
Dompierre
MAGAZINE D’INFORMATION DES DOMPIERROIS.ES 

www.dompierre-sur-yon.fr

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.

François Gilet, Maire de Dompierre-sur Yon, Cécile Dreure, 1ère adjointe au Maire, Patrick Coutaud, Conseiller municipal délégué aux ressources humaines  
et Vincent Coron, Directeur Général des services, ont rencontré les agents du service public dompierrois service par service, pour présenter les vœux  
de l’équipe municipale. L’occasion de les remercier pour la qualité des services rendus aux dompierrois.e.s.
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Paulette Blanchard
100 bougies soufflées le 3 janvier dernier 
à l’Ehpad « La Bienvenue » 
Paulette Blanchard est étonnée d’avoir déjà 100 ans ! C’est 
vrai qu’elle a eu une vie bien remplie, ponctuée de nom-
breux voyages à l’étranger, avant de s’établir à la Roche-
sur-Yon ou elle a tenu le « Bar Leclerc » près de la Sernam. 
La retraite venue, c’est à la Genétouze qu’elle et son mari 
se sont installés et c’est à son 97ème anniversaire qu’elle est 
entrée à l’Ehpad « La Bienvenue », se rapprochant de sa fille 
Mme Esseau, Dompierroise. 100 printemps, 2 enfants, 6 pe-
tits-enfants et 11 arrières petits-enfants, qu’elle a dû réunir 
en plusieurs temps, mesures sanitaires obligent. L’occasion 
pour Paulette de chanter plusieurs fois « Un oranger sur le 
sol Irlandais », vœu de fraternité et de paix.

Michel Albert
Président du Comité de Cyclisme  
de Vendée 
Félicitations à Michel Albert, Président du Vélo Sport 
Dompierrois pendant 15 années, qui a été élu le 3 janvier 
dernier, Président du Comité de Cyclisme de Vendée, 
succédant ainsi à Jacques Phelippeau. 

À 58 ans, ce Dompierrois à la tête de l’entreprise Vital-
bois au Poiré-sur-Vie a grandi avec le cyclisme. Fils d’un 
ancien champion régional de cyclo-cross, licencié dès 
13 ans, il est ce que l’on appelle un enfant de la balle et 

cette désignation de ses 
pairs est aujourd’hui une 
juste reconnaissance de 
son investissement. 

Il souhaite développer 
le cyclisme féminin et 
le cyclisme pour tous.

Contact :  
Comité de Cyclisme 
de Vendée 
02 51 44 27 17
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Décès
Claude DOUILLARD
Marie-Josèphe BERNARD  
née BERTHOME - La Frelandière

État Civil Clémence ANGIBAUDNaissance

Mel’ange et déco
Début 2020, Mélinda Jannin, Dompierroise, a créé son  
entreprise d’artisan Peintre décorateur : rénovation, 
teintes sur mesure, relooking de meubles, tous revê-
tements muraux, enduits décoratifs… elle intervient en 
intérieur pour les particuliers et les professionnels.

Contact : 06 73 88 77 97 ou melange.deco28@orange.fr  

SP POSE
En sarl depuis 2019, cette entreprise gérée par Sébastien 
Pervier à la Frelandière, propose et effectue tous travaux 
de menuiserie bois et PVC (extension et rénovation de 
maison, menuiserie extérieure et intérieure, agencement, 
pose de volets roulants, rénovation et pose de vérandas …).

Contact : 06 22 74 45 98 ou sp.pose@gmail.com  



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Pascal Brethomé fait un don à la commune 
d’El Guettar 

Pascal Brethomé, garagiste dompierrois, est engagé dans 
la coopération entre la commune de Dompierre-sur-
Yon et celle d’El Guettar en Tunisie dont le programme 
d’actions est soutenu par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères. Il a accueilli des Guettaris dans son 
entreprise et a animé en Tunisie, en 2019, des temps 
d’échanges avec les mécaniciens du garage communal 
d’El Guettar. Renouvelant ses équipements, c’est tout 
naturellement qu’il fait don aujourd’hui de ses anciens 
matériels à nos amis tunisiens.
L’Association des Échanges Internationaux (ADEI) dont 
Pascal Brethomé est membre se félicite de la conclusion 
heureuse de cette action.
Danielle Chisson, Présidente, en profite pour relayer les meil-
leurs vœux des Guettaris à l’intention des Dompierrois.es.

Contact : Danielle Chisson, Présidente de l’ADEI  
07 77 92 46 20

SOLIDARITÉS 
La commune fête l’anniversaire  
de ses aîné.e.s
Nouveauté en 2021, les habitant.e.s de 80 ans  
et plus recevront pour leur anniversaire 
un cadeau de la collectivité ! 

L’occasion de garder le contact  
en le leur remettant lors d’une visite  
à leur domicile. 

Contact CCAS à la Mairie :  
02 51 07 44 48

COVID-19 
1ères Vaccinations à l’Ehpad « La Bienvenue » 
Le 20 janvier les résident.e.s et les agents éligibles (+ de 50 ans) de l’Ehpad, qui ont donné leur accord, ont été 
vacciné.e.s par des personnels infirmiers en présence d’un médecin de Dompierre-sur-Yon. Cette campagne 
de vaccination s’est faite sur le consentement libre et éclairé des personnes ou de leurs représentants légaux. Ainsi, 
70% des résident.e.s et 30% du personnel ont pu être vaccinés sur cette première étape et les suivant.e.s le seront 
au fur et à mesure des recueils de consentements.
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VACANCES D’HIVER :
renouvellement des dispositifs  
« Argent de poche » (pour les 16-18 ans) 
 et « Animation sportive municipale » 
(pour les 8-15 ans). 

Informations et modalités d’inscription  
à retrouver sur www.dompierre-sur-yon.fr

Mme Marie-Agnès GENDRONNEAU, vaccinée par Margot Reinard (Infirmière à l’Ehpad)



INFOS COVID
•  Les entrées et sorties du territoire à destination 

ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union 
européenne sont interdites, sauf motif impérieux 
(attestation dérogatoire de déplacement sur www.
interieur.gouv.fr ). Les entrées en France, y compris 
pour l’Union européenne, sont conditionnées  
à la présentation d’un test PCR négatif. 

• Couvre-feu de 18h à 6h
•  La réouverture des bars et restaurants n’est pas 

envisageable avant mi-février (seule la vente  
à emporter est possible).

•Les lieux culturels et sportifs sont fermés.
•  Symptômes et cas contacts nécessitent un arrêt  

de travail immédiat (indemnisé sans jour de carence).

•  Chaque personne positive se verra proposer  
une visite à domicile par un infirmier.

•  Les personnes de plus de 75 ans (hors résident.e.s  
des Ehpad) peuvent se faire vacciner. 

ELLES PEUVENT PRENDRE RENDEZ-VOUS :
-  par téléphone auprès du Centre de vaccination  

COVID  LA ROCHE SUR YON, Petite salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche, 80 Rue Émile Baumann  
02 72 78 11 10 

-  sur le site internet www.sante.fr/ 
centres-vaccination-covid.html 

-   sur la Plateforme en ligne Doctolib.fr 
-  au numéro national 0800 009 110,  

ouvert 7 jours/7 de 6h à 22h

Vous avez pris un RDV mais rencontrez des difficul-
tés pour vous déplacer, n’hésitez pas à le signaler  
en contactant le CCAS à la Mairie : 02 51 07 44 48

AGENDA
•   Conseil Municipal  

le 18 février à 18h30 en Facebook Live 

•   Animations sportives municipales  
du 1er au 5 mars (salle des Hirondelles)  
Inscriptions à partir du 15 février sur  
www.cd.ufolep.org/vendee/ ou au 02 51 07 59 08

•  AG Association Dompierroise de Pêche 
ven. 5 mars 2021 - info envoyée par courrier  
aux adhérents (vente de cartes de pêche  
annuelles, lieu de la réunion). 
contact  : Michel Eriteau  
té. : 06 03 53 42 92

•   Association Dompierroise de Pêche   
Ouverture des étangs pour la pêche 
Sam. 27 mars 2021  
contact  : Michel Eriteau  
té. : 06 03 53 42 92
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MAIRIE
Conseil Municipal : suivez le Débat d’Orientation Budgétaire en Facebook Live
Le 18 février prochain à 18h30 se tiendra le débat d’orientation budgétaire entre les élu.e.s  
de Dompierre-sur-Yon. Cette étape impérative avant le vote du budget permet de donner l’orientation  
générale des dépenses et recettes de la collectivité, en fonctionnement et en investissement,  
pour l’année en cours.


