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Dompierre vue du ciel : 
s’élever pour voir plus loin

Cher visiteur, viens me contempler, je suis 
Dompierre-sur-Yon…

C’est le titre du film de 7 minutes 50 qui a fait 
voyager l’assistance nombreuse réunie à la 
salle Magaud, le 18 janvier, à la traditionnelle 
(mais toujours revisitée) soirée des vœux du 
maire.

Le film d’une histoire condensée depuis les 
temps préhistoriques, passant par les temps 
héroïques de la Résistance, rappelant la 
construction progressive de notre ville, la 
force de ses femmes et de ses hommes, et 
ouvrant vers l’avenir qui s’offre à nous, et à 
ceux qui viendront après nous.
Ville forcément d’histoire, forte et parlant à 
travers ses lieux, ses faits, ses habitants. Ville 
d’histoire, et donc ville de demain.

Chacun a pu vivre un vol embarqué sur 
le drone d’Alexandre Bellet (Dompierrois 
spécialiste de la
vidéo par drone), voire peut-être même sur 
le corps gracile d’un « elfe de la Vallée de 
Margerie », ou de notre petit rhinolophe (la 
minuscule chauve-souris logée dans notre 
église). Un vol pour prendre de la hauteur, 
contempler et se réapproprier notre histoire, 
pour prendre conscience d’un patrimoine vert 
exceptionnel. Un vol commenté pour prendre 
de la hauteur, pour mieux connaître en détail 
et en précision, tout en voyant plus loin, plus 
haut, plus global…

Vous l’aurez compris, et c’était le sens de cette 
soirée et de tous les projets annoncés et mis 
en perspective, ce film peut être la métaphore 
de notre action : l’ancrer dans le réel, la nourrir 
de nos ressources, et la projeter résolument 
et fièrement dans l’avenir.

Le Maire,  
Philippe Gaboriau

« Cher visiteur, viens me contempler, je suis 
Dompierre-sur-Yon » totalise plusieurs milliers 
de visionnages sur les différents sites et réseaux 
sociaux.

A retrouver sur  www.dompierre-sur-yon.fr

“ Non-loin de la préfecture La Roche-sur-Yon,  
au cœur de la belle campagne bocagère, typique de 
la Vendée, je suis constituée de nombreux hameaux, 
d’un centre-bourg et de plusieurs gros villages...”
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Vœux 2019 Citoyenneté

Nouveautés, projets, fiertés, piliers, trophées  
pour démarrer une "Bonne année" !

Destins croisés...
Évoquant Yves BÉCOT, Henri VRIGNAUD se souvient : "J'avais 10 ans 
quand nos chemins se sont croisés à Saint-Sulpice-en-Pareds, notre 
commune d'alors. Yves, mon aîné de 12 ans, avait créé un club de foot 

et faisait le tour des fermes pour recruter 
des jeunes. Mon père, qui voyait pourtant 
d'un mauvais oeil cette débauche de main 
d’œuvre, m'a laissé jouer !" Bien plus tard,  
les deux hommes se retrouvent à 
Dompierre, très investis localement : Yves, 
l'ancien d'AFN, y sera conseiller municipal, 
président du club de football. Henri, le Soldat 
de France, prendra des responsabilités 
au VSD. Tous deux œuvreront activement 

au sein de la section locale de l'UNC. "Yves y exprimait son art de 
convaincre et rassembler autour de projets concrets", poursuit Henri. 
Et François BAILLY, secrétaire-adjoint de la section, de compléter : "De 
ses 30 mois de service militaire au cœur de la Guerre d'Algérie, il était 
surtout fier d'avoir été instituteur dans un village. C'était un combattant 
pour la Paix et un fédérateur, très investi dans la section, animé d'un bel 
esprit de camaraderie."

Recruter de nouveaux adhérents... 
"À la mort de ma mère, ayant découvert la 
correspondance de mon père, prisonnier 
en Autriche durant la 2de Guerre, j'ai fait 
vœu d’être moi aussi passeur de la mémoire 
de cette génération", explique Henri. Aussi 
entend-il marcher dans les pas d'Yves et de son 
prédécesseur Stanislas URBANEK, infatigables 
promoteurs du Souvenir auprès des jeunes 
génération, incarné par le drapeau "Devoir de 
mémoire" remis en 2018 au Conseil Municipal 
des Enfants et aujourd'hui porté par Lou Ann DUBOIS. Toutefois, le 
temps passant, les rangs des anciens combattants s'éclaircissent : 
entretenir et transmettre la flamme du souvenir suppose donc le 
recrutement de nouveaux adhérents, notamment parmi les Soldats de 
France et les OPEX (opérations extérieures). Il y a de quoi faire avec les 
activités et animations de la section, les cérémonies commémoratives 
qui mobilisent de plus en plus, ou encore la solidarité avec les adhérents 
dans le besoin et les victimes de guerre...

Assurer la relève, perpétuer la Mémoire

Après la récente disparition d'Yves BÉCOT, président de la section locale de l'UNC, son successeur Henri VRIGNAUD, 
assisté par un nouveau bureau*, lui rend hommage et entend perpétuer son action, notamment la promotion du 
devoir de mémoire auquel les deux hommes ont toujours été attachés...

À Grand débat national, traduction locale
Cette consultation de tous les citoyens par l'État  
s'est traduite localement par...

•  Un cahier de doléances et de 
propositions et une urne en Mairie, 
permettant à chacun de s’exprimer ;

•  4 réunions sur les thèmes du grand 
débat : La transition écologique le 
26 février ; la fiscalité et les dépenses 
publiques le 5 mars ; la démocratie et 
la citoyenneté le 12 mars. La dernière portera sur l’organisation des 
services publics le mardi 19 mars à 20h au local commercial Place de 
la Résistance. 

Pour garantir la neutralité et l’impartialité des échanges, l’animation et 
la prise de notes des réunions sont assurés par des Conseillers Sages et 
des agents municipaux. L’ensemble des avis, questions, propositions… 
sera adressé à la cellule Mission grand débat national.

Section locale UNC : Henri VRIGNAUD, 06 28 64 80 70  
François BAILLY, 02 51 07 40 39 - Ernest VOYER, 02 51 07 51 78

* Le nouveau bureau : Président : Henri VRIGNAUD, Soldat de 
France ; 1er vice-président : Rémi GIRAUD, ancien combattant AFN ;  
2e vice-présidente chargée de l’action sociale au sein de la section : 
Irène DALLET (veuve AFN) ; secrétaire : François BAILLY ; secrétaire 
adjoint : Norbert LAPORTE ; trésorier : Ernest VOYER ; trésorier adjoint 
: Roland BORDET.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

Un 4e bureau de vote et un "ApEuro" 
mobilisateur
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.  
Un 4e bureau de vote sera installé à la mairie. D'autre part, un groupe 
d'étudiants de l'ICES invite les 18/25 ans dompierrois à participer à un 
"apEuro" mobilisateur et citoyen... 

Un 4e bureau de vote va être installé dans la salle du conseil municipal 
et des mariage (3 rassemblés à la mairie, 1 à la bibliothèque). Cela flui-
difiera les opérations de vote en réduisant le nombre d’électeurs inscrits 
par bureau. Les électeurs recevront avant les élections une nouvelle carte 
d’électeur précisant leur bureau (vérifiez si vous changer de bureau !).

5 étudiants (science politique ICES) mènent un projet visant à augmen-
ter la participation des 18/25 ans dompierrois aux élections euro-
péennes. Ils les convient à un "apEuro" le 18 avril de 18h à 21h au local 
place de la résistance pour leur montrer en quoi l’Europe agit au 
quotidien dans leur vie et leur commune. "Il ne s’agit pas de déterminer 
pour qui, mais pourquoi voter. L’Europe notre choix, notre vote !" 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Ça démarre fort avec un film signé Factor’It 
 (images) et Les Méandres 
(commentaires) mêlant vues de 
drone et narration historique 
inspirées : l’assistance, conquise, 
découvre Dompierre telle 
qu’on ne l’avait jamais vue. 

Et une dynamique rétrospective 
(FreeArt communication) revisite 
par l’image la dense année 2018 : 
ça bouge à Dompierre ! 

Le maire  
Philippe GABORIAU 
présente ses vœux et 
évoque les perspectives 
2019 en termes de 
restructuration du 
centre-ville, logement, 
extension de la ZA 
de l’Éraudière, "ville 
en transition", 
valorisation historique, 
patrimoniale, 
environnementale, 
festival Les Autres 
Voies...

Puis, avec Étienne 
FAUCON, directeur 
général des services, il 
partage 5 fiertés 2018 

•  Le dispositif d’intégration d’enfants atteints  
de troubles autistiques

•  La Victoire du Paysage
•  Le départ du tour de Vendée 2018
•  Le lancement du Téléthon vendéen
•  L’accueil de Gisèle Billet pour l’inauguration 

de la salle des Hirondelles.

Élus et acteurs locaux du territoire présentent 
ensuite les grands projets liés à 4 "piliers" du 
développement local : 

•  Dompierre ville d’Histoire, de Patrimoine, de 
Nature, qui parle, se raconte, se 
visite 
•  À quoi ressemblera demain notre 

ville qui se construit, se développe ?
•  Dompierre ville dans le monde, 

ville ouverte au monde
• Dompierre en transition, 
résiliente, agissante face aux défis 
de la planète.

Des trophées viennent enfin mettre 
à l’honneur les "Dompierrois de l’année"

•  Antoine DITTA, médaille d’or de réfrigération 
technique - Olympiades des métiers 2018

•  Pierre BLAIZEAU, 30 ans de direction du 
Tournoi de football féminin de l’USED

•  Laura BROSSARD, Aurélie DOUILLARD, Marine 
LEFLOUR, Mélissa RONDEAU (L’Vie Danse)

•  Yves BÉCOT, Président de la section 
dompierroise de l’UNC (récemment disparu)

•  Claudie et Nathalie BROSSEAU-RABILLER, 
Jeanny DRAPEAU, Gaëtane SUINOT, et Nathalie 
THIBAULT - Équipe féminine de Dompierre 
Sport Pétanque qui accède à la Nationale 2

•  Irène DALLET et Jean-Yves AUVINET, visiteurs 
de Noël.

La solidarité intercommunale illustrée par la 
forte présence d’élus du territoire (réunis pour 
une «photo finish» collective)... L’évocation du 
grand débat national dans lequel Dompierre 
prend toute sa place...  

La perspective pour les années qui viennent 
de grandes étapes franchies vers "la ville 
idéale", confortée par sa transition écologique, 
économique et sociale... mettent un point 
d’orgue à la soirée, laquelle se conclut par un 
délicieux temps de convivialité, animé par  
"Seb le Magicien" !

Une salle comble, de l’inédit (un film et une rétrospective 2018), les perspectives 2019 présentées par le maire, 
5 grandes fiertés partagées, 4 «piliers» du développement local abondés par des élus et des acteurs locaux, des 
trophées remis aux «Dompierrois de l’année», un final convivial et gourmand : les ingrédients d’une cérémonie des 
vœux 2019 originale, informative et animée !

Tous les détails sur   www.dompierre-sur-Yon.fr  «Rubrique Actualités»





Les "Dompierrois de l’année"
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Vie scolaire
Histoire

Patrimoine

Le contexte. 
En juillet 1789, Louis XVI convoque les États Généraux. S’ensuivent une 
série d’événements qui transforment la monarchie absolue en monarchie 
parlementaire. Le vote de la Constitution 
civile du clergé, le 12 juillet 1790, divise les 
prêtres entre les jureurs et les réfractaires.  
À Dompierre, le prêtre Pierre Le Sage 
choisit de ne pas prêter serment. 

Les faits.  
Lors de la fête de Pâques de 1791, les 
paroissiens jettent les bancs en dehors de 
l’église et les brûlent après la communion. 
Cependant, ils refusent de s’en prendre 
à ceux de la noblesse. Les émeutes ont 
eu lieu à Saint-Christophe-du-Ligneron, à 
Beaufou, au Poiré et à Dompierre. Le motif en est le décret approuvé 
par le roi le 26 décembre 1790 qui confirme le caractère obligatoire du 
serment.

Les procédures.  
Duplessis, Commissaire du roi à La Roche-sur-Yon, écrit à Louis-François 
Duport-Dutertre, ministre de la Justice et Garde des Sceaux depuis le 

21 novembre 1790, afin que le tribunal de cette ville obtienne le droit 
de juger les responsables. Il souligne des actes de défiance envers 
le nouveau régime. Le ministre transfère alors les pièces reçues à 

la Commission des Recherches de l’Assemblée 
constituante et fait part de son refus de cette 
requête jugée contraire aux lois et à la Constitution. 

Des documents inédits  
Ces lettres précieuses sont d’un grand intérêt car 
elles portent à connaissance des événements 
inconnus jusque-là. L’histoire aléatoire des 
institutions fait que nombre de documents sont 
conservés en dehors du département. D’autre 
part, ces sources émanent d’institutions officielles 
qui leur confèrent un crédit supplémentaire. Elles 
offrent un éclairage unique sur des faits oubliés et 

confirment le rôle central de la recherche en Histoire.

Entre mars et septembre 2019, tous les 
Dompierrois, enfants et adultes, sont invités à 
participer à la réalisation d’un livre mémoire !

Dans les écoles, les élèves sont sollicités pour 
recréer des images des parachutages d'armes 
de 1944. Et dans différents lieux de la commune, 
des ateliers (le 1er aura lieu le 11 avril de 15h 
à 17h au local place de la Résistance) sont 
mis en place pour témoigner et échanger, 

chacun apportant ses souvenirs. Autant 
d’éléments qui pourront faire partie du livre.  
Pour rythmer le projet, 3 conférences/
rencontres seront ouvertes à tous : 

•  À l'occasion du lancement du projet, 
mardi 26 mars à 20h à la salle Magaud : Le 
patrimoine immatériel 

•  Pendant le festival Les Autres Voies (du 21 
au 30 juin) : d’une résistance à l’autre 

•  Pendant les Journées 
du Patrimoine (21 et 22 septembre 2019) :  
le patrimoine de Dompierre-sur-Yon

École Élémentaire
Le dispositif d’autorégulation montre 
son efficacité avec un 1er semestre 
très positif pour tous les élèves et 
pour l’équipe (enseignants, éducatrice, 
psychologue, psychomotricienne de 
l’AREAMS, personnel municipal…). 
Les enfants présentant des troubles du spectre autistique évoluent, 
reprennent confiance, apprennent à vivre en collectivité avec leurs 
particularités. Les autres élèves ont appris à poser un regard complice 
sur ces camarades, et restent indulgents face à certains comportements 
inhabituels, parfois maladroits, et c’est là que l’école a un rôle important 
de guidance. Les enseignants s’appuient au quotidien sur l'expertise 
des professionnels du médicosocial pour faire évoluer leur pédagogie, 
tous au service de l’ensemble des élèves. Des ateliers (graphisme, 
sociabilité) sont mis en place par l’éducatrice et la psychomotricienne. 
Pour améliorer la vie scolaire, la cour a été aménagée, une organisation 
plus structurée mise en place avec le personnel du restaurant scolaire, 
investi dans cette démarche d’inclusion. Le dispositif a rapidement 
pris corps grâce à l’investissement des personnes sur le terrain, 
indispensables pour la réussite d’un tel projet.

11e décathlon  à l’école, jeudi 4 et vendredi 5 avril. Par groupes de 10, 
les élèves réalisent des performances individuelles mais s’inscrivent 
dans un esprit d’équipe. Les parents répondent présents à ces journées 
qui se concluent par une remise de médailles.

Le projet "street’art "  mené l’an passé avec François Gigaud se prolonge 
sur cette année scolaire. Les élèves se confrontent à différentes 
techniques et n’ont de cesse de nous étonner par leur créativité. Les 
productions embelliront notre préau.

Notre journée citoyenne organisée le 7 juin à l’école. Le thème  
« comment porter secours » sera le fil rouge de ce temps fort.

École maternelle Pierre Menanteau 
Les élèves ont apprécié la venue du 
comédien de la Compagnie des 3 
Chardons. En illustration au thème de 
la période " le moyen âge", ce dernier 
leur a joué "Pitou l'enfant roi". 

Entre mars et avril, des animations au 
Château de Tiffauges sont réservées 
pour les 4 classes : course à l'énigme 
dans les vestiges, art du blason et 
préparation d'un repas aux saveurs du 
Moyen-âge.

Pendant les vacances, 
services techniques et 
enseignantes ont œuvré au 
réaménagement des classes, 
et les élèves sont rentrés le 
25 février dans les locaux 
rénovés : du bleu et du gris, 
des toilettes colorées, une 

luminosité fabuleuse... La rénovation se poursuit pour retrouver en 
septembre une école, une bibliothèque et une salle de jeux comme 
neuves.

Sécurité routière, passerelle avec  
le collège, anglais, arts et histoire
Les 14 et 15 janvier, les CP, CE1, CE2 et CM1 ont participé à une séance 
de sensibilisation aux risques routiers. En tant que piétons, ils ont appris 
à se déplacer sur le trottoir, traverser la chaussée, connaître et respecter 
des règles du code de la route piéton, alerter les secours, être cycliste et 
partager la chaussée avec d’autres usagers. Mais aussi l’importance du 
port du gilet jaune pour piétons et cyclistes (sans oublier le casque). 

Le 17 janvier, les CM2 se sont rendus au collège Sacré Cœur, à la Roche 
sur Yon. Après un déjeuner au self, des activités dans les salles de 

classes étaient 
au programme. 
Cet après-midi 
"passerelle" leur 
a permis de mieux 
appréhender leur 
future scolarité 
au collège. 

Depuis quelques semaines, les élèves 
de maternelle découvrent l’anglais 
avec Mme HYDE (parent d’élève). 
Comptines, petits jeux contés font 
partis des rituels lors des séances très 
attendues des enfants. 

Le thème de l’année sur la décou-
verte des arts poursuit son avancée.  
En maternelle, le projet artistique de fresques est lancé. Les enfants ont 
rencontré et vont travailler quelques séances avec Manou MOREAU,  
artiste. En primaire, découvertes d’artistes, enluminure, calligraphie, arts 
aux différentes périodes de l’histoire continuent de passionner les jeunes 
artistes. Vendredi 8 février, les élèves de CM2 se sont rendus à l’Historial 
de la Vendée. Ils ont participé à une animation afin de découvrir l’exposi-
tion temporaire sur le centenaire de la fin de la 1re Guerre mondiale

1791 - Dompierre dans la tourmente révolutionnaire

L’association Les Méandres met en lumière un ensemble de documents inédits conservés aux Archives nationales 
de Pierrefitte-sur-Seine (93). Parmi eux, une lettre datée du 19 mai 1791 et signée du ministre de la Justice de Louis 
XVI, fait état de rassemblements populaires à Dompierre, deux ans avant les premières échauffourées des guerres 
de Vendée, en 1793.

Projet participatif : entrez en Résistance !
À Dompierre-sur-Yon, dans le cadre de son projet "Le Vivier des patrimoines", l’association culturelle  
Artaban propose un projet participatif pour récolter et diffuser la mémoire autour de la Résistance...

Autorégulation, décathlon, création, animations, rénovation...

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

En découvrir davantage sur  www.dompierre-sur-yon.fr 
Rubrique « Patrimoine et Histoire »

Portes ouvertes : samedi 27 avril 10h/12h. Pour les inscriptions, pensez 
au carnet de santé et au livret de famille. Vous pouvez joindre la 
directrice au 06 38 43 61 38.

Portes ouvertes : Vendredi 26 avril 16h35/18h30 : inscriptions - Visite de 
l'école - Exposition des productions artistiques des enfants.

Inscriptions pour la rentrée 2019 : Prendre contact au 02 51 07 51 72 
pour une présentation de l’école, une visite des classes, un échange 
autour de notre projet éducatif. 

DOMPIERRE PATRIMOINE 

Assemblée générale et dédicaces
L'association invite tous les Dompierrois, adhérents ou non, à son Assemblée Générale annuelle le samedi 30 mars 
2019 à 15h, salle du conseil municipal... 

LES MÉANDRES

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

ARTABAN 



Association culturelle Artaban  :  
Louise ROBIN, 06 15 22 52 21 - louise.air@sfr.fr 
Florian TESSIER-BROCHARD, 06 71 15 59 14 -  
tessier.brochard@gmail.com

www.artaban-asso.com

Nous reviendrons en images sur les évènements de 2018 et nous 
évoquerons les projets pour 2019 avec en particulier le 75e anniversaire 
du parachutage d'armes dans le maquis du bois des Gâts le 30 août. 

À cette occasion, l'historienne de l'association Rose PASQUEREAU 
présentera et dédicacera son livre très documenté intitulé Le Maquis R1 
au bois des Gâts avec Madeleine Chusseau.
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Ville 
en transition

Ville 
en transition

Animés par les équipes 
d’Impulsyon, ces ateliers 
d'apprentissage du bus 
permettront de découvrir 
un mode de transport 
économique et alternatif 
à la voiture individuelle, 
d’en comprendre le 

fonctionnement et de mesurer son intérêt pour les déplacements 
quotidiens. 

Le prochain atelier est fixé au 20 mars à 14h15 (RDV en Mairie).  
Prévu sur une durée de 3h30, il inclura une mise en pratique sur un 
véritable trajet en bus et une visite guidée de la place Napoléon 
proposée par l’Office du Tourisme pour agrémenter l’après-midi.  
À l’issue de l’atelier, il sera offert une carte d’essai gratuit du réseau de 
2 semaines offerte par impulsyon.

La commune entend également promouvoir d'autres formes de mobilité 
actives, notamment celles disponibles à travers les outils connectés : 

internet, tablettes, applications sur smartphone… 

Ainsi, un atelier "Mobilité connectée" est programmé le 
27 mars à 14h (durée 3h) pour vous aider à organiser vos 
déplacements (à pied, à vélo, en voiture, en co-voiturage, en 
train…) grâce à l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

Plusieurs découvertes au programme :

•  internet et son utilisation pratique (navigation sur le web, outils 
de communication…)

•  outils spécifiques (Google Transit, application Mobilisy) pour gérer vos 
déplacements et identifier les modes les plus pertinents en fonction 
de vos besoins personnels

•  site internet Impulsyon.

Attention, les places sont limitées (12 personnes maximum par atelier) 
pour ces ateliers gratuits et accessibles sur inscription préalable à 
l’accueil de la mairie au 02 51 07 59 08. 

Énergie 
"Particuliers, commune, entreprises, on doit aller plus loin dans 
les économies. Et assumer notre part de production d’énergies 
renouvelables. Photovoltaïque, éolien, bois énergie (haies et taillis), 
biogaz (exploitations agricoles)... Tout doit être étudié." 

Alimentation
"Notre restaurant scolaire est converti 
au bio et à l’approvisionnement 
local. Il faut aussi rendre des terres 
à l’agriculture nourricière, dans 
les vallées, les quartiers, les zones 
d'activités : l'extension de l'Éraudière 
inclura une aire de production."

Déplacements : "Nous projetons 
un maillage de bandes cyclables 
sur chaussée dans l’Agglomération. 
L'étude confiée au département vise 
à faire du vélo un moyen privilégié à terme par nos habitants d’accéder 
au centre-ville et aux équipements. Le covoiturage périurbain est un 
autre gisement à mettre en place sans attendre : demain le partage des 
véhicules sera la norme."

Environnement
"La réhabilitation écologique de la vallée de Margerie se poursuit dans 
la partie proche de la Chapelle tandis que la valorisation de la vallée de 
l’Yon s’esquisse. Citons aussi le projet de raccorder par liaison douce 
les villages de la Vergne et des Rochettes ; la végétalisation de la cour 

de l’école maternelle et la mise en scène paysagère 
de l’école sur la vallée de Margerie ; la rénovation du 
cimetière avec extension cinéraire dans un parc paysager 
; le fleurissement de la commune et le développement 
de la gestion écologique ; un travail d’inventaire-
renforcement de la biodiversité, de l’espace rural aux 
surfaces urbanisées et aménagées..."

Déchets
"Ce mot doit être rayé de notre vocabulaire et de nos 
pratiques ! Tout doit redevenir matière première ou 
produit, plus rien ne doit se perdre. C’est l’économie 
circulaire, l’économie bleue, pour laquelle nous comptons 

sur notre engagement, celui de l’Agglo et du PCAET, celui de nos 
entreprises, notamment avec l’effet dynamisant de Ruptur (Association 
d'économie bleue à Dompierre). Et avec le Collectif citoyen qui peut 
compter sur nous tous ! Avec beaucoup de pédagogie, d’information, 
d’accompagnement, on va y arriver !"

À vos pièges !
En 2018 à Dompierre, 20 nids ont été 
détruits (contre 11 en 2017) pour un total 
de 401 (également en augmentation) sur 
l'Agglomération : l'été chaud a favorisé le 
développement des insectes. Pas de relâchement : l'impératif est de 
piéger dès début mars et du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année...

Où acheter des pièges :  
Des pièges écologiques sont disponibles sur le site de compostage de 
Margerie au prix de 6€ pièce ou auprès de Éric BOURDET, 06 77 73 03 53 
ou Daniel PAILLEUX, 06 30 56 09 79.

Où mettre les pièges :
De préférence au soleil levant à une hauteur de 1,50 m. À proximité 

des anciens nids, près des tas de compost, des arbustes mellifères en 
fleurs, des arbres fruitiers... "L'ennemi" a besoin d'eau pour construire 
son nid !

Types d'appâts : Bière brune ou blonde avec un peu de sirop (fraise 
framboise cassis) et un peu de vin blanc sec (repousse les abeilles) ou 
du panaché en ajoutant un peu de limonade pour le sucrer.

Suivi du piégeage : Signaler les prises effectuées auprès du site de 
compostage, ouvert tous les samedis de 9h à 12h et le mercredi après-
midi de 15h à 18h de mai à septembre.

Quand un frelon est pris, le laisser dans le piège car les phéromones 
qu'il dégage attirent les autres. 

La destruction des nids de frelons asiatiques (seulement) est prise en 
charge par la communauté d'agglomération - 02 51 47 49 02.

A l'issue de la soirée Qu'est-ce qu'on attend du 13 décembre, le collectif 
avait récolté les post-it du public, faisant émerger des thématiques 
prioritaires. 

Et il disposait d'une liste de 80 personnes intéressées par la suite de 
l'aventure. "Une trentaine étaient présentes à la soirée du 1er février 
qui en annonce d'autres : toutes les bonnes volontés seront bienvenues 
et pourront prendre le train en marche quand ils le souhaiteront", 
précise Fabien LOURENCO. 

Et de citer Jean-Claude MENSCH, maire d'Ungersheim : "On peut 
mobiliser et convaincre à partir d'un noyau de quelques dizaines de 
personnes porteuses." La dimension démocratique de la transition s'est 
concrétisée par l'organisation de la soirée, d'abord avec un tour de table 
original où, après dialogues par duo, chaque participant a présenté son 
voisin et ses attentes ! "Nous en avons tiré l'ordre du jour dynamique, 
avec un travail en groupes suivi d'une mise en commun autour de  
4 thématiques prioritaires : les déplacements, le mieux vivre ensemble, 
la biodiversité et l'alimentation." Des idées d'actions locales ont été 
lancées, beaucoup à la portée des citoyens eux-mêmes... 

Le 1er mars, rejoint par des 
nouveaux, le groupe a commencé 
à hiérarchiser ses propositions : 
construction d'une maison 
témoin éco et autoconstruite, 
mise en place de véhicules 
partagés, passage à une cantine 
scolaire 100% Bio et local, 
création d'un chemin sécurisé 
respectant la biodiversité pour aller du bourg vers les salles de sport... 

Objectif à terme : dresser un véritable plan d'actions participatives, 
associant au premier chef les citoyens, mais aussi la commune et 
les entreprises : "Il faut que les gens soient gagnants et contents, 
qu'ils vivent une transition à la fois concrète et heureuse", conclut 
(provisoirement !) Paul RAIMBAULT

Apprendre le bus et la mobilité connectée

Si de plus en plus de Dompierrois utilisent la desserte en bus du réseau impulsyon, d'autres hésitent encore par 
méconnaissance de son fonctionnement ou sentiment de ne pas se retrouver aisément dans la lecture des horaires, 
la construction des itinéraires ou la gestion des correspondances. Aussi, la mairie propose-t-elle des ateliers pour 
les accompagner dans l’apprentissage du bus, afin de lever les freins à son utilisation et de rendre
les participants capables de l'emprunter en confiance...

SOLIDARITÉ TRANSPORTS DOMPIERRE

Une conduite exemplaire

Dompierre ville en transition, résiliente et agissante 

Avec Bernard GRELAUD, adjoint en charge de l'espace rural et de l'environnement, un point sur les initiatives  
et perspectives municipales en matière de transition écologique...

Pour une transition gagnante et heureuse... par la participation  

Le collectif citoyen engagé sur la transition écologique a organisé les 1er février et 1er mars deux réunions avec des 
Dompierrois volontaires. Retour sur ces soirées "remue-méninges" avec Fabien LOURENCO et Paul RAIMBAULT, 
membres du collectif...

Pour joindre le collectif : collectif.dsyentransition@gmail.com

Depuis six ans, ce service de transport solidaire rend d'appréciables services 
aux Dompierrois de 60 ans et plus sans moyen de transport pour les dépla-
cements de la vie courante... 

Créé en partenariat avec le Club de l'Amitié et la Mairie et géré au 
quotidien par le Club avec son groupe de chauffeurs bénévoles,  
le dispositif a encore démontré tout son intérêt en 2018 auprès de nos 

seniors : 187 déplacements effectués, motivés en majorité par des rendez-
vous médicaux, courses ou visites privées ; 4639 km parcourus par l'équipe 
de 19 chauffeurs bénévoles ; 25 bénéficiaires.

À noter : il est nécessaire d'adhérer au Club de I' Amitié pour être couvert 
par son contrat d'assurances.

Renseignement : Daniel PAILLEUX, responsable et gestionnaire du service 
de transport solidaire - 06 30 56 09 79

ATELIERS DE LA MOBILITÉ

COLLECTIF CITOYEN 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
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SAFTI 

Conseillères immobilières
Deux dompierroises exercent leur activité indépendante de conseil (estimation,  
achat, vente) en immobilier pour le réseau SAFTI : 

•  Stéphanie PUAUD, 06 32 36 52 57 - stephanie.puaud@safti.fr - www.safti.fr

•  Christelle CALONNEC, 06 71 91 22 76 - christelle.calonnec@safti.fr - www.safti.fr

Vie 
économique

Vie 
économique

L'OUTIL EN MAIN  

Transmettre les métiers manuels et du patrimoine
L'association "L’Outil en Main" a pour but d’initier les enfants aux métiers manuels et du 
patrimoine. Si la Vendée est couverte par 17 associations de ce type, notre secteur en était 
jusqu'à présent dépourvu. Plus pour longtemps... 

Une équipe de bénévoles de la Chaize-le-Vicomte recherche des retraité.es ayant appris un métier manuel pour transmettre l’envie et la découverte 
des gestes appris à des jeunes 9/14 ans. Ils souhaitent démarrer une association sur une partie de La Roche-sur-Yon Agglomération, soit un secteur 
englobant Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, Fougeré, Thorigny, Rives-de-L’Yon, Nesmy et Le Tablier.

L'Outil en main : Jean-Pierre LUCAS, 07 71 14 37 53 - Hubert MORAND, 07 77 16 23 55 - Gérard GILBERT, 06 48 39 77 04 - Jean-Luc NOCET, 07 81 00 29 34 
oemlachaize85@gmx.fr - www.loutilenmain.fr

Savoir "restaurer" plutôt que "rénover" le bâti ancien à caractère 
patrimonial, ce n'est pas dans les cordes de tout le monde ! 

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(CAPEB) valorise les entreprises compétentes en la matière à travers le 
CIP Patrimoine et le réseau "Artisans du Patrimoine" qui en disposent.

Mais cela se mérite : il faut avoir a minima suivi un stage de formation 
spécifique et soumis au moins 3 références de chantier sur du bâti 
antérieur à 1940 (sur 2 ans) à un jury composé d'architectes du 
patrimoine et de professionnels.

Yannick CHARIÉ et son fils Matthieu ne boudent pas leur plaisir d'avoir 
franchi l'obstacle : "Après un an de certificat provisoire, nous justifions 
désormais pour 3 ans du CIP Patrimoine, dont seulement 4 entreprises 
vendéennes de maçonnerie disposent à ce jour ! 

C'est une vraie reconnaissance professionnelle de notre savoir-faire en 
restauration, dans le cadre de laquelle nous mettons en œuvre la brique, 

la pierre, les matériaux anciens.... 

C'est aussi une plus-value et un grand plaisir que de travailler dans  
le respect de l'ancien."

CHARIÉ Yannick et Fils SARL : rue des Étangs - 06 13 51 29 63 - yannick.
charie@yahoo.fr

Quelles raisons ont-elles présidé à son choix de rejoindre 
Dompierre ? "Elles sont d'ordre pratique et stratégique, avec la 
visibilité de l'emplacement en entrée de ville, 
face au complexe sportif de la Braconnière ; un 
local plus accessible et plus vaste, permettant 
des chantiers de plus grande ampleur ; un 
environnement concurrentiel favorable..." 

Comme son prédécesseur, Anthony est adhérent 
à Artipôle - enseigne spécialiste des coopérateurs 
artisans de la maison - qui propose une salle 
d'exposition de 2000 m2 à La Ferrière.

Menuiserie générale, agencement intérieur, 
cuisine, parquet, ouvertures, aménagements extérieurs (pergolas, 

terrasses, clôtures), agrandissement ossature bois... 

MAB Conception peut exercer plus confortablement ses spécialités 
pour particuliers et professionnels : "Je prends 
mes aises dans mon nouvel espace, j'y ai récupéré 
quelques machines, je l'équipe et l'aménage 
progressivement." 

Et côté affaires ? " ça démarre plutôt bien, des 
perspectives d'évolution se dessinent avec 
embauche."

MAB Conception : rue du Moulin - 06 61 69 67 16 
mabconception@gmail.com

       Facebook @ Mabconception

Lors de l'assemblée générale de l'ACAD en février dernier, sept 
nouveaux candidats ont été élus au Conseil d'administration, lequel a 
procédé à l'élection de son bureau : 

Présidente : Séverine SOLÉ - Vice-président : Jean-Pierre BOUFFARD 
- Secrétaire : Elsa DÉCOSSE - Secrétaire adjoint : Benjamin DÉCOSSE - 
Trésorière : Émilie HERMOUET - Trésorière adjointe : Claire BORDRON 
- Membres du Conseil d'administration : Aurore BONNET, Franck 
DESFEUX, Marouane MAHJOUD, Aurélie NEDELLEC, Yann POUPELIN 
et Stéphanie PUAUD. 

Pour la présidente Séverine SOLÉ, "c'est un collectif, soudé et 
volontariste, qui a été élu. Nous portons la double ambition de 
promouvoir le commerce, l'artisanat et les services dompierrois et de 
dynamiser l'animation du centre-ville. Et pour ce faire, notre nouvelle 
équipe nourrit  :

•  un projet : la création d'un livret présentant et localisant tous les 
commerçants et artisans locaux, qu'ils soient ou non adhérents de 
l'ACAD ;

•  une réflexion : qu'allons-nous faire pour renforcer notre présence et 
notre dynamique dans le cadre du Marché de Noël ;

•  une volonté : travailler en partenariat avec la municipalité, notre 
alliée.".

Attention, les places sont limitées (12 personnes maximum par atelier) 
pour ces ateliers gratuits et accessibles sur inscription préalable à 
l’accueil de la mairie au 02 51 07 59 08. 

ACAD : COOP, place de la Résistance, 02 51 07 45 34

•  en proposant de rencontrer le collectif 
de l'atelier - La Malle aux Couleurs, Les 
Confections de Laurence, L'atelier des 
Courtes Pointes et Métal Artist - et d'en 
découvrir les créations en matière de 
de décoration de la maison, les scènes 
d'intérieur, la nouvelle ambiance et l'espace de modélisation de vos 
propres projets de décoration,

•  en ouvrant également son showroom à une exposition des sculptures 
de Blandine Rossa et des tableaux d'un nouvel artiste peintre.

L'atelier IDÉEL  : 24, rue de Bellevue - www.latelierideel.fr - Showroom 
ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h30

Vous pouvez à présent trouver de la viande hachée minute au rayon 
boucherie et du fromage à la coupe. Prochainement, une étagère 
proposera une grande variété de produits en vrac (céréales, légumes 
secs...) pour "consommer plus malin" avec moins de gaspillage et 
d'emballage ! Et du 18 au 24 mars prochains, ce sera la semaine 
anniversaire avec plus de 130 lots à gagner. Elle se clôturera le 24 mars 
à 18h par :

•  la remise des plus gros lots : cave à vin, GoPro, tablette tactile, barre 
de son...

•  la dégustation de produits en présence de fournisseurs, dont celui 
de Guishu, vin de riz fermenté : une tradition millénaire en Chine, 
réinterprétée en France à base de riz de Camargue ! Inédit en Vendée, 
le Guishu sera vendu exclusivement au COOP dompierrois

COOP : place de la Résistance, 02 51 07 45 34 - Du mardi au samedi 
8h30/13h et 15h/19h45 - Dimanche 8h30/12h45 et 17h/20h

Maçons certifiés pour bâti ancien
En matière de bâtiment ancien, "réparer des ans l'irréparable outrage" requiert des compétences particulières. 
Celles de la SARL dompierroise de maçonnerie CHARIÉ & FILS viennent d'être reconnues par l'attribution du 
Certificat d'Identification Professionnel (CIP) Patrimoine pour un bail de 3 ans...

Un menuisier s'établit...
Installé depuis 2 ans et demi aux Lucs-sur-Boulogne à l'enseigne MAB Conception, le menuisier Anthony BORDRON 
a racheté en décembre dernier l'atelier dompierrois de Georges POUPIN, dans la ZA du Moulin de la Braconnière...

Nouveau bureau, nouveaux projets 

Une nouvelle page s'ouvre pour L'Association des 
Commerçants et Artisans Dompierrois. Nouveaux 
administrateurs, nouveau bureau et des projets inédits 
dans les cartons...

Les métiers d'art à l'heure européenne  

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 
permettent de découvrir les métiers d’art, notamment 
en immersion chez les professionnels ou au travers de 
manifestations originales. Les 6 et 7 avril, de 11h à 19h, 
l'atelier IDÉEL cochera ces deux cases :

De l'inédit, du vrac et une semaine 
anniversaire

Ça bouge à votre supérette de proximité avec de 
nouveaux produits et prestations et une semaine animée 
en mars à l'occasion de l'anniversaire du magasin...

SARL YANNICK CHARIÉ & FILS 

MAB CONCEPTION 

ACAD 

L'ATELIER IDÉEL SUPÉRETTE COOP
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Concert de musique du Monde 
(répertoire Français et Kabyle)
La chorale polyphonique d’Ath-Yenni et le chœur 
de maîtrise du conservatoire de La Roche-sur-
Yon, donneront un concert public le jeudi 28 
mars à 20h à l'église Saint-Pierre de Dompierre. 
Ce projet est né de la rencontre entre habitants de 

La Roche-sur-Yon et 
d’Ath Yenni, village 
de Haute Kabylie 
près de Tizi Ouzou 
(ville jumelée avec 
La Roche depuis 
30 ans), connu 
internationalement 
pour sa bijouterie 
kabyle (entrée libre).

L'ADP monte en ligne 

•  Pêche à la truite : dimanche 14 Avril à Malvoisine 
(accès au site à partir de 6h30).

•  Vente de cartes de pêche : samedis 23 et 30 
mars et 6 Avril à Malvoisine de 11h à 12h.

•  École de pêche : samedis 1er, 8 et 15 Juin de 9h 
à 12h (enfant à partir de 9 ans).

Contact : Michel Eriteau 06 03 53 42 92
Olivier Lange 06 89 55 34 57

L'ADRS aime la galette 
Le 12 janvier, chaleureuse galette des rois avec les 
adhérents et le maire. Les activités se poursuivent 
dans la convivialité et sans esprit de compétition.

ADRS : Présidente : Marie MIGNÉ, 02 51 41 21 
95 - Activités : Nicole COLLINEAU, 02 51 08 50 15 
www.adrs.dompierre-sur-yon.fr
Facebook @ ADRS.Dompierre-sur-Yon

Dompierre Course Aventure 
ouvre ses portes 
Matinée "porte ouverte" dimanche 7 avril : rendez-
vous à Espac'Yon à 9h avec vos baskets pour une 
sortie conviviale sur les chemins Dompierrois 
(différentes distances proposées), suivie d'un temps 
d'échange autour du verre de l'amitié.
Contact : dompierrecourseaventure@gmail.com 
ou 06 13 73 90 62
www.dompierrecourseaventure.wordpress.com

Histoire à grignoter et prix à 
décerner  
À la bibliothèque, les 4/8 ans découvrent des 
"histoires à grignoter". Et 4 albums ont été 
sélectionnés pour le prix chronos sur le thème 
de l’intergénération. 

Vous pouvez emprunter 1 livre pour une 
semaine et voter avant le samedi 13 avril.

Bibliothèque municipale  : Colette RATIER,  
02 51 07 56 79 - Ouvert lundi 15h/17h, mercredi 
10h/12h et 15h/19h, samedi 10h/12h.

Et si le talent se bonifiait avec l'âge ? 

Gérard UGEN, Thomas BROSSARD, Frédéric 
GUILLON et Olivier LEBOEUF et le remplaçant 
Dominique GRELIER viennent d'accéder au 
niveau régional des plus de 35 ans. Premiers 
de leur poule du championnat hivernal, ils ont 
atomisé Les Sables d'Olonne 5 à 0 en finale 
le 3 février. "Le TED retrouve ce niveau régional qui implique des 
déplacements plus longs, des adversaires mieux classés, donc on vise 
d'abord le maintien", explique Laurent GUTH, président du club.

Et si la valeur n'attendait pas le nombre des années ? 

Avant même ses 7 ans, le petit Mahé a été repéré 
aux niveaux départemental et régional, et il va être 
supervisé par le Directeur technique national ! Lui qui 
s'entraine avec des 2011 vient d'accéder fin févier à la 
finale d'un week end Grand Ouest réunissant 10 jeunes 
espoirs des Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et 
Centre. 

Le TED couve bien évidemment sa pépite : "Mahé 
adore son sport, il vit tennis ! Avec ses parents très 
aidants, on lui assure des temps de terrain (4 jours sur 
5, 5h30/semaine), des partenaires et des compétitions 
ciblés, des déplacements et rassemblements pour 
qu'il se confronte aux meilleurs régionaux.

En plus de ses bonnes aptitudes tennistiques, c'est un 
joueur passionné mais posé, étonnant de maturité", 
s'enthousiasme l'entraineur des jeunes Baptiste 
DOUET. 

"Incontestablement, ça tire le club vers le haut. 
J'aimerais que d'ici 4 ans, les 17 ans actuels soient 
classés en 3e série, et que l'on arrive à attirer et à 

fidéliser davantage de féminines", conclut le président. À noter : des 
stages "Galaxie et "Compétition" sont organisés pour les jeunes durant 
les vacances de Pâques. Renseignements auprès du club. 

TED : Complexe sportif de la Braconnière - 02 51 07 40 30  
ted.dompierre@orange.fr

Ça bouge à 
Dompierre

Vie 
Espac’Yon

La tribune des élus du groupe « Dompierre Avenir » de ce numéro 
(ci-contre), ainsi que leur expression dans le cadre d’une réunion 
publique et via la presse, appellent quelques précisions rectificatives, 
pour la bonne information de chacun.
A la fin de chaque séance du Conseil Municipal, M. Le Maire 
communique aux élus la liste des décisions qu’il a prises en 
application des délégations de pouvoir consenties par le Conseil 
municipal. Parmi ces délégations : « le louage de choses ». Il en 
a ainsi été de la location de deux chambres de la maison située 7 
rue du Bois Noir, pour la nuit du 25 au 26 septembre 2018. Cette 
maison a été acquise par la commune en prévision de projets de 
réaménagement à intervenir plus tard dans le secteur de la salle 
Magaud (le jardin de cette maison constitue une enclave dans le 
terrain bordant la salle Magaud).
Une location au profit de deux administrateurs de la Fédération 
française des Villes et Conseils des Sages (FVCS), à l’occasion de la 
tenue d’une réunion de son conseil d’administration, pour une nuit 
et pour un montant de 54,60 €. Comme en atteste la convention 
établie tout à fait légalement. Un montant minime, certes, mais tout 
de même une recette pour le budget communal.
Les élus d’opposition étaient absents à ce conseil municipal du 15 
novembre, où M. Le Maire a fait part de ce louage au profit de la 
commune. S’ils avaient été présents, ils auraient pu connaître cette 
précision qui leur aurait évité leur méprise. Comme ils auraient pu 
l’obtenir tout aussi bien ensuite, s’ils avaient des interrogations.
Cette méprise les a ensuite amenés à confondre cette décision 
avec une autre, soumise au vote du Conseil municipal du 5 février, 
concernant cette même fédération (la FVCS). Cette fédération 
présidée par M. Le Maire depuis 4 ans a décidé de rapprocher son 
siège social de son président. Il a été proposé aux élus de valider 
la convention fixant la participation financière de cette association 
pour la mise à disposition d’un bureau au rez-de-chaussée de la 
mairie (participation de 3000 € en année pleine).
Dans les deux cas, il s’agit, ni plus, ni moins, que de décisions de 
saine gestion par la valorisation d’un patrimoine communal.

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

A l’occasion de la soirée des vœux de Dompierre Avenir, nous avons 
dénoncé les points les plus sensibles pour lesquels nous étions en 
désaccord avec les élus de la majorité et nous avons développé les 
causes de nos divergences. 
L’un des sujets qui manifestement a soulevé l’indignation des 
Dompierrois présents, concernait l’acquisition de la maison 
"VERDON" destinée à être louée à la Fédération des Villes et des 
Conseils des Sages dont notre Maire est le Président. 
La convention avec cette fédération devant être entérinée lors du 
dernier conseil municipal, nous étions donc présents pour faire 
connaitre notre opposition à ce projet. 
Qu’elle ne fût pas notre surprise et notre satisfaction d’observer 
que finalement la Fédération des Villes devrait se satisfaire d’un 
petit local à la Mairie anciennement dédié aux ADMR et ce pour le 
même loyer. 
Au sortir de la réunion, Monsieur le Maire nous a apostrophés en 
regrettant que nous diffusions des informations infondées qui ne 
nous honoraient pas, car selon lui la maison "VERDON" n’a jamais 
été destinée à être louée à la Fédération des Villes. 
Monsieur le Maire, le 15 novembre 2018, vous avez demandé à vos 
élus (nous étions absents) de prendre acte d’une décision municipale 
prise par vous : "Louage de choses sous 12 ans ayant pour objet 
une convention de mise à disposition de la maison VERDON pour la 
Fédération des Villes et Conseils des Sages". Un document écrit dans 
le dossier de la séance du jour en atteste. 
Se renier à ce point pour ne pas perdre la face devant la colère 
grandissante des Dompierrois, ce n’est pas très honorable et 
finalement le menteur se trouve trahi par ses propres décisions, 
écrites et gravées dans le marbre. 
Pour notre part, nous voulons surtout retenir que notre action 
d’information fondée sur des éléments factuels a obligé le Maire et 
ses élus à revoir leur copie : nous avons donc le sentiment d’avoir 
accompli notre mission d’élus.

Le groupe "Dompierre Avenir"

Expression des élus

À travers nos ateliers et actions pour le mieux-être, le mieux 
consommer, le mieux vivre ensemble nous tentons de répondre à des 
préoccupations d’habitants tout en prenant en compte les synergies et 
les changements de société. 

Pour nourrir notre réflexion, nous proposons le 15 mars à 20h30 une 
conférence animée par Frédéric Moreau de la Fédération des Centres 
Sociaux. 

Son thème : "Vers une nouvelle société ? Consommation, économie, 
travail, spiritualité : comment anticiper nos actions face à de nouveaux 
comportements ?" Vous y êtes conviés. Cela sera l’occasion d’échanger 
pour avancer ensemble.

Aussi, un deuxième temps fort clôturera le mois de mars, il s’agit de 
notre Assemblée Générale le vendredi 29 mars à 18h30. 

Notre projet associatif et les actions qui en découlent demandent 
de l’investissement bénévole pour réfléchir avec les professionnels 
et les habitants aux différents projets. Nous lançons donc un appel à 
toute personne qui voudrait s’investir pour créer du lien et partager.  
Et ce , à différents niveaux soit comme bénévole, soit en participant à 
la commission de son choix soit en entrant au conseil d’administration, 
Contactez-nous au 02 51 07 59 14 et RDV à notre AG. 

Vendez nombreux(ses) !

Proscenium : rires et record ont explosés 
Record battu pour Proscenium : plus de 1170 entrées pour sa saison 
théâtrale 2019. Les jeunes ont fourni une 1re partie de qualité dans 
des prestations réglées par Élodie GRENSON pour les primaires et 
collèges, et Sébastien RABILLARD pour les ados. Leurs 9 ainés, sans 
pitié pour les zygomatiques du public, ont cassé la baraque" avec la 
comédie Piège de People de Franck DIDIER. "Plus personne n’écoutera 
Abba et le tube Waterloo sans penser à la chanson Ovidiou et à la 
chorégraphie déjantée de la troupe ! Nous avons baissé le rideau avec 
mélancolie, mais nous serons encore sur scène l’an prochain." 

Une conférence pour mieux comprendre les changements de société.

Culture, loisirs, solidarité, soutien à la nature, bien-être... à Espac’Yon, nos champs d’intervention sont divers tout autant 
que nos publics (enfance, jeunesse, adultes, famille, associations).

Des talents de 6 ans et plus de 35 ans 

Un gamin de 6 ans bluffant de... maturité, des vétérans qui accèdent au niveau régional, heureux comme des gosses :  
il n'y a pas d'âge pour briller sur les courts et faire briller les couleurs du TED...

TENNIS ENTENTE DOMPIERROISE 



Agenda

Samedi 16 mars
Loto
Amicale Laïque Écoles Pierre 
Menanteau à 19h 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

Mardi 19 mars
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 20 mars 
Atelier de la mobilité
Apprentissage du bus
RDV en Mairie à 14h15

vendredi 22 mars
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)

samedi 23 mars
Vide ta chambre
Espac’Jeunes 
9h/18h Salle de Sport rue du Moulin
Vente de cartes de pêche
Association Dompierre Pêche
11h/12h à Malvoisine
Soirée du foot
USED
Couscous, magicien, DJ
19h30 salle Magaud

mardi 26 mars
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 27 mars
Atelier de la mobilité connectée
RDV en Mairie à 14h
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

Jeudi 28 mars 
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud 
Orchestre Jean Ricolleau et Jérôme
Musique du monde
Chorale polyphonique d’Ath Yenni 
20h Église de Dompierre sur-Yon

vendredi 29 mars
Section informatique 
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)

Samedi 30 mars 
Vente de cartes de pêche
Association Dompierre Pêche
11h/12h à Malvoisine
Semaines nationales du compostage
du 30/3 au 14/4 
Site de compostage de Margerie
Assemblée générale
Dompierre Patrimoine 
15h salle du conseil municipal
Tennis Entente Dompierroise
Journée Filles NC
Complexe sportif de La braconnière
Repas des îles 
Soirée du HBCD
19h30 salle Magaud
Course cycliste
Amicale Cycliste de La Trottinière et Vélo 
Club Essartais
Parcours et jeux pour les écoles de vélo 
et cyclo-cross (plus de 180 jeunes)
Chorale Crescendo de La Ferrière
Association Vaincre la Mucoviscidose
20h30 à l’église de Belleville 
Participation : dons à l’association

dimanche 31 mars 
Course cycliste
Amicale Cycliste de La Trottinière et Vélo 
Club Essartais
Course séniors sur route entre Dompierre 
et La Ferrière - Départ 13h30
Tirage de la Bourriche à 18h. Grillades et 
buvette dans le champ de La Trottinière

lundi 1er avril
Pêche au gros 
Malvoisine

mardi 2 avril
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 4 avril
11e édition du décathlon 
École Élémentaire Pierre Menanteau 

vendredi 5 avril
11e édition du décathlon 
École Élémentaire Pierre Menanteau 

samedi 6 avril
Journées européennes des métiers d'art 
L'Atelier idéel 
11h/19h - 24, rue de Bellevue

dimanche 7 avril
Matinée porte-ouverte
Dompierre Course Aventure
RV à Espac'Yon à 9h (départ 9h15)  

Journées européennes des métiers d'art 
L'Atelier IDÉEL 
11h/19h - 24, rue de Bellevue

jeudi 11 avril
Repas de Pâques 
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
salle Magaud
Atelier "Le patrimoine immatériel"
Association Artaban
15h /17h – Local place de la Résistance

vendredi 12 avril
"L’apEuro"
Apéritif autour de l’Europe 
18h/21h – Local place de la Résistance

dimanche 14 avril
Pêche à la truite 
Association Dompierre Pêche
Malvoisine (accès à partir de 6 h 30). 

Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud 
Orchestre Les Canotiers

mardi 16 avril
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h 

mardi 23 avril
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 24 avril
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

vendredi 26 avril
Section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)

samedi 27 avril
Portes ouvertes 
École Élémentaire Pierre Menanteau 
10h/12h

Mardi 30 avril
Gym douce et section informatique
Club de l'Amitié Dompierrois (matin)
dimanche 28 avril
Fête une autre Terre
Fête Paysanne – Maison de Quartier de la 
Vallée Verte à La Roche-sur-Yon –Gratuit

mercredi 1er mai 
Handball
Demi-finales Coupe de Vendée jeunes
salle des Hirondelles

ÉTAT CIVIL
Naissances : Alix BEAUPREZ, Albane PECHEREAU, Tiago TRAVAGLIO CROTEAU, Ferdin TAIR, Charly TESSIER
Décès : Yves BECOT, Claude GREAU

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 119 de mai/juin 2019 sont à remettre impérativement avant le 15 avril 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

EXPOSITION 
ILLUSION - Brigitte DAVID Peintre, du 18 mars au 26 avril -Vernissage le 22 mars

"Je peins depuis une quinzaine d'année et j'expose depuis 10 ans, avec de l'acrylique, parfois diluée à 
l'eau très liquide ou pas . J'ajoute de la bombe acrylique, des pigments ,de l'encre de chine, papier de soie, 
etc. Je peins à partir d'un effet, d'une idée d'un évènement, ou d'un instant. Ma peinture est en ébullition, 
les couleurs s'animent. Mes tableaux et c'est mon souhait engagent la discussion, ce qui est confirmé par 
les visiteurs." Nombreuses expos à Paris, Bordeaux, Nantes, Vendée... 
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