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Moments de fêtes, plaisir de ville, 
plaisir d’été

Au moment où j’écris ces mots, je savoure 
seulement le 1-0 de la demi-finale d’hier soir, et 
j’ignore donc si nous sommes 20 ans après de 
nouveau champions du monde. Vous êtes donc, 
vous qui recevez ce Dompierre Infos juste après le 
15 juillet, mieux informés que moi.

Mais il se sera vécu suffisamment d’émotion, 
de passion, de lien social, autour de cette fête à 
l’échelle planétaire pour que je puisse féliciter 
nos représentants, quel que soit le résultat de 
dimanche. La fête aura de toute façon été belle.

A la bien plus modeste échelle de notre petite 
ville de 4300 habitants, les fêtes auront été belles 
également. Les fêtes d’écoles, la grande fête de la 
Culture et de l’interculturalité « Les Autres Voies », 
la fête du 7 juillet, qui fait la une de ce numéro… 
Les plateaux de sardines de notre association de 
pêche ont satisfait les nombreux amateurs, le 
bal populaire de Pol Christie a fait virevolter les 
danseurs, et Jacques Couturier a encore une fois 
brillamment embrasé notre ciel et émerveillé les 
petits et les grands. « Sportissimo », le thème 
s’imposait cette année, avec les grands moments 
sportifs internationaux… et les succès tricolores.

C’est une grande fierté d’offrir tous ces moments 
où les liens se nouent et où chacun s’élève à nos 
habitants, ainsi qu’à nos voisins et à nos visiteurs. 
Cette année, ils venaient des villes voisines pour 
le 7 juillet, et de plus loin encore en juin pour 
le festival. Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux, bénévoles des associations, élus et 
personnels municipaux, commerçants, artistes 
de tous genres, partenaires… qui permettent à 
ces moments de s’imaginer, de se concrétiser, de 
dispenser du plaisir, et à notre commune d’être 
vivante et agissante.

Voici avec ce Dompierre Infos de la lecture pour 
votre pause d’été. 

Mais l’été n’est pas synonyme de pause complète. 
Vous l’avez constaté en particulier avec les travaux 
dans le centre ville : c’est le moins mauvais 
moment qui a été choisi ; j’invite chacun pendant 
ces quelques semaines à circuler avec prudence 
et compréhension. Comme nous y invitent nos 
enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) 
aux abords des écoles, avec les 3 panneaux 
« éducatifs » à destination des parents, fruit de 
leur travail de l’année et qui viennent d’être posés. 

Je vous souhaite un très bel été.

Le Maire,
Philippe Gaboriau
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Vie
municipale

GESTION DIFFÉRENCIÉE

"Re-naturer" notre ville et notre vie
"On ne commande à la nature qu'en lui obéissant", disait Francis Bacon. Et si l'on ne peut pas tout lui laisser faire en milieu urbain la gestion différenciée et 
l'encouragement au fleurissement adoptés par la commune constituent une méthode vertueuse et durable pour "renaturer" la ville et embellir notre vie...

La bonne gestion (différenciée) au bon endroit
Cela consiste à gérer les espaces verts en milieu urbain en ne leur 
appliquant pas à tous la même intensité ou nature de soins. Sur les 
espaces moins fréquentés ou à fort intérêt paysager et écologique, on 
laisse plus volontiers la nature s'exprimer en l'accompagnant plutôt qu'en 
la contraignant. Sur ceux faisant l’objet de nombreux usages et pratiques, 
on exerce un entretien plus régulier et intensif.

Pourquoi faire de la gestion différenciée à Dompierre ? Ses vertus - 
améliorer le cadre de vie et la diversité des paysages, préserver biodiversité 
et ressources naturelles - sont reconnues. Pour Bernard GRELAUD, adjoint 
chargé de l'espace rural et de l'environnement : "C'est aussi un enjeu de 
santé publique : était-il normal d'épandre des désherbants sur nos terrains 
de sports, aires de jeux, voies piétonnes, rives de plan d'eau ? La loi a tranché : 
ces produits nocifs pour la nature et notre santé sont désormais interdits. On 
doit regarder et gérer notre environnement différemment."

À quoi bon ramener de la nature dans une commune rurale ? Parce que 
les paysages ruraux ne remplissent plus leurs usages ! Pression urbaine et 
infrastructures, agriculture intensive, paysages remodelés, eau dilapidée et 
polluée, moins 80% d'insectes et moins 421 millions d'oiseaux en 30 ans en 
Europe : "L'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique 
constituent les modifications de notre environnement les plus rapides et 
fortes de l’histoire de l’Humanité", s'alarme Arnaud Delacroix (agence 
TALPA). L'architecte-paysagiste 
prône un accompagnement 
écologique de la nature, et le 
recours à la gestion différenciée... 

Ainsi, dans la vallée de Margerie, 
elle s'exerce depuis la restauration 
écologique de ce merveilleux site 
naturel et inondable. Seules deux 

fauches tardives, respectant les cycles de reproduction de la faune et de la 
flore, y sont programmées en juillet et octobre. 

Idem à Malvoisine, autre poumon vert aménagé, où l'on favorise un 
paysage plus doux et naturel et où grenouilles, libellules, papillons, revenus 
en nombre, attestent des bienfaits de la démarche pour la biodiversité ! 
Toutefois, bancs, aires de jeux ou de pêche et autres bords de chemins 
font l'objet d'un entretien plus intensif, préservant les usages de loisirs 
et répondant aux craintes exprimées (insectes, tiques, serpents...). Les 
pratiques vont s'améliorer encore via une concertation étroite avec les 
associations.

Le produit des fauches de nos prairies naturelles permettra de 
réaliser les nouveaux Potafoins 2019
1er essai de valorisation de la biomasse issue de nos espaces naturels, les 
Potafoins ont été mis en place en centre-ville dans le cadre du festival 
Les Autres Voies. Cela a permis de changer notre regard collectif sur la 
biodiversité en ville : la ville de demain sera plus verte afin de lutter contre 
les îlots de chaleur et l’effondrement de la biodiversité. Les potafoins 2018 
vont finir leur transformation biologique au centre technique municipal et 
permettront d’ensemencer la vie du sol directement dans les potafoins 
2019. Des systèmes d’irrigation issus de la récupération de l’eau de pluie 
seront étudiés pour assurer une production de nourriture bio en ville.

Et si tout le monde ne voit pas d'un même et bon œil la végétation 
spontanée dans l'espace urbain, Bernard GRELAUD appelle à retrouver 
le regard que nous avions naguère : "En une génération utilisatrice de 
phytosanitaires, on a perdu la mémoire, confondu nature et espaces 
artificialisés où la biodiversité disparait. La nature n'est pas un "espace" 
mais un milieu vivant. Plus on la nettoie, plus on la détruit et on appauvrit 
notre cadre de vie. Nous entendons les inquiétudes et nous y adaptons. Mais 
nous sommes responsables du monde que nous lèguerons à nos enfants... 
qui sont heureusement les meilleurs prescripteurs auprès de leurs aînés !"

• Travaux d'été : les marquages au 
sol "Zone 30" ont été effectués 
pour pacifier la circulation dans 
le centre-bourg. D'important 
travaux de voirie et réseaux 
vont s'y échelonner sur juillet-
août, d'autres suivront aux 
vacances de la Toussaint et au 
printemps 2019. La commune a 
veillé à grouper les temps d'intervention pour réduire au maximum les 
perturbations de la circulation. 

• Antivol de vélo : "Pas mon vélo !" gémiriez-vous comme Bourvil si on 
vous volait le vôtre. Crainte que tout cycliste dompierrois peut désormais 
s'épargner dans le centre-bourg : place de la Résistance, un "box vélo" 
en libre-service, gratuit, sans besoin d’inscription, permet de mettre 
sa monture à l'abri des convoitises ! Il suffit de se munir d'un cadenas 

personnel pour en verrouiller la porte, puis de récupérer le tout à votre 
retour (durée maximum : 48 h) et ainsi libérer l'accès pour un autre 
utilisateur. La Roche Agglomération a déjà implanté 12 de ces parkings 
sécurisés et individuels sur le territoire, pour encourager la pratique du 
vélo... et dissuader celle du vol.

• Impérial, le bus ! Autre mode doux, le 
réseau de bus Impulsyon multiplie ses 
adeptes dompierrois : depuis septembre 
2017, il y a en moyenne 5 730 voyages 
effectués soit + 22% par rapport aux mêmes 
mois de l'an passé. En mars 2018, le réseau 
comptait 167 abonnés sur Dompierre 
contre 132 au mois de mars 2017 soit + 21% 
(chiffres fournis par La Roche-sur-Yon Agglomération).

EN BREF
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Ça bouge
à Dompierre

Elsa et Benjamin DÉCOSSE, 
nos nouveaux pharmaciens 
Depuis le 1er avril, Elsa 
et Benjamin DÉCOSSE 
ont repris la pharmacie 
dompierroise, assistés 
des quatre préparateurs 
précédemment en poste. 
Le couple et leur fils Jules (1 an) ont trouvé à 
Dompierre "tout ce qu'il faut pour bâtir notre 
projet de vie". Côté professionnel, ils disposent 
de 210 m2 de locaux dont 115 m2 de vente 
bien organisés et achalandés, et nourrissent 
plusieurs projets : "développer, en phase avec 
la typologie de la population locale, ce qui a 
trait au jeune enfant ainsi qu'au maintien à 
domicile des personnes âgées et dépendantes. 
Mais aussi mettre en œuvre une application et 
un site internet pour recevoir les prescriptions 
et les préparer en amont de la visite des 
patients". Côté personnel, ils se félicitent 
d'avoir rencontré localement "un excellent 
accueil de la part des élus, commerçants, 
professionnels de santé et patients. Mais aussi 
trouvé un cadre de vie idéal qui nous convient 
(ils font construire) : une commune rurale, à la 
fois tranquille et animée, avec tous services et 
commerces de proximité, en périphérie d'une 
agglomération."
Pharmacie des 2 Vallées : place de la Résistance 
Tél. 02 51 07 52 85 – Fax 02 51 07 53 07 – 
contact@pharmacie2vallees.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9 h/12 h 30 
(8 h 30/12 h 30 à compter de septembre 
prochain) et 14 h 30/19 h 30 – samedi 9 h à 13 h.

Vacances, partez l'esprit 
tranquille
Quelques conseils par Christian LANDRIEAU, 
adjoint en charge de l'espace public, la sécurité 
et l'accessibilité : "Pour partir en vacances 
l'esprit tranquille, informez de votre absence 
un proche ou un voisin de confiance. Faites-lui 
relever votre courrier, sachant qu'une boite à 
lettres qui déborde est un signal envoyé aux 
voleurs. Et évitez de claironner vos dates de 
vacances sur internet et les réseaux sociaux !" 
Vous pouvez également solliciter le dispositif 
tranquillité vacances (passages de gendarmes 
pendant votre absence) en remplissant un 
imprimé tranquillité vacances à télécharger sur 
internet ou à remplir à la brigade des Essarts - 2 
rue de la Grotte aux Essarts (les déclarations ne 
peuvent pas se faire par téléphone). Ce service 
est gratuit.

Stages vacances été sophro-
ludique pour enfants et ados
Enfants de 7 à 11 ans de 14 h à 16 h du lundi 20 
au vendredi 24 août ou du lundi 27 au vendredi 
31 août.
Thème : Gérer ses émotions pour la 
concentration, la mémorisation et la confiance 
en soi
Ados de 12 à 16 ans de 16 h 30 à 18 h 30 du 
lundi 20 au vendredi 24 août ou du lundi 27 au 
vendredi 31 août.
Thème : Gérer son stress et ses émotions, 
libérer ses tensions et se préparer sereinement 
à l'année scolaire 
Lieu du stage : 2, impasse des Charmilles à 
Dompierre-sur-Yon
Contact :
Nathalie VARHOUVER, Tél. 06 06 79 51 08
nathalie.varhouver1@orange.fr

Soirée "Disney Dompierre" 
pour les familles
Soutenue par Espac'Yon, Romy Friville 
propose une soirée "Disney Dompierre" le 15 
septembre à partir de 18h30, salle Magaud. 
Au programme : Zumba 
Disney Party animée 
par City Training, stands 
(reconnaissance de 
thèmes musicaux et 
personnages-mystère, 
défilé-concours de 
costumes, karaoké, 
jeux, maquillage, 
co lor iage-peinture, 
magie et plein de cadeaux. Un stand 
"Ratatouille" (croque-monsieurs et pizzas 
maison) sera tenu par Espac'Jeunes pour 
financer leurs projets. Et une surprise aux 12 
coups de minuit ! La bibliothèque municipale 
participe à l’événement aux couleurs de 
Disney : à partir du 20 août, vous êtes invités 
à y apporter figurines, peluches, cadres, cartes, 
livres, en notant vos nom/prénom sous les 
objets (restitution début octobre). 
Inscriptions à la soirée jusqu’au 1er septembre 
2018 : disneydompierre@gmail.com

École de musique
Belle année musicale, bien remplie, qui s'achève 
avec tous nos remerciements aux musiciens, 
professeurs et bénévoles. Retrouvons-nous à 
l'Assemblée générale le jeudi 30 août, 20h30 
à l'école de musique. Ce même jour, plannings 
des cours en individuel et en atelier pour les 

musiciens inscrits, seront élaborés en présence 
des professeurs et fin des inscriptions pour le 
concours de chant CHANT'YON. 
Site internet :
ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr

Téléthon : rendez-vous le 
13 octobre
Si l’on compte les dons envoyés directement à 
l’A.F.M., ce sont 12 589 € que les Dompierrois 
ont offert en 2017 pour le Téléthon. 
Félicitations et remerciements à tous. Un 
beau résultat qui encourage notre comité 
d’organisation à se lancer dans l’édition 2018 
prévue pour novembre/décembre prochains. 
Vous êtes tous invités à nous rejoindre, 
particuliers, entreprises, institutions... D’ici 
là, rendez-vous le 13 octobre à la salle 
Magaud, pour le lancement 2018 du Téléthon 
départemental que la coordination Vendée 
nous a demandé d’organiser à Dompierre. 
Une reconnaissance de notre investissement 
à tous et la récompense de ces dix années de 
mobilisation pour la solidarité et la générosité. 
Contact : 02 51 07 51 92

EN BREF
• Naturel, la barbe !  Le salon de coiffure O 

Naturel (place du Prieuré) vous propose 
de nouvelles 
p r e s t a t i o n s 
comme le rasage 
à l'ancienne et la 
taille de barbe. 
N'hésitez pas à 
prendre rendez-
vous avec 
Alexandra au 
02 51 07 51 46.

• Pêche au gros lot : à l'occasion de la Coupe du 
monde de Football, 
la boulangerie 
Le Fournil d'en 
Bas organisait un 
jeu de grattage 

en partenariat avec Banette. Le gros lot (un 
superbe téléviseur) a été remporté par Michel 
ERITEAU : bonne pêche pour le Président de 
l'association des pêcheurs de Dompierre !
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Culturelle

LES AUTRES VOIES 2018
Avec cette 2e édition, le festival LES AUTRES VOIES continue de creuser son sillon, sème du bonheur et récolte l'enthousiasme de 
tous, artistes, acteurs, organisateurs, bénévoles, spectateurs. Retour sur 10 jours créatifs, artistiques, poétiques, interculturels...

Ça démarre fort avec une conférence de presse sur la 
Foire-Expo à La Roche-sur-Yon. Idéal pour bien présen-
ter l'événement aux agglo-yonnais et pour distribuer des 
échantillons de semis pour les Potafoins : d'originaux kits de 
biodiversité disposés partout à Dompierre, et où s'épanouis-
sent plantes et fleurs ! Une séduisante "scénographie" pour 
illustrer à la fois le fleurissement et la gestion différenciée 
résolument adoptés par Dompierre, ville-nature. 

8 Parcours, chemins (du Patrimoine, des Elfes de Margerie, de 
la Poésie), sentiers de randonnée : le patrimoine historique, 
bâti et environnemental dompierrois s'ouvre, s'expose, se 
raconte, au gré des quelques 70 lutrins balisant désormais 
la commune. Nature, mémoire, poésie, magie : un carré 
d'as pour positionner l'offre et pour affirmer pleinement la 
dimension de Dompierre, ville touristique.

2030, c'est demain ! Avec le concours d'habitants et 
commerçants volontaires, de designers, architectes 
urbanistes et paysagers, la commune imagine son avenir. 
Utopie, créativité et audace... les idées fleurissent, des pistes 
s'esquissent : un "matériau" dense, riche, exploitable par les 
élus et leurs partenaires pour penser une ville encore plus 
verte, agréable, solidaire, accessible, commerçante, animée... 
Bref, pour penser la Dompierre de demain.

À la Maison des artistes, au Village international, à l'école 
Pierre Menanteau, à l'EHPAD, sur les murs de la commune... 
des dizaines d’œuvres d'artistes de la région, de Bréhat, 
d'Algérie, de Tunisie, de Chine, ont été créées et exposées 
durant le festival. Débauche d'expressions artistiques et 
poétiques, posant un regard, s'inspirant et se nourrissant de 
l'énergie de Dompierre, ville créative. 

Le festival accueille deux grandes tables rondes : l'une du 
réseau régional multi-acteurs Pays de la Loire Coopération 
Internationale, sujet sur lequel Dompierre justifie 
d'expérience et d'appétence ; l'autre des Dompierre de 
France : un nom en partage, une histoire à construire, des 
voies à explorer, ponctuée par les chœurs de Moussa'Yon. 
Riches échanges à Dompierre, ville coopérante.

Interculturalité, solidarité, fraternité : dans un monde 
oublieux de ces vertus, Dompierrois, Algériens, Tunisiens, 
Chinois, Brésiliens les partagent au "Village international". 
Gastronomie, jeux, balades, arts, danse, chant, musique, 
traditions populaires, tissent du lien, mélangent, rassemblent. 
"Le trésor de la vie et de l'humanité est la diversité", a écrit 
Edgar Morin. Éclatante illustration avant-pendant-après ce 
festival à Dompierre, ville du monde.

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
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Partout à Dompierre, l'Histoire de la Résistance et du Maquis R1 
affleure. Avec La République nous appelle, Laurent Brethome 
et sa Cie Le Menteur Volontaire conjuguent narration, émotion, 
interrogations aussi quant aux leçons non retenues du passé.

Avec le Chemin de la Résistance et la passionnante exposition 
Les parcours singuliers de la Résistance, (tout l'été à la mairie, 
"Hôtel de la Résistance"), cette Histoire palpite sous vos pas, 
s'incarne sous vos yeux... 

Résistances d'ailleurs via deux spectacles poignants : 
jeunes tunisiens d'El Guettar évoquant la vie des "forçats du 
phosphate" dans les mines de Gafsa ; Café d'amour (Cie Soleil 
Glacé) ou la lutte désespérée de Baba, cuisinière brésilienne 
fermant boutique face à la violence de la grande distribution 
et du monde.

La commémoration du 30 août prendra un relief particulier 
après que mémoire, arts, interculturalité, aient été les 
armes de Dompierre, ville "résistante". Cette cérémonie de 
commémoration du Maquis R1 et des parachutages d'armes 
sera également l'occasion cette année d'une remise d'un 
drapeau "Devoir de Mémoire" Jeune Génération aux Elus du 
Conseil Municipal des Enfants. Ce drapeau sera dorénavant 
porté par les enfants élus de la commune, à l'occasion des 
cérémonies patriotiques.

Ce à quoi nul n'a pu opposer la moindre résistance : l'énergie 
créative de la Cie nantaise Chute Libre... 
D'abord sur scène, avec Flash Players, chorégraphie pour 6 
danseurs hip hop virtuoses et 6 projecteurs !
Ensuite, à l'école Pierre Menanteau pour ponctuer de 
démonstrations l'année "street art" des élèves. Ces derniers 
ont "graffé" un mur extérieur pour un résultat du plus bel effet 
autour du plus beau des thèmes : "Liberté, Egalité, Fraternité".

Puis, les graffeurs de Chute Libre et leurs bombes inspirées ont 
créé une fresque gigantesque explosant de couleurs derrière les 
commerces de la place de la Résistance et scandant "Another 
way to the world" : une autre voie pour le monde... 
Les pacifiques "hostilités" se sont poursuivies sur la place ou un 
"battle all in" a permis à des binômes amateurs de se mesurer 
avec d'autres danseurs plus confirmés, devant un vaste public 
ébahi !

Un public décidément gâté avec la série de concerts 
programmés : l'école de musique de Dompierre a ouvert le bal 
pour une revue de détail et de talents, en prélude à la fête de la 
musique par temps radieux.
Puis les réjouissantes fuites de jazz swing d'Egg Yok Folk (revu 
ci-contre au piano bar de l'atelier IDEEL) et de Jazz Triology & 
Valérie Pujol ont irrésistiblement "alarmé" un auditoire aussi 
nombreux que ravi...

Même les meilleures choses ont une fin... Que dire de celle 
du festival 2018, en (joyeuse) compagnie d'Offenbach pour 
Orphée aux enfers, mais public au paradis grâce à la fougue 
des 16 chanteurs solistes, 60 choristes et 35 musiciens du 
Conservatoire de La Roche-sur-Yon, qui ont mérité leur standing 
ovation.

Grand merci à celles et ceux qui ont porté ce festival, l'ont 
fréquenté... et déjà se projettent sur 2019 pour ouvrir d'Autres 
Voies à Dompierre la conviviale !

▲
▲
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Créations et mutations…
Les Autres Voies, c'est bien sûr un festival, mais "pas que". C'est aussi l'occasion d'initier, de concrétiser, de renforcer des actions et 
réalisations qui perdurent après que le rideau soit tombé sur le dernier spectacle. C'est un laboratoire d'idées qui se concrétisent au profit 
des Dompierrois, ainsi qu'un formidable vecteur d'attraction touristique et de rayonnement de notre commune...

La création a été au cœur du festival…
• 2 pièces de théâtre créées 
• Un concert de jazz unique 
• Le spectacle de l'école de musique
• 70 textes d’historiens et d'artistes pour 

nos lutrins
• La belle histoire des fées, elfes et lutins de 

Margerie
• Les mises en scène fleuries de bottes de 

foin, démarche agro-artistique innovante 
et pour certains déconcertante

• Le rassemblement inédit dans l’histoire 
des Parcours singuliers de la Résistance, à 
l’Hôtel de la Résistance (mairie) accessible 
tout l’été ; et des témoignages uniques 
recueillis de fils et filles de Résistants

• Des vues créatives, utopiques et réalistes 
sur notre ville demain, avec l’école de 
design de Nantes, et avec les artistes 
peintres eux aussi volontiers visionnaires

• Des dizaines d’œuvres créées pendant 
le festival, tableaux, poésies, témoins de 
l’énergie créative qui s’est déployée

• Les cuisines du monde et partagées qui 
ont réveillé les papilles et les échanges 
interculturels qui ont créé du lien et de 
l’amitié, autour des jeux du monde, la 
calligraphie, la danse, la chanson...

• Et le ballet des rhinolophes qui se tient 
sans doute chaque nuit devant le mur de 
graff où sont suspendus quelques-uns de 
leurs congénères…

... et notre ville change, se révèle, s'affirme !

Dompierre-sur-Yon révèle désormais avec 
fierté son riche patrimoine d'histoire, de 
nature et d'imagination, constitutif d'une 
véritable OFFRE DE LOISIRS ET TOURISTIQUE 
inédite !

Dévoilés à l'occasion du festival, 70 Lutrins 
nous racontent et nous parlent, et vous 
invitent à emprunter à votre guise 8 
circuits de promenades et de randonnées 
culturelles et historiques dompierroises :
• Parcours des Elfes de Margerie (600 m)
• Chemins de la Poésie (1,5 km) et de la 

Résistance (8 km)
• Sentiers du Poirier (7,5 km) et du Frêne 

(17 km)
• Petite boucle (18 km) et Grande boucle 

(28 km voire 43 km)
• Parcours équestre ou pédestre (24 km).

Et depuis la mairie, ne manquez pas de 
partir à la découverte du patrimoine bâti, 
naturel ou mémoriel : Hôtel de ville, Église 
Saint-Pierre, Monument aux morts, Petit 
Rhinolophe, Chapelle de Margerie, Calvaire 
Sainte-Élise... Bref, vous êtes loin d'avoir fait 
le tour de Dompierre-sur-Yon et de ses 190 
km de chemins de plaisir !

Nature et culture, interculturalité et 
coopération : Dompierre-sur-Yon s'affirme 
avec audace dans toutes ces dimensions, 
conjuguant harmonieusement bien-vivre 
local et ouverture au monde...
• Nos prairies fleuries (Margerie, 

Malvoisine...) fabriquent maintenant en 
été de la couleur et du plaisir des yeux, 
puis après l’été le foin qui re-naturera la 
ville au printemps.

• Un immense mur de graff s’offre en 

spectacle à faune, flore et êtres magiques 
de Margerie et aux humains que nous 
sommes. Il n’a pas fini d’attirer les 
visiteurs. "Another way to the world" 
(Une autre voie pour le monde), y est-il 
écrit.

• Les murs de l'école publique Pierre 
Menanteau s'ornent de street art réalisé 
par les élèves sur le thème "Liberté, 
Égalité, Fraternité".

 Et des boîtes à lire, des palettes et des 
sabots fleuris essaiment dans nos écoles.

• Demain, une œuvre imaginée avec 
l’atelier Idéel et les artistes tunisiens 
ornera le rond-point d’El Guettar, 
ancrage physique et artistique de l’amitié 
indéfectible entre nos deux villes.

• Étudiants, designers, architectes 
urbanistes et paysagers, artistes... 
La commune mise sur la jeunesse et 
la créativité pour explorer le passé, 
questionner le présent et nourrir l'avenir 
dompierrois.

• Tissant des liens concrets et amicaux 
d'Algérie en Tunisie, de Brésil en Chine, 
Dompierre-sur-Yon a l'honneur de 
représenter les collectivités locales de 
Vendée au sein du tout nouveau Réseau 
Régional Multi-Acteurs Pays de la Loire 
Coopération Internationale...
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Témoignages...
Artistes, organisateurs, bénévoles, spectateurs : les témoignages d'acteurs variés ont afflué pendant et depuis la fin du festival, enthousiastes, 
motivants voire flatteurs.  Focus sur quelques-uns d'entre eux, dont la teneur atteste que LES AUTRES VOIES sont bien sur "la bonne voie", 
et qui nous encouragent à faire encore mieux en 2019... 

ADEI : L'amitié "dompierro-guettari"
et internationale renforcée

Pour la quatrième année, l'ADEI, 
Association Dompierroise pour les Échanges 
Internationaux a organisé l'accueil d'un 
groupe de 15 habitants d'El Guettar, notre 
ville amie tunisienne...

Tout le groupe, accompagné par Zied et Majid, 
élus, était désireux de participer activement 
au Festival "Les Autres Voies", en tant que 
spectateurs mais aussi acteurs :
- cinq membres de la troupe de théâtre de 

rue nous ont proposé deux pièces en trois 
représentations,

- deux artistes peintres étaient en création à 
la Maison des Artistes,

- un jeune rappeur s'est produit dans le 
spectacle de l'École de Musique,

- deux jeunes filles ont déclamé des poèmes 
désormais gravés sur les lutrins du Chemin 
de la Poésie,

- trois femmes, spécialistes culinaires, nous ont 
régalés de couscous, tajine, chorba, bricks, 
salade méchouia et délicieuses pâtisseries à 
base de semoule, dattes et miel.

Cette semaine a été riche de rencontres, de 
partage et d'amitié. Grâce à l'investissement 
d'une vingtaine de Dompierrois, nos amis ont 
reçu un accueil chaleureux dans les familles 
et ont pu aussi découvrir la côte vendéenne, 
la Venise verte et La Roche-sur-Yon. Mais aussi 
échanger et nouer des liens avec les autres 
délégations étrangères amies. Grand merci à 
tous !
Pour tous ceux désireux de nous rejoindre dans 
cette belle aventure, deux rendez-vous sont 
déjà pris pour 2019 : le Festival touristique du 
Printemps d'El Guettar en mars ou avril et le 
Festival "Les Autres Voies" à Dompierre en juin.
Contacts : Danielle CHISSON, Présidente 07 77 
92 46 20 - Monique PALLATIER,
Secrétaire 06 61 35 06 58

Joyeuses compagnies...

Cie Le Menteur Volontaire – Spectacle 
"La République nous appelle" - Laurent 
BRETHOME, créateur et metteur en scène
"Big up" pour votre accueil 
et votre confiance, pour les 
bénévoles, les techniciens... 
Merci aux spectateurs 
dont nous transmettons 
les "bravo" aux Résistants d'hier et 
d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, eux dont 
les combats hélas sans fin pour la Liberté 
et l'Humanité doivent être inlassablement 
érigés en exemples. C'est à la fois un devoir 
et un honneur que de faire de la création 
théâtrale une pacifique arme de dissuasion 
massive de toutes les formes de totalitarisme, 
de racisme, d'intégrisme. Merci encore de 
nous en avoir offert l'opportunité et longue 
vie aux festival "Les Autres Voies" !

Cie Soleil Glacé – Spectacle "Café d'amour" 
Paul FRANCESCONI, écriture/mise en scène/
enseignement
"Merci pour l'accueil qui nous 
a été fait. Nous avons été 
très heureux de pouvoir faire 
cette première représentation 
de "Café d'amour" dans 
votre Festival et cette salle. Le public était 
particulièrement réceptif, nous avons eu 
de beaux retours et c'est grâce à cela qu'un 
spectacle naît dans de bonnes conditions. Et 
l'accueil autour du spectacle était très heureux. 
Merci pour l'audace et la confiance dont vous 
avez fait preuve : accueillir un spectacle en 
résidence et en création, c'est prendre, avec 
nous, le risque de la naissance artistique, ce 
qui aujourd'hui n'est pas fréquent..."

Cie Chute Libre – Spectacle "Pure Players", 
battle All-In et mur de graff - Marine RIOULT, 
chargée de production
"Au nom de toute l’équipe, 
je tenais à vous remercier de 
l’accueil et de la confiance 
dont vous avez fait part à 
notre égard. Nous avons 
vraiment passé trois journées agréables et 
chaleureuses à Dompierre. Merci encore ! 
Bel été à vous tous."

Egg Yolk Jazz – Spectacle "Quand le jazz est là" 
Denis MARTIN (claviers)
"Bonjour à vous qui êtes 
déjà venu nous écouter 
! Ce fut pour nous une 
très belle scène, c'est 
ce que nous cherchons, 
ou les plus petites type 
chant appart comme 
sur notre vidéo. Merci, nous avons besoin 
de public, d'encouragements, de critiques 
aussi pour avancer dans notre pratique 
d'amateurs passionnés. Les scènes, ce n'est 
pas pour exalter le " moi je, regardez-moi ", 
c'est simplement pour se mettre des petits 
défis, progresser, et surtout le plaisir de 
jouer ensemble la musique qu'on aime."

Le restaurant scolaire a mis les bouchées 
doubles

"Durant le festival, le restaurant scolaire 
a assuré la cafeteria pour offrir le couvert 
à toute heure aux artistes, délégations 
étrangères et bénévoles à la salle Magaud ; 
le midi avec le menu du jour du restaurant 
scolaire et le soir avec des préparations 
froides (viandes, salades) adaptées aux 
horaires des spectacles et animations. 
D'autre part, nous avons fourni les 
ingrédients pour les préparations culinaires 
réalisées par les délégations étrangères 
(Algérie, Tunisie, Chine), mais aussi les 
110 repas avec service à table lors de la 
rencontre régionale multi-acteurs. L'équipe 
a mis "les bouchées doubles" pour absorber 
ce surcroit de travail, contribuer au succès 
du festival et valoriser notre structure et nos 
métiers. Nos convives ont apprécié et nous 
l'ont fait savoir ! Pour la prochaine édition, 
nous comptons dégager davantage de 
temps pour rencontrer nos hôtes, échanger 
autour de nos plats et de leurs propres 
spécialités...", témoigne Katia HUBERT, 
direction de l’éducation et de la jeunesse.

Vie
Culturelle
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Enfance
Jeunesse

RÉNOVATION DE l'ÉCOLE MATERNELLE PIERRE MENANTEAU

Plus belle et fonctionnelle sera la maternelle
Le démarrage des travaux de rénovation de l’école maternelle est programmé pour septembre. 4 classes et salles d’activités de l’école 
maternelle, ainsi que de locaux communs (bibliothèque, salle informatique, locaux administratifs et techniques) vont être revus. Le point 
avec Cécile Dreure, adjointe à l'Urbanisme, à l'Aménagement et aux Projets...

Un an de rénovation de fond et comble et du sol au plafond 
"Dans le cadre de la procédure des marchés publics, les avis 
d'attributions des différents lots sont en instance de publication, 
pour un démarrage du chantier dès septembre 2018 et sa livraison 
à la rentrée scolaire 2019/2020." Pour rappel, cette lourde et 
nécessaire rénovation va permettre d'améliorer le confort des 
usagers, la performance énergétique du bâtiment et de diminuer les 
coûts de fonctionnement. Sont ainsi prévus :

• la dépose de la couverture existante et des faux plafonds, le 
renforcement de la charpente, la reprise des sorties de toitures, 
la pose d’un garde-corps,

• une isolation renforcée sous les combles et une nouvelle 
étanchéité,

• le remplacement de l’ensemble des ouvertures, portes de classes 
et ouvrant sur l’extérieur et fenêtres de toit (menuiserie alu),

• la pose d’une isolation renforcée et d’un parement sur l’ensemble 
des surfaces extérieures (isolation thermique par l’extérieur),

• la disconnexion du chauffage électrique au sol, au profit d’une 
chaufferie gaz avec création d’un réseau de distribution complet,

• la mise en place d’une VMC double flux sur l’ensemble du 
bâtiment,

• le remplacement de l’éclairage existant,
• la reprise de la distribution électrique, sa mise aux normes, et le 

changement des armoires électriques,
• l'amélioration de la sécurité (système anti-intrusion, vidéophone, 

alerte PPMS),
• La réfection des plafonds et plafonds suspendus en dalle 

acoustique, des sols (nettoyage, ragréage et pose d’un nouveau 
sol souple) et des murs (peintures et finitions).

Concertation et organisation pour un chantier respectant les occupants
Les travaux, sous maîtrise d'ouvrage d'Oryon, étant programmés "en 
site occupé", la municipalité a privilégié une étroite et fructueuse 
concertation, en créant un comité de pilotage associant élus, habitants, 

le mandataire Oryon, les directeurs, enseignants, Atsem (agents 
des écoles maternelles), des représentants des parents d'élèves et 
des architectes du cabinet SCP Forest Debarre. Objectif : préserver 
l'intérêt et le confort des enfants et des équipes pédagogiques. 

"Il en résulte un plan d'organisation des travaux décomposés par 
zones pour tenir soigneusement compte de l’utilisation de l’école, des 
impératifs techniques et d’intervention et organiser en conséquence 
la vie chantier, le stationnement, les accès, les flux, les horaires." 
Quelques exemples concrets : sur toute la durée du chantier, il n'y 
aura qu'un seul changement de classes, et encore, pas pour toutes 
les classes. D'autre part, toutes les siestes auront lieu au CLAP : 
familiarisés avec ce lieu et à l'abri de toute nuisance ou bruit, les 
tout-petits n'auront pas besoin de marchand de sable...

Le coût de l'opération (2e plus gros investissement du mandat 
2014/2020) s'élève à 1 206 739,66€ H.T. dont 689 696 € pris en charge 
par la commune, qui a décroché en complément quelque 517 094 € de 
subventions de l'État, du Département de la Vendée, du Sydev (syndicat 
d'énergie de Vendée), de l'Europe et de la Région des Pays de la Loire.

EN BREF

GROUPE SCOLAIRE PIERRE MENANTEAU

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : Recteur, street art et citoyenneté
Lundi 11 juin, l’école a eu l’honneur d’accueillir le Recteur 
d’Académie qui a remis les 
Fables de la Fontaine à chaque 
élève de CM2.  M. l’Inspecteur 
a souligné l’implication et 
la qualité des enseignants 
du Groupe scolaire Pierre 
Menanteau qui s’attachent à 
donner une place importante 
aux livres.

Le vendredi 15 juin, point d’orgue du travail street art réalisé par 
les élèves autour d’artistes de rue. La façade de l’école a été repeinte 
en blanc pour accueillir les productions de chaque classe.  Ce projet 
d’école a passionné 
petits et grands, fiers 
d’avoir contribué à cette 
aventure artistique. On 
retrouve dans certaines 
œuvres, la devise 
"Liberté, Égalité et 
Fraternité".

• Après une année passée au sein du Conseil Municipal des Enfants, 
les jeunes élus du CME tenaient leur assemblée plénière de fin 
de mandat le 3 juillet, salle du Conseil Municipal. 

• Un autre temps fort suivait : la mise à l’honneur de la classe de grande 
section de l’École Pierre Menanteau lauréate du 1er prix de sa catégorie 
au Concours national 2018 de la Ligue des droits de l’homme.
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Enfance
Jeunesse

La journée citoyenne a été une belle réussite. Le regard porté sur 
les peuples du monde a permis 
d’offrir une ouverture culturelle 
grâce à l’association Anako. Les 
élèves ont été maquillés aux 
couleurs de certaines tribus, 
et sensibilisés aux valeurs de 
tolérance et de fraternité. 
Valeurs reprises par La Ligue 
des droits de l’homme qui a 
proposé aux enfants de réfléchir 
autour de la discrimination.
Durant la journée, les élèves ont participé à différents ateliers 
"Comment porter secours" animés par des professionnels de santé : 
médecin, infirmier, pompier… ainsi que des parents et enseignants.

ÉCOLE MATERNELLE : métiers, droits de 
l'homme et fête de fin d'année
Découverte de métiers : cuisinier et aide aux cuisines au restaurant 
scolaire, boulanger dans les boulangeries de Dompierre, pompier, 
peintre artistique avec Dominique Frémy artiste Dompierrois, 
musicienne avec Elodie Parent d'élèves, potier avec Yohann Ratier. 
Découverte également d'une ferme avicole (élevage de poules 
bio) et d'une autre de production de lait Bio... Les élèves de l'école 
maternelle auront pendant cette année scolaire participé à de 
nombreuses sorties subventionnées par l'amicale laïque. Rencontres 
avec Stéphane, le cuisinier de la cantine en octobre, et Frédéric, 
l'éleveur de vache laitière en juin : la boucle est bouclée, les produits 
de la ferme Bio de "La Futaie" à La Chaize-le-Vicomte transformés 
sur place étant consommés par les enfants au restaurant scolaire ! 

Un 1er prix au concours de La Ligue des droits de l'homme : en 
mars, 2 classes de l'école maternelle participaient au concours 
national de la Ligue des droits de l'homme "Écrits pour la liberté ". 
Le thème en étant "Ouvre-moi ta porte où je frappe en pleurant". 
Surprise mi-avril : la classe de grande section de Mme Rautureau est 
sollicitée pour que son film d'animation soit diffusé sur les comptes 
Twitter et Facebook de la Ligue. Et début juin, c'est avec joie que 
la classe apprend qu'elle a remporté le 1er prix dans sa catégorie 
MATERNELLE - travaux collectifs-œuvres multimédias ! Le 16 juin, 

Michèle Biré et Fanny Migeon, présidente et membre de la section de 
la LDH, et Nathalie Rautureau, enseignante de la classe, sont allées à 
Paris recevoir le prix lors d'une cérémonie de partage, émouvante et 
riche d'expérience humaine où l'esprit laïque a été mis à l'honneur. 
Et vendredi 22 juin, à l'issu de la fête de la maternelle et sous les 
applaudissements de nombreux parents, les élèves de la classe ont 
reçu leur prix (un diplôme signé du président de la LDH ainsi que 
plusieurs petits cadeaux !

Fête de l'école : soleil, bonne humeur et jolie prestation. Les parents 
ont félicité les enfants et l'équipe enseignante pour la qualité du 
spectacle offert. Une mise en scène inspirée de l'émission L'école 
des fans pour évoquer les métiers de la nature. Déguisés en fermiers, 
maraîchers, pêcheurs, fleuristes et fleurs, les élèves ont évolué sous 
les applaudissements nourris des spectateurs. 

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

Ouverture d’une 4e classe en maternelle
L’année prochaine, l’école Sacré-Cœur comptera une classe 
supplémentaire en maternelle. Avec cette bonne nouvelle, les 
enfants pourront être accueillis dans des classes avec des effectifs 
réduits en Petite Section. Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
pendant l’été, contactez M. Bazureau, nouveau chef d’établissement, 
au 02 51 07 51 72 en laissant un message ou par mail à l’adresse 
suivante : ec.dompierresuryon.sacrecoeur@ddec85.org

Pour connaître notre école, n’hésitez pas à aller sur le site Internet : 
www.dompierresuryon-sacrecoeur.fr. Vous y découvrirez les 
activités vécues par les enfants au cours de l’année. Bonne vacances 
et bon repos à tous.
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Vie
sportive

Nouvelle salle à la Braconnière
Le 22 septembre 2018 fera date dans l'histoire du sport dompierrois, 
avec l'inauguration de la nouvelle salle. 
Un événement sportif, culturel et mémoriel, impliquant les  
associations locales. En effet, cette salle portera le nom  
des "Hirondelles de Vendée", en hommage aux pionnières du 
handball féminin 
vendéen : l'équipe 
des hirondelles-
U S E D o m p i e r r e , 
créée et animée 
par Gisèle BILLET  
au début des  

années 50 ! Faisant alors fi du puritanisme et du machisme 
ambiants, ces jeunes dompierroises, encouragées par 
Jeunesse et Sports, ont sillonné la Vendée, jusqu'à ce 
que Gisèle déclare forfait pour la plus belle des causes : 

une maternité ! Près de sept décennies plus tard, le regard pétille et 
le sourire affleure quant elle évoque cette aventure hors norme au 
sein d'un parcours de vie investi sur de nombreux fronts militants : 
résistance, amicale laïque, parti socialiste, Jeunesse et Sports, Ligue des 
droits de l'homme... jusqu'au Conseil des Sages et son amicale de La 
Roche-sur-Yon. "Aujourd'hui, je me détends en regardant la pétanque à 
la télé ! Le sport, on ne peut pas couper, c'est dans la tête", nous confie 
cette incroyable hirondelle aux 93 printemps...

Association Dompierroise des Retraités 
Sportifs - ADRS 
Bonne humeur et convivialité lors de notre sortie à Maillé le 15 
mai dernier. Personne retraitée ou actif disponible en journée, 
vous pouvez nous rejoindre pour la saison 2018/2019. Inscriptions 
le 13 septembre de 10 h à 12 h à Espac'Yon. Reprise des activités 
le 17 septembre : danse lundi 14 h 30/16 h salle Magaud, marche 
nordique mardi à 10 h, gym mercredi 10 h/11 h salle de danse, 
randonnée pédestre jeudi à 10 h, pétanque jeudi à 14 h 30 à 
Malvoisine, aquagym vendredi à Roche Fitness à 15 h 15 ou 16 h 15. 
Renseignements : Marie MIGNE 02 51 41 21 95 ou Nicole COLLINEAU 02 51 07 
50 51 - www.adrs.dompierre-sur-yon.fr ou facebook : ADRS Dompierre-sur-Yon.

USED
Matinée porte-ouverte samedi 8 septembre de 10 h 30 à midi, au 
stade de la Braconnière. Garçons et filles nés entre 2013 et 2008 
peuvent venir découvrir le club et ses éducateurs diplômés. L'accueil 
au stade sera fait par Jamal Loritz, le nouveau responsable technique 
de l'école de foot.  L'USED envisage de créer une équipe loisirs. Les 
rencontres se dérouleront le vendredi soir à 21h. Toutes personnes 
intéressées seront les bienvenues. 
Contact : Jacky Puaud 07 50 36 99 61

Tennis Entente Dompierroise
Ouverture des courts extérieurs du 14 juillet au 15 
août. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident. Les licenciés 
du club sont prioritaires.
Remise des licences au club house le 8 septembre 10h/12h et le 12 
septembre 14h/19h.
Pour participer aux championnats, s'inscrire avant le 31 août.
Tournoi Vie et Yon (le Beignon, Le Poiré-sur-Vie et Dompierre-sur-Yon) du 7 
au 23 septembre. Finale au Poiré-sur-Vie. Inscription au TED aux heures de 
permanences ou par mail : ted.dompierre@orange.fr avant le 3 septembre
Reprise des cours de l’école de tennis semaine 38 ou 39. Le planning 
provisoire sera affiché au club house à partir du 10 septembre.
Assemblée Générale le vendredi 12 octobre 
Contact : Tél. 02 51 07 40 30 - ted.dompierre@orange.fr

5e Dom’Pied’Roise Dimanche 2 septembre
Avec près de 800 participants sur l'édition 2017, cette course organisée par 
Dompierre Course Aventure revient le dimanche 2 septembre 2018 avec la 
ferme intention de surprendre ses participants en leur faisant perdre leurs 
repères ! Plusieurs parcours sont 
prévus pour enfants et adultes, 
avec un accueil à la salle de tennis 
à partir de 7h30 et à suivre des 
départs échelonnés à partir du site 
de Malvoisine. Cette année, pour 
chaque inscription, 1€ sera reversé 
à l’association Vendée Éthiopie 
qui soutient une école du sud-
ouest de l’Éthiopie et une collecte 
de chaussures et T-shirts usagés 
propres, de toutes tailles, est 
organisée le jour J au profit d’une 
association sportive du sud-Maroc.
Infos et inscriptions en ligne :
dompierrecourseaventure.
wordpress.com/inscription/

EN BREF
• ASLD - Saison 2018-2019 : Assemblée Générale 

mardi 28 août à 20h à la salle de Danse, avec 
inscriptions ouvertes aux nouveaux adhérents 
(dossier téléchargeable sur notre site asld85.fr) en fonction des places 
disponibles et en priorité pour les Dompierrois.

• 8e Rando gourmande samedi 8 septembre. Départ de 16h30 à 19h 
Salle Magaud – 9,7 ou 14 Km – Tarifs : 13 € Adultes, 6 € enfants.
Contacts :  Colette MALLARD 31 rue de Bellevue Tél : 06 47 57 82 08 
ou Pierre BOISSINOT 45 rue du Vieux Bourg Tél : 06 50 54 09 34

• L'association des chasseurs de  
Dompierre-sur-Yon souhaite accueillir 
de nouveaux chasseurs.

 Contact : M. Forgerit 06 40 06 93 85

• MULTI CLUB - pour les enfants nés en 2013 - découverte des sports 
existants à Dompierre-sur-Yon, pendant un an le samedi matin de 
11h à 12h - inscriptions le samedi 1er septembre de 11h à 12h, en 
Mairie.
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Espac’Yon

Expression des élus
Ma ville
Je suis née dans une ville de papier.
Papier rouge sucré 
Papier ocre 
Papier vert campagne 
Papier jaune soleil.
Il y a dans ma tête, les rires des enfants 
Près de la fontaine de Margerie. 
Les échanges secrets des amis retrouvés, 
La longue file des passants, un soir d'été, 
Au rythme des musiques endiablées. 
Mais il y a aussi, le silence du poète 
Qui veille sur nous et écoute les pas des fidèles.
Il y a dans le creux de ma main, 
Les délices sucrés glanés au fil de mes rencontres. 
Sans oublier les petites perles nacrées 
De la rivière ensoleillée.
Il y a dans mes yeux, les couleurs chaudes 
Des étangs de Malvoisine.
Les petites graines de la nature subtile
Et le vol des oiseaux, un matin de printemps.
Il y a dans mon cœur 
La flamme de la sincérité 
La flamme de la fidélité 
La flamme du partage 
La flamme de la convivialité.
Liberté, Égalité, Fraternité.
Ici, dans ma ville,
Je vis des jours paisibles.
Annick Mercul
(La ville aux lutrins - Chemin de la Poésie)

Le groupe " Pour Dompierre, avec vous, continuons d'avancer" 

La Grande Illusion
Dans le dernier « DOMPIERRE Infos », paru en Mai le budget municipal 2018 est 
annoncé à 5 008 743 € pour la section investissement.
L’incroyable lenteur dont fait preuve la municipalité pour faire aboutir des 
dossiers concernant par exemple le cimetière, le chantier de l’école maternelle 
ou la construction de la salle de sports est déterminante pour permettre 
d’alimenter chaque année un budget qui finalement n’est qu’une réécriture 
de ce que l’on nous avait annoncé en 2017 - 2016 - 2015 et 2014, les sommes 
inemployées étant réinscrites l’année suivante sur le même projet.
Quant aux acquisitions de biens immobiliers pour 458 873 €, il nous sera permis 
d’interroger leur utilité pour le développement de notre commune, d’autant que 
nous en ignorons le devenir. Que pouvons-nous espérer –ou craindre- lorsque 
la Maison de la Cure qui devait être une salle de réception pour fêtes familiales, 
n’est pas à la veille d’accueillir de telles manifestations ? 
Que dire des sommes allouées aux fêtes, cérémonies, propagandes et réceptions 
qui représentent près de 100 000,00 € quand nos agriculteurs menacent 
d’engager des actions car le budget de 30 000,00 € pour entretenir les chemins 
et fossés du réseau départemental n’est même pas respecté. Chacun, pour 
peu qu’il ait parcouru les petits chemins au printemps, a pu en apprécier l’état 
lamentable..
Les subventions accordées à Espac’Yon, l’investissement pour le festival « Les 
autres voies », la sardinade, le marché de Noël représentent aujourd’hui plus de 
50 % des 700 000 € que la Commune dégage en capacité d’autofinancement. 
Sans remettre en cause les animations populaires ou culturelles, il serait 
judicieux de se poser les bonnes questions : 
- Ces manifestations attirent-elles plus de  Dompierrois que de personnes 
extérieures ?
- Le coût par Foyer est-il raisonnable pour une petite Commune comme la nôtre, 
car comme l’a très bien dit notre Maire récemment « c’est offert mais pas gratuit 
»,surtout pour le contribuable dompierrois ! 
Attendre 10 ans pour réaliser un city stade qui coûte 10% de ce montant, 
c’est l’illustration d’une gestion municipale axée sur le paraître éphémère au 
détriment des besoins pérennes.

Le groupe « Dompierre Avenir »

JUILLET - AOÛT 2018
Jeux et soirée cinéma plein-air
Le 30 août à partir de 18 h 30, vallée de Margerie (près du city stade) pour clôturer l’été en beauté.
Ce grand moment - pleinement soutenu par la Municipalité que nous remercions vivement - est l’occasion pour notre association de 
contribuer au dynamisme de la vie locale en clôturant les vacances estivales par un temps convivial, familial, intergénérationnel. Mais 
aussi de valoriser la vallée de Margerie et de profiter de son "théâtre de verdure" pour cette nouvelle soirée dompierroise. Un moment de 
détente, de partages et de loisirs de proximité pour tous, comme nous le proposons toute l’année (Attract’Yon, temps de jeux, animation 
de quartier, goûter-brico, accueil de loisirs et Espac’Jeunes, projets culturels…). Le Programme est concocté pour permettre à chaque 
commission d’Espac’Yon de trouver sa place dans le projet. Jeunes, enfants, bénévoles… vous attendent nombreux pour cette 1re édition :
• 18 h 30 : jeux de plein-air au city stade (tournois sportifs, molki, jeux de société, turn ball…) – Inscription dès 18h sur place
• 19 h 30 : bar/restauration
• 20 h 00/21 h 00 : valorisation des projets ALSH, Espac’Jeunes, Associations et Espac’Yon et bande-annonce des événements à venir 
• 21 h 15 : projection du film "L’ascension" de Ludovic Bernard

Une rentrée zen et attractive
Samedi 1er septembre, JOURNEE ZEN - Accordez-vous un instant bien-être de 10 h à 18 h à la salle Magaud.
Pour la rentrée, découvrez différentes activités possibles pour plus de bien-être tout au long de l’année. Des 
ateliers animés par des professionnels vont être proposés : sophrologie enfant ; balade sophro ; tai chi chuan ; 
yoga ; jeu olfactif à partir d’huiles essentielles. Vous pourrez aussi découvrir entre autres des produits 100% 
naturels, des conseils beauté, un espace tisanes et un menu bien être fraicheur…
Contact : Espac'Yon 02 51 07 59 14

À noter
La rentrée des ateliers de Loisirs-Culture est prévue la semaine du 17 septembre pour les adultes.
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AGENDA

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 115 de septembre/octobre sont à remettre impérativement avant le 15 août 2018 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Naissances : Clara BAGAULT - Miky MARTIN - Kenji TROGET - Justine BOUGUEN - Harry HOCHET - Naël NOUCHET
Décès : Marie-Madeleine FAVROU - Danielle MONVOISIN - Jacques MARTIN - Christian MOISDON

ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL - ÉTAT CIVIL

Mardi 10 juillet 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

Mercredi 11 juillet
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 - Salle Magaud

Samedi 14 juillet
Fermeture exceptionnelle
Bibliothèque municipale
Ouverture des courts extérieurs de tennis
Jusqu'au 15 août
Tennis Entente Dompierroise

Mardi 17 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

Mardi 24 juillet 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

Mercredi 25 juillet 
Sortie pour tous – Espac'Yon
Au château de Saint-Mesmin,
vivez une journée comme une chevalière
à travers ateliers et défis.
6 €/personne transport inclus.
Prévoir pique-nique. 
Départ du CLAP 10 h/retour 18 h
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 - Salle Magaud

Jeudi 26 juillet 
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 15 - Salle Magaud 
Orchestre Les Canotiers 

lundi 30 juillet 
Fermeture annuelle 
Bibliothèque municipale
Jusqu'au samedi 18 août inclus

Mardi 31 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

Mardi 7 août 
Pique-nique 
Club de l'Amitié Dompierrois
Étangs de Malvoisine 
Ou, selon météo, animation, marche, boules,
jeux divers, salle des associations

Dimanche 23 août 
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 - Salle Magaud
Orchestre Jean Eriau

Mardi 28 août 
Assemblée Générale 
ASLD - 20h00 - Salle de Danse

Jeudi 30 août
10h30 Commémoration du Maquis R1
et des Parachutages d'armes à la Stèle du 
Bois des Gâts et à 11h30 remise du drapeau 
« Devoir de Mémoire » Jeune Génération au 
Château de Rortheau

Assemblée générale 
École de musique 20 h 30 
Jeux et soirée cinéma plein-air
Espac'Yon - 18h30 - Vallée de Margerie

Samedi 1er septembre 
Journée ZEN 
Espac'Yon (Tél. 02 51 07 59 14)
10h/18h - Salle Magaud

Dimanche 2 septembre 
5e Dom’ Pied’ Roise
Dompierre Course Aventure
3 courses nature 7.7, 15.6 ou 24 km
et 3 courses jeunes - Étangs de Malvoisine

Mardi 4 septembre 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

Vendredi 7 au dimanche 23 septembre 
Tournoi de tennis Vie et Yon 
Complexe sportif de La Braconnière

Samedi 8 septembre
Matinée porte-ouverte
USED 10h30/12h - Stade de la Braconnière
Remise des licences
Tennis Entente Dompierroise
10 h/12 h Complexe sportif la Braconnière
8e Rando gourmande 
Associations de chasse et de pêche
Départ de 16 h 30 à 19 h - Salle Magaud
9,7 et 15 km - Adulte 13 €, enfants 6 €

Mercredi 12 septembre 
Remise des licences
Tennis Entente Dompierroise
10 h/12 h Complexe sportif La Braconnière
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 - Salle Magaud

Jeudi 13 septembre 
Inscriptions à l'ADRS
10 h/12 h Espac'Yon

Samedi 15 septembre
Soirée costumée thème "Disney"
à partir de 18 h - Salle Magaud
Assemblée générale extraordinaire 
Association Dompierroise de Sauvegarde
du Patrimoine
15 h Mairie - Salle du Conseil

Samedi 22 septembre 
Inauguration 
Nouvelle salle à La Braconnière
Animation de quartier "la Motte"
Espac'Yon - 15 h/18 h

Dimanche 23 septembre
Finale du Tournoi de tennis Vie et Yon 
Complexe sportif de La Braconnière

Samedi 29 septembre 
Repair’Café 
Espac’Yon - 9h30/12h

Les commerçants du centre-bourg vous informent
COMMERCES OUVERTS TOUT L’ÉTÉ :
• Bar Tabac PMU Le Bar Man • Crédit Agricole • Pharmacie des 2 Vallées
• Coiffure À votre Image • Crédit Mutuel • Supérette COOP

FERMETURE ESTIVALE :
• Auto-école Sécuri'Route : du 11 au 19/8 inclus
• Bar-restaurant le Commerce : du 6 au 26/8 inclus
• Boulangerie Au four et au moulin : du 2/07 au 24/7 inclus
• Boulangerie Fournil du bas : du 25/7 au 19/8 inclus
• Charcutier du mercredi matin du 4/8 au 22/8 inclus

• Chez Mag: les 13, 14 et 15/8
• Coiffure Couleur ô Naturel : du 7 au 11/8 inclus
• Institut de beauté L Bien Être : du 9/7 au 15/7 inclus 
   et du 6/8 au 19/8 inclus
• Poissonnier du mercredi : du 4/8 au 27/8 inclus 


