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Chères Dompierroises,
chers Dompierrois,

ncore une année perturbée : le Covid s’est une
nouvelle fois immiscé dans notre vie, perturbant
nos habitudes, nos traditions ; le port du masque
est devenu notre quotidien, les désinfections
des locaux ont alourdi la charge de travail de
nos agents, le passe sanitaire fait désormais partie de notre
quotidien. On s’habitue... Côté mairie, d’autres changements
sont intervenus : Patrick Jeambenoît, notre garde champêtre
et agent technique a pris sa retraite, après 32 ans de bons et
loyaux services ; il a été , remplacé par Océane arrivée début
juillet et par Philippe arrivé en septembre ; le choix d’avoir une
équipe technique renforcée permettra de reprendre en interne
certains entretiens, délégués jusqu’à présent aux entreprises
privées, mais également de s’attaquer au désherbage, qui
suite à l’interdiction des produits phytosanitaires devient un
véritable challenge ! Nouvelle agent également à la mairie :
depuis fin octobre, Adeline a pris en charge le secrétariat ;
après les remplacements successifs, c’est enfin un peu de
stabilité bien appréciable. Je me dois ici de remercier tous les
adjoints qui, pendant ces périodes de transition ont permis
d’assurer la continuité du service : la charge fut lourde car on
ne s’improvise pas secrétaire de mairie !
Côté réalisations, nous avons fini les pourtours de l’aire de
jeux au plan d’eau. Cet espace, qui rencontre un succès
certain auprès des jeunes enfants, est une première étape
d’un aménagement plus global de cette zone de loisirs. Pour
construire ce projet ambitieux, nous avons réuni, en comité
restreint covid oblige, les associations Dompierroises afin
d’échanger avec elles sur les équipements à installer sur
cet espace étendu. Le travail de réflexion se poursuivra dès
janvier : la commission bâtiments s’emparera du sujet en
concertation avec le CAUE. L’objectif est d’arriver à monter
un projet global, qui satisfera le plus grand nombre et qui
sera ensuite réalisé au fil des ans, en fonction des budgets
disponibles.
Autre chantier achevé, l’Eglise ! Les premières cérémonies
ont pu s’y dérouler dans un cadre rénové, et apprécié par
tous. Ce projet est le fruit d’une belle solidarité dompierroise
: entre ceux qui se sont investis pour récolter des fonds avec
l’organisation des « repas choucroute », ceux qui ont aidé aux
travaux, au déménagement, au réaménagement … Grâce à
vous tous, nous avons une église que beaucoup vont nous
envier, alors merci ! Il reste à régler le problème des cloches
qui sont désespérément muettes depuis quelques mois, on
s’y emploie.
Evolution aussi de notre cœur de village : grâce aux
compétences de Myriam et Océane, le fleurissement a été
mis en place , et un travail important d’entretien des massifs
a permis de mettre en valeurs les rosiers et autres fleurs ;
le Conseil Municipal Enfant, proposera au printemps un
concours de « la maison la plus fleurie » ; j’espère que vous
serez nombreux à adhérer au projet , à l’image de ce qui est
fait, cette année encore, pendant cette période de Noël ; notre
village est effectivement joliment décoré, grâce à tous : le
comité des fêtes, l’accueil périscolaire, la mairie et beaucoup
d’entre vous qui ont fait de leur extérieur un lieu féérique !

La liste des réalisations n’est évidemment pas exhaustive.
A l’heure où ce mot est écrit, une forte incertitude pèse
sur l’organisation des cérémonies de vœux, en raison du
contexte sanitaire. Ces cérémonies de vœux sont des temps
protocolaires mais aussi, mais surtout, des temps d’échanges
et de rencontre. Elles permettent aux élus d’expliquer ce qui
a été fait l’année écoulée et ce qui le sera l’année suivante.
Espérons que la situation sanitaire nous permettra ce moment
festif. En attendant, il me paraît important de parler avenir.
J’ai évoqué plus haut l’évolution de la zone du plan d’eau et
la réflexion qui allait y être menée. D’autres projets sont bien
sûr à l’étude ou sur le point d’aboutir ; ainsi, un panneau de
basket sera installé dans la cour de l’école en début d’année ;
cette acquisition fait partie d’un projet de réaménagement
de cet espace qui est, pour le moment en attente, faute de
moyens.
Un des chantiers prioritaires sera le déménagement de
la Bibliothèque qui intégrera en cours d’année, les locaux
de l’ancienne école. Cette décision fait suite à la montée
des effectifs du périscolaire ; les locaux ainsi libérés par
la bibliothèque seront affectés à l’accueil des jeunes
Dompierrois avant et après l’école. Dans les nouveaux locaux,
des travaux d’aménagements intérieurs seront réalisés ainsi
que la mise en accessibilité des espaces. Mais bien sûr, le
plus gros projet est celui de la salle des fêtes ! Le travail se
poursuit, et nous en sommes au choix de la maîtrise d’œuvre.
Le budget prévisionnel est de 747 000 € H.T. Des demandes
de subventions sont en cours ; pour autant l’inquiétude
demeure quant à la faisabilité de ce projet : comme vous
le savez, la commune étant fortement endettée, nous ne
pourrons pas avoir recours à un crédit ; aussi, pour pallier
le décalage entre le paiement des factures et l’arrivée des
subventions, des solutions sont étudiées. Sans solution, il
nous faudra renoncer à cette rénovation, ou l’étaler dans le
temps… Affaire à suivre donc !
Côté route, la réflexion sera menée cette année pour sécuriser
la RD 17, départementale sur laquelle les relevés faits l’an
passé ont mis en évidence des vitesses dépassant parfois
largement 80 km/h là où on ne doit pas dépasser 50, voire
30 km/m !
Bien plus de détails bien sûr dans ce bulletin où vous
retrouverez les rubriques habituelles mais également
quelques nouveautés que je vous laisse découvrir. Bonne
lecture !
Du dynamisme, de la bonne volonté et l’envie de contribuer
à améliorer notre cadre vie, voilà ce qui anime le conseil
municipal. C’est une équipe pleinement investie qui se joint à
moi pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année
2022, et bien sûr une bonne santé !
Prenez bien soin de vous !
Martine TABOURET
Maire
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Commissions
Commission

Commission

bâtiments

Cette année 2021, la
commission a focalisé son
attention sur 5 points majeurs.
- Travaux de rénovation de
notre parc immobilier.
- Projet de réhabilitation de la salle des fêtes.
- Aménagement de l’école communale.
- Déplacement de la bibliothèque dans les locaux de l’ancienne école.
- Finalisation des travaux de l’église.
Notre parc immobilier (appartements, ancienne et nouvelle école,
bibliothèque, accueil périscolaire, etc…) nécessite de nombreux travaux
d’entretien qui sont réalisés au fil de l’eau. Au vu des besoins importants,
un plan communal sur 3 ans a été établi afin d’étaler les dépenses.
• Appartements : Remplacement fenêtres, plomberie, mise aux normes
électriques, ouverture cloison, aménagement, rafraîchissement.
• E cole : Peinture couloirs, installation panneaux liège pour affichage,
étagères.
• P ériscolaire : Peinture des murs pendant les vacances de Toussaint.
Afin d’augmenter la capacité d’accueil de notre périscolaire la
bibliothèque sera déplacée dans le bâtiment de l’ancienne école.
• C our de l’école : Projet d’installation d’un panneau de basket et
d’aménagement d’un coin calme avec des bancs en accord avec le
travail du Conseil Municipal Enfant.
• Salle des fêtes : L’Agence
Départementale d’Ingénierie
de l’Ain nous assistera tout
au long du projet. A ce jour, le
planning prévisionnel donne
un démarrage des travaux
en début d’année 2023. La
première étape, outre les
diagnostics réglementaires, est
le choix du maître d’œuvre.
17 candidats ont répondu à
notre demande. Nous vous tiendrons informés.
• Eglise : Enfin, et c’est peu de le dire, les travaux de rénovation de
l’église sont terminés. Les messes et autres célébrations ont pu
reprendre ! Vous pourrez tous découvrir ce monument dompierrois
lors des offices ou à l’occasion des journées du Patrimoine !

enfance, école

• RPE (Relais Petite Enfance)
En début d’année, nous avions
mené une « enquête » sous forme
d’un questionnaire auprès des 8
assistantes maternelles en activité
sur la commune, l’idée étant de
proposer une solution pour rompre
l’isolement de leur profession.
Résultats de l’enquête : 6/8
souhaitent adhérer au RAM - 8/8
aimeraient avoir une salle à
disposition et 5/8 préfèreraient créer
une association.
Nous nous sommes alors
rapprochés de la Caisse
d’allocations Familiales et avons
pris des renseignements sur le
fonctionnement du RPE de Péronnas.
L’intérêt serait d’adhérer à un RPE
existant afin de donner accès à des
temps d’éveil et d’animations aux
enfants mais également d’informer
les assistantes sur leurs droits et sur
les réglementations en vigueur.
Le travail de réflexion se poursuit
avec les communes de Péronnas, de
Chalamont et la Caisse d’Allocations
Familiales.
• Restaurant scolaire / Temps
méridien
L’effectif croissant des enfants à
l’école a généré une hausse de
fréquentation du restaurant scolaire.
En moyenne 80/85 enfants prennent
le repas à la cantine. En concertation
avec le restaurant scolaire,
3 services ont été mis en place
pour alléger les groupes ; cette
réorganisation s’imposait à la fois

à cause du contexte sanitaire, mais
également en raison de l’étroitesse
des locaux. Cela a entraîné la
modification des horaires de
l’école. Nous avons aussi recruté du
personnel pour la surveillance des
enfants pendant le temps méridien.
• Périscolaire
La montée des effectifs s’est, bien
sûr, faite sentir au périscolaire.
Dans un premier temps, nous
avons demandé aux bénévoles
de la Bibliothèque l’autorisation
d’utiliser une partie de leur espace
(la mezzanine). Nous les remercions
d’avoir accepté.
Durant le premier semestre 2022,
la Bibliothèque s’installera dans
les locaux de l’ancienne école,
réaménagés d’ici là, pour laisser
l’espace au périscolaire.

Commission

vie communale, communication,
fleurissement
Les différents axes de travail de cette commission :
• Mutuelle communale : À la suite de la signature en septembre 2020 de la convention de partenariat
AESIO/Commune de Dompierre, une permanence sera mise en place au printemps 2022
• Fleurissement : Entretien des espaces verts tout au long de l’année, embellissement et fleurissement
du village.
• Communication : Gestion et suivi des différents espaces de communication, page Facebook, site,
mais aussi cette année la création du livret d’accueil destiné entre autres aux nouveaux arrivants et
conception du bulletin municipal 2021
•O
 rganisation des cérémonies institutionnelles comme le 8 mai ou le 11 novembre
• Lien avec les associations
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Commissions
voirie-chemins
communaux, cimetière
Commission

Sécurisation routière :
• Le chemin de la charrière a été mis en
sens unique.
• La zone trente initialement réservée
au cœur de village a été étendue.
• Des panneaux d’intersection et de
priorité seront installés dans les mois
à venir à divers croisements.
Entretien de la voirie :
• Un programme conséquent de PATA
(réparation ponctuelle de la voirie) a été entrepris.
• 2 tronçons de voirie de la route de Priay ont été repris en BBM (couche de béton
bitumineux mince)
• Les « nids de poules » qui apparaissent notamment après les épisodes pluvieux
sont régulièrement réparés avec de l’enrobé à froid.
Chemins communaux :
• Un grand merci aux « Amis du lavoir » qui, sur cette période ont été le bras armé
de la commune pour aménager des chemins. En parallèle, Philippe MAISSON a
pris le relais de Patrick JEANBENOÎT pour l’entretien courant.
Cimetière :
• Une zone réservée à l’implantation de cavurnes a été définie.
• Désherbage manuel régulier du cimetière.
Une réflexion est en cours pour tenter de
résoudre le problème de prolifération de
mauvaises herbes.

Curage des fossés :
• Plusieurs opérations de curage de fossés seront entreprises cet hiver.
Elagage des haies :
• L’élagage des haies en bordure de voirie communale est de la responsabilité des
propriétaires de parcelle. En cas d’oubli, un courrier leur est envoyé pour rappeler
cette règle.

Le dépôt d’un permis
de construire ou d’une
déclaration préalable,
comment ça se passe ?
Etape 1
La Mairie renseigne les gens, reçoit les dossiers.
les enregistre et les transmet à Grand Bourg
Agglomération (GBA) et aux services de l’Etat.
Etape 2
GBA vérifie que le dossier est complet et assure
l’examen technique de la demande au regard des
règles d’urbanisme en vigueur dans la commune.
GBA soumet alors une proposition de décision à la
mairie. GBA peut éventuellement, en amont de cette
proposition, demander des pièces complémentaires au
demandeur.
Etape 3
Le Maire notifie sa décision (accord ou refus) et
transmet sa décision à GBA et aux services de l’Etat
qui peuvent la contester.
Le traitement du dossier peut prendre entre un ou
deux mois selon la démarche. Ce délai court à partir
du moment où la demande est déposée avec toutes
les pièces. Le délai peut être allongé si le dossier n’est
pas complet.
A retenir, les règles d’urbanisme sont très compliquées
et adaptées aux localisations. Les règles générales
sont disponibles sur internet mais tous les cas sont
différents.
Il faudra déposer une demande d’autorisation pour
tout type de projet tel que : mur, muret, clôture, portail,
abris de jardin, piscine… quel que soit le zonage de la
parcelle concernée.
En cas de projet, il est nécessaire de se renseigner par
téléphone ou directement en mairie car un oubli de
déclaration peut entraîner un arrêt des travaux voire
une obligation de destruction de l’ouvrage.

CIVISME

Quelques règles de civisme

Nos amis à 4 pattes

Les chiens ont des besoins naturels et c’est aux
maîtres de veiller à ce que la chaussée et les
espaces verts ne deviennent pas des toilettes
publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une seule
solution, ramasser les déjections. C’est une règle
élémentaire de savoir-vivre. Ramasser, c’est une
preuve de civisme avec une dimension morale,
un geste citoyen, un geste simple. Les jeunes du

Conseil Municipal Enfants en avait fait leur cheval
de bataille en plantant çà et là autour du cœur
de village ou du plan d’eau, entre autres, des
pancartes ‘’anti-déjections canines’’. Merci de les
respecter.

Nuisances sonores

Aujourd’hui, nous déplorons des nuisances
sonores et des administrés s’en plaignent.
Rappelons que les bruits de voisinage de

jour comme de nuit peuvent être sanctionnés
lorsqu’ils constituent un trouble anormal.

Dégradations

Nous avons constaté des dégradations sur des
bâtiments communaux ou des tags sur les murs
d’école, etc…
Nous pensons que le temps et l’argent méritent
un meilleur emploi…
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Vie Locale
A l’heure du souvenir…

Le 8 mai 1945

L

e 76ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale organisé à
Dompierre sur Veyle s’est déroulé en
comité restreint en raison de la crise sanitaire,
une cérémonie officielle mais sans public,
devant les deux monuments du village.
Martine TABOURET, quelques élus, le chef de
corps des pompiers et le porte-drapeau se sont
recueillis face au monument après l’avoir fleuri.
Puis lecture a été faite par Madame le Maire
d’un texte retraçant la victoire que les alliés
remportaient sur l’Allemagne nazie.
Tous entonnèrent ensuite le chant de la
marseillaise après une minute de silence.
Ils sont ensuite descendus déposer une seconde
gerbe au monument du logis érigé en mémoire
de combattants morts pour la France.

De nouveaux
visages
au village
De nouveaux visages au village,
Adeline DERAYAUD : Secrétaire
de mairie, elle vous accueille
depuis octobre dernier.
Philippe MAISSON, agent
technique en charge de
l’entretien des espaces verts et
des bâtiments communaux
Océane BOZONNET : Embauchée
dans un premier temps pour
un job d’été, elle assure
désormais la surveillance du
temps méridien à l’école, les
remplacements ponctuels en
cas d’absence et elle travaille en
binôme avec Philippe.
Sophie TALVAT : Agent
d’animation recrutée suite à
l’ouverture provisoire de la 5ème
classe.
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Le 11 novembre 1918

C

’est pour saluer la mémoire de nos soldats que nous étions réunis en ce jeudi
11 novembre 2021
A 9h45, emmené par les pompiers Dompierrois et l’ensemble du conseil
municipal, au son de la fanfare, le défilé se rendait au monument. Après la lecture
par Martine TABOURET de la lettre ministérielle en hommage à tous les morts pour la
France, une gerbe était déposée au pied du monument avant que ne résonne le chant
de la Marseillaise sur la place des anciens
combattants. Un 11 novembre particulier,
journée d’adieu de la France au dernier des
compagnons de la libération, Hubert Germain,
héros de la seconde guerre mondiale. Les
jeunes du Conseil Municipal Enfants rendaient
aussi hommage en les citant à 7 soldats
morts au combat en 2020 /2021 sur les terres
d’Égypte ou du Mali.
Dans un 2ème temps, 3 sapeurs-pompiers
étaient mis à l’honneur.
Maryline BEAUDET recevait l’insigne de Caporal-Chef, puis Jordan HAUTEVELLE et
Johann LAGER étaient nommés Sergent.
Madame le Maire a salué leur engagement et a rappelé l’importance de la présence
d’un CPINI au sein de notre village.
Ensuite tous les élus et les pompiers sont descendus au cimetière pour fleurir le carré
militaire et la cérémonie s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

INAUGURATIONS
Inaugurations
25 Septembre

L

es Dompierrois étaient invités le
25 septembre dernier à l’inauguration
de la passerelle et des jeux au plan
d’eau.
Après un mot d’accueil de Martine
TABOURET et de Romain DAUBIE, viceprésident au Conseil Départemental, élus
et Dompierrois ont pu partager le verre de
l’amitié, un moment de convivialité autour
du buffet offert par la municipalité.
Nous avons également pu saluer la présence
d’Yves CHRISTIN, Maire de Lent, mais aussi
de Messieurs RENOUD et BERARD maires
honoraires, ce dernier a été invité à couper
le ruban.
Vers 21 heures il fut temps d’aller admirer
un feu d’artifice fort apprécié par tous. Une
explosion de pétards et de fusées colorées
qui retombent en bouquets d’étoiles a
clôturé cette soirée.
Malgré les restrictions, passe sanitaire
oblige, quel plaisir de se retrouver !

20 Novembre

E

t le 20 novembre nouvelle
inauguration : celle des travaux de
l’église Saint Maurice.

C’est au son des trompes de chasse de
la Diane bressane, qu’a débuté la messe
célébrée par le père Goy (remplaçant du père

Billoudet à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement).
20 ans de dons par le biais du repas des
amis de l’église ou d’autres généreux
donateurs ont permis de financer une bonne
partie des travaux de restauration intérieure
de notre église St Maurice. Un grand merci
à Dominique et Bruno de la Bastie qui ont,
chaque année, porté l’organisation des
repas, et un grand merci également à tous
les bénévoles qui s’y sont investis. Il a aussi
fallu compter sur l’élan de l’équipe des
amis du lavoir qui ont donné de leur temps
et de leur énergie pour, soit déposer puis
reposer tous les éléments intérieurs comme
les statues ou le mobilier, soit piquer une
grande partie des murs avant l’intervention
des entreprises, ou bien remettre en état les
lieux après les travaux.
Lors de cette inauguration, Monsieur
Billioud de la fondation du patrimoine a,
symboliquement, remis un chèque de 63
646 € représentant les sommes versées tout

au long de ces années. Cette somme sera
complétée par une subvention régionale.
La soirée s’est terminée par un buffet
dînatoire offert par la municipalité.
Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour
la restauration de ce beau patrimoine :
bénévoles, donateurs, entreprises !
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Vie scolaire

Le 1 Conseil Municipal Enfants
er

Année scolaire 2020 / 2021

Les élus du CME 2020 / 2021 , Gabriel, Margot, Nohaïm, Tia, Raphaël, Stella, Louis et Sydney ont
réalisé les actions suivantes :

Le nettoyage
de printemps
En mars, nous avons organisé une matinée
« nettoyage de printemps » Sous un beau
soleil et un froid glacial de nombreux
volontaires ont ramassé des kilos de
déchets.

L’accueil du
SEPTUARAID
Rendez-vous fut pris en mai quand Raphaël
nous a expliqué que son grand-père et un
ami, tous deux non-voyants, se lançaient

un défi : relier en tandem la Belgique au
Vaucluse en parcourant 1100 km de Namur
à Gordes en 11 jours. Une façon pour
eux de fêter leurs 70 ans, de sceller leur
amitié, de faire connaître leur association
et de récolter des fonds. Les élus ont fait
des banderoles que nous avons installées
le long du parcours près de l’école. Nous
avons organisé une halte à l’école afin
que les enfants de l’élémentaire puissent
partager un moment d’échange sur le
handicap. Un accueil chaleureux sous les
applaudissements, une chanson surprise,
des échanges…… instants forts et riches
en émotion !
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Installation de la boîte
à livres
En juin, nous avons récupéré un frigo destiné
à la déchèterie et l’avons transformé en
« boîte à livres ». Les jeunes l’ont personnalisé
et se sont appliqués à le peindre. Mise à
disposition des Dompierrois dans la cour de
l’ancienne école, la boîte à livres a beaucoup
de succès.

Fabrication de pancartes
En juillet, les enfants nous interpellaient sur
le manque de citoyenneté car beaucoup de
déchets et de déjections canines jonchent
nos trottoirs. Ils ont dessiné des pancartes
que nous avons installées au cœur du village
et au plan d’eau.
Une première année positive même si tous
les projets n’ont pas abouti à cause de la
crise sanitaire. Des enfants très engagés,
dynamiques, très agréables. Merci à eux et
aux membres de la commission pour leur
investissement.
De nouvelles élections ont eu lieu depuis la
rentrée scolaire de septembre 2021, nous
suivrons cette nouvelle équipe. Rendez-vous
au prochain bulletin.

Périscolaire

Accueil Périscolaire « Graines de Malice »

L

’accueil périscolaire offre à l’enfant
un espace de découverte à travers le
jeu et les activités et lui permet ainsi
de s’exprimer au sein d’un groupe,
d’apprendre à tenir compte des autres mais
aussi à partager.
Malgré les protocoles imposés l’année 2021
a retrouvé un semblant de normalité, deux
grands axes ont articulé les activités.
La biodiversité : les enfants ont semé les
graines offertes par différents donateurs puis
ont repiqué les plants au printemps afin de
créer les massifs extérieurs. Ils ont également
participé à leur entretien, au paillage et à la
récolte des graines. En parallèle ils ont observé
les petites bêtes, ont fait des jeux et des
activités sur cette thématique.
En septembre, une fresque a commencé à
s’étaler sur le mur d’entrée du centre, un atelier
d’une dizaine de séances encadré par Mme

GINISITI. Cette œuvre a pour but d’enrichir la
création en sensibilisant à la biodiversité. Cet
aménagement soutenu financièrement par la
CAF continuera jusqu’au printemps 2022 et
sera suivi d’ateliers menés par les animatrices.
Initiation handball : d’avril à juin les
enfants de CE et CM se sont initiés au handball
dans la cour de l’école avec une intervenante
mise gracieusement à disposition par le comité
de l’Ain de handball. Les enfants étaient ravis
au point, pour certains, de démarrer cette
activité en club en septembre. Les maternelles
et les CP ont fait des ateliers d’initiation aux
prémices de ce sport.

Septembre 2021 : hausse des effectifs,
88 enfants sont inscrits au périscolaire.
Trois à cinq animatrices sont nécessaires
pour l’encadrement. La mairie nous met à
disposition la mezzanine de la bibliothèque
afin d’augmenter l’espace et de répondre à la
demande des familles.

Contact : 04 74 30 30 77 - dompierre.animation@alfa3a.org
Les horaires : 7H-8H20 et 16H30-18H30
Accueil de loisirs sur Lent : 04 74 52 84 89 - Ouvert les mercredis et vacances scolaires
Communication des programmes sur le site de la commune ou d’ALFA3A

Le Restaurant Scolaire

N

ous sommes une association de loi 1901
créée en 1972. Notre but est d’assurer
le fonctionnement et la gestion du
restaurant scolaire. Notre association se
compose cette année de 9 parents bénévoles
dont les enfants fréquentent le restaurant
scolaire.

Deux cantinières : Myriam VIGNON et Jacqueline
BICHAT, mises à disposition par la Mairie, y
travaillent chaque jour, pour la réception, la
préparation et le service des repas, ainsi que
l’encadrement des élèves. Depuis deux ans,
3 services de restauration sont mis en place
pour respecter le protocole sanitaire. Mais cette
année, c’est également pour pallier une forte
augmentation de la fréquentation au restaurant
scolaire.
Des repas variés et équilibrés sont élaborés par
Bourg Traiteur avec des diététiciens. Presque
chaque semaine il y a un nouvel événement,
avec des menus à thèmes (jaune, rouge, vert,
végétal, chinois, Brésil, hamburger-frites,
tartiflette de Savoie…), et l’incontournable

repas de Noël avant les vacances d’hiver.
L’année scolaire se termine par un pique-nique
dans la cour de l’école. Le Bio ainsi que les
produits locaux sont également mis à l’honneur
dans les menus.
Les recettes du restaurant scolaire proviennent
des cotisations des familles adhérentes et de la
vente des repas, dont le prix est fixé à 4,50€ pour
les adhérents (5,60€ pour les non adhérents).
Les dépenses représentent l’achat des repas, les
salaires des cantinières et l’achat de matériel.
Le restaurant scolaire doit donc effectuer
5 manifestations dans l’année pour équilibrer
ses comptes.
La continuité de notre association passe
par l’arrivée régulière de nouveaux parents
pour renouveler les membres et les idées.
Différents niveaux d’implication sont possibles :
tout d’abord, en passant commande lors des
manifestations de ventes à emporter. Ensuite,
en mettant la main à la pâte avec nous lors
de la préparation et du déroulement des
manifestations. Enfin, devenir membre du
bureau permet de découvrir et de participer
activement au fonctionnement quotidien du
restaurant scolaire. C’est une expérience
intéressante, enrichissante et valorisante qui
favorise les rencontres et échanges avec un
grand nombre de personnes, dont les élèves,
les familles, l’école, les autres associations, la
mairie et le village.

Retrouvez nous sur :

Manifestations à venir
• Vente de tartiflette à emporter :
samedi 29 janvier 2022
• Vente de plats : dimanche 10 avril 2022
• Vente de fleurs : dimanche 01 mai 2022
• V ente de pizzas et tartes sucrées salées :
samedi 18 juin 2022
• V ente de saucissons secs et à cuire :
samedi 08 octobre 2022

• cantinedompierresurveyle@gmail.com
• http://www.dompierre-sur-veyle.fr/
• www.facebook.com/restaurantscolairedompierresurveyle/
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Ecole

Ecole primaire

Cette année, 118 élèves ont fait leur rentrée et l’augmentation du nombre d’élèves a permis l’ouverture d’une cinquième classe.
Voici la nouvelle répartition et l’équipe enseignante :
• PS : 24 élèves avec Mme Bouzinhac et Mme Geoffray (ATSEM)
• MS/GS : 24 élèves avec Mmes Lubrecht, Albrieux et Mme Talvat (Agent d’animation)
• GS/CP : 19 élèves avec Mme Charles-Bua (directrice), M. Xolin et Mme Vignon (Agent d’animation)
• CE1/CE2 : 26 élèves avec Mmes Vachet et Peillon
• CM1/CM2 : 25 élèves avec Mme Blanche

Biodiversité
Tout au long de l’année, les élèves
ont été sensibilisés à la protection de
l’environnement grâce à différentes
animations.

Ecole, refuge LPO

Dans le cadre de l’opération « Biodiversité
et bâtiments » menée par le département
de l’Ain, la commune de Dompierre sur
Veyle s’est portée candidate en 2020 pour
mener à bien des actions avec la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) concernant la
protection des oiseaux, des chauves-souris
et des hirondelles.
Les GS/CP et les CM1/CM2 ont ainsi
bénéficié de 2 séances en novembre avec
Paul Brunet, animateur de la LPO et ont
fabriqué des nichoirs et mangeoires installés
dans les deux cours de l’école. Notre école
est officiellement un « Refuge LPO », une
plaque a été installée à l’entrée de l’école.
Au printemps, une animation sur les
chauves-souris dans la classe des GS/
CP a permis la pause d’un appareil afin
d’enregistrer les chauves-souris présentes
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à l’école et ainsi identifier les différentes
espèces. Les élèves ont aussi construit un
nichoir pour les chauves-souris qui a été
installé sur le mur extérieur de l’école.
Pour clôturer ce projet, une animation
nocturne a été organisée le 2 juillet avec
l’intervenant pour les familles de la classe.
Avec les CM1/CM2, deux animations sur les
hirondelles se sont déroulées. Les élèves
en ont repéré les nids dans le village et ont
appris à différencier les espèces.
• Un hôtel à insectes a été installé dans la
cour des maternelles. L’hôtel a été construit
par les enfants au périscolaire et chaque
classe a ensuite rempli des cases avec
différents matériaux : tiges, paille, coquilles...
• Animations « Transitions écologiques »
de Tablo’vert financées par GBA.
En mars, une animation sur les abeilles a été
faite dans la classe des PS/MS et des GS/CP.
Mme Herin, apicultrice dans l’Ain a proposé
des ateliers pour reconnaître les abeilles,
imiter leur danse, et comprendre l’action
de l’abeille dans la nature. L’animation
s’est terminée par une dégustation de miels
appréciée des élèves !
Les CM1/CM2 ont eu une animation en

classe sur le gaspillage alimentaire en mai.
Ils ont travaillé à partir de photos qu’ils ont
commentées et appris à lire les étiquettes
d’emballage : DLU et DLC, composition …
Cette animation a été complétée à la cantine
avec la pesée des déchets.
Les CE1/CE2 ont visité la déchetterie
de Ceyzériat le 1er juin ; découverte du
fonctionnement de la déchetterie, ateliers tri
de déchets.

Les points forts de l’année 2020/21 :
des projets autour de la Biodiversité et la culture

Culture
• Venue d’une auteure Marie Garnier le 12 mars.
Elle a présenté son album sur le handicap à chaque
classe, expliqué le métier d’auteur et les métiers
autour du livre. Un moment d’échange et de partage
très enrichissant autour du vivre ensemble
• Le projet danse pour les PS/MS et
GS/CP commencé en janvier avec Tania Lavin,
danseuse professionnelle a pu reprendre en mai. Les
élèves ont travaillé la gestuelle du corps à travers les
émotions et un travail sur les ombres a été mené.
Une petite vidéo a été réalisée pour restituer ce
projet aux familles.
• Archéologie pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2
Il y a eu 3 séances par classe afin de découvrir ce
qu’est l’archéologie, réaliser un objet antique en
poterie puis le décorer.
L’intervenant Romain Perrier-Burry a su captiver
les élèves avec de nombreuses informations
enrichissantes au cours des séances sur la
fabrication des objets, leur utilisation et la culture
des civilisations.
Une petite exposition des objets réalisés avec une
fiche explicative comme au musée va être
installée dans le hall de l’école afin de
permettre aux classes de mettre en
valeur leur travail et de le partager avec
les autres classes.
• Sortie pédagogique
Les PS/MS et les GS/CP se sont rendus à
Cheval Bugey à Ceyzériat le lundi 14 juin.
Ils ont pu s’occuper des poneys : caresser,
brosser…puis s’initier à l’équitation
avec une balade à poney et aussi visiter
une petite ferme pédagogique avec deux
lamas caractériels !
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Le bilan opérationnel :

Au 03 novembre 2021, nous
comptions 35 interventions contre
41 l’année dernière à la même
période. Cette baisse sensible est
liée aux conditions sanitaires et au
déclenchement limité de notre corps
communal aux actions d’urgences
vitales.

Sapeurs-Pompiers
Une année encore perturbée
La crise sanitaire, encore bien présente en 2021, a une nouvelle fois perturbé les activités
opérationnelles et associatives des sapeurs-pompiers. Sur le premier semestre certaines
interventions ont été assurées uniquement par le corps départemental (CIS St Paul de Varax
principalement) afin de limiter le nombre d’intervenants au strict minimum. Les sapeurspompiers restaient disponibles et les manœuvres ont été encadrées dans le respect des
règles sanitaires afin de permettre à nos pompiers de se retrouver et d’assurer le maintien
de leurs compétences si important pour la sécurité de nos habitants.

N

os anciens sapeurs-pompiers s’investissent encore !
En effet, dans le cadre de la création
d’une équipe de soutien départemental
par le SDIS01, 3 de nos anciens sapeurspompiers de Dompierre continuent d’assurer
des missions ponctuelles mais ô combien
importantes : soutien logistique, aide à
l’organisation de manifestations telles que le
congrès départemental des sapeurs-pompiers
et autres actions diverses. Bravo à Alain
BEAUDET, Gérard BERTHILLOT et Bernard
DEREUR pour leur engagement !
Du côté associatif, le traditionnel concours
de coinche, organisé le dernier samedi de
novembre, s’est vu de nouveau annulé comptetenu des conditions encore incertaines à cette
période de l’année.
Pour autant, les pompiers ne manquent pas de
projets !
Fort d’un effectif de 15 sapeurs-pompiers

formés, le corps communal de Dompierre sur
Veyle fait partie des CPINI (Centre de Première
Intervention Non Intégré) les plus dynamiques
du département et contribue à la couverture
de notre territoire pour la sécurité de ses
habitants.
Afin de renforcer notre capacité opérationnelle
sur intervention, un projet, porté par les
pompiers auprès de la municipalité, et soutenu
par l’amicale, vise à renouveler notre principal
véhicule.
En effet, notre VTU, Véhicule Tout Usage,
vieillissant ne permet pas de répondre de
manière optimale à toutes les interventions,
notamment les incendies.
Un projet est donc à l’étude pour remplacer
ce VTU par un VPI, Véhicule de Première
Intervention, qui aurait l’immense avantage de
disposer d’une réserve d’eau et d’une pompe
prête à l’emploi. Un VPI permettrait d’intervenir
plus rapidement et plus efficacement dans

L’application « Staying Alive »
50.000 personnes en France meurent
chaque année d’un arrêt cardiaque. Cela
représente donc plus de 130 morts par
jour ! Ce chiffre se monte à 400.000 en
Europe et 7 millions dans le monde.
Dans près de 70% des cas, l’arrêt
cardiaque se déroule devant un témoin,
or le taux de survie en France est
seulement de 7% alors qu’il est de 40%
à Amsterdam aux Pays-Bas ou à Lugano
en Suisse.
Selon l’INSERM, une défibrillation
précoce permettrait de sauver plusieurs
milliers de personnes chaque année.

En cas d’arrêt cardiaque le
temps est un élément décisif
qui conditionne les chances
de survie. Au-delà de 4 minutes, on
estime que pour chaque minute écoulée,
les chances de survie diminuent de 10%.
Sans oxygénation, le cerveau peut être
gravement endommagé et présenter par la
suite de lourdes séquelles.
En moins de 10 minutes sans réanimation, le
pronostic vital peut donc être fatal. Compte
tenu du temps nécessaire aux secours pour
arriver sur le lieu de l’accident, il est donc
indispensable que les témoins d’un arrêt
cardiaque puissent appeler les secours et
démarrer la réanimation de la victime par le
massage cardiaque.

2021

2020

2019

des situations de feux naissants. En effet, la
rapidité est plus importante que le volume
d’eau disponible. Cela permettrait aussi une
meilleure articulation de l’ensemble des
moyens engagés entre le corps communal
de Dompierre et le corps départemental du
SDIS01.
C’est un projet ambitieux et financièrement
couteux, c’est la raison pour laquelle l’amicale
se mobilise pour participer au financement
de ce projet. Dans les mois qui viennent, les
différentes manifestations (calendriers, vente
de plats à emporter,
concours de coinche…)
auront pour objectif de
soutenir financièrement
ce projet utile à tous. Vous
pourrez ainsi y participer et
nous vous en remercions
par avance !

Plus de 120.000 défibrillateurs (DAE) sont recensés dans le
monde par l’application Staying Alive développée par AEDMAP.
Cette application propose de multiples fonctionnalités et services
dont :
• Localisation des défibrillateurs les plus proches
• Ajout, modification et validation de défibrillateurs
• Gestion du Bon Samaritain
• Tutoriels sur les gestes qui sauvent
Elle est disponible gratuitement pour iPhone & Android.
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Club des retraités de Dompierre-sur-Veyle

A

près de longs mois de séparation,
nous étions très heureux de nous
retrouver autour d’un bon repas,
dans un cadre très agréable, pour
fêter les anniversaires de ces
deux dernières années.
Dès le printemps, les marches ont repris sur
les chemins de Dompierre, en petits groupes,
afin de respecter les consignes sanitaires. Il
nous a fallu attendre, début septembre, pour
retrouver nos rencontres du jeudi.
Une réunion exceptionnelle, réunissant une
cinquantaine de personnes, a permis de
donner un nouvel élan à notre club avec
l’entrée au conseil d’administration de
quatre personnes. L’arrivée de nouvelles

activités, dont l’atelier « peindre et dessiner
en compagnie » et de nouveaux projets
présentés d’ici la fin de l’année, ouvrent de
nouveaux horizons.
Chaque activité, indépendante, est ouverte à
tous, retraités et non- retraités.
L’assemblée générale se tiendra le jeudi
13 janvier 2022 à 10 heures à la salle
polyvalente et sera suivie d’un repas.
Nous espérons que 2022 nous permettra de
reprendre nos activités en toute sérénité.
Contacts :
• Présidente : Pierrette COTTON : 04 74 30 32 30
• Secrétaire : Martine TANGUY : 04 74 21 52 71

Le don du sang

N

otre assemblée générale du vendredi
5 mars 2021 s’est tenue, en comité
restreint, en raison du confinement, à
la salle polyvalente de Dompierre-sur-Veyle.
Notre conseil d’administration a décidé, de
nouveau, d’annuler notre traditionnel petitdéjeuner du premier dimanche d’octobre
à Lent, la situation sanitaire n’étant pas
suffisamment stable au moment de notre
décision. Nous espérons que la pandémie
est maintenant derrière nous et que nous
nous retrouverons le dimanche 2 octobre
2022.
Les collectes prévues au calendrier ont été
maintenues et continuent leur progression

à Lent (49 le 15 janvier et 54 le 5 août) et
à Servas (49 le 19 mai). La municipalité
de Servas a accepté d’accueillir une
collecte du secteur de Marlieux (salles en
travaux) le 9 mars (32 personnes se sont
déplacées). La réservation sur le site l’EFS
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) a confirmé son efficacité.
Merci à tous les fidèles donneurs bénévoles,
nous souhaitons que le nombre de donneurs
acquis se maintienne et que des nouveaux et
anciens donneurs viennent nous rejoindre…

14 | DOMPIERRE-SUR-VEYLE - BULLETIN MUNICIPAL

« en une heure vous pouvez
sauver 3 vies » !

Nous vous rappelons la possibilité de prendre
rendez-vous en vous rendant directement
sur le site de l’EFS à Fleyriat.
Nous comptons sur votre présence lors
de nos collectes de 2022 :
• à Lent le mardi 4 janvier de 16 h à 19 h et
le jeudi 4 août de 15 h 30 à 19 h à la salle
des fêtes ;
• à Servas le mercredi 30 mars et le jeudi 13
octobre de 16 h à 19 h à la salle des fêtes ;
• et lors de notre assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 4 mars 2022 à 20 h à
la salle Baillet à Servas.

Les Associations

Comité des Fêtes

Encore une année de frustration !

C

omment animer un village avec le
confinement, le couvre-feu et le passe
sanitaire ?
Le comité des fêtes n’a pas trouvé de
solution…
Un seul créneau possible aura permis
d’organiser la première fête de la musique
! Il faut dire que cela faisait 2 ans qu’on
lançait les préparatifs de cette fête mais le
mauvais temps nous contraignait à annuler
la soirée au dernier moment, alors cette
année, la covid et la météo ont été de notre
côté. En trois semaines, nous avons lancé
l’organisation, trouvé des musiciens et
rassemblé la population.
Première sortie après de longs mois pour
certains, de la bonne humeur et de supers
musiciens locaux ont été la clé de la réussite
de cette soirée.
Toute l’équipe du comité espère vous
retrouver en 2022 pour ses traditionnelles
animations, karaoké, fête de la musique,
soirée goujonnettes, les illuminations avec
un spectacle pour les enfants et la venue du
père Noël.

Tout au long de l’année, vous avez la
possibilité de louer de la vaisselle, des tables
et chaises, des chapiteaux mais aussi des
crêpières, machine à hot dog, percolateurs
et bain-marie pour vos réceptions. Un
simple mail à l’adresse du comité et on vous
fait parvenir la liste du matériel et les tarifs
de location.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
rencontrer et pourquoi pas nous rejoindre.
comitedesfetes01@gmail.com

Amicale Boule Dompierroise

D

epuis plus d’un an les boules n’étaient
plus ressorties des sacs, nous avons
repris cet été les entraînements sur
le boulodrome de Dompierre et en automne
quelques compétitions.
Les boulistes Dompierrois n’ont rien perdu
de leurs qualités car, pour le premier
concours vétérans au boulodrome couvert
de St-Denis-lès-Bourg fin octobre, notre
équipe composée de Jacques Broyer,
Patrick Ecochard, Joël Maisson, Jean
Michel Bellevrat et Pascal Barrot a remporté
l’épreuve et s’est qualifiée pour la finale qui
se déroulera en mars.

Deux équipes ont disputé le concours open
en quadrettes qui avait lieu à L’Astroboules
de St-Denis-lès-Bourg fin octobre.

En 3ème division notre équipe composée
de Jean-Yves Druguet, Patrick Ecochard,
Bruno Mercier, Hervé et Yannick Sauchay
a malheureusement perdu lors de la partie
qualificative.
En 4ème division l’équipe composée de
David Cantalia, David Fontanillas, Joël
Maisson et Franck Molina a remporté ce
concours et se qualifie pour la finale qui
aura lieu en avril à Vandeins et qui, en cas
de succès, permettra à L’Amicale Boule
Dompierroise de se qualifier pour les
championnats de France comme elle le fait
chaque année depuis 2013.
La situation financière reste satisfaisante

bien que déficitaire sur l’année écoulée
(manifestations annulées).
Si vous souhaitez découvrir le sportboules vous êtes les bienvenus, nous nous
entraînons l’hiver au boulodrome de SaintDenis-lès-Bourg et dès le printemps sur les
jeux de Dompierre. Vous pouvez prendre
contact avec un membre de l’Amicale Boule
Dompierroise.
Tous les membres de L’Amicale Boule
Dompierroise vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous donnent rendezvous le samedi 22 janvier de 8h à 12h à la
salle polyvalente pour leur vente de boudin,
saucissons à cuire et civier.
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J S Bresse Dombes

L
La Ligue contre le cancer
E
nfin la vie reprend doucement après
la crise sanitaire imposée par la Covid
19 et les associations peuvent enfin
relancer les activités et manifestations.
La Délégation cantonale de la Ligue Contre
le Cancer de Chalamont est composée
d’une quinzaine de bénévoles seulement en
2021 qui oeuvrent lors des deux principales
manifestations de l’année, à savoir au
printemps une matinée et soirée « théâtre »
et fin d’année un repas dansant.

En 2021 nous avons dû hélas annuler notre
théâtre prévu le 13 mars, qui devait être
remplacé par des paëllas à emporter mais,
crise sanitaire oblige, manifestation encore
annulée.
La soirée « cabaret » de septembre à
Dompierre-sur-Veyle n’a donc pas été
programmée, nous espérons vous donner
rendez-vous en 2022.
Notre repas dansant du samedi 13 novembre
2021 a lieu avec « pass sanitaire » obligatoire
et moins de convives, mais parts de paëlla en
vente à emporter en « drive ».
Nous remercions les personnes qui envoient
des dons et les familles qui, lors hélas de
décès, font une quête au profit de la Ligue
contre la Cancer.
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez
libeller votre chèque à : La Ligue contre le
Cancer et l’envoyer à la responsable Joëlle
MAURE - 10 chemin lotissement le Bois
Rozier- 01320 CHATENAY. Un reçu fiscal vous

sera envoyé.
Les fonds collectés lors de nos manifestations
et les dons sont destinés à la prévention,
l’aide aux malades, la recherche qui pour
progresser à besoin de notre et de votre
soutien.
Dans l’article joint le Président le Docteur
Jean Bruhière vous explique les actions du
comité.
Pour l’année 2022 dates à retenir
• Le samedi 12 mars 2022 matinée et
soirée « théâtre » avec notre fidèle troupe
« les Compagnons de la Violette » agréable
moment dans le rire et la bonne humeur…
Au programme « Petite tempête en
famille »
• Le samedi 12 novembre 2022 à 12h30 le
repas dansant.
La responsable de la délégation est Joëlle
MAURE - La trésorière Thérèse Therville
Nous recherchons des bénévoles
dans plusieurs communes du canton :
Chalamont, Chatillon-la Palud, Villette,
Versailleux, Le Plantay et Crans (deux ou
trois manifestations par an, 4 ou 5 réunions
maximum par an)
Et des bénévoles pour participer à des
interventions sur « les méfaits du tabac
» dans les classes de CM2, afin de
sensibiliser les jeunes sur les dangers du
tabac avant leur entrée au collège et les
aider à savoir dire « non » à cette première
cigarette ….
Pour nous joindre : tél : Mme MAURE
04.74.46.94.23 – 06.70.85.88.36
Encore un grand merci à notre public et nos
donateurs pour l’aide apportée pour cette
cause qui nous concerne tous.
Merci à notre équipe de jeunes étudiants qui
nous aident spontanément et énergiquement
lors des manifestations.		
Joelle MAURE
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e club de la JS Bresse Dombes s’est formé
en 2 étapes. Créé en 2006 en tant que
groupement rural, c’est en 2015 que les
clubs de DOMPIERRE et de St PAUL / MARLIEUX
décident de fusionner afin de proposer très
naturellement une structure commune à tous
ces jeunes formés au sein d’une même entité.
Le club de la JSBD grandit et se structure au
fil des saisons.
Malheureusement, les évolutions de ces
dernières années nous amènent tous aux
mêmes constats : manque de bénévoles,
manque d’éducateurs et surtout des évolutions
aléatoires de nos différentes catégories nous
obligeant tous à nous tourner à un moment
ou à un autre vers nos voisins. Ainsi depuis
deux saisons, la JSBD était en entente pour
plusieurs catégories avec les clubs de l’US
Dombes (Chalamont) et du FC Dombes (Villars
les Dombes).
Cette entente fonctionnant plutôt bien, nous
avons décidé cette saison, de nous unir
dans un projet commun : la création d’un
groupement de jeunes qui nous mènera à
moyen terme vers une entité unique. Ce
groupement fonctionne de la catégorie Baby
Ballon aux U18, les séniors et vétérans restant
pour le moment entité des clubs respectifs.

Les intérêts pour la création du groupement
sont les suivants :
•
Adapter plus efficacement le niveau de
pratique de chaque licencié à son niveau
personnel et à son rythme de progression.
•
Permettre à chacun de pratiquer à un
meilleur niveau en assurant la pérennité des
équipes.
• Créer une équipe par catégorie d’âge
• Offrir à chaque pratiquant une continuité
dans son apprentissage et sa formation
• Dynamiser nos clubs.
A noter qu’une nouvelle catégorie a vu le
jour cette saison, « Baby ballon » destinée
aux enfants de 3 à 4 ans pour développer la
motricité, avec ou sans ballon !

Les Associations

Gym’ Dompierre sur Veyle

Nous comptabilisons pour la saison 20212022 , 45 adhérentes.
Pour information : il est encore temps
de nous rejoindre pour partager de bons
moments de convivialité et de bonne
humeur associés à une remise en forme
physique (des tarifs à mi-saison sont
possibles), n’hésitez pas à nous contacter :
gym.dompierre@yahoo.fr

L

’association Gym’Dompierre a reconduit son activité 2021-2022 malgré une petite
saison 2020-2021 en raison du covid. Comme les années précédentes, nos 3 séances
hebdomadaires se réalisent toujours dans la joie et la bonne humeur grâce à notre coach
Claude PARASSIN :
• mardis et jeudis 20h15 - 21h15
> Des cours toniques pour travailler le cardio, les abdos, le renforcement musculaire….
• mais aussi les vendredis 10h15 - 11h15
> Réveil musculaire à l’aide de plusieurs méthodes pour se renforcer puis des étirements
pour garder le bénéfice de l’exercice toute la journée.
Durant toute la saison, deux séances à thèmes sont programmées chaque mois pour découvir
d’autres méthodes, se diversifier, bouger pour parvenir à une meilleure condition physique et
psychologique.

Afin de maintenir un tarif attractif (95 euros
pour 111 heures de cours) nous réaliserons
2 manifestations :
- Thé dansant le 16 janvier 2022
-
Randonnée pédestre avec les Amis du
Lavoir le 12 juin 2022.
Notre bureau reste inchangé pour l’année
2020-2021 :
Présidente : Elodie Guichon
Trésorière : Catherine Josserand
Secrétaire : Odile Aujoud
Secrétaire adjointe : Marie Christine
Charreton
L’association
Gym’Dompierre
vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année
2022.

AAPPMA La Veyle : Servas, Lent, Dompierre-sur-Veyle

L

es pêcheurs ont pu retrouver la rivière Veyle et le
plan d’eau pour l’ouverture de la truite mais par
prudence le safari et le concours de pêche ont
été annulés. Nous reprenons tout doucement notre
matinée « tête de veau et saucisson » mais uniquement
des plats à emporter.
Animation au plan d’eau cet été avec la venue de 58
enfants du centre de Belleville et des enfants de Belley,
qui ont passé un bon moment à prendre du poisson.
Voici les manifestations 2022 :
- assemblée générale à Servas : le dimanche 23 janvier
- safari truites au plan d’eau de Dompierre : le samedi
26 mars
- concours de pêche à Dompierre : le dimanche 26 juin
- matinée tête de veau à Servas : le samedi 19
novembre
VENEZ VOUS DETENDRE AU BORD DE l’ETANG

Les cartes de pêche sont toujours disponibles
• Sur le site de la fédération de l’Ain : www.federation-peche-ain.com/
• ou en vous rendant
- à Servas : Diffus’agri Sica, les Communaux
(04 74 42-50 22)
- à Dompierre sur Veyle : PROXI SERVICES, “chez Nath”, place de la Mairie.
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Associations
Les Associations

Les amis
du lavoir

L

’association ‘’les Amis du
Lavoir‘’ créée en avril 2017
poursuit ses objectifs. En 2021,
74 adhérents continuent de nous
suivre.
Depuis ces quelques années et
après la reconstruction du lavoir
communal, la restauration de la
Vierge du Mollard, le décapage
intérieur du crépi des murs de la nef
de l’église, nos équipes de bénévoles
sont toujours là et bien présentes.
Elles ont œuvré avec beaucoup
d’entrain, de passion, dans le but de
conserver notre patrimoine et sont
fières de continuer à contribuer à
l’embellissement de notre commune.
Cette année, de janvier à octobre, les Amis ont réouvert certains chemins
communaux, bien encombrés par les arbres et la végétation, comme le chemin des
Bâchasses au Fenouillet ou encore
le chemin au fond de l’impasse de
Pré-Haut, en cours d’aménagement.
L’ancienne passerelle du plan d’eau
a été consolidée et installée au
Fenouillet.
En juillet, après le crépissage des
murs de l’église par l’entreprise
Tabouret, les équipes ont nettoyé et
réaménagé l’intérieur.
En septembre, nous avons organisé
la démolition d’un four à bois à
Chatenay, four cédé par Mme et M
Coulon. Il sera reconstruit, lieu à
définir sur la commune.
Notre ‘’journée galettes’’ au mois de
mai a eu un franc succès comme
la journée ‘’randonnée pédestre’’
organisée
avec
l’association
Gym’Dompierre en septembre.
Nos projets pour 2022 : continuer de
dégager les chemins de randonnée,
trouver en lien avec le conseil
municipal un bon emplacement
pour ce four banal et pourquoi pas
aménager le rond-point du Logis.
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Les cousettes de
Dompierre-surVeyle

Les cousettes de
Dompierre-sur-Veyle

L

e covid nous confine en mars 2020 et nous
éloigne de nos familles mais la solidarité
devient une évidence et les voisins
s’organisent pour confectionner des masques
pour les habitants de Dompierre-sur-Veyle.
Certains donnent la matière première et les
couturières s’activent pour coudre les masques
qui seront distribués aux habitants.
Fortes de cette expérience pleine de solidarité,
trois voisines passionnées de couture et de
tricot décident de créer une association qu’elles
nomment « les cousettes de Dompierre-surVeyle » avec pour devise la bonne humeur et
l’entraide. Leur but, le partage de connaissances
entre adhérentes lors de créations en couture,
tricot, crochet, broderie ou toute réalisation avec
des aiguilles. Les adhérentes se réunissent tous
les quinze jours le mercredi après-midi de 14h00
à 17h00 à la salle polyvalente de Dompierre-SurVeyle.
L’assemblée générale de l’association aura lieu
le mercredi 5 janvier 2022 à 14H00 dans la salle
polyvalente.
LE BUREAU
• La présidente : Monique WALSER		
• La Trésorière : Chantal COTTON		
• La secrétaire : Denise FREMION

Bibliothèque municipale
2021 n’a pas pu être très riche en animations pour les raisons que
nous connaissons toutes et tous.
Quelques interventions à la bibliothèque et auprès des enfants ont
pu être maintenues :
Expositions sur les Abeilles avec la participation de deux
apiculteurs de la commune en mars 2021
Fête du court métrage à l’école pour toutes les classes en mars
2021
Exposition sur les chauves-souris au mois de juin 2021
Prêts de livres apportés à l’école pour ne pas pénaliser les
enfants
Animations pour le dernier trimestre 2021 :
«Kamishibaïs» à l’école en novembre pour les
3 classes des petits
«La soupe aux cailloux» : tapis de lecture à la bibliothèque le
samedi 11 décembre en matinée
Et toujours les achats de nouveaux livres grâce à la dotation de la
commune.
2022 sera une année de renouveau pour la bibliothèque.
Dans le courant de l’année, nous vous accueillerons dans de
nouveaux locaux situés dans l’ancienne école, derrière la Mairie.
Peut-être aurez-vous l’opportunité de découvrir vos nouveaux
espaces et nos nouveaux services en avant-première.

Animations prévues en 2022
• «Je veux un chapeau» : tapis de lecture le
samedi 9 avril à la bibliothèque
• Prévisions : nos expositions sur les graines
et les plançons, Paris, les hébergements
insolites...
Rappel
• Ouverture de la bibliothèque
les mercredis et samedis de 9h45 à 11h45
• Prêts de livres gratuits : 3 livres pour 3 semaines
D’autres animations seront programmées en cours d’année.
Contact : www.bibliotheque.dompierresurveyle@gmail.com

LE C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)

L

e repas du C.C.A.S. occasion annuelle de
rassembler les aînés et de partager des
moments conviviaux.
Cette année rendez-vous a été pris avec nos
ainés samedi 27 novembre afin de renouer
avec la tradition et enfin pouvoir se retrouver
autour du repas offert par la municipalité
et préparé par le chef du restaurant de
Saint-Nizier-le-Désert. Taboulé de légumes,
suprême de poulet et un bon framboisier pour
régaler les papilles.
Pendant
l’apéritif
quelques
élèves
accompagnés de Madame CHARLESBUA, directrice de l’école, sont venus offrir
des cartes de vœux aux aînés, cartes
confectionnées et écrites par les enfants
de CM et joliment décorées par ceux de la
maternelle.

Après le repas servi par les membres du
C.C.A.S. l’après-midi s’est prolongée jusqu’en
début de soirée avec les chants de Mesdames
DUMAS et BOUVARD et au son de l’accordéon,
élus et invités ont entonné ensemble de
nombreuses chansons. Un joli moment, fort
apprécié de tous !
Les membres du CCAS : Martine TABOURET,
Catherine SAVERAT, Sandrine BOURGEOIS
Fabienne PEDOUX, Aimé BOULIVAN, Colette
RAFFIN, Emmanuelle CHAVEYRIAT, Maria
FOURNIER et Guillaume SAUCOURT.
Nous rappelons que le C.C.A.S. est à
disposition des villageois en cas de besoin.
Les demandes d’aides éventuelles peuvent
être adressées à la Mairie à l’attention de
Madame le Maire, présidente du C.C.A.S.
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Commerces

commerces

Vie économique

Du côté des commerces

H

ormis le local que la mairie loue à
Monsieur NAMESSI les autres locaux
sont la propriété de Grand Bourg
agglomération (GBA).
Mme VARVIER, coiffeuse, est récemment
devenue propriétaire du bâtiment où elle a
installé son salon mixte LV Coiffure depuis
2015.
L’auberge est en liquidation judiciaire et
l’agglomération est en recherche d’un
repreneur pour la gérance.

Nathalie, présente depuis le printemps 2019 au
sein de sa supérette multi-services, vous propose
ses produits d’épicerie et tient le point poste.
En parallèle des commerces nous accueillons
depuis quelques semai-nes un foodtruck
itinérant ‘’snack R’’
qui propose burgers,
pates et pizzas le
vendredi soir dans la
cour de l’ancienne
école.

GUILLAUME DREVET
GÉRANT
06 13 65 68 05

Conseiller mes clients dans leurs projets d’habitation.

contact@megconcept.fr

Ancien et Neuf | Achat Vente estimation
Thierry Jacquet

Je vous accompagne de la mise en
vente à l’acquisition, dans les démarches
administratives, juridiques, rendez-vous
notaires. Je vous mets en relation avec les
diagnostiqueurs et partenaires financiers,
sans oublier les devis travaux.
HONORAIRES D’AGENCE RÉDUITS

Agent immobilier indépendant
et gérant de la St Timmo Conseil Habitat

Contact : 06 50 32 57 42

timmo.immobilier@gmail.com
Timmo SAS : 430, les Camelles - 01240 Dompierre-sur-Veyle
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PLUS D’INFOS SUR

électricité générale
neuf et rénovation - dépannage
réseau informatique - alarme
domotique

PHOTOGRAPHE
Maternité - Nouveau né
702 lieu dit la Petite Grange
01240 Dompierre-sur-Veyle

06 20 93 24 13
enzaalcaro.photographe@gmaill.com
enzaalcar_photographe

commerces
Menuiserie générale
Bois/Pvc/Alu Agencement
Stores
Neuf et rénovation
Escaliers
Revêtement de sol Volets roulants Vitrerie

Menuiserie Renoud SARL
293 route du Mas Vernon
01240 Dompierre-sur-Veyle
04 74 30 31 75
06 20 24 00 42
menuiserie.renoud@gmail.com

Rénovation
Agrandissement
EURL
Façade
traditionnelle
Maçonnerie Générale
EURL
Ouverture
Maçonnerie Générale Terrasse
Mur de clôture
Talvat Rémi - EURL
Le Mas Blanc
01240 Dompierre-sur-Veyle
Tél. 04 74 32 98 20
Port. 06 41 71 14 23

e-mail : remitalvat@hotmail.fr
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DECHETS
Les déchets
C

’est la communauté d’agglomération (Grand
Bourg Agglomération) qui est en charge de la
compétence ‘’déchets’’.
Seules les ordures ménagères sont ramassées par
camion le vendredi matin. Les déchets recyclables
comme le verre, le carton, le papier, les emballages
métalliques, les bouteilles et flacons plastique
doivent être déposés par vos soins à l’intérieur
des bacs, points d’apport volontaire :
• rue de la Dombes (face au cimetière)
• impasse du moulin (en face du plan d’eau, RD 17)
• place de la mairie
Les déchets qui ne rentrent pas dans les bacs doivent
être emmenés par vos soins à la déchèterie de
Péronnas (Zac de Monternoz) ou autre déchèterie de
votre agglomération (renseignements sur le site de
l’agglo : wwwgrandbourg.fr / rubrique ‘’déchets‘’).
Merci de ne pas déposer vos ordures au pied des
bacs.

Possibilité de s’inscrire auprès de la mairie pour le
passage des encombrants au 0 800 86 10 96 ou au
04 74 50 69 53 (électroménager et ameublement
uniquement, pas de verre, miroir…)
Le brûlage des déchets verts est désormais
totalement interdit quelle que soit la période de
l’année. Tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus
d’élagage, de taille de haies et arbustes doivent être
déposés en déchèterie ou compostés ou utilisés en
paillage ou en compost individuel. Pour votre jardin,
GBA propose moyennant 25 € un composteur bois ou
plastique recyclé (se renseigner en mairie).
Une plate-forme de collecte spécifique ‘’déchets
verts’’ a été créée au sein de la déchèterie de
Péronnas. Vous pouvez y accéder directement par
l’allée du Thioudet. Le dépôt y est facilité puisque
vous déposez directement au sol vos déchets verts
et vous éviterez ainsi les files d’attente.

Des nouvelles de la fibre

L

es travaux se sont poursuivis cette
année, pas assez rapidement selon
certains, mais l’objectif annoncé « tous
raccordables fin 2022 » reste d’actualité.
Beaucoup se plaignent (parfois à juste titre !)
des poteaux qui fleurissent, pas toujours là où
on aurait voulu ; quelques informations à ce
sujet :
• Les poteaux Enedis sont utilisés dès que
possible (simplement pour une histoire de
coût pour Orange) ; en revanche, certains
poteaux ne peuvent accueillir une charge
supplémentaire ; en définitive, 80% des
poteaux Enedis seront utilisés.

22 | DOMPIERRE-SUR-VEYLE - BULLETIN MUNICIPAL

• La fibre est plus lourde que le cuivre, la
portée maximum entre deux poteaux est
de 50 m contre 80 m, d’où la nécessité
d’implanter de nouveaux poteaux au risque
d’enlaidir notre environnement.
A ce jour, 261 logements sont raccordables
soit environ 37%.

Rappel : pour suivre l’évolution de la fibre chez vous :
https://reseaux.orange.fr/maison/fibre-optique
Quel que soit votre fournisseur d’accès !

A
C LENDRIER

2022

Dates proposées
sous réserve des
conditions sanitaires

Amicale des donneurs de sang
Les cousettes
Vœux de Madame le Maire
Club des retraités AG
Gymnastique
Amicale des boulistes
Société de Pêches
Restaurant scolaire

Collecte à Lent
Assemblée générale

JANVIER

Mardi 4
Mercredi 5
Vendredi 7
Jeudi 13
Dimanche16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

FEVRIER

Dimanche 6

Les amis de l’église

Choucroute (date à confirmer)

MARS

Vendredi 4
Dimanche 6
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 19

Amicale des donneurs de sang
Les amis de l’église
Sou des écoles
Football club
Comité des fêtes
Conseil municipal enfants
Amicale des sapeurs-pompiers
Société de Pêche
Amicale des donneurs de sang
Sou des écoles
Restaurant scolaire
Club des retraités
Amicale des boulistes
Restaurant scolaire
Sou des écoles
Les amis du lavoir
Football club
Football club
Football club
Gymnastique / les amis du lavoir
Restaurant scolaire
Football club
Comité des fêtes
Société de Pêches
Sou des écoles
Football club
Amicale des boulistes
Amicale des boulistes
Amicale des donneurs de sang
Comité des fêtes
Football club
Restaurant scolaire
Sou des écoles
Club des retraités
Amicale des donneurs de sang
Restaurant scolaire
Amicale des donneurs de sang
Football Club
Comité des fêtes
Société de pêches
Sou des écoles
Amicale des Sapeurs-pompiers
Comité des fêtes
Football club

Assemblée générale à Servas
Choucroute (date à confirmer)
Vente de brioches et fromages
Vente de rougail saucisses
Karaoké
Nettoyage de printemps
Vente de plats à emporter
Safari truites
Collecte à Servas
Chasse aux œufs
Vente plat à emporter
Marché de printemps
Concours boules challenge Job
Vente de fleurs
Bourses aux jouets et vêtements
Vente de tartes
Tournoi vétérans
Tournoi jeunes
Assemblée générale
Randonnée
Vente de pizzas
Concours pétanque vétérans
Fête de la musique
Concours de pêche à Dompierre
Fête de l’école
Assemblée générale du groupement
Concours challenge Maisson
Concours challenge artisans commerçants
Collecte à Lent
Soirée goujonnettes
Concours de pétanques
Assemblée générale
Assemblée générale
Animation d’automne
Petit déjeuner à Lent
Vente de saucisson sec et à cuire
Collecte de sang à Servas
Vente de choucroute
Repas spectacle
Tête de veau
Apéro concert
Concours de belote coinchée
Illuminations + spectacle enfants
Concours de coinche

Samedi 26

AVRIL
MAI

JUIN

Mercredi 30
Samedi 9
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 1er
Samedi 14 et dimanche 15
Samedi 28
Vendredi 3
Samedi 4
Vendredi 10
Dimanche 12
Samedi 18
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 1er

JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

Samedi 9
Jeudi 28
Jeudi 4
Samedi 27
Samedi 3
Mardi 13
Mercredi 21
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 22
Samedi 19
Vendredi 25
Samedi 26
Samedi 10
Samedi 17

Thé dansant
Vente boudin, civier, saucisson
AG
Vente de tartiflette
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Fleurissement

Retour en images sur le

Le fleurissement
du village

D

epuis septembre 2020 Myriam VIGNON s’affaire tous les mercredis matin
à l’entretien des massifs. Dans une démarche à tendance écologique nous
n’utilisons pas de produits phytosanitaires quels qu’ils soient. C’est pour cela que
le désherbage des massifs se fait à la main. Comme nous l’avons tous constaté
principalement place Eugénie BRAZIER par exemple, l’entretien mais aussi la taille
redonne vie aux différents plants.
Dans un 1er temps,
Réfection de la bande gravillonnée le long de l’ancienne boulangerie avec des graminées.
Un massif d’arbustes et de lavandes a été créé rue des écoles.
Des pots fleuris ont été installés en cœur de village.
Quelques anémones du japon données par un Dompierrois et des bulbes de jonquilles
avaient été plantés aux pieds des arbres à l’entrée de Dompierre, narcisses et pensées
viennent compléter ces platebandes.

A l’automne, nos employés ont aménagé
le parterre le long de l’ancienne poste
complètement envahi par la pervenche et ils
ont reconstruit le massif en triangle au pied
de la mairie en variant les hauteurs de plantes
persistantes.
La commission ‘’vie communale’’ va continuer
à œuvrer pour fleurir notre village et colorer
notre cadre de vie. Un gros travail effectué
dans la bonne humeur par des agents motivés.
Un appel aux Dompierrois sera lancé en
début d’année pour concourir à la plus belle
maison fleurie. Le prix sera décerné par le
Conseil Municipal Enfants.

« La terre c’est sacré,
il faut en prendre soin ! »

