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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.

Pendant les vacances scolaires, les services techniques municipaux ont préparé des marquages de jeux au sol dans la cour de la maternelle de l’Ecole  
publique Pierre Menanteau : une surprise que les enfants ont pu découvrir à la rentrée !
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Jean-François 
Gautron
Entraîneur de l’équipe 
senior de football  
L’entraîneur de l’équipe 1 
de l’Union Sportive Entente 
Dompierroise depuis deux 
saisons, a un long parcours de 
joueur, d’entraîneur-joueur, 
puis d’entraîneur à son actif. 
C’est dans le Sud-Vendée, 

qu’il chausse ses premiers crampons à l’âge de 10 ans : 
il ne les a jamais quittés depuis ! Dans les années 1970, 
il passe tout près d’une carrière professionnelle au SCO 
d’Angers, avant de connaître les grandes heures du 
football yonnais pendant plus d’une décennie. Il met 
aujourd’hui son expérience au profit du club de Dom-
pierre, l’USED, et est à ce titre associé et impliqué dans 
le comité de pilotage de l’évolution des équipements 
du football.

Astrid et Laurent Duret
Engagés pour la cause animale 
Résidant aux Grandes Vergnes, ce couple de Dompierrois 
est famille d’accueil pour des chats en attente d’adoption 
en lien avec l’association « Des patounes pour la vie». Ils 
contribuent à la sensibilisation de la protection animale. 
Pour Astrid et Laurent, « Adopter un animal est un engage-
ment qui ne se prend pas à la légère ». Ils mènent un projet 
d’identification et de stérilisation des chats errants.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Campagne d’élagage 2021 
Le service Espaces Verts de Dompierre-sur-Yon a terminé 
sa campagne d’élagage annuelle dont l’objectif est la 
coupe de certaines branches pour en orienter ou limiter 
le développement. Les branches vont être collectées et 
seront broyées et utilisées pour le paillage des massifs de 
la commune. Cette technique permet de réduire de façon 
écologique l’évaporation d’eau et l’apparition d’herbes 
indésirables tout en favorisant le développement de mi-
cro-organismes qui enrichissent le sol. Les plus grosses 
branches seront conservées pour les braseros du Marché 
de Noël et le surplus sera mis en vente.

SANTÉ 
Des ateliers d’éducation thérapeutique  
par Vendée Diabète Nutrition
L’association Vendée Diabète Nutrition, dans le cadre de 
son dispositif d’appui et d’accompagnement des per-
sonnes diabétiques, a proposé à la commune de Dom-
pierre-sur-Yon d’accueillir sept ateliers en février, animés 
par des professionnel.le.s de santé : infirmières, diété-
ticienne, podologue, éducateur sportif, et le médecin 
coordinateur Gérard Fradet, Dompierrois. 

Contact :  Vendée Diabète 
02 51 37 89 46 ou 06 48 18 04 62 
www.reseauvendeediabete.com

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Huit Jeunes Dompierrois.e.s fondent  
un club mangas 
Cet art ancien de la bande dessinée japonaise, apparu sur 
notre continent il y a une trentaine d’années, a trouvé un 
public de passionné.e.s. Soutenu par la Médiathèque de 
Dompierre-sur-Yon et Espac’Yon, un Club mangas a vu 
le jour il y a 2 mois.  Ses membres, âgé.e.s de 13 à 15 ans 
se retrouvent régulièrement pour partager planches de 
dessins, lectures… et construire de nouveaux projets 
comme une exposition au printemps ou le partage de 
leurs travaux sur les réseaux sociaux.
Contact : Médiathèque de Dompierre-sur-Yon,  
13 rue des Lingères - 02 51 07 56 79  
bibliotheque@dompierre-sur-yon.fr
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Décès
-Emmy BOCQUET, quartier Grand Pré
-Sacha MARTINEAU, quartier La Garlière
-Umid KHAK, quartier La Motte
-Nora VANDEVIVIERE, quartier La Garlière

-  Edmonde GRASLEPOIS, née HUMEAU, 
quartier Centre-bourg

- Jean-Louis ROUILLE, Secteur Village  
la Vergne - Les Rochettes

État Civil Naissance

La Clé paie
Installé à la Vergne, 
depuis deux ans, 
Laurent Bouard, 
propose un service 
d’externalisation 
des Ressources Hu-
maines et des paies. 
Il accompagne des 
entreprises de toute 
taille, en réalisant 
leurs bulletins de 

salaire, en les conseillant sur leurs procédures (em-
bauches, mesures d’activité partielle, …) et propose 
également des modules de formation RH, paie, gestion 
administrative  du personnel.

Contact : Laurent Bouard au 07 66 39 09 95  
ou laclepaie@gmail.com - www.laclepaie.fr 

Un Dompierrois invente  
une trottinette électrique  
en matériaux recyclables

Karim Tarzaim, salarié de 
DSO, a crée La start-up 
dompierroise « Célérifère 
», installée place du Prieuré, 
et a conçu et lancé « IMI » 
une trottinette électrique 
dédiée à une mobilité 

éco-responsable. Il a pour cela été soutenu par Charles 
Barreau, patron de DSO et président de l’association 
RUPTUR.  Elaborée à partir de matériaux recyclés et/
ou recyclables, elle est aujourd’hui assemblée par son 
inventeur mais l’objectif à terme, quand la production 
augmentera, est d’avoir recours à une entreprise qui 
emploie des personnes en situation de handicap.

Contact : Célérifère - 4 place du Prieuré 
06 68 68 22 17 - contact@celerifere.com  



INFOS COVID
•  Le couvre-feu maintenu de 18h à 6h, déplacements 

avec attestation de déplacement dérogatoire,
•  La réouverture des bars et restaurants n’est pas  

envisageable pour l’instant, seule la vente à emporter  
est possible en dehors des heures du couvre-feu,

• Les lieux culturels et sportifs clos sont fermés,
•  Symptômes et cas contacts nécessitent un arrêt de 

travail immédiat indemnisé sans jour de carence,
•  Poursuite des dépistages par tests. La population  

française peut, sans ordonnance, se faire tester pour  
détecter la covid-19 en laboratoire ou en pharmacie  
Renseignements : coronavirus.test.fr/departement/vendee. 

•  La campagne de vaccination s’organise dans les ter-
ritoires sous l’autorité des préfets de département. Les 
personnes de plus de 75 ans (hors résidents des EHPAD) 
peuvent se faire vacciner depuis le 18 janvier ; 
 

Centre de vaccination COVID - LA ROCHE SUR YON  
Petite salle des fêtes du Bourg-sous-la Roche 
80 Rue Émile Baumann, 85000 La Roche-sur-Yon 

 

Pour être vacciné.e, vous pouvez prendre  
rendez-vous via :
• la plateforme en ligne Doctolib.fr;
•  le 0800 009 110, numéro national ouvert 7 jours/7 de 6 h à 22 h ;
•  le 02 72 78 11 10, numéro local ouvert du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
•  le site internet santé.fr  

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 
N’hésitez pas à contacter le CCAS - 02 51 07 44 48  
pour tout renseignement complémentaire.
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SOLIDARITÉ TRANSPORTS  
DOMPIERRE
Une co-organisation Centre Communal d’Actions Sociales 
et Club de l’Amitié, permet grâce à des chauffeurs bénévoles 
de conduire les Dompierroi.e.s retraité.e.s, qui souhaitent 
se faire vacciner contre le COVID-19, mais rencontrent des 
difficultés pour se déplacer.
Contact : Laurence Dupuis, CCAS au 06 02 13 75 15  
ou Daniel Pailleux, Club de l’amitié au 06 30 56 09 79

VIE ASSOCIATIVE  
•  L’Ecole de Musique ne lâche rien !  

Elèves et professeur.e.s 
restent connecté.e.s,  
continuent à travailler  
et grâce à des trésors 
d’imagination, seront 
prêt.e.s pour la prochaine 
fête de la musique.  

Contact : Amélie BONVALOT - 0667426181 
musique@dompierre-sur-yon.fr  
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr

•  L’Association Dompierroise des Retraités Sportifs 
connectée elle aussi 

Pour garder la forme en 
attendant les beaux jours,  
les adhérent.e.s peuvent 
suivre des cours en vidéo 
proposés par la section 
danse de l’association,  
via la chaîne Youtube.  

Contact : Nicole Collineau - 02 51 07 50 15  
adrs.musique@gmail.com

•  Association Dompierroise de Pêche 
Vente des cartes de pêche annuelles à Malvoisine  
les samedis 13, 20, 27 mars et 3 avril de 11h à 12h. Carte  
obligatoire pour pêcher dès le 27 mars au lever du soleil ! 
Contact : Michel Eriteau 06 03 53 42 92

•  Vélo sport dompierrois  
Dim. 14 mars à 9h - Journée du vélo   
Sortie cyclo-découverte pour toutes et tous.                           
Départs salle Magaud. Plusieurs circuits à partir  
de 40km.  
Infos sur : www.vsdompierre.com

•  Prévoyez votre paëlla avec le Basket Club Dompierrois 
Dimanche 14 mars de 11h30 à 13h30, le BCD organise une 
vente de paëlla à emporter à la Salle des Hirondelles.  
Commandez en ligne avant le 8 mars sur :  
bit.ly/BCD-Paella2021  
Contact : Cyril Pasquier - cyrval.pasquier@gmail.com

•   Jeu. 25 mars à 18h30 - Conseil Municipal  
à suivre en Facebook Live.  
 À l’ordre du jour  : le Débat d’Orientation  
Budgétaire (DOB)

•  Plate-forme de compostage Daniel Roux :  
Opération tous au compost ! 
Le samedi 27 mars, de 9h à 13h, une matinée d’informa-
tion et de sensibilisation du grand public est prévue sur  
le site de Margerie, dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur. Elle s’inscrit dans la quinzaine nationale du 
compostage de proximité.  

•  Dimanches 13 et 20 juin 2021 
 Elections Régionales et Départementales 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales  
avant le 30/04/2021 
Contact : 02 51 07 59 08
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