
Votre nouVelle équipe municipale pour Dompierre

Suite aux élections du 28 juin 2020, les 27 Conseiller.e.s municipaux.ales ont pris officiellement 
leurs fonctions à l’occasion du Conseil municipal d’installation du 3 juillet. 
François Gilet a été élu Maire de Dompierre sur Yon : pendant les 6 prochaines années, il sera 
accompagné de 26 élu.e.s, 13 femmes et 13 hommes, toutes et tous engagé.e.s au service de la 
commune. 

Madame, Monsieur, Cher.e.s Dompierrois.e.s,

Bel été à toutes et tous,

François GILET
Maire de Dompierre-sur-Yon

Ce numéro « spécial Eté 2020 » du Dompierre Infos vous présente la nouvelle équipe municipale 
installée le 3 juillet dernier, les délégations que j’ai confiées aux élu.e.s et l’organisation de l’action 
en commissions municipales où chacun a sa place. Cette édition vous présente également 
l’organisation des services municipaux qui sont eux aussi à pied d’œuvre.

Informer est bien l’objet du magazine municipal « Dompierre Infos » et pour le rendre plus 
réactif, nous proposons désormais de l’éditer tous les mois sous un format de 4 pages dédiées 
exclusivement à la vie locale et associative.

En ce qui concerne l’information des projets municipaux, une édition trimestrielle paraîtra sous la 
forme d’un numéro plus conséquent de 8 pages.

Au-delà d’une information plus près du rythme de la vie locale, ce changement réduira globalement 
le volume d’impression, répondant ainsi à notre souci d’un développement plus durable et 
respectueux de notre environnement, pour une meilleure qualité de l’information et soucieux 
de la dépense de l’argent public. Nous proposerons pour celles et ceux qui le souhaitent de le 
recevoir en version dématérialisée en le signalant sur la boîte aux lettres par un autocollant.

A noter aussi que depuis le 3 juillet, les séances des conseils municipaux, là où s’adoptent 
les décisions, sont visibles en direct sur la page Facebook de Dompierre-sur-Yon. Vous avez 
également la possibilité de les revisionner.

Le Covid-19 n’est pas en vacances. J’invite chacun.e à la vigilance en respectant les gestes 
barrières, les distances physiques et au port du masque dans les lieux clos et publics.

Enfin, cette période estivale et les fortes chaleurs nécessitent que nous soyons collectivement 
attentifs aux plus fragiles et notamment à nos aîné.e.s. Je vous invite à vous soucier, en plus de 
l’action des élu.e.s et des services municipaux, de nos aîné.e.es et nous signaler les situations 
qui le nécessitent directement à l’accueil de la mairie.



Vos élu.e.s et leurs missions

François Gilet cécile Dreure
Maire  Conseiller Communautaire 
et membre du bureau de La 
Roche-sur-Yon Agglomération 
Président du CCAS.

Environnement, transition 
écologique, résilience du 
territoire, aménagement 
et économie  Conseillère 
Communautaire La Roche-sur-
Yon Agglomération

mickaël mallarD

Culture, animations et 
commerce de proximité.

cécile ansar antoine Galois
Dialogue citoyen,  
solidarités et santé.  
Vice-Présidente du CCAS

Patrimoine, bâtiments, 
travaux, voirie et 
accessibilité.

edith auGot Benoît Van Der elst Jennie lanDriau patrick coutauD michèle GérarD

Déléguée à la lecture 
publique.

Délégué à Espac’Yon et à 
l’inclusion numérique.

Déléguée aux mobilités 
et à la communication 
institutionnelle.

Délégué aux ressources 
humaines et aux 
pratiques sportives.

Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées.
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commissions municipales 2020 - 2026

Julien Benoit eléonore Gallois nicolas Denis evelyne missire max auBin

4ème adjoint2ème adjoint 3ème adjointe

1ème adjointeMaire

Finances
François GILET *
Cécile DREURE
Antoine GALOIS
Marietta RETAILLEAU 
Cyril ROBERT **
Annie MORVAN

aménagement, transition 
écologique, espaces ruraux, 
espaces publics. 
Cécile DREURE *
Pascal MOLLE **
Marietta RETAILLEAU
Benoît VAN DER ELST
Jennie LANDRIAU
Gérard BOURRIEAU

éducation, enfance, 
Jeunesse
Maude RIGALLEAU *
Benoît VAN DER ELST **
Catherine NOURRY
Etienne NAULEAU
Clémène RICHARD
Anne-Laure COUMAILLEAU

Vie associative, sports, 
relations nationales et 
internationales
Marietta RETAILLEAU *
Patrick COUTAUD **
Catherine NOURRY
Edith AUGOT
Julien BENOIT
Pierre BLAIZEAU

Le maire est membre de droit de chaque commission
* Présidence de la commission
** Vice-présidence de la commission



Vos élu.e.s et leurs missions

antoine Galois marietta retailleau pascal mollé maude riGalleau cyril roBert
Patrimoine, bâtiments, 
travaux, voirie et 
accessibilité.

Vie associative, 
échanges nationaux et 
internationaux.

Droit des sols, agriculture, 
espaces ruraux, espaces 
publics et sécurité.

Éducation, enfance, 
jeunesse.

Finances, affaires 
juridiques et contrôle de 
gestion.

michèle GérarD alexis martineau catherine nourrY etienne nauleau clémène ricHarD
Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées.

Délégué à la proximité.

commissions municipales 2020 - 2026

max auBin annie morVan pierre BlaiZeau Gérard Bourrieauanne-laure 
coumailleau

5ème adjointe 7ème adjointe6ème adjoint 8ème adjoint4ème adjoint

Vie associative, sports, 
relations nationales et 
internationales
Marietta RETAILLEAU *
Patrick COUTAUD **
Catherine NOURRY
Edith AUGOT
Julien BENOIT
Pierre BLAIZEAU

culture, animations 
et commerce
Mickael MALLARD *
Edith AUGOT **
Eléonore GALLOIS
Etienne NAULEAU
Julien BENOIT
Max AUBIN

patrimoine, travaux, 
Voiries, accessibilité
Antoine GALOIS *
Alexis MARTINEAU **
Nicolas DENIS
Eléonore GALLOIS
Michèle GERARD
Evelyne MISSIRE

conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale (ccas)
François GILET, Président
Cécile ANSAR, Vice-présidente
Michèle GÉRARD
Clémène RICHARD
Patrick COUTAUD
Maude RIGALLEAU
Benoit VAN DER ELST
Evelyne MISSIRE
Anne-Laure COUMAILLEAU



les serVices municipaux 

Aux côtés des élu.e.s, les personnels municipaux sont au service des Dompierroises et Dompierrois 
tout au long de l’année. A votre écoute sur les sujets du quotidien, ils accompagnent et mettent en 
œuvre la réalisation des projets du mandat 2020/2026.

Le service public communal s’organise autour de quatre directions : 
•	Administration générale et Culture 
•	Services techniques et Aménagement durable 
•	Education et Jeunesse 
•	Solidarités

 

Mairie
20 rue du Vieux Bourg
85170 Dompierre-sur-Yon

Accueil 
périscolaire

Restauration
scolaire

Emmanuel
PICARD
Directeur

Annie MOREAU
Directrice

Services
scolaires

Propreté
des bâtiments

Conseil 
municipal des 

enfants

EHPAD
Médecin coordinateur

Grands projets
et prospectives

Qualité des 
espaces
publics

Prévention

Ressources
humaines

Comptabilité et  
contrôle de gestion

Accueil, état-civil,
élections

Bibliothèque

Urbanisme

Dialogue citoyen

Qualité des équipements 
municipaux et appui 
technique à la vie locale

EHPAD
Service de soins

EHPAD
Psychologue

EHPAD
Hôtellerie et administration

Actions sociales
Santé

EHPAD
Animation et 
accompagnement social

12
agents

15
agents

24
agents

Sylvie
GUIGNET
Directrice

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h30
Samedi : 10h - 12h

02 51 07 59 08     mairie@dompierre-sur-yon.fr    www.dompierre-sur-yon.fr

Katia HUBERT
directrice34 agents


