
Continuer à faire plus que notre 
part…
Ce n’est pas la 1re fois que dans des moments 
de doute « national », on se retourne vers notre 
modeste échelon de base, la commune. Les 
communes, il y a peu jugées « dépensières » et 
« trop nombreuses », se retrouvent soudain (et 
avec elles les maires, voire les « petits maires ») 
parées de vertus, notamment celles de pouvoir se 
mettre à l’écoute, recueillir et « faire remonter ». 

Sans doute, et nous le ferons.

Mais fort heureusement, nous ne sommes pas 
que cela. Loin de là même, et les projets de cette 
année passée, l’actualité solidaire et festive de ces 
dernières semaines, et ce qui s’annonce pour 2019, 
en attestent.  

Nous sommes le lieu de l’action. Les pages de 
ce Dompierre Infos en rendent compte, comme 
vont continuer de le faire au cours de cette année 
les magazines à paraître ainsi que nos outils 
numériques (le site internet, la page facebook…). 

Et comme le fera la soirée des vœux du 18 janvier, 
à laquelle chacune et chacun sont conviés ; je 
compte bien avoir le plaisir de vous y retrouver.

Notre force est-elle pour autant cantonnée à la 
proximité ? J’ai aimé ce mot de vœux reçu ces 
jours-ci parmi beaucoup d’autres : « Que cette 
année 2019 conjugue perception du monde avec 
une compréhension affirmée de la proximité ». 
Agir localement, mais aussi globalement, nous le 
faisons.

Après la seconde guerre mondiale, c’est sur la force 
des villes et des jumelages que s’est construite 
l’amitié franco-allemande, et partant de l'Europe, 
elle aussi mise à mal aujourd’hui. Le 11 novembre, 
le maire délégué de Wandlitz, convié par notre ville 
voisine et amie de La Ferrière, a eu les mots pour le 
dire et convaincre. 

Parce que la fraternité est ici une évidence, parce 
que l’innovation et l’imagination nous conduisent, 
je vous propose que nous continuions cette année 
sur ce chemin, mêlant l’ici et l’ailleurs, mêlant le 
soi et l’autre, mêlant le maintenant et le temps 
long ; sans craindre de faire plus que notre part, 
et avec l’honneur et la fierté de faire, à chaque fois 
que possible, des choses plus grandes que nous. 
Autrement dit et dans tous les sens de l’expression : 
en se prenant par la main !

Très bonne année 2019

Le Maire,
Philippe Gaboriau
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Un temps fort heureux et...
Consciencieux... les élus et les employés municipaux mobilisés avant-
pendant-après le marché de Noël pour en assurer l'organisation, 
la logistique et le déroulement parfaits, de la mise en place à la 
désinstallation.

Capricieux... le climat pluvieux le samedi, 
lumineux le dimanche, mais très chaleureux 
les deux jours durant !

Lumineux... grâce à VFE et Omnielect 
qui ont magnifié la Vallée de Margerie 
et la Maison des Artistes via une mise en lumière par LED (diodes 
électroluminescentes) adaptée et respectueuse de cet environnement 
exceptionnel !

Fameux... les exposants (70) proposant de l'artisanat d'art et de 
délicieux produits de bouche d'ici et d'ailleurs(dont le Moutaï, alcool 
de luxe venu spécialement de Chine) ; les associations locales (ADEI, 
ALED, Amicale laïque, ASLD, EHPAD, Espac'Yon...) avec leurs activités 
et animations Téléthon ; les commerçants locaux impliqués dont on 
lira dans ces pages les témoignages enthousiastes.

Harmonieux... les arts omniprésents : 
exposition de peintures et sculptures au local 
près de la pharmacie (plus de 1 000 visiteurs !) 
ponctuée par un concert endiablé de The 
Dream Catcher ; créateurs à la maison des 

artistes, accompagnés en 
musique par Pat Alone Blues ; produits artisanaux 
tunisiens présentés par l'ADEI ; performance de 
graff collective, animée par David de l'association 
Shakewell...

Nombreux... les Dompierrois et visiteurs venus en famille compléter 
les cadeaux à déposer au pied du sapin, s'autoriser de petits plaisirs 
des yeux et des estomacs, se balader en calèche avec l'ALED, s'amuser 
grâce aux multiples attractions pour petits et grands, partager le 
bonheur simple d'un moment de grande convivialité...

Radieux... les enfants "à la fête", au gré des 
manège, structures gonflables et autres 
sculptures en ballon, des contes de Noël 
proposés par la bibliothèque municipale, de leur 
rencontre émerveillée avec "le vrai" Père Noël...

Généreux... les organisateurs, participants et 
donateurs mobilisés sur les multiples animations s'inscrivant jusqu'à 
fin 2018 dans le cadre du Téléthon 2018. Le bilan de l'opération sera 
annoncé dans le prochain Dompierre Infos !

De feu dans les cieux, de joie dans les yeux, 
avec la féérie pyrotechnique de Jacques 
Couturier, revisitant Jules Verne pour un bien 
nommé "Voyage extraordinaire" embrasant le 
firmament au-dessus de Margerie. Un des plus 
beaux feux d'artifice vus à Dompierre !

... des commerçants impliqués et joyeux
Ils ont contribué 
activement au succès 
du Marché de Noël avec 
leurs stands, spécialités et 
animations. Et le moins que 
l'on puisse dire est qu'ils 
ont vivement apprécié ! 
Morceaux choisis...

Le Bar Man (vin chaud) : "Un moment très convivial avec les 
commerçants. Jusqu'à présent, on se connaissait sans se connaître ! 
Là, on a partagé de bons moments ensemble et avec les clients dans 
une ambiance davantage festive que commerciale."

Coop (chocolat chaud) : "On s'est vraiment éclatés entre commerçants 
et on est prêts à recommencer en mieux l'an prochain !"

Chez Mag (frites maison et paninis) : "J'ai vendu tout ce que j'avais 
préparé et partagé de bons moments avec les autres commerçants. 
On n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer, c'était l'occasion et 
on en a bien profité !"

Le Fournil d'en Bas (douceurs sucrées, brioches, chocolats, pains 
d'épices - structure gonflable) : "C'était cool de prendre le temps de 
discuter entre commerçants et de voir les clients différemment, en 
dehors de nos boutiques."

Au four et au Moulin (produits festifs, brioches, cakes, pains d'épices 
- mascotte ours) : "Super ambiance entre commerçants du même âge 
(30/40 ans) ! Nos suggestions : dynamiser l'animation Père Noël et en 
proposer davantage de gratuites."

Pharmacie des 2 Vallées (peluches bouillotes, tisanes, huiles 
essentielles) : "Les clients étaient ravis de nous rencontrer dans 
un autre contexte, l'ambiance entre commerçants était excellente. 
À renouveler différemment..."

Le Commerce (Sot-l'y-laisse de dinde et purée de patates douces) et 
Bien-Être (sculptures gonflables) étaient également de la fête.

Marché de
Noël

"Le patio" est la toute nouvelle enseigne de fleuriste à Dompierre, joliment agencée au 32, rue du Vieux Bourg par Christian 
LECLERC et tenue par Alexandra REBELO. Possibilité de commandes et de livraisons à domicile. Ouverture mardi au samedi 
9h/12h30 et 15h30/19h30 - dimanches et jours fériés 9h/13h • Tél. 02 51 47 34 47.
Laurence NICOL (50, chemin des Mosses La Frelandière • Tél. 02 28 19 24 60) a créé sa ligne de produits de mode - accessoires (snoods, coussins 
surprises, nid d'abeilles, décoration d'intérieur, vêtements et accessoires) à découvrir sur le site www.lespetitszamours.com.
Tania MOULIN a lancé en juin son activité de prêt à porter sur mesure pour femme et pour enfant à l'enseigne "Tania M" au 5, La Courollière • 
Tél. 06 14 21 34 55 – Internet : rechercher "TANIA M creation prêt à porter femme sur mesures" sur Google.
Sophrologue : ERRATUM - Les coordonnées de la sophrologue Angélique BOISSON : Tél. 06 03 27 67 82 • angelique.boisson@yahoo.fr

Commerces en bref 
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Solidarité

Du local...
Si la fin d'année est synonyme de fêtes, c'est aussi une période où 
l'attention doit plus que jamais se porter sur les moins favorisés. 
Entre Téléthon, visites de Noël, collectes alimentaires et de jouets, 
élus et acteurs locaux étaient sur tous les fronts de la solidarité...

Du 15 au 21 novembre, le bus de Noël a sillonné l'agglomération 
yonnaise pour une collecte des jouets en faveur du Secours populaire 
et de la Croix Rouge. Vif succès à Dompierre-sur-Yon, où l'opération a récolté le plus de cadeaux ! De quoi lui valoir les remerciements de la 
société Impulsyon et la satisfaction d'avoir fait la joie d'enfants, dont ceux de trois familles dompierroises !

Les 30 novembre et 1er décembre, 16 bénévoles de la Banque alimentaire du Centre Communal d'Action Sociale ont assuré la collecte de 274 kg 
de denrées non périssables et de produits d'hygiène au magasin COOP, partenaire de l'action. C'est près de 25 % de plus qu'en 2017 (220 Kg) 
et 80 % de plus qu'en 2016 (153 Kg) !

Le Club de l'Amitié Dompierrois a mobilisé quelque 86 équipes pour son concours de belote spécial Téléthon, 
et organisé son repas solidaire des anciens. 1 600 € ont ainsi pu être reversés au Téléthon.

Dans le cadre des traditionnelles visites de Noël, 3 semaines de décembre durant, élus, bénévoles, Conseillers 
Sages et jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont visité 92 foyers dompierrois représentant quelque 107 
octogénaires et plus. Dans la hotte des visiteurs, des petits colis gourmands, des bouquets de fleurs pour 
les couples, la carte de vœux décorée par le Conseil Municipal des Enfants et à toutes fins utiles, le flyer 
présentant le transport solidaire ! Sans oublier l'essentiel : le partage d'un moment convivial et chaleureux...

... à l'international
Une délégation dompierroise s'est déplacée à El Guettar du 16 au 20 
décembre derniers, afin de conforter la coopération liant Dompierre et la 
ville tunisienne...
La délégation se composait du Maire, Philippe Gaboriau, de Monique 
Reynaud et Bernard Grelaud, adjoints, de Danielle Chisson, présidente de 
l'ADEI et de trois artisans experts : Arnault Delacroix, architecte paysagiste 
de l'agence TALPA de Saumur, Mickaël Mallard de la Malle aux couleurs de 
Dompierre et Christophe Rivière de l'entreprise RBCS de Dompierre.

Un dense programme de rencontres, visites et réunions de travail a permis de définir les grands axes de la coopération - Administration, 
citoyenneté, tourisme solidaire, culture, artisanat... - et les principales actions prévues pour 2019 :
• la participation de Dompierrois au festival du printemps à El Guettar et de guettaris au festival "les autres voies" à Dompierre
• la mise en place d'un Conseil des Sages à El Guettar
• des actions sur l'environnement (aide à la création d'un espace de loisirs à El Guettar)
• la formation des agents communaux aux règles de sécurité au travail
• une session de formation d'agents communaux mais aussi d'artisans dans les domaines de la mécanique et de la chaudronnerie
• l'envoi d'un 2nd groupe test de tourisme citoyen et solidaire en avril 2019.

Dompierrois, participez au "festival du printemps" d'El Guettar en mars 2019...
La ville d'El Guettar organise chaque année son "festival du printemps", qui se déroulera du 21 au 24 mars 2019. 
À cette occasion, l'Association Dompierroise des Échanges Internationaux (ADEI) vous propose de participer à 
ce festival organisé autour de la culture, des traditions, de spectacles, concerts, foires…
Les participants seront hébergés chez l'habitant. Le groupe sera encadré par des membres de l'ADEI.
Renseignement / inscription : Danielle CHISSON Tél. 07 77 92 46 20 • Monique REYNAUD Tél. 06 86 94 40 37

... et testez une nouvelle forme de tourisme citoyen solidaire à El Guettar en avril 2019
Dans le cadre de la coopération avec El Guettar, l'ADEI vous propose de participer au 2e voyage test pour promouvoir le tourisme citoyen solidaire 
dans la région d'El Guettar en Tunisie. Cette forme de tourisme s'intègre dans la vie des citoyens à travers les différentes activités de la commune : 
vie associative et sociale, artisanat, environnement, découverte de la nature, des paysages, de sites historiques, géologiques, de la biodiversité...

Le séjour d'une semaine est prévu du dimanche 21 au dimanche 
28 avril 2019 au départ de Nantes, pour un budget tout compris de 
550 à 600 € par personne. Les participants sont nourris et logés chez 
l'habitant. 12 places sont disponibles. Le voyage sera encadré par un 
accompagnateur dompierrois Gildas TOUBLANC.
Si vous êtes intéressé, veuillez le contacter au 06 08 36 47 16.
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Vie scolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE 
MENANTEAU

Rénovation, projets et 
sorties "au fil du temps"
Une école en rénovation
La rénovation totale 
de l'école maternelle 
(toitures, isolation, 
chauffage, ventilation, 
ouvertures extérieures, 
peintures, ravalement 
de façade, sols) se réalise 
durant l'année scolaire 
2018-2019 en 3 phases :
• 1re phase pour la partie haute de l'école 
jusqu'aux vacances de février, à l'issue 
desquelles les 3 classes qui avaient déménagé 
durant les travaux réintégreront leurs classes 
toutes pimpantes ;
• 2e phase pour la partie basse de l'école et la 
bibliothèque de février à juin 2019 ;
• 3e phase durant l'été 2019 : changement du 
chauffage et des sols dans la partie extension 
récente de l'école, construite en 2003.

Un projet annuel pour les 4 classes intitulé : 
"au fil du temps"

Depuis septembre, les 4 classes travaillent sur 
les grandes périodes de l'histoire. La rentrée 
a été propice à la découverte d'albums et 
documentaires sur les dinosaures. Les arts visuels 
travaillés en classe ont donné lieu à une petite 
exposition dans la salle de jeux. Ensuite, toujours 
suivant la chronologie, les enfants ont découvert 
la préhistoire. Les classes se sont déplacées au 
Préhistosite du Cairn. Les élèves y ont vu comment 
les hommes préhistoriques faisaient du feu, ils 
ont dessiné avec de l'ocre et du charbon de bois 
ou fait de la poterie. Enfin, elles se sont activées 
pour les ateliers de Noël. En effet, le Père Noël 
part en croisière sur le Nil : une histoire propice 
à la découverte de l'Égypte ancienne. Les parents 
ont eu la surprise de voyager jusqu'au bord du Nil 
grâce aux décorations des élèves sur ce thème, 
qui décorent la salle de jeux de l'école. Palmiers, 
pyramide, souk dans un camaïeu d'or et de bleu.

Des sorties programmées
Ce projet " Au fil du temps" riche en vocabulaire 
passionne les enfants. Brachiosaures et T.rex 
n'ont plus de secret pour eux et la visite du 
Cairn les a enthousiasmés. D'autre sorties 
sont prévues en janvier et février. Les élèves 
aborderont le moyen-âge. La visite d'un 
château avec des ateliers sur ce thème est déjà 
programmés. Un spectacle de la Compagnie 
des 3 Chardons leur sera présenté à l'école. 
En mars et avril, les grandes découvertes et 
l'évolution des transports seront illustrés par 
l'utilisation de différents moyens de transports. 
Ces sorties et le spectacle sont possibles - et 
gratuits pour les familles - grâce au dynamisme 
des parents d'élèves de l'amicale laïque et une 
subvention municipale.

Vous pourrez rencontrer la directrice et 
les parents d'élèves des 2 associations - 
l'Amicale laïque et l'Association des parents 
d'élèves- lors des PORTES OUVERTES du 
SAMEDI 26 JANVIER de 10h00 à 12h00.
N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour 
recevoir une invitation par Tél. 02.51.07.53.79 
ou mail : ce.0851173n@ac-nantes.fr.
Si vous n'êtes pas disponible à cette date, un 
RDV individualisé est possible en laissant un 
message au numéro ou mail ci-dessus.
Vous pouvez aussi visiter notre blog : 
h t t p : / / p a s s e r e l l e 2 . a c - n a n t e s . f r /
groupescolairepierremenanteau/category/
maternelle/

Félicitations à Antonin Bisquay, champion 
de cross USEP Vendée des écoles 
publiques ! Organisé par 
la Ligue de l’enseignement 
en partenariat avec 
l’Éducation nationale, 
ce cross départemental 
de l’union sportive de 
l’enseignement du premier 
degré a réuni plus de 600 
scolaires le 19 décembre aux Terres Noires.

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

En Novembre 
et décembre à 
l’école Sacré-
Cœur...
Visite de l’exposition sur les droits de l’Homme, 
le vendredi 23 novembre, à Dompierre, pour les 
classes de CE2, CM1 et CM2.

Grand goûter d’automne : le mardi 27 
novembre, tous les enfants de maternelle 
se sont retrouvés pour partager des recettes 
d’automne qu’ils avaient préparé en classe. 
Soupe, tarte à la citrouille, crumble aux poires 
et compote tartinée étaient au menu de cet 
après-midi gustatif.

Les classes de CE1 et CE2 ont commencé leur 
voyage à travers le Moyen Âge, dans le cadre 
du projet « De faulx et d’épée », proposé 
par l’UGSEL. 1re étape : la découverte de 
l’enluminure.

Mardi 18 décembre, les élèves de CM1/CM2 
sont allés écouter un conte musical « Vos 
oreilles ont des yeux » par Musique et Vous, 
organisé et pris en charge par le Conseil 
Départemental de la Vendée

Vendredi 21 décembre, un après-midi jeux de 
société était organisé dans les classes, avec la 
participation des Jeux de Maud. Les enfants 
ont pu également se préparer au Marché de 
Noël qui a eu lieu le soir même, organisé par 
l’APEL. Chants des enfants et d’un petit groupe 
de mamans ainsi que différents stands étaient 
prévus pour le plaisir de toute la communauté 
éducative de l’école.

Samedi 26 janvier, 10 h à 12 h, Portes 
Ouvertes / inscriptions pour la rentrée 
2019. Si vous souhaitez découvrir l’école 
Sacré-Cœur, ses projets, ses activités… ou 
inscrire votre enfant né en 2016 ou 2017, le 
Directeur, M. BAZUREAU Thierry, peut vous 
recevoir sur rendez-vous au 02 51 07 51 72. 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : 
www.dompierresuryon-sacrecoeur.fr

Toute l’école Sacré-Cœur vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2019.
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Patrimoine
Histoire

Une ville qui parle à tous

En quelques jours au mois de juin 2018 pendant le Festival 
« Les Autres Voies », ce sont près de 40 lutrins historiques et 
patrimoniaux qui ont fleuri un peu partout sur le territoire de la 
commune. Comment a été élaboré ce travail et dans quel but ? 
Quels en sont les prolongements ?

Pourquoi des lutrins ? Le lutrin est étymologiquement « ce qui 
sert à lire » (lectrinum), c’est-à-dire la plupart du temps un pupitre 
qui accueille les ouvrages très volumineux notamment à l’époque 
carolingienne. Ce support d’aide à la lecture a été envisagé comme 
tel à Dompierre-sur-Yon. Disposé près des sites d’importance, le 
lutrin y délivre un discours et rend la parole aux témoins historiques 
de la ville toujours visibles ou non. Ces points de lecture distribués 
aux détours des chemins et des trottoirs sont des relais qui expriment 
la personnalité de la commune, trop longtemps restée muette.

Histoire ou Histoire de l’Art ? Les deux ! Les Méandres croient 
en la pluridisciplinarité et ces deux disciplines participent toutes 
deux d’un discours cohérent et complet. Viennent s’y ajouter les 
autres domaines approfondis par les étudiants membres de notre 
association comme la Littérature, les Sciences politiques ou encore 
le Droit. L’Histoire est la discipline qui porte sur l’état d’une ou 
plusieurs sociétés à des époques données. L’Histoire de l’Art, elle, 
s’intéresse à l’évolution des formes artistiques et à la matérialité des 
oeuvres et des objets. L’alliance des sciences humaines permet de 
faire naître de nouvelles perspectives renforcées par l’apport des 
sciences dures.

Quelques jours, vraiment ? Le travail mené par l’association a été 
grand. La définition du projet a été actée le 30 décembre 2016 et il 
a fallu donc un an et demi pour parvenir à ce résultat. Ce travail de 
longue haleine a réclamé rigueur et persévérance.

Comment mène-t-on une recherche historique ? La première leçon 
de l’historien est de ne jamais se fier à une seule source donnée. 
C’est la raison pour laquelle nous avons consulté la documentation 
existante écrite sur la commune et le département par divers 
auteurs. Cependant, l’historien s’intéresse avant tout aux sources 
originelles : ce sont elles qui peuplent les archives. Afin d’offrir aux 
amoureux de Dompierre une vision la plus complète possible, des 
échanges riches ont également été tissés avec les musées et les 
institutions qui préservent quelques objets du patrimoine local.

Comment écrire un texte de lutrin ? La rédaction a demandé un 
travail considérable afin de produire des textes adaptés, faciles 
d’accès, sans que le propos ne soit simplifié. Les phrases ont donc 
été corrigées de nombreuses fois pour obtenir le résultat voulu. 
Nous avons cherché à rédiger des paragraphes synthétiques tout 
en évoquant l’essentiel sans pour autant tronquer la complexité des 
événements passés. Tous les panneaux ont été vérifiés en contexte 
par l’association et les modifications souhaitées seront mises en 
œuvre prochainement.

Quel dispositif ? Aujourd’hui, le promeneur curieux peut découvrir 
40 lutrins historiques et patrimoniaux dont 23 constituent le Chemin 
de la Résistance. Sur plus de 8km, il retrace les faits de Résistance 
à Dompierre et en Vendée en dressant le tableau de la situation 
nationale. Il part des étangs de Malvoisine et rejoint la stèle du 
maquis R.1 au Bois-des-Gâts.

Quel avenir ? Le principal chantier concerne actuellement la 
traduction en anglais des textes proposés. En effet, en tant que 
langue internationale, l’anglais facilite les échanges et améliore la 
portée des messages transmis. D’autre part, un travail important va 
aussi porter sur les abords du Chemin de la Résistance dans l’objectif 
qu’il soit mieux signalé. En outre, le dispositif actuel va connaître 
une extension supplémentaire avec de nouveaux lutrins pour baliser 
et rendre à des sites patrimoniaux oubliés l’intérêt qu’ils méritent.

Une nouvelle démarche ? Les lutrins s’adressent à tous : habitants, 
visiteurs ou passants. Chacun peut s’y plonger assidûment ou 
découvrir ponctuellement un texte selon ses envies, au gré de ses 
désirs. Les lutrins inaugurent avant tout une volonté d’ouverture et 
de partage et sont les témoins permanents de l’accueil chaleureux 
que réserve Dompierre à ses nouveaux arrivants. Ils sont les 
premières pierres d’un mouvement beaucoup plus large que Les 
Méandres portent, avec le soutien de la municipalité, en faveur 
d’une Histoire plus scientifique et accessible à tous.

Collectif Les Méandres
Siège Administratif : 14, rue des Baradelles 85170 Dompierre-sur-Yon 
Tél. 02 51 07 51 75 • lesmeandresassociation@gmail.com
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Ville en
transition

VALLÉE DE MARGERIE

La Victoire en changeant !
C'était il y a quelques années une coupure dans la commune, doublée 
d'une friche à la biodiversité dégradée. Requalifiée, la Vallée de 
Margerie vient - à nouveau - d'être primée nationalement aux Victoires 
du Paysage 2018, dans la catégorie "Espaces à dominante naturelle"...

Le 3 septembre dernier, 
la vallée, nominée, 
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 
(cf. Dompierre Infos 
n° 115). Le 6 décembre à 
Paris, le verdict est tombé 
lors de la cérémonie des Victoires 2018 parrainée par Érik ORSENNA 
(économiste, écrivain, académicien) et présentée par Stéphane 
THEBAUT (la Maison France 5) : une médaille de bronze (derrière 
Le Grand Lyon et la ville d'Anglet) est venue saluer la restauration 
écologique et la valorisation de ce fleuron du patrimoine vert 
dompierrois.

Enjeux climatiques, régulation de l’eau, amélioration du cadre de vie et 
des liens sociaux, bien-être et santé publique, attractivité du territoire 
et développement économique, restauration/protection de la 
biodiversité : la vallée de Margerie cochait toutes les cases ! Le maire 
Philippe Gaboriau, son adjoint en charge de l'environnement Bernard 
Grelaud et Arnauld Delacroix (TALPA) ont donc reçu avec grand plaisir 
cette belle récompense pour tous les acteurs du projet : la commune, 
maître d'ouvrage ; l'Agence Talpa, paysagiste concepteur ; l'entreprise 
Chupin Espaces Verts ; les pépiniéristes Roy & Ripaud, Albert, Jardirose/
Pétales de rose.

« C’est une grande 
satisfaction que ce 
projet porté par notre 
collectivité, forte de 
l'appui des professionnels 
du paysage et du soutien 
de L’Europe et de la 
Région des Pays de la 
Loire, à la fois remplisse 
son objectif d’assurer une 
grande qualité environnementale au service de la biodiversité, puisse 
offrir un bien être à ses visiteurs et soit reconnu par l'interprofession du 
paysage », a déclaré le maire.

AMÉNAGEMENT-EXTENSION DU CIMETIÈRE

Semer la vie là où reposent ceux qu'on a aimés
La commune prévoit la valorisation paysagère et l'extension du cimetière 
existant, dossier sur lequel le Conseil des Sages s'est largement mobilisé 
aux côtés d'Annick Mercul et Monique Reynaud (Élues municipales en 
charge de ce dossier). Les travaux vont démarrer incessamment pour en 
faire "un lieu vivant de mémoire", moins minéral et plus végétal...

1re phase végétale pour les travaux : aux oubliettes le Round up nocif 
pour les agents d'entretien, les usagers, le sol, les eaux et toute forme 
de biodiversité. Place à un entretien plus succinct mais plus écologique, 
étudié pour favoriser la végétalisation et la biodiversité. "De mi-janvier à 
début mars, nous allons semer des petites fleurs dans les interstices entre 
les tombes. Pour le mur sud, nous planterons des rosiers fleuris grimpants 
et des cyprès à proximité. Dans les emplacements libres, magnolias, 
arbustes en cépées, arbres en forme de merisiers et cerisiers blancs et rosés, 
apporteront de jolies couleurs. Nous avons également prévu des barrières 
anti-racines. Les résultats seront visibles d'ici juin prochain. Courant 2019, 
la 2e phase s'attachera à la végétalisation naturelle des allées principales. 
Puis nous avancerons sur l'extension du cimetière à terme...", précise 
Arnaud DELACROIX, architecte paysagiste de l'Agence TALPA.

ALERTE TRAVAUX
En raison de travaux d'éclairage à la résidence Angéline (rue du Bois Noir) et entre le 2 et 16 rue Jean Mermoz, la circulation et le 
stationnement seront interdits entre le 2 janvier et le 1er mars. Les riverains seront informés en amont des travaux par l’entreprise.

Reprise du réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales par l’entreprises Colas pour La Roche Agglomération : du 4 février au 8 mars, circulation 
alternée au rond-point rue de Bellevue et circulation fermée entre les n° 1 et 7 rue de la Martinière.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C'est ici et maintenant !

Agir face au changement climatique n’est pas une option, mais une 
obligation vitale qui questionne notre modèle politique, économique 
et sociétal, en atteste le mouvement des "gilets jaunes". Or, la récente 
soirée dompierroise autour de l'inéluctable transition écologique et 
de l'exemple de la ville d'Ungersheim l'a démontré : il ne s'agit pas 
d'opposer fin du monde et fin du mois, mais de faire aussi de cette 
transition un puissant vecteur de progrès durable et de justice sociale, 
énergétique et fiscale...

D'une moisson de "Post-it" à l'avènement 
d'une aventure collective...
Organisée par un collectif de citoyens 
dompierrois (paysans bio des Petites 
Vergnes ou futurs paysans, AMAP'PLACE, 
compostage, Espac'Yon...) avec le concours 
de la municipalité, la soirée a drainé plus 
de 300 personnes le 13 décembre à la 
salle Magaud. Avec d'abord la projection du film de Marie-Monique 
ROBIN "Qu'est-ce qu'on attend", relatant l'extraordinaire cheminement 
de la commune alsacienne d'Ungersheim (2 200 habitants), devenue 
"championne du monde des villes en transition" sous l'impulsion de 
son maire Jean-Claude MENSCH et de citoyens engagés (Lire Dompierre 
Infos N° 116). Énergies renouvelables, économies d'énergies, autonomie 
alimentaire, emplois locaux, économie circulaire : autant de "petits 
miracles" reproductibles partout où élus, acteurs locaux et simples 
citoyens mobiliseront volontarisme et imagination...

Cela se dessine à Dompierre avec la volonté partagée du collectif citoyen 
et du maire, les débats nourris qui ont suivi la projection, les tableaux 
garnis de Post-it portant attentes et idées des participants (ce que je 
peux faire, ce que la commune peut faire, ce que le gouvernement peut 
faire, autre idée ou réflexion). Tout cela sonne le point de départ d'une 
aventure collective, au service d'une transition locale positive. Une 
restitution de ce vaste jet d'idées sera proposée à terme, préambule 
à l'organisation de groupes de travail thématiques pour poursuivre la 
réflexion... puis programmer des actions !

Échanges d'expériences, grillées de 
mogettes et réalisations concrètes !
L'après-midi, Jean-Claude 
MENSCH avait pu visiter la 
plate-forme de compostage de 
Margerie, avant un fructueux 
échange d'expériences au 
restaurant scolaire avec le 
collectif citoyen et les élus 

dompierrois. Le maire d'Ungersheim n'a pas été avare de conseils, 
encourageant les partenaires locaux à "mobiliser et convaincre à partir 
d'un noyau de quelques dizaines de personnes porteuses... en lançant 
des opérations tous azimuts sur lesquelles des centaines d'autres se 
mobiliseront... en érigeant l'alimentation de qualité comme porte 
d'entrée dans la transition..." Piste aussitôt illustrée par le dîner simple 
mais savoureux proposé aux présents par les paysans des Petites 
Vergnes (soupe maison, grillées de mogettes) et le restaurant scolaire 
(dessert) !

Le lendemain, les mêmes acteurs étaient sur le pont pour une matinée 
de rencontres et de visites menée tambour battant :

• D'abord au siège de 
Vendée Fluides Energie (ZI 
de l'Éraudière) pour une 
rencontre organisée par 
"Ruptur", association d'acteurs 
économiques du territoire 
autour de l'économie bleue*. 
Élus de l'agglomération et chefs 
d'entreprise ont notamment 
convenu de jeter ensemble les bases d'une expérience pilote de 
déchetterie d'entreprises sur la zone.
*Modèle qui valorise ce qui est disponible localement, s’inspire du vivant et se fonde sur les 
principes de l’économie circulaire, considérant les déchets comme dotés de valeur. 

• Ensuite à Chaillé-sous-les-
Ormeaux, où le Gaec Bon Vent 
(200 vaches allaitantes, 150 
truies, 450 ha de cultures et 
espaces enherbées) a investi 
2,4 millions d’euros dans une 
unité de méthanisation. Celle-
ci permet de produire 2800 
mégawattheures équivalent 
à la consommation moyenne 
de 550 foyers, par la méthanisation du fumier et du lisier produits sur 
l'exploitation (65%), de cultures à vocation énergétique (avoine, paille), 
dédiées (ensilage de maïs) et produits de négoce (35%). L'électricité est 
revendue à EDF, la chaleur produite chauffe le bâtiment des porcelets et 
le digestat de l'installation fertilise les sols !

• Enfin, à Bournezeau ou la 
société HGCT – Hoffman Green 
Cement Technologies – vient de 
créer une unité de production 
pour son procédé inédit de 
ciment bas carbone. Depuis 
janvier 2019 en sortent trois 
ciments d’une grande qualité 
technique dont les émissions de 
CO2 sont divisées par quatre : 
de quoi révolutionner le bilan carbone de la construction ! Ce 1er site 
produira 50 000 tonnes de ciment/an, un second verra le jour d'ici trois 
ans pour passer à une production de 300 000 à 500 000 tonnes/an.

Des initiatives et bonnes idées à foison qui doivent participer d'un 
engagement collectif résolu dans la transition écologique locale...
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HANDBALL CLUB DOMPIERROIS

Le HBCD labellisé ARGENT pour son école de 
HAND
Le 22 décembre, lors de sa traditionnelle journée de Noël, le HBCD 
s’est vu décerner ce label qui met en avant 10 années de travail auprès 
des plus jeunes (moins de 10 ans)...

C’est la qualité et l’esprit de son encadrement qui sont valorisés par ce 
niveau de labellisation, puisque ce label récompense les clubs proposant 
des activités variées et encadrées par des personnes qualifiées mais 
aussi par des parents bénévoles. L’école de hand se veut familiale dans 
un esprit sportif (combativité, fairplay, respect).

En une décennie, le HBCD a fait évoluer ses pratiques. Aujourd’hui, il 
peut proposer aux plus jeunes, des entraînements, des matchs, mais 
aussi des stages aux vacances scolaires, un tournoi sur gazon au mois 
de juin, la participation à plusieurs tournois sur la Vendée, et des sorties 
sur des manifestations sportives (Match de D1 à Nantes…).

Aujourd’hui l’école de HAND, c’est 45 enfants, filles et garçons de 7 à 10 
ans, et 22 encadrants : 1 éducateur salarié et 21 bénévoles (parents et 
jeunes joueurs/joueuses du club). Le label ARGENT récompense toutes 
les personnes, qui œuvrent pour les plus jeunes :
• Éducateurs, salariés ou bénévoles, présents toutes les semaines
• Parents bénévoles qui participent à l’encadrement et à l’organisation
• Parents qui accompagnent chaque week-end
• Partenaires : pour leur participation, aux événements proposés par 
le HBCD (TOMBOLA, tournoi, sortie à Nantes…), à l’achat de matériel et 
d’équipements (tenues, ballons…)
• à la mise à disposition des salles et terrains…

Le HBCD propose un stage de 3 jours aux vacances de février, pour 
les jeunes nés en 2003, 2004, 2005 et 2006, licenciés ou sans licence 
mais voulant pratiquer des activités sportives pendant les vacances et 
n’ayant pas de licence. Du lundi 11 au mercredi 13 février : handball le 
matin et activités diverses l'après-midi (Playbox, cinéma, Laser-game, 
plein air…) - Contact : 06 49 32 78 30

BASKET CLUB DOMPIERROIS (BCD)

Depuis la rentrée, ça bouge au BCD !
Un ballon offert… par le 
club à tous les nouveaux 
licenciés en U7, U9 et 
U11. L'action a permis 
de renforcer l’équipe 
des U11 filles et de créer 
une nouvelle équipe U9 
garçons prometteuse.
Un nouveau maillot vert… 
avec bandes blanches 
latérales et shorts noirs 
à liserés verts. C'est la 
nouvelle tenue officielle 
du club ! Les U15 filles 
sont les premières à avoir étrenné les nouveaux surmaillots offerts 
par leur sponsor Berger Location. Chaque joueur ou supporter peut 
aussi s’équiper aux couleurs du BCD en achetant la tenue officielle, 
dont la distribution se fera lors de la galette du club avec possibilité 
de nouvelles commandes.

Une actualité hebdomadaire… de l'équipe Senior féminine grâce au 
« Mot du coach » rédigé par Sébastien et à lire sur notre page Facebook 
@BCDBasketClubDompierrois.
Une action solidaire… avec le Téléthon en reversant l’intégralité de la 
recette de la vente de crêpes et de croque-monsieur réalisée lors des 
matchs du 8 décembre dernier à la salle des Hirondelles.
Un agenda à remplir… avec déjà deux événements : samedi 19 janvier, 
la traditionnelle « Galette du BCD ». Et samedi 9 mars, la « Soirée du 
Basket » ouverte à tous, avec paëlla et soirée dansante.

Association Sports et Loisirs 
Dompierroise (ASLD)
Les galas de fin de saison auront lieu à la salle Omnisport vendredi 
14 Juin 2019 (Gym), samedi 15 et dimanche 16 Juin 2019 (Danse).
L'ASLD propose le flocage de vêtements à l'effigie de l'association, 
la vente de sacs et mugs mais aussi la location de costumes pour vos 
soirées déguisées ou spectacles.
Inscriptions encore possibles aux cours de gym pilate, renforcement 
musculaire, fitness/zumba.
Renseignements : www.asld85.fr - rubrique "Activités"
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Dompierre Course Aventure
L’Association s’est réunie le 23 novembre pour son assemblée 
générale ordinaire qui a largement mobilisé avec une cinquantaine de 
participants, pour un bilan 2018 dressé par les membres du Bureau et 
le Président. Quatre nouveaux marathoniens se sont vu remettre un lot 
pour leur réalisation sportive de l’année. Les nouveaux projets 2019 ont 
ensuite été présentés avec notamment :
• la 6e édition de la Dom’Pied’Roise le 1er septembre au départ des 
Étangs de Malvoisine ;
• la participation de l’Association à l’Ekiden de Vendée le 29 juin dans le 
cadre de nos pique-nique annuel et sortie Association.

Trois départs en cette fin de mandat : Jean-Claude DENIS (président), 
Fabrice ARCHAMBAUD (vice-président) et Bibiane NOMBALAIS 
(secrétaire adjointe). Une nouvelle liste présentée à l’assemblée 
générale a été élue à l’unanimité, avant la désignation du nouveau 
Bureau le 7 décembre dernier : élue présidente à l’unanimité, Claire 
BORDRON exercera ce mandat aux côtés de Ludovic LE BIHAN vice-
président ; Soazik SEZNEC secrétaire ; Simon TRICOIRE secrétaire 
adjoint ; Sandra LE BERCHE trésorière ; Laurent ROCHETEAU trésorier 
adjoint ; Gérard THOUZEAU, Jean-Paul CHEVOLLEAU, Claudie KERZULEC, 
Fabien MADIOT et Cédric CHOPINET.

L'AG ordinaire a également été l’occasion d’accueillir de nouveaux 
adhérents. Si vous souhaitez intégrer DCA, contactez Claire BORDRON 
au 06 13 73 90 62.

Dompierre Course Aventure : dompierrecourseaventure@gmail.com • 
www.dompierrecourseaventure.wordpress.com

Association des Retraités 
Sportifs de Dompierre-sur-Yon 
(ADRS)
Bienvenue à nos nouveaux adhérents à qui nous souhaitons une 
belle année sportive. Petit rappel de toutes nos activités :
Lundi : danse, salle Magaud avec deux séances : 10h à 11h pour 
débutant et 14h30 à 16h pour tous
Mardi : marche nordique, 10h/11h30, covoiturage parking du CLAP
Mercredi : stretching, salle Magaud, 10h/11h, apporter un tapis de sol
Jeudi : randonnée, 10h/11h30, covoiturage parking du CLAP - 
pétanque, 14h à 16h aux étangs de Malvoisine
Vendredi : aquagym, deux séances, 15h15 et 16h15 à la Roche 
Fitness
Renseignements : www.adrs.dompierre-sur-yon.fr • Facebook : 
ADRS Dompierre-sur-Yon
Présidente : Marie MIGNÉ au 02 51 41 21 95 • Responsable des 
activités : Nicole COLLINEAU au 02 51 08 50 15

Dompierre Sport Pétanque
Vœux et Galette des Rois : dimanche 20 janvier à 19h.
Concours CHALLENGE DISTRICT Féminin Masculin au Boulodrome 
de Malvoisine samedi 2 mars à 14h15

Futsal Loisir Dompierre
L'équipe est maintenant 
dotée d'un jeu de maillots aux 
couleurs rouge et blanche du 
Club. Le Bureau et l'ensemble 
des adhérents tiennent à 
remercier Ludovic BRISSET, 
commerçant habitant la 
commune de Dompierre-sur-
Yon, qui a permis l'achat de ces 
maillots siglés au nom de son magasin OPTIQUE PIERRE LEMAN. Ces 
maillots sont utilisés lors des rencontres amicales, comme lors du 
Tournoi de Futsal organisé par l'USED le 28 décembre dernier. Venez 
encourager les joueurs lors de ces matchs.

Le calendrier des activités du Club est en ligne sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/futsaldompierre/ et sur le blog https://
futsal-loisir-dompierre.blogspot.com/
Contact : Eric DAVID • Tél. 06 26 12 07 26

Tennis Entente 
Dompierroise (TED)
Championnat hiver adultes
13 janvier : séniors +35 (2) reçoit La Mothe-Achard à 9h
20 janvier : séniors +35 (1) reçoit TC Vendée Sèvre à 9h - séniors 
dames reçoit Belleville à 14h
3 février : séniors (1) reçoit Nieul-le-Dolent à 9h - Séniors (2) reçoit 
Venansault (2) à 14h
Championnat hiver jeunes
12 janvier : 15/18 ans garçons reçoit Les Sables à 14h
26 janvier : 13/14 ans garçons (1) reçoit Mortagne (1) à 13h30 - 
13/14 ans garçons (3) reçoit Smash tennis (1) à 15h
2 février : 15/18 ans garçons reçoit Venansault (2) à 14h
Tournoi jeunes garçons et filles 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 
17/18 ans, du 11 au 17 février
Inscriptions possibles par mail ted.dompierre@orange.fr ou 
Tél. 02 51 07 40 30 pendant les heures de permanence.
Galette des Rois au club house du TED le samedi 5 janvier à partir 
de 17h
Permanence du club : lundi 16h/18h - mardi 17h30/19h - mercredi 
10h/12h 14h30/20h30 - jeudi 17h30/19h - vendredi 18h/19h - 
samedi 10h/12h30.

Association Dompierroise
de Pêche
• Assemblée générale (vente de cartes de pêche) : 
vendredi 8 mars à 19 h à la Mairie
• Ouverture des étangs : samedi 23 mars
• Pêche à la truite : dimanche 14 avril
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PROSCENIUM

C’est la fête à la ferme !
Depuis septembre, toute la troupe de 
Proscenium est à pied d’œuvre pour la 
préparation du spectacle 2019. Rencontre 
avec Mireille NICOLLEAU...

Les 3 groupes de jeunes travaillent activement 
sous la houlette de leurs intervenants, Élodie 
GRENSON pour les 16 de primaire et les 
22 de collège, Sébastien RABILLARD pour 
les 9 ados. C'est sous l’œil attentif de ce 
dernier, leur fidèle metteur en scène, que 
les "moins jeunes" répètent avec beaucoup 
d’enthousiasme et de dynamisme chaque 
mardi depuis septembre, le jeudi en sus 
depuis octobre. Un travail d'arrache-pied 
pour vous proposer une délirante fête à la 
campagne, un « Piège de people » dans 
lequel vous allez adorer tomber. " C'est la 4e 
pièce de Franck DIDIER que nous interprétons. 
En deux actes (avec un entracte), elle met en 
scène 3 hommes et 6 femmes et confronte les 
mondes de la téléréalité et de la France rurale 
profonde. Choc culturel et divertissement 
assurés avec un humour aux 1er et 2nd degrés : 
notre ambition est que les spectateurs 
s'amusent autant que nous ! "
1 000 spectateurs en 2017, 1 100 (record 
à battre) en 2018 : le succès croissant de la 
troupe l'a contrainte (avec plaisir) à ajouter 
une 8e séance à sa programmation 2019 : 
vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 ; 
dimanche 27 janvier à 14h30 ; vendredi 1er et 
samedi 2 février à 20h30 ; dimanche 3 février à 
14h30 - vendredi 8 et samedi février à 20h30.
Utile précision : "Nos jeunes ne jouant pas à 
toutes les séances, renseignez-vous sur leurs 
dates de passage et pensez à réserver !"
Renseignements – réservations : Tél. 06 95 86 20 44 
reservationsproscenium@yahoo.fr

Un champion venu du froid
Début décembre, le jeune dompierrois 
Antoine DITTA a remporté la médaille 
d'or aux Olympiades nationales des 
métiers à Caen, en catégorie réfrigération 
technique ! Cap désormais sur les finales 
internationales : mondiale à Kazan (Russie) 
en août prochain et européenne à Gatz 
(Autriche) en septembre 2020...

Meilleur apprenti de France 2015, Médaille 
d'or aux Olympiades régionales des 
métiers 2016, d'excellence aux Olympiades 
nationales 2017, d'or aux Olympiades 
nationales 2018... À 20 ans, en bac+4 
Responsable conception, mise en place et 
maintenance des installations frigorifiques 
et climatiques, Antoine n'en finit plus de 
truster les titres ! Il poursuit sa formation 
à Cholet dans le cadre du Cnam Iffi (Institut 
français du froid industriel) et en alternance 
au sein de GEA Réfrigération, comme 
technicien SAV à Nantes.

Son dernier titre national, il l'a obtenu de 
haute lutte après 20 heures d'efforts et 
plusieurs épreuves sur la réalisation et la 
mise en service d’une chambre froide et le 
maintien au froid d’une patinoire ! Une juste 
récompense de son talent et d'un travail 
opiniâtre avec son "expert métier" Anthony 
JEANNEAU qui fut son formateur au lycée 
Saint François d'Assises et qui continue 
d'accompagner son parcours. Mais aussi 
via les stages de préparation physique et 
mentale dont bénéficient les finalistes pour 
encaisser le stress et la fatigue inhérents à 
ces compétitions de très haut niveau.

À terme, Antoine souhaite trouver un 
poste de chargé d'études de conception 
d'installation frigorifique. Et pourquoi 
pas, par la suite, reprendre l'entreprise 
frigoriste familiale ENERGIE-THERM basée 
à Dompierre : le fils a hérité du sang froid 
de son papa !

Bibliothèque municipale

La bibliothèque prépare une exposition 
d’objets anciens du 1er au 31 mars. Nous 
avons besoin de vous pour l’améliorer et 
faire découvrir aux enfants l’évolution de 
la technologie ! Exemples : téléphone à 
cadran, moulin à café non électrique... Si 
vous acceptez de nous prêter vos objets, 
merci de les déposer à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture ou à l’accueil de la 
mairie.
Bibliothèque : 20 rue du Vieux Bourg • Tél. 02 
51 07 56 • ouverte lundi 15h/17h, mercredi 
10h/12h et 15h/19h, samedi 10h/12h

La fibre arrive...

Le déploiement de la fibre a commencé 
sur Dompierre, une des premières villes de 
l’agglomération à en profiter...
Mandatée par La Roche Agglomération pour 
réaliser ces travaux, Orange a déjà posé 6 
des 8 armoires. Le tirage des câbles et la 
réalisation des câblages s'échelonneront 
de janvier à mars. Les logements desservis 
en adduction souterraine sont éligibles 
plus rapidement. Dans les rues et quartiers 
desservis par réseaux aériens, cela nécessite 
des études préalables et parfois, la plantation 
de nouveaux poteaux. Ces déploiements en 
aérien peuvent être conditionnés par des 
travaux d’élagages préalables à la charge des 
propriétaires (la commune pour les arbres 
sur la voie publique, les particuliers pour 
ceux situés dans le domaine privé). Selon 
Orange, dès fin juin 2019, les particuliers 
pourront se raccorder au nouveau réseau 
via les opérateurs privés et bénéficier d’un 
débit élevé.
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Expression des élus
Le XXe siècle a été marqué par des évolutions industrielles sans précédent 
pour l’histoire de notre humanité : machine à vapeur, moteur à combustion, 
réseaux de communication, nouvelles technologies de l’information et de la 
communication satellitaires… et l’on en conviendra ces avancées se sont assorties 
d’un modèle économique et social basé principalement sur une production et une 
consommation de masse qui ont puisé très largement leur développement dans 
des énergies fossiles.
Cette dynamique du toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, a trouvé 
ses limites en fin de siècle avec les crises pétrolières et le dérèglement climatique ; 
cet état de fait alarmant guide aujourd’hui les actions collectives et individuelles 
vers plus d’indépendance énergétique. 
Le réseau des Villes en transition est né en 2005 sous l’impulsion de Rob Hopkins 
(formateur et enseignant en permaculture anglais) et ses étudiants qui pratiquaient 
des exercices de descente énergétique locale. Le mouvement a dépassé la Grande 
Bretagne et regroupe actuellement plus de 960 initiatives collectives au niveau 
mondial.
Ungersheim, en Alsace, est l’une d’entre elles, et Jean-Claude Mensch son Maire, 
présent à Dompierre le 13 décembre dernier, nous a présenté une palette 
d’initiatives locales conduites à l’échelle de sa commune : autonomie alimentaire, 
circuits courts de distribution, déplacements doux et collectifs, construction 
durable, petites unités de production locale d’énergie renouvelables… Leur 
démarche a fait l’objet d’un film de Marie-Monique ROBIN « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » support de la soirée d’échanges, qui souligne bien l’importance du 
facteur humain et la plus-value de l’envie de faire ensemble, dans ce changement.
La transition écologique nous inscrit dans la recherche constante d’un nouveau 
mode de bien vivre, travailler et consommer, préservant l’environnement, 
générateur de nouveaux emplois « verts », s’appliquant à tous les pans de 
l’économie locale, sans que les uns s’opposent aux autres, mais plutôt forment 
les briques complémentaires d’un rempart à même d’atténuer le dérèglement 
climatique, qui est à n’en pas douter le grand défi de notre siècle ! 

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

2008–2018 ou La fable de la cigale et la fourmi revisitée
Voilà maintenant dix ans que notre Commune est gérée par le Maire en place et son 
équipe. Pour quel bilan ? Nos impôts ont-ils été utilement réinvestis ?
Grâce à une gestion en « bon père de famille », la commune dégage chaque 
année une capacité de trésorerie d’environ 700 000 €. En petite fourmi économe, 
elle a donc globalement pu amasser 7Md’€ depuis 2008. De quoi au fil des ans, 
investir dans des projets d’envergure pour dynamiser la vie locale, ou apporter du 
mieux-être aux habitants. Certes, il y a eu le cheminement doux de la Berthelière, 
l’aménagement de la vallée de Margerie, le City- Stade, qui représentent chacun 
un investissement de 70 à 80.000 €, soit 10% de notre capacité financière. Les 2 
seuls dossiers majeurs de cette décennie à savoir la salle de sports et l’extension 
du groupe scolaire représentent un montant d’environ 1.5 M€ à charge de la 
commune sur les 7 M€ de potentiel. Encore aura-t-il fallu attendre un certain 
nombre d’années pour en voir la réalisation… Par contre, le déficit de logements 
dans un centre bourg qui continue inexorablement de se vider d’habitants, 
malgré le dynamisme et l’engagement des commerçants, le désert médical 
qui nous guette, ne semblent pas alerter l’équipe en place, contrairement aux 
communes voisines comme en témoigne la presse presque quotidiennement. De 
promesses en études, ces dossiers sont remis aux calendes grecques.
Alors à quoi servent nos impôts ?
Outre l’achat de nombreux bâtiments aux destinations incertaines, négligeant 
les investissements annuels qui s’imposent, ou les projets structurants, la 
municipalité joue les cigales et préfère l’éphémère et le festif. Les différentes 
fêtes, et autres manifestations représentent un coût annuel supérieur à 
300 000 €, soit une charge de 200 € par foyer fiscal. Est-ce bien raisonnable pour 
une petite commune comme la nôtre au regard des besoins concrets ou des 
projets inaboutis comme la salle de la Cure ? La gestion de notre commune c’est 
un peu la fable de la cigale et de la fourmi, on dépense de manière inconsidérée 
pour le paraître mais pour le quotidien de nos concitoyens … cela peut attendre.
Bonne année 2019 à tous !

Le groupe « Dompierre Avenir »

Deux moments de partages en famille pendant les petites vacances de février sur le thème de la mer…
1) Une sortie au musée de l’historial est programmée le jeudi 14 février

Visite libre du musée des enfants + accès aux autres expositions (préhistoire, chevalier, grande guerre) pour les adultes curieux.
Le musée des enfants attend les petits et les grands pour apprendre en s’amusant. Dans cet espace de près de 300 m2, les jeunes visiteurs 
suivent un parcours ludique pour tout savoir sur la mer !
Des plus petits qui ne savent pas encore lire jusqu’aux enfants qui maîtrisent la lecture, le musée des enfants est un lieu qui leur est 
spécifiquement destiné. Ils peuvent y retrouver Gaspard le canard, la mascotte du musée, et le suivre dans sa découverte du monde de la 
mer. Devenez de vrais petits marins ! En partant de leur univers familier, les enfants découvriront progressivement toutes les composantes 
du monde maritime se transformant tout à tour en pêcheur, pirate, explorateur des fonds marins…
Infos pratiques : Le jeudi 14/02/2018, pour toutes les familles dompierroises (à partir de 4 ans) ; gratuit (transport minibus ou car) ; 
renseignements et inscription avant le 7 février à Espac’Yon ou au 02 51 07 59 14

2) Le goûter Brico fait son retour le jeudi 21 février

Parents, grands-parents, maman seule ou papa seul qui êtes en vacances à la maison avec vos enfants/petits-enfants… le goûter Brico est 
un moment idéal pour se donner du temps pour fabriquer plein de petits objets sympas, faciles à faire et pour toutes les mains également 
sur le thème de la mer.
Infos pratiques : le jeudi 21 février de 15h à 17h à Espac’yon ; pour toutes les familles dompierroises (à partir de 4 ans) ; gratuit ; 
renseignements et inscription avant le 15 février à Espac’Yon ou au 02 51 07 59 14
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AGENDA

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 118 de mars/avril 2019 sont à remettre impérativement avant le 15 février 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Naissances : Alix FERRET, Khyan LABASTIE, Capucine BELLET, Nora VINCENT, Armand TAVENEAU
Mariages : Aurélie THABAULT & Julien LEMPEREUR
Décès : Jean-Claude RAUTUREAU, Marie VIOLLEAU veuve DRAPEAU, Maryse GRIMAUD épouse VRIGNAUD, André JUTARD, Mathias LEVESQUE, Albert RULLEAU

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

Mardi 8 janvier
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Mercredi 9 janvier
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Vendredi 11 janvier
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Dimanche 13 janvier
Championnat hiver adultes
Tennis Entente Dompierroise
Séniors +35 (1) / La Mothe-Achard à 9h
Mardi 15 janvier
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Galette des Rois
ADSR
Vendredi 18 janvier

Vœux du maire et du conseil municipal
18h30 salle Magaud

Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Samedi 19 janvier
Galette des Rois
Basket Club Dompierrois
Belote de l'USED 
14h salle Magaud
Dimanche 20 janvier
Galette des Rois
Union Sportive Espérance Dompierroise
Vœux et Galette des Rois
Dompierre Sport Pétanque
Mardi 22 janvier
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
Mercredi 23 janvier
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Jeudi 24 janvier
Après-midi dansant
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud
Orchestre Bahamas Musette
Vendredi 25 janvier
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Assemblée générale
UNC - 15h Mairie - salle du Conseil
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud

Samedi 26 janvier
Portes-ouvertes des écoles
Pierre Menanteau et Sacré-Cœur
10h/12h
Repair'Café
Espac’Yon - 9h30/12h
Concours de belote
USED - salle Magaud
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud
Dimanche 27 janvier
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 14h30 salle Magaud
Mardi 29 janvier
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
Mercredi 30 janvier
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Jeudi 31 janvier
Vœux du groupe "Dompierre Avenir"
19h30 salle Magaud
Vendredi 1er février
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud
Samedi 2 février
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud
Dimanche 3 février
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 14h30 salle Magaud
Mardi 5 février
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
Mercredi 6 février
Une histoire à écouter
Bibliothèque municipale
(4/7ans)
Autofinancement Espac’Jeunes
à partir de 17h au CLAP
Vendredi 8 février
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud
Samedi 9 février
Concours de belote
Club de l’amitié dompierrois - salle Magaud
Théâtre Proscenium
« Piège de people » - 20h30 salle Magaud

Mercredi 13 février
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Jeudi 14 février
Sortie famille à l’historial
Espac'Yon
Mardi 19 février
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
Jeudi 21 février
Brico Goûter en famille
Thème « la mer »
Espac'Yon 15h/17h
Samedi 23 février
Repair'Café
Espac’Yon - 9h30/12h
Dimanche 24 février
Loto
Association des Chasseurs de Dompierre 
14h salle Magaud Inscriptions à partir de 
12h30
Du 25 février au 16 mars
Printemps des poètes
« La Beauté »
actions avec Espac’Yon
Mardi 26 février
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
Atelier paroles
« Aider son enfant à grandir »
20h30 à Espac’Yon
Mercredi 27 février
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Jeudi 28 février
Après-midi dansant
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud
Orchestre Look Musette 85
Vendredi 1er mars
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Samedi 2 mars
Concours Challenge District Pétanque
Dompierre Sport Pétanque
Féminin Masculin
14h15 au Boulodrome de Malvoisine
Vendredi 8 mars
Assemblée générale 2019
Association Dompierroise de Pêche
19 h - Mairie (vente de cartes de pêche)
Samedi 9 mars
Soirée du Basket Club Dompierrois
Paëlla et soirée dansante - salle Magaud


