« Les 7 merveilles du monde moderne »,
c’était le thème du feu d’artifice présenté il y
a quelques jours pour notre « Fête du 6 juillet »,
dernier en date de ces tellement nombreux
rassemblements de juin. Une féérie orchestrée
par Jacques Couturier, et conjuguée toute cette
journée avec, dans l’après-midi, les jeux menés
par Espac’Yon et les associations sportives
locales, puis la traditionnelle Sardinade de la
pêche et le bal ô combien populaire de Nadine
et Pol Christie. Nadine et Jacques, amis d’ailleurs
désormais inscrits dans notre patrimoine local
amical et festif, par leur fidélité sur 12 éditions
de suite.
D’autres amis d’ailleurs mais accueillis ici en juin
avec tellement de plaisir et d’émotion, ce sont
tous ceux qui sont venus des villes voisines,
d’autres départements, de partout en France et
d’autres pays, pour fouler les terrains du tournoi
de football féminin, de hand sur herbe ou encore
de pétanque, ainsi que les scènes de la danse et
du festival interculturel Les Autres Voies. Belle et
savoureuse image d’une ville et de ses habitants
qui apprécient de s’animer et d’accueillir, et
s’engagent.
J’adresse ma gratitude et un grand BRAVO
collectif à chacun des acteurs de ces moments
de vie, depuis chaque citoyen impliqué jusqu’à
nos services municipaux, en passant par les
associations, les bénévoles, nos commerçants,
nos partenaires, tous acteurs, artisans et artistes
de ces quelques semaines en ébullition.
Animer notre ville ainsi, c’est lui faire une preuve
évidente d’intérêt, je n’ose pas dire d’amour.
Aux pages 4 à 6 de ce numéro d’été, ce sont
deux autres défis qui nous sont proposés, à
nous tous acteurs locaux et donc vivant la même
histoire : s’engager pour imaginer notre CŒUR
DE VILLE DEMAIN, et pour la SAUVEGARDE DE
LA BIODIVERSITE de notre maillage bocager.
Pour continuer à nous sentir bien dans les
deux écrins de notre VILLE à la CAMPAGNE.
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun
d’entre vous.
Très bon été à toutes et à tous !

Le Maire,
Philippe Gaboriau

À lire aussi sur :

www.dompierre-sur-yon.fr

Sardinade

de la Fête du
6 juillet 2019
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Concernés et impliqués

Les Autres Voies 2019

Créatives,
festives, interculturelles
10 jours durant, Les Autres Voies 2019 ont tissé une artistique toile d'amitié et de respect. Et Dompierre-sur-Yon
a érigé la Culture en un puissant ferment d’éducation, de lien social, de révélation personnelle, de reconnaissance de
l’autre, de sens pour chacun et pour une société. Vivement 2020...

Et la foule est là, que la fanfare déjantée
Zigos Brass Band et les nombreux
autres groupes et artistes (l'école Pierre
Menanteau, les Moussa'Yon, l'école
de musique, Éclats de rock, Plan A, Y a
mieux à faire, Razolo...) régalent. Leurs
styles diversifiés et leur talent avéré
nous "dégagent les oreilles" !
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e tou t l'é té, de
l'A rt contemporain aut
our de la nature :
la belle contribution
de l'Artothèque
de La Roche-sur-Yon
Agglomération au
festival.
Au Village international, les cultures
s'exposent, se racontent, se dégustent,
se mélangent, pour un dimanche dans le
monde à Dompierre : pétanque francotunisienne, "Chine des trois sagesses",
cérémonie éthiopienne du thé, artisanat
tchadien et l'accueil d'une délégation
d'El Guettar en lien avec l'ADEI

D om p ier re en transit io n :
expo scolaire au Point rencontre du
festival, visites yonnaises (éco-quartier
de la Marronnière, résidence Les Prairies
d'Eden) où s'inventent des façons
durables d'habiter...
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...avant la conférence édifiante de
RUPTUR (démarche/projets écologiques
d'entreprises des zones du Séjour et de
l’Eraudière), Marc LEPELLETIER (Petit
manuel de résilience) et Arnauld
DELACROIX (agence Talpa) sur les
maisons bois-paille : la transition est en
marche...
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Un livre pop-up géant, la "très méchante
et moche" sorcière Marylou, un prince
timide et boutonneux : avec Oh non !
Encore une sorcière, la Cie Pirate conte
une réjouissante métamorphose, que
les plus jeunes scolaires dompierrois
plébiscitent !

Réfugiés, migrants... eux-aussi, rêvent
d'un monde meilleur, quand celui-ci n'a de
cesse de les maltraiter, de les ignorer. Les
expos Itinéraire 18, et Réfugiés, regards
sur la ville focalisent avec force nos
consciences sur leur humanité bafouée.
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La Cimade et AMisur YON présentent
leurs actions solidaires (accompagnement-hébergement de réfugiés et migrants) avant la poignante
lecture chantée Aller sans retour,
puissamment incarnée par l'Écarquille.

Zoran en création : Christine la danseuse,
Véronique la pianiste, Slimane le peintregraveur, ont métissé leurs univers en
résidence d'artistes, concrétisée par une
irrésistible "transe" chorégraphiquemusicale-picturale à laquelle le public a
volontiers succombé !
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Biodiversité

INVENTAIRE PARTICIPATIF DES HAIES

Mobilisation générale pour les haies communales !
MOBILISEZ-VOUS !
Précisions et inscriptions
au 02.51.07.59.08

Les raisons ne manquent pas de préserver, replanter, gérer avec soin nos
nombreuses haies bocagères : ces "championnes de la biodiversité" fourmillent
de vie, fixent les sols, filtrent les eaux, servent de brise-vent, ombrent nos
chemins, embellissent nos paysages...
Pas toujours bien connus, ces multiples bienfaits n'en profitent pas moins à chaque dompierrois !
C'est donc toute la population qui est invitée à participer bénévolement à un vaste inventaire de
ce précieux patrimoine, pour mieux le connaître et ainsi mieux le préserver et le valoriser dans
l'avenir...

Biodiversité, haies : qu'est-ce-que c'est ?

Fabien BARBARIT,
responsable qualité des
espaces publics

Ils seront donc prochainement abattus, mais
leurs troncs seront conservés et réinstallés
dans la vallée de Margerie, où ils achèveront
leur cycle biologique en offrant gîte et
couvert à une foule d'êtres vivants et utiles
(champignons, plantes, insectes, petits
animaux...) !"

La biodiversité et les haies font partie de son
quotidien : précédemment responsable des
fontaines, de l'arrosage et des aires de jeux à
la Ville de La Roche-sur-Yon, Fabien BARBARIT
est depuis mars dernier responsable qualité
des espaces publics dompierrois.
Mission d'importance, à la mesure du
patrimoine naturel local : "ici, la nature est
partout, y compris dans l'espace urbain.
Préserver les haies, diversifier les espèces
en privilégiant les locales, favoriser la
biodiversité... cela entre en cohérence avec
la transition écologique à l'œuvre, autour de
laquelle se recrée du collectif", estime-t-il.
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La haie est définie comme une
unité linéaire de végétation
ligneuse, implantée à plat sur talus ou sur creux,
avec une présence d’arbustes et, le cas échéant,
d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts,
ajoncs…).

La plantation de haies bocagères s’inscrit dans
la volonté de restaurer une "trame verte",
avec la conservation des corridors écologiques
(connexions entre les espaces naturels,
essentiels aux déplacements, à
l'alimentation et à la reproduction
des espèces animales et
végétales).

© Guillaume Charron

La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre
planète. Cela recouvre l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie (plantes, animaux,
champignons, bactéries...) ainsi que toutes
les relations et interactions qui
existent d’une part, entre les
organismes vivants eux-mêmes,
d’autre part, entre ces organismes
et leurs milieux de vie. Les vertus
et bienfaits de la biodiversité
sont innombrables : pollinisation,
fertilité des sols, épuration de l'air
et de l'eau, limitation des effets
du changement climatique...

Il a d'ailleurs pu mesurer l'attachement des
habitants à leur cadre de vie avec l'émotion
récemment suscitée par l'abattage annoncé
de vénérables chênes de la rue du Moulin :
"ces arbres sont fragilisés, leur système
racinaire est pratiquement mort, au point
qu'ils représentent aujourd'hui un risque avéré
pour les usagers de l’espace public.

"Dans la continuité du Contrat paysage
rural initié en 2009 et des travaux du groupe
chemins, le but de l'inventaire est de déterminer
la typologie des haies communales pour
extrapoler sur leur biodiversité et voir celles
qui ont plus d’enjeux. En résulteront une
restitution et la valorisation des résultats auprès
des habitants, une cartographie détaillée,
des préconisations de gestion, notamment en
termes d'entretien différencié des chemins et
des haies. L'originalité du projet réside dans
sa dimension résolument participative : bien
commun, les haies méritent l'intérêt collectif !",
explique Bernard GRELAUD, adjoint à
l'environnement et à l'espace rural.
Une récente réunion a mobilisé les partenaires
du projet : élus, services municipaux, Ligue
pour la Protection des Oiseaux (missionnée sur
l'inventaire), collectif citoyen, groupe chemins,
Chambre d'Agriculture et agriculteurs locaux,
Sages, Espac'Yon, associations (randonneurs,
ALED,
AMAP...),
habitants
volontaires.
Au menu : présentation de la démarche, de la
méthodologie d’étude, du questionnaire, du
planning, des résultats attendus et de la suite
de l’étude.

Aujourd'hui, l'heure est donc sinon
à la mobilisation générale, du moins
à l'appel aux volontaires, d'ores et
déjà invités à s'inscrire en mairie !

© Guillaume Charron

De la définition du protocole
à l'appel aux bénévoles

Alors, s'inscrire, oui, mais pour quoi
faire, quand et comment ?...
Claire MARCADET, François VARENNE et Fabien BARBARIT

D'un inventaire collectif à
la gestion d'un patrimoine
communautaire

avec évidemment la consigne stricte de ne pas
pénétrer dans les parcelles privées, sauf accord
des propriétaires", pose François VARENNE
(LPO).

"En septembre, nous allons organiser deux
sessions de formation de 3h30 (théorie en
salle et pratique sur le terrain) des bénévoles.
Il ne s'agit pas de former des experts, mais
de leur apprendre à décrire les haies qu'ils
rencontreront avec des critères simples.

En fin d'inventaire, ramassage des copies !
Les observations seront dument analysées,
documentées (cartographies SIG, descriptions
typologiques), restituées non seulement aux
bénévoles mais à l'ensemble de la population...
et enfin hiérarchisées pour mieux définir les
priorités et modalités futures d'intervention,
de gestion, de replantation, de valorisation, etc.
"De sensibilisation des particuliers en gestion
différenciée et conservatoire, de protection en
valorisation, c'est tous ensemble qu'il nous faut
veiller jalousement sur nos espaces naturels et
la biodiversité de notre territoire : des richesses
partagées, aussi fragiles que vitales", conclut
Bernard GRELAUD

Puis par petits groupes, à leur rythme, ils
auront ensuite mission d'inventorier les haies
communales sur des secteurs géographiques
donnés, de fin septembre à mi-décembre, à
l'appui d'un guide de prospection et de fiches
d'observation. Selon les conditions d'accès,
l'observation pourra s'effectuer à la jumelle, en
bord de chemin, au plus près sur le terrain...

Thierry BATI, Éric BOURDET et Paul RAIMBAULT

Le Collectif citoyen pour
la transition écologique,
attentif et actif
Le Collectif citoyen justifie de son appellation :
c'est "à trois voix" – celles de Thierry BATI,
Éric BOURDET et Paul RAIMBAULT – et sur
l'emblématique site de la ferme bio des
Petites Vergnes, qu'il évoque l'inventaire des
haies. Un des projets "biodiversité" qu'il a
fait remonter à la municipalité et auquel il
compte prendre une part attentive et active...
Comme un fait-exprès, la canicule s'est invitée
fin juin pour pointer le rôle primordial des
haies : emmagasiner, filtrer et restituer l'eau,

offrir ses ombrages... "Au regard de leurs
nombreux bienfaits, les haies, mais aussi les
ruisseaux, les mares, les prairies humides,
constituent une excellente porte d'entrée
dans la biodiversité pour le grand public.
C'est pourquoi nous souhaitons les plus larges
ouverture et communication du projet, au
stade même de sa préparation. Et pour sa
mise en œuvre, nous entendons évidemment
mobiliser notre collectif, fort de plus d'une
centaine d'adhérents", explique Thierry BATI.
L'ancien agriculteur bio Paul RAIMBAULT ne
manque pas de rappeler que "les plantes ont
un besoin vital de biodiversité pour équilibrer
le biotope. En l'espèce, la haie fournit le gîte
et le couvert aux "auxiliaires des cultures"

(insectes, oiseaux, araignées, chauves-souris...)
qui s’attaquent aux insectes ravageurs." Et Éric
Bourdet d'abonder sur d'autres vertus de la
haie "qui peut protéger une surface de culture
(plantes aériennes et de sol) jusqu'à plusieurs
fois sa hauteur."
Outre la sensibilisation et l'implication
des Dompierrois, le collectif espère que
la démarche permettra d'aboutir à "la
formalisation par la commune d'un cahier des
charges d'élagage, d'entretien et de gestion,
mais aussi à la programmation de plantations
pour recréer des continuités de haies
bocagères, ou encore l'étude de faisabilité
d'une filière bois-énergie..."

Dompierre Infos

n°119 I Juillet - Août 2019

5

Cœur de Ville

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
"CŒUR DE VILLE 2030"

Inventons ensemble le centre-ville de demain
La délibération a été adoptée en conseil municipal le 5 juin dernier : la municipalité lance une
réflexion partagée avec la population, préalable à la possible opération de requalification et
d’aménagement du centre-ville ! Trois ateliers participatifs ouverts à l'ensemble des habitants vont
être programmés "pour passer d'une vision à un projet partagé" par toutes et tous...

1er rendez-vous
le 18/9,
pour participer
inscrivez-vous au
02.51.07.59.08

Un concentré de grands enjeux
Requalifier l'espace éminemment stratégique du centre-ville impose
de considérer, pour mieux les anticiper, les grands enjeux de demain
pour Dompierre-sur-Yon : conforter l’attractivité commerciale, densifier
l'habitat, favoriser une mixité urbaine (fonctionnelle et sociale), révéler le
grand paysage, repenser la place de la voiture et des circulations, le lien
avec les vallées, la place de la nature... L’approche énergétique globale et
la prise en compte du vieillissement de la population doivent également
être anticipées. Tout cela proscrit autant la précipitation que la courtevue, mais en l'espèce, longueur (de temps) n'est pas langueur !
En effet, la dynamique est en marche et avance. Elle a été initiée en
2016 avec l'enquête commerce réalisée par la Chambre de Commerce
et d'Industrie de la Vendée, démarche participative très suivie par
la population et les commerçants locaux. Elle s'est poursuivie plus
récemment avec les travaux inspirants du cabinet d'architectes Cap
Urbain et de l'École de design de Nantes. Elle progresse en continu avec
d'indispensables acquisitions foncières complétées par des cessions de
parcelles, pour la construction de logements pour tous ou la dynamisation
commerciale. Et elle va passer un nouveau cap avec cette démarche
participative !
Le périmètre d'études
porte sur une surface
d'environ 23 ha, délimité
en première approche
au Nord par la rue de la
Chapelle, la rue du Moulin,
la rue Couzinet et son
prolongement jusqu’à
L’Yon communale ; à l’Est,
par la vallée de l’Yon ; à
l'Ouest, par la Vallée de la
Margerie ; au Sud, par la
rue de Bellevue et la rue
du vieux Bourg.

Faire avec et pour la population
Pour Cécile DREURE, adjointe à l'Aménagement, à
l'Urbanisme et aux Projets, l'enjeu du projet est "un
centre-ville animé, commerçant et habité dans un cadre
environnemental valorisé en s'appuyant sur l'atout de
Dompierre de compter deux vallées en coeur de ville.
Pour arriver à ce résultat et le garantir, la méthode est
essentielle.
L'avenir du centre-ville doit se réfléchir, se
travailler, se décider avec les habitants, les
commerçants, tous ceux qui vivent le centre-ville.
Les attentes, les contraintes, les besoins, les
perspectives d'évolution, dans un cadre d'éléments incontournables,
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doivent émaner d'eux et devront être la base du travail à mener.
Elu·es, nous devons faire avec et pour les habitants."
Conformément au Code de l'urbanisme, la concertation préalable va
donc associer, sur toute la durée d'élaboration du projet, les habitants,
commerçants, associations locales et toutes personnes concernées
sur la base des objectifs suivants :
- Permettre le développement de l’habitat à proximité directe des
commerces et équipements, répondre ainsi aux objectifs de densité et
de mixité sociale,
- Organiser, conforter et renforcer l’activité commerciale et de services
du centre-ville,
- Requalifier l’espace public structurant et du quotidien, tout améliorant
l’offre en stationnements et la lisibilité des circulations et des parcours
véhicules et piétons,
- Faire le lien entre la nature à révéler et l’espace urbanisé,
- Anticiper les besoins de demain des habitants,
- Promouvoir de nouveaux usages de la ville, plus durables.

1er remue-méninges collectif
au "tiers-lieu", le 18 septembre à 18h30
Concrètement, sous la houlette de Oryon, la population est invitée
à participer à 3 ATELIERS SUCCESSIFS au "Tiers-lieu", local Place de
la Résistance (Inscriptions au 02 51 07 59 08), animés par Stéphanie
DOUILLARD du cabinet ANTHR2. Un exercice dynamique et innovant
d'appropriation citoyenne du projet, dans le cadre duquel tout le monde
va avoir droit au chapitre, pouvoir réfléchir et s'exprimer :
• L e 1er atelier (18/09 à 18h30) permettra de faire connaître les
incontournables du projet selon les élu·es, et de faire émerger les
attentes et envies,
• le 2nd (9/10 à 18h30), présentera des éléments choisis dans les études
précitées et permettra de faire le lien avec les idées émergentes de l'atelier 1,
• Le 3e (23/10 à 18h30), permettra d'ajuster et de trouver ensemble des
solutions entre incontournables et attentes/envies exprimées.
L'ayant déjà expérimentée avec succès auprès de
collectivités, entreprises, cabinets d'architecture
et d'urbanisme, Stéphanie DOUILLARD promet
"une démarche résolument positive et
constructive, où les égos s'effacent derrière
l'intérêt public et qui libère la co-créativité.
Dans un climat d'ouverture, de respect, de
partage, pas de place pour l'individualisme
ou la négativité, et on ne décrète pas que "c'est
impossible". On permet que le ET prime sur le MAIS" !

RÉFECTION DE VOIRIE

Cet été, la rue du Vieux Bourg se refait une beauté
Du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet puis entre le mardi 20 août et le vendredi 20 septembre 2019, cette artère de
centre-bourg fera l'objet de travaux communaux de réfection. Si les conditions de circulation seront modifiées, l'accès
aux commerces et stationnement lui, sera préservé. Le détail...

Du 8 au 28 juillet,
circulation alternée rue du Vieux Bourg
La Ville de Dompierre-sur-Yon réalisera des
travaux de réfection des bordures et des trottoirs
rue du Vieux Bourg entre le lundi 8 juillet et le
vendredi 26 juillet, puis entre le mardi 20 août et
le vendredi 20 septembre 2019.
Pendant le temps des travaux, la circulation
sera maintenue grâce à un alternat par feux
tricolores.
L’accès à vos commerces et à vos professionnels
est maintenu pendant la durée des travaux, ainsi
que toutes les possibilités de stationnement.

Du mardi 24 au mercredi 25 septembre, rue du Vieux Bourg barrée (déviation)
L’Agence Routière Départementale de Vendée
réalisera des travaux de réfection de la bande de
roulement de la rue du Vieux Bourg le mardi 24
et le mercredi 25 septembre 2019.
Pendant le temps des travaux, les rues seront
barrées et la circulation sera déviée.
L’accès à vos commerces est maintenu pour les
piétons pendant la durée des travaux, ainsi que
les possibilités de stationnement Place de la
Résistance.

La Ville de Dompierre-sur-Yon
vous remercie de votre compréhension
et se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Mairie : 20, rue du Vieux Bourg - 85170
Dompierre-sur-Yon - Tél : 02 51 07 59 08
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Vie scolaire

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU

Maternelle : Un dernier trimestre riche de voyages
Après avoir voyagé aux temps de la Préhistoire,
de l'Antiquité, des chevaliers, les élèves ont
découvert les Temps Modernes avec les
grandes découvertes : moyens de transports,
électricité...

La fête de l'école le 28 juin a porté sur le même
thème. Hommes de Cro-Magnon, chevaliers et
princesses, égyptiens, conducteurs de voitures
et de trains ont évolué en musique sur une
histoire de machine à remonter le temps qui les

2 classes se sont déplacées aux Sables d'Olonne
pour faire de la voiture à pédales, une classe a
pris le train pour cette destination, une dernière
a découvert les marais en calèche. Ce projet
"Au fil du temps" a été bouclé comme il avait
commencé par la découverte des dinosaures :
3 classes ont visité Dino's Park.

Élémentaire :
une année scolaire riche
en événements
Elle s'est clôturée par le succès de la fête des
enfants.
L'occasion de remercier Florence Humeau pour
ses 22 ans passés au service de l'école. Le préau,
magnifique, a été entièrement décoré par les
enfants, accompagnés par François Gigaud,
artiste peintre. Les enseignants rappellent
l'implication de l'Amicale Laïque.
Merci à tous ces parents bénévoles qui œuvrent
pour l'école publique !
Contact : 02 51 07 56 70 - ce.0851172m@ac-nantes.fr

a emmenés... vers le futur pour la découverte de
l'Espace et les robots !
Rappel : la rentrée a lieu le lundi 2 septembre à 8h35.
Pour des inscriptions, la directrice sera présente les 29
août et 30 août de 10h00 à 16h30. Se munir du livret
de famille et du carnet de santé.
Contact : 06 38 43 61 38 - ce.0851173n@ac-nantes.fr

Piti l’escargot

ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Sortir, rencontrer, lire, chanter, rire, danser...
Sorties scolaires
Diverses sorties ont eu lieu durant les mois de
mai et juin :
• visite animée de l’exposition temporaire
UniverSEL à l’Historial de la Vendée
• journée aux Sables d’Olonne pour toutes les
classes de maternelle
• découverte de la forêt et du refuge de Grasla
pour les élèves de CM
• sortie à la Chabotterie pour les CP ; Basket
école au Vendéspace pour les CM puis les CE1
et CE2 sont allés à la découverte du Moyen Age
au château de Tiffauges, pour finaliser leur
projet d’année durant lequel ils ont travaillé
l’enluminure, la calligraphie, l’héraldique, la
danse médiévale.

Le réseau d'aide aux devoirs
a besoin de bénévoles
Depuis la rentrée 2016, un accompagnement
est proposé aux élèves des écoles élémentaires
dompierroises pour leurs devoirs. Espac’Yon
anime ce réseau d’aide aux devoirs mis en place
par la commune, accompagné par un réseau de
bénévoles dompierrois.
"Le temps d’aide aux devoirs apporte des
solutions aux familles qui terminent tard leurs
journées de travail et récupèrent leurs enfants
après 18h, en favorisant la réalisation des devoirs
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Rencontres inter-écoles
Plusieurs rencontres inter-écoles entre Mouilleron,
Dompierre et Venansault, de la MS au CE2, autour
de défi maths, activités sportidéfi-sciences.
En lien avec la lecture
• Animation à la bibliothèque municipale pour
les PS, MS : Histoire cousue “Piti l’escargot”
• 20 mai : à la bibliothèque municipale, les
enfants de la MS au CM2 ont participé au vote
pour le Prix littéraire des incorruptibles.
Chantemai 2019
Le 20 mai, les élèves de CM ont présenté un
très beau concert avec d’autres écoles au
Poiré-sur-Vie. Après un apprentissage d’une
dizaine de chants durant l’année, ils ont pu
montrer leur talent de choristes.
et l’apprentissage des leçons dans de bonnes
conditions (temps et lieu)", explique Cécile
ANSAR, adjointe en charge de l’enfance et du
projet éducatif. L’aide est proposée aux enfants
du CP au CM2 des écoles Pierre Menanteau
et Sacré Cœur, les lundis et jeudis de 17h30 à
18h sur le temps de l’accueil périscolaire. Les
bénévoles viennent chercher les enfants inscrits
et les accompagnent dans les locaux de l’école
élémentaire Pierre Menanteau. Après cette
demi-heure, ils les raccompagnent au CLAP.
Étudiants, actifs, retraités, rejoignez le réseau
d’aide aux devoirs !

Kermesse
C’est sous un
soleil radieux
que la kermesse
de l’école s’est
déroulée le samedi 22 juin. Après un défilé dans
les rues de Dompierre, les enfants se sont rendus
salle des Hirondelles pour offrir à leur famille
un spectacle sur le thème de la danse. Stands
divers et repas, dans un esprit de convivialité ont
ponctué cette belle journée.
Toute l’équipe éducative vous souhaite un très
bel été. Retrouvez plus de photos en consultant
le site internet de l’école :
dompierresuryon-sacrecoeur.fr

La municipalité et Espac’Yon recherchent
des personnes disponibles une à deux fois
par semaine. Le bénévole sera épaulé par
le référent Famille du Centre Socioculturel,
Frédéric BENANCIE, qui assure le suivi de
l’accompagnement.
Proposez de votre temps : mairie,
aideauxdevoirs@dompierre-sur-yon.fr
ou Espac’Yon, 02 51 07 59 14.

Vie sportive

6e édition de la Dom’Pied’Roise
le dimanche 1er septembre
Rien ne sert de courir, il faut… partir à point !
C’est ce que font
les 75 adhérents de
Dompierre Course
Aventure en préparant
un an à l’avance la
Dom’Pied’Roise, bien
connue des coureurs à
pied...
Cette course nature
tire parti des 190
kms de chemins de la
commune et alentours,
afin de concocter pour ses participants différents
parcours (8, 16 et 24 kms), un éveil athlétique pour
enfants nés de 2010 à 2012 et des parcours de 1
à 2 kms pour les poussins, minimes et benjamins.
Avec une organisation au top, qui a tout d’une
grande : gobelets pliables éco-responsables
offerts pour les points de ravitaillement en eau,
dossards à puce, part des inscriptions reversée
à une association solidaire (Kocoon Ensemble
Autrement cette année)…
Claire BORDRON, Présidente et Laurent
ROCHETEAU, trésorier-adjoint sont confiants :
"ce jour-là, les adhérents ne courent pas. Nous
sommes au total 120 bénévoles qui assurons
la sécurité et la réussite de l’évènement. Dans
l’année, nous préparons les parcours, leur
accessibilité (on joue parfois du sécateur !),
assurons la promotion de la course auprès de
nos réseaux, partenaires, sponsors et de l’Athlétic
Club de La Roche-sur-Yon auquel nous sommes
affiliés." Fabrice HUCTEAU, nouvel adhérent
est enthousiaste : "moi qui courais seul, j’ai eu
envie de partager et là j’apprécie vraiment cette
dynamique collective". L’association a 10 ans
cette année et n’est pas à court d’idées : "on
pense à un 4e parcours, plus long, une course
d’orientation…" Affaire à suivre.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30/08
sur dompierrecourseaventure.wordpress.com.
Si vous ne courez pas, venez encourager
participants et organisateurs de 9h30 à 12h
(étangs de Malvoisine) ! Suivez-nous sur Facebook

Le BCD prépare sa saison 2019-2020
Le BCD va créer une 2e équipe senior féminine
qui débutera la saison en DF4 avec l'objectif
de finir bien placée en DF3 en fin de saison.
Classée 4e sur 12 lors la dernière saison,
la 1re équipe sénior féminine continue en DF2
et vise la montée en DF1.
Samedi
7
septembre,
venez découvrir l'ensemble
des équipes lors de notre
"Journée de rentrée", avec
matchs amicaux, photos des
équipes, boutique officielle.
Venez avec vos enfants pour
qu'ils puissent découvrir le basket, renseignezvous sur les inscriptions pour les plus jeunes
(avant 11 ans). Le début de saison est aussi une
période où ils peuvent assister aux premiers
entraînements.
Informations - horaires d'entraînement : envoyez un
mail à dompierrebasket@gmail.com

Tennis Entente Dompierroise
Remise des licences au club house :
- mercredi 4 septembre de 15h à 19h
- Samedi 7 septembre de 10h à 12h.
Pour participer aux championnats, vous devez
vous inscrire avant le 31 août.
Tournoi Vie et Yon (Le Poiré-Sur-Vie et DompierreSur-Yon) du 6 au 22 septembre. Finale au PoiréSur-Vie le 22 septembre. Inscription possible
au club de Dompierre pendant les heures de
permanences ou par mail avant le 1er septembre
(date de clôture)
Reprise des cours de l’école de tennis semaine 38
ou 39. Planning provisoire des cours affiché au
club house à partir du 15 septembre.

HBC Dompierrois, entre sport,
partage et convivialité
Le HBCD propose du sport pour enfants de "3 à
77" ans, filles et garçons, avec séances d'essai
possibles : Babyhand (3/6ans) le samedi matin
(ambiance familiale) - Mini-hand (7/10ans) Compétition jeune (11/17ans) - Compétition

adulte (+18ans) - Loisirs (pratique plutôt
adulte) - Handfit (pratique plutôt adulte,
ludique pour se maintenir en forme). De la
convivialité tout au long de l’année (vente jus
de pomme/journée de Noël/Soirée/Tournoi…) !
Vous pourrez commander notre "fameux" jus de
pomme dès la rentrée.
Renseignements : 06 49 32 78 30 ou hbcdompierrois@
gmail.com - Actualité sur www.hbcdompierrois.fr Facebook hbcdompierrois.

Dompierre Sport Pétanque :
des champions de Vendée,
de nouveaux maillots
Bravo aux juniors Noa RONDARD, Dimitri
GABORIAU et Thibaud NOURRY, champions de
Vendée triplette, qui représenteront le département
à Nevers, en août ! Une bonne nouvelle n'arrivant
jamais seule, Alain DIET et Grégory LEMAITRE,
éducateurs diplômés du Brevet fédéral
pétanque, ont rejoint le club pour y encadrer les
équipes jeunes... dont l'entreprise dompierroise
Brechotteau-Desfeux vient de financer les maillots !

Les permanences habituelles ne seront pas
assurées pendant les vacances scolaires :
fermeture totale du 15 juillet au 18 août inclus,
permanence le mercredi de 16h à 19h du 19 au
24 août. Renseignements : 02 51 07 40 30
ou ted.dompierre@orange.fr

@dompierrecourseaventure85

EN BREF
Multiclub
C'est l'opportunité pour les enfants de 5/6 ans de découvrir plusieurs
sports proposés par des clubs locaux. À partir du 14 septembre, chaque
samedi matin et cinq semaines durant, ils pourront s'essayer au football, au
handball, au basket ball, au tennis et au vélo, sur les sites mêmes des clubs.
Inscriptions samedi 7 septembre à 11h en Mairie.
Renseignements : Roxane LITTRÉ (habitante référente multiclub), 06 76 45 03 43

ASLD
Assemblée générale à la Salle de danse le vendredi 30 août à 20h30.
Les nouvelles inscriptions pour la saison 2019/2020 seront prises à l'issue
de l'AG.

ADRS
Inscriptions pour la rentrée sportive 2019-2020 les 12 et 20 septembre,
10h/12h à Espac’yon. Reprise des activités le 16 septembre.
Renseignements : Présidente : Marie Migné au 02 51 41 21
Responsable activités : Nicole Collineau au 02 51 08 50 15
Facebook : ADRS.Dompierre-sur-Yon - www.dompierre-sur-yon.fr

Futsal Loisir Dompierre
Il débutera sa 2e saison en septembre prochain, avec
toujours pour objectif de pratiquer toute l’année le
futsal en loisir pour des joueurs de 16 ans et plus.
Contact : Éric au 06 26 12 07 26
ou futsal.loisir.dompierre@gmail.com
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Ça bouge à Dompierre

Ça bouge au Luneau !

Bibliothèque municipale

Dimanche 9 juin, les voisins du lotissement
"le Luneau" se sont retrouvés autour d'un
pique-nique.
Malgré un temps très instable, un brin de
soleil est venu leur faire un coucou. Pascal,
Laura et Anaïs avaient préparé un apéritif qui
a permis aux voisins de nouer connaissance
et de partager des anecdotes sur leurs
constructions riveraines. Les 26 présents
à cette première édition se sont promis de
se revoir bientôt autour d'un goûter... et de
découvrir encore de nouveaux arrivants !
La société LIV COLIS de Marouane
MAHJOUB s'implante au parc d’activités
du Luneau. Sur un terrain d'une surface
de 2813 m², son futur bâtiment est en
construction. L'entreprise propose tous types de courses et transports
urgents de plis, colis, palettes... avec géolocalisation en temps réel, sur la
Vendée et le grand Ouest.
Liv'Colis : 06 48 30 40 57 - www.livcolis.fr

Ouverture : lundi 15h00/17h00, mercredi 10h00/12h00 et 15h00/19h00,
samedi 10h00/12h00
Fermeture : du 5 au 20 août.
Nouveaux horaires à partir du 1er septembre : mardi 16h/18h30 mercredi
10h/12h30 et 15h30/18h30 et samedi 10h/12h30
Animations en partenariat avec Espac’yon, en après-midi : mercredi 24
juillet : "café lecture" - mercredi 21 août : "chasse aux mots"
Portes ouvertes "Vie d’artistes" : samedi 7 septembre, animations autour de
peintre, dessinateur et auteur.
La bibliothèque recherche des bénévoles !
Vous voulez rencontrer d'autres personnes ? vous impliquer dans la vie
locale ? Vous avez envie d’occuper votre temps libre ? faire partager
votre goût de la lecture ou de la musique ? Alors pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque. Les activités
y sont très variées : accueil des publics, prêt de documents, animations,
achat et équipement des documents…Venez découvrir un univers que
vous ne soupçonnez pas ! Le personnel de la bibliothèque se tient à votre
disposition pour satisfaire votre curiosité.
Bibliothèque municipale : Emmanuelle JEFFREDO
20 rue du Vieux Bourg - 02 51 07 56 79

Chasse au trésor "A la recherche du scarabée perdu"
Avec l’arrivée de l’été, l’Office de tourisme de
La Roche-sur-Yon Agglomération propose une
nouvelle offre touristique à destination des
familles : une chasse au trésor dans la ville avec
un scénario inédit et original...
Cette chasse au trésor est conçue pour visiter la
ville de manière ludique, permettre aux familles
de jouer et de vivre ensemble des émotions par
la magie du jeu. Par contre, il faut préalablement
se doter d'un précieux sac à dos en vente au prix
de 12 € TTC à l'office de tourisme. Son contenu :
un plan de la ville, un ordre de mission, les cartesjeux par étape et les objets nécessaires aux
activités et à la réalisation des jeux et énigmes
(scoubidous, filtres de décryptage, crayon…).

Ainsi équipé·e, on joue n’importe quand, au
rythme que l’on veut, en toute autonomie. Et il
ne peut y avoir de perdant : tout le monde peut
avoir accès au trésor !
À partir de l’histoire de l’expédition de Napoléon
en Égypte, les joueurs sont invités à mener une
enquête pour retrouver le scarabée d’or qui a été
volé en Égypte et ramené en France, provoquant
l’endormissement des animaux égyptiens (ceux
de la place Napoléon). Énigmes, jeux et indices
permettent petit à petit de reconstituer l’enquête
et de remettre la main sur le scarabée, pour
réveiller les animaux endormis.

RECENSEMENT 2020 :
Le recensement de la population se fera
à Dompierre-sur-Yon du 16 janvier au 15
février 2020. La commune recherche des
agents recenseurs pour effectuer la collecte.
Merci d’adresser votre candidature à
la Mairie.

EN BREF
Commémoration du 30 août :
Vendredi 30 août - 75e anniversaire du Maquis R1 et des parachutages
d’armes - cérémonie commémorative à 10h30 à la Stèle du Bois des Gâts
et à partir de 12h00 au Château de Rortheau, déjeuner sur place (sur
réservation au 02 51 07 59 08) et animations diverses : expositions, visites,
passages d’avions d’époque et parachutages…
Organisation : UNC, Dompierre Patrimoine et Ville de Dompierre-sur-Yon.

9e rando gourmande :
L'Association de Chasse Dompierroise et l'Association Dompierroise de
Pêche proposent leur 9e Rando gourmande le samedi 7 Septembre. Deux
circuits proposés : 9.5 kms et 13.5 kms - Départ salle Magaud à partir de 16h
Renseignements : Jean-Claude BARON, 06 07 50 16 35
Jacky FORGERIT, 06 40 06 93 85
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Office de tourisme
de La Roche-sur-Yon
Agglomération :
7, Place du marché
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 36 00 85
tourisme@larochesuryon.fr
www.ot-roche-sur-yon.fr

École de Musique :
Assemblée générale et planning des cours individuels avec les
professeurs le 6 septembre à 20h 30 à l’école de musique. Reprise
des cours à partir du 16 septembre. il reste encore des places.
Inscription : benedicte.minoza@orange.fr

Banque alimentaire :
La banque alimentaire recherche des bénévoles qui pourraient donner un
peu de leur temps pour les distributions, deux mercredis matin par mois.
Contact : Martine JOSLIN-LELIÈVRE, 06 89 25 08 90

Espace'Yon

Un été bien animé et des
portes ouvertes pour la
rentrée
Avec Vents d'été, Espac’Yon
propose
un
ensemble
d’animations pour juillet
et août avec des activités
diversifiées (la plupart des
activités sont gratuites ou
avec petite participation) pour
l’ensemble des Dompierrois
:
cuisine
moléculaire,
aéromodélisme,
sorties,
pêche, journée à la ferme,
concert de blues, cinéma plein air, nuit de la
chauve-souris, animation avec la bibliothèque,
du numérique…. Rendez-vous les mercredis et les
vendredis à Espac’Yon qui se mettra aux couleurs
de l’été pour l’occasion. Programme détaillé à

l’accueil du centre, dans vos boîtes aux lettres
grâce à l’Agenda, sur notre Facebook, sur notre
site : espacyon.centres-sociaux.fr
Samedi 7 septembre de 10h à 16h à Espac’Yon,
venez découvrir l’ensemble de nos activités
(animations en famille, ALSH, Espac’Jeunes
collégiens/lycéens, bien-être, dessin, généalogie,
écriture, espagnol et anglais, créat’yon,
scrapbooking européens, création textile…), avec
démonstrations, initiations et inscriptions.

2e édition cinéma plein air
le vendredi 23 août : des
jeux et un film
En partenariat avec la municipalité, grand
moment de jeux et de cinéma vendredi 23 août
à partir de 18h00 près du city stade. L’occasion
de contribuer au dynamisme de la vie locale en
période estivale par une soirée conviviale, familiale

et intergénérationnelle,
de valoriser la vallée de
Margerie et de profiter de
son théâtre de verdure.
Programme : 18h00 jeux
de plein air au city stade
- 19h30 bar/restauration 20h30/21h00 : valorisation
des projets des associations et des photos du
concours - 21h00 lancement du film "Tous en
scène" réalisé par Garth JENNINGS.
Pour la réussite de cette soirée, nous recherchons
des bénévoles pour distribuer des flyers dans les
quartiers début août, participer à l’installation
dès le début d’après-midi du jour-J, tenir un stand
à partir de 18h (accueil, animation, buvette,
restauration) ou encore pour le rangement
nocturne à la fin de la projection…
Renseignements : CSC Espac’Yon - 20, rue du Vieux Bourg
85170 Dompierre-sur-Yon - 02.51.07.59.14
contact@espaceyon.fr site : espacyon.centres-sociaux.fr

Expression des élus
Après un printemps frais et pluvieux, nous sommes entrés de plain pied
dans l’été avec des températures caniculaires. Le changement climatique
est bel et bien réel et il nous faut par tous les moyens le maîtriser en
mettant en œuvre des projets et des actions publiques adaptés à cet
enjeu de taille. Le Festival les Autres Voies qui vient de s’achever a
proposé, dans ce sens, une sensibilisation sur des thématiques liées,
avec notamment une journée autour de la transition écologique (visite
d’éco-quartier, conférence sur les initiatives individuelles et collectives,
défilé de mode d’Art récup), ainsi qu’une soirée sur les migrations et
la situation des réfugiés qui parfois quittent leur pays car le climat ne
permet plus d’y vivre et de nourrir ses habitants.
Les projets de développement et d’aménagement du territoire
permettent à l’échelon de notre commune, d’actionner des leviers
qui vont dans le sens de la transition écologique souhaitée : limite de
l’étalement urbain et de l’imperméabilisation des sols, projet d’une
zone agro-écologique sur l’extension de l’Eraudière, déplacements
doux (à l’étude actuellement avec les services du département),
végétalisation des espaces urbains pour éviter les îlots de chaleur, écoconception-construction… L’organisation des services et des marchés
prend également sa part avec une restauration collective responsable,
des approvisionnements en circuits courts et majoritairement issus des
filières bio, des services municipaux en perpétuelle analyse de leurs
pratiques pour diminuer l’impact de leur activité sur l’environnement…
Ces dernières semaines, l’action sociale de la commune a agi en
prévenant et protégeant nos aînés : une visite au domicile des plus
âgés d’entre eux a permis de leur donner conseils et brumisateurs ;
parallèlement le Plan bleu de « l’Ehpad La Bienvenue » prévoit
l’ouverture des pièces fraîches de l’établissement aux aînés nonrésidents, sur les heures les plus chaudes de la journée. La transition
écologique va continuer de nous engager à agir. Elus, services, agents
municipaux le font, et de plus en plus, conjuguent leurs actions avec
associations, entreprises, citoyens et collectif de citoyens.
La devise « Penser global, agir local » du premier sommet sur
l’environnement en 1972, bien que presque quinquagénaire, n’a pas
pris une ride ! Mais il y a plus que jamais urgence.

Le bulletin communal est financé par les contribuables Dompierrois et,
à ce titre, il ne saurait être utilisé comme support de communication
pour le lancement d’une campagne municipale servant les intérêts d’un
ou plusieurs élus.
Dérogeant à cette règle pourtant élémentaire, le rédacteur en chef
du Dompierre Infos - M. GABORIAU - s’est lui-même interviewé pour
porter à votre connaissance un texte d’autosatisfaction sur 4 pages.
Lors du conseil municipal de juin, nous avons exposé aux élus de la
majorité l’état de notre commune par opposition à l’évolution de celles
de la communauté d’agglomération yonnaise.
Le constat est sans appel. Et la Tribune qui nous est dédiée est beaucoup
trop courte pour vous démontrer (exemples concrets à l’appui) que ces
4 pages de propagande ne sont finalement qu’un leurre.
Nous irons donc à votre rencontre et nous financerons nous-mêmes les
documents pour vous éclairer le plus objectivement possible.
Bel été à toutes et tous.
Le groupe "Dompierre Avenir"

Philippe GABORIAU pour le Groupe
"Pour Dompierre, avec vous, continuons d'avancer"
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Agenda

Animations juillet/Août
Vents d'été
Espac'Yon
espacyon.centres-sociaux.fr

jeudi 25 juillet
Bal animé par Jean-Marc
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud

mardi 2 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mardi 30 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mardi 9 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mardi 6 août
Pique-nique
Club de l'Amitié Dompierrois
Salle des associations

mercredi 10 juillet
Jeux de cartes, scrabble et jeux
divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
mardi 16 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
mardi 23 juillet
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
mercredi 24 juillet
Jeux de cartes, scrabble et jeux
divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
Café lecture en après-midi
Bibliothèque municipale / Espac'Yon

mercredi 21 août
Chasse aux mots en après-midi
Bibliothèque municipale / Espac'Yon
jeudi 22 août
Bal animé par Look Music 875
Club de l'Amitié Dompierrois
14h15 salle Magaud
vendredi 23 août
Jeux et soirée cinéma plein air
Espac'Yon - vallée de Margerie
18h : jeux - 19h30 : bar-restauration
20h30 : valorisation des projets
associatifs et photos du concours 21h : projection du film
Tous en scène
mercredi 28 août
Assemblée Générale
ASLD - 20h salle de Danse
vendredi 30 août
Commémoration Parachutages
d'armes
Rendez-vous à 10h30 à la Stèle du
Bois des Gâts et à partir de 12h au
Château de Rortheau

dimanche 1er septembre
6e Dom’ Pied’ Roise
Dompierre Course Aventure
3 courses adultes 8, 16 ou 24 km
3 courses jeunes
Étangs de Malvoisine

10h/12h Club House - La Braconnière
9e Rando gourmande
Associations dompierroises
de chasse et de pêche
Deux circuits 9,7 et 13,5 km
Départs à partir de 16h salle Magaud

mardi 3 septembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h

mardi 10 septembre
Gym douce (reprise des cours)
Club de l'Amitié Dompierrois
Matin salle Magaud

mercredi 4 septembre
Remise des licences
Tennis Entente Dompierroise
15h/19h Club House - La Braconnière
Sortie pédestre - Marche 6/8 km
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14 h
vendredi 6 septembre
Assemblée générale
Proscenium
19h salle Magaud
Tournoi de tennis Vie et Yon
jusqu'au 22 septembre
Complexe sportif de la Braconnière

mercredi 11 septembre
Jeux de cartes, scrabble et jeux
divers
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud
jeudi 12 septembre
Inscriptions à l'ADRS
10h/12h Espac'Yon
vendredi 20 septembre
Inscriptions à l'ADRS
10h/12h Espac'Yon
dimanche 22 septembre
Finale du Tournoi de tennis
Vie et Yon
Le Poiré-sur-Vie

samedi 7 septembre
Découverte d'activités
Espac'Yon
Démonstrations, initiations et
inscriptions 10h/16h Espac'Yon
Journée de rentrée
Handball Club Dompierrois
Remise des licences
Tennis Entente Dompierroise

Les commerçants du centre-bourg vous informent
COMMERCES OUVERTS TOUT L’ÉTÉ
• Bar tabac PMU BarMan (coupures de 13h à 16h du 8/7 au 31/8)
• Coiffure Couleur ô Naturel
• Crédit Agricole

• Crédit Mutuel
• Pharmacie des Deux Vallées
• Supérette COOP

FERMETURE ESTIVALE
• Auto-école Sécuri'Route : du 12 au 24/8 inclus
• Bar-restaurant le Commerce : du 11 au 31/8 inclus
• Boulangerie Au four et au moulin : du 6 au 23/7 inclus
• Boulangerie Fournil du bas : du 14/8 au 8/9 inclus

• Charcutier du mercredi matin du 31/7 au 14/8 inclus
• Chez Mag: les 13, 14/7 et du 10 au 25/8 inclus
• Coiffure À votre Image : du 3 au 22/8
• Poissonnier du mercredi : du 18/8 au 8/9 inclus

ÉTAT CIVIL
Naissances : Anaé ROMAIN, Kayla COUVREUR, Noah GAZEAU, Zoé LEROY
Mariages : Stanislas PEREIRA GOMES & Nathalie CHAUVIN, Guillaume MAUDUIT & Anne LELIEVRE
Décès : Marie ARRIVÉ, Huguette DURAND, Daniel FORT, Lucien GUEDON, Emmanuel GRIMAUD, André BOIVINEAU
Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 121 de septembre/octobre 2019 sont à remettre impérativement avant le 15 Août 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr
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