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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.

Les enfants des Dompierrois.es occupant des fonctions indispensables à la gestion de l’épidémie ont été accueillis du 6 au 26 avril par les 
enseignant.e.s et les personnels de Mairie puis par Espac’Yon.
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Cyrille Pénisson 
Le nouveau Président du Comité départemental de Triathlon  
Ce Dompierrois se reconnaît volontiers hyperactif : après de nombreuses années de foot, il s’est 
lancé dans les disciplines que sont la natation, le vélo et la course à pied à travers le triathlon. 
Au-delà du triathlon XXL appelé « Ironman », il souhaite, à la tête de cette fédération de 12 
clubs, 1000 licenciés, 30 courses par an, promouvoir des formats de courses plus accessibles 
à toutes et tous, structurer de nouvelles écoles de triathlon en Vendée et augmenter la part 
de femmes licenciées qui représente actuellement 30%. Pour y parvenir, ce féru d’alpinisme 

qui s’est déjà attaqué aux grands sommets de la chaîne himalayenne, est prêt à soulever des montagnes !

Arthur Pailleux
Félicitations à Arthur, meilleur apprenti de France dans la catégorie  
« Bois et Charpente » 
Après sa réussite aux épreuves départementales puis régionales, c’est fin 2020 
qu’Arthur a remporté cette distinction nationale, récompensant la qualité de son 
travail et sa technique sur une pièce de charpente représentant 130 heures de travail  
effectuées en dehors de ses heures d’apprentissage.

Ce jeune Dompierrois de 20 ans, après un BAC Pro menuiserie, a fait la partie théorique de son 
CAP Bois et Charpente à l’Aforbat à La Roche-sur-Yon, et la pratique, en alternance, au sein de 
l’entreprise yonnaise de charpenterie LRbois85 qui l’a recruté en septembre 2020. 

« J’aime beaucoup travailler manuellement, avec une préférence pour le bois et ce qui me plait le plus 
c’est la création de charpentes neuves quelle qu’en soit la complexité » indique Arthur.
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L’instemps Gourmand  
de Anne-Valérie Brisset
Anne-Valérie Brisset, Dompierroise, a fait le choix de se former 
à un nouveau métier : sa passion, la pâtisserie ! Après un CAP 
en alternance au Fournil d’en bas en 2019, elle lance une offre 
d’ateliers pâtisserie au domicile des particuliers, sous le 
statut d’auto-entrepreneuse. « L’accès pour tous aux bonnes 
choses, le plaisir de les réaliser, avec pour ingrédients de base : l’envie 
et des matières premières de qualité ! » précise Anne-Valérie.

Contact : Anne-Valérie Brisset - 06 88 89 85 45 
 annevabrisset@orange.fr - Page Facebook : l’instempsgourmand

Jérôme  
Moriceau,  
gérant du  
Liberty Truck
Ce Dompierrois s’est 
récemment reconverti 

professionnellement en optant pour une restauration 
rapide, itinérante et à emporter du lundi au vendredi de 
11h30 à 13h45. Après une formation, il propose depuis deux 
mois à ses clients des spécialités new-yorkaises - Burgers/
hot-dogs/frites fraîches, cookies et cheesecake maison. 
« Ma clientèle est essentiellement issue des entreprises situées 
sur des zones d’activités. Je vais au plus près des clients, afin 
de leur éviter sur leur temps de pause, d’avoir à reprendre leur 
véhicule pour aller se restaurer » indique Jérôme. (lieux à 
retrouver sur la page Facebook)

Contact : 06 62 09 11 83 – libertytruck85@gmail.com  
Page Facebook : Libertytruck

- Timothée HURTAUD, Constantine - Marcel TALLE, La Raffinière



CONSEIL MUNICIPAL
Le Budget 2021 voté le 14 avril dernier 
Un budget municipal de 6,956 M€ a été présenté par François Gilet, Maire de Dompierre-sur-Yon, Cécile Dreure, 1ère Adjointe  
au Maire, Cyril Robert, Adjoint au Maire en charge des finances et les élu.e.s de la majorité. Renforcer les moyens des 
services pour agir efficacement et en proximité, prioriser et accélérer le désendettement de la collectivité en sollicitant 
les ressources financières nécessaires, et ainsi préparer un haut niveau d’investissement pour le mandat en faveur des 
Dompierrois.es dans les domaines des solidarités, des déplacements, de la transition écologique, du sport et de l’éducation.
Ces orientations et priorités feront l’objet du prochain dossier trimestriel. Pour en savoir plus, une synthèse est d’ores et 
déjà disponible sur le site internet www.dompierre-sur-yon.fr

URBANISME
Enquête publique sur la modification partielle n° 1-8 du Plan Local d’Urbanisme  
Une enquête publique se tiendra en Mairie du 3 au 26 mai 2021 relative à la qualification d’une zone pour l’installation  
de la Maison de Santé. Denis GALLOIS, le commissaire enquêteur, recevra en mairie les jours et heures suivants :

- lundi 3 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- mardi 11 mai 2021 de 14h30 à 17h30
- mercredi 19 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- mercredi 26 mai 2020 de 14h30 à 17h30

 Documents et modalités de l’enquête publique à retrouver sur le site de la commune www.dompierre-sur-yon.fr 

SOLIDARITÉS
Contribuer à la 
lutte contre la 
Mucoviscidose 
tout en faisant 
un geste 
écologique   
L’antenne locale de 
l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose » en 
lien avec l’entreprise 
Valor Ink, située à la 

Boissière des Landes et spécialisée dans la valorisation 
des cartouches d’imprimantes à jet d’encre, lance une 
collecte de cartouches vides. Le point de collecte est situé 
au Magasin COOP – Place de la Résistance.

Contact : Annick Bernard - 06 60 92 06 97
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AMÉNAGEMENT
Samedi 12 juin : Venez explorer le nouveau quartier 
écocitoyen « Les Feuilles Vertes » !  
Le quartier de la ZAC des Etangs, dénommé « Les Feuilles Vertes », a été pensé comme 
un modèle pour l’avenir de Dompierre : habitat durable accessible à toutes et tous, 
préservation du bocage et lieu de convivialité. La Mairie invite les Dompierrois.es 

à le découvrir lors d’une matinée conviviale le 12 juin. Bas carbone, mobilité et programmes immobiliers, vous pourrez 
poser toutes vos questions. Le programme sera adapté en fonction du contexte sanitaire. Voir le site de la commune  
www.dompierre-sur-yon.fr

CITOYENNETÉ Elections   
Les élections régionales et départementales auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021.

Toutes les mesures et précautions sanitaires seront prises 
pour assurer la sécurité de tous ; sens de circulation, 
régulation des flux de personnes, aération des locaux, 
nettoyages réguliers... 

Contact : 02 51 07 59 08  - mairie@dompierre-sur-yon.fr



Infos Mairie & vie associativeDompierre #135 / mai 2021

ASSOCIATIONS

INFOS COVID 19

•  L’Union l’outil en main, l’initiation des jeunes aux métiers manuels
Créée en  2019 sur l’Agglomération de la Roche-sur-Yon, cette association va permettre l’initiation des enfants aux métiers 
manuels et du patrimoine par des artisans, experts ou passionnés. Situé à la Chaize-le-Vicomte, l’atelier accueillera 6 métiers 
dès septembre 2021 :  menuiserie, carrelage, jardinage, électricité, métallerie et mécanique. 12 à 15 places disponibles pour 
des enfants âgés de 9 à 14 ans, le mercredi de 14h30 à 16h30.
Renseignements et pré-inscriptions : Jean-Pierre Lucas, Président : 07 71 14 37 53, Jean-Luc Nocet, Secrétaire : 07 81 00 29 34 
mail: oemsy85@gmx.fr

•  Handball Club Dompierrois
Tout au long des mois de mai et juin, le HBCD propose des séances découvertes sur l’ensemble de ses pratiques en extérieur  : 
babyhand (3-6 ans), mini-hand (6-10 ans), hand jeunes (10-17 ans), handfit (sport santé adulte).
Contact : Stéphane Vallès 06 49 32 78 30 ou hbcdompierrois@gmail.com

Retrouvez l’actualisation en temps réel des mesures sanitaires en vigueur sur le site de la commune : www.dompierre-sur-yon.fr
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• Animation avec l’illustratrice Nathalie Janer 
Mer. 19 mai de 14h à 18h30 à la Médiathèque de  
Dompierre-sur-Yon - 13 rue des Lingères

•  Troc-Plantes & Graines
Dim. 23 mai
-  à partir de 9h30 au Verger  

Collectif (derrière le City 
Stade) 

-  à partir de 10h30, balade 
d’1h pour découvrir la Faune,  
la Flore et l’Histoire de  
Dompierre-sur-Yon.

Un coquelicot entre les dents  
07 86 62 23 35   
uncoquelicotentrelesdents@
gmail.com 

•  Assemblée Générale de l’Association Dompierroise 
des Échanges Internationaux 
Jeu. 10 juin à 18h 
Contact : Danielle Chisson - Tél. 07 77 92 46 20 
danielle.chisson@sfr.fr

AGENDA  sous réserve des mesures sanitaires en vigueurCULTURE - EXPOS
•  Explosions de couleurs à la 

Mairie et à la Médiathèque  

Du 10 mai au 15 juillet 2021  
Anita Rautureau et Nathalie 
Mansard, artistes peintres, 
toutes deux originaires de 
Vendée, exposeront leurs 
oeuvres, pour la plupart faites 
d’acrylique sur toile, mais 
dont le point commun est 
surtout la vivacité et la force 
de l’expression par la couleur.  
Un plein de vitamines avant 
l’été !

Expositions en Mairie et à la Médiathèque, aux horaires 
d’ouverture.

Artiste : Anita Rautureau

Artiste : Nathalie Mansard


