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I N F O R M AT I O N S  D E  L A C O M M U N E

Commune de

Le city stade

Nouvelle clôture au stade



Oui, je suis un producteur commerçant qui garantit l’origine et la qualité
de ses produits.
Oui, je suis un producteur commerçant qui travaille sans intermédiaire pour
offrir les meilleurs prix.
Oui, je suis un producteur commerçant qui participe à l’économie locale en
ayant développé 64 usines en France depuis 1974.
Oui, je suis un producteur commerçant engagé pour l’emploi comme lors
de la reprise de l’atelier Gad.

VOLAILLE ET RÔTI FARCIS
ÉLABORÉS PAR VOS BOUCHERS

PLATEAU DE FRUITS DE MER
SUR COMMANDE…

En 5 minutes, vos courses à Prix Intermarché
dans votre coffre

Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 19h
Du jeudi au samedi de 8h30 à 19h30 / Le dimanche de 9h à 12h

CARREFOUR DES ALOUETTES

BOURBON LANCY Tél. 03 85 89 67 80



Le mot du Maire
Christian LABILLE, Maire de Diou

Je vous invite à découvrir ce nou-
veau bulletin qui vous présente les

activités de nos associations, le travail
réalisé par votre conseil municipal tout
au long de l’année écoulée ainsi que
les projets pour l’année 2020.

    Cette nouvelle année est marquée par cette terrible
épidémie qui demande à chacun des efforts indispensables
pour garantir notre santé. Je voudrais vous remercier pour
votre attitude responsable pendant cette période de
confinement. Un grand merci également à tous les
bénévoles qui dès le début ont proposés leur aide aux
personnes vulnérables, notre commune a connu un bel élan
de solidarité.
    Nos derniers investissements comme l’école, la cantine
et garderie nous ont permis d’appliquer le protocole sanitaire
avec plus de facilités.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 9
• La nouvelle cantine, garderie et le centre de loisirs ont été
investis dès la rentrée de Pâques et inaugurés en novem-
bre, ils apportent un confort considérable pour nos enfants
ainsi que pour le personnel communal.

• La démolition de l’ancienne cantine nous a ouvert un
nouvel espace pour réaliser l’installation d’un city stade
et pour créer un parking supplémentaire afin d’y installer
le petit marché du mardi et vendredi.

• La rénovation de la salle du prieuré a été réalisée en mars
pour en améliorer l’acoustique.

P r o j e t s  2 0 2 0
• Création d’un lotissement aux Alouettes afin d’accueillir
de nouveaux habitants

• Construction de pavillons pour les personnes âgées sur
un terrain du centre bourg au bord du canal et à proximité
des commerces avec la création de nouvelles places de
parking

• Favoriser l’arrivée de nouveaux commerçants et de
nouvelles entreprises

• Aménagement des bords de Loire avec création de
nouveaux jeux pour les enfants

• Poursuivre l’entretien des chemins et des bâtiments

    Je remercie nos commerçants, entreprises et artisans,
le personnel communal, nos pompiers et nos associations
qui nous permettent de bien vivre à Diou.
    La Municipalité remercie tous les annonceurs qui, par
leur publicité, contribuent au financement de ce bulletin.
    Je terminerai en vous souhaitant bonheur et santé pour
cette année 2020 qui s’annonce difficile mais je suis certain
qu’avec la bonne volonté de chacun nous surmonterons
cette épreuve.
    Bonne lecture à tous !

 SAMU 15
 Cabinet d’infirmières 04 70 42 91 71
SCP PION – LAINÉ – GOMES DA COSTA

 Masseur – Kinésithérapeute 04 70 44 37 97
M. LUPU Paul Andrei

 Mme LAMBERT-MEUNIER Rachel
Naturopathe 07 84 37 62 79

 Pharmacie 04 70 42 91 23
 Taxi – Ambulance 04 70 42 72 63
 Taxi 06 08 99 92 22
 Centre Hospitalier de Moulins 04 70 35 77 77
 Pompiers 18
 Gendarmerie
Brigade de Dompierre 04.70.43.76.00

 Services Municipaux :
Mairie 04 70 42 90 44

mail : mairie-de-diou@orange.fr
Ouverture de la Mairie :

- lundi, mardi, jeudi : de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
- mercredi : de 8h à 12h – Fermée l’après midi
- vendredi : de 8h à 12h et de 13h15 à 16h30
Permanences de Monsieur le Maire : sur rendez-vous
 Ecoles :
- Primaire 04 70 42 92 41
- Maternelle 04 70 42 95 62
- Cantine 04 70 42 92 89
- Garderie 04 70 42 99 94

 EDF Dépannage 09 726 750 03
 Services des Eaux 04 70 48 10 90
 Bibliothèque Municipale 04 70 42 97 03
située du côté droit du bâtiment de la mairie.
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 16h à 17h,
sauf pendant les vacances scolaires, uniquement le vendredi

 Salle des réunions : mise à disposition de tous,
réservation et récupération des clés auprès de la mairie

Retrouvez l’actualité, l’agenda des manifestations
et diverses informations sur www.diou03.fr

Renseignements ut i les

Bienvenue sur notre site internet
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Tarif de location des salles
et du matériel communal
➣ Salle du Prieuré : 60€ pour les associations diouxoises, 140€ pour les

particuliers de Diou et 250€ pour les extérieurs. Acompte de 70€ à la
réservation. Caution de 150€ à l’état des lieux.

➣ Salle de Spectacle : 
- salle avec mobilier sans repas : 110€ pour les associations diouxoises, 140€
pour les habitants de Diou et 180€ pour les extérieurs.

- salle avec mobilier et repas : 150€ pour les associations de Diou, 200€ pour
les habitants de Diou et 300€ pour les extérieurs (400€ pour les profession-
nels). Acompte de 100€. Caution de 500€ à l’état des lieux. Pour cette salle,
le gaz et l’électricité seront facturés en plus selon la consommation.

➣ Marché Couvert : réservé avec la salle de spectacle : 30€. Réservé seul :
40€. Il est gratuit pour les associations de Diou.

➣ Tables et bancs pliables : forfait de 5€ pour 2 tables et 4 bancs, puis 2€
par table supplémentaire.

Location des salles et matériels
NAISSANCES
• 02 février ; MELIN Téa, Sylvie à MOULINS (03)
• 14 mars ; d’AVOUT d’AUERSTAEDT Balthazar, Paul, Marie à MOULINS
(03)

• 30 juin ; GRENTZINGER Louise, Suzette à MOULINS (03)
• 18 juillet ; DUFOUR Jules, Pierre à MOULINS (03)
• 13 août ; GLAISE Julia à MOULINS (03)
• 28 septembre ; PRESLES Thomas, Benjamin à MOULINS (03)
• 29 octobre ; GORDAT Joy, Cynthia, Albertine à PARAY LE MONIAL (71)
• 27 décembre ; DIAS Jade à MOULINS (03)

MARIAGES
• 15 juin ; LAUBY Benjamin et MAILLARD Jennifer
• 11 juillet ; BERNACHEZ Julien et POUCIN DE WOUILT Maylis
• 7 septembre ; POUZOLS Julien et REVERDY Sandrine
• 14 septembre ; MESQUITA Adriane et GONCALVES Ophélie
• 14 septembre ; OUDIN Martial et PARLEBAS Céline
• 6 décembre ; DINET Jean-Louis et MOISY Béatrice
• 30 décembre ; FAURE Mickaël et AJMIK Kabira

DECES
• 17 janvier ; BERNARD Louis, François, 89 ans, à MOULINS (03)
• 01 février ; CHAVANNE André, 84 ans, à BOURBON-LANCY (71)
• 18 février ; DUCH Patrick, 60 ans, à DIOU (03)
• 21 février ; GENET Simonne veuve LAMBERT, 91 ans, à MOULINS (03)
• 3 mars ; BAPTISTE Jean, 95 ans, à LE DONJON (03)
• 10 mars : MOUSSON Alain, 65 ans, à DIOU (03)
• 13 mars ; REVERET Roger, 81 ans, à MOULINS (03)
• 17 mars ; BERNARD Virginie épouse CUCCA, 49 ans, à MOULINS (03)
• 30 mars ; CAPDEILLAYRE Josette, Andrée, Marie épouse LAUDINET, 85 ans, à
MOULINS (03)

• 20 mai ; MICHALLAT Suzanne, Marie veuve CHAMPIN, 94 ans, à LAPALISSE
(03)

• 29 juin ; ROTIVAL Bruno, Jean, 68 ans, à DIOU (03)
• 31 juillet ; CHAMBIN Georges, Marcel, 82 ans, à BOURBON-LANCY (71)
• 3 août ; BERNE Annick, Yvonne, Andrée, Marie épouse MAROSSA, 75 ans, à
MOULINS (03)

• 9 septembre ; CHARTIER Bernard, 69 ans, à MOULINS (03)
• 1er octobre ; FOURNIER Jean, Thomas, 89 ans, à DOMPIERRE SUR BESBRE
(03)

• 30 octobre ; DIEBOLD Gérard, 73 ans, à VICHY (03)
• 13 novembre ; FANGUIN Gérard, Jean, 54 ans, à DIOU (03)
• 16 novembre ; LANTHEAUME Maurice, Joseph, 94 ans, à DIOU (03)
• 26 novembre ; ROY Maurice, 88 ans, à BOURBON-LANCY (71)
• 1 décembre ; BAYLON Andrée, Marie, Louise veuve LEEUW, 87 ans, à MOULINS
(03)

• 5 décembre ; THIERRY Gilbert, Alexandre, 88 ans, à MOULINS (03)

Etat Civil 2019

Zone d’activités « Les Vernisses » - 03290 DIOU
Téléphone : 04.70.44.90.61

Mail : contact@esatloireetbesbre.com - Site internet : esat-allier.fr

NOS ACTIVITES :
Travaux de sous-traitance industrielle

Entretien des espaces-verts
Nettoyage de véhicules
Entretien des locaux

Mise à disposition de personnel pour les entreprises
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Renseignements prat iques

Bienvenue dans un nouveau monde numérique
FIBRE OPTIQUE

      Tout l’Allier devrait bénéficier de la fibre. C’est l’objectif que s’est fixé le
Conseil Départemental de l’Allier. En 2013 est né un partenariat entre l’ex-région
Auvergne et Orange, afin d’installer le très haut débit pour tous en 2025.
      Le déploiement de la fibre optique est en cours d’acheminement sur notre
commune. Trois armoires de raccordement ont été installées, route de Pierrefitte,
grande rue et route de Sept Fons suivies de l’installation de supports et de
câbles. Les travaux seront terminés fin 2020/début 2021. Ensuite, les usagers
pourront demander l’installation jusqu’à leur domicile.

Plan Auvergne Très Haut Débit

Pièces à fournirLieuType de pièces Coût

Date de naissance

Date de mariage

Date de décès

Mairie du lieu de naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès ou de domicile

Copie intégrale ou extrait d’acte de naissance

Copie intégrale ou extrait d’acte de mariage

Copie intégrale ou extrait d’acte de décès

Service gratuit

Service gratuit

Service gratuit

Justificatif d’identité et informations
concernant les conjoints et enfants

Mairie du domicileDuplicata livret de famille Service gratuit

2 photos d’identité conformes,
acte de naissance si première demande,

justificatif de domicile de moins
de 3 mois, autorisation parentale

pour les mineurs

Mairie de Dompierre S/B,
sur rendez-vous, Tél. 04 70 48 11 35

Carte Nationale d’Identité Service gratuit

A demander lors de
la prise de rendez-vous

Mairie de Dompierre S/B,
sur rendez-vous, Tél. 04 70 48 11 35

Passeport Payant

Copie intégrale de l’acte de naissance,
justificatif d’identité et de domicile

Tribunal d’Instance du domicileCertificat de nationalité française Service gratuit

Copie du livret de famille,
copie de la carte d’identité

Mairie du domicileAttestation de recensement national Service gratuit

Demande à compléter et
à déposer en mairie

Mairie du domicile

Documents d’urbanisme :
permis de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme opérationnel ou

de renseignements

Service gratuit

Justificatif travauxMairie
Demande d’autorisation

de permission de voirie, arrêté de circulation
ou de stationnement

Service gratuit

      La haie de thuyas étant vieillissante, elle a été arrachée pour être remplacée
par une clôture rigide avec un portail, celle-ci a été fournie et installée par l’en-
treprise Desmoules à Saligny sur Roudon pour un montant de 20 363,04€ TTC.

Travaux au stade
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      Tous les ans, la commune participe au palmarès départemental des villes
et villages fleuris. Cette année, le Conseil Départemental de l’Allier a décerné à
notre village le 4ème prix ex-aequo dans la 3ème catégorie entre 1 001 à 5 000
habitants. Ce palmarès a pour objet de récompenser les actions menées par les
collectivités locales en faveur de l’embellissement et du fleurissement des parcs,
jardins, bâtiments, espaces publics et de la création d’un environnement
favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des habitants que des touristes.

Palmarès Départemental
des villes et villages fleuris

      Le règlement sani-
taire départemental ap-
prouvé par l’arrêté
préfectoral du 15 septem-
bre 1982 stipule que le
brûlage à l’air libre des
ordures ménagères est
interdit ; les déchets verts
étant considérés comme
des déchets ménagers,
leur brûlage tombe donc
sous le coup de cette in-
terdiction.
      Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils tels que tondeuses à moteurs thermiques, tronçonneuses, raboteuses…
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches de 10h à
12h.

Réglementation concernant
le brûlage et l’élimination

des déchets verts des parcs
et jardins des particuliers

      Le traditionnel repas des ainés s’est déroulé le dimanche 27
octobre à 12h à la salle de spectacles. Cent deux convives ont
apprécié le repas préparé par M. TROMPAT, traiteur, suivi d’une
animation musicale. Pour les autres bénéficiaires n’ayant pu être
présents, ils ont reçu un colis gourmand.

Repas des Aînés

      Un chantier d’aménagement de 500 M€, portant sur 88 km, entre Digoin et
Sazeret. 1.300 personnes à accueillir. 400 emplois locaux à pourvoir. La mise
en 2x2 voies de la RCEA devrait débuter au printemps 2020.

      Les douze échangeurs actuels seront conservés, un nœud avec la RN 7 sera
ajouté à Toulon-sur-Allier, avec un allongement de la déviation de Toulon en
direction du sud, l’échangeur de Montbeugny sera légèrement déplacé. Les aires
de repos seront conservées, d’autres seront ajoutées.

      Une aire de service sera créée à la jonction entre la RN 7 et l’A79 : elle
comprendra une station essence, une aire de covoiturage, une boutique qui
valorisera les produits du terroir bourbonnais.
      Le franchissement du val d’Allier, sur 5 km, entre Chemilly et Toulon-sur-
Allier, doit faire l’objet d’un nouveau tracé. Un ouvrage d’art est prévu pour le
franchissement du Riau de Bessay. Un centre d’entretien sera bâti à Diou.
      Un système de péage dit ouvert a été choisi, pour permettre de dispenser
de péage les trajets locaux. La gratuité sera assurée pour les trajets de très
courte distance entre les trois diffuseurs de Dompierre-sur-Besbre, et entre les
deux communes de Cressanges et Toulon-sur-Allier. Une seule barrière de péage
pleine voie sera construite à Deux-Chaises. Les tarifs ne sont pas encore connus.
      Ces travaux vont engendrer un impact économique important dans notre
région. Cette autoroute devrait voir sa mise en circulation fin 2021, début 2022.

TRAVAUX RCEA

CAVE DOMPIERROISE
Route de Vaumas - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 45 73 66 - www.cavemayetoise.com

Magasin ouvert du mardi au samedi : Livraison et reprise des non-consommés

Mise à disposition appareils à bière (fûts 6 à 30 litres) ;
Caisse frigorifique pour vos fêtes ;

Vins fins, cadeaux, bières, eaux, sirops, whiskies, vins régionaux…

Distributeur de granulés de bois EO2, 3 BOIS (marque fabriquée à Varennes/Allier)
Enlèvement sur place par le client ou livraison à domicile
Vente et installation de poêles ou inserts à granulés bois

V I E  C O M M U N A L E
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Dans le cadre du « Goulot de Dompierre » un nombre important de vieilles
voitures est passé à Diou soit pour y prendre le départ de l’itinéraire à la décou-
verte du patrimoine local, soit pour visiter la commune et éventuellement prendre
un verre. C’était aussi le point de départ de l’association de matériel agricole
ancien de Saône et Loire (l’ARMA). Vers midi , un autre groupe de voitures
anciennes venant de Villerest qui avait prévu de faire une pose en bord de Loire
à Diou en a profité pour prendre l’apéritif à la buvette assurée par deux
associations diouxoises. C’est donc un très grand nombre de vieux véhicules
qui sont passés à Diou avant d’aller participer à Dompierre aux festivités pré-
parées par le rétro mobile-club de Dompierre.

Passage remarqué de vieilles voitures

      Le vendredi 7 juin, a eu lieu le marché des producteurs de pays place du
Marché Couvert. Organisé par la Chambre d’agriculture, la municipalité, l’asso-
ciation de l’Amicale de la Gare et l’école de musique, ce marché des producteurs
offre différents produits fermiers et artisanaux qui peuvent être consommés sur
place ou à emporter.
      Cette année encore, la commune renouvelle cette manifestation qui se
déroulera le vendredi 12 juin, place du Marché.

Marché des Producteurs de Pays

      Du lundi au vendredi les enfants sont accueillis individuellement et de façon
échelonnée chaque matin de 7h30 à 8h20 et de 16h00 jusqu’à 18h30. Le matin,
des jeux calmes sont à disposition des enfants, le soir les enfants qui le désirent
font leurs devoirs, des activités sont proposées suivant les saisons.
      Le centre de loisirs ouvre ses portes une semaine durant les petites
vacances et quatre semaines en juillet. Cette année, nous avons emménagé
dans nos nouveaux locaux en avril, les enfants et leurs animatrices ont
désormais à leurs dispositions de vastes pièces, colorées et adaptées aux
différentes activités. Elles sont composées d’un bureau d’accueil, d’un coin repos
« cocooning- lecture », d’une salle pour les activités des petits, d’une salle
d’activités pour les plus grands, d’un local infirmerie, des sanitaires distincts
pour les maternelles et d’autres pour les primaires et des vestiaires colorés pour
tous. Nous avons pu profiter du city stade dès son ouverture à la plus grande
joie des enfants.

Centre périscolaire et de loisirs
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TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

- Service à la personne / réduction d’impôts
- Abattage 
- Elagage 
- Piquets d’acacias 
- Clôtures
- Travaux espaces verts
- Vente bois de chauffage

35 Route de Putay 03290 DIOU 
06.75.72.48.70

francoispoissonnet20@orange.frDEVIS GRATUIT

Tél./Fax : 04 70 42 95 82 • Port. 06 82 27 82 60

MAÇONNERIE • COUVERTURE - CHARPENTE
Isolation mur par l’extérieur • Isolation toiture et combles

34 bis rue de la Boise - 03290 DIOU
thierry.lahaix@wanadoo.fr / www.thierry-lahaix.fr

Thierry LAHAIX
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Fête des voisins

Les Montets

1ère Catégorie
- 1er Prix : Mme SENNEPIN Monique – 17 impasse de la gare

- 2ème Prix : Mme GOURLIER Christiane – 17 chemin des alouettes

- 3ème Prix : Mme DA SILVA Eva – 1 route de Saligny

- 4ème Prix : Mme GRANDPERRET/M. GOUILLAT – 9 chemin des loges

- 5ème Prix : M. & Mme BOURDIER Jean-Louis – 7 rue des fougères

- 6ème Prix : Mme LAMOUCHE Marie-Claude – 11 rue de l’odepierre

- 7ème Prix : Mme DANTAS Annie – 21 route de sept fons

- 8ème Prix : Mme LARUE Pascale – chemin du haut perron

- Ex-aequo : Mme LAMBERT Denise – 24 chemin du perron

- 10ème Prix : Mme RIVES Nicole – les gandins

- 11ème Prix : Mme SPERAT Marie-Claire – 8 chemin du perron

- 12ème Prix : Mme PASCALIN Andrée – les gandins

- 13ème Prix : Mme FOLLET Myriam – 17 rue des fougères

- 14ème Prix : Mme TISON Béatrice – 11 chemin de la turelée

- 15ème Prix : M. VOISIN Jean-Paul – 10 chemin de piroche
et 4 chemin du haut-perron

2ème Catégorie
- 1er Prix : Mme BRETON Paulette – 5 rue des bréjots

- 2ème Prix : Mme CHARBY Marcelle – 8 rue des bréjots

5ème Catégorie
- 1er Prix : Mme DELORME Fabienne – 34 grande rue

7ème Catégorie
- 1er Prix : Mme PRESLES Françoise – « les Rodillons »

Concours des maisons fleuries 2019

Chez bi1, nous avons pour souhait
de rendre accessible à tous

une alimentation de qualité,
notamment à travers nos fournisseurs

régionaux, nos filières qualité…

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h

Le dimanche de 9h à 12h30

Lieu-dit La Chapelle
03290 DOMPIERRE/BESBRE

04 70 34 60 27 E-mail : contact@detercentre03.fr
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      Malgré une forte mobilisation des élus municipaux et des parents d’élèves,
la direction académique des services de l’éducation nationale a décidé de fermer
une classe à l’école primaire à la rentrée scolaire de septembre. L’école compte
désormais trois classes au lieu de quatre à deux niveaux chacune, l’effectif est
de 69 élèves répartis comme suit :
CP/CE1 : 25  -  CE2/CM1 : 22  -  CM1/CM2 : 22

La Maternelle, c’est 2 classes pour un total de 39 élèves
(13 Grands, 16 Moyens et 10 Petits).

Fermeture d’une classe en Primaire

L’année 2019 à la Maternelle

L’année commence avec le traditionnel
PETIT-DEJEUNER

Un projet autour des Fleurs
pour la classe des Moyens-Grands

Danse du moulin au petit-déjeuner

Viste au Jardin de Sophie

Un projet autour du Cheval
pour la classe des Petits-Moyens

Un autre RENDEZ-VOUS 
à na pas manquer : 

La KERMESSE de fin d’année
qui aura lieu le SAMEDI 13 JUIN 2020 

Au Marché Couvert

Sortie au Centre équestre

Les petits chevaux du carnaval

Danse des cowboys à la kermesse

Au revoir et MERCI Nicole !

Et puis il y a eule carnaval
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City Stade vue du canal

City Stade vue du parking

Emplacement ancienne cantine
Equipe et répartition :

A la rentrée de septembre 2019, l’école élé-
mentaire a accueilli 69 élèves qui se répartissent
maintenant entre trois classes (la fermeture d’une
classe a malheureusement été décidée):
- classe de Mme Tuloup : 11 élèves de CP et 14 élèves
de CE1,

- classe de Mme Agnès (directrice) : 17 élèves de CE2 et 5 élèves de CM1,
- classe de Mme Cartier : 4 élèves de CM1 et 18 élèves de CM2. 
      Mme Rencurel est rattachée à l’école de Diou en tant que remplaçant sur le
secteur. 
      Mme Moreira, service civique, travaille avec l’équipe pédagogique.

Représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole : 
- Titulaires : Mmes TEIXEIRA, SOUVRAY, HAMY 
- Suppléante : Mmes ESTEVES, LARUE 

Représentant des parents à la commission cantine : Mme Teixeira

Projets et sorties scolaires :
      Tout au long de l’année scolaire, les apprentissages sont soutenus par des
projets et des sorties scolaires financés par la coopérative scolaire (entrées) et
par la mairie (transports en car).
 Sur le plan culturel, les élèves de cycle 2 ont travaillé sur le patrimoine
historique local et se sont rendus dans le quartier historique de Moulins pour
découvrir des constructions moyenâgeuses puis à Autun pour les monuments
antiques et enfin à Vichy où ils ont pu observer des édifices de la période
napoléonienne. 

      Les élèves de cycle 3 ont réalisé une visite au CNCS exposition « Contes de
fées » et ils ont profité de cette journée pour réaliser un travail artistique sur les
vaches exposées en bord d’Allier.

      A la suite de la démolition de l’ancienne cantine, l’ensemble des élus a
décidé d’installer un city stade sur cet emplacement pour permettre aux jeunes
de la commune la pratique d’activités physiques. Les travaux ont été réalisés
en juillet, il a été mis en service début août.
      Dans un premier temps il a fallu démolir le bâtiment de l’ancienne cantine
cette opération fût délicate. Ensuite une plateforme a été réalisée par l’entreprise
THIVENT afin d’installer la structure du city stade, la fourniture et la pose du
terrain multisports a été confiées à l’entreprise CASAL SPORT, une clôture a été
installée côté cantine par l’entreprise DESMOULES et pour terminer un aména-
gement paysager sera réalisé au printemps 2020 par l’entreprise POISSONNET. 
      Cet ensemble a coûté 65 635,02€ HT, le montant total des subventions
accordées par l’état s’élève à 41 450,51€. Il est resté à la charge de la commune
la somme de 24 184,51€.

 Sur le plan sportif, les enfants ont pratiqué l’endurance, le golf, l’athlétisme
et le cyclisme. Chacun de ces cycles s’est conclu par une rencontre ou sortie
avec d’autres écoles.

 Durant l’année, les traditionnelles fêtes ont permis à tous de se retrouver et
de passer d’agréables moments : Carnaval, Noël, la tombola-spectacle.

Ecole Elementaire City Stade
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LIVRAISON
DIRECTE
À DOMICILE

VOS PRODUITS GRAND VOLUME
sur commande, livrés directement chez vous !

u-directchezvous.com
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      Depuis le mois d’avril, les locaux de la nouvelle cantine, garderie et du
centre de loisirs sont en service, pour la plus grande joie de tous. Le personnel
et les enfants ont pris possession des lieux le 29 avril.
      L’inauguration des locaux s’est déroulée le vendredi 15 novembre en pré-
sence de : Mme Lecaillon préfète de l’Allier, M. Malhuret sénateur de l’Allier, Mme

Gouby représentant le député de l’allier, M. Lognon conseiller départemental,
M. Riboulet président du Conseil Départemental, M. Vernisse représentant le
président de la Communauté de Communes et Mme RAYMOND KNEIPER, archi-
tecte. Monsieur le Maire a remercié vivement l’ensemble des élus, les artisans
ainsi que le personnel communal.
      Toutes les personnes qui ont participé à sa réalisation ont été conviées à
cette cérémonie, un verre de l’amitié a clôturé cet événement.

Cantine scolaire - Garderie
périscolaire - Centre de loisirs
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Vue d’ensemble Démolition ancienne cantine

Inauguration

Chambres d’hôtes
et Gîte

Jean-Yves et Françoise
PRESLES

Les Rodillons - 03290 DIOU
06 85 54 72 71

04 70 48 43 80 / 06 23 74 55 04
eavernissepatrick@orange.fr

Noyaux pour fonderie - Mécano soudure
Peinture - Rénovation -Mécaniques générale

ZA les Vernisses 03290 DIOU

Entreprise Adaptée du Val de Besbre

> Aux marchés couverts de MOULINS - VICHY - GANNAT
> Au magasin à LAPALISSE, 16, place de la République
> Camion magasin : Diou - Neuvy - Toulons-sur-Allier -

St-Pourçain-sur-Sioule

Le Charollet
03220 SORBIER
04 70 34 71 45

Boucherie - Charcuterie Maison
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      Deux boites à livres
ont été installées sur la com-
mune, une sous le porche
prés de la Mairie et une
autre au coin de la salle de
spectacle, elles s’adressent
à tous, adultes et enfants.
La boite à livres,
comment ça marche ?
      C’est tout simple :
prenez un livre ou une revue,
lisez sur place ou emportez,
déposez à votre tour, quand
vous voulez. Ce système de
gratuité et d’échange est
fondé sur le civisme et le
partage, prenez en soins… 
      L’idée est de favoriser
l’accès à la lecture à tous !

Boite à livres
       La Bourbon’Net : le bus itinérant du Conseil départemental sur
la route du numérique
       13 millions de personnes sont exclues du numérique en France. Cette
situation met en difficulté de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne.
Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Conseil départemental de
l’Allier entend relever le défi majeur de l’inclusion numérique aux côtés des autres
acteurs bourbonnais (collectivités, administrations, associations, etc.). La collectivité
a ainsi adopter un plan Numérique Allier en octobre dernier, assorti de nombreuses
actions concrètes.
       Parmi celles-ci figure la mise en circulation d’un bus numérique : la Bourbon’Net.
Ce véhicule équipé d’un accès gratuit à  Internet, sillonne les routes départementales
depuis le 28 octobre, pour accompagner les habitants dans leurs démarches admi-
nistratives en ligne (santé, famille, inscription en maison de retraite, paiement des
impôts, billets de train…) et les aider dans l’utilisation des outils du numérique (accès
gratuit à des tablettes connectées, découverte d’une imprimante 3D…). A l'intérieur
du bus, deux agents formés sont prêts à accueillir le public, dans un cadre chaleureux
et convivial. Le bus a vocation à circuler auprès des communes non pourvues d’une
offre de médiation numérique et de points d’accueil (CAF, MSA, CARSAT, CPAM…),
pour s’adapter aux besoins des populations en complémentarité avec les actions exis-
tantes et à venir dans l’Allier. Signe de reconnaissance et de la qualité des services
rendus, la Bourbon'Net vient d’être labellisée bus France Services par l'Etat.
       Plus d'informations : Téléphone : 07 85 12 41 46 - Courriel : bourbonnet@allier.fr
- www.allier.fr

LA BOURBON’NET
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      Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont organisé le 20 septembre
2019 dans les locaux de la nouvelle cantine une cérémonie pour fêter les départs
en retraite de deux agents, Nicole ALLARY et Cécile LAMBERT.
      Entourées de leur famille, Monsieur le Maire a évoqué leur parcours
professionnel et les a félicitées pour toutes ces années de travail.
      Mme Nicole ALLARY a fait valoir ses droits à la retraite le 6 juillet après
24 ans de services passées à la commune et essentiellement nommée à l’école
maternelle.
      Mme Cécile LAMBERT a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre
après 25 ans de services au sein de la commune et principalement affectée au
poste de cantinière.
      Nous souhaitons une bonne retraite à chacune !

Départ à la retraite de
deux employés communaux

      Monsieur le Maire, Christian Labille, a profité du repas annuel des employés
communaux et des conseillers municipaux pour remettre la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, échelon argent, à quatre agents pour
leurs 20 années de services.
      Il s’agit d’Isabelle Dormoy, recrutée en 1996 comme agent administratif au
sein de la Mairie, Myriam Follet, recrutée en 1994 pour un an puis en 1999 en
tant qu’agent technique pour effectuer l’entretien des bâtiments et affectée au-
jourd’hui au poste de cantinière, Christelle Granger, recrutée en 1998 comme
agent technique pour assister l’enseignante et assurer l’entretien des locaux à
l’école maternelle et Dominique SZEZOTA, recruté en 1999 en tant qu’agent
technique au sein des services techniques.

Quatre médaillés à la commune

2, Le Moulin - 03130 LE PIN
Tél. 04 70 55 60 69 - Fax 04 70 55 64 08

Mobile : 06 07 39 29 07 - e-mail : sarl.3p@wanadoo.fr
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Tél. 04 70 42 17 21 - E-mail : pviallet3@wanadoo.fr

TOUS MATERIAUX
ROUGE
ROSE
BLEU

PRESSE - TABAC - LOTO - CADEAUX

40 Grande Rue - 03290 DIOU

Tél. 04 70 42 90 09

Franck GODART
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Subventions versées aux associations
                                                                                   2018 2019
AMICALE DONNEURS SANG                                         55,00 55,00
ASS DOMPIERRE ATHLETISME                                   100,00 100,00
ASSOC. COMPAGNIE CONTEMOI                                  80,00 80,00
ASSOCIATION ALZHEIMER - SESAME                         502,00 502,00
ASSOCIATION DE LA GARE                                        350,00 350,00
C A T M                                                                     190,00 190,00
CLUB AMITIES LOISIRS - Mme MICHOT Marie                      450,00 450,00
CLUB LOISIRS 2000                                                  200,00 200,00
COMITE DES FETES - Mme VICHARD Marie-France                    800,00 800,00
D.A.C.A. - M. REVERET                                              100,00 100,00
D.D.E.N.                                                                      30,00 30,00

                                                                                   2018 2019
ECOLE DE MUSIQUE                                               8 800,00 9 500,00
ETOILE SPORTIVE DE DIOU                                        610,00 610,00
FANFARE DE DIOU                                                     610,00 610,00
FILS ET FUSEAU                                                          80,00 80,00
GRANDIR - Mme BERGER Anne France                          80,00 80,00
GYM BORD DE LOIRE                                                 100,00 100,00
NOTRE DAME DE FATIMA ASS.                                  150,00 150,00
Opiclown                                                                   150,00 150,00
SECOURS CATHOLIQUE                                             115,00 115,00
STE DE PECHE A LA LIGNE  M. TINET Henri                      250,00 250,00

BUDGET 2019
Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - Commune de DIOU - 2019

D 011 (251,1 k€)

D 012 (336,5 k€)

D 014 (0,4 k€)

D 65 (198,5 k€)

D 66 (28,7 k€)

D 67 (2,3 k€)

30,72%

41,17%

0,04%

24,29%

3,51% 0,28%

R 013 (4,8 k€)

R 70 (36,6 k€)

R 73 (662,8 k€)

R 74 (292,9 k€)

R 75 (58,6 k€)

R 76 (0,0 k€)

R 77 (16,0 k€)

R 002 (2547,5 k€)

Dépenses de fonctionnement

Désignation

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES

Montant

251 062,064

336 490,01

355,00

198 507,96

28 684,90

2 271,31

817 371,82

Chapitre

011

012

014

65

66

67

0,13% 1,01%
18,31%

8,09%

1,62%
0,00%
0,44%

70,39%

Recettes de fonctionnement

Désignation

Atténuations de charges

Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

TOTAL DEPENSES

Montant

4 784,96

36 585,48

662 777,33

292 589,63

58 605,19

8,78

3 619 135,86

Chapitre

013

70

73

74

75

76

Produits exceptionnels 15 971,2477

Excédent de fonctionnement reporté 2 547 543,25002

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d’investissement en dépense et recette - Commune de DIOU - 2019

D 011 (251,1 k€)

D 012 (336,5 k€)

D 014 (0,4 k€)

D 65 (198,5 k€)

12,69%

59,59%

22,09%

5,63%

R 10 (328,1 k€)

R 13 (250,6 k€)

R 16 (1,4 k€)

R 001 (501,7 k€)

Dépenses d’investissement

Désignation

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

TOTAL DEPENSES

Montant

43 061,30

97 077,30

455 745,11

168 970,00

764 853,71

Chapitre

16

21

23

27

23,17%
0,13%

46,38%

30,33%

Recettes d’investissement

Désignation

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement reçues

Emprunts et dettes assimilés

Excédent d’investissement reporté

TOTAL RECETTES

Montant

328 102,26

250 627,40

1 380,00

501 712,98

1 081 822,64

Chapitre

10

13

16

001
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De nouveaux compteurs d’électricité à Diou

      Pour répondre au défi de la transition énergétique, notre réseau de distri-
bution d’électricité a besoin d’être modernisé. Cette modernisation passe no-
tamment par l’installation de nouveaux compteurs d’électrictié Linky à Diou.
L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour laquelle Enedis est
missionnée, est prévue en Mars 2020. Elle vous permettra d’accéder à de nou-
veaux services : des factures établies sur la consommation réelle, une meilleure
compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux la maîtriser…
      Le compteur Linky donne aussi accès à des offres plus avantageuses pro-
posées par les fournisseurs d’électricité : heures creuses plus flexibles et moins
chères, offres spéciales recharge de véhicule électrique ou résidence secon-
daire… Un comparateur de ces offres est disponible sur le site du Médiateur
National de l’Energie (https://www.energie-mediateur.fr).
      Vous recevrez un courrier d’information envoyé par
Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau
compteur. L’entrepise Solution 30 mandatée par Enedis
vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son in-
tervention. Ces entreprises seront facilement identifiables
grâce à ce logo.
      Leurs techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs.
      L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucun travaux
d’aménagement. L’intervention est gratuite et ne modifie pas votre contrat
d’électricité.
      En cas de questions, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du
lundi au vendreid de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel et service gratuits depuis
un poste fixe).

Qu’est-ce que le CAUE ? 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de l’Allier est une association qui accompagne les
communes et les particuliers dans leurs différents projets

et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre
de vie.
Vous avez un projet ? 
      Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une
maison ? Vous vous questionnez sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés
ou les économies d’énergies ? vous souhaitez un éclairage sur les démarches
administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? Dès les
premières réflexions, avant de vous lancer dans votre projet, profitez des
conseils gratuits d’un architecte du CAUE. Celui-ci vous aidera à définir vos
besoins en les conciliant avec une démarche durable, vous conseillera dans
l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et des volumes, ou vous
guidera dans vos démarches administratives et dans votre type de maîtrise
d’œuvre.
Comment rencontrer l’architecte ?
      Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans
si vous avez, cadastre, photographies, et surtout, listez vos questions et vos
envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès du secréta-
riat. 
      Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h,
12 cours Anatole France à Moulins.
Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr
      Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy,
Montluçon, Gannat, Varennes sur Allier, Lapalisse, vous serez orientez vers
la solution adaptée.

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION
AVEC LE CAUE !

Bénéficiant de l’agrément ministériel, l’ADIL03 (Agence
Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier)
assure depuis près de 40 ans sa mission de conseil

gratuit, complet et objectif auprès du public, des élus et des acteurs locaux de
l’habitat.
      Sa mission de service public est rendue possible grâce aux financements
apportés notamment par le Conseil départemental, l’Etat ou encore les
Intercommunalités. Dans un contexte économique où se loger dans les
meilleures conditions s’avère plus que jamais prioritaire, les informations
dispensées par les juristes de l’ADIL03 s’avèrent précieuses.
      Les conseils s’adressent aux locataires, aux propriétaires, aux accédants à
la propriété et concernent l’ensemble des aspects juridiques, financiers et
fiscaux liés à l’habitat :
− les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des parties, bail, état des lieux,
dépôt de garantie, congé…)

− l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …)
− l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement personnalisés
en fonction du projet d’achat ou de construction…)

− la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, taxes, investissement locatif …)
− les diagnostics obligatoires (plomb, performance énergétique …)
− les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …)
− les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité, péril…)
− l’urbanisme (autorisations de construire …) − Etc.
      Un site Internet (www.adil03.org) est également à la disposition des
internautes, avec notamment la possibilité de consulter le guide des aides
locales à l’amélioration de l’habitat et le fichier des offres locatives des
professionnels de l’immobilier dans l’Allier.

En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du
jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application
mobile gratuite, cette chasse aux trésors du patri-
moine permet aux familles de découvrir les trésors
du département au gré de balades à énigmes. A
l’heure actuelle, 27 parcours sont disponibles. 
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du
jeu (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous
transmettre les pépites de votre commune !

Propriétaires de chiens :
veillez à la sécurité de votre facteur !

      L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne
Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont imputables à des
chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les
propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur
responsabilité pénale.
      Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité,
la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la
conformité de votre raccordement postal :
- une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut
pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un
grillage).

- une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété
      Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller
à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout
accident.

Randy a mordu
le facteur en passant
sa tête à travers

le grillage du jardin

15 jours d’arrêt
de travail et 7 points

de suture

En liberté dans la cour
de la propriété, Ne-
braska a mordu le

facteur qui distribuait
un recommandé

3 mois d’arrêt
de travail, morsures

au mollet et
à la hanche,

des séquelles à vie

Rex a mordu
la factrice en pleine
rue aux côtés de
sa propriétaire

3 jours d’arrêt
de travail, stress
quotidien pour

la factrice qui part
en tournée

la peur au ventre

En cas de morsure ou de risque, la distribu-
tion du courrier sera systématiquement
suspendue à l’adresse concernée, il en va
de la sécurité de votre facteur.

Le facteur vous alerte
Votre chien peut mordre

Bien s’informer pour mieux se loger

Pour contacter gratuitement les juristes de l’ADIL03
Permanence de Dompierre/Besbre : MSAP - Espace Boudeville

159 rte de Vichy – Tél : 04.70.48.21.10 - 2ème et 4ème mardi de 9h30 à 11h30
Centre d’information situé à Moulins, 4 rue de Refembre - Tél. 04.70.20.44.10

Centre d’information situé à Vichy,
9 place Charles De Gaulle - Tél. 04.70.98.18.45
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Calendrier des manifestations 2020

MARS 2020
8 mars : loto - Club Amitiés Loisirs
8 mars : marche au Prieuré - Gym Bord de Loire
14 mars : soirée tartiflette - Fanfare
22 mars : loto - Notre Dame de Fatima

AVRIL 2020
18 avril : concours de pêche ouvert à tous
18 avril : théâtre au profit d’Alzheimer - Comité des Fêtes
23 avril : concours de belote - Club Amitiés Loisirs

MAI 2020
08 mai : Commémoration 39-45
08 mai : marche des grenouilles et repas - Comité des Fêtes
16 mai : audition Ecole de Musique

JUIN 2020
6 juin : concours de pêche sociétaires
6 juin : assemblée générale - Foot
12 juin : marché des Producteurs de Pays
13 & 14 juin : 10 ans de Grandir & bal folk
13 juin : kermesse de l’Ecole Maternelle
20 & 21 juin : fête - Notre Dame de Fatima
25 juin : don du sang
28 juin : loto - Club Amitiés Loisirs

JUILLET 2020
3 juillet : loto Fanfare
13 juillet : repas champêtre Comité des Fêtes & feu d’artifice
14 juillet : concours de pétanque - Amicale de la Gare

SEPTEMBRE 2020
6 septembre : fête de la Gare

24 septembre : concours de belote - Club Amitiés Loisirs
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      Diouxoises et Diouxois vous avez répondu présents tout au
long de l'année 2019 à nos animations et nous vous en remercions
chaleureusement.

      Grâce à tous vos encouragements nous reconduisons nos manifesta-
tions pour cette nouvelle année 2020.

A savoir :
- en FEVRIER : THEÂTRE ET CONCOURS DE BELOTE.
- 8 MAI : MARCHE DES GRENOUILLES.
- 13 JUILLET : REPAS CHAMPÊTRE avec toujours un spectacle de qualité et de

magnifiques feux d'artifices offerts par la Municipalité.
- NOVEMBRE : LOTO doté de Lots de valeur et fort apprécié des participants.

      Nous avons apporté en cette année 2019 notre soutien financier sous forme
de Dons :
- Aux bénévoles de l'Association de Diou des Malades d'Alzheimer, 
- Aux infirmières de l'Hôpital de Moulins pour améliorer le quotidien des enfants
malades ainsi que leur famille, 

- Au Téléthon en organisant une Marche et un repas Pot au Feu, bénéfice réalisé
reversé entièrement au téléthon.

      Nous terminons l'année avec l'Arbre de Noël pour les enfants des écoles :
Venue du Père Noël, spectacle, goûter et friandises.

      Nous remercions vivement La Municipalité pour son soutien ainsi que les
bénévoles toujours présents.

      Notre équipe sans changement pour cette année :
- Présidente : Marie-France Vichard
- Trésorier : Henri Moreau
- Trésorière adjointe : Colette Dias
- Secrétaire : Denise Moreau
- Secrétaire Adjointe : Jacqueline Malvaux

      A toutes et à tous une très bonne année 2020.

Comité des Fêtes de Diou

PRESIDENT : TINET HENRI
      La société a organisé un concours de pêche le 06 JUILLET 2019 au port au
canal de DIOU.
      Pour cette année, un concours ouvert à tous est prévu au mois d’avril, un
concours sociétaire est également prévu le 06 JUIN 2020 au canal à DIOU.
      Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 07 90 85 75.

Bureau :
PRESIDENT : Henri TINET
VICE PRESIDENT : Franck LAROCHE
TRESORIER : Jean-Michel MANDET
SECRETAIRE : Yann LEMOING
Membres : Bruno STEPHAN, Maurice LANGUILLE,

Olivier MANDET, Sylvie LAROCHE.
GARDES-PECHES : Gilbert PEIGNOT, Ludovic TINET.

AAPPMA de Diou

RIDEAUX SANDRINE
Professionnelle du rideau sur mesure
(œillets, passants, ruflette, fourreau…)
création ou modification tissu, voilage, occultant,
non feu, nappes, coussins… retouches vêtements…
34 bis rue de la Baise - 03290 DIOU - thierry.lahaix@wanadoo.fr
Tél. 07 50 20 83 59 - Fax 04 70 42 95 82

Spectacle de Noël 2019
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VIVRE A LA CAMPAGNE EST UN LUXE !
PROFITEZ-EN

Vivre chez soi, en milieu rural
Confortablement, en sécurité et entouré

C’est possible grâce à 
« Dom’Services Plus »

      Créée il y plus de 40 ans, l’Association située à Dompierre Sur Besbre, n’a
depuis cessé de se développer. Si certains services quittent le milieu rural,
« Dom’ Services Plus » reste sur le terrain, proche de vous, dans un esprit de
solidarité, d’humanisme et de maintien du lien social.

      Aujourd’hui, 49 salariés sont à votre service 24h/24 et 7j/7. Ces personnes
sont des professionnels formés et encadrés, avec des valeurs d’écoute, de confi-
dentialité et de respect de la personne. 

      Destinés à l’ensemble de la population de notre territoire, nos services sont
personnalisés : de l’aide à la personne, à l’entretien ménager, à la petite enfance
(garde à domicile), aux transports accompagnés et à la fin de vie. Notre priorité :
répondre dans les meilleurs délais à l’ensemble des besoins liés à l’aide à do-
micile.

      Notre premier service (gratuit) est de définir avec vous la nature de vos at-
tentes, de vous expliquer les possibilités de prises en charge auprès de certains
organismes (APA, Département, Caisses de retraite…) et de vous proposer une
offre de qualité au meilleur prix. Nous effectuons avec et pour vous la recherche
de financement si besoin.

Soyez curieux, venez nous voir !
      Ce sera un plaisir pour nous de vous rencontrer et d’étudier ensemble toutes
les possibilités d’accompagnement.

Bureau : 8, Rue des Cinq Noyers 
03290 Dompierre sur Besbre

Tel : 04 70 34 57 21
Email : domservicesplus03@orange.fr

Site : www.domservicesplus.fr

Les plus de notre association :
- la présence sur le terrain de l’équipe d’encadrement,
- le réseau de bénévoles visiteurs investis sur l’ensemble du territoire,
- et la participation des élus de la commune au Conseil d’Administration.

LA QUALITE DU SERVICE : les usagers se sont exprimés : en 2019,
les 189 personnes interrogées sont satisfaites à 96% de notre service !

Notre priorité : 
Répondre dans les meilleurs délais à l’ensemble des besoins

liés à l’aide à domicile sur notre territoire.

Dom’Services Plus

      La Compagnie CONTEMOI poursuit ses actions de transmission du
patrimoine des contes qui ne connaissent pas l’usure du Temps. Action faite
auprès de lycéens qui ont travaillé l’art de conter. Spectacle réalisé pour un
jeune public, habitué à écouter des contes.
      En mots, avec la conteuse Danielle AUBERT, et en musique, avec l’accor-
déoniste Roland TECHE, les contes prennent vie et interpellent toujours autant
le cœur des spectateurs de tous les âges. Des contées seront programmées, ici
et là, durant l’été 2020. Alors… soyez à l’affût des annonces ! Préparez votre
siège pliant en prévision d’une écoute confortable en plein air et venez nous
prêter vos oreilles pour parcourir, avec nous, les méandres des contes.
A bientôt !
      Contact : 06 22 89 12 66
      Site : www.compagniecontemoi.com

Compagnie Contemoi

      La section diouxoise des anciens combattants et prisonniers de guerre et
leurs veuves compte 20 membres, répartis comme suit : 12 CATM, 2 sympathi-
sants, 5 veuves de CATM, 1 veuve de PG.
      Au programme de la section :
- le 8 mai, anniversaire de la victoire de 1945 ;
- le 11 novembre, commémoration de l’armistice 1914-1918 ;
      Le 5 décembre, journée du souvenir pour les soldats morts en Afrique du
Nord.
      Le bureau est le suivant : Président d’honneur : Christian LABILLE maire ;
président actif : André COLLETTE ; secrétaire : Francis DUBOIS ; trésorier : André
DUBOIS ; porte-drapeaux : Marcel LECHAT, Christian SOCHET.

ACATM – ACPG et Veuves

      Le dixième anniversaire de l’atelier récréatif s’est déroulé début janvier
2019 à la salle du Prieuré en présence de nombreux élus. 
      A cette occasion un film et une exposition avaient été mis en place pour
retracer l’histoire de l’atelier récréatif Alzheimer de Diou qui a vu le jour le mer-
credi 7 janvier 2009 à l’initiative d’Edith Fraise. 
      Cette dernière a reçu des mains de Florence Blay (vice-présidente de France
Alzheimer 03) le diplôme du bénévolat. 
      “L’antenne de Diou est l ‘une des plus anciennes du département et l’une

des plus “active”. L’implication des bénévoles est très forte. Ils permettent aux
familles et aux aidants d’avoir un temps de répit” précise la vice-présidente. 
      L’atelier accueille des patients de Diou et des environs les 2ème et 4ème mer-
credis de chaque mois de 14h à 17h au Prieuré de septembre à juin.
      Le transport des malades est financé par France Alzheimer 03.
      Des activités variées comme de la gym douce, des jeux de mémoire, des
travaux manuels, des jeux de société, du chant, de la danse et des animations
diverses (loto, marche, atelier, goût, photos de voyage....) sont ainsi proposées. 
Chaque séance est entrecoupée par un goûter, toujours très apprécié. 
      MERCI à la Municipalité de Diou pour le prêt de la salle, au Comité des Fêtes
de Diou pour sa grande générosité, à nos intervenants fidèles Robert (chant),
Christian et Angelo (musique), les enfants du centre de loisirs de Dompierre
(peinture), le gym club de Dompierre, la retraite sportive de St Pourçain sur Bes-
bre (danse), Monsieur Corbet Auberge de L’Olive, Marie et ses fromages.
      Enfin MERCI ,à tous ceux qui nous apportent leur aide et leur soutien. 
      Belle année 2020 à tous.
      Pour plus d d’informations : Mme Edith Fraise au 0470345891.

France Alzheimer Allier
Atelier Récréatif de Diou

Anniversaire de l'atelier récréatif

8 mai 2019
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DESMOULES POSE
RD 296 - 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON

Tél. 04 70 42 21 74
@ : desmoulespose@orange.fr

Activités :
Installation de clôtures tous types,

portails, contrôles d’accès,
pour particuliers et entreprises.

04 70 42 99 63

17, Grande Rue - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 66 56 - michel.picard53@wanadoo.fr

Hall d’accueil : 17, Grande Rue à Dompierre-sur-Besbre

• Portails aluminium - PVC • Portes de garage • Portes & fenêtres PVC - alu
• Portes • Volets roulants et battants • Stores • Bannes

• Automatismes tous portails existants

Le savoir-faire d’un installateur professionnel

S A R L  M i c h e l  P I C A R D
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      Depuis plus de quarante ans les adhérents du Club Amitié Loisirs se
réunissent les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois.
      Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment à jouer aux cartes
(belote, tarot), aux jeux de société (Triominos, Rummikub), à la pétanque. Vers
17 heures nous vous offrons une petite collation (café, chocolat, brioche, tarte
etc.). Les anniversaires des adhérents sont fêtés chaque mois.
      Cette année, Amitié Loisirs organise trois lotos et deux concours de belote,
une visite du Sictom nord Allier est aussi prévue avec une sortie d’une journée
(St Etienne en 2019) ainsi que les repas au restaurant et le traditionnel repas
de fin d’année.
      Tous les adhérents remercient la municipalité pour la mise à disposition de
la salle du Prieuré pour leurs activités.
      Pour tous renseignements, contacter le président au 0699262311.

Club Amitié Loisirs

      En pleine phase de transformation de la RCEA, FUSION FM vient s’associer
à la SIRA, radio AUTOROUTE INFO, .
      FUSION FM, radio régionale diffusera deux fois par heure des points sécurité
liés à la circulation sur l’axe Montmarault-Digoin !
      Des flashs sécurité pourront à tout moment intervenir sur l’antenne en cas
d’événements trafic important ! 
      Toute l’équipe de Fusion FM vous donne rendez-vous sur l’une de ses 10
fréquences et bientôt en DAB+ (numérique)  sur Clermont-Ferrand et Macob.

Contact : Fusion FM 12 chemin de Bellevue 03290 DIOU
Tél : 0892 888 559 ;  @ :  contact@fusionfm.fr

Fusion FM

      L’ETOILE Sportive Diouxoise a connu une saison 2018-2019 encore une fois
difficile. En effet notre équipe sénior a terminé dernière de sa poule , et s’est
donc vue rétrograder en Départementale 3.
      Pour la saison 2019-2020, le club continue avec  une seule équipe sénior
inscrite en championnat et toujours notre équipe vétéran. L’effectif est quasi
identique à la saison dernière avec l’arrivée de nouveaux joueurs, mais malheu-
reusement des départs aussi.
      Notre objectif est d’arriver à se maintenir en D3 et de recruter de nouveaux
joueurs pour les saisons futures et d’assurer un avenir pour notre club de foot.
Cette saison, le coach est M. Carvalho José, aidé par M. Mc Iver Cédric. 
      En ce qui concerne l’équipe vétéran, c’est toujours M. De Sousa Antonio qui
s’en occupe et les joueurs jouent avec plaisir et convivialité contre les équipes
voisines.
      Le bureau reste identique pour cette saison. Les entraînements se
dérouleront tous les vendredis de 19h à 21h au stade.

Remerciements :
      Nous tenons à remercier tous les habitants de Diou pour leur présence lors
de nos différentes manifestations ainsi que pour leur accueil lors de notre
passage pour les calendriers.
      Le club tient à remercier tous ses sponsors pour leur soutien financier et
matériel. Grâce à eux, nous avons pu faire des sweats au joueurs et dirigeants
aux couleurs du club.
      Merci à la Municipalité pour son investissement financier et à ses employés
pour l’entretien de notre terrain, des éléments indispensables pour la bonne
continuité de notre club.
      Un grand Merci à tous les dirigeants, joueurs et bénévoles pour leur impli-
cation au sein de l’ES Diou. Sans eux, aujourd’hui, rien ne serait possible .

Bureau
Présidente : Mme Thely Anne-Sophie, vice président M. Sennepin Lucien,
trésorier M. Carvalho José, trésorier adjoint M. Grijo José, secrétaire Mme Delcourt
Claudia et secrétaire adjointe Mme Grijo Almerinda.

Dirigeants :
M. Follet Guy, Mme Follet Myriam, M. Courrier Robert, M. Courrier Gilles,
M. Revillier Anthony, M. Voisin Florian, M. Lambert Yoan, M. Mc Iver Cédric,
M. De Sousa Antonio et M. Deligand Jerome.

Etoile Sportive Diouxoise

PLÂTRERIE - PEINTURE
GRANGER Jean-Pierre
15, chemin des Rigoles - 03290 DIOU
Tél. 06 09 35 67 10
Email : jean-pierre.granger1@orange.fr

Egalement : viande de chevreaux en caissette, saucissons et charcuterie à base de viande de chèvre.
Vente à la ferme tous les jours de 8h30 à 12h

GAEC GAURON S. et F.
FROMAGE PUR CHEVRE FERMIER

Tél./Fax 03 85 84 89 22
M. et Mme GAURON - Domaine de Crevant - 71760 GRURY

Portable : 06 28 19 98 35

12 rue de Paris - 03000 MOULINS
Tél. 04 70 49 19 85 - Email : progetec031@orange.fr

Maîtrise

d’œuvre

et

bureau

d’étude
Chargé de projets - LEFEBVRE Richard - Tél. 06 321 22 74 36

NEUF ET RÉNOVATION

BÂTIMENTS INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

AGRANDISSEMENT

PLANS ÉTUDES

DEVIS

Equipe seniors

Equipe vétérans
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eurlcamussylvain@hotmail.fr

Installation neuve
Rénovation
Dépannage
Climatisation

Chauffage électrique
Automatisme de portail

27 rue des fougères
03290 DIOU

PREFAC BÉTON ENVIRONNEMENT
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 04 70 48 56 40 - Fax 04 70 34 55 75

> Fossés - Caniveaux
> Murs de soutènement
Jardinières

> Tables de ping-pong
Tables pique-nique

> Vente de sables - Graviers
> Béton prêt à l’emploi
en petite quantitéLivraison

possible
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      DIOU compte une 2ème RADIO !
      Depuis 2018, la radio CLASH FM initialement implantée dans le Cher à côté
de Sancerre a transféré son siège social sur la commune de Diou, juste à coté
de sa grande sœur FUSION FM.
Présidée par Sylvain FICHOT, cette radio couvre L’Allier, Le Cher, L’Yonne,
Le Loiret, la Nièvre (92.5 / 105.7 / 106.5) et d’ici la rentrée 2020 à Vichy sur
101.00.
      Retrouvez CLASH FM sur www.clashfm.fr

Contact : CLASH FM - BP 8 - 03290 Dompierre/Besbre
Tél : 02 48 54 12 37 ;  @ :  contact@clashfm.fr

CLASH FM

      Suite au décès  de notre amie et Présidente Annick MAROSSA,  une assem-
blée extraordinaire a eu lieu le 18 octobre 2019 désignant Claude CHARPIN
nouvelle Présidente du club.
      Le club regroupe trois activités différentes :
* gymnastique d’entretien, le lundi de 18 à 19 heures au gymnase de l’école
* marche, le mercredi après-midi ou matin suivant la saison, rendez-vous place
du tennis à 13 h 15 ou 08 h 30 pour une randonnée d’environ 12 kms

* atelier créatif, le jeudi à 13 h 30 petite salle du prieuré
      Cette année 4 marches sur la journée ont été organisées, Vichy-Abrest , ST
Christophe en Brionnais avec repas au restaurant, Jensat et Aubigny.
      Nous clôturons la saison fin juin avec repas pique-nique sous le marché
couvert , bonne ambiance assurée.
      Venez nombreux et nombreuses nous rejoindre au Club Loisirs 2000, il y a
certainement une activité qui conviendra à vos désirs.
Composition du bureau :
Présidente : Claude CHARPIN                 Vice-Présidente : Nicole ALBOUY
Secrétaire : Jacqueline MOUSSON
Trésorière : Marie-Lise BLENET Trésorier adjoint : Georges BESANCON
Commissaire aux comptes : Maryse DENIS
      Pour tout renseignement, contacter le 06 87 62 65 35.

Club Loisirs 2000       2019 a été marquée par l’enregistrement de notre premier CD que nous
avons baptisé « REVELATION ». Ce projet a demandé un travail musical énorme,
mais l’expérience de l’enregistrement au STUDIO PALACE à Moulins, et la
satisfaction du résultat nous ont récompensés ! Nous avons eu beaucoup de
plaisir à jouer, nous espérons que vous en aurez autant à l’écouter ! Des CD sont
disponibles à la vente à l’école de musique et dans certains commerces, comme
le tabac-presse, de DIOU.
      Notre école de musique se maintient au niveau de l’effectif. Elle compte 45
élèves. Nous avons ouvert à la rentrée scolaire, un atelier chorale avec comme
chef de choeur Denis RAFFIN. Les répétitions ont lieu les lundis à 20h30 à
Pierrefitte sur Loire. N’hésitez pas à venir étoffer notre choeur, notre école de
musique et les rangs de l’harmonie !
      La difficulté de notre association reste toujours au niveau financier, nous ne
pouvons toujours pas investir. Mais nous tenons à remercier tous nos
partenaires, la commune de DIOU, la communauté de communes Entr’Allier
Besbre et Loire, le département et la région qui nous permettent de garder nos
portes ouvertes. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent en participant
aux manifestations organisées par la Fanfare : repas dansant, lotos et concerts.
Celles-ci sont reconduites sur 2020, alors à vos agendas !!
      Cette année, nous allons accueillir une harmonie alsacienne. L’échange et
le partage de la musique est toujours un moment très convivial. Nous profiterons
de ce concert pour vous présenter quelques morceaux du CD.
      Nous vous attendons encore très nombreux cette année pour partager notre
musique !
      Bonne année à tous !
      Musicalement,
      La Fanfare de Diou

Quelques dates à retenir :
- 14 mars : repas dansant (tartiflette) avec les Croqueuses de Notes
- 2 mai : Concert avec l’harmonie de LUTTERBACH
- 16 mai : audition de l’école de musique
- 3 juillet : loto des vacances
- 14 novembre : messe de Ste Cécile
- 29 novembre : loto traditionnel

Fanfare de Diou

67, Rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - pascal@icrpi.com
Tél. 04 70 48 00 30 - Fax 04 70 48 00 31 - Port. 06 86 56 00 79

ICRPI InformatiqueICRPI Informatique
Matériel, Développement,

Consommables imprimantes,
Internet

Thérésa Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants
 04.70.42.95.03 - Diou
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COIFFURE FABIENNE
Classique et Moderne

03290 DIOU - Tél. 04 70 42 94 77
Sans rendez-vous

04 70 48 92 39
06 62 60 78 52

      En 2019, les activités de l’Association GRANDIR ont continué à se diversifier.
Nous sommes très heureux de proposer, depuis la Rentrée, trois nouveaux
ateliers réguliers : un atelier de Danses Traditionnelles (Mercredi - 20 H - tous
les 15 jours), un atelier de Couture « de tous les jours » (Mercredi - 20 H - tous
les 15 jours) et un atelier « Outils Numériques » (Vendredi – 14 H 30).
      D’autre part, 2019 aura vu quelques mouvements au sein de notre Conseil
d’Administration : trois nouvelles personnes nous ont rejoints et une personne
a souhaité se retirer laissant le poste de secrétaire vacant. Aujourd’hui nous
sommes toujours à la recherche d’une personne souhaitant s’investir dans cette
fonction.
      En ce qui concerne 2020 … Nous avons déjà une multitude projets et de
nouveautés en tête. Tout d’abord un volontaire en service civique a rejoint

Association GRANDIR l’association pour accompagner notre équipe de deux
salariés et de bénévoles … De nouvelles activités inédites
sont au programme : un atelier greffage arbres fruitiers par
exemple (7 Mars – 15 H – sur inscription) … Nos couturières se
préparent activement pour participer une seconde fois au Carnaval
de Venise … Mais surtout bénévoles et adhérents se démènent pour
préparer les 10 ans de l’Association qui auront lieu le 13 et 14 Juin
prochain. Un week – end festif vous attend ! Entre autres, sont prévus des
visites du Jardin de Libreterre, une exposition Calligraphie – Ateliers
Vénitiens, divers stands en lien avec les activités de l’Association, un Bal folk,
une représentation théâtrale …)
      Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet :
http://associationgrandir.net
      N’hésitez pas à nous contacter par mail : assograndir@gmail.com ou par
téléphone : 06 17 63 41 11 / 07 81 71 02 05

!

!

!
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      Association sportive à Diou, qui  vous propose cette année encore, des
séances de gym, le mardi soir de 19h45 à 20h45 au gymnase de l’école
primaire. La cotisation annuelle est maintenue à 70 euros grâce au nombre
d’adhérents en augmentation.
      Kola , coach sportif diplômé, intervient pour PSLA de Moulins. Il propose un
échauffement rythmé et varié suivi d’exercices musculaires pendant  une heure
d’effort  adaptée à tous. 
      Des exercices sous forme d’ateliers sont aussi proposés  et bien appréciés.
Nous utilisons aussi du matériel varié ; bracelets lestés, élastiques, ballons et
swiss ball.
      La marche annuelle début mars 2019 a permis aux marcheurs de profiter
d’une des premières randonnées  de Printemps. Cette année, elle sera organisée
le matin du 8 mars 2020 et nous vous espérons nombreux à découvrir le
paysage Diouxois. Vous serez accueillis avec nos traditionnels gâteaux maison
salés et sucrés !!!  
      A tout moment, si la gym vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre,
une équipe sympathique se tient à votre disposition, sans oublier ses fidèles
adhérentes. 
      Les membres du bureau n’ont pas changé lors de la dernière AG ; la
Présidente (04-70-42-98-00)   la secrétaire (04-70-34-64-49) la trésorière
(06 78 26 38 88).
      Nous en profitons pour remercier notre mairie pour son soutien et ses
employés communaux pour leur aide.

Gym Bord de Loire

Association Diouxoise de ND de Fatima
1, Route de Saligny - 03290 Diou

      L’Association est implantée à Diou depuis plus de 20 ans. Son but est
d’organiser des cérémonies ou des manifestations traditionnelles portugaises,
afin de mieux faire connaître les coutumes, la culture et le folklore de ce beau
pays qu’est le Portugal. En juin elle nous fait revivre une fête (portugaise) en
l’honneur de Notre Dame de Fatima, en 2020 ce sera le 21 juin. Dans le courant
de l’année elle propose deux lotos (un au printemps et l’autre à la fin de l’année)
afin de pourvoir aux dépenses liées à la fête du mois de juin. 
Le bureau 2019 est composé de :
      Présidente: Mme Da Silva Eva
      Trésorier : M. Rodrigues José
      Trésorière adjointe : Mme Jonnon Isabelle 
      Secrétaire : M. Dubois Henri

      Fils et fuseaux fait le bilan de 2019 sur son activité, les adhérentes sont
très appliquées à leurs ouvrages qui sont très divers suivant les années d’ap-
prentissage. 
      L’ambiance est très bonne et l’après-midi du mardi est très attendue, car
la dentelle est un loisir. 
      Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle du Prieuré.
      Pour tout contact Madame COPIN Denise 03 85 53 92 94, les cours sont
donnés le mardi de 14h30 à 17h30 à la salle du Prieuré.

Fils et Fuseaux

      L’Association » Amicale de La Gare » a tenu son assemblée générale à la
salle de réunion avec la présence de M° le Maire, Christian Labille. Le président
rappelle les activités de l’année, avec un concours de belote en févier qui a battu
le record de participation,118 équipes et 150 repas au pot au feu qui a suivi,
participation au marché de producteurs, concours de pétanque, la fête de la
Gare avec ses courses cyclistes et l’accueil du passage de voitures anciennes
avec l’E.S.DIOU. La trésorière présente un budget satisfaisant. 
      En 2020, l’Amicale prévoie le concours de belote et pot au feu, Le marché
de producteurs, le concours de pétanque et la fête de la gare. La course junior,
senior, vétéran a été remportée par un Estonien licencié à Roanne et qui a
gagné Paris Roubaix dans sa catégorie. L’Amicale remercie le conseil mu-
nicipal et tout le personnel communal, les commerçants et artisans et les
bénévoles pour leur aide. La composition  du bureau est la suivante :
Président d’honneur, Christian Labille ; président : Gustave Moreau,
vice- président, Christian Valty ; secrétaire, André Perrin, secrétaire
adjoint, Benoît Bedo ; Trésorière, Delphine Souvray ; Trésorier
adjoint, Christophe Michel ; vérificateurs aux compte, André
Dubois et Roland Véry.

Amicale de la Gare

Association Diouxoise
de ND de Fatima

La messe au marché couvert

Le podium de la course félicité par M. le Maire
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LA GRANGE DU PEROYER
SALLES DE RÉCEPTION et GÎTE

Joseph et Marie-Annick BERNARCHEZ
03290 DIOU

Tél. 04 70 42 92 47 ou 06 70 28 07 20
jma.bernarchez@gmail.com

www.gites-de-france-allier.com / www.1001salles.com

Christian REVERDY

40 route de Sept-Fons
03290 DIOU

Tél. 06 24 08 34 54

Animations musicales
et dansantes

RAYNAUD
03290 DOMPIERRE S/BESBRE
TEL : 04.70.48.18.48

Concessionnaire

      Le centre de secours de Diou a connu une hausse d’activité (environ 30 %
en 2019), avec près de 250 interventions, réparties entre les secours à personne,
les accidents de la circulation, les feux et interventions diverses.

      Nos manifestations habituelles ont été réalisées avec la participation du
plus grand nombre (loto, concours de belote, arbre de Noël, ...).

Centre de Secours de Diou       Nous avons eu le plaisir, lors de la Sainte-Barbe, de
nommer un membre de la caserne au grade de caporal et
de décerner 3 médailles de service (une de bronze = 10 ans
de service // une d’argent = 20 ans de service // une d’or =
30 ans de service) et 2 médailles de l’Union Départementale de
l’Allier.
      Un vif et sincère remerciement à tous les citoyens de Diou qui
réservent toujours un accueil chaleureux à nos sauveteurs, lors du portage
du calendrier.






