
Hommage à une hirondelle sportive 
aux 93 printemps !

Lors de l'inauguration de la salle de sport 
"Les Hirondelles de Vendée", j'ai salué Gisèle 
Billet qui a inspiré ce nom : je connaissais 
l’histoire des Hirondelles depuis la journée 
anniversaire des 30 ans de notre club de 
hand. Mais je n’avais pas eu l’honneur de 
la rencontrer, même si j’avais eu l’occasion 
de la croiser dans le passé à travers son 
engagement au sein de l’association 
Pentagone Plus à La Roche-sur-Yon. Le lien 
s’est renoué, à l’occasion de notre projet 
de valorisation de la résistance vendéenne 
et dompierroise, présenté en juin lors du 
festival LES AUTRES VOIES. Guy Mathé, que 
j’étais parti questionner sur l’engagement de 
son père, Gaston Mathé, dans la résistance 
yonnaise et dompierroise, a incidemment 
cité son nom, qui a fait immédiatement 
écho : Gisèle avait assisté à l’exécution, 
dans sa rue, du résistant Hubert Cailler, 
qui a donné son nom à l’ancienne route 
de la Ferrière, menant aujourd'hui au site 
universitaire... Elle a non seulement créé 
le handball féminin, ici à Dompierre et en 
Vendée, mais aussi participé à la création 
de l’amicale laïque. Et son mari, instituteur 
à Dompierre, a participé à la relance d’une 
équipe de football, aujourd’hui l’USED. 
Elle nous a aussi dit l’insistance de la DDJS 
(Direction Départementale Jeunesse et 
Sports) pour son engagement en faveur du 
hand, ils connaissaient ses qualités après la 
création du club de basket de l’ASPTT... Elle 
a été membre du 1er Conseil des Sages de 
La Roche-sur-Yon, un des tout premiers de 
France puisque Jacques Auxiette a été avec 
Kofi Yamgnane l’initiateur de ce mouvement, 
que j’ai l’honneur de présider depuis 3 ans 
au sein de la Fédération française des Villes 
et Conseils des Sages. Son histoire et celle 
des hirondelles est belle et chargée de sens. 
Nommer cette nouvelle salle Les Hirondelles 
de Vendée, pour saluer cette histoire 
féconde, m’est apparu comme une évidence, 
d’emblée partagée par toutes et tous ici !

Le Maire,
Philippe Gaboriau
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

À l'école de la démocratie...
Mardi 9 octobre a été installé le Conseil Municipal des Enfants pour le mandat 
2018/2019. 30 candidats motivés et inspirés étaient en lice pour 18 places. 10 filles 
et 8 garçons, 14 élèves de l'école Pierre Menanteau et 4 de l'école Sacré-Cœur, 
composent donc la "nouvelle équipe municipale" d'enfants, qui a tenu sa solennelle 
- et animée ! - première plénière sous le regard attentif de Monsieur le Maire.

Citoyenneté

Les élus du Conseil Municipal des Enfants de Dompierre-sur-Yon 
2018-2019
Mathis BISQUAY, Ambre BOUCHET, Naëlle BOUVRAIS, Emma 
CHAIGNEAU, Ana COLAS, Lou-Ann DUBOIS, Kira ERBETTA, Lilou GALOIS, 
Nathan GREAU, Marie GUILBAUD, Lou LE NOEN, Lilou LORENCO, 
Hamza LOUCIF, Maxime MICHEL, Alexandre NEA, Sacha RETAILLEAU, 
Axel TEILLET, Thimothé VALLES. Parmi eux, deux "vétérans" : Lilou 
LOURENCO et Axel TEILLET effectuent leur 2nd mandat ; et Mathis 
BISQUAY, Lou-Ann DUBOIS et Sacha RETAILLEAU marchent dans les 
pas de leurs ainés Antonin, Mathis et Noé, anciens conseillers.

Pour être "portés aux affaires", les 18 élus ont su mériter les suffrages 
de leurs pairs. Chacun y est allé de son programme électoral, 
déclinant une palette de projets. Sans surprise, une majorité 
d'actions et d'équipements suggérés vise d'abord les enfants eux-
mêmes (piscine, aires et équipements de jeux, parmi lesquels un 
skate park vivement souhaité !). Mais la conscience citoyenne et 
solidaire s'exprime au travers de nombreuses propositions visant 
le bien-être pour tous (soutien aux malades, aux démunis...) ; 
d'autres à nourrir le lien social et intergénérationnel (animations 
inter-quartiers...) ou améliorer la préservation de l'environnement 
(produits toxiques proscrits, journée sans voiture, pistes cyclables, 
chemins piétonniers...).
Cette présentation de projets, parfois divergents, a permis 
d'expérimenter un débat démocratique animé autour de la 
problématique des déchets dans l'espace public. Preuve s'il en est 
que, le CME offre un idéal cadre d'apprentissage à la citoyenneté, 
sous la houlette d'élues (Cécile DREURE et Françoise MERCIER), 
de parents d'élèves et de l'animatrice Stéphanie GOICHON 
(Tél. 02 51 07 44 45). Cette dernière aura également pour tâche 
d'opérer un rapprochement avec le Conseil des Sages, pour 
faciliter l'interaction dans l'intergénération !

DROITS DE L'HOMME

Exposition et animation pour une année 
de célébrations
2018 : une année de célébrations avec 
le 170e anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage, le 120e de la création de 
la Ligue des Droits de L’Homme, le 
70e anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. La 
section yonnaise de la Ligue des Droits 
de l'Homme propose en novembre 
une exposition assortie d'une conférence-film-débat...

L'exposition itinérante « Les porteurs d’espoir » sera visible du 
17 novembre au 1er décembre (local de l’ancien fleuriste place 
de la Résistance). Ses 15 panneaux présentent l'action de la LDH, 
rappellent l’histoire des droits de l’Homme et surtout révèlent 
l’actualité de la défense de ces droits : lutte contre toutes les formes 
de discriminations, racisme, sexisme et égalité de tous les droits...

Le 16 novembre à 18h30 (Salle Magaud), une animation autour de 
la Hongrie sera proposée à 18h30 à la salle Magaud :
• conférence par Matthieu BOISDRON 
(chargé d’enseignement à l’Université de 
Nantes – doctorant en Histoire, spécialiste 
de l’Europe Centrale) sur le thème « La 
Hongrie, une démocratie européenne à 
l’ère illibérale » (1 h)
• projection du film « Azok » sur la crise migratoire dans un petit 
village de Hongrie (1/2 h) suivie d'un échange avec la salle (1/2h).
Contact : Michelle BIRÉ, Présidente de la section LDH de la Roche-sur-Yon.
Pôle associatif : 71 bd Briand, bureau B19 - Tél. 07 85 98 48 27.
ldh.larochesuryon@gmail.com

INTERNATIONAL

Dompierre-sur-Yon, plus que jamais 
"ville du monde"
On sait Dompierre-sur-Yon impliquée dans de multiples coopérations 
internationales avec la Tunisie (EL GUETTAR), la Chine (HANGZHOU), 
l'Algérie (ATH YENNI). Cette dimension internationale s'affirme de plus en 
plus ces dernières semaines avec...
· l'implication du maire dans le réseau "Pays de la Loire coopéra-

tion internationale" 
· la participation d'une délégation Dompierroise aux Rencontres 

franco-tunisiennes des élus municipaux en octobre à TUNIS
· les projets avancés de création d'une maison de Dompierre-sur-

Yon à El-Guettar et d'une œuvre guettari-dompierroise à venir 
sur le rond-point d'El Guettar

· la co-édition (en préparation) d'un livre par la Ville de Dompierre 
et le musée du thé de Chine, avec le concours de l'IUT de La 
Roche-sur-Yon...

Nous reviendrons en détail sur ces initiatives dans notre prochaine édition.
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Citoyenneté

NOUVEAUX ARRIVANTS

Nouveaux venus, bien reçus !
Angèle et Philippe, Bernadette et Patrick, Viviane et Franck : rencontre avec trois couples de néo-dompierrois qui se félicitent de leur bon 
accueil par la municipalité et la population et ne boudent pas leur plaisir de bénéficier d'un environnement exceptionnel...

Philippe GROSJEAN (62 ans) et son épouse Angèle (58 ans) nous arrivent de Saint-Brieuc. 
Ils envisageaient initialement de rejoindre Nantes, où vivent l’aînée et la cadette de leurs 
trois enfants (ils ont également trois petits-enfants). Après de nombreuses visites, ils ont 
finalement trouvé leur bonheur rue de La Martinière, dans une vaste maison avec véranda 
et jardin. "On apprécie et on profite du soleil, davantage présent ici qu'en Bretagne !", se 
réjouissent-ils. S'ils n'ont pas encore pris totalement leurs marques, accaparés par leur 
installation, ils apprécient déjà ce qu'ils ont vu de Dompierre, l'accessibilité aux grands axes 
routiers et la proximité de La Roche-sur-Yon et Nantes. Seul bémol : la difficulté – récurrente 
– de trouver un médecin généraliste sur l'agglomération yonnaise. "Heureusement, on a la 
santé", pose Philippe, retraité depuis 2016 après une carrière dans la marine d'état puis dans 
une grande enseigne de bricolage. Angèle a pour sa part rejoint les services municipaux, 
plus précisément l'équipe d'entretien et de cantine de l'école Pierre Menanteau. "Nous 
avons vivement apprécié l'accueil que nous avons reçu ici, de la part des voisins très chaleureux, mais aussi lors de la soirée d'accueil à la 
mairie." Soirée au cours de laquelle Philippe a rencontré des membres du Conseil des Sages... qu'il va rejoindre : "ça me semble une bonne 
manière d'appréhender la commune et les habitants, de s'intégrer en faisant œuvre utile." 

Patrick et Bernadette DUBOIS, commercial dans la grande distribution et employée de 
banque, ont élu domicile l'an passé au vieux village de La Berthelière, tandis que l'une de 
leurs filles s'est installée à La Frelandière. "Nous avons assisté cette année à la soirée d'accueil 
des nouveaux arrivants, très bonne initiative et moment utile et chaleureux." Le couple 
compte trois grands-enfants (et un petit-fils de 2 ans) mais seule la benjamine, étudiante, 
rejoint le domicile familial le week-end. Issus de Boufféré, et souhaitant s'installer à La 
Roche-sur-Yon, c'est donc à Dompierre qu'ils ont trouvé la maison de leurs rêves. Une bâtisse 
sur deux niveaux de 105 m2, avec une plus-value qui saute aux yeux : le jardin, planté d'un 
majestueux frêne plus que centenaire, avec terrasse en bois offrant un superbe panorama sur 
une boucle de l'Yon au nord de Moulin Papon ! "On a eu le coup de cœur ! D'autant qu'ici, on 
est proche de tout : les commerces et services de proximité et le magnifique environnement 
de Dompierre, les grandes voies d'accès, le cinéma et l'animation urbaine de La Roche." Une 

nature que Patrick ne manque pas d'arpenter, à pied ou à vélo, avec son petit-fils, via la liaison douce reliant La Berthelière au centre-bourg. 
"Ce serait idéal de la prolonger jusqu'à La Roche-sur-Yon", plaide-t-il. Il se verrait bien, la retraite venue, s'investir localement dans le caritatif : 
"au regard des invendus et des rebuts de la grande distribution, il y a des choses à faire pour l'aide alimentaire aux plus démunis..."

Franck ROZIER et Viviane CABALLERO, directeurs artistiques dans la communication, ont quitté sans regret la région parisienne pour La 
Berthelière où ils ont aménagé en août : "On en avait assez du rythme effréné de la capitale et puis, avec le digital, la clientèle suit ! On a 
visité pas mal d'endroits avant de tomber sous le charme de la région : Dompierre, 
la Vendée bocagère, c'est la Normandie sans la pluie, avec les avantages de La 
Roche-sur-Yon qui nous met à une demi-heure de tout. On a reçu un accueil royal à 
la mairie, les élus et les habitants sont souriants et chaleureux... Ça nous change !" 
Pour l'heure, la grande pièce de vie accueille les stations informatiques du couple, qui 
prévoit de construire une extension dédiée. Franck hésite encore entre postuler chez 
un annonceur (à bon entendeur...) ou développer avec Viviane leurs univers créatifs 
visibles sur www.freeart-communication.fr et www.becomeart.fr "Avec "L'œuvre 
d'art, c'est vous", nous proposons aux particuliers, couples, familles, de devenir les 
sujets d'œuvres d’art numériques originales : à chacun de choisir "sa" mise en scène 
!" Par la magie de la photo, du digital painting... et du talent artistique, on peut ainsi, 
à un prix abordable, se projeter dans ses rêves et s'offrir une représentation de soi en 
portrait contemporain, tableau de maître, affiche de film, couverture de magazine... 
Un supplément de magie au royaume des Elfes de Margerie !
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Ville en
transition

FILM-DÉBAT jeudi 13 décembre à 20 h (salle Magaud)

L'exemple d'UNGERSHEIM, "championne 
du monde des villes en transition"
La transition écologique, c'est l'affaire de 
tous : à chacun, localement, d'y prendre 
sa part ! À l'initiative d'un collectif de 
citoyens volontaires dompierrois et de 
la municipalité, la preuve par l'exemple 
sera donnée le 13 décembre à 20 h à la 
salle Magaud : une soirée-débat autour 
du film QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? de 
Marie-Monique ROBIN, en la présence 
exceptionnelle du maire d'Ungersheim 
et principal acteur du film Jean-Claude 
MENSCH, permettra de vivre l'aventure 
de cette commune alsacienne, 
"championne du monde des villes en 
transition" selon Rob HOPKINS, fondateur du mouvement...

Film-débat "Qu'est-ce qu'on attend ?" : des 
solutions locales à un problème mondial
Ungersheim (2 200 habitants) s'est lancée dans "l'après mines de 
potasse" dès 2000, sous l'impulsion de la municipalité et de son maire 
Jean-Claude MENSCH, ancien mineur épris de justice sociale et 
d'écologie : panneaux solaires pour chauffer la piscine locale, réseau 
de chaleur par chaufferie bois, consommation de l’éclairage public 
réduite de 40%, pesticides et engrais pétrochimiques proscrits des 
espaces verts et terrains de sport, produits d’entretien écologiques 
dans les équipements municipaux… 
En 2009 est lancé le programme de démocratie participative 
« 21 actions pour le XXIe siècle » englobant tous les aspects du 
quotidien (énergie, alimentation, transports, habitat, argent, 
travail, école). Objectif : l'autonomie alimentaire et énergétique de 
la commune ! La dynamique - municipale et citoyenne - s'enclenche 
alors irrésistiblement. Quelques exemples :
• maraîchage bio-permaculture 

(une trentaine d’ouvriers-
maraîchers en réinsertion) : 
chaque semaine, fourniture 
de 200 paniers et de la cuisine 
collective municipale (plus de 
500 repas bio quotidiens pour 
la cantine locale et celle de 5 
communes avoisinantes) ;

• chevaux de trait assurant les labours... et le transport scolaire en 
charrette !

• construction d'un éco-hameau "zéro carbone" de 9 maisons et 
appartements en copropriété ;

• plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace (électricité hors 
chauffage pour 10 000 habitants) ; éolienne de 2000 Watts ; régie 
municipale des eaux (baisse de la facture de 20% pour les usagers) ;

• lancement du "Radis", monnaie locale utilisable dans les commerces 
et les entreprises et y donnant droit à une réduction de 10%. Les 
familles qui l'utilisent pour les centres de loisirs ou les activités 
parascolaires ont également droit à une réduction de 25%...

Moins "boite à outils" qu'exemple inspirant pour chaque territoire 
(commune rurale ou quartier urbain), cette chronique de la transition 
au quotidien montre le bonheur et la fierté d’agir ensemble, 
localement, pour la protection de notre planète et de l'avenir des 
générations futures. Elle illustre aussi la faculté qu'ont les élus et 
acteurs locaux, habités d’une vision, de mobiliser leurs concitoyens 
dans le sens du bien commun...

À Dompierre, on n'attend plus, on agit !
La municipalité s'inscrit résolument dans la démarche des "Villes 
en transition" (cf. Dompierre Infos n° 115 de septembre/octobre 
2018). Récemment, l'ensemble du personnel des services municipaux 
a bénéficié d'un atelier animé par AUXILIA, cabinet conseil de 
l'agglomération, sur le Plan Climat Air Énergie Territorial. Analyse de 
pratiques, exemples locaux et d'ailleurs, état (variable !) des opinions 
et des degrés d'implication des uns et des autres : l'objectif à terme est 
de poursuivre réflexion et rencontres dédiées, à l'appui d'un groupe 
d'"ambassadeurs" volontaires dans chaque direction de service, pour 
abonder les élus en propositions.

La transition, c'est aussi l'affaire des citoyens ! "Regroupant des 
acteurs locaux impliqués (paysans bio des Petites Vergnes ou futurs 
paysans, AMAP'PLACE, compostage, Espac'Yon...), notre collectif s'est 
penché sur la problématique", explique Marc LEPELLETIER. C'est ce 
groupe qui a soufflé l'exemple d'Ungersheim au maire, lequel a permis 
l'organisation de la soirée du 13 décembre et la venue de Jean-Claude 
MENSCH. "De cette soirée, nous espérons un maximum d'échanges 
autour de ce qui se passe ailleurs, de ce qui est applicable ici, afin 
de faire émerger des pistes de réflexion et d'action.  On peut tout 
imaginer : des jardins collectifs (potager/verger), une régie communale 
agricole pour alimenter la cantine en produits bio, du photovoltaïque 
sur les bâtiments publics, la création d'une ressourcerie (location/prêt 
de matériel) ou encore d'une monnaie locale... Il faut agir avant qu'il 
ne soit trop tard !".

Le 13 décembre, découvrez comment chacun peut être un acteur 
concret de la transition, venez proposer et partager vos idées : 
réfléchissons et agissons ensemble pour Dompierre-sur-Yon et pour 
l'avenir de nos enfants !

TRAVAUX
Fin octobre, la rue de Bellevue (reprise du faïençage) et son carrefour avec le pont de la Girardière/rue du Vieux Bourg (reprise du 
tapis) ont repris de la fraicheur. Travaux également prévus sur d'autres routes départementales d’ici la fin de l’année : la rue du Moulin 
(changement de bordures béton), puis l'arrêt de car devant la salle Magaud (mise aux normes PMR par La Roche-sur-Yon Agglomération) 
et la rue de la Martinière (reprise de 92 mètres linéaires de réseau d'eaux usées par La Roche-sur-Yon Agglomération). 
Côté voiries communales, la reprise de l'accès à Espac’Yon (enrobé) et de l’escalier et de l’allée de la mairie (stabex) sera effectuée 
entre le 6 et le 24 novembre. Des travaux vont être effectués Chemin du Bernais entre le 20 novembre et le 7 décembre, d'autres seront 
programmés sur le Chemin empierré du Prunier au Moulin Migné.
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Enfance
Jeunesse

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE 
MENANTEAU

Autorégulation, 
commémoration, 
concentration, création...

Le dispositif d'autorégulation - Voilà deux mois 
et demi que les élèves ont repris le chemin 
de l'école... Le dispositif d'autorégulation est 
maintenant bien en place, les professionnels 
portant le projet accompagnent au quotidien 
trois enfants présentant des troubles du 
spectre autistique. Ces derniers évoluent 
très rapidement et les élèves de l'école ont 
totalement accepté leurs différences. Belle 
leçon de vie offerte à tous les acteurs de l'école.
Le 11 novembre 2018 - À l'occasion du 
centenaire de l'armistice de la Première 
Guerre Mondiale, les élèves de CM2 se 
rendront à l'Historial de Vendée afin de 
visiter l'exposition sur la « Der des Der ». 
Il est important que les générations futures 
se souviennent et comme le dit si bien 
Winston Churchill : « Un peuple qui oublie 
son passé se condamne à le revivre. »
Jeux de société – Le 19 octobre, les élèves 
se sont retrouvés par groupes de 4 à 6 pour 
participer à des jeux de société. Des parents 
ont aidé l'équipe enseignante à animer l'après-
midi. Les élèves pris par le jeu ont rapidement 
mis en place des stratégies, fait appel à leur 
mémoire, expliqué leur démarche, respecté 
les règles (consignes)… autant d'objectifs 
scolaires travaillés spontanément.

Arts visuels - François Gigaud, artiste peintre, 
revient sur l'école avec un nouveau projet. Le 
succès des réalisations de l'an passé autour du 
street'art a convaincu l'équipe enseignante 
de poursuivre l'aventure artistique avec 
« La nature » en fil conducteur. Les élèves 
découvriront 10 artistes dans des styles et 
techniques très différents : Hundertwasser, 
Matisse, J. Gruber, Le Douanier Rousseau, 
A. Goldworthy, Claude Monet, Pablo Picasso, 
T. Murak, Bernard Pras… Les réalisations 
embelliront le préau de l'école.

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

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

"Rentrée des artistes" en fête

Le 24 septembre, la fête de rentrée a permis 
d’officialiser la rentrée 2018 dont le thème 
sera « les arts ». Après la présentation des 
nouveaux élèves et enseignants, de la PS au 
CM2, les enfants ont partagé un moment 
convivial avec le jeu « la ola du béret » et le 
chant « les comédiens ». D’autres événe-
ments ont ponctué cette première période : 
l’élection du CME (CM1 et CM2) ; l’opération 
« Nettoyons la nature » de la moyenne section 
au CM2 ; l’activité piscine (CP et CM1).

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

AIDE AUX DEVOIRS

L'aide aux devoirs passe en 
3e année 

Il y a 3 ans, élus, Centre Social et habitants 
ont planché pour apporter des réponses 
aux difficultés que rencontrent les familles 
qui terminent tard leurs journées de travail 
et récupèrent leurs enfants à l'accueil 
périscolaire après 18 h. De cette concertation 
est née à Dompierre-sur-Yon l'aide aux devoirs, 
encadrée par des bénévoles dompierrois 
pour favoriser la réalisation des devoirs et 
l’apprentissage des leçons dans de bonnes 
conditions (temps et lieu) pour les enfants 
du CP au CM2. Le 18 octobre, la municipalité 
et le Centre Social réunissaient familles et 
bénévoles pour le 3e lancement de ce dispositif 
désormais bien rodé. L'occasion de saluer une 
nouvelle fois l'engagement des bénévoles qui 
sont le pilier de cette réussite. 
Contacts : Mairie et Espac'Yon • aideauxdevoirs@
dompierre-sur-yon.fr • Tél. 02 51 07 59 14

MULTI-ACCUEIL LA FARANDOLE
Profitez de l'accueil 
occasionnel !
Un imprévu qui survient, un rendez-vous à 
honorer, du temps à prendre pour vous... 
Parents, profitez de l'accueil occasionnel 
proposé par le multi-accueil !

Quand on est parent, on ne peut pas 
toujours tout prévoir à l'avance, et on a 
parfois un besoin légitime de se ménager 
des créneaux pour soi.  La farandole peut 
accueillir vos enfants en accueil occasionnel, 
dans la limite de 12 heures par semaine. La 
structure est ouverte de 7 h 30 à 18 h 30, donc 
cet accueil peut se faire indifféremment sur 
les matinées ou les après-midis.

Multi-accueil La Farandole : rue de la 
Chapelle • Isabelle LAFONTAINE, directrice 
Tél. 02 28 85 00 99
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ASSOCIATION LES MÉANDRES

La valorisation historique de Dompierre-sur-Yon
La municipalité de Dompierre-sur-Yon et l’association Les Méandres, association historique, patrimoniale et culturelle, ont signé une 
convention de partenariat le 25 mai 2018 dans l’objectif de travailler ensemble à une meilleure promotion du passé de la commune... 

Fruit d’un travail de rencontres et 
d’échanges débuté le 30 décembre 
2016, ce texte a offert le cadre 
légal à l’installation de 40 lutrins 
historiques et patrimoniaux dont 
23 constituent le Chemin de la 
Résistance qui s’étend sur 8 km ainsi 
que l’organisation d’une exposition 
Les Parcours singuliers de la 
Résistance qui aura été visible du 
8 juin au 15 septembre 2018. 

L’association Les Méandres est une structure originale fondée 
le 7 février 2016 et qui rassemble des adhérents dompierrois et 
des quatre coins de la France. Composée d’étudiants en Histoire, 
Histoire de l’Art et Sciences Humaines à l’École du Louvre, l’École 
nationale des Chartes, l’École Pratique des Hautes Études, les 
universités Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne, Paris VII-
Diderot et les universités de Nantes et de Rennes, elle a à cœur 
de promouvoir les échanges culturels entre les régions. Elle s’est 
donnée comme finalité de valoriser l’Histoire en tant que science 
et d’en renouveler les principes de vulgarisation. Le nom qu’elle 
porte aujourd’hui fait écho à son refus de tomber dans les facilités 
de discours afin de mieux rendre compte de la complexité du passé. 

Forte de son professionnalisme, l’association Les Méandres 
accompagne la municipalité dans tous les projets concernant le 
patrimoine ou l’Histoire. Certains sont à l’étude comme l’extension 
du circuit actuel des lutrins ou le remodelage de la page « Histoire 
et Patrimoine » du site internet communal. Les Méandres, acteurs 
de la recherche, rédigeront des articles relayés dans les prochaines 
éditions du Dompierre Infos. 

Ses membres, appelés à devenir 
Conservateurs du Patrimoine, enseignants-
chercheurs, professionnels des musées, 
monuments historiques, archives ou de 
l’archéologie, s’assurent des conditions 
optimales dans lesquelles sont effectués 
les travaux d’entretien ou de restauration 
du patrimoine dompierrois. 

Pour fournir à l’association tous les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions, la mairie de Dompierre-sur-Yon lui a octroyé une subvention 
de 2 000 €. Cette somme allouée pour l’engagement de projets sur 
trois années, vise à faciliter les déplacements, les reproductions de 
documents ou encore la mise en œuvre du partenariat. 

Bienveillante et ouverte à tous, l’association accueille toutes les 
bonnes volontés qu’elles émanent d’historiens ou non, d’étudiants 
ou non. Sa vingtaine d’adhérents a, chevillées au corps, des valeurs 
d’interdisciplinarité, de partage et d’échange. Si cette démarche 
est susceptible de vous intéresser, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès des responsables. 

La municipalité et Les Méandres, jeune structure déterminée à 
« ouvrir un nouvel horizon », vous invitent à découvrir, au gré de 
vos promenades, les mots historiques et culturels qui jalonnent 
désormais les vertes vallées de Dompierre !

Contact :
Benjamin Carcaud, Président, ou Claire Aubret, Secrétaire Générale
14, rue des Baradelles 85170 Dompierre-sur-Yon • 02 51 07 51 75 • 
lesmeandresassociation@gmail.com
Siège Administratif Bureaux Île-de-France : 25 rue Lacépède • 75005 Paris 
01 73 73 87 27

ASSOCIATION ARTABAN 

La Résistance dompierroise dans le "Vivier des patrimoines"
Autre partenaire de la commune, l'association nantaise ARTABAN, dont les ressources documentaires ont alimenté 
la création théâtrale La République nous appelle (Cie Le Menteur Volontaire) lors du Festival LES AUTRES VOIES 2018. 
Dans le prolongement, l'association développe un projet sur la Résistance à Dompierre, dans le cadre de son projet 
Le Vivier des patrimoines...

L'association culturelle Artaban a vu le jour à Nantes, à l’initiative 
d’artistes et historiens d’art soucieux d’ouvrir le monde de l’art et du 
patrimoine au public le plus large : enfants, adultes, publics empêchés 
et éloignés. Elle a pour but la découverte et l’apprentissage 
des richesses patrimoniales et événements culturels nationaux 
régionaux, locaux et nationaux sous forme de conférences d’Histoire 
de l’Art, de visites guidées, de parcours pédagogiques et ludiques et 
de voyages.

À Dompierre-sur-Yon, Le Vivier des patrimoines consiste en un 
projet patrimonial avec les habitants de Dompierre-sur-Yon, sur le 

thème de la Résistance : 
• collecte de de témoignages auprès des anciens, en lien avec 

Dompierre Patrimoine et les établissements scolaires ; 
• cycle de conférences pour que les habitants se saisissent de l’enjeu 

patrimonial et pour faire connaître cette histoire résistante ;  
• formalisation et diffusion de supports mémoriels (ex : livres à 

feuilleter grand format) agrégeant histoires et souvenirs, à l'appui 
des projets collectifs réalisés en classes...

Le travail démarre avec la rencontre des enseignants, pour arrêter 
la mise en œuvre du projet selon leurs disponibilité et implication 
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potentielles. "La notion de Résistance est à actualiser chez les 
jeunes. Il s'agit, en les confrontant à la parole des anciens, de 
leur faire percevoir qu'elle n'appartient pas à un passé ancien et 
révolu, mais qu'elle est à la fois riche de mémoire et d'histoire, et 
porteuse de valeurs et d'engagement citoyen. Donc que les jeunes 
doivent l'avoir en eux", explique Louise ROBIN (ARTABAN). Une 
première conférence animée et imagée avec les supports réalisés 

par les enfants sera organisée d'ici la fin de l'année, et deux autres 
pourraient s'intégrer dans le programme du festival LES AUTRES 
VOIES 2019.

Contact : Association culturelle Artaban • 2, place Dumoustier 44000 
Nantes • 06 88 87 69 42 • www.artaban-asso.com• association-
artaban@hotmail.fr

DOMPIERRE PATRIMOINE  

Restauration, commémorations, communication...
L'Association de Sauvegarde du Patrimoine a vécu, vive "Dompierre Patrimoine" ! Changement de présidence 
également, Dominique FRANÇOIS ayant succédé à Alain PALLATIER. Et de nombreux fers au feu avec les projets de 
restauration du petit patrimoine local, la collecte en continu de témoignages et d'archives liées à l'histoire locale, 
les cérémonies commémoratives et une prochaine exposition sur la Grande Guerre...

Le petit patrimoine local recouvre bien des sites, monuments et objets 
que Dompierre Patrimoine s'attache à restaurer, entretenir et valoriser, 
en lien avec la commune et avec l'appui de bénévoles (amateurs 
bienvenus !). Parmi les travaux et projets en cours :
• la chapelle de Margerie : "Nous avons reçu la visite du conservateur 

des œuvres d'art du Conseil départemental, pour lequel l'autel, issu 
du Château du Rortheau, n'aurait pas été remonté correctement. 
D'autre part, nous avons sollicité des professionnels pour la 
restauration d'un chandelier.",

• le calvaire de la rue Sainte-Élise : "Il intègre une plaque de métal 
avec un cadre à restaurer, mais reste à trouver du financement.",

•  la crypte de l'église Saint-Pierre : "pour l'aérer, la haie de lauriers devant 
les soupiraux a été supprimée, les cours anglaises restent à faire",

• la source de Margerie : "Le bassin mérite d'être remis en état et la 
source, qui a toujours du mal à couler, doit pouvoir rejaillir",

• l'ancien lavoir de la vallée de Margerie : 
"Aménager les abords du bassin 
permettrait de le valoriser."

Belle-fille d'un maquisard, Dominique FRANÇOIS s'est naturellement 
passionnée pour l'histoire de la résistance locale. "Comment ne 
pas être béats d'admiration devant le courage des Lorioux, Bossis, 
Chaquin et autres figures ? Comment ne pas dévorer les récits de 
Rose PASQUEREAU, qui boucle son prochain ouvrage sur Madeleine 
CHUSSEAU, alias "Mylène" pour le Maquis. Dompierre Patrimoine a 
créé une commission spéciale maquis R1 (responsable Claudine DUREY). 
Nous venons de recueillir les témoignages de Claude ROCHER et Léandre 
MARTINEAU, nous continuons à produire le bulletin de liaison annuel, 
et nous réfléchissons à une commémoration d'ampleur pour le 75e 

anniversaire des parachutages d'armes en 2019."

D'ici là, c'est la commémoration de l'Armistice de 1918, qui va 
mobiliser l'association, avec une grande exposition LES SOLDATS 
DANS LA GRANDE GUERRE, du samedi 24 novembre au samedi 
1er décembre 2018 à l'hôtel de ville (lundi à vendredi aux heures 
d'ouverture de la mairie, samedi 15h/17h30 et dimanche 10h/12h 
et 15h/17h30). "La Ferrière Patrimoine nous prête une exposition 
que nous complétons avec des éléments dompierrois et de l'UNC. 
Une vingtaine de panneaux mettront à l'honneur les combattants 
de 14-18, leur vie dans les tranchées, leur combat, leur souffrance 
et leur espérance grâce à de nombreux écrits, cartes postales et 
témoignages regroupés par thèmes. L'inauguration est programmée 
le samedi 24 novembre à 11h." Et Dominique FRANÇOIS de conclure 
en évoquant l'édition d'un bulletin annuel qui permettra désormais 
à Dompierre Patrimoine de faire connaitre son action, et ce faisant, 
d'intéresser les Dompierrois à "leur" patrimoine...

Dompierre Patrimoine : Dominique François • 06 20 67 88 97
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ZONES D'ACTIVITÉS

Dynamiques et 
prometteuses d'avenir
De même que les Elfes de Margerie 
enchantent notre vallée magique, Oryon, 
société de développement économique de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, fertilise 
les zones d'activités dompierroises du 
Luneau et de L'Éraudière...

La commercialisation de ces parcs économiques 
avance bon train. Ainsi, au Luneau, après 
les récentes installations successives de 
Brechotteau-Desfeux (carrelage), Chabot-Girard 
(électricité) et du funérarium, il ne reste plus que 
970 m2 de foncier disponible ! Un bâtiment de 
1 000 m2 – jauge idéale pour accueillir une petite 
industrie, une activité artisanale ou du stockage 
– va par ailleurs être proposé à la location.

À L'Éraudière, dans la foulée d'ABC-
Revêtements récemment implantée sur 
2 500 m2, plusieurs entreprises (service, tertiaire, 
négoce de gros) sont en passe de l'imiter, 
représentant plus de 12 000 m2 d'activités 
nouvelles et une soixantaine d'emplois. 
Plus que 2 500 m2 disponibles sur la zone, 
heureusement objet d'une vaste extension sur 
56,7 ha supplémentaires. Plusieurs contacts ont 
déjà pris à cet égard par Oryon. 
De bon augure pour le développement 
économique et de l'emploi sur l'Agglomération 
en général... et Dompierre en particulier !

KIKBOX

Du self-stockage pour 
tous, des bureaux pour les 
entreprises
KIKBOX a "enjambé" la deux fois deux 
voies D37 pour déménager son centre de 
self-stockage du Poiré-sur-Vie à la Z.I. de 
L'Éraudière à Dompierre-sur-Yon...

KIKBOX, c'est une affaire de famille 
dompierroise, celle des TRICOIRE. Christine, 
son mari Yves, leurs fils Pierre et Simon 
viennent d'ouvrir un nouvel espace de 
1 000 m2 (avec accueil, tisanerie et parkings 
extérieurs) proposant à la location :
• 300 boxes de stockage de 48 tailles diffé-

rentes (de 1 à 35 m2)
• une salle de réunion de 30 m2 et 8 bu-

reaux de 12 à 26 m2

• deux plateaux de 260 m2 (avec bureaux de 
3, 6 et 9 m2) à louer d'un seul tenant.

"Avec cet équipement, nous voulons apporter 
une réponse à un double besoin identifié : 
stockage pour particuliers, professionnels 
(stockage de PLV, marchandises, documents) 
et associations ; bureaux équipés et services 
(salle de réunion...) pour les entreprises", 
explique Christine. L'ensemble est 
évidemment sécurisé (vidéo-surveillance 
et alarmes dans un bâtiment double 
peau), accessible par code d'accès 24h/24 
et 7jours/7 et doté d'équipements de 
manutention (monte-charge, diables...). 
"Nous misons sur la souplesse, sans 
contrainte d'engagement de durée ni de 
préavis : la facturation s'effectue au prorata 
des journées d'occupation", ajoute-t-elle.

Face aux demandes protéiformes, la location 
de bureaux peut s'effectuer à la journée, à 
la semaine ou au mois. La salle de réunion 
est proposée à la location pour toute 
réunion de travail, l'accueil de séminaires 
et de formations. Petit "plus" de KIKBOX : 
la possibilité d'y domicilier son activité afin 
de bénéficier d’une adresse physique et de 
répondre aux conditions légales de création 
d’entreprise.
En tous cas, le concept accroche : après 
quelques semaines d'ouverture, les box 
se garnissent, plusieurs bureaux sont déjà 
occupés par des entreprises appréciant 
l'équipement et la convivialité qui y règne, 
et l'un des plateaux est en bonne voie de 
l'être. Le "Kik Boxing" fait des adeptes...

KIKBOX : 3 rue Robert Schuman • accueil du 
lundi au vendredi 8h30/12h00
Tél. 02 51 98 00 47 • www.kikbox.fr

EN BREF
• Après Akena en 2017, l'Innovation Week à Dompierre a pris place le 11 octobre sur le plateau 

copieusement garni de TV Vendée, par la conférence "Comment animer efficacement son site 
web et ses réseaux sociaux" animée par les agences Cube et Majescom.

• 13 entreprises et commerces Dompierrois ont participé en octobre à l'Opération sourire 
organisée par l'UKA (Fédération des Unions Commerciales et Artisanales de Vendée) pour 
donner un coup de projecteur sur les qualités et atouts des entreprises de proximité

• Gagnante du jeu organisé par la boulangerie Le Fournil d'en Bas avec Banette à l'occasion de l'automne, 
Julie Bouffard a remporté une cave à vin et 6 bouteilles de vin offertes par Nicolas Rondeau de la cave de la 
colonne du Poiré-sur-Vie.

• Angélique BOISSON, sophrologue diplômée, propose des séances à domicile sur rendez-vous 
 (Tél. 02 51 07 47 40) pour toute personne (enfant, adulte) souhaitant trouver harmonie et équilibre 
pour un mieux-être, un bien-être au quotidien. 

• Olivia GERMOND, conseillère en design d’espace, a rejoint l'Atelier IDEEL (24, rue de Bellevue, ouvert du mardi au vendredi 15/19 h ou sur rendez-
vous au 02 51 07 47 40) après une formation à l’école de design d’espace MMI Déco à Paris.
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47e TOUR DE VENDÉE

Top départ à Dompierre !
Énorme affluence, grosse ambiance : plein succès pour le départ du 
47e Tour de Vendée à Dompierre-sur-Yon, le 6 octobre dernier. "On a 
bénéficié d'un superbe accueil et d'une top organisation à Dompierre, 
donc le public était présent en masse sur le départ et sur le parcours 
de la course, qui aura été belle et animée. Eurosport et France 3 nous 
ont confirmé d'excellentes audiences télévisuelles. Tout cela est très 
encourageant et motivant. On ne s'interdit pas de réfléchir à quelques 
nouveautés dans un proche avenir", déclare Vincent Calandreau, 
patron de l'épreuve. Autour d'un pot convivial à la mairie, Philippe 
Gaboriau, maire, et François Gilet, adjoint aux Sports, ont remercié les 
organisateurs pour leur confiance (méritée !), les services municipaux 
et les bénévoles du VSD.

VÉLO SPORT DOMPIERROIS

S'éclairer pour pédaler en sécurité
Mobilisé pour le départ du Tour de Vendée à Dompierre, le VSD ne 
l'est pas moins sur la sécurité de ses licenciés. En atteste la récente 
remise de lampes aux jeunes de l'école de vélo, grâce au concours de 
Bernaudeau Cycles et du cabinet d'assurance AXA Éric Jaquet, lequel 
finance 80% de l'investissement...
Ces lampes ultra-performantes (visibilité à 2 km) seront désormais 
obligatoires lors des entraînements. Elles resteront la propriété du club 
et feront l'objet d'un contrat de prêt. Au cours de l'hiver, une réunion en 
présence d'un gendarme et de l'assureur du club permettra de rappeler 
règles et obligations des automobilistes et des cyclistes. Elle sera tenue 
à l'initiative des enfants, mais ouverte aux adhérents du club, aux 
familles et aux habitants. La municipalité encourage cette démarche et 
s'est engagée à la soutenir.  

Cyclocross du VSD sur le site de Margerie dimanche 2 décembre 2018. 
Début des épreuves à partir de 11h pour les cadets. Suite l’après-midi 
avec dernier départ à 15h pour les seniors et espoirs (50 minutes). 
Accès au site gratuit. Buvette et restauration sur place.

Vélo Sports Dompierrois : 20, rue du Vieux Bourg • 02 51 07 59 08

INAUGURATION DE LA SALLE DE SPORT

Belle envolée pour Les hirondelles de Vendée
Un projet épuré, bien désigné, très fonctionnel, parfaitement inséré dans 
l’ensemble des équipements du complexe de La Braconnière. Un nom, 
"Les Hirondelles de Vendée", saluant l'histoire féconde de Gisèle Billet et 
de ses pionnières dompierroises du handball. Une foule de présents, élus, 
entreprises, sportifs et habitants enthousiastes lors de l'inauguration festive 
et animée pour la nouvelle salle de sports "Les Hirondelles de Vendée", qui ont 
attendu l'automne pour annoncer un "printemps" pour le sport Dompierrois !

Tennis Entente Dompierroise
Tournoi +35 et +55 ans hommes et dames séniors toutes catégories 
du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019 - Inscriptions possibles par mail 
ted.dompierre@orange.fr ou au 02 51 07 40 30 
pendant les heures de permanence.
Cours : places disponibles pour certains créneaux, 
nous contacter pendant les heures d’ouverture du 
club au 02 51 07 40 30.
Permanences : lundi 16h/18h, mardi et jeudi 
17h30/19h, mercredi 10h/12h et 14h30/20h30, 
vendredi 18/19h, Samedi 10h/12h30

ASLD
Bureau 2018-2019 : Coralie PAPET présidente, Corinne HUCTEAU vice-
présidente, Lydia LE BOURGEOIS trésorière, Karine BOUARD secrétaire, 
Fanny HERAUD secrétaire adjointe, Sabine BLANCHET, Anne-Valérie 
BRISSET, Damien CAILLAUD, Karine MERLET membres. 
Des places sont disponibles en danse enfants et gym adultes. 
Nouveauté : cours de zumba proposés par Agathe. Contacter Fanny au 
06 23 43 05 48. 
Retrouvez-nous sur le Téléthon : soirée cabaret du 1er décembre et 
d'un stage de danse proposé par les L’vie danse (voir facebook). 
Toute notre actualité sur www.asld85.fr ou page facebook.

AVBD
Les entraînements de volley ball se font le lundi à 20h30 à la nouvelle 
salle de sport. Contact : Karim EL KHETTAB 06 70 29 29 96.

Simon HASLOUIN, coach sportif
Sportif émérite (Diagonale des Fous 2017, Iron Man 2018 à Barcelone), 
investi auprès du VSD, le Dompierrois Simon Haslouin s'est lancé en 
mai 2018 dans le coaching individuel. Que l'on 
souhaite se remettre au sport ou en condition 
physique, perdre du poids, préparer une 
compétition, il propose un accompagnement 
adapté au profil de chaque personne, des tarifs 
horaires et des activités à la carte : marche 
sportive, marche dans l'eau, rando courte, vélo, 
trial, renforcement musculaire à domicile...   
Contact : 06 13 03 50 83
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Ça bouge
à Dompierre

Marché de Noël
Artistique et 
g a s t r o n o m i q u e , 
récréatif et festif, 
spectaculaire et 
solidaire, le très 
couru Marché de 
Noël dompierrois se 
déroulera les 8 et 9 
décembre 2018 en 
centre-bourg et dans 
la vallée de Margerie...
70 exposants, des attractions "surprise" et 
Jules Verne en feu !
Le Village de Noël rassemblera comme l'an 
passé 70 exposants (artisanat d'art, produits 
de bouche, associations, actions Téléthon...). 
"Nous souhaitons grimper en qualité plutôt 
qu'en quantité", expliquent Monique 
REYNAUD et Laurent JOUFFRAIS, les élus 
référents. Les tivolis investiront le centre-ville, 
place de la Résistance et déborderont dans 
le Parc nature de la Vallée de Margerie : là, 
le graff géant et les grands arbres au dos des 
commerces feront l'objet d'illuminations… Côté 
animations, les habitués retrouveront avec 
plaisir les traditionnels studio photo du Père 
Noël, balades en calèches, tours de manège, 
structure gonflable, maquillages de fête, 
maison des artistes animée par des créateurs, 
stand restauration de l'ACAD... Pas de patinoire 
cette année, mais d'autres attractions inédites 
à découvrir ! Et le maître artificier Jacques 
Couturier illuminera les cieux et les yeux avec 
un spectacle pyro-musical gratuit le samedi 
soir, sur le thème de Jules Verne.

Les actions municipales 
au profit du Téléthon dans 
la programmation
Aux côtés de la Coordination Dompierre 
et des associations locales, la commune 
prendra toute sa part dans le Téléthon 
2018. Outre la logistique de toutes les 
initiatives locales, la mise à disposition 
du réseau d’affichage d'abris bus et d'une 
urne à disposition des donateurs, plusieurs 
actions municipales sur le Marché de Noël 
abonderont la cagnotte du Téléthon :
· la vente de livres (romans, BD...) à 1 € 

par la bibliothèque municipale (depuis 
le 5 novembre)

· la vente de bonnets de père Noël par le 
Conseil Municipal des Enfants

· le produit des photos avec le père Noël 
· une part des recettes des droits de place 

des exposants collectés par la commune.

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

TÉLÉTHON 2018
Sous le signe de la Vie
C’est sous le signe d’un optimiste « V » de 
la victoire et de la Vie que sera placé cette 
année le Téléthon 2018. Comme nous l’a 
simplement expliqué Vincent Procaccio, 
chercheur à Angers lors du lancement 
départemental à Dompierre le 13 octobre 
dernier, il est désormais possible de vaincre 
les maladies rares. Avec une autre bonne 
nouvelle : les résultats des recherches 
aident aussi à combattre d’autres maladies 
plus connues mais non moins redoutables 
comme le cancer… 

Premiers de nos rendez-vous : le 24 octobre 
avec l’ASLD qui a proposé deux cours de 
zumba puis samedi 24 novembre salle 
Magaud pour le traditionnel concours de 
belote du Club de l’Amitié. Autres dates à 
retenir pour courant novembre : la sortie 
mob avec les Gommes Tendres, un stage 
de danse avec Les L’viedanse, les cochons-
tirelires du centre de loisirs, la vente de 
créations des ateliers loisirs d’Espac’Yon, 
celle de livres par la bibliothèque sur ses 
heures d’ouverture. 
À noter pour le 1er décembre : la soirée 
cabaret préparée par la Brigade cuisinière : 
une soirée tartiflette animée, après 
l’apéro musical, par les talents locaux. 
Les manifestations se poursuivront le 2 
décembre par la Rando du dimanche avec 
l’ARDS et la course avec DCA. 
Lors du Marché de Noël : retenez la vente de 
"chocissons" de Noël avec Espac’Jeunes, la 
photo avec le Père Noël avec la municipalité 
et celle des bonnets avec le CME. Les 
promenades en calèche des loisirs équestres 
et le tournoi de Noël du foot termineront 

l’année. Des urnes collecteront vos dons. Ne 
pas oublier aussi le don via le 36.37 ou par 
internet. Ce programme n’est pas limitatif et 
tout autre initiative sera la bienvenue.
Informations et contacts : Coordination 
Dompierre : 02.51.07.51.92 

Bibliothèque municipale
Du nouveau à Dompierre, la lecture en libre-
service 24 h/24 grâce aux deux boites à lire 
installées, l'une dans le jardin de la mairie 
derrière la bibliothèque et l’autre près des 
jeux à Malvoisine : Donnez, déposer, prenez, 
échanger et partager vos lectures !
Depuis le 5 novembre, à chaque ouverture, 
la bibliothèque vide ses placards : des 
livres à 1 € (romans, BD...) dont le produit 
sera reversé à AFM Téléthon. Et du 3 au 22 
décembre vous pouvez emprunter un livre 
en plus et ce sera une surprise.
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

Banque alimentaire
Dans le cadre de la collecte nationale 
de la Banque Alimentaire, les bénévoles 
du Centre Communal d’Action Sociale 
de Dompierre-sur-Yon vous invitent au 
Magasin COOP, les 30 novembre et 1er 
décembre et vous remercient d’avance, 
pour votre participation. 
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Espac’Yon

Expression des élus
Le 7 novembre, M. le Maire a été invité à intervenir sur le thème du dialogue social 
lors d’une rencontre régionale d’une organisation syndicale.
L’occasion de décrire l’expérience positive que nous vivons à Dompierre-sur-Yon 
depuis la création du Comité technique et du Comité d’hygiène, sur la sécurité et 
les conditions de travail (CHSCT), en 2014.
En effet, c’est par ce dialogue de qualité avec les représentants syndicaux et un 
travail patient et minutieux que nous avons doté la collectivité de fiches de poste 
et d’un organigramme. En novembre, la collectivité se dotera d’un règlement 
intérieur, qui vise à établir clairement et faire connaître les règles de vie et de travail 
à la mairie. Un document unique recense désormais tous les risques professionnels 
et propose un plan d’actions pour les prévenir. La mise en œuvre de ce plan avance 
d’un très bon train, renforçant ainsi la sécurité au travail. Ce que nous avons appris 
ici, nous pouvons le partager avec nos amis d’El Guettar : la municipalité a engagé 
une démarche sur la santé au travail, associant des partenaires sociaux des deux 
collectivités.
La cohésion des agents passe aussi par les séminaires d’administration, mis en 
place depuis deux ans. Celui d’octobre a permis aux agents d’échanger sur les 
transitions écologique et démographique auxquelles nous faisons face. En outre, 
des groupes d’agents volontaires travaillent tout au long de l’année sur des sujets 
comme le fleurissement participatif ou l’accueil des nouveaux agents. Ont ainsi 
été créés un livret d’accueil des nouveaux agents et un parcours d’intégration, 
qui leur permettra de connaître les agents de toutes les directions, et de 
découvrir dans une sorte de « Vis ma vie » les nombreux métiers qui existent 
dans nos services.
À l’heure où la critique est parfois dure sur le rôle des syndicats dans notre société, 
nous considérons pour notre part que ce dialogue, lorsqu’il est constructif et 
partenarial, permet d’aboutir à des résultats gagnants pour tous les partenaires.

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

Le rôle des élus
Dans le cadre du projet de rénovation du groupe scolaire, nous avons sollicité 
Monsieur le Maire pour représenter la municipalité face à l’équipe de Maitrise 
d’Œuvre.
Cette proposition s’appuyait sur la compétence de quatre élus : un ingénieur travaux 
à la région, une ancienne directrice d’établissement scolaire, une maman et un expert 
judiciaire bâtiment.
Nous avons essuyé un refus catégorique du premier magistrat qui, pour la circonstance 
préférait confier ce travail à la Sté ORYON, laquelle interviendrait donc en qualité de 
Maître d’Ouvrage délégué et ce pour un coût supérieur à 50 000,00 €.
Ayant été écartés du dossier, nous avons eu connaissance du projet définitif, présenté 
par la Société ORYON, en réunion de Conseil Municipal.
Nous avons objecté que les travaux étaient prévus s’exécuter en totale cohabitation 
avec les enfants, et avons interrogé ORYON sur les alternatives possibles :
« Avez-vous demandé à l’équipe de Maitrise d’Œuvre d’étudier d’autres options :
- l’une avec des élèves installés dans des modulaires donc en dehors de la zone de travaux 
- l’autre en organisant les travaux lourds de démolition sur 2 ans pendant les vacances 
scolaires ? » 
La réponse fut non !
L’autre interrogation concernait le démarrage des travaux de démolition, prévus pour 
la rentrée de septembre/octobre :
« Pourquoi ne pas avoir planifié ces travaux pendant l’été, période où le site est 
inoccupé ? » 
La réponse fut simple : « nous ne serons pas prêts ».
Préserver et respecter la qualité du travail de nos enfants et des enseignants n’a pas 
été une priorité dans l’élaboration du planning de travaux, puisque, de toute évidence 
les moyens pour réduire les nuisances n’ont pas été intégrés dans la réflexion.
On peut également s’interroger sur les motivations d’un Maire qui veut nous écarter du 
rôle pour lequel nous avons été élus, d’autant que nos interventions auraient été gratuites…
La question reste ouverte.

Le groupe « Dompierre Avenir »

Une nouvelle animatrice a rejoint l’équipe d’Espac’Yon. 
Vous la découvrirez sur les temps d’animation du mercredi matin à l’accueil de loisirs et principalement à l’Espac’Jeunes avec les 11-17ans.

Une nouvelle organisation à l’Espac’Jeunes
L’Espac’Jeunes de Dompierre continue d’évoluer pour répondre au mieux aux attentes des jeunes. Pour cela, nous mettons en place de 
nouveaux horaires :
• Pour les 11-14 ans le mercredi après-midi de 14 h à 18 h en dehors des vacances 

scolaires et sur inscription via un lien doodle (vous le trouverez sur le site internet 
de centre socioculturel Espac’Yon). Un thème est proposé chaque mercredi : le 
premier du mois est sur le multimédia, le deuxième sur le bien-être, le troisième 
sur le bricolage et le quatrième sur l’expression.

• Pour les 14-17 ans le samedi après-midi de 15h à 18h en dehors des vacances sco-
laires sur un accueil libre sans inscription.

Pour permettre à l’ensemble de la jeunesse dompierroise d’accéder aux activités de 
loisirs nous avons choisi de mettre en place, en plus du planning pour les 11-14 ans, 
un planning pour les 14-17 ans pendant les vacances scolaires. Retrouvez toutes les 
informations sur notre site internet http://espacyon.centres-sociaux.fr/ mais aussi 
à l’accueil, par mail ou par téléphone.

Espac’Yon : 20 rue du Vieux Bourg • espaceyon@wanadoo.fr • 02 51 07 59 14
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AGENDA

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 117 de janvier/février 2019 sont à remettre impérativement avant le 15 décembre 2018 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Naissances : Arthur RABILLIER, Raphaël VOYER, Manoha PEYRAUD
Mariages : Cédric GRAVELAUD et Dorothée HUE, Alain MERCUL et Jessica DURAND, Nicolas DENIS et Malorie MORNET
Décès : Baptistine POISSONNET née LOIZEAU, Daniel PAYRAUDEAU, Andrée LE COURTOIS née GILBERT

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

Samedi 10 novembre
Concours de belote
UNC à partir de 13 h 30 salle Magaud

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l'Armistice de 1918 
UNC - 9 h 15 Dépôt de gerbes monument aux morts de 
Dompierre/Yon - 10 h 00, Messe et dépôt de gerbe à La Ferrière

Mardi 13 novembre
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 
Sortie surprise
Club de l'Amitié Dompierrois

Mercredi 14 novembre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 salle Magaud

Vendredi 16 novembre 
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
Soirée Ligue des droits de l'Homme
Conférence - Film - Débat
18 h 30 salle Magaud

Samedi 17 novembre 
Formation comptabilité des bénévoles
Espac'Yon à partir de 9 h 30
Temps de jeux en famille
Espac'Yon à partir de 15 h au CLAP
Soirée Éthiopie - repas traditionnel
Vendée-Éthiopie 19 h salle Magaud
(réservation au 06 67 59 80 22)
Exposition LDH
11 h (local ancien fleuriste)

Dimanche 18 novembre
Tennis Entente Dompierroise
Séniors dames / Atlantique 85 (2) 9h

Mardi 20 novembre
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 

Jeudi 22 novembre
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 15 salle Magaud 
Orchestre Look Musette

Vendredi 23 novembre 
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)

Samedi 24 novembre
Repair’Café 
Espac’Yon 9h30/12h
Concours de belote
Club de l’Amitié au profit du TÉLÉTHON
Salle Magaud

Du samedi 24 novembre au 1er décembre
Exposition le 24 à 11h Les Soldats dans la Grande Guerre 
par Dompierre Patrimoine
à la mairie

Dimanche 25 novembre
Tennis Entente Dompierroise
Séniors +35 (1) / Venansault

Mardi 27 novembre
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 28 novembre 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 salle Magaud

Vendredi 30 novembre 
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)

Samedi 1er décembre 
Soirée cabaret
Apéro musical soirée tartiflette animée par les talents 
locaux au profit du Téléthon

Dimanche 2 décembre
Au profit du Téléthon
Rando du dimanche avec l’ADRS,
course avec Dompierre Course Aventures 
Cyclo-Cross
Vélo Sport Dompierrois
à partir de 11 h vallée de Margerie
Tennis Entente Dompierroise
séniors (1) / Nesmy (2) à 9h
Séniors (2) / Montaigu (6) à 14h

Mardi 4 décembre
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 5 décembre 
Commémoration de la fin des combats en Algérie - AFN et UNC
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11 h 30
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h30 salle Magaud

Samedi 8 décembre
Marché de Noël à partir de 14 h
Centre-ville et vallée de Margerie
Et Feu d’artifice à 20 h

Dimanche 9 décembre
Marché de Noël de 9 h à 19 h
Centre-ville et vallée de Margerie

Tennis Entente Dompierroise
Séniors + 35 / Atlantique 85 (2) à 9 h

Mardi 11 décembre
Repas de Noël
Club de l'Amitié Dompierrois
Salle Magaud 

Mercredi 12 décembre
Noël Solidaire
Espac'Yon à partir de 15 h salle Magaud

Jeudi 13 décembre
Film + débat : « Quest-ce qu’on attend ? »
Collectif citoyen pour la transition écologique et Mairie
20 h salle Magaud

Dimanche 16 décembre
Tennis Entente Dompierroise
Séniors Dames / L’Herbergement à 9h

Mardi 18 décembre
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 
Sortie surprise
Club de l'Amitié Dompierrois

Mercredi 19 décembre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 30 salle Magaud

Jeudi 20 décembre
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14 h 15 salle Magaud 
Orchestre Nostalgie Musette

Samedi 22 décembre 
Tournoi Open Seniors
Tennis Entente Dompierroise
Stade de La Braconnière

Vendredi 28 décembre
Tournoi de foot salle 
USED (au profit du Téléthon)
salle des Hirondelles à partir de 18 h 30

EXPOSITION
AMBIANCE - Denis RICOLLEAU Peintre - Du 5 décembre 2018 au 11 janvier 2019
Peintre à La Roche-sur-Yon - Cours à l’École d'Art de La Roche-sur-Yon
Né dans la région de Challans, il est imprégné très jeune par les images de bords de mer qu'il fixe sur le papier. L'inspiration 
est puisée dans la nature. Les oeuvres sont réalisées principalement sur le motif. À partir d'un croquis il crée, modifie... 
"La vision d'un peintre figuratif, c'est d'apprendre à se libérer de la perfection pour découvrir une autre forme plus émotionnelle."
Principales expositions : Richelieu (37) St Yriex La Perche (87) - Galerie Art Vivant La Roche-sur-Yon Salons de 
Belleville, Aubigny, Aizenay, Sion - Prix huile, aquarelle, dessin : Magné, Rochervière, La Chabotterie
Rencontre avec l’artiste vendredi 7 décembre à 18 h 30 hall de la Mairie


