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Madame, Monsieur,
Chère Dompierroise, cher Dompierrois,

Je suis heureux de vous présenter ce Dompierre Infos, lui aussi confiné jusqu’ici et qui arrive avec 
quelques semaines de décalage sur son rendez-vous habituel de mai. Son retour symbolise en 
quelque sorte notre liberté retrouvée, bien qu’encore progressive et précautionneuse, avec la vie 
qui essaie de reprendre un cours plus habituel, mais avec peut-être une plus forte conscience des 
grands enjeux que cette crise aura mieux révélés.

Trois mois confinés… mais actifs et inventifs. Je remercie tous ceux qui ont accepté de témoigner 
dans ce numéro, et je m’excuse auprès de ceux qui auraient pu le faire, si nombreux. Merci pour 
la belle solidarité qui s’est exprimée. Merci pour la responsabilité individuelle et collective des 
Dompierroises et des Dompierrois pendant les moments les plus forts de cette crise.

Chacun a fait une part de ce qui était attendu et nécessaire.
C’est ce que j’ai fait comme maire, et j’ai tenu à être présent chaque jour, mobilisé totalement 
avec un seul souci et un seul objectif : prendre toutes les décisions pour que demain chacun sorte 
(nous n’y sommes pas encore !) de cette crise DEBOUT et ENTIER.

C’est pour cela que la mairie est restée ouverte sans interruption, bien qu’en service restreint, 
que des moyens financiers ont été dégagés qui vont rester mobilisables pour aider, car nous ne 
sommes sans doute pas, vous le savez, au bout des conséquences de cette épreuve ; je sais que 
beaucoup redoutent à juste raison les mois à venir.

Pour vous informer, je vous ai adressé 3 courriers, j’ai écrit aux parents d’élèves pour une 
réouverture en sécurité des écoles, et je veux souligner aussi la préoccupation constante que 
nous avons eue pour nos résidents de l’EHPAD, pour préserver leur santé, pour nos aînés vivant 
à domicile, avec qui nous avons maintenu un lien permanent, grâce à nos agents et à quelques 
élues particulièrement mobilisées avec moi.

Et je vous écris une dernière fois aujourd’hui.
Je continue d’être mobilisé, avec tous les services municipaux dont je salue l’engagement, 
pour accompagner au mieux chaque habitant, nos écoles, chaque association, chaque acteur 
économique, pour le quotidien et la reprise des activités.
Mes projets « d’après mairie » auront été un peu perturbés, mais ceux qui m’accompagnent dans 
ces projets en ont parfaitement compris et admis les raisons, je les en remercie.

Ma dernière responsabilité de maire sera de veiller à ce que toutes les conditions soient réunies 
pour que vous soyez nombreux à venir voter le 28 juin, en toute sécurité sanitaire, et en toute 
responsabilité citoyenne et républicaine, car il s’agit d’un enjeu important pour la vie et les projets 
de chacune et chacun d’entre nous, pour notre commune et pour l’avenir qu’elle construira.

J’ai été fier de vous servir.

Le Maire,
Philippe GABORIAU
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Depuis le 11 mai,  
le déconfinement s'est amorcé

Vie Locale

Scolaire, avec la réouverture des écoles aux élèves dompierrois, sur la base du volontariat et en respectant  
un protocole sanitaire rigoureux. Culturel avec fin mai, la réouverture progressive et sécurisée de la  
bibliothèque-médiathèque, fruit d'une collaboration interculturelle. Démocratique avec le 2nd tour des élections 
municipales reprogrammé le 28 juin prochain. Économique avec la reprise de toutes les activités... 

Pour autant, déconfinement ne signifie pas fin de la pandémie et retour à la normale. Les risques demeurent,  
les mesures sanitaires et gestes barrière s'imposent pour longtemps encore. Conservant ses fonctions de maire 
jusqu'à la fin du prochain scrutin, Philippe GABORIAU assume, avec l'administration municipale, la charge des 
réponses nécessaires à votre quotidien, et veille à ce que s'exerce parfaitement, dans cette épreuve, notre 
responsabilité tant individuelle que collective. Merci à chacune et chacun d'entre vous de le comprendre et de 
continuer, comme vous le faites déjà, à agir en ce sens...

Démocratie déconfinée :  
le 2e tour programmé  
le 28 juin
Le confinement est terminé, mais un retour de 
l'épidémie n’est toujours pas totalement écarté. 
C’est dans ce contexte que se précisent de 
jour en jour les modalités d’un déconfinement 
économique, social... mais aussi démocratique, 
avec le second tour des élections municipales, 
qui se tiendra le dimanche 28 juin 2020.

Cette décision est toutefois « réversible » a  
annoncé le Premier ministre, si les conditions  
sanitaires venaient à se détériorer dans la  
première quinzaine de juin.

Plusieurs mesures ont été annoncées pour garan-
tir les conditions sanitaires dans les bureaux de 
vote. Les électeurs devront notamment apporter 
leur stylo personnel pour émarger et chacun ma-
niera soi-même sa pièce d’identité.

Comme pour les différents volets de la gestion de 
cette crise sans précédent, la commune va de son 
côté tout mettre en œuvre pour que ce 2e tour 
ait lieu dans les meilleures conditions : respect 
des gestes barrières, gel hydroalcoolique, port 
du masque obligatoire pour les électeurs et les 
membres du bureau de vote...

La campagne d’entre deux tours sera différente 
des autres, privilégiant les outils numériques (vi-
sioconférences, réseaux sociaux…) et des moda-
lités de recueil des procurations « simplifiées au 
maximum ».

La vie scolaire sous 
protocole sanitaire
Le gouvernement a laissé aux communes 
la responsabilité de décider de l’ouverture 
ou non des écoles. Grâce à l’implication et 
à la mobilisation de tous les acteurs (élus, 
personnels de l’Éducation nationale, services 
municipaux de l’Éducation et de la Jeunesse, 
Espac’Yon, AREAMS), les écoles ont pu 
rouvrir depuis le 14 mai et accueillir les élèves 
dans de bonnes conditions sanitaires et 
d’apprentissage... 

•  Depuis le 14 mai, la scolarisation se fait sur la 
base du volontariat, par groupe de 15 élèves 
maximum par classe. La scolarisation s’effectue 
sur le rythme "2 jours à l’école, 2 jours à la 
maison". Les fratries ont classe les mêmes 
jours.

•  Accueil périscolaire : Vu les normes sanitaires 
drastiques imposées concernant l’usage des 
jeux et la limitation de brassage des groupes 
classes, l’accueil périscolaire matin et soir n’a 
pas lieu.

•  Repas : les enfants scolarisés ont la possibilité 
de déjeuner au restaurant scolaire. Celui-
ci, pour respecter le protocole sanitaire 
fonctionne pour 190 enfants maximum. Aussi 
est-il donc demandé aux familles qui en ont 
la possibilité, de récupérer leurs enfants 
pour déjeuner à la maison. Les horaires pour 
récupérer les enfants ont été assouplis en 
conséquence.

•  Les élèves ne venant pas à l’école bénéficient 
du travail en distanciel.

•  Les habituelles animations de fin d'année 
(fête, kermesse...) sont annulées dans les 
deux écoles. 

Jusqu’au 2 juin les enfants de personnels 
indispensables à la gestion de la crise selon la 
liste établie par le gouvernement (personnel 
soignant, médico-social, force de l’ordre, la Poste, 
enseignants) ont été accueillis tous les jours au 
CLAP par les animateurs d’Espac’Yon, et depuis le 2 
juin, dans les écoles au maximum des possibilités. 
Si leur nombre excède ces capacités, un accueil 
sera mis en place par le personnel municipal pour 
ces seuls enfants "prioritaires". Leur accueil du 
matin et du soir les jours scolaires se fera au CLAP 
(7h15/8h30 et 16h30/18h45) par le personnel 
municipal. Le mercredi, il sera toujours possible 
pour ces seules familles d’inscrire leurs enfants 
à l’ALSH auprès d’Espac’Yon. Par ailleurs, toute 
personne rencontrant des difficultés pour la garde 
de ses enfants est invitée à contacter l’accueil de 
la mairie.  
mail : mairie@dompierre-sur-yon.fr  (préciser "École" 
dans l’objet du mail) ou Tél. 02 51 07 59 08.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 ÉCOLES
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BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

À livre rouvert... 
progressivement !
Depuis le 11 mai les bibliothèques/
médiathèques rouvrent progressivement leurs 
portes au public. À Dompierre-sur-Yon, cette 
réouverture s'opère depuis le 26 mai, en deux 
temps...

Un premier temps, les 26, 27 et 30 mai, a porté 
sur un retour des documents en mode drive et la 
réservation en ligne :

•  Ce temps a permis le retour des documents 
empruntés et la possibilité de réserver 
de nouveaux documents en utilisant le 
catalogue en ligne des bibliothèques-
médiathèques de La Roche Agglomération. 
Seuls les ouvrages du catalogue disponibles 
à Dompierre sont réservables en ligne. La 
préparation des réservations est confirmée 
par mail de la bibliothèque-médiathèque : 
www.larochesuryon.fr/mediatheques/sinscrire-et-
emprunter 

•  La salle de réunion attenante à la bibliothèque-
médiathèque a été aménagée pour permettre 
le stockage des « livres retours » avec mise en 
quarantaine pendant une durée de 10 jours.

Dans un second temps, dès que les conditions 
sanitaires le permettront, sont prévus :

•  Un accès en libre-service des documents, sans 
possibilité de lecture sur place ou d’accueil de 
groupe.

•  La mise en place de mesures sanitaires 
appropriées pour l’accueil du public et des 
agents, (sens de circulation, matériel de 
protection, désinfection des locaux…).

•  La continuité de la mise en quarantaine des 
ouvrages.

Contact : bibliothèque@dompierre-sur-yon.fr 
02 51 07 56 79 (mardi 16h/18h30, mercredi 10h/12h30 
- 15h30/18h30 - samedi 10h/12h30).

COOPÉRATION 
DOMPIERRO-CHINOISE

Belles feuilles de thé...
Dompierre-sur-Yon et le Musée national du thé 
de Chine ont commencé à nouer des relations 
en 2016, à l’occasion d’un court séjour de 
Philippe GABORIAU, maire de Dompierre à 
Hangzhou, invité par l’Université d’économie 
et de finances du Zhejiang qui souhaitait 
développer des relations universitaires dans 
l’ouest de la France. 

La délégation française a eu l’honneur d’être 
invitée par Le Président du Musée National du 
Thé de Chine à découvrir la grande valeur du 
Thé de Chine, un des meilleurs ambassadeurs 
de la culture et grand témoin de l’histoire 
plurimillénaire de la Chine.

Le président du Musée et le maire de Dompierre 
ont alors souhaité construire des relations 
durables pour favoriser la connaissance 
mutuelle et l’amitié franco-chinoise. Le Musée 
National du Thé de Chine a alors participé au 
Festival interculturel LES AUTRES VOIES en juin 
2017, pour y faire connaître le Musée, le thé 
chinois, la richesse de son histoire, la place qu’il 
occupe dans la culture et tous les domaines de la 
vie des chinois.

Les expositions et animations présentées ont 
connu un grand succès, encourageant chacun 
à poursuivre ce rapprochement interculturel. 
L'échange s’est traduit par un livre sur l’histoire 
du thé, traduit dans les deux langues, illustré 
par des artistes locaux et mis en page par des 
étudiants de l’IUT info-communication de La 
Roche-sur-Yon.

Seul ouvrage en Français au Musée du Thé 
d’Hangzhou il témoignera de l’amitié entre nos 
deux villes et à Dompierre-sur-Yon il pourrait, 
comme proposé par Philippe GABORIAU être 
offert en cadeau aux jeunes mariés.  

 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2020 
(9H30) AU 24 JUILLET 2020 (17H30)

Modification du Plan local 
d'urbanisme (PLU)
Par arrêté No AP-2020/010 du 28 Mai 2020, le 
Maire de la commune de Dompierre-sur-Yon a 
ordonné l'ouverture de l'enquête publique pour 
la modification 1-7 du plan local d'urbanisme 
(PLU) de la commune de Dompierre-sur-Yon, qui 
porte sur :

•  L'ouverture à l'urbanisation des 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,

•  l'ajustement du règlement écrit.

Le commissaire enquêteur recevra le public en 
mairie lundi 22 juin et mercredi 8 juillet de 9h00 
à 12h00, vendredi 24 juillet de 14h30 à 17h30. 
Le dossier d'enquête pourra être consulté sur 
le site www.dompierre-sur-yon.fr et au siège 
de la mairie de Dompierre-sur  Yon, aux jours 
et heures habituels d'ouverture ainsi que sur le 
poste informatique du hall de la mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
(sauf mardi après-midi). Chacun pourra prendre 
connaissance du dossier ainsi que des remarques 
formulées et consigner éventuellement ses 
observations et ses propositions :

• soit sur le registre d'enquête,

•  soit les adresser, avec la mention : Objet : PLU, 
par courrier postal à : Mairie de Dompierre-
sur-Yon, à l'attention de M. Marc Jacquet, 
commissaire enquêteur 20 Rue du Vieux 
Bourg, 85170 Dompierre-sur-Yon ou par voie 
électronique : plu@dompierre-sur-yon.fr

  Échos de l'économie
•  Le chantier d’extension de la zone d'activités de 

l’Eraudière a repris et va grand train : signe positif 
pour la relance de l’économie ! 

•  Un Nouveau Gîte à Dompierre-sur-Yon : Marie-
Laure & Olivier sont heureux de vous ouvrir les 
portes du Gîte Le Guerry. Situé au cœur de la 
verdure, ce gîte 6 personnes ouvrira ses portes 
dès le 27 juin,

Contact : 06.26.80.28.37  
ou sur Facebook – Gite Le Guerry
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La solidarité  
alimentaire communale sort de terre

Transition Écologique

Dompierre-sur-Yon n'a pas attendu la pandémie actuelle pour se convaincre de l'impératif de relocaliser autant 
que faire se peut la production alimentaire sur nos territoires. C'est ainsi qu'un jardin communal solidaire vient 
d'éclore, aux bons soins d'une régie communale alimentaire associant différents partenaires...

Le confinement mis en place pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 va causer 
une crise économique et sociale que subiront 
d’abord les plus fragiles. 

Par ailleurs, les difficultés de production que 
rencontrent actuellement les agriculteurs font 
craindre des tensions d’approvisionnement en 
alimentation cet automne, accentuant encore 
plus cette précarité. 

Dans ce contexte, un « jardin communal 
solidaire » est en train de voir le jour...

L'objectif : produire des légumes frais et bio 
et les distribuer en priorité aux personnes les 
plus fragiles, notamment les bénéficiaires de 
la Banque alimentaire et les personnes âgées 
isolées. Pour permettre la réalisation de ce jardin, 
les services municipaux ont préparé une parcelle 
communale de 5 000 m², située dans le complexe 
sportif de la Braconnière, entre la salle de tennis 
et le chemin de Sainte-Elise. Nous avons besoin 
de bénévoles tout au long de la saison pour 
participer aux plantations, aux travaux du jardin 
et ensuite aux récoltes. 

Benoît JEANNETEAU, de la direction des services 
techniques, supervise cette opération de 
production de légumes, conduite en agriculture 
biologique.

Vous avez envie de contribuer à ce projet 
solidaire ? 

Que vous soyez jardinier chevronné ou débutant, 
même de façon très ponctuelle, vous êtes les 
bienvenus pour nous accompagner dans cette 
initiative. 

Merci de vous inscrire par mail à  
mairie@dompierre-sur-yon.fr, avec l’objet 
« Jardinier », en précisant vos coordonnées.  
Vous serez destinataires des jours et horaires où 
des travaux seront nécessaires ,et vous pourrez 
vous inscrire en fonction de vos disponibilités.

Pour des raisons sanitaires, et conformément 
aux consignes gouvernementales, la présence de 
bénévoles sera organisée par Benoît JEANNETEAU 
et limitée à 10 personnes en même temps. Une 
rotation sera organisée afin de faire participer le 
plus de jardiniers bénévoles inscrits.

 

Déjà, plusieurs plantations effectuées... 

•  vendredi 15 mai : Opération compost avec 
chargement et étalement du compost

•  mercredi 20 mai : Journée fruits sur le calendrier 
lunaire, opération plantation de tomates et/
ou courgettes, poivrons, haricots blancs et/ou 
céleri rave

•  jeudi 21 mai : Journée fruits sur calendrier 
lunaire, opération plantation de concombres, 
navets, haricots verts et paillage...

Garantir les conditions  
de salubrité publique
Sacs jaunes 

La distribution s'est effectuée en porte à porte 
depuis la mi-mai. Les rouleaux ne sont pas remis 
en mains propres aux usagers mais déposés en 
pieds de porte ou de pavillons. En cas d’absence, 
les usagers seront invités à s’adresser à la mairie 
pour retirer leurs sacs. 

Déchèteries de l'Agglomération à nouveau  
en libre acces sans RDV à partir du 12 juin 

Elles sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 
18h aux seuls particuliers résidant sur l'une des 
13 communes de l'agglomération. 

Si vous avez la main verte 

Les déchets verts (tontes et tailles) peuvent 
également venir enrichir vos parterres d’agrément 
ou potager (compostage individuel ou techniques 
de permaculture) et en much ou paillage pour 
maintenir un bon niveau d’humidité des sols. 

Et pensez évidemment à la plate-forme de 
compostage (Eric BOURDET 06 77 73 03 53  
Daniel PAILLEUX 06 30 56 09 79) ouverte le 
samedi matin de 9h à 12h mais aussi, à partir de 
mi-juin, le mercredi de 15h à 18h.

S'activer, OK.  
Hausser le son, non !
Sortie du confinement, retour des beaux  
jours : de quoi nous tirer de notre "hivernement" 
printanier et forcé de ces dernières semaines et 
booster nos envies de rénover, bricoler, jardiner. 
Attention à ne pas remplacer la torpeur par...  
la nuisance sonore ! 

Par arrêté préfectoral, les activités de rénovation, 
de bricolage ou de jardinage réalisées par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le 
voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques (liste non limitative) ne peuvent être 
effectués que :

•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30

•  le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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Philippe GOUZIEN  
Médecin généraliste  
(cabinet médical BRÉNUGAT-GOUZIEN-SALIN)

"J'ai envie d'être optimiste..."
"Ça s'est plutôt bien passé à Dompierre, guère 
touchée par la pandémie. Les premières 
semaines, nous avons reçu davantage de patients 
suspects de Covid-19 pouvant nécessiter des soins 
et une surveillance plus ou moins importants, 
deux seulement ont été hospitalisés. La situation 
est sous contrôle. Nous y étions préparés et 
avions même prévu une rencontre avec tous les 
professionnels de santé. Mais au fil du temps, 
nous n'avons pas eu nécessairement besoin les 
uns des autres et il n'a pas été utile d'ouvrir le 
centre Covid-19 prévu aux Essarts.

On a connu toutefois deux semaines difficiles au 
début, que nous avons abordées un peu stressés 
car nous ne disposions alors que de masques 
périmés. Mais nous avons mis en œuvre toutes les 

mesures pour sécuriser sanitairement le cabinet 
médical, séparé les consultations du matin (non 
Covid) et de l'après-midi (Covid). Nous nous 
sommes également mis à la téléconsultation, 
qui nous a permis de suivre les patients Covid, 
à 48 heures puis à 8 jours, sans qu'ils aient à se 
déplacer.

Ce qui nous a davantage inquiétés, c'est de ne 
plus voir pendant quelque temps des patients 
habituellement suivis pour hypertension, 
problèmes cardiaques, diabète... qui ont préféré 
sursoir à la consultation et renouveler directement 
leur ordonnance en pharmacie. Ça s'est normalisé 
progressivement, les gens ont pu constater que 
le cabinet était sécurisé, que les salles d'attente 
n'accueillaient qu'un seul patient à la fois.

La frustration, c'est de ne pas avoir de certitudes 
quant à l'évolution de la situation et des mesures 
prises en conséquence en sortie du confinement. 
Ce qui est sûr, c'est l'utilité absolue des gestes 
barrière, de la distanciation sociale et j'ajouterais 
du port du masque dans tout l'espace public, pas 
seulement dans les transports en commun. J'ai 
d'ailleurs observé que même sans obligation, de 
plus en plus de Dompierrois s'y sont mis. En tout 
cas, le déconfinement doit s'accompagner, dans 
la durée, de la plus grande prudence de tous, 
d'intelligence collective, de civisme. 

S'agissant de l'ouverture des écoles, cela peut être 
une bonne chose dès lors que les enfants seraient 

a priori moins sujets à risque de contamination 
par le Covid-19, qu'ils ont besoin de se socialiser et 
que cela pourrait être possible de façon sécurisée. 
Mais nous savons aussi que l'école constitue 
généralement un foyer d'essaimage pour les 
virus, le rhume, la grippe, la gastro... 

S'agissant de l'économie, bien sûr que la reprise 
est nécessaire, mais sous contrôle sanitaire 
strict. Mais j'ai surtout une pensée pour les plus 
démunis, souvent victimes des effets cumulés des 
crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires. 
J'espère qu'il nous restera quelque chose de cette 
période en termes de solidarités qui auront pu 
s'exprimer et d'autres qui devront être inventées...

J'ai envie d'être optimiste, à condition que la 
plus grande prudence soit observée par chacun. 
J'espère que se confirmera la moindre résistance 
du coronavirus au temps sec et chaud. Qu'un 
vaccin pourra être trouvé et administré sinon 
d'ici la fin 2020, du moins au plus vite en 2021. 
J'espère aussi que le rôle préventif de la médecine 
de ville - moins "médiatique" que le système 
curatif hospitalier - sera mieux reconnu : nous 
sommes les premiers au contact quotidien des 
anciens, des personnes souffrant d'hypertension 
ou d'obésité... autant de sujets les plus à risque 
dans la crise sanitaire actuelle !"
Contact : Cabinet médical - 15, rue de la Martinière 
02 51 07 49 67

Du 17 mars au 11 mai, Dompierre-sur-Yon a vécu confinée. Situation inédite, 
impression surréaliste. Bon gré mal gré, l'adaptation s'est faite malgré les lourdes 
contraintes et le quotidien chamboulé. Au final, notre commune a plutôt bien 
traversé cette période difficile. Elle le doit évidemment à la discipline de ses 
habitants, mais aussi à la mobilisation des nombreux acteurs publics et privés qui, en 
première ou en deuxième ligne, ont su apporter des réponses locales institutionnelles 
et sanitaires, solidaires et alimentaires. Comment ont-ils vécu la période de 
confinement ? Quels dispositifs et initiatives spécifiques ont-ils mis en œuvre ? 

Témoignages...

Si quelques cas de contamination au Covid-19 ont été détectés, aucun décès n'est à déplorer. Les professionnels 
de santé dompierrois, bien préparés, ont bien assuré. Mais ils font également part de leurs incertitudes sur le 
déconfinement et l'évolution de la pandémie, ainsi que de leurs inquiétudes quant au respect, plus que jamais 
impérieux, des mesures sanitaires et des gestes barrière...

Et pour vous, le confinement, 
c'était comment ?

Témoignages

Santé

Dompierrois

“
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Léopold FOURAGE  
Infirmier libéral 

"Une grosse 
pression liée 
à la crise 
sanitaire..."
"Même si notre région 
est relativement 
épargnée, rien n'est 
acquis. Il y a peu de cas 
de personnes infectées, 
mais il y en a. Et c'est une 
grosse pression sur les 

épaules que de gérer les visites avec la cérémonie 
d'habillage/déshabillage (gants, masque, blouse, 
surblouse, charlotte, etc.) devant le domicile des 
patients. De relever les constantes (température, 
pouls, tension, fréquence cardiaque, saturation 
en oxygène...) et déceler les symptômes (fièvre, 
toux, gêne respiratoire...) avant la transmission 
au médecin. Et de repartir avec la crainte diffuse 
d'avoir pu être soi-même infecté et donc porteur 
de risques pour les autres. 

Or, dès l'annonce de sortie du confinement 
au 11 mai, j'ai constaté un relâchement 
des comportements, avec trop de gens en 
extérieur, discutant sans masque ni respect 
de distanciation. Certaines personnes ne 
croient pas ou refusent de croire aux risques 
encourus, pourtant bien réels et énormes.  

À croire qu'il faudrait que le drame arrive pour 
que le message passe enfin ! Il va nous falloir 
au contraire redoubler d'attention, continuer à 
bien nous protéger, respecter drastiquement les 
mesures sanitaires et les gestes barrière. À cet 
égard, je suis dubitatif quant à la décision de 
rouvrir les classes. Comment y garantir la sécurité 
sanitaire ? Pourquoi y risquer la contagion par des 
enfants asymptomatiques...?"
Contact : 35, rue de Bellevue - 02 28 15 97 76

Benjamin DECOSSE 
Pharmacien

"On était prévenus,  
on s'est préparé,  
le service a été assuré !"
"Notre département est l'un des moins 
et les plus tardivement touchés par le 
coronavirus : on était prévenus de ce qui 
s'était passé ailleurs, on s'est préparé en 
conséquence ! Toutes les mesures barrière 
ont évidemment été mises en place. Nous 
avons organisé un circuit de circulation 
pour éviter les croisements, installé un 
comptoir en plexiglas généreusement fourni 
par le menuisier Sébastien PERVIER, utilisé des 
masques chirurgicaux, réservé la manipulation de 
leur carte Vitale par les seuls clients... 

Les horaires ont été réduits de 9h à 12h et de 
15h à 18h afin de diminuer la fréquentation 
de la pharmacie. En contrepartie, nous avons 
libéré du temps utile pour assurer les livraisons 
commandées par mail ou via l'application pour 
smartphone "mon pharmacien Gyphar". 

Durant toute la période de confinement, le 
cabinet médical assurait ses rendez-vous et 
la téléconsultation a fonctionné. Nous avons 
pu délivrer toutes les ordonnances ou leur 
renouvellement (par dérogation), et proposer 
tous produits dont du gel hydroalcoolique mais 
pas de masques. Les gens se sont montrés sérieux 

et respectueux, 
constatant que le 
service était assuré 
et qu'aucune pénurie 
m é d i c a m e n t e u s e 
n'était à craindre. 
À certains clients 
soucieux de maintenir 
leur condition 
physique, nous avons 
pu proposer des vélos 
d'appartement en 
location !

Maintenant s'ouvre une nouvelle période où il 
faut encore plus s'auto-discipliner, se montrer 
respectueux des nouvelles mesures, solidaires 
entre nous, conforter le "consommer local" qui a 
bien fonctionné..."
Contact : place de la Résistance - 02 51 07 52 85

Santé

Solidarités

Françoise MERCIER  
Adjointe en charge de la Culture  
et des Solidarités

La municipalité 
mobilisée à 
"Dompierre  
la solidaire"
"Nous avons mis en place 
une procédure d’écoute 

et d’aide d’urgence, qui peut être sollicitée par 
tout Dompierrois en difficulté, information que 
bien entendu chacun peut relayer autour de lui. 

Contact : 06 17 26 55 67 
francoise.mercier@dompierre-sur-yon.fr. 

À l'EHPAD La Bienvenue, la situation est sous 
contrôle. Par chance, aucun cas de Covid-19 n’y a  

été relevé, grâce aux mesures prises. L'établisse-
ment a même réussi à maintenir pour ses résidents 
des activités en groupe restreint avec respect des 
gestes barrière et des distances de sécurité. Ceci 
leur a permis de mieux supporter la distance mise 
en place vis à vis des personnes extérieures, avec 
lesquelles ils ont pu communiquer par téléphone 
et visio-téléphonie, avant la reprise encadrée et 
sécurisée des visites. Je tiens à rendre hommage à 
l'ensemble du personnel, à la fois très disponible, 
compétent et réactif. 

Élues en charge des solidarités et des personnes 
âgée, Brigitte LE DIUZET et moi-même avons 
téléphoné régulièrement à une quarantaine de 
personnes de plus de 80 ans vivant seules, pour 
un échange très apprécié par ces dernières et afin 
de s’assurer qu’elles ne manquaient de rien. Dans 
l'ensemble, les personnes ont pu maintenir le lien 
avec leur famille ou leur voisinage. 

Nous sommes également en lien étroits avec 
les organismes et associations de maintien à 
domicile. 

Enfin, j'adresse un grand merci aux gérants de la 
supérette COOP et de la pharmacie, très réactifs 
aux demandes de la collectivité affairant à cette 
population âgée et/ou vivant seule : livraison de 
ravitaillement en nourriture et en médicaments...

Merci également aux enfants de soignants 
accueillis au CLAP durant le confinement, pour 
leurs dessins très appréciés des résidents de 
l'EHPAD."

Enfin, l'espace Entour'âge est disponible du  
lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h au  
02 51 24 69 81 - entourage@larochesuryon.fr 
pour toutes les questions liées aux personnes 
âgées isolées (écoute, conseil, orientation...).

La pandémie de coronavirus constitue un facteur aggravant des situations de précarité sanitaire, financière et 
sociale que connaissent des familles et des personnes seules de Dompierre. Dans cette période particulièrement 
compliquée, avec le concours du CCAS, des structures sociales, des organismes et de Dompierrois solidaires, la 
commune a actionné tous les leviers d'aide et de soutien potentiels, voire en a créé de nouveaux...
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Katia HUBERT  
Directrice du service de l’Éducation et 
de la Jeunesse 

L'accueil réussi d'enfants des 
soignants et des personnels 
d'aide sociale à l'enfance
En première ligne sur le front de la lutte contre 
le coronavirus, les professionnels dompierrois 
de santé et d'aide sociale à l'enfance, recensés 
et informés sous la houlette de Cécile ANSAR 
(adjointe en charge de la communication, de 
l'enfance et du projet éducatif) bénéficient 
encore localement du dispositif national  
d'accueil de leurs enfants. Retour sur l'expérience 
réussie avec Katia HUBERT... 

"Il avait été proposé par l'Inspection académique 
d'organiser cet accueil à La Roche-sur-Yon, mais la 
solution locale privilégiée à Dompierre a répondu 
parfaitement aux attentes des parents et aux 
besoins des enfants.

L'action coordonnée a rassemblé la commune  
(élus et agents), les écoles publiques et privée, 
le centre-social Espac'Yon et l'Inspection 
académique, et a permis d'organiser un 
regroupement de nos écoles le temps du 
confinement. De 2 enfants accueillis au 
départ, jusqu'à parfois 18, il a fallu créer 
et adapter un dispositif inédit et évolutif, à 
commencer par la définition d'un lieu unique : 
une salle de classe à l'école Pierre Menanteau 
réaménagée pour cet accueil, qui présente les 
avantages d'un espace configurable et aisément 
désinfectable d'une part, connu des enfants et 
adapté aux activités d'autre part.

La jauge d'accueil maximale par salle étant de 10 
enfants, la bibliothèque de l'école était ouverte en 
cas de dépassement, pour un usage très encadré.

En période scolaire, chaque école a mobilisé 
quotidiennement et par rotation un de ses 
enseignants. Les mercredis et pendant les 
vacances, les animateurs d'Espac'Yon prenaient 
le relais.

Et en continu, les agents municipaux ont assuré 
l'accueil du matin du midi et du soir, le bon 
usage et la désinfection des locaux. Les parents 
fournissaient le panier repas que le personnel 
pouvait faire réchauffer le midi.

Bien rodé, le système a fonctionné idéale-
ment. Cette expérimentation réussie en période 
de confinement a été un exercice plein d'enseigne-
ments pour imaginer ensemble le retour à l'école. 
Et certains parents, longuement confinés avec 
leurs enfants, ont sans doute pu mieux mesurer 
les mérites du monde de l'enseignement et la ré-
alité de ses apports éducatifs et pédagogiques..."

AFFAIRES SCOLAIRES : les prélèvements des familles 
pour le restaurant et l'accueil périscolaire ont été 
suspendus jusqu'à la reprise des cours, et le trop-perçu 
en mars sera régularisé par la commune.

Martine JOSLIN-LELIÈVRE 
Banque alimentaire

La Banque alimentaire appelle 
aux dons...
"Effet mécanique du confinement, des familles 
démunies ont été confrontées à la nécessité 
d'assurer, à budget constant, le repas du midi que 
leurs enfants prenaient jusqu'alors au restaurant 
scolaire. Les colis, distribués tous les 15 jours, n'y 
ont pas suffi.

Dans le même temps, les dons se sont raréfiés 
et d'autres familles sont entrées en précarité. 
C'est pourquoi nous avons organisé le 28 avril 
à la salle Magaud une grande collecte de 
dons de nourriture (pouvant être conservée 3 
mois) à laquelle les Dompierrois ont répondu 
généreusement et massivement : 850 kg de 
produits alimentaires ont été récoltés !

Leur redistribution a eu lieu le 29 avril... pas simple 
à assurer avec seulement 4 bénévoles répartis en 
deux salles pour respecter les règles d'hygiène et 
de distanciation sociale. 

Merci aux généreux donateurs et merci par avance 
aux personnes souhaitant faire de nouveaux 
dons. Ils peuvent nous contacter (voir ci-dessous). 
Merci également à nos bénévoles motivés qui ont 
su s'organiser face aux mesures de confinement. 
Nous lançons enfin un appel aux professionnels 
de la relation d'aide, à même de venir apporter 
bénévolement un soutien psychologique aux 
personnes en détresse morale."
Contact : Banque alimentaire - Martine JOSLIN-
LELIÈVRE 06 89 25 08 90 - joslinmartine@hotmail.com

Danielle CHISSON 
Association dompierroise  
des échanges internationaux

Du côté d'El Guettar
"En Tunisie comme en France, le confinement 
a été instauré et toutes activités annulées ou 
reportées. À El Guettar, les habitants sont confinés 
depuis mi-mars (sorties à minima avec obligation 
du port de masque sur l'espace public).

Même si localement un seul cas a nécessité une 
hospitalisation et un autre cas une quarantaine 
à Tunis, ce confinement est strictement respecté 
par les Guettaris. 

La sortie s'est faite progressivement en mai : 
entreprises et services ont échelonné la reprise de 
leurs activités, collèges et lycées ont rouvert le 26 
mai avec un report du bac d'un mois (fin juillet) 
et les écoles maternelles et primaires reprendront 
en septembre.

Le Festival d’EL GUETTAR prévu du 19 au 23 
mars derniers (6 personnes dompierroises 
devaient participer) a été annulé. De même que le 
déplacement fin mars en Tunisie d'une délégation 
(personnel de la mairie et experts), dans le cadre 
de l’action "Sécurité au Travail" lancée en 2019.

Pour le moment, les relations officielles dans le 
cadre de la coopération avec EL GUETTAR sont 
donc suspendues, mais des échanges réguliers 
par mail nous permettent de garder le contact 
régulier avec nos amis tunisiens."
Contact : ADEI - Danielle CHISSON - 07 77 92 46 20 
danielle.chisson@sfr.fr
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Supérette COOP : de la ruée 
sur les œufs à l'envol des plants 
de tomates !

Séverine SOLÉ  
Gérante, revisite la période agitée du 
confinement... 

"Ça a été la ruée dès le premier jour : mon 
frigo s'est vidé et les rayons se sont dégarnis en 
quelques heures !

Il a donc fallu gérer les ruptures, les réappro-
visionnements, instaurer un rationnement sur 
le beurre, le lait, les œufs... pour en mettre à la  
disposition du plus grand nombre.

Puis, face aux trop nombreuses allées et venues, 
on a également modifié les horaires pour n'ouvrir 
que le matin de 8h à 13h, limité l'accès au maga-
sin à 5 clients simultanés, veillé au strict respect 
des mesures. Dans l'ensemble, les gens se sont 
montrés compréhensifs et disciplinés. L'après-mi-
di était consacré aux livraisons gratuites des 

commandes (par téléphone ou internet) à partir 
de 30 € d'achat : on déposait la commande et on 
récupérait le chèque sur le pas de la porte, sans 
contact ! 

Côté approvisionnements, ça s'est tendu sur le 
fromage, le riz, et le prix des fruits et légumes  
a flambé. 

Côté achats, nos poulets rôtis du dimanche sont 
partis par dizaines, les chocolats de Pâques n'ont 

pas eu le temps de fondre. De quoi se soigner le 
moral...

Mais j'ai surtout observé que, délaissant les 
sandwichs ou les nuggets, les clients, disposant 
de temps, ont acheté pour cuisiner et jardiner : 
les ventes de plants se sont envolées, à tel point 
que Dompierre va peut-être devenir la capitale 
française de la tomate !

Au final, beaucoup de Dompierrois ont découvert 
qu'on existait et ont été agréablement surpris. 
Reste à souhaiter qu'ils se souviennent de la 
mobilisation des commerces locaux qui ont joué 
le jeu, et qu'ils y reviennent plus fréquemment à 
l'avenir. 

Et je tiens à remercier pas mal de monde :  
le menuisier Sébastien PERVIER (SP Pose) qui a 
fourni gracieusement à plusieurs commerces 
locaux des protections de comptoir bois/plexiglas, 
les enfants pour leurs nombreux dessins, des 
donateurs de gel hydroalcoolique..."
Contact : Place de la Résistance - 02 51 07 45 34 - 
Facebook Coop Dompierre-sur-Yon

Commerce & économie
Supérette COOP, commerces ambulants, boulangeries, ferme des Petites Vergnes, AMAP'Place... Ces acteurs de 
proximité sont restés sur le pont tout au long du confinement. Qu'ils en soient remerciés ! La période a eu le 
mérite de faire (re)découvrir à de nombreux Dompierrois les vertus de la production et de la distribution locales. 
Durablement ? Souhaitons-le, tant la crise sanitaire a démontré l'urgence de tendre vers l'autonomie et la résilience 
alimentaires. Pour d'autres entreprises, du repli à la reprise, le coup a été rude et les aides publiques seront 
bienvenues...

Aurore et Matthieu 
HUGRON 
Boulanger - Au Four au moulin 
Adapter organisation et production

"Nous avons aménagé les horaires et repensé 
l'organisation pour la sécurité des clients et 
la nôtre. L'équipe (8 personnes) a souhaité 
rester mobilisée et disciplinée tout au long du 

confinement pour assurer 
la continuité du service, 
et la clientèle a répondu 
présent (merci à tous !) 
avec même un afflux lié 
au confinement des actifs 
dompierrois travaillant aux 
alentours.

Aux personnes souhaitant 
limiter leurs sorties, nous 
avons conseillé notre 
spécialité "la tourte de mon 

père", un pain au levain naturel et une farine 
label rouge produite en nombreuses déclinaisons, 
vendu au poids. 

Nous avons aussi remarqué une consommation 
croissante de petit épeautre farine bio ancestral. 
Nous avons constaté que les gens s'organisaient 
solidairement, par exemple au Village de la 
Frelandière, pour récupérer des commandes 
groupées.

Les beaux jours d'avril et nos gourmandises 
de Pâques très appréciées ont été bénéfiques 
pour le moral de tous ! Bref, nous n'avons pas 
à nous plaindre, en comparaison avec d'autres 
commerces, par exemple nos amis restaurateurs 
auxquels nous pensons..."
Contact : 43, rue du Vieux Bourg - 02 51 07 52 36 - 
Facebook Au four et au moulin

Johann PARIS et Aurélie 
NÉDELEC 
Boulanger - Au fournil d'en Bas  
Faire front pour traverser le 
confinement sans dommage

"Nous avons adapté nos horaires (ouverture le 
matin seulement) et nous nous sommes équipés 
(comptoir plexiglas, marquages au sol, gants, 
gel...). Utiles précautions quand, aux premiers 

jours du confine-
ment, on a dû faire 
face à l'assaut de 
clients "en mode 
panique", venant 
acheter ou com-
mander d'énormes 
quantités de pain. 
Il a fallu tempérer 
les ardeurs pour 
éviter la pénurie, mais aussi veiller au respect des 
mesures sanitaires. 

Et puis, nous avons stoppé la pâtisserie et le 
snacking du midi pour nous concentrer sur la 
boulangerie et la viennoiserie. De plus, nous 
avons installé un distributeur automatique de 
pains, réalimenté trois fois par jour, chez Yvan 
PELÉ à Dompierre Auto (53, rue de la Martinière). 
Ainsi, tout est rapidement rentré dans l'ordre. 
Enfin, nous avons également proposé des 
chocolats de Pâques et des pizzas sur commande 
qui ont très bien marché !"
Contact : 4, rue des Tisserands - 02 51 07 59 13 - 
Facebook Le Fournil D'en Bas - Banette

             "Les boulangers n'ont laissé personne dans le pétrin !"
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En mode "drive", haro sur le local et le bio !
Drive à la ferme aux Petites Vergnes, drive au tiers-lieu pour AMAP'PLACE (association locale pour le maintien d'une 
agriculture paysanne) : la formule a permis de traverser le confinement et mis en exergue l'engouement certain - pas 
simplement ponctuel - des Dompierrois pour le local et le bio...

Le collectif des producteurs bio 
gravitant autour de la ferme des 
Petites vergnes y organise en temps 
normal un marché hebdomadaire très couru 
(remplacé par le drive durant le confinement) 
et contribue aux paniers d'AMAP'PLACE. Il 
regroupe : 
•  David et Julien LIGONNIERE, Jean-Baptiste 

BROCHARD : maraichers - La Chouette & Co

•  Matthieu FAVEYRIAL : paysan-boulanger-
éleveur de race parthenaise - La ferme du 
Pain'Son

•  Mariannick GRANJON : plantes aromatiques et 
tisanes - Herbes et papilles

•  Marion MOULINEAU : légumes secs (haricots 
blancs, noirs, rouges) et potimarrons - 

•  Laure FOUCAUD : Miel et fruits - Les Vergers de 
la Trottinière 

•  Pascal BROCHARD : Viandes (poulets, porcs, 
bœufs et veaux) et œufs - Ferme Brochard.

Julien LIGONNIÈRE revient sur les 
adaptations du collectif au confine-
ment 
"Exit le traditionnel marché à la ferme et en libre-
service du vendredi. Pour respecter les mesures 
sanitaires, nous avons organisé une forme de 
"drive à la ferme" avec distribution sécurisée de 
commandes (préalablement passées par mail 
ou via Facebook) par deux membres du collectif, 
chaque vendredi de 15h à 18h. Le système a bien 
fonctionné et satisfait les consommateurs. 

On a pu observer une nette augmentation de la 
demande, et on a reçu des appels de nouveaux 
clients potentiels que nous enregistrons pour 
le moment dans nos contacts, la demande 
dépassant l'offre. 

Il est important, et cette période y a contribué, 
que les gens prennent conscience de l'intérêt 
de l'agriculture bio et locale, de la résilience 
alimentaire. 

De nouvelles installations seraient souhaitables, 
des producteurs en recherche de foncier sont en 
attente. On a des pistes, on reste confiants... 

Là, on vient de rouvrir le marché à la ferme aux  
horaires habituels 15h/19h30, en respectant les 
gestes barrière."
Contact : 06 18 62 48 42 - chouetteco@yahoo.fr

Même constat de hausse de la 
demande pour Amandine BRUGNEAUX, 
co-présidente d'AMAP'PLACE 
"Nous proposons 
chaque semaine à 
notre cinquantaine 
de familles abonnées 
(contrats semestriels 
ou annuels) des 
paniers de produits bio 
et locaux. 

On peut y mixer les 
productions du collectif 
des Petites Vergnes, 
mais aussi des 
fromages et yaourts 
de brebis des Essarts, des pâtes produites dans 
le sud-Vendée, du sel de Notre-Dame-de-Monts... 

En période de confinement, nos distributions au 
Tiers-lieu ont été réorganisées dans le respect des 
règles sanitaires, à distance et sans contact, avec 
un de nos référents et un producteur pour ventiler 
les paniers préparés. 

Confinement a rimé avec développement de la 
demande, on a même du renvoyer sur le "drive à 
la ferme" des Petites Vergnes ! 

Ça dénote une forte progression de l'intérêt pour 
le bio et le local, notre réseau est porteur en 
énergie et en projet. 

Nous avons hâte de 
pouvoir remettre 
en place nos visites 
d'amapiens chez les 
producteurs. Nous 
organiserons d'ailleurs 
le 18 septembre 
prochain un temps fort 
et convivial à l'occasion 
du renouvellement des 
contrats." 

Contact : 06 20 99 48 82 - amap-place@voila.fr
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Commerce & économie
Commerces ambulants : la poissonnerie et la charcuterie assaillies
N’entrant pas dans le champ d’interdiction des marchés ouverts, les commerces ambulants isolés ont été présents chaque mercredi 
à Dompierre durant le confinement. Ce moyennant le strict respect des règles de sécurité et des mesures barrière, facilité par la mise en 
place de ganivelles et encadré par un agent municipal, présent aussi à la distribution de l’AMAP du vendredi soir au Tiers-lieu.

Il a fallu faire patiemment  
la queue devant l'étal  
"Au retour de la pêche"

Bruno BUCHOU  
Poissonnier 

"Je suis encore stupéfait par l'afflux de clients 
durant le confinement, j'ai travaillé comme un 
forcené ! Car en plus des fidèles, j'ai fait face à de 
nombreuses nouvelles têtes, 
des Dompierrois qui, confinés 
avec les enfants à la maison, 
ont apprécié de joindre 
l'utile à l'agréable en venant 
s'approvisionner localement. 

Bien que l'ambiance ait été 
un peu plus morose que d'habitude, j'ai senti que 
les gens avaient envie de se faire plaisir. Ça a été 
flagrant aux beaux jours d'avril avec les sardines 
de Saint-Gilles et on va sans doute enchaîner avec 
les moules en mai.

Pour moi, la période a été exceptionnelle, mais 
comment vont s'en sortir les autres commerçants, 
les restaurateurs... ?" 
Contact : Bruno BUCHOU - 06 80 36 09 11 - 
auretourdelapeche@orange.fr

Même discours à   
"La passion du goût"

Rémy CHATON  
Charcutier 

"Je vends traditionnellement 
bien sur le marché de 
Dompierre, mais là, je suis 
quasiment passé du simple 

au double pendant le confinement.

J'ai vu plein de têtes nouvelles, des gens qui sont 
revenus ensuite chaque mercredi, sans doute très 
heureux de sortir, qui plus est sous un très beau 
temps, mais aussi d'apprécier de la charcuterie 
faite maison. 

À l'approche de la reprise, c'est avec grand 
plaisir que nous espérons avoir consolidé et 
fidélisé d'une part notre clientèle, mais aussi de 
nombreux nouveaux clients. Merci à vous tous !" 
Contact : Rémy CHATON - 0647083369 -  
remychaton@orange.fr

Le Patio a fait refleurir l'espoir : 
propriétaire du Patio que gère Alexandra 
REBELO, le fleuriste Christian LECLERC ne 
s'est pas enraciné dans le confinement. 

Ne pouvant accueillir les clients en magasin, il a 
mis en place un système commande/livraison 
bienvenu dans la période plus morose que rose 
et couronné de succès ! 

Œufs-fleurs de Pâques, muguet du 1er mai, 
gerbes de sépulture : de quoi mettre du baume 
au cœur et faire éclore des sourires. Et penser 
aux fêtes des mères et des pères... 
Contact : 02 51 47 34 47 - Page Facebook Le Patio

Le Restaurant-bar "Le Commerce" a 
rouvert ses portes  : extension des terrasses 
pour respecter les distances, marquages au sol 
pour le sens de circulation, gel hydroalcoolique, 
port du masque obligatoire à l'intérieur de 
l'établissement... tout est prévu pour que çà se 
passe bien, sans oublier la bonne humeur de 
Marie, Lucie et Lucien !

Place de la Résistance : 02 51 43 62 87 

À Dompierre Auto Renault, Yvan PELÉ 
explique : "nous sommes restés ouvert le matin 
à effectif réduit à Dompierre et à Belleville pour 
maintenir une continuité de service, mais en 
enregistrant une baisse d'activité de l'ordre 
de 80 %. À la station-service, on ne voyait plus 
que 5 à 6 clients par matinée contre autant à 
l'heure en temps normal. Malgré tout, on a pu 
rendre quelques services appréciés : révisions, 
changement de pneumatiques... en faisant ce 
qu'il faut au niveau des mesures sanitaires." 
Contact : 53, rue de la Martinière - 02 51 07 57 80 - 
www.dompierre-auto.fr

Le garage Pascal BRETHOMÉ, a fermé 
ses portes durant les 15 premiers jours du 
confinement. Ensuite, : "la carrosserie a 
fonctionné, la mécanique aussi pour tout ce 
qui restait ouvert pour l'essentiel (personnels 
de santé, activités prioritaires...). Cela a été 
manifestement utile et apprécié, et j'ai pu réaliser 
environ 30 % du chiffre d'affaires habituel sur la 
période." 
Contact : ZA du Moulin, La Braconnière - 02 51 07 56 00 
www.garage-brethome.com

Chez LIV'COLIS, Marouane MAHJOUB 
a également vécu "une activité en repli, avec 
notamment une baisse sévère des livraisons  
pour le BTP. Par contre, la messagerie a fonc-
tionné, avec les commandes des gens confinés.  
Alors, on a jonglé avec les plannings, soldé les 
vacances et les repos, adapté les tournées à de 
nouveaux secteurs, les chauffeurs prenant deux 
villes au lieu d'une. Toutefois, l'activité a redé-
marré dans plusieurs entreprises, la reprise s'est 
amorcée à la mi-avril." 
Contact : 5, rue des Artisans - 06 48 30 40 57 
www.livcolis.fr

Akena Vérandas, a redémarré mi-avril son 
activité de production, puis de pose chez les 
particuliers. Lavage des mains, limitation des 
regroupements, distance de sécurité, visières de 
protection, cloisons séparatives... :

"un travail collaboratif avec la filière et le CSE de 
l’entreprise a permis de définir un plan de reprise 
garantissant la sécurité de tous nos salariés"   
a précisé le directeur Dany RABILLER 
Contact : Akena ZA de l'Eraudière, 25 Rue Eric Tabarly 
02.51.34.13.50

       Du repli à la reprise, le vécu de quelques entreprises
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Expression des élus

Information : en raison des élections municipales 
(2e tour le 28 juin 2020), cette rubrique est 
suspendue jusqu'à cette échéance électorale.

Tous les jours sur le Facebook de notre association, vous retrouvez depuis 
le 17 mars des actualités, des coups de pouces, des témoignages, des idées 
d'activités, des liens entre les résidents de l'EHPAD et les habitants (petits et 
grands), des initiatives comme le collectif « sortons masqués» ou encore les 
échanges/dons alimentaires et un rang de plus dans mon jardin...

Merci à celles et ceux qui ont fait vivre la page Facebook, on ne s’arrête pas 
là, on continue et on proposera une action qui valorisera toutes ces richesses 
dès que cela sera possible (exposition ou autre, ce n’est pas encore défini).

De nouvelles pratiques se sont mises en place : des cours de yoga, tai chi… 
via des vidéos par exemples mais aussi des réunions bénévoles et salariés en 
visioconférence pour préparer « l’après » qui nous savons ne sera pas pareil 
- il faudra nous adapter.

Actualités
Aujourd’hui nous pouvons vous dire que : 

L'accueil de loisirs exceptionnel pour les enfants des personnels 
prioritaires est maintenu pour les semaines à venir. Nous ne pouvons 
pas accueillir plus d’enfants dans les conditions actuelles, cela se fera de 
manière progressive. Les camps d'été par contre sont annulés.

La reprise des activités ? ALSH, Espac’Jeunes, activités de loisirs adultes 
et en famille, les divers ateliers… Nous y réfléchissons actuellement et nous 
espérons une reprise progressive en juin et pour cet été.  
Des activités pour les enfants, les jeunes, les familles et les habitants pour 
que le vivre ensemble soit de nouveau possible.

Le collectif « Sortons masqués » propose des masques en tissu (norme 
AFNOR) que vous pouvez récupérer à Espac’Yon les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi entre 9h et 12h puis 14h-17h.

« J’fais un rang de plus dans mon jardin » est une action solidaire qui 
part d’un constat de manque de denrées alimentaires au niveau de la 
banque alimentaire qui pourrait s’aggraver et se généraliser. Face à cette 
situation et soutenu par des associations locales, Espac’Yon appelle à la 
mobilisation en lançant un appel à tous les jardiniers de la commune de 
Dompierre pour se joindre à l'opération ‘"J’fais un rang de plus pour la B.A.". 
L’idée est de proposer à chaque jardinier de réserver un rang de son jardin 
pour faire pousser un légume, des légumes de son choix qui à la récolte 
serai(en) t donné(s) à la Banque alimentaire ou d’autres personnes dans le 
besoin. Pour participer : se faire connaître maintenant ou à la récolte en 
contactant Espac’Yon (F. Lahuec ou Gérard Thouzeau au 02 51 07 51 92 ou 
le 06 14 62 67 73).

Portez-vous bien
Bénévoles et salariés restent mobilisés qu’ils en soient vivement remerciés. 
L’équipe reste joignable par mail : contact@espaceyon.fr 

Gérard THOUZEAU, Président

Espac’Yon mobilisé  
pendant le confinement prépare l’après

Nous espérons que vous vous portez bien, nous avons essayé de maintenir le lien et nous sommes restés mobilisés  
pour ensemble préparer l’après pendant toute cette période de pandémie et ce n’est pas fini.

Mot du Président



ÉTAT CIVIL
Naissances : Adèle REMAUD - Clément et Eliott VIAUD - Tom CABOURDIN - Maël VERGNEAU
Décès : Daniel BLAINEAU - Gérard FRANCOIS - Angèle SOUCHAUD veuve POUPARD - Thérèse YOU veuve BEIGNON - Jean-Claude GRASLEPOIS - Jean PAJOT 
- Marie-Josèphe NAULEAU épouse GIRAUD

Associations - Agenda

On  s'en  doute, la pandémie de Coronavirus et les mesures contraignantes pour y faire front bouleversent complètement 

l'animation et la vie associative locales, habituellement intenses en cette saison. Activités stoppées, évènements annulés, 

difficile de dresser un agenda, sinon à échéance très lointaine et sans garantie de pouvoir le respecter. Ainsi, les temps forts de 

printemps et de début d'été sont officiellement annulés, mais pour revenir plus dynamiques et mobilisateurs l'an prochain : 

Fête de la Musique, tournois sportifs, galas, festival LES AUTRES VOIES (qui va offrir toutefois sur internet un avant-goût de sa 

programmation reportée à 2021), fête d'été... D'ici-là, les associations n'entendent pas vous laisser sans nouvelles...

Festival LES AUTRES VOIES : 
vous ne pourrez pas y venir 
cette année...  
c’est lui qui vient à vous !
Les rassemblements importants restant 
interdits durant la période printemps/été 2020, 
l’association "Les Autres Voies" organisatrice 
du festival entend continuer à faire vivre 
différemment l'édition 2020, dans la perspective 
d’un report de programmation en 2021. 

Le parti-pris est de proposer tous les jours du 15 
au 25 juin à 17 h sur le site internet du festival 
quelques vidéos des artistes que nous attendions 
avec impatience. 

À défaut de pouvoir vivre l'aventure en direct, un 
avant-goût d’une programmation riche, variée, 
colorée … à retrouver en 2021 !
Contact : Équipe du Festival LES AUTRES VOIES 
www.lesautresvoies.fr/les-autres-voies

ADRS
•  Assemblée générale le 8 septembre à 14h salle 

du Conseil à la Mairie, Inscriptions le 10 et 15 
septembre de 9h à 12h30 à Espac'yon

•  Activités : randonnée, marche nordique, 
stretching, danse, pétanque et aquagym.

Contact : président Jacques BARRÉ 06 71 11 36 36 - 
Secrétaire Alain RABILLÉ O6 17 28 91 41

ASLD
L'édition 2020 des galas de danse et de gym est 
annulée. L'ASLD partage la tristesse de chaque 
danseuse et gymnaste. L’édition 2021 ne pourra 
qu’être exceptionnelle ! Information sur la reprise 
des cours dès que nous aurons connaissance 
d'éléments nouveaux.
Contact : contact.asld85@gmail.com 
www.asld85.fr

Dompierre Course Aventure
La Dom’Pied Roise est maintenue le 6 septembre 
2020 sous réserve des recommandations 
concernant la propagation du coronavirus. Nous 
lançons un appel à bénévoles pour l’organisation 
de cette manifestation sportive.
Contact : Ludovic LE BIHAN 07 84 93 35 05 - 
lululebihan85@gmail.com 
www.dompierrecourseaventure.wordpress.com 
www.facebook.com/pg/dompierrecourseaventure85/
posts

HBC Dompierrois : sport et 
convivialité !
Malgré une saison stoppée le 16 mars qui laisse-
ra un goût d’inachevé, le HBCD a pu partager de 
bons moments.

•  Convivialité : journées réussies (rentrée, Noël), 
production-vente de jus de pomme, moments 
de cohésion salle des Hirondelles chaque 
weekend.

•  Sport pour tous âges, filles et garçons, dès 3 ans 
(babyhand) jusqu’aux adultes (loisirs, handfit), 
compétition (moins de 12 ans à séniors), des 
tournois et stages aux vacances scolaires 
(ouverts à tous)

•  Résultats : nos équipes jeunes jouent 
les premiers rôles sur les championnats 
départementaux, avec des accessions en 
régional -15M et en national -18M (Entente 
Pays-Yonnais Handball).

Contact : 06 49 32 78 30 - hbcdompierrois@gmail.com 
www.hbcdompierrois.fr - Facebook hbcdompierrois.

Équipage du RAID ARENA
C'est avec déception que nous vous annonçons 
officiellement le report de notre aventure au 31 
juillet 2021 jusqu'au 21 août 2021. 

Cette décision prise par l'organisation Europ'Raid 
est la meilleure option vu la crise sanitaire.

Cependant, préparant ce projet depuis de longs 
mois, le RAID ARENA sera sur la ligne de départ le 
31 juillet 2021. Continuez à nous soutenir !

École de musique
Inscriptions 2020-2021 : samedi 27 juin 
10h30/12h00 à l'école de musique.
Contact : 16, rue du Moulin - 06 03 67 61 94 
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr

Association de Compostage de 
Margerie
L’anniversaire des dix ans de l’association prévue 
en début d'été est reporté à l’automne si la 
situation sanitaire le permet.
Contacts : Eric BOURDET 06 77 73 03 53 
Daniel PAILLEUX 06 30 56 09 79

Associations dompierroises de 
Chasse et de Pêche
Les Associations dompierroises de chasse et de 
pêche annoncent l'annulation de la Sardinade 
de juillet et de la 10e rando gourmande de 
septembre 2020 .

L'ouverture de la pêche est autorisée depuis 
le 23 mai. Consignes : respecter les mesures 
barrière (distanciation de 10 m entre chaque 
pêcheur, sauf familles parents/enfants), porter 
un masque si nécessaire (discussion à plus  
d’1 m), se munir de gel désinfectant, pas d'invité 
avant juillet, utiliser son propre matériel. 

Journée truites en septembre/octobre si la 
situation le permet.
Contact : 06 03 53 42 92 - adp.malvoisine@gmail.com
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