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Edito

Bonne année !

Ce début d'année me conduit
naturellement à vous souhaiter le
meilleur pour 2018, à vous et à ceux
qui vous sont chers.
Avec 2017 s'est écoulée une période
de mi-mandat où la rigueur dans nos
actions, mais surtout l’enthousiasme,
l’innovation et le partage ont été
nos moteurs. S’adresser à tous,
s’intéresser au cas des plus fragilisés,
encourager les plus entreprenants,
aider les acteurs associatifs seront
toujours nos priorités pour l'avenir.
Nous agissons pour améliorer
l’exercice de nos compétences et
pour réaliser des équipements
adaptés à vos besoins.
Dans un contexte financier de plus
en plus difficile, car, rappelons le ici,
la municipalité a fait le choix de ne
pas augmenter la pression fiscale sur
les foyers domératois depuis 2008,
nous poursuivons, malgré tout, nos
investissements. Les embûches ne
doivent pas être un prétexte pour
nous lamenter, mais au contraire
une opportunité pour nous remettre
en cause et innover. L’exigence n’ôte
rien à la passion !
Le Conseil Municipal est depuis
toujours économe sur le budget
de fonctionnement. Notre règle de
base est simple : un euro dépensé
doit être un euro utile. Nous voulons
pouvoir continuer d’investir car
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ne plus le faire serait laisser se
dégrader notre patrimoine, nos
réseaux et constituerait une « dette
à retardement » pour la génération
suivante.
En cela, nous devons être vertueux
quant à nos projets. En cette période
d'élaboration du budget communal,
nous nous efforçons donc de rendre
le même service public avec des
finances toujours mieux maîtrisées.
L’attractivité de notre commune
réside aussi dans la qualité du
service qu’elle est capable de rendre
au public. Pour atteindre cet objectif,
nous devons sans cesse remettre
l’ouvrage sur le métier, pour être
toujours au niveau. Dans ce contexte
de finances publiques exsangues,
les solutions sont recherchées avec
audace et volonté, les dossiers sont
portés avec pugnacité.

l'équipe municipale a profité de
cette opportunité pour repenser
entièrement la conception de
l'environnement de l'école. Ainsi, la
circulation et les espaces autour du
bâtiment vont être modifiés pour
plus de sécurité et d'agrément.
Dans le domaine des affaires
scolaires, l'année aura apporté
son lot de projets et de réflexions.
Désormais, la possibilité est
laissée aux communes de repasser
à quatre jours d’école dès cette
année. Quoi que l’on en pense,
dans une ville comme la nôtre, il
n’était pas raisonnable, fin juin, de
revoir l’organisation déjà prévue
pour septembre... Nous consultons
sereinement l’ensemble des acteurs
concernés pour définir et choisir un
mode d’organisation pérenne pour
la rentrée prochaine.

Nous pouvons donc mettre à notre
actif bon nombre de réalisations
tout au long de l'année écoulée :
travaux sur la voirie, aménagements
de sites, réfections de bâtiments,
entretien des espaces verts avec
l'engagement de ne plus employer
de pesticides pour préserver notre
environnement et notre santé. Cela
amène un réel changement dans
nos habitudes et notre perception
du paysage urbain. Mais c'est une
telle nécessité quand on connaît
désormais l'impact de ces produits
sur notre écosystème !
Parmi les projets importants
qui sont réalisés, l'extension
de l'école maternelle Dolto est
incontestablement le chantier
phare de 2017 et qui trouvera
son aboutissement en septembre
2018. 2M€ sont investis dans cette
structure scolaire qui n'était plus
adaptée aux besoins des enfants
et des enseignants. Au-delà de
la simple extension de bâtiment,

Certes, pour continuer de rendre
notre commune toujours attractive,
les chantiers sont indispensables
mais ils ne sont pas suffisants.
C'est pourquoi il nous faut aussi
construire le lien social, du bien
vivre ensemble, de la solidarité et du
partage. Parmi les choix que nous
faisons pour atteindre ces objectifs
de convivialité, nous avons construit
une saison culturelle ambitieuse et
nous portons une réflexion poussée
sur l'évolution de la médiathèque.
Vous découvrirez au fil de ces
pages les surprises que nous vous
réservons !

INFOS / janvier 2018

A toutes et tous, je renouvelles mes
vœux de bonheur, santé et réussite à
vous et vos proches.

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

Infos pratiques

Vivre ici
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Grandir

Travaux a l'ecole dolto

Un chantier qui avance bien

La livraison du chantier de l'école maternelle Françoise-Dolto est prévue pour septembre 2018. Et cette date
devrait être tenue puisque les travaux avancent bien. Au-delà de la simple extension du bâtiment scolaire,
c'est tout le quartier de la rue du Calvaire et du parking du centre Poncet qui va être repensé par l'architecte
vichyssois, Rémi Nicolaon. Marc Malbet, Maire, entouré de ses adjoints, a visité le chantier tout récemment.

Après le terrassement et son
ballet de camions, c'est au tour
de la dalle de béton d'être coulée
pour donner forme à la future
extension de l'école. Plus de 1
000m2 sont désormais apparents
et donnent ainsi les premiers
contours du nouveau bâtiment.
Avec un effectif fluctuant entre 150
et 170 jeunes élèves, la maternelle
est l'une des plus importantes
de notre département. Il était
donc urgent d'apporter des
améliorations d'importance pour
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions-. L'actuel
bâtiment, datant de la fin des
années 70, n'est en effet plus à la
hauteur des exigences actuelles.
Marc Malbet souligne d'ailleurs
que « plus qu'une extension, c'est
la refonte complète de l'école qui
s'opère actuellement puisque la
surface dédiée à l'enseignement
et aux personnel, à la motricité et
à la restauration scolaire va être
doublée ».
Avec un investissement de plus
de 2M€, l'école Dolto va en effet
faire peau neuve, permettant un
accueil plus confortable pour les
enfants et des surfaces vraiment
adaptées aux besoins des enfants
comme des enseignants. L'Etat
s'est largement engagé dans le
projet avec un subventionnement
à hauteur de 574 000€. La
Municipalité a souhaité que le
projet s'inscrive dans la politique
de protection de l'environnement,
qui guide la grande majorité de ses
projets, en exigeant de l'architecte
la conception d'un bâtiment
6
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basse
consommation
ainsi
que l'installation de panneaux
photovoltaïques qui assureront
l'alimentation énergétique de
l'école.
Enfin, au-delà du bâtiment scolaire,
c'est l'ensemble du quartier que
les élus ont souhaité voir évoluer.
Avec les importants travaux
réalisés au collège Louis-Aragon et
le déménagement des deux cours
de tennis vers le stade de la Vallée,
il fallait repenser l'urbanisme pour
plus de cohérence et de sécurité,
ainsi que pour en améliorer la
circulation. C'est toute une vie
scolaire de l'enfant qui se déroule
ici... De la crèche au collège en
passant par la maternelle et le
primaire, les jeunes Domératois
investissent le quartier pour de
nombreuses années !
Il était donc indispensable de bien
penser la circulation des familles
entre tous ces établissements
scolaires ou de la petite enfance et
en améliorer la sécurité.
Ainsi, c'est tout un parcours de
cheminements doux, voies vertes

et accessibilité aux personnes
à mobilité réduite qui vont se
dessiner progressivement aux
abords de l'école Dolto. Les trois
terrains de tennis seront, quant à
eux, remplacés par un city stade
destiné aux jeunes fréquentant à
la fois les écoles, le collège mais
également l'espace jeune accueilli
au centre Poncet. Le parking de ce
dernier sera d'ailleurs repensé pour
être utilisé au mieux et surtout
garantir l'absence de voitures aux
abords des établissements scolaires
pour plus de sécurité. Plus que la
simple extension de la maternelle,
c'est bien tous les abords qui sont
repensés dans ce quartier qui
n'avait guère changé depuis les
années 70.
Grâce à une météo relativement
clémente jusqu'à présent, le
chantier n'a pas pris de retard. Les
murs sont actuellement en cours
d'élévation et la charpente va être
posée à la fin du mois de janvier.
Si aucun aléa ne vient ralentir
l'évolution de la construction, c'est
dans une école toute neuve que les
enfants feront leur rentrée 2018 !

Etre solidaire

Vivre ici

Repas rencontre des aînés

Un rendez-vous immanquable

A l'invitation de la municipalité, près de 700 domératois ont participé au repas rencontre en octobre dernier.
Instant sympathique entre les convives mais aussi de rencontre avec les élus, ce rendez-vous annuel est
toujours très apprécié.

Organisé par le CCAS et la
municipalité, le dernier repas
rencontre a remporté un vif
succès car toujours synonyme de
bons moments partagés grâce à
l'ambiance musicale assurée par
l'orchestre Sébastien Perrin et la
qualité du menu concocté par
le traiteur Dumont. C'est aussi
l'occasion de mettre à l'honneur
les doyens de l'assemblée. Cette
année, Pascale Lescurat, Adjointe
aux affaires sociales, a remis fleurs
et cadeaux à trois aînés : Andrée
Giron, Maurice Eon et François
Nowaczek.
Andrée Giron est une habituée
du repas rencontre ! Elle a fêté ses
100 ans quelques semaines plus tôt
et garde son entrain et sa bonne
humeur habituelle. Domératoise

depuis 57 ans, elle est l'heureuse
arrière-grand mère de cinq
arrières-petits enfants et ne cache
pas son enthousiasme pour aller
à la rencontre de la 5e génération.
Maurice Eon s'est installé en 1964
comme pâtissier sur le boulevard de
Courtais à Montluçon et a su régaler
les plus gourmands d'entre nous
durant plus de 20 ans. Aujourd'hui
installé au foyer des Coupances,

Maurice Eon, âgé de 92 ans, jouit
d'une retraite paisible à Domérat.
Quant à François Nowaczek,
également âgé de 92 ans, il est né en
Saône et Loire et a travaillé durant
34 ans à l'usine Dunlop. Il s'est
installé à Domérat en 1948 avec
sa famille où il a pu vivre ses deux
passions : la pêche, notamment
en étant le président des pêcheurs
bourbonnais et la pétanque.

Noël des familles

Un véritable instant de chaleur !

A l'initiative du CCAS, les familles qui traversent des instants précaires sont reçues, autour d'un goûter, par le
Président, Marc Malbet, et la Vice-Présidente, Pascale Lescurat, également Adjointe aux affaires sociales. Les
jeunes Domératois, non indemnisés par Pôle Emploi, bénéficient également d'un coup de pouce pour les fêtes.

Parce qu'il est important d'être solidaires avec les plus
fragiles d'entre nous, le CCAS accorde chaque année
une attention particulières aux familles et aux jeunes en
difficultés. Nul n'est à l'abri, un jour, de connaître une
période de difficultés et la chaleur d'instant conviviaux
comme ceux qui ont été offerts, juste avant Noël, permet
de dépasser, pour un moment, une situation précaire.
Grâce à l'arrivée du Père Noël, la hotte chargée de
cadeaux personnalisés, les plus petits ont partagé un
moment de rires et de magie, grâce à la présence d'un
magicien, créateur de ballons. Les parents n'ont pas
non plus été oubliés, même si probablement, le plus
beau cadeau reste l'émerveillement de leurs enfants !
Les jeunes Domératois ont reçu une prime de Noël
et partagé, autour du buffet, un moment de rencontre
avec les élus Domératois.
INFOS / janvier 2018
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Etre solidaire

spectacle & colis des aînés

Une fête magique...

Juste avant Noël, la Municipalité et le CCAS convient les aînés de la ville pour un moment un peu particulier :
le spectacle et la remise des colis.

Une véritable ambiance de rêve
a envoûté les centaines d'invités
Domératois lors de la petite fête
donnée à l'occasion de la remise des
colis de Noël aux Aînés. Le Maire,
Marc Malbet, et Pascale Lescurat,
Adjointe aux Affaires Sociales, ont
accueilli chacun des aînés pour le
spectacle, avant que l’ensemble du
Conseil Municipal et le personnel
du CCAS leur remettent un colis

composé de produits de fêtes.
Cette traditionnelle après-midi
offerte aux aînés permet de
passer un bon moment grâce à
un spectacle de qualité bien sûr,
mais au-delà, elle apporte chaleur
et rompt l'isolement dont certains
peuvent souffrir durant les fêtes.
Face à un spectacle envoutant et
à la convivialité de l'accueil offert
par les élus Domératois, chacun a

eu le sentiment d'un beau moment
juste avant les fêtes !

Seniors en vancances

Vacances pour tous !

Cette année encore le CCAS de Domérat s'associe au programme Seniors
en Vacances 2018 de l'ANCV qui a pour but de favoriser le départ en
vacances des publics retraités grâce à des tarifs vraiment attractifs en
fonction des revenus des foyers.
Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre à la réunion d'information qui
se tiendra en mairie à la salle des mariages le jeudi 18 Janvier à 15h.

Signature de la convention avec la CPAM

Une coopération encore plus efficace

En 2013, le CCAS de Domérat
et la CPAM de l'Allier avaient
engagé un partenariat dans le but
de faciliter l'accès aux droits et aux
soins des populations en situation
de précarité.
En cette fin d'année 2017, un
avenant à la convention de
2013 portant sur le dispositif
de détection du renoncement
aux soins a été signé par Pascale
Lescurat, Adjointe aux affaires
sociales et Vice-Présidente du
CCAS et Xavier Xardel Directeur
de la CPAM de l'Allier. En effet,
beaucoup de nos concitoyens
ont des difficultés à se soigner
parfois faute de moyens ou par
méconnaissance de leurs droits.
8

Cette
nouvelle
coopération
vise à lutter encore plus
efficacement contre cette forme
d'exclusion sociale. Pour plus de
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renseignements les travailleurs
sociaux du CCAS : Odile Dupuis
et Thibault Nizier, sont à votre
disposition au : 04 70 64 88 04.

SAISON
Comme un grand cru, nous avons souhaité

faire de cette saison culturelle 2018 un grand
millésime culturel. Pour cela, nous aspirons à
développer encore plus de richesses, et nous
vous avons donc concocté une programmation variée, oscillant entre théâtre, expositions, concerts, conférences et spectacles.

La médiathèque devient, quant à elle, un lieu
de ressources, d’échanges et de créativité
dans une démarche visant à ouvrir cet espace
au delà du livre et de la lecture. Aussi, n’hésitez pas à partager avec nous vos passions et
vos savoir-faire, pour que tous ensemble, nous
développions notre chère culture à Domérat.
Comme toujours, nous avons à coeur de
défendre une culture libre et accessible à tous,
nous permettant de partager, ensemble, de
bons moments, ainsi que de belles émotions.
Tout au long de cette saison, nous souhaitons
vous faire rire, vous émouvroir et vous faire
rêver.
Cette année, un véritable vent de nouveautés et une brise d’évasion vont soufﬂer sur
Domérat !
Christian Boy,
Adjoint au maire,
Chargé de l’action culturelle
de la communication
& des salles publiques.

Culturelle18
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Lancement de saison
un
Vendredi 19 janvier à 20h30 centre Albert Poncet

Théâtre

Comme toujours, la saison culturelle Domératoise se veut riche,
diversifiée, vibrante et étonnante. Aprés la présentation de nos
manifestations annuelles, le Duo Alca va donner la première note de
cette année 2018. Ces deux passionnés de musique vont vous entraîner
dans leur monde plein de chaleur et de douceur.

Samedi 10 février à
20h 30 au centre Albert
Poncet
Cardinal.com & Amnésique
Anonymes - Deux pièces de
l'association de théâtre les
trois coups

Deux
pièces
multipliant
les situations cocasses, les
surprises et les gags.....!
Un cardinal avec une mission
compliquée, sauvé par un jeune
étudiant en communication.
Vous êtes vous déjà réveillé
avec une belle blonde dans
votre lit ? Lionel oui. Son
problème ? Ni elle ni lui ne se
souviennent de rien.

Vendredi 13 avril à 20h 30
au centre Albert Poncet
La Duchesse une pièce de
Madeline Fouquet
Un doux mélange d'Adèle
Blanc Sec, de Charles Darwin,
d’intrigue et d’élégance...
Telle est la Duchesse de la
Galantière. Eugénie de son
prénom, naturaliste de sa
passion et XIXe siècle de son
époque. Il semblerait justement
que ce soit dans la nôtre qu'elle
ait semé le trouble à cause de
ses recherches, de ses propos,
et de sa robe à faux-cul.

Vendredi 4 mai à 15h au
centre Albert Poncet
Mon tout petit pays par
Sandrine Canou

Spectacle trés jeune public

Un spectacle de théâtre
d'objets, d'ombres chinoises où
la vraie magie s'invite, les ronds
deviennent carrés, le dinosaure
grossit en un temps record,
les valises se transforment
en maisons... Voilà toutes les
merveilles de mon tout petit
pays.
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Samedi 3 novembre à
20h 30 au centre Albert
Poncet
Le tombeur par l'association
des Mandarins d'Huriel

Michel Germain est propriétaire
d'un garage spécialisé dans les
4x4 et les voitures anciennes
de marque. Il est associé
avec Philippe Sabatier son
ami de longue date. Mais
voilà,
Michel
collectionne
aussi les maîtresses, qui sont
actuellement au nombre de
5. Un jour, un mari frappe à
sa porte en lui demandant de
rompre avec sa femme... Mais
laquelle?

Fête de la musique
Jeudi 21 Juin

Comme tous les ans, Domérat décide de fêter l'été
en musique. Les musiciens, chanteurs et groupes
amateurs vous invitent Place Bacchus et à Couraud. Si
vous êtes musiciens et souhaitez participer, merci de
contacter le service culture au 04 70 64 20 01

Focus

Le week-end culturel des Commun'arts - lectures & théâtre
Centre Albert Poncet
Samedi 26 mai

Lecture de Populiphonia
Saynètes autour d'un apéritif
Lecture de l'homme semence
Stabat Mater Furiosa une pièce de
Jean-Pierre Siméon

Dimanche 27 mai

Lecture "Le loup en Slip" et
"Les Vieux Fourneaux"
suivi de Viktor Lamouche une pièce de
Sylvain Levey

Les songes d'une nuit d'été

Samedi 21 Juillet à partir de 21h30 au Parc de la
Pérelle
Depuis 2015, la compagnie Elixir vous fait rêver, avec
ses étincelles et ses personnages aux allures mystiques.
Vous étiez plus de mille à vous retrouver l'année dernière
Place Bacchus. Cette année, Elixir va encore plus loin, en
investissant le Parc de la Pérelle. En résumé, un nouveau
spectacle, dans un nouveau cadre. Sortez de la réalité le
temps d'une soirée, pour découvrir le songe d'une nuit
d'été sous les étoiles !

Les concerts d'août

Du vendredi 24 au dimanche 26 août - Place Bacchus
Quoi de mieuxsou qu'une série de concerts, pour
profiter des derniers beaux jours de l'été sur la place
Bacchus. Et pour faire plaisir à tout le monde, il y en
aura pour tous les goûts : pop-éléctro, jazz aux accents
vintage, folk song anglo-saxonne. Bref, un programme
très éclectique pour finir l'été en beauté.

Les Troubl'fêtes

Samedi 24 novembre à 20h30 au centre Albert Poncet
Les troubl'fêtes vous donnent rendez-vous pour le concert de la patronne des
musiciens

Concert du téléthon

Vendredi 7 décembre à 20h30 à l'église Notre Dame
Comme tous les ans, le service culture s'uni au service enfance
jeunesse pour participer à l'ouverture du téléthon.
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Vendredi 23 mars à 18 h

et samedi 24 mars à 15 h

"L’histoire de la Sagem, depuis
sa création jusqu’à nos jours"
Par Alain Gourbet

Samedi 3 février et
samedi 7 avril à 15 h
"Sur la piste des assassins de
Marx Dormoy : les exécutants
et
les
commanditaires.
Qui étaient-ils, que sont-ils
devenus ?"
Par Jean-Paul Perrin

12 12

Et si on parlait jardinage avec
Michel ?

Jeudi 29 mars à 15h30

Et si on parlait permaculture
avec Céline ?

Conférences sur
l’histoire locale

Pour la 17e année consécutive,
la médiathèque propose
un cycle de 3 conférences
historiques.
Pour cette nouvelle édition,
les thèmes sont des plus
variés et devraient séduire
de
nombreux
amateurs
d’histoire. C’est la raison pour
laquelle, afin de satisfaire un
maximum d’auditeurs, deux
d’entre elles donneront lieux
à 2 séances (Réservations
obligatoires compte tenu de
la capacité d’accueil limitée).

découvrir le concept et
les grandsprincipes de la
permaculture.

Jeudi 26 avril, 14 juin, 4
octobre et 6 décembre à
15h30

Samedi 28 avril à 15 h
"Regards sur Mai 68"
Par Guy Gozard

Des rencontres autour
du jardinage et de
la permaculture
Créer, entretenir son jardin
voilà qui fait rêver tous les
passionnés, les amoureux de
la nature.
Si jardiner reste à la portée
de tous, les échanges de
« trucs et astuces », les
conseils sont toujours très
appréciés. C’est pourquoi
cette année la médiathèque
vous invite à venir partager
vos
expériences
et
à
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Des rencontres autour
de la lecture et
des nouveautés
La passion de la lecture se
partage aussi et surtout à
la Médiathèque. Plusieurs
rendez-vous
à
ne
pas
manquer sont programmés
pour découvrir de la poésie,
des
nouveautés
mais
également pour parler de
vos coups de cœur.

Mercredi 14 mars à 15h

Goûter poétique avec « les
mots qui réveillent » dans le
cadre du printemps des poètes

Mercredi 21 mars et 6
juin à 14h30
" Le mercredi des nouveautés "
(21 mars et 6 juin à 14h30
présentation
de
romans,
documentaires, albums, BD,
DVD) avec l’équipe de la
médiathèque et les coups de
cœur des lecteurs.

Jeudi 15 novembre à 10h
"Le P'tit dèj des nouveautés"
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Expositions
L ar
Jeudi 11 octobre à 18h

"Les 10 coups de cœur de
la rentrée littéraire" avec la
compagnie Lecture à la carte

La quinzaine du jeu

Du 12 au 23 février

Du 5 au 10 mars

"Sur la route du miel " : une
exposition en partenariat avec
le Rucher école de Montluçon
et la Maison du Tourisme de
Marcillat en Combraille

Du 15 au 30 mars

Exposition de peinture
Catherine Barbier

de

Du 16 au 30 avril

Exposition de photos sur le
thème de la nature par JeanManuel Martin

Pour les plus jeunes

Des animations pour les
tout-petits une fois par mois
le mardi ou mercredi
(programme disponible à
l’accueil ou à télécharger sur
le site de la mairie)

Focus

Du 14 au 31 mai

Exposition de photos sur
le thème des portes et des
heurtoirs par Michel Giet

Laissez vous
bercer par
des mots, des comptines,
historiettes, partagez des
sourires, chantez...le tout dans
une ambiance chaleureuse et
feutrée.

Atelier d'art floral

La nature nous offre une
merveilleuse
palette
de
végétaux pour créer des
compositions originales à
chaque saison. Sous la houlette
de Céline Grégoire, fleuriste
de formation, vous pourrez
réaliser votre composition
florale uniquement avec des
végétaux glanés dans les
chemins, les bois, les prés...
Ces ateliers sont limités à 10
personnes par séance, les
inscriptions sont obligatoires
et sont ouvertes 2 semaines
avant chaque séance.

Mercredi 28 mars à 17 h
Mercredi 11 avril à 15 h
(atelier réservé au jeune public
à partir de 8 ans

Mercredi 4 juillet à 17 h
Mercredi 3 octobre à 17h
Mercredi 5 décembre
à 17h

Jeudi 12 et 19 avril à 15h

Atelier d’origami (animé par
deux élèves du collège)
"Apprenez l’origami avec
Louise et Chloé"
Tout public (à partir de 10 ans,
sur réservation)

En Juin

Exposition de travaux d’élèves
de l'école Françoise Dolto
INFOS / janvier 2018
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Séance découverte

Ateliers
thématiques

Chaque mois, la médiathèque
propose un atelier thématique,
pour se familiariser avec
l’environnement des tablettes,
un vendredi par mois à
16h30, sur réservation (8 places
disponibles)

Prochaines dates :
-Vendredi 9 février : Gestion
des applications
-Vendredi 9 mars : Gestion
du bureau
-Vendredi 6 avril : Gestion
des photos
-Vendredi 4 mai : Internet et
le courriel
-Vendredi 8 juin : Nettoyage
et sécurité (les séances sont
indépendantes, au choix selon
le besoin)

Jeudi 26 avril à 16h30

Vous souhaitez vous équiper
d’une tablette, vous ne savez
pas quel modèle choisir, cette
séance découverte est pour
vous. Vous pourrez découvrir
le marché des tablettes : les
modèles, les prix, les critères
de choix, les avantages et les
inconvénients par rapport à
un ordinateur classique...avec
manipulation de base à la clé
sur nos appareils.

disponibles)

Prochaines dates :
Mercredi 28 février, mercredi
21 mars, mercredi 18 avril,
mercredi 23 mai, mercredi
20 juin
1414

Jeudi 11 janvier et jeudi
8 février

Depuis plus d’un an la
médiathèque tient salon un
jeudi en début de chaque
mois à partir de 17h30 , pour
discuter et progresser sur
l’utilisation des logiciels libres.
C’est le Groupe Utilisateurs
Linux (GUL). Habitués et
simples curieux se rencontrent
pour
échanger
sur
ces
logiciels en général gratuits,
qui couvrent tout le champ
d’utilisation d’un ordinateur
(navigation Internet, traitement
de texte, vidéo...). On, vous
aide à installer et tester le
système Linux,plus stable et
sécurisé, gratuit, qui peut
avantageusement remplacer
un Windows vieillissant sur
votre PC.
Tout public, réservation conseillée.

Ateliers libres
La médiathèque propose
également chaque mois un
atelier libre où vous pouvez
poser toutes les questions
concernant votre pratique
courante de la tablette. Cet
atelier s’adresse plutôt aux
personnes déjà équipées
et maîtrisant les bases de la
tablette. (sur réservation, 5 places

Entraide sur
les logiciels libres

Créer votre film
d'animation
Mardi 17 avril à 14h30

Montage image par image
avec des figurines, décors,
grâce à nos tablettes, vous
définirez votre « story board »
(l’histoire), manipulerez les
personnages, réaliserez les
prises de vue et assemblerez le
tout avec l’application intuitive
« Stop motion studio » achetée
par la médiathèque pour ses
iPads.
Public à partir de 10 ans, sur
réservation (6 places disponibles)

O S/ j/a jnavni e
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Comment utiliser
la liseuse

Jeudi 29 mars à 16h30

La médiathèque vous propose
un atelier « de prise en main »
pour vous expliquer comment
l’alimenter
en
nouveaux
e-books, en téléchargement
depuis Internet ou en liaison
avec un ordinateur.
Tout public, sur réservation (5
places)
La médiathèque dispose de
15 liseuses que vous pouvez
emprunter pour une durée
de 4 semaines. Elles sont
chargées de plus de 400
titres du domaine public et de
nouveautés adultes, ados ou
jeunesse pour certaines.

30

minutes pour
comprendre
le numérique

Chaque trimestre, un jeudi
à 17h30, la médiathèque se
propose de vous expliquer
les mots de l’informatique et
des nouvelles technologies.
Diaporama à l’appui, les
expressions Crowdfunding, QR
codes, hashtag et autres n’auront
plus de secrets pour vous.
Tout public, réservation conseillée.

Prochaines dates :
- Jeudi 1er mars : Les
G.A.F.A.M.
- Jeudi 14 juin : La
e-réputation
- Jeudi 27 septembre : sujet à
déterminer
- Jeudi 6 décembre : sujet à
déterminer

Votre médiathèque Partageons la culture
numérique libre avec Bibliobox

Mercredi 27 juin de 14h30
à 17h30

Une réforme du régime de la
copie privée intervenue fin 2011,
autorise tout un chacun à copier
la plupart des documents (hors
logiciels et bases de données)
issus de sources licites, pour son
usage personnel, à condition
d’utiliser son propre matériel
de numérisation. Les DVD, CD,
magazines, livres, BD...de la
médiathèque vous tendent les
bras ! Lors d’une copy party,
nous vous expliquons comment
réaliser
techniquement
ces opérations avec votre
smartphone,
ordinateur
portable, scanner... Tout public,
entrée libre.

Aide pour
les démarches
administratives
en ligne

Carte nationale d’identité,
passeport, carte grise, permis
de conduire...de nombreuses
démarches
administratives
se font désormais en ligne.
C’est également le cas pour
les impôts, le paiement de
la
cantine
scolaire...Vous
êtes perdu, peu à l’aise avec
l’outil informatique ? Ou tout
simplement pas équipé ?
Nous pouvons vous aider à
réaliser ces opérations sur
rendez-vous individuels sur
des ordinateurs sécurisés.
Public adulte, uniquement sur
rendez-vous

Jeudi

La médiathèque
s'invite chez vous
1er

février à 17h

La médiathèque départementale
de l’Allier propose depuis
plusieurs années aux abonnés de
Domérat, un service de ressources
en ligne, la médiathèque digitale.
À l’occasion de la refonte de
son interface, venez découvrir
ou redécouvrir ce service, qui
offre films, livres, autoformation,
presse...
au
travers
d’une
présentation proposée par la
médiatrice numérique de la
médiathèque départementale.

Jeudi 15 mars à 16h30

La médiathèque met en service
une Bibliobox en 2018, un
dispositif Wi-Fi sur lequel toute
personne peut se connecter
avec son appareil mobile et
y télécharger des contenus
« libres de droits ». Venez
découvrir les principes de
cette nouvelle boîte de culture
et comment vous pouvez y
contribuer vous même.

Le jeu vidéo de papa

Le jeu vidéo dans les années
80-90 n’était pas aussi répandu
dans les foyers qu’aujourd’hui.
Il se pratiquait sur des bornes
d’arcades le plus souvent dans
des bars. La médiathèque
vous propose de revivre ces
sensations chez vous. Dans
le cadre du développement
d’ateliers du « faire soi-même »,
nous vous proposons un chantier
de fabrication d’une console
de rétro-gaming (petit modèle
sur table). Au programme de la
menuiserie, de l’électronique,
de
l’informatique.
Vous
apprendrez ainsi par la pratique,
guidés par des passionnés
experts dans chaque domaine,
à réaliser un tel appareil.
À partir de 12 ans, sur réservation (6
places)

Prochaines dates :
- Jeudi 15 et vendredi 16
mars : fabrication du meuble
- Jeudi 24 et vendredi 25
mai : montage des composants
- Jeudi 31 mai et
vendredi 1er juin :
configuration de
l’ordinateur
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Vivre ici

L’actu en bref

Noël pour tous les enfants !

Chaque enfant, scolarisé dans
les écoles ou accueilli à la crèche
et au relais assistante maternelle,
fête Noël un peu en avance,
grâce aux spectacles et arbres de
Noël organisés à l'initiative de la
Municipalité.
Après un accueil par le Père Noël
en personne, qui distribue, avec une
grande générosité, des bonbons à
chacun, les enfants assistent à des
spectacles qui renforcent la magie

Facturation de
l'assainissement

de l'instant... Intéractifs pour les
plus grands, poétiques pour les plus
petits, c'est un véritable moment
de détente qui est offert dans une
période où l'impatience et la frénésie
règnent dans les classes !
C'est donc avec plaisir que les
enfants profitent des spectacles.
C'est également, pour la crèche et
le RAM, le moment de faire le bilan
des activités d'une année écoulée en
présence des parents des petits.

Le Service Eau et Assainissement
de Montluçon Communauté assure
la collecte et le traitement des eaux
usées sur la commune de Domérat.
Concernant
la
facturation
de
l’assainissement, la législation en
vigueur prévoit, pour les abonnés,
de s’acquitter des sommes dues au
moins par 2 paiements dans l’année.
Afin de répondre à cette exigence,
Montluçon Communauté a décidé,
lors du Conseil Communautaire du
19 décembre 2017, de procéder
à une facturation fractionnée pour
l’assainissement.
En effet jusqu’à présent, les
abonnés recevaient une facture
d’assainissement globale comprenant
l’abonnement et la redevance
assainissement (lié à la collecte et au
traitement des eaux usées).
Désormais, la facture concernant
l’abonnement sera adressée en début
d’année (février 2018) et la facture
de redevance assainissement quant
à elle parviendra aux abonnés à la
période habituelle (novembre 2018).
Les abonnés mensualisés ne sont pas
concernés. Rens. 04 70 08 23 60.

Médailles d'honneur communales et départs en retraite
Argent et or, voilà une belle panoplie
de médailles colorées pour nos huit
agents communaux décorés par Marc
Malbet et ses adjoints. Les élus ont
aussi rendu hommage aux six agents
partant en retraite. Bernard Mangeret,
Responsable du cimetière, Françoise
Matéos, Responsable de l'action
culturelle, Daniel Potoczny, agent
technique à la voirie et technicien
lumières à ses heures perdues,
Jean-Paul Thévenin, agent technique
aux bâtiments et pour finir, Maria
Fernandes et Muriel Michaud toutes
les deux agents d’entretien dans les
écoles.
Deux médailles d'argent ont été
attribuées, tout d'abord à Jean
Dos Santos, chauffeur et à Nathalie
Mandon, adjointe administrative, pour
20 années de service au sein des
collectivités territoriales
Pour finir, la médaille d'or a été
décernée à six agents, pour leur 35
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années de service : Annie Buisson,
assistante de direction du service
enfance jeunesse , Philippe Mandon,
responsable bâtiments , Françoise
Matéos, responsable de l'action

culturelle, Jean Moreau, adjoint
technique aux espaces verts, Annie
Ros, assistante du maire et des
adjoints et Jean-Paul Thevenin, agent
technique aux bâtiments

L’actu en bref
Nouvelles ouvertures de l'espace Jeunes
L'espace Jeunes vous ouvre ses portes le lundi, de 9h à 12h et de 13h45 à
16h ; le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30 ; le mercredi de 9h à 11h et
de 14h à 18h ainsi que le jeudi de 11h à 12h et de 16h45 à 18h.
Emilie Jallerat, la directrice du lieu, vous accueille pour des activités, des
informations, des espaces, des ateliers etc.

Vivre ici

Commémoration
du 11 novembre

Palmarès des maisons fleuries
Comme tous les ans, le concours des maisons fleuries séduit un grand nombre
de participants. Il est toujours aussi difficile pour le jury de départager les gagnants
car, dans chaque jardin, un effort particulier est apporté pour obtenir un paysage
estival de grande qualité. Le travail horticole de chacun est appréciable car il
contribue grandement à l'embellissement de la ville. La Municipalité a remercié
les jardiniers amateurs grâce à des bons cadeaux et des plants.
Première catégorie :
1er prix : Christiane Vialle
2e prix : Roselyne Rabet
3e prix : Gislaine Troubat

Deuxième catégorie :
1er prix : Francelina Pinto
2e prix : Guy Duchier
3e prix : Monique Dupuis
A la veille de commémorer les 100
ans de la fin de la Grande Guerre.
C'est toujours avec une émotion
palpable que les autorités civiles et
militaires, le maire, Marc Malbet et
les élus célèbrent l'anniversaire de
l'armistice de 1918 qui mit fin à cette
terrible période. Marc Malbet a rappelé
le devoir de mémoire dû par tous,
aux poilus qui , pour beaucoup ont
perdu la vie sur le champ de bataille.
Nombreux sont ceux qui ont répondu
présents à l'invitation des associations
d'anciens combattants.

Préparation du centenaire de la fin de la Grande Guerre
La première guerre mondiale est un des conflits les plus graves de l'histoire. Même si
les chiffres restent aujourd'hui trés incertains, on estime le nombre de morts et disparus
à plus de 9 500 000 dans le monde
C'es pour honorer cette mémoire que nous souhaitons créer des grands événements
commémoratifs sur la période octobre-novembre 2018 autour du centenaire de la fin
de la grande guerre.
La mise en place de cette exposition n'est pas possible sans la collaboration du
plus grand nombre d'entre vous. Quelques personnes nous ont déjà déposé des
témoignages émouvants de leurs ancêtres. Si vous possédez des informations (objets,
correspondances, photographies, témoignages...) sur ces hommes partis se battre lors
de la première guerre mondiale, n’hésitez pas à contacter Marion Nassiet, responsable
de l'action culturelle au 04 70 64 20 01 ou par internet à l'adresse :
m.nassiet@domerat.agglo-montlucon.fr

Nous numérisons les documents, avec beaucoup de soin, afin de vous les rendre
le plus rapidement possible. Quant aux objets nous etablissons des documents de
prêts signés des deux parties. Nous avons véritablement conscience que tous ces
témoignages sont le symbole de la mémoire de cette période.
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LE CHIFFRE

Vivre ici

L’actu en bref

3 621,31
3621,31 euros, c'est le
montant récolté par Domérat
en faveur du Téléthon 2017 !
Il faut dire que pour cette
3e année de participation à
l'événement, de nombreuses
associations et commerçants
se sont mobilisés pour
cette cause nationale.
Les services municipaux
Enfance Jeunesse, Culture
et la Médiathèque s'étaient
également fortement investis
pour l'organisation de cette
édition qui a démontré,
une fois de plus, la grande
solidarité des Domératois !

Remise des dons au profit du téléthon avec la municipalité et les bénévoles.

Merci à tous.

PERMANENCES DES ELUS
Tél. : 04 70 64 20 01

Cartes de transport
La distribution des cartes de libre circulation
sur le réseau Maélis aura lieu, au service du
CCAS, du 24 au 31 janvier 2018.
Les cartes sont délivrées aux personnes
âgées de 65 ans et plus, aux personnes
invalides titulaires de la carte d'invalidité
(79 %) quel que soit leur âge.

Domérat

SUR

RENDEZVOUS

Un n0uveau s0uffle
p0ur D0merat...

Les voeux
de la municipalité

Jacqueline Bourdier,

LUNDI
DE 14H00
À 17H00

Christophe Boin,

LUNDI
DE 14H00
À 17H00

Nadège Jouannin,

MARDI
DE 14H00
À 17H00

Christian Boy,

SUR
RENDEZVOUS

La saison
culturelle p.9-14

Bonne année à
tous

Tout sur
les nouvautés

Magazine d’information municipale

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 a l'adresse suivante :
communication@domerat.agglo-montlucon.fr
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VENDREDI
DE 14H30
À 17H00

JANVIER 2018

Domérat
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Maire, Administration générale et financière, police.
Uniquement sur rendez-vous

JEUDI
DE 14H30
À 17H00

Infos

2018

Marc Malbet,

VENDREDI
DE 14H00
À 16H30

Jeudi
de 14h00
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.

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.

Josiane Chapon,

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

Gilles Le Goux

Adjoint au Maire, chargé des bâtiments et voirie.

www.domerat.fr

OPINIONS
GROUPE

GROUPE

GROUPE

D’OPPOSITION

MAJORITAIRE

“Nouvelle voie,
Domérat”

“Domérat, Dynamique
& Solidaire”

Communistes &
Front de Gauche

2017 fût une année pleine d'imprévus, une
élection incroyable ! Des espérances fortes
sont en jeu.

A l'occasion de cette nouvelle année,
l'ensemble du groupe majoritaire vous
présente ses meilleurs vœux, à vous et tous
ceux qui vous sont chers. Qu'elle soit riche
de bonheurs, santé, joies et réussites pour
chacun d'entre vous.
Le passage vers 2018 est également
l'opportunité de formuler des vœux d'un
plus grand humanisme et d'une tolérance
plus affirmée. Car pour la 2e fois de l'histoire
de la 5e République, un parti d'extrême
droite est venu arbitrer une élection
présidentielle. Nous formulons également
le souhait d'une conscience accrue de notre
rapport à l'environnement, à la biodiversité
et à nos modes de consommation car
la planète surchauffe ! Et nous savons
combien le dérèglement climatique peut
être porteur de bouleversements qui
seraient d'une gravité sans précédent.
Nous appelons de nos vœux plus de
sagesse quant aux décisions en matière
de géopolitique. Les choix de chacun des
gouvernements engagent le monde et
l'humanité d'une manière plus générale.
La montée en puissance des provocations
entre Orient et Occident fait craindre le pire
de l'exercice diplomatique pour l'avenir.
Enfin, comment ne pas espérer, pour
chacun d'entre nous, plus de solidarité,
plus d'égalité et de fraternité dans une
société où règne, hélas, de plus en plus
l'individualisme et l'argent comme valeur
suprême...
Malgré un tableau plutôt sombre de cette
année écoulée, nous gardons l'espoir
d'un sursaut de conscience de la part
de l'humanité en générale, pour plus de
bienveillance envers elle-même. Nous
sentons frémir le désir d'une autre société
plus encline à la sobriété heureuse, plus
désireuse de convivialité et de retours aux
rapports humains plutôt qu'aux diktats de
l'économie. Nous sentons le besoin d'une
société libre, solidaire et juste.
Nous espérons que 2018 révèle toutes ces
envies...

Des promesses pour l'instant à demi tenues
pour celles réalisées, et d'autres en attente
qui vont être difficiles : hausses fiscales
de toutes sortes, hausses des charges :
assurances, mutuelle santé, etc...
Il est difficile de s'opposer à ce qui
nous est présenté comme une fiscalité
moralisatrice pour nous inciter à polluer
moins, manger mieux. Des engagements
qui par ailleurs auraient dû être pris depuis
bien longtemps, nous devons penser aux
futures générations.
La croissance nous dit-on est de retour. Les
effets ne se font pas sentir. Le chômage
reste encore trop élevé, des entreprises
continuent de fermer leurs portes, des
réductions d'effectifs dans la fonction
publique sont imminentes.
Les inquiétudes pour demain sont réelles.
L'horizon paraît compliqué, même la
morosité atteint les collectivités : peu de
projets, seulement le fonctionnement est
assuré. On sent un malaise.
On s'interroge, comment en sommes-nous
arrivés là ?
Il faut retrouver un élan pour changer les
choses.
Un sursaut est nécessaire, rassemblons
nous pour des idées neuves et concrètes.
Nous faisons le vœu que 2018 apporte
aux Domératoises et Domératois, la joie
en famille, la santé et aussi l'espérance de
retrouver un monde meilleur pour chacun,
qu'il soit nouveau ou ancien, espérance
que nous partageons avec vous.
Bonne année 2018 à tous.

Isabelle Hadef - Juillard,
Alain Andres et Solange Gesset

Pour la majorité municipale

“Domérat terre
de gauche”
Nous vous présentons tous nos vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle
année.
La santé, un sujet qui préoccupe sur
notre bassin, avec la mise à mal de notre
hôpital public. Les politiques d’austérité
successives, visant à réduire les coûts et
gérer les hôpitaux comme si la santé était
un bien marchand soumis à des objectifs
de rentabilité, sont une erreur. On ne peut
pas prendre des décisions à la « calculette »
qui conduisent à ne plus assurer l’accueil
des patients dans de bonnes conditions
et
dégradent significativement
les
conditions de travail du personnel. Sortons
de la logique d’attribution des moyens aux
nombres d’actes effectués, au meilleur
ratio coût de personnel/actes médicaux.
Il est nécessaire de redonner les moyens
humains et matériels à nos hôpitaux
pour être efficace et prodiguer les soins
nécessaires et adaptés à la population.
La santé n’est-elle pas un sujet de priorité
publique, qui justifie qu’elle ait les moyens
de fonctionner ? Nous répondons oui !! Ce
sont des impôts utiles, nous souhaitons
tous, pour nous et notre famille, des soins
de qualité et de proximité. Un service
public fort est d’autant plus important
que la médecine privée est de plus en
plus défaillante avec nombre de médecins
généralistes ou spécialistes qui partent
à la retraite sans trouver de remplaçants.
Combien d’entre nous n’arrivent pas
à avoir un médecin traitant ? Là aussi,
des solutions sont nécessaires pour
rééquilibrer les choses : augmentation du
numerus clausus, financement des études
avec engagement de services publics à
l’obtention du diplôme, centre de santé
avec des médecins salariés. Une chose est
sûre nous ne pouvons pas accepter qu’un
bassin de population de 115 000 habitants
soit laissé à l’abandon.
Alors continuons le combat contre
l’austérité et pour des services utiles à la
population, et pour que l’année 2018 soit
l’année de la réussite. Bonne année.

Joël Lefèbre et
Virginie Aurat
INFOS / janvier 2018
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Les associations

Alambic

90 ans de distillation !

Le 7 décembre dernier, les membres
de l'association « l'Alambic » de
Crevant se sont donnés rendez-vous
pour la traditionnelle distillation
dont la première édition a eu lieu
en... 1927. C'est dire si l'alambic
« Guillaume » sait faire preuve de
dextérité en la matière. Acquis tout
d'abord par le Syndicat communal
de distillation, il se déplaçait dans
tous les villages de la commune

où il créait l'événement. En 2001,
l'association installe définitivement
la machine à Crevant afin de faciliter
le travail du bouilleur, Raymond
Auroy, qui officie sous le regard
attentif de René Perrin, doyen de
l'association. Pour cet anniversaire
emblématique, un gâteau a été
partagé entre les membres de
l'assemblée. Rendez-vous pour le
centenaire !

basket club domeratois

La grande histoire

Le 16 novembre dernier, au
centre Poncet, s'écrivait la suite
d'une longue histoire du basket
club domératois ! Depuis 1998,
une équipe de passionnés œuvre
pour cette discipline pleine de
vie et de valeurs avec un effectif
de 20 licenciés à la naissance de
l'association. 20 ans après, elle a
doublé son nombre d'adhérents !

C'est aussi le moment qu'a choisi
Didier Peyronnet pour céder
sa place de Président à Frédéric
Secrétain, élu unanimement par le
bureau.
L'objectif est désormais de
renforcer les effectifs, notamment
grâce au recrutement de bénévoles.
Le Basket Club est engagé dans le
championnat départemental avec

de bons espoirs grâce, notamment
à une association avec le club de
Désertines permettant ainsi des
échanges de joueurs et entraides
techniques.
Le basket club s'apprête à fêter ses
20 ans en 2018 pour que continue
la grande histoire de ce sport à
Domérat !

Senior's Club

En route pour 2018
Avec plus de 130 adhérents,
le
Sénior's
Club
s'inscrit
progressivement dans la paysage
Domératois. Le club propose de
nombreuses activités sportives
(randonnée, tennis de table,
activités dansées), mais aussi
intellectuelles (atelier mémoire
en éveil – voir ci-à côté) ou de
loisirs (voyages, sorties, soirées
à thème) et participe activement
aux événements se déroulant à
Domérat : veillée d'antan, couvige,
forum des associations, sentiers
de Bacchus, Semaine Bleue,
Téléthon etc. Organisatrice de la
Randomérat, l'association a ainsi
rassemblé plus de 220 marcheurs
qui ont ainsi découvert les chemins
20
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Domératois. Le Sénior's club
proposera en 2018 de nouvelles
activités sportives : le VTTC
(le vélo très très cool !) pour de
petites balades sans difficulté et de
l'aquagym pour garder la forme.

Remues méninges
En partenariat avec le CCAS de
Domérat, le Sénior's Club vous
convie, le 17 janvier de 14h15
à 16h, au centre Poncet (salle
de liège) à l'atelier Remues
méninges pour avoir une bonne
mémoire dans la vie quotidienne.
Car si elle ne se perd pas, elle
évolue avec l'âge et le cerveau
doit se travailler comme un
muscle.
Ainsi, plus il est sollicité, plus il
est performant ! Anagramme,
énigmes, logiques etc, tout un
panel d'activités cérébrales vous
sera proposé pour des RDV
réguliers avec votre club. Cette
après-midi est ouverte à tous.

Les associations

Agir ici

rex club domeratois

Initiation au tir pour tous

Le Rex Club Domératois vous offre
la possibilité de pratiquer plusieurs
disciplines comme le pistolet ou
la carabine à air comprimé. Sport
complet, le tir sportif permet de
contrôler et d'éliminer le stress par
la concentration et la maîtrise de
tous les gestes en parfaite sécurité,
dans une ambiance conviviale.
Aussi, le club de tir vous propose
une première initiation aux heures
d'ouverture du stand (samedi,
14h-18h ; jeudi 17h30-19h ;
dimanche, 9h-12h). Une école
UNRPA

de tir est également accessible
aux enfants à partir de 8 ans,
qui fonctionne en deux groupes
(mercredi de 14h-15h30 et
15h45-17h15) sous encadrement
grâce à deux formateurs brevetés
et plusieurs tireurs bénévoles
confirmés. Les armes vous
seront prêtées par le club. Cette
école pour les jeunes remporte
de nombreux succès sportifs
puisqu'une quinzaine d'enfants,
filles et garçons, a remporté
des prix départementaux ou

régionaux. Certains ont même pu
participer aux championnats de
France à Lorient.
De bonnes performances sont
également observées chez les
catégories adultes en carabine,
pistolet et arbalète avec 6 podiums
lors des championnats de France.
Si vous souhaitez vous initier à ce
sport, vous pouvez prendre contact
avec Gino Simonutti, Président du
Rex Club au 04 70 64 01 07 ou au
stand : 04 70 64 13 08.

comité des fêtes

Des activités Les premiers rendez-vous
toute l'année L’association repart de plus belle moment conviviaux autour d'un

Le mois de novembre fut riche
pour l'UNRPA qui organisa son
concours de belote et son thé
dansant. Les deux manifestations
ont remporté un vif succès avec 76
équipes qui ont tapé le carton tout
l'après-midi et plus de 400 danseurs
qui ont évolué au son de l'orchestre
Sébastien Perrin au centre Poncet.
Pour garder un lien convivial toute
l'année, l'UNRPA vous propose
des rencontres autours de jeux de
société ou de balades les mardis
après-midi. Le mercredi aprèsmidi est, quant à lui, réservé à la
gymnastique de l'esprit grâce au jeu
des Chiffres et des Lettres animé
par Odile Derouvroy.
Rens. 04 70 51 78 60 (Bernard Delaneau, Président)

en ce début d’année, toujours
soutenue par la Municipalité
qui l’accompagne dans chaque
manifestation.
Plusieurs dates à retenir pour ce
premier trimestre : le 5e salon
du terroir et le concours du Pâté
aux Pommes de Terre, en février
et l'élection de Miss Allier sous
l'égide du Comité Miss France en
Avril !
Le samedi 24 et dimanche 25
février, le Comité organise son 5e
salon du terroir. Avec les nombreux
exposants vous découvrirez : vente
dégustation de vin et produits du
terroir. Samedi 24 après-midi,
vous retrouverez le traditionnel
concours de Pâté aux pommes de
terre et 5e concours de pompes aux
gratons. Le jury proclamera les
résultats à 18h30.
Samedi, vous pourrez partager des

repas (10€ à midi et 15€ le soir sur
réservation).
Dimanche 25, le Comité propose le
55e concours des Vins de la Vallée
du Cher (remise des prix à 11h30).
Repas possible sur place à 16€.
Autre grand rendez-vous : l’élection
de Miss Allier 2019, en présence de
Miss France 2018, samedi 7 avril
à 20h30, au centre Poncet, sous
l’égide de la société Miss France.
Si vous souhaitez concourir, vous
pouvez vous inscrire auprès du
Comité des Fêtes avant le 20 mars.
Il vous suffit d’avoir entre 18 et 24
ans, de mesurer plus d’1,70 mètres,
de résider dans l’Allier et d’ être de
nationalité Française.
Réservez dès à présent vos places
au 04 70 64 23 38 ou tous les
vendredi du mois de mars entre
17h et 19h au centre Poncet.

Erratum : une erreur dans les prénoms et noms des jeunes sportifs
du collège Louis-Aragon s'est glissée dans notre précedente édition. Il
fallait lire : Maëlle Barthoux et Valentin Lecoq pour leur participation à
l'équipe du championnat de France de tennis de table.
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Festi’Domérat
JANVIER

MARS

◆ 13 Janvier
Concours de belote, à partir de 14h au centre
Albert Poncet, organisé par les Donneurs de
sang bénévoles.
Rens. 04 70 03 45 27
◆ 28 Janvier
Loto de l'association des Familles au centre
Albert Poncet.
Rens. 06 20 68 37 39

FEVRIER
◆ 13 Février
Concours de belote de l'UNRPA (ouvert à tous)
à 14h au centre Poncet.
Rens. 04 70 51 78 60
◆ 20 Février
Don du sang au Centre Poncet, de 16h à 19h
initié par les Donneurs de sang bénévoles.
Rens. 04 70 03 45 27
◆ 24 et 25 Février
Salon du terroir , concours du meilleur pâté
aux pommes de terre, concours de la pompe
aux grattons, concours des vins de la vallée
du Cher, organisés par le Comité des fêtes au
centre Albert Poncet (de 10h à 19h le 24 fev. et

de 10h à 18h le 25 fev.).
Repas samedi (midi et soir) et dimanche
(midi) à 10€, 15€ et 16€
Rens. 04 70 64 23 38
◆ Du 12 au 16 Mars
Bourse printemps-été de l'association des
familles.
Dépôts le 12 mars de 14h à 17h et le 13 mars
de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Vente en
continue le 14 mars de 10h à 18h et le 15 mars
de 10h à 14h.
Retrait des invendus le 16 de 14h à 16h
Rens. 06 20 68 37 39

AVRIL
◆ 7 Avril
Election de Miss Allier 2019 organisée par le
Comité des fêtes, sous l'égide de la société
Miss France au Centre Poncet à 20h30
Renseignements et
reservations au 04 70 64 23 38
◆ 17 Avril
Don du sang au Centre Poncet, de 16h à 19h
initié par les Donneurs de sang bénévoles.
Rens. 04 70 03 45 27

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

d'action sociale

Hôtel de Ville, 7 rue du
Treignat :
04 70 64 88 04
➜ Accueils de Loisirs
La Pérelle : 04 70 64 18 62
Denis-Diderot : 04 70 08
18 80
➜ Espaces Jeunes
Centre Albert-Poncet :
04 70 08 90 97

➜ Relais assistantes

maternelles

Bd Victor Hugo : 04 70 64
07 23

➜ COSEC / Gymnase

municipal :
04 70 64 06 96

➜ Salles publiques
➜ Centre Multi accueil municipales
Bd Victor-Hugo : 04 70 64 Centre Albert-Poncet : 04 70
29 06
64 22 94
Parc de la Pérelle : 04 70 64
➜ Stade municipal
28 92
Rue du stade : 04 70 64 21
47
➜ Pôle social
➜ Antenne du conser-

Bd Victor-Hugo : 04 70 29
14 48

Centre Albert-Poncet 04
70 64 14 32

Rue Marcel-Cachin : 04 70
09 10 00

vatoire départemental
André-Messager
➜ Médiathèque

Mairie : 04 70 64 20 01

www.domerat.fr

Agenda

Vos rendez-vous

culturels
• 19 JANVIER
Lancement de saison, avec le Duo Alca, à 20h30
au centre Albert Poncet
Entrée libre

• 3 FÉVRIER
Conférence "Sur la piste des assasins de Marx
Dormoy" 15h à la médiathèque
Entrée libre (reservations souhaitées)
• 10 FÉVRIER
Théâtre "Cardinal.com et amnésique anonyme",
par la compagnie les 3 coups, à 20h30 au
centre Albert Poncet
Entrée libre
• Du 12 au 23 FÉVRIER
Quinzaine du jeux à la médiathèque
Entrée libre (reservations conseillées)
• DU 5 AU 10 MARS
Exposition "Sur la route du miel"
Entrée libre

• du 15 AU 30 MARS
Exposition de peinture de Catherine Barbier à la
médiathèque
Entrée libre

• 21 mARS
Le mercredi des nouveautés
à 14h30 à la médiathèque
Entrée libre

• 23 MARS
Conférence "L'histoire de la Sagem, depuis sa
création jusqu'à nos jours"
15h à la médiathèque
Entrée libre (reservations souhaitées)
• 28 mARS
Atelier d'art floral avec Céline Grégoire
Entrée libre (reservations obligatoires)
• 29 mARS
Et si on parlait jardins avec Michel ? à 15h30
• 13 avril
Théâtre "La Duchesse" par la Cie Bodobodo
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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