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Entreprise François POISSONNET
TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS
Service à la personne - Réduction d’impôts
7 Impasse de l’Odepierre - 03290 DIOU
Portable : 06 75 72 48 70 - Fixe : 04 70 42 98 49
E-mail : francoispoissonnet20@orange.fr

DEVIS
GRATUIT

Travaux espaces verts - Vente bois de chauffage
Vente piquets d’acacias - Clôtures - Élagage - Abattage

V I E

Le mot du maire

CO M M UNAL E

Quelques manifestations en images...

Christian Labille,
Maire de Diou
Cérémonie
des vœux
du maire

E

n cette nouvelle année je vous
invite à découvrir ce nouveau
bulletin municipal qui vous présente
les activités de nos associations et
le travail de votre conseil municipal
tout au long de l’année écoulée ainsi que les projets pour
2019.
Réalisations 2018
• Construction de la cantine garderie centre de loisirs
près des écoles.
• Achat de terrain centre bourg afin de construire des
pavillons qui accueilleront nos personnes âgées.
• Construction d’une annexe à la salle de spectacles afin
d’y stocker les tables et les chaises.
• Rénovation de l’ancienne caserne de pompiers occupée
par M. NÉBOT Clovis, vitrailliste.
• Accueil sur la zone des Vernisses de l’entreprise de
M. FERREIRA Alberto et agrandissement de l’atelier des
Vernisses par notre communauté de communes.
• Rénovation et entretien des chemins et de la voirie.
• Pose de nouvelles décorations de Noël.
• Achat d’un nouveau véhicule et de matériel suite au
cambriolage du début d’année.
• Pose d’une alarme afin de sécuriser l’atelier municipal.
• Achat des murs et du fonds de commerce du restaurant
« Les Bambins gourmands » dirigé par Mme SACLEUX
Samantha.
Projets 2019
• Achat du mobilier pour la cantine et le centre de loisirs
et finition des abords.
• Démolition de l’ancienne cantine qui sera remplacée
par un CITY STADE qui fera j’en suis certain le bonheur
de nos enfants.
• Rénovation de la salle du Prieuré afin d’en améliorer
l’acoustique.
• Installation de Mme MEUNIER Rachel, naturopathe, dans
le local médical route de Gilly.
• Création d’un lotissement aux Alouettes afin d’accueillir
de nouveaux habitants.
• Étude du projet de la 2e tranche aménagement du bourg.
Et bien sûr, continuer d’entretenir nos chemins et notre
voirie.
Tous ces investissements sont réalisés sans augmentation
de l’impôt qui, je le rappelle, reste inchangé depuis 1989.
Un grand merci à nos pompiers pour leur disponibilité et
leur efficacité.
À nos commerçants, entreprises et artisans,
À nos enseignants et au personnel communal pour la
qualité de leurs services,
À nos associations qui animent notre village tout au long
de l’année.
SITE INTERNET
Je termine en vous renouvelant mes meilleurs vœux 2019
et vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin en remerBienvenue sur notre site internet
ciant les annonceurs qui en financent une grande partie.

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

Bienvenue sur notre site internet
■ Retrouvez
l’actualité,
l’agenda des
manifestations
et
diverses
informations sur
www.diou03.fr

Fête des
Voisins
aux Rodillons.

Repas
des aînés.

Arbre de Noël
de l’école
et de la
commune.

Location des salles et de matériels
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. 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 professionnels). Caution de 500 € à l’état des
lieux. Pour cette salle, le gaz et l’électricité seront facturés en
plus selon 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.
3 place de la mairie

71140
BOURBON-LANCY
Tél. 03 85 89 04 78

deco-drog@orange.fr

Droguerie - Verres à vitres - Clés
Revêtements murs et sols - Peintures (votre teinte à la demande)
Papiers peints - Cartouches de chasse - Articles de pêche
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Budget 2018
VUE D’ENSEMBLE PAR CHAPITRE DE FONCTIONNEMENT EN DÉPENSE ET RECETTE - COMMUNE DE DIOU - 2018

Chapitre
011
012
014
65
66
67
022
023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Désignation
Montant
Charges à caractère général
2 355 670,00
Charges de personnel et frais assimilés
412 400,00
Atténuations de produits
600,00
Autres charges de gestion courante
159 290,00
Charges financières
29 870,00
Charges exceptionnelles
1 000,00
Dépenses imprévues
90 000,00
Virement à la section d'investissement
290 249,00
Total dépenses

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Désignation
Montant

Chapitre
013

Atténuations de charges

30 000,00

70

Produits des services, domaine et
ventes diverses

30 950,00

73

Impôts et taxes

635 844,00

74

Dotations, subventions et participations

257 455,00

75

Autres produits de gestion courante

35 000,00

002

Excédent de fonctionnement reporté

2 349 813,00

Total recettes

3 339 079,00

2,70 %

0,93 %

0,90 %

D023 (290,2 K€)

0,89 %

R013 (30 K€)

8,69 %

0,03 %
0,02 %

3 339 062,00

D022 (90,0 K€)

R70 (31 K€)

19,04 %

4,77 %

D067 (1,0 K€)

R73 (635,8 K€)

12,35%
7,71 %

D066 (29,9 K€)

R74 (257,5 K€)

70,37 %

70,55 %
D065 (159,3 K€)

R75 (35 K€)

1,05 %

D014 (0,6 K€)

R002 (2349,8 K€)

D012 (412,4 K€)
D011 (2355,7 K€)

VUE D’ENSEMBLE PAR CHAPITRE D’INVESTISSEMENT EN DÉPENSE ET RECETTE - COMMUNE DE DIOU - 2018

Chapitre
16
204
21
22
23
27
020

B
M

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Désignation
Montant
Emprunts et dettes assimilés
42 249,00
Subventions d’équipement versées
159 000,00
Immobilisations corporelles
1 503 421,00
Immobilisations reçues en affectation
15 000,00
Immobilisations en cours
80 000,00
Autres immobilisations financières
94 000,00
Dépenses imprévues
24 983,00
Total dépenses
1 918 653,00

•
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021
10
13
001

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Désignation
Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Excédent d’investissement reporté
Total recettes

Montant
290 249,00
333 094,00
430 000,00
865 327,00

1 918 670,00

4,17 %
0,78 %
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Chapitre

4,90 %
1,30 %
2,20 %

D020 (25 K€)
D27 (94 K€)

15,13 %
D23 (80 K€)

8,29 %
78,36%

D22 (15 K€)

R13 (430 K€)
45,10 %

17,36 %

R10 (333,1 K€)

D21 (1503,4 K€)
D204 (159 K€)
D16 (42,2 K€)

R001 (865,3 K€)

22,41 %

R021 (290,2 K€)

V I E

État civil 2018
NAISSANCES
• 7 janvier : SAPPA Lola, Christine, Françoise, à Moulins (03)
• 29 janvier : d’AVOUT d’AUERSTAEDT Zacharie, Mathieu, Marie, à
Moulins (03)
• 27 avril : STANKIEWICZ Valentin, à Paray-le-Monial (71)
• 6 mai : FTULISIAK Louis, à Moulins (03)
• 8 août : LOPES ESTEVES Loucas, à Moulins (03)
• 14 août : JONNON Maé, Alexis, à Moulins (03)
• 2 octobre : VANDEMBROUCQ Lucie, Catherine, Mélanie, à Moulins (03)
• 2 novembre : REVILLIER Lou, à Moulins (03)
MARIAGES
• 28 juillet : MASSE Cédric et FANGUIN Estelle
• 4 août : DUFOUR Pierre-Alexis et CHEVALIER Tiffany
• 11 août : LAHAIX Anthony et DESRICHARD Morgane
• 14 septembre : DELOCHE Bertrand et GAUDILLAT Nadège
DÉCÉS
• 31 janvier : VAN DE VELDE Odile, Marguerite, Marie, Marthe veuve
PRESLES, 82 ans, à Dompierre-sur-Besbre (03)
• 1er février : JOVIGNOT Hervé, Claude, 56 ans, à Moulins (03)
• 2 février : PLAIDIT Marguerite veuve GRAS, 101 ans, à Diou (03)
• 7 février : MOUTA Afonso Joaquim, 83 ans, à Diou (03)
• 16 février : PURAVET Albert, 88 ans, à Digoin (71)
• 22 février : BATILLAT Suzanne Raymonde épouse CHARPIN, 90 ans,
à Dompierre-sur-Besbre (03)
• 8 mars : THELY Lilian, Valentin, 17 ans, à Diou (03)
• 26 mars : PRINTEMPS-IMBERT Régine veuve GAILLARD, 84 ans,
à Moulins (03)
• 7 mai : GALMICHE Pierre, Maurice, Théodore, 93 ans, à Paray-leMonial (71)
• 20 mai : CHOPIN Marie-Lise, Dominique épouse LÉGUT, 66 ans,
à Diou (03)
• 11 juin : ARNOULD Catherine épouse TALARD, 70 ans, à ClermontFerrand (63)
•3
 0 juillet : CHARBY Lucien, Marcel, 82 ans, à Diou (03)
• 6 août : COMPEAU Marie veuve BELZON, 89 ans, à Dompierre-surBesbre (03)
• 18 août : CHATEL Hélène, Léonie veuve DENIS, 93 ans, à Moulins (03)
 9 septembre : MEUNIER Léon, 81 ans, à Diou (03)
•2
• 17 novembre : SAUVAGE Denise, Janine, Germaine épouse PINEIRO
GONZALEZ, 69 ans, à Moulins (03)
• 26 décembre : DESCHAMPS Marguerite veuve BUISSONNIÈRE, 91
ans, à Bourbon-Lancy (71)
• 27 décembre : FONTAINE Yvonne veuve ANDRÉ, 90 ans, à Diou (03)
• 29 décembre : CHASSOT Marie veuve LAFAY, 94 ans, à BourbonLancy (71)

CO M M UNAL E

Renseignements utiles
❱ 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
❱ Pharmacie........................................................04 70 44 37 97
❱ Taxi-Ambulance ...............................................04 70 42 72 63
❱ Taxi.......................................... 04 70 42 97 09 - 06 08 46 81 88
❱ 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@wanadoo.fr
Ouverture de la mairie :
. lundi, mardi, jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
. mercredi : de 8 h à 12 h - Fermée l’après-midi
. vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30
Permanences de M. le Maire : sur rendez-vous
❱ Écoles :
. 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............................................... 08 10 33 30 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 16 h à 17 h, sauf
pendant les vacances scolaires, uniquement le vendredi
❱ Salle de réunion : elle est à la disposition de tous, venir à la
mairie pour la réserver et y prendre les clés.

Subventions aux associations 2018
L’Allier à livre ouvert.................................................
Société SPA du Bourbonnais......................................
Amicale Donneurs Sang............................................
Association Dompierre Athlétisme..............................
Association Compagnie Contémoi..............................
Association Alzheimer - Sésame.................................
Association Alzheimer - Sésame.................................
Association de la Gare..............................................
CATM .....................................................................
Club Amitiés Loisirs - Mme Michot Marie.....................
Club Loisirs 2000.....................................................
Comité des Fêtes - Mme Vichard Marie-France.............
Coopérative École Tivoli............................................
D.A.C.A...................................................................
D.D.E.N...................................................................
École de Musique.....................................................
Étoile Sportive de Diou..............................................
Fanfare de Diou........................................................
Fils et Fuseau...........................................................
Grandir - Mme Berger Anne-France.............................
Gym Bord de Loire...................................................
Notre Dame de Fatima Association.............................
Opiclown.................................................................
Société de pêche à la ligne M. Tinet Henri...................
Secours Catholique..................................................

196,56
1 142,08
55,00
100,00
80,00
102,00
400,00
350,00
190,00
450,00
200,00
800,00
50,00
100,00
30,00
8 800,00
610,00
610,00
80,00
80,00
100,00
150,00
150,00
250,00
115,00

TOUS MATÉRIAUX
ROUGE
ROSE
BLEU
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Renseignements pratiques
Type de pièces

Lieu

Pièces à fournir

Coût

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance

Justificatif d’état civil

Gratuit

Extrait d’acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

Justificatif d’état civil des deux époux,
date mariage

Gratuit

Extrait d’acte de décès

Mairie du lieu de décès ou
du domicile si transcription

État civil de la personne décédée
et date décès

Gratuit

Duplicata livret de famille

Mairie du lieu de mariage

Justificatif d’état civil de chaque conjoint,
date du mariage et état civil des enfants.

Gratuit

Carte nationale d’identité

Mairie de Dompierre-sur-Besbre
sur RDV - Tél. 04 70 48 11 35

2 photos d’identité conformes, autorisation
parentale pour les mineurs, acte de naissance
Gratuite, valable 15 ans
si première demande, justificatif de domicile
(facture eau, EDF, téléphone)

Passeport

Mairie de Dompierre-sur-Besbre
sur RDV - Tél. 04 70 48 11 35

Voir avec la mairie de Dompierre

Tarif donné par la mairie qui
instruit la demande, valable 10 ans

Certificat de nationalité
française

Greffe du tribunal d’instance
du domicile

Justificatif d’identité, justificatif de domicile,
une copie intégrale de l’acte de naissance

Gratuit

Attestation de
recensement national

Mairie du domicile

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

Gratuit

Autres documents obtenus en mairie
❱ Demande de permis de construire, demande de déclaration préalable pour travaux exemptés du permis de construire.
❱ Demande d’autorisation de voirie ou d’alignement, demande de certificat d’urbanisme.

Plus de résultats de manifestations dans le journal

ZA Les Vernisses - 03290 DIOU - Tél. 04 70 34 60 58

■ Le journal La Montagne a pris une décision qui ne va pas convenir
aux associations. Les résultats de concours de belote, lotos, marchés
et brocantes ne seront plus insérés dans le journal. Ce n’est pas un
oubli des correspondants de presse mais une décision de la rédaction
du journal. Dans la mesure où La Renaissance aura de la place, vous
pourrez voir ces résultats dans ce journal hebdomadaire.

Concours des maisons fleuries 2018
Première catégorie :
1er prix : Annie DANTAS - 21 route de Sept-Fons - 2 e prix :
Monique SENNEPIN - 17 impasse de la Gare - 3e prix : Jean-Louis
BOURDIER - 7 rue des Fougères - 4e prix : Christiane GOURLIER 17 chemin des Alouettes - 5e prix : Denise LAMBERT - 24 chemin
du Perron - 6e prix : Franck LAROCHE - 7 rue de l’Odepierre - 7e
prix : Marie-Claude LAMOUCHE - 11 rue de l’Odepierre - 8e prix :
Eva DA SILVA - 1 route de Saligny - 9e prix : Mme GRANDPERRET/M.
GOUILLAT - 9 chemin des Loges - 10e prix : Pascale LARUE Madame Monique Sennepin, 2e prix.
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Madame Annie Dantas, 1er prix.

PLÂTRERIE - PEINTURE

GRANGER Jean-Pierre
15, chemin des Rigoles • 03290 DIOU
Tél. 04 70 42 97 10 • Portable : 06 09 35 67 10

chemin du Haut-Perron - 11e prix : Myriam FOLLET - 17 rue des
Fougères - 12e prix : Marie-Claire SPERAT - 8 chemin du Perron 13e prix : Évelyne RUFFIER - 21 impasse de l’Odepierre - 14e prix :
Julia BARROSO - 92 grande rue - 15e prix : Marie MICHOT - 22
chemin du Perron - 16e prix : Andrée PASCALIN - Les Vernisses 17e prix : Jean-Paul VOISIN - 10 chemin de Piroche et 4 chemin
du Haut-Perron.
Deuxième catégorie :
1er prix : Marcelle CHARBY - 8 rue des Bréjots - 2e prix : Paulette BRETON - 5 rue des Bréjots.
Cinquième catégorie :
1er prix : Fabienne DELORME - 34 Grande rue.
Septième catégorie :
1er prix : Françoise PRESLES - « Les Rodillons ».

BOIS • PVC • ALU
Menuiserie - Bâtiment - Rénovation
Extérieur et intérieur
David POTIER
06 09 34 39 03 • 04 70 42 93 89

menuiserie.dpotier@orange.fr
Les Chaumes du Theil - 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE

V I E

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire

CO M M UNAL E
Fiche info secours

rès de deux ans que les interPLibre,
communalités du Donjon Val
Val de Besbre Sologne

Bourbonnaise et Varenne Forterre ont fusionné. Fort de 44
communes, 25 500 habitants
et 108 884 hectares, le territoire de la nouvelle communauté
poursuit sa construction. Un
projet de territoire se met en
place en impliquant la population
et les forces vives du territoire.
Une démarche participative
s’est déroulée en plusieurs
étapes clés. Elle s’est achevée
en novembre pour envisager
la présentation publique d’un
projet pour les dix ans à venir.
Des réalisations sont déjà opérationnelles, telles la Maison de
santé et la Maison de services
au public à Dompierre.
La Maison de santé, espace de
1 000 m2, peut accueillir jusqu’à
18 professionnels de santé et
un laboratoire d’analyses médicales. Elle est située rue du Bois
de Millets. Renseignements au
04 70 45 00 99.

La Maison de services au public
est installée à l’Espace Boudeville. Elle permet d’accéder à
un large panel de services,
elle a pour mission d’accueillir,
d’orienter, d’accompagner le
public à trouver des réponses
liées à l’emploi et d’apporter
une aide dans les relations avec
les administrations. Elle reçoit
chaque semaine des permanences de partenaires : Pôle
emploi, Mission locale, Adelfa,
Viltaïs, Carsat… MSAP de Dompierre : 04 70 48 21 10.
Ouverture de tiers-lieux et

Réglementation concernant le brûlage et
l’élimination des déchets uerts des parcs
et jardins des particuliers

Calendrier des manifestations 2019
MARS 2019

■ Le règlement sanitaire départemental approuvé par l’arrêté
préfectoral du 15 septembre 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 interdiction.
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
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ; les samedis de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h ; les dimanches de 10 à 12 h.

GEORGES GRAS

Nouvelle ga

mme

ECOstyl

Constructeur de maisons traditionnelles et bois

GRAS

BÂTIR ou RÉNOVER

Assurance dommage-ouvrage • Garantie de remboursement
Garantie de livraison • Garantie de sous-traitants
7 rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Tél. 04 70 48 01 48
E-mail : gras.g@wanadoo.fr - Site : www.ggras.com

SARL

DOMPIERRE AMBULANCE

Ambulance - VSL - Taxi

TPMR Transport de personnes à mobilité réduite
Ph. VIGNERON

14, Place Yves-Déret
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

d’espaces coworking. Il en
existe trois sur la communauté
de communes, celui de Dompierre est situé à la MSAP avec
deux bureaux, une salle de réunion et un espace convivial de
détente. Renseignements au
04 70 48 21 10.
Le chantier d’insertion permettant de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle,
basé à Vaumas, s’élargit. Le
nombre de bénéficiaires s’étend
avec de nouveaux postes en
insertion. Renseignements au
04 70 48 21 10.

■ La Communauté de communes Val de Besbre Sologne
Bourbonnaise a mis en place
depuis deux ans, la fiche info
secours. Pour rappel cette
fiche a pour but de faciliter les
interventions des secours et
doit être placée dans le frigo.
Elle est remise aux personnes
âgées de 65 ans et plus. Pour
les personnes n’ayant pas reçu
de courrier cette année, vous
pouvez vous la procurer en
mairie.
Si vous souhaitez de l’aide pour
compléter votre fiche, un responsable peut se déplacer à
votre domicile.

✱

 04 70 34 58 23

9 mars : Soirée choucroute Fanfare
10 mars : Marche au Prieuré Gym Bord de Loire
17 mars : Loto Club Amitiés Loisirs
23 mars : Théâtre Grandir

AVRIL 2019
25 avril : Concours de belote Club Amitiés Loisirs

MAI 2019
8 mai : Commémoration 39-45
8 mai : Marche des grenouilles et repas Comité des Fêtes
19 mai : Audition École de Musique
25 mai : Bal des conscrits

JUIN 2019
2 juin : Concours de pêche
7 juin : Marché des Producteurs de Pays
15 juin : Atelier théâtre Grandir / Kermesse au marché couvert
21 juin : Fête de la Musique Fanfare
21 - 22 juin : Week-end des artistes, exposition Association
Grandir au Prieuré
22 - 23 juin : Fête Notre Dame de Fatima
29 juin : Assemblée générale Foot
30 juin : Loto Club Amitiés Loisirs

JUILLET 2019
5 juillet : Loto Fanfare
6 juillet : Concours de pêche interrégional
13 juillet : Repas champêtre Comité des Fêtes et feu d’artifice
14 juillet : Concours de pétanque Amicale de la Gare

AOÛT 2019
28 août : Don du sang
29 août : Concours de belote Club Amitiés Loisirs

SEPTEMBRE 2019
1er septembre : Fête de la Gare
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Travaux cantine, garderie et
centre de loisirs

Lderiees travaux
de construction de la cantine scolaire et de la garsont en fin d’exécution, ils seront terminés au printemps.

Travaux du pont SNCF
Diou/Gilly-sur-Loire

Le nouveau bâtiment sera mis en service au cours du premier
semestre. Voici une photo de l’extérieur du bâtiment.

Le nouveau pont avec une structure différente.

e pont SNCF qui passe auLconstruit
dessus de la Loire a été
en 1867, composé

Investissement voirie

a commune continue l’entreLl’entreprise
tien de la voirie. En 2018,
BOUHET de Digoin a

réalisé la réfection de plusieurs
chemins ;
- le chemin des Poiriers pour un
montant de 8 220 € HT ;
-
l e chemin de La Bruyère

Charbon pour un montant de
5 400 € HT ;
- le chemin du Cros pour un
montant de 5 805 € HT ;
- le chemin de la Boise pour un
montant de 4 860 € HT ;
- le chemin du Vernet pour un
montant de 3 090 € HT.

ATELIER NATURE
TOUTES CRÉATIONS FLORALES

04 70 42 99 43

B
M

66 Grande Rue - 03290 DIOU
atelier-nature.e-monsite.com

ZA Les Vernisses - 03290 DIOU
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de deux viaducs côte à côte.
Pendant la seconde guerre, le
pont a été détruit et il a été
reconstitué avec les ruines
des deux ouvrages initiaux. Il
a été décidé de le rénover car
l’état de la charpente métallique
ne permettait qu’une vitesse
réduite à 30 km/h des trains.
Le changement du tablier permet aujourd’hui une vitesse de
90 km/h en sécurité.
Le phasage global des travaux
était bien calé : réalisation des
plateformes, aménagement des
têtes de piles, mise en place
charpente métallique, pose des
dalles en béton, étanchéité coupure de la circulation le 9 juillet
pour onze semaines, dépose
de l’ouvrage existant, ripage de
l’ouvrage neuf, mise en place
des rails et ouverture de la ligne
le 24 septembre.
L’opération était pilotée par
Bouygues TP pour la SNCF.
Douze entreprises ont travaillé sur le chantier avec une
moyenne de quinze personnes
en permanence et un pic de 25
personnes pendant la coupure
SNCF. Un ensemble important
de matériel était présent :

engins de terrassement, toupies de béton, pompe à béton,
chariots télescopiques de 4 et
11 tonnes, nacelles, grues de
700 tonnes, vérins à câbles
250 tonnes et vérins hydrauliques. Un tonnage impressionnant de matériaux a été utilisé :
20 000 m2 de remblai, 950 m2
de béton, 1 505 tonnes de charpente métallique, 187 tonnes
d’armatures, 1 000 tonnes de
charpente existante évacuée.
Les techniques utilisées sont
bien spécifiques : sciage au
câble des culées de l’ouvrage,
lançage de la charpente neuve
avec assemblage côté Diou
puis tirage au-dessus de la
Loire avec un treuil côté Gilly,
délançage de la charpente existante, ripage de l’ouvrage neuf
qui avait été construit à 7,15
mètres à côté.
L’opération a connu des difficultés spécifiques : chantier très
technique avec des travaux peu
courants (lançage, délançage,
ripage, pose de dalles préfabriquées au-dessus de la Loire).
Chantier rythmé par les différentes dates imposées par les
interruptions de circulation des
trains, les onze semaines de
l’été ont été intenses en termes
de travaux.

Tél. 04 70 44 90 61
Mail : contact@esatloireetbesbre.com
Site internet : esat-allier.fr

NOS ACTIVITÉS :
➢ Entretien des locaux

➢ Travaux de sous-traitance industrielle

➢ Entretien des espaces verts

➢ Mise à disposition de personnel
pour les entreprises

➢ Nettoyage des véhicules

V I E

Un nouvel artisan installé à Diou

CO M M UNAL E

Cabinet médical : la naturopathie
a naturopathie appartient
Lconventionnelles.
aux médecines dites non
C’est une

ne brasserie vient de s’insU
taller dans l’ancienne ferme
du Cluziaud près du canal et de

la voie verte. Elle porte le nom
de Brasserie du Père Saint Oy.
Saint Oyan et son épouse de
retour des États Unis où ils
ont trouvé des bières dont le
goût les a séduits. De retour en
France ils ont essayé et réussi
à faire une bière à leur goût.
Ils se sont installés à Salignysur-Roudon mais il manquait
de place, pour la fabrication,
le stockage, les manutentions.
En se promenant, ils ont vu
cette ferme à vendre à Diou,
en bord de voie verte et dont la
surface pour faire la brasserie
leur convenait. Ils ont beaucoup travaillé pour installer
leur atelier dans ce corps de
ferme et en plus ils sont chez

eux, ayant acheté les lieux.
La maison d’habitation est en
cours de rénovation. Ils ont plusieurs produits à disposition :
la bière Blonde, la Rousse, la
Kralen, la Blanche, la Noire et la
triple en permanence, et trois
bières de saison : l’Ambrée
de Bourbon, la Lupuline et
la Fwere. Environ 250 hectolitres sortent de la brasserie
par an. L’établissement est
ouvert en été les après-midi.
Possibilité de visiter sur rendez-vous : 06 11 30 46 31 ou
06 24 55 89 61. L’inauguration
s’est faite en présence de M.
Christian Labille, maire, qui
s’est dit heureux d’accueillir
une nouvelle entreprise dans
la commune. La fanfare de Diou
a fait l’animation musicale de
l’inauguration.

Ouverture du restaurant
« aux bambins gourmands »

médecine douce. Elle ne traite
pas les symptômes mais
cherche la cause du problème.
C’est une manière préventive
et non curative d’aborder la
santé. Le naturopathe est un
éducateur de santé ; il propose
un accompagnement utile des
malades suivis en médecine
classique, sans intervenir sur
le traitement en cours. Il permet
au corps de mieux supporter
les médicaments pour stimuler
la capacité d’auto-guérison du
corps. Le naturopathe n’a pas
pour objectif de remplacer votre
médecin traitant mais d’aller où
celui-ci n’a pas le temps d’aller,
d’explorer votre hygiène de vie
quotidienne. Le naturopathe
évalue votre vitalité lorsqu’il
fait le bilan de vitalité lors de
la première consultation (d’une
durée d’une heure trente environ). Grâce à l’étude de votre
morphologie, de votre iris (iridologie) et une longue anamnèse (questionnaire détaillé), le
naturopathe détermine ce qu’il
appelle votre terrain et le niveau
de votre force vitale. Il propose
au client certaines modifications
dans son alimentation, son
rythme de vie, sa gestion du
stress, etc. Il peut conseiller un
ou deux compléments alimentaires pour soutenir certains
organes du corps et préconiser des soins dans certains cas
spécifiques : massages, sauna,
réflexologie…
Chaque mois, une journée
spéciale tarif découverte

« réflexologie plantaire » sera
organisée pour permettre à
chacun petits et grands de
profiter des bienfaits de cette
technique (mardi 19 février ;
mardi 19 mars ; mardi 7 mai
et mardi 11 juin 2019).
❱ Rachel LAMBERT-MEUNIER,
naturopathe sur rendez-vous
au 07 84 37 62 79. Explication
détaillée sur mon site internet :
naturopathe-93.fr

Caches containers
e chantier d’insertion de la communauté de communes Entr’Allier
Lceux-ci
Besbre et Loire a réalisé des caches containers en osier,
sont installés aux points tri, place du Marché Couvert et
place de la Gare.

B
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adame SACLEUX Samantha a repris le restaurant situé 1
M
rue de la gare.
Il a ouvert ses portes le samedi 14 juillet dans un nouveau cadre,
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avec un espace réservé aux enfants. Madame SACLEUX vous
propose la semaine un menu du jour et le week-end trois menus
au choix ou à la carte. Pour tous renseignements, vous pouvez
la contacter au 04 70 46 31 55.

FROMAGE PUR CHÈVRE FERMIER
M. et Mme GAURON - Domaine de Crevant - 71760 GRURY

DUCHALET PAYSAGE

Tél./Fax 03 85 84 89 22 - Portable : 06 28 19 98 35

Création & entretien de vos extérieurs

Également viande de chevreaux en caissette, saucissons
et charcuterie à base de viande de chèvre
Vente à la ferme tous les jours de 8 h 30 à 12 h

Tél. 04 70 20 49 65 - Portable : 06 08 23 48 90
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Dom’Services Plus
018 a été une année de réa2
lisations pour Dom’Services
Plus, avec :

• la rédaction de notre première
évaluation interne et de son plan
d’actions, établi pour cinq ans,
• le 22 juin 2018, la municipalité de Molinet accueillait notre
assemblée générale annuelle.
Une trentaine de personnes
était présente afin de valider
le rapport d’activités et le bilan
financier 2017. Madame Mondelin a rappelé le lien fort qui
unit l’association et la commune
de Molinet, qui avait participé en
1975 à la création du service.
• la signature le 13 novembre
2018 d’une convention de partenariat et de bonnes pratiques
professionnelles avec l’Association l’Envol, spécialisée dans la
prise en charge des personnes
en situation de handicap.
Du 1er janvier au 30 novembre
2018, l’association a réalisé
l’activité suivante sur la commune de Diou :
• En service prestataire : 7 970
heures d’intervention, auprès de
50 bénéficiaires.
Ces heures ont été réalisées
par seize salariées, personnels
de remplacements pour les

congés annuels inclus. L’année
2018 a connu le départ pour
divers motifs de trois salariées
de Diou (Mesdames Patricia
CERQUEIRA, Hélène LEFEBVRE
et Martine TREUILLET) et le
recrutement en CDI et en CDD
depuis de Mesdames Kabira
AJMIK, Stéphanie FORTEVILLE
et de Chantal MOREAU. Nous
leur souhaitons la bienvenue
dans l’association !
• En service mandataire, nous
avons réalisé 8 685 heures
de travail auprès de six
employeurs.
Ces interventions ont été réalisées par dix salariés domiciliés
sur la commune.

Repas des Aînés

Et pour bien commencer l’année
2019, nous aurons le plaisir de
retourner à Molinet le samedi

26 janvier, pour notre repas
annuel, avec les élus, bénévoles
et salariées de l’association !
L’association reste à votre disposition pour toute demande
d’accompagnement à domicile,
que ce soit pour de l’entretien
ménager, de la garde d’enfants,
de la préparation de repas, des
courses, de l’aide à la toilette,
des déplacements pour aller en
rendez-vous…
Une étude individualisée de
votre situation est réalisée à
votre domicile et nous constituons avec vous les demandes
de prise en charge pour le financement des services.

Vivre chez soi, confortablement,
en sécurité et entouré, c’est possible !
Avec Dom’Services Plus,
association de services à la personne.
Notre force : 40 ans d’expérience.
Nos services sont personnalisés, destinés à l’ensemble de la population
de notre territoire : de l’aide à la personne, à l’entretien ménager, à la
petite enfance (garde d’enfants), aux transports accompagnés et à la
fin de vie.
Nos équipes de professionnels assurent des interventions de qualité,
24 h/24 et 7 jours/7, adaptables et respectueuses de vos choix.
Notre priorité: répondre dans les meilleurs délais à l’ensemble
des besoins liés à l’aide à domicile sur notre territoire.

Marché des Producteurs de Pays

e traditionnel repas des aînés s’est déroulé le dimanche 28
Lconvives
octobre à midi à la salle de spectacles. Quatre-vingt-quatre
ont apprécié le repas préparé par M. TROMPAT, traiteur.
Les autres bénéficiaires n’ayant pu être présents ont reçu un colis
gourmand.
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vendredi 8 juin, a eu lieu
Ldeelepays,
marché des producteurs
place du Marché Cou-

SARL LES 3 P

Bonnot Père et Fils
PLÂTRERIE - PEINTURE
SOL - FAÇADE
ISOLATION
TENTURE
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

vert. Organisé par la Chambre
d’agriculture, la municipalité,
l’association de l’Amicale de la
Gare et les commerçants, ce
marché des producteurs offre
différents produits fermiers

et artisanaux. Ces produits
peuvent être consommés sur
place ou à emporter.
Cette année encore, la commune renouvelle cette manifestation qui se déroulera le
vendredi 9 juin aux jardins des
bords de Loire si le temps le
permet.

Communiqué
de la Gendarmerie de
Dompierre-sur-Besbre
■ Une question, un conseil ?
N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse mail suivante :
bta.dompierre-sur-besbre@gendarmerie.interieur.gouv.fr

V I E
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Moins de pesticides : votre commune montre l’exemple
Charte d’entretien des espaces publics

es pesticides, ou produits phytosaniLdétruire
taires, sont destinés à maîtriser ou à
les végétaux (herbicides), champignons (fongicides) ou animaux indésirables (insecticides, raticides, …). Issus de
l’industrie chimique ou d’origine naturelle,
ils sont aujourd’hui utilisés par de nombreux
acteurs, notamment les agriculteurs, les
gestionnaires des voies de communication, les collectivités territoriales, et les
particuliers.

Des risques pour la santé et pour
l’environnement
Bien que très largement répandue, l’utilisation de pesticides n’est cependant pas
anodine : si ces produits permettent d’éliminer des organismes vivants, ils peuvent
aussi être néfastes pour la santé humaine,
notamment en cas de mauvaise utilisation
ou d’exposition prolongée : augmentation
du risque de cancer, troubles de la reproduction et du développement, troubles neurologiques, perturbations endocriniennes…
L’application de pesticides présente également des conséquences non voulues
sur la biodiversité : elle peut entraîner la
mort d’espèces animales ou végétales non
visées.
Par ailleurs, les pesticides sont un facteur de dégradation de la qualité de l’eau.
Utilisés en milieu urbain, ils se retrouvent
rapidement dans les milieux aquatiques :
les produits ruissellent sur les surfaces
imperméables et rejoignent les rivières,
via le réseau d’eaux pluviales. Or il suffit de
quelques gouttes de pesticide pour polluer
un cours d’eau !!
Les collectivités et les particuliers utilisent
des pesticides, et ils contribuent aussi à
la pollution des eaux en Auvergne. Il est

urgent que chacun d’entre
nous s’interroge sur ses
pratiques, et mette en
œuvre des méthodes alternatives !
C’est pourquoi la commune montre
l’exemple et s’engage… en signant la
charte d’entretien des espaces publics*
La commune de DIOU est entrée dans une
démarche d’amélioration de ses pratiques
de désherbage, en signant en 2017 la
charte d’entretien des espaces publics.
Cette charte propose trois niveaux d’engagement :
- niveau 1 : traiter mieux
- niveau 2 : traiter moins
- niveau 3 : ne plus traiter chimiquement.
DIOU s’est engagée au niveau 2.
Dans ce cadre, elle est accompagnée par
la FREDON Auvergne, qui a réalisé un diagnostic de ses pratiques de désherbage,
et qui lui a proposé des actions pour l’aider
à atteindre ses objectifs.
Les agents techniques ont reçu une formation pour sécuriser au maximum leurs
applications de produits phytosanitaires
(choix des produits les plus adaptés,
calcul correct des doses, aménagements
à mettre en place sur différents sites de
la commune pour réduire voire supprimer
les passages de désherbants chimiques).

CAVE DOMPIERROISE
n Vente et installation de poëles
● Vins fins
à granulés bois Edilkamin
● Fontaine à vins
n Distributeur de granulés bois
● Prêt de tireuse
EO2 et 3Bois (enlèvement sur place
à bière pression
au dépôt ou livraison à domicile)

DEVIS GRATUIT

● Coffrets cadeaux
Livraison et reprise
des non-consommés
Vente aux particuliers associations - professionnels

Route de Jaligny - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 45 73 66 / Ouvert du mardi au samedi

… vers de nouvelles pratiques
Des méthodes alternatives d’aménagement
et d’entretien des espaces publics sont
mises en place :
- désherbage mécanique
- pas de traitement à proximité des cours
d’eau
- ancien cimetière projet d’aménagement
de plantes couvre-sol
Et vous, comment participer à
l’opération ?
En acceptant davantage la présence de
végétation spontanée dans votre commune.
Les techniques alternatives et la mise en
place de nouveaux aménagements peuvent
entraîner la présence de davantage de
végétation spontanée. Mais cela n’est pas
synonyme de laisser-aller. C’est plutôt le
signe d’une moindre utilisation de produits
chimiques dans les espaces publics. Les
herbes folles doivent retrouver une place
maîtrisée dans le paysage urbain !
En apprenant à vous passer de pesticides
dans votre jardin
Pour vous aider, des jardineries se sont
engagées à communiquer sur les méthodes
de jardinage au naturel :
- Fiches conseil disponibles dans les points
de vente signataires ou téléchargeables
gratuitement sur le site Internet www.
mieux-jardiner.fr
- « Guide pour jardiner + nature » élaboré
par le Ministère du Développement Durable,
téléchargeable gratuitement sur le site
Internet www.developpement-durable.
gouv.fr/Guide-pour-jardiner-plus-nature.
html
- Plateforme Internet d’échanges et d’information sur le jardinage au naturel : www.
jardiner-autrement.fr
- la lettre d’information gratuite, « Echo des
Jardins » : consultation et inscription sur
www.mieux-jardiner.fr en « Auvergne ».

Le Charollet

03220 SORBIER - 04 70 34 71 45

Boucherie - Charcuterie maison
› Aux marchés couverts de

MOULINS - VICHY - GANNAT

› Au magasin à LAPALISSE

16, place de la République

› Camion magasin : Diou - Neuvy -

Toulon-sur-Allier - St-Pourçain-sur-Sioule
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Dossier Médical Partagé,
la mémoire de votre santé
rois minutes pour l’ouvrir,
T
gratuit et confidentiel…
le Dossier Médical Partagé

conserve et sécurise vos
informations de santé, surtout celles que vous risquez
d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé
(DMP) est un service proposé
par l’Assurance Maladie. Il
vous permet d’accéder à
vos informations médicales,
de les partager avec votre
médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui
vous prennent en charge,
même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les
professionnels de santé que
vous consultez.
Avec le DMP, la transmission
de vos antécédents médicaux
est simplifiée et les examens
ou prescriptions inutiles sont
évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en
charge médicale y figurent :
vos antécédents, vos allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos
comptes rendus d’hospitalisation et de consultation,
vos résultats d’examens
comme les radios, etc. En
cas d’urgence, le DMP permet
aussi de joindre vos proches
grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.

Comment créer votre
Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour
ouvrir son DMP :
• sur le site www.dmp.fr,
• à l’accueil de votre caisse
primaire d’assurance maladie
• chez le pharmacien
• auprès d’un professionnel de
santé ou d’un établissement
de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez
pas votre carte Vitale, elle est
indispensable pour la création.
Une fois votre DMP créé,
vous pouvez :
• consulter vos données de
santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales…
• ajouter des informations :
personnes à contacter en cas
d’urgence, réactions à des
médicaments, etc.
• gérer les accès à votre DMP :
à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés
(votre médecin traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent
le consulter. Les informations
contenues dans votre DMP
sont personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret
professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou
SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre
DMP ou qu’un professionnel
de santé s’y connecte pour la
première fois.

CAUE Allier
missions du CAUE :
Lmeresconseiller,
former, inforet sensibiliser.

Des architectes conseillent
les particuliers dans leurs
projets de construction et de
rénovation.
Ils vous permettent de bénéficier du regard d’un professionnel sur votre projet gratuitement
et peuvent :
•
v ous renseigner sur les
démarches ;
• répondre vos interrogations ;
• échanger sur certains choix
énergétiques et/ou de
matériaux ;
•
vous donner accès à une
documentation en lien avec
l’actualité.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au
04 70 20 11 00 (du lundi au mercredi, de 9 heures à 17 heures),
ou rencontrer un des architectes en permanence à Dompierre-sur-Besbre, en MSP, les
quatrièmes mardis de chaque
mois, de 9 h 30 à 11 h 30.
En mai 2018, le CAUE a lancé
PÉPIT, une application qui vous
guide dans un jeu de découverte
des trésors patrimoniaux des
communes du département.
De nouveaux parcours seront
créés en 2019 afin de couvrir
l’ensemble de l’Allier, soit 31
parcours.
Pour en savoir plus, suivez notre
page Facebook (@pepit03) et
surtout, n’hésitez pas à nous
transmettre les pépites de votre
commune !

Visite du Sénat
e mercredi 14 mars, les élus
Linvités
et les bénévoles actifs étaient
par notre sénateur, Mon-
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sieur Gérard DERIOT, à venir visiter le Sénat à Paris. Le groupe
a été accueilli par un guide, la
visite a duré 2h30 où chacun
a pu découvrir l’ensemble du
bâtiment et son fonctionnement. Ce jour-là, une séance
publique avait lieu, le groupe a
assisté pendant quelques instants aux débats dans l’hémicycle. M. DERIOT a contribué
au bon déroulement de la visite
et a échangé avec chacun. M.
MALHURET est également venu
saluer le groupe. Ce fut une
belle journée très enrichissante

Route de Sept-Fons

03290 DIOU
Tél. 04 70 48 21 80
Fax 04 70 48 21 88

Photo souvenir sur les
escaliers d’honneur.

tant par son histoire que par son
actualité.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Nicolas BOURDIER
Fabrication maison 100 % artisanale
03290 DIOU • Tél. 04 70 42 91 88
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France Alzheimer Allier •
Atelier récréatif de Diou
epuis neuf ans, l’atelier
D
récréatif Alzheimer de Diou
ouvre ses portes au Prieuré les

2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14 heures à 17 heures
sauf en juillet et août.
Ces rencontres permettent aux
conjoints, familles et aidants
d’avoir quelques heures de répit.
France Alzheimer 03 prend en
charge les déplacements des
participants en taxi.
La salle du Prieuré est prêtée
gracieusement par la municipalité de Diou.
Les bénévoles accueillent chaleureusement les personnes
présentes en proposant gym
douce, jeux de mémoire, travail manuel, loto… mais aussi
des ateliers goût, émotions,
peinture, etc., sans oublier la
musique, la danse et le chant.
Toutes ces activités sont réalisables grâce à nos fidèles
intervenants et à ceux qui tout
au long de l’année récupèrent

Joli travail de récupération.

capsules de café, bouteilles en
plastique, rouleaux en carton…
Chaque séance est entrecoupée d’un goûter toujours très
apprécié, et bien souvent amélioré par les dons de quelques
associations et familles (beignets, brioches, gâteaux,
chocolats…).
Un grand merci à tous ceux qui
nous apportent leur aide et leur
soutien. Nous vous souhaitons
une belle année 2019.

Michaud a participé à son premier Dakar. Il a intégré l’équipe
CK Team de Christian KOBLOT,
équipe d’assistance mécanique embauchée par Sodicar
Racing pour s’occuper de sept
véhicules.
Il connaît bien Christian KOBLOT
puisqu’il a déjà effectué plusieurs rallyes d’endurance avec
lui et a même remporté les 24
heures tout terrain de France
2016. C’est lui qui a proposé à
Frédéric MICHAUD de participer
à ce Dakar avec son équipe
d’assistance.
Pour Frédéric, passionné de

courses mécaniques depuis son
plus jeune âge, participer au
Dakar était un rêve qu’il a désormais réalisé. C’est avec un peu
d’appréhension et d’excitation à
la fois qu’il a pris le départ pour
la première fois d’une course
aussi longue.
Le Dakar 2018 partait de Lima
au Pérou et s’achevait à Cordoba en Argentine en 14 étapes.
Pour Frédéric MICHAUD ce fut
très intense, puisqu’il fallait rouler la journée pour atteindre le
terme de l’étape et réparer les
véhicules pendant la nuit.
Ce fut pour lui une expérience
incroyable au cours de laquelle il
a découvert tous ces paysages
de déserts, de pistes, de montagnes sur un autre continent.

evant une assemblée attenD
tive et captivée, Julien Malherbe a présenté à la salle du

Nicole ALLARY s’est vue remettre
également la médaille régionale,
départementale et communale,
échelon argent pour 20 ans de
service, recrutée en 1995 elle
a travaillé à l’entretien de différents bâtiments et désormais à
l’école maternelle auprès des
enfants.

Vanessa.Confection
Vanessa Esteves

abitant Diou et propriétaire
H
du garage Citroën à Dompierre-sur-Besbre, Frédéric

Exposition de M. Malherbe

e
personnel
Laccueilli
communal a été
par Mon-

sieur le Maire et
les élus, salle de
la mairie, pour les
fêtes de fin d’année.
À cette occasion, il
a remis la médaille
du travail à deux
agents.
Cécile LAMBERT s’est vue
remettre la médaille régionale,
départementale et communale,
échelon argent pour 20 ans de
service, recrutée en 1994, elle
a travaillé à l’entretien des bâtiments et aujourd’hui au poste
de cantinière.

Frédéric Michaud au Paris Dakar

❱ Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Édith Fraise au
04 70 34 58 91.

Médailles aux agents
de la commune

CO M M UNAL E

Couturière à domicile

Conception, retouches, etc.

vanessa.esteves78@orange.fr / www.vanessaconfection.com

Prieuré son périple américain
qui l’a conduit de Chicago à San
Francisco l’été dernier.
Au travers d’une exposition
de photos, ce jeune professeur, natif de Diou, passionné
d’histoire contemporaine, fait
partager sa vision d’un pays
pétri de contrastes, meltingpot de cultures, où pauvreté
et richesse se côtoient au
quotidien.
Fascinant pays pour certains, redoutable partenaire
ou concurrent pour d’autres,
il reste l’incarnation du rêve
américain qui a porté à la tête
du pays le président actuel.

Échanges pertinents et discussions animées ont clôturé cette
conférence et tous ont partagé
le verre de l’amitié.

B
M

EURL CAMUS Sylvain
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

25 rue de la Boise - 03290 DIOU - 04 70 48 92 39 - 06 33 55 81 63

ICRPI Informatique

M atériel, D éveloppement,
C onsommables imprimantes,
I nternet

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
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Fixe : 04 70 42 90 02
Mobile : 06 13 01 58 55
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27 rue des Fougères - 03290 DIOU
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École élémentaire

Équipe et répartition
À la rentrée de septembre 2018, l’école
élémentaire a accueilli 73 élèves qui se
répartissent ainsi entre les quatre classes :
- classe de Mme Raffin : 14 élèves de CP
et 5 CE1,
- classe de Mme Tuloup : 12 élèves de
CE1 et 5 CE2,
- classe de Mme Agnès et Mme Nauroy (qui
assure la décharge de direction les lundis) :
5 élèves de CE2 et 12 élèves de CM1,
- classe de Mme Cartier : 7 élèves de CM1
et 13 élèves de CM2.
M. Lepoivre est rattaché à l’école de Diou
en tant que remplaçant sur le secteur.
Mme Follereau, AESH (Accompagnant pour
les Élèves en Situation de Handicap) et
Mme Louis, service civique, travaillent avec
l’équipe pédagogique.

Représentants de parents d’élèves
au Conseil d’École :
Titulaires : Mmes COULANGE, CHENU,
BUFFET, TEIXEIRA
Suppléante : Mme THELY

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

Représentant des parents
à la commission cantine :
Madame Chenu.
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 sportif, les enfants ont pratiqué
l’endurance, le basket, le golf, l’athlétisme,
le rugby et le cyclisme. Chacun de ces
cycles s’est conclu par une rencontre ou sortie avec d’autres
écoles.
❱ Sur le plan culturel, les élèves
de cycle 2 ont travaillé sur la
biodiversité et se sont rendus
sur le site de la réserve naturelle
régionale du Val de Loire à SaintMartin-des-Lais. Les élèves de
cycle 3 ont découvert le monde
de l’opéra.
❱ En fin d’année, les quatre
classes sont allées visiter Clermont-Ferrand et le puy de Dôme.

Accueil périscolaire et Centre de loisirs
Accueil périscolaire
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urant la période scolaire, les enfants
sont accueillis le matin de 7 h 30 à 8 h 30
et le soir de 16 h 00 à 18 h 30, des activités calmes sont proposées aux enfants,
la possibilité est donnée aux enfants de
faire leurs devoirs. Suivant les saisons, des
activités bricolages sont mises en place.

Centre de loisirs

Des séjours d’une semaine (février, avril,
Toussaint) et quatre semaines en juillet sont

proposés aux enfants de 3 ans révolus
jusqu’à 12 ans. Des thèmes différents à
chaque centre sont programmés, tels que :
- Toussaint : Halloween
- Février : La banquise
- Printemps : Dessinons le printemps
- Juillet : L’Afrique.
Ainsi que des sorties au plan d’eau de
Pierrefitte-sur-Loire, une journée à Gannat
et visite du parc Paléopolis et une journée
au parc Touroparc à Romanèche - Thorins.

Christian REVERDY
Animations musicales et dansantes
40 route de Sept-Fons
03290 DIOU
Tél. 06 24 08 34 54

❱ Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Rives Nathalie au
04 70 42 99 94.

V I E

CO M M UNA L E

L’année 2018 à la maternelle
L’année commence avec le Petit-Déjeuner, manifestation très conviviale du dimanche matin où l’on déjeune en
famille avant un petit « pestacle » des enfants, comme ils disent, sur la scène de la Salle des Spectacles.

L’école maternelle compte 38 élèves, dont trois Toute-petite-section, seize Petite-section, dix Moyenne-section et neuf Grande-section.

▲

▲

La sortie au Centre National
du Costume de Scène,
pour les Moyens-Grands,
a enchanté les enfants
qui se sont plongés
dans l’univers des contes.

▲
Les Moyens-Grands
se sont rendus à Diou,
au jardin de LIBRETERRE
de l’Association GRANDIR.
Ils travaillent cette année
sur les graines et les fleurs !

▲

Puis au Printemps, on fête le Carnaval. Tous les enfants se sont retrouvés au Marché couvert pour
faire brûler Bonhomme Carnaval qui était cette année : Robi le petit robot !
A quoi ressemblera t’il en 2019 ? SURPRISE ? Pour le savoir, rendez-vous le vendredi 12 avril 2019.

Un autre RENDEZ-VOUS
à ne pas manquer :
la KERMESSE de
fin d’année
qui aura lieu le
SAMEDI 15 JUIN 2019
au Marché couvert.
La classe des Petits-Moyens en représentation.
Un travail mené en partenariat avec la troupe CIRKEDELIK.

▲

Les Petits-Moyens se sont
rendus au Pal pour observer
les animaux du cirque, et
en 2019, ils iront faire du
poney au Moulin du Roy à
Bourbon-Lancy.
Pour le centenaire de la fin de la guerre 1914 -1918,
les enfants ont
réalisé une
gerbe, avec les
copains du CP,
qu’ils ont déposé
au monument le
11 novembre 2018.
2018 - 1918 =
100 ça, ce sera
pour le CE1 !

Franck GODART
Tél. 04 70 42 90 09
40 Grande Rue - 03290 DIOU

RAYNAUD

S.A.R.L.

PRESSE - TABAC - LOTO - CADEAUX

Concessionnaire

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 04 70 48 18 48
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Gym Bord de Loire

A

ssociation sportive à Diou,
qui vous propose cette
année encore, des séances de
gym, le mardi soir de 19 h 45 à
20 h 45 au gymnase de l’école
primaire. La cotisation annuelle
est maintenue à 70 euros
grâce au nombre d’adhérents
qui a augmenté cette année.
Kola, animateur pour la
seconde année, diplômé de
GE2A, 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.
Attention ! La date de notre
marche annuelle est prévue
plus tôt, le 10 mars 2018,

et nous espérons vous faire
découvrir le paysage diouxois.
Après satisfaction en 2018,
nous la maintenons la matinée,
vous serez accueillis avec nos
traditionnels gâteaux maison
salés et sucrés !!!
À tout moment, 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 assemblée générale :
présidente (04 70 42 98 00) la
secrétaire (04 70 34 64 49) la
trésorière (04 70 42 94 12)
Nous en profitons pour remercier notre mairie pour son
soutien et ses employés communaux pour leur aide.

ACATM – ACPG et Veuves

Pour le centenaire, les enfants de l’école maternelle ont fabriqué
en papier le nombre cent et l’ont déposé sur le monument.

a section diouxoise des
Lprisonniers
anciens combattants et
de guerre et

leurs veuves compte dix-neuf
membres, répartis comme
suit : onze CATM, deux sympathisants, cinq veuves de CATM,
une veuve de PG.

Au programme
de la section :
• le 8 mai, anniversaire de la
victoire de 1945 ;
•
l e 11 novembre, commé-

moration 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 ; déléguée veuves : Danielle Fournier.

Notre Dame de Fatima

Fusion FM à l’ère du numérique !
vec aujourd’hui
A
dix fréquences
en FM, Fusion
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FM candidatera
d’ici 2020 pour
la RNT (Radio
numérique terrestre), un virage
quasi obligé pour
la radio qui verra
sa zone de couverture considérablement augmentée en
Auvergne-Rhône-Alpes puis en
Bourgogne Franche-Comté.
Les résultats des sondages
« médiamétrie » publiés en
juillet 2018, comme depuis
ces dernières années, ne font
que conforter l’audience de
la station depuis près de 30
ans et reflète le travail réalisé
par l’équipe d’une dizaine de
personnes qui sillonne réguliè-

rement les communes avec le
studio mobile et qui joue à fond
le jeu de la proximité.
Toute l’équipe de Fusion FM vous
donne rendez-vous sur l’une de
ses dix fréquences sur www.
fusionfm.fr ; sur l’appli Fusion
FM ou sur la page Facebook.
❱ Contact : Fusion FM - 12 chemin de Bellevue - 03290 DIOU
Tél. 0892 888 559
@ : contact@fusionfm.fr

CHAMBRES D’HÔTES - GÎTE RURAL
Françoise
& Jean-Yves

PRESLES

Tél./Fax : 04 70 34 67 73
E-mail : fpresles@hotmail.fr
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’Association est implantée
L1997.
à Diou depuis décembre
Son but est d’organi-

ser 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
ND de Fatima en 2019 ce sera
le 23 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 2018 est composé de :
Présidente : Da Silva Eva ; trésorier : Rodrigues José ; trésorière adjointe : Jonnon Isabelle ;
secrétaire : Dubois Henri.

Thérésa Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants
 04.70.42.95.03 - Diou
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Fanfare de Diou
ette année était l’année
C
des 125 ans de la Fanfare
de Diou. Nous avons fait un

concert anniversaire le 25 mars
2018 en invitant nos voisins de
la Saône-et-Loire, la Philharmonie de Bourbon-Lancy. Après
un repas convivial, nous avons
donné un concert qui a eu un
grand succès.
Pour fêter encore la 125e année
de la Fanfare, nous avons fait
un week-end musical les 29 et
30 septembre 2018 avec la
Chorale de la Sologne Bourbonnaise qui nous a interprété leur
spectacle « Les v’là à Paris »
le samedi soir. Le public était
au rendez-vous. Et un concert
le dimanche après-midi avec
l’Orchestre départemental de
l’Allier où plusieurs de nos
jeunes musiciens participent.
Durant l’été, la Fanfare a
animé les manifestations
locales et dans les départements limitrophes, comme
traditionnellement.
Nous avons fêté Sainte Cécile,
la patronne des musiciens, le
24 novembre 2018. Nous
remercions l’abbé PILLARD
pour nous avoir accueillis
toutes ces années dans son

église. Félicitations aux nouveaux musiciens qui ont joué
leur premier concert dans notre
orchestre d’harmonie à cette
occasion.
Félicitations aussi à nos médaillés pour leurs cinq ans d’activité au sein de notre Fanfare :
LECOIN Sophie, FLINE Léo,
RAMILLON Baptiste et CHARPIN Louis.
Ces musiciens viennent de
notre école de musique où
nous comptons cette année
46 élèves. Le maintien de
notre école est difficile financièrement, c’est pourquoi nous

Compagnie Contémoi

remercions nos partenaires, la
commune de Diou et le département, qui nous aident à la maintenir ouverte. Nous remercions
également tous ceux qui soutiennent la Fanfare de Diou lors
de nos manifestations et projets
comme le Crédit Agricole et la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Mais aussi les parents d’élèves
et les musiciens qui répondent
toujours présents lorsque nous
les sollicitons et bien sûr tous
les participants à nos manifestations, lotos, repas dansant et
concerts que nous organisons
pour pouvoir maintenir notre

activité. Nous vous attendons
encore nombreux en 2019 pour
promouvoir la culture musicale
sur notre territoire.
Quelques dates à retenir
pour 2019 :
❱ 9 mars, repas dansant avec
« Les Croqueuses de Notes » ;
❱ 19 mai, audition de l’école
de musique ;
❱ 5 juillet, loto des vacances ;
loto
❱ 1 e r d é c e m b r e ,
traditionnel.
Nous vous souhaitons à tous
une très bonne année 2019
en musique !

SCIERIE DU ROUDON
Abattage, débardage, palettes,
charpente, sciage à façon, caisserie
ZA des Babuts 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
Portable : 06 89 99 26 23
Tél./Fax : 04 70 42 24 32
E-mail : chassot-jerome@orange.fr

2018 a été une année
Lla ’année
charnière dans l’histoire de
Compagnie Contémoi. Elle

a eu dix ans. Déjà ! L’une de
ses co-fondatrices, Catherine
TALARD, s’en est allée vers
d’autres rivages… Sa cithare
en est restée muette… Mais
les contes, eux, sont éternels.
Ils ont cheminé, dans la salle
de spectacle comble, à Diou,
le 18 mars 2018, au profit
de l’Association Opiclown. La
participation costumée des
personnes de l’atelier vénitien
de l’Association Grandir a été
un enchantement.
La Compagnie Contémoi poursuit sa mission de transmis-

sion d’un patrimoine ancestral.
L’accordéoniste Roland Têche
et les accompagnements musicaux réalisés par Jean-Pierre
Hardy dialogueront, désormais, avec les histoires qui
s’engrangent dans la mémoire
de la conteuse Danielle Aubert.
Les contes chemineront et les
contes raconteront, tant qu’il y
aura des voix pour les porter.
Alors, à bientôt.
❱ Contact :
Tél. 06 22 89 12 66
E-mail : compagnieconte-

moi@gmail.com

Site : www.compagnieconte-

moi.com

AGENT PEUGEOT

Garage BUJON
VÉHICULES NEUFS ET OCCASION

Carrosserie toutes marques
LOCATION VÉHICULES
464, Route de Diou - La Madeleine

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 50 10
Mail : garage.bujon@wanadoo.fr
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Les Sapeurs Pompiers

es pompiers de DIOU ont fêté
Lsamedi
leur patronne Sainte Barbe le
1er décembre.
Au cours de cette année, des
pompiers ont reçu promotions,
diplômes et décorations :

DIPLÔMES :
- Sapeur FERRIÈRE Marie-Sophie,
équipier DIV et INC
- Sapeur LAHAIX Kévin et Sapeur
LASSOT Corentin, module
transverse
PROMUS :
Au 1er février 2018
- Sergent-Chef GRANGER Gilles,
nommé Adjudant
- Caporal KARGER Céline, nommé
Caporal-Chef
- Sapeur 1er classe SENA Lucas,
nommé Caporal
- Sapeur SZEZOTA Émilie, nommé
Sapeur 1er classe
Au 1er juillet 2018
- Sapeur BICHARD Tom, nommé
Sapeur 1er classe
- Adjudant SZEZOTA Dominique,
nommé Adjudant-Chef
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DÉCORÉS :
Juillet 2018 :
- Adjudant-Chef COLLETTE JeanMarc, médaille d’argent pour 20
ans de service ;
- Adjudant-Chef SZEZOTA Dominique, médaille d’or pour 30
ans de service ;
- Sapeur 1er classe FERNANDES
Loïc, médaille de Bronze pour
10 ans de service ;
-
Caporal-Chef PREVET Christian, médaille de l’Union
départementale ;
- C a p o r a l - C h e f
KARGER

EIRL

Céline, médaille de l’Union
départementale ;
- ainsi qu’à la Sainte Barbe départementale de Moulins, le CaporalChef PREVET Christian, médaille
Grand Or pour 40 ans de service.
Cette année fut une année riche
en recrutement. Au 1er février,
DA CALVA Nicolas, FERRIÈRE
Marie-Sophie, LASSOT Corentin
et au 1er juillet, DENIZON Virginie, GODOT Lamine, JABAUD
Thomas, WADIN Benoît et WADIN
Maguy.
Les sapeurs pompiers ont été
dotés de deux nouveaux véhicules, une VLHRU (Véhicule Léger
Hors Route Utilitaire) et une MPR
(Moto Pompe Remorquable).
Les pompiers de Diou ont effectué 191 interventions, dont 120
secours à personnes, 22 accidents, 10 feux et 39 opérations
diverses.
Le bureau de l’Amicale a été
revoté et est composé de :
Président : SENA Norbert ; Viceprésident : VERNISSE Aymeric ;
Secrétaire : SZEZOTA Émilie ;
Secrétaire-adjointe : KARGER
Céline ; Trésorier : ORANGER
Gilles ; Trésorier-adjoint : SENA
Dominique ; Commissaires aux
comptes : FERNANDES Loïc,
SOUVRAY Delphine et SENA
Lucas.
L’Amicale organise toujours un
loto, un concours de belote, un
méchoui et un banquet.
L’ensemble des sapeurs pompiers remercient la population
pour son accueil lors de la tournée des calendriers et vous souhaitent une bonne année.

GRANGER

❱ Quatre marches sur la journée
avec visite du village, comme à
Saint-Julien-de-Chanzy, Chouvigny, Charroux et Noyant-d’Allier.
Ces visites sont très culturelles,
nous renouvellerons l’expérience prochainement.
❱ N’oublions pas l’excellent
repas à l’Auberge de la Fontaine, à Chassy.

PANNEAUX, TOTEMS
CLÔTURES
POTEAUX, POTELETS

Lieu-dit Les Justices - 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
BARRIÈRES DÉCORATIVES
Tél. 04 70 42 20 29 - contact@gtr-signaletique-urbaine.fr
TERRASSEMENT VRD
www.gtr-signaletique-urbaine.fr

❱ Pour tous renseignements,

venez nous voir sur place ou
au 04 70 42 93 93.

Cycles - Motoculture de plaisance
Voitures sans permis - Gaz
23, route de Gilly - 03290 DIOU
Tél. 04 70 42 96 74
Service après-vente / STATION-SERVICE

Ets DÉCRÉAU Frédéric
accompagne le confort de votre maison

U
NOUVEA
Espace
Literie

DEPUIS 1977

Literie
Électroménager
Image - Son
Petit ménager
Antenne

Service après-vente

Installateur agréé Nordnet (internet par satellite)

34, rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Tél. 04 70 34 50 21

Daniel DUCAROUGE
Vente et entretien extincteurs
Plans de Sécurité - Eclairage de Secours
Formation incendie

L’Engarde - 71140 BOURBON-LANCY
Port. 06 07 82 67 77 - Tél./Fax 03 85 84 87 31 - Mail : azfeu@orange.fr

Gilles

MARQUAGE AU SOL

❱ Exposition à l’atelier créatif.
Malgré le temps médiocre, la
clientèle s’est manifestée et
nous pouvons être satisfaites
de ce que nous avons fait.
❱ Pour terminer l’année, le traditionnel repas de la foire aux
dindes de Jaligny.

Thierry MOREAU

Espace Boudeville - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 34 67 94 - 04 70 42 90 15 - ets.granger@orange.fr

SIGNALÉTIQUE URBAINE
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ette année encore, nous
C
avons organisé plusieurs
sorties.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ÉLECTROMÉNAGER - S.A.V.
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Club Loisirs 2000
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> Fossés - Caniveaux
> Murs de soutènement
Jardinières
> Tables de ping-pong
Tables pique-nique
> Vente de sables - Graviers
> Béton prêt à l’emploi
en petite quantité

PREFAC BÉTON ENVIRONNEMENT
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 48 56 40 - Fax 04 70 34 55 75
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❱ Bilan 2018
Le 3 février, le concours de
belote a réuni 96 doublettes
et une centaine de repas servis
à la soirée « Pot au Feu ».
En avril, l’Amicale a récompensé ses membres ainsi que
les bénévoles qui assurent la
sécurité des courses cyclistes
par un repas à l’Auberge de
l’Olive.
Le 8 juin, participation de I’Amicale au Marché des Producteurs
de Pays en tenant un stand de
frites et une buvette. Le seul
alcool vendu – vin avec sirop ou
cassis – venait du producteur
présent sur le Marché.
Le 14 juillet, le concours de
pétanque, place de la Gare. 20
doublettes se sont affrontées.
Le 2 septembre, Fête de Gare,
un succès. Dès 7 heures, les
brocanteurs étaient présents,
les chineurs très nombreux et
le repas de midi très apprécié.
L’après-midi a commencé par
les courses cyclistes jeunes,
(poussin, cadet, minime) suivies
par la course catégorie junior -

sénior - vétéran (33 coureurs) ;
les 17 tours du parcours de
4,7 km ont été très animés.
Course remportée par un junior
Roannais.
L’Amicale remercie la mairie et
tout son personnel, les artisans
et les commerçants pour les
primes et lots, ainsi que tous
les bénévoles.

et ar tisans
de Diou est
fière d’avoir
pu organiser
la 27 e foire
au boudin et
aux pommes
malgré le peu
d’adhérents.
Après bilan,
l’année 2018 a été bonne avec
une soirée dansante organisée
pour la première fois par l’association ; celle-ci a été renouvelée le 9 février 2019 avec
« l’événement au Poêle » qui

a concocté un Rougail.
La DACA vous souhaite une
belle année 2019.
❱ Pour tout renseignement,

contact au 06 24 62 47 20.

Club Fils et Fuseaux

❱ Manifestations 2019
2 février : Concours de belote
- Soirée pot-au-feu
7 juin : Marché des producteurs
de pays
14 juillet : Concours de
pétanque
1er septembre : Fête de la gare Brocante - Courses cyclistes
❱ Bureau
Président : Gustave MOREAU ;
Vice-président : Christian VAL
TY ; Secrétaire : André PERRIN ;
Adjoint : Benoît BEDO ; Trésorière : Delphine SOUVRAY ;
Adjoint : Christophe MICHEL ;
Vérificateurs aux comptes :
André DUBOIS et Roland VERY.

e 1 septembre 2008, c’était
Lfuseaux.
l’ouverture du club fils et
Après dix ans d’activité,
er

les adhérentes sont toujours
très assidues. Le mardi aprèsmidi est toujours très attendu
de toutes pour l’apprentissage
et les réalisations d’ouvrages

divers dans une ambiance
sereine et très conviviale.
Merci à la municipalité pour le
prêt de la salle qui nous permet
de faire cette activité.
❱ Contact : Denise Copin, présidente, au 03 85 53 92 94.

RIDEAUX SANDRINE

Professionnelle du rideau sur mesure
(œillets, passants, ruflette, fourreau…)
création ou modification tissu, voilage, occultant,
non feu, nappes, coussins… retouches vêtements…

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

04 70 47 00 40
descreauxfioul@outlook.fr

Fioul - GNR - Gazole - Granulés de bois

34 bis rue de la Boise - 03290 DIOU - thierry.lahaix@wanadoo.fr
Tél. 07 50 20 83 59 - Fax 04 70 42 95 82
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Club Amitiés Loisirs

club Amitié Loisirs entreLsesetient
des liens d’amitié entre
74 adhérents en organisant
trois lotos, deux concours de
belote, trois repas au restaurant, un voyage d’une journée
(découverte du Morvan en
2018) et un autre d’une semaine
sur la Costa Brava en Espagne,
ainsi que notre traditionnel
repas de Noël.
Venez nous rejoindre les premier et troisième mercredis
de chaque mois, pour passer
un agréable moment et jouer

AAPPMA de Diou

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.
Tous les adhérents remercient
la municipalité pour la mise à
disposition de la salle à manger
de la cantine.
Pour tous renseignements,
contacter le président au
06 99 26 23 11.

Institut Brin de Beauté
Soins du visage ✧ Soins du corps ✧ Épilation
Maquillage ✧ Manucure (onglerie) ✧ U.V.A.
Parfums ✧ Cadeaux ✧ Forfait mariage

Carte de fidélité

62, Grande Rue - 03290 DIOU - Tél. 04 70 42 98 93
Site internet : brindebeaute-esthetique.fr

La Menuiserie :

60, Grande Rue - 03290 DIOU
Tél. 04 70 42 92 34 - Fax 04 70 42 92 76

Les Cuisines :

3, route de Gilly - 03290 DIOU
Tél. 04 70 42 98 06 - 09 79 18 86 00
Menuiseries : Bois - PVC - Alu - Volets roulants - Stores - Escaliers
Vitrerie - Parquets - Agencement magasin

TROMPAT TRAITEUR
35 bis place de l’église 03470 Saligny-sur-Roudon
Tél. 06 26 17 40 81 - aubergeduroudon@orange.fr
www.trompatsalignytraiteur.com
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Loire, avec une bonne participation de pêcheurs. Pour l’année
2019, il est prévu d’organiser
un concours de pêche le 2 juin
2019, ce sera un concours
réservé à tous les pêcheurs
ayant leur carte de pêche
AAPPMA de Diou, l’épreuve se
déroulera au port de Diou. De
plus, le samedi 6 juillet 2019,
un concours fédéral sera ouvert
à tous.
La pêche de la carpe de nuit
sera ouverte du 1er mars 2019
au 31 décembre 2019 sur les
lots Loire C20 du ruisseau Som-

mery au pont routier et du canal
de l’écluse de Talenne à l’écluse
de la Besbre.
Toutes les personnes intéressées par cette activité
peuvent prendre contact au
06 07 90 85 75 pour plus de
renseignements.
❱ Le Bureau : Président :
Henri Tinet ; vice-président :
Franck Laroche ; trésorier :
Jean-Michel Mandet ; secrétaires : Yann Lemoing ; Sylvie
Laroche. Membres : Bruno

Stephan, Maurice Languille,
Olivier Mandet. Gardespêches : Gilbert Peignot,
Ludovic Tinet.

RESTAURANT
Aux Bambins Gourmands
1 Grande Rue - 03290 DIOU

04 70 46 31 55

LA GRANGE DU PEROYER

Sébastien Trompat

B
M

a société a organisé un
L2018,
concours de pêche le 7 juillet
au port de Pierrefitte-sur-

Manifestations sportives, associatives - Mariages, communions,
anniversaires - Tous vos repas en salle des fêtes - Préparation de plateaux,
casse-croûte - Plats, pâtisseries maison sur commande - Livraisons de banquets
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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.bernachez@gmail.com
www.gites-de-france-allier.com / www.1001salles.com

ENTREPRISE
G. BOUHET
Travaux publics
Exploitation de carrières
Terrassement
3, Rue de la Brosse Virot - 71160 DIGOIN
Tél. 03 85 84 46 00 - Fax 03 85 84 46 43
Carrière Chalmoux : 03 85 89 05 65
Sablière Saint-Agnan : 03 85 53 88 91
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Étoile Sportive Diouxoise
’Étoile Sportive Diouxoise
L2018
a connu une saison 2017difficile pour ses deux

équipes. Malgré l’implication de
Jeremy Pessin pour l’équipe A
et Serge Glaise pour l’équipe
B, elles finiront toutes les deux
avant-dernières de leur poule.
Les deux équipes se sont malgré tout maintenues dans leurs
divisions respectives.
Pour la saison 2018-2019, malheureusement le club n’a pas
pu maintenir ses deux équipes,
en raison d’un manque d’effectif (seulement 44 licenciés), et
malgré l’arrivée de nouveaux
joueurs. Nous avons donc été
obligés de déclarer forfait général pour la B.
L’objectif de cette saison est de
se maintenir et d’arriver à recruter de nouveaux joueurs pour
l’année prochaine. Nous avons
à ce jour un nouveau coach,
Cédric Mc Iver, détenteur de
tous les diplômes d’entraîneur
et motivé plus que jamais pour
nous aider à atteindre nos
objectifs.
Grâce à Antonio De Sousa,
l’équipe des vétérans est toujours présente et joue avec
autant de plaisir et de convivialité contre les clubs voisins.
Le bureau du club a connu

Un grand merci à tous nos bénévoles, dirigeants et joueurs pour
leur ténacité et leur implication
au sein de l’ES Diou.

Équipe A 2018

quelques petits changements
suite au départ du président
Pierre Genolini qui a donc été
remplacé par Anne-Sophie
Thely. Lucien Sennepin est
devenu vice-président et Almerinda Grijo secrétaire-adjointe.
Les entraînements se déroulent
les mercredi et vendredi de
19 heures à 21 heures au
stade.
Remerciements :
Nous remercions tous les habitants de Diou pour leur présence
lors de nos manifestations, ainsi
que pour leur accueil lors de nos
passages pour les calendriers.
Le club remercie également
tous ses publicitaires et sponsors pour leur soutien financier
ou matériel.

Merci à la municipalité et à
tous ses employés pour leur
investissement financier et pour
l’entretien du terrain qui nous
permet de continuer notre sport
et pour la survie de notre club.

Bureau 2018-2019
Présidente : Thely Anne-Sophie ;
Vice-président : Sennepin
Lucien ; Secrétaire : Delcourt
Claudia ; Secrétaire adjointe :
Grijo Almerinda ; Trésorier : José
Carvalho ; Trésorier adjoint : José
Grijo ; Arbitres : Michel Nicolas
(officiel), Courrier Gilles (D5) ;
Dirigeants : De Sousa Antonio,
Courrier Robert, Larue Chantal,
Follet Guy, Follet Myriam, Lambert Yoan, Voisin Florian, Moreau
Frédéric, Revillier Anthony et
Deligand Jérôme.

Équipe vétérans

Alimentation générale,
Dépôt de pain,
Articles de pêche,
Boissons fraîches,
Produits régionaux

OUVERT LUNDI APRÈS-MIDI
Changer D’Hair Diou

Tél. 04 70 42 94 55

Val de Besbre

SARL Besbre et Loire Proximité - 33 Grande Rue
03290 DIOU - Tél. 09 86 39 13 54
lahaltediouxoise@bbox.fr

TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
MATÉRIAUX DE VIABILITÉ
ENROBÉS FROIDS

ZA de Sept Fons - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 35 28 08 - Fax 04 70 35 26 35
Votre correspondant : Sébastien THIMONIER : 06 48 06 57 06
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Comité des Fêtes

Association Grandir

oucieux de vous distraire,
S
de vous satisfaire et d’animer au mieux notre commune,

E
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n 2018, Grandir a poursuivi
sa croissance. L’embauche
de Jade, notre service civique
permet désormais de mettre les
bouchées doubles. En effet, ce
sont maintenant deux salariées
qui font « tourner la machine »,
permettant le développement de
diverses activités, notamment
celles liées aux enfants. C’est
pourquoi, en juillet dernier nous
avons remis en place un séjour
de vacances pour des 8-10 ans.
Le succès de cette animation
nous encourage à poursuivre
avec cette toute nouvelle génération de jeunes… à qui nous
proposons des « Ateliers du
Dehors »… Des activités destinées à réapprendre à l’enfant à
trouver du plaisir à grattouiller
dans un jardin, à travailler le bois,
à s’intéresser à la faune d’une
mare, au comment ça pousse
un légume, et peut-être même
à redécouvrir quel goût ça a…
un vrai légume non industriel.
Des ateliers théâtre ont vu le jour
cette année également, autant
pour les enfants que pour les
adultes. Ça se passe les mardis
soir pour les grands, et le mercredi après-midi pour les plus
jeunes.
Les Ateliers Vénitiens sont toujours aussi prolifiques, le voyage

à Venise restera un très beau
souvenir…
Le Jardin de Libreterre a fait
des débuts prometteurs. Cette
première année a été très satisfaisante, avec une petite équipe
de bénévoles qui toutes les
semaines viennent nous aider
à expérimenter ces nouvelles
techniques de culture, respectueuses de l’environnement.
Nous rappelons que le Jardin
est ouvert à tous, chacun peut
y venir s’y promener et y découvrir notre travail. Nous rappelons
également que ce jardin soutient
une grainothèque citoyenne,
avec pour mission la récolte de
GRAINES d’espèces anciennes,
reproductibles (donc pas celles
qu’on trouve dans les magasins) destinées à être données
ensuite… à tous ceux qui ont
envie avec nous de préserver
ces variétés.
Dans la sphère du bien-être,
nous sommes heureux de vous
annoncer qu’un troisième cours
de Yoga à Diou a vu le jour en
cette rentrée d’octobre… il s’agit
du vendredi à 18 h 45 dans le
gymnase des Écoles.
❱ Tout renseignement au
06 17 43 61 11 (Cathy) ou
07 81 71 02 05 (Jade).

nous maintenons pour 2019
nos manifestations habituelles.
C’est-à-dire loto, arbre de Noël
pour les enfants des écoles,
théâtre avec nos Amis du
p’tit théâtre saint-aubinois,
concours de belote, marche
des grenouilles, notre soirée
champêtre du 13 juillet qui
connaît un succès grandissant
chaque année, et notre soutien
au téléthon auquel nous reversons le bénéfice de la marche
et du pot-au-feu organisés à
cette occasion.
Un grand merci à la municipalité qui nous apporte son
soutien, aux petites mains

occasionnelles qui sont d’un
grand secours.
Nous vous souhaitons à toutes
et à tous une très bonne année
festive.
❱ Les membres du comité

des fêtes : Présidente : MarieFrance Vichard ; Trésorier : Henri
Moreau ; Trésorière Adjointe :
Colette Dias ; Secrétaire :
Denise Moreau ; Membres
bénévoles : Maria Amorin,
René Devillard, Jacqueline
Malvaux, Sarah et Norbert
Senna, Magali Sennepin,
Armand Dias, Noël Bourlon,
Jean-François Bougain, Jérôme
Deligand, André Collette,
Thierry Thiébaud, Jean-Claude
Vichard.

RÉPARATION
ENTRETIEN TOUTES MARQUES
CARROSSERIE

RÉPARATEUR AGRÉÉ

VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

SARL Garage MICHAUD Frédéric
223, Rue Nationale
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 50 37
Mail : garage-michaud2@orange.fr
www.citroendompierre.fr

POMPES
FUNÈBRES
Habilitation 95 03 067
Pompes Funèbres • Marbrier
Toutes démarches
Crémations
Articles funéraires
Gravures

Chambre Funéraire

Les Saules

Organisation complète d’obsèques
Contrats Prévoyance Obsèques
Interventions sur toutes
communes 24 h/24 et 7 j./7
NOUVEAU MAGASIN
avec GRAND CHOIX d’ARTICLES FUNÉRAIRES

MARBRIER Monuments funéraires

Caveaux sous 24 heures - Tous travaux de cimetière
Atelier, magasin et chambre funéraire

361, rue de Sept-Fons•03290 DOMPIERRE-s/B.•04

70 34 50 89

5 bis, rue du Stade - 03220 Saint-Léon
Tél. 04 70 42 16 60 - Fax 09 75 22 77 64
ets.vaudelin@wanadoo.fr
www.vaudelin-bmc.fr
41 bis, rue de la Boise
03290 DIOU

1
ambulance

2 taxis

(transports
allongés)

2 VSL

(transports
touristique
ou médicaux
assis)

(transports
assis)

04 70 42 90 08
Contrôle
médical

Urgences Assistances
manifestations
Samu
diverses
(15)

Le taxi
est trop cher !
Partagez-le !

C’est le même prix
de 1 à 4 personnes

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

Thierry LAHAIX
34 bis rue de la Boise
03290 DIOU
thierry.lahaix@wanadoo.fr
Tél./Fax : 04 70 42 95 82 • Port. 06 82 27 82 60

Horaires
d’ouverture :
du lundi
au samedi
de 8 h 30
à 19 h 30
non stop

Place du Commerce
Tél. 04 70 34 64 85 - Fax 04 70 34 62 57

le dimanche
de 9 h
à 12 h 15

Parc de véhicules
loisirs • utilitaires •
minibus • camion benne
LIVRAISON
DIRECTE
À DOMICILE

>>>>>>>>>

La Station
VOS PRODUITS GRAND VOLUME
Route
sur commande, livrés directement chez vous !
de Diou
24 h / 24
u-directchezvous.com

11 Grande Rue - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN
Tél. 04 70 42 50 37 - Fax 04 70 42 54 27
E-mail : ent.bourgogne@orange.fr

Mise en page/Impression :

Plomberie
Sanitaire
Chauffage
Énergies renouvelables

03 Moulins - 04 70 20 09 92

u-directchezvous.com

