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Chers concitoyens,

Après 2 ans de stress lié à la 
pandémie, l’arrivée de la guerre 
aux portes de l’Europe, apporte 
depuis quelques semaines un 
nouveau lot d’angoisse, de 
traumatisme, d’incertitude. 
Nous sommes tous atterrés 
par cette soudaine destruction 
massive en direction de 
l’Ukraine.

Sanitaire, humanitaire, 
économique et sociale, la 
crise évolue au détriment de 
l’apaisement et de la sérénité. 
Dans ce contexte anxiogène, 
notre engagement collectif reste 
intact.

Le montage budgétaire 2022 est 
prudent mais sera efficace pour 
le bien-être de la collectivité et 
de ses administrés.

Rigueur et prudence 
n’empêcheront pas la solidarité 
et la reconquête du lien social 
pour lequel élus et services 
se mobilisent au quotidien. 
Le mode projet aura tout 
son sens cette année dans 
la poursuite des différents 
plans d’aménagement et de 
structuration de la collectivité.

À Domérat la sortie de crise 
sanitaire s’est amorcée 
autour de la Course au soleil: 
l’évènement fédérateur qui 
a marqué les esprits et mis 
en lumière notre territoire. Je 
remercie très sincèrement tous 
les partenaires, les services, les 
commerçants, les associations 
et l’ensemble de la population 
qui se sont associés pour la 
réussite de cet évènement.

PASCALE LESCURAT
Maire de Domérat,
Vice-Présidente de 
Montluçon Communauté,
Conseillère Départementale 
de l'Allier
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La grainothèque :
pour semer à l'infini !

Nouveau service offert au public, la grainothèque s'inscrit dans une 
démarche participative : apportez- échangez - troquez !

Depuis le mois de février, 
il est possible de trou-
ver des graines à la mé-
diathèque Co-Libris. 

DÉVELOPPER JARDINAGE & LIEN 
SOCIAL 
Les objectifs de ce projet dé-
passent les simples échanges de 
semences. Ce nouvel outil s’inscrit 
dans une démarche participative 
autour du développement du jar-
dinage et des liens sociaux, tout 
en préservant la biodiversité pour 
porter un nouveau regard sur les 
semences.

Basée sur le principe du troc, la 
grainothèque favorise également 
les opportunités de rencontres in-
formelles et d’échanges de savoir, 
savoir-faire et expériences.

QUELLES GRAINES PARTAGER ?
Toutes les graines de légumes, 
de fruits, de fleurs, sont bonnes 
à partager seulement si ce sont 
des graines que l’on a récoltées 
soi-même. Celles provenant du 
commerce ne peuvent pas être 
échangées. Les variétés anciennes 
et traditionnelles, locales et rus-
tiques sont à privilégier car elles 
ne demandent pas d’arrosage 
excessif ni de grandes quantités 
d’engrais.
Attention ! Ne pas introduire de se-
mences hybrides F1 qui ne sont pas 
reproductibles !

DES MEUBLES RÉALISÉS À 
DOMÉRAT 
Le meuble-grainothèque a été 
conçu et fabriqué par le menuisier 
des services techniques. Plusieurs 
heures de travail plus tard, il a 

trouvé sa place à Co-Libris. 
Dans le cadre d'un projet sur le 
développement durable, des col-
légiens domératois ont réalisé 
des meubles en carton dont un a 
été offert à la médiathèque pour 
pouvoir y mettre les sachets de 
graines. 

DES ATELIERS POUR METTRE LA 
MAIN À LA TERRE 
Différents ateliers, animés par les 
Espaces Verts & les Serres muni-
cipales ou des associations, seront 
proposés au public pour adopter 
les bons gestes et les bonnes pra-
tiques en termes de jardinage.

Prochainement, un jardin éduca-
tif prendra place devant la mé-
diathèque : un joli moyen de faire 
cohabiter des fleurs, des légumes 
et des plantes décoratives.

L'heure de tailler les 400 pieds de 
vigne de la Pérelle était venue ! 
L'association Tradition du Vignoble 
domératois a pu compter sur les 
petites mains des élèves de l'école 
Marcel-Pagnol de Ricros à qui elle 
transmet les bons gestes, depuis 
plus de 20 ans.
Les viticulteurs en herbe ont mis 
du cœur à l'ouvrage entre taille, 
arrosage, plantation... Bravo à eux ! 

Entre tradition
et transmission

#1

#2

      En bref      
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Le 19 mars dernier marquait le 60ème anniversaire de la fin de la Guerre 
d'Algérie. Après un rassemblement place Bacchus, le cortège s'est rendu 
en fanfare avec les Troubl'Fêtes au monument aux morts du cimetière.
Cette cérémonie du souvenir a été l'occasion de décerner médailles et 
diplômes : d'abord aux porte-drapeaux Baptiste Carpentier, diplôme 
d'honneur et médaille pour 7 ans de présence, Gaël Brunet, diplôme et 
médaille une étoile pour 13 ans, et Lucien Emery, diplôme et médaille une 
étoile pour 14 ans. Guy Perrot, président de la section locale de la Fnaca, 
a ensuite remis la croix du combattant à Louis Bonnefoy, à Guy Chirol et 
à Gilles Gilbert.

Commémoration 
et décorations

Florian & Coralie : 
à la rencontre des jeunes

#3

#5

14-20
ANS 2022

Jeune
s

PASS'
21e

BOWLING I LASER GAME I CINÉMA I SPECTACLE I THÉÂTRE
MUSIQUE I LIBRAIRIE I LOISIRS I CULTURE I SPORTS   
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DISTRIBUTION DÈS LE 
SAMEDI 21 MAI 2022

TICKETS RÉDUC'
LOISIRS

40€
OFFERTS

#4

CORALIE & FLORIAN, 
INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS 

Après avoir animé pendant plusieurs 
années les centres de loisirs, ils 
sont maintenant les interlocuteurs 
privilégiés des ados au sein de la 
commune. Leur mission, c’est aller 

vers, soutenir et porter des projets 
initiés par et avec les jeunes.

Adolescents et jeunes adultes, 
Coralie et Florian sont là pour 
vous ! À votre écoute pour vous 
accompagner à travers vos projets 

les plus originaux... N’hésitez pas à 
intercepter les trottinettes !
Pour rester en contact :
Coralie & Florian, à l'Espace Jeunes
07 87 58 66 34
jeunesse.domerat@domerat.agglo-
montlucon.fr

PASS' 
Jeunes 
2022 !

Tu as entre 14 et 20 ans ? Viens retirer 
ton Pass' jeunes ! 40€ de tickets réduc' 
pour tes loisirs : cinéma, bowling, 
spectacles, théâtre, librairies, escape 
game, paintball, karting...
> RDV samedi 21 mai à partir de 10h à la 
médiathèque : une surprise t'attends !
Prévoir : une pièce d'identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
ou livret de famille.
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Émerveillement 
La compagnie SuperCho a 
illuminé la soirée de lancement de 
Paris-Nice grâce à un spectacle 
led savamment orchestré... Un 
mélange entre les vieilles pierres 
de l'église et la modernité des 
dessins led qui n'a laissé personne 
indifférent.

Domérat aux couleurs            
de la course

Structures décoratives réalisées à base de 
vélos, bâches décoratives, drapeaux, fanions, 
body géant, tentures... Agents municipaux, 
élèves des écoles et enfants des structures 
d'accueil, associations domératoises ou encore 
partenaires (Le Trèfle et SAGESS) ont œuvré  
ensemble pour décorer la commune et donner 
de l'ampleur à l'événement, pour la première 
fois sur le sol domératois !

Un énorme merci à tous les participants pour 
cette belle réussite collective.

Retour en 
images…

DE PARIS-NICE !
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Faire découvrir                     
le patrimoine domératois
Le village d'animations organisé place 
Bacchus les mardi 8 et mercredi 9 mars 
était l'occasion de faire découvrir ou 
redécouvrir les coutumes et le terroir 
bourbonnais aux visiteurs.

La Trad'Omératoise (danse traditionnelle) 
la confrérie du pâté aux pommes de terre, 
le marché de producteurs et de produits 
locaux ont fait la part belle au terroir 
bourbonnais.

En avant les animations !
Le Grand Voyage de la cie EliXir a déam-
bulé de la place Bacchus au village départ 
en enchantant petits et grands ! Vélo 
acrobatique, jonglerie défiant la gravi-
té, confettis, pluie de goodies à l'effigie 
de Paris-Nice et de la Ville ... un cocktail 
plein de bonne humeur !
L'exposition du grand bi a également 
remporté un franc succès : en un instant, 
retour en 1890 avec chapeau haut de 
forme et vélo à grande roue ... Vous aussi 
vous l'avez essayé ?

En parallèle, l'exposition "Des six-jours 
de la route à la Course au soleil", réali-
sée par F. Bourgouin, a comptabilisé 992 
visiteurs (du 28 février au 11 mars). 

3, 2, 1...
Pascale Lescurat et Frédéric 
Laporte ont symboliquement 
donné le départ ensemble.



DomDomeraterat mon magazine municipal 8

154 COUREURS
La course de Paris-Nice, c'est 
154 coureurs au départ : pour un 
contre-la-montre, il y a 1 départ 
toutes les minutes puis toutes les 
2 minutes pour les 10 derniers 
partants.
En parallèle, des bus et des équipes 
complètes investissent le village 
départ, ici sur le parking du centre 
A. Poncet. 

Thomas Voeckler 
place Bacchus 

Ancien coureur cycliste, Thomas Voeckler 
a découvert Domérat à travers son village 
d'animations. Accompagné d'élus domératois et 
montluçonnais (en photo : Marc Malbet, Pascale 
Lescurat, Patrick Dufloux, Romain Lefèbvre), de 
Mme la Députée Laurence Vanceunebrock, de 
M. le Sous-Préfet Jean-Marc Giraud, de M. Henri-
Jacques Citroën et des membres de l'organisation 
ASO ( Josette Leulliot, fille du fondateur de la 
course  et première femme au monde dirigeante 
d'une grande course internationale, et François 
Lemarchand, responsable sportif) il a apprécié 
l'accueil domératois et les produits locaux qui lui 
ont été proposés.

Retour en 
images…

DE PARIS-NICE !
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Tous derrière les coureurs !
Les enfants ont donné de leur voix pour 
encourager les coureurs au départ.

Toute la jeunesse domératoise - de la 
crèche et du RPE (Relais Petite Enfance) en 
passant par les écoles et les périscolaires/
accueils de loisirs - a mis du cœur à 
l'ouvrage pour la venue de cet événement 
sportif : banderoles, body géant, dessins, 
décorations de vélos et guirlandes en tout 
genre ont joliment décoré la commune.

449 enfants (20 classes) ont participé 
aux médiations organisées en lien avec 
l'exposition Paris-Nice.

À grand renfort de fil !
Les couturières de l'atelier couture 
de l'ESSDA ont elles aussi été mises à 
contribution !

En tout, elles ont réalisé en un temps 
record 100 foulards bleus et jaunes : 
signe distinctif des équipes de la Ville de 
Domérat !

Le vélo de l'ASD
200 personnes (licenciés et 
encadrants) membres de l'AS-
Domérat ont réalisé un vélo géant 
en mouvement lors du survol de 
l'hélicoptère de France Télévision.
Une belle prouesse qui aura mérité 
plusieurs heures de répétition. 
Merci à l'investissement de chacun 
pour cette réussite !

     Retour en images       
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Grand format



DomDomeraterat mon magazine municipal 11

    Grand format   

Le vélo : une pratique qui a 
le vent en poupe ! 

Paris-Nice, pour la première fois à Domérat, 
a marqué les esprits en ce début d'année 

2022. 

La Course au Soleil était 
bourbonnaise le 9 mars 
dernier, et elle n'a jamais 
aussi bien porté son nom! 

Sous un beau soleil printanier, 
aucun nuage à l'horizon pour cet 
événement organisé en deux mois 
par les services municipaux.

UNE CANDIDATURE REMARQUÉE
C'est conjointement que les villes 
de Domérat et Montluçon avaient 
candidaté auprès d'ASO (Amaury 
Sport Organisation), dans l'espoir 
d'être retenues dans les années à 
venir. 
Finalement, la 1ère tentative aura 
été la bonne : c'est ensemble que 
ces deux villes de l'agglomération 
montluçonnaise ont été 
sélectionnées pour accueillir une 

des plus belles étapes de cette 
80ème édition de Paris-Nice: un 
contre-la-montre de 13,4kms au 
parcours haut en couleurs !

L'ORGANISATION,CE MARATHON
Après le top départ du 5 janvier, 
les services ont œuvré pour faire 
de cet événement d'ampleur 
une véritable fête : décorations 

dans les quartiers, sur les ronds-
points, dans le centre bourg, 
animations pour tous, très forte 
implication des associations et des 
commerçants... Tous les éléments 
étaient réunis pour faire de cette 
journée une réussite.

LE VÉLO, UNE THÉMATIQUE 
IDÉALE À DÉCLINER
Qu'il se pratique en loisir pour 
se balader, au quotidien pour se 
déplacer, ou plus sportivement 
pour se dépenser, le vélo reste une 
pratique populaire, très appréciée 
et qui se partage de manière 
intergénérationnelle. Il touche 
toutes les générations et offre un 
large champ d'actions. 

L'opportunité Paris-Nice 2022 
a orienté la municipalité vers la 
promotion de l'esprit vélo : la 
préparation de cette manifestation 
sportive gratuite, fédératrice et 
accessible à tous, a permis de 
décliner le thème du vélo pour 
donner envie à la population de 
se retrouver : en balade en famille 
ou entre amis dans les nombreux 
chemins domératois, en festivité 
(voir page 15) après un contexte 
sanitaire des plus difficiles pour 
recréer du lien, ou encore à 
l'école et aux accueils de loisirs 
pour permettre aux enfants de 
pratiquer cette activité en toute 
sécurité.

«Le vélo possède un indéniable 
lien fédérateur»



DomDomeraterat mon magazine municipal 12

    Grand format   

Tout pour bien "Savoir 
Rouler à vélo"

Tous en selle : retour sur l'opération Savoir 
Rouler à Vélo (SRAV), organisée dans les 

accueils de loisirs de la Pérelle.

Devenir autonome pour effectuer 
ses trajets à vélo nécessite d’être 
à l’aise à vélo, de connaitre le code 
de la route et d’adapter son com-
portement aux situations rencon-
trées.
L’objectif du SRAV est de per-
mettre aux enfants d’acquérir, 
avant leur entrée au collège, les 
bons réflexes pour circuler en au-
tonomie et en sécurité, tout en les 
sensibilisant aux enjeux de déve-
loppement durable et de mobilité 
active. Intégrer le vélo dans les 
habitudes de déplacement des en-
fants contribue à les engager dans 
un mode de vie vertueux.

Lancé en 2019 par l’État et pi-
loté par le ministère chargé des 
Sports en lien avec les territoires, 
le SRAV est un programme d’ap-
prentissage pour que les enfants 
découvrent, expérimentent et 
apprennent à utiliser le vélo dans 
leurs déplacements quotidiens. 
Il s’agit d’un savoir sportif fonda-
mental.

Le dispositif a été proposé aux en-
fants des accueils de loisirs la se-
maine du 21 février.
C'est entre 7 et 12 ans que les en-
fants gagnent en autonomie, c'est 

donc à cet âge qu'il faut apprendre 
les bons réflexes pour se déplacer 
en sécurité.
 
UNE SEMAINE DE FORMATION
Le programme se déroule en 3 
étapes progressives d'apprentis-
sage. 
Le 1er bloc, le "Savoir pédaler", 
concerne la maîtrise des fonda-
mentaux du vélo : le bon équilibre, 
conduire et piloter son vélo cor-
rectement (pédaler, tourner, frei-
ner). Ensuite, le bloc n°2 "Savoir 
circuler" permet de découvrir la 
mobilité du vélo en milieu sécuri-
sé pour savoir rouler en groupe, 
communiquer sur sa volonté de 
changer de direction et découvrir 
les panneaux du code de la route 
et leur signification. Vient alors 
le 3ème bloc "Circuler en situation 
réelle", où les enfants apprennent 
à rouler en autonomie et à adapter 
leur conduite en fonction des si-
tuations et des voies empruntées. 

DU MATÉRIEL TOUT NEUF
En 2020, la mairie a investi plus de 
2 500 € pour l'achat de 18 vélos 
(VTC et VTT 6/9 ans et 9/12 ans) 
et de casques de différentes cou-
leurs.

12
enfants

3
animateurs 

diplômés SRAV

1h30
de sortie 

extérieure

jours de formation
4
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La formation est validée lorsque 
l'enfant a suivi les 3 étapes du 
"Savoir Rouler à vélo". À l'issue de 
cette formation, une remise offi-
cielle des diplômes a eu lieu. 

Chaque enfant a reçu son attesta-
tion nominative et des souvenirs, 
notamment une casquette et un 

chasuble qu'il pourra réutiliser lors 
de ses sorties en vélo.

Tous ont bien pris conscience de 
l'importance des règles de circu-
lation à vélo et des bons gestes à 
adopter pour circuler en toute sé-
curité.

NADÈGE JOUANNIN
Adjointe au maire chargée 

de l'éducation, de l'enfance et 
de la jeunesse

> En tant qu’adjointe en charge 
de l’éducation, de l’enfance et 
de la jeunesse, quelles sont vos 
lignes directrices (ou vos pro-
jets) pour ce mandat ?
La municipalité de Domérat est en-
gagée dans un PEDT (Projet éduca-
tif de territoire) et plan mercredi va-
lidé par nos partenaires CAF,  SDJES 
(Service Départemental à la Jeunesse 
à l'Engagement et aux Sports), Edu-
cation Nationale avec pour objectif 
de proposer, non pas une garderie 
mais un mode de garde avec une 
offre éducative, culturelle, sportive 
ou artistique aux familles. Le comité 
de pilotage du PEDT a acté la mise 
en place d'un projet CLAS (Contrat 
Local d'Accompagnement Scolaire) 
et du Projet pHARe (programme de 
lutte contre le harcèlement). Tous les 
membres du COPIL sont unanimes 
pour dire que cette lutte contre le 
harcèlement doit commencer le plus 
tôt possible dans toutes les structures 
accueillant des enfants.
Nous accueillons aussi des enfants en 
situation de handicap, nous souhai-
tons que les animateurs, les ATSEM 
puissent se former pour que chaque 
enfant soit accueilli dans les meil-
leures conditions.
Un nouveau projet plus adapté aux 
besoins des jeunes (12-18 ans) a vu 
le jour: le Jeunesse Social Club, avec 
une offre modernisée, un accompa-
gnement de projets, une surveillance 
des réseaux sociaux (notamment le 
cyber harcèlement), pour devenir 
des relais de confiance des jeunes.

> D’autres opérations SRAV sont-
elles prévues ? Envisagez-vous 
de les proposer aux écoles 
domératoises ?
Le Pôle Education, Enfance, Jeu-
nesse travaille sur des projets en 
commun avec des SRAV, belle opé-
ration aussi importante que les Sa-
voir nager : éduquer les enfants aux 
dangers de la route, aux règles de 
sécurité.
Si l'opportunité se présente, nous 
participerons à de nouvelles opéra-
tions SRAV.

Parole 
d'élue

Enzo, animateur formé 
au Savoir Rouler

Une attestation 
bien méritée !

Enzo est animateur depuis près d'un an aux 
accueils de loisirs de Domérat. 

Sa spécialité : le sport, pour tous. 
C'est d'ailleurs le cœur de sa for-
mation, lui qui est titulaire d'un 
BPJEPS Activités Pour Tous.

DES ANIMATIONS SPORTIVES

Ce diplôme permet à Enzo de 
proposer de véritables initiations 
sportives aux enfants, en alliant 
théorie et pratique. À partir d'ex-
plications très simples, il conçoit 
des séances de façon à apprendre 
progressivement grâce à des ob-
jectifs à atteindre.

ANIMATION SAVOIR ROULER

Formé à cette opération, c'est lui 
qui a accompagné les enfants. Seul 
sur les parties théoriques, deux in-
tervenants lui ont prêté main forte 
pour les mises en application dans 
le parc puis pour la sortie. 

Le parcours de la circulation en 
situation réelle s'est fait sur route 
et sur les chemins domératois, 
jusqu'au parc de Bressolles où un 
pique-nique les attendait. Une 
sortie pratique, permettant l'ap-
plication concrète des apprentis-
sages.
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Le CVélo, un allié                 
du quotidien !

Retour sur l'expérience de Warren, 16 ans, 
qui a opté pour la version 2.0 des bicyclettes 

rangées dans nos garages. 
La tendance du vélo électrique 
ne faiblit pas : l'an dernier, plus 
de 500 000 VAE se sont vendus 
en France, soit 1 vélo sur 5. Et ce 
vélo moderne ne cesse de séduire, 
même ceux qui n'ont pas pédalé 
depuis des années.

Pour Warren, choisir le vélo 
électrique comme mode de 
déplacement était une évidence 
grâce à sa facilité d'utilisation 
et à son faible coût en location. 
Pendant 6 mois, il s'est rendu sur 
le lieu de son apprentissage à vélo, 
quelles que soient les conditions 
climatiques. Pour ce jeune 
apprenti plaquiste, le CVélo était 
la solution : l'assistance électrique 
est agréable et appréciable, 
surtout en fin de journée, sur le 
trajet travail-domicile. 

VERS UNE PLUS GRANDE 
AUTONOMIE
L'utilisation du vélo à assistance 
électrique a été pour Warren un 
premier pas vers l'autonomie. Cela 
lui a également permis de gagner 
en maturité, notamment grâce à 
l'apprentissage du code de la route 
et au respect des autres usagers. 
Au quotidien, il privilégiait les 
pistes cyclables dès que possible. 
Son bilan après 6 mois d'utilisation 
est positif : souple, agréable à 

conduire, poids raisonnable, 
sécurité, le tout à moindre coût.

ENCOURAGER LA PRATIQUE DU 
VÉLO
Montluçon Communauté est 
sensible aux mobilités douces : les 
principes directeurs du "Schéma 
vélo" ont d'ailleurs été adoptés lors 
du dernier conseil communautaire. 
Conscient de l'enjeu majeur que 
représentent les mobilités actives, 
MONCO propose une aide de 
200€ pour l'achat d'un VAE au sein 
d'un point de vente situé sur le 
territoire de l'agglomération.
Toutes les infos sur www.
montlucon-communaute.com .

LES 5 BONNES RAISONS DE 
PASSER AU VÉLO ÉLECTRIQUE
1- Le VAE est moins fatiguant : 
l'assistance électrique donne un 
coup de pouce quand cela est 
nécassaire.
2- Il est (aussi) bon pour la santé 
car il est nécessaire de pédaler !
3- Il permet d'aller partout grâce à 
l'autonomie de sa batterie. 
4 - Il est écolo : plus propre et plus 
rapide en ville.
5 - Il bénéficie d'aides à l'achat: 
outre l'aide des collectivités 
territoriales, le "Bonus vélo" peut 
être accordé par l’État (ministère 
de l'écologie). 

10 km
parcourus par jour

15 mn
Temps de trajet

de location
6 mois
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VOYAGER DANS LE TEMPS

Venez profiter de la douceur du Parc 
de la Pérelle dans une ambiance 
rétro-décalée. Remontez le fil du 
temps pour vous retrouver dans 
les années 50...  Jazz et swing 
seront de la partie. Vivez dans cette 
atmosphère de blues, dansez, riez, 
venez fêter le début du mois de 
juillet avec nous.

Entre circuits à vélo, marché vintage 
et illumination du château de la 
Pérelle par un show pyromusical, 
plongez dans l’ambiance festive des 
"fifties".

LA PART BELLE AU LOOK ET... AU 
VÉLO !

Pour être pleinement dans 
l’ambiance rétro, il faut deux choses: 
le look et le vélo, bien sûr !

Le Look

Pour la gente féminine, robes à 
pois, jupes évasées, tailleurs serrés 
ou jupons gonflés, chapeaux et 
socquettes, pour coller à cette 
ambiance vintage. 

Messieurs, à vos bérets, à vos 
bretelles tirées... N’oubliez pas, 
remontez vos chaussettes et 
aiguisez vos moustaches !

Le vélo

Une fois votre dress-code arrêté, 
place aux belles mécaniques! 
Concernant le vélo, quelques règles 
s’imposent pour rester dans la 
thématique.

Votre chère monture devra :

> être fabriquée avant 1987,

> Avoir des pédales ordinaires ou 
cale-pieds  (pédales automatiques 
exclues).

N’oubliez pas de bichonner votre 
bicyclette avant le grand départ 
(mécaniques, pneus…).

Si vous êtes téméraires… Les 
tandems sont les bienvenus !

    Grand format   

Un nouveau rendez-vous festif, 
entre vintage et bicyclette !

Pour rester dans la thématique du vélo, la Ville de Domérat surfe 
sur la mode du rétro pour vous proposer un événement hors du 

commun, où passionnés de vélo et de vintage seront heureux! 

INFOS
PRATIQUES

Le programme de la journée 
vintage arrive bientôt. Il sera 
distribué (dépliant "Quartiers 
d'été") dans vos boîtes aux 
lettres, mais sera aussi 
consultable sur www.domerat.
fr. Toute l'actu sera à retrouver 
prochainement sur   Ville de 
Domérat - Officiel.

f

2 juillet
LA DATE

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
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Budget
2022
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Budget 2022 : volontarisme 
et préparation de l’avenir 
Le budget 2022 tient compte des impacts de la 

crise sanitaire encore présente et des incidences 
du conflit ukrainien. Dans le même temps, les 
prévisions budgétaires confirment les choix 
municipaux déjà annoncés et consolident la 
bonne santé financière de la commune pour 

préparer les projets de demain.

Réaliser des prévisions bud-
gétaires n’est pas toujours 
chose aisée, mais force est 
de constater que l’exercice 

est particulièrement périlleux cette 
année. Il faut tenir compte de l’en-
volée des coûts de l’énergie (35% 
minimum!) sans pouvoir connaître ni 
la durée ni l’intensité de la crise. Les 
matériaux connaissent des hausses 
de prix importantes, combinées à 
des accroissements des délais d’ap-
provisionnement. C’est non seule-
ment le coût des investissements 
et du fonctionnement courant mais 
aussi les calendriers de réalisation 
qui pourront être impactés en 2022. 
Dans ce contexte particulièrement 
difficile, la municipalité réaffirme 
son volontarisme en achevant tout 
d’abord les projets engagés en 2021 
retardés notamment à cause de la 
crise sanitaire. C’est le cas du local 
associatif à la Guillaumette, qui sera 
livré en septembre 2022, du bâti-
ment du collège dont les travaux se-
ront finis en juin prochain ou encore 
du préau de l’école Paul-Langevin, 
dont le permis de construire a été 
déposé. Dans le prolongement des 

actions engagées, on peut citer la 
poursuite des aménagements des 
aires de jeux : après ceux de Bres-
solles (prochainement installés), des 
équipements neufs prendront place 
à la résidence du Château, au Cros et 
au city-stade.

Il est à noter que le budget 2022 met 
un accent particulier sur les travaux 
réalisés par les équipes municipales, 

avec des inscriptions budgétaires en 
hausse permettant de privilégier ce 
choix dans la réalisation des travaux 
et des investissements de la com-
mune. Au final, c’est un montant de 
presque 1,9M€ qui sera consacré 
aux dépenses d’investissement en 
2022, réaffirmant ainsi la volonté de 
la ville de poursuivre l’équipement 
de la commune et le bon entretien de 
son patrimoine.

La ville maintient son soutien au 
CCAS, qui risque d’être malheureu-
sement encore plus sollicité du fait  
de l’augmentation de l’énergie et du 
coût de la vie en général. Le CCAS 
mets en place des partenariats et des 
aides à la mobilité (financement BSR 
et permis de conduire). 

En termes de recettes, la munici-
palité reconduit le taux des impôts 
locaux qui demeurent inchangés 
pour la 15ème année consécutive. Elle 
recourra également à l’emprunt de 
façon aussi réduite que possible. Ce 
faisant, elle consolide la très bonne 
situation des finances communales 
et surtout son faible taux d’endet-
tement. La ville de Domérat pour-
rait en effet rembourser en moins 
de trois ans l’intégralité de sa dette 
si elle y consacrait la totalité de ses 
ressources (cet indicateur devient 
inquiétant lorsque la durée de dé-
sendettement dépasse 10 ans).

Avec ce budget 2022, la ville prépare 
donc l’avenir puisqu’elle continue 
d’agir au quotidien tout en conser-
vant les marges de manœuvre qui 
vont lui permettre d’engager les 
projets qui sont en préparation : ten-
nis couvert, réfection de l’église ou 
encore l’aménagement du site de la 
Pérelle.

« Avec ce budget 2022, la ville 
prépare l'avenir»
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LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT

9 180 484 €

INVESTISSEMENT

1 895 000 €

AUTOFINANCEMENT

800 000 €

Le fonctionnement

ECOLES
1 858 332 €

INTERVENTION 
SOCIALE

380 000 €
4% SPORT

925 508 €
9%

CULTURE
493 263 €

5%

JEUNESSE
603 767 €

6%

MOYENS
GÉNÉRAUX

1 304 901,50 € 13%

AMÉNAGEMENT              
URBAIN

ET ENVIRONNEMENT
3 093 892,50 €

31%

19%

5%
PETITE            

ENFANCE
520 820 €

LA STRUCTURATION DU BUDGET

Le 9 avril, le budget a été voté par le conseil municipal de la collectivité, suite au débat d'orientations budgétaires 
(DOB), obligatoire dans les deux mois précédant le vote. 

MAIRIE

Dotations & allocations 
compensatrices :

1 586 325 €

Impôts & taxes :
6 472 659 €

Produits de services :
453 400 €

76%

19%

5%

Cette section retrace les dépenses de gestion courante de tous les services (fournitures, 
électricité, subventions aux associations, assurances...) et les charges de personnel. 

LES 
PRINCIPALES 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT
800 000 €8%

€

(hors exédent 
reporté)
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NELSON DE SOUSA
Adjoint au maire chargé

des finances, de la commande publique, 
de la prévention et de la sécurité, 

des salles publiques

> Pouvez-vous nous présenter 
vos orientations en matière de 
fonctionnement pour 2022 ?
 Les taux d'imposition n'augmente-
ront pas cette année pour la 15ème 
année consécutive. Les dépenses 
de fonctionnement vont augmenter 
sur plusieurs postes, notamment:                               
- les dépenses de matériaux re-
vues à la hausse pour tenir compte 
de l'inflation et de la volatilité des 
prix.

- le nouveau régime indemnitaire 
plus favorable au personnel (aug-
mentation de la masse salariale de 
3,5%) et le relèvement du point 
d'indice des fonctionnaires annon-
cé par le gouvernement.

Ces augmentations de charges ont 
été compensées par un ré-équi-
librage des dépenses entre services. 

> En termes d’investissements, 
quels choix avez-vous fait ?
Nous poursuivons la rénovation du 
bâtiment du collège, dédié à nos 
associations et la construction du 
local associatif à la Guillaumette 
(commencée fin 2021).
La construction du préau à l’école 
P Langevin va débuter.
Nous continuerons l'installation 
d'aires de jeux à Bressolles, puis ré-
sidence du château, Le Cros et au 
city stade.
Des aménagement sont prévus au 
rond-point des Quérailles.
Des rénovations de bâtiments 
(écoles, médiathèque, crèche, es-
pace Jean Desgrange) sont au pré-
visionnel, en particulier 2 toits à 
refaire.
Du matériel technique sera re-
nouvelé, c'est le cas pour une Ba-
layeuse (144 000€) mais aussi 2 
auto-laveuses pour nos bâtiments.
Enfin, nous investissons sur plu-
sieurs logiciels métiers dont le Por-
tail Famille pour faciliter les dé-
marches quotidiennes des usagers.

Parole 
d'élu

L'investissement
Cette section comprend les opérations destinées 
à augmenter la valeur du patrimoine de la ville de 
Domérat, comme par exemple les travaux d'équipement 
et de sécurité. 

MAIRIE

LOGICIELS
66 100 €

3%

MATÉRIEL
406 640 €

21%

76%

TRAVAUX
1 422 260 €

Voirie : 200 090 €

Bâtiments : 1 222 170 €

L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

2,78 années
capacité de 

désendettement
Seuil d'alerte fixé à 12 ans

Moyenne française pour les 
communes entre 5 000 et 10 000 
habitants                      4,3 ans

551 €

par habitant
Moyenne française commune 

de même strate           874 €
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On sort
    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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Animation

Animation

La 1ère fête des plantes à Domé-
rat

Amateurs de jardinage comme 
amoureux de la nature sont vive-
ment invités à venir déambuler dans 
le parc de la Pérelle à la découverte 
des stands et animations proposés. 
Le matin, de nouveaux circuits de 
l'opération "Nettoyons notre com-
mune" seront arpentés (10h).

Conférences, ateliers, rencontres, 
troc-plant rythmeront cette belle 
journée.
—
Parc de la Pérelle
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 30 avril, 10h-19h

Journée de la 
nature

TOUT PUBLIC

En lien avec la grainothèque, pour al-
ler plus loin : comment récupérer ses 
graines, les bons gestes à adopter...
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 7 mai : 
9h30 : la pollinisation avec les amis 
des arbres
14h : conférence avec Xavier Mathias

Collecte de 
sang
TOUT PUBLIC

Organisée par les Donneurs de Sang 
Bénévoles.
—
Centre A.Poncet  
RENSEIGNEMENT  
04 70 03 80 90
> Jeudi 5 mai de 15h30 à 19h

Animations 
vacances de 
printemps
TOUT PUBLIC

Organisé par les équipes de Co-Libris.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Du 20 au 29 avril

Nettoyons 
notre 
commune
Ensemble, prenons soin de notre 
commune. Différents circuits se-
ront proposés.
—
Parc de la Pérelle 
> Samedi 30 avril - 10h

Visite des 
Serres
Pour découvrir les serres munici-
pales et participer à des ateliers.
—
Mairie de Domérat 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Lundi 2 mai, 17h et 18h
> Samedi 7 mai, 10h et 11h

Ateliers 
tablettes & 
smartphones
TOUT PUBLIC

Avec Julien. Réservation conseillée.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mardi 12 avril à 17h30

>  Mercredi 25 mai à 17h30

>  Mercredi 22 juin à 15h

    On sort   

> Vendredi 8 juillet de 15h30 à 19h

TOUT PUBLIC

FÊTE DES PLANTES

&
C A M É L I A

Pivoine
Un rendez-vous entre plantes et nature

Samedi

9h > 19h
3 0 • 0 4

Parc de la Pérelle

ENTRÉE LIBRE

Tournoi Rocket 
League
TOUT PUBLIC 
En ligne, inscription www.domerat.fr.
—
Service culture 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
>  Samedi 23 avril

Concours  de 
belote
Organisé par l'UNRPA.
—
Centre A. Poncet 
> Mardi 12 avril - 14h
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Rencontre

Concert d'ici et d'ailleurs

Le public de tout âge découvrira 
un concert éclectique avec des 
musiques des années 80 à nos jours, 
mais aussi une expérience unique à 
la fin du concert : vivre en musique 
une hypnose méditative pour 
booster détente et bien-être grâce 

aux mélodies.
-
Centre A. poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 14 mai - 20h30

    On sort   

Un livre, un jeu
DÈS 8 ANS

"Le Petite Prince".
—
Co-Libris, médiathèque de Domé-
rat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mercredi 11 mai, 10h

Week-end des 
Commun'Arts
TOUT PUBLIC

Lectures et saynètes : deux jours où les 
émotions et le jeu d'acteur sont rois.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 21 et dimanche 22 mai

Salon de 
l'élégance
TOUT PUBLIC

Organisé par le Comité des fêtes de 
Domérat.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
06 61 40 53 07 
> Samedi 4 et dimanche 5 juin 

Fête de 
la musique
TOUT PUBLIC

Domérat fête la musique avec vous ! Si 
vous êtes musiciens et souhaitez par-
ticiper, merci de contacter le service 
culture.
—
Service culture - Mairie de Domé-
rat 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
culture@domerat.agglo-montlucon.
fr
>  Samedi 18 juin, dès 17h30

Atelier 
plantation 
avec les 
Espaces Verts
TOUT PUBLIC

Sur inscription.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Lundi 23 mai à 14h

Course cycliste
TOUT PUBLIC

Union Cycliste Domératoise Mont-
luçonnaise : course UFOLEP (1ère et 
2ème catégorie)
—
Vignoux Prunet
RENSEIGNEMENT 
> Samedi 28 mai, départ 13h30

TOUT PUBLIC

Concours 
de Saut 
d'Obstacles 
Etape challenge Allier Jump'.
—
Centre Equestre de Villiers

> Jeudi 26 mai, 14h

Loto 
Organisé par le centre équestre de 
Villiers et l'association Cheval Loisir 
Compétition.
—
Centre Equestre de Villiers

> Samedi 28 mai, en soirée

Loto 
TOUT PUBLIC

Organisé par le Secours Populaire.
—
Centre A. Poncet
> Dimanche 29 mai, 14h
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Sport

Championnat 
de France du 
chien de travail
FINALES

Une discipline qui allie agilité et cou-
rage: épreuves d'assouplissement, de 
saut et de mordant.
-
Amicale canine Domératoise, au 
Stade de la Vallée  
RENSEIGNEMENT  
06 23 57 65 81
>  Samedi 25 et dimanche 26 juin

Randonnée 
de la vie 
TOUT PUBLIC

Journée mondiale des donneurs 
de sang, 3 circuits avec ravitaille-
ments. Départ place Bacchus.
—
Association pour le don du 
sang bénévole de Domérat 
RENSEIGNEMENT  
06 70 68 76 49
>  Dimanche 12 juin, 8h

Partageons 
nos décou-
vertes
TOUT PUBLIC

 Lectures, films, musique, jeux de 
société, chaînes youtube... Re-
joignez-nous pour échanger les 
bonnes trouvailles.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mardi 14 juin à 15h

Domérat fête 
le vintage
On commence fort pour ce 1er 
"Quartiers d'été" ! Rdv au parc 
de la Pérelle pour un bon dans le 
temps... bienvenue dans les an-
nées 50 !
—
Service culture
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
>  Samedi 2 juillet

Salon 
Minéraux et 
Fossiles
-
Centre A. Poncet
>  Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Nouveautés !

"Quartiers d'été" revient 
dès le 2 juillet !

"Quartiers d'été" est né de la volonté d'amener la culture et 
les festivités au plus près de vous, domératois. De nouveaux 
quartiers seront investis cette année, et de nouvelles soirées 
thématiques vous seront proposées... On vous rappelle le 
concept : chaque semaine, une nouvelle manifestation dans 
un quartier différent !
Du 2 juillet au 16 septembre : concerts, théâtre, show 
pyromusical & étincelles, soirées thématiques... Restez 
connectés, le programme sort bientôt !
 
Retrouvez toute l'actu sur        Ville de Domérat - Officiel

• Animations gratuites en plein air •

du 02•07
au 16•09

Concerts • Théâtre 
• Patrimoine • 

Soirées thématiques 

QuartiersQuartiersd'été

Programme complet
www.domerat.fr • 04 70 64 20 01 

Ville de Domérat - Officiel f

Raconte-moi 
une histoire
A partir de 3 ans.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mercredi 15 juin à 11h

TOUT PUBLIC 

f
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La médaille de la Ville pour
un engagement solidaire

"La Ressourcerie", la nouvelle 
antenne anti-gaspi domératoise !

La lutte contre le gaspillage et la 
surconsommation prend de l'am-
pleur en France : les alternatives 
offertes par la seconde main four-
millent.

UN RÔLE DE PREMIER PLAN

Installée boulevard Victor Hugo, 
entre la médiathèque et le centre A. 
Poncet, "La Ressourcerie" a déjà ses 
adeptes. 
En développement constant sur le 
territoire national, ce type de struc-
ture manquait à Domérat et répond 
à une forte demande locale. S'inscri-
vant dans les pas de l'association des 
familles, la Ressourcerie de Domérat 

souhaite conserver et renforcer cet 
ancrage et cette reconnaissance lo-
cale. 

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

L'origine du projet repose sur un 
constat opposant société "d'hyper 
consommation" et de gaspillage, et 
société en situation de précarité. 
Nous consommons trop, nous géné-
rons trop de déchets. Il est alors né-
cessaire de valoriser les économies 
dites circulaires, inscrites dans une 
approche sociale et solidaire. 
Cette structure est une solution 
écologique car des objets abandon-

nés y trouvent une seconde vie. Leur 
remise sur le marché ne nécessite 
pas de nouvelles matières premières 
et évite l'accumulation des déchets. 
Équitable, elle n'est pas vouée à un 
but lucratif et elle développe son 
activité selon le concept des 3R : 
réduire, réemployer/réutiliser, re-
cycler. 

La Ressourcerie,
Bd Victor Hugo - 06 81 29 34 80
laressourceriedu03@gmail.com
Ouverture tous les samedis, 10h-17h, 
dépôts aux horaires d'ouverture en 
majorité.

Eliane Nicolas, en retraite depuis 
deux mois, intègre l'association des 
familles en avril 1994. Présidente 
de l'association depuis 2008, cette 
femme dynamique a à cœur de 
diversifier et d'améliorer les actions 
au profit des familles. 
Les années sont rythmées par les 
cérémonies de l'arrivée du 1er bébé 
de l'année, les braderies et autres 
ventes. Durant 10 ans, elle assure 

une halte garderie pour les enfants 
à la foire exposition.
Altruiste, l'assocition a toujours 
répondu aux sollicitations des 
travailleurs sociaux œuvrant à 
Domérat pour aider les familles en 
difficultés.
Aujourd'hui, une page se tourne: 
Eliane part vivre dans l’Aveyron. C'est 
tout naturellement qu'elle a soutenu 
l’installation de la Ressourcerie. Une 

nouvelle génération s’installe avec 
un nouveau projet mais toujours au 
service de la solidarité. Mme Nicolas 
comptabilise 29 ans d’engagement 
associatif et 14 ans en qualité de 
membre du conseil d’administration 
du CCAS, c’est donc au titre de ces 
engagements solidaires que Mme 
Lescurat, Maire de Domérat et 
Présidente du CCAS lui a remis la 
médaille de la Ville.
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> Mathis, dis-nous quelques mots sur toi !
Je suis domératois depuis tout petit. Domérat, c'est une histoire 
de famille car mon grand-père y vit aussi. Je suis étudiant en 
technico-commercial, et je suis un fan de cyclisme et de foot. 
La passion du vélo m'a été transmise par mon père et mon 
grand-père.                                                                              

> En tant que cycliste amateur, comment as-tu 
trouvé le parcours de la course, vu de l’intérieur ?
J’ai moi-même fait le parcours à vélo avant Paris-Nice. Il était 
intéressant car très technique. On aurait eu tendance à croire 
qu’il était facile, mais il y avait des passages «casse jambe», 
notamment au début dans la montée rue de la Libération, sans 
compter l’arrivée rue Buffon. Je suivais Mickaël Matthews, 
maillot à pois pour cette étape, dans la voiture Santini. J’ai 
souffert pour lui ! Je regardais le compteur : il a monté la rue 
de la Libération à 35 km/h alors qu’un amateur la monte à 25 
km/h, et la descente de l’avenue des Martyrs à 75 km/h... Il a 
d’ailleurs utilisé peu de frein car il avait de bonnes trajectoires, 
lui permettant de gagner des secondes précieuses. Cela  peut 
vraiment faire basculer le classement.

> Que retiens-tu du passage de Paris-Nice ?
C’était incroyable ! Dès le mardi soir, je suis allé voir les 
bus, avec les mécaniciens et les équipes techniques. C’était 
impressionnant de voir un tel matériel ! Le mercredi, j’étais à 
Domérat dès 10h pour profiter à fond : j’ai commencé par le 
village d’animations où j’ai aperçu Thomas Voeckler puis j’ai 
passé du temps au paddock des coureurs avant de monter en 
voiture ASO. Je me suis senti privilégié le temps d’une journée, 
j’étais au cœur de l’événement et j’ai pu rencontrer du beau 
monde. J’étais vraiment heureux de pouvoir vivre ça, d’autant 
que c’est la première fois que je gagne à un jeu. 
Cette journée m’a conforté dans mon envie de travailler dans le 
domaine du cyclisme...

La Ville de Domérat a organisé un jeu 
concours sur sa page Facebook pour faire 
gagner un tour en voiture officielle ASO 
le jour de Paris-Nice. C'est Mathis, un 

jeune domératois, qui a été tiré au sort : 
retour sur cette expérience inédite !

25

Mathis 
Meunier

Portrait
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      Opinions      

"Bien vivre à 
Domérat"

-

"Dynamique 
et engagée 

pour Domérat"
-

"Ensemble 
pour Domérat"

-

Il ne nous sera vraiment rien épar-
gné encore cette année qui était 
pourtant pleine d’espoir : recul de 
la pandémie et retour à la vie "nor-
male". L'actualité européenne est 
alors venue bouleverser nos cer-
titudes. Dans ce contexte inquié-
tant, nous ne pouvons que nous 
associer aux appels pour la paix 
en Ukraine. Espérons que la raison 
l'emportera.

Parmi les bonnes choses, il faut 
retenir le « Paris-Nice ». Quel évé-
nement !  L'occasion était offerte 
de rencontrer de grands cham-
pions mais également de vivre 
une grande fête populaire et de 
voir des sourires et des yeux qui 
brillent surtout chez les enfants. 
Nous saluons la mobilisation re-
marquable des commerçants et 
des associations. Nous n'oublions 
pas la participation des agents 
des services techniques de la ville 
de Domérat largement impliqués 
dans l'organisation de cette jour-
née. Enfin, les médias ont reconnu 
la réussite des décorations des vi-
trines et de la commune ; nous es-
pérons que les artistes seront mis 
publiquement à l'honneur.

Ce début d'année est aussi le 
moment du traditionnel débat 
d'orientation budgétaire. Le bud-
get devrait rester à la même hau-
teur que l'année passée même si le 
potentiel financier de la commune 
baisse de 8% et son effort fiscal 
augmente de 27%. Le potentiel 
financier mesure le niveau de ri-
chesse d'une commune et l'effort 
fiscal vise à quantifier la pression 
fiscale que subit une commune. 
Il reste maintenant à savoir si les 
différentes dotations de l'État, 
calculées notamment avec ses in-
dicateurs, compenseront la perte 
de richesse et la fiscalité "augmen-
tante".

L’arrivée des beaux jours, la perte 
de vigueur des variants, nous in-
citent à retrouver une vie moins 
contraignante tout en restant vi-
gilants.

Malheureusement une autre ac-
tualité, internationale et engen-
drée par un seul homme, nous rap-
pelle combien la liberté et la paix 
restent fragiles. La guerre succède 
à la pandémie,  monopolise les es-
prits et déséquilibre le monde.
En cette période où croît l’incerti-
tude : la solidarité prend tout son 
sens

Le conseil municipal a voté l’at-
tribution d’une aide financière 
à l’Ukraine et les services sont à 
l’écoute des potentiels accueil-
lants, pour les orienter vers les 
voies officielles, afin de réserver le 
meilleur accueil aux réfugiés.

La majorité applique une politique 
locale dynamique et solidaire et 
une gestion rigoureuse des fi-
nances. Le budget  prévisionnel 
2022 est construit avec prudence, 
en perspective de la flambée des 
coûts énergétiques et de la hausse 
des matières premières.

Au 1er janvier 2022, l’effort salarial 
engagé dans le cadre de l’attribu-
tion du RIFSEEP aux agents com-
munaux est appliqué. Malgré les 
contraintes budgétaires et les in-
certitudes, la majorité fait le choix, 
pour la 15ème année consécutive de 
ne pas augmenter les taux d’impo-
sition tout en maintenant la qualité 
des services envers les adminis-
trés.

Grâce à la réactivité de l’exécutif, 
toutes les classes sont maintenues 
pour la prochaine rentrée scolaire.
Les domératois peuvent compter 
sur notre inébranlable engage-
ment au service des administrés 
pour faire face aux difficultés et 
veiller au bien-être de tous.

Parce que chaque décision compte

Nous ne sommes pas encore dans 
le monde d’après et le « quoiqu’il 
en coûte » résonne douloureuse-
ment pour nombre de nos conci-
toyens. 
Les communes sont le premier 
maillon de la République, cepen-
dant dans toutes les promesses 
d’aides du gouvernement, elles 
sont oubliées. A Domérat, nous ne 
devons pas passer à côté du désar-
roi de nos concitoyens. Il faut que 
la démarche de soutien au pouvoir 
d’achat, le droit de vivre digne-
ment, soit à la hauteur. 
- L’accès aux transports en com-
mun facilité, comme le transport 
gratuit des enfants vers les lieux 
d’accueil et de loisirs de Domérat
- Chèques carburant pour les plus 
démunis
- Promouvoir une alimentation de 
qualité et locale dans nos cantines 
scolaires : pour certains enfants 
c’est le repas le plus important 
- Aide énergétique pour les plus 
démunis, pour des travaux d’iso-
lation thermique des logements 
HLM…
Ce ne doit pas être une liste à 
la Prévert et encore moins une 
lettre au Père Noël. Aujourd’hui, le 
contexte inflationniste comprime 
le budget des familles. Cette infla-
tion est mécaniquement organi-
sée. Rien ne justifie la hausse des 
carburants. L’indexation du prix 
de l’électricité sur le prix du gaz 
peut être levée à tout moment. 
La spéculation sur les denrées 
alimentaires doit être stoppée et 
condamnée. Oui nous l’affirmons la 
réponse aux besoins humains doit 
être la priorité et les dividendes 
mis à zéro en période de guerre !

Les besoins ce sont aussi l’accès 
aux loisirs, aux sports, à la culture, 
les décisions prises par notre mu-
nicipalité se doivent d’être au plus 
près de chacun.

-
Isabelle Clémensat et 
Laurent Dequaire

-
Pour la majorité municipale

-
Virginie Aurat, Corinne Chirol 
et Joël Lefèbre
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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 52

Entreprise  NIZIER SARL

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

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

Chaudière De-Dietrich - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

CLIMATISATON - PLOMBERIE - CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

11 rue du commerce
03410 Saint-Victor
Tél : 06 07 04 14 57

SERVICES À DOMICILE
• Aide aux personnes âgées 

et handicapées
• Lever, coucher, aide à la toilette

06 98 37 34 90
www.solutia-domicile.com
13 place Bacchus 03410 DOMÉRAT
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DOMÉRAT
*

*Dès mise en fonction 
des panneaux d’affichage

Domérat

FÊTE DES PLANTES

&
C A M É L I A

Pivoine
Un rendez-vous entre plantes et nature

Pépiniéristes & exposants 
Professionnels du jardin

Conférences 
& ateliers de savoir-faire

Ville de Domérat - Officiel 
WWW.DOMERAT.FR

04 70 64 20 01
f

TROC  PLANTES

Entrée libre

Samedi

9h > 19h
3 0 • 0 4

Parc de la Pérelle
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• Animations gratuites en plein air •

du 02•07
au 16•09

Concerts • Théâtre 
• Patrimoine • 

Soirées thématiques 

QuartiersQuartiersd'été

Programme complet
www.domerat.fr • 04 70 64 20 01 

Ville de Domérat - Officiel f


