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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.

Plantation d’arbres par Quentin Le Gouëdec, agent municipal du service des Espaces Verts, Manuel Chauchet, Evan Teillet et Rachel Martin, membres 
de la Commission Nature et Environnement du Conseil Municipal des Enfants le 10 mars 2021, dans le cadre de l’action «100 000 arbres» proposée 
par Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération (à retrouver en P3).

Portraits
Éco
État-Civil

P.2
Vie locale
P.3 P.4

Infos 
Vie associative 
Agenda

#134 
avril  
2021



Jordan Ducret
Un dompierrois en 
route pour les Jeux 
Paralympiques de 
Tokyo  
Ce bourguignon, âgé de 25 
ans, habite au lieu-dit la 
Laiterie depuis 2003. Un 
accident il y a 10 ans lui a 
imposé de pratiquer son 
sport, le rugby, en fauteuil. 
Hyper motivé, Président du 
club Les Mambas Atlantique 
Rugby Fauteuil de Carquefou, 
il y excelle et joue dans 

l’équipe de France qui s’est qualifiée en 2020 à Vancouver 
pour participer aux JO de Tokyo reportés en 2021. Il s’y 
prépare assidûment avec l’équipe de France, qu’il rejoint 
régulièrement à Bourges, Limoges ou Vichy… Un gros 
investissement qui, souhaitons-lui, sera récompensé à 
Tokyo ! Les dompierrois.es seront derrière lui du 24 août au 
5 septembre prochains !

Roland Bordet  
Un homme engagé 
C’est avec tristesse que nous avons 
appris la disparition de Roland 
Bordet, membre du Conseil des 
Sages de Dompierre-sur-Yon. 

Roland Bordet aimait profondément sa commune, il 
avait d’ailleurs souhaité renouveler son engagement au 
Conseil des Sages pour ce mandat. Roland Bordet était 
aussi adhérent et porte-drapeau à l’UNC-Dompierre, 
où son engagement était là encore sans faille. Roland 
Bordet nous laisse le souvenir d’un Dompierrois très investi 
dans la vie Dompierroise. Nous gardons de Roland l’image 
d’un homme aimant la vie, ferme dans ses convictions 
sans jamais se départir de son large sourire. Nous 
partageons la peine de Mireille, son épouse, celle de 
Béatrice, Jérôme et Anne, ses enfants et leurs proches 
en ces moments difficiles et nous adressons au nom de 
François Gilet, Maire de DOMPIERRE-SUR-YON, Cécile 
Dreure, 1ère Adjointe au Maire, Cécile Ansar, Adjointe au 
Maire en charge du dialogue citoyen, du Conseil Municipal, 
du Conseil des Sages, du personnel municipal et du CCAS 
de Dompierre-sur-Yon, nos sincères condoléances.
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DécèsÉtat Civil Naissance

Le prado ouvrira ses portes le samedi 1er mai
Quentin Leboeuf, 20 ans, cuisinier de formation, reprend le restaurant 
anciennement « Chez Mag » rue du Vieux bourg, pour proposer à sa clientèle 
une offre de restauration classique, pizzeria, snack, 7/7j de 11h30 à 14h et de 
18h à 23h (fermeture les samedis et dimanches midis) avec restauration sur 
place ou à emporter, ainsi que la possibilité de livraison pendant la période 
de couvre-feu. Il sera épaulé dans cette nouvelle entreprise par Yannick 

(alias Gégé) et Sophie ses parents (Président et co-Présidente de la société), ainsi que par son oncle Thierry Leboeuf 
(anciennement à la tête des restaurants La Chaumière, La Ferme ou bien encore l’Empire à La Roche-sur-Yon).

« Je trouve important de proposer une ouverture le soir, notamment les week-end et je mise sur la qualité des produits  
de fournisseurs locaux que je connais bien et le fait maison » indique Quentin.

Contact :  02 51 09 94 71 – www.lepradodompierre.fr

Thierry Retailleau - Cueilleur d’abeilles
Au printemps, à leur réveil, des essaims d’abeilles, sont parfois un peu perdus et forment 
spontanément des grappes. Si vous assistez à ce phénomène « très saisonnier »  dans 
un espace public ou dans votre jardin, n’hésitez pas à contacter Thierry Retailleau. Cet 
apiculteur amateur depuis quelques années, installé aux Petites Vergnes propose de 
venir les cueillir pour leur offrir un logement dans ses ruches.

Contact : 06 40 06 13 12

- Agathe SCHONBERGER, La Berthelière
- Lara CHARRIEAU, quartier Grand Pré
- Suzanne RICARD, quartier La Motte

- Liliane JOLLY, quartier Sainte Elise
- Roland BORDET, La Créancière



DIALOGUE CITOYEN
Installation du nouveau Conseil des 
Sages le lundi 22 mars 
Guy Baty, Bernard Demissy, Françoise Fenaille, Bernard 
Fumolleau, Hervé Gallic, Jean-Marie Gourraud, Philippe 
Grosjean, Claude Guillet, Patrick Mandin, Jean-Yves 
Montassier, Gérard Pidoux, Jean-Louis Lelièvre, Manuel 
Sanagustin, Anne Schmitt- Framinet, et Daniel Vendé 
sont les 15 nouveaux membres du Conseil des Sages de 

Dompierre-sur-Yon. En lien avec les élu.e.s et les services de la commune, ils vont être amené.e.s à travailler sur 
différents thèmes d’intérêt général. « Nous comptons sur cette instance représentative des dompierrois.es pour 
être un véritable impulseur des dispositifs proposés par la municipalité » indique Cécile Ansar, Adjointe en charge 
du Dialogue citoyen.

•  Des solutions de stationnement repensées pour 
les nouveaux logements rue du Moulinet. Pour 
préparer l’arrivée de nouveaux locataires courant 2021 
au sein de la résidence « Le Moulinet », construite 
par le bailleur Podéliha (14 logements neufs aidés), il 
a été décidé de supprimer les garages pour leur donner 
une fonction de vide sanitaire et de réaménager la 
courette en espace vert, en raison de leur  trop 
grande proximité avec la rivière de La Margerie. C’est 
pourquoi la municipalité a décidé, à l’occasion du 

Conseil Municipal du 18 février, pour répondre au  
besoin de stationnement de proximité pour les 
futurs habitants attendus, de confier la réalisation 
d’études à l’Agence de services aux collectivités locales 
de Vendée, dans le cadre d’une convention de maîtrise 
d’œuvre.

•  L’agence de services aux collectivités locales de 
Vendée est aussi missionnée sur un autre dossier par 
Dompierre-sur-Yon : étudier un accès direct depuis 
la rue du Vieux Bourg à la boulangerie d’en bas et 
repenser plus globalement la circulation et le sta-
tionnement rue des Tisserands et rue des Lingères.

•  Cession d’un bien communal rue du Bois Noir.En 
2017, la commune avait acquis la maison du 7 rue du 
Bois Noir pour un montant de 260 000€ dans le cadre 
d’un projet d’aménagement. Après un bornage effec-
tué afin de conserver le fond de la parcelle, la commune 
a vendu la maison pour un montant égal à celui de 
son acquisition.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
3 Conseillers Municipaux Enfants 
plantent des arbres à Dompierre 
Favoriser la biodiversité pour notre territoire en plantant 
des arbres, c’est une action du projet de transition 
écologique à Dompierre-sur-Yon. Manuel Chauchet, Evan 
Teillet et Rachel Martin membres du Conseil Municipal 
des Enfants en présence de François Gilet, Cécile Dreure 
et Pascal Mollé, élu.e.s de la commune, ont amorcé cette 
dynamique le 10 mars, sur le site de la Braconnière, dans 
le cadre de l’opération 100 000 arbres proposée par La 
Roche-sur-Yon-Agglomération. L’occasion de visiter 
le Jardin communal solidaire avec Benoît Jeanneteau, 
maraîcher et agent des espaces verts de la commune.
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VIE ASSOCIATIVE  
•  Association Dompierroise de pêche (ADP)  

L’ADP remercie Colette Mallard de s’être occupée de 
la location du local de Malvoisine pendant 7 ans avec 
gentillesse et sens de l’accueil. 
Nouveau bureau de l’ADP : Michel Eriteau, Président 
Thomas Renaud, Vice Président / Olivier Lange, 
Secrétaire / Stéphane Ardeven, Secrétaire adjoint   
Jacques Gréau, Trésorier / Thierry Ballard, Trésorier adjoint.   
Contact : adp.malvoisine@gmail.com

•  Dompierre Sport Pétanque (DSP) 

Si les conditions sanitaires le permettent, le prochain 
concours aura lieu le jeudi  10 juin. La dernière Assemblée 
Générale a vu reconduire pour 4 ans, Daniel Rondard 
comme président  
et Pascal Pichot comme vice-président. 
Contact : Catherine Marsaud : 06 12 12 13 30

•  L’école de Musique de Dompierre s’adapte et continue 
les cours à distance 

L’école de musique s’adapte en avril au calendrier scolaire 
fixé par le Gouvernement. C’est à dire des cours  
en distanciel la 1ere semaine, 2 semaines de vacances 
et la reprise des cours en distanciel la 4eme semaine. 
Contact : Amélie Bonvalot - 06 67 42 61 81 
musique@dompierre-sur-yon.fr  
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE PIERRE MENANTEAU
•  Concours «Kangourou des maths»  

Les enfants participent au concours « Kangourou  
des maths ». C’est le plus grand jeu-concours scolaire  
au monde ouvert aux élèves du CP jusqu’au lycée, 
favorisant la pratique ludique des mathématiques :  
6 millions de participants, dans 79 pays, chaque année ! 
Cette année, 6 classes de l’école Pierre Menanteau ont 
participé à ce concours le jeudi 18 mars 2021 lors de la 
semaine des mathématiques (résultats prochainement).

•  Visite à la ferme 

Les élèves de CP ont participé en octobre 2020 à 
une animation de découverte des légumes de saison 
organisée par le GAB (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques). Ce travail s’est poursuivi le 25 mars par  
une visite à la ferme de la Futaie à la Chaize-le-Vicomte, 
où les enfants ont découvert la fabrication du beurre  
et des yaourts.
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•  Pêche à la truite (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) 
Dimanche 18 avril 2021 à 7h30 à Malvoisine 
L’accès sera possible à partir de 6h30. 
Contact :  adp.malvoisine@gmail.com 
Association Dompierroise de Pêche

•  Conseil municipal en visioconférence  
Mercredi 14 avril à 19h30. 
Vote du Budget à suivre en direct sur la page  
Facebook de la commune pour des raisons  
sanitaires.

AGENDA


