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Les liens qui nous  
unissent, dans l’Histoire  
et dans le Monde
C’est une très forte relation d’amitié et de fraternité 
qui lie depuis 4 ans nos Villes d’El Guettar et 
Dompierre-sur-Yon. Une relation d’amitié certes, 
mais concrétisée par des actions de coopération 
menées en Tunisie, sources d’échanges constants, 
et par des rencontres ici sensibilisant à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale.
Tout cela est rendu possible, concret et partagé, 
grâce à l’appui de deux associations pour les 
échanges internationaux de part et d’autre de la 
méditerranée, qui ont permis de tisser ce lien fort 
qui nous unit, tout à la fois différents et fraternels, 
égaux en droits et en devoirs.

Cette réciprocité va se matérialiser le 19 novembre, 
en la présence de nos amis tunisiens, par l’ancrage 
de nos liens sur notre territoire : l’installation de la 
« Pyramide d’El Guettar », sur le rond-point de la 
rue du Pareau. Inspirée d’une pyramide vieille de 
40 000 ans, cette œuvre d’art a été co-créée par 
des artisans/artistes de nos deux Villes. Parce que 
réciproque, cet ancrage se traduira parallèlement, 
à El Guettar, par l’ouverture prochaine d’une 
maison d’hôtes décorée à la Dompierroise et à la 
Vendéenne ! 
A notre modeste niveau, mais résolument et 
fièrement, nous sommes convaincus de contribuer, 
ainsi, à construire la paix dans le monde.

D’autres l’ont fait avant nous ici, à Dompierre-
sur-Yon, aux heures sombres de notre Histoire, et 
notamment au moment des deux guerres Franco-
Allemandes. Au moment de la barbarie nazie,  
portés par cet idéal de fraternité, ils ont résisté, 
et ils n’ont pas hésité à sauver des vies qu’ils 
estimaient valoir autant que la leur. Il en est ainsi de 
Justinien GILLAIZEAU, ce Dompierrois propriétaire 
du Château de la Braconnière, qui a caché pendant 
la seconde guerre mondiale Philippe, Anne, Betty, 
Simone, Jacques et Francine BLUMENFELD, et qui, 
également membre du Réseau Alliance, fut arrêté, 
déporté et fusillé. Immense reconnaissance, 
la médaille et le diplôme de « Justes parmi les 
Nations » seront remis à ses ayants-droit, par le 
Comité français pour Yad Vashem, ce dimanche 24 
novembre à 14h30 à la salle Magaud. 

C’est aussi avec cette mémoire, ajoutée à l’action 
que nous menons aujourd’hui, que la construction 
de demain nous appartient.

www.dompierre-sur-yon.fr

Le Maire,  
Philippe Gaboriau

À lire aussi sur :
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Justinien GILLAIZEAU,  
Juste parmi les Nations

Citoyenneté

Le titre de "Juste parmi les Nations" 
a été décerné à titre posthume à 
Justinien GILLAIZEAU pour avoir 
hébergé pendant plus d’une année,  à ses 
risques et périls et à plusieurs reprises de 1940 
à 1944, dans son château de La Braconnière 
une famille juive : Philippe BLÜMENFELD, son 
épouse Anne, née GOLD et leurs enfants, Betty, 
Simone, Jacques et Francine. 

Le dossier a été instruit par Eliane et Claude 
UNGAR du comité français pour Yad Vashem 
à partir des renseignements fournis par Rose 
PASQUEREAU, Alain PALLATIER de Dompierre 
Patrimoine, par Guy CARAES du Patrimoine 
Rennais et Françoise PIERAU. Des survivants 
de la famille BLÜMENFELD ont apporté leurs 
précieux témoignages.

La médaille et le diplôme seront remis à ses 
ayants droit, Roland PICHOT et sa sœur Colette, 
fils et fille d’Henriette POUTIÈRE, gouvernante et  
légataire universelle de Justinien GILLAIZEAU.  

La médaille va rester 
quelques mois dans 
la famille puis être 

exposée en mairie pour les habitants de 
Dompierre, en attendant de l’être au futur 
Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation.

Organisée par la 
municipalité et le 
Comité français 
pour Yad Vashem 
représenté par 
Catherine et Roland 
K O R E N B A U M ,  
la cérémonie du 24 novembre aura lieu en 
présence des descendants des familles et 
ayants-droit ; des représentants de l’État 
d’Israël et de l’État français ; de Philippe 
LATOMBE, député en charge de la commission 
France-Israël ; de Dompierre-Patrimoine et 
Rose PASQUEREAU, à l’origine du dossier 
d’obtention de la médaille ; des associations 
de la Résistance et de la Déportation ; 
d'Anne SCHMITT-FRAMINET, propriétaire du 
château de la Haute Braconnière et d'autres 
personnalités concernées. Les différentes 
interventions seront entrecoupées de chants 
et poèmes (Proscenium, Conseil municipal 

des enfants...) et ponctuées par les hymnes 
français et israélien.

La médaille et le diplôme de "Juste parmi les Nations" décernés à Justinien 
GILLAIZEAU par Yad Vashem, Centre mondial de la Mémoire de l’Holocauste, 
seront remis à ses ayants droit Roland et Colette PICHOT, lors d'une cérémonie 
organisée le 24 novembre à 14h30 à la salle Magaud...

Une stèle 
À la demande de la municipalité, une 
stèle - réalisée grâce à un mécénat de 
Privat-Rodde et Serig - sera prochainement 
installée dans un lieu de mémoire, dans 
l’enceinte de la Mairie.

Une exposition 
L’association Dompierre-Patrimoine 
proposera une exposition des photos du 
livre de Rose Pasquereau dans la salle 
Magaud, le jour de la cérémonie. 

Un livre 
L'ouvrage de Rose PASQUEREAU  
Justinien Gillaizeau, un Résistant vendéen 
au Struthof (2e édition) sera proposé lors 
de la cérémonie à la salle Magaud, puis 
disponible au Barman et à l’association 
Dompierre Patrimoine au prix de 25 €.
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L'action déterminante de 
Rose PASQUEREAU, 
biographe de Justinien 
GILLAIZEAU
C'est en 2008 que Rose PASQUEREAU, membre de 
Dompierre Patrimoine, a entamé ses recherches 
dans l'optique d'écrire la biographie de Justinien 
GILLAIZEAU. La quête sera longue et difficile : 
les témoignages vivants sont rares, la mémoire 
parfois défaillante voire fabuliste. Et des archives 
clés, notamment de Natzwiller et du Struthof, 
restent introuvables... 

Mais la ténacité finit par payer : un document 
officiel est retrouvé, attestant d'un passage de 
Justinien Gillaizeau à la prison de Pierre Levée 
à Poitiers ; un dossier complet est envoyé à 
Rose par les archives militaires du Château de 
Vincennes. En outre, recontacté, Roland PICHOT, 
ayant-droit de Justinien, lui ouvre grand les 
archives familiales !

Ainsi, c'est en 2016 que parait la 1re 
édition de Justinien Gillaizeau, un Résistant 
vendéen au Struthof, dont la 2e édition 
actualisée paraitra ce 24 novembre, jour d'une 
cérémonie qui doit là-encore beaucoup à 
Rose. En effet, forte des nombreuses archives 
compilées pour la rédaction de son ouvrage,  
lui est venue l'idée de monter un dossier pour 
faire reconnaître le résistant dompierrois comme 
Juste parmi les Nations. On connait aujourd'hui le 
dénouement de cette initiative !

Fierté et émotion de 
Roland Pichot, ayant-droit 
de Justinien Gillaizeau
Fils de Henriette POUTIÈRE, gouvernante et 
légataire universelle de Justinien GILLAIZEAU, 
Roland PICHOT se verra remettre le 24 
novembre le diplôme et la médaille de Juste 
parmi les nations au titre d'ayant-droit de 
Justinien GILLAIZEAU... 

"J'avais 12 ans en 1960, lors de l'inauguration 
du mémorial du camp du Struthof par le 
général de Gaulle. Nous étions du voyage mes 
parents (André PICHOT et Henriette PICHOT née 
POUTIÈRE) et ma sœur Colette. 

Quand Rose PASQUEREAU, à la recherche 
d'éléments pour sa biographie de Justinien 
GILLAIZEAU, m'a contacté, j'ai accepté 
avec enthousiasme de collaborer  
avec elle.  Je disposais en effet de 
beaucoup de photos et de documents 
compilés par ma mère. Six mois plus 
tard, l'ouvrage "Justinien Gillaizeau, 
un Résistant vendéen au Struthof" 
paraissait ! 

Puis, au moment de la constitution du 
dossier de Juste parmi les Nations, j'ai transmis 
50 photos à Yad Vashem. 

J'ai ressenti une double satisfaction : d'une 
part, à la parution de la biographie de Justinien, 
d'autre part, quand Rose et moi avons été 
notifiés de la décision de Yad Vashem, le faisant 
"Juste parmi les Nations". 75 ans après les faits, 
on pensait que c'était trop tard ! 

C'est avec fierté et émotion que ma sœur 
Colette et son mari André CRÉTIN, ma femme 
Martine et moi-même nous apprêtons à vivre 
la cérémonie du 24 novembre. J'ai beaucoup de 
gratitude à témoigner à ceux qui ont permis ce 
dénouement heureux : Rose, le Comité français 
pour Yad Vashem, les témoins et contributeurs, 
la municipalité dompierroise qui a sauté à pieds 
joints sur cette histoire locale qu'elle valorise, 
Dompierre Patrimoine, le député LATOMBE et 
j'en oublie..."

"C'est grâce à Rose PASQUEREAU que Justinien 
GILLAIZEAU est reconnu "Juste parmi les 
Nations". Très souvent dans les communes, des 
gens comme elle s'intéressent à l'histoire locale 
avec générosité et patience. 

Après la parution de son ouvrage, elle s'est 
rapprochée du Comité français pour Yad 
Vashem dont deux membres, Eliane et Claude 
UNGAR ont alors produit avec elle un travail 
complexe, exigeant beaucoup de recherches, de 
documentation. In fine, le dossier a été transmis 
à Yad Vashem Jérusalem, dont "la Commission  
des Justes" a le pouvoir discrétionnaire de statuer. 
Et il y a un an, la bonne nouvelle a été transmise  
à Rose et à Roland PICHOT ! 

Mon mari Roland et moi intervenons en bout de 
course, pour organiser la cérémonie à Dompierre 
et ce n'est que du bonheur ! 

L'assise locale repose sur un solide trépied 
avec Rose, la municipalité qui joue le jeu à 
fond et réalise une stèle et un lieu de mémoire, 
Dompierre Patrimoine très active. 

On ne rencontre pas partout une telle mobilisation 
pour rendre un hommage de cette qualité à un 
Juste. Mais en Justinien GILLAIZEAU, Dompierre-
sur-Yon compte un personnage hors du commun, 
aux valeurs humaines incomparables, un grand 
Résistant qui a tout tenté pour sauver des vies 
jusqu'à en perdre la sienne. Ce qu'a fait "ce 
citoyen au-dessus des autres est immense".

 
Associer la jeunesse à son Histoire est primordial. 
En l'espèce, l'investissement du Conseil municipal 
des enfants de Dompierre est une très bonne 
chose.

En France, Yad Vashem a pour objectif de 
transmettre l’Histoire de la Shoah et la mémoire 
des Justes notamment grâce au Réseau des Villes 
et Villages des Justes de France. Mais aussi grâce 
à l'organisation de séminaires de formation des 
enseignants à Yad Vashem à Jérusalem, pour les 
aider à enseigner cette Histoire."

Justinien GILLAIZEAU, un citoyen exceptionnel

CATHERINE KORENBAUM,  
DÉLÉGUÉE RÉGIONALE DU COMITÉ 
FRANÇAIS POUR YAD VASHEM

Yad Vashem Jérusalem,
Institut international pour la mémoire de la 
Shoah, perpétue le souvenir de six millions 
de Juifs assassinés par les nazis et leurs 
collaborateurs de 1933 à 1945; honore tous les 
actes d’héroïsme, de révolte et de sauvetage 
et enseigne aux générations suivantes 
cette histoire, balise d’avertissement contre 
l’antisémitisme, la haine et les génocides à 
travers le monde entier.

Le Comité français pour Yad Vashem, 
association 1901 de bénévoles, fondée 
en 1989, s’est donné trois missions : faire 
reconnaître et honorer les Justes parmi les 
Nations, collecter les noms des victimes de la 
Shoah, favoriser la transmission de l’Histoire 
de la Shoah.

Francine BLÜMENFELD, dernière enfant BLÜMENFELD 
(1941/2016) avec cette mention de son mari Gaëtan 
PONS : "Francine, La joie de vivre grâce à Justinien 
Gillaizeau"

 Ci contre : à gauche, Justinien GILLAIZEAU, Henriette 
POUTIÈRE (gouvernante) et sa sœur Denise en 1943 (Archives 
famille PICHOT) au centre, Philippe et Anne BLÜMENFELD 
(Archives de leur gendre Gaëtan PONS)

Rose PASQUEREAU et Rolant PICHOT 
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Intelligence collective et perspectives

Réfection, circulation... transition !

Vie municipale

La démarche s'est (provisoirement) refermée sur un constat unanime 
des participants : celui d'avoir vécu une expérience très constructive, un 
moment de grande convivialité et d'échanges bienveillants, où chacun a pu 
s'exprimer sans crainte d'être jugé sans écriture inclusive. La jauge moyenne 
et la diversité de plus de 50 participants par atelier a produit de l'intelligence 
et de l'imagination collectives ! "Le 1er atelier a permis l'émergence d'idées, 
la parole libérée, l'émission de besoins et d'envies. On est "monté dans la 
stratosphère" en se disant que rien n'est impossible ! 

Le 2e atelier fut celui de la divergence à la convergence et un moment de 
questionnement : "où cela va-t-il nous mener ?" Et le 3e atelier a bouclé 
sur "qu'est-ce qu'on fait et comment le fait-on ?", explique Stéphanie 
DOUILLARD

Cet ultime atelier s'est focalisé autour de 4 "sujets défis", avec l'impératif 
de penser à la réversibilité des aménagements et équipements évoqués (la 
possibilité de les reconfigurer à terme en fonction des nouveaux besoins/
usages du futur) :

•  Un centre "cocon" où la voiture ne prédomine plus (circulation apaisée, 
stationnement minute, modes doux...), qui privilégie l'accessibilité, le lien 
social, la fréquentation paisible et agréable des commerces, de la nature 
environnante...

•  La création d'une halle modulable pour diverses configurations et usages 
: marchés/circuits courts, temps festifs, espace convivial...

•  L'ouverture visuelle et fonctionnelle entre les deux vallées de Margerie 
et de l'Yon, perméabilité qui permettrait de valoriser cette exceptionnelle 
nature en ville et ses bienfaits pour la population.

•  L'habitat : R+1, R+2, maisons individuelles, jardins partagés... Comment 
accueillir de nouveaux habitants, développer du logement diversifié en 
centre-ville, respectueux de l'esprit de la commune, adapté à des modes 
de vie variés mais qui peuvent cohabiter.

"Dans les débats nourris, nous avons veillé à ce que propositions variées et 
avis divergents ne s'opposent pas, mais puissent au contraire s'additionner, 
interagir : ajouter des choses plutôt qu'exclure, c'est apporter une plus-
value à tout projet !", poursuit Stéphanie.

La suite ? Les idées et propositions issues de la démarche vont nourrir la 
réflexion de la municipalité, laquelle proposera à terme une restitution 
de la démarche (réunion publique-débat, texte et photos) à l'ensemble 
de la population. Les participants eux, ne comptent pas s'arrêter là : une 
réelle dynamique s'est enclenchée, avec un fort appétit de "poursuivre et 
d'enrichir ce qui s'est passé dans ce noyau participatif, a minima deux fois 
par an", ont ainsi vivement souhaité de nombreux participants.

La municipalité travaille avec 
le département sur un futur 
plan vélo, dans la perspective 
de déployer prochainement 
une offre incitative d'accès et 
d'utilisation de la pratique du 
vélo sur l'ensemble du réseau 
viaire de l'agglomération, 
y compris sur les routes 
départementales qui ont fait 

et font l'objet d'une réfection du tapis en 2019. Sont ainsi à l'études des 
liaisons douces, des solutions de voies mixtes (chaussée à voie centrale 
banalisée), des équipements sécurisés pour le garage de vélos... 

Côté voirie, après les rues du Vieux Bourg et du Moulin, la rue de La 
Martinière étrenne bordures et tapis flambants neufs, parachevant 
le programme 2019 de réfection des voies départementales traversant 
Dompierre. D'autre part, la zone 50 s'élargit : le panneau d'entrée de ville 
sur la RD100 a été déplacé à la demande de la Commune. Initialement 
positionné près du garage Renault, il est avancé de 250 m, devant le 69 
rue de la Martinière. Objectifs : sécuriser la rue et en affirmer le caractère 
urbain, intégrer Le Luneau à l'agglomération, accompagner le projet de 
liaison douce du centre aux villages des Rochettes et La Vergne. 

Ces travaux ont été accompagnés de pratiques et aménagements vertueux : 
végétalisation, déchets d'enrobés recyclés en partie, certains trottoirs 
réalisés en beige plutôt qu'en rouge pour éviter l'effet "ilot de chaleur"...

Le 3e atelier participatif s'est tenu le 23 octobre au tiers-lieu. La démarche annoncée "constructive et positive 
pour construire une ville durable, habitable, intelligente, pour et avec les habitants" a tenu ses promesses, selon 
l'animatrice Stéphanie DOUILLARD (cabinet ANTHR2), corroborée par les participants...

Les travaux et projets en cours en termes de voirie et de circulation entrent en cohérence avec la démarche "Cœur 
de ville 2030" et plus globalement, avec la transition écologique à l'œuvre à Dompierre...

ATELIERS PARTICIPATIFS "CŒUR DE VILLE 2030"

VOIRIE – CIRCULATION

À noter que dans la perspective de transformation du cœur de ville,  
des réserves foncières ont été réalisées, les dernières se bouclent 
actuellement sur le secteur Art Solo. C'est fait en contrebas de la mairie 
et du côté du secteur Magaud-Moulin, et les secteurs à proximité 
de l’Ehpad sont en passe de pouvoir contribuer à la nécessaire 
reconstruction du centre.
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24 personnes ont participé aux séances de 
formation des 26 et 28 septembre derniers. 32 
secteurs d'inventaires ont été découpés sur le 
territoire dont 17 déjà attribués à des équipes 
de 1 à plusieurs participants. Les inventaires 
ont démarré, concentrés sur les bords de routes 

et de chemins communaux jusqu'au point 
d'étape de décembre. Ce dernier intègrera 
une restitution en salle et un 1er bilan avec les 
bénévoles. Une visite d'exploitation agricole est 
envisagée afin d'échanger sur les points de vue 
et les techniques de gestion de la haie. 

Les suites de l'action :

•  Mi-janvier : saisie informatique de l'ensemble 
des données récoltées par la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux)

•  Janvier-février : ajustements, compléments 
sur le terrain, notamment les terrains agricoles 
sous réserve de l'accord des exploitants. 

•  Début mars : Rendu de l’étude, présentations 
aux participants.

De 10h à 12h, à la hauteur du City stade et du 
site de compostage, la plantation d'un verger 
collectif sous forme de guide de permaculture. 
Plusieurs étages de végétation seront plantés : 
arbres fruitiers (pommiers...), arbustes à petits 

fruits (groseilliers...), couvre-sol de légumes 
perpétuels vivaces (poireaux sauvages, 
artichauts, oignons...), composant un agro-
écosystème réfléchi !

À 12h, rendez-vous salle Magaud pour partager 
un repas locavore aux ingrédients traçables 
issus de moins de 50 km de Dompierre : produit 
exotique exclu, y compris le sucre ! On se régalera 
avec un menu le plus bio et local possible (9,50 
€/adulte et 5 €/enfant).

À 14h30, Stéphane LINOU, pionnier du 
mouvement locavore, donnera une conférence 
sur le thème de la résilience alimentaire. 

Dans son ouvrage "Résilience alimentaire et 
sécurité nationale", il alerte sur l'extrême fragilité 
de notre approvisionnement qui, monopolisé par 
les grandes surfaces et ayant perdu le lien avec la 
production, ne garantit que 3 jours de stocks...

Contact - Inscriptions : 
uncoquelicotentrelesdents@gmail.com
facebook @ uncoquelicotentrelesdents

INVENTAIRE PARTICIPATIF DE HAIES

FÊTE DE LA TRANSITION

Le point à mi-étape
L'inventaire participatif des haies communales vise à terme à définir des actions durables relatives 
à la restauration, la préservation, l'entretien et la gestion des haies en bordure de chemins.  
Le point à mi-étape...

Plantation d'un verger, repas locavore et conférence  
le 17 novembre
Un coquelicot entre les dents (collectif citoyen dompierrois pour la transition écologique)  
convie l'ensemble de la population à une journée participative, ludique et pédagogique le 
dimanche 17 novembre, comportant trois temps forts...

EN BREF
  L'aménagement écologique de la vallée 

des Elfes de Margerie nominée pour le 
prix du public dans le cadre de la 4e édition 
du Prix Départemental d’Architecture et 
d’Aménagement du CAUE ! Allez voter 
pour elle sur le site www.caue85.com.

  Fils de l'ancien boulanger du Fournil 
d'en Bas, José GODARD, 18 ans, revient 
à Dompierre pour un stage de 2 ans 
par alternance aux services techniques 
municipaux.  

L'étudiant en BTS Gestion-Protection de la 
nature en Isère va se consacrer à  
la définition d'un plan de gestion 
différenciée sur la commune.  
Si regards et mentalités évoluent sur le 
retour de la nature et de la biodiversité 
dans la ville, des questionnements 
demeurent, en termes d'acceptation 
sociétale et de bonnes pratiques.  
José va établir une cartographie du 
territoire communal sectorisant non 
seulement les espaces verts, mais aussi la 
voirie, l'espace urbain...  
Puis, avec les services techniques, 
des méthodes d'entretien différencié 
seront définies et s'inscriront dans la 
durée et dans les différents espaces.

   À l'église Saint-Pierre, l'heure était venue 
de restaurer l'horloge ! 

Fin octobre, la société LUSSAULT 
de Tiffauges a procédé à sa 

dépose, à sa restauration 
et à sa repose, ainsi 
que des pare-volatiles 
et des abat-sons.  
La spectaculaire 
opération, mobili-
sant un imposant 
élévateur sur le 
parvis sécurisé par 
des ganivelles, a 
été rondement 
menée. 

À la bonne  
heure !

José GODARD  
et Fabien BARBARIT
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La nouvelle bibliothèque et salle informatique : l'inauguration de la 
BCD (bibliothèque centre documentaire) dès la rentrée de septembre 
nous a permis de reprendre rapidement les ateliers de bibliothèque et 

d'informatique. Emmanuelle JEFFREDO s'occupe dorénavant des livres et 
Stéphane MATHELIN, nouvellement nommé, gère la partie multimédia. 

Ces intervenants sont une aide précieuse pour les classes qui peuvent 
travailler en petits groupes durant la semaine et proposer des aides plus 
individualisées.

Le projet fil rouge de cette année s'est tout naturellement orienté vers 
le livre. Du 9 au 15 décembre, nous accueillerons Christos ORTIZ, auteur 
jeunesse. Il animera dans chaque classe des ateliers d'écriture, lecture… 
autour de son univers. Nous proposerons une expo-vente de livres aux 
parents qui pourront en profiter pour faire leurs courses de noël, quoi de 
plus beau qu'un livre ! Cette manifestation sera l'occasion de dédicacer les 
ouvrages de Christos choisis par les élèves.

Quelques dates à retenir :
•  Journée portes-ouvertes le samedi 25 janvier 2020 au matin.
•  Journées décathlon les 9 et 10 avril 2020
•  Journée citoyenne le 5 juin 2020

Rassemblement de rentrée : le 20 septembre, 
tous les élèves étaient réunis sur la cour de 
l’école pour célébrer la rentrée et se souhaiter 
une belle année scolaire. L’occasion d’accueillir 
nouveaux élèves et nouvelles enseignantes. 
Répartis dans dix équipes de couleur, les élèves 
ont coopéré avec des camarades de toutes les 
classes pour la "ola du béret". Chaque équipe a 
contribué à reconstituer un puzzle représentant 
un objet en lien avec notre thème d’année 

“Jouer ensemble 
pour”. Nous avons 
chanté le chant 
commun appris pour 
l’occasion : “Trop 
belle la vie”. Belle 
année 2019-2020 à 
tous !

Nettoyons la nature : Depuis plusieurs années, 
l’école participe à cette opération. Cette année, 
tous les enfants, munis de sacs poubelle et de 
gants, sont allés ramasser les déchets laissés 
dans la nature, dans les rues... En espérant que 
ces gestes permettent aux élèves de devenir des 
citoyens éco responsables.

Classe découverte pour les CM du 1er au 
4 octobre à Antichan de Frontignes (31). 
Ils ont voyagé grâce à Mickaël et Thomas, 
animateurs passionnés de la Ferme aux étoiles.  
Au programme :
constructions (carte du ciel, 
cadran solaire), visites (Cité 
de l’Espace, observatoire 
du Pic du Midi), veillées 
contes et légendes sur 
les constellations. Ils sont 
rentrés des étoiles plein les 
yeux ! 

 Séjour des CP/CE1 : les 3 et 4 octobre à 
Talmont Saint Hilaire, les élèves ont pu s’initier 
à la technique du cerf-volant, pratiquer la 
pêche à pied, jouer à des jeux traditionnels 
extérieurs, visiter le zoo des Sables. Ils sont 
revenus enchantés de leur voyage.

Après l'inauguration fin août 2019, les enfants 
ont fait leur rentrée dans les locaux rénovés. 
Mmes FILLATRE, LOISEAU, FRANÇOIS ET 
RAUTUREAU - enseignantes - accompagnées 
d'Ophélie, Catherine, Isabelle et Christelle leur 

ATSEM respective 
forment la même 
équipe éducative 
que l'an passé : les 
nouveaux et anciens 
élèves ont donc très 
vite trouvé leurs 
marques.

L e  p r o j e t  a n n u e l  c h o i s i  s ' i n t i t u l e  
"les émotions". Les 4 classes ont travaillé sur 
l'album "Le monstre des couleurs va à l'école" 
de Anna Llenas en ce début 
d'année. Les enseignantes 
ont choisi d'évoquer la 
joie, la peur, la tristesse, 
l'amour à certaines périodes 
de l'année. Sur ce thème, 
pour finaliser la décoration 
murale de la bibliothèque, les 
enseignantes ont rencontré  
François GIGAUD - 

plasticien venu en école élémentaire l'an passé 
– qui interviendra à partir du 1er trimestre 2020 
auprès des élèves, grâce à une subvention de 

l'Amicale Laïque. Chaque 
élève pourra développer sa 
créativité et son expression 
orale autour des œuvres 
produites. Emmanuelle 
JEFFREDO (bibliothèque) 
et Stéphane MATHELIN 
(informatique) animeront 
des ateliers toute l'année.

École ÉlémentaireÉcole Élémentaire

École maternelle

Groupe scolaire Pierre Menanteau

École Sacré-Cœur

PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES de la maternelle et de l'élémentaire samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h.

Pour tout renseignement sur une inscription en maternelle, vous pouvez joindre la directrice Nathalie RAUTUREAU (06 38 43 61 38)

Vie scolaire
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Vie économique

L'économie dompierroise au vert et au bleu !

Innovation économique et agro-écologique unique en France avec le Jardin 
d’Affaires (ZA de L'Éraudière) qui, sous la houlette d'Oryon, s’aménage 
et se commercialise à un rythme jamais vu. L’ambition : faire de ce parc 
d’activités un lieu d’innovation, de démonstration, reproductible, capable 
de concilier développement économique, renforcement de la biodiversité, 
protection de la ressource en eau, limitation de l’artificialisation des sols et 
mise en place d’une boucle alimentaire.

Dans le même registre d'initiatives durables gravitent deux structures 
associatives :

•  L'association Ruptur (130 entreprises, collectivités, institutions, écoles, 
université, labos, particuliers) promeut "l'économie bleue", visant à 
ne plus produire de déchets et polluants en s'inspirant de ce que fait la 
nature. Parmi les initiatives en cours, 15 entreprises des zones d'activités 
Nord de l'agglomération (dont L'Éraudière et Le Séjour) portent le projet 
d'optimiser le tri, réduire les DIB (déchets industriels banals), mutualiser 
leurs déchets, les valoriser, partager de bonnes pratiques. Citons aussi 
l'expérimentation de "Comptabilité en Triple Capital" prenant en compte 
outre le capital financier, le capital naturel et humain des entreprises.

•  Demain-Vendée, média associatif et local met en lumière les initiatives 
positives sur la Vendée, sur des thématiques variées de la transition 
sociétale, écologique et sociale.

Concilier économie et écologie, c'est non transigible et possible. Objets d'un dossier dans le prochain Dompierre 
Infos,  l'inédit "Jardin d'Affaires" et les initiatives de deux associations auxquelles la commune vient d'adhérer...

EN BREF
  Vendée Déco Concept s'est agrandie : 

L’entreprise de Dominique Rautureau (qui 
prendra bientôt une retraite méritée) a 
rejoint celle de Vendée Déco Concept. 
L’équipe réunie et 
soudée, au nombre 
de 7, vous propose 
conseils et solutions 
en peinture 
décorative pour 
intérieur et extérieur (façades, murs et 
murets). Et avec sa marque Néo Concept®, 
le relooking de vos meubles et objets déco ! 
Contact : atelier aux Gâts - 06 89 59 40 65

  Didier PONTOIZEAU, ostréiculteur  
au Port du Bec de Beauvoir-sur-Mer, 
s'installera le dimanche matin devant 
la supérette Coop pour y vendre ses 
huîtres. Contact : 06 02 35 84 75

  Ça va bouger au Garage Brethomé :  
le site dompierrois va s'agrandir pour 
regrouper les ateliers mécanique et 
carrosserie mais aussi un atelier inédit 
de restauration de véhicules anciens 
sous enseigne internationale, avec une 
équipe dédiée. Le site de la Ribotière lui 
aussi gagnera en surface pour constituer 
un vaste espace "vitrine et vente", avec 
son hall d'exposition. L'ensemble des 
travaux sera réalisé pour 2021 pour fêter 
dignement les 30 ans de l'entreprise et 
affronter sereinement l'avenir ! 
Contacts : Za du Moulin, La Braconnière -  
02 51 07 56 00 ; 7 rue des Champs -  
ZI La Ribotière – 02 51 34 10 70

L'initiative portée 
par le Conseil 
D é p a r te m e nta l , 

cofinancée par le FSE (Fonds social européen), 
subventionnée par la Région, est pilotée par 
la Maison Départementale de l’Emploi et du 
Développement Économique de la Vendée, 
assistée d’un comité de pilotage (professionnels, 
entreprises et partenaires). La 9e édition 
débutera en janvier 2020 avec le lancement de 
5 parcours. Chaque groupe sera constitué de 8 
à 12 stagiaires, dont le recrutement est ouvert 
jusqu'à mi-décembre. 

Les objectifs : permettre à des chercheurs 
d’emploi âgés de 18 à 30 ans révolus en rupture 
scolaire et/ou professionnelle, de (re) construire 
et valider un projet professionnel qualifiant en 
alternant durant 6 mois temps d’apprentissage et 
périodes d’immersion en entreprise - répondre 
aux difficultés de recrutement rencontrées par 
les entreprises du territoire. 

Les Plus : La Certification professionnelle : CléA 
- Le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST)  - Le permis de conduire.

Inscriptions et renseignements : MDEDE Vendée  
N° Vert 0800 850 865 (Appel gratuit depuis un poste fixe)   
www.emploi.vendee.fr - Facebook @P2CVendee

Proposée par La Roche-sur-Yon Agglomération 
dans le cadre de l'action emploi dans les ZA de 
L'Eraudière, Le Séjour et Beaupuy, la 2e édition 
de ce temps fort aura lieu  le 6 décembre de 
9h à 12h30 dans les locaux de Playbox (ZAC 
parc d'activité Beaupuy - 111, rue JY Cousteau 
Mouilleron-le-Captif). À ce jour, 13 entreprises 
(parmi lesquelles AKENA, BENETEAU, PDS, 
VFE, la FIDAL, CER...) participeront à ce "café-
rencontres" entre recruteurs et candidats. 

Des navettes de bus seront mises en place afin 
de faciliter l'accès aux candidats. 

Contact : La Roche-sur-Yon Agglomération - Direction 
Développement Économique, Commerce, Emploi, 
Formation
Espace Prévert – 70, rue Chanzy 85 000 La Roche-sur-
Yon - 02.72.78.10.78 - www.larochesuryon.fr

L’édition 2020 du Parcours de la  
2ème chance se prépare sur notre bassin 
d’Emploi !
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous avez quitté depuis plus de 6 mois 
une formation ou vous êtes en rupture professionnelle ? Vous êtes 
inscrit comme demandeur d’emploi ? Vous résidez en Vendée ? Tentez 
le Parcours de la 2ème chance...

"L’EMPLOI A LA FOLIE" vous sert un café-rencontres
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•  C’EST UTILE : il permet de connaître le nombre de personnes vivant en 
France et détermine la population officielle de chaque commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. La connaissance précise de la répartition de la population 
sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

•  C’EST SIMPLE : un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne ou vous laissera 
des questionnaires papier qu’il passera ensuite récupérer. C’est encore 
plus simple sur internet : pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
en mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr. 

•  C’EST SÛR : selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL), le traitement des questionnaires 
est mené de façon strictement confidentielle, vos nom et adresse ne sont 
ni enregistrés ni conservés dans les bases de données, et les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

•  C’EST GRATUIT : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient  
de l’argent !

Ça bouge à Dompierre

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le recensement se déroulera dans la commune du 16 janvier au 15 février 2020. 
On vous explique ici tout ce qu'il faut savoir...

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020

Deux Dompierrois, Jean-Luc MERCIER (membre 
de l’ADEI) et Pascal BRETHOME (garagiste) 
étaient sur place les 5 et 6 septembre pour 
évaluer les besoins d'organisation technique, 
gestion et traitement des déchets dans 
les ateliers municipaux de mécanique et 
des garages privés. Un rapport assorti de 
propositions a été rédigé et sera suivi par un 
2e échange en novembre à Dompierre-sur-Yon.

Puis, du 14 au 17 octobre, une délégation 
conduite par Monique REYNAUD (adjointe en 
charge du suivi des échanges avec El Guettar), 
composée de J. Marie GOURAUD et de Gisèle 
DUFAU (Conseil des Sages), Brigitte DELISLE 
(Fédération française des Villes et Conseils des 
Sages) et Stéphanie GOICHON (agent municipal 
démocratie participative) est venue étudier 
avec les élus guettaris les modalités de mise en 
œuvre d’outils de démocratie participative : 
mise en place souhaitée d’un Conseil des 
Sages, d’un Conseil des Enfants et d’un Conseil 
des Jeunes. Gildas TOUBLANC (expert), Robert 
BARILE et Claire MARCADET (cadres techniques 
municipaux) étaient du voyage pour étudier  
les besoins en formation des agents  
municipaux guettaris en matière de sécurité 
au travail.

Sur la base de ces échanges, une délégation 
officielle d’élus, d’habitants et d’artisans 
d’EL GUETTAR sera à Dompierre du 14 au 21 
novembre pour décider des grandes lignes 
des projets 2020 et assister au Congrès de la 
Fédération Française des Villes et Conseils 
des Sages (14, 15, 16 novembre à La Roche-
sur-Yon). Une sculpture symbolisant l'amitié 
dompierro-guettari sera inaugurée au rond-
point du Pareau Le 19 novembre.

Créée par l'artiste céramiste tunisien Amar 
TAIEB avec le concours d'artisans Dompierrois 
(Mickaël MALLARD et la société RIVIÈRE-
BRETHOMÉ), elle prendra place sur un support 
en béton.

ADEI : 20, rue du Vieux Bourg - Présidente : Danielle 
CHISSON - Tél. 07 77 92 46 20 - 
danielle.chisson@sfr.fr

ADEI

La coopération internationale avec EL GUETTAR s'intensifie
Dans le cadre de l’appel à projets subventionné par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (cf. Dompierre infos n° 121), deux délégations dompierroises se sont successivement 
déplacées à EL GUETTAR en septembre et octobre. L’ADEI se réjouit de soutenir les démarches 
entreprises par les deux communes afin de renforcer leur coopération, pour le bien de tous.  
Le détail...

EN BREF
  La soirée d'accueil des nouveaux arrivants 

a eu lieu le 4 octobre dernier à la mairie 
avec toujours son cocktail d'informations, 
d'échanges et de convivialité.

  Le nouveau 
Conseil municipal 
des enfants a 
été installé le 
7 octobre, avec 
déjà une première 
action citoyenne : 
le fleurissement 
des jardinières 
en bois conçues 
et posées par la 
scop EVVA Place 
de la Résistance !

  Du côté des Sages :  
un dispositif, proposé et préparé par 
le Conseil des Sages® et mis en place 
avec Espac’Yon, permettra aux jeunes 
Dompierrois de bénéficier d’argent de 
poche, au sein et avec l’implication des 
services municipaux.  
Les Sages dompierrois assisteront les  
13, 14, 15 novembre au Congrès national 
de la Fédération française des Villes et 
Conseils des Sages® à La Roche-sur-Yon.
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CINÉ DÉBAT CITOYEN

BUS DE NOËL

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2019

À l'approche du 9 décembre, date du vote de la loi de Séparation des Églises 
et de l'État en 1905, La FOL- Ligue de l'Enseignement Vendée, la Libre 
Pensée Vendée et la commune de Dompierre vous convient à la projection 

du film "La Séparation" suivi d'un 
débat animé par Serge Guyet de la 
FOL, Jean Regourd de la Libre Pensée 
(entrée libre). Le film est interprété par 
Pierre ARDITI, Claude RICH, Michael 
LONSDALE, Jean-Claude DROUOT, 
Pierre SANTINI, JACQUES GALLO... Les 
tribuns s'y affrontent sur le projet de 
Séparation des Églises et de l’État qui 
agite le pays. Aristide Briand s'efforce 
de trouver un compromis acceptable 
entre anticléricaux virulents rêvant 
de déchristianiser la France et dernier 
carré des orateurs catholiques. À travers 
une discussion pleine de surprises et 
rebondissements, s 'élabore une loi 
fondatrice qui demeure d'une brûlante 
actualité.

Contact : 02 51 36 13 97
viefed.fol85@orange.fr
http://www.laligue85.org

Le but : collecter des jouets (à l’exception 
des peluches) neufs ou en bon état qui 
seront remis à la Croix-Rouge, au Secours 
Populaire et au Secours Catholique au profit 
des enfants défavorisés de l’agglomération. 
Les trois associations caritatives savent 
pouvoir compter sur la participation des 
Dompierrois, invités à apporter les jouets 
dans les points de collecte :

•  au bus de Noël qui stationnera à 
Dompierre sur la place de la Résistance le 
mercredi 13 novembre de 14h à 16h30 et 
sur le marché de Noël les 7 et 8 décembre

•  à l’Espace Impulsyon, galerie de l'Empire 
à la Roche-sur-Yon (entrée par le 3 place 
Napoléon)

•  dans les autres communes desservies par une ligne de bus (calendrier 
sur impulsyon.fr).

La redistribution aux associations se fera mi-décembre pour que les 
familles disposent des cadeaux avant Noël. Impulsyon, la commune de 
Dompierre et La Roche-sur-Yon Agglomération souhaitent ainsi offrir un 
Noël inoubliable à tous les enfants du territoire.

70 exposants et animations (artisanat d'art, gastronomie, associations, 
actions Téléthon) s'installeront place de la Résistance, dans un périmètre 
délimité par des arches végétalisées, dans lequel l'ALED proposera ses 
balades en calèche. La maison des artistes deviendra celle du Père Noël, 
avec animations de la bibliothèque, ateliers maquillage... Les artistes 
exposeront au tiers-lieu ou devrait être organisé un concert.

Dans un espace dédié prendront 
place le Bus de Noël d'Impulsyon, 
un manège, une grande structure de 
jeux gonflable, une petite "ferme" 
(sous réserve), un sculpteur sur bois 
à la tronçonneuse, les animations 
de l'Amicale laïque. Les artisans-
commerçants de l'ACAD feront stand 
commun devant le Crédit Agricole et 
Coop et promettent une surprise bien 
gardée. L'ASLD, Coramundi, l'ADEI, la 
maison de retraite... contribueront à 
la fête. 

La magie de Noël sera amplifiée par 
les majestueuses déambulations 
d'échassiers lumineux de Marseille 
(ils proposeront des ateliers 

d'initiations !) et par les "Délices Etoilés" : le feu d'artifice feu signé  
Jacques COUTURIER (gage de grand spectacle !), sera cette année tiré au 
niveau du parking du CLAP.

Contacts : Mairie 02 51 07 59 08 • mairie@dompierre-sur-yon.fr 
laurent.jouffrais@dompierre-sur-yon.fr • monique.reynaud@dompierresur-yon.fr

À Dompierre, nos  
manifestations débute-
ront plus tôt. Le coup 
d’envoi sera donné par 
les enfants des écoles 
publiques et privées. 
Nous sommes heureux 
de les accueillir ! 

Le Club de l’Amitié, toujours fidèle, suivra.... Notre soirée festive est 
programmée le 29 novembre. Talents locaux, réservez votre soirée.  
De nombreuses associations, entreprises sont d’ores et déjà partantes. 
Merci aussi à celles et ceux qui viendront nous rejoindre. 

Repas : Apéritif, parmentier de confit de canard, salade, fromage, pâtisse-
rie, café) 15€/adulte et 10€/enfant. Inscription et règlement avant le 22 no-
vembre auprès d’Espac’yon, Infos facebook : Telethon Dompierre.

Plus d’ infos : Coordination Dompierre 02.51.07.51.92
Pour nous suivre : nouvelle page facebook : @ Dompierre 85 Téléthon

Collecte Nationale des Banques Alimentaires 
les 29 et 30 novembre - Magasin COOP aux horaires d'ouverture

La séparation des Églises et de l'état
Il est souvent fait référence à la laïcité de la République. Une soirée 
ciné-débat citoyen propose d'en approfondir la connaissance, le 10 
décembre à 20h, salle du conseil municipal...

Deux étapes à Dompierre
Noël approche et avec lui l’esprit de la fête mais aussi du partage !  
Le réseau de bus Impulsyon vous invite à faire preuve de générosité 
en participant à la 2e édition du BUS DE NOËL qui fera deux étapes à 
Dompierre...

Prêts pour une nouvelle aventure
Portés par le succès de 2018 (9.000 € offerts à la Coordination 
Vendée), nous repartons pour une nouvelle aventure. Cette année, le 
Téléthon national se tiendra les 6 et 7 décembre et aura pour thème :  
« Le téléthon 2019 prend de la hauteur ! »...

Marché de Noël
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Basket Club Dompierrois

Le BCD implique ses jeunes : Depuis le début de 
la saison, l'équipe de l'école d'arbitrage renforce 
l'effectif du club. Une dizaine de joueuses de 
U13 et U15 sont engagées dans la formation 
d'arbitrage (cours théoriques, mise en pratique 
de la gestuelle lors des matchs), accompagnées 
par deux formatrices seniors. À l'issue de ce 
parcours, elles pourront avoir le statut d' "Arbitre 
Club".

D'autres jeunes s'impliquent dans la formation 
et l'encadrement des plus petits au Baby-basket, 
ainsi que dans l'apprentissage et l'utilisation de 
e-Marque, feuille de match électronique de la 
FFBB. Belle façon de préparer l'avenir du club !

Le BCD recherche des sponsors : depuis 3 ans, 
le club a entamé le changement de son image 
avec nouveaux logo et ligne de maillot. Pour 
renouveler petit à petit l'ensemble des maillots 
d'équipe, les entreprises locales sont invitées à 
soutenir le club en finançant un jeu de shorts et 
maillots au couleur de leur société. 

Si vous avez des projets de sponsoring : 
Contact : dompierrebasket@gmail.com

Le BCD accueille les plus petits : nos entraine-
ments pour les enfants de 5 à 8 ans sont ouverts 
à tous, afin que les jeunes dompierrois puissent 
découvrir la pratique du basket en club lors de 
séances d'essai : pour les 5/6 ans, le samedi ma-
tin (11h-12h) et pour les 7/8 ans, le mercredi 
(14h-15h30). Renseignez-vous !

Le BCD rouvre la boutique : du short au  
maillot, du polo au sweat, préparez la 2e partie 
de la saison en téléchargeant vos bons de 
commande sur le site du BCD , et en les déposant 
le 16 novembre au "Point Boutique" lors de la 
journée de championnat.

Tennis Entente 
Dompierroise
Tournoi +35 et +55 ans hommes et dames 
séniors toutes catégories du 20 décembre 2019 
au 4 janvier 2020. Inscriptions possibles par mail 
au ted.dompierre@orange.fr - par téléphone 
au 02 51 07 40 30 pendant les heures de 
permanence ou sur Ten’Up.

Cours : il reste des places de disponibles pour 
certains créneaux, nous contacter aux heures 
d’ouverture du club au 02 51 07 40 30.

Animation le 16 novembre 2019 de 14h à 16h 
« Parents à vous de jouer ». Le but est de faire 
découvrir aux parents des enfants licenciés le 
tennis et la Galaxie tennis afin qu’ils puissent 
jouer avec leurs enfants en loisirs.

Galette des rois au club house du TED le Samedi 
5 janvier 2019 à partir de 17h 

Tournoi interne début février 2020.

Permanence du club Mardi 18h à 19h, Mercredi 
10h à 12h30 - 16h à 18h, Jeudi 18h à 19h, 
Vendredi 18h à 19h, Samedi 11h30 à 12h30

Association de Volley Ball 
Dompierroise
Nous sommes un club de 10 licenciés à ce 
jour, créé depuis une vingtaine d'années. Nous 
sommes prêts à accueillir ceux qui souhaitent 
essayer le volley en loisir le lundi soir à 20h 
à la salle des Hirondelles. Nous sommes à la 
recherche de joueurs.

Contact : Cyril JOUFFRAIS, président - 06.32.52.12.83 - 
cyril.jouffrais@gmail.com 
facebook AVBD Dompierre volleyball.

USED : une nouvelle 
équipe féminine à 
Dompierre !

Leur retour était attendu depuis tant d’années 
que c’est avec un grand plaisir que les dirigeants 
de l’USED ont pu annoncer en ce début d’année 
sportive, la création d’une nouvelle équipe 
féminine. C’est grâce à un partenariat avec le 
club yonnais de La Généraudière que l’affaire 
a pu se concrétiser. Après le beau parcours 
de l’équipe de France féminine à la coupe du 
monde cet été, c’était normal que l’USED suive 

cette dynamique ! Les dirigeants de Dompierre 
ont bon espoir que cela crée des vocations dès le 
plus jeune âge… À noter également, la création 
d’une 3e équipe séniors !

Dompierre Sport 
Pétanque continue 
d’engranger les victoires 
chez les jeunes

Les Juniors Dimitri Gaboriau, Thibaud Nourry 
et Noa Rondard (Champions de Vendée 
Triplette Junior) ont représenté la Vendée au 
Championnat de France à Nevers les 24 et 25 
août. Beau parcours de l’équipe féminine 1, 
en compétition pour se qualifier l’an prochain 
dans le groupe des 10 meilleures équipes de 
France. Les Séniors Masculins en CRC1 jouent le 
maintien, l'équipe Féminine 2 en CDC va essayer 
de monter. Le club a organisé le Challenge Daniel 
GABORIAU (triplettes Séniors) le 19 octobre. 
L’AG du Club se déroulera le 24 Novembre, salle 
de la mairie à 10 H.

Association Dompierroise 
des retraités Sportifs

Pour fêter ses 10 ans, l'ADRS a organisé un 
Interclubs Départemental, le 15 octobre, auquel 
12 clubs de Vendée ont répondu. Partage 
des activités le matin, apéritif offert par la 
municipalité, plateaux repas, après-midi dansé 
et divers jeux de société pour clôturer cette 
belle journée. Merci à nos bénévoles pour 
leur implication. L'AG du club s'est tenue le 12 
novembre. 

Contacts : 
Présidente : Marie Migné, 02 51 41 21 95
Responsables activités : Nicole Collineau, 02 51 08 50 15
Facebook : ADRS.Dompierre-sur-Yon 
www.dompierre-sur-yon.fr

Vie sportive
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Lors des fêtes de fin d’année, il est de tradition d’observer une trêve, 
qui même à l’occasion de conflits armés peut voir naître des signes 
amicaux, des reprises de dialogues, des gestes fraternels… et plus 
simplement redonner l’espoir d’un Monde meilleur. Un Monde plus 
rassurant, plus protecteur permettant à chacun de surmonter les 
moments difficiles… et d’être ainsi en capacité de redonner à son 
tour. 

A Dompierre-sur-Yon, la fin de l’année nous donne de multiples 
rendez-vous de mobilisation au service de toutes les solidarités : 
Téléthon, collecte de la Banque Alimentaire, collecte de jouets de 
Noël, visites de Noël auprès des aînés… 
les actions sont multiples pour des causes qui le sont tout autant, 
mais avec pour point commun, chaque année : le même formidable 
élan impulsé et porté par les bénévoles des associations locales.

Pour exemple cette année, le Centre socio-culturel Espac’yon et 
la Banque Alimentaire, qui en plus de leurs actions habituelles, 
vont organiser pour la première fois ensemble un Noël solidaire, 
permettant à chaque participant le temps d’une soirée de préparer 
et partager, un temps chaleureux sous le signe de la bonne humeur.

Une cause ne chasse pas l’autre ou ne prédomine pas les autres, 
elles sont toutes importantes, elles font toutes consensus, nous 
devons donc toutes les considérer, les soutenir, et remercier celles 
et ceux qui mettent au profit des autres, leur temps, leurs qualités 
d’intelligence et d’émotions.

Plus globalement, nous souhaitons que cette fin d’année apporte à 
tous la chaleur et la douceur auxquels chacun peut aspirer.

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

En ce mois de Novembre, les élections municipales de Mars 2020 se 
profilent déjà à l'horizon. Notre rôle d’élus d’opposition va prendre 
fin… Nous avons essayé de le tenir avec sérieux et conviction par 
respect pour nos électeurs. Il y a un an, nous nous étions malgré 
tout, volontairement mis en marge d'une majorité qui nous écartait  
systématiquement des dossiers et des projets. Nous souhaitions 
donner du  sens à notre engagement en nous tournant vers l’avenir  
et en travaillant  sur des projets concrets.

C’est dans ce sens que l’été dernier, nous sommes allés à votre 
rencontre afin d’identifier vos besoins, ressentir vos préoccupations, 
et échanger sur votre vision de notre Commune.

Soucieuse de porter vos attentes, l’équipe renouvelée  de Dompierre 
Avenir qui se présentera à vos suffrages,  travaille désormais 
activement pour  proposer de nouvelles perspectives aux habitants  
notamment dans les domaines que vous avez identifiés lors de nos 
entretiens.

Ce travail  de réflexion et de mise en forme, répond à un engagement 
réel et est sous-tendu par la volonté forte de l’équipe  d’œuvrer  
au service de tous, dans le respect de chacun, dans un climat de 
confiance et d’écoute mutuelle et réciproque.

Dompierre Avenir avance sereinement pour que les projets, qui 
vous seront bientôt présentés, portent vos attentes et  traduisent 
ces valeurs.

Et puisque les temps s’y prêtent nous vous souhaitons de très belles 
et chaleureuses fêtes de fin d’année, et une année 2020 qui réponde 
à vos vœux les plus chers.

Le groupe "Dompierre Avenir"

Expression des élus

Espace'Yon

Noël solidaire
L'accueil de loisirs Les Dompierrots et la commission famille Espac'Yon vous invitent au Noël solidaire 
ouverts aux enfants et aux familles, mercredi 11 décembre de 16h à 18h à la salle Magaud.

Dépose au pied du sapin un jouet (neuf ou d'occasion) 
et aide à remplir la hotte du Père Noël : les jouets 
seront reversés au profit du Secours populaire.

À partir de 16h, spectacle vivant enfants 3/10 ans : 
"Allo ? Père Noël ?" (Compagnie la Comédie des Rêves)

À 17h, goûter de Noël offert et visite du Père Noël du 
Secours Populaire

Entrée : 1 € et le jouet à donner par enfant. 

Attention : les enfants non-inscrits à l'ALSH doivent 
être accompagnés !



ÉTAT CIVIL
Naissances : Maëlenn VIANDIER, Nilla SAMESOUDINE GARNIER
Mariages : Pierre LAMY et Sandy SKONIECZNY - Pierre VERDEAU et Sylvia BRAUD
Décès : Michel RAUTUREAU, Madeleine VIOLLEAU

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 123 de Janvier/Février 2020 sont à remettre impérativement avant le 15 Décembre 2019 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Agenda

Samedi 16 novembre
Animation tennis
Tennis Entente Dompierroise
« Parents à vous de jouer »
14h/16h Complexe sportif de la 
Braconnière
Temps de jeux en famille
Espac'Yon
15h/19h au CLAP 
(ouvert à tous, gratuit)
Spectacle Gregory Del Rio
Vendée Éthiopie
20h30 salle Magaud

Dimanche 17 novembre
Fête de la transition
Collectif Un coquelicot entre les dents
10h/12h : Plantation d'un verger à 
Margerie
12h30 : Repas Locavore 
14h : conférence de Stéphane LINOU 
sur la résilience alimentaire
salle Magaud

Mardi 19 novembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km 
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud

Samedi 23 novembre
Ramène ta science 
Atelier Astronomie
10h/12h à Espac’Yon
Concours de belote du Téléthon
Club de l'Amitié Dompierrois
Inscriptions 13h30 salle Magaud

Dimanche 24 novembre 
Assemblée générale
Dompierre Sports Pétanque
10h salle de la mairie
Justinien Gillaizeau, Juste parmi les 
nations
Ville et Comité français pour Yad 
Vashem

Cérémonie de remise de médaille  
et diplôme aux ayants-droit
14h30 salle Magaud

Mardi 26 novembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km 
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud

Mercredi 27 novembre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud

Jeudi 28 novembre
Bal animé par Look Musette 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h15 salle Magaud

Vendredi 29 novembre
Téléthon 2019
Soirée festive

Mardi 3 décembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km 
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud

Mercredi 4 décembre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud

Vendredi 6 décembre
Emploi à la Folie
Café-rencontres entre chercheurs 
d'emploi et entreprises locales (MEDDE) 
9h-12h30 - locaux Playbox - 111 rue J.Y. 
Cousteau - zone de Beaupuy

Samedi 7 décembre
Ramène ta science 
Atelier Astronomie
10h/12h à Espac’Yon

Marché de Noël
14h/22h Centre-ville et vallée de 
Margerie
20h Feu d'artifice

Téléthon
Nombreuses animations dans la ville

Dimanche 8 décembre
Marché de Noël
9h/19h Centre-ville et vallée de 
Margerie

Téléthon
Nombreuses animations dans la ville

Mardi 10 décembre 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km 
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Repas de noël 
Club de l’Amitié Dompierrois 
salle Magaud 
Ciné débat citoyen 
FOL, la Libre Pensée Vendée, mairie
Film "La Séparation" - Débat
20h à la mairie salle du conseil 
municipal

Mercredi 11 décembre
Noël solidaire
Accueil de loisirs Les Dompierrots 
et commission famille Espac'Yon 
16h/18h salle Magaud

Mardi 17 décembre
Sortie pédestre - Marche 6/8 km 
environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud

Mercredi 18 décembre
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud

Jeudi 19 décembre
Bal animé par Jean-Luc et Patrice 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h15 salle Magaud

Vendredi 20 décembre
Tournoi de tennis
Tennis Entente Dompierroise
Jusqu'au 4 janvier 2020
Ciné Histoire
Association Les Méandres : Mise en 
contexte, projection du film Hugo 
Cabret de Martin Scorsese (2011), 
échange autour des faits historiques 
présentés - 19h30 salle Magaud

Samedi 21 décembre
Ramène ta science 
Atelier Astronomie
10h/12h à Espac’Yon

Dimanche 29 décembre
Bal animé par Les Canotiers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h15 salle Magaud

Samedi 11 janvier
Ramène ta science 
Atelier Astronomie
10h/12h à Espac’Yon

Jeudi 16 janvier
Recensement de la population
Jusqu'au 15 février 2020

Vendredi 17 janvier à 19h
Vœux du Maire aux habitants

EXPOSITION à la mairie 
Du 25 novembre 2019 au 4 janvier 2020

Isabelle FAIVRE, sophrologue dompierroise, nous fera partager du 25 novembre 
au 4 janvier, ses deux passions conjuguées : le dessin au pastel et les animaux. 
Passionnée depuis toujours, c’est un présent familial au pied du sapin de Noël qui l’a 
poussée il y a quelques années à reprendre des cours de dessin pour mieux maîtriser 
la technique avant de se lancer. Le résultat est bluffant ! Et depuis on ne l’arrête plus.  
La thérapeute n’étant jamais bien loin , le bienfait que lui procure cette activité l’a 
convaincu de compléter ses compétences par une formation en art-thérapie !

Rencontre avec l'artiste le samedi 30 novembre à 11h – Facebook – l’atelier d’Isa
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