
Faire la promotion du Vivre ensemble c’est reconnaître et respecter toutes formes de diversité, 
lutter contre la discrimination et faciliter la cohabitation harmonieuse entre tous les citoyens.

Au cours de l’année  2022, le CCAS a mis en œuvre des actions collectives en direction des jeunes, 
des familles et des aînés. Développer les relations humaines et miser sur l’intergénérationnel à 
l’échelle de la commune est notre fil conducteur et l’objectif 2023 est de conforter les valeurs du 
vivre ensemble.

En cette fin d’année, la municipalité vous propose de partager un moment convivial lors du 
lancement des illuminations de Noël et à l’occasion des vœux du maire place Bacchus.

Karine BERGERON 
Vice-présidente du CCAS
Adjointe en charge des affaires sociales et de la petite enfance

CCAS de Domérat

Edito

Inscriptions & renseignements : CCAS de Domérat - 7, rue du Treignat - 03410 DOMERAT 04 70 64 88 04 / www.domerat.fr 
contact-ccas@domerat.agglo-montlucon.fr
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N’oubliez pas la distribution du colis des aînés de + 
de 68 ans le samedi 10 décembre au Centre Albert 
Poncet, de 9h à 18h.

La Gazette

• LE COLIS DES AÎNÉS • NOËL DES JEUNES
Le coin des annonces

Pour favoriser la mobilité et l’insertion sociale et professionnelle de tous, le CCAS de Domérat propose 
une aide financière au permis de conduire. Cette aide s’adresse à tous les domératois, sans limite d’âge. 
En 2022, 7 personnes ont bénéficié de ce coup de pouce ! 
> 18-25 ans : 5 personnes / 30-40 ans : 2 personnes <

• UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE POUR TOUS

• UN ACCOMPAGNEMENT AUX TRAVAUX D’ADAPTATION DU 
LOGEMENT ET À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE PAR L’ ISOLATION OU LE  
CHANGEMENT DE MODE DE CHAUFFAGE 
Le maintien à domicile peut nécessiter une amélioration du 
logement. Dans cet objectif,  un plan incliné et un monte escalier 
ont été entièrement financé par l’ANAH et la MDA. L’élaboration et le 
suivi des dossiers sont accompagnés par le CCAS, en lien avec les 
partenaires et les entreprises en charge des travaux. Renseignez-
vous auprès des travailleurs sociaux du CCAS.

Jeunes demandeurs d’emplois, inscrits à la mission 
locale, ou étudiants boursiers de moins de 25 ans 
domeratois : inscrivez-vous dès maintenant et avant 
le 1er décembre auprès du CCAS au 04 70 64 88 04 
pour valider votre éligibilité au chèque jeune « spé-
cial Noël».

Des ateliers mémoire gratuits du Seniors’Club
Pour faire travailler votre mémoire, à court et à long terme, c’est tous les jeudis de 9h30 à 11h au 
centre municipal Albert Poncet ! Les non adhérents à l’association seront accueillis gratuitement 
et avec plaisir ! Inscrivez-vous auprès du Seniors’Club au 06 43 70 37 37.

• VŒUX DU MAIRE : NOUVELLE FORMULE • LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
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Le 17 décembre à partir de 17h45, le maire et son 
équipe vous donnent rendez-vous place Bacchus 
pour un moment festif !

Structures géantes & nouveautés en Leds, concert 
en plein air, vivez le 1er lancement des illuminations 
économiques et écologiques avec vos enfants et 
petits-enfants pour un moment plein de féerie... 
Vendredi 2 décembre à partir de 18h, place Bacchus.
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Heure d’hiver : gagner en visibilité

> En pratique : pensez à utiliser une lampe lors de vos déplacements tôt le matin ou en fin d’après-midi. 
Une bonne visibilité est l ’assurance d’une bonne sécurité ! <

Après le passage à l’heure d’hiver, les 
trajets deviennent rapidement des 
trajets nocturnes.

Après le passage à l’heure d’hiver, 
l’accidentologie des piétons augmente 
de 42% en fin d’après-midi (Sécurité 
Routière).

À vélo ou en trottinette,
portez :
>un gilet rétro-réfléchissant
>des vêtements clairs
> des dispositifs lumineux
(lampe frontale, brassards
à led...)

Pour circuler à pied, 
complétez votre tenue 
d’un dispositif rétro-
réfléchissant pour être 
vu à au moins 150m de 
distance.

Renforcez votre visibilité & votre sécurité 
aussi en vélo et en trottinette !

À l’aube ou après la tombée 
de la nuit, multipliez les 
équipements lumineux et 
réfléchissants :
>lampe frontale
>bandes réfléchissantes 
(bras, chevilles et sacs)
>gilet rétro-réfléchissant



Année 2022 : une année riche en animations et en accompagnement
 au service du vivre ensemble. 

Retour en images
Direction Blois !

Le 24 août, 20 jeunes domératois de 6 à 12 
ans ont découvert la Maison de la Magie 
et le château de Fréteval. Une journée bien 
remplie, dans l’univers fantasmagorique du 
célèbre magicien Robert Houdin, au menu : 
apprentissage de tours de magie et escape 
game au château, digne des plus belles 
enquêtes ! 

Le repas part ’age
Le 16 juin, 38 retraités (dont 
12 du foyer des Coupances) 
se sont réunis à la Pérelle 
autour d’un repas en plein air, 
sur fond de musique d’orge 
de Barbarie. Ce fut le coup 
d’envoi des sorties estivales.

Le plogging pour nettoyer la nature
150 personnes ont répondu à l’appel lancé par 
la municipalité via le CCAS dans le cadre des 
opérations «Nettoyons la Nature» initiées par E. 
Leclerc depuis maintenant 25 ans.
850kg de déchets ont été ramassés : grâce à cette 
action, 85 arbres seront plantés sur la commune. 
Un érable, offert par E. Leclerc Châteaugay, a 
été planté par son PDG M. Ricordeau et les élus 
domératois pour symboliser le partenariat de la 
Ville & de l’enseigne.

Festival Europavox
Le CCAS et le Jeunesse 
Social Club ont accompagné 
15 jeunes de 13 à 17 ans 
au festival Europavox de 
Clermont-Ferrand. 

Les trains légendaires de Suisse
Un nouveau séjour découverte, ouvert à 
tous, a été proposé du 10 au 15 septembre: 
une façon originale de découvrir ce joli pays. 
Heureux mariage entre la route et le rail, les 
18 participants ont admiré des paysages 
somptueux, de vallées en vallées.

Un repas haut en couleurs !
Cette année, la thématique était 
inspirée des années 80 : grand 
retour du baby-foot, du flipper et 
des vinyles !
Après un bon repas, les participants 
ont dansé sur les tubes phares des 
années 80, que tous connaissaient 
par cœur. Ça y est, la Semaine 
Bleue était lancée !

Une intense «Semaine Bleue»
La semaine a commencé par un film 
humoristique pour introduire le droit au 
bonheur à tout âge. Des conférences 
et des ateliers  pour «être bien chez soi 
et bien dans son corps» ont trouvé leur 
public. 
Place à l’intergénérationnel en milieu 
de semaine : les Olympiades grands-
parents/petits-enfants aux centres de 
loisirs ont remporté un franc succès... 
Défi à relever l’an prochain ! 
Un bel échange a eu lieu entre les 
enfants de la crèche et les résidants 
des Coupances autour d’une médiation 
animale. Enfin, les aînés de la résidence 
autonomie les Coupances ont chanté, 
accompagnés par l’orgue de barbarie, 
pour les enfants de la crèche. Dans le 
même temps, d’autres participants à la 
Semaine Bleue s’initiaient aux danses 
Latino.


