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Infos commerce

P2

retrouvez à l’intérieur du Dompierre infos un supplément de 4 pages : 
votre nouvelle équipe municipale et les services de la mairie ainsi 
qu’un flyer pour le ciné plein air. 

VIe locale

P3
agenDa Du moIs

P4

A l’occasion du Cluedo géant organisé par Espac’Yon et les Méandres le 17 juillet dernier, 
15 équipes ont parcouru Dompierre à la recherche du médaillon de Justinien Gillaizeau.



Infos commerce
A dompIerre-sur-Yon    on Achète locAl !

vos commerçant.e.s et artisan.e.s vous attendent

Paru dans le Ouest France en mai dernier, cette mosaïque de nos commercant.e.s et artisan.e.s est toujours 
d’actualité. Parce que la proximité de nos commerçant.e.s, on aime !

Les congés de vos 
commerçant.e.s cet été

 
Chez Mag  

Fermé du 1er au 16 août inclus 

Restaurant le Commerce  
Fermé du 10 au 31 août inclus

Au four et au Moulin 
Ouvert en août

Le Fournil d’en bas 
Fermé du 29 juillet au 23 août inclus

Poissonnier et boucher-charcutier 
Fermé du 5 août au 10 septembre

COOP  
Ouvert tout l’été mais pas de poulet 
rôti les dimanches 9, 16 et 23 août

Le Bar Man  
Ouvert tout l’été

Salon Couleur O Naturel  
Ouvert tout l’été

Pharmacie des 2 Vallées  
Ouvert tout l’été

Auto Ecole  
Ouvert tout l’été

Salon A votre image  
Fermé du 10 au 23 août inclus 

Fleuriste Le Patio 
Réouverture en septembre 

le Bar man

Retour sur les 6 premiers mois de Christophe et 
Nadège PROvENCE

Christophe et Nadège PROVENCE, comme leur nom ne l’indique pas, 
nous arrivent de Bourgogne. « Cela faisait des années qu’on pensait chan-
ger de métier. Si possible en revenant dans le coin où vivent encore mes 
parents, oncles et cousins. Dompierre-sur-Yon nous a attirés par sa dimen-
sion humaine. La transition avec l’ancienne propriétaire s’est très bien pas-
sée. Et nous avons été chaleureusement accueillis par la clientèle, laquelle 
s’est montrée patiente avec les débutants que nous étions au démarrage », 
confie Christophe. 
Puis est arrivé le confinement : «paradoxalement, cela a été un mal pour un 
bien, puisque nous avons enregistré une forte affluence de Dompierrois de 
tous âges pour le tabac-presse, les boissons à emporter et les produits de 
vapotage que nous avons ajoutés. Ça nous a permis de nouer le contact et 
de sympathiser avec tout le monde, des jeunes aux plus anciens.» 

Le Bar Man : 9 Rue du Vieux Bourg - 02 51 42 63 56 
Lundi 6h45 à 19h - Mardi 6h45 à 20h - Mercredi Fermé - Jeudi 6h45 à 
20h - Vendredi 6h45 à 20h - Samedi 7h à 20h - Dimanche 9 à 13h



VIe locAle
anImatIon sportIVe munIcIpale

La commune lance une animation 
sportive pour les 8-15 ans cet été
La crise sanitaire limite les départs en vacances. 
Pour permettre l’accès à des activités sportives à 
Dompierre-sur-Yon, la commune lance dès le mois 
d’août des animations sportives pour les jeunes de 8 
à 15 ans dans le respect des mesures sanitaires. 
Fair Decathlon, Bike & Run et Koh Lanta
•	Mardi 11 août pour les 8-11 ans de 10h à 17h.
•	Jeudi 13 août pour les 12-15 ans de 10h à 16h.

Torball, Sarbacane, TchoukBall et KinBall
•	Mardi 18 août pour les 12-15 ans de 10h à 17h.

Ecolo Race, Hockey sur gazon et jeux ludiques
•	Jeudi 20 août pour les 8-11 ans de 10h à 17h.

Tarifs au Quotient Familial
0 à 700 : 1€ - 701 à 900 : 2€ - 901 à 1100 : 3€ - 
1101 et plus : 4€

Pré-inscriptions dès le 5 août en Mairie (20 places / 
journée) : mairie@dompierre-sur-yon.fr  
ou 02 51 07 59 08. 

Rendez-vous au stade de la Braconnière avec 
une gourde et un pique-nique, l’attestation CAF, 
le règlement à l’ordre de l’USED, l’autorisation 
parentale. L’encadrement sera réalisé par les 
éducateurs de l’USED.

Vent D’été

Des activités pour tous, concoctées par 
Espac’Yon

DeVoIr De mémoIre

Cérémonie commémorative du Maquis 
R1 et des parachutages d’armes - 
cérémonie restreinte
Le dimanche 30 août 2020 à 11h, la cérémonie com-
mémorative du Maquis R1 et des parachutages 
d’armes à la Stèle du Bois des Gâts se déroulera cette 
année sans public, et dans la limite d’une dizaine de 
participants.

La cérémonie sera filmée et rediffusée dans les jours 
qui suivront sur le site internet et la page facebook de 
la commune.

La cérémonie est organisée par la Mairie de Dom-
pierre-sur-Yon, l’Union Nationale des Combattants et 
l’association Dompierre Patrimoine.

Elle se déroulera dans le respect du protocole sanitaire 
actuellement en vigueur pour toutes les manifestations et 
dans les lieux rassemblant du public. 

préparez la rentrée 

Espac’Yon propose aux enfants des 
matinées cahier de vacances
Afin de préparer tranquillement la rentrée, des 
bénévoles d’Espac’Yon proposent aux enfants du 
CE1 au CM2 des matinées cahier de vacances les 
deux dernières semaines d’août.

Entrée en CE1, CE2 
•	mardi 18 août de 10h30 à 11h30
•	jeudi 20 août de 10h30 à 11h30
•	mardi 25 août de 10h30 à 11h30
•	jeudi 27 août de 10h30 à 11h30

Entrée en CM1, CM2 
•	lundi 17 août de 10h30 à 11h30
•	mercredi 19 août de 10h30 à 11h30
•	lundi 24 août de 10h30 à 11h30
•	mercredi 26 août de 10h30 à 11h30

Kit cahier de vacances offert 

Sur inscription (2 séances minimum)
02.51.07.59.14 ou famille@espaceyon.fr 

Informations état civil

Mariages (publiés après accord des époux)
Jérôme GABORIEAU & Stéphanie VAILLANT
José-Alain VILAIN & Dorothée SIMON
Alain TOURANCHEAU & Valérie BILLAUD

Naissance
Aurore Émilie GALLOIS

Décès
Marcelle MARGAILLAN née PLUMEJEAU
Gérard BOUANCHEAU
Valentine DEVINEAU née BARREAU
Patrick JADOUL
Jean-Jacques TRUCHOT
Marguerite MERCIER
Michèle GUÉRIT

Animations à la médiatèque, 
atelier dessin, cinéma en 
plein-air, sorties pour tous, 
barbezik après le boulot, 
matinées cahier de vacances 
... les professionnel.le.s et 
bénévoles d’Espac’Yon vous 
proposent des activités tout 
au long de l’été. 

Dates à retrouver 
dans l’agenda.



A Vos AgendAs
sortIes/loIsIrs
Mer. 19 août >> Escape Game 
De 15h à 16h30, à la bibliothèque.
Gratuit  
Espac’Yon et Médiathèque 

Jeu. 20 août >> Atelier dessin 
De 14h à 17h, avec Louis, un graffeur 
qui manie aussi bien le crayon que la 
bombe. Gratuit, sur inscription (10 pers.)
Espac’Yon

Ven. 21 août >> Cinéma en plein air 
Animations à partir de 16h, à Margerie.
Repas à partir de 19h et projection du 
film «Ferdinand» à 21h30. Penser à 
venir avec sièges et couvertures. Gratuit 
sauf restauration
Espac’yon 

Mer. 26 août >> Sortie à la ferme
Visite de la ferme des Petites Vergnes 
(récolte et four à pain). Pique-nique sur 
l’herbe. Ouvert à toutes et tous.
Espac’yon

Jeu. 27 août >> Barbezik après le 
boulot !
De 19h à 21h, au village d’Espac’Yon 
Palets, pétanque, kub, molky, cartes...
Restauration payante sur place.
Espac’yon 

Dim. 6 sept. >> La Dom’pied’roise 
7ème édition. Départ aux étangs de 
Malvoisine.
https://dompierrecourseaventure.
wordpress.com/inscription/
Dompierre Course Aventure (DCA)

Dim. 13 sept. >> Randonnée du 
Muguet
Prévue initialement le 1er mai.  
Nouveauté cette année : un circuit VTC 
accessible à toutes et tous. 
Vélo Sport Dompierrois

Sam. 19 sept. >> Soirée Moules frites / 
saucisses frites à emporter 
De 18h45 à 22h, dans la cour de l’école 
privée Sacré Coeur (côté élémentaire) 
Tarif : adultes : 9,50 € // enfants : 6 € // 
apéro 1 litre : 10 €. Prévoir ses propres 
contenants. Bar sur place. Inscriptions 
au 06 63 28 11 13 ou 06 81 51 41 34 à 
partir du 24 août. 
Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC)

Dim. 20 sept. >> Vide ta chambre
De 9h à 18h, salle Magaud.
Espac’yon

Dim. 18 oct. >> Journée pêche à la 
truite
A partir de 8h, à Malvoisine. Ouvert à 
toutes et tous - Inscription sur place 
comprenant le sandwich : 10 euros 
Association Dompierroise de Pêche (ADP) 

culture
6 août au 2 sept. >> Exposition 
commémorative des 75 ans du Maquis R1
Hall de la mairie
Dompierre Patrimoine

Sam. 15 août >> Ouverture Chapelle 
de Margerie 
De 10h à 12h et de 15h à 18h 
Dompierre Patrimoine 

Mar. 8 sept. >> Ouverture Chapelle de 
Margerie 
De 10h à 12h et de 15h à 18h 
Dompierre Patrimoine

Sam. 19 sept. >> Atelier Estampage
à 10h, à Espac’Yon. Ouvert à toutes et tous.
Les Méandres 

Sam. 19 sept. >> Table ronde sur les 
métiers du patrimoine 
à 18h, salle Magaud #ParlonsPatrimoine 
Les Méandres

sports
2 dernières semaines d’août >> 
Animation sportive municipale
Pour les 8 à 15 ans. Sur inscription 

Sam. 29 août >> Course cycliste 
Ufolep 
Départ à 17h à La Frelandière 
Vélo Sport Dompierrois 

Sam. 5 sept. >> Inscription Multiclub
De 11h à 12h, en mairie. Pour les 
enfants nés en 2015. 20 à 60 euros 
l’année. Découverte du hand, du tennis, 
du basket, du vélo et du foot.

lun. 31 août >> Inscription au Futsal
De 19h à 20h30 au local de la pêche, 
étangs de Malvoisine.
Information : Eric au 06 26 12 07 26 
Futsal Loisir Dompierre

Info assocIatIons
Hand-Ball Club Dompierrois (HBCD)
>> 19 sept. Journée de rentrée
>> 26 sept. Opération jus de pomme 
>> 27 sept. Tournoi régional - 15 ans
>> Tout sept. essai gratuit babyhand, 
minihand, hand compétition ou loisir, 
handfit. Contact : 06 49 32 78 30 ou 
hbcdompierrois@gmail.com
www.hbcdompierrois.fr ou page 
Facebook «hbcdompierrois».

Union Sportive Entente Dompierre 
(USED)
>> 10 août, reprise des seniors
>> Mi-août, reprise progressive des 
jeunes 
>> En sept. portes ouvertes pour les 
jeunes souhaitant essayer le football
USED (Union Sportive Entente 
Dompierroise)
Côté équipe féminine, le club est 
à la recherche de joueuses pour 
compléter l’équipe en entente avec la 
Généraudière.
Contact : usedbureau@gmail.com

Association des Retraités Sportifs 
(ADRS)
>> 8 sept. à 14h, Assemblée Générale 
>> 17 et 24 sept., de 10h à 12h, 
permanence d’inscription à Espac’yon 
>> 28 sept., rentrée sportive 
Documents disponibles sur le site 
internet, la page facebook de l’ADRS 
ou auprès d’Espac’Yon.

Association Sports et Loisirs 
Dompierrois (ASLD)
>> 20 août, date limite pour les 
réinscriptions sur www.helloasso.com
>> 28 août à 20h30, Assemblée 
Générale, à la salle de danse. 
Découvrez les nombreuses activités 
sportives proposées. Inscription 
sur place pour les nouveaux.elles 
adhérent.e.s.
>> 7 sept., reprise des cours 

Vélo Sport Dompierrois (VSD)
>> Fin août, reprise des activités
Possibilité de venir essayer cette 
activité ludique. 
Contact : contact@vsdompierre.com 

Dompierre Patrimoine
>> 19 sept. à 15h, Assemblée 
Générale
>> 19 sept. à 18h, table ronde sur les 
métiers du patrimoine
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