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La commune a lancé cet été une animation sportive pour les 8/15 ans, animée 
par l’Union Sportive Entente Dompierroise (USED) au stade de la Braconnière.
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Vous préférez recevoir uniquement par mail une version numérique du 
Dompierre Infos ? C’est désormais possible : signalez-le à la Mairie qui 
prendra vos coordonnées. Un autocollant à apposer sur votre boîte aux 
lettres vous sera prochainement envoyé.



INFOS / PORTRAITS

« Ils font leur rentrée »

COOP – Place de 
la Résistance
Pour ne pas faillir 
à la tradition, COOP organisera une 
foire aux vins du 29/9 au 10/10 afin de 
proposer à sa clientèle une sélection 
des produits de qualité à des prix 
attractifs. Mais cette année, pour des 
raisons de protocole sanitaire, leur 
dégustation ne sera pas possible.

LE PATIO – Rue du Vieux Bourg
Après quelques 
mois pendant 
l e s q u e l s 
l’activité du 
fleuriste de la 
rue du Vieux 

Bourg s’était recentrée sur son magasin 
Florimage de La Ferrière, Le Patio 
rouvrira ses portes le 23 septembre 
avec un espace de vente pensé pour 
répondre aux exigences du protocole 
sanitaire (sens de circulation, entrée 
et sortie différentes, nombre limité de 
personnes dans le magasin…).

HOMMAGE À MICHÈLE GUÉRIT, PRÉSIDENTE DU CLUB DE L’AMITIÉ

Le 3 août dernier, nous avons appris avec une immense tristesse que Michèle Guérit avait 
perdu le combat qu’elle menait depuis un an face à la maladie.

Michèle a quitté le bord de mer de sa Charente-Maritime natale il y a une quarantaine 
d’années, pour suivre son époux au gré d’une mutation professionnelle en Vendée. Ils se 
sont finalement installés à Dompierre-sur-Yon, où elle a élevé ses deux enfants Olivier et 
Céline, avant de devenir une mamie bienveillante et attentionnée pour Julien, Mathieu, 
Louis et Rosalie.

Seule depuis 18 ans, passionnée de jardinage, très investie dans le secteur associatif, 
c’est avec dynamisme qu’elle a entrepris, «il y a 8 ans,» de cultiver le lien social en 
prenant la Présidence du Club de l’amitié (près de 300 adhérents) : repas, bals, jeux de 
carte… et surtout l’organisation de voyages très appréciés par les adhérents car planifiés d’une main de 
maître ! Elle avait organisé, pour février 2020, la découverte du Carnaval de Nice et ne pouvant se joindre au 
groupe, l’a finalement suivi par téléphone, au jour le jour, par la voix amicale de Jean-Yves Auvinet, membre du 
bureau du Club de l’amitié. Une bien délicate attention, mais pour autant «elle ne m’a pas laissé le choix, en fait 
c’était ma mission ! Ah oui, avec Michèle c’était carré et si ça n’allait pas comme souhaité, elle le disait et puis 
après c’était fini on n’en parlait plus, j’appréciais beaucoup cette franchise…» nous indique Jean-Yves Auvinet.

Collectivement nous saluons sa mémoire, son formidable investissement associatif à l’écoute et au 
service des autres, et transmettons à sa famille et à ses amis nos chaleureuses pensées.

LAURA HULOT

GAEC Les Sources - tout près, là-haut sur la colline…
Nouvelle habitante de Dompierre-sur-
Yon, Laura Hulot, originaire de Moulins 
dans l’Allier a rejoint le Gaec Les 
Sources de la famille Charrier (élevage 
et vente directe à La Girardière). Avec 
son compagnon Guillaume Charrier, ils 
sont à la tête d’un important cheptel 
charolais (150 naissances par an) et 
présenteront 6 taureaux au Salon 
Charolais de l’Arc Atlantique en novembre à La Roche-sur-Yon, qui prime 
les meilleurs reproducteurs de cette race d’excellence bovine.

Laura a également une passion pour les chevaux Lusitaniens (pur-sang 
très ancien d’origine portugaise), à la belle robe blanche, bai, gris, Isabelle, 
sooty (sur la dilution des gènes et mélanges des robes Laura semble 
incollable… et toujours avec le sourire). En lien avec Les Ecuries du 
Haut-Vignaud, elle produit, élève, dresse au montage et revend ses 
chevaux protégés par l’interdiction d’abattage.

Elle aurait aimé être sage-femme et quelque part, son attachement 
à ses animaux, chevaux comme bovins, lui donne la satisfaction 
d’accompagner leur naissance et leurs premiers pas... Du haut de ses 
1,85m, Laura voit loin et a des projets : visites pédagogiques, stages 
d’équitation... Et en attendant, elle va prendre la pose pour le calendrier 
« Belle des prés » édition 2021, dont la vente permet chaque année de 
donner un coup de pouce à un projet d’agriculture au féminin.

Gaëc Les Sources, à retrouver sur Facebook – Contact : 06 09 72 56 32



VIE LOCALE
MUTUELLE COMMUNALE 
Favoriser l’accès au soins 
pour tous
Nombre de nos concitoyens n’ont plus 
accès à certains soins en raison d’une 
couverture santé insuffisante.
Face à ce constat, la commune 
de Dompierre-sur-Yon a décidé de 
s’engager dans une démarche solidaire 
pour les habitants de la commune, mais 
aussi pour ceux qui y travaillent et n’y 
résident pas, en mettant en place une 
Mutuelle communale.
Après un appel à partenariat et l’étude 
des candidatures, c’est Mutualia 
Grand Ouest qui a été retenue pour 
les garanties proposées, les conditions 
tarifaires et la proximité dans la relation 
avec les adhérents.
La Mutuelle communale est ouverte 
à toutes et tous, notamment aux 
jeunes sans emploi, aux séniors, aux 
professions libérales, aux commerçants, 
aux demandeurs d’emploi, aux 
intérimaires. 
Aucune condition d’âge n’est requise. 
L’adhésion est possible immédiatement, 
sans questionnaire de santé et sans 
limite d’âge.
Différents niveaux de garanties sont 
proposés selon les besoins de chacun, 
avec la possibilité de forfaits bien être et 
prévention. 
Une réunion d’information se 
tiendra dans le respect des conditions 
sanitaires le samedi 26 septembre 
2020, à 11h00, salle Magaud, dans le 
respect des conditions sanitaires.
Une conseillère Mutualia, se tient à la 
disposition de toutes les personnes 
intéressées (en mairie sur rendez-vous 
de 9h à 18h, en agence ou à domicile).
Plus d’infos : Mutualia Grand Ouest, 
33 Bd Réaumur, LA ROCHE-SUR-YON
02 51 36 61 30 / 06 82 37 27 35
cabrera.caroline@mutualia.fr

COLONIE APPRENANTE 
Un partenariat gagnant
Grâce à un partenariat entre Dompierre-
sur-Yon, Les Francas et l’État,  5 jeunes 
dompierrois.e.s âgé.e.s de 7 à 10 ans ont pu 
profiter d’une colonie de vacances du 24 au 
28 août au centre permanent du Porteau à 
Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Cela a été 
l’occasion pour ces enfants de renforcer 
leurs savoirs et apprentissages scolaires 
autour d’activités ludiques : une manière de 
joindre l’utile à l’agréable pour préparer, dans 
de bonnes conditions, la rentrée scolaire.

RENTRÉE DES CLASSES  
Les écoles font leur rentrée
À Dompierre-sur-Yon - 3 écoles / 
Écoles Pierre Menanteau et École du 
Sacré-Cœur
• 543 élèves
• 25 personnels enseignants
• 7 personnels d’autorégulation (Areams) 
pour les enfants atteints de troubles 
autistiques scolarisés à P. Menanteau
• 34 personnels municipaux
• 44,50 € par enfant, c’est le budget 
communal alloué à l’achat de 
fournitures scolaires
Les mesures sanitaires
Les services de restauration 
scolaire et d’accueil périscolaire 
sont dotés de thermomètres à 
infrarouge sans contact.
Le principe de cette rentrée sous 
vigilance sanitaire est celui d’un accueil 
de tous les enfants sur le temps scolaire 
et péri-scolaire, dans des locaux 
scrupuleusement nettoyés et aérés, 
sans obligation de port de masque pour 
les enfants (obligation pour les adultes 
uniquement), avec l’application de 
gestes barrières (dont l’hygiène régulière 
des mains, l’usage de mouchoirs à 
usage unique et jetables, la limite des 
contacts…). Il est demandé aux parents, 
à toute apparition de symptômes (toux, 
fièvre…), de ne pas envoyer les enfants 
à l’école et de prévenir la direction. 

L’aide aux devoirs
Surveillez les cartables de vos 
enfants : vous y trouverez le flyer 
d’inscription au dispositif « Aide 
aux devoirs » (projet co-porté par la 
municipalité et le centre socio-culturel 
Espac’Yon) qui, grâce à l’implication 
d’une quinzaine de bénévoles, permet 
d’accompagner les enfants dans leurs 
devoirs et apprentissages le soir avant 
l’arrivée des parents.
Contact : 02 51 07 59 14 / aideauxdevoirs@
dompierre-sur-yon.fr

Contacts : Mairie de Dompierre-sur-
Yon – Elue : Maude Rigalleau
Services Katia Hubert : 02 51 07 53 80
katia.hubert@dompierre-sur-yon.fr
Accueil périscolaire : Valérie Ardeven : 
02 51 07 48 80 - valerie.ardeven@
dompierre-sur-yon.fr

PATRIMOINE
37e journées européennes
du patrimoine les 19 et 20
septembre,  « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour 
la vie ! »
Dompierre-sur-Yon a la chance d’avoir 
deux associations passeuses de 
mémoire : Dompierre Patrimoine et Les 
Méandres. À visiter : la toute nouvelle 
plate-forme mise en ligne par Les 
Méandres, consacrée à la valorisation 
patrimoniale de Dompierre-sur-Yon...
https://www.dompierre-en-partage.fr/
À noter : l’association Dompierre 
Patrimoine tiendra son Assemblée 
Générale le samedi 19 septembre à 
15h (salle Magaud), suivie à 18h par 
une table-ronde sur les métiers du 
Patrimoine, animée par l’association 
Les Méandres.
Dompierre Patrimoine : Dominique 
François (Présidente) - 02 51 07 59 51
Les Méandres : Benjamin Carcaud 
(Président) - 02 51 07 51 75

Informations état civil
Naissances
Loan LAMARI
Naïs TALON
Cléo NOUCHET
Gauthier RINGEARD

Mariages
Thomas RENAUD & Caroline FOUCHARD
Thierry ROUSSEL & Dorette PILY EBOUÉ

Décès
Michèle GUÉRIT



AGENDA DU MOIS
SORTIES/LOISIRS
Sam. 5 sept. >> Portes ouvertes à la 
Médiathèque et à Espac’Yon
De 10h à 13h
jeux, découvertes, inscriptions
tout public

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

Sam. 12 sept. >> Matinée bien-être 
et inscription à Espac’Yon
De 10h à 13h
Yoga et Taï Chi Chuan, ouvert à toutes 
et tous sur inscription
Espac’yon

Dim. 13 sept. >> Randonnée du Muguet 
ANNULÉE pour raisons sanitaires
Vélo Sport Dompierrois

Semaine du . 14 sept >> Rentrée 
des ateliers d’Espac’Yon
(créatifs, artistiques, linguistiques, 
numériques, de bien être, de 
convivialité...) aux horaires d’ouverture 
d’Espac’Yon
Espac’yon

Sam. 19 sept. >> Soirée Moules 
frites / saucisses frites à emporter
De 18h45 à 22h, dans la cour de l’école
privée Sacré-Cœur (côté élémentaire)
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

Vend. 25 sept. >> Temps d’échanges 
« l’après-confinement »
avec 3 psychologues, ouvert à toutes et tous
À 20h, salle Magaud
Espac’yon

Sam. 26 sept. >> Repair’Café
De 9h30-12h, salle à côté de la pharmacie
Espac’yon

Sam. 26 sept. >> Réunion publique 
Mutuelle communale
À 11h, salle Magaud
Ville de Dompierre-sur-Yon

Sam. 10 oct. >> Collecte de jouets 
pour un Noël solidaire
De 9h à 17h, local du 6, rue du Bois Noir
Banque alimentaire

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

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

Vend. 11 sept. >> Assemblée 
Générale et inscription École de 
Musique
À 20h30 à l’École de Musique
École de Musique

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

Sam. 19 sept. >> Assemblée 
Générale Dompierre Patrimoine
À 12h, salle Magaud 
Dompierre Patrimoine

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

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

Sam. 12 sept. >> Journée de rentrée 
du BCD
Salle des Hirondelles. Assemblée Générale 
à 10h30, 12h photo générale du club.
À partir de 15h matchs amicaux juniors  
20h30 Match amical Seniors féminine 1 
(DF2) face à la Genétouze (RF3)
Basket Club Dompierrois

Jeu. 17 sept. >> Assemblée Générale 
Futsal
à 20h30 Salle Magaud
Futsal - Information : Eric au 06 26 12 07 26

Dim. 20 sept. >> Finale tournoi Vie 
et Yon
De 9h30 à 18h, Stade de la Braconnière
Tennis Entente Dompierroise

Sam. 26 sept. >> Assemblée 
Générale du TED
À 10h30, au club house – Stade de la 
Braconnière
Tennis Entente Dompierroise
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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)
>> En sept. portes ouvertes pour 
les jeunes souhaitant essayer le 
football. L’équipe seniors a repris les 
entraînements début août avec l’arrivée 
de 10 nouveaux joueurs dont 6, habitant 
Dompierre. 6 U18 ayant réalisé une 
formation complète dans le club (de 
6 ans à 18 ans) jouent désormais en 
seniors. Ceci est une première depuis 
plus de 10 ans pour l’USED.
Contact : usedbureau@gmail.com

Tennis Entente Dompierroise (TED)
Début des cours semaine 38-39,  
planning affiché au club house à partir 
du 15/09.
3 cours d’essai possibles avant 
adhésion.
Inscriptions : au club house pendant les 
permanences ou mercredi 2/09 de 17h 
à 19h.
Contact : 02 51 07 40 30 ou ted.
dompierre@orange.fr
Tournoi Vie et Yon  (Le Poiré-sur-Vie 
et Dompierre-sur-Yon) du 4 au 20/09. 
Finale à Dompierre-sur-Yon le 20 
septembre.

Association des Retraités Sportifs 
(ADRS)
>> 8/09 à 14h, Assemblée Générale
>> 17 et 24/09, de 10h à 12h,
permanence d’inscription à Espac’yon
>> 28 /09, 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)
>> 7/09, reprise des cours (plannings 
consultables sur le site www.asld85.fr)
2 semaines d’essais gratuits – Si 
vous souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique n’hésitez pas à contacter le 
bureau : damien.caillaud85@gmail.com


