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ART ET COIFFURE
Annabelle et Emilie
vous accueillent :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h,
le samedi de 8h à 18h

Imp. Maurice Ravel - ZAC de Chateaugay

Avec et sans rendez-vous
15 Place Bacchus
03410 Domérat

03410 DOMERAT

04 70 29 82 36

Tél. : 04 70 64 08 59

CONTROLE TECHNIQUE DOMERATOIS

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

SARL

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

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT
NEUF ET RÉNOVATION

Association Militante Prestataire d’Aide à Domicile
Coordonnées :
7, place Bacchus - 03410 Domérat
Directrice : Mme Gina PETIT
Tél. : 04 70 64 19 16
Site : www.ampad.fr
Mail : ampad.domerat@gmail.com
Sur Domérat et l'Agglomération
Montluçonnaise

Une association pour panser les maux de demain
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Maintien à domicile
Présence
Accompagnement
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SERVICES AUX PERSONNES
À DOMICILE

édito

PASCALE LESCURAT

Maire de Domérat,
Vice-Présidente de
Montluçon Communauté,
Conseillère Départementale
de l'Allier

Chers concitoyens, vous avez
accordé votre confiance à une
équipe dynamique dotée d’un
inébranlable engagement pour
la prospérité de Domérat avec
l’ambition d’ancrer la solidarité
sur notre territoire.

travaillent au quotidien pour
trouver des idées, des solutions,
des partenariats constructifs
et efficaces. La solidarité c’est
l’affaire de tous quels que soient
l’âge, le degré de vulnérabilité,
les différences entre les gens .

2020 fut une année
exceptionnelle où nous avons
appris à gérer l’imprévisible,
introduit d’autres modes de
fonctionnements, amorcé
des changements dans les
habitudes, dans l’intérêt des
concitoyens et de la collectivité
qui doivent faire face à la crise
sanitaire et économique.

Par les actions et la communication de tous les dispositifs,
vos élus locaux avec Montluçon
Communauté, le PETR, le Département , la Région, sont parties
prenantes de tous les dispositifs d’aides aux acteurs économiques locaux : commerçants,
artisans, producteurs.

Nous avons dû faire preuve
d’une grande réactivité, prendre
des décisions en urgence et
adapter le service au public.
La municipalité et les
fonctionnaires territoriaux
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En bref

#1

Quand l'innovation
rencontre la tradition

C

En cette période si compliquée de crise
sanitaire, la municipalité innove pour rester
au plus proche de vous...

ette année, au regard de
la crise sanitaire et par
mesure de précaution,
les traditionnels voeux
à la population doivent se renouveler !

haité quelque chose d'innovant et
qui s'adresse à chaque administré.
La carte, que vous avez trouvée au
début de votre magazine, est spéciale... Vite, scannez-là pour découvrir la surprise qu'elle contient!

imprimée et après l'avoir scannée
qu'apparaît le message...
1. Téléchargez gratuitement l'appli
"ARGOplay"
2. Scannez le recto de la carte
3. Découvrez le message !

POUR CHAQUE DOMÉRATOIS

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

La municipalité ne vous a pas oubliés, au contraire ! Pour ses premiers vœux à la population en tant
que Maire, Pascale Lescurat a sou-

Connaissez-vous la réalité augmentée ? C'est par l'intégration
d'un codage spécifique au sein
même du graphisme de la carte

MEILLEURS VŒUX POUR 2021 !
Votre maire et toute l'équipe municipale vous souhaitent une très
bonne année.
En 2021, le plus beau est à venir...

#2

La passerelle routière passant
au-dessus de la voie ferrée reliant
le village de la Brosse Tempête à
celui de Couraud a été démolie en
raison de la dangerosité qu’elle représentait.

Démolition de
la passerelle de
Couraud
4
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En effet, celle-ci était surveillée
depuis 2007 par la SNCF qui avait
demandé à la commune d’interdire
l’accès aux véhicules.
Un grillage à chaque extrémité et
un rail de sécurité ont été prévus
afin de sécuriser la zone.

En bref

#3

#4

Temps de travail :
le challenge
des 1 607 heures
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a
introduit de nouvelles mesures législatives qui impactent la gestion des
ressources humaines dans l’ensemble des collectivités territoriales.
Tel est le cas de l’harmonisation du temps de travail et de la mise en
place des 1 607 heures annuelles, chantier aujourd’hui bien amorcé au
sein de notre collectivité.

Un
nouveau
magazine
municipal
Renouvelé, aéré, dynamique...
Votre nouveau magazine municipal
est aussi disponible en version
numérique sur www.domerat.fr !
Vous êtes domératois.e et avez
envie de partager votre expérience,
votre passion, vos idées ?
Contactez-nous : communication@
domerat.agglo-montlucon.fr !

#5
Projets 2021
Trois projets sont actuellement en
cours d'étude. Livraison de chantier prévue courant 2021.
UN NOUVEAU BÂTIMENT
L'étude du futur local mis à disposition de l'association Pétanque
Domératoise a bien avancé.
L'appel d'offre est prévu en ce début d'année pour une livraison de
bâtiment en septembre 2021.
LE PRÉAU DE L'ÉCOLE
P.LANGEVIN
L'étude de ce projet est en cours.

Le cahier des charges indique une
superficie entre 150 et 180m2,
afin d'abriter 120 élèves. Les travaux incluent la couverture du
préau et le sol.
Les travaux sont à prévoir pendant
les vacances d'été.
ET AUX ABORDS DU COLLÈGE ?
Deux projets sont actuellement
lancés.
Le 1er concerne le bâtiment rétro-cédé par le Conseil Départemental. Il va faire l'objet d'une
réhabilitation complète (isolation
et changements des huisseries) et
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aménagement en deux zones distinctes : l'une pour l'AGDD, l'autre
restant flexible.
Le 2ème concerne la sécurisation
des abords de ce bâtiment, où
plusieurs options sont possibles:
soit l'aménagement d'un rondpoint, soit un plateau surélevé de
12cm sur toute la longueur (zone
à 30km/h) et une zone de dépôt
sécurisé.
L'objectif est le ralentissement
des automobilistes, le dépôt des
enfants en toute sécurité et la garantie des places de parking.
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Retour en
images…
Un air de fête !
Pour illuminer la commune de
mille feux, les agents ont été à pied
d’œuvre dès le début du mois de
décembre pour offrir un joli spectacle des rues domératoises à la
population, pour ravir petits et
grands !

© Olivier Van Inghelandt

La Semaine Bleue
À année exceptionnelle, mesures
exceptionnelles...
Pour
cette
édition 2020, du 12 au 16 octobre,
les animations ont été organisées
par petits groupes et sur
inscription uniquement .
Animations
de
qualité
et
diversifiées, 185 participants...
Les promesses ont été tenues
malgré les conditions sanitaires
contraignantes !
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Colis des aînés
Le 12 décembre, le colis festif offert
par le CCAS a été distribué aux
domératois, âgés de 66 ans et plus.
727 couples et 1 039 personnes
seules ont ainsi été concernés en
2020 par cette action municipale.

Devoir de mémoire
La municipalité a rendu hommage
aux soldats morts pour la France
lors de la première guerre
mondiale le 11 novembre dernier,
pour que perdure le devoir de
mémoire. Cette cérémonie s'est
tenue en comité restreint.
Une gerbe a également été
déposée au pied du monument aux
morts de Couraud.

Joyeux anniversaire !
Le 2 octobre dernier, le Royaume
des P'tits Loups fêtait ses 15 ans !
Depuis le 2 octobre 2005, la
crèche a accueilli 375 enfants...
Une pensée toute particulière pour
Eva et Morgane, les doyennes,
qui souffleront bientôt leurs 18
bougies...
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Soutenir
l'activité économique
de la commune
Parce que l'équipe municipale a à cœur
de soutenir l'activité économique de la
commune et parce que la solidarité a un
rôle de premier plan en période de crise,
votre magazine est allé à la rencontre des
commerçants domératois.

S

alons de coiffure, instituts de beauté ou salons
de massage, bars-PMU
ou restaurants, autant
de professions à l'arrêt forcé en
conséquence de la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19.
2020, ils s'en souviendront longtemps : deux fermetures administratives à quelques mois d’intervalle, une baisse automatique
de leur chiffre d'affaires et une
inquiétude au quotidien pour ces
acteurs économiques, clé du dynamisme domératois. Une année
bien morose, sur tous les plans.

« Les trésoreries ont été mises à
rude épreuve»
LES SALONS DE COIFFURE
Annabelle Patoizeau, du salon "Art
et Coiffure", place Bacchus, a vécu
la reprise de son activité avec enthousiasme. Son métier, elle le
vit comme une véritable passion.
Se retrouver confinée du jour au
lendemain a été très difficile pour
cette commerçante aimant le
contact de sa clientèle. Ses clients
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- autant qu'elle - attendaient la
réouverture du salon avec impatience.
Au niveau de son activité, Annabelle note une baisse de son
chiffre d'affaires, conséquence directe d'un été où la majorité des
mariages n'a pas eu lieu. Certains
clients ne sont pas revenus par
peur ou à cause des contraintes
sanitaires. Heureusement, de
nombreux clients ont conservé
leurs habitudes...
Ce début 2021 arrive non sans
appréhension, a fortiori quand les
débuts d'années ne permettent
pas toujours d'absorber toutes
les charges. La situation serait extrêmement tendue si un nouveau
confinement venait à être décidé...
LES INSTITUTS ET SALONS DE
MASSAGE
Isabelle Bondieu, du salon de massage "B...comme Bien-être" à Couraud, avoue se projeter difficilement sur 2021, préférant vivre au
jour le jour. Isabelle souhaite rester optimiste quant à une sortie de
crise la plus rapide possible, mais
redoute les conséquences économiques qui risquent d'impacter
tous les secteurs d'activité.
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Une année noire
pour le Café
de la place
"Notre plus profond souhait serait de voir
la population faire revivre les commerçants
durement touchés, pour les aider à sortir de
cette très dure crise."

T

enir ce genre de commerce, Annie et Pascal
en rêvaient. L'activité démarra le 11 janvier 2011,
avec l'aide précieuse des anciens
propriétaires.

Aujourd'hui encore, l'incompréhension règne quant à la fermeture des bars, restaurants, salons
de coiffure ou fleuristes, alors que
ceux-ci appliquaient scrupuleusement les gestes barrières.

1ER CONFINEMENT : UN CHOC
TERRIBLE

DES AIDES TOUJOURS ATTENDUES
Ils attendent toujours l'aide de
l’État, à travers le Fonds de Solidarité. Pour l'heure, aucune rentrée
d'argent ne s'est faite depuis leur
fermeture. Des reports et non des
suppressions de charges ont été
mis en place.
Cependant, dès décembre 2020,
ils ont dû commencer à rembourser les reports du 1er confinement... Cela devient donc périlleux.

Annie et Pascal ne s'attendaient
pas à une fermeture administrative lors du 1er confinement, ce fut
un choc terrible. À l'instar de nombreux commerçants, ils ont appris
cette décision par du bouche-àoreille, et non par voie officielle.
Fort heureusement, leur cabinet
comptable a été réactif face aux
nombreuses démarches administratives à effectuer.
UNE 2ÈME FERMETURE ANTICIPÉE
Pour eux, le 2ème confinement
était prévisible. Dès septembre,
ils ont anticipé en gérant différemment leur commerce afin de
réduire leur stock.
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L'INQUIÉTANTE ANNÉE 2021
Pour le couple, 2021 est synonyme
de peur. Peur de faire face à un
3ème confinement, peur de ne pas
pouvoir se relever, peur de tout
perdre.
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À Domérat :
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Salons de coiffure
et instituts de
beauté

8 points de

restauration

3

BARS/
PMU

Grand format

Parole
d'élue
La livraison,
cette alternative

PASCALE LESCURAT

Maire de Domérat
Vice-Présidente de Montluçon
Communauté
Conseillère Départementale de l'Allier

> De quelle façon avez-vous
Delphine et Sébastien sont deux
enfants du coin : l’une domératoise, l’autre huriélois. Après une
longue carrière dans le médical,
ils concrétisent leur rêve en ouvrant leur propre restaurant où
se mêlent cuisine traditionnelle et
amour du terroir.
Cette reconversion professionnelle, ils l’ont pensée comme un
véritable projet de vie, d’autant
plus lorsque se présente l’occasion
d’acquérir ce restaurant, situé au
n°17 de la rue éponyme.

pris part aux mesures de
soutien aux commerçants?

25%

DE CHIFFRE
GRÂCE À LA LIVRAISON

"On le prend comme une fatalité. Ce qu’on
regrette, c’est d’apprendre de telles décisions
dans les médias… Il y a un cruel manque de
communication à l’égard des professionnels
à qui on impose ces mesures."
En 2020, ils ont dû fermer administrativement le Saint-Augustin,
par deux fois.
LE PORT DU MASQUE DÈS JUIN
Dès le mois de juin, Delphine et
Sébastien imposent le port du
masque au sein de leur établissement, par précaution.
Pendant que Delphine est en cuisine, Sébastien troque son plateau
de service contre un flacon de gel
hydroalcoolique pour la désinfection systématique et régulière des
mains des clients, qui ont globalement compris et bien accueilli ces
mesures.

LES AIDES DE L'ÉTAT
Pour avoir un minimum de
recettes, le couple se réinvente
et met en place un service de
livraison. Cependant, celui-ci
a demandé de la réflexion, de
l’investissement et génère des
contraintes : boîtes hermétiques,
matériel de maintien au frais,
respect des normes…
« Aujourd’hui, on se retrouve à faire
de gros week-end et des semaines
faibles… Mais cela représente 25%
du chiffre ».
Pour l’heure, le restaurant a pu
bénéficier des aides de l’État, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Fonds de Solidarité.
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Par une participation active
aux réunions de concertation
pour la mise en place des dispositifs d’aide et de soutien par
différents partenaires : Montluçon Communauté (Keetiz),
par la communication sur les
modalités de vente telles que
Click&Collect, livraisons, commandes par téléphone, par mail,
le partenariat avec les chambres
consulaires, par le PETR dans
la réactivation de la plateforme
e-commerce de proximité du
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher (achetezamontlucon), en votant le plan de
relance départemental, et en
communiquant les aides initiées
par l’État et la Région.
> Quelle est la place de l’éco-

nomie dans votre projet
pour Domérat ?

Le développement économique
de Domérat, c’est l’indispensable levier d’attractivité du
territoire dont les répercussions
s’opèrent localement à travers
les investissements, l’amélioration des services de proximité
et les projets de développement
durable.
Notre objectif est de contribuer
à la pérennité des services de
qualité qui répondent à l’intérêt
général : restauration scolaire,
entretien de la voirie, des bâtiments, des réseaux, incitation
aux économies d’énergie, traitement des déchets entre autre.
Comment ? En sollicitant la
diversité des savoirs faire et
des ressources locales, patrimoniales et artisanales et en participant à la coordination des
acteurs autour des projets d’insertion et du développement de
l’économie sociale et solidaire.
11
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Faites des Foliz et
remportez de l'argent
avec Keetiz !
Montluçon Communauté a lancé au mois
de décembre une opération commerciale
novatrice pour soutenir les commerçants et
dynamiser l'économie locale.

K

eetiz a déjà fait ses
preuves en 2019, notamment dans l'Hérault. L'innovation que représente
cette application a séduit l'équipe
communautaire de l'Agglomération montluçonnaise, faisant du
soutien au commerce local l'axe
prioritaire de son mandat.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Après avoir téléchargé gratuitement l'application Keetiz sur son
smartphone et enregistré son
compte bancaire, il suffit de se
rendre dans les commerces de
l'agglomération pour y effectuer
ses achats.
Le cagnottage se fait automatiquement dans la limite de 3€ par
achat et un maximum de 10€ par
jour. Dès que la cagnotte atteint
15€, il est possible de les transférer sur son compte bancaire.
L'opération est financée à hauteur de 40 000€ par Montluçon
Communauté. Elle est totalement

12

gratuite pour les commerçants qui
sont répertoriés d'office dans le
système.
SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
L'objectif d'un tel dispositif est
de soutenir le commerce local en
créant du flux, incitant ainsi les
clients à consommer au niveau du
bassin montluçonnais.
Après les phases successives de
confinement, dramatiques pour
les petits commerces, il était essentiel de relancer la consommation.
L'idée est également d'accompagner les commerces vers la digitalisation de leur point de vente
ET APRÈS ?
Une fois la cagnotte de 40 000€
épuisée, une seconde opération
sera prévue en ce début 2021 avec
une dotation de 10 000€ et modalités de participation évolutives
dans le but de pérenniser cette
action.
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788

Commerces
partenaires

50 000 €
de dotation

30%
REMBOURSÉS

EN CASH

Grand format

Les initiatives locales :
innover pour exister !
A l’heure où les initiatives locales émergent partout en France pour pallier le confinement, votre magazine municipal s’est intéressé à quelquesunes d’entre elles, mises en place à Domérat…
DES COUTURIÈRES AU GRAND
CŒUR
Dès le premier confinement, un réseau de couturières amatrices s'est
mobilisé afin de coudre des masques
en attendant les dotations de l’État:
des centaines de masques en tissus
qui ont été réalisés et distribués !
CO-LI'DRIVE : LA CULTURE À
EMPORTER !

Le "drive" à la médiathèque Co-Libris a permis de maintenir le lien
avec les usagers : 634 prêts contre
2 981 en 2019 sur la même période...

LE CALENDRIER DE L'AVENT
1 calendrier, 24 surprises !
La municipalité vous a donné
quotidiennement
rendez-vous
sur sa page Facebook pour des
animations virtuelles sur le thème
des fêtes : contes, traditions de Noël,
musiques et chants, tuto déco…
Pour ainsi garder un lien avec vous!

DU VIRTUEL POUR S'ÉVADER
Stéphane Ducarrouge, passionné
de jeux vidéo, vous propose un rendez-vous hebdomadaire sur sa page
Facebook.
Vous aimez voyager ? Dépaysement
total garanti grâce à la réalité virtuelle et Google Earth VR, en direct
de votre canapé. Partez à la découverte du monde, de ses paysages à
couper le souffle, de ses monuments
impressionnants, de ses mises en
situation surprenantes… Vous ne serez pas déçus.
Les plus joueurs d’entre vous apprécieront des lives jeux : "Tilt Brush"
où l’idée est de réaliser des dessins
en 3D et où le public doit deviner ce
que Stéphane dessine (une sorte de
« dessinez c’est gagné ») ; « Essayez
de ne pas rire » où une vidéo drôle
est lancée… Si vous riez, gage à la
clé !

UN LOTO À DOMICILE
A défaut de pouvoir organiser le fameux loto de l'AS Domérat, les organisateurs ont innové et proposé
cette nouvelle formule : un loto en
direct depuis chez vous, en live sur
www.lotofiesta.fr !
De nombreux lots étaient à gagner.
L'AMPAD SE MODERNISE EN
DÉVELOPPANT LE NUMÉRIQUE
Face à la crise sanitaire, l'AMPAD a
dû se réinventer pour faciliter le travail de ses intervenants à domicile.
Après une formation digitale pour
tout le personnel comme pour les
personnes accompagnées, ce sont
des tablettes Facilotab qui ont été
mises à disposition des personnes
afin de rompre avec l'isolement. Des
cours d'initiation sont également
proposés.
Enfin, le service de facturation est
dorénavant entièrement dématérialisé !

Les mélomanes ne sont pas oubliés
avec les quizz musicaux auxquels
chacun peut participer.
Chaque live attire en moyenne 250
personnes, non pas en même temps
mais qui se relaient.
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Agenda

Les dates des événements sont données à
titre indicatif, sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire et des décisions
gouvernementales en résultant.
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On sort
Rencontres

Conférence : le petit dictionnaire des rues de Montluçon

Collecte de
sang
TOUT PUBLIC
Organisée par les Donneurs de Sang
Bénévoles.
—
Centre A.Poncet
RENSEIGNEMENT
04 70 03 80 90

TOUT PUBLIC

> Mardi 5 janvier de 16h à 19h
> Mercredi 3 mars de 16h à 19h

Jouons ensemble
Jean-Paul Perrin proposera une promenade dans les rues Montluçonnaises, avec comme fil conducteur
les noms des personnalités qui leur
ont été donnés. Ils ou elles ont été
des artistes, des écrivains, des militaires, des personnages politiques,
des Résistants, des médecins, des
élus locaux ou nationaux... Tous ont
entretenus un rapport suffisamment étroit avec Montluçon pour

Théâtre
Une mémoire
d'éléphant
TOUT PUBLIC
Association culture.com
Entrée libre - Sur réservation
—
Centre A.Poncet
04 70 64 20 01
culture@domerat.agglomontlucon.fr
> Samedi 6 février à 20h30

8ème Salon
Vins et Terroir
Organisé par le comité des fêtes
—
Centre A.Poncet
RENSEIGNEMENT
& INSCRIPTION
06 61 40 53 07
>S
 amedi 20 et Dimanche 21 février
de 10h à 19h

que la cité choisisse d’inscrire leurs
noms sur les plaques de ses rues.
Pourtant beaucoup sont tombés
dans un oubli relatif…
—
Salle de Gym Danse, à côté de
la médiathèque
SUR INSCRIPTION
04 70 09 10 00

TOUT PUBLIC
Organisé par les équipes de Co-Libris
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
>M
 er. 13 janvier - 10h/12h et 14h/18h
>M
 er. 17 mars - 10h/12h et 14h/18h

> Samedi 23 janvier à 15h

Animation

Loto
TOUT PUBLIC
Loto de la Pétanque domératoise
—
Centre A.Poncet
RENSEIGNEMENT
& INSCRIPTION
06 67 20 58 09

Quinzaine du
Jeu
TOUT PUBLIC

>D
 imanche 14 mars à partir de
13h30

Théâtre
Le magasin
des suicides
TOUT PUBLIC
Compagnie La Volga
Entrée libre - Sur réservation
—
Centre A.Poncet
04 70 64 20 01
culture@domerat.agglomontlucon.fr

En partenariat avec la ludothèque « Au
coin pour jouer », la médiathèque départementale de l’Allier, Les Z’accros du jeu,
l’association Sélénium et le café-jeux
«Un pion c’est tout», la 6ème édition de
la Quinzaine du jeu se déroulera du 8
au 19 février et vous fera découvrir des
nouveautés.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
>D
 u 8 au 19 février

>S
 amedi 27 mars à 20h30
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On sort
Rencontres

Concert Jazz

Conférence,
en deux parties

TOUT PUBLIC
Élèves de la classes de F. Muller - initialement prévu en 2019 reporté en raison
des mesures sanitaires.
—
La Pérelle
RENSEIGNEMENT
04 70 64 20 01

ADULTES

> Jeudi 11 mars à 19h

Regards sur 1/2 siècle d’histoire de
l’industrie et de l’économie montluçonnaises de 1945 à 2000.
- 1ère partie,1945-1975 : de la reconstruction et du redémarrage de
l’industrie après-guerre jusqu’au
milieu des années 70.
- 2ème partie, 1975-2000 : les années de crise et le temps des mutations douloureuses (du 1er choc

pétrolier jusqu’à l’aube des années
2000)
—
Médiathèque
Salle de Gym Danse, à côté de
la médiathèque
SUR INSCRIPTION
04 70 09 10 00
> Samedi 6 mars à 15h
> Samedi 20 mars à 15h

Nuit de la
lecture
TOUT PUBLIC
Découvrez les nouveautés avec Lecture à
la carte.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
> Jeudi 21 janvier à 18h30

Stage par
"Musiques en
Liberté"
TOUT PUBLIC
Stage sur le thème "Lancement et soutien
du son"
—
Lieu à définir
RENSEIGNEMENT
06 22 57 79 32

TOUT PUBLIC
Organisé par les Supporters de l'ASD.
—
Centre A.Poncet
RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
06 67 20 58 09
>S
 amedi 6 mars à 13h30

Rencontres

Prix des lecteurs de Co-Libris,
médiathèque de Domérat
ADULTES
Cette année, la médiathèque vous
invite à voter pour le roman que
vous avez préféré parmi les 5 titres
qui ont été sélectionnés lors de
la présentation des « 10 coups de
cœur de la rentrée littéraire » en novembre dernier. Vous avez jusqu’au
30 avril pour voter, une urne est à
votre disposition à l’accueil de la
médiathèque. La date du dépouillement public sera communiquée
ultérieurement.
—
Co-Libris, médiathèque de
Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00

>V
 endredi 19 et samedi 20 mars
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On sort

Stage de
Karaté
TOUT PUBLIC
Le club de Karaté de Domérat organise un stage avec Zéneï OSHIRO, expert à la Fédération Française de Karaté, 9ème DAN.
—
Salle des arts martiaux COSEC
RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
06 12 69 20 00
kcdomerat@laposte.net

30mn pour
comprendre
les mots du
numérique

Animation

Babyl&Signes
ENFANTS & PARENTS

TOUT PUBLIC
Par Julien de la médiathèque.
Réservation conseillée.
—
Co-Libris, médiathèque de
Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
>J
 eudi 11 mars à 17h30

>S
 amedi 13 et dimanche 14
mars

Ateliers
d'échange
autour de
Linux
TOUT PUBLIC
Par Julien de la médiathèque.
Réservation conseillée.
—
Co-Libris, médiathèque de
Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
> Deux jeudis par mois dès 17h30

Animations
jeunesse
JEUNE PUBLIC
Temps de lecture, moments de
rencontres au sujet des livres, par
Irène et Marina.
—
Co-Libris, médiathèque de
Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
> Discuter des livres
1er jeudi de chaque mois - 16h à
17h
> Histoire à épisode, 8 ans et +
20 janvier, 24 février, 24 mars à
17h
> Nouveautés jeunesse
Mercredi 27 janvier - 10h à 11h

Ateliers
tablettes &
smartphones

Spectacle
"Nos jeunes
ont du talent"

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Avec Julien. Réservation conseillée.
—
Co-Libris, médiathèque de
Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00

Entrée libre - Sur réservation
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
04 70 64 20 01

> Mer. 20 janvier 16h30
> Mer. 24 février 16h30
> Mer. 24 mars 16h30

culture@domerat.agglomontlucon.fr

Les Ateliers Babyl&Signes vous proposent de découvrir pendant 45 mn
quelques comptines traditionnelles
bien connues ainsi que des créations
originales, enrichies de signes empruntés à la Langue des Signes Française.
Vous êtes tentés par la Communication
Gestuelle Associée à la Parole ? Cette
pratique vous interroge ? Profitez des
Ateliers comptines pour découvrir la
poésie des signes et leur apport indéniable dans la communication avec le
tout-petit. Christine Pétard, animatrice
Bébés signeurs et formatrice auprès des
personnels Petite Enfance animera plusieurs ateliers en 2021.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT
04 70 09 10 00
>J
 eudi 22 avril à 20h
>M
 ercredi 23 juin à 10h
>M
 ercredi 22 septembre à 10h
>M
 ercredi 1er décembre à 10h

> Samedi 10 avril à 20h30
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Décryptage

Ville de Domérat

Domérat développe sa
présence numérique

L

Un événement, une festivité, des travaux de voirie, ou
encore une coupure d'électricité ? Accédez en temps
réel à l'information municipale.

e développement de l'information municipale via le numérique a été préparé tout
au long de l'année 2020,
dans le souci constant d'un meilleur accès au service public pour la
population domératoise.
DES PANNEAUX D'INFORMATION NUMERIQUE
En ce début d'année 2021,
des
panneaux
d'information

seront installés à deux endroits
stratégiques de Domérat : au
croisement du boulevard Victor
Hugo (cimetière) et au croisement
des rues Neuve et du Dr Chalais
à Couraud. Ce dernier sera en
version recto-verso pour une
meilleure visibilité montante
comme descendante.

Vous voulez diffuser une information ? Merci d'adresser vos
demandes à communication@
domerat.agglo-montlucon.fr.

L'objectif d'un tel dispositif est
d'offrir une information visuelle

CityAll,
l'application
citoyenne de
référence
18

plus efficace et lutter contre
l'affichage papier trop nombreux
voire sauvage dans certains cas.
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Cet outil s’adresse à toutes les
générations et se veut ludique,
intuitif et pratique ! Désormais,
toute l'information locale se
retrouve en direct sur votre
smartphone.
Après avoir téléchargé l'application
CityAll sur l'AppStore ou Google
Play gratuitement puis vous être
abonné à la ville de Domérat, vous
pourrez suivre le fil d'actualité
et rester informé en temps réel
grâce aux notifications : alerte,
événement, actualités, météo...
L'appli simplifie la vie en regroupant
toutes les infos de votre commune.

Décryptage

Ensemble,
restons connectés!
PAGE FACEBOOK "VILLE DE DOMÉRAT - OFFICIEL"
La page vous invite à vous informer sur l’actualité de la commune, à
apporter vos contributions, à partager nos contenus et à échanger avec
les autres utilisateurs. On s'y retrouve ?
NOUVEAU : DOMÉRAT SUR INSTAGRAM !
Et si on découvrait Domérat autrement ? Les coulisses des événements,
l'envers du décor, des lieux insolites, la commune sous un autre angle,
vue par vous... Nos clichés, les vôtres, on partage ? Utilisez #domerat,
#domeratautrement lors de vos tags.

Les bornes
wifi sont
activées !
Profitez gratuitement du réseau
wifi au centre A. Poncet, place
Bacchus et dans le hall de la mairie !
Après activation du wifi sur votre
appareil (exemple WIFI_MAIRIE_
DE_DOMERAT), connectez-vous
sur la page d'accueil et surfez !

Accueil de la mairie :
une équipe à votre écoute
UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Le service population de la mairie
de Domérat a pour mission de
répondre à la demande de la
population en matière d’accueil,
d’information et de participation à
la vie publique.
En constante évolution, ce service
a pour objectif de rendre un service
de qualité au public en apportant
des réponses aussi complètes que
concrètes aux usagers.

UN SERVICE EN LIEN AVEC LES
BESOINS ADMINISTRATIFS DES
DOMÉRATOIS

des élections.

L'accueil, l'état civil, les élections
et la gestion funéraire sont les
principales missions du service
population composé de trois
agents.
Au-delà de l'accueil physique et
téléphonique, ce service gère et
instruit les dossiers et demandes
tels que les actes d'état-civil,
les
recensements
citoyens
obligatoires, les autorisations
funéraires ou encore l'organisation

• Mairie de Domérat - 7, rue du
Treignat: 04 70 64 20 01
• CCAS : 04 70 64 88 04
• ESSDA : 04 70 29 13 81
• Médiathèque Co-Libris : 04 70 09
10 00
• Le Royaume des P'tits loups : 04
70 64 29 06
• Centre A. Poncet : 04 70 64 22 94
• Espace Jeunes : 04 70 08 90 97
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Décryptage

Résidence Autonomie
Les Coupances
Si une personne âgée éprouve de plus en plus de difficultés à
rester seule chez elle, si elle appréhende la venue de la nuit et
la solitude, si elle n’a guère de goût à préparer ses repas et ne
peut plus effectuer les tâches ménagères dans sa maison ou son
appartement devenu trop grand …
UNE RÉSIDENCE DANS UN
CADRE AGRÉABLE, AU CŒUR
DE DOMÉRAT
La Résidence des Coupances
accueille des personnes âgées
ayant conservé une certaine
autonomie.
Idéalement implanté au cœur
de Domérat, cet établissement
bénéficie du calme et du charme
d’un vaste espace arboré.
68 appartements permanents de
35 m² sont prévus pour l’accueil
d’une ou deux personnes, avec
éventuellement leur animal favori.
2 appartements temporaires
meublés, de même conception,
sont disponibles.

Tous les jours à midi, une cuisine
authentique et gourmande est
préparée par 2 chefs cuisiniers, les
régimes sont respectés.
Toute la semaine, l’animatrice
propose des activités variées
favorisant le bien vieillir, le lien
social et l’autonomie comme
atelier
mémoire,
chorale,
gymnastique
douce,
loisirs
créatifs…

Animal Favori
ACCEPTÉ

CONTACT ET INFOS
Vous souhaitez obtenir plus
d’informations à propos de la
résidence des Coupances ?
Contactez-la au 04 70 64 06
25 ou rendez-vous sur www.
lescoupances.com

La résidence des Coupances n’est
pas médicalisée mais elle est dotée
d’une équipe de professionnels
destinés à accompagner les
résidents dans tous les gestes du
quotidien.
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68 appartements
35m2

EQUIPE

professionnelle

ACTIVITÉS

VARIÉES
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Portrait
Sylvie
Auroy

Le Relais de Couraud est une
véritable institution. Sylvie
Auroy nous a ouvert les
portes de son commerce aussi
chaleureux qu'indispensable...
> Parlez-nous de votre activité.
C'est un commerce qui a toujours existé à Couraud.
J'ai pris la suite de mon amie Fernande il y a cinq
ans. Il s'agit d'un commerce polyvalent : épicerie,
bar, dépôt de pain, journaux... Et je fais aussi des
plats cuisinés traditionnels et abordables, surtout
pour les personnes âgées qui ont souvent moins de
revenus... Aussi, je livre les courses gratuitement à
domicile, sur tout le territoire domératois.
> Le contexte sanitaire a-t-il eu un impact
sur votre commerce ?
Non, il n'y a pas eu de grands bouleversements dans
les habitudes de mes clients, qui sont restés fidèles.
S'agissant d'une clientèle d'habitués, ils ont continué
à venir se servir chez moi. J'ai par contre eu beaucoup plus de livraisons de courses à domicile à faire
au premier confinement qu'au deuxième...
> Que signifie le mot "solidarité" pour vous ?
En tant qu'ancienne auxiliaire de vie, j'ai gardé cette
proximité, ce contact facile, cette bienveillance, d'autant plus envers mes clients âgés. Je n'hésite pas à
prendre le temps de discuter, d'aller au-delà de mon
activité de commerçante. Le tutoiement s'installe
facilement, je vois certains clients tous les jours.
C'est l'essence même d'une épicerie de quartier :
l'entraide, la discussion, l'échange, les habitudes...
Et c'est ce que j'aime.
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Opinions
"Bien vivre à
Domérat"
-

"Dynamique
et engagée
pour Domérat"
-

"Ensemble
pour Domérat"
-

Nous vivons ces derniers jours
de l’année 2020 toujours avec la
menace de la pandémie qui organise encore nos vies. Pour autant,
notre engagement est resté intact
et c’est pourquoi nous avons été à
votre écoute. Pour preuve, les derniers évènements qui ont marqué
notre commune ont suscité notre
intérêt et notre envie d’améliorer
la situation.

La période que traverse notre
pays est particulièrement chaotique et morose – isolement, anxiété, manque de perspectives
pour l’avenir. La majorité fait face
à cette situation malgré les décisions changeantes, parfois contradictoires et souvent tardives du
gouvernement.
Tous les protocoles sanitaires
sont mis en place en respect des
consignes gouvernementales. La
vie associative a repris ponctuellement dans les meilleures conditions possibles. Le CCAS, pour
conserver le lien avec et entre les
Domératois, a maintenu ses activités telles que la Semaine Bleue,
le repas rencontre et la distribution d’un colis de Noël aux aînés. Il
soutient au quotidien les associations et les personnes en difficultés. La culture et la médiathèque
continuent leurs activités avec
un fonctionnement adapté :
«Culture&Vous», concours photo
«Domér’à toi» …
La population peut compter sur
tous les services municipaux crèche, services techniques, accueil périscolaire et de loisirs …
La majorité s’associe à tous les
dispositifs de soutien aux acteurs
économiques locaux.
Les adjoints assurent une permanence constante au quotidien sur
le terrain et au plus près des citoyens.
En 2021, malgré les difficultés sanitaires, la majorité municipale
poursuivra la mise en œuvre de
son projet de mandat : l’accompagnement des citoyens au numérique et à l’aménagement de l’habitat, l’aménagement des espaces
verts, sportifs et associatifs, avec
la perspective de futures réunions
de quartiers, afin d'échanger avec
vous.
La majorité municipale vous présente ses vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année, dans
l’espoir que nous retrouvions ensemble les moments de partage
autour de nos projets d’avenir.

Pour une année 2021 solidaire!

Nous avons été récemment sensibilisés par de multiples accidents survenus sur notre commune et plus particulièrement rue
Jean-Jaurès. Cet été également,
un jeune cycliste a été renversé
à Couraud et régulièrement, les
feux de signalisations sont ignorés
par les automobilistes « pressés ».
Ce sujet reste donc préoccupant
et mérite une attention et un traitement efficace.
Sont concernés en premier lieu,
les habitants de Domérat qu’ils
soient cyclistes, automobilistes,
piétons ou simplement résidents
de Domérat. Certes, des tentatives de solutions ont existé
comme l’installation d’un radar
pédagogique rue Jean-Jaurès mais
il a été rapidement démonté.
Nous devons traiter cette question en priorité en proposant une
réflexion sur de nouveaux aménagements de la voirie et du mobilier urbain. Certains habitants de
notre commune ont déjà des idées
et des propositions à apporter. Un
travail conjoint doit se mener de
concert avec les domératois mais
aussi le Département pour ce qui
concerne les réseaux qui relèvent
de sa compétence.
Nous comprenons l’inquiétude des
usagers et nous nous attacherons
à répondre à leurs attentes.
Malgré ce contexte très particulier, nous souhaitons à chacun une
très bonne année 2021. Prenez
soin de vous et des autres.
Retrouvez-nous sur Facebook
« Bien vivre à Domérat ».
Isabelle Clémensat et
Laurent Dequaire
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Pour la majorité municipale
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Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes malgré la COVID et nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2021.
Nous souhaitons pour cette année
2021, travailler, à notre modeste
niveau, au sein du Conseil Municipal, à la promotion des valeurs humaines et solidaires. Nous souhaitons pour cela que les différentes
commissions, lieux d’échanges et
de débats au sein de la commune,
puissent de nouveau se réunir normalement afin de construire ensemble les réponses adaptées.
La Commune a une place essentielle pour organiser le soutien,
l'aide et la solidarité dans la proximité. Pour traverser cette période
tumultueuse, il nous faut faire le
choix de l'humain et du soutien
aux personnes les plus fragiles:
jeunes, étudiants, familles, personnes âgées.
En fin d'année 2020, nous avons
demandé que tous nos aînés
puissent avoir leur colis pour la
fin d'année. Petite douceur très
attendue par beaucoup. Symbole
de la reconnaissance des jeunes
générations à ceux qui ont œuvré
à la vie de notre belle commune.
Conduire une politique sociale
ambitieuse demande un budget
social à la hauteur. Là aussi, nous
faisons le vœu d'être associés et
écoutés sur notre proposition de
soutien à toutes les associations
qui organisent la solidarité.
Malheureusement les budgets
municipaux sont impactés par la
disparition progressive de la taxe
d'habitation et par le peu d’engagement de l’État pour permettre
aux collectivités locales de maintenir 70% des investissements
publics du pays et ainsi soutenir
les artisans/PME et le commerce
local.
Construire à Domérat comme ailleurs, des alternatives au «monde
d’avant», c’est aussi l’ambition que
nous portons pour 2021.
Virginie Aurat, Corinne
Chirol et Joël Lefèbre
Page Facebook : «Ensemble
pour Domérat»
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Pour vos déplacements à Domérat

Pensez aux lignes Maeva
Du lundi au samedi toute l’année,
profitez des lignes à la demande Maeva
pour vous rendre au centre de Domérat
ou à Montluçon, de 8h00 à 18h30 avec
4 aller-retour pour 1,20€ uniquement !

Givrette

Ricros

La Perelle

Domérat
Centre

Le Cros
Villars

Lignes
en correspondance avec
les lignes régulières

Prunet
Vignoux

Montluçon

Réservez dès maintenant
Tél. : 04 70 28 24 24
par téléphone

sur internet

04 70 05 02
67
C.C. Casino

www.maelis.eu

Route de Guéret - 03410 Domérat

Rue André Messager
03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 20 30
Du mardi au vendredi de 8h à 19h - Le samedi de 8h à 17h
Sans interruption
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