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La mémoire, la cohésion et
la transition de notre territoire

Ces 3 images de « une » illustrées par ces 
3 mots en titre incarnent en cette rentrée 
3 beaux enjeux et les chemins suivis pour 
cela, et vous les retrouverez, parmi les 
autres valeurs et actions concrétisées 
dans notre commune, à travers les pages 
de votre magazine. 

Le 1er de ces mots, la mémoire, doit 
se conjuguer avec l’indispensable 
transmission, et il y en a eu un beau 
symbole ce 30 août, avec la remise 
du drapeau du devoir de mémoire au 
Conseil Municipal des Enfants, et à 
travers nos jeunes élus à tous les jeunes 
de la commune. Désormais, nos jeunes le 
porteront fièrement et se le transmettront 
de génération en génération de CME.

Ce moment a été un juste et opportun 
prolongement d’une démarche que nous 
avons engagée il y a plus de 10 ans avec 
l’UNC : impliquer les jeunes générations 
dans nos manifestations patriotiques, 
en nous appuyant sur les écoles, sur les 
conseillers municipaux enfants et sur 
leurs familles. 

Nous partageons tous cette responsabilité 
de la perpétuation de la mémoire, une 
mémoire qui ne doit pas être vide de 
sens mais au contraire emplie de valeurs, 
celles de la République, Liberté, Égalité, 
Fraternité, et les valeurs d’engagement, 
de don de soi.

C’est cette responsabilité vis-à-vis de la 
mémoire et de l’histoire que j’ai voulu 
que la municipalité assume encore plus 
pleinement avec les honneurs faits à 
Dompierre à la Résistance locale et 
vendéenne, en cette année 2018, avec le 
Chemin de la Résistance et la magnifique 
exposition qui vient de se terminer le 15 
septembre et qui a fait pendant 3 mois 
de notre hôtel de ville un hôtel de la 
Résistance.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée.

Le Maire,
Philippe Gaboriau

Ci-dessus : CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 30 AOÛT 2018 : remise du drapeau "Devoir  de 
mémoire" au Conseil Municipal des Enfants

P. 4-5 : RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 : Le groupe scolaire Pierre Menanteau pilote d’une 
démarche inclusive et un nouveau directeur à l'école Sacré-Cœur

P. 6-7 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE : Trésor de biodiversité, pépinière d'idées, aire de projets, 
la Vallée des Elfes de Margerie en lice pour "Les Victoires du paysage 2018"
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Citoyenneté

Adieu Sylvaine 
Conseillère municipale en charge des 
manifestations, du conseil municipal 
des enfants, des échanges nationaux et 
internationaux, Sylvaine CUNY trouvait là 
matière à exprimer ses qualités au service des 
petits élus Dompierrois, à animer et ouvrir la 
commune au monde. Celle qui accompagnait 
toujours les CME dans nos commémorations se réjouissait de celle 
du 30 août dernier, qu’elle préparait avec son sens de l’engagement, 
avant de disparaître brutalement le 15 août à l'âge de 54 ans.  
« Au-delà du choc et de la brutalité de cette disparition, je ne 
souhaite retenir que la chance que nous avons eue de croiser 
la route de Sylvaine, une personne chaleureuse et une élue 
fortement investie dans la vie et le développement de la 
commune » souligne Philippe GABORIAU.

Le Doyen de la commune s’en est également allé cet été …
Auguste TEXIER, dit "Gustet", aura enjambé deux siècles, 
dont 75 ans à Dompierre où notre doyen (103 ans) s'est éteint 
paisiblement le 14 août à l'EHPAD. Cet homme simple et affable 
a exploité les terres de la Maigrière jusqu'à 77 ans, sa vigne 
jusqu'à 90 ans, son jardin jusqu'à 98 ans ! Il laisse un grand 
vide au Club de l'amitié dont il fut un pilier, et dans le cœur des 
élèves de l'école du Sacré-Cœur voisinant la petite maison qu'il 
occupa de 2006 à 2016. 

Un sage conseil : devenez "sage"...
Retraité(e) de plus de 55 ans, vous connaissez bien votre commune 
ou voulez mieux la connaître ? Rejoignez le Conseil des Sages !

Instance de réflexion 
et de proposition, le 
Conseil des Sages est 
ouvert aux Dompierrois 
de 55 ans et plus, 
dégagés de toute 
activité professionnelle. 
Il conseille le maire et 
le conseil municipal sur 
l'ensemble des sujets 

intéressant la commune, de sa propre initiative ou à la demande du 
maire, à travers des lettres de mission. 
Comment s'inscrire ? Adressez votre candidature (jusqu'au 1er 
novembre) par mail à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr. Le 
Conseil Municipal validera ensuite la nouvelle composition du 
Conseil des Sages.

Deux actuels "sages", Alain FASSOT et Pierre POTIRON, lancent un 
vibrant appel aux bonnes volontés : "Nous avons besoin de sang 
neuf, de gens intéressés par ce qui se fait dans la commune, pour 
construire quelque chose de positif avec notre expérience et nos 
moyens." Par contre, le conseil n'est ni un bureau des pleurs où se 
plaindre des petits tracas du quotidien, ni une instance où l'on se 

contente de venir sans s'investir : "Nous sommes là pour réfléchir 
ET agir. Nous aiguillonnons parfois la municipalité à laquelle nous 
proposons des orientations, et nous n'hésitons pas à mettre la main 
à la pâte quand la nécessité ou l'opportunité se présente." Baptême 
de voies communales, numérotation d'habitations, inventaire des 
chemins ruraux, cimetière (enregistrement des tombes, nettoyage/ 
peinture du mur...) : il y a de quoi faire ! Et puis, le Conseil des Sages 
est aussi un bon outil d'intégration et de convivialité, en atteste son 
joyeux pique-nique le 26 juin à Malvoisine. "Quand je suis arrivé à 
Dompierre, je ne connaissais personne. Maintenant, quand je m'y 
promène avec mon petit-fils, il s'étonne que je connaisse tout le 
monde !", s'amuse Pierre Potiron. Les Sages seront ainsi présents à 
la soirée d'accueil des nouveaux arrivants le 5 octobre en mairie, à 
l'affut de potentiels volontaires à convaincre qu'"une seule journée 
du sage vaut mieux que la vie entière d'un sot" (Fernando de Rojas) !

Les Dompierre rois de la fête
Dompierre-sur-Yon était représentée en force et bonne humeur 
lors du rassemblement des Dompierre de France les 21/22 juillet 
derniers à Dompierre-sur-Mer... 

La forte délégation se composait d'élus (Cécile 
Dreure, François Gilet, Bernard Grelaud...), 
cyclistes du VSD venus à vélo (93 km), habitants 
dont une néo-Dompierroise de 26 ans, Angélique 
Nicol, assistante de gestion, trésorière d'Espac'Yon, 
correspondante de Ouest-France ! 

"Je souhaitais connaître la région, les habitants, m'immerger 
localement. Ce que j'ai fait en tant que bénévole pour Le Festival Les 
Autres Voies, puis en participant à ce rassemblement, ou j'ai rencontré 
une ambiance et des personnes exceptionnelles !" Randonnée contée, 
"Olympiades" (palets, tir à l'arc et à la sarbacane, lancer de pantoufle, jeux du 
serveur, circuit à l'aveugle, questionnaire...), repas charentais, musique, feu 
d'artifice, marché dominical 
avec produits locaux des 
Dompierre, conférences... Le 
convivial programme a ravi 
les centaines de participants 
représentant une large part 
des Dompierre de France !

Aux inscriptions, citoyens ! 
Peuvent s'inscrire, avant le 
31 décembre 2018, en mairie 
ou sur le site service-public.fr, 
tous les Français majeurs qui 
ne sont pas inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence, les jeunes qui 
ont eu ou auront 18 ans au plus tard le 28 février 2019, les ressortissants 
des autres États membres de l'Union Européenne. Dans tous les cas, le 
demandeur doit faire la preuve de sa nationalité et de son identité en 
présentant sa carte d'identité ou son passeport et de son attache avec 
la commune (facture EDF, téléphone, avis d'imposition...).

• Accueil des nouveaux Dompierrois le vendredi 5 octobre à 18h30 en 
mairie.

• Fermeture des services de la Mairie le lundi 22 octobre toute la journée 
en raison du séminaire d’administration.

EN BREF
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INTERNET

Le nouveau site www.dompierre-sur-yon.fr est en ligne !
Créé en 2008, le site internet communal "1re mouture" a vécu 10 ans, âge vénérable pour le web où enjeux, applications, services, technologies 
évoluent "à très haut débit" ! Le nouveau site intègre ces évolutions et propose un contenu informatif et interactif dense, utile, attrayant, distribué 
dans 5 rubriques thématiques : Votre mairie, Découvrir, Grandir, Vivre, Bouger, Entreprendre...

Suivre l'actualité de la commune ? En découvrir le patrimoine ? Effectuer 
vos démarches courantes en ligne ? Réserver une salle ? Inscrire votre 
enfant au centre de loisirs ? Être informé des évènements locaux, des 
travaux en cours et à venir ?... Ce ne sont là que quelques-unes des 
fonctionnalités offertes par ce nouvel outil résolument serviable et 
agréable, qui porte de multiples ambitions :
• développer des services numériques et l’accès aux portails des 

administrations pour faciliter vos démarches au quotidien

• mettre en valeur le bouillonnement d'initiatives innovantes 
constitutives de la dynamique dompierroise,

• informer sur les actions conduites par la municipalité et ses partenaires,
• diffuser les valeurs républicaines et celles qui nous sont chères, 

d'ouverture, de partage, de solidarité,
• valoriser les acteurs locaux (éducatifs, économiques, associatifs, 

citoyens...) qui font notre territoire, et donner envie à d'autres de le 
découvrir, de l’apprécier, voire de le rejoindre.

Il est appelé à refléter ce que nous sommes et ce que nous voulons 
devenir ensemble. C'est donc aussi "le vôtre" :
• il vous permet de localiser (plan interactif) et d'accéder aux 

coordonnées (annuaire de contacts) des administrations, 
équipements, entreprises, commerces, services, écoles, 
associations... de Dompierre-sur-Yon, 

• il présente toutes celles et tous ceux qui à Dompierre-sur-Yon, 
exercent un métier, une responsabilité, une activité, voire un hobby 
à même d'intéresser tout ou partie des habitants,

• il fait appel à votre collaboration pour corriger, compléter, mettre à 
jour les éventuelles données vous concernant, 

• vous êtes invités à y communiquer les informations sur vos 
événements professionnels ou associatifs dans la rubrique dédiée 
"AGENDA",

• un espace d'expression libre vous invite à vous exprimer et à faire 
remonter vos informations, opinions, suggestions à la municipalité 
pour nourrir le débat démocratique, la participation citoyenne, 
l'échange collaboratif...

Des outils complémentaires – une prochaine lettre d'information 
numérique, une présence active sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, YouTube... – seront en outre associés au site, l'ensemble devant 
permettre à chacun, quels que soient son âge et ses usages numériques, 
d'accéder aisément aux contenus en ligne de son choix. Quant au 
magazine imprimé et distribué Dompierre Infos, que l'on se rassure : 
il perdurera, mais sera réétudié (en termes de contenu, fréquence de 
parution, pagination...) pour prendre une place spécifique dans ce 
nouveau dispositif de communication globale.

• Le chemin dit de "la coulée des potences", reliant La Cornière à la 
RD37, est désormais interdit à la circulation, sauf engins agricoles, vélos 
et propriétaires riverains (auxquels des laissez-passer ont été envoyés, 
afin de justifier de leur passage en cas de contrôle). Cet ancien chemin 
de terre ayant été goudronné il y a une dizaine d’année, d'aucuns 

l'utilisaient pour contourner Dompierre-sur-Yon plutôt que d'emprunter 
les routes départementales faites pour cela ! La densification du trafic 
engendrant des conditions de circulation dangereuses, notamment pour 
les agriculteurs, la décision a donc été prise d'y restreindre la circulation. 

EN BREF

Alors, n'hésitez pas à venir et revenir régulièrement sur www.dompierre-sur-yon.fr, à en faire un précieux outil d'information, de distraction, un 
complice de votre "bien vivre au quotidien" à Dompierre-sur-Yon !
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Classes, enseignants 
et effectifs

GROUPE SCOLAIRE PIERRE MENENTEAU
360 élèves – 14 classes

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
219 élèves – 9 classes

PRIMAIRE

237élèves - 10 classes
• CP1 - Florence Humeau : 19 élèves
• CP2 - Amédine Blot : 19 élèves
• CE1 A - Corinne Windrif : 20 élèves
• CE1 B - Sandra Olliveau : 20 élèves
• CE2 A - Cécile Poulain : 28 élèves
• CE2 B - Gwenaël Bulteau : 28 élèves
• CM1 A - Claudie Parisot : 25 élèves
• CM1 B - Mélanie Delem : 24 élèves
• CM2 A - Xavier Rousseau : 26 élèves
• CM2 B - Anne Riou : 28 élèves 

118 élèves - 5 classes
• CP - Maryse Raballand : 18 élèves
• CE1 - Delphine Enfrin et Élisabeth Collet : 21
 élèves
• CE2 - Thierry Bazureau et Alban Rabiller : 23
 élèves
• CM1 - Émilie Dumont : 32 élèves
• CM2 - Nathalie Réveillère : 24 élèves

MATERNELLE

112 élèves - 4 classes
• TPS/PS2 Nadège Fillatre : 24 élèves
 (12 TPS/12 PS2)
• PS/MS Béatrice Loiseau : 26 élèves
 (8 PS et 18 MS)
• MS/GS Laëtitia François : 26 élèves
 (10 MS et 16 GS)
• MS/GS Nathalie Rautureau : 27 élèves
 (9 MS et 18 GS) 

101 élèves - 4 classes
• PS1/PS2 - Sylvie Rautureau : 24 élèves
 (6 PS1/18 PS2)  
• PS1/PS2 - Caroline Giraudet : 23 élèves
 (5 PS1/18 PS2)
• MS - Solène Baron et Audrey Beneteau : 25 élèves
• GS - Mireille Bazin : 29 élèves

MOUVEMENTS

Chloé Combaud complète les temps partiels 
et la décharge de la directrice - Elodie Ruthiau com-
plète la décharge de Xavier Rousseau
• Dans le cadre du dispositif d’autorégulation :
• Alice Chevignon, enseignante spécialisée
• Estelle Maugé, éducatrice spécialisée
• Dominique Jollivet, psychomotricienne (40%)
• Émilie Penet, psychologue (20%)

Départs : Myriam Bourcier (CE1), Béatrice Fauchoux 
(CE2/CM1), Stéphanie Schiano de Colella (PS2/MS)
Arrivées : Élisabeth Collet (CE1),  Caroline Giraudet 
(PS1/PS2), Solène Baron et Audrey Beneteau (MS)

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU

Projet ARAMIS : l'inclusion de trois enfants 
atteints de troubles autistiques

Benoît BROCART, Préfet de la Vendée, a choisi l'école Pierre Menanteau 
pour assister à la rentrée scolaire 2018/2019. Accueilli par deux chants 
entonnés par la grande chorale des élèves, il a notamment salué la 
dimension citoyenne du travail artistique réalisé sur les murs de l'école 
autour de la devise républicaine "Liberté Égalité Fraternité". Également 
accueillis par le Directeur Xavier ROUSSEAU, le Maire Philippe GABORIAU 
et les responsables de l'Inspection Académique de la Vendée : Anne-
Marie BAZZO, Directrice Académique, son adjoint Bertrand BARILLY, 
Inspecteur, Gilles FARDIN, Inspecteur chargé de l'adaptation et la 
scolarisation des élèves handicapés, Didier GOMES, Inspecteur du 1er 
degré-circonscription Roche sud. Des présences justifiées par la mise en 
œuvre dans l'établissement de la démarche pilote ARAMIS : l'inclusion de 
trois enfants atteints de troubles du spectreaustistiques...

Un des engagements du 4e plan autisme national vise à 
"rattraper le retard en matière de scolarisation" 
Seulement 30 % des enfants autistes sont scolarisés en 
maternelle, en moyenne moins de deux journées par 
semaine. Et à l’âge de l’élémentaire, seuls 40 % le sont 
à l’école ordinaire. La construction de l’école inclusive 

pour l’ensemble des enfants handicapés devra garantir la scolarisation 
des enfants autistes, à l'appui de plusieurs mesures :
• Scolariser en maternelle tous les enfants autistes
• Garantir à chaque enfant un parcours scolaire fluide et adapté à ses  
 besoins, de l’école élémentaire au lycée
• Former et accompagner dans leur classe les enseignants accueillant  
 des élèves autistes
• Garantir l’accès des jeunes qui le souhaitent à l’enseignement supérieur.

ARAMIS mis en œuvre à l'école Pierre Menanteau présenté par 
son concepteur canadien Stéphane BEAULNE* 
"Afin d’accueillir l’enfant souffrant de troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) en milieu scolaire “ordinaire”, le système alterne sa présence 
entre une classe normale et un “sas émotionnel” (une classe 
d’autorégulation) : un créneau durant lequel, coaché par un éducateur 
spécialisé et un enseignant, il apprend à gérer par lui-même ses troubles 
émotionnels et ses comportements envahissants, et retourne ensuite 
travailler avec les autres... Dans les écoles que j’accompagne au Canada 
et les établissements qui expérimentent ARAMIS en France, les élèves 
accompagnés sont désormais complètement autonomes. À l’origine 
scolarisés par intermittence, ils sont aujourd'hui en classe tous les 
jours. Ils ont développé des habiletés qui les aident à s’autocontrôler 
et à prendre des initiatives. Leurs progrès scolaires sont importants...  

Rentrée scolaire 2018/2019 dans les écoles Dompierroises
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Nous planchons sur une autorégulation appliquée à tous les enfants de 
l'école, afin de favoriser l’inclusion de tous. Au lieu de quelques classes, des 
écoles entières participent. On constate que plus l’autorégulation est travaillée 
chez tous les enfants avec une pédagogie adaptée, meilleurs sont les résultats, 
et plus l’inclusion est grande pour les élèves autistes mais aussi pour tous ceux 
ayant un trouble du langage et de l’apprentissage ou de l’attention."
* vousnousils.fr - l'e-mag de l'éducation - 14.12.2017

Un dispositif pédagogique et médico-social complet 
Trois enfants atteints de troubles autistiques (sans problèmes cognitifs 
associés), deux en CE1 et un en CM2, ont donc fait leur rentrée à 
l'école Pierre Menanteau (une autre expérience va être menée à 
l'école primaire Rémondet de Chantonnay). Le programme prévoit une 
montée en puissance progressive pour intégrer 10 enfants à terme et 
augmenter le nombre d'encadrants en proportion. Stéphane BEAULNE 
lui-même assurera 4 x 5 jours de "supravision" du dispositif, qu'Anne-
Sophie MORENA supervisera en continu. Avec les moyens mis en œuvre 
par l'éducation nationale et le concours de l'AREAMS (Association 
Ressources pour l’Accompagnement Médicosocial et Social), l'école 
s'appuie au quotidien sur une équipe pédagogique et médico-sociale 
complète : Bruno LEZEAU, adjoint du sessad AREAMS ; Alice CHEVIGNON, 
enseignante spécialisée ; Estelle MAUGÉ, éducatrice spécialisée ; Émilie 
PENAUD, psychologue ; Dominique JOLLIVET, psychomotricienne. 

Un projet enthousiasmant et performant adoubé par tous
Pour Xavier ROUSSEAU, 
"C'est une grande fierté 
d'accueillir ce superbe 
projet, cela valide le 
dynamisme et la stabilité 
de notre école ! Le 
programme a reçu l'accueil 
enthousiaste de l'ensemble 
de l'équipe pédagogique et 
des personnels, auxquels 
une information complète, 
des formations, la garantie de disposer des moyens ad hoc ont apporté 
réassurance et forte motivation." Même accueil par les parents d'élèves, 
informés dans le cadre des conseils d'école, mais aussi via une conférence 
de Anne-Sophie MORENA le 6 septembre à la salle Magaud (plus de 100 
participants !) par le groupe scolaire avec le concours de la commune et de 
l'inspection académique. Enfin, les élèves ont été sensibilisés, autour d'un 
film de l'AREAMS sur ce qu'est "la différence". "Nous savons de collègues 
d'Angoulême engagés dans ARAMIS que la 1re année représente une charge 
conséquente, induit des changements de regards et pratiques, mais les 
bénéfices sont mesurables et très motivants pour tous : les enfants concernés, 
l'ensemble des élèves, les équipes, les parents d'élèves. Nous allons vivre 
une expérience formidable qui enrichira tout le monde !" D'autant qu'elle 
s'intègre dans un établissement qui assure les meilleures conditions pour 
bien travailler sans surcharge de classes grâce à une équipe et des effectifs 
stables. Côté chantier de rénovation de la maternelle, tout a été mis en 
œuvre pour ne rien perturber. Et côté animations, le thème de "la nature" 
présidera aux activités de la chorale de l'école et à la collaboration artistique 
avec le peintre François GIGAUD pour décorer l'ensemble du préau. Sans 
oublier les traditionnels décathlon d'avril et journée citoyenne de juin...

Groupe scolaire Pierre Menanteau :
École maternelle : Nathalie RAUTUREAU - 02 51 07 53 79
École élémentaire : Xavier ROUSSEAU - 02 51 07 56 70
rue de la Margerie • Courriel ce.0851172m@ac-nantes.fr
Internet http://passerelle2.ac-nantes.fr/groupescolairepierremenanteau

EN BREF 
• Depuis cette rentrée 2018, l'organisation de la semaine scolaire sur 

4 jours est en vigueur au groupe scolaire public. 
• 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 ! 

 Contacts : Mairie et Espac'Yon - aideauxdevoirs@dompierre-sur-yon.fr 
ou 02.51.07.59.14

ÉCOLE SACRÉ CŒUR

Un nouveau directeur et
une 4e classe de maternelle 

Après 11 ans passés à la tête de l'école, qui lui a offert un "clapping" 
géant pour son départ, Thierry PASQUIER a rejoint Venansault. Lui 
succède un autre Thierry (BAZUREAU), 44 ans et depuis 20 ans dans 
l'enseignement, en provenance de Loire Atlantique. Ravi de la qualité 
et du bon fonctionnement de l'école, le nouveau directeur entend 
s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur...

Après des postes successifs à Boussay, 
Clisson et Aigrefeuille, Thierry BAZUREAU 
était professeur et chef d'établissement 
de l'école Saint-Louis de Saint-Colomban 
depuis 2011. "Elle comptait 9 classes 
comme ici, c'est une jauge qui me convient 
bien !", confesse-t-il. En effet, si le primaire 

revient à 4 classes contre 5 l'an passé, la maternelle gagne une 4e 
classe, de quoi y autoriser des effectifs allégés, et elle disposera d'une 
4e ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles). 

"La transmission s'est excellemment 
bien passée avec l'équipe pédagogique 
dès le mois de juin dernier. Il y a eu 
peu de mouvements, donc le groupe 
est bien rodé et soudé. Et puis, nous 
disposons d'un superbe établissement 
après la rénovation des locaux l'an 
passé. C'est un lieu confortable, 
ouvert, lumineux, qui donne envie d'apprendre !" 
Entre gestion de la rentrée et rencontres avec l'OGEC, l'APEL et le curé 
de la paroisse, l'emploi du temps de Thierry BAZUREAU est pour le 
moins chargé ! Aussi se donne-t-il du temps pour prendre ses marques, 
ambitionnant modestement de pérenniser la bonne marche de l'école 
et ses animations (marché de Noël, kermesse...), en lien étroit avec les 
associations de parents d'élèves. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
bon vent !

École Sacré-Cœur : 
1, rue du Moulin • Tél. 02 51 07 51 72
Courriel sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr
Internet http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/

De gauche à droite : Philippe GABORIAU, Maire ; 
Christian Noël, 1er adjoint ; Anne-Marie BAZZO, Directrice 
Académique des services ; Benoît BROCART, Préfet de la 
Vendée ; Xavier ROUSSEAU, Directeur de l'établissement.
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Une transition" déjà engagée localement 
Cette démarche, dans laquelle 
Dompierre-sur-Yon entend 
s'inscrire, vise à inciter les 
citoyens d’un territoire (ville, 
bourg, quartier, village…) à 
prendre conscience d'une 
part, des conséquences que 
vont avoir sur nos vies la 

convergence du pic pétrolier et du changement climatique et d’autre part, 
de la nécessité de s’y préparer concrètement ! Il s’agit de mettre en place 
des solutions fondées sur une vision positive de l’avenir et tendant à :
• réduire fortement, individuellement et collectivement, la 

consommation d’énergie d’origine fossile et nos émissions de CO2,
• renforcer la "résilience" de nos territoires (leur capacité à absorber les 

chocs écologiques et/ou économiques à venir), par une relocalisation 
de l’économie (alimentation, énergies renouvelables, tourisme…),

• renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble 
des acteurs du territoire,

• acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au 
renforcement de notre autonomie.

À son échelle, la municipalité actionne les leviers dont elle dispose pour 
penser et concrétiser ses actions et réalisations en cohérence avec une 
démarche de transition. Citons par exemple :
• Environnement : la restauration écologique et la valorisation de 

la vallée de Margerie, la gestion différenciée des espaces verts, la 
démarche de fleurissement participatif, le site de compostage... 

• Circulation/transports : la liaison douce sur la RD37, la location de 
vélos Velyon, l'installation du box vélo place de la Résistance...

• Alimentation : l'encouragement aux circuits locaux et bio, qui 
représentent une part importante de l'approvisionnement du 
restaurant scolaire... (20% pour les circuits locaux et 24% pour le bio)

• Équipements : la rénovation énergétique de l'école Pierre 
Menanteau, la rénovation de l'éclairage public, la réalisation  du city-
stade en robinier (bois durable)...

• Habitat : la ZAC des Étangs inscrite dans une démarche de 
développement durable, la réalisation de logements locatifs sociaux 
de Haute Qualité Environnementale...

• Économie/Tourisme : l'inventaire et la valorisation "éco-touristique" 
des chemins ruraux avec la création de parcours, la valorisation du 
patrimoine local, la mise en œuvre d'animations à forte fréquentation 
(marché de Noël, festival Les Autres Voies...). 

Pour autant, ces indispensables efforts doivent être systématisés, 
intensifiés et porter une exemplarité pour tous. Cela en prend le 
chemin et entre en résonance avec la mise en œuvre du du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) de La Roche-sur-Yon Agglomération...

VALLÉE DE MARGERIE

Dompierre-sur-Yon, "ville en transition"
La récente marche pour le climat et la planète a encore sonné l'alarme : les 
enjeux climatiques doivent constituer une priorité ! Or, on a tôt fait à raison  
de critiquer l'action des gouvernants ou de dénoncer le poids des lobbys. 
Mais nous, que mettons-nous en œuvre localement, dans nos responsabilités 
d'élus, d'acteurs économiques, de militants associatifs, mais aussi dans 
nos vies de simples citoyens ? Dans l'esprit des "Villes en transition",  
Dompierre-sur-Yon ne manque pas de réalisations et de projets conçus dans 
une perspective durable et de plus-value environnementale. Ni de volonté 
de faire encore plus, mieux et surtout, ensemble...
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PCAET : le défi de la transition énergétique et écologique de 
l'Agglomération
Le défi de la transition énergétique et écologique s'appuie 
territorialement sur l'élaboration, par les intercommunalités de plus 
de 20 000 habitants (dont La Roche-sur-Yon Agglomération), de leur 
Plan Climat Air Energie Territorial dont les objectifs sont :
• L’atténuation, visant à limiter l’impact du territoire sur le climat 

des années à venir : 
-  réduire les consommations d'énergie et des émissions de gaz 

à  effet de serre,
-  produire des énergies renouvelables,
-  lutter contre la pollution de l'air,
-  préserver les ressources naturelles pour maintenir les grands
   équilibres écologiques et limiter les impact environnementaux,
-  faire preuve d’exemplarité dans la réalisation et la gestion des
   équipements et du parc de véhicules.

• L’adaptation du territoire face aux effets du changement 
climatique qui ne pourront être évités.

Concrètement, d'ici début 2019, La Roche-sur-Yon Agglomération va, 
à l'appui d'un diagnostic territorial, définir les enjeux et la stratégie 
territoriale, préalables à la rédaction d'un plan d’actions établi pour  
6 ans. Il va de soi que Dompierre-sur-Yon prendra résolument toute 
sa place dans cette action, dans le cadre de laquelle elle a non 
seulement du volontarisme à revendre, mais aussi des ressources 
potentielles à exploiter : depuis le bois-énergie issue de l'entretien 
des haies jusqu'à la capacité avérée des Dompierrois à se mobiliser 
comme ils le font dans le champ associatif ou de la participation 
citoyenne...

Trésor de biodiversité, pépinière d'idées, aire de projets... la 
vallée de Margerie saluée voire primée !
La vallée de Margerie illustre idéalement l'action d'une "ville en 
transition" : un grand projet transversal, qui croise en cohérence écologie 
et poésie, biodiversité et 
créativité, valorisation 
patrimoniale et lien social, 
loisirs et plaisirs... Si les 
changements induits 
peuvent surprendre - la 
gestion différenciée, les 
potafoins... qui participent 
tout à la fois d'un bénéfique 
développement et d'un 
recyclage vertueux de la 
biodiversité - la démarche 
a déjà valu à la vallée d'être primée à deux reprises :

• une nomination et un diplôme 
dans le cadre du Grand prix 2017 
milieux humides et urbanisme pour 
la catégorie "Continuités écologiques, 
préservation de la biodiversité et de la 
ressource" ; 

• un prix "Encouragement au territoire" lors de l'édition 2017 de 
"Paysage de votre commune", opération de sensibilisation aux 
bonnes pratiques environnementales, organisée par le CAUE pour le 
Conseil Départemental de la Vendée. 

Et le 3 septembre dernier, jour de 
rentrée des classes, était aussi jour 
d'examen crucial pour la vallée des 
Elfes de Margerie : présélectionnée sur 
dossier dans le cadre des "Victoires du 
Paysage", la vallée recevait la visite 
du jury de ce prestigieux concours 
national organisé par VAL'HOR, 
l’interprofession de l’horticulture, de 
la fleuristerie et du paysage. L'occasion 

pour les jurés de découvrir l'aménagement avec le maître d’ouvrage, les 
équipes professionnelles et tous les acteurs de la métamorphose et du 
rayonnement du site : élus (Philippe GABORIAU, Christian NOËL, Françoise 
MERCIER, Bernard GRELAUD) et services municipaux ; Arnauld DELACROIX, 
architecte-paysagiste (agence TALPA), représentants des entreprises (EVVA, 
Chupin Espaces verts, Jardirose, Pépinières de Mortagne, Pépinières Albert) ; 
mais aussi acteurs engagés dans la valorisation patrimoniale et artistique du 
site : Benjamin CARCAUD (association Les Méandres), Fabienne MARTINEAU, 
conteuse et "articultrice" à qui l'on doit les lutrins balisant le Parcours des 
Elfes de Margerie...

Biodiversité, climat, eau, cadre 
de vie, harmonie de composition, 
féérie, attractivité... Chacun 
dans son domaine a été amené 
à évoquer, qui les enjeux de 
l’aménagement et les bienfaits 
qu’il apporte aux publics qui 
le fréquentent, qui la qualité 
de conception-réalisation du 
chantier et de l’entretien du site. 
Les lauréats des "Victoires du paysage 2018" seront connus en octobre et 
les prix décernés le 6 décembre à Paris. Mais déjà, en soi, le succès public 
de la vallée de Margerie et sa présélection valent bien des victoires...

"Le jour de la nuit" revient le samedi 13 octobre à 20h au city 
stade (vallée de Margerie). L'opportunité d'observer au télescope la 
lune (en croissant), Saturne et Mars dans les meilleures conditions, 
avec les informations d'intervenants (François MORTIER, Laurent 
JOUFFRAIS...). L'occasion de se sensibiliser aussi à la "pollution 
lumineuse" et aux économies d'énergie engagées par la commune 
via un éclairage public moins énergivore.

EN BREF
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INAUGURATION ET PORTES-OUVERTES A TOUS

La salle “Les Hirondelles de Vendée” prend 
son envol officiel et festif

Fête du sport Dompierrois, 
l'inauguration festive et 
sportive de la nouvelle salle 
de sports des "Hirondelles de 
Dompierre", le 22 septembre 
prochain, aura en effet de 
quoi réjouir le mouvement 
sportif et associatif local et 
l'ensemble de la population, 
avec visites guidées, 

animations, "baptême" officiel, matchs de basket ball et handball... 

"Utilisée depuis le 20 août, la nouvelle salle constitue l'aboutissement 
de plusieurs années de travail de la municipalité avec les clubs et 
participe du développement continu du complexe sportif de la 
Braconnière", indique François Gilet, adjoint à la vie associative. 
Dédié aux sports collectifs de salle, l'équipement flambant neuf 
permet des entraînements en semaine et les compétitions 
pour toutes catégories d'âge, des clubs de basket et handball. 
Mais il autorise aussi de multiples créneaux pour le volley ball 
loisirs (hebdomadaire), Dompierre Course Aventure (1 heure de 
renforcement musculaire un lundi sur deux), l'USED (mercredi 
14h/16h pour les plus petits et en cas de pluie)...
Le programme de l'inauguration
• Dès 9h30 : Animations sportives par le Basket Club Dompierrois 

et le Handball Club Dompierrois 
• De 9h30 à 11h30 : Visites guidées de la salle 
• 11h45 : Inauguration en présence des financeurs et de Gisèle 

Billet (fondatrice de l’équipe de handball féminin USED “Les 
Hirondelles de Vendée” début 1950), chorégraphies par les 
danseuses de l'ASLD "En noir et blanc" (comme l'hirondelle !), 
prises de parole et vin d’honneur au bar de la salle

• À partir de 14h : Matchs de championnat de basket ball et 
handball

47E TOUR DE VENDÉE

Le départ, un sprint 
et des animations à 
Dompierre le 6 octobre
Finale de la coupe de France, figurant 
dans le "Top 10" des épreuves 
nationales, inscrit au calendrier de 
l'UCI (Union Cycliste Internationale), 
le 47e Tour de Vendée Cycliste partira 
et repassera par Dompierre-sur-Yon 
le 6 octobre prochain au terme d'une 
boucle de plus de 200 km...

Cette 47e édition sera la première de Vincent CALANDREAU en 
tant que nouveau "patron" du Tour de Vendée, à la suite de 
Bernard MARTINEAU : "la transition s'est très bien passée. On 

a revu les commissions et rajeuni l'équipe pour améliorer ce 
qui peut l'être et pérenniser le succès du Tour." 18 à 20 équipes 
engagées (130 à 140 coureurs), un parcours relevé et sinueux 
visitant l'ouest et le sud de la Vendée avant de rallier La Roche-
sur-Yon via (encore) Dompierre, un comité d'organisation rodé 
(bureau de 20 personnes, 50 responsables), 700 signaleurs 
mobilisés, un budget de 350 à 400 000 €, des mois de 
préparation intensive : l'épreuve, d'envergure, ne tolère pas le 
moindre à-peu-près ! 

Flatteur pour Dompierre-sur-Yon qui accueillera toutes les 
opérations et animations de départ et un sprint avant l'arrivée 
finale à La Roche-sur-Yon : "la municipalité motivée et investie, 
l'appui du Vélo Sport Dompierrois, le charme de la vallée de 
Margerie, la qualité et la proximité des infrastructures, tout cela 
a concouru au choix de Dompierre", déclare Vincent Calandreau. 
On a hâte d'admirer la commune vue du ciel, via les vues 
d'hélicoptère captées par Eurosport et France3 ! Beau temps, 
belle course, public nombreux, qu'espérer d'autre ? 

Pour François GILET, adjoint au Maire, en charge du suivi de 
l’événement, "c’est une édition inédite, Dompierre-sur-Yon 
accueille ce départ avec joie et enthousiasme. C’est l’année 
du vélo en Vendée, c’est aussi une aventure collective avec 
la participation active du Vélo Sport Dompierrois, de ses 
représentants Benjamin Coutaud et Christophe Folliot, de tous 
ses bénévoles toujours très mobilisés sur cette épreuve cycliste, 
autour des organisateurs". Plusieurs animations sont prévues 
au programme sur l'espace ouvert au public (parking du CLAP): 
animation musicale populaire avec le duo féminin « Nadine et 
Liticia », bar-restauration par le VSD, dégustation par l’association 
des Artisans et Commerçants de Dompierre-sur-Yon...

8h30 : réception d'accueil de la municipalité 
9h00/11h40 : permanence de départ - salle du jury 
9h30 : réunion pilote escorte sécurité et pilotes voitures 
9h45 : départ de la caravane publicitaire 
9h50/10h30 : animations locales 
10h00/12h00 : carré VIP du tour de Vendée 
10h30/11h40 : signature de la feuille de départ et présentation 
des équipes, intervention des personnalités sur le podium 
11h50 : appel - alignement des coureurs 
12h00 : départ officieux - en défilé vers le km 0 
12h15 : départ réel: km 0 - sortie d'agglomération de Dompierre-sur-Yon
Aux environs de 16h, passage de la course depuis la Frelandière, la 
Cornière, La Garlière, et un sprint en haut de la rue de la Chapelle.
Internet : http://www.tourdevendee.fr



Dompierre Infos n°115  I  Septembre - Octobre 2018  I  9

Vie
sportive

Découvrez le BabyBasket avec le BCD
Votre enfant est en Grande Section ou CP ? 
Le samedi de 11h à 12h, le club accueille les 
moins de 7 ans (U7) à la nouvelle salle de 
sport pour du BabyBasket : la meilleure façon 
de faire découvrir le basket aux enfants de 
façon ludique à travers de nombreux jeux. 
Dès 5 ans, le basket est un sport idéal qui 
développe sa motricité et son autonomie, 
améliorer sa connaissance de l’espace. 1re 
étape, le BabyBasket se poursuit ensuite 
naturellement avec le MiniBasket (U9 et U11).

Tennis Entente Dompierroise SAISON 2018/2019 
École de tennis : début des cours semaine 38 ou 39 - Inscription au 
club house pendant les permanences ou par téléphone ou mail. 
Les cours sont dispensés sur 3 trimestres jusqu'à fin mai 2019, en 
dehors des vacances scolaires. Rappel : 3 cours d’essai gratuits.
Tournoi Open Vie et Yon du 7 au 23 septembre (finale au Beignon) : 
mail tennis.yonvie@yahoo.fr 
Accueil au club-house : mardi et jeudi 17h30/19h, mercredi 
10h/12h30 et 14h30/20h, vendredi 18h/19h, samedi 10h/12h30
Le TED ouvre un cours pour les +55 ans mardi 16h/17h et les femmes 
débutantes mardi 17h30/18h30. Intéressé(e), nous contacter.
Championnat hiver adultes : 7 octobre séniors hommes/Ste Foy (1) 
à 9h ; 28 octobre séniors hommes/Le Poiroux (1) à 9h.
Concours de palets fonte sur plomb organisé par le TED samedi 29 
septembre (inscriptions jusqu'à 14h) salle de tennis la Braconnière. 
Tableau principal et consolante. Doublette : 8 €/joueur (1 boisson 
gratuite) - Restauration et bar sur place - Lots pour tous.
Renseignements : 02.51.07.40.30 • ted.dompierre@orange.fr

ASLD
Les cours ont repris le 10 septembre. Possibilité jusqu'à fin septembre 
de faire 2 cours d'essai avant de vous inscrire. Nouveauté : cours 
de Zumba (jeudi 20h/20h45) et renforcement musculaire (jeudi 
20h45/21h45) proposés par Agathe MAZOUE.
Informations, planning, tarifs, dossiers : www.asld85.fr

HBCD Saison 2018/2019 
Le Handball Club Dompierrois débute la saison avec près de 200 
adhérents et 2 nouvelles équipes (-12 Féminines et -14 Masculines) qui 
profitent désormais de la nouvelle salle des Hirondelles ! 
Côté sportif, les séniors en entente avec Le Poiré-sur-Vie/Saligny 
espèrent jouer le haut de tableau en 2e division.
Babyhand : il reste des places (nés en 2013-2014-2015), 2 ou 3 séances 
d'essai gratuites (samedi 10h30/11h30, salle du Moulin).
Handfit : mercredi 20h15/21h30, salle des Hirondelles (à la 
Braconnière), 2 séances d'essai gratuites. 
Animations : vente de jus de pomme le 13 octobre), journée de Noël, 
Galette, soirée du Club et tournoi de handball sur gazon. 
Les stages sportifs destinés aux 7-14 ans reprendront dès les 
vacances de la Toussaint. Manifestations, agenda des matchs sur  
www.hbcdompierrois.fr et notre page Facebook.

ADRS Association des Retraités Sportifs
Belle journée ensoleillée pour 
notre pique-nique de juin 
clôturant l'année 2017-2018. 
Danse, marche nordique, 
stretching, randonnée, 
pétanque et aquagym : 
nos activités reprennent, 
encadrées par des bénévoles 

formés. Vous êtes retraités ou actifs de plus de 50 ans et voulez pratiquer 
un sport dans la convivialité et sans esprit de compétition, rejoignez-
vous. Cotisation 35 €/an pour toutes les activités de votre choix.
Informations et inscription : Présidente : Marie Migné Tél. 02 51 41 
21 95 • Secrétaire : Alain Rabillé Tél. 06 17 28 91 41 • Facebook ADRS 
Dompierre-sur-Yon • Internet www.dompierre-sur-yon.fr

5e Domp'Pied'Roise : succès "renversant" !
Le 2 septembre, 600 participants ont pris le départ sous un soleil radieux 
pour aller découvrir les chemins Dompierrois, le bois des Girondins 
et Moulin Papon. L'association Dompierre Course Aventure avait 
annoncé la couleur, pari gagné : les coureurs ont perdu leurs repères 
sur des parcours réalisés cette année... à l'envers ! Encore une très belle 
réussite pour cette 5e édition grâce notamment aux 150 bénévoles et 
aux nombreux sponsors qui soutiennent DCA depuis plusieurs années.

Futsal Loisir Dompierre
Bienvenue à ce nouveau club qui propose la pratique du football en 
loisir, dans une ambiance conviviale, sportive et fair-play, pour adultes 
et jeunes de 16 ans et +. Le futsal se pratique sur terrain en dur, de type 
"terrain de handball" ou équivalent. Sport cardio et technique, le plaisir 
du jeu sans esprit de compétition !

Contact : Eric DAVID (président) • 06 26 12 07 26
futsal.loisir.dompierre@gmail.com
futsal-loisir-dompierre.blogspot.com • Facebook futsaldompierre
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Ça bouge
à Dompierre

LANCEMENT DU TÉLÉTHON VENDÉE

Rendez-vous le 13 octobre
Le 15 septembre prochain seront fêtés les 60 ans de 
l’AFM. Février 1958 : neuf parents se révoltent face 
à l’ignorance et l’impuissance de la médecine face 
aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs 
enfants. Ils décident de se battre et créent l’AFM, 
rejoints par la suite par des générations d’autres 
parents portés par le même objectif : vaincre la 
maladie. Soixante ans plus tard, le combat continue. 
Portés par le Téléthon depuis 1987, les chercheurs 
ont réussi à débusquer l’ennemi. Reste à l’abattre 
en utilisant les gènes comme médicaments. Les 
avancées sont nombreuses, l’espoir toujours au 
rendez-vous... 
C’est fort de cette espérance que sera lancé 
officiellement le 31e Téléthon vendéen le 13 
octobre salle Magaud. Cette manifestation 
ouverte à tous accueillera dès 14h tous les comités 
organisateurs du département. Elle permettra 
de remercier tous les Dompierrois - particuliers, 
associations, institutions, entreprises - qui depuis 
de longues années se sont localement mobilisés 
pour donner un coup de pouce à la recherche et 
faire de cet élan solidaire une véritable aventure 
humaine. Vincent Procaccio, chercheur à Angers, 
fera le point sur les avancées actuelles de la 
Recherche avant l’annonce des actions 2018 de 
notre Téléthon local (7 et 8 décembre) et le partage 
du verre de l’amitié.
Pour Daniel GABORIAU, coordinateur 
départemental, "le Téléthon en Vendée, c'est une 
équipe de coordination de 17 personnes, dont 7 
animateurs de secteurs, 160 équipes d'organisation 
mobilisant des milliers de bénévoles, une foule 
d'animations de terrain (un des départements 
parmi les plus actifs) permettant de réaliser la 
moitié de la collecte vendéenne en sus des dons au 
3637. Choisir Dompierre pour ce lancement, c'est 
mettre en lumière son organisation performante 
(Comité et mairie), sa dynamique d'animations 
depuis 10 ans et la progression constatée des dons 
récoltés localement."

Coordination/Téléthon Dompierrois :
Infos auprès de Françoise Lahuec 
Tél. 02 51 07 51 92

5e Innovation week
Co-organisée par 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération, la CCI 
de Vendée, ORYON et 
La Loco Numérique, 
la 5e Innovation Week 
intègrera un évènement à 
Dompierre-sur-Yon sur le 
thème "Comment animer 
efficacement son site web 

et ses réseaux sociaux". Ça se passera le jeudi 
11 octobre de 14h30 à 16h à TV Vendée, avec 
les agences Cube et Majescom et en présence 
du Maire Philippe Gaboriau.

Marché de Noël
Il se déroulera les 8 et 9 décembre 2018. Le Village 
de Noël prendra place en centre-ville et dans le 
Parc nature de la Vallée de Margerie. Animations : 
studio photo du Père Noël, calèches, manège... 
et spectacle pyro-musical gratuit, par Jacques 
Couturier.
Contacts :
Laurent Jouffrais, laurent.jouffrais@dompierre-sur-yon.fr
Monique Reynaud, monique.reynaud@dompierre-sur-yon.fr ;
Mairie de Dompierre-sur-Yon, mairie@dompierre-sur-yon.fr
Tél. 02 51 07 59 08

L’Atelier Idéel - Semaine de 
l’artisanat et du commerce 
de proximité
Du 9 au 12 octobre - de 15h à 18h30 - L’Atelier 
idéel et son équipe de designers vous proposent 
leur nouveau service de conseils en décoration 
d’intérieur : La nouvelle conseillère en design 
d’espace, Olivia Germond, vous présentera “La 
conception d’une décoration d’intérieur”. En 
effet, après la famille, les loisirs et le travail, la 
maison représente pour les français une valeur 
fondamentale. Votre environnement : maison, 
bureau… doit être un lieu où l'on se sent bien et 
qui nous ressemble. Chacun doit disposer d'un 
espace pour s'isoler tout en permettant une 
harmonieuse cohabitation. Mickaël et Thomas 
combinent leurs talents pour créer votre mobilier, 
agencement, parois vitrées et oeuvres uniques... - 
La Malle aux Couleurs - Métal Artist
Laurence et Roseline vous racontent leurs 
collections des tissus avec des textures trouvant 
leur équilibre entre les aspérités d’un voile brut et 
le raffinement d’un velours plus doux qu’un tapis 
de mousse. 
- Les Confections de Laurence - Les Courtes Pointes
Soirée Café Déco à l’Atelier idéel
Vendredi 12 octobre - 19h à 21h - Participez à ce 
“Café Déco” avec l’équipe de l’Atelier idéel. Nous 
vous présenterons notre nouveau service. Après 
quelques échanges, vous pourrez déguster les 
cafés de Marie-Christine - torréfacteur T’Café. 
Vous admirerez également les œuvres de l’artiste 
peintre Jean-Claude Deschamp.
L'ATELIER idéel - Showroom ouvert du mardi au 
vendredi de 15h à 19h - 24 rue de Bellevue 85170 
DOMPIERRE SUR YON - www.latelierideel.fr

Beauté et bien-être
Dimanche 7 octobre de 10h à 17h à la salle 
Magaud, des Dompierroises vous invitent 
à faire une pause plaisir et chouchoutage... 
Elles partagent leurs astuces et conseils pour 
vous apporter beauté et bien être : ELORA : 
mode et relooking, accompagnés par Murielle 
Limousin - H2o At Home : une maison qui 
respire avec Céline Caillaud - JUSTE POUR 
ELLE : maquillage bio et soins relaxants par 
Nathalie Varhouver – MAGNETIX : les aimants 
soins avec Janine Violeau – TUPPERWARE : 
des recettes saines et rapides proposées par 
Marie Paule Mornet – VICTORIA : des bijoux 
pour toutes conseillés par Chantal Chabot.
Temps fort à 15h : défilé de mode (présentation 
de la collection d’automne d’Elora) • Tombola 
avec de nombreux lots • Entrée gratuite.

Rendez-vous en Éthiopie
L’association Dompierroise Vendée Éthiopie 
organise une soirée autour d’un repas 
traditionnel éthiopien le 17 novembre à 
19h salle Magaud. Venez nombreux soutenir 
l’association et participer à la cérémonie 
traditionnelle du café éthiopien. Témoignages 
et reportages vous permettront de découvrir 
les richesses culturelles et naturelles de ce 
grand pays d’Afrique de l’Est. 
Réservations : Tél. 06 67 59 80 22

Bibliothèque municipale
Une expo participative sur le sport : vous 
avez des ballons, affiches, tenues (maillots, 
shorts...), coupes ? Nous vous proposons de 
nous les prêter à partir du 19 septembre ! 
L’équipe des bénévoles et Colette RATIER 
comptent sur votre participation.
Bibliothèque : ouverte lundi 15h/17h, mercredi 
10h/12h et 15h/19h, samedi 10h/12h • 20 rue 
du Vieux Bourg • Tél. 02 51 07 56 79

Ben, mes aïeux...
Une habitante, Marie Bouffard, vient de nous 
remettre une photo de la philar de Dompierre-sur-
Yon, datant de 1912. Cette photo est accrochée 
en mairie ou tous les Dompierrois peuvent venir 
tenter d'identifier un de leurs aïeux…
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Espac’Yon

Expression des élus
Quelle fierté encore ce 30 août à la Stèle du Bois des Gâts, pour le rendez-vous 
des porteurs de la mémoire de la Résistance ! Et quelle satisfaction de voir ce 
moment devenir chaque année de plus en plus fort et plus solennel, sous les 
couleurs de la République représentées par le drapeau hissé en haut du mât, par 
les écharpes des élus et par plus de 70 porte-drapeaux rassemblés cette année.
Nous voulons remercier tous les fidèles à ce rendez-vous traditionnel qui nous 
replonge chaque 30 août dans cette histoire vécue à Dompierre dans le Bois des 
Gâts, dans nos fermes, nos chemins et nos villages, durant l’été 44.
Il y avait parmi nous les fidèles, mais nous voulons aussi remercier celles et ceux 
qui ont vécu pour la première fois ce moment de fierté et d’exemplarité, et qui 
assurément reviendront. Leur présence nouvelle et croissante est le résultat des 
efforts chaque année amplifiés et ajoutés pour la pérennité de la mémoire.
Nous remercions tous ceux qui y ont œuvré depuis des années, et tous ceux qui 
ont organisé à nos côtés (nos partenaires de l’UNC, Dompierre Patrimoine, nos 
services municipaux…) ce moment et celui qui a suivi pour la remise du drapeau 
de devoir de mémoire à notre CME. Merci à Hugues et Bertrand de Ferron, qui 
perpétuent en nous accueillant l’action de leur maman, Mme de Ferron ; merci 
à Lodie et à Sébastien, nos artistes locaux dont les voix ont empli le couvert du 
bois avec « Le Chant des Partisans » et « Nuit et Brouillard » ; merci aussi à tous 
pour cette belle Marseillaise. 
Peu à peu, les figures de la Résistance se sont estompées, mais Jacques Auneau, 
Léandre Martineau, Louis-Claude Roche, Résistants de R1, étaient au rendez-
vous, le Général Chaquin n’ayant pu, à son grand regret, faire le déplacement. 
Deux autres personnalités, disparues il y a peu, ont manqué à ce moment. 
Stanislas Urbanek, président d’honneur de la section UNC de Dompierre ; 
et Sylvaine Cuny, notre amie et chère collègue du Conseil Municipal, qui 
accompagnait avec tellement de plaisir nos CME dans nos moments de 
commémoration, et qui nous a quittés cet été. Ce 30 août, un moment de 
silence les a honorés et a marqué notre profonde peine et notre reconnaissance.

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

C'est la rentrée !

En cette rentrée de septembre, nous avons une pensée toute particulière pour 
le doyen de notre commune Auguste Texier qui vient de nous quitter à 103 ans, 
sans oublier notre collègue élue Madame Cuny.
Depuis quelques mois, atteints par l’âge ou la maladie, d'autres figures bien 
connues à Dompierre ont dû se résoudre à quitter leur habitation dans le centre 
bourg; désormais nous devons être l'une des communes qui compte le plus 
faible taux d'habitants dans son centre historique.
Le centre-ville de notre Commune est devenu une coquille vide avec des 
constructions communales inoccupées qui se délabrent. Triste constat de la gestion 
inconséquente d'une municipalité laxiste qui ne répond pas à l'attente des anciens 
souhaitant se rapprocher des commerces, dans des logements appropriés.
Laxisme également pour les équipements de loisirs : après tant de promesses 
non tenues, tergiversations fort coûteuses, la nouvelle salle de sports va...
enfin être livrée et c'est une bonne nouvelle ! Il sera néanmoins souligné que 
cet ouvrage est d’ores et déjà saturé et qu’aucune nouvelle association ne peut 
postuler pour espérer y pratiquer sa discipline.
Que dire du City Stade attendu depuis si longtemps ? Les jeunes en ont pris 
possession et déjà des articles dans les journaux font état de la gêne occasionnée 
vis à vis des riverains; Les tensions générées par les incivilités d’usagers non 
respectueux du règlement affiché étaient prévisibles, et nous ne pouvons que 
déplorer la non prise en compte de notre avis et surtout de celui des jeunes.
Que faire avec de tous jeunes enfants à Dompierre l’été ? L’unique toboggan - 
impraticable d’ailleurs par des petits - est à Malvoisine… alors que tant d’espaces 
verts en centre bourg sont occupés par… des herbes folles !
Et pour rester dans l’esprit de la rentrée, lors de notre prochaine rubrique, nous 
vous exposerons notre avis sur la réhabilitation du groupe scolaire : il y a tant à 
dire sur ce sujet également.
En attendant bonne reprise à toutes et à tous.

Le groupe « Dompierre Avenir »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
Lancement du Repair’Café
samedi 29 septembre entre 9h30 et 12h à Espac’Yon

Le Repair’Café est une activité consacrée à la réparation d'objets pas comme les autres. L’idée c’est de mêler les rencontres, la convivialité 
et les échanges de techniques. Pour l’occasion la salle d’Espac’Yon se transformera en atelier, des outils seront mis à disposition et les 
personnes pourront réparer un objet qu’elles ont apporté, aidés par des volontaires. 
Les objectifs de cette démarche alternative sont divers: réduire les déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières ou encore renforcer la cohésion sociale entre les habitants 
des environs.
À Dompierre, il s’installera tous les derniers samedis de chaque mois à Espac’Yon entre 9h30 et 12h.
• Vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles techniciens ?
• Vous voulez apporter un objet ?
• Vous voulez découvrir l’ambiance et le Repair'Café ?
La porte vous sera grande ouverte, samedi 29 septembre de 9h30 à 12h.
Renseignements : à Espac’Yon 02 51 07 59 14
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AGENDA

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 116 de novembre/décembre sont à remettre impérativement avant le 16 octobre 2018 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Naissances : VINET Roméo - NAULEAU Mélodie - PAVAGEAU Victor - CHAILLOU William - ABDERRAZAK COURCHÉ Rahim - BADDOU Adam - FERRET 
Alix - LABASTIE Khyan - SICARD Jade - LOURENÇO Romane Louison - BIRE Leïla

Mariages : MINAUD Mickaël et BLAIN Madeleine - LEBRETON Julien et RABAUD Angélique - BOUARD Laurent et MINOTTE Terry - LANDRAIN David et 
TEXIER Émilie - BOURDET Emmanuel et RAZAFINTSALAMA Maëva - CHAUVET Guillaume et CHAIGNEPAIN Jennifer - GÉNETÉ Jimmy et JOLLY Christie

Décès : BROUSSEAU Jean-Yves - BOUTELEUX Christine - BOULAY Denise veuve CHAPUT - DURET Germaine veuve CHARRIER - TEXIER Auguste - 
BOUCHEREAU Isabelle épouse PERROCHEAU - CUNY Sylvaine - PEROCHEAU Christian

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

samedi 15 septembre
Soirée costumée thème "Disney"
à partir de 18h salle Magaud
Assemblée générale extraordinaire 
Dompierre Patrimoine 15h Mairie
mardi 18 septembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 
samedi 22 septembre 
Inauguration salle de sport Les Hirondelles
(lire p. 8/9)
Animation de quartier "la Motte"
Espac'Yon 15h/18h
dimanche 23 septembre
Finale du Tournoi de tennis Vie et Yon 
Complexe sportif de la Braconnière
Football 
USED reprise championnat séniors A et B
mardi 25 septembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 
mercredi 26 septembre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 
14h30 salle Magaud
jeudi 27 septembre
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié 
14h15 salle Magaud 
Orchestre Didier Chevenon
Vendredi 28/09
Election des Conseillers Municipaux Enfants
De 9h à 15h en Mairie
samedi 29 septembre 
Repair’Café 
Espac’Yon 9h30/12h
Concours de palets fonte sur plomb Tennis 
Entente Dompierroise
14h salle de tennis la Braconnière
mardi 2 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 

vendredi 5 octobre
Accueil des nouveaux Dompierrois
à 18h30 en mairie
samedi 6 octobre
départ du 47e Tour de Vendée cycliste dans la 
vallée de Margerie (lire pages 8/9)
dimanche 7 octobre
Tennis
Tennis Entente Dompierroise
Séniors hommes/Sainte Foy (1) à 9h
Défilé ELORA Mode Beauté Bien-être
10h/17h salle Magaud
mardi 9 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 
Installation du Conseil Municipal des Enfants
En Mairie à 18h
mercredi 10 octobre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié
14h30 salle Magaud
samedi 13 octobre 
Lancement 2018 Téléthon Vendée
14h salle Magaud
Vente de jus de pommes
Handball Club Dompierrois
Le jour de la nuit
observation astronomique
à partir de 20h au City stade
dimanche 14 octobre
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié 
14h15 salle Magaud 
Orchestre Bahamas Musette
mardi 16 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 
vendredi 19 octobre
Soirée cinéma
Espac'Yon – 20h au CLAP
lundi 22 octobre
Fermeture des services de la Mairie toute la 
journée en raison du séminaire d’administration.

mardi 23 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié
Départ salle Magaud à 14 h 
mercredi 24 octobre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 
14h30 salle Magaud
jeudi 25 octobre
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié 
14h15 salle Magaud - Orchestre Jean-Luc et patrice
Goûter Brico en famille
15h/17h à Espac'Yon
dimanche 28 octobre
Tennis
Tennis Entente Dompierroise
Séniors hommes/Le Poiroux (1) à 9h
lundi 29 octobre
Fermeture Bibliothèque municipale
jusqu'au 3 novembre
mardi 30 octobre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié 
Départ salle Magaud à 14 h 
mercredi 31 octobre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié 
14h30 salle Magaud
samedi 10 novembre
Temps de jeux en famille
Espac'Yon – 15h/18h30 au CLAP
Concours de belote 
UNC - salle Magaud
samedi 10 novembre
concert de la Chorale CORAMUNDI 
dans l'église de Dompierre / yon à 20 H 30
(avec l’accueil de la Chorale de ST PROUANT) 

Mardi 13 novembre
AG Association Dompierroise des Echanges 
Internationaux
20h en Mairie
samedi 17 novembre
Repas traditionnel éthiopien
Vendée Éthiopie - 19h salle Magaud

EXPOSITION Un autre regard ! Henri Bizière, peintre autodidacte 
du 24 septembre au 27 octobre 2018
Parler de peinture est pour moi doublement paradoxal, tout d'abord parce que je peins justement pour ne pas parler. Il me 
semble que l'on ne peut pas parler, ni écrire sur sa peinture, mais seulement parler "autour"; expliquer quelques points 
techniques. J'ai toujours été gêné par une conception de l'art ou de la création conçu comme un objet qui nécessite des 
explications. Il me semble que l'on a réussi quelque chose en peignant, si l'on a rendu le spectateur un peu auteur. Il est 
nécessaire pour cela d'arriver à créer une "œuvre ouverte" c'est sans doute pourquoi je ne souhaite pas donner à mes 
tableaux des titres "parlants" qui les enfermeraient dans une signification bien définie, sans laisser de "portes béantes" 
vers l'interprétation de l'observateur.
Rencontre avec l’artiste vendredi 28 septembre 18h30 hall de la mairie


