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Mesdames, messieurs, chers 
administrés,

Ensemble, abordons 2022 
avec optimisme et toujours le 
même engagement dynamique, 
au-delà de la perdurance de la 
pandémie.

La municipalité, tout en gardant 
le cap d’une gestion financière et 
humaine rigoureuse, efficace et 
constructive, s’engage dans des 
projets innovants en partenariat 
avec toutes les associations 
volontaires.

Le maillage associatif  sur notre 
territoire dépend de tous les 
bénévoles qui s’investissent  à 
nos côtés pour constituer notre 
force d’action.

Notre volonté est d’associer 
tous les services municipaux 
en transversalité aux actions 
municipales et associatives, 
qu’elles soient : festives, 

sportives, d’animations 
diverses et variées autour 
d’engagements humanitaire 
et humain, autour de plans 
d’action environnementaux, 
éducatifs et pédagogiques 
et c’est ensemble que nous 
œuvrons au rayonnement de 
notre territoire.

Nous comptons également sur 
nos champions  pour continuer 
de porter haut les couleurs 
de Domérat au national et à 
l’international  et nous félicitons 
nos ambassadeurs qui cette 
année se sont, à différents 
niveaux, distingués dans 
l’équitation, le tir, la pétanque, 
la force athlétique. 

Chers concitoyens l’ensemble 
de la municipalité se joint à 
moi pour vous présenter ses 
meilleurs et très sincères vœux  
pour cette nouvelle année.

PASCALE LESCURAT
Maire de Domérat,
Vice-Présidente de 
Montluçon Communauté,
Conseillère Départementale 
de l'Allier
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Vers des cimetières plus 
verts à Domérat

L'expérimentation de zone test d'allées enherbées 
est lancée depuis mi-octobre au cimetière des 

Clozelles ainsi qu'au cimetière paysager.

Depuis plusieurs années, 
la commune est enga-
gée dans une politique « 
zéro phyto », menée sur 

l’ensemble de son territoire. Cette 
démarche globale vise à préserver 
l’environnement et à améliorer le 
cadre de vie, tout en favorisant la 
biodiversité.

L'ALTERNATIVE DE LA VÉGÉTA-
LISATION
Face à la réglementation qui 

interdit l’usage de produits 
phytosanitaires dans les 
cimetières d’ici juillet 2022, élus et 
service des espaces verts mènent  
une réflexion sur la végétalisation 
des allées, qui sera une alternative 
de premier choix face aux 
désherbants chimiques. 

En phase d’expérimentation, 
certaines allées ont reçu un 
mélange de semences adaptables 
à un sol pauvre : ces espèces, 

spécialement sélectionnées pour 
leur résistance aux piétinements 
ou à la chaleur, constituent un 
maillage empêchant les plantes 
indésirables de se développer.

EMBELLISSEMENT ET ENTRE-
TIEN
Cette gestion durable des espaces  
dans les cimetières participera à 
un embellissement naturel que 
méritent ces lieux de mémoires. 

La salle de réunion peu utilisée 
est devenue le bureau des agents 
de maîtrise après avoir connu un 
lifting. 
L'ancien bureau situé dans l'autre 
aile est maintenant aménagé en 
salle de pause avec une kitchenette 
équipée et du mobilier adapté 
pour permettre aux agents qui 
déjeunent sur place de pouvoir 
réchauffer leurs plats et déjeuner 
dans un lieu dédié.RÉORGANISATION AUX 

ATELIERS MUNICIPAUX

#1

#2

      En bref      



DomDomeraterat mon magazine municipal 5

      En bref      

La municipalité a choisi de 
remettre en conformité - voire de 
renouveler - certaines installations 
d'aires de jeux devenues obsolètes. 
Isabelle Pirès, adjointe au maire 
chargée, entre autres, de 
l'environnement & des espaces 
verts, a suivi de près ce projet afin 
d'adapter les espaces à une plus 
large tranche d'âge.
 
LES AVENTURIERS À BRES-
SOLLES !
Chaque aire de jeux aura une 
thématique différente pour 
varier les plaisirs ! À Bressolles, 

les enfants découvrent les joies 
de l'aventure grâce à l'araignée 
géante où il faut grimper, et à 
la tyrolienne où il faut s'élancer 
après avoir pris son courage à 
deux mains. 
Les tout-petits ne sont pas oubliés: 
un coin spécial leur est dédié en 
toute sécurité. Une balancelle 
inclusive a également été installée. 

RÉSIDENCE DU CHÂTEAU
L'aire "château-chevalier-
princesse" réserve d'autres 
nouveautés ludiques.
Le programme 2022 dévoilera 

de nouvelles thématiques 
qui viendront étoffer le plan 
pluriannuel d'aménagement des 
espaces de détente.
En parallèle, Isabelle Pirès et 
son équipe réfléchissent à  
l'amélioration du cadre de vie 
à travers l'aménagement des 
espaces mitoyens aux aires de 
jeux en aires de vie équipées, 
entre autre, d'espaces pique-
nique ombragés, et tout autre 
agencement permettant la 
sérénité et l'attractivité d'espaces 
de loisirs et de tranquillité au sein 
de notre commune.

Des aires de jeux 
renouvelées

#3

#4

La découverte du milieu marin
Du 4 au 8 octobre dernier, les élèves 
des classes de CP et de CM1-CM2 
de l'école Victor Hugo sont partis 
en classe transplantée à Saint-Jean-
de-Monts, hébergés au centre des 
Œuvres Universitaires du Loiret 
pour un séjour découverte du milieu 

marin. La météo leur ayant été 
très favorable, ils ont pu observer 
les dunes, pêcher à pied, créer un 
aquarium, découvrir le phénomène 
des marées et les marais salants. 
Pendant que les CP fabriquaient 
des cerf-volants et préparaient les 

traditionnels préfous et brioches 
vendéennes, les CM1-CM2 se sont 
initiés à la pratique du char à voile. 
Un excellent séjour qui laissera de 
merveilleux souvenirs.
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Le Téléthon 2021
Les animations au profit du 
Téléthon sont revenus sur le 
territoire communal. Le Pôle 
Éducation Enfance Jeunesse et les 
acteurs locaux - commerçants, 
associations, services municipaux 
- se sont mobilisés pour ce combat 
actif et sans relâche contre les 
maladies génétiques, rares et 
lourdement invalidantes.
Au total, 2 720€ de dons ont été 
récoltés. 

Merci à tous pour votre implication 
et votre participation !

103ème commémoration
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts de 
Couraud, la municipalité & les associations d'anciens 
combattants ont rejoint, sur la place Bacchus, les 
enfants des écoles, les enseignants, les parents 
et les administrés pour former un cortège vers le 
monument aux morts du cimetière, au rythme de la 
fanfare des Troubl'Fête.
Les élèves de l'école P. Langevin, sous l'égide de 
leur enseignante, ainsi que les 9 élèves de l'école 
de gendarmerie et leur instructeur M. Lacaux - 
missionnés par le général Vidal (commandant de 
l'école de gendarmerie de Montluçon) ont chanté la 
Marseillaise, accompagnés par l'harmonie musicale. 
Un vibrant hommage a été rendu par Mme le Maire 
à tous les soldats morts pour la France, à travers les 
soldats locaux, combattants de la Première Guerre 
mondiale.
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Un air de guinguette 
pour le repas des aînés !

234 participants se sont retrouvés 
autour du repas rencontre organisé 
par le CCAS de Domérat. Une jolie 
décoration champêtre évoquait sans 
nul doute la thématique choisie : l'esprit 
guinguette ! Le groupe "Captain Java" 
aux notes "rétro moderne" a transporté 
tout le monde à travers les âges avec 
fougue et sensibilité. 

Découvrir la faune 
de la forêt de Tronçais 
Les enfants du périscolaire ont 
fait une sortie en forêt de Tronçais 
au mois d'octobre dernier. Un 
animateur du CAP Tronçais (Centre 
d'Activités du Patro) leur avait 
préparé une activité autour des 
traces et des indices que laissent 
les animaux vivants dans cette 
majestueuse chênaie (empreintes, 
lieux de vie...) pour qu'ils puissent 
ensuite les reconnaître.

Une 23ème campagne 
de distillation réussie !
C’est devenu un rendez-vous 
incontournable en novembre : la 
distillation d’eau de vie par l’Alambic 
Domératois. Dans sa grange de 
Crevant, l’association perpétue un 
savoir-faire à mi-chemin entre chimie 
et tradition. Ces amis de toujours, 
passionnés et attachés au terroir, 
entourent Claude & Raymond qui 
s’affairent autour de l’alambic. 
Mme le Maire est fière de voir ce 
patrimoine domératois préservé. 
Un joli moment de partage et de 
convivialité !
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L'engagement associatif 
et son maillage sur le 
territoire domératois.
Que l'on soit sportif, que l'on préfère la 

culture, que l'on souhaite s'investir pour les 
autres ou pour faire perdurer le devoir de 

mémoire, tout est possible à Domérat grâce à 
son riche tissu associatif.

La vie domératoise est 
rythmée par les événements 
sportifs, culturels et festifs 
qui font le bonheur des 

habitants. 
Le tissu associatif local participe 
au dynamisme de notre commune 
grâce à des activités variées et de 
qualité. Les associations servent 
la cohésion sociale, créent du 
lien, de l’interaction au sein de 
la population et véhiculent des 
messages de vivre-ensemble et de 
partage.

Le secteur associatif est très 
marqué par la crise sanitaire depuis 
2019. Certaines associations qui 
ont vu leur nombre d'adhérents 
divisé par deux, vivent des 

difficultés de trésorerie suite aux  
annulations contraintes, mais sont 
plus que jamais déterminées à 
continuer.
C'est dans cette voie que la 
municipalité les encourage. 

UN SOUTIEN SANS FAILLE 
La Ville de Domérat soutient 
ses associations de façon 
concrète: prêt de locaux et de 
matériel, écoute et conseils à la 

création d'association, support 
de communication, et bien sûr 
apport de subventions pour leur 
permettre de réaliser actions et  
projets sur la commune.
Le personnel communal est mis 
à disposition en fonction des 
besoins, en logistique : ce sont les 
agents techniques, qui préparent, 
sécurisent, montent et démontent 
les équipements.

TISSU ASSOCIATIF, MAILLAGE 
SUR LE TERRITOIRE ET 
ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Les associations fonctionnent 
grâce à des bénévoles fortement 
impliqués dans la vie locale. 

Don de soi, envie de participer 
au dynamisme et aux projets de 
la Ville, beaucoup de bénévoles 
répondent présents lorsqu'ils sont 
sollicités par la municipalité et 
font également preuve d'initiative 
à l'échelle locale : de par leur 
participation à "Nettoyons notre 
commune", à la "Dark Night" 
ou encore à l'organisation de 
manifestations telles que "La 
Domératoise". Nombreux sont les 
partenaires de la "Semaine Bleue" 
ou de la "Fête de la Musique". Bien 
d'autres exemples pourraient 
être cités tant le maillage et 
l'implication des associations sur 
leur territoire est une richesse à 
valoriser.

"L'offre associative domératoise 
permet à chacun de réaliser sa 

passion."
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La vie associative en 
chiffres

 193 715 €

1 DIVERS

C'EST LE MONTANT DES AVANTAGES 
EN NATURE EN 2021

60 
ASSOCIATIONS
RÉPERTORIÉES 

À DOMÉRAT 
EN 2021

21 CULTURE

10 AIDES AUX FAMILLES 2 ÉDUCATION 
& ENSEIGNEMENT

2 ANCIENS COMBATTANTS 1 SENIORS

C'EST LE MONTANT TOTAL                  
DES SUBVENTIONS MUNICIPALES 

PROVISIONNÉES EN 2021

455 024 €€
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Les services en faveur
des associations

La Ville de Domérat s'engage au quotidien pour les associations en 
leur mettant à disposition de nombreux services.

UTILISATION DES SALLES MUNI-
CIPALES

Les salles publiques sont mises 
à disposition des associations 
gratuitement, mise à disposition 
formalisée par une convention. 

La municipalité investit, chaque 
année, dans des espaces repensés ou 
bien créés à destination, entre autre, 
de l'usage associatif : c'est le cas de 
la rénovation, en cours, du bâtiment 
près du collège et la construction 
d’un bâtiment à La Guillaumette qui 
sera mis à disposition de la Pétanque 
domératoise.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

Tables, chaises, barrières, bar-
nums... Autant d'équipements dont 
bénéficient les associations à titre 
gracieux. Les besoins en matériel 
doivent être adressés en début 

d'année aux services techniques de 
la Ville. 

FORUM & GUIDES DES ASSOCIA-
TIONS

Tous les ans au mois de septembre, 
le forum est organisé au centre A. 
Poncet . C'est la vitrine des associa-
tions domératoises, qui présentent  
leurs activités. À cette occasion est 
distribué le "Guide des associations" 
remis à jour et réédité, chaque an-
née par la collectivité.

ACCOMPAGNEMENT DANS LES 
DÉMARCHES

Vous souhaitez créer une associa-
tion ? La mairie est à votre écoute 
et peut vous accompagner, vous in-
former et vous guider dans vos dé-
marches.

ESPACE DÉDIÉ SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE

Un annuaire numérique est dispo-
nible sur le site Internet de Domérat 
dans la rubrique "Vie associative". 
L'espace annuaire, disponible depuis 
l'appli mobile "CityAll", est en cours 
de développement.

AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX 
LUMINEUX

Sur demande, les associations béné-
ficient de l'affichage dynamique de 
leurs informations sur des panneaux 
situés à Couraud et vers la Poste. 
Après avoir pris connaissance du rè-
glement, un formulaire de demande 
doit être adressé au service commu-
nication dans les délais annoncés.

Formulaires et règlement dispo-
nibles sur www.domerat.fr > "Les 
Actualités".

Pour obtenir une subvention de fonctionnement, les associations domératoises doivent fournir, tous 
les ans en début d’année, un courrier de demande de subvention, le compte de résultats de l’année 
N-1, le budget prévisionnel de l’année N, la liste de leurs activités sur la commune et un Rib. Un formu-
laire est adressé par ailleurs aux associations sportives afin qu’elles puissent renseigner leur  nombre 
d’adhérents et leurs objectifs.

Pour les subventions exceptionnelles, il doit s’agir d’associations domératoises ou dont les activités 
ont une répercussion sur notre territoire et intéressent les domératois. Un courrier de demande, les 
budgets et le récapitulatif de l’objet de la demande doivent être communiqués.

Les subventions, un soutien 
inconditionnel
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Fin 2020, l’Épicerie Sociale et 
Solidaire de Domérat, sous statut 
associatif, a décidé de partager 
les responsabilités de gestion de 
la structure en se tournant vers 
une gestion participative et plus 
collective. C'est la recherche 
d'égalité entre les membres, la 
responsabilité commune et le 
partage de compétences qui lui a 
fait choisir ce mode d'organisation.

C'est ainsi qu'une co-gestion de 
l'association a vu le jour, sous forme  
de collégiale. Tous les membres 
sont responsables, les décisions 
sont prises ensemble. 7 bénévoles 
gèrent l'association solidaire et 
l'équipe souhaite s’agrandir et lance 
d'ailleurs un appel à celles et ceux 
qui ont envie de s'investir pour les 
autres.
Le premier bilan du nouveau 
fonctionnement est positif. Les 
bénévoles se félicitent de l'évolution 
dans les mentalités, la prise de 
décisions est de plus en plus fluide.

Ce mode de gouvernance a permis 
de faire émerger des projets tels 
que : restructurer l'information en 
interne, apprendre à communiquer 
différemment, aménager les locaux 
pour plus de praticité et d'espace 
pour le stockage. D'autres projets 
sont en gestation à moyen terme 
pour innover ou pérenniser des 
actions et organiser des ateliers 

dans de meilleurs conditions.  

BÉNÉVOLE DEPUIS LES DÉBUTS

Jacqueline Raymond vit seule. Son 
bénévolat à l'ESSDA lui permet 
d'être active et de voir du monde. 

Grâce à son activité, elle entretient 
le lien social pour elle mais aussi 
pour les autres tout en rendant 
service.

Elle est une des fidèles de l'épicerie 
sociale : elle est présente depuis les 
prémices du projet social... 10 ans de 
bons et loyaux services auprès des 
personnes dans le besoin.

Lorsqu'on lui demande ce qu'elle 
préfère dans son quotidien de 
bénévole, elle répond avec certitude  
son "rôle d'utilité publique" 
extrêmement valorisant.

"Lorsque des familles n'ont plus 
besoin de l'épicerie, elles sont 
reconnaissantes du coup de pouce 
dont elles ont bénéficié. Les voir 
partir après les avoir aidées, c'est la 
plus belle récompense."

10 000 €

à temps partiel
1 SALARIÉE

La nouvelle gestion 
collective de l'ESSDA

DE SUBVENTIONS 
(CCAS DE DOMÉRAT)

21
Bénévoles

Bénéficiaires
196

Depuis le mois de juin 2021, l'association a adopté la gouvernance 
collégiale pour assurer son fonctionnement.
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De belles performances 
domératoises

PATRICK DUFLOUX
Adjoint au maire chargé des Sports

Étant Domératois depuis toujours, 
je confirme que le tissus associatif 
sportif est un élément moteur 
pour notre ville. L’encadrement, le 
matériel, la logistique et l'octroie 
de subventions restent une priorité 
pour la municipalité aux côtés 
des 60 associations locales. Élu en 
charge de la promotion du sport sur 
notre commune, je suis le garant 
du soutien de la municipalité aux  
projets des associations sportives, à 
l’écoute des présidents, des comités 
directeurs et des bénévoles. Malgré 
les contraintes sanitaires, nous 
avons continué d’œuvrer pour le 
sport.
Le dimanche 12 septembre a eu lieu 
l’épreuve Élite Nationale « La Classic 
Jean Patrick Dubuisson » avec une 
formidable arrivée devant l’école 
Victor Hugo. Un grand nombre des 
autres manifestations annuelles, 
(tournois, championnats etc…) 
organisées par nos associations 
sportives ont pu être maintenues.

La municipalité est porteuse de 
nouvelles idées d’événements 
sportifs sur son territoire, comme 
par exemple, la venue du Clermont 
Foot 63, en juillet 2021, au 
complexe de la Vallée pour un match 
de préparation Ligue 1, qui a réuni 
plus de 800 personnes.
En tant qu’adjoint en charge de 
la politique sportive, je suis fier de 
porter la concrétisation de l'accueil 
d'une belle étape de la course 
World Tour PARIS-NICE 2022, 
avec le contre-la-montre du 9 mars 
prochain. C’est une première sur le 
territoire domératois.
Les associations domératoises 
proposent des évènements sportifs 
de qualité et la municipalité met 
à disposition des équipements 
appropriés : en 2022, la Pétanque 
domératoise, aujourd’hui en 
championnat de France N2, 
disposera d’un bâtiment neuf, mis 
à sa disposition ; le bâtiment à 
proximité du collège est également 
dédié, pour partie, à l’accueil 
d’associations dès 2022.

L’ensemble des projets associatifs 
contribuent au rayonnement de 
notre belle commune.

Parole 
d'élu

2021 leur aura été plutôt favorable. 
Pour l’une, c’est un titre de 
championne de France de développé 
couché et pour l’autre, une belle 2ème 
place en championnat de France 
d’Équitation.

CÔTÉ FORCE ATHLÉTIQUE

Béatrice Costa Russic fait partie de 
l’association Force Athlétique et 
s’est lancée dans la compétition en 
2012. Depuis 9 ans, elle enchaîne 
les entraînements et la compétition 
"qu’elle a dans le sang". Un mental 
d’acier et un programme qui lui 
correspond plutôt bien, vu son 
beau palmarès, avec 4 titres de 
championne de France et 1 titre de 
vice-championne d’Europe à son 
actif ! Le dernier en date a été obtenu 
les 20 et 21 novembre 2021.

Pour 2022, la compétitrice a pour 
objectif de remettre son titre en 
jeu et de battre son propre record : 
soulever plus de 80kg, qu’elle lève 
haut la main.

CÔTÉ ÉQUITATION

Du 11 au 14 novembre derniers, dans 
une tout autre discipline, Gabriel 

Chatelain du centre équestre de 
Villiers, a brillé par son exploit à 
Mâcon où plus de 200 couples 
cavalier-cheval étaient engagés sur 
les huit épreuves de championnat. 

Il a remporté la 2ème place du 
championnat de France d’équitation 
en Hunter, catégorie Style Elite. 
Cette discipline consiste à enchaîner 
un parcours d’obstacles avec la 
plus grande harmonie possible où 
sont jugés la position, le niveau 
d’équitation et l’emploi des aides 
du cavalier. En d’autres termes, il 
s’agit pour le couple cavalier-cheval 
d’effectuer le parcours de la manière 
la plus élégante et la plus fine 
possible : chose faite pour le cavalier 
domératois et sa jument Délices de la 
Fenette qui se sont illustrés ensemble 
avec brio.

Dans le même temps, Justine, 
sa compagne, a terminé 6ème en 
catégorie Amateur 1.

Conquérir une telle médaille est un 
événement majeur dans la vie d’un 
cavalier et concrétise le travail du 
quotidien. Maintenant, cap sur 2022 
avec pour objectif les qualifications 
pour les championnats de France en 
Amateur, le National Enseignants et  
poursuivre le Hunter.

En 2022, l’association « Cheval Loisir 
Compétition » prévoit concours et 
challenges, entre équifun, dressage, 
hunter et CSO pour tous les niveaux 
et tous les âges.
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L'engagement bénévole
Derrière chaque association, des bénévoles œuvrent à titre gracieux pour 

dynamiser le quotidien de la ville. 

Nathalie MICHELE
"Je suis entrée dans l’association 
pour faire de la musique, 
rencontrer des gens et partager 
des moments conviviaux. Quand 
j'arrive dans une association, 
je suis complètement engagée 
et investie : je trouve cela plus 
important d'être impliquée que 
de simplement participer. 
J'aime rendre service, cela me 
fait plaisir de faire plaisir !"

Jean COAT
"Je fais ça pour faire vivre la commune. 
À l’époque, en 1995, on s’est engagé 
avec Robert Poncet pour faire les chars 
fleuris et ensuite on a continué. Je 
prends de l’âge donc je fatigue un peu 
plus vite, mais c’est toujours du plaisir. 
On se repose plus le lendemain. On a la 
satisfaction de donner un coup de main 
pour l’association et pour la commune."

Monique DUPUIS
Monique est membre de plu-
sieurs associations doméra-
toises, depuis des dizaines 
d'années.
"Être dans une association 
nous permet de côtoyer des 
gens, de rester moins chez 
soi. On retrouve du monde et 
il y a une bonne ambiance. On 
crée un vrai lien social, ce qui 
est important surtout à cette 
époque. Mon investissement au 
sein de Tradition du vignoble 
remonte à plusieurs années : 
mon grand-père faisait déjà 
des paniers, j’en fais aussi, il 
y a aussi le travail des vignes. 
On perpétue la tradition le plus 
possible.
Pour le comité des fêtes, j’étais 
déjà là à l’époque où on réalisait 
les chars pour la fête patronale.

Serge GALLARD
"J'ai souvent œuvré dans 
l'associatif sportif, surtout 
dans le cyclisme, en tant que 
bénévole mais aussi en tant 
que participant. J'ai participé à 
l'époque à la création du club de 
la gendarmerie, qui regroupait 
plusieurs sports comme le 
foot, la natation ou encore le 
handball. A la retraite, cela n'a 
pas été repris, c'est dommage. 
Puis je me suis investi de nouveau 
dans le cyclisme où j'ai encore de 
nombreux amis."
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Marie GUILLOT
"J'ai commencé le bénévolat 
en 1998. Mes enfants 
fréquentaient le club de foot, et 
de fil en aiguille j'ai commencé à 
m'investir pour rendre service. 

Très vite, j'ai été bénévole 
pour tenir les buvettes, mais 
mon rôle c'est "responsable 
maillots" : j'assure le nettoyage 
des maillots du club à raison 
de 20 à 25 sacs par semaine. 
C'est de l'organisation, mais 
j'ai l'habitude maintenant : 
je les connais d'ailleurs par 
cœur. Mon rôle au sein du club 
m'apporte de la satisfaction, 
une occupation. J'aime aider et 
participer à la vie du club. C'est 
d'ailleurs une histoire de famille, 
car mon mari est également 
investi. On se retrouve, on 
échange, on sort du quotidien, 
et cela fait du bien, surtout en 
ce moment."

Annie GOUX
"J’ai travaillé en grande 
distribution pendant 40 ans, je 
voyais du monde et j’avais peur 
de m’ennuyer à la retraite. Il 
y a 4 ans, je suis donc allée au 
forum des associations et j’ai 
vite été « recrutée ».
Je ne voulais pas me couper 
du monde. Le contact c’est 
vraiment ce qui est important 
pour moi.

Au sein de l’association, 
je m’occupe beaucoup 
de l’intendance et de 
l’organisation. J’aime aider. 
Mais bien sûr, je pratique aussi 
des activités au sein du club."

Edith DUMONTET
"Je suis engagée bénévolement 
depuis 8 ans dans 3 
associations. J’ai toujours été 
dans le commerce donc j’aime 
le contact. Ce qui me plaît, c’est 
d’avoir des échanges et surtout 
d’aider. Aider les gens et les 
associations.
C’est certain que ça prend du 
temps, mais ça fait plaisir d’être 
là."

    Grand format   
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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.
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Nouveauté

Animation

Le plein d'animations pour 
2022

Découvrez le dépliant culture du 
1er semestre 2022 regroupant les 
animations de la médiathèque et du 
service culture & festivités.

Ce début d'année sera marqué par 
de nombreux temps forts, comme 
le lancement de la grainothèque, 
les conférences et les divers ateliers 
à co-Libris, mais aussi le retour du 
théâtre, de concerts et la grande 
nouveauté : la fête des plantes ! 

Co-Libris, médiathèque de 
Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

Service culture & festivités
04 70 64 20 01

> Dépliant valable de janvier à juin 
inclus.

Inauguration de 
la grainothèque

TOUT PUBLIC

Ce nouvel outil s'inscrit dans une dé-
marche participative autour du dévelop-
pement du jardinage et des liens sociaux 
tout en préservant la biodiversité, basée 
sur un principe de troc. Rencontre avec 
Xavier Mathias.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Samedi 5 février à 14h

Collecte de sang
TOUT PUBLIC

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

Concours de belote
TOUT PUBLIC

Organisé par les Donneurs de Sang Béné-
voles.
—
Centre A.Poncet  
RENSEIGNEMENT  
04 70 03 80 90
> Samedi 8 janvier à 14h

Partageons 
nos décou-
vertes
TOUT PUBLIC

Partage de coups de cœur, 
échanges, discussions... 
—
Co-Libris, médiathèque de  
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mardis 25 janvier et 8 mars 

Loto
TOUT PUBLIC

Organisé par l'ASD.
—
Centre A.Poncet  
06 50 49 65 89
> Dimanche 30 janvier

Atelier linux
DÉBUTANTS & INITIÉS

Avec Julien, à 17h30. Réservation 
conseillée.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Jeudis 6 et 20 janvier, 3 et 10 
février, 3 et 17 mars, 7 avril

Un livre, un jeu
"Le mémo de roule galette", dès 3 ans
"Le loto de la petite poule rouge", dès 
5 ans.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mercredi 12 janvier à 10h

>  Mercredi 16 mars à 10h

    On sort   

> Vendredi 4 mars de 15h30 à 19h

TOUT PUBLIC
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Animation

Animation

La Quinzaine du jeu

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-jeu "Un pion 
c'est tout", la 7ème édition de la 
Quinzaine du jeu vous fera découvrir 
des nouveautés.
Parmi elles, un atelier de création de 
jeu de société, une conférence pour 
apprendre à fabriquer une borne 
d'arcade de rétro jeux, une nouvelle 

escape room ou encore des escapes 
games à gogo ! Retrouvez -en bien 
plus encore dans le programme sur 
www.domerat.fr.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Du 14 au 25 février
-Mercredi 19 février : Gare aux loups
-Vendredi 25 février : soirée de clôture

2ème concours jeunes talents !

Face au succès qu'a remporté l'édi-
tion 2021 - bien que modifée pour 
cause de crise sanitaire - la ville de 
Domérat organise une 2ème édi-
tion, en conditions réelles si les 
conditions sanitaires le permettent. 
Ce concours s'adresse aux jeunes 
de 6 à 25 ans, de Domérat ou com-
munes limitrophes ou du bassin 
montluçonnais.
Il est gratuit et ouvert du 31 janvier 
au 6 mars 2022. Plusieurs catégo-
ries sont proposées, en colo comme 
en groupe : chant, danse, stand up, 
musique, slam/impro/rap, magie ou 
encore performances diverses.
 
Vous aussi, venez vous exprimer, 
mettre en avant votre talent sur la 
scène du centre A. Poncet ! 
— 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
www.domerat.fr

> Soirée jury : samedi 26 mars

    On sort   

Concours de belote
TOUT PUBLIC

Organisé par l'UNRPA.
-
Centre A. Poncet   

> Mardi 1 février à 14h

Salon Atout-
papier
TOUT PUBLIC

—
Centre A. Poncet   

> Samedi 12 et dimanche 13 février 

Loto
TOUT PUBLIC

Organisé par l'ASD.
-
Centre A. Poncet   
> Dimanche 20 février à 14h

8ème salon du 
terroir
TOUT PUBLIC

Organisé par le comité des fêtes. Concours 
de pâtés aux pommes de terres, pompes 
aux grattons, pâtisseries.
—
Centre A.Poncet  
RENSEIGNEMENT
06 61 40 53 07
> Samedi 26 & dimanche 27 février

Théâtre "Ça se 
complique"
TOUT PUBLIC

de Cie La Combraille vive. Entrée libre, sur 
réservation.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION  
04 70 64 20 01
culture@domerat.agglo-montlucon.
fr
> Samedi 5 février à 20h30

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC



Concours de 
belote
Organisé par les Supporters de 
l'ASD.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
06 67 20 58 09
>  Samedi 5 mars

Loto
Organisé par la Pétanque Doméra-
toise.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
>  Dimanche 6 mars à 14h

La semaine du 
vélo
Du samedi 5 au samedi 12 mars, 
toute la ville de Domérat vivra 
au rythme du vélo. Découvrez 
une ville à l'unisson pour le 
Paris-Nice : au programme, une 
série d'animations festives et de 
nombreuses  décorations dédiées à  
l'événement.

> Le programme complet est à 
retrouver sur www.domerat.fr, 
sur nos réseaux sociaux et nos 
supports habituels.
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    On sort   

Sport

Paris-Nice 2022
TOUT PUBLIC

La 80ème édition de la course au soleil 
fera escale à Domérat pour offrir un 
beau contre-la-montre. 254 coureurs 
prendront le départ individuellement 
depuis la rampe de lancement, avant de 
rejoindre Montluçon 13km plus loin. Une 
boucle prometteuse qui offrira de belles 
surprises : l'arrivée à Montluçon s'an-
nonce haute en couleurs ! 
—
Départ : centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Mercredi 9 mars
- Départs de 13h à 16h
- Animations en centre bourg toute la 
journée.
Tout le programme sur www.domerat.fr !

Conférences
TOUT PUBLIC

—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Par Jean-Paul Perrin. : samedis 5 
et 19 mars à 15h
> Par Alain Gourbet. : samedi 2 
avril à 15h 

Théâtre "Le 
magasin des 
suicides"
TOUT PUBLIC

Par la cie La Volga.
—
Centre A. Poncet  
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedis 5 et 19 mars

La pollinisation
Animé par Les Amis des arbres.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION  
04 70 64 20 01
cul ture@domerat .agglo-
montlucon.fr
> Vendredi 18 mars à 20h30

Loto
Organisé par les Boules Sportives.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
>  Dimanche 27 mars

Pensez-y !

Élections 2022
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour 
rappel : jusqu'au 4 mars 2022 pour les élections présiden-
tielles et 6 mai 2022 pour les législatives.
Élections présidentielles :
> Dimanche 10 avril
> Dimanche 24 avril

Élections législatives :
> Dimanche 12 juin
> Dimanche 19 juin
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Un spectacle de feu 
éblouissant !
La compagnie SuperCho a 
illuminé la place Bacchus avec son 
spectacle "Étincelle" et a enchanté 
les plus petits... Comme les plus 
grands ! 

La Chavannée à Domérat
Ce cœur de 40 personnes, en costumes traditionnels, 
a interprété "La fleur des Noëls" en l'église Notre-
Dame de Domérat. 
Accompagné par l'harmonium, la vielle, les flûtes et la 
cornemuse, le groupe folklorique dirigé par Jacques 
Paris a enchanté le public venu en nombre . Le temps 
d'un instant, il s'est retrouvé plongé dans le Noël 
typiquement Bourbonnais des siècles précédents, 
célébrant les chants de quête pendant toute la 
période de l'Avent. Une magnifique découverte !

de Noël !

©Stéphane Ducarrouge

©Stéphane Ducarrouge
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3 476 visiteurs 
au marché de Noël

La fréquentation du marché de 
Noël organisé par le comité des 
fêtes au Centre A. Poncet est 
stable. Cette année, plus de 70 
exposants (artisanat et terroir) 
étaient présents, locaux pour la 
plupart. 

Un Noël réussi pour      
la crèche et le RPE 

Le "spectacle de Bouillotte" a ravi 
les tout-petits, leurs parents et les 
assistantes maternelles grâce à un 
savant mélange de comédie, de 
personnages tels que Gabin le lapin 
ou Mout-Mout le mouton coincé 
dans un arbre, le tout en musique. 
Les enfants ont ensuite eu la visite 
du Père Noël qui leur a déposé des 
cadeaux !

Le Père Noël a rendu 
visite aux élèves

Le Père Noël s'est rendu dans les six 
écoles domératoises pour rencontrer 
les élèves et distribuer des bonbons 
et des livres aux plus grands.

Les enfants, qui l'attendaient avec 
impatience, avait préparé des danses 
et des chants en son honneur.
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      Opinions      

"Bien vivre à 
Domérat"

-

"Dynamique 
et engagée 

pour Domérat"
-

"Ensemble 
pour Domérat"

-

POUR DES JOURS HEUREUX, UNE 
BONNE ANNÉE 2022!
Contrairement à tous ces gourous 
du malheur qui portent des 
paroles de haine et de division, 
nous voulons être de celles et ceux 
qui aspirent aux jours heureux 
grâce aux partages des richesses 
et au respect des humains et de la 
nature.
C’est cet esprit qui nous anime 
lorsque nous vous souhaitons 
pour cette année 2022 plein de 
bonheur, la santé pour vous et 
tous les vôtres.
Les choix municipaux ne peuvent 
pas tout mais ils peuvent 
contribuer à sécuriser la vie des 
familles domératoises :
En organisant l’accueil et les 
loisirs des enfants, la solidarité 
intergénérationnelle,
En soutenant la vie associative,
En défendant et en promotionnant 
des services essentiels à la vie : 
ceux de la santé que sont l’hôpital 
et la présence de médecins 
généralistes ou spécialistes 
(ophtalmologiste ou dentiste...), 
ceux qui, dans le cadre des 
missions régaliennes de l’état, 
garantissent le droit à la sécurité 
pour tous, ceux qui dans le cadre 
d’un service public, garantissent 
les droits aux transports, à 
l’énergie ou au logement...

Considérant aussi que le repos 
dominical est un acquis important, 
nous sommes avec d’autres élu-
e-s municipaux opposé-e-s à 
l’ouverture des hypermarchés 
les dimanches et jours fériés. Ce 
temps de vie c’est pour profiter 
de notre famille, pour découvrir 
les musées ou la richesse de 
notre territoire, pour faire du 
sport ou pratiquer des activités 
culturelles...bref c’est ne pas 
être que des jouisseurs d’une 
consommation organisée par et 
pour les puissants. 

Pour la deuxième année consé-
cutive, les différents virus nous 
imposent des contraintes récur-
rentes et renforcées : particuliè-
rement l’hiver et au moment des 
fêtes de fin d’année. La municipa-
lité, malgré tout,  poursuit sa po-
litique sérieuse et attentive à tous 
les citoyens en maintenant tout ce 
qui peut l’être.
Les pics d’incivilités et dégrada-
tions, sont immédiatement pris 
en considération et les efforts 
conjoints des agents territoriaux 
en partenariat avec les forces de 
l’ordre permettent l’interpellation 
des délinquants. Le recrutement 
d’un agent territorial en charge du 
gardiennage des espaces publics 
s’avère pertinent, cette mission 
est donc prolongée.
La Semaine Bleue organisée diffé-
remment a été particulièrement 
réussie, les aînés et les familles bé-
néficiaires de l’ESSDA ont comme 
chaque année reçu le traditionnel 
colis de Noël, la pandémie renforce 
bien sûr toute l’attention portée 
par nos élus à leurs concitoyens.
Le CCAS a distribué des cadeaux 
et colis de Noël aux familles et 
l’Épicerie Sociale des étrennes 
sous forme de repas de fête. Dans 
ce monde bousculé, la solidarité 
est présente et reste primordiale 
et essentielle au sein de notre 
commune.
Le Pôle Jeunesse est en pleine ex-
pansion : les projets jaillissent et, 
entre autre, deux animateurs di-
plômés ont été recrutés pour aller 
à la rencontre  des 12 à 18 ans et  
les rendre acteurs des projets jeu-
nesse en cours de construction.
Dans le cadre de la dématériali-
sation, des travailleurs sociaux 
du CCAS sont désormais formés 
et équipés afin d’accompagner la 
population à l’utilisation du numé-
rique, y compris à domicile.
Nous souhaitons aux Domératois 
le meilleur pour 2022. Que cette 
nouvelle année soit plus sereine 
et moins anxiogène et permette à 
tous de retrouver des moments de 
partages.

L’année 2021 a été jalonnée d’évé-
nements et de bouleversements 
qui nous ont tous impactés per-
sonnellement et professionnelle-
ment pour certains d’entre nous. 
La pandémie perdure et en est la 
responsable dans bien des cas. Elle 
nous force à agir et réagir autre-
ment. C’est aussi cette pression 
qui révèle nos capacités d’adapta-
tion et de solidarité ; le bilan n’est 
pas négatif pour autant. La vie 
citoyenne s’est réorganisée pour 
accompagner les plus fragiles. 
Chacun s’est révélé plus innovant 
chaque jour. Des projets ont conti-
nué de voir le jour.
 
Mais pour autant, les sujets impor-
tants à traiter ne manquent pas : 
par exemple pour le désert médi-
cal installé dans notre région, im-
pacte aussi notre commune. Bien 
de nos concitoyens ont des diffi-
cultés à être simplement reçus par 
un praticien ou n’ont pas de mé-
decin référent ; notre population 
mérite des services de proximité 
de qualité. Les incivilités sont tou-
jours à l’ordre du jour ; l’éducation 
reste bien sûr la priorité dans ce 
domaine ainsi que la vigilance de 
chacun. Pour que les rues et che-
mins de Domérat ne soient plus 
jonchés de multiples détritus ; 
des actions sont menées mais ne 
semblent pas suffisantes. 

Ne baissons pas les bras, bien 
des missions nous attendent et 
nous sommes à vos côtés pour 
que Domérat demeure une ville 
agréable à Vivre.

Nous vous souhaitons de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. 2022 
nous attend !

-
Isabelle Clémensat et 
Laurent Dequaire

-
Pour la majorité municipale

-
Virginie Aurat, Corinne Chirol 
et Joël Lefèbre
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Route de Guéret - 03410 Domérat Tél. : 04 70 28 24 24

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

Avec et sans rendez-vous

15 Place Bacchus
03410 Domérat Tél. : 04 70 64 08 59

VIEIRA DAVID
SARL

DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 17 76

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT

NEUF ET RÉNOVATION
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ÉTAPE 1
DIMANCHE 6 MARS

Mantes-la-Ville I 78
Mantes-la-Ville I 78

ÉTAPE 5
JEUDI 10 MARS

Saint-Just-Saint-Rambert I 42
Saint-Sauveur-de-Montagut I 07

ÉTAPE 2
LUNDI 7 MARS

Au� argis I 78
Orléans I 45

ÉTAPE 6
VENDREDI 11 MARS

Courthézon I 84
Aubagne I 13

ÉTAPE 7
SAMEDI 12 MARS

Nice I 06
Col du Turini - La Bollène-Vésubie I 06

ÉTAPE 8
DIMANCHE 13 MARS

Nice I 06
Nice I 06

ÉTAPE 3
MARDI 8 MARS

Vierzon I 18
Dun-le-Palestel I 23 

ÉTAPE 4
MERCREDI 9 MARS

Domérat I 03   Montluçon I 03
C.L.M. INDIVIDUEL
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