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François GILET, Maire, Cécile DREURE, 1re adjointe et le Conseil Municipal de Dompierre-sur-Yon, rendent
hommage à la mémoire de Samuel Paty, ainsi qu’à celle des victimes de l’attentat du 29 octobre à Nice.
Une minute de silence a été observée au début de la séance du Conseil Municipal du jeudi 12 novembre 2020.
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Pour recevoir uniquement par mail une version numérique du Dompierre
Infos: signalez-le à la Mairie qui prendra vos coordonnées. Un autocollant
à apposer sur votre boîte aux lettres vous sera prochainement envoyé.
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HOMMAGE

Céline BROCARD

Roger BILLAUD
Ce dompierrois depuis toujours, ancien agent
municipal des services techniques pendant 36 ans,
est décédé le 17 septembre à l’âge de 73 ans. Ses

filles, le décrivent comme quelqu’un de discret, qui vivait
simplement, près de la nature qu’il aimait tant, entouré de
son épouse, ses enfants, et ses 6 petits-enfants.
Toutes celles et ceux à qui l’on parle de Roger lui
attribuent les mêmes qualités ; la gentillesse, l’attention,
l’écoute, avec toujours l’envie de faire plaisir ou de rendre
service, comme le dit la chanson ; « Juste quelqu’un de
bien, le cœur à portée de main… ».

OPTIMISME

Leslie et Anthony AUDINEAU
Ces deux dompierrois résident à la Berthelière, unis pour le meilleur et
pour le pire. Les accidents de santé : opération de la colonne vertébrale,
accident vasculaire cérébral pour Leslie et Covid en mars pour Anthony,
les ont amenés à dépasser les douleurs, les peurs et les doutes. Ils se
sont lancés dans un périple de 320 km en VTT, partant de Dompierresur-Yon, allant jusqu’à Noirmoutier en passant par L’Aiguillon-sur-Mer et
Les Sables d’Olonne, via la Vélodyssée, dans la nature vendéenne, loin
des véhicules motorisés.
« On voulait passer un message : il faut faire confiance à son corps et se
lancer des défis physiques pour dépasser et oublier les obstacles que la
vie met sur notre chemin. Nous y sommes arrivés et avec un tel bienfait
pour le corps et l’esprit que c’est sûr, nous recommencerons » ! Défi
relevé et belle leçon !

Petites graines d’amour
Céline accompagne
les parents et futurs
parents dans leur
recherche de bienêtre familial grâce à
différents outils (portage physiologique,
massage parent-bébé, communication non violente).
Educatrice de jeunes enfants, elle a
quitté les structures collectives préférant des interventions individuelles,
adaptées à chaque demande. Elle est
convaincue que les graines d’amour
semées aujourd’hui tissent l’attachement, la confiance en soi et feront les
êtres complets de demain.
Céline BROCARD – 06 27 85 04 48
27 rue des Peupliers
https://petitesgrainesdamour.fr/

Christophe STIEGLER

Après une reconversion professionnelle, ce
Dompierrois se
lance en tant
que Conseiller
Indépendant en
Immobilier Optimhome. Il se propose
d’être à votre écoute pour faire aboutir votre projet, que ce soit une vente
ou un achat. Estimation gratuite.
Contact : 07 84 77 77 50
http://www.stiegler.optimhome.com
christophe.stiegler@optimhome.com

Besoin d’iode ? !

Ça tombe bien, votre producteur
d’huîtres habituel réinvestit son banc,
tous les dimanches de 8 h à 13 h 15
devant Coop, place de la Résistance.
Contact : Didier.pontoizeau@orange.fr

Informations état civil
Naissances
Eva BELROSE JOUNIER
Arthur PÉROUX

Décès
Christian COSTE
Philippe GILBERT

VIE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PARTENARIAT GAGNANT

CME 2020/2021

UN BUS À USAGE PARTAGÉ

Le 2 octobre dernier, 16 représentant.e.s, 8 filles et 8
garçons ont été élu.e.s Conseiller.e.s Municipaux.ales
Enfants par leurs camarades, pour une période d’un an.
Fort.e.s de leurs propositions dans les domaines divers
de l’environnement, des solidarités, des déplacements, du
sport, de la culture..., ils-elles vont étudier la faisabilité de
ces projets avec les services de la commune et choisir ceux
qui leur sembleront à la fois importants et réalisables, pour
les mettre en œuvre pendant cette année scolaire.
Merci à eux-elles pour cet investissement citoyen !
Contact Mairie : 02 51 07 59 08
Plus d’infos : www.dompierre-sur-yon.fr

CME Elu.e.s : Lola AUGEREAU, Mathis AVRIL, Augustin
BOISSON, Manel CHAUCHET, Charles DELHOMMEAU, Zoé
GALOIS, Amina KACEM, Servane KERLERO DE ROSBO,
Lisandre GAUDIN, Willy LAPIERRE, Leïla GRELIER, Rachelle
MARTIN, Tamélia MOSAVEGNE, Hugo PERRAUDEAU, Evan
TEILLET, Soan TEXIER.

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

MARCHÉ DE NOËL : CE SERA POUR 2021
La question s’est posée à la municipalité dès la fin de
l’été et après quelques semaines d’incertitudes, il a fallu
se résoudre à renoncer à l’organisation d’un marché
de Noël cette année, dans le respect de la sécurité des
exposants, visiteurs, services et bénévoles associatifs.
Elu.e.s et services vont mettre à profit l’année qui vient
pour organiser l’édition 2021.

En partenariat avec le garage Brethomé et après
concertation avec l’USED et le Hand, Espac’Yon met
en place la location d’un minibus pour les activités des
associations dompierroises adhérentes.
C’est une belle initiative de mutualisation des moyens
associatifs, favorisant le lien entre les associations et les
entreprises de notre commune.
Contact : Frédéric Bénancié à Espac’Yon : 02 51 07 59 14
famille@espaceyon.fr

SOLIDARITÉS

À DOMPIERRE, CHAQUE GESTE COMPTE
Vous pouvez donner de votre temps pour la distribution
alimentaire du Centre Communal d’Action Sociale.
Vous pouvez faire don de denrées non périssables, et de
produits d’hygiène à l’occasion de la collecte nationale
des banques alimentaires du 26 au 29 nov. Les Bénévoles
dompierrois.es seront présent.es sur cette action le
samedi 28 novembre à COOP aux horaires d’ouverture.
Cet engagement confirme chaque année la solidarité des
dompierrois.es envers celles et ceux qui en ont besoin.
Contact Mairie : 02 51 07 59 08

Des bénévoles de la distribution alimentaire du C.C.A.S.

AGENDA DU MOIS
Suspendu en raison des conditions sanitaires

>> COVID-19 / RESTONS MOBILISÉS
L’évolution de l’épidémie de COVID-19 ces dernières semaines, a amené le gouvernement à prendre des mesures de
confinement, sur tout son territoire, du 30 octobre au 1er décembre au moins.
Dans ce contexte, les animations des associations et les manifestations, figurant habituellement à l’agenda sont suspendues.
Pour toutes questions ou difficultés particulières liées au contexte actuel, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
Accueil de la Mairie de Dompierre-sur-Yon / 02 51 07 59 08 / mairie@dompierre-sur-yon.fr
Les modalités de continuité des services publics et les informations relatives à la commune en période de confinement, sont
à retrouver dans la rubrique actualités du site internet de la commune (mise à jour régulièrement) www.dompierre-sur-yon.fr

INFO ASSOCIATIONS
Dompierre Course Aventure
>> La course « Dom’Pied’Roise » du
6 sept. 2020, a permis un don de 520€ au
profit du personnel du CHD-Vendée et la
collecte de vêtements de sport qui seront
envoyés à Bonga (Ethiopie).
Contact : Jean-Claude Denis - 06 07
66 74 69 - dompierrecourseaventure@
gmail.com
Basket Club Dompierrois
>> Encadrement, coaching, table de
marque, arbitrage... Une dizaine de
joueuses s’y forment actuellement et,
grâce à la boulangerie « Au Four et au
Moulin », sont équipées d’un joli maillot
lors des rencontres à domicile. Contact :
Cyril Pasquier - 06 71 70 66 21

École de Musique
>> Une nouvelle saison démarre,
sous la houlette d’Amélie Bonvalot,
Présidente et Philippe Durand, trésorier.
Cours de saxophone, piano, batterie,
guitare et basse, violoncelle, chant,
orientation musicale pour les enfants,
groupe musical, atelier orchestre… il
reste encore des places
Contact : Soizic 02 51 06 38 87
musique@dompierre-sur-yon.fr
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr
Espac’Yon
>> Accueil de loisirs et Espac’Jeunes :
tous les mercredis et vacances de Noël
du 21 au 24 déc.
Pensez aux inscriptions !
Contact : 02 51 07 59 14 ou
enfance@espaceyon.fr et
jeunesse@espaceyon.fr

INFO ÉCOLES

Collectif : « Sortons masqués »
>> Pour se protéger, protéger les autres,
renouveler ses stocks et faire quelques
économies… souvenez-vous que des
masques (tissus) adultes et enfants sont
toujours à disposition au Centre social
Espac’yon. Qu’on se le dise ! Ils vous
attendent. Gratuit.
Contact : 02 51 07 59 14

École Maternelle Pierre Menanteau
>> « L’environnement au fil des
saisons » sera la thématique de l’année.
Bienvenue à Maud LOCCA nouvelle
institutrice en toute petite et petite
section.
Inscriptions rentrée 2021 :
Nathalie Rautureau au 06 38 43 61 38
Visite virtuelle de l’école sur
https://passerelle2.ac-nantes.fr/
groupescolairepierremenanteau/
Association des Parents d’Élèves de
l’École Pierre Menanteau
Élection des représentants : liste à
retrouver sur www.dompierre-sur-yon.
fr/grandir-a-dompierre-yon/scolarite/
ecoles/

« Être représentant.e de parents
d’élèves c’est être associés aux
décisions de l’école, soutenir les
parents et leurs enfants, améliorer la vie
de l’école par différents projets».

Ont été élu.e.s, de gauche à droite :
Sonia Martineau, co-présidente
Tiffanie Perdereau, co-présidente
Pascal Guilbaud, trésorier
Julien Sibilot, secrétaire

École du Sacré-Cœur
>> Un voyage virtuel autour du monde,
la mobilité à l’international à l’aide de
jeux, à travers les arts, autour de valeurs
universelles. Chacun.e muni de son
passeport est en route pour une belle
année d’échanges et de découvertes.
Contact : 02 51 07 51 72
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