
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretenir la mémoire 
Le 30 août, nous avons inauguré la rue 
Madeleine CHUSSEAU (résistante au 
Maquis R1), après celles portant les noms 
d’autres combattants locaux pour la 
liberté : les Maurice BOUCHIÈRE, Auguste 
BERTHOMMÉ, le colonel ROULLEAU... Ce 
même jour, nous avons vécu au Bois des 
Gâts une fervente commémoration du 73e 
anniversaire des parachutages d’armes 
des 26 août et 10 septembre 1944 au 
Maquis R1 : 29 tonnes d’armes livrées dans 
les différents maquis, pour libérer Les 
Sables d’Olonne le 28 août et la Roche-sur-
Yon le 17 septembre. 373 jeunes résistants 
(70 % de 17/22 ans) ont eu le cran de 
rejoindre Dompierre pour défendre leur 
pays, avec pour seules armes leur courage et 
leur détermination. Fermiers, artisans, 
commerçants locaux ont pris des risques 
dont on peine à mesurer l’ampleur pour les 
soutenir. Des responsables militaires et 
civils ont su mettre sur pied et faire vivre 
une organisation capable de résister à 
l’armée d’occupation, de la faire reculer et 
enfin capituler. 
Je veux éveiller l’intérêt des plus jeunes : 
- les inciter comme je l’ai fait à se plonger 

dans les livres : il y en a de récents bien 
documentés tels ceux de Rose PASQUEREAU, 
membre de l’Association Dompierroise de 
Sauvegarde du Patrimoine et de notre 
Conseil des Sages ;  

- leur suggérer de visiter le Musée de la 
Résistance de Françoise GOUIN-GROUSSET, 
à La Roche-sur-Yon ;  

- les inviter à vivre ces rendez-vous annuels 
avec la Résistance et avec l’Histoire, la 
grande avec un grand H, et les petites qui 
la font, celles des faits, des actes, de la 
vérité, et du courage de celles et ceux qui 
les ont écrites. 

J’étais il y a quelques jours auprès du maire 
de Pornic, qui me disait la gratitude de sa 
ville pour les opérations menées par les 
maquisards de R1 sur la Poche de Pornic, et 
nous nous sommes promis d’imaginer 
ensemble - je pense que nous, les Villes, 
avons cette responsabilité - de rendre plus 
accessible cette histoire. 
J’adresse ma profonde reconnaissance à 
cette jeunesse Dompierroise et vendéenne, 
aux combattants morts, aux maquisards du 
Bois des Gâts et tous leurs soutiens. Qu’ils 
soient assurés de l’engagement municipal 
indéfectible pour entretenir cette flamme 
que nous rallumons chaque 30 août. 

Le Maire, 
Philippe Gaboriau 

 



 
RENTRÉE SCOLAIRE 
600 petits Dompierrois ont repris le chemin des écoliers 
Revue d’effectifs, de classes et d’équipes pédagogiques dans les écoles Pierre Menanteau et Sacré Cœur... 
Petite baisse des effectifs (575 élèves contre 613 en 2016) notamment liée à la fermeture de la 5e classe à la maternelle Pierre Menanteau, 
peu de mouvements au sein des équipes pédagogiques, maintien de la semaine de 4,5 jours : tels sont les principaux enseignements de 
cette rentrée 2017 sans encombres. Joie bruyante des retrouvailles pour les plus « vieux », des chagrins chez les plus petits, quelques 
yeux embués chez les parents : spectacle immuable depuis que « ce sacré Charlemagne a eu l’idée folle un jour d’inventer l’école ! » 

Classes, enseignants  
et effectifs 

ÉCOLES PIERRE MENENTEAU 
360 élèves – 14 classes 

ÉCOLE SACRÉ CŒUR 
215 élèves – 9 classes 

PRIMAIRE 

248 élèves  
• CP1 - Florence Humeau : 20 élèves 
• CP2 - Amédine Blot : 21 élèves 
• CE1 A - Corinne Windrif : 28 élèves 
• CE1 B - Sandra Olliveau : 27 élèves 
• CE2 A - Cécile Poulain : 24 élèves 
• CE2 B - Gwenaël Bulteau : 24 élèves 
• CM1 A - Claudie Parisot 25 : élèves 
• CM1 B - Mélanie Delem : 26 élèves 
• CM2 A - Xavier Rousseau : 27 élèves 
• CM2 B - Anne Riou : 26 élèves   

135 élèves  
• CP - Maryse Raballand : 20 élèves 
• CE1 - Delphine Enfrin et Myriam Bourcier :  

21 élèves 
• CE2 - Thierry Pasquier et Alban Rabiller :  

25 élèves 
• CE2/CM1 - Béatrice Fauchoux :  

21 élèves (13 CE2 ET 8 CM1) 
• CM1/CM2 - Émilie Dumont :  

21 élèves (13 CM1 ET 8 CM2) 
• CM2 - Nathalie Réveillère : 27 élèves  

MATERNELLE 

112 élèves  
• TPS/PS2 Nadège Fillatre 28 élèves  

(6 TPS et 22 PS2) 
• PS/MS Béatrice Loiseau 29 élèves  

(11 PS2 et 18 MS) 
• MS/GS Laëtitia Francois 26 élèves  

(12 MS ET 14 GS) 
• GS Nathalie Rautureau (29 GS) 

80 élèves  
• PS1/PS2 - Sylvie Rautureau : 

29 élèves (13 PS1/16 PS2)   
• PS2/MS - Stéphanie Schiano de colella :  

28 élèves (9 PS2/19 MS) 
• MS/GS - Mireille Bazin : 

23 élèves (8 MS/15GS) 
 

MOUVEMENTS 
Départ de Fanny Migeon (maîtresse)  
et Francoise Adjadj (ATSEM) 

Départ de Aurélie Gaborieau (CP) remplacée 
par Maryse Raballand (CE1/CE2 en 2016/2017) 
remplacée par Beatrice Fauchoux (CE2/CM1) 

 
SEMAINE SCOLAIRE 
Toujours 4,5 jours 
Depuis cette rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est 
rendue possible. Pour autant, à Dompierre, on ne déroge pas au cadre général de 4,5 jours, mis en œuvre depuis 2014...  
Forte de 4 ans d’expériences probantes de la semaine de 4,5 jours, la commune a décidé, en concertation étroite avec les enseignants et 
les parents d’élèves, de continuer à fonctionner cette année selon ces mêmes modalités et de pérenniser les temps d'activités 
périscolaires. Une décision volontariste, en cohérence avec l’ambitieux Projet éducatif de territoire 2017/2020 (PEDT). Toutefois, le 
comité de pilotage du PEDT ne manquera pas d’étudier, avec tous les acteurs concernés, les paramètres pouvant influer sur le maintien 
ou l’évolution de cette organisation. Cécile ANSAR (adjointe à l’enfance, au projet éducatif et à la communication) entend rappeler que 
« l’essentiel c’est qu’à Dompierre, nous nous engageons bien au-delà des compétences obligatoires pour accompagner les familles et 
aider chaque enfant à se construire pour devenir un citoyen engagé, épanoui et libre de penser. » 
 
GUIDE DE L’ENFANCE  
2e édition truffée d’informations 
La 2e édition du guide de l’enfance regroupe toute l’offre - de garde, périscolaire et de loisirs - à Dompierre-sur-Yon... 
Truffé d’informations pratiques, clair et illustré, il a pour objectif de favoriser l’information et la communication auprès des usagers : 
• l’offre de garde pour les plus petits (0-3 ans) gérée par La Roche-sur-Yon Agglomération ;  
• les services périscolaires (restaurant scolaire, accueil périscolaire et Temps d’Activités Péri-éducatives) gérés par la commune ; 
• l’Accueil de Loisirs du mercredi et des vacances scolaires, géré par le centre socio-culturel Espac’Yon.  
Il se veut également le reflet des actions menées en faveur des familles : permettre à chacune et chacun de concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie sociale, tels sont les enjeux de solidarité et de cohésion sociale auxquels la commune entend répondre ! 
Le guide est disponible en téléchargement (Pdf) sur le site internet www.dompierresuryon.fr.  
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TRAVAUX 
La maternelle Pierre Menanteau se refait à neuf 
L’année scolaire 2016/2017 n’avait pas été avare de travaux dans les écoles dompierroises. La dynamique va perdurer, notamment à 
l’école maternelle Pierre Menanteau pour laquelle va s’engager une nécessaire et importante rénovation. Le point avec Cécile DREURE, 
adjointe à l'urbanisme, aux aménagements et aux projets. 

 « L’architecte est en cours de recrutement pour ce grand projet appelé à se lisser sur plusieurs années », annonce Cécile DREURE. En effet, 
toute « maternelle » qu’elle soit, l’école accuse plus de 30 ans d’âge... et d’outrages du temps ! Du sol à la toiture, tout va donc être revu 
durant ce lourd chantier d’un montant global d’1,3 million d’euros. « Mais nous sommes allés avec succès à la chasse aux subventions 
de l’Europe, du Département, du Sydev et de la Région. » 
Concrètement, que recouvriront les travaux ? « La rénovation énergétique se taillera la part du lion avec la réfection de la toiture et des 
ouvertures, l’amélioration du chauffage. Sont également prévus la reconfiguration des espaces, la création de locaux pour les enseignants, 
la reprise des peintures, l’aménagement de placards... » Tout cela devant se faire en garantissant le confort des élèves et de l’équipe 
pédagogique, « les périodes de vacances scolaires seront mises à profit pour réaliser les travaux les plus lourds et potentiellement 
générateurs de nuisances. Mais pour ne pas perdre de temps, l’école pourra aussi recourir autant que de besoin à l’utilisation des deux 
classes vides et du modulaire existants. » 

L'assemblée Générale de l'Amicale Laïque des Écoles Pierre Menanteau aura lieu le vendredi 20 octobre salle Magaud, à partir de 19h. 
L'Amicale recherche de nouveaux membres. Venez découvrir l'association, ses activités, son organisation, et échanger avec les bénévoles 
autour d'un apéritif offert suivi d'un repas convivial, chacun ramenant ses petits plats pour un repas commun.  

 
AIDE AUX DEVOIRS 
Appel aux parents et aux bénévoles 
L’aide aux devoirs proposée aux élèves du CP au CM2 est assurée par des bénévoles de début octobre à mi-juin, les lundis et jeudis de 
17h30 à 18h. Parents, inscrivez vos enfants ! Bénévoles supplémentaires, vous êtes les bienvenus... 
Le réseau d'aide aux devoirs est issu des commissions ouvertes aux habitants et mis en place par la municipalité et Espac'Yon. Il apporte 
une réponse aux difficultés rencontrées par les familles qui terminent tard leurs journées de travail et récupèrent leurs enfants après 
18h, en favorisant la réalisation des devoirs et l'apprentissage des leçons dans de bonnes conditions. Parents, il est possible d'inscrire 
votre enfant (jusqu’au 23 septembre), sous réserve des places disponibles (20 maximum). Bénévoles, faites-vous connaître, les bonnes 
volontés ne sont pas de trop ! Contacts : Mairie et Espac'Yon - aideauxdevoirs@dompierre-sur-yon.fr ou 02.51.07.59.14 
 
 
CAFÉ PARENTS 
« Autorités, limites, des repères pour mieux grandir » 
Pour vous parents, grands-parents, pour échanger ensemble autour de la fonction parentale dans un lieu convivial, rendez-vous jeudi 28 
septembre 2017 de 20h30 à 22h au Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolaire rue de Margerie (entrée libre). Cette soirée animée par 
deux professionnels est organisée avec le concours de la CAF et L’AREAMS (Association Ressources pour l’Accompagnement Médico-
Social et Social). Renseignements : 02 51 44 50 70  
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Se souvenir de celles et ceux qui ont défendu notre liberté et nos valeurs... 
 

La rue Madeleine Chusseau (résistante - infirmière française 1924-1966) a été inaugurée 
le 30 août dans le lotissement de la Martinière 2, en présence de sa famille, des élus 
dompierrois, de l’Association Dompierroise de Sauvegarde du Patrimoine et du Conseil 
des Sages. Infirmière à Nantes, Madeleine n’a pas 20 ans quand elle s'engage auprès du 
Commandant Rouiller, chef du Maquis R1, engagement formalisé par une « attestation de 
service d'illégalité ». Incorporée le 1er août 1944 (matricule 1117, nom de code « Mylène »), 
elle est agent de renseignement, chef d'un peloton d'une trentaine de personnes, et atteint 
le grade de sergent. Elle participe à organiser le parachutage américain au cœur du plus 
important maquis de Vendée. En septembre 1944, les résistants regroupés combattent 
dans les poches de Pornic, Saint Nazaire et Savenay. Avec 4 autres membres du Maquis R1, 
Madeleine accompagne le Général de Gaulle sur la tombe de Clemenceau le 12 mai 1946 
à Mouchamps. De retour à la vie civile, elle refuse la Médaille de la Résistance ! Décédée en 
1966, un hommage lui est rendu par l'apposition des Palmes de victoire sur sa stèle... 

 
Solennité, recueillement, plaidoyer pour le 
souvenir : une forte assistance et 54 porte-
drapeaux ont commémoré le 73e anniversaire 
du parachutage d'armes au Maquis R1...  

Héritiers d’une mémoire à entretenir, le Conseil 
Municipal des Enfants déclame Liberté, poème 
écrit en 1942 par Paul Éluard, hymne à la vie et 
à la liberté, chant de lutte et d’espoir pour les 
combattants contre l’occupation... 

Philippe GABORIAU, maire : « J’adresse ma 
reconnaissance à la jeunesse Dompierroise et 
vendéenne, aux combattants morts, aux 
maquisards du Bois des Gâts et à tous leurs 
soutiens. Je vous assure de la continuité de 
l’engagement municipal pour entretenir cette 
flamme que nous rallumons chaque 30 août. »   

L’importance de cette mémoire à perpétuer, 
notamment auprès des jeunes, est soulignée 
tout à tour par Anne AUBIN SICARD (Conseil 
Départemental et Laurent CAILLAUD (Conseil 
Régional). Puis, de jeunes musiciens dompierrois 
interprètent Nuit et Brouillard de Jean FERRAT... 

Dépôt de gerbes devant la stèle du Bois des 
Gâts, par Michel Lebœuf, Président de l'UNC 
Vendée et Françoise Gouin-Grousset... 

Puis par le maire et de jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants...  
 
Hommage aux morts, baisser des drapeaux et 
silence recueilli, puis vibrante Marseillaise 
entonnée par l’assistance avant le salut aux 
porte-drapeaux par les personnalités clôturent 
la cérémonie, qui fera date par sa belle tenue et 
son affluence... 

... Un sentiment partagé par tous les présents, 
qui se sont retrouvés autour du vin d’honneur 
dans le parc du château du Rortheau puis d’un 
repas convivial salle Magaud... 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
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UNC 
Sur vos tablettes... 
Vendredi 13 octobre, salle Magaud - Concours de belote UNC Dompierre-sur-Yon : Inscriptions 12h30 – Jeu 14h - Jambons frais aux 
premiers, 1 lot à chaque participant. 
Samedi 11 novembre - Commémoration de l’Armistice de 1918 et Journée nationale du souvenir : la municipalité et la section UNC 
comptent sur la participation de la population et de sa jeunesse - le Conseil Municipal des Enfants en sera - à la cérémonie de 
commémoration. 10h30 : Église, messe du souvenir et pour la Paix dans le monde. 11h30 : cérémonie au monument aux Morts avec la 
participation de la musique de La Ferrière. Ces festivités seront suivies d’un repas salle Magaud organisé par la section locale. Prix du 
repas 26 € – Inscriptions : avant le 2 novembre au 02 51 07 45 25.  

 
THÉÂTRE 
Payez-vous une bonne tranche à « La Petite Boucherie du Bonheur » 
Le 24 septembre prochain à 16h à la salle Magaud, le comédien professionnel Vendéen Thierry Hériteau propose La Petite Boucherie 
Du Bonheur, satire sociale déjantée où se croisent, dans une galerie comique, 16 personnages tout droit sortis d'une BD...  
11 sketches grinçants, bienveillants, poétiques, des personnages bavards, énergiques remplis d'émotions. Le thème du spectacle: "Se 
nourrir du rire c'est digérer le pire". N'est-ce pas notre destinée ? Venez découvrir des personnages et même des animaux échappés 
d'une BD. Des drones en peau de chèvre du Congo s'abattent sur les bérets de gradés Français ! Et que dire de la joyeuse Mme Frémont, 
87 ans, plantée devant la boucherie dès 5 h du matin en chemise de nuit, pour acheter ses rognons de mouton ? Se nourrir du pire, c'est 
digérer le pire, comme ces rires électriques que provoquent les tasers de notre bienveillante gendarmerie, ou encore ce psychiatre 
Sigmund qui adore prendre en otage Freud. Se nourrir du rire c'est digérer le pire, c'est un peu comme un sympathique boucher chantant 
du Gérard Lenormand... Tél. 06 29 20 49 78 – lapetiteboucheriedubonheur@gmail.com 
 
CLUB DE L’AMITIÉ 

À vos ordis !  
Reprises des cours du mardi 10 octobre 2017 au vendredi 22 juin 2018, hors vacances scolaires. La première réunion plénière pour 
former les groupes est programmée vendredi 6 octobre à 9h30 salle Magaud (salle informatique). 
Contact : Roger VRIGNAUD, 21 La Berthelière - vrignaud.roger@wanadoo.fr – Tél. 02 51 07 48 67  

 
VENDÉE-ÉTHIOPIE 
La magie à Dompierre 
Cette année, Vendée-Éthiopie innove en vous proposant un spectacle de magie le 4 novembre à 20h30 salle Magaud. Venez rire et vous 
amusez avec Gérard MATIS, magicien reconnu internationalement pour la qualité de ses numéros (présentés à la TV espagnole et au 
Plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien). Flûtes à champagne et colombes apparaîtront pour le plaisir des yeux des spectateurs. 
Profitez de l’occasion pour soutenir notre projet en faveur de l’école de Bonga en Éthiopie. Le groupe Dompierrois Cup Cake animera la 
première partie de la soirée. Réservez dès maintenant votre soirée : Tél. 06 67 59 80 22  

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Elle vous livre une surprise 
En décembre, un livre supplémentaire sera prêté aux habitants qui viendront emprunter un livre. Ce sera une surprise : nous le choisirons 
à votre place ! Pour participer, inscrivez-vous dès le mercredi 4 octobre à l’accueil de la bibliothèque. 

 
SÉNÉGAZELLE  
Les gazelles de Dompierre dans la course humanitaire 
Du 21 au 29 avril 2018, une Dompierroise et sa fille participeront à la Sénégazelle 2018 : une course à pied et une action humanitaire 
100% féminine, dont le but est de distribuer des fournitures scolaires dans les écoles au Sénégal.  
À l’origine du projet à Dompierre, Carine GAY n’y participera pas, engagée dans sa propre lutte contre le cancer. Sa coéquipière Isabelle 
FAIVRE participera à l’épreuve avec sa fille Brittany, : « Le projet ira au bout, pour Carine et tous ceux qui se battent contre cette foutue 
maladie, et pour tous ces enfants sénégalais qui comptent sur nous ». Au programme : 5 étapes de course à pied (7 à 9 km), avec arrivées 
dans des cours d'école pour distribuer le matériel scolaire récolté par les participantes. Outre leur partenaire May Performance, les 
gazelles de Dompierre comptent sur vos contributions sur le site participatif ulule.com ou dons de fournitures scolaires (trousses, règles, 
cahiers…) : un container sera prévu à cet effet sur le Marché de Noël et le Conseil Municipal des Enfants pourrait en outre être sollicité... 
Contact : Isabelle Faivre, isa42@wanadoo.fr – facebook Lesgazellesdedompierre 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! Les néo-Dompierrois seront chaleureusement accueillis le vendredi 6 octobre à 18h30 en mairie.
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    6e Rando gourmande               4e Dom'Pied'Roise  
 

Le 2 septembre, pas moins de 590 marcheurs 
gastronomes, « bon pied, bon estomac », ont 
participé à la 6e Rando Gourmande organisée 
par les associations dompierroises de pêche et 
de chasse... 

Deux circuits de 10 et 15 km en trois étapes 
gastronomiques (valorisant les produits fermiers 
locaux) étaient proposés au départ de la salle 
Magaud : 
• Marche vers la 1re halte au Guerry : brochettes 

de melon et rafraîchissement 
• 2e halte à la Brebatière : apéritif (avec ou sans 

alcool), assortiment de brochettes jambon - 
tomate - fromage 

• Arrivée salle MAGAUD : joue de porc/pommes 
vapeur, boissons, brioche/crème anglaise, café. 

Efforts et réconforts : cette année encore, la 
formule à fait (bonne) recette dans un climat de 
grande convivialité, à la satisfaction méritée des 
présidents Michel HÉRITEAU (pêche) et Jacky 
FORGERIT (chasse) et de leurs équipes de 
bénévoles.  
 
Le lendemain 3 septembre, ils étaient quelque 
750 coureurs hommes et femmes, et une 
centaine d’enfants, à s’élancer de Malvoisine 
pour la 4e Dom’Pied’Roise « mise sur pied » par 
Dompierre Course Aventure... 
 
Six courses et trois parcours de 7,7, 15,6 et 
24 km ; un temps mitigé mais idéal pour fournir 
un effort soutenu ; un cadre naturel verdoyant 
et arboré : Malvoisine, le Bois des Girondins, les 
pourtours de Moulin Papon ; une belle affluence 
et une non moins excellente ambiance. Une 
organisation aux petits oignons (pas d’orteils !) 
grâce à plus de 100 bénévoles rodés à l’exercice : 
un éclatant succès pour cette course « nature et 
découverte » sportive et conviviale! 
 
Mais cette année, l’évènement a de surcroit pris 
une double dimension solidaire :  
• un euro par inscription a été reversé à 

l’association Roul’yon ensemble, laquelle 
propose des sorties en « joëlette » pour les 
personnes à mobilité réduite 

• une collecte de vêtements de sport a permis de 
récolter chaussures et t-shirts au profit d’une 
association sportive du sud Maroc.  
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TRAVAUX SUR LA RD 37 (route de La-Roche-sur-Yon) 
La liaison douce rentre dans le dur ! 
D’ici décembre, la redoutée RD 37 - pour sa dangerosité liée à la vitesse excessive des voitures – va gagner en douceur et en circulation 
apaisée. ATTENTION : durant le chantier, difficultés pour circuler, donc axe à éviter ! 

L’étroite concertation entre les habitants des villages concernés (La Berthelière, La Créancière et Les Joueries), la municipalité, le cabinet 
BOURGOIS en charge du projet et l’agence routière départementale, se concrétise aujourd’hui : la liaison douce - depuis La Berthelière 
jusqu'au giratoire avec la RD 100 en entrée de bourg – est entrée en phase de réalisation, avec la réfection du tapis routier, la reprise des 
bordures... Le chantier, qui va se dérouler jusqu’en décembre, va occasionner des difficultés de trafic. Il est donc recommandé d’éviter 
cet axe pour le transit Nord/Sud et d’emprunter de préférence la 2X2 voies (route de Nantes). 
 
SIGNALISATION 
Floraison estivale de signaux et panneaux 
Au sol ou aérienne, elle a connu cet été une pousse accélérée dans toute la commune. Elle ? La signalisation, horizontale et verticale, 
qui régule et tempère la circulation, renseigne, valorise et oriente dans la commune, signale les dangers ou encore balise les chantiers. 
Revue (non exhaustive) des travaux réalisés... 
 

• Stop : marquages (Laiterie/Courollière et Le Meslier) et panneaux (place des Baradelles)... 
• Interdiction aux VL de plus de 19T (RD 100) 
• Zébras : EHPAD, rue de Margerie 
• Virage dangereux : au niveau de la Boule, route des Grandes Vergnes 
• Places réservées PMR : Espac’Yon, mairie-EHPAD  
• Sens interdits : place des Baradelles, rue Justinien Gillaizeau, entrée du parking de l’école (réservée au personnel) 
• Limitations de vitesse : Garlière, Meslier-Richerie... 
• Numéros de maison : Courollière, Brebatière, Haute Laiterie, Garlière, Cornière... 
• Balise d’obstacle : rue du Bois Noir  
• Balises de tête d’ilot : Berthelière, rue du Moulin 
• Aire de covoiturage : parking du cimetière 
• Arrêt de bus : rue de Margerie... 

LOGEMENTS 
Locatifs en chantier et très demandés 

Alors que la commune a programmé la réalisation de 120 nouveaux logements locatifs sociaux d'ici 2022, quelques dizaines d’entre 
eux sortent progressivement de terre... À la Garlière, le programme ORYON de 6 T3 se parachève pour remise des clés d’ici la fin de 
l’année. ZAC des Étangs, ce sont 6 T4 et T3 qui vont éclore. 10 autres logements seront implantés au Clos de la Bergerie et rue des 
Moulinets, le programme de 14 logements aidés - 3 T2, 10 T3, 1 T4 - suit son cours pour une livraison début 2019. Bref, ça avance sur 
tous les fronts, notamment en densification de centre-ville. Autant de programmes indispensables pour répondre autant que faire se 
peut aux demandes toujours plus nombreuses reçues à l’accueil de la mairie... 
 
VOIRIE 
1001 travaux sur la RD 101 (route de Bellevigny) 

À moins de prétendre comme Jean YANNE « je ne vais jamais sur les routes départementales ! », difficile de ne pas les emprunter à 
Dompierre. Ainsi, les rues de La Martinière, Bellevue, du Vieux Bourg et du Moulin, vont faire l’objet d’une réfection par le Conseil 
Départemental. La commune réalisera pour sa part les travaux affairant aux bordures, aux petits aménagements et aux réseaux... 

Le calendrier établi par la commune avec l’Agence routière départementale est le suivant : 
• Fin 2017 : rue de Bellevue et giratoire du Pareau 
• 2018, avant l’été : rue du Vieux Bourg, rue du Gué de l’Yon (vers la Ferrière) 
• 2018, avant l’été : rue de la Martinière depuis le rond-point du Pareau jusqu’au rond-point avant Dompierre Auto 
• Octobre 2018 : rue du Moulin depuis l’école privée jusqu’au cimetière. Des tranchées seront réalisées par la commune pour le passage 

de la desserte en gaz (par GRDF) de la salle Magaud et du restaurant scolaire avant la fin 2017. 

Par ailleurs, le Département construit une nouvelle bretelle d’accès à la 2X2 voies La Roche-sur-Yon/Montaigu (RD763), à l’intersection 
avec la RD101 (axe Bellevigny/Dompierre-sur-Yon). Une bonne nouvelle pour les usagers en provenance de Dompierre-sur-Yon, qui ne 
seront plus contraints de traverser le centre-ville de Bellevigny pour rejoindre la 2×2 voies. Fin de chantier en octobre... 
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SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS  
Des initiatives locales qui en jettent 
La semaine européenne de la réduction des déchets est programmée du 18 au 26 novembre. À Dompierre-sur-Yon, les initiatives en la 
matière foisonnent... 

• La commune va installer des boîtes à livres dans ses espaces publics. La bibliothèque municipale offre par ailleurs à ses usagers la 
possibilité d’échanger magazines et livres. Dans le cadre des échanges internationaux avec la Tunisie, des dons de livres sont organisés. 

• La commune dispose d’un site de compostage animé par l’association de compostage dans la vallée de Margerie. Habitants et services 
municipaux y versent leurs déchets verts, ensuite revalorisés. 

• En partenariat avec une entreprise, une benne va être installée à l’école élémentaire Pierre Menanteau pour y recueillir les déchets 
papier générés par l’établissement. L’entreprise revalorisera le papier, qu’elle rémunérera à la tonne à l’école pour financer des projets 
portés par les élèves. La Commune a prévu de participer à ce dispositif, en versant ses papiers usagés dans la benne. 

• Le restaurant scolaire mène depuis plusieurs années un travail important pour réduire ses déchets et sensibiliser les enfants à cette 
problématique. Des ateliers y sont consacrés dans le cadre des temps d’activité péri-éducatifs. 

• En cours d’inventaire comptable, la commune réalisera ensuite un inventaire physique. Dans ce cadre, elle souhaite revaloriser ses 
matériels anciens (mobiliers, ordinateurs…) par des ventes aux enchères en ligne et/ou des dons aux associations. 

• Dans le cadre de ses ateliers, le centre socioculturel Espac’Yon développe une réflexion sur la réduction des déchets et sensibilise les 
jeunes dompierrois. 

Moralité ? N’en jetez plus ! 
 
 

Brûlage à l’air libre 
C'est interdit ! 
« Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets à l'air libre », rappelle Christian LANDRIAU, adjoint aux espaces publics, à la 
sécurité et à l'accessibilité...  
En application de l'article 84 du Règlement sanitaire départemental, le brûlage en incinérateur ou à l'air libre des déchets verts est interdit. 
Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par broyage et/ou compostage. Les contrevenants sont passibles d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du 
brûlage pour nuisances olfactives. Au-delà des possibles troubles du voisinage, générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 
d'incendies, le brûlage à l'air libre émet de nombreux polluants qui véhiculent des composés cancérigènes. En outre, la toxicité des 
substances émises peut être accrue quand sont associés d'autres déchets comme des plastiques ou des bois traités. 
 
 
FRELON ASIATIQUE 
Sus aux fondatrices 
La commune de Dompierre est site pilote pour la lutte contre le frelon asiatique. Le piégeage, très important, doit être fait à l'automne, 
du 15 septembre au 15 décembre, ou au printemps du 15 février au 1er juin...  
Des pièges fabriqués par l’ADAPEI sont disponibles au site de compostage de Margerie, les samedis matins de 9h à 12h au prix de 6 €. La 

destruction des nids est prise en charge par la Communauté d'agglomération, Tél. 02 51 47 49 02. Il suffira de signaler les prises 
effectuées dans vos pièges auprès du site de compostage. 

• Où mettre les pièges ? À proximité des anciens, près des tas de compost ménager, près des arbres et arbustes mellifères, en fleurs, 
fruitiers. 

• Quel type d'appât ? Bière brune ou blonde avec un peu de sirop (fraise, framboise, un peu de vin blanc pour ne pas attirer les abeilles), 
pain émietté avec un peu de limonade pour le sucré. 

• Quand un spécimen est pris, le laisser dans le piège afin que ses phéromones attirent les autres. 
Contacts : Éric BOURDAIS 06 77 73 03 53 - Daniel PALLEUX 06 30 56 09 79 
 
 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Que la lumière soit 
Dans le cadre d’une convention, le SyDEV a engagé des travaux d’éclairage public pour le Programme rénovation - Secteur du Centre 
(fourniture, pose et raccordement de lanternes) pour un montant de 23 600 € dont 4 305 € de participation communale. 
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INNOVATION WEEK  
Le numérique crée l’évènement le 6 octobre à AKENA 
La Roche-sur-Yon Agglomération organise la 4e édition de l’Innovation Week, avec le concours d’ORYON et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Vendée. L’objectif : valoriser les initiatives innovantes sur le territoire et fédérer les acteurs de 
l’innovation autour d’une même ambition : la révolution digitale. Une quarantaine d’événements sont proposés du 3 au 12 octobre 
sur une vingtaine de lieux ? à notamment Dompierre-sur-Yon le 6 octobre, où il sera question de « Développer son activité commerciale 
grâce au web »... 

À l’invitation des organisateurs, la commune de Dompierre-sur-Yon a fait sienne l’ambition de proposer et organiser localement un 
événement numérique à destination de ses entreprises de tout secteur d’activité ou métier, le 6 octobre, de 14h à 17h30 dans les locaux 
d’AKENA, ZA de l'Eraudière : 
1. Visite d’Akena 
2. Intervention de l’agence 404 sur le web marketing 
3. Témoignage d’Akena et retour d’expérience. 
4. Témoignage de Pascal BRETHOMÉ, patron du GARAGE BRETHOMÉ 
5. Ouverture sur le projet de messagerie sécurisée pour les professionnels de santé à Dompierre. 

ATTENTION : les places sont limitées, il est prudent de réserver ! Tout le programme et les modalités de l’Innovation Week à découvrir 
sur www.loco-numerique.fr/index.php/2015-07-24-12-31-07/evenements/innovation-week-2017/220. 

 
ATELIER IDÉEL 
Nouvelle vitrine éphémère au show-room 
Samedi 16 septembre de 10h à 19h, nous serons heureux de vous retrouver afin de découvrir ou redécouvrir : 
• Les 4 artisans créateurs résidents en Peinture (Mickaël MALLARD), Rideaux-Couture (Laurence JEAUD), Fauteuil (Roseline TRAON), 

Mobilier et Art Métal (Thomas FETIVEAU) 
• Une nouvelle exposition de Sylvie GRELIER, artiste peintre 
• Présentation et démonstration Tupperware, assurées par Marie-Paule MORNET (conseils pour cuisiner efficacement, rapidement et 

durablement) 
• H2o At Home (animé par Céline CAILLAUD) et sa collection 2017-2018 haute en couleurs ! Tous les produits pour consommer moins et 

mieux de façon saine, naturelle et biologique (gamme entretien de la maison, soins du corps et ambiance maison). 
Toute la journée conseils, démonstrations, cadeaux et verre de l’amitié.  
L’Atelier Idéel : 24 rue de Bellevue à Dompierre 

 
ELORA PRÊT À PORTER  
On est là pour voir le défilé 
Venez découvrir la collection automne ELORA lors du défilé le 1er octobre à 15 h à la salle Magaud... ELORA, référence mode en vente 
à domicile, propose aux femmes des collections de vêtements prêt-à-porter tendance du 34 au 52. Entrée gratuite au défilé. Tombola 
pour gagner deux bons d'achat et des accessoires de la collection. 
Renseignements : Murielle LIMOUSIN, 06 08 50 58 16 - www.elora.com 

 
LE FOURNIL D’EN BAS 
Un pot et un vélo 
Pour fêter son 1er anniversaire aux commandes du Fournil d’en bas, les boulangers Johann Paris et Aurélie Nédélec conviaient le 8 août 
dernier leur clientèle à un chaleureux pot convivial. Et le 28 juillet précédent, M. PERROCHEAU se voyait remettre le vélo hollandais 
gagné par tirage au sort dans le cadre d’une opération partenariale avec le Tour de France.  
 
CHANGEMENT D'ENSEIGNE 
Du "CALM" à "Chez Mag" 
Changement d'exploitant et d'enseigne : le CALM jusqu'alors tenu par Laëtitia VAN MARLE est repris par Magali BOCQUIER, 34 ans, 
Dompierroise justifiant d'une solide expérience dans le milieu de la restauration. À l'enseigne "Chez Mag", toujours des salades, pizzas 
et desserts "maison", mais que Magali entend à moyen terme réaliser uniquement à base de produits locaux : avis aux producteurs de 
proximité ! Pour l'heure, l'établissement revêt ses nouvelles couleurs et ouvrira courant septembre tous les midis de la semaine 
(fermeture le lundi) ainsi que les vendredis, samedis et dimanches soirs. 
Chez Mag : 13 Rue du Vieux Bourg – Tél. 02 51 09 94 71 
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DOMPIERRE SPORTS PÉTANQUE  
Deux internationaux dompierrois aux Mondiaux jeunes en Chine 
Maxime CHARRIER et Jérôme GELIN, joueurs de Dompierre Sports Pétanque (DSP), sont sélectionnés pour les Championnats du Monde 
Jeunes du 4 au 8 novembre 2017 en Chine... 

"Dans l'équipe 1, l'entente est parfaite avec un meneur, Maxime CHARRIER, qui aura le rôle de dynamiser le groupe par son charisme et 
sa maturité, Théo BALLIERE dont le talent n'est plus à démontrer et 2 jeunes nouveaux aux postes de tireurs, Jérémie GELIN et Adrien 
DELAHAYE », déclare François GRANGE, Pôle France Jeune. « Le club est fier de vous et nous vous souhaitons une bonne réussite à tous 
les deux pour cette expérience inoubliable » a communiqué DSP. La commune se réjouit doublement : « cette double sélection atteste du 
talent de ces jeunes joueurs et de l’excellent travail de formation accompli par DSP », estime François GILET, adjoint à la vie associative, au 
lien social et à la citoyenneté. Et le maire Philippe GABORIAU de « pointer » : « les Mondiaux auront lieu dans la province du Zhejiang, dont 
une délégation participait en juin à notre Festival Les autres voies : joli clin d’œil de la belle histoire entre Dompierre et la Chine ! ». 

Dernière minute : Le local du club a été à nouveau vandalisé début septembre dernier. L’ensemble de la communauté dompierroise 
condamne ces déplorables agissements dont les auteurs devront être recherchés et condamnés. 
 
Basket Club Dompierrois (BCD) 
Essayez le basket à Dompierre-sur-Yon ! Les jeunes nés entre 2005 et 2011 sont invités à rejoindre le BCD à la rentrée. Fiers de pouvoir 
partager notre passion et les valeurs de notre sport, nous vous invitons à le faire découvrir à vos enfants (à partir de 6 ans). Lors des 
premiers entraînements de la saison 2017-2018, vous pourrez les accompagner afin qu'il puisse s'essayer à la maîtrise du ballon. Garçons 
et filles, invitez vos copains et copines à venir jouer avec nous au BCD ! Contact-renseignements : dompierrebasket@gmail.com 
 
Association de Volley Ball Dompierroise 
L'Association AVBD propose la pratique du volley ball loisirs, entraînement et compétitions, le lundi à partir de 20h45. Homme, femme, 
débutant ou confirmé, il y a de la place pour tout le monde ; Contact : Tél. 06 70 29 29 96 - karim502@gmail.com 
 
HBC Dompierrois : des stages vacances-handball avec Corentin 
Bénévole depuis de nombreuses années au sein du HBC Dompierrois, Corentin DURAND en devient salarié. But : assurer une continuité 
technique dans la formation des jeunes (jeu et arbitrage), tout en gardant l’esprit du bénévolat familial : il sera épaulé par des parents lors 
des entrainements et pour coacher les plus jeunes. Le club propose aux parents intéressés une formation d’animateur handball (bases pour 
gérer une équipe). La présence et la formation de Corentin (BPJEPS) vont permettre au HBCD de proposer de nouvelles activités :  
• le HandFit dès le début de la saison 2017-2018 
• des stages Handball pour les jeunes lors des petites vacances (Toussaint et Pâques) ouverts à tous (licenciés et non licenciés), en fonction 

de l’âge : 2 jours pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 - 3 jours pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007. Le principe : handball le 
matin et diverses activités sportives (piscine, vélo, city zèbre, …) l’après-midi. 

Suivez notre actualité sur le site du club www.hbcdompierrois.fr, ou sur notre page Facebook hbcdompierrois. 
Contact : Stéphane VALLES Tél. : 02 51 07 40 65 hbcdompierrois@gmail.com 
 
Tennis Entente Dompierroise : Saison 2017/2018 
Licences 2017 : Tarifs Adulte 65 € - Jeune (moins de 18 ans) 44 € - Étudiant-chômeur 45 € - Licence dirigeant 30 € 
Tarif parrainage : Licence adulte parrainé moins 20 € (soit 45 €) - Licence parrain moins 10 € (soit 55 €) 
École de tennis : Début des cours semaine 38 ou 39 - Inscriptions au club house durant les permanences ou Tél. 02 51 07 40 30 ou mail 
ted.dompierre@orange.fr. Tarifs pour l’année et 1 heure de cours par semaine : Adultes 165 € – Jeunes 76 €. Les cours sont dispensés 
sur 3 trimestres de mi-septembre 2017 à fin mai 2018 et en dehors des vacances scolaires. Rappel : 3 cours d’essai gratuits. 
Championnats par équipes : Les licenciés du TED intéressés par les championnats (hiver de novembre à mars – été en mai et juin) devront 
se faire connaître le jour de la signature des licences. Inscriptions avant le 31 octobre. 
Tournoi open « Vie et Yon » du 8 au 24 septembre 2017 : finale au Beignon-Basset. 
Accueil au club-house : Lundi 15h-17h - Mardi 17h-20h - Mercredi 10h30-12h30 et 14h-20h - Jeudi 17h-20h. 
Stade de la Braconnière – Route de Belleville – 85170 –Dompierre-sur-Yon - Tél. 02 51 07 40 30 – Mail : ted.dompierre@orange.fr  
 
Retraités sportifs ADRS 
Accueil de toute personne retraitée ou en activité réduite, munie d'un certificat médical de moins d'un an. Reprise des activités lundi 
11 septembre : activité dansée, activité gymnique stretching, marche nordique, randonnée et aquagym. Assemblée Générale mardi 7 
novembre 2017. Renseignements : Nicole COLLINEAU 02 51 07 50 51 - Marie MIGNÉ 02 51 41 21 95 - Francine REUILLY 09 53 16 48 03 
www.adrs.dompierre-sur-yon.fr ou Facebook ADRS
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OHÉ ! OHÉ ! Avis à la population 
 

Vous avez une ou deux heures disponibles par semaine, par mois en journée en soirée ? Vous avez du temps 
et de l’envie ?  
Le centre Espac'yon recherche des personnes qui veulent s’investir dans un projet, donner un coup de main sur 
des animations, mettre en place des tables, des chaises, ranger, distribuer des flyers tout en vous baladant… 
Vous voulez faire partager vos compétences en photo, en cuisine, en numérique et autres domaines avec des 
enfants, jeunes et adultes. Nous avons besoin de vous, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Vous avez envie d’apprendre à tricoter et/ou de partager votre savoir ? 
Le Centre Socioculturel et l'EHPAD mettent en place un atelier Tricot Solidaire ouvert à toutes et à tous. Chaque lundi 
à partir de 15h dans les salons de l'EPHAD, vous pouvez venir avec votre laine mais nous avons également besoin de 
pelotes de laine de bonne qualité car une fois tricotées, nous donnerons nos travaux à la Croix Rouge. Nous faisons 
donc un appel aux dons de laine. Vous pouvez les déposer au centre socioculturel Espac’Yon. Merci. 
Centre Socioculturel Espac’Yon  - 20 rue du Vieux Bourg - Tél : 02.51.07.59.14  - espaceyon@wanadoo.fr – espacyon.centres-sociaux.fr 

 
  

Expression  des   élus 
La rentrée scolaire s’est idéalement déroulée pour près de 600 
jeunes scolarisés à Dompierre. À la grande satisfaction de la 
commune et des acteurs publics et privés locaux qui s’impliquent 
dans les champs de la petite-enfance, de l’éducation et des loisirs, 
avec de récentes réalisations concrètes parmi lesquelles : 
• l’ouverture du nouveau multi-accueil, 
• l’extension de l’école élémentaire Pierre Menanteau, 
• la rénovation de l’école Sacré-Cœur, 
• le renouvellement du Projet éducatif du territoire, 
• la mise en œuvre des TAPE, 
• l’édition du 2e guide de l’enfance, 
• l’aide aux devoirs... 

Et si l’on sort du cadre scolaire pour élargir la focale à la jeunesse :  
• l’enquête jeunesse réalisée avec Espac’Yon pour dégager les 

attentes des jeunes et programmer les activités ad hoc, 
• la réaffectation des anciens locaux de la Farandole aux activités et 

associations pour la jeunesse, 
• le 1er festival Les autres voies ouvrant sur les pratiques artistiques 

des jeunes, 
• les activités et animations diversifiées pour la jeunesse et portées 

par la dynamique associative et bénévole dompierroise... 

D’autres chantiers sont déjà en cours ou s’annoncent : 
• la rénovation de la maternelle Pierre Menanteau, 
• l’aménagement du Parc à vivre de Margerie avec le city stade, des 

aires de détente et de jeux, 
• la construction de la 2e salle de sports qui va décongestionner les 

plannings et encourager les pratiques sportives des jeunes... 

On le sait, près d’un Dompierrois sur trois a moins de 25 ans ! Une 
richesse pour la commune... à condition de créer les conditions pour 
que chaque jeune puisse construire un projet personnel 
épanouissant, accéder à l’autonomie et s’insérer durablement dans 
la vie sociale et professionnelle locale. C’est ce à quoi la municipalité 
et ses partenaires s’emploient résolument. 
 
Le groupe « Pour Dompierre, avec vous, continuons d’avancer ». 

EN ATTENTE 
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EXPOSITIONS 

« Autour des portraits » de Dominique FREMY à la mairie. Artiste peintre autodidacte à tendance figurative, attiré par la nature, les bateaux, 
le règne animal. Croquis en extérieur, portrait, fantastique : il pratique les techniques de base au crayon, le crayon de couleur, les sanguines, 
l'encre, le stylo bille et l'aquarelle. Il intervient à Espac'yon pour des cours de dessin et au niveau des TAPE pour les élèves de l'école publique. 

« Coller c'est pas copier » de Danielle CHISSON, du 16 octobre au 17 novembre à la mairie. Pour cette Dompierroise en perpétuelle 
recherche artistique, « l’art du collage est une alchimie de déchirures fragmentées et rassemblées qui réveille les sources de l’imaginaire 
et de la poésie : poésie et collage sont totalement indissociables. Il y a dans le collage l’aspect magique et féérique du kaléidoscope de 
notre enfance ! » Rencontre avec l'artiste le 20 octobre à 18h30 à la mairie. 

Samedi 16 septembre 
Boutique éphémère Atelier Idéel 
10h-19h 
Multisports  
Vélo Sport Dompierrois 
du 16/09 au 14/10 sur le site de Margerie 
Apéro Poétique  
à 11h, Espac’Yon, pour la sortie du recueil 
de poésies, dans le cadre du 19e Printemps 
des Poètes  
Dimanche 17 septembre 
Journée de rentrée du HBCD  
Handball Club Dompierrois 
Photos des équipes, prise des commandes 
pour le jus de pomme 
à partir de 10h Salle de sports 
Lundi 18 septembre 
Reprise des ateliers Loisirs-Culture 
du 18 au 22 - Espac’Yon 
 
Mardi 19 septembre 
Sortie pédestre Club de l'Amitié 
Marche courte 6/8 km 
Départ salle Magaud à 14 h 
Dimanche 24 septembre 
Théâtre La Petite Boucherie du Bonheur 
Thierry HÉRITEAU - Compagnie du Pitre 
Sage 
16h salle Magaud 
Tennis Finale du Tournoi open Vie et Yon 
Tennis Entente Dompierroise 
Le Beignon-Basset 
Mercredi 27 septembre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié - 14h30 salle Magaud 
Jeudi 28 septembre  
Bal Club de l'Amitié 
14h15 Salle Magaud  
Orchestre Didier CHEVENON 
Café parents : « Autorités, limites, des 
repères pour mieux grandir » 
20h30-22h  Centre de Loisirs et d’Accueil 
Périscolaire, rue de Margerie 

Mardi 3 octobre 
Sortie pédestre Club de l'Amitié 
Marche courte 6/8 km  
Départ salle Magaud, à 14 h 
Vendredi 6 octobre 
Accueil des nouveaux arrivants  
à Dompierre-sur-Yon 
18h30 mairie 
Distribution-vente de jus de pomme 
Handball Club Dompierrois 
Salle de sports 

Dimanche 8 octobre 
Bal Club de l'Amitié 
14 h 15 Salle Magaud  
Orchestre Ami du musette 
Mercredi 11 octobre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 
14h30 salle Magaud 

Vendredi 13 octobre 
Concours de Belote 
UNC Dompierre-Sur-Yon 
Inscriptions 12h30, jeu 14h  
salle Magaud 

Dimanche 15 octobre 
Cyclo-cross Vélo Sport Dompierrois 
12h30-17h Margerie 

Mardi 17 octobre 
Sortie pédestre Club de l'Amitié 
Marche courte 6/8 km  
Départ salle Magaud 14h 
Vendredi 20 octobre 
Exposition "Coller c'est pas copier" 
Rencontre avec Danièle CHISSON  
18h30 hall de la mairie  
Assemblée générale  
Amicale Laïque des Écoles Pierre 
Menanteau - 19h salle Magaud 
Dimanche 22 octobre 
Vente de livres d’occasion adultes et 
enfants 
Amis des Enfants du Monde 
10h-17h salle Magaud 
 
 

Lundi 23 et mardi 24 octobre 
Stage Handball  
(handball + activités sportives diverses)  
ouvert à tous enfants (licenciés ou non)  
nés en 2008-2009-2010-2011 
Handball Club Dompierrois- Salle de sports 
Mercredi 25 octobre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié - 14h30 salle Magaud  
Mercredi 25 octobre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié - 14h30 salle Magaud 
Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 octobre 
Stage Handball  
(handball + activités sportives diverses)  
ouvert à tous les enfants (licenciés ou non)  
nés en 2004- 2005-2006-2007 
Handball Club Dompierrois - Salle de sports 
Jeudi 26 octobre  
Bal Club de l'Amitié 
14h15 Salle Magaud  
Orchestre Jean-Luc & Patrice 

Vendredi 27 octobre 
Assemblée Générale 
Vélo Sport Dompierrois 
Salle Magaud 
Lundi 30 octobre 
Fermeture de la Bibliothèque municipale 
Jusqu’au samedi 4 novembre 

Samedi 4 novembre 
Spectacle de magie Gérard MATIS 
Organisé par Vendée Éthiopie 
20h30 salle Magaud  
Samedi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918 et 
Journée nationale du souvenir  
Municipalité et section UNC dompierroise  
10h30 : Église, messe du souvenir et pour la 
Paix dans le monde 
11h30 : cérémonie au monument aux Morts  
Repas salle Magaud 
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Naissances Lenny GUILBAUD - Charly PIZON - Loan LANDRIAU - Lenni CHACUN - Louison RONDEAU - Lucas TESSIER 
Mariages Antoine MALHOMME & Jennifer BITEAU - Cyril RICOLLEAU & Natacha PERREAU 
Alban BAUDOUIN & Amélie BEIGNON - Florian SERGENT & Marine ADJADJ 
Décès Jean CHANTREAU - Marc CAILLÉ - Pierre BERNARD - Jean PINAUD 

ÉTAT 
CIVIL 

 

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 110 de novembre/décembre sont à remettre impérativement avant le 16 octobre 2017 

http://www.dompierre-sur-yon.fr/
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