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Edito

Que d'émotions...
ambiguïté.

Mesdames, Messieurs,
Concitoyens,

Chers

Une étape se termine et cet
éditorial sera donc mon dernier
comme Maire de Domérat.
Je voudrais d’abord vous dire
toute la fierté que je ressens à
avoir été pendant dix-huit ans
votre adjoint et depuis douze ans
votre Maire.
Cette responsabilité que vous
m’avez confiée m’a beaucoup fait
grandir.
Diriger cette belle commune très
attachante a été d’abord pour moi
une immense satisfaction mais
aussi une immense tâche.
Le premier sentiment qui me vient
à l’esprit est celui de la confiance.
Confiance dans ma commune,
dans ses nombreux atouts et
ressources, confiance dans ses
habitants, leur diversité et leurs
qualités.
Mais
aussi
confiance
des
concitoyens dans leur Maire et
son équipe. Confiance que vous
avez renouvelée sans aucune
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Me vient ensuite à
l’esprit un sentiment
de
satisfaction:
satisfaction de projets
réussis,
satisfaction
de problèmes réglés,
satisfaction
de
décisions justes et
efficaces.
On peut aussi apprécier
la joie des enfants
devant les cadeaux du
Père Noël.
La joie des familles lors
des mariages, la joie
des personnes ayant
trouvé ou retrouvé un
emploi.
Par contre, le quotidien
est plus souvent porteur de
déception que de satisfaction.
Déception de ne pas être en
capacité de régler certains
problèmes dépassant le stade
de la commune. Déception de ne
pas pouvoir réaliser des projets
trop onéreux.
Parfois et même assez souvent, la
déception peut devenir colère ou
douleur.
Colère, de devoir appliquer des
lois manifestement non adaptées
à nos territoires ruraux.
Colère contre la bêtise des
incivilités et particulièrement
lorsqu’elles visent à terme les plus
faibles comme l’épicerie sociale.
Douleur aussi lors des décès
brutaux, des accidents très
graves, des situations familiales
désespérées.
Mais ce que je retiens avant tout,
c’est la richesse.
Richesse des échanges avec tous
mes concitoyens.
Richesse de la vie associative et
de ses immenses bienfaits.

INFOS / janvier 2020

Richesse de tous ces contacts
à l’intérieur et à l’extérieur de la
commune, à l’agglomération, au
département.
Cette richesse s’est rapidement
transformée en une affection forte
entre le Maire et sa population.
Je retiendrai aussi la réalité du
développement de nos objectifs
principaux : la solidarité, l’enfance
et la jeunesse, la vie associative
sous
toutes
ses
formes,
l’animation culturelle et bien sûr
l'économie.
Vous voyez, tout tourne autour
de l’humain, et j’ai confiance en
votre prochain choix pour que
ces objectifs ambitieux restent
toujours au centre du projet
municipal.
De tout cœur avec vous.
Marc Malbet,
Maire de Domérat
Conseiller départemental
de l'Allier

Etre solidaire

Vivre ici

CCAS de Domérat :
mieux vivre ensemble, santé et écologie au programme !

REPAS RENCONTRE 2019

Comme chaque année au début du mois d'octobre a eu lieu le repas rencontre au centre A. Poncet.
Près de 600 convives ont participé à ce moment d'échange et de retrouvailles autour d'un bon repas confectionné par Jeff
Traiteur. Sébastien Perrin et son orchestre ont assuré l'ambiance tout au long de l'après-midi et plusieurs doyens ont été
mis à l'honneur dont une centenaire.

SEMAINE BLEUE 2019

Cette année, la Semaine Bleue s'est déroulée du 12
au 19 octobre avec pour thème l’environnement et
le mieux vivre ensemble. Plus de 700 personnes ont
participé aux différentes manifestations. Nous retiendrons l'intervention de Sarah Bienaimé sur « les 50
gestes pour la planète », le San'thé dansant où plus
de 100 personnes ont découvert les bienfaits de la
danse sur la santé, les ateliers éco-partipatifs où une
multitude de partenaires ont échangé sur différentes
pratiques éco-responsables.
La semaine s'est terminée sur une note humoristique
avec les Guinch'pépettes et leur spectacle « court
toujours après l'amour », qui a réuni plus de 250 personnes.

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

Le 14 novembre dernier, la Journée Mondiale du
Diabète a eu pour épicentre départemental le centre
A. Poncet. Cette journée, organisée par la CPAM de
l'Allier en partenariat avec le CCAS de Domérat, a rencontré un vif succès puisque plus de 300 personnes
ont participé aux divers ateliers et conférences. Les
professionnels ont répondu aux questions du public
sur : l'alimentation, l'activité physique, les soins, et
bien d'autres sujets.
Les associations de patients étaient également présentes pour le dépistage, pour informer et pour partager leur expertise et prodiguer les meilleurs conseils
dans l'accompagnement des personnes.
INFOS /
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VOYAGE AU MONTÉNÉGRO

En septembre, dans le cadre du voyage des
aînés de la commune, 38 personnes se sont
envolées pour le Monténégro. Toute la semaine,
les participants ont découvert ce territoire aux
paysages magnifiques et aux influences culturelles multiples.

NOËL POUR TOUS !

Le 11 décembre, les familles bénéficiant de l'aide du CCAS se sont réunies autour d'un goûter de Noël en musique
avec le groupe Alca, offert par la Municipalité et le CCAS. Le père noël a remis des cadeaux aux enfants, aux adolescents et à chaque famille. Le CCAS a offert une allocation de Noël aux
jeunes demandeurs d'emplois de moins de 26 ans qui ne perçoivent aucune
indemnisation.
Le 14 décembre, 900 Aînés réunis par la municipalité ont assisté à "ça
c'est Paris", spectacle proposé à la manière d'une comédie musicale par la
compagnie Trabucco.
Un colis de Noël a été remis aux ayants droits à la fin du spectacle, en
même temps
que le verre
de
l'amitié.
Ce colis est
composé
d'un
repas
festif
pour
une personne
ou pour un
couple.

NETTOYONS LA NATURE

Le 28 septembre, l'opération "Nettoyons la
Nature", avec le soutien du Centre E. Leclerc
Chateaugay et le Sictom pour le matériel
et
diverses
associations
domératoises
(Seniors'Club,
UNRPA
et
l'association
communale des chasseurs) a remporté un franc
succès !
En chiffres : 53 bénévoles de tout âge, 5
chemins autour du centre-ville, 28 sacs de 30L
d'emballages divers, 9 sacs de 50L de déchets
non recyclables, 11 sacs de 30L de verre.
Rendez-vous pris pour la prochaine édition !

BIEN VIEILLIR
EN DANSANT !

Dans le prolongement de l'action réussie de
promotion de la santé autour de la danse
(San'thé dansant - Semaine Bleue), le CCAS, en
partenariat avec le Centre de prévention bien
vieillir Agirc Arcco, proposera chaque trimestre
une journée de bilans de prévention séniors. Ces
derniers seront réalisés par des spécialistes de
l’avancée en âge.
Les inscriptions se font auprès du CCAS dès à
présent.
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VOYAGE DES SÉNIORS
EN 2020

Depuis 2015, le CCAS de Domérat est partenaire
du Programme Seniors en Vacances de l'ANCV.
Celui-ci a pour but de favoriser le départ en
vacances des retraités grâce à des tarifs attractifs
en fonction des revenus de chaque foyer.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT INVITÉES
À UNE RÉUNION D'INFORMATION LE MERCREDI
29 JANVIER 2020 A 15H À LA MAIRIE SALLE DES
MARIAGES.

Embellir
Embellir

DOSSIER TRAVAUX
Un nouveau souffle pour la médiathèque de Domérat
Co-Libris, se bâtir un nid de ressources

Vivre
ici
Vivre ici

En chiffres : Total 350 000 €
110 000€ DRAC
32 000€ DETR
208 000€ AUTOFINANCEMENT
(dont legs M. et Mme Pierre).

Le 26 octobre, après plusieurs mois de travaux et
de réaménagements, la médiathèque de Domérat
a officiellement dévoilé son nouveau look !
En présence de nombreuses personnalités dont
madame la Députée, le Maire, Marc Malbet, a
levé le voile sur les nouveautés: un nouvel espace
totalement décloisonné, une décoration épurée,
une redistribution des espaces, des fauteuils aux
coloris peps... Tout a été fait pour que le public se
sente comme chez lui.
C'était l'objectif de cette rénovation : faire de la
médiathèque un espace moderne où le public a
envie de passer du temps.

Son nouveau look passe aussi par une nouvelle identité visuelle
La municipalité a souhaité intégrer la population
dans le choix du nom de la médiathèque.
Pour cela, une consultation a été lancée au mois
d'août sur le site Internet de la mairie, sur sa
page Facebook et sur La Montagne.
Une vingtaine de personnes a participé : une
proposition s'est détachée du lot et a été soumise
au vote des élus.
C'est ainsi que le nom "Co-Libris" a été choisi et
que le logo a pu être créé en interne.
Qu'évoque-t'il concrètement ?
"Co" fait référence à l'idée de
communauté, de faire ensemble,
de rassembler.

"Libris" évoque la racine latine du livre, de lire.
Le nom fait aussi écho au mot "colibri", ce tout petit
oiseau dynamique et virevoltant, symbole de tous
les possibles.

US Stéphane Ducarrouge, a participé à la

FOC

consultation pour trouver le nom de la
médiathèque et a proposé "Co-Libris". Graphiste
freelance basé à Domérat, il s'est tout de suite
senti concerné lorsqu'il a vu que la ville de Domérat
organisait une consultation auprès de la population
pour trouver un nom à sa médiathèque. Il trouvait
que la fusion de "Co" et "Libris" correspondait au
mieux à la demande de cette dernière.

La municipalité remercie chaleureusement les
participants à cette consultation, ainsi que les
nombreux visiteurs de la médiathèque depuis
sa réouverture ! Une belle page est en train de
s'écrire.
O S/ / j a jnavni ve ire 2
r 022002 0
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Présentation du City-Stade, centre Albert Poncet

En chiffres

Le city-stade, qui a pris la place 400 000€ pour le gros oeuvre.
des anciens courts de Tennis, a 150 000€ pour les équipements.
été présenté le 4 décembre.
Il est composé de trois espaces : un terrain multisports classique
pour s'adonner aux jeux de ballon, un terrain de padel et un
plateau sportif multigénérationnel. Ce dernier est équipé d'une
plateforme dédié à la motricité, un espace musculation et des
appareils connectés grâce à l'application Airfit à télécharger
gratuitement: une première dans la région! Vous n'avez plus
qu'à suivre les exercices qu'elle propose.
Simple d'utilisation, cette aire sportive est "une réalisation
ouverte et ouverte à tous" comme l'a rappelé le Maire. Des
démonstrations de Padel ont été assurées par le Tennis Club
Domératois et des essais des différents appareils d'Airfit ont été faits par les adolescents de l'Espace Jeunes. Le enfants de
la crèche n'ont pas été en reste puisqu'ils ont pu jouer au ballon dans l'espace multisports et tester le parcours de motricité
sous l'oeil admiratif de leurs accompagnateurs.
Tous ont apprécié cet après-midi et reviendront avec plaisir ! >>> En accès libre pour tous <<<

Améliorations du centre Albert Poncet

En chiffres
Total : 324 000€

La cuisine, le bar, et l'espace entrée du centre ont ou vont subir une
transformation.
La cuisine a été refaite pour permettre à un traiteur de cuisiner pour
des repas pour 500 personnes, tant au niveau des équipements
que des dimensions, cela nécessitant une extension de 25m2. Les
travaux ont également permis la remise au normes de la cuisine.
L'entrée va aussi subir un changement : des portiques d'entrée de
couleurs différentes seront installés à chaque porte d'entrée ainsi
qu'un accès plus adapté aux personnes à mobilité réduite. Un écran
pour diffuser les informations sera aussi installé.
Le bar, quant à lui, va prendre un coup de jeune avec une décoration
tendance et l'ajout de nouveautés.... à suivre !

Du nouveau à l'école Paul Langevin
La cuisine du restaurant scolaire de l'école Paul Langevin, la création d'un vestiaire
pour le personnel et des nouvelles toilettes sont les travaux ayant été effectués à
l'école P. Langevin.

88
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En chiffres
43 000€ (investissement
fonctionnement)

et
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SAISON
CULTURELLE
2020
Théâtre - Musique - Spectacle
Médiathèque

ENTRÉE
LIBRE
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UNE SAISON 2020 HYPNOTISANTE !
Un vent de nouveautés souffle sur
cette nouvelle saison culturelle !
Et pour cause ! La municipalité a
souhaité vous en mettre plein la vue
pour son lancement de saison.
Alors, rendez-vous pris le vendredi
17 janvier à 20h au centre A. Poncet.
Le temps d'une soirée, laissez-vous
littéralement hypnotiser et retrouvez
Jonathan Lespinasse, alias Lucas,
pour 1h30 de spectacle… hypnotisant, déroutant, le tout dans la bonne humeur et la
bienveillance.
Comme tous les ans, la politique de gratuité est le fer de lance de la ville de Domérat
afin de permettre à tous les spectateurs d'accéder à la culture, quel que soit le genre
proposé. Êtes-vous prêt(s) à tenter l'expérience ?

THÉÂTRE
Vendredi 7 février à
20h30
Centre A. Poncet
Troupe des Rideaux Verts
La pièce « On ne paie pas,
on ne paie pas » de Dario
Fo est reprise par cette
troupe locale d’amoureux
du théâtre.
Dans cette farce délicieuse
et grave, des bonnes
femmes exaspérées par la
cherté de la vie décrètent
l’auto-réduction des prix
dans les supermarchés, les dévalisent finalement aux
cris de « Faut pas payer ! ». Leurs cachotteries pour
dissimuler les denrées déclenchent une succession
improbable d’intrigues jubilatoires.

Samedi 28 mars à 20h30
Centre A. Poncet
Cie La Volga
Pour cette deuxième pièce de théâtre, la Cie la Volga
réinterprétera « Le magasin des suicides », d’après
un roman de Jean Teulé. Dans la famille Tuvachen, le
suicide est un commerce de génération en génération.
Dans leur boutique, vous trouverez tout pour accéder
à votre vœu ultime, la mort… Cette adaptation libre et
décomplexée du livre de Jean Teulé, petit chef d’œuvre
d’humour… noir joliment décalé où la poésie s’invite là
où on ne l’attend pas.

Samedi 7 novembre à 20h30
Centre A. Poncet
Troupe Hop art !
« Au boulot » est une pièce qui s’installe
dans un monde de concurrence exacerbée.
L’entreprise Venusia, installée en Bretagne,
lutte pour sa survie et se voit dans l’obligation
d’adapter sa production traditionnelle à
la nouvelle donne du marché. Comment
vont réagir les salariés ? Comment cette
situation va-t-elle impacter les relations dans
l’entreprise ?

10
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vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 mai
Centre A. Poncet
Les Commun'arts
Lectures, théâtre, saynètes...
Retrouvez comme chaque année
la troupe des Commun'arts, en
résidence à Domérat. Elle vous
propose trois jours où le jeu et les
émotions sont rois.

Etre solidaire

Vivre ici
CONCERTS

Jeudi 16 avril à 20h30
La Pérelle
Concert du Conservatoire
Les élèves de la classe de Jazz du conservatoire André Messager dirigée par Fabrice Muller vous proposent ce
concert avec au répertoire des grands standards du jazz et des créations d’élèves, des titres rock ou de variété.
Samedi 13 juin à 20h30 - À confirmer
Eglise
Scherzi Musicali
Cette chorale nouvellement Domératoise vous ravira par ses
chants lyriques et baroques entonnés dans un lieu sacré.

Vendredi 21 août, samedi 22 août, dimanche 23 août
Place Bacchus

Samedi 20 juin
Fête de la musique
Comme tous les ans, Domérat
décide de fêter l'été en musique. Les
groupes et 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.

AOÛT OF SOUNDS !

Le soleil, la fin de l'été, la fin des vacances et ce début de nostalgie qui arrive déja... Avant la rentrée, venez
profiter encore de l'esprit des vacances grâce à notre série de concerts.
Pour sa troisième édition, Aout of Sounds vous a concocté un programme de folie. Vous pourrez danser sur de
la musique celtique, sur du rock, de la chanson française, de la bossa, du disco et bien sûr sur le traditionnel
jazz de fin de week-end.
Pour rendre ces concerts encore plus conviviaux, des commerçants seront présents sur la place afin de vous
proposer de quoi vous restaurer et vous désaltérer… et oui.. Danser ça donne chaud !
En cas de pluie, repli au Centre Albert Poncet.
Les Fingers
- Rock Vendredi 21 août à 19h30

Kalffa – Rock celtique
Vendredi 21 août à 21h

Blondin et sa bande de Terriens
Chanson française rock festive
Samedi 22 août à 19h30

Jane & ses gorilles
Disco, bossa, rock, funk...
Samedi 22 août à 19h30
IINNFFOOSS // j a nj avni ev ri e2r 022002 0
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Swing up Orchestra - Jazz
Dimanche 23 août à 18h

(parquet de danse à disposition :
avis aux amateurs!)

Samedi 28 novembre à 20h30
Centre A. Poncet
Les
Troubl'fêtes
célèbrent
Cécile, la sainte patronne de la
musique, en vous proposant un
univers rythmé où tous les genres
sont de mise.
Un moment convivial à partager
avec eux !

Vendredi 4 décembre 2020 à 19h30
Centre Albert Poncet - Concert proposé au profit du Téléthon
Comme tous les ans, le service culture s’associe au Téléthon afin de récolter de nouveaux dons.
Cette année, retrouvez les Piqueurs et leur ambiance douce et feutrée pour un moment de plaisir.

ÉVÉNEMENT
Samedi 7 mars
La Pérelle - 17h - // Sur réservation //

CLUÉDO GÉANT

Inspecteur d'un jour ? Venez résoudre l'énigme autour du crime commis au château de la Pérelle...
Samedi 18 juillet
La Pérelle

LES FÉÉRIES DE LA PÉRELLE
Laissez-vous envouter par les charmes du château de la Pérelle pour
une soirée où l’illusion, la féérie et la beauté sont les maîtres mots. Ce
spectacle de son, lumières et pyrotechnie éblouira petits et grands.
Une soirée de rêve sous les étoiles où la seule limite est l’imagination.
Spectacle tout public
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Découvrez le patrimoine culturel et architectural de Domérat : connaissez-vous bien les recoins de la commune ?

Samedi 19 décembre
Place Bacchus

DOMÉRAT FÊTE NOËL

Vous aimez la magie de Noël… nous aussi. Vu que nous avons tous
une part d’enfance en nous, la Municipalité de Domérat a décidé de
fêter ces fabuleux instants avec vous.
Au programme, concert par la Chavannée à l’église, spectacle,
arrivée du père Noël et bien sûr traditionnel vin chaud ! Tout cela
dans cette ambiance magique qui fait tant rêver petits et grands.
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TOUS À LA MÉDIATHÈQUE !
JOUONS ENSEMBLE (Co-Libris - 14h30)

CONFÉRERENCES (salle de danse)

Des moments pour se retrouver autour de quelques jeux
(pour petits et grands... ) avec les z'accros du jeu, la ludothèque "Au coin pour jouer", Selenium et l'équipe de la
médiathèque.
11 mars
16 septembre
15 avril
14 octobre
13 mai
18 novembre
17 juin
16 décembre

Eugène Jardon, "L'oublié de l'histoire"
Jean-Paul Perrin - 25 janvier à 15h
Georges Sand et les Maîtres sonneurs
Bernard Duplaix - 15 février à 15h
Les rues de Montluçon
Jean-Paul Perrin - 28 mars à 15h

LECTURES

ATELIER BABYL&SIGNES

(salle d'animation - extension J. Ferry)

Ces ateliers vous proposent de découvrir des
comptines enrichies de signes empruntés à la Langue
des Signes Française. Par Christine Pétard
25 mars à 10h
17 juin à 10h

30 septembre à 10h
16 décembre à 10h

Café, thé, nouveautés avec l'équipe de la
médiathèque
24 mars et 23 juin à 15h

(Co-Libris / Coupances)

Du 24 février au 07 mars. Ouvert à tous.
Pour cette 5ème édition, les nouveautés sont de
rigueur: jeu de piste, soirée quizz, journée escape
room sur le thème de la science, un cluédo géant
(cf. page 12), et une animation aux Coupances !
Programme complet sur www.domerat.fr.

P'tit dèj des nouveautés
Equipe de la médiathèque à 15h

DÉCOUVERTE DES FLEURS DE BACH
(salle d'animation - extension J. Ferry)

Conférences par Elisabeth Van Inghelandt
2 avril à 14h30 et 7 avril à 18h

CAFÉ/ATELIER ZÉRO DÉCHET
(salle d'animation - extension J. Ferry)

Collectif des Petits Verts de Terre
Le gaspillage alimentaire - 7 février à 14h
Ecologie et numérique - 11 avril à 10h
Thème à définir - 26 septembre
Atelier jeune public - 2 octobre à 10h
Thème à définir - 14 novembre à 10h
Atelier création de déco de Noël avec de la récup 12 décembre à 10h

Vous avez une passion, vous avez envie de la
partager, la transmettre ?
Prenez contact avec Co-Libris, médiathèque de
Domérat, 04 70 09 10 00.

"La mère Grimuzot raconte"
MDA et le Théâtre des Ilets - 24 avril - 15h
Lecture jeune public

10 coups de coeur de la rentrée littéraire
Lecture à la carte - 19 novembre à 18h30

QUINZAINE DU JEU

ATELIERS PARTICIPATIFS

(salle d'animation - extension J. Ferry)

Atelier préparer les examens en toute sérénité avec
les fleurs de Bach
3 juin à 14h30

ATELIER D'ART VÉGÉTAL

(salle d'animation - extension J. Ferry - sur réservation)

Céline Grégoire
Atelier d'art végétal à 4 mains - 22 avril à 15h
Atelier végétal printemps - 23 avril à 17h30
Atelier végétal automne - 23 septembre à 17h30
Atelier végétal automne - 30 septembre à 17h30
Atelier végétal hiver - 2 décembre à 17h30
Atelier végétal hiver - 9 décembre à 17h30

- Ateliers et conférences sur réservations au 04 70 09 10 00 INFOS / janvier 2020
INFOS / janvier 2020
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QUAND DOMÉRAT FÊTE NOËL !
Le centre bourg animé pour Noël
En parallèle du marché de Noël au centre A. Poncet, la place
Bacchus a revêtu son habit de lumières à l'occasion des
fêtes de Noël, mais aussi le temps d'un après-midi festif, le
21 décembre.
Le public a assisté au conte "Rêve de Noël" à la médiathèque,
inspiré d'un kamishibaï (théâtre de papier) à destination du
jeune public dès 3 ans.
À côté du stand de douceurs de fêtes - telles que crêpes,
boissons chaudes et vin chaud - un atelier végétal animé
par les serres municipales, a permis d'apprendre à créer
ses propres décorations de Noël. Vers
16h30, le père Noël est arrivé en musique
avec la fanfare Wilson 5 en distribuant des
petits cadeaux et des papillottes ! Il s'est
ensuite prêté à de nombreuses séances
photos assis sur son trône, spécialement
créé par les équipes municipales. En fin
de journée, la chorale FaSiLa Toque a
entonné des chansons de Noël, ce qui
a fait basculer la place Bacchus encore
plus dans l'univers merveilleux des fêtes
de fin d'année.
Enfin, un magnifique spectacle de feu, de lumières, d'étincelles, de beauté est
venu clôturer ce moment digne
des plus beaux téléfilms de
Noël. L'artiste a su transporter
le public dans son univers
fascinant. Clôture de saison
culturelle réussie!
Le marché de Noël (21 & 22
décembre) organisé par le
comité des fêtes de Domérat a
remporté un franc succès ! Les
exposants, plus nombreux que
l'année dernière, ont répondu
présents proposant ainsi un
plus large choix de produits locaux et artisanaux. Les diverses animations ont permis à tous de passer un agréable
moment au centre A. Poncet.
Le Maire, Marc Malbet, et la Municipalité, ont remis la médaille de la commune
à Mme Gouyon pour ses bons et loyaux services au comité des fêtes pendant
une cinquantaine d'années. Moment riche en émotion pour tout le monde !
Le dimanche, la corrida de Noël a encore ravi tous les participants cette année.
Elle proposait 2 courses pour les enfants et 1 course pour les adultes. Les
plus beaux déguisements ont été récompensés ! Joie et bonne humeur au
programme malgré un temps capricieux !
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Spectacles de Noël pour les enfants
Spectacles des écoles

Les élèves de primaires et de maternelles de Domérat ont assisté aux traditionnels spectacles de Noël offerts
par la municipalité.
Les CE1-CE2 et les CM1-CM2 ont découvert la magie à travers un spectacle dynamique et intéractif. Tous ont
été stupéfaits et hypnotisés par les différents tours du magicien, et par la venue du père Noël en fin de show !
Quant aux maternelles et aux CP, ils ont assisté à un spectacle de marionnettes : scénographie également
intéractive avec le jeune public qui s'est esclaffé au fur et à mesure des aventures de Mère Pèche et de ses
animaux de la ferme enrôlés dans un cirque !
Tous ont passé un moment très sympathique et ont été enchantés de leur sortie.

Au Royaume des P'tits Loups et RAM
Le Royaume des P'tits Loup a commencé les festivités de
Noël le 17 décembre avec le spectacle "Pingouin" par la cie
La Fée Malou: un conte tout doux qui raconte les aventures
d'un petit pingouin qui apprend tout en grandissant, et explore
toutes sortes de sentiments! Un joli moment rempli de rires et
de poésie.

Le 18 décembre a été marqué par les arbres de Noël de la crèche et du
RAM.
Des films réalisés par les équipes de la crèche ont été diffusés, retraçant
ainsi les nombreux temps forts de l'année 2019. Une vidéo façon
Charlie Chaplin où les enfants et le personnel de la crèche ont joué
les acteurs : les bêtises du lutin farceur, les lutins en cuisine, les
lutins préparent Noël, l'arrivée du père Noël...
La chorale "les Chonchonnettes" (des assistantes
maternelles) a entonné des chants de Noël, pour le plus
grand bonheur des grands et des petits.
L'arrivée du père Noël et la distribution de surprises
et de cadeaux a été la cerise sur le gâteau !
INFOS /

janvier 2020
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En forme pour le Téléthon 2019 !

Une nouvelle centenaire
à Domérat

Le Téléthon 2019 a permis de récolter près de 3 300€,
destinés à l'AFM. Cette édition a été une nouvelle fois
marquée par la participation de nombreuses associations
domératoises.

L'événement a été lancé par un concert en afterwork
le vendredi soir du groupe local pop-rock "Jötunn". Le
lendemain, à l'occasion du défi des 1000 bornes, géré par
le Séniors'Club, 450km ont été parcourus. Les membres
de l'UCDM n'ont pas quitté leurs vélos "home trainers"
sept heures durant, ce qui représente 750km. La Force
Athlétique domératoise s'y est associée avec deux vélos
d'appartement.
D'un autre côté, les dentellières du Chant des fuseaux
domératois ont brodé le logo du Téléthon, et l'Amicale
canine domératoise a fait une démonstration d'obéissance
canine suivie d'une randonnée l'après-midi.
Après bien d'autres activités, la journée s'est terminée par
un lâcher de lanternes, telles des lueurs d'espoir pour la
recherche.

Marie-Louise Marty, née le 27 novembre 1919, a fêté
ses cent ans entourée de sa famille, à la résidence Les
Coupances. Avec son mari Joseph, rencontré lors des
vendanges de Marmignolles et mariés en 1940, elle a eu
deux enfants (Claudette et Georges), quatre petits-enfants
(Christian, Catherine, Louis et Alexandre) puis six arrières
petits-enfants (Lucie, Marion, Lilou, Louise, Joseph et Eva)
pour son plus grand bonheur.
Cette nouvelle centenaire était au centre des attentions et a
été chaleureusement félicitée par les élus de Domérat mais
aussi par ceux de Désertines, sa commune de naissance,
qui lui ont remis la médaille de la ville.
Émue et flattée, cette dynamique et joyeuse Marie-Louise
a entonné une chanson après avoir vaillamment soufflé ses
bougies !
Le secret de sa forme ? "Beaucoup marcher, ne pas fumer
et manger des légumes" a-t-elle conseillé.

L'épicerie sociale pillée et vandalisée :
entre colère et consternation
Dans la nuit du 10 au 11 novembre, l'épicerie sociale et solidaire de Domérat
a été cambriolée, et son camion volé puis incendié.
C'est une bénévole de l'association qui a découvert le local vandalisé : entre 75 et
80% du stock (qui était plein) a été volé, soit une perte estimée entre 3000€ et 4000€.
Les voleurs ont dérobé les conserves, le riz et les pâtes, les bouteilles de lait, des
couches pour bébé et vidé une bonne partie des chambres froides.
La camionnette, mise à disposition par la municipalité, a été retrouvée incendiée.
"Colère et dégoût" sont les
qualificatifs qui surgissent
lorsqu'on parle de cette
affaire.
À ce jour, l'enquête suit son cours et l'épicerie a réouvert ses portes
mais reste très marquée par cet évènement.
Les personnes souhaitant aider l'association financièrement ou
bénévolement peuvent la contacter au 04 70 29 13 81 ou par mail
à essad.domerat@gmail.com.
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Les nouvelles
du SEJ

L'espace Jeunes est un endroit
qui leur est totalement dédié, entre
autonomie et encadrement, pour
grandir en douceur...
Situé à côté du centre Albert
Poncet, l’Espace Jeunes est
ouvert en semaine et pendant les
vacances scolaires. C'est un lieu
ressource pour les jeunes de 12 à
17 ans.
Ils évoluent dans un cadre
sécurisant et épanouissant afin de
favoriser l'éclosion et la mise en
place de projets. Le but étant qu'ils
puissent se reconnaître dans cet
Espace et lui donner vie. L'équipe
d'animation, professionnelle et
diplômée, les accompagne dans
la vie quotidienne (prévention,
orientation) et leurs projets (loisirs,
vacances) dans le respect des
besoins et attentes de chacun.
De plus, un nouveau règlement
a été mis en place avec une
inscription obligatoire pour accéder
à l'Espace Jeunes et aux activités.
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les mercredis, les pré-ados et ados
profitent d'activités sur différents
thèmes:
activités
manuelles,
ateliers cuisine, diffusion de films...
Cette année, nous avons également
élaboré un projet "prévention et
sécurité" avec, pour 2020, la visite
de la caserne des pompiers de
Montluçon et une initiation aux
premiers secours.
Afin de découvrir de nouveaux jeux
de société, un projet a été mis en
place : « Un mois, un jeu ».
Chaque mois, nous découvrons un
ou plusieurs jeux et nous jouons !
Enfin, un partenariat avec la
structure « la courte échelle »,
qui favorise l'inclusion sociale
d'enfants à troubles autistiques, a

Vivre ici

Zoom sur l'Espace Jeunes :
le lieu de tous les ados !

également été mis en place.
Il a pour objectif de permettre à ces
ados d'intégrer l'Espace Jeunes
afin de travailler leur socialisation
et le vivre ensemble.
AUX PETITES VACANCES
La structure accueille les jeunes
une semaine sur deux, du mercredi
au mercredi.
Ils profitent de sorties culturelles
et/ou sportives (Paintball, patinoire,
visite du Mupop,bowling...) mais
aussi de différentes initiations
(roller, équitation) et d'une soirée à
thème.
EN JUILLET...
Durant l'été, l'accueil se fait
en journée ou demi-journée en
fonctions des projets mis en place
et afin de respecter les besoins
physiologiques de l'adolescent.
Pendant cette période, l'accent
est mis sur la découverte de lieux
culturels et/ou de pleine nature
dans le cadre du patrimoine
régional ou des environs.
L’intérêt étant de leur permettre,
tout en s'amusant, de réaliser la
richesse des activités de la région.
C'est aussi l'occasion de se rendre
compte qu'il n'est pas forcément
nécessaire de partir loin pour
passer d'agréables moments et
que la région et les alentours offrent
une multitude d'activités culturelles
et sportives.
Nous organisons également un
camp de 4 jours et 3 nuits avec
un programme d'activités riche et
varié.
C'est l'occasion pour les jeunes de
découvrir la vie en collectivité et de
développer leur autonomie.
Enfin, nous avons souhaité inclure
les jeunes dans un projet commun
et une démarche participative.
Après divers échanges concernant
leurs éventuels souhaits quant
à la mise en place d'un projet, le

groupe a très vite émis l'envie
d'organiser un voyage de quelques
jours à Paris.
Depuis un an 1/2 et à l'occasion de
diverses manifestations, un groupe
d'ados a donc géré et animé un
stand de vente de crêpes, petite
restauration et boissons chaudes
et froides.
L'objectif de cette démarche
était de permettre aux jeunes de
récolter de l'argent tout en étant
acteurs du projet. Cela leur a
permis de prendre conscience
de l'investissement nécessaire à
l'élaboration d'un projet tout en
ayant la satisfaction de leurs efforts
par le biais de l'argent récolté.

Ce projet, mené par les jeunes,
devrait voir le jour début 2020.
Pour toutes informations et
renseignements, vous pouvez
venir les rencontrer directement
à l'Espace Jeunes aux horaires
d'ouverture ou contacter la
directrice Émilie JALLERAT.

ESPACE JEUNES
Centre Albert Poncet
Tél.: 04 70 08 90 97 ou
07 87 58 66 34
Lundi : 9h-11h / 13h45-16h30
Mardi : 13h45-18h
Mercredi : 9h-11h / 14h-18h
Jeudi : 13h45-15h45
Vendredi : 9h-11h		
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Commémoration 11 novembre sous le signe de l'émotion
L'année dernière, nous commémorions le centenaire de la grande
guerre. Cette année, l'émotion de tous était toujours aussi vive, élus,
officiels, anciens combattants, porte-drapeaux et population se sont
tout d'abord retrouvés autour du monument aux morts de Couraud,
pour déposer une gerbe en hommage aux habitants de Couraud morts
durant cette première guerre mondiale. L'histoire de ce monument
aux morts reste assez inhabituelle, malgré la création d'un monument
aux morts au cœur de la commune dans le cimètiere, les habitants de
Couraud, ont souhaité eux aussi se réunir et collecter des dons pour
créer ce monument après-guerre pour avoir leurs enfants plus proches
d'eux au centre du bourg.
Par la suite, un cortège s'est fomé place Bacchus jusqu'au cimetière
accompagné de l'harmonie Huriel Domérat. A cet instant, la municipalité
et les associations d'anciens combattants ont rendu hommage et
déposé des gerbes pour nos 112 poilus morts pour la France ! Ce
moment intense en émotion, l'était d'autant plus que le maire, Marc
Malbet a salué les porte- drapeaux pour la dernière fois de son mandat.

Elections municipales :
15 & 22 mars 2020

Aéroport de Paris

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Qui doit solliciter son inscription ?
> Les personnes majeures, de nationalité française, jouissant
de leurs droits civils et politiques, non encore inscrits, ceux
qui viennent d'établir leur domicile dans la commune ou qui
acquittent des impôts locaux depuis 2 ans.
> Les électeurs ayant changé d'adresse à l'intérieur de la
commune doivent le signaler en mairie.
Attention ! Le courrier électoral n’est pas distribué même si un
suivi de courrier a été mis en place auprès de La Poste.
> Les jeunes qui atteignent leur majorité au plus tard la veille
du prochain scrutin, sont inscrits d'office.
> Les ressortissants des pays de l'Union Européenne
domiciliés dans la commune qui souhaitent voter aux élections
municipales et celles du Parlement Européen.
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour déposer
votre demande d’inscription ou signaler votre changement
d’adresse.
Les demandeurs doivent se munir de :
> justificatifs d'identité et de nationalité : carte d'identité,
passeport...
> d'une facture récente (moins de 3 mois) attestant de leur
domicile dans la commune.
Comment s'inscrire ?
En ligne : service-public.fr
Au guichet en mairie.
Par courrier : envoyer le formulaire cerfa n°12669*02,
accompagné des copies des justificatifs d’identité et de
domicile.
Renseignements : 04.70.64.20.01
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En avril 2019, une proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service
public national d'exploitation des
aéroports de Paris a été transmise au
conseil constitutionnel. Ce dernier a
autorisé l'ouverture de la période de
recueil sur la privatisation d'Aéroports
de Paris (ADP). Pour la première fois
en France, le peuple est autorisé à se
prononcer pour réclamer ce référundum
d'initiative partagée.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal de
Domérat, dans sa séance du 7 novembre
2019, a décidé de lancer une campagne
d'information des citoyen(ne)s sur cette
consultation. Chaque citoyen peut se
prononcer via internat ou compléter
le document CERFA correspondant
(préfecture).
N'oubliez pas de vous munir de :
- votre carte d'identité
- de votre carte d'électeur
Rendez vous sur :
https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1

Domérat

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
à l'adresse suivante :
communication@domerat.agglo-montlucon.fr
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POMPES FUNÈBRES PROVOST

SARL

58, rue Marcel Cachin - Domérat - 04 70 03 24 24
46, av. du 8 mai 1945 - Montluçon - 04 70 02 08 08
23, Grand’Rue - Huriel - 04 70 28 65 15
E-mail : provost8@orange.fr / Site : www.pf-provost.com
Permanence téléphonique en cas d’urgence 24h/24 - 7j/7

Les Préparations Artisanales

Nous réalisons Vos Coffrets Gastronomiques,
Paniers, Corbeilles etc.
selon vos envies et votre budget
Siège Social : Lieu-dit "Le Sud" 24 250 Groléjac - (Périgord noir)
Ets Principal : 100 rue Louis Blanc Les Marches de l’Oise - 60160 Montataire (Oise)
Tél. 03 44 64 11 57 - Courriel : louberret@wanadoo.fr - Site Internet : www.louberret.fr

SARL

VIEIRA DAVI D
DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 17 76

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT
NEUF ET RÉNOVATION

AGENCEMENT MENUISERIE BÂTIMENT
ALAIN BIGNET

15, impasse Léon-Louis - Couraud - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 08 61 06 - Port. : 06 81 10 00 31 - Fax : 04 70 08 61 07

CONTROLE TECHNIQUE DOMERATOIS

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS SÈCHES
RAVALEMENT ET IMPERMÉABILISATION DE FAÇADES
PEINTURE DÉCORATIVE

N I ZI ER

Entreprise
SARL
Route de Font-Claude - CEDEX 11-14 - 03410 DOMERAT
✆ : 04 70 64 20 93 • Port. : 06 80 48 31 68 • Fax : 04 70 64 21

EFFICACITE
ENERGETIQUE

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
OUVERT DE 8H À 19H NON STOP
DU LUNDI AU SAMEDI
52, av. Marx Dormoy - 03410 DOMERAT

04 70 64 29 72

OPINIONS
D'OPPOSITION

GROUPE
MAJORITAIRE

GROUPE
COMMUNISTES

“Nouvelle voie,
Domérat”

“Domérat, Dynamique
& Solidaire”

“Domérat terre
de gauche”

GROUPE

Tout n’est pas écrit d’avance… Il ne suffit
pas de belles incantations pour voir les
solutions apparaître.
2019
s’achève avec
beaucoup
d’agitation, de revendications et de
mécontentements dans notre pays.
Les Municipales arrivent avec l’espoir
d’envisager l’avenir plus sereinement
pour notre territoire, et aussi de porter
des projets.
Des questionnements se posent auxquels
il faudra savoir répondre :
La population et les commerces du
centre Bourg ont fortement déclinés
ces dernières années par manque
d’attractivité,
transports inadaptés,
aménagements insuffisants.
Une politique qui n’est plus en phase avec
les besoins et les souhaits des habitants
en est vraisemblablement la cause.
Délinquance et malveillance sont
en progression, cela demande aussi
interrogation pour agir et apporter des
réponses.
Il faudra un savoir- faire, de l’énergie et
un investissement d’envergure pour
trouver l’élan pour réussir des réalisations
concrètes nécessaires pour le bien vivre
à Domérat. Il faudra se retrouver autour
d’un projet ambitieux pour revitaliser
notre Commune et assurer la sécurité
de ses habitants. Les défis à relever sont
nombreux, tout doit être fait pour faciliter
la vie des administrés en mettant à leur
disposition tout ce qui peut améliorer leur
quotidien. Nous nous devons d’y réfléchir.
Une politique participative intelligente et
ordonnée est à développer pour savoir
redonner du sens à nos engagements,
créer la confiance et du lien en proposant
une communication dynamique pour
avancer ensemble.
Un territoire bien administré est avant
tout un territoire porteur de projets
concrets bien orientés, à l’écoute de ses
concitoyens, et où il fait bon vivre.
Des choix vont s’imposer pour un
nouveau souffle.
Tous nos vœux vous accompagnent
pour cette année nouvelle pleine de
promesses. Nous vous la souhaitons belle
et heureuse.
Isabelle Hadef - Juillard,
Alain Andres et Solange Gesset
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Mesdames, Messieurs,
Bientôt se termine ce mandat, le
deuxième de notre équipe.
Nos objectifs étaient et sont toujours
d'essayer d'améliorer pratiquement la
vie des Domératois.
C'est ainsi que nous avons placé dans
nos priorités : le développement de
l'économie. L'équipement de la zone de
Chateaugay, la construction de Coriolis
(Safran) l'ont concrétisé.
Sans oublier le centre ville : à notre
arrivée, il n'y avait plus aucune boucherie
dans le centre bourg par exemple.
Nous avons ensuite manifesté une
attention constante à toutes nos
associations par des subventions et en
les dotant de locaux nouveaux.
Le corps et l'esprit n'ont pas été oubliés
et la construction d'un stade et de
terrains d'évolutions, puis la rénovation
de la médiathèque en sont les exemples.
Enfin, l'attention aux anciens a été
particulièrement importante.
Pour terminer, le social est devenu un
domaine très important tant au plan
budgétaire qu'au plan du Personnel.
Et tout cela s'est fait sans augmentation
du taux d'impôts locaux au cours de ces
12 ans.
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Bonne et heureuse année 2020 !
Parce que la France n’est pas à vendre,
NON à la privatisation d’Aéroports de
Paris (ADP)!
Pour la première fois en France, le peuple
pourrait se prononcer sur un projet
de privatisation. Pour cela 4,7 millions
électeurs doivent signer la pétition
gouvernementale en ligne demandant
un Référendum d’Initiative Partagé:
https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1 .
Avec plus de 100 millions de voyageurs
par an, ADP est la plus grande porte
d’entrée du pays. Le contrôle de cette
structure est stratégique pour le
développement économique et social
de notre pays et pour la sécurité des
passagers.
D’un point de vue budgétaire cette
privatisation est incompréhensible : en
2018, ADP a rapporté 600 millions d’€
de bénéfice à l’état. Autant d’argent qui
serait utile pour financer les services
publics, les retraites...
Déjà plus d’un million d’électeurs
ont signé la demande de RIP. C’est
considérable! D’ici le 12 mars 2020 nous
pouvons atteindre les 10% du corps
électoral pour obtenir ce référendum.
Le gouvernement refuse de mettre
en place une campagne publique
d’information sur cette procédure.
L’accès de tous à cette consultation est
rendu compliqué. Nous sommes loin de
la «StartUp Nation» revendiquée par nos
ministres.
Voilà pourquoi, avec la volonté de bâtir
et de faire vivre la démocratie citoyenne
sur notre territoire, sur proposition de
notre groupe, la municipalité informera
les domératoi-se-s, mettra des points
d’accès à internet à la médiathèque et
des demandes de RIP sur papier pourront
être recueillies en mairie.
Faire vivre la démocratie c’est donner la
parole au Peuple!

Pour la majorité municipale

Joël Lefèbre et
Virginie Aurat

Les associations

Agir ici

Cheval Loisir Compétition

Un challenge en 4 étapes

Cheval Loisir Compétition est une association qui a pour but de donner un
élan à la vie du centre équestre de Villiers afin que celle-ci soit chaleureuse et
colorée à l'image de ses jeunes cavaliers et de véhiculer des valeurs de tolérance
et de solidarité. Cette association a pour rôle de favoriser pendant et en dehors
des compétitions organisées par le centre équestre, la convivialité, la cohésion
entre les membres et amis, d’offrir des animations accessibles à tous sans limite
de thèmes mais toujours en accord avec l'esprit cheval du club.

Pour aller plus loin, contactez
Sylvie DOUSSET au 06 08 53 66 73.

Cette année, elle organise un Challenge au sein du club, articulé en quatre
étapes :
• La première ayant lieu le 26 janvier 2020 : DRESSAGE (compte pour le
challenge Villiers ainsi que le challenge Club Allier)
• La seconde le 12 avril 2020 : EQUIFUN
• La troisième le 19 avril 2020 : HUNTER
• La quatrième le 30 et 31 mai 2020 : CSO

L'Alambic Domératois : un bon moment de convivialité partagé

Le lundi 9 décembre, aux alentours de 8h30, les membres de l'association "l'Alambic domératois" étaient dans les
starting blocks pour lancer leur 20ème campagne hivernale de distillation d'eau de vie.
À Crevant, les vapeurs d'alcool se sont évaporées sous le regard bienveillant des amis de toujours, réunis autour de
leur alambic. Ils sont une petite poignée d'irreductibles possédant ce savoir-faire si particulier, presque alchimiste,
comme Raymond - qui aime détailler les différentes étapes de réalisation - à se réunir pour préserver et pérpétuer
la tradition. Pour continuer dans le terroir et la tradition, Claude Ducher et ses acolytes ont dégusté un casse-croute
composé de charcuterie et pommes de terre délicatement cuites dans le marc de raisin, dans la cuve de l'alambic : un
moment riche en partage et en découvertes tant humainement que gustativement !

Une année bien chargée pour l'UNRPA
Le mardi 3 décembre 2019, les adhérents de
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA se sont
réunis au centre Albert PONCET pour partager leur
repas de fin d’année servis par le traiteur DUMONT
du MONTET.
220 convives ont répondu présents à son invitation
pour clôturer dans la bonne humeur une saison
bien chargée, qui s'est prolongée pour 50 d’entre
eux par la visite de l’Assemblée Nationale le lundi
16 décembre.
L’année 2020 sera marquée par un séjour du 23 au
30 mai à Saint-Aygulf.
Rendez-vous le 21 janvier pour son assemblée
générale au centre Albert PONCET.
INFOS / janvier 2020
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Tennis Club Domératois victorieux !

L’assemblée Générale du Tennis club de Domérat
s’est tenue le 30 Août au club house, en présence
de nombreux licenciés concernés par la vie du club.
Ce fut une fois de plus l’occasion de présenter le
bilan sportif et financier de la saison 2018-2019. Cet
évènement aura également permis d’officialiser une
légère réorganisation du bureau et l’intégration de 5
nouveaux membres :
Delphine Bruet (secrétaire adjointe), Elodie
Buissonnière, Sophie Forestier, Chrystèle Ménager,
et Fabrice Renaudet membres actifs.
Les cours ont repris mi-septembre et sont dispensés
par 2 éducateurs BE et un CQP AMT.
La compétition en équipe a par la suite démarré le 29
septembre, avec la Coupe des Vendanges à laquelle

trois équipes masculines et deux équipes féminines ont été engagées.
C’est avec une grande fierté que le TCD affiche son palmarès dans le cadre de cette compétition puisque, en effet, la
mobilisation et la détermination des joueurs et joueuses auront permis la montée de 3 équipes, dont deux sont devenues
championnes d’Allier.
Plus précisément, chez les hommes, l’équipe 1, en 1ière série, emmenée par Fabrice Bruet, termine première de sa poule et
monte en super série. Elle perd en demi-finale 3-1 contre Toulon.
L’équipe 2, en 3ième série, se classe également première de sa poule, et accède à la 2e série. Portée par son capitaine David
Boutonnat, elle devient championne d’Allier en dominant Bayet 4-0.
L’équipe 3 finit 3ème de sa poule en 4ème série départementale.
Chez les femmes, l’équipe 1, en 1ière série, avec Maéva Martin comme capitaine, termine première de sa poule et accède à
la super série. C’est en s’imposant face à Moulins 2, 3-1, qu’elle devient dans une immense joie championne départementale
à son tour. L’équipe 2 évoluant en 2ème série départementale se classe 6ème.
La compétition ne s’arrêtera pas là pour le TCD, puisque les jeunes doivent prendre le relais avec le championnat 15-18 qui
aura lieu du 11 janvier au 08 février 2020. Nous leurs souhaitons bien entendu autant de succès que leurs ainés en cette
première partie de saison. Enchainera également le tournoi interne du club de mi-février au 18 avril 2020.
Enfin, le comité directeur réfléchit sur l’organisation de tournois multi-chances pour les jeunes et d’un tournoi adultes sur la
saison tennistique 2020 – 2021.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter la présidente du TCD 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.

Viva Scherzi !
Domérat compte une nouvelle association culturelle.
Scherzi Musicali, installée à Domérat depuis le mois
de septembre, a eu le temps de bien s'implanter dans
ses locaux de répétition à l'école Victor Hugo.
Orphelin de chorale, la commune de Domérat a été
heureuse d'accueillir cet ensemble vocal donnant le
lyrique et le baroque. La présidente et chef de chœur
Martine Laurent-Gaumet, médécin phoniatre, fait
répéter la douzaine de choristes tous les lundis soir.
À cela s'ajoute son envie d'apprendre à chacun des
techniques vocales. Les choristes sont accompagnés
par Alain Renault, professeur au Conservatoire.
Cette nouvelle association ouvre bien-sûr ses portes
au plus grand nombre, n'hésitez pas à venir les
rencontrer lors de leurs répétitions les lundis à partir
de 18h45 à l'école Victor Hugo.
Vous pouvez également joindre l'association au 06 32
35 20 53.

« Préserver votre autonomie,

c’est conserver votre liberté »


IDE A LA PERSONNE






AINTIEN A DOMICILE





RESENCE





CCOMPAGNEMENT






ISPONIBILITE 7J/7



Aide au lever—Aide au coucher
Aide à la toilette
Aide aux repas—préparation des repas
Courses
Aide à la mobilité (accompagnement dans
vos déplacements )
Démarches administratives
Tâches ménagères
Garde malades permanent
Ecoute, soutien, et compagnie
Promenade, aide à la marche
Aide au bien être et confort
Stimulation
Accompagnement aux activités et loisirs
Pôle accompagnement du handicap
Surveillance de vos animaux de compagnie
Télé assistance

7 Place Bacchus 03410 DOMERAT
ampad.domerat@gmail.com
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Association certifiée

Numéro AGREMENT QUALITE : SAP 430427526

Certification : NFX50 056 Admission n° 12/0011

Festi’Domérat

Agenda
Agenda

Vos rendez-vous

JANVIER
◆ Dimanche 5 janvier 2020
Galette FNACA
Rens. et inscription 04 70 29 79 11

◆ 15 et 16 février 2020
Salon atout papier - Centre A. Poncet
Rens. 04 70 29 16 71

◆ Mercredi 8 janvier 2020
Voeux du Maire, 19h au centre A. Poncet

◆ 22-23 février 2020
Salon du terroir - Centre A. Poncet
Rens. 06 34 21 34 78

◆ Samedi 18 janvier 2020
Concours de belote au centre A. Poncet à
partir de 14h, organisé par les Donneurs
de Sang Bénévoles.
◆ Dimanche 1er mars 2020
Rens. 04 70 03 80 90
Loto des Boules sportives - Centre A.
Poncet
◆ Dimanche 26 janvier 2020
Rens. 06 07 24 00 85
Loto des supporters de l'ASD.
Rens. 06 67 20 58 09
◆ 15 mars 2020
Elections municipales, 1er tour - Centre
A. Poncet

MARS

FÉVRIER

◆ Dimanche 2 février 2020
Loto de l'ASD - Centre A. Poncet
Rens. 06 50 49 65 89

◆ 22 mars 2020
Elections municipales, 2ème tour - Centre
A. Poncet

◆ Dimanche 9 février 2020
Banquet FNACA - Centre A. Poncet
Rens. et inscription 04 70 29 79 11

◆ 27 mars 2020
Carnaval de la crèche et du RAM

culturels

• 17 JANVIER 2020
Lancement de saison à 20h30 au centre Albert
Poncet. Entrée libre
• DU 25 JANVIER
Conférence Eugène Jardon, "l'oublié de l'histoire" par Jean-Paul Perrin, à 15h à la salle de
danse. Entrée libre, sur réservations
• 7 FÉVRIER
Café/atelier zéro déchet : le gaspillage alimentaire,
salle d'animations à 14h.
Entrée libre

• 7 FÉVRIER
Théâtre Les Rideaux Verts - 20h30 au centre
Albert Poncet.
Entrée libre
• 15 FÉVRIER
Conférence Georges Sand et les Maîtres sonneurs
par Bernard Duplaix, 15h à la salle de danse.
Entrée libre, sur réservations
• DU 24 FÉVRIER AU 7 MARS
Quinzaine du jeu - Co-Libris, Coupances et La
Pérelle. Entrée libre - sur réservations
• 11 MARS

Les services municipaux à votre écoute...
➜ Hôtel de Ville
➜ Centre Multi
7, rue du Treignat : 04 70 accueil
64 20 01
Bd Victor-Hugo : 04 70
64 29 06
➜ Centre communal
➜ Stade municipal
d'action sociale
Rue du stade : 04 70 64
Hôtel de Ville, 7 rue du
21 47
Treignat :
04 70 64 88 04
➜ Antenne du
➜ Accueils de Loisirs conservatoire
La Pérelle : 04 70 64 18
départemental
62
André-Messager
Denis-Diderot : 04 70 08 Centre Albert-Poncet 04
18 80
70 64 14 32
➜ Espaces Jeunes
Centre Albert-Poncet :
04 70 08 90 97

➜ Salles publiques

municipales

Centre Albert-Poncet : 04
70 64 22 94
Parc de la Pérelle : 04 70
64 28 92
➜ Pôle social
Bd Victor-Hugo : 04 70
29 14 48
➜ Médiathèque
Rue Marcel-Cachin : 04 70
09 10 00

• 24 MARS
Café/thé des nouveautés, 15h à la salle
d'animations. Entrée libre
• 25 MARS
Atelier Babyl&signes, 10h à la salle d'animations.
Entrée libre
• 28 MARS
Journée culture ! Conférence "Les rues de
Montluçon", 15h à la salle d'animations.
Théâtre La Volga, 20h30 au centre Albert Poncet.
Entrée libre, conférence sur réservations
• 2 ET 4 AVRIL
Conférence sur la découverte des fleurs de Bach.
Entrée libre
• 11 AVRIL

➜ COSEC / Gymnase

Café/atelier zéro déchet : écologie et numérique,
salle d'animations à 14h. Entrée libre

04 70 64 06 96

• 15 AVRIL

municipal :

Jouons ensemble, Co-Libris à 14h30. Entrée libre

➜ Relais assistantes

Infos culturelles : 04 70 64 88 07

maternelles

Bd Victor Hugo : 04 70
64 07 23

Jouons ensemble, 14h30 à Co-Libris. Entrée libre

Mairie : 04 70 64 20 01

Infos médiathèque : 04 70 09 10 00
www.domerat.fr

INFOS / juillet 2019

23

Co Libris
Se bâtir un nid de ressources
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NOUVEAUTÉS 2020 !
⁕ Cluedo géant à La Pérelle...

Du 24 Février au
7 Mars 2020

