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Dans quelques jours,  
vous déciderez de la suite
Dernier édito pour moi, ultime occasion de 
m’adresser à vous, au moment où j’écris ces 
lignes ce mardi 3 mars avant que se tienne ce soir 
le dernier Conseil municipal de ce mandat. Une 
séance essentielle, puisque consacrée notamment 
aux finances communales. Des finances saines à la 
fin de l’exercice 2019 comme vous le verrez dans 
ce Dompierre Infos, fruit de la politique budgétaire 
exigeante et prospective que j’ai menée et 
qui a accompagné et permis deux mandats 
volontaristes, tant sur le plan des services qui vous 
ont été apportés que des investissements réalisés.

Vous trouverez plus loin dans ce numéro des 
extraits de mes propos lors de la séance des 
vœux à la population, le 17 janvier, qui a été 
l’occasion pour moi, comme chaque année 
en janvier, de vous rendre compte et de nous 
projeter. Des interventions des vœux toujours 
denses, on n’a jamais manqué de me le souligner. 
En effet, 12 discours et interventions des vœux 
aux Dompierrois, 274 pages, 104 485 mots, 
641 890 caractères, pour écrire la ville. Chaque 
année depuis 12 ans, j’ai parlé du Grand livre de 
Dompierre, à écrire de mille mains. Beaucoup de 
mots, car beaucoup d’actions.

J’ai voulu que ce Dompierre Infos, comme celui de 
janvier, mette l’accent sur des dossiers et enjeux 
que je considère comme essentiels pour demain, 
qui témoignent d’une commune riche et forte 
de ce qui a été conduit, et parée pour demain :  
la citoyenneté, l’Histoire et la Culture, les solidarités 
locales et internationales, l’éducation, la jeunesse, 
la dynamique associative, la transition écologique, 
l’économie qui se dynamise et innove, le cœur 
de ville et la ville dans toutes ses composantes et 
sous toutes ses formes, activités, attraits, devenir. 
Avec de grandes avancées réalisées et d'énormes 
chantiers à conduire demain...

Pour ma part, je continue d’avoir, pour l’avenir, 
ma perception de ce qui est et sera nécessaire ; 
des chances, atouts, opportunités qui s’offrent à 
Dompierre-sur-Yon. De ma place et avec la fierté, 
partagée, de l’action conduite, je ne peux que 
souhaiter la voir continuer d’imaginer, innover, 
entraîner, construire, transformer. Dans quelques 
jours, c’est vous qui déciderez de la suite, en 
choisissant ceux à qui vous donnerez votre 
confiance pour les 6 années à venir.

www.dompierre-sur-yon.fr

Le Maire,  
Philippe Gaboriau

À lire aussi sur :
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Finances communales

EN BREF
  En enquête publique du 6 avril au 7 

mai (17h30), la révision du Plan local 
d'urbanisme porte sur l’ouverture à 
l’urbanisation de parcelles situées en 
zone 2AU du secteur de la ZAC des 
Étangs, l’augmentation de la hauteur des 
constructions dans la zone UB du Bourg et 
l’ajustement du règlement écrit.  
Tous les détails sur www.dompierre-sur-yon.fr/
plan-local-durbanisme-plu/ 

  Élections municipales  
des 15 et 22 mars 2020  
(3 bureaux en Mairie, un bureau à la 
Bibliothèque, ouverts de 8h à 18h) : pour 
voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote où l'on se 
présente et de justifier de son identité. 
La présentation de la carte électorale est 
conseillée. Il est possible de voter par 
procuration  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R12675.

  Sollicitée par l'association Passerelle,  
Dompierre-sur-Yon accueille depuis 
février une famille afghane (les parents 
et 3 enfants) en demande d'asile. La 
volonté politique d'accueil de la commune 
se traduit par la mise à disposition d'un 
logement au Clos de la bergerie et la prise 
en charge d'une partie du loyer.

Vie municipale

Des finances saines
Les dépenses réelles de fonctionnement sont 
contenues (2,863 M€ contre 2,839 en 2019) et les 
recettes en hausse (3,616 M€ contre 3,581 en 2019), 
ce qui dégage une épargne brute de 753 000 €,  
supérieure aux prévisions.

Des engagements tenus
Les taux d’imposition restent stables  (depuis 
2015) en dépit de la baisse de la dotation allouée 
par l’État jusqu’en 2017 et malgré l’augmentation 
des périmètres d’intervention de la ville. Pas 
d’augmentation du prix des services : grâce à 
l’instauration de la tarification sociale, le prix pour 
l’accueil périscolaire et la restauration scolaire a 
été adapté aux revenus des familles. Le soutien 
aux associations a été renforcé en 2019.

Un niveau d’investissement 
élevé : 1,639 M€ en 2019
Fin 2019, le niveau des investissements réalisés au 
cours du mandat s’élève à près de 8,5M€ : l'objectif 
de 9,4M€ pour la période 2014 à 2020 inclus sera 
rempli et deux équipements lourds auront été réalisés : la salle de sports des Hirondelles et 
la rénovation de l’école maternelle Pierre Menanteau.

S’y ajoutent en 2019 la rénovation 
des trottoirs et plateaux des routes 
départementales, le paysagement du 
cimetière, l’élaboration du programme 
vélo (10 km de bandes cyclables et liaisons 
en site propre prêts à être réalisés), le 
fleurissement de la ville, la préparation de 
l’opération "Cœur de ville", les acquisitions 
foncières pour préparer l’avenir et densifier 
l’habitat en centre-ville. 

Pour réaliser ces équipements, la Ville a épargné et décroché des subventions, notamment 
auprès de l’Union européenne. Exemple, la rénovation de l’école maternelle, soutenue par 
l’Europe, l’État, la région, le département et le SyDEV, et qui bénéficiera aussi des certificats 
d’économie d’énergie.

Avec l’emprunt de 2M€ conclu en 
décembre 2019 et qui sera réalisé en 2020 
conformément à la stratégie financière, le 
niveau d’endettement est porté à 6,648 M€. 
Le ratio de désendettement s’établit à 8,83 
ans, très inférieur à 10 années conformément 
aux engagements.

Côté DÉPENSES, la capacité maximale 
d’équipement sans recours à l’emprunt 
s’élève à 2,2M€ de dépenses nouvelles. 

Pour 2020, la principale inscription sera 
l’école maternelle, à hauteur de 1 150 000 €, 
sachant que la ville percevra les subventions 
obtenues pour cette opération. Des 
acquisitions restent à réaliser en centre-
ville, pour un montant prévisionnel de 
843 000 €.

Côté RECETTES, il s’agit de mettre à profit 
les réserves foncières réalisées au cours du 
mandat, qui s’élèvent à 1,037M€. 

Les dépenses d’hier sont les recettes de 
demain : ces investissements vont permettre 
de réaliser des opérations de construction 
de logements en centre-ville pour répondre 
aux besoins des habitants tout en préservant 
les terres agricoles. 615 000 € de recettes de 
cessions pourraient être obtenues dès 2020. 

Une priorité consiste à déterminer le 
périmètre de la ZAC Cœur de ville et de 
concéder cette opération à un aménageur. 
Les recettes liées aux cessions et une 
renégociation de la dette permettront de 
réduire l’impact de cette dernière pour les 
prochains exercices et ainsi de préserver la 
capacité d’investissement de la Commune.

La réforme de la taxe d’habitation et 
du transfert à la commune de la part 
départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties aura un effet positif pour la 
commune, à compter de 2021. 

Ce transfert assurera à la commune un 
produit fiscal équivalent, mais lui permettra 
aussi de renforcer l’impact fiscal du 
développement économique.

Ainsi, l’aménagement de la zone d’activités 
économiques de l’Eraudière générera des 
recettes fiscales supplémentaires, estimées 
à plus de 117 000 € dès 2021 et 280 000 €/
an en fin de commercialisation ; des recettes 
fiscales également abondées et boostées  
par les opérations de construction en centre-
ville (lancement de la ZAC des Étangs, 
programme EPF Prieuré...).

L'EXERCICE 2019

LES ENJEUX POUR 2020
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EN BREF
  Des ambassadeurs de tri de Trait d’Union distribueront du 16 au 23 

avril, en porte à porte, les sacs jaunes pour le tri des emballages. 
En cas d’absence, un avis de passage déposé en boîte aux lettres 
indiquera où retirer vos sacs jaunes.  
Service gestion des déchets de l'Agglomération : 02 51 05 59 91 
dechets@larochesuryon.fr 

  Compostage et piégeage : (Semaines nationales du compostage du  
28 mars au 12 avril avec animations sur le site les trois samedis.  
Le piégeage des frelons  asiatiques reprend. Pièges disponibles (6 €)  
à la plateforme de compostage, rebaptisée "Daniel ROUX"  
(une plaque y a été posée en son hommage).  
Contact :  Eric Bourdet 06 77 73 03 53 - Daniel Pailleux 06 30 56 09 79

Ville en transition

Margerie écopâturée
Une dizaine de brebis "landes de 
Bretagne" (race rustique, bonne 
herbagère) va prochainement 
favoriser la biodiversité et la flore 
de la vallée par écopâturage. Leur 

éleveur Sébastien GUILHEMJOUAN (Chaillé-sous-les-Ormeaux) justifie 
d'expériences en la matière à La Roche-sur-Yon, aux Clouzeaux...

À Margerie, le troupeau disposera d'enclos pour pâturer dans la vallée 
humide et se mettre au sec sur les côteaux, du printemps (mois de "pousse 
florale") à l’automne. Les animaux rentreront alors à la bergerie pour les 
agnelages et l'hivernage. Le dispositif s'inscrit dans le mode de gestion 
différenciée mis en œuvre par la commune sur ses espaces naturels et 
verts. S'il fonctionne, il pourrait s'étendre à certains de ces espaces.

Haies inventoriées
En février, un bilan à mi-parcours a précédé une visite sur les terres 
de Gérard BOURRIEAU, pour découvrir modes et problématiques 
d'entretien des haies par les agriculteurs (élagage sous lignes 
téléphoniques, débroussaillage pour les clôtures électriques...). 
Plus de 55km de haies offrant une bonne biodiversité ont été 
inventoriés sur ¼ des secteurs que se sont partagés les bénévoles.  
Sur 32 secteurs, 8 sont terminés, 9 en cours, 15 à attribuer à des bénévoles 
: volontaires bienvenus ! D'ici juin, les échanges avec les agriculteurs se 
poursuivent pour compléter l’inventaire avec leur aide, les bénévoles se 
concentrant sur les bords de voies publiques.

"AGIR à notre niveau", credo d'agents 
municipaux
Un groupe de 10 volontaires représentant les services communaux 
s’est lancé fin 2018 dans une réflexion sur la transition écologique.  
À l’issue d’un an de travaux animés par le directeur général des services, 
leurs propositions en ligne sur le site internet communal abordent 8 
enjeux : Réduire nos consommations (papier, eau, encre, électricité, 
chauffage...) - Réduire nos déchets et les recycler - Consommer 
durablement et équitablement - Consommer une énergie renouvelable et 
locale - Réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos déplacements 
- Promouvoir l’alimentation bio et locale - Protéger la biodiversité - Agir 
pour renforcer les solidarités.

17 membres fondateurs en 2018, 130 
adhérents (entreprises, collectivités dont notre 
commune, universités, écoles, particuliers...), 
et 4 salariées en 2020 : basée à Dompierre, 
Ruptur réinvente avec succès une économie 
créative et environnementale par des 
chantiers et projets : réduction-recyclage des 

déchets, croissance bleue, l'humain au cœur des projets, sensibilisation...  
Les initiatives foisonnent, comme la revalorisation de déchets de 
chantier du bâtiment, la mutualisation de déchets sur la Zone Nord du 
pays Yonnais, la comptabilité en triple capital (économique, social et 
environnemental)... "Le 18 mars, nous proposons un "world café" dédié aux 
entreprises présentes sur les zones d’activités « Roche-Nord » de 16h30 à 
19h au Cougnaud Campus (450, rue du Clair Bocage à Mouilleron) , précise 
Stéphanie ARNOUX, directrice.

Ruptur : 6, place du Prieuré - 07 66 19 53 83 - www.ruptur.fr

Membre fondateur, Alain BODET met 
en œuvre des démarches vertueuses 
au sein de sa société Vendée Fluides 
Énergies (VFE).

Depuis son implication dans Ruptur, 
il a complété son dispositif de 6 
nouveaux tris sélectifs pour en 
atteindre 29 à ce jour. Impliqué dans 
la problématique des déchets, il explique : "avec des entreprises des 
ZA nord de l'Agglomération, nous mutualisons et massifions nos déchets 
dans l'optique de les réemployer ou recycler en circuit court : la doufline 
(mousse de protection d’emballage) par entreprise locale, le polystyrène 
par Vendée Polystyrène... Aérosols, cartons, bois, plastiques, on étudie tout.  
Et nous mobilisons nos filières pour réduire les déchets à la source." 

VFE : 14, rue Eric Tabarly - Parc d’Activités de l’Eraudière - 02 51 62 21 46 
www.vfe85.fr

Réinventer une économie créative et environnementale

Moutons, investigations, propositions...

ACTIONS COMMUNALES

ASSOCIATION RUPTUR
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Super Loto 
organisé par l’Amicale 
Laïque Samedi 14 
mars à 19h salle du 
Moulin (3 € la carte). 

•  1er lot :  
Une semaine pour 2 personnes aux Baléares

•  2e lot : Un week-end à Eurodisney

•  3e lot : Un ordinateur portable

Prochaines portes ouvertes  
Samedi  16 mai de 10h00 à 12h00.

Se munir du carnet de santé et du livret de 
famille. Si vous n'êtes pas disponible cette 
matinée, vous pouvez prendre RDV avec la 
directrice Mme RAUTUREAU soit par mail 
ce.0851173n@ac-nantes.fr  
ou par téléphone au 06 38 43 61 38

De même si vous désirez recevoir une invitation.

Vie scolaire

Un premier semestre s'est écoulé, les projets 
engagés trouveront prochainement leur 
aboutissement pour le printemps...

La 12e édition du décathlon aura lieu les 9 et 
10 avril 2020, cette manifestation sportive 
regroupe 10 épreuves. Les élèves répartis 
par équipe de 10, encadrés par des parents 
essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le 5 juin 2020, la journée citoyenne sera 
l'occasion de rappeler les gestes de premiers 
secours, d'aborder les thèmes de société 
essentiels tels que l'environnement, le vivre 
ensemble …

Notre chorale poursuit ses répétitions autour 
des personnages de contes.

On continue de jouer ensemble… 
Rassemblement de rentrée : le Dans le cadre 
du thème d’année "jouer 
ensemble pour…"

les enfants de l’école conti-
nuent leur découverte de 
jeux. En janvier/février, 
les élèves ont bénéficié 
du matériel emprunté à 
l’UGSEL (Union générale 
sportive de l'enseignement libre) : les jeux tra-
ditionnels.

Au programme : jeux de quilles, de palets (sur 
planche en bois, vendéen), du Soflo, des Boules 
bretonnes, du Boultenn... autant d’occasions 
d’allier adresse, découverte et plaisir de jouer 
ensemble

LES CM1 et les GS se sont retrouvés 3 jeudis afin 
de "jouer ensemble pour compter".

Six jeux ont été sélectionnés : Les dominos, 
Triomino, les petits chevaux, Batawouaf,  

Le bon champignon, Savez-vous 
planter les choux et Échapper au 
gorille. Pendant une semaine, les CM1 
se sont approprié les règles de jeux 
pour pouvoir prendre en charge des 
équipes de 3 ou 4 GS et ainsi les guider 
dans leur apprentissage ludique des 
mathématiques. 

Le 14 février, un temps commun de jeux entre 
les enfants de CP/CE1 et CE2 a eu lieu afin de 
s’entraîner à ces différents jeux.

Visite du collège Sacré Cœur  
pour les futurs 6èmes 
Le 17 janvier, les 31 élèves de CM2 sont allés 
passer une matinée dans leur collège de 
rattachement. Accueillis par la responsable 

des 6èmes dans le nouveau foyer, les élèves ont 
écouté la présentation de leur matinée avec 
intérêt. Puis, divisés en deux groupes ils ont 
assisté à 4 cours : français, allemand, anglais et 
recherches au CDI (Centre de Documentation et 
d'Information). La matinée s’est terminée par 
un repas très apprécié au self du collège.

Découverte de l’allemand en CM2 
Les élèves ont accueilli Mme Madiot, 
professeure d’allemand aux collèges Sacré 
Cœur et Richelieu de la Roche-sur-Yon pour une 
séance d’une 1h30 dans leur classe, le 7 février.

Ils ont apprécié la découverte de cette nouvelle 
langue vivante et peuvent maintenant choisir 
de prendre cette option à leur entrée en 6ème.

LES EMOTIONS
Les enseignantes poursuivent  leur projet  
"fil rouge" sur les émotions.

La joie, émotion abordée durant cette période a 
donné lieu à une décoration "explosive" de la 
salle de jeux.

Les enseignantes ont choisi " joie de vivre" de 
Delaunay, "la danse de la joie" de Keith Harring, 
"les nanas" de Nikki Saint Phalle et autres artistes 
pour couvrir les murs  et meubles de couleurs 
vives et joyeuses.

La prochaine émotion étudié au 
travers d'albums de la 
littérature jeunesse et 
œuvres picturales sera la 
tristesse.

École Élémentaire

École maternelle

École maternelle

Groupe scolaire Pierre Menanteau

École Sacré-Cœur

RENCONTRE AVEC  
François GIGAUD,  PLASTICIEN. 
Toujours dans le domaine artistique et pour ré-
pondre au projet d'école qui porte sur le langage 
et la découverte des lettres, François Gigaud 
anime des ateliers avec les 4 classes en tant qu' ar-
tiste plasticien. Avec lui, les élèves découvrent les 
couleurs primaires et leur mélange. Ils déchirent, 
collent  des papiers et trient les couleurs. Ils colo-
rient, dessinent et découpent. Le but : la création 
de panneaux agrémentés de lettres  pour décorer 
les murs de la bibliothèque de l'école. Il reste à 
l'artiste de petites finitions ainsi que l'installation 
des panneaux. Les élèves auront plaisir à vous les 
faire découvrir dans le prochain Dompierre Infos.

"les nanas" façon Nikki Saint Phalle

"la danse de la joie" façon Keith Harring

 Artiste à l'œuvre



Dompierre Infos n°124  I  Mars - Avril 2020   5

"Dans la vie courante, les vœux qu’on offre, on 
ne porte pas la charge de les réaliser ; alors que 
ceux d’un maire sont des engagements et des 
actions qu’il aura à conduire. Je laisse toutefois 
quelques traces pour que ces vœux se réalisent. 

Je continue d’avoir, pour l’avenir, ma percep-
tion des besoins et des enjeux, des chances, 
des atouts et des opportunités qui s’offrent à 
Dompierre-sur-Yon, pour en avoir été chaque 
fois que possible (et même quand c’était im-
possible) l’instigateur ou le "metteur en projet"

Le dynamisme de Dompierre-sur-Yon fait au-
jourd’hui écho bien au-delà de nos limites com-
munales. Je ne peux que souhaiter la voir conti-
nuer d’imaginer, innover, entraîner, construire, 
transformer. Je suis fier d’avoir, au-delà des en-

gagements pris, ouvert nos ac-
tions à la Culture, à l’Histoire, 
aux coopérations et solidarités 
internationales, à la Ville qui 
imagine son futur, se récon-

cilie avec ses vallées et ses paysages, s’ouvre 
aux visiteurs et pourquoi pas au Tourisme, 
aux grands événements, prend conscience des 
transitions à engager sur le plan environnemen-
tal et, au-delà, sociétal, parle, se revendique et 
se raconte.

J’ai décidé d’aller explorer d’autres chemins, 
celui de l’entreprise notamment, d’autres qui 
vont rester en lien avec la vie de nos collectivi-
tés locales, de leurs enjeux et de leurs projets. 
Avec toujours une tentation pour les liens que 
villes et territoires tissent dans l’espace, le tout 
proche, ici et en intercommunalité, et le plus 
lointain, dans les coopérations internationales ; 
ou qu’elles tissent dans le temps quand elles 
savent leur Histoire, agissent pour le quotidien, 
se projettent dans l’avenir et anticipent, une 
fois qu’elles ont compris qu’il y a un avenir à 
éclaircir, et qu’elles en portent une responsa-
bilité."

Vœux du maire

Salle comble pour  
des vœux pas comme les autres

Salle comble pour des vœux pas comme les autres, parce que les 12es et derniers en tant que maire pour Philippe GABORIAU.  

Après la rétrospective vidéo 2019, ce dernier s'est prêté à un dialogue nourri avec l'anthropologue Stéphanie DOUILLARD, passant en 

revue les enjeux et dossiers essentiels portés durant ses deux mandats. Puis il a évoqué les perspectives ainsi ouvertes pour la commune, 

s'honorant de ce socle "offert comme un terreau fertile, pour que les Dompierrois et leurs futurs élus puissent continuer à construire 

l'avenir". Prédisant que l'exigeant enjeu de demain sera celui du lien social, il a conclu par un vibrant "Demain vous appartient !" 

Morceaux choisis de la soirée...

"Le vœu de voir Dompierre continuer d’imaginer,   
  innover, entraîner, construire, transformer..."

SD - Quel regard portes-tu aujourd'hui sur la relation Ville/Agglo-
mération ?

PG - Une formidable chance et l’avenir des territoires. Nous sommes 
une agglo singulière avec 15 pôles urbanisés, avec chacun ses atouts 
et spécificités. C’est une contrainte, donc un atout puisque c’est ce 
que les autres n’ont pas ! 

Cela suppose que les communes soient les fers de lance de l’action 
et de l’innovation, dans un cadre stratégique partagé. Nous avons 
de la force, nous sommes le centre-Vendée, plein d’opportunités 
à créer et à saisir. Comme je vais quitter mes fonctions électives, 
je serais en attente que l’on active et mobilise un solide et inventif “ Dialogue avec  

Stéphanie DOUILLARD
(anthropologue, cabinet ANTHR2)
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Vœux du maire

conseil de développement, économique, 
écologique, social et culturel, avec tous les 
acteurs du territoire, y compris les associations 
et les entreprises, pour porter et partager lar-
gement les enjeux de notre territoire.

SD - Sur cet aspect "action et innovation", il 
est question de la zone de l'Eraudière, avec la 
dimension agro-écologique.

PG - Le Jardin d’Affaires illustre la nécessité 
du temps long associé à une vision et à une 
stratégie, le tout conduit par des valeurs. L’in-
novation pour la transition se prépare dans le 
monde de l’entreprise. Les initiatives se mul-
tiplient, comme ce Jardin d’Affaires. Sur 57 ha, 
des entreprises, des mares, de l’éco-pâturage, 
des fruits, des jardins, de la production maraî-
chère… Un monde qui redevient intelligent 
et préoccupé du devenir de l’homme et de 
l’essentiel. C’est aussi 300 emplois. Les tra-
vaux sont en cours, deux permis sont accordés, 
pour Leroy Logistique et Dubreuil, mais tout 
est pratiquement vendu.

SD - En parlant d’écologie, j’ai beaucoup en-
tendu parler de la Vallée de Margerie dont la 
qualité de l’aménagement est on peut le dire 
reconnue par tous ?

PG - C’est bien d’en reparler car quand on voit 
cette Vallée aujourd’hui on a presque du mal 
à se rappeler de ce qu’elle était il y a dix ans à 
peine. On est vraiment partis de très loin… Un 
espace délaissé, vécu comme une contrainte, 
séparant un bourg en deux, devient un joyau 
qui réunit, une fierté, et l’emblème d’une ville 
qui a tout compris. Cela en partant d’un pe-
tit rhinolophe, d’une bonne dose de courage 
municipal, et d’une imagination qui fait naître 
une histoire d’Elfes venant du monde entier, 
et sert de lanceur à un festival interculturel et 
à une envie partagée de transformation et de 
renaturation du centre-ville.

SD - Ce que tu conçois, c’est une ville-labora-
toire… C’est pour ça que vous êtes la ville des 
partenariats universitaires…

PG - Les universités et les étudiants ont une 
capacité de recherche et d’innovation. Faire 
travailler l’école de design de Nantes sur le 
cœur de ville ou le projet et les locaux de santé, 
ça peut surprendre, mais ça convainc quand 
on voit le résultat. Même chose pour l’école 

de culture et tourisme d’Angers, les étudiants 
chinois de Nantes, ceux de l’École du Louvre 
et de l’École des Chartes et de la Sorbonne 
réunis dans Les Méandres, les sciences-po 
de l’ICES, les licences d’aménagement de la 
Courtaisière… Ça donne Les Autres Voies, 
les Lutrins, le Chemin de la Résistance, celui 
de la poésie, l’Arche de Dompierre, la liaison 
douce vers La Berthelière, le partenariat entre 
l’IUT de La Roche-sur-Yon et une université 
chinoise, suite aux rencontres que nous avons 
provoquées.

SD - À l’origine tu es un professionnel du 
social. En quoi cela a-t-il influencé le maire 
que tu es ?

PG - Je voulais que les Dompierrois bénéfi-
cient des mêmes services que ceux existants 
dans des villes plus importantes, comme :

 •  la Mutuelle communale en cours de mise en 
place ;

•  le logement, avec la construction de dizaines 
de logements sociaux et plusieurs opérations 
livrées prochainement, mais il reste encore 
beaucoup à faire ;

•  la rénovation de l’école élémentaire ;

•  le dispositif « Argent de poche »...

Innover pour mieux répondre aux besoins et 
préparer l'avenir, c'est par exemple :

•  réfléchir à une mutualisation avec Mouille-
ron pour développer de nouveaux services 
avant l’entrée en EHPAD, vendre les locaux 
à Oryon pour permettre aux résidents de bé-
néficier de l’APL ;

•  proposer des hébergements d’urgence pour 
des familles dans le besoin, ou pour des de-
mandeurs d’asile.

SD - J'entends à travers tes propos "Explorer 
les autres Voies par la Culture". À l'échelle 
de la commune, je sais que tu fais en sorte 
que Culture, Patrimoine, International, 
environnement prennent une dimension 
toute particulière notamment avec le Festival 
annuel "Les Autres Voies". Festival qui a un 
rayonnement départemental.

PG - Les Autres Voies sont nées dans leur 
forme actuelle grâce aux Chinois de Hangzhou, 
qui avaient accepté mon invitation de s’impli-
quer dans le festival, et grâce à Yannick Jaulin, 
à qui nous avions confié une carte blanche.  
Le nom du festival, ça s’est fait au téléphone, 
avec une question qu’on s’est posée : on met 

un "e" ou un "x" à voix ? J’ai dit un "e", et  
Yannick a dit oui, ce sont les Autres Voies qui 
permettront aux voix de s’exprimer.

Oui tu as raison d’insister sur le rayonnement 
départemental qui se traduit par une aide fi-
nancière du département, en partenariat avec 
l’Agglomération qui elle porte un intérêt parti-
culier à ce projet qui s’inscrit pleinement dans 
le volet touristique intercommunal, qui s’est 
donné pour objectif de mettre en dynamique 
sa trame verte et bleue tout au long de l’Yon du 
nord au sud. Du chaos de Piquet 
jusqu’à Margerie.

SD - Étienne FAUCON, 
directeur général des 
services, à un message  
à t'adresser...

Etienne FAUCON :  « M. Le Maire,  
merci de m’avoir fait confiance. Merci d’avoir su 
vous positionner et respecter ma place. Ce n’était 
pourtant pas évident : pendant plusieurs années, 
vous aviez été au moins autant directeur général 
des services que Maire. 

Parfait connaisseur du fonctionnement des 
collectivités territoriales, vous savez que c’est 
la complémentarité entre une vision politique 
ambitieuse et l’expertise de l’administration 
qui produit les meilleurs résultats. A l’inverse, 
vous savez les torts que causent des frontières 
floues entre les élus et l’administration, lorsque, 
par exemple, des élus se comportent en chefs de 
service ou à l’inverse, des techniciens comme 
des décideurs politiques. Vous avez tenu à ce 
que cette administration se structure et m’avez 
soutenu dans sa réorganisation.

Merci pour vos contrastes. C’est votre richesse. 
Capable de formidables coups de gueule, vous 
savez aussi vous remettre profondément en 
question. Exigeant avec les autres mais avant 
tout avec vous-même. Pressé et hésitant. Malin 
et droit. Prolixe et timide. Sérieux et rieur.  
Pétri de valeurs et refusant plus que tout de vous 
enfermer dans des certitudes. Un personnage 
pudique sinon secret, mais finalement très lisible, 
et avec lequel j’ai travaillé en toute confiance.

Merci de nous avoir tant appris. Un Maire qui 
a dix idées à la seconde, c’est parfois épuisant. 
Nous avons l’impression de lui courir après. 
Mais c’est extrêmement formateur. »
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Des nombreux équipements réalisés, vous les 
connaissez.

De nos rues récemment refaites, jusque dans le 
centre-ville.

Des nombreuses animations qui ponctuent 
l’année, auxquelles j’ai toujours attribué les 
moyens nécessaires.

Des Autres Voies bien sûr.

Du Marché de Noël soutenu par la dynamique 
de nos commerçants et artisans, engagés tout 
au long de l’année.

De la folie de deux feux d’artifice, permis par 
l’effort amical de Jacques Couturier.

Des moyens renforcés auprès des associations, 
même quand les ressources qui nous étaient 
allouées ont diminué.

Du soutien aux grands événements sportifs et 
associatifs, menés par nos clubs ou accueillis ici, 
comme le Tour de Vendée.

Des 21 M€ de dépenses d’investissement direct 
réalisés par la commune sur mes deux mandats, 
sans compter ceux financés par l’Agglo ou 
réalisés par des constructeurs et aménageurs 
privés.

De l’excellent exercice financier réalisé cette 
année, qui place nos finances communales 
dans l’exacte prévision budgétaire faite en 
début de mandat, malgré 1 million et demi 
d’investissement de plus que prévu... 

Mais avec la nécessité impérieuse d’en garder la 
parfaite maîtrise et le pilotage pour les années 
à venir, point essentiel et 1re affaire du maire, 
comme cela s’est passé pendant 12 ans.

Cela ne dit rien de ce qui sera fait 
ou pas. Cela dépendra de vous.  
De vos décisions.
•  Le projet de ZAC des Étangs, innovation 

unique en matière d’environnement (label 
"ZAC bas carbone"), ORYON en possède la 
concession d’aménagement et en porte le 
volet financier.

•  Le projet Cœur de Ville (dynamique de ZAC 
avec Oryon) : nous n’en sommes qu’à la 1ère 
phase de concertation, 50 habitants ont 
participé à un exercice de projection collective 
dans le futur. Des études assez précises ont 
été réalisées. La future municipalité pourra 
construire et densifier notre bourg : nous 
avons fait et assumé les réserves foncières 
indispensables.

•  La rénovation de l’école élémentaire 
(dossier mené par Oryon), dernière phase 
du programme débuté par le multi-accueil 
et l’extension de l’élémentaire. À réaliser 
dans la 1re moitié du mandat avec un coût 
prévisionnel de près de 2 M€.

•  Les études et chiffrages pour la transformation 
du complexe sportif et son adaptation 
aux besoins en particulier de notre club 
de football. Oryon mène la concertation 
avec le club et les usagers. L'estimatif pour 
la recomposition totale - construction 
(vestiaires, tribunes, club house, peut-être 
terrain synthétique), paysagement, mise à 
niveau d'équipements - avoisine 3,5 millions 
HT. Sachant qu’il faudra mettre en place des 
solutions transitoires modulaires pour l’USED. 
Soyez prudents dans l’appréciation de ce que 
l’on vous promettra.

•  Un projet d’extension du cimetière, mené 
avec le Conseil des Sages, démarche 
exemplaire de co-construction d’un projet, 
étudié, quasi validé, qu’il restera à réaliser, 
les crédits ont été prévus.

•  Le projet de maison de santé, implanté sur 
le site de Margerie, dans un environnement 
producteur de bien-être, à proximité des 
écoles, confié à Oryon et travaillé avec les 
professionnels de santé. Le cahier des charges 
est prêt à faire l’objet d’un appel d’offres. 
Attention aux promesses de remise à plat qui 
pourraient enterrer le projet…

•  Et puis d’autres déjà nommés ces derniers 
mois : la végétalisation de la cour de 
la maternelle et l’ouverture paysagère 
de l’école Menanteau sur la vallée de 
Margerie(subventions de l’État), la poursuite 
de la restauration écologique de la Vallée 
de Margerie, entre la Chapelle et le site de 
compostage (subventions obtenues)…

Quelques derniers mots pour… ouvrir.

J’aurais pu vous parler...

Rose Pasquereau mise à l'honneur avec de gauche à droite : 
Florian Tessier-Brochard, Stéphanie Douillard, Anne Aubin-
Sicard, Luc Bouard et Philippe Gaboriau
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•  Un programme de voies cyclables sur 
chaussée est prêt : près de 10 km dans le 
bourg pour que chaque Dompierrois puisse 
avancer vers ses solutions « bas carbone », et 
aussi favorables à sa santé et à la sécurité de 
tous…

•  Les élus trouveront un dossier innovant 
sur le covoiturage. Avec le concours de 
l’Agglomération et d’Essarts en bocage, il 
pourrait booster les usages collectifs de 
la voiture et offrir une solution pour les 
déplacements vers la ville et les zones 
d’emploi. Avec de vraies lignes et des arrêts 
de covoiturage, une application smartphone 
et internet, des panneaux lumineux…

•  Ils trouveront des contacts pour des 
expérimentations innovantes : filière 
bois énergie, production de biogaz par 
méthanisation, accompagnement d’une 
offre alimentaire relocalisée (avec l'initiative 
unique en France que j’ai prise d’inscrire le 
risque de rupture de l'approvisionnement 
alimentaire dans le Plan communal de 
sauvegarde de la Commune).

•  D'autres contacts pour imaginer les dévelop-
pements futurs de la ville, quand il paraîtra 
incongru d’avoir un temps considéré nos 
terres agricoles comme à vendre et à stérili-
ser, et la ville comme un patchwork de lotis-

sements déconnectés des multiples fonctions 
et besoins d’une ville à vivre.

•  Vos futurs élus auront la responsabilité de vous 
garantir la biodiversité et la présence vitale de 
la nature dans votre vie, pas seulement hors 
de la ville. Cela devra impliquer les citoyens, 
avec des démarches comme l’inventaire en 
cours de la biodiversité de nos haies, dans une 
approche associant tous acteurs, usagers des 
chemins, agriculteurs, passionnés de nature...

•  Je veux aussi souligner la démarche 
exceptionnelle d'un groupe d’agents 
municipaux, qui ont construit leur agenda 
pour la transition écologique (en ligne sur le 
site internet communal). C’est une sensibilité 
et une volonté d’action inscrite dans notre 
ADN municipal.

... pour qu’ici vous 
construisiez demain.

Les projets et opportunités sont à foison, dans 
tous les domaines de la vie et de l’action, et 
n’attendent que d’être multipliés. 

J’engage les têtes de listes de ces élections 
municipales à s’imprégner de l’humilité et 
de la grandeur de la fonction qu’ils briguent 
et, pour les programmes qu’ils présenteront, 
à oser formuler leur ambition (celle qu’ils 

portent pour la commune) et leur vision, à être 
précis dans leurs engagements, clairvoyants et 
courageux dans leur choix. Soyez à la hauteur 
des mots.

En mai, j’avais posé deux conditions du succès 
pour le mandat à venir et ceux qui suivront : 
le portage et le partage. Ça va avec le collectif, 
certains disent : le commun. 

Dans notre monde devenu incertain, il y aura 
demain un seul vrai enjeu : le lien social,  
le rapport à l’autre, d’ici, ou d’ailleurs. Je ressens 
profondément que tout ce qui distendra le 
lien social dans l’action et la vision du monde, 
depuis notre porte jusqu’au plus loin, se paiera 
au prix le plus fort. 

Tout ce qui ne construira pas le lien social,  
le déchirera. Je n’ai cessé de le répéter depuis 
12 ans, il faut donner du sens, dans le sens 
d’une direction, et du sens, dans le sens du 
pourquoi.

Un socle offert comme terreau fertile...

Vous tous, soyez 
exigeants, vis-à-vis de 
vos élus. Et soyez-le 
aussi vis-à-vis de vous-mêmes. 

Demain vous appartient."

Les dossiers que j’ai rattachés à l’innovation, à la Culture, à l’ouverture au monde, à l’affirmation et au partage de notre 
histoire, à la valorisation touristique de notre patrimoine vert de vallées, bocage et chemins, font partie de ce socle offert 
comme un terreau pour demain, à condition d’en trouver les bons jardiniers. La transition écologique en sera au cœur. 
Toutes les communes, mais Dompierre-sur-Yon a l’avantage que nous nous y sommes résolument engagés, ont un rôle 
majeur à jouer.“

Vœux du maire
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Ça bouge à Dompierre

Une assise associative  
et de belles perspectives pour le festival

CRÉATION DE  
L'ASSOCIATION LES AUTRES VOIES

Des deux semaines culturelles (2015 et 2016) 
à ses 3 premières éditions (depuis 2017),  
le festival Les Autres Voies creuse son original 
sillon local et mondial, culturel et interculturel, 
environnemental et social. 

S'il a demandé une forte impulsion communale 
pour son lancement, il réclame désormais une 
assise porteuse pour grandir. 

C'est ainsi qu'à l'appui d'un productif travail de 
bilan et perspective en décembre dernier avec 
le concours de RScop, des bénévoles, amateurs 
et partenaires ont créé le 26 février l'association 
"Les Autres Voies". Avec pour objet principal 
de continuer cette belle aventure humaine et 
culturelle.

L’association, ouverte à toutes les énergies et 
en particulier aux associations locales, dont 

certaines l’ont déjà rejointes, s’est donné pour 
objectifs de continuer à : 

•  Favoriser l'accès aux arts et à la culture  

•  Ouvrir sur le monde, l'interculturalité et la 
solidarité internationale  

•  Mettre en valeur et partager l'histoire et le 
patrimoine  

•  Promouvoir les innovations et les transitions 
dans la ville  

•  Porter les valeurs de solidarité et de lien social 

•  Susciter et multiplier les croisements entre 
tous ces enjeux  

•  Promouvoir un portage partagé de ces enjeux 
par l'ensemble des acteurs du territoire.

L'Agglomération et son office de tourisme ont 
manifesté leur intérêt et promis leur soutien au 
festival qui s'inscrit idéalement dans la politique 
touristique intercommunale. 

C'est donc dans une dynamique "porteuse" que 
l'édition 2020 se prépare activement : deux 
étudiantes stagiaires de l'ESTHUA-Université 
d'Angers arrivent, le programme se dessine, 
des entreprises adhèrent, des associations se 
positionnent... 

Belles promesses d'avenir pour Les Autres Voies 
et leur incomparable mélange des genres et  
des gens !

Bénévoles, amateurs et partenaires passionnés réunis en association porteuse, soutien de l'Agglomération, édition 2020 
en préparation : le festival Les Autres Voies dessine son prometteur avenir...

Proscenium explose les compteurs !
200 spectateurs en plus pour cette saison 2020 ! Cela réjouit la troupe 
entière. Rires et applaudissements ont récompensé le travail d’élaboration 

des spectacles effectué depuis des années par Élodie Grenson (primaires 
et collèges) et Sébastien Rabillard (ados et troupe adulte). À ce succès, 
Proscenium associe bénévoles, sponsors et municipalité, toujours à nos 
côtés.

Mouss'A Yon recrute un chef de chœur 
LES MOUSS’ A YON, chants de marins, recherche un nouveau chef de chœur 
professionnel ou non pour la rentrée de septembre. Le jour de répétition 
(actuellement lundi salle Magaud à Dompierre) pourra être revu selon sa 
disponibilité.  

Contact : Jean Jacques BOUTOLEAU, président - 06 29 90 41 90

L'Écarquille en résidence
La Cie théâtrale yonnaise 
"L'écarquille" fête ses 40 ans 
en 2020. Un spectacle en cours 
de création sera joué au CYEL 
en novembre. 18 comédiennes 
et comédiens répètent sous la 
houlette de Laurent Brethome 
pour la partie théâtre, Camille 
Buffet (chant) et Yvann Alexandre 
(chorégraphie). La troupe sera en 
résidence à Dompierre du 14 au 
18 avril à la salle Magaud.

Médiathèque  
Dompierre Sur Yon
Soirée pyjama  pour les 0-4 ans "Va-t'en Grand 
Monstre Vert" (Ed Emberley) Le 13 mars à 18h30. 
Contact : Emmanuelle Jeffredo - 13, rue des Lingères  
02 51 07 56 79 - bibliotheque@dompierre-sur-yon.fr

Ouverture mardi 16h/18h30, mercredi 10h/12h30 et 
15h30/18h30, samedi 10h/12h30

HBC Dompierrois : tout 
commence en Baby !
Esprit sportif, bonne humeur, envie de 
partager, parité (11 filles, 10 garçons) : Encadrés 
par Marion, éducatrice diplômée et de jeunes 
volontaires du club, nos Babies enchainent 
les ateliers ludiques en petits groupes (une 
organisation découverte par les enfants 
du multisports en novembre-décembre). 

Essai possible le samedi matin de 10h30 à 11h30 salle du Moulin.



10    Dompierre Infos n°124  I  Mars - Avril 2020

Dompierre Sport Pétanque
Tournoi Inter-entreprise de pétanque, 
événement majeur inédit en Vendée, vendredi 
12 Juin à partir de 18h30. Renseignements 
et inscriptions auprès du président Daniel 
RONDARD.

4 concours officiels sur le Site de Malvoisine 
: Lundi 13 avril : Doublettes séniors - Jeudi 11 juin : 

Triplettes mixtes vétérans - Samedi 4 juillet : Grand Prix triplettes mixtes - 
Samedi 17 octobre : Triplettes séniors (Challenge GABORIEAU).

ADRS
Merci aux adhérents venus partager la galette des Rois le 14 janvier. 
Interclubs au Poiré-sur-Vie le 18 mars, Chantonnay le 31 mars. 
Contact : Nicole Collineau 02 51 07 50 15 
Alain Rabillé 06 17 28 91 41 
Facebook ADRS Dompierre-sur-Yon - www.adrs.dompierre-sur-yon.fr

Tennis Entente Dompierrois
Multisport Dompierre - tennis : samedis 7, 14 21, 28 mars et 4 avril  
de 11h30 à 12h30.

Stages et plateaux : plateau rouge et plateau orange : 15 avril - TMC 11/12 
ans de NC à 30/4 les 16 et 17 avril - TMC 11/12 ans et TMC filles 11/14 ans 
de 30/4 à 30 les 23 et 24avril - TMC tournoi triangulaire (Venansault - Le 
Poiré-sur-Vie, Dompierre) les 18 et 19 avril.

Vide-grenier TED – USED : le TED et l’USED organisent un vide grenier  
le 26 avril au complexe sportif de la Braconnière. 

Contact : 02 51 07 40 30 - ted.dompierre@orange.fr

La Dompierroise Léa Robin  
à l'Europ'Raid 2020
À bord d’une 205, l'équipage composé de Léa Robin, Laura Pillet et Tiphaine 
Limouzin se lancera en août dans un raid humanitaire : 10 000 kms, 20 pays 
en 22 jours, pour acheminer 70 kg de matériel scolaire ou sportif dans des 
écoles isolées d’Europe. 

Elles récoltent des dons (particuliers, associations) et ont déposé des 
cagnottes dans les commerces partenaires : Au four et au Moulin, le 
Fournil d’en Bas (donateur), COOP, Le Barman, Le Commerce et sur  
www.helloasso.com/associations/raid-arena/formulaires/1/widget 

Ça bouge à Dompierre

À l'Éraudière, Akena Vérandas se 
dote d'une extension de 5 000 m2  

de sa surface de production ! 

De quoi accroitre sa capacité de production 
de 3 000 vérandas et sa productivité de 15 %, 
à l'appui d'une quarantaine de recrutements 
d'ici fin 2020. L'objectif à court terme : passer 
de 5 500 à 6 500 vérandas vendues par an.
www.akenaverandas.com

Au parc artisanal du Luneau, 
Brechotteau-Desfeux propose 
une porte ouverte 

et inaugure ses 
nouveaux locaux 
samedi 21 mars 
de 10h à 18h 
au 6, allée des 

Compagnons. Show-room intérieur/extérieur 
et nouveautés : terrasses, cours, allées de 
maison, carrelage XL, panneaux muraux 
douches, revêtements sols souples, faïence, 
aménagements extérieurs.
www.carreleur-vendee.fr

À l'enseigne Icy Déco, 

Cyrielle ISSARNY vous ac-
compagne dans l'aména-
gement et la décoration de 
votre intérieur d'inspira-

tion Montessori, pour créer l'environnement 
adapté à votre famille. Contact : 06 12 65 71 74 
cyrielle.icydeco@gmail.com

L'esthéticienne 
et sophrologue 
Nathalie Varhouver 
anime des ateliers 
DIY (faire soi-même) 
sur demande, pour apprendre à fabriquer  
lotions, crèmes, shampoings, sticks lèvres...  
à base de produits naturels.
Contact : 06 06 79 51 08 - justepourelle-vendee.fr

Hep, Taxi Dompierrois !
René CAILLÉ propose ses services de taxi et 
de transport conventionné de malades assis.

Contact : 06 17 23 66 32 - caillenathalie@orange.fr

Sandrine BLANCHET  
thérapeute en 
hypnose et soins 
en magnétisme
propose ses prestations.  
Elle reçoit uniquement sur 
rendez-vous au 06 62 30 25 09

Farnient'et Croquettes 
prend soin de vos animaux 
domestiques à votre domicile.
Weekend, vacances, 
déplacement, hos-
pitalisation, Céline 
FOUGAS répond à 
vos attentes, avec 
pour priorité le 
bien-être des ani-
maux et la sérénité 
de leurs maîtres.
Contact : 06 46 12 06 95 
ciline1wixsite.com/farnientetcroquettes 
Facebook @ lilinedelafoulandiere 

ÉCHOS ÉCONOMIQUES
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Espace'Yon

Vendredi 27 mars, nous allons  
transformer en studio d'enregistrement  

le local à côté de la pharmacie.
À 18h45, générique puis lancement de notre émission 
spéciale pour vous présenter les actions d'Espac'Yon à 
travers des interviews, des reportages, des pubs ou encore 
des témoignages. 

L'occasion aussi d'interagir avec vous - le public qui assisterait 
à l'émission - pour mieux connaitre vos besoins et attentes 
dans le cadre de notre démarche "ensemble construisons 
notre projet associatif 2021-2024". 

Soyez curieux(ses) et poussez la porte de notre studio 
éphémère, vous y êtes toutes et tous convié(e)s - adhérent(e)s 
à notre association ou non. Infos pratiques : à partir de 
18h15, local à côté de la pharmacie, place de la résistance.

Renseignements : 02 51 07 59 14 - contact@espaceyon.fr

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. 

Une émission de télévision  
pour notre Assemblée Générale



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

mercredi 11 mars
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois 
14h30 salle Magaud 

dimanche 15 mars
Élections municipales 2020 - 1er tour

mercredi 25 mars 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

vendredi 13 mars
Soirée pyjama pour les 0-4 ans 
"Va-t'en Grand Monstre Vert" (Ed 
Emberley) 
18h30 Médiathèque municipale

samedi 14 mars
Super loto
Amicale Laïque
19h salle du Moulin

mardi 17 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

samedi 21 mars 
Ramène ta science 
Atelier Physique
10h/12h à Espac’Yon
Porte-ouverte SARL Brechotteau-Desfeux
Parc artisanal du Luneau
6, allée Des Compagnons de 10h à 18h

dimanche 22 mars
Élections municipales 2020 - 2e tour

mardi 24 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

jeudi 26 mars
Bal 
Club de L’Amitié Dompierrois
animé par Bahamas Musette s
salle Magaud

vendredi 27 mars
Émission de télévision
Espac'Yon
18h15 au Tiers-lieu, place de la Résistance

samedi 28 mars 
Semaines nationales du compostage
Animations sur le site de Margerie
Ouverture des étangs-vente cartes de 
pêche
Association de Pêche (ADP)
Site de Malvoisine
Soirée mexicaine du HBCD
à partir de 19h salle Magaud
Réservation possible en ligne (Hello Asso) 
sur www.hbcdompierrois.fr

Dimanche 29 mars
Course cycliste FFC régionale 2-3-J
Vélo Sport Dompierrois (circuit du bourg)
Départ salle Magaud 14h30

mardi 31 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

jeudi 2 avril
Assemblée générale
Club de l’amitié dompierrois 
salle Magaud

samedi 4 avril
Ramène ta science 
Atelier météo et écologie
10h/12h à Espac’Yon
Semaines nationales du compostage
Animations sur le site de Margerie
Vente de cartes de pêche
Association de Pêche (ADP)
Site de Malvoisine

mardi 7 avril
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 8 avril 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

samedi 11 avril
Semaines nationales du compostage
Animations sur le site de Margerie
Vente de cartes de pêche
Association de Pêche (ADP)
Site de Malvoisine

Lundi 13 avril 
Concours de pétanque Doublettes séniors 
Dompierre Sport Pétanque 
Site de Malvoisine

mardi 14 avril
Stages de Pâques Handball (du 14 au 17 
avril)
Handball Club Dompierrois 
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 15 avril 
Demi-journée portes ouvertes
Handball Club Dompierrois
salle des Hirondelles

dimanche 19 avril 
Pêche à la truite 
Association de Pêche (ADP)
Site de Malvoisine (accès à partir de 6h30)

mardi 21 avril
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 avril 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

jeudi 23 avril
Après-midi dansant 
Club de l'Amitié Dompierrois
animé par Didier CHEVENON 
salle Magaud

dimanche 26 avril 
Vide-grenier 
TED – USED
Complexe sportif de la Braconnière

mardi 28 avril
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 avril 
Jeux de cartes, scrabble et jeux divers 
Club de l'Amitié Dompierrois
14h30 salle Magaud

mardi 21 avril
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

mardi 28 avril
Sortie pédestre - Marche 6/8 km environ
Club de l'Amitié Dompierrois
Départ salle Magaud à 14h

Vendredi 1er mai
Randonnée du muguet
Vélo Sport Dompierrois 
(randonnées pédestre-cyclo-VTC)
Départ libre de 8h à 10h

Dimanche 17 mai
Course cycliste
Vélo Sport Dompierrois
La Frelandière
Championnat de Vendée Ufolep
Spectacle de musique 
École de musique ''Musique à Dompierre''
15h30 salle Magaud

ÉTAT CIVIL
Naissances : Pablo MINAUD ARRIGHI, Tess MARCHAND
Décès : Gabriel BERANGER, Isabelle CHAUVIN, Eugène MORINEAU, Marielle BONDU, Micheline BUCHOU

Les documents pour le prochain Dompierre Infos n° 125 de mai/juin sont à remettre impérativement avant le 15 avril 2020 à patricia.milcent@dompierre-sur-yon.fr

Agenda

EXPOSITION à la mairie 
"RE-CRÉATION " : Christine BELLIARD-ROMAN  
du 24 février au 4 avril 2020

Architecte de formation, Christine manie avec aisance graphismes, 
volumes et couleurs qui la conduisent dans divers domaines de la création 
de mobiliers, tissus et à la formation ; son travail photographique donne 
un angle de vue inhabituel du dédoublement des formes avec rigueur et 
sensualité.

Rencontre avec l'artiste le samedi 29 février à 11h
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