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Ce que je vous souhaite
J’aurai plaisir à vous recevoir, ce vendredi 17 janvier 
à partir de 18h30, pour la traditionnelle Soirée des 
Vœux du Maire. Habituelle, mais néanmoins un peu 
exceptionnelle, puisque cette 12ème édition sera 
pour moi la dernière comme 1er magistrat de notre  
commune.

Les circonstances vont faire que ce sont  
« pleinement » des vœux que je vous présenterai : 
dans la vie courante, les vœux que l’on fait pour les 
autres, on ne porte pas la charge de les réaliser ; 
alors que les vœux d’un maire, ce sont avant tout des 
engagements et des actions qu’il aura à conduire.

N’étant pas candidat à ma succession, j’en serai 
d’autant plus libre.

Mais tout autant responsable, comme je l’ai  été au 
long de mes deux mandats, tenant mes engagements 
et mobilisant les moyens pour cela ; n’hésitant pas, 
comme le dit un proverbe (qui n’est pas chinois)  
« à voir haut pour ne pas réaliser trop bas ».

Je souhaite bien entendu le meilleur pour cette année 
2020 à chacune et chacun d’entre vous.

Je souhaite aussi le meilleur pour notre commune 
que je sers avec passion depuis 12 ans.

Je l’ai exprimé dans le courrier que je vous ai envoyé 
dernièrement. Je continue d’avoir, pour l’avenir, ma 
perception de ce qui est et sera nécessaire ; j’ai ma 
perception des chances, des atouts, des opportunités 
qui s’offrent à Dompierre-sur-Yon, pour en avoir été 
à chaque fois que possible (et même impossible)  
l’instigateur ou le « metteur en projet ».

Je laisse une administration consciente des enjeux, 
forte des savoirs faire acquis, prête à servir, à  
conseiller la future équipe municipale ; cela m’incline 
à être confiant.

Je laisse aussi une population locale forte de 
l’engagement et de la « conscientisation » d’une 
majorité de ses membres. Une population qui saura 
être exigeante, pas seulement vis-à-vis de ses élus, 
mais également vis-à-vis d’elle-même.

Une population qui va avoir à choisir, en mars, en 
toute liberté, son chemin…

Mon chemin de maire a croisé d’autres chemins que 
je décide d’emprunter.

De tout cela, il est probable que nous en parlions  
le 17 janvier.

Excellente année 2020 !

 Dossier spécial
Cœur de ville 2030  P.7 

www.dompierre-sur-yon.fr

www.dompierre-sur-yon.fr
Le Maire,  

Philippe Gaboriau
À lire aussi sur :

Informations : 

INVITATION
Soirée des vœux du Maire

Vendredi 17 janvier 

Salle Magaud • 18h30
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Justinien GILLAIZEAU, 
Juste parmi les Nations

Citoyenneté

Salle Magaud bondée pour un moment d'exception autour 
de l'homme d'exception que fut Justinien GILLAIZEAU. 
Famille, amis, représentants de Yad Vashem, de l'État, 
descendants de la famille Blumenfeld sauvée par Justinien, 
élus, habitants... sont réunis autour de la mémoire d'un 
Dompierrois "Juste parmi les Nations" pour avoir sacrifié sa 
vie sur l'autel de la liberté.

Moment également exceptionnel par... 

•  l'émotion de la famille Pichot, les ayants-droit de justinien, 
auxquels ont été remis le diplôme et la médaille de Juste

•  la joie de l'historienne Rose Pasquereau, à laquelle on doit 
un ouvrage sur Justinien Gillaizeau et la constitution du 
dossier ayant permis sa reconnaissance de Juste

•  l'intense satisfaction de Catherine et Roland Korenbaum 
(Yad Vashem France), chevilles ouvrières de la cérémonie

•  le bouleversant témoignage d'une petite fille des 
Blumenfeld, revenue marcher dans les pas de la fillette 
qu'était sa mère réfugiée au Château de la Braconnière

•  les poèmes déclamés par les jeunes de la troupe de théâtre 
Proscenium et du Lycée Valère Mathé d'Olonne-sur-Mer 

•  la superbe exposition préparée par Dompierre Patrimoine 
et le dévoilement de la stèle qui a rejoint le jardin de la 
mairie

•  Le chant inspiré de Jean Ferrat "Ils étaient vingt et cent..." 
et la ferveur des hymnes nationaux israélien et français 
ponctuant solennellement l'évènement.

"J'ai vécu Le moment le plus fort de mes deux mandats !  
L'exemple de Justinien GILLAIZEAU donne envie  

de réaliser des choses plus grandes que soi", 

a estimé le maire Philippe GABORIAU  
après la cérémonie.

La remise de la médaille et du diplôme de "Juste parmi les Nations" décernés à Justinien GILLAIZEAU à ses ayants droit 
Roland et Colette PICHOT, a donné lieu à une vibrante et bouleversante cérémonie le 24 novembre... 

Jacques AUNEAU - 1927-2019
Il nous a quittés 12 novembre 2019, à l'âge de 92 ans. 
Peu auparavant, il nageait encore, à 90 ans passés, aux 
Sables d'Olonne ou il avait pris sa retraite.

Attaché à ses origines vendéennes (grands-parents à 
Mesnard-la-Barotière, La Roche-sur-Yon ou il fit ses 
études à Richelieu et où sa famille exploitait le café 
Auneau), Jacques AUNEAU a effectué une carrière 
d'officier-radio de marine. Il bourlingue sur des 
pétroliers (USA, Golfe persique...) avant de retrouver sa 
femme Andrée et ses filles Françoise et Brigitte. Cette 
dernière se remémore "un papa-copain car souvent 
absent, un peu décalé, très ouvert à toutes les cultures 
et à l'histoire. Il insistait pour que l'on ait une culture 

historique et il a rejoint l'association olonnaise "Grain 
de mémoire".

L'Histoire, il y a tenu sa place, résistant à 17 ans 
au Maquis R1, dans l'équipe de surveillance des 
parachutages d'armes, puis à la libération des Sables 
d'Olonne . "Il en parlait peu, sauf à la fin de sa vie. 
L'écrivain Michel Gautier le citait d'ailleurs dans son 
ouvrage "Occupation et résistance en Vendée." Il en 
aura davantage raconté à son ami Philippe GABORIAU, 
avec humilité, avouant même "avoir vécu ça sur un 
nuage". 

Un trophée lui avait été remis lors de la cérémonie du 
30 août dernier.
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Les 6 et 7 décembre, succès populaire du  
Marché de Noël 2019, gastronomique et 
artistique, associatif et festif, spectaculaire 

et solidaire, magnifié par les échassiers de 
Marseille et les "délices étoilés" de l'artificier 
Jacques Couturier.

Les bénévoles de 
la banque alimen-
taire ont collecté 
vos dons les 29 et 
30 novembre avec 
le concours de la 
supérette Coop.  
"288 kg de den-
rées et produits 
de toutes sortes 
ont été collectés, 
en augmentation 
pour la 4e année 

consécutive", se félicite Martine JOSLIN-LE-
LIÈVRE. La banque alimentaire dompierroise 
enregistre la plus grosse progression de dons 
dans les Pays de Loire, ce dont le président dé-
partemental Bernard MÉTAY et son trésorier ont 
félicité les bénévoles, commerçants et consom-
mateurs dompierrois. 

Le 6 décembre à la salle Magaud, les bénévoles 
organisaient un repas de Noël qui a réuni 63 
convives autour d'un succulent repas - tarte au 

thon , poulet 
b a s q u a i s e 
fromage et 
desserts - 
concocté à 
partir des colis 
cadeaux. 
18 familles 

bénéficiant des 2 distributions mensuelles à 
Dompierre ont pu participer à cette belle soirée.

Le 11 décembre, c'est Espac'Yon qui s'est chargé 
de réchauffer les cœurs de 87 enfants et de 
dizaines de familles avec un Noël solidaire 

à la salle Magaud,  dans une ambiance très 
conviviale, avec un atelier carterie, un spectacle 
de la Compagnie des Rêves, un goûter festif... 
sans oublier la visite du généreux Père Noël !

Les 2e et 3e semaines de décembre une trentaine 
de volontaires ont sillonné la commune au gré 
des traditionnelles visites de Noël auprès des 

personnes âgées. "Par groupes de 2 ou 3, élus, 
membres du Conseil municipal des enfants, 
du club de l'Amitié, du CCAS et habitants ont 
partagé un moment chaleureux avec nos "moins 
jeunes " parfois isolés, agrémentant leur visite 
de petites douceurs gourmandes et d'une carte 
de vœux du maire conçue par le CME", explique 
Brigitte LE DIUZET, conseillère municipale 
en charge des retraités et personnes âgées.  
Une initiative très appréciée qui donne du corps 
à la communauté de vie dompierroise...

La 2e édition du Bus de Noël 
Impulsyon a explosé les 
records avec plus de 4 000 
jeux et jouets collectés sur 
l'agglomération. 
Les deux escales dompier-
roises (le 18 novembre puis 
lors du Marché de Noël) 
ont permis de remplir deux grandes caisses de 
jouets de très bonne qualité voire neufs, pour 
que tous les enfants du territoire aient droit à un 
vrai Noël. Impulsyon remercie élus et habitants 
dompierrois pour leur généreuse contribution.  
À noter : lancement de TICKIZZ IMPULSYON, 
l'appli pour acheter votre ticket de transport 
avec votre smartphone, à télécharger sur Apps-
tore et GooglePlay.

Solidarité

Noël à Dompierre, Noël solidaire
On baptise la période des fêtes de fin d'année de "trêve des confiseurs". Pas de trêve hélas pour la précarité, 
la solitude, la maladie, les aléas de la vie qui affectent certains de nos concitoyens. La solidarité dompierroise 
s'exprime toute l'année mais concentre à cette période des initiatives pour que chacun ait droit à la fête...

Une fois de plus, les manifestations auront 
été nombreuses pour cette nouvelle aventure 
du Téléthon. Merci aux associations, aux 
institutions... Merci pour notre soirée cabaret 
que nous souhaitions solidaire, rassembleuse et 
signifiante. 

Rassembleuse car intergénérationnelle et située 
au-delà de tout clivage. Signifiante car dépassant 
le simple cadre festif pour rejoindre en pensée 
les malades, leurs familles et tous ceux qui se 
battent au quotidien. Les enfants des deux 
écoles auront été nos ambassadeurs : merci à 
eux d’avoir rappelé par leurs affiches et leurs 
mots simples le sens de cette soirée.

Nous saluerons la mobilisation des commer-
çants, artisans, entreprises pour leurs dons, les 
actions menées et celle des particuliers qui ont 
répondu présents. Nous pensons aussi à tous 
ceux qui, dans l’anonymat, font de leur côté un 
don direct à l’AFM. Ils sont nombreux ... 

Les comptes ne sont pas arrêtés. Nous vous 
donnons rendez-vous pour vous les présenter 
jeudi 16 janvier à 19h15 dans la salle située à 
côté de la pharmacie et partager le verre de la 
solidarité. Au plaisir de vous y retrouver ou de 
vous y rencontrer pour, peut-être, à l’avenir faire 
un bout de chemin ensemble.

La coordination Téléthon Dompierre

Rendez-vous le 16 janvier
TÉLÉTHON
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La santé a beau ne pas relever d'une compétence 
communale, la santé des Dompierrois vaut bien 
que la municipalité s'empare du sujet. 

Voici quelques années, plusieurs professionnels 
locaux exposaient aux élus leurs problématiques 
de locaux. Face à cette demande, la municipalité 
a élargi sa réflexion à la mise en œuvre d’un 
projet de santé, dépassant le cadre de l'offre 
de soins pour s'intéresser aussi à la prévention, 
à l'éducation à la santé, au bien-être. De quoi 
permettre à chacun non seulement de se 
soigner, mais aussi d'apprendre à bien gérer son 
"capital santé" !

Les futurs locaux de santé prendront idéalement 
place dans la vallée de Margerie, espace reposant, 
naturel, faisant le lien entre les deux versants de 
la commune. Le projet avance et se construit 
en concertation étroite avec les professionnels 
locaux de santé, pas aussi vite que chacun le 
souhaiterait, mais "le temps ne respecte pas ce 
que l'on fait sans lui" ! Des ateliers de créativité 
ont permis d’aller plus loin qu’une réflexion qui 
n'aurait considéré ces locaux qu'en termes de m2 
à bâtir. Et en dépassant aussi l'approche "maison 
de santé", Ils ont favorisé la vision d’un véritable 
espace de santé, de prévention, d’éducation,  
de bien-être.

Quoi de mieux que l'image pour traduire cette 
vision ? Missionnée pour traduire concrètement 
le projet et répondre aux besoins exprimés, 
la société Oryon a produit un "carnet 
d'ambiances" qui invite à se projeter dans ce 
futur espace intégrant :

•  un accueil et des zones modulables, 
espace central servant de zone d’attente et 
permettant des évènements ponctuels

•  une zone "pro", permettant le partage entre 
professionnels et le repos

•  des espaces paramédicaux/médicaux 
agréables pour l’accueil des patients de 
l’attente à la consultation

•  un espace bien-être pour permettre des cours 
de yoga, des consultations bien-être, des 
actions de prévention santé...

Du travail reste encore à faire pour peaufiner ce 
beau projet, dont la livraison interviendra courant 
2021. D'ici là, la municipalité et les professionnels 
vont poursuivre leur collaboration. En projet, 
une campagne de communication visant à 
promouvoir l’attractivité de la commune sur la 
thématique de la santé...

Les futurs locaux de santé commencent à se dessiner...

PROJET SANTÉ

Santé

"Nous, professionnels de santé, mesurons 
l'importance du contexte et des enjeux locaux 
de santé. Oui, il va falloir trouver des 
médecins généralistes pour répondre aux 
besoins de la population, lui garantir l'accès et 
la qualité des soins. Nous partageons une 
même volonté, une même vision 
pluriprofessionnelle et progressiste, pour 
mieux travailler ensemble et pour créer un 
écosystème favorable à l'accueil de nouveaux 
médecins généralistes. Nous nous sommes 
regroupés en ESP-CLAP (Équipe de Soins 
Primaires Coordonnée Localement Autour du 
Patient) afin d'améliorer le parcours de soins, 
développer un exercice coordonné, construire 
des actions locales de santé... 

Notre projet de santé, en cours de rédaction, 
sera ensuite transmis pour validation à 
l'Agence régionale de santé. 

Il nous faut aussi, avec la municipalité, créer 
un écosystème favorable à l'accueil des futurs 
médecins généralistes. Nous disposons 
d'atouts réels en la matière puisque les 
candidats potentiels trouveront sur place un 
groupe solidaire de praticiens médicaux et 
paramédicaux à même d'assurer une prise en 
charge globale de la santé, parmi lesquels des 
médecins aguerris dont un maître de stage. 

D'autre part, 
Dompierre-sur-Yon 
offre un cadre et des 
conditions de vie 
attractives et jouit 
d'une situation 

géographique idéale, à proximité immédiate 
des grandes voies d'accès et de grands pôles 
d'attraction, de services et de loisirs : la 
métropole nantaise, l'agglomération de La 
Roche-sur-Yon, le littoral Atlantique. 

Enfin, les futurs locaux de santé offriront à 
terme un cadre de soins privilégié aux 
professionnels de santé et aux patients 
dompierrois. Tout cela, il nous faut le valoriser, 
ce que nous allons faire dans le cadre de la 
future campagne de communication et de 
prospection dédiée."

L’offre de santé, l’accès aux soins, les besoins liés au vieillissement de la population : autant d’enjeux de santé 
publique que la municipalité étudie sous l’angle d’un projet de santé, avec l’appui d’un chargé de mission et en 
concertation avec les professionnels dompierrois. On commence à avoir une vision des futurs locaux de santé qui 
s’intégreront à terme dans le parc à vivre de Margerie...

Du côté des  
professionnels locaux de santé
Très investi dans le projet de santé, le pharmacien Benjamin DECOSSE dresse les contours 
et les avancées de la mobilisation des professionnels locaux de santé...



Dompierre Infos  n°123  I  Janvier - Février 2020   5

École élémentaire 
Une semaine avec l'auteur Christos. 

La semaine du 9 au 13 décembre, Christos, 
auteur jeunesse, est venu animer des 
ateliers d'écriture autour de ses albums et 
romans. Les élèves avaient préparé sa venue 
en amont, découvert ses livres et ils l'ont 
accueilli avec enthousiasme et curiosité. Chaque classe avait choisi un 
atelier et la magie a opéré :

•  Des élèves de CP ont pu écrabouiller leurs angoisses au travers du livre :  
« Parle-moi papa », d'autres sont devenus écrivains à leur tour en créant 
une histoire.

•  Des CE1 ont bâti leur maison insolite où tout était permis, même les 
bêtises et surtout les bêtises.

•  La musique a accompagné des CE1-CE2 avec la création de l'hymne de la 
classe : « La nuit des chats ».

•  Des CE2 ont créé un magazine en incarnant les différents rôles d'une 
équipe de rédaction, un exercice de coopération.

•  Les CM1 ont produit une bande dessinée racontant les péripéties d'un 
dieu ou d'un monstre, en lien avec leur lecture mythologique.

•  Les CM2 ont développé leur imaginaire en provoquant des rencontres 
insolites : Cendrillon et Dragon ballZ ; Harry Potter et les Trois Petits 
Cochons ...

Le 16 décembre, une exposition-vente de livres a eu lieu dans la nouvelle 
bibliothèque. Christos y a dédicacé ses ouvrages. Sa venue a permis de 
mettre à l'honneur « l'objet-livre » et de transformer certains élèves en 
réels rats de bibliothèque !

École Maternelle 

Les élèves poursuivent leur projet sur les émotions. 

Comme tous les ans, et pour faire écho à la semaine 
de la maternelle, l'équipe pédagogique a ouvert 
l'école aux parents pour les ateliers de Noël. Leur 
participation a été forte. 

Sur une histoire intitulée Surprises pour le Père Noël 
- choisie pour illustrer la joie, petits et grands ont 
collaboré à la décoration de la salle de jeux.

La 2de semaine, ils ont fabriqué des programmes pour la fête de l'école ainsi 
qu'un bricolage à offrir à leur famille. Diaporama des ateliers et photos de 
la rentrée des classes à retrouver sur le blog de la maternelle (Sur votre 
moteur de recherche taper groupe scolaire Pierre Menanteau). 

Différentes activités durant la 2e période de 
cette année scolaire :

•  28 novembre : les enfants du Cycle 1 se sont 
retrouvés pour JOUER ENSEMBLE POUR 
COMMUNIQUER et PARLER. Chaque classe a 
présenté une chanson, une comptine ou une 
danse sur le thème de l’automne. 

•  6 décembre : 
C é l é b r a t i o n 
de l’Avent par 
toute l ’école 
r a s s e m b l é e 
à l’église, en présence des catéchistes, de 
Ségolène SEILLAN, LEME et de l’Abbé VERKYS. 

•  6 décembre : Sécurité routière-1re séance de 
sensibilisation animée par Julie ROCHEPEAU - 
Être des piétons responsables (CP/CE1), donner 
l’alerte en cas d’accident (CE2), connaître des 
règles du code de la route en tant que cycliste 
(CM1).

•  13 décembre : Marché de Noël organisé 
par l’APEL salle Magaud : chants (enfants, 
parents), arrivée du Père Noel, stands animés 
(jeux en bois, boum des enfants, maquillage, 
restauration…).

•  19 décembre : un goûter offert par Coop 
distribué à tous les enfants de l’école. 

•  20 décembre : au Haras de la Roche sur Yon, 
spectacle équestre de Noël L’Odyssée 
Fantastique du Cavalier de l’Anse Rouge 
pour les CE1/CE2 qui ont pu rencontrer et 
questionner les artistes.

•  20 décembre : dans la continuité de notre 
thème d’année, après-midi jeux de société 
dans les classes avec la participation des 
Jeux de Maud. Les enfants ont pu découvrir 
de nouveaux jeux et passer un moment de 
partage.

Toute l’équipe pédagogique de l’école vous 
souhaite une très belle année 2020. !

Marché de Noël APEL 
Le 13 décembre, toute l'école Sacré-Cœur s'est 
réunie salle Magaud pour son traditionnel 
marché de Noël. Organisée par l'association des 
parents d'élèves (APEL), la soirée a débuté par le 
tour de chants des enfants sous la houlette de 
leurs enseignants. 

Puis, deux mamans 
ont présenté 
un spectacle de 
chansons autour 
du "Roi Lion" 
pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Des stands "Bricolage des mamans" proposaient 
des petits cadeaux à acheter pour les fêtes de 
fin d'année. Dans une ambiance conviviale, la 
soirée a continué autour des jeux en bois et du 
stand confiserie pour les enfants, de plateaux 
de charcuterie et du bar pour les plus grands. 
Un temps festif de fin d'année agréable de 
rencontres entre enfants, parents, enseignants 
et associations !

Groupe scolaire Pierre Menanteau

École Sacré-cœur

Portes-ouvertes 
Samedi 25 janvier au matin (école élémentaire et école maternelle)
Pour une inscription en maternelle, munissez-vous de votre livret  
de famille et du carnet de santé de votre enfant. 
Directrice : Nathalie RAUTUREAU (06 38 43 61 38)

Portes-ouvertes
Samedi 25 janvier de 9h30 à 12h30.
L’occasion de découvrir l’école Sacré-Cœur, 
les projets, activités, locaux, enseignants, 
associations de parents d’élèves (APEL et OGEC) 
et inscrire votre enfant né en 2017 ou 2018. 
Le Directeur Thierry BAZUREAU peut vous 
recevoir sur rendez-vous au 02 51 07 51 72. 
Internet : www.dompierresuryon-sacrecoeur.fr

Vie scolaire
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Fête et à faire...

Dompierre en transition

"Les organisateurs et les participants de la Fête de la transition ont vécu 
une journée conviviale et intéressante où chacun s'est retrouvé dans 
les différents temps et animations proposés : une centaine de personnes 
associées aux plantations préparées en amont avec les élus et les services 
communaux (implantation et préparation du terrain), 120 convives au repas 
locavore (élaboré au titre de "travaux pratiques" à partir de produits locaux 
issus de moins de 50km), 150 personnes pour la conférence sur la résilience 
alimentaire", constate Laurent GUILLOU, membre du collectif.

Un succès qui participe de la dynamique active du collectif, entre réflexions 
en cours et perspectives sur différentes thématiques :

•  Production bio et locale : assurer l'approvisionnement de la restauration 
scolaire et de l'EHPAD, encourager l'installation de producteurs locaux en 
lien avec la SAFER, la municipalité, les organisations Bio, accompagner 
une production alimentaire locale revendue en circuit court

•  Biodiversité : participation à l'inventaire des haies communales qui 
fournira une base diagnostic pour des actions de sensibilisation auprès de 
tous les publics (élus, agriculteurs, population...) 

•  Habitat : poursuivre le projet de bâtiment éco-construit en matériaux 
locaux biosourcés, exemplaire en termes de performance énergétique et 
environnementale, pour sensibiliser tous les acteurs de la construction

•  Transports : participer aux réflexions municipales (ex. choix ou création 
d'un site de covoiturage de proximité) et organiser avec Espac'Yon 

un évènement sur des solutions de partage de la rue (pistes cyclables, 
chaussée à voie centrale banalisée pour améliorer le déplacement des 
cyclistes)

•  Énergie : se rapprocher de l'association Elise pour expérimenter des défis 
Déclics avec des familles volontaires s'engageant à agir concrètement 
et de façon ludique pour le climat en matière d'énergie, modes de 
consommation, alimentation, déchets, mobilité... 

Contact : uncoquelicotentrelesdents@gmail.com 
                 facebook @ uncoquelicotentrelesdents

Peut-être avez-vous répondu au questionnaire 
de Julie sur l’utilisation des espaces verts ? 
Suite aux retours de cette enquête, l’absence 
de mobilier urbain a été soulevé.

Julie PERONET, Dompierroise depuis 2013 et 
animatrice stagiaire au Centre Social Espac’Yon, 
vous propose de répondre à vos attentes et 
d’aménager ces espaces. Elle vous invite à 
participer à la création de bancs en bois, qui 
seront exposés par la suite dans des parcs de 

la commune. Cet atelier sera animé par un 
professionnel de l’animation socio-culturelle 
spécialisé dans la menuiserie.

Mercredi 19 Février au Tiers-Lieu, Atelier 
journée complète, gratuit – ouvert aux familles, 
adultes et enfants accompagnés 

Renseignements et inscriptions :  
Espac’Yon, 02.51.07.59.14 - famille@espaceyon.fr

Des bancs dans les espaces verts

DÉCEMBRE 2019

La vallée de la Margerie était 
à l’abandon depuis plusieurs 
dizaines d’années. La découverte 
d’une colonie de rhinolophes 
(chauve-souris) dans le clocher 
de l’église a permis de lancer 
l’étude de mise en valeur de ce 
site naturel en cœur de ville, en 
partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux. 

La restauration écologique a été 
engagée sous maîtrise d'ouvrage de la commune et maîtrise d'œuvre par 
 

l'Agence Talpa paysagiste. Elle a intégré la suppression d'une peupleraie 
pour recréer une zone humide fonctionnelle, un cheminement pour 
personnes à mobilité réduite à flanc de coteau, une passerelle pour franchir 
le ruisseau de Margerie... 

Côté bourg, un jardin plus structuré a été implanté dans les ruines de la 
grange. La liaison douce aménagée reconnecte les deux parties de l'entité 
urbaine. Nombre d’enfants rentrent de l’école par ce site, des promeneurs 
y passent dans la journée et à la belle saison, de multiples manifestations 
bénéficient d'un cadre exceptionnel… 
* La vallée de Margerie avait précédemment reçu un prix d’encouragement au 
territoire du Paysage de votre commune, une Victoire du paysage 2018 (victoire 
de bronze – espace à dominante naturelle) et une nomination au prix continuités 
écologiques, préservation de la biodiversité et de la ressource.

Une fête de la transition réussie, des réflexions en cours, des perspectives qui se dessinent : le point sur l'actualité 
du collectif dompierrois pour la transition écologique Un coquelicot entre les dents...

Un 4e prix récompense son aménagement !
Le prix aménagement décerné le 9 décembre par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vendée) dans le 
cadre d’Aperçus Vendée est le 4e prix* remporté par l'aménagement écologique de la vallée des Elfes de Margerie...

UN COQUELICOT ENTRE LES DENTS

VALLÉE DES ELFES DE MARGERIE
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Une démarche participative 
pour inventer ensemble notre Cœur de Ville 2030
Faire battre encore davantage le coeur de notre ville, donner envie  
aux habitants et visiteurs d’y venir et y revenir, d’y habiter, pour profiter 
des commerces et services, d’évènements culturels, sportifs et festifs, 
d’y débattre et apprendre, de s’y promener et de s’y détendre, de s’y 
ressourcer. Telle est l’ambition du projet « Coeur de ville 2030 ».

DÉCEMBRE 2019
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Dès le 1er atelier le 18 septembre, après avoir parcouru ensemble  
des sujets et idées très variés, ont été retenus 4 premiers défis  
à relever dont le travail a commencé avec le groupe  
des habitants présents.

RÉSULTATS  
DES 3 ATELIERS OUVERTS À TOUS POUR 
PHOSPHORER SUR LE CŒUR DE VILLE 2030

Créer une halle en coeur de Ville d’une grande 
modularité

    •  Un « espace permanent fermé » l’hiver, avec une grande modularité 
pour s’ouvrir aux beaux jours (à l’image d’un oiseau qui déploie ses 
ailes ou de la mue d’une chrysalide en papillon),

    •  Des activités variées pour faire vivre ce lieu : marché de producteurs 
locaux avec possibilité de déjeuner sur place, animations culturelles, 
concerts, sport… ,

    •  Une architecture ouverte sur la nature, un espace lumineux et 
chaleureux, un lieu de déambulation, de rencontre et de pause.

Accueillir plus d’habitants et de touristes  
grâce à un cadre de vie agréable et concerté

    •  Respecter le besoin d’intimité,

    • Optimiser l’emprise foncière,

    • Rester à l’échelle de la commune avec une cohérence architecturale,

    •  Construire de manière concertée.

Une délibération  
a été prise le 10 juillet 2019 par  
le Conseil municipal pour le lancement  
d’une réflexion partagée avec la population 
sur l’avenir de notre cœur de ville.

Sous la houlette d’ORYON, partenaire 
fidèle et compétent des grands projets 
communaux, et avec l’appui de Stéphanie 
Douillard, du cabinet Anthr2 spécialisé 
en anthropologie sociale et en recherche 
appliquée, les habitants ont été invités 
à participer à trois « ateliers urbains ». 
Leur objectif : imaginer, « rêver » ce qui 
sera nécessaire et souhaitable demain.

C’est donc aux grands enjeux de 
demain que les habitants ont été 
invités à s’intéresser au cours de ces 
trois ateliers. À Dompierre-sur-Yon, ce 
seront comme partout des questions 
d’habitat, de commerce, de mixité 
urbaine, de déplacements doux et de 
circulation apaisée, d’accompagnement 
du vieillissement, d’animation culturelle 
et de plaisir de ville, mais aussi et plus 
particulièrement ici, de révélation 
des grands paysages des vallées, de 
valorisation du patrimoine historique et de 
renouvellement des formes urbaines. 

« Projection dans l’avenir oblige, 
l’innovation et la transition seront au cœur 
du projet, pour la construction d’une ville 
durable, habitable et « intelligente ». 
C’est une de nos 1ères responsabilités 
d’élus de la construire, « pour » mais aussi 
« avec » nos habitants.  
Pour cela, c’est à un exercice dynamique et 
innovant d’appropriation et d’imagination 
que nous avons décidé de convier nos 
habitants, dans une démarche constructive 
et positive, où chacun aura voix au chapitre, 
pourra donner son avis, réfléchir et 
s’exprimer » 

indique Philippe GABORIAU,  
Maire de Dompierre-sur-Yon.
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Repenser la place de la voiture avec 4 grandes approches ;

Mobilité et activités : Emmener ses enfants à l’école  
        ou se déplacer pour le travail

    •  Espaces connectés pour permettre le télétravail,

    •  Navettes villages et quartiers vers le centre,

    • Transports collectifs vers l’école et les lieux d’activités extra-scolaires.

Consommer local

    •  Solutions trouvées avec la halle.

Circulation apaisée

    •  Réduire la vitesse et réviser le plan de circulation pour supprimer l’accès aux poids lourds.

Déplacements partagés

    •  Service de prêt de véhicule électrique,

    • Transports publics gratuits /navettes électriques gérées par la commune,

    •  Vélos collectifs/calèches,

    • Co-voiturage.

Aménager des espaces naturels pour une ville verte exemplaire

    •  Des terrasses avec vues au sein du bourg vers les vallées,

    •  Des cheminements doux qui conduisent vers les lieux (halle, terrasses ...),

    •  Un passage souterrain vers la vallée de l’Yon, ou une passerelle aérienne végétalisée …

    •  Un espace « cocoon » pour y venir en famille, avec des amis, comme un jardin 
appartenant à tout le monde.

Une démarche à poursuivre de l’avis de tous ! 

D’autres défis sont à relever ensemble dans l’année qui vient 
avec d’autres ateliers …

Quelques verbatims :

« Travailler le futur  
avec un ancrage  

dans notre histoire,  
nos racines »

« La Halle  
un symbole et une 

singularité pour 
Dompierre-sur-Yon »

« Liberté de parole  
et écoute réciproque,  
une belle expérience 
pour vivre ensemble »

« Une démarche 
non réservée 

aux initiés, nous 
sommes tous 

experts ! »
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ZAC Coeur de ville 2030 : 
une zone d’aménagement concerté

ZAC ou Zone d’aménagement concerté : c’est une zone à 
l’intérieur de laquelle la collectivité décide d’intervenir pour 
l’aménager et y construire des équipements. 

Elle permet la discussion, entre les acteurs concernés, 
sur les éléments de programme. On y définit le périmètre 
d’intervention et les besoins qui y sont liés. 

Le projet commence par une phase de concertation  
qui à Dompierre-sur-Yon a débuté par les ateliers de  
co-création que nous venons de réaliser.

Il se poursuivra par la réalisation d’une étude définissant  
le projet d’aménagement. Elle sera présentée aux habitants 
qui pourront s’exprimer à ce sujet. 

Une fois le projet abouti, la ZAC sera créée par le conseil 
municipal. Il sera alors défini, entre autres, le programme 
des constructions et des équipements publics, le périmètre. 

Une fois toutes ces étapes réalisées, les travaux pourront 
être lancés.

Une ZAC  
qu’est-ce que c’est ?

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, à minima deux 

fois par an», ont ainsi vivement 
souhaité de nombreux participants.

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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Avec ce projet de La Roche-sur-Yon Agglomération mis en œuvre par ORYON, 
la nature est remise au premier plan des préoccupations d’aménagement 
en s’inscrivant :

•  dans un modèle circulaire (produire des biens et services de manière 
durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources)

•  dans un objectif d’économie bleue (ne plus produire de déchets et 
polluants en s'inspirant de ce que fait la nature). 

ORYON a choisi d’explorer le potentiel productif du site (une zone humide) 
en y développant un projet agroécologique novateur de production de 
fruits et légumes bio distribués en circuits courts, compatible avec les 
enjeux environnementaux.

Il s'agira d'une ferme permacole essentiellement maraîchère, qui génèrera 
une activité économique tout en renforçant la biodiversité du site et la 
perméabilité du sol. 

3 à 5 emplois durables spécifiques seront créés pour le bon fonctionnement 
de l’espace de production.

Les entreprises du site seront également accompagnées dans la conception 
de leur projet (consommation foncière optimisée ) et la gestion de leurs 
espaces verts (actions agroécologiques à l’échelle de leur parcelle).

ORYON va en effet impliquer et faire des entreprises des acteurs majeurs 
du renforcement de la biodiversité du parc d’activités Cela contribuera à la 
création de synergies entre les entreprises et la ferme permacole dans la 
logique de l'économie circulaire.

•  Agro-écologie : vie des sols et de la faune auxiliaire renforcée, 
amendements et engrais produits sur place, utilisation limitée de l'eau, 
machines agricoles évitées, production agricole à très faible empreinte 
carbone.

•  Recyclage : déchets verts valorisés à l’échelle du parc d’activités 
(compostage, paillage), photovoltaïque installé et eaux de pluie 
récupérées sur le bâtiment de stockage éco-conçu.

•  Consommation responsable : alimentation des filiales locales de 
circuits courts, service de proximité au bénéfice des salariés du parc, 
diffusion du savoir/activités pédagogiques auprès d’écoles et de centres 
de formation...

Les multiples vertus du projet

Il y poussera des emplois locaux, 
des légumes et des fruits bio !

On savait le terreau dompierrois fertile pour la création et le développement de zones d'activités, d’entreprises 
et d’emplois locaux. On n'imaginait pas qu'il le serait aussi pour faire prochainement éclore une Innovation 
économique et agro-écologique unique en France : le Jardin d’Affaires dans la ZA de l'Éraudière...

Vie économique

LE JARDIN D'AFFAIRES



Revue de projets 
du Jardin d’affaires

LE JARDIN D'AFFAIRES

Vie économique

Concession Renault Trucks + Concession Clovis/Newloc : 

•  44 680 m² de terrain
•  4 120 m² de bâtiment
•  45 emplois
•  Création d’un Oasis Nature1 + Jardin d’Eden2 + Prairie fleurie

Concession Concession Migaud : 

•  21 818 m² de terrain
•  2 213 m² de bâtiment
•  25 emplois
•  Création d’un Oasis Nature1 + Jardin d’Eden2 + Prairie fleurie

Aeraulik services : 

•  2 760 m² de terrain
•  715 m² de bâtiment
•  18 emplois
•  Création d’un Oasis Nature1 + Prairie fleurie

SERIG : 

•  17 000 m² de terrain
•  2 561 m² de bâtiment
•  27 emplois
•  Création d’un Oasis Nature1 + Jardin d’Eden2 + Prairie fleurie

1.Oasis Nature = mare et végétaux        2.Jardin d'Eden = mare et fruitiers

Mais aussi à venir :
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Projet tertiaire groupe Dubreuil

Projet LE ROY LOGISTIQUE

•  6850 m² de terrain

•   1440 m² de bâtiment
    RDC: restaurant du groupe + salle de sport
    R+1: bureaux

•  25 emplois

•  Création d’un Oasis Nature + prairie fleurie

•  71 153 m² de terrain

•   30 400 m² de bâtiment

•  40 emplois

•  Création d’un Oasis Nature + Jardin d’Eden + Jardin 
Potager + prairie fleurie
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Agent administratif au CHD durant 18 ans,  
puis assistante pendant 10 ans à  
Adapt Proxim' Services à La Roche-sur-Yon, 
elle a validé une formation d'animatrice en 
gérontologie en 2017/ 2018, enrichie d'un 
stage de médiatrice artistique en relation 
d'aide auprès d'une art-thérapeute. Dans ses 
nouvelles fonctions qu'elle entend exercer 
avec "dynamisme et bienveillance", Sylvie a 
connu une période animée, avec l'organisation 
du repas de Noël le 19 décembre, suivi des 

Vœux du Maire le 31 janvier. En  2020, elle 
travaillera sur l'intergénérationnel avec un 
atelier-lecture en lien avec la bibliothèque : 
4 livres seront lus par des élèves de l'école 
Pierre Menanteau et des pensionnaires de 
l'EHPAD, avant une mise en commun de 
leurs ressentis. Des sorties seront organisées 
(cinéma, expositions à la mairie...) et le thème 
2020 résidera dans un "tour du monde 
des animaux" avec la visite d'une ferme 
pédagogique.

Sylvie GROLEAU nouvelle animatrice à l'EHPAD

C’est l’occasion pour ces adolescents de participer à la vie de la collectivité, 
à l’amélioration de notre cadre de vie collectif, tout en recevant une 
indemnité à hauteur de 15€ par demi-journée (3h30). C’est aussi leurs 
premiers pas dans le monde professionnel. Ils intègrent des services variés 
où ils réalisent des tâches diverses : manuelles (services Bâtiments, Espaces 
Verts…) administratives (administration générale, Médiathèque, école...). 

L’opportunité pour ces jeunes de découvrir de nouveaux métiers et pour la 
collectivité de transmettre valeurs, savoirs faire et savoir être.

Les conditions : quand et pour qui ? Les missions : lesquelles, avec qui, 
combien  ? Le mode d’emploi : Comment postuler ? 

Toutes les infos sur www.dompierresuryon.fr

Ça bouge à Dompierre

Les jeunes (16/18) en mission  
de service public

Le dispositif “Argent de poche”, concocté par le Conseil des Sages en partenariat avec Espac'Yon et approuvé par le Conseil 
Municipal du 17 octobre dernier, est destiné aux jeunes de 16 à 17 ans révolus habitant la commune de Dompierre-sur-Yon. 
La mairie propose des missions pendant les vacances scolaires où les jeunes sont accompagnés et encadrés par des 
agents des services de la commune...

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Proscenium vous mitonne 
un menu gourmand...
Comme tous les ans, la troupe entière de 
Proscenium se prépare assidûment pour vous 
proposer un nouveau spectacle début 2020.

Toujours encadrés par Élodie GRENSON pour 
les primaires et les collèges, et par Sébastien 
Rabillard pour les ados, les jeunes répètent pour 
assurer une première partie de qualité. 

Les adultes, quant à eux, vous invitent à « l’Auberge 
du Caramel » où vont cohabiter deux mondes à 
l’opposé l’un de l’autre. Cet endroit charmant verra 
des rencontres improbables entre personnes qui 
ne se seraient jamais rencontrées sans la magie  
d’internet.

Dompierre Patrimoine 
vous invite à partager la 
Galette du Patrimoine
samedi 25 janvier à 15h, salle du Conseil 
municipal, ce moment convivial sera l'occasion 
d'échanger sur notre association, nos activités et 
nos projets. Une rétrospective en image de nos 
actions 2019 sera également présentée.

Union Nationale des 
Combattants
L'assemblée générale annuelle de la section 
aura lieu Vendredi 31 janvier à la salle Magaud : 
15h/16h, cotisations ; 17h : AG. Tous les adhérents 
et toutes les personnes souhaitant adhérer à la 
section sont invités. 

Le 1er Mars, repas dansant annuel de la section 
UNC salle Magaud. 
Renseignements-Inscriptions auprès du Président Henri 
Vrignaud – 06 28 64 80 70.

Recensement
Liste des agents qui procèderont au recensement 
de la population du 9 janvier au 15 février : 
Marie-Luce BILLAUD - Murielle LIMOUSIN - Fanny 
HERAUD - Jean-Louis LELIEVRE - Jocelyne AYEMIN 
- Nicolas FOURE - Véronique BACQUER - Émilie 
RAFFIN - Marie OIRY.

Dompierre Course 
Aventure
Notre assemblée générale a eu lieu le 13 
décembre. Dompierre Course Aventure compte 
actuellement 78 adhérents avec à un adhérent 
près une parité parfaite hommes-femmes. 

Sortie hebdomadaire le dimanche matin, rendez-
vous au périscolaire et entrainement le mercredi 
soir sur le site de Malvoisine. 

Notre course la Dom'Pied'Roise 2020 aura lieu 
le dimanche 6 Septembre. 2019 a vu naître une 
séance de renforcement musculaire le lundi de 
19h à 20h les semaines paires. 

Les adhésions sont possibles sur le site Helloasso 
ou en recopiant le lien suivant sur votre barre de 
moteur de recherche :
www.helloasso.com/associations/dompierre-course-
aventure-6/adhesions/adhesions-dca-2020.
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Ça bouge à Dompierre

Association dompierroise 
des retraités sportifs - ADRS
Suite à la démission de Marie MIGNÉ, président, 
Jacky BARRÉ, vice-Président prend le relais jusqu’à 
la fin de la saison 2019-2020. Une nouvelle 
élection aura lieu à la prochaine assemblée 
générale dont la date sera communiquée. 

Les membres du bureau vous offrent tous leurs 
vœux pour 2020 et proposent de partager  
la galette des Rois, le 14 Janvier à 11h30, salle des 
associations à côté du stade.
Contact : Président Jacky Barré, 02 51 41 14 64 - 
Facebook : ADRS Dompierre-Sur-Yone

Association Sports et 
Loisirs Dompierroise - ASLD
Pour la 2e fois, nos danseuses vont participer au 
Festival "COLORS : Festival de toutes les Danses" 
samedi 6 juin à la Roche Sur Yon. Venez nombreux 
les encourager et les applaudir. Nous vous 
annonçons et vous invitons à réserver dès à présent 
les dates du Gala de Gym (vendredi 12 juin ) et du 
Gala de Danse (samedi 13 et dimanche 14 juin).  
L'ASLD met à votre disposition la location de 
costumes pour vos soirées déguisées (inventaire 
sur notre site internet, rubrique location de 
costumes). Pour vous aider à tenir vos bonnes 
résolutions de 2020, nous vous proposons 
d'intégrer dès à présent nos cours de fitness,  
de renforcement musculaire et de Step/LIAA.
Informations et contacts : 
www.asld85.fr - contact@asld85.fr.

Association volleyball 
dompierroise - AVBD
La priorité de l'AVBD : se faire connaître à 
Dompierre. Nous avons trouvé notre sponsor : 
Factor'it, le créateur de nos nouveaux maillots 
avec lesquels nous allons pouvoir poursuivre la 
nouvelle phase de championnat plus sereins et 
motivés. Nous sommes prêts à vous accueillir 
pour un essai un lundi soir. 

Jeune, adulte ou plus âgé, il n'y a pas d'âge idéal 
pour venir jouer en loisir !

AVBD : 06.32.52.12.83 - cyril.jouffrais@gmail.com

Union Sportive de 
l'Espérance Dompierroise 
USED
En route pour Clairefontaine ! Près de 50 jeunes 
de l’USED vont pouvoir passer un week-end au 
centre de formation et d’accueil de l’équipe de 
France à Clairefontaine. Tout au long de l’année, 
vous les retrouverez lors d’actions de financement 
(vente viennoiseries, Vide ta chambre…). Jamal 
Louriz, éducateur principal, a en charge le suivi et 
l’animation du projet. 

La dynamique se poursuit chez les séniors qui 
viennent de se rapprocher de la Ferrière pour 
renforcer une 3e équipe séniors ! Pour l’équipe 1 
les hommes de JeanJean ont toujours l’accession 
à la D1 en ligne de mire, malgré un championnat 
perturbé par la météo. 

Le club accueillait les 7 et 14 décembre 21 
éducateurs (dont 6 de l’USED) pour une 
formation spécifique à la catégorie U13 animé 
par Julien Fradet, conseiller technique du comité 
départemental. Corentin, Elie, Cyrille, Malik et 
Thomas ont pu se perfectionner sur les notions 
de pédagogie actives.

Dompierre Sport Pétanque
DSP a fait le bilan sportif lors de son assemblée 
générale le 13 décembre. De très bons résultats 
dans de nombreuses catégories et pour de 
nombreux licenciés. 

Nos féminines ont 
excellé cette année : 
1re du Championnat 
National des Clubs, 
l'équipe 1 évoluera 
au sommet l’an 
prochain en National 
1. Également 1re en 
CDC2, l'équipe 2 
accède à la CDC1. 

Vœux et Galette des 
rois samedi 18 Janvier.

Tennis Entente Dompierroise
Tournoi jeunes 11/12 ans, 13/14 ans 15/16 ans 
et 17/18 ans garçons et filles du 14 au 22 février 
Attention changement de date : Galette des rois 
au club house du TED le Samedi 11 janvier 2020 
à partir de 11h. 

Début du tournoi triangulaire entre le TED, le TC 
Poiré et Venansault le 1er janvier 

Début du tournoi interne du TED le 1er Février 
Renseignements-Inscriptions : 
ted.dompierre@orange.fr - 02 51 07 40 30 aux heures 
de permanence du club (mardi, jeudi, vendredi 18h/19h, 
mercredi 10h/12h et 16h/19h, samedi 11h30/12h30)

Basket Club Dompierrois
Un cadeau pour nos plus jeunes : c’est Noël avant l’heure avec le BCD ! Début décembre,  
le club a offert un ballon à tous nos jeunes joueurs U7, U9 et U11 qui ont pris leur 1re licence 
de basket en début de saison ! S'entraîner au dribble à la maison permettra à tous de mieux 
maîtriser le ballon lors des entraînements et des matchs. Bienvenue à nos jeunes joueuses et 
joueurs. N'hésitez pas à inviter vos copains et copines à venir découvrir la basket avec vous 

Premier objectif atteint ! Créée début septembre en même temps que la SF3, notre équipe 
Senior Féminine 2 (SF2) devait débuter au niveau Départemental 4. Avec 8 victoires sur 8 
matchs, elle assure largement son 1er objectif : sa montée en D3 à l'inter-saison. Rendez-vous 
en fin de saison pour savoir si elle continue sur sa lancée pour une éventuelle montée en D2.

Soirée Paëlla, à vos agendas ! Le BCD invite tous les dompierrois au repas du club le samedi 14 
mars à partir de 20h à la Salle Magaud. Le traiteur "Du soleil dans la cuisine" sera aux fourneaux 
pour vous préparer un bon repas, tandis que l'animation musicale sera assurée par DJ Gégé. 
Ambiance assurée ! Une participation de 18,50 € par adulte et 8 € par enfant (moins de 12 ans) 
vous sera demandée. Merci de faire votre demande de réservation avant le 1er mars, par email à  
 arrivesabrina@orange.fr
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Expression des élus

Information : en raison des prochaines élections 
municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 
2020, cette rubrique est suspendue jusqu'à cette 
échéance électorale

Hop chef, le rendez-vous des cuistots 
•  de 11h à 13h30 les 2es mercredis de chaque mois 

La cuisine doit rester un plaisir et quoi de mieux que de préparer et 
partager un bon repas tous ensemble ?

Hop jeu, une nouvelle case à prendre 
•  de 15h à 17h les 2es et 4es jeudis de chaque mois  

Une salle à votre disposition, un bon moyen pour sortir de chez soi et 
de faire des jeux de société avec d'autres personnes, non ?

Hop café, un temps de pause qui robuste 
•  de 10h à 11h30 les 3es vendredis de chaque mois 

N'hésitez pas à pousser la porte de votre centre socioculturel pour 
parler de tout et de rien, lire le journal... autour d'un café (ou thé).

Renseignements : CSC Espac’Yon - 20, rue du Vieux Bourg - 02.51.07.59.14 - 
contact@espaceyon.fr - site : espacyon.centres-sociaux.fr

En Janvier 2020,
lancement des activités Hop, Hop, Hop !

Des animations pour toutes et tous dont l'idée simple, mais plus qu'importante, est de créer du lien social, faire ensemble, 
partager… Déclinés sous plusieurs thèmes pour permettre à un maximum de s'y retrouver, ces nouveaux rendez-vous  
se veulent réguliers, gratuits et ouverts à tous...



vendredi 10 janvier
Ciné-débat "Un homme qui crie"
Espac'Yon-France Tchad Développement
Cinéma le Roc à La Ferrière (6,70 €)

samedi 11 janvier
Galette des rois
Tennis Entente Dompierroise
11h au Club House
Ramène ta science 
Atelier Astronomie - 10h/12h à Espac’Yon 

mardi 14 janvier 
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Galette des Rois
ADRS
11h30 salle des associations au stade

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

vendredi 17 janvier
Vœux du maire et du conseil municipal
à partir de 18h30 salle Magaud
Hop café, un temps de pause qui robuste 
10h/11h30 à Espac’Yon

mardi 21 janvier 
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 22 janvier
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud

jeudi 23 janvier
Bal animé par Look Musette 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h15 salle Magaud
Hop jeu, une nouvelle case à prendre 
15h/17h à Espac'Yon

samedi 25 janvier
Portes-ouvertes 
Écoles Pierre Menanteau et Sacré Coeur
Ramène ta science 
Atelier Physique - 10h/12h à Espac’Yon
Repair Café
Espac'Yon
9h30/12h Tiers-lieu (place de la Résistance)
Galette du Patrimoine
Dompierre Patrimoine 
15h salle du Conseil municipal

mardi 28 janvier 
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 29 janvier
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 

vendredi 31 janvier
Assemblée générale annuelle
Section UNC
15h/16h : Cotisations - 17h : AG
Salle Magaud
samedi 1er février
Tournoi de tennis interne
Tennis Entente Dompierroise
Complexe sportif de la Braconnière

mardi 4 février 
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

vendredi 7 février
Assemblée générale 
ALED
20h30, salle du conseil municipal

samedi 8 février
Ramène ta science 
Atelier Physique
10h/12h à Espac’Yon
Concours de belote 
Club de l'Amitié Dompierrois 
salle Magaud

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

mercredi 12 février
Hop chef, le rendez-vous des cuistots
11h00/13h30 Espac'Yon 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud

jeudi 13 février
Hop jeu, une nouvelle case à prendre 
15h/17h à Espac'Yon

vendredi 14 février
Hop jeu, une nouvelle case à prendre 
15h/17h à Espac'Yon
Tournoi de tennis jeunes
Tennis Entente Dompierroise
jusqu'au 22 février
Complexe sportif de la Braconnière
Assemblée générale 
Association Dompierroise de Pêche
19h, salle du conseil municipal

mardi 18 février 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 19 février
Atelier création de bancs en bois
Espac'Yon
Tiers-lieu (place de la Résistance)
Goûter jeu / brico / code
Espac'Yon
Animations familles (enfants accompagnés 
d'un adulte) 
15h/17h à Espac'Yon

jeudi 20 février
Goûter jeu / brico / code
15h/17h à Espac'Yon

vendredi 21 février
Hop café, un temps de pause qui robuste 
10h/11h30 à Espac’Yon

mardi 25 février 
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mercredi 26 février
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud
Goûter jeu / brico / code
15h/17h à Espac'Yon

jeudi 27 février
Sortie pour tous 
au Muséum d'histoire naturelle à Nantes
Inscription et renseignements à Espac'yon 
Bal animé par Saxo Musette 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h15 salle Magaud
Hop jeu, une nouvelle case à prendre 
15h/17h à Espac'Yon

dimanche 1er mars
Repas dansant annuel 
Section UNC 
salle Magaud 

mardi 3 mars
Gym douce 
Club de l'Amitié Dompierrois 
10h/11h salle Magaud
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h
Conférence 
Gestion des émotions chez l'enfant - Sophie 
Burgaud psychologue parents-enfants
20h30 à Espac'Yon

samedi 7 mars
Ramène ta science 
Atelier Physique
10h/12h à Espac’Yon

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

ÉTAT CIVIL
Naissances : Emilia SOUCHARD, Inès MORATTI, Adela LEBRETON, Léo MORICEAU, Lara BEAUCHET
Décès : Gisèle MENANTEAU, Marie Antoinette GUÉDON, Jacqueline GRELAUD, Albert MICHAUD, Madeleine NICOLEAU

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 124 de mars/avril sont à remettre impérativement avant le 15 février 2020 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Agenda

PROSCENIUM A 30 ANS à la mairie 
Retour en images sur 30 ans d'activités et de représentations théâtrales de Proscenium 
50 planches pour illustrer ce joli parcours balisé de rires et de délires !
Lancement le 11 janvier à 11h – www.facebook.com/.dompierre.sur.yon
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