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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.

Découvrez les nouvelles plantations du jardin de la Maison de la Cure à la manière d’un mini-atlas de la biodiversité locale, réalisées par 
les agents des services techniques (à retrouver en page 3)
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Gwenaël Bulteau 
Lauréat du Prix Landernau du polar - édition 2021  
Connu par les Dompierrois.es en qualité de professeur des écoles depuis 17 ans 
à l’école Pierre Menanteau, Gwenaël Bulteau a décroché le Prix Landerneau 
Polar 2021 pour son premier roman, La République des faibles, publié par la 
Manufacture de livres. 

Ecrivant sur ses temps libres, Gwenaël, de formation littéraire, mesure 
l’importance de la reconnaissance de ce jury de 11 libraires, qui l’encourage dans 
la suite à donner à cette intrigue policière de la fin du 19ème siècle : « C’est une 
traversée du miroir fracassante ! Je suis à la fois surpris et très heureux que mon 1er 
roman côtoie ceux d’auteurs confirmés que je lis et apprécie » indique-t-il. Bravo 
à lui, on attend la suite ! 

Gwenaël Bulteau dédicacera son roman le 18 septembre 2021 à la Médiathèque de Dompierre-sur-Yon à l’occasion  
de la journée « Portes ouvertes ».

Marcel Beignon 
Un passionné dans l’âme ! 
Ce retraité, résidant au cœur du village de la Frelandière, est bien connu des 
dompierrois.es, pour avoir fait les belles heures du cyclisme vendéen sur route 
et, il n’y a encore pas si longtemps, il était membre du Vélo Sport Dompierrois ! 
Passionné de vélo, mais pas que !

Plus atypique, cet ancien menuisier-ébéniste de profession cultive dans son 
atelier sa passion pour le bois et pour les cœurs vendéens. De multiples pièces 
terminées ou en cours habillent les murs de ce lieu insolite.  

Son atelier est ouvert à tous. Pour le visiter contactez Marcel Beignon au 02 51 41 19 08
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DécèsNaissance Mariage

Hugues 
Coquereau, 
Nouveau 
gérant  
de COOP

Bienvenue à Hugues Coquereau à la tête de la supérette 
COOP, place de la Résistance et du Maquis R1. Il succède à 
Sandrine et Olivier qui se lancent dans un nouveau challenge 
professionnel dans le domaine du tourisme dans le Loir et 
Cher. La municipalité tient à les remercier pour ces 5 années 
d’investissement au service de tous. Hugues qui leur succède 
possède l’expérience et de nombreuses compétences pour 
mener à bien cette reprise et s’avoue impatient de rencontrer 
sa clientèle. Bienvenue à ce nouveau Dompierrois ! 

COOP : 02 51 07 45 34

Retour de la 
convivialité, 
de la beauté et 
du bien-être !
A compter du 9 juin, 
les bars et restaurants 
vont pouvoir à nouveau 
accueillir leur clientèle en 
demi jauge à l’intérieur et 
en tables de 6 personnes 
maximum à l’extérieur : 
une vraie joie de partager à 

nouveau de la convivialité au Bar Man, au Commerce et au 
Prado. Les salons d’esthétique Juste pour elle et Douceur et 
Evasion 85, quant à eux, ont rouvert leurs portes le 19 mai 
dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

- Louise BERNARD, Centre-ville 
- Rose GAROT, Les Etangs

-  Vincent GABORIT  
& Claudine PLESSIS, Grand Pré

-  Antoine BROSSARD  
& Marie-Noëlle COTARD, Grand Pré

- Pierre PARPILLON, La Raffinière
- Michel AVRIL, La Créancière



ENVIRONNEMENT
Plantations au jardin de la cure 
Pour illustrer la biodiversité locale, les agents des espaces verts viennent 
de replanter les carrés bordés de fer forgé du jardin de cure. On peut 
y découvrir des fleurs sauvages et domestiques, des légumes et herbes 
aromatiques, sachant que tous sont issus des variétés les plus adaptées à 
nos sol et climat.

CITOYENNETÉ
Jeunes et citoyens !  
Chaque jeune Français.e doit obligatoirement se faire 
recenser, idéalement dans les 3 mois qui suivent ses  
16 ans et avant son 25ème anniversaire, pour effectuer 
une Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC).  
À l’issue de cette journée une attestation leur est remise, 
à présenter lors de certaines démarches : inscription au 
baccalauréat, permis de conduire… Démarche en Mairie 
avec carte d’identité et livret de famille ou en ligne sur 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

VACANCES D’ÉTÉ
Dispositif Argent de poche et Animation sportive municipale  
Ces deux dispositifs municipaux sont reconduits pendant les vacances d’été. Le dispositif 
Argent de poche permettra aux jeunes âgés de 16 à 18 ans de s’investir dans des missions 
d’intérêt général, tout en découvrant le monde du travail en totale immersion dans les 
services municipaux. L’Animation sportive municipale, quant à elle, en partenariat avec 
l’Ufolep, permet aux 8/15 ans de pratiquer gratuitement différentes activités sportives, 
tout en créant du lien avec des camarades pendant les vacances.

Calendriers et modalités d’inscription à retrouver à partir de mi-juin  
sur www.dompierre-sur-yon.fr 

Commémoration du 8 mai 1945 
Le samedi 8 mai, dans le respect du protocole sanitaire,  
la Mairie et la section de l’Union Nationale des Combattants de 
Dompierre-sur-Yon ont commémoré le 76ème anniversaire 
de la victoire sur le nazisme, mettant fin à la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. À cette occasion ils ont rendu 
hommage à Michèle Guérit et Roland Bordet, membres de 
l’UNC récemment disparus.
Crédit photo : Caroline Bouchez
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Nouveau : les jeunes recensés, à leurs 18 ans, sont invités en Mairie pour un temps officiel de remise de leur 
carte d’électrice ou d’électeur !

La commission municipale « Culture, animations et commerce », les services municipaux et les associations partenaires, 
travaillent à une rentrée animée avec : le lancement de la saison « Les Autres Voies » le 18 septembre (programme à venir, 
en fonction de la situation sanitaire), le Marché de Noël .... Ils élaborent également la saison 2022, avec pour objectif de 
retrouver la convivialité, ingrédient essentiel de nos traditionnels temps forts que sont la Fête de la musique, le Festival 
Les Autres Voies, la Sardinade...

ANIMATIONS - Un été pas comme les autres 
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•  Association Loisir Equestre Dompierrois - ALED 
La randonnée annuelle de l’association est prévue le dimanche 
4 juillet 2021 (en matinée) - Départ/retour : complexe sportif 
La Haute Braconnière à Dompierre-sur-Yon 
Renseignements et conditions de participation :  
Annie Noël 06 87 81 51 32 ou Hervé Mandin 06 18 49 90 30.
Crédit photo : Charles Piveteau

•  Dompierre Patrimoine
Une balade riche de découvertes, ouverte à toutes et tous 
sur une durée d’1h30 - samedi 26 juin 2021 à 15h au château 
de Rortheau.
Au programme : découverte du bois des Gâts, du patrimoine 
bâti avec visite d’un pigeonnier et découverte historique sur 
les traces de l’ancien château du logis des Gâts. 
Préinscription souhaitée par mail :  
dompierre.patrimoine@gmail.com ou par SMS au 06 20 67 88 97

•  Un coquelicot entre les dents
L’association « Un coquelicot entre les dents » travaille autour 
de 5 commissions thématiques : Alimentation, Déplacements 
doux, Habitat & Energie,  Communication - Evénements et  
Biodiversité - Nature . Si vous souhaitez y adhérer, la cotisation 
annuelle est fixée à 10€.
Association « Un coquelicot entre les dents » 
uncoquelicotentrelesdents@gmail.com – 07 86 62 23 35.

•  Ecole de Musique de Dompierre 
Inscriptions ou réinscriptions pour la rentrée prochaine, 
à L’école de musique, 16 rue du Moulin, le mer. 9 Juin de 
17h à 19h et le sam. 26 Juin de 10h à 13h. Pour celles et ceux 
qui ne pourront pas venir, dossier à retrouver sur le site  
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr 

ASSOCIATIONS
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•  Exposition « Gourmandises »  
à la Médiathèque  
Du 5 juin au 28 août 
Médiathèque de Dompierre-sur-Yon 
13 rue des Lingères – 02 51 07 56 79

•  Balade contée 
Ven.11 juin à 20h30, animée par « l’atelier contes  
de la liberté » 
départ de la Médiathèque 
Tout public, sans inscription  
Médiathèque de Dompierre-sur-Yon 
13 rue des Lingères - 02 51 07 56 79

 •  Découverte du nouveau quartier écocitoyen  
« Les Feuilles Vertes » 
Sam. 12 juin de 10h à 12h30 - ouvert à tous 
Zac des étangs  
Sur inscription au 02 51 07 44 42  
Contact : Oryon et la commune de Dompierre-sur-Yon 
02 51 07 59 08

•  Conseil Municipal 
Jeu. 17 juin à 19h30 à suivre en direct sur la page  
Facebook de la commune 
Mairie de Dompierre-sur-Yon – 02 51 07 59 08

•  Fêtons la musique… en ligne ! 
Vend. 18 juin en soirée 
L’école de musique de Dompierre se mobilise pour 
nous offrir une grande soirée musicale. Qui jouera ? 
Comment entendre les groupes ? Où joueront-ils ? 
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Ecole 
www.ecole.musique.dompierre-sur-yon.fr/  et sur les 
pages Facebook et Instagram de l’école de musique

•  Kermesse de l’école Sacré Cœur 
Sam. 19 juin De 18h30 à 21h30 
cour de l’école côté élémentaire 
Soirée Moules frites/Saucisses frites à emporter  
prévoir ses propres contenants  
Inscriptions ouvertes au 06 63 28 11 13  
ou 06 81 51 41 34 jusqu’au 12 juin

•  Course cycliste FFC 
Sam. 26 juin 2021, ouverte à la catégorie  
Pass’Cyclisme, sur la commune  
de Dompierre-sur-Yon - dossards remis à partir 
de 16h, salle Magaud et départ de la course à 17h. 
Vélo Sport Dompierrois – contact@vsdompierre.com 

•  Assemblée Générale du Basket Club Dompierrois 
Vend. 25 juin à 19h, Salle des Hirondelles  
Contact et renseignements : Cyril Pasquier  
06 71 70 66 21 ou dompierrebasket@gmail.com

AGENDA  sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

CITOYENNETÉ/ÉLECTIONS - Les 20 et 27 juin :Je vote...2 fois !
Chaque dimanche, nous voterons 2 fois dans chaque bureau de vote :
-Une fois pour choisir nos nouvelles et nouveaux conseillers régionaux
- une fois pour choisir nos nouvelles et nouveaux conseillers départementaux  

du canton de la Roche 1.
Les bureaux de vote, aux lieux habituels, seront ouverts de 8h à 18h.
Mémo : venir avec sa carte d’identité, sa carte d’électeur.trice (non obligatoire) et son masque.
Mesures COVID 19 : les assesseurs des bureaux de vote ont été vaccinés ou attesteront d’un test 
PCR antigénique ou autotest, négatif, réalisé dans les 48h précédant le scrutin.
Renseignements : 02 51 07 59 08


