités avec
énormément de motivation
et d'idées innovantes pour
chacun, afin de se préparer
au mieux pour ce mois de

Petit rappel : le dossier unique (document qui regroupe l'ensemble des inscriptions de votre
enfant : restaurant scolaire – centre d'accueil périscolaire – TAP) est disponible en mairie depuis
le 09 mai et cela jusqu'au 28 juillet dernier délai.

Du repos après une année d'effort !
Il n'existe pas une fin d'année sans voyage scolaire. A tour de rôle les écoles vont donc partir dans
différents coins de France, ou pratiquer des journées à thèmes. Au delà des incroyables souvenirs que
ramènent les enfants, ces sorties permettent de développer le sens pratique de chacun, ainsi que la prise
d'initiatives dans un contexte qui ne leur est pas forcément familier.

ÉCOLE DENIS DIDEROT
Du 15 au 19 mai, les enfants ont eu la chance de découvrir le monde de
la nature, d'un peu plus près, grâce à leur voyage à l'école de la Nature.,
à Colempce
Pour finir, le 1er juin, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2, découvriront
l'univers du Mupop, où modernité et histoire se mèlent.
12
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ÉCOLE ALAIN FOURNIER
L'année ne pouvant se finir que sur une note positive, la kermesse de l'école aura lieu le samedi 17 juin.

ÉCOLE MARCEL PAGNOL
Aprés une classe découverte en Dordogne au mois de mai, les CE1,
CE2, CM1 et CM2, auront l'occasion de faire un stage de voile à l'étang
de Sault prévu le mardi 20 juin. Les maternelles, CP, CM1 et CM2
auront quant à eux le loisir de s'essayer à ce sport le vendredi 23 juin
Les maternelles et CP se rendront en voyage au parc animalier "Loups
de Chabrières", le 2 juin, afin de mieux connaitre cet environnement
naturel.
Afin de fêter dignement cette fin d'année, la fête de l'école se déroulera
le 1er juillet.

ÉCOLE VICTOR HUGO
Les CE1, CE2, CM2 et ULIS, vont partir en voyage scolaire à partir du
12 juin, pour découvrir les merveilles que recèle un atelier de tissage à
Aubusson, l'abbaye de Noirlac, ainsi que le château de Meillant et pour
finir les enfants dégusteront une bonne cuillère de miel après la visite de
la Miellerie. Quelques jours plus tard, le jeudi 15 juin, les CP, CE1/CE2,
CM1 et CM1/CM2, auront à leur tour la joie de découvrir ces mêmes
trésors patrimoniaux.
Le lundi 3 juillet, toute l'école partira pour une journée champêtre à La
Pérelle.

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Le 15 juin, les enfants auront le plaisir de rencontrer des animaux de toutes sortes au Pal et notamment les fameux
crocodiles, qui viennent tout juste d'arriver. Pour continuer sur cette lancée, le 23 juin, une journée se déroulera
sur le stade et sera dédiée au sport et à la motricité.

ÉCOLE PAUL LANGEVIN
Les 26 et 27 juin, les élèves de CM2, deviendront des acrobates et des
clowns en herbe, grâce à leur classe de cirque.
Pour les CM1 le programme sera moins acrobatique, mais tout aussi
sportif. Ils auront trois jours (du 26 au 28 juin), pour apprendre le
maniement de la voile à l'étang de sault.
Quelques jours après, la fin de l'année sera marquée par la fête de
l'école le 1er juillet.
INFOS / juin 2017
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uN éTé Magique !
Elixir & ses invités

Spectacle de rue
➔ Vendredi 21 juillet / à partir de 21h00
Place Bacchus

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux
à venir applaudir la compagnie EliXir, qui exprime
des créations aux formes diverses depuis 1997. Qu’ils
soient jongleurs, acteurs, illusionnistes, danseurs,
musiciens... leur art à la croisée du théâtre de rue
et de l’illusion extraordinaire fait d’eux un détour
incontournable de notre saison culturelle. En 2015,
ils nous avaient déjà fait rire avec le Grand Restaurant,
puis ému en 2016 avec Astro Diva, apportant du rêve
aux petits et grands.

Pour rendre le spectacle encore plus exceptionnel
cette année EliXir, s’associe à d’autres artistes, pour
proposer une soirée extraordinaire, placée sous le
signe « des phénomènes »,
Sebastien Guerrier avec son univers sonore propice
aux belles mélodies, vous entraînera dans sa musique
engagée, aux accents riches et toujours pleine de
dynamisme, de rires et de larmes. Cet Auvergnat
met sa voix au service de textes portant ses colères,
ses engagements, ses émotions.
La poésie, les coups de gueules, la politique, l’amour
nourrissent ses propres textes et ses interprétations
d’auteurs .

La seconde partie est assurée par la compagnie de cirque Zi Omnibus, qui, grâce à ses figures acrobatiques
oscillant entre le drame et la poésie nous amène peu à peu dans un univers burlesque et poétique. Depuis
2005, ces artistes complets s’attachent à développer leur art partout, au plus près de chez nous ou dans nos
rues...
Pour finir et comme tous les ans depuis 3 années consécutives, la compagnie EliXir, vous présentera
« Étincelles, un spectacle de feu, une machine à feu d’artifice ». Aucun doute ne persiste, il y aura bien des
étincelles dans tous les yeux des spectateurs !
1414
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MusIque
Fête de la musique
Centre Bourg

➔ Mercredi 21 juin

Vivre ici

Musiciens, chanteurs et danseurs vous invitent à venir
fêter l'été avec eux. Une belle occasion de se retrouver
pour faire la fête en musique... Il y en aura pour tous les
goûts !
Le programme sera disponible sur le site internet de
Domérat www.domerat.fr et en mairie à partir du 15
juin.

Musique & Danses à la Pérelle

➔ Dimanche 6 août / 15h30 / Parc de la Pérelle

La découverte d’un patrimoine se fait aussi par la
musique et la danse. Le Maloya est une des danses les
plus typiques de l’ile de la Réunion. A travers ces
pratiques, l’association Couleur Réunion veut faire
perpétuer et valoriser cette part de patrimoine culturel
Réunionnais.
En partenariat avec le festival Culture du Monde de
Gannat.
Afin de permettre des échanges culturels entre les artistes reçus cette année et les Domératois, vous
pouvez devenir hôte en les accueillant chez vous - Renseignements Marion Nassiet 04 70 64 20 01

Les Troubl'fêtes

Chœur d'hommes

➔ Samedi 25 novembre / 20h30 / C. Poncet

➔ Vendredi 8 décembre / 20h30 / Eglise
Notre-Dame

Concert de la Sainte Cécile

Les Troub’fêtes vous donnent rendez-vous
pour un concert en hommage à la patronne des
musiciens.

Les voix de la Roche

Pour finir cette saison 2017 et ouvrir le Théléton,
le Choeur d’hommes propose un concert de
chants traditionnels de provinces, Corse, Pays
Basques, Europe de l’Est...

Théâtre
La Combraille vive

Pilote de Guigne
➔ Samedi 4 novembre / 20h30 / Centre Poncet

Sans le dire à sa femme et pour des raisons obscures,
Stanislas de la Bretèche doit vendre sa maison proche
d’un aérodrome. Il mise sur le talent d’un agent
immobilier et sur la ruse de son domestique. Des
acheteurs potentiels se présentent.
Malheureusement, la venue d’une hôtesse de l’air et la
lourde présence de la voisine vont retarder la vente de
cette maison qui parait-il porte malheur. Deux heures de
bonne humeur et de rire assurés sur un rythme endiablé.

I NI N
FO
FO
S S/ /j uj iuni n2 02 10 71 7

1515

Focus
Vivre
ici

S'enrichir

MédiaThèque
Cette année encore, l’été va être riche à la médiathèque. Différentes manifestations auront lieu dans ce endroit
où tout est culture.
Pour célébrer la fête de la musique, la médiathèque vous propose un concert du DUO ALCA, le mercredi 21 juin
à 15h . Il vous entraînera dans son répertoire de chansons françaises, internationales et familiales.
Puis ce sera au tour des élèves de l’antenne domératoise du Conservatoire André Messager de vous inviter à leur
audition musicale, qui se déroulera le mercredi 28 juin à 14h .

Les cinéphiles ne seront pas en reste. Le mardi 27 juin à 20 h venez découvrir une projection de courts
métrages sélectionnés par la Médiathèque Départementale de l’Allier. Cette soirée est ouverte à tous à partir
de 12ans.

Expositions
Exposition EPI-NY
➔ Du 12 au 16 juin

Exposition de peinture
➔ Du 19 juin au 3 juillet

EPI-NY, une exposition présentée dans le Une exposition de peinture présentée
cadre d’un EPI (Enseignement de Pratique par Martine Daudel, artiste autodidacte
Interdisciplinaire) du collège Louis Aragon. de la région montluçonnaise
Les élèves de 4ème et la classe ULIS du
collège Louis Aragon vous proposent cette
exposition, fruit de leurs recherches et de leur
travail autour de la mégalopole New York.
Vous découvrirez sa langue, son urbanisation,
son architecture et son patrimoine culturel.
Nous vous invitons au voyage !

Á lire à l’ombre du parasol...
Nos âmes la nuit

Le Bois dormait

iM@mie

Chez Robert Laffont

Chez Sarbacanne - Livre Jeunesse

Á l’École des loisirs - Roman Jeunesse

➔ Kent Haruf

Un soir, Addie, âgée de soixantequinze ans , sonne à la porte de
son voisin Louis. Les deux sont
veufs depuis longtemps et vivent
dans la petite ville de Holt, dans
le Colorado.
Addie demande à Louis s’il
voudrait bien partager ses
soirées, s’allonger auprès d’elle
dans son lit, converser.
Louis accepte cette proposition
insolite et au fil du temps l’amour
naît...
16
16
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➔ Rebbeca Dautremer

Un prince et son compagnon de
voyage entrent dans une ville
comme figée dans le temps.
Tous les habitants sont plongés
dans le sommeil. Ils bavardent,
remarquent un papillon, une
grenouille,
un
éléphant…
un cavalier – tous endormis.
Pénétrant dans les faubourgs
d’une ville, ils découvrent cette
fois un enfant sur une balançoire,
tout un orchestre et plus loin un
balayeur, deux boxeurs, un roi et
une reine – guère plus éveillés.

➔ Susie Morgenstern

À seize ans, Sam est un junkie,
un accro, un drogué d’Internet
et des jeux vidéo. Pour le sevrer
de l’écran, ses parents décident
de l’envoyer à Nice, en pension
chez Martha, sa grand-mère...
Voici un roman qui sort des
sentiers battus.
Il aborde la question des
différentes générations face aux
nouvelles technologies.

L’actu en bref

Vivre ici

Le sans pesticide,
une nouvelle
approche
Suite à la loi Labbé, mise en vigueur
le 1er janvier 2017, il est interdit
pour les collectivités d'utiliser
des pesticides dans les espaces
verts et sur la voirie. Ces produits
toxiques pour notre santé et celle
des agents, sont désormais mis au
rebut. A Domérat plus de 500 litres
de pesticides étaient utilisés.
En anticipant cette loi, l'année
dernière, la commune de
Domérat à investi 26 000€ dans le
matériel de désherbage alternatif
(brosse, désherbeur thermique
et différents outils mécaniques).
Malgré tout, cette méthode de
désherbage alternatif demeure très
chronophage. (en moyenne quatre

Nouveaux outils pour combattre les mauvaises herbes

fois plus de temps.)
Les 39 hectares de parkings et
trottoirs ne peuvent donc pas
tous être traités en même temps.
Pour que cette nouvelle approche
du « zéro phyto » soit optimale, il
faut se résoudre à voir apparaître
un peu d'herbe là ou il n'y en avait
pas auparavant. L'idéal serait que
chacun mette « le gant à la pâte »
devant chez lui, d'autant que

Appel au bénévolat
La commune recherche des signaleurs

cette nouvelle loi s'appliquera au
particulier dès 2019.
La commune a fait de nombreux
efforts pour traiter un maximum de
zones sans produit phytosanitaire,
aujourd'hui seuls le stade et les
cimetières restent des zones
de désherbage par traitement
chimique.

Concours des
maisons fleuries

La mission du signaleur consiste à prévenir les usagers de la route
du passage d'une course et à permettre ou non aux automobilistes
d'emprunter le circuit. De plus il indique le meilleur itinéraire pour
rejoindre le point voulu, grâce aux déviations mises en place.
La commune lance un appel aux personnes souhaitant être bénévoles.
Merci de faire en sorte que ces manifestations continuent d'exister, tout
en contribuant à faire de Domérat une ville qui bouge.
Si vous souhaitez participer et donner de votre temps, contactez la Mairie
au 04 70 64 20 01.

Tous les ans, Domérat, s'habille de
mille couleurs, grâce au concours
des maisons fleuries. Vous êtes
nombreux à participer à cet
embellissement avec enthousiasme.
Vous avez jusqu'au 28 juillet pour
vous inscrire à l'accueil des services
techniques, en mairie.
De leur côté et comme toujours, les
services municipaux, s'attachent
à réaliser des structures et des
parterres de fleurs exceptionnels,
qui colorent notre ville.
INFOS / juin 2017
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Transfert de l'instruction des Cartes Nationales d'Identité
L’unification des procédures de
traitement des cartes nationales
d’identité (CNI) et des passeports
par la dématérialisation se
concrétise.
Les services de l’État en région ont
désigné les collectivités qui seront
les seules à pouvoir délivrer une
CNI, comme c’est actuellement le
cas pour les passeports.
Dans
l’arrondissement
de
Montluçon, les mairies de
Montluçon,
Cosne
d’Allier,
Commentry,
Montmarault,
Marcillat en Combraille ou Cérilly
seront à même de vous délivrer

Recensement
citoyen obligatoire
Pour qui ?
Tous les Français filles et garçons
âgés de 16 ans.
Pourquoi ?
Pour vous inscrire en vue de
permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté.
Cette formalité est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux
examens scolaires et concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique, avant l’âge de 18 ans.
Comment ?
A la mairie de votre domicile.
Munissez-vous
d'une
pièce
d’identité
(carte
nationale
d’identité, passeport ou tout
autre document justifiant de la
nationalité française), ainsi que de
votre livret de famille.

18

INFOS / juin 2017

votre CNI. Cependant, dans une
démarche de déterritorialisation,
l’usager
pourra
désormais
déposer une demande de CNI
et de passeport dans n’importe
quelle commune de France , sans
que son lieu de résidence soit une
condition.
Un télé-service de pré-demande
en ligne (service-public.fr) avec la
création d’un compte personnel a
été mis en place. Le dossier complet
sera ensuite déposé au guichet de
la mairie compétente équipée d’un
dispositif de recueil pour la prise
d’empreintes digitales.

Depuis le 20 mars, la mairie de
Domérat ne traite donc plus les
demandes de CNI.
D’autre part, suite à la fermeture du
service de délivrance des certificats
d’immatriculation de la SousPréfecture de Montluçon, nous
assurons un service de proximité
réservé aux domératois pour
l’envoi des dossiers complets de
demandes de cartes grises.
Les agents territoriaux de la
mairie de Domérat se tiennent au
service des demandeurs pour tout
renseignement complémentaire.

L’actu en bref

Vivre ici

Le carnaval du Royaume des p'tits Loups
Le vendredi 31 mars, les enfants
de la crèche et du RAM de
Domérat, ont défilé, comme
chaque année, lors du carnaval.
Cette année, le thème était aux
chapeaux !
La journée a commencé avec un
défilé jusqu'à l'école maternelle
Françoise Dolto, où leurs aînés
les attendaient déguisés pour
une grande bataille de confettis.
Puis, tous sont repartis pour
le centre Albert Poncet, où
se déroulait un spectacle
qui ravit petits et grands. Ils
ont alors découvert « La Vie
de Chapeau », un spectacle
proposé par la compagnie
Touchatou.

Un carnaval ne se finissant
pas sans beignets, bugnes,
chouquettes et autres gâteaux,
les enfants ont pu déguster ces
gourmandises, préparées par
la cuisinière de la structure, les

enfants de la crèche, les enfants
du relais, les parents et des
assistantes maternelles.
Tout ce travail n'a pas été vain,
200 personnes se sont réunies
pour fêter ce carnaval. Alors
chapeau !

Attention chenilles !
Les chenilles processionnaires
sont de retour. Ces petits animaux
aux poils urticants sont "la
bête noire" des amoureux du
jardin. Elles peuvent entraîner
des troubles de la santé, tels
que des démangeaisons, des
conjonctivites, ainsi que des maux
de gorge.
Afin de combattre ces insectes, la
commune s'emploie à couper et
brûler les cocons présents dans les
pins. Au printemps des dispositifs
de pièges écologiques sont mis en
place pour capturer les chenilles
avant leur descente dans la terre.
L'été, des pièges à phéromones
sexuelles sont installés, afin
d'attirer les papillons mâles. Cette
dernière technique a pour but de
limiter la reproduction.

En ce qui concerne les chenilles
processionnaires des chênes, un
traitement à base de champignons
est mis sur les arbres. Ce produit
est inoffensif pour l'être humain
et pour les animaux.
D'autre part, une trentaine de
nichoirs à mésanges, ont été mis en
place sur les pins et les chênes du
domaine public, afin d'accueillir
ces oiseaux qui mangent jusqu'à
200 chenilles par jour.
Seuls les espaces publics,
reçoivent un traitement, afin de
diminuer la propagation et de
réduire les risques. Chacun doit
donc lutter contre les chenilles
processionnaires. Le plus simple
est de couper et brûler les cocons,
ou de mettre des appâts. Vous
pouvez vous tourner vers des

entreprises spécialisées dans ces
traitements.
En cas d'apparition de symptômes
graves, il est recommandé de
consulter rapidement un médecin
ou les services d'urgences.

Un éco piège - attaché au tronc
d'un pin
© Fredon Auvergne
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Venez à la médiathèque l'équipe sera présente pour vous
accueillir pendant l'été
La médiathèque est ouverte en juillet et août, vous pouvez venir lire des magazines, consulter internet, utiliser
les tablettes numériques...dans un environnement climatisé ou sur la terrasse pour profiter des rayons du
soleil.
Fermeture samedi 15 juillet et samedi 5, 12 et 19 août
Et à la rentrée de nombreuses surprises sont au rendez-vous...mais chut !

Horaires d'été de la mairie

LE CHIFFRE

Du 1er juillet au 31 août, la mairie sera ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h
A partir du 1er septembre, la mairie ne tiendra plus de permanance le mardi de 17h à 18h en
raison du peu de fréquentation lors de cet horaire

20
C'est le nombre, en moyenne,
de saisonniers embauchés
par la mairie de Domérat
chaque été. Ces derniers sont
répartis dans les différents
services municipaux.

PERMANENCES DES ELUS
Tél. : 04 70 64 20 01
SUR

RENDEZVOUS

Infos

Faites nous parvenir vos informations (non
commerciales) à publier dans le journal !
Pour cela, il suffit de nous envoyer par mail
vos fichiers textes et photos aux adresses
suivantes :
c.bourgougnon@domerat.agglo-montlucon.fr
m.nassiet@domerat.agglo-montucon.fr
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Maire, Administration générale et financière, police.
Uniquement sur rendez-vous

JEUDI
DE 14H30
À 17H00

Jacqueline Bourdier,

JEUDI
DE 14H00
À 17H00

Christophe Boin,

LUNDI
DE 14H00
À 17H00

Nadège Jouannin,

MARDI
DE 14H00
À 17H00

Domérat

Marc Malbet,

MARDI
DE 14H00
À 17H00
VENDREDI
DE 14H30
À 17H00

Maire-Adjointe, chargée des affaires scolaires.

Adjoint au Maire, chargé des finances,
assainissement, gens du voyage.

Adjointe au Maire, chargée de la jeunesse
et des sports.

Christian Boy,

Adjoint au Maire, chargé des affaires culturelles,
communication et salles publiques.

Pascale Lescurat,

Adjointe au Maire, chargée des affaires sociales
et de la petite enfance.

Nelson De Sousa,

Adjoint au Maire, chargé des associations, anciens combattants,
comité des fêtes, prévention et sécurité.

VENDREDI
DE 14H00
À 16H30

Josiane Chapon,

VENDREDI
DE 14H00
À 17H00

Gilles Le Goux

Adjointe au Maire, chargée de l’urbanisme,
espaces verts, élections.

Adjoint au Maire, chargé des bâtiments et voirie.

OPINIONS
GROUPE

GROUPE

D’OPPOSITION

MAJORITAIRE

“Nouvelle voie,
Domérat”

“Domérat, Dynamique
& Solidaire”

Nous avons un nouveau président
après une campagne électorale pleine
de rebondissements. Nous avons élu
un président républicain qui va devoir
beaucoup travailler pour réparer notre
vieux pays. La responsabilité est lourde,
l’avenir des générations est en jeu, la dette
de notre pays doit être une priorité tout
en écoutant les difficultés des français.
Notre pays a besoin de dynamisme, d’une
impulsion forte vers l’innovation, vers la
création d’entreprises, vers l’emploi. Cette
élection a nettement été marqué par
une volonté forte de changer nos vieux
modèles politiques, faites que les partis
politiques entendent le message et se
réforment en profondeur.

Après une campagne atypique, marquée
par la corruption, le mensonge, l'entre soi,
l'échec des partis traditionnels ; la défiance
envers les élus n'a jamais été aussi forte. La
fracture sociale s'applique aussi entre les
élus d'en haut et ceux d'en bas.
Ici on sait le prix du pain au chocolat, on
sait le prix du ticket de métro que l'on a la
chance de ne pas prendre tous les matins.
Ici on connait le désespoir du jeune sans
emploi, du travailleur pauvre (SMIC à 1149)
du retraité précaire (minimum vieillesse
803 €). Ici on essaie avec des moyens sans
cesse réduits ( - 635 000 € de dotation en
6 ans) de prendre soin de nos concitoyens,
de leur offrir un cadre de vie agréable, des
services efficaces, une écoute attentive.
Notre objectif : continuer. Depuis 10
ans, nous avons construit le budget de la
commune sans augmenter les impôts.
Nous souhaitons pleine réussite au
Président de la République. Nous espérons
qu'il mesurera pleinement que les attentes
des français sont à la hauteur de leur
désarroi et de leur mécontentement.

Préparons-nous pour la deuxième
manche, les législatives, comment voulons
nous dessiner ce gouvernement ? Une
opposition ou une démarche constructive ?
Des réformes rapides sont essentielles,
nous devons choisir nos députés, ces
élections sont très importantes et méritent
toute notre attention.

Isabelle Juillard, Alain Andres,
Solange Gesset

Christophe Boin
pour la majorité municipale

GROUPE

Communistes &
Front de Gauche
“Domérat terre
de gauche”
Les élections que nous venons de vivre
ont révélé une grande colère du peuple
français vis-à-vis des politiques menées ces
dernières décennies. Malheureusement, ce
que nous avions souhaité n’a pas pu avoir
lieu : la gauche de la transformation sociale
et écologique ne s’est pas qualifiée au 2nd
tour de la présidentielle. Pourtant le score
cumulé du 1er tour de tous ses candidats
était bien supérieur à celui de Macron, et
permettait d’éliminer Le Pen du 2ème tour.
Pour tous ceux qui cherchent à construire
une 6ème république en utilisant ce RDV
électoral, la question d’une stratégie de
rassemblement gagnante à gauche, sur
un projet politique social, écologique et
démocratique commun, demeure.
Cette 6ème république c’est redonner leurs
places aux citoyens à tous les niveaux de la
vie politique, de la commune jusqu'aux
parlements.
C’est une réalité dans de multiples espaces
associatifs, coopératifs, citoyens. Le rôle
des élus c’est d’encourager cela.

Joël Lefebre et
Virginie Aurat

Les services municipaux à votre écoute...
➜ Hôtel de Ville
7, rue du Treignat : 04 70 64 20 01

➜ Accueils de Loisirs
La Pérelle : 04 70 64 18 62
Denis-Diderot : 04 70 08 18 80

➜ Stade municipal
Rue du stade : 04 70 64 21 47

➜ Centre communal d'action sociale
Hôtel de Ville, 7 rue du Treignat :
➜ Espaces Jeunes
04 70 64 88 04
Centre Albert-Poncet : 04 70 08 90 97

➜ Antenne du conservatoire

➜ Pôle social
Bd Victor-Hugo : 04 70 29 14 48

➜ Relais assistantes maternelles
Bd Victor Hugo : 04 70 64 07 23

➜ COSEC / Gymnase municipal :
04 70 64 06 96

➜ Médiathèque
Rue Marcel-Cachin : 04 70 09 10 00

➜ Centre Multi accueil
Bd Victor-Hugo : 04 70 64 29 06

➜ Salles publiques municipales
Centre Albert-Poncet : 04 70 64 22 94
Parc de la Pérelle : 04 70 64 28 92

Mairie : 04 70 64 20 01

départemental André-Messager
Centre Albert-Poncet 04 70 64 14 32
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La municipalité
remercie l'ensemble de
ses annonceurs sans
lesquels la publication
de ce journal ne
pourrait être réalisée.

Les associations

Agir ici

CLUB AIKIDO

Les valeurs du sport

Depuis plus de 30 ans, le club
d’aïkido domératois transmet à
des pratiquants de tous âges et
de tous horizons, les valeurs et
principes de l’aïkido : « La voie de
l’harmonisation des énergies ».
L’aïkido est un art de défense
original basé sur la nonopposition des forces. Il s’agit
pour le pratiquant de neutraliser
une attaque sans violence en
s’harmonisant avec le partenaire,
et en l’entraînant dans un
mouvement le plus souvent
circulaire.
La pratique de cet art martial ne
nécessite pas de force physique,
ce qui la rend accessible à tous
et particulièrement aux femmes
qui en apprécient aussi le côté
esthétique.
Par sa pratique régulière,
l’aïkidoka développe de façon
sensible l’harmonie entre l’esprit,
le corps et l’environnement. Il
apprend à contrôler ses émotions
et à répondre aux agressions

ATELIER CRÉATIF DE PEINTURE SUR SOIE
L’atelier de peinture sur soie
fermera ses portes en juillet et août
et reprendra ses activités le mardi
12 septembre 2017
Comme tous les ans, cette
association participera à la
Semaine Bleue (le mercredi), ainsi
qu’au marché de Noël de décembre
2017

avec calme et efficacité. L’aïkido
est une véritable façon d’être
particulièrement utile dans la vie
quotidienne…
Avec
une
solide
équipe
d’enseignants bénévoles dirigée
par Robert Tardif, le club d’aïkido
de Domérat, présidé par Marcel
Picodon, propose six créneaux
horaires par semaine pour que
chacun puisse se développer
selon ses envies, capacités et
disponibilités.

Nous invitons les personnes
désireuses d’en savoir plus sur
notre discipline à venir échanger
avec nous.
Et pour se faire une idée précise,
rien de tel que quelques cours
d’essai
qui
sont
proposés
gratuitement et sans engagement
même en cours d’année.
Retrouvez-nous sur le site :
http://aikidomerat.000webho
stapp.com
(saisir « aikido domerat » dans
votre moteur de recherche.
Tél : 06 60 89 30 00)

ASSOCIATION MILITANTE PRESTATAIRE D'AIDE À DOMICILE
L'association AMPAD présente sur Domérat depuis plusieurs
années (face à l'église), propose aux personnes âgées, aux personnes
en situation de handicap, en sortie d'hospitalisation ou en difficulté
temporaire, un accompagnement dans les actions de la vie
quotidienne (aide à la toilette, aide à l'habillage, aide au repas...)
mais aussi de permettre le maintien d'une vie sociale et relationnelle
(promenade, courses...)
L'AMPAD intervient sur Domérat, Huriel, Montluçon et ses
environs.
L'AMPAD est sous l'autorisation du Conseil Départemental de
l'Allier et certifié NF (Normes Françaises) par AFNOR Certification
depuis 2012.
Renseignements : 04 70 64 19 16 / ampad.domerat@gmail.com
INFOS / juin 2017
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Agir ici

Les associations

TENNIS CLUB

Des gagnants à Domérat

Après la coupe d’épiphanie, où
seule une équipe féminine, qui
a terminé sixième de sa poule,
était engagée, les compétiteurs et
compétitrices se sont retrouvés
autour d’un tournoi interne,
ouvert aux adultes et aux jeunes
de plus de 12 ans, qui a attiré 31
joueurs et joueuses. On notera la
victoire de Floriane Magnouloux
chez les dames et de Fabrice Bruet
dans le tableau masculin.

Pour la première fois cette année,
le club a, pendant les vacances
de printemps, offert la possibilité
aux jeunes licenciés de suivre
un stage, encadré par Cédric
Robin, initiateur. Six jeunes ont
ainsi pu, à raison de trois heures
par après midi pendant quatre
jours, se perfectionner de façon
plus intensive.
D’autre part,
comme l’année passée, le Tennis
Club a engagé une équipe dans

le championnat départemental
garçon 13/14 ans, permettant ainsi
à Baptiste Labonne, Ethan Daudel
et Edgar Giraud de faire leurs
débuts en compétition par équipe
et de découvrir les rencontres de
doubles notamment.
Chez les adultes, le club participe
à la coupe d’été avec trois équipes
masculines, dont une évoluant en
division régionale, et une équipe
féminine.
La saison se clôture avec le tournoi
jeunes ouvert aux garçons et filles
âgés de 12 à 18 ans et se tiendra
du 21 juin au 8 juillet.
Pour
tout
renseignement,
contacter Marie-Laure Magnesse
par téléphone au 06 64 71 27 17 ou
par mail : secretariat.tennisclub.
domerat@gmail.com, ou sur le
site internet https://ballejaune.
com/club/tcdomerat.

De plus en plus de sang
L'assemblée générale des donneurs de sang de
Domérat a eu lieu au centre Albert Poncet en
présence de Pascale Lescurat, adjointe aux affaires
sociales, Nelson de Sousa, adjoint aux associations,
et Christian Boy, adjoint aux affaires culturelles. Les
28 adhérents ont écouté avec attention le bilan moral
du president. Avec 404 donneurs présentés sur
l'année, les effectifs sont en hausse et les jeunes de
plus en plus présents. Le rapport d'activité a montré
une forte participation à la "randonnée de la vie"
avec 125 marcheurs. Remerciement à tous pour leur
implication. Le bilan financier, très sain, a été adopté
à l'unanimité comme les autres bilans. Les questions
diverses ont suivi avec leurs lots des débats. Le tiers
sortant réélu, le conseil d'administration s'est réuni
pour élire le bureau pour 1 an : président : Michel
Madera, vice président : Christian Jouannin,
secrétaire : Patrick Bray, secrétaire adjointe :
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Renée Cor, trésorière : Solange Madera, trésorier
adjoint : Suleyman Utkaner. La remise de diplômes a
suivi : 2 en or pour 60 et 100 dons, ainsi que 46 en
bronze récompensant les plus assidus. L' assemblée
générale s'est clôturée par l'intervention de différentes
personnalités. L'association remercie ici toutes les
personnes qui, par leur soutien, ont contribué à la
réussite de cette année.

Les associations

Agir ici

COMITÉ DES FÊTES

Bacchus en fête !
foraine vendredi 1er septembre à 20h30, place
Bacchus.
Samedi 2 septembre, la traditionnelle retraite
aux flambeaux fera son départ à 21h30 (les
flambeaux sont à retirer au centre Albert
Poncet à partir de 20h30, pour les enfants de
moins de 10 ans). Pour finir cette journée en
beauté, à partir de 22h, un grand feu d'artifice,
offert par la municipalité, aura lieu sur le site
de Bressolles et les Troubl'fêtes vous offriront
un concert à partir de 22h30, place Bacchus.
© ARCHIVES BRUNO COUDERC / la Montagne

Les premiers jours de septembre vont être animés à
Domérat. Du 1er au 3 septembre, la fête de Bacchus va
dynamiser le centre ville, grâce à l'installation de la fête
foraine. Le comité des fêtes ouvrira officiellement la fête

Dimanche 3 septembre, une brocante est
organisée rue André - Messager (2€ le mètre
linéaire), elle sera ponctuée d'une animation
avec Rosalie. Une petite restauration rapide et
buvette seront également proposées sur place.
Renseignements : 04 70 64 23 38

AS MONTLUÇON

19ème Domératoise VTT,
le 8 octobre
Comme chaque année depuis 19
ans, la section cyclo de l'association
sportive montuçonnaise, organise
ses parcours VTT et marche.
4 parcours VTT sont proposés :
23 kms - facile et familial
33 kms - pour les randonneurs
45 kms - pour les sportifs
60 kms - pour les VTTistes
affirmés.
L'accueil est prévu au centre
culturel et sportif Sagem, parking
usine Safran - Sagem - 15 avenue
Ambroise Croizat à Domérat de
8h à 11h suivant les distances.

Tarifs : de 4€ à 6€ suivant les
parcours, gratuit pour les moins
de 16 ans
Sont également proposés 2
parcours pédestres : 9 kms et
16 kms. Accueil au terrain de
pétanque de la Guillaumette à
Domérat, de 8h à 11h. Prix : 3€ et
4€, gratuit pour les moins de 16
ans.
Renseignements : 04 70 05 64 38
ou 06 20 79 55 67
jcmailletaol.com
http://asmontluconcyclo.fr
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Festi’Domérat

Vos rendez-vous

JUIN
◆ 18 Juin
Randonnée de la vie, dans le cadre de la journée
mondiale de don de sang. Départ de 8h à 16h
devant l'église, parcours de 5,12 et 21 kms. 3€
Rens. 04 70 03 45 27

◆ 17 Septembre
7ème tournoi national du club des chiffres et
des lettres au centre Albert Poncet de 9h à
17h
Rens. 04 70 64 12 66

◆ 29 Juin
◆ 19 Septembre
Collecte de sang, au centre Albert Poncet, de 16 Collecte de sang, au centre Albert Poncet, de
à 19 h.
16 à 19 h.
Rens. 04 70 03 45 27

JUILLET
◆ 5 Juillet
Fête de l'été au « Royaume des P'tits Loups, à
partir de 15h, manèges, buffet, histoires contées,
maquillage…
Rens. 04 70 64 29 06
◆ 7 Juillet
Portes ouvertes de l'association des familles de
9h à 12h et de 14h à 17h
Rens. 06 20 68 37 39
◆ 13 Juillet
Bal du 14 juillet organisé par l'association Les
amis de Couraud. A partir de 21h, sur la place
principale.
Petite restauration sur place

Agenda

◆ 22 et 23 Septembre
9ème salon du miel et des abeilles, proposé
par le comité des fêtes. Au centre Albert Poncet. Ouverture de 10h à 19h (entrée libre).
Restauration sur place le midi (10€ le samedi,
18€ le dimanche). Samedi 22 : visites pédagogiques des enfants des écoles (sur inscription), concours de dessin, concours du meilleur miel et pain d'épices (dépôt de 13h30
à 15h). Soirée moules frites à 20h30 (16€).
Dimanche, remise des prix pour le concours
du miel et de pain d'épices à 11h. Pendant les
deux jours, vidéo conférence, atelier bougies,
exposition de matériel apicole, vente de miel
et produits dérivés...Super tombola avec de
nombreux lots
Rens. 04 70 64 23 38

◆ 14 Juillet
OCTOBRE
Brocante organisée par l'association les Amis de
Crevant, dans le village
◆ 5 Octobre
Rens. 04 70 64 08 28
Portes ouvertes de l'association des familles
de 9h à 12h et de 14h à 17h
SEPTEMBRE
Rens. 06 20 68 37 39
◆ Du 1er au 3 Septembre
◆ 8 Octobre
Bacchus en Fête. Organisé par le comité des
Course VTT de l'ASM cyclo parcours de 23 à
fêtes de Domérat. Voir page 25
60 kms et randonnées pédestres. Voir p.25
Rens. 04 70 64 23 38
Rens. 04 70 05 64 38
◆ 9 et 10 Septembre
◆ Du 16 au 21 Ocotbre
Forum des associations organisé par la ville de
Semaine bleue organisée par le CCAS en parDomérat au centre Albert Poncet
tenariat avec les associations domératoises et
Rens. 04 70 64 20 01
les partenaires institutionnels
Rens. 04 70 64 88 04
◆ 11 Septembre
Bourse d'automne et d'hiver et bric à brac de
l'association des familles. Horaires à préciser
Rens. 06 20 68 37 39

culturels
• DU 19 JUIN AU 3 JUILLET
Exposition de peinture par Martine Daudel
à la médiathèque
Entrée libre
• 21 JUIN
Fête de la musique dans différents lieux
de Domérat.
Programme disponible sur "domerat.fr"
• 28 JUIN
Audition des élèves du conservatoire
André Messager
14h à la médiathèque.
Entrée libre

• 21 JUILLET
Etincelles - Cie EliXir. Théâtre de rue et
pyrotechnie. Sebastien Guerrier et Zie
Omnibus en 1ère partie
Place Bacchus. 21h - entrée libre
• 6 AOÛT
Musique et danse à la Pérelle. En
partenariat avec Culture du monde de
Gannat. Parc de la Pèrelle. A partir de
15h30.
Entrée libre

• DU 18 AU 23 SEPTEMBRE
20 ans de la médiathèque, un anniversaire riche en surprises...
Entrée libre

• 3 OCTOBRE
Atelier d'art floral
18h à la médiathèque.

Entrée libre (reservation obligatoire)
• 11 OCOTBRE
Rentrée littéraire. Les coups de coeur.
18h à la médiathèque
Entrée libre

• DU 12 AU 16 OCTOBRE
Exposition par Michel Thévenet. Dessins
et aquarelles d'oiseaux
à la médiathèque
Entrée libre

Médiathèque

Rue Marcel-Cachin / 04 70 09 10 00

Service Animation
Culturelle

Hôtel de Ville / Rue du treignat / 04 70 64 20 01
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