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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.

Distribution des colis de Noël aux Dompierrois.es de plus de 80 ans - de gauche à droite : Irène Dallet (bénévole), Catherine Nourry (Conseillère municipale), Rose Mérieau (recevant le colis), 
Michèle Gérard (Conseillère municipale, déléguée aux personnes âgées et handicapées)
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EXPOSITION :
Sylvie Benéteau expose à la Mairie 
en janvier et février
Acryliques, aquarelles et pastels…, c’est tout en couleur et en 
lumière, que Sylvie Benéteau, artiste-peintre yonnaise, nous 
invite à entrer dans son univers fait de nature, de fleurs et 
de douceur. « Peindre n’est rien d’autre finalement que de 
tenter l’aventure de la vie en couleurs » dit-elle.

Aux horaires d’ouverture de la Mairie :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,  
le mardi de 9h à 12h30, le samedi de 10h à 12h.  
Contact : Sylvie Benéteau - 06 89 49 25 44

Guy Boivineau et Thérèse Delaplanche 
nous ont quittés en novembre

Guy Boivineau a été conseiller 
municipal de 1977 à 1983. Na-
tif de Dompierre-sur-Yon, il 
était également un artisan ma-
çon dont l’entreprise était si-
tuée aux Joueries. Son ami Ray-
mond Grellier, qu’il voyait tous 
les jours, nous dessine le por-
trait d’un « bon vivant ». « On 
s’organisait avec les copains de 
Dompierre et des villages voi-

sins et Guy était toujours partant pour une partie de cartes 
ou de pétanque ! ».

Thérèse Delaplanche a, quant 
à elle, été conseillère munici-
pale de mars 2014 à juin 2020. 
Elle fut également investie 
syndicalement, pour la défense 
des droits des salariés au sein 
de la Caisse des dépôts et 
consignations ou bien encore 
dans ses missions de conseil-
lère prud’hommale. C’est dans 
ce même esprit d’écoute et 

d’attention, qu’elle a rempli ses missions de conseillère 
municipale déléguée au personnel, soucieuse des condi-
tions et de la qualité de vie au travail des agents du service 
public dompierrois. 

À leurs familles, proches et amis,  
nous transmettons nos chaleureuses pensées.

SERVICES MUNICIPAUX :
Trois contrats d’apprentissage à la Mairie
Vous connaissez peut-être Lucie Bléteau, passée il y a 
quelques années par l’école Pierre Menanteau ? Elle a 
bien grandi et est à présent étudiante en Licence pro-
fessionnelle « Manager et développer des TPE/PME », 
tout comme José Godard, fils des anciens boulangers 
pâtissiers de la rue des Tisserands, en BTSA « Gestion 
et protection de la nature », et Alexandre Durand qui 
prépare un BPA « Travaux d’aménagements paysagers ». 

Leur point commun ?  Ils ont tous les trois souhaité suivre 
leur formation en alternance dans la fonction publique 
territoriale. La Mairie de Dompierre-sur-Yon les accueille 
donc pendant leur année scolaire sous la responsabilité 
de Stéphanie Bouquin, Fabien Barbarit et Yann Boucaut, 
fonctionnaires et maîtres d’apprentissage. Ces derniers 
leur transmettent le sens du service public et les accom-
pagnent dans le développement de leurs compétences. 

Chloé Schonberger lance Mam’zelle Colibri 
Parler anglais en s’amusant ? Un jeu d’enfant, nous 
dit Chloé Schonberger, franco-américaine, résidant à 
la Berthelière. Chloé propose une gamme de jeux bilin-
gues « made in Vendée » pour les plus petits, permet-
tant l’apprentissage de l’anglais de manière interactive,  
ludique et surtout facile. 
Contact : Chloé Schonberger • mamzellecolibri85@gmail.com 
www.mamzellecolibri.fr

*Erratum : #130 / le téléphone fixe de l’institut Douceur et Évasion est le 02 51 62 59 27
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François Gilet, Maire de Dompierre-sur-Yon,  
Cécile Dreure, 1ère adjointe, et l’ensemble de 
l’équipe municipale, présenteront leurs voeux à 
la population, aux associations et acteurs locaux 
pour l’année 2021, en vidéo, vendredi 22 janvier à 
18h sur le site internet de la commune www.dom-
pierre-sur-yon.fr et répondront aux questions des 
habitant.e.s, en direct, sur la page Facebook de la 
commune le vendredi 29 janvier à 18h. L’occasion 
de revenir sur l’année 2020 et d’aborder les pers-
pectives pour 2021. 

ENGAGEMENT CITOYEN 
Participez au Jardin communal solidaire / saison 2021
Le jardin communal solidaire de Dompierre-sur-Yon 
produit sur 5000 m2, derrière le site sportif de la Bra-
connière, des légumes qui sont distribués toutes les 
semaines aux bénéficiaires de la distribution alimen-
taire communale. 

Il a été créé dans une dynamique d’entraide, de lien  
social et de rencontres, portée par la commune et 
avec le Centre Communal d’Action Sociale, les bé-
névoles de la distribution alimentaire et des habi-
tants volontaires. Il a également vocation à être un  
support pédagogique pour les écoles et les associations 
de la commune.

La saison 2021 est en pleine réflexion et préparation :  
si vous avez l’envie de participer à cette belle action  
solidaire, même sans connaissance particulière, n’hésitez 
plus, rejoignez le groupe de bénévoles ! Le jardin a égale-
ment besoin de quelques jardiniers chevronnés qui se-
raient prêts à participer à sa gestion aux côtés des agents 
communaux Fabien Barbarit et Benoît Jeanneteau.
NOUVEAUTÉ 2021 : des ruches ! Un appel est fait aux 
apiculteurs de la commune pour participer à l’instal-
lation de quelques ruches au jardin.

Inscriptions et renseignements : 02 51 07 59 08  
www.dompierre-sur-yon.fr

Vie locale

DIALOGUE CITOYEN
Inscrivez-vous au Conseil des Sages 
Résident.e de Dompierre-sur-Yon, inscrit.e. sur les listes 
électorales, libéré.e de tout engagement professionnel, 
vous souhaitez participer à l’évolution de projets en fa-
veur de l’intérêt général ? Devenez membre du Conseil 
des Sages ! Si vous souhaitez intégrer cette instance 
de dialogue citoyen, vous êtes invité.e à déposer votre 
candidature en Mairie avant le 31 janvier 2021 (Infos et 
inscription en page jointe à ce numéro)
Contact Mairie :  02 51 07 59 08  
mairie@dompierre-sur-yon.fr 
Candidatures à adresser à M. Le Maire

VŒUX 2021
Découvrez les vœux en vidéo 
le 22/01 et posez vos questions  
en Facebook Live le 29/01

VOUS FAITES CONSTRUIRE  
OU RENOVER
Profitez des conseils du C.A.U.E. 85 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement de la Vendée
Dans le cadre d’un projet de construction, de réha-
bilitation, de rénovation, les architectes-conseils du 
CAUE sont à votre disposition, sur des lieux de per-
manence, proches de chez vous. Ils peuvent éclairer 
votre réflexion sur votre projet et vous orienter dans 
vos démarches.
Pour en savoir plus : 02 51 37 44 95 
Barbara Salomon, Architecte Conseil 
www.caue85.com/rencontrez-un-de-nos-architectes
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COVID-19 / RESTONS MOBILISÉS 

ÉCOLE PIERRE MENANTEAU 

AGENDA

L’évolution de l’épidémie de COVID-19, a amené le Gou-
vernement à prendre de nouvelles mesures  : une libre 
circulation en journée, mais un couvre-feu de 20h à 6h, 
sur tout le territoire (seul créneau pour lequel les déplace-
ments nécessitent toujours une attestation dérogatoire  
à retrouver sur : www.interieur.gouv.fr). 

•  Fermeture prolongée jusqu’au 7 janvier des établisse-
ments recevant du public. 

•  Réouverture des salles de sports qui peuvent être à 
nouveau utilisées pour les publics mineurs : La pratique 
sportive encadrée, peut donc reprendre dans les salles om-
nisports, rue du Moulin, salle des Hirondelles, salle de tennis 
et salle de danse, dans le respect des protocoles applicables 
(distanciation, port du masque avant et après la pratique).

•  Pour les entrainements des adultes qui voudraient ou 
pourraient se faire en extérieur, la jauge de 6 personnes 
s’applique uniquement pour les activités en espace public, 
encadrée ou non par un éducateur sportif diplômé. Pour 
les activités en extérieur dans les ERP de type PA. (plein 
air), la jauge de 6 personnes ne s’applique pas si l’activité 
est encadrée mais doit se faire toujours dans le respect du 
couvre-feu.

Pour toutes questions ou difficultés particulières liées  
au contexte actuel, n’hésitez pas à contacter la Mairie :   
02 51 07 59 08 ou mairie@dompierre-sur-yon.fr

MATERNELLE : les inscriptions pour la rentrée de 2021, 
c’est dès maintenant ! 
Contact Accueil Mairie : 02 51 07 59 08 ou l’école,  
Nathalie Rautureau au 06 38 43 61 38 
0851173n@ac-nantes.fr

ELÉMENTAIRE : l’équipe enseignante a choisi l’alimen-
tation comme thématique et c’est à travers des anima-
tions et la chorale de l’école qu’elle souhaite faire vivre ce 
projet. Toutes les classes apprennent les mêmes chants et 
espèrent bien se retrouver pour chanter tous ensemble. 
(photo : Le GAB85 est intervenu en cycle 2. Découvrir les 
légumes et les fruits de saisons, les classer et les déguster).

VIE ASSOCIATIVE  
•  Club de l’Amitié Dompierrois 

Le service des Transports Solidaires est maintenu 
pour aider les retraités à se rendre à des consultations 
médicales.  
Contact : 06 30 56 09 79 
Info : Hubert Chusseau succède à Michèle Guérit  
à la Présidence de l’association.  
Adhésion 2021 : 06 36 82 24 70 ou 06 47 57 82 08 

•  L’Association Sports et Loisirs Dompierroise (ASLD) 
L’ AG en distanciel du 7 déc. a acté la programmation 
des Galas de Danse et de Gym les 4, 5 et 6 juin 2021, si 
la situation et les conditions sanitaires le permettent. 
L’ASLD tient un marché aux bonnes affaires !  
À retrouver sur le site www.asld85.fr

•  Union Entente Sportive Dompierroise (USED)  
Vente de viennoiseries et de roses pour la  
Saint-Valentin, en partenariat avec les 2 boulangeries 
et le fleuriste de Dompierre-sur-Yon. Les licenciés 
effectueront une tournée courant janvier afin de 
prendre les commandes à domicile et la livraison  
se fera le 14 février au créneau choisi.  
Contact : usedbureau@gmail.com

•  Médiathèque Municipale 
Laissez-vous surprendre par le tout nouveau  
« Prêt surprise » : une sélection d’ouvrages faite pour 
vous, par les bénévoles de la Médiathèque ! 
Contact : Médiathèque de Dompierre-sur-Yon  
au  02 51 07 56 79

•   Conseil Municipal  
Mer. 13 janvier à 18h30 
pour des raisons sanitaires en direct  
sur la page Facebook de la commune 

•   Médiathèque / Soirée pyjama  
Ven. 22 janvier à 18h, jeune public à partir de 3 ans.  
(dans le cadre de l’opération nationale  
« Nuits de la lecture »)  
Sur inscription : bibliotheque@dompierre-sur-yon.fr 

•  Portes ouvertes Ecole Sacré Coeur 
Sam. 30 janv. 2021  
De 9h30 à 12h 
contact  : 02 51 07 51 72  
sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr

•   Association Dompierre Patrimoine   
sam. 30 janv à 15h (salle du conseil municipal) 
Assemblée Générale et Galette des rois 
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