
www.domerat.fr

N°7 - N°7 - JUILLET 2022

La restauration collective : La restauration collective : 
une affaire communeune affaire commune



DomDomeraterat mon magazine municipal 2

    Sommaire   

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

3, rue Gilbert Vernade - 03410 Domérat Tél. : 04 70 64 14 60

Vente aux particuliers et professionnels
Sols Peintures bâtiments & industrielles

Décoration murale Papiers peints           Petit outillage

VIEIRA DAVID
SARL

DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 17 76

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT

NEUF ET RÉNOVATION 04 70 64 29 72

CONTROLE TECHNIQUE DOMERATOIS

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

52, av. Marx Dormoy - 03410 DOMERAT

OUVERT DE 8H À 19H NON STOP
DU LUNDI AU SAMEDI

Pubs Bulletin Domerat JUILLET 2022_Mise en page 1  29/06/22  09:53  Page1



DomDomeraterat mon magazine municipal 3

 édito 

    Sommaire   

Chers concitoyens,

Le décrochage citoyen confirmé 
par les résultats des élections 
présidentielles et législatives de 
ce premier semestre, après deux 
ans de crise sanitaire, ne peut 
qu’interpeller notre démocratie. 
Le rapport à autrui est perturbé, 
la colère, l’indignation, le ras-
le-bol et la rage grondent ! 
La nouvelle assemblée a été 
décidée par moins d’un français 
sur deux en âge de voter ! Quid 
des valeurs de la République, 
de la solidarité, des droits 
fondamentaux ?

Dans ce contexte social 
déséquilibré, inquiet et 
inquiétant, la majorité 
municipale maintient son 
engagement, solidaire et 
attentif, au service de tous les 
administrés, au service de sa 
commune et de son territoire.

 Après un premier semestre 
2022 riche en évènements 
sportifs et culturels, c’est un 
festival d’attractions diverses 
et variées qui vous sont offertes 
cet été dans le cadre de la 
programmation hebdomadaire 
« Quartiers d’été ».

Je vous invite à venir rencontrer 
vos élus sur site, une heure 
avant la manifestation. Je ne 
doute pas un seul instant de la 
volonté des domératois à vouloir 
échanger et nous rejoindre 
dans notre élan constructif, 
dynamique et engagé au service 
et pour le rayonnement de notre 
territoire.

Dans la poursuite de nos 
magasines à thème celui-
ci a trait à « l’assiette », et 
à la gestion des services 
de restauration de la 
collectivité. Bonne lecture!                                   
Je vous souhaite un bel été ! 

PASCALE LESCURAT
Maire de Domérat,
Vice-Présidente 
de Montluçon Communauté,
Conseillère Départementale 
de l'Allier
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La gestion différenciée         
des Espaces Verts

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le 
forfait un aller/retour par jour 7 jours / 7 et 
365 jours / 365 (75 € en tarif plein) et le 
forfait « pass scolaire » un aller/retour par 
jour scolaire (65 € en tarif plein) seront 
remboursés aux familles qui les auront 
souscrits.

Le remboursement sera effectué par le 
CCAS de la ville de Domérat dans la limite 
de 65 € par forfait, sur présentation 
d’un justificatif de souscription et d’un 
justificatif de domicile.Transports scolaires 

2022-2023

#1

#2

      En bref      

PAS UN ABANDON MAIS UNE 
AUTRE GESTION

La gestion différenciée est une 
méthode d’entretien des espaces 
verts qui se démarque des méthodes 
traditionnelles dans la mesure où 
elle plébiscite des modes de gestion 
plus proches de la nature et plus 
respectueux de l’environnement. 
Tournée vers le développement 
durable, cette approche tient 
compte des spécificités de chaque 
site afin d’appliquer sur chacun des 
espaces verts un mode de gestion 
plus adapté à sa situation et à sa 
vocation. Autrement dit, c’est 

entretenir les espaces verts autant 
que nécessaire mais aussi peu que 
possible.

LES BÉNÉFICES DE LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE

À l’échelle de Domérat, ce mode de 
gestion permet de : 

- préserver et favoriser la 
biodiversité, en privilégiant des 
espèces locales et en laissant la 
végétation se développer dans 
certaines zones, offrant ainsi à la 
faune nourriture et habitat,

- réduire les besoins en eau 

- réduire l’impact carbone en 

diminuant la fréquence des tontes 
et autres interventions motorisées,

- diversifier les types d’espaces verts 
de la commune (prairies fleuries, 
prairies de fauche, haies diversifiées)

- éduquer le grand public à 
l’environnement,

- optimiser les moyens humains, 
matériels et financiers.

DES ZONES IDENTIFIABLES

Des panneaux vont être installés 
au niveau des zones où la gestion 
différenciée est appliquée : tontes 
ou fauchage tardif, espèces 
remarquables, engazonnement...

Accueillir le grand public dans un parc et l'entretenir en protégeant 
l'environnement, créer un espace de vie agréable tout en respectant la 
biodiversité : défis relevés grâce à la gestion différenciée des espaces 

verts.
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Nouveau service !

PORTAIL
fami l le

Toutes vos démarches en ligne
en un clic !

      En bref      

Le Biblio Remix, dispositif d’expérimentation, d’invention et de création 
participative, est prévu le samedi 1er octobre, de 10h à 17h. L’idée est de 
réunir des participants aux compétences diverses (bibliothécaires, lecteurs, 
bidouilleurs, designers, architectes, usagers ou non des médiathèques…) et 
de leur proposer d’esquisser leur vision de la médiathèque idéale. Les idées 
qui ressortiront de cette journée seront soumises au vote du public en 2023. 
Le projet choisi sera mis en œuvre pendant l'année. Pour participer, il suffit 
de s'inscrire au plus tard le 10 septembre, par mail à co-libris@domerat.
agglo-montlucon.fr ou par téléphone au 04 70 09 10 00.

Réfléchir ensemble 
à la médiathèque       

de demain

Colis            
des aînés: 
pensez à 

vous inscrire!

Des démarches 
dématérialisées

#3 #4

#5

Les inscriptions pour le colis de Noël 
des Aînés (68 ans et +) sont ouvertes 
jusqu’au 15 novembre, auprès du CCAS 
de Domérat. 
Pour les nouveaux habitants, un 
justificatif de domicile et la copie de la 
carte d'identité seront demandés.
L’inscription et la transmission des 
justificatifs peuvent aussi se faire par 
mail à contact-ccas@domerat.agglo-
montlucon.fr .

Depuis le 23 mai, le Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse modernise ses 
pratiques pour les inscriptions 
et réservations aux services 
municipaux. Adieu le Dossier 
Unique, bonjour le portail famille 
"iNoé" ! Désormais, les parents 
qui souhaitent inscrire leurs 
enfants au périscolaire, à la pause 
méridienne, et/ou aux petites et 
grandes vacances peuvent le faire 
en quelques clics directement en 
ligne via une plateforme dédiée, 
accessible depuis n'importe quel 
périphérique connecté à Internet.

DES AVANTAGES CÔTÉ 
FAMILLES...

Les démarches des familles auprès 
du service sont simplifiées. Grâce 
à une interface simple, tournée 
vers l'utilisation "parents", la 
plateforme est synchronisée en 
temps réel. Elle facilite les échanges 
entre les parents et les agents : les 
inscriptions, les réservations et la 
facturation sont centralisées en 
un seul et même endroit. Véritable 
guichet unique, ce service en ligne  
apporte souplesse et rapidité aux 

parents, sans se déplacer en mairie.

... ET CÔTÉ AGENTS !

La plateforme dédiée permet aux 
professionnels du service enfance 
jeunesse de recentrer leurs missions 
sur leur cœur de métier offrant 
ainsi une plus grande disponibilité 
aux familles et un meilleur suivi des 
dossiers.
Outre la traçabilité optimale des 
dossiers, la dématérialisation a 
permis de faire baisser l'utilisation 
de papier de plus de 90%.
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Une 1ère édition réussie 
pour "Pivoine & Camélia" !

Le parc de la Pérelle avait des airs de 
marché aux fleurs le 30 avril dernier. 
Sous un soleil printanier, l'événement 
a rassemblé 1100 visiteurs venus 
troquer leurs plants au stand des Serres 
Municipales, découvrir la grainothèque 
de Co-Libris ou encore acheter nichoirs et 
autres décorations de jardin. 
Le matin, l'opération "Nettoyons notre 
Commune" a mobilisé une quarantaine de 
personnes répartie sur 4 parcours entre la 
Pérelle, le centre-ville et Bressolles. Grâce à 
cette collecte, 52,63 kg de déchets ont été 
ramassés, et c'est Yolande qui a remporté le 
panier garni au jeu du "Juste Poids" !

L'aventure Trans'Allier
Les 1er, 2 et 3 juin, 8 élèves du collège Louis 
Aragon ont participé à la 9ème édition du 
raid Trans'Allier auquel s'inscrivent les 
établissements du second degré de l'Allier 
depuis plusieurs années. 
En 2022, 70 équipes se sont réunies 
pendant 3 jours de raid sportif mêlant VTT, 
course d'orientation, escalade ou encore 
kayak et course à pied. Outre la finalité 
sportive, le but de cette aventure est de 
relever le défi et d'aller jusqu'au bout par 
équipe de 2. Bravo à tous les participants ! 

Retour en 
images…
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     Retour en images       

Pass' Jeunes 2022
Le samedi 21 mai, une soixantaine de 
jeunes domératois ont retiré leurs 
pass'jeunes autour d'un brunch musical! 
Pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, 
pas de panique, les pass sont à récupérer 
jusqu'au 4 novembre 2022, soit à l'accueil 
de la mairie, soit auprès des animateurs 
du Jeunesse Social Club Coralie & Florian. 
Ne pas oublier de se munir : d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

Commémoration
Le 8 mai 2022, Mme le Maire et ses 
adjoints ainsi que les présidents des 
associations ANACR et  FNACA ont 
déposé des gerbes au rond-point 
de Terre-Neuve en mémoire des 
Républicains Espagnols Résistants, 
au monument aux morts puis à la 
stèle en hommage aux morts pour 
la France, pour célébrer la victoire 
du 8 mai 1945. Les élèves de l'école 
Paul-Langevin et du collège Louis 
Aragon ont chanté la marseillaise 
accompagnés en musique par la 
fanfare des Troubl'Fête.

Une ambiance de fête 
stade de la Vallée !

Le mois de mai 2022 restera gravé dans 
les annales pour le club domératois. En 
concurrence directe avec son adversaire 
du jour, l'AS Domérat a validé sa montée 
en National 3 une journée avant la fin du 
championnat, suite à sa victoire 1-0 grâce 
à un penalty du milieu Loris Molinari à la 
80ème minute contre Espaly FC. Direction 
la N3 la saison prochaine !
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Grand format
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La restauration collective : 
une affaire commune 

L es habitudes alimentaires 
s'acquièrent dès le plus 
jeune âge et influent sur la 
santé. 

Avant d'arriver dans les écoles, 
le repas passe par plusieurs 
étapes. Entre la création 
des menus et le service, la 
priorité c'est l'indispensable 
approvisionnement en matières 
premières de qualité, nécessaires 
à son élaboration.

LA CRÉATION DES MENUS
C'est d'une collaboration entre les 
chefs de la société qui cuisinent 
les repas et une diététicienne 
que les menus proposés dans les 
restaurants scolaires de Domérat 
sont issus.
Les repas, scrupuleusement 
adaptés aux besoins des enfants, 
suivent les recommandations 
déterminées par le Groupement 
d'Étude des Marchés en 
Restauration Collective & de 
Nutrition (G.E.M.R.C.N), le 
Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) et la loi Egalim.
Les repas participent à l'équilibre 
alimentaire, à l'éducation au goût 
et au plaisir de manger. 

Une attention toute particulière 
est portée sur ces trois objectifs 
au sein des restaurants scolaire : 
l'appétence des menus, leur goût 
et leurs justes proportions sont 
des éléments essentiels pour lutter 
contre le gaspillage alimentaires. 
Tout cela fonctionne puisque les 
menus proposés récoltent de 
très nombreux retours positifs de 
la part des enfants ainsi qu'une 

faible quantité de déchets en fin 
de service.

L'APPROVISIONNEMENT
La municipalité, via la société qui 
prépare les repas, est attentive 
à la qualité des produits utilisés: 
de saison, produits locaux et si 
possible issus de l'agriculture 
biologique. Par exemple, la 
viande est transformée à Socopa 
à Villefranche d'Allier, les yaourts 
sont produits à la fromagerie 
Pierrefite à Chambérat, les 
pommes de terre sont de Créchy 
(Saint-Germain-des-fossés) et le 
pain est fourni par une boulangerie 
domératoise. Le but est de mettre 
en lumière les richesses du terroir 
et les producteurs du territoire.

LES REPAS THÉMATIQUES
Au cours d'une année scolaire, une 
dizaine de repas thématisés est 
mise en œuvre, soit en lien avec les 
fêtes calendaires ( Noël, Pâques, 
Chandeleur...), soit en clin d'œil 
avec la gastronomie locale (pâté 
aux pommes de terre), mais aussi 
pour découvrir la gastronomie 
internationale (ex: Mexique).
La thématique d'événements 
municipaux peut également être 
l'occasion de faire découvrir des 
saveurs comme ce fut le cas avec 
"Pivoine & Camélia", la fête des 
plantes. Les petits gourmets 
ont alors dégusté des légumes 
anciens... Une première pour 
certains !
La découverte, le développement 
du goût, l'équilibre alimentaire,  
sont les ingrédients utilisés dans 
nos restaurants scolaires pour  
susciter auprès des enfants le 
plaisir de manger.

Un enfant sur deux déjeune au restaurant 
scolaire au moins une fois par semaine       

en France (2019).

"Bien manger, c'est bien grandir"
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Des repas faits maison chez 
les tout-petits !

Anne-Marie est une cuisinière aux petits soins des gourmets en herbe.

Le Royaume des p'tits loups, la  
crèche de Domérat, accueille 
des enfants âgés de 3 mois à 4 
ans. L'adaptation des repas est 

primordiale en fonction des besoins, 
des allergies, des intolérances ou 
encore des pathologies nécessitant 
un régime particulier. Depuis 12 ans, 
c'est Anne-Marie, la cuisinière de la 
structure, qui élabore les repas. La 
pédiatre de la PMI lui apporte ses 
conseils pour que les enfants aient 
les meilleurs apports nutritionnels 
possibles.

DES REPAS FRAIS ET ÉQUILIBRÉS
Cuisinière de métier, elle prépare le 
repas elle-même avec des produits 
frais. Ses collègues prennent le relais 
pour le service. En général, elle doit 
préparer le repas pour 26 enfants, 
composé d'une entrée, d'un plat, d'un 
fromage avec du pain et d'un fruit. Le 
plat doit toujours contenir un légume 

mais aussi un féculent, 2 fois par 
semaine, et une viande ou un poisson.

Les repas doivent être équilibrés tant 
pour la croissance que l'initiation aux 
goûts, et ce, dès le plus jeune âge. 
Globalement, les petits loups aiment 
tout mais peu importe la manière 
dont ils sont cuisinés, les épinards 
n'obtiennent pas un grand succès ! 
D'ailleurs, quand on leur demande ce 
qu'ils préfèrent manger, ils répondent 
souvent steak haché-haricots verts ou 
saucisse-purée...

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

Il y a très peu de gaspillage alimentaire 
car Anne-Marie commande ses 
produits de façon raisonnée, en 
fonction du nombre d'enfants et 
d'après un grammage précis : pour 
les bébés, 200g de légumes et 10 à 
20g de viande ou de poisson ; pour les 
plus grands, 150 à 200g de légumes 
/ féculents et 50g de viande ou de 
poisson. Elle connait l'appétit des 
petits ce qui lui permet d'ajuster les 
quantités au plus près de leurs besoins. 
Sa cuisine maison est appréciée de 
tous, et plus particulièrement de 
certains bambins qui en reprennent 
plusieurs fois !

UNE RESPONSABILITÉ ENVERS LES 
ENFANTS

Anne-Marie s'approvisionne une fois 

par semaine chez un primeur pour 
les fruits et légumes et tous les 15 
jours chez un grossiste pour la viande, 
favorisant des produits français et 
de saison. Elle assume, avec fierté 
et compétences, sa responsabilité  
d'éducation au goût auprès des 
enfants dès l'âge de 3 mois. Faire 
découvrir aux enfants les saveurs, 
le bien manger, est un véritable 
challenge d'avenir pour leur bien être 
et leur santé.

Passionnée par son activité, elle 
repousse l'heure de rendre son tablier, 
et les enfants le lui rendent bien : ils 
sont eux aussi très attachés à elle. 
D'ailleurs, ils vont souvent lui faire part 
de leurs envies de repas et Anne-Marie 
essaie d'y répondre favorablement, 
dans la mesure du possible.
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A l'école maternelle Françoise-Dolto,           
le moment du repas est une des clés pour   

aller vers l'autonomie.

KARINE BERGERON
Adjointe au maire chargée du social 

et de la petite enfance

> En tant qu’adjointe à la petite 
enfance, quelle est pour vous 
l’importance de maintenir un 
poste de cuisinière à la crèche ?
C'est indispensable pour une pe-
tite structure telle que la nôtre de 
conserver l'aspect "familial". An-
ne-Marie apporte une réelle plus 
value : elle cuisine le repas chaque 
jour, sur place, avec des produits 
frais issus de production locale.

Le choix des aliments offre une 
grande diversité pour développer 
le goût et stimuler les papilles des 
tout-petits.

Anne-Marie fait partie du quotidien 
des enfants, au même titre qu'une 
maman qui prépare les bons petits 
plats pour ses enfants.

L'incontestable qualité de la pres-
tation et la proximité bienveillante 
étant bien entendu génératrices 
d'un incontournable lien mutuel.

> Le social fait aussi partie de 
votre délégation : parlez-nous 
du portage de repas, en 
quelques mots. 
L'objectif principal du service de 
portage des repas est, entre autre 
de permettre aux bénéficiaires de 
continuer à vivre à leur domicile, en 
leur offrant la possibilité d'avoir un 
repas en liaison chaude 6j/7, pour 
les personnes en perte partielle, ou 
bien ponctuelle, d'autonomie. 
Ce service, c'est aussi maintenir le 
lien social notamment pour les per-
sonnes les plus isolées: au-delà d'un 
repas, c'est un moment de partage, 
une visite quotidienne qui est assu-
rée... Et qui est attendue !
La livraison quotidienne est aussi 
un dispositif de veille, voir d'alerte 
sur des situations qui peuvent être 
préoccupantes.
Le CCAS est l'intermédiaire dans 
le suivi des situations et l'accompa-
gnement des familles pour trouver 
des solutions adaptées.

Parole 
d'élue

Développer l'autonomie

70%
DES MATERNELLES

DÉJEUNENT AU RESTAURANT 
SCOLAIRE

L'autonomie s’acquière dès le plus 
jeune âge. À l'école Françoise-
Dolto, les enfants ont leurs petites 
habitudes. Après l'entrée et en fin 
de repas, ils savent ce qu'il faut 
faire ! Spontanément, chacun vide 
le restant de son assiette dans la 
barquette installée sur la table, 
et dépose ses couverts dans une 
autre, en fonction de la taille. Et 
gare à celui qui intervertit les 
deux! Ils prennent leur tâche très 

au sérieux. 
En fin de service, ils se dirigent vers 
la sortie : mais avant cela, arrêt 
obligatoire au bac à serviettes 
pour les déposer, avant de les 
retrouver le lendemain...

Le secret 
d'une alimentation saine

VITAMINES 
& MINÉRAUX

PROTÉINES

PRODUITS 
LAITIERS EAU & PAIN

GLUCIDES
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La pause méridienne :         
un autre apprentissage

72 000 repas sont servis chaque année, dans les écoles 
maternelles, élémentaires et les centres de loisirs.

Jusqu'en 2016, les repas proposés 
aux enfants étaient préparés au 
collège de Domérat puis livrés dans 

toutes les écoles en liaison chaude par 
un agent municipal. Cette organisation 
ayant atteint ses limites (l'augmentation 
des inscriptions au restaurant scolaire 
s'est heurtée à l'impossibilité du collège 
de fournir autant de repas), la collectivi-
té a dû lancer un marché public. La so-
ciété actuellement en charge de la res-
tauration collective assure, chaque jour, 
la livraison en liaison froide, dans chaque 
école.
LA QUALITÉ, UNE ATTENTION DE 
TOUS LES INSTANTS
Sous le contrôle d'une diététicienne, 
les chefs cuisiniers expérimentés, choi-
sissent avec soin, imaginent puis mijo-
tent les repas adaptés aux enfants. C'est 
une formule gagnante dans la mesure 
où les élèves sont unanimes lorsqu'ils 
évoquent leur déjeuner ! Un point est fait 
à chaque cycle de l'année scolaire pour 
d'éventuels ajustements. 

Consciente de la responsabilité qu'im-
pose la restauration scolaire, la munici-
palité travaille en étroite collaboration 
avec la société qui s'engage quotidien-
nement dans le développement durable. 
Cet engagement se traduit par le sou-
tien actif aux produits de l'agriculture 
biologique et du commerce équitable, 
sans OGM et sans huile de palme. Tous 
les ans, une dizaine de repas 100% bio 
sont proposés : axe qu'il est prévu de dé-
velopper au fil des mois et des années à 
venir.

Depuis 2018, les barquettes livrées sont 
recyclables et apportent une plus-value 
aux agents de restauration : en termes 

de gestes & postures (moins lourdes, 
plus maniables), mais aussi de temps 
(plonge). Pour éviter le gaspillage, le 
surplus de pain, fromage ou dessert, 
est distribué dans les centres de loisirs. 
Dans le cas de barquettes de plats res-
tants, elles sont données aux restos du 
cœur.

LA PAUSE MÉRIDIENNE EST UN LIEU 
D'ÉDUCATION ET DE SOCIALISATION
Le moment du repas est un moment im-
portant à respecter dans la chronobiolo-
gie de l'enfant. Après une matinée bien 
remplie en classe, le service du repas ne 
doit pas être trop long. En moyenne, les 
enfants passent 40 mn à table.

La pause méridienne est un lieu d’édu-
cation et de socialisation. Elle est l'inter-
face entre le temps de vie familiale et le 
temps scolaire réservée aux apprentis-
sages. À Domérat, la pause méridienne 
est labelisée "qualité éducative" par le 
SDJES. Elle initie les enfants à la tolé-
rance et au partage. Par exemple, un plat 
unique est déposé sur la table*: les en-
fants sont responsables de leur service. 
Ce fonctionnement a comme objectif 
le développement de l'autonomie, de la 
solidarité et la reconnaissance du travail 
du personnel. Grâce à cette pratique, 
une relation entre le personnel et l'en-
fant s’instaure : l'agent de restauration 
participe à l'apprentissage progressif de 
l'autonomie, il a une action éducative.

Pour davantage de confort et un service 
de qualité, 2 services sont en place en 
fonction des besoins physiologiques. Les 
enfants bénéficient de temps libre avant 
ou après leur repas : en ayant accès aux 
lieux habilités du périscolaire, chacun 
choisit son activité.

REPAS SERVIS
EN MAI 2022

8 000

ENFANTS EN PAUSE 
MÉRIDIENNE PAR JOUR

500

À TABLE EN MOYENNE

40 MN

1
REPAS À THÈME 

PAR MOIS

47
AGENTS 

(ATSEM, AER, animateurs)

*hors protocoles crise sanitaire
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NADÈGE JOUANNIN
Adjointe au maire chargée de l'enfance et de 

la jeunesse

> Quels sont vos objectifs de 
mandat pour la restauration 
scolaire à Domérat ?
La recrudescence d’inscriptions 
au restaurant scolaire atteste de la 
qualité de la prestation. L’éducation 
alimentaire et nutritionnelle c’est ai-
der les jeunes adultes en devenir à 
prendre des habitudes et faire des 
choix alimentaires sains et bons pour 
leur santé. Notre objectif, c’est avant 
tout sensibiliser les enfants aux ré-
gimes alimentaires sains. Dévelop-
per le goût, discerner les saveurs, 
découvrir les ingrédients, déguster 
et coordonner pour varier l’équilibre 
alimentaire en respectant les saisons: 
tel est notre challenge. 

Nous réfléchissons à l’aménagement 
du temps de la pause méridienne, 
pour permettre aux enfants de « 
prendre le temps » et nous travail-
lons avec notre prestataire, sur une 
nouvelle  approche de l’éducation 
alimentaire et traditionnelle en mi-
lieu scolaire.

> Quelles sont vos projets pour 
la restauration scolaire de de-
main ?
L’alimentation est au cœur de nom-
breux défis environnementaux et de 
développement durable. Le cahier 
des charges est évolutif. Les lois 
EGalim et anti-gaspillage déter-
minent les orientions de la restau-
ration scolaire de demain.Avant les 
contraintes imposées par la  crise 
sanitaire, nous étions déjà engagés 
dans des démarches de tri et de re-
cyclage. Nous souhaitons remettre 
en place, dès que possible, les tables 
de tri  et l’accompagnement adapté 
aux bons gestes de tri. Le recyclage 
des contenants est opérationnel. La 
question du bruit au sein des restau-
rants scolaires est également prise 
en compte au fil des aménagements 
des bâtiments ainsi que de la sen-
sibilisation des enfants. Au niveau 
de la collectivité, dans le cadre du 
PEDT,  des projets sont en gestation 
(potager, gestion des déchets, réduc-
tion du gaspillage) en parallèle et en  
complément du projet alimentaire 
territorial engagé au sein de  Mont-
luçon communauté.

Parole 
d'élue

Ils ont la parole : des élèves de CM1/CM2 de 
l'école Paul-Langevin nous donnent leur avis...

QUE PENSEZ-VOUS DES MENUS 
DU RESTAURANT SCOLAIRE ?
Les repas sont bons et variés, 
même s'il y a des jours où on aime 
moins ce qui est proposé. 

QUEL REPAS AIMEZ-VOUS LE 
PLUS ET LEQUEL AIMEZ-VOUS 
LE MOINS ?
Les raviolis aux épinards, ils sont 
très bons ! Par contre, les légumes 
anciens - surtout le panais - on n'a 
vraiment pas aimé...

PLUTÔT VIANDE OU POISSON ?
VIANDE ! Même si on adore le 
poisson pané... 

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
EST EN PLACE DEPUIS LA CRISE 
SANITAIRE. VOUS EN PENSEZ 
QUOI ?
Avant, on pouvait se servir nous 
mêmes en pain et en eau, comme 
on le souhaitait. Pour les plats, on 
choisissait notre part. Maintenant, 
on lève la main pour être servis ou 
resservis. On préfère l'ancienne 
façon pour l'eau et le pain, mais la 
nouvelle pour le service des plats.

COMMENT EST ORGANISÉE LA 
FIN DU REPAS ?
On trie ! On met d'un côté des 
restes de nourriture, et de l'autre 
ce qui ne se mange pas. 

Kylian : "En man-
geant à la cantine, 
j'ai découvert la ra-
tatouille."

Ethan : "À la can-
tine, j'adore man-
ger burgers-frites 
ou pizza!"

Anaé : "Certains 
plats que je mange 
à la cantine sont 
meilleurs que ceux 
que je peux man-
ger chez moi."

Eva : "Dans l'en-
semble, tout est 
bon mais ça dé-
pend aussi des 
goûts de chacun."

Célia : "On mange souvent de 
la semoule avec des boulettes 
de viande. C'est très bon et il 
ne faut pas que ça change!"

Cléo : "À la cantine, on dé-
couvre beaucoup de nou-
velles saveurs comme les lé-
gumes anciens, le butternut 
ou certains poissons mais ça 
ne nous plaît pas toujours."
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Un agent du CCAS livre, chaque jour, les repas au 
domicile des usagers : personnes âgées, malades, 
handicapées, ponctuellement en difficulté de 
préparation des repas et/ou de déplacement pour 

faire ses courses, ou bien en convalescence. Outre 
le vieillissement, certaines pathologies altèrent 
l’appétit, le goût, l'envie de cuisiner et réduisent 
la capacité physique et la mobilité pour faire ses 
courses.
Avoir une alimentation équilibrée est primordiale 
pour prévenir la dénutrition , les chutes et la maladie.

UN SERVICE DE QUALITÉ 6J/7...
La première tournée débute aux alentours de 9h30 
chez le traiteur, dans le centre bourg puis couvre 
tout le territoire domératois. Les repas sont livrés 
en liaison chaude dans des plateaux isothermes 
homologués. Ils sont équilibrés et composés d'une 
entrée, d'une viande ou d'un poisson, de légumes, 
d'un laitage et d'un dessert, pain compris. 
Le CCAS a investi en 2019 en renouvelant tout le 
matériel : le véhicule et aussi tous les plateaux qui 
sont adaptés pour la cohabitation des plats chaud et  
froid, qui constituent un repas complet. 

Le service s'adapte aux besoins individuels : sans sel, 
sans fromage, et prend en considération certains 
régimes spéciaux, par exemple le diabète.

... ATTENDU ET APPRÉCIÉ !
Tous les jours, une quarantaine d'administrés 
bénéficie d'un repas chaud et équilibré. Les habitués 
attendent impatiemment la visite du porteur (ou de 
la porteuse) du repas, visite qui est parfois la seule 
de la journée ! "Certaines personnes souffrent de 
solitude : ils me disent que je suis leur petit réconfort 
de la journée!", propos recueillis auprès de Maxime. 
Consciencieux et altruistes, les "livreurs" ne se 

contentent pas de déposer le plateau au domicile: 
ils prennent le temps d'échanger, de parler, de 
s'assurer que tout va bien.

Ils s'emploient à fournir un service de qualité, 
attentionné et bienveillant. Il leur arrive 
fréquemment de rendre des petits services tels 
que rentrer la poubelle ou bien rapporter une 
ordonnance à la pharmacie :"Cela ne me prend pas 
plus de temps et les gens sont contents!".

Ce service existe depuis 29 années et répond 
complètement aux besoins pré-cités.
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Le portage de repas : 
trait d'union entre maintien             

à domicile et lien social
Ce service est organisé, géré, mis en œuvre par le CCAS de 

Domérat. Il permet de maintenir et renforcer le lien social en 
direction des personnes plus ou moins isolées, tout en améliorant 

leur quotidien.

40
REPAS PAR JOUR

SONT LIVRÉS
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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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Prenez vos Quartiers d'été à 
Domérat
TOUT PUBLIC

Les Quartiers d'été reprennent du service ! Chaque semaine, ce sont des 
animations estivales, gratuites pour tous, à des endroits différents de la 
commune. Cette année, 3 nouveaux quartiers sont investis : Villars, Villiers 
et Crevant. Le petit + : la culture vient à votre rencontre... Vos élus aussi ! 
1h avant les manifestations de juillet/août, profitez d'une rencontre avec le 
maire et ses adjoints, autour d'un verre. 

—
Service culture, patrimoine & 
festivités  
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01

>  Du 02 juillet au 16 septembre
Toutes les informations sur www.
domerat.fr et dans le dépliant 
distribué dans vos boîtes ! 

Bacchus en fête
Nombreuses animations, fête foraine 
pendant 3jours, feu d'artifice offert par 
la municipalité, brocante.
—
Comité des fêtes de Domérat
RENSEIGNEMENT  
06 34 21 34 78
> Les vendredi 2, samedi 3 et di-
manche 4 septembre

    On sort   

Bal de Couraud
TOUT PUBLIC 
Retrouvez l'ambiance typique du bal 
populaire de juillet. Soirée animée par 
Agnès au chant et Lilian au clavier !
—
Les Amis de Couraud
RENSEIGNEMENT  
06 77 25 41 60
> Mercredi 13 juillet dès 21h

Groupe Linux   
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la médiathèque, 
à 17h30.
—
Co-Libris, médiathèque de Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> 1er, 15 septembre
> 6, 20 octobre

Animations

Aout Of Sounds
TOUT PUBLIC

Rendez-vous incontournable de la fin de l'été, le festival de musique en 
plein cœur de Domérat vous fera vivre de beaux moments musicaux. Vous 
étiez nombreux à les avoir applaudis en 2019 : Oubéret, le groupe de rock 
celtique made in Auvergne, revient enflammer la place Bacchus avec son 
style & son ambiance si singulière ! 

> Vendredi 26 aout : 19h30, Amuse girls (rock) / 21h, Oubéret

 > Samedi 27 aout : 19h30, SweeT (pop, chanson française) / 21h, Jötunn 
(pop rock)

> Dimanche 28 aout : 18h, Swing it Orchestra (jazz-swing) 

—
Service culture, patrimoine & festivités  
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
Entrée libre

Loto
—
Amicale laïque Alain Fournier
RENSEIGNEMENT  
07 57 46 40 05
> Dimanche 4 septembre à 14h
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Animation

Soirée jeux
TOUT PUBLIC

Formule "Ludo Miam" ! Apportez de 
quoi grignoter, l'équipe de Co-Libris 
s'occupe des boissons et de l'animation! 
Saine rivalité et bonne humeur au pro-
gramme.

—
Co-Libris, médiathèque de Domé-
rat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Vendredi 23 septembre, 19h30-

21h30

Collecte de 
sang
Organisé par les Donneurs de sang 
bénévoles.
—
Centre A.Poncet  
RENSEIGNEMENT 
04 70 03 80 90
>  Lundi 5 septembre, 15h/19h

30mn pour 
comprendre 
le numérique
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la mé-
diathèque : 20mn pour com-
prendre les mots du numérique.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Jeudi 8 septembre, 17h30

Forum des   
associations
TOUT PUBLIC

Les associations domératoise vous 
présentent leurs nombreuses acti-
vités qui rythment la vie de la com-
mune.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
> Samedi 10 septembre

Partageons nos 
découvertes
Partages de coups de cœur, 
échanges et discussions à parta-
ger avec l'équipe et les usagers !
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mardi 13 septembre, 15h

Jouons 
ensemble
TOUT PUBLIC

Promenons nous dans les bois.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mercredi 14 septembre 14h-18h

Cluedo III : 
L'épilogue
Retrouvez la famille de la Pérelle 
une dernière fois  dans une en-
quête pleine de surprises et de 
rebondissements... 
Inscriptions obligatoires.
—
Service culture, patrimoine & 
festivités  
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01
culture@domerat.agglo-montlucon.
fr
> Samedi 17 septembre, 16h30
> Dimanche 18 septembre, 10h30 
et 15h30

Tournoi des 
chiffres et 
des lettres
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 12 66
>Dimanche 18 septembre, 9h-17

Salon du miel et 
des abeilles
Organisé par le comité des fêtes de 
Domérat. Retrouvez de nombreux pro-
ducteurs et des animations et concours.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
06 34 21 34 78
> Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Ateliers 
récupération de 
graines
Les Serres Municipales vous donnent 
les clefs pour réussir à récupérer vos 
graines. Sur inscription !
—
Co-Libris
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Samedi 24 septembre à 10h
> Lundi 26 septembre à 15h

Atelier 
tablettes, 
smartphones
Julien vous aide dans la prise en 
main de vos objets connectés.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat  
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Mercredi 21 septembre, 17h30
> Mercredi 26 octobre, 16h30
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Animation

Théâtre
TOUT PUBLIC

"L’effet salaire" par la Cie Prometheatre.
C'est avant tout un spectacle d’humour, 
qui met le doigt où ça chatouille. Et si, 
après 80 mn de rire franc et intelligent, il 
peut y avoir une réflexion sur nos petites 
complaisances face aux flatteurs de bas 
instincts, on ne s’en plaindra pas !

—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 20 01

> Samedi 22 octobre, 20h30

Nettoyons 
la Nature             
TOUT PUBLIC

25ème anniversaire pour cette 
journée citoyenne de nettoyage 
de la commune. Animations et cir-
cuits : www.domerat.fr.
—
CCAS 
RENSEIGNEMENT 
04 70 64 88 04
> Samedi 24 septembre

Biblio remix
Donnez vos idées pour la mé-
diathèque de demain.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT 
04 70 09 10 00
> Samedi 1er octobre, 9h-17h

Loto
Organisé par la pétanque doméra-
toise.
—
Centre A. Poncet 
RENSEIGNEMENT 
06 17 90 29 85
> Dimanche 2 octobre, 14h

Groupe Linux   
TOUT PUBLIC

Organisé par Julien de la mé-
diathèque, à 17h30.
—
Co-Libris, médiathèque de 
Domérat
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00

> 6 et 20 octobre à 17h30

Repas 
rencontre
68 ANS ET + 

Spécial "années 80" : n'hésitez pas 
à venir avec un accessoire de cette 
époque ! Inscriptions auprès du 
CCAS.
—
CCAS de Domérat 
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 88 04
> Samedi 8 octobre 

Semaine 
Bleue
Une semaine d'animations di-
verses pour briser les idées re-
çues.
—
CCAS  
RENSEIGNEMENT  
04 70 64 88 04
> 10 au 14 octobre 

Projection de 
"Ratatouille"
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Moment détente avec le célèbre 
petit cuisinier.
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
>  Mercredi 12 octobre, 14h30

À chaque jour 
sa couleur
 Dégustation de saveur du monde, 
en collaboration avec les commer-
çants domératois. Chaque jour, 
une découverte culinaire diffé-
rente, et une couleur associée ! 
—
Co-Libris 
RENSEIGNEMENT  
04 70 09 10 00
> Du 10 au 14 octobre

Thé dansant
Organisé par l'UNRPA, animation 
musicale par l'orchestre de Sébastien 
Perrin.
—
Centre A. Poncet
RENSEIGNEMENT  
04 70 51 78 60
> Dimanche 16 octobre, 14h30



DomDomeraterat mon magazine municipal 20

    Décryptage   

Les 29 meilleurs chiens                
de France réunis à Domérat

Retour sur le championnat de France de Ring au stade de la Vallée 
organisé par l'Amicale canine domératoise les 25 et 26 juin.

Le stade de la Vallée était le 
théâtre d'une compétition 
hors du commun ! 29 chiens 
originaires de toute la France 

étaient en concurrence pour le titre 
de champion de France de ring.

UNE VASTE SÉRIE D'ÉPREUVES
Les 25 et 26 juin, plusieurs épreuves 
se sont succédées pour départager 
le niveau de dressage des chiens 
en lice : sauts, assouplissements, 
positions, obéissance et mordant. 
C'est la deuxième fois que l'Amicale 
canine domératoise organise une 

compétition de cette ampleur. Une 
soixantaine de bénévoles du club 
était mobilisée pour cet événement 
demandant un travail considérable 
en termes d'organisation. 

RDV INCONTOURNABLE DES 
PASSIONNÉS
1500 curieux comme passionnés 
ont répondu présents. Devant la re-
lation qui unit le maître et l'animal, 
ils ne pouvaient que faire part de 
leur admiration. 
240 chiens avaient participé aux 
épreuves de sélection, seuls 29 ont 

pu disputer le championnat, prin-
cipalement des Malinois, reconnus 
pour leurs facultés tant mentales 
que physiques.

LES RÉSULTATS
• le 1er Coupe de France : Nesquik du 
domaine des éclaireurs, M. Dubuche 
Laurent ;
• le 1er Championnat de France : Jac-
ta-Est des plaines de Thiérache, M. 
Boutonnet Bernard.
Bravo à tous pour cette belle réus-
site !

Un nouveau 
dispositif pour 

les jeunes
Le CCAS de Domérat, en partenariat avec la Ressourcerie: 
deux acteurs de lien social qui ont décidé d'aider les 
jeunes domératois à se déplacer en finançant le BSR. 
Renseignements auprès du CCAS au 04 70 64 88 04.

Le gardiennage   
des espaces publics 

plus renforcé
L'agent municipal en charge du gardiennage des 
espaces publics poursuit son activité pour lutter contre 
les incivilités en complément des caméras de vidéo-
protection qui couvrent le territoire. Il a pour mission de   
faire respecter le vivre ensemble, de veiller à la sécurité et 
à la tranquillité des riverains. Son approche privilégiant la 
médiation fait ses preuves. Tout l'été, cet agent accrédité 
circulera pour maintenir la sérénité sur la commune.
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Portrait
Jeanne 

Valignat

> Comment en êtes-vous arrivée à ce métier ? 
J'ai toujours été au contact des personnes : j'ai long-
temps travaillé avec les personnes âgées, puis à la mairie 
de Montluçon. Pour le côté entretien, j'ai été amenée à 
travailler pour une entreprise de nettoyage du bassin. Le 
métier d'agent d'entretien et de restauration combine les 
deux volets de mon expérience professionnelle. 

> Qu'aimez-vous le plus au quotidien ?
J'adore mon métier ! Même s'il est répétitif au niveau de 
certaines tâches, c'est un travail que j'adore car j'aime le 
contact avec les enfants. Ils sont gentils, ils s'attachent à 
nous et nous à eux. D'ailleurs, ils me surnomment "Maya 
l'abeille"!

> Bientôt la retraite : quelles sont vos perspec-
tives après ces 11 années passées à Domérat ?
Oui, l'heure de la retraite arrive à grand pas après avoir 
travaillé dans toutes les écoles domératoises et même à la 
médiathèque : dans deux mois, une page se tournera!

Je vais me reposer, me consacrer à ma famille et profiter 
de mes petits-enfants. Je vais prendre du temps pour 
moi après tant d'années au service des autres. De nature 
assez solitaire, je vais me consacrer à des activités calmes 
comme le jardinage.

J'ai fait de la danse orientale pendant 6 ans à la MJC de 
Fontbouillant, c'était une passion ! Alors, pourquoi ne 
pas m'y remettre maintenant que je vais avoir le temps?

Agent d'Entretien & de 
Restauration (AER) au sein de la 
collectivité depuis 2011, Jeanne 
nous parle de son quotidien à 

quelques mois d'une retraite bien 
méritée.
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Petit poème d'été
"Nous voilà arrivé en été,
Nous allons pouvoir en profiter,
Au soleil se faire bronzer,
Voici l'été,
Un moment pour se promener,
Et profiter des baignades en fa-
mille,
Tout cela avec les pieds dans l'eau, 
bien tranquilles !
Je sais,
Des vers je fais,
Mais sans forcer !!!" 
(source "Cégelu")
Quoi de mieux que de remplacer 
définitivement "Pandémie, guerre, 
et maintenant, orages violents" 
par "profiter", "bronzer", "se pro-
mener" et "baignades"?
Mais avant toutes ces réjouis-
sances, faisons un petit retour 
sur les événements passés avec 
d'abord les dernières élections. 
Les résultats continuent à faire 
parler. Nous ne portons aucun ju-
gement sur le choix des électeurs. 
Les élus l'ont été démocratique-
ment. Par contre, le taux de l'abs-
tention doit nous alerter. Nous 
devons nous mobiliser et mobi-
liser, plus particulièrement nos 
jeunes. Nous comprenons le vote 
de colère, celui de la défiance, et 
nous constatons la démobilisation.  
Mais, déserter les bureaux de vote 
est une solution pouvant avoir de 
graves conséquences pour notre 
démocratie.
Nous terminerons en parlant de 
notre groupe "Bien vivre à Domé-
rat" qui s'organise pour être au 
plus près de vous. Nous devrions 
vous proposer quelques idées 
en septembre qui nous espérons 
vous intéresserons. Dès mainte-
nant vous pouvez rejoindre notre 
page Facebook du même nom 
"Bien vivre à Domérat". Nous 
sommes presque 1000 membres 
et nous essayons avec réussite 
d'en faire un lieu d'informations et 
d'échanges. Nous remercions les 
participants et les contributeurs. 
Rejoignez-nous.
Maintenant pour les semaines qui 
viennent, nous vous souhaitons de 
profiter pleinement de votre été 
et nous souhaitons de bonnes va-
cances à ceux qui en prendront !
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"Bien vivre à 
Domérat"

-

"Dynamique 
et engagée 

pour Domérat"
-

"Ensemble 
pour Domérat"

-

Désintérêt, colère ou absence 
d’information ? Le désengage-
ment des citoyens du système 
électoral se fait plus net à chaque 
scrutin. Quid de cette défiance des 
électeurs à l’égard du système po-
litique ? Désengagement n’équi-
vaut pas au désintéressement : les 
électeurs boudent les urnes, mais 
expriment leur position sur les ré-
seaux sociaux, manifestent pour le 
climat ou la justice sociale ! Plutôt 
que d’un désintérêt serions-nous 
face à un dérèglement social : cer-
taines couches de la population ne 
se sentent pas représentées, ont 
le sentiment que leurs aspirations 
et inquiétudes ne sont pas prises 
en compte. Quid de l’abstention 
comme réponse électorale ?

Notre majorité municipale ne 
s’abstient pas d’œuvrer quoti-
diennement pour le service pu-
blic et le maintien du lien social. 
Les services municipaux sont en 
pleine réorganisation pour satis-
faire les besoins quotidiens de la 
population. L’accompagnement 
au numérique et à la rénovation 
énergétique des logements sont 
les actions phares du CCAS. La col-
lectivité est engagée dans un PEDT 
d’envergure en partenariat avec la 
CAF et le SDJES, sur deux projets 
CLAS (contrat local d’accompa-
gnement scolaire) et PHare (pro-
gramme de lutte contre le harcè-
lement à l’école). 
La lutte contre les incivilités porte 
ses fruits grâce au recrutement 
d’un gardien de l’espace public en 
complément de l’aménagement 
de vidéo protection. Le soutien 
aux associations est renforcé. Les 
activités culturelles diversifiées 
se déplacent dans les quartiers et 
Domérat rayonne au sein du ter-
ritoire français : après Paris-Nice, 
l’accueil des participants au cham-
pionnat de France de sport adapté, 
c’est le championnat de France du 
chien de travail RING qui s’est dé-
roulé sur notre commune, suivi du 
salon international des minéraux.

Notre engagement politique, c’est 
l’intérêt que nous portons au bien-
être de tous nos concitoyens !

DÉMOCRATIE !
Nous venons de vivre deux RDV 
électoraux dont les résultats 
doivent être pris en compte.
Deux votes qui ont, chacun à leur 
manière, exprimé une profonde 
colère sociale et un méconten-
tement face à l’abandon de la 
puissance publique en matière 
de santé, d’école, de sécurité, de 
transport, dans les territoires.
Au-delà des résultats, ces deux 
votes questionnent notre dé-
mocratie et la place de chacun 
d’entre nous. En 2022, les Fran-
çais ont très majoritairement soit 
renoncé à leur droit de vote, soit 
exprimé des votes de colère ou des 
votes «Contre». Très peu ont voté 
«Pour», pour un projet comme ce-
lui des « Jours Heureux ». 
Le peuple de France, quelles que 
soient ses origines, mérite une 
belle démocratie. Une démocratie 
où l’expression de chacun est pos-
sible et respectée ; une démocra-
tie de participation et non pas de 
délégation car les « sauveurs su-
prêmes » de gauche, de droite ou 
d’extrême droite, n’existent pas !
Afin de rester un citoyen et un ac-
teur à part entière de la démocra-
tie, l’expression par voie de vote 
pour un projet reste portant le 
moyen le plus juste. 
La commune est un maillon es-
sentiel pour permettre à tous de 
retrouver le chemin des urnes en 
pleine conscience. Ainsi Domérat 
mérite aussi une participation de 
ses habitants.
Cet été sera la 2ème année des 
«Quartiers d’été». Les Doméra-
tois répondront présents. Fort de 
cette présence et participation, il 
nous parait important de remettre 
en place des réunions de quartiers 
ou des réunions à thème, sur les 
besoins des habitants.
Se rencontrer, communiquer, 
échanger, décider même sur des 
choses anodines ou parfois conflic-
tuelles, mais participer ensemble à 
la vie de sa commune et ensemble 
faire des choix, là s’enracine la dé-
mocratie et la confiance !

-
Isabelle Clémensat et 
Laurent Dequaire

-
Pour la majorité municipale

-
Virginie Aurat, Corinne 
Chirol et Joël Lefèbre
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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
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