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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.
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Zoom : Irène Dallet - Une Dompierroise attentive aux autres

Dompierre-sur-Yon vient de désigner Irène Dallet, référente Dompierroise du Centre
local d’information de coordination pour les retraité.e.s et les personnes agé.e.s le
Clic-Entour’âge. Cette habitante de la Berthelière a la particularité de donner tout son
temps aux autres.
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DIALOGUE CITOYEN

UNE ANNÉE DE PROJETS CONCRÉTISÉS
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Mère de 7 enfants, agent municipal à l’école Pierre Menanteau, en charge de l’entretien et la
restauration scolaire, en 1999, l’heure de la retraite ayant sonné et les enfants ayant quitté
le domicile, c’est tout naturellement qu’elle s’est investie dans le bénévolat associatif
et l’action sociale, au service de nos aîné.e.s. Elle a donné alors de son temps au Club de
l’amitié, au bureau de l’Union des Anciens Combattants, à l’Aide à domicile en milieu rural, au Centre Communal d’Action
Sociale. L’intéressée, avec un large sourire, avoue quant à la quantité du temps qu’elle donne : « j’ai du temps libre et ça
me paraît normal d’en consacrer une partie aux autres ! ».

Hommage à Michel Avril - Un homme engagé nous a quittés

Dompierre-sur-Yon salue la mémoire de Michel Avril. Habitant de La Créancière, il a été
Président de l’association des Amis de la Berthelière. Michel organisait collectivement, avec
envie et force, les fêtes annuelles du village et était aussi très attaché à l’organisation du
concours annuel de pêche : «deux moments de convivialité et de rencontres qu’il prenait, avec
l’équipe d’habitants bénévoles, beaucoup de plaisir à organiser» a indiqué François Gilet, Maire
de Dompierre-sur-Yon.
Michel était aussi engagé au sein de l’USED et notamment en tant que bénévole au Tournoi
National de Football Féminin, arbitre de touche et dirigeant de l’USED. Enfin, Michel avait pris
dernièrement la responsabilité de vice-président de l’Association Dompierroise des Retraités Sportifs, mission à laquelle il
souhaitait se consacrer. Engagé dans la vie associative dompierroise, il aimait profondément sa commune.

CALENDRIER D’ÉTÉ

fermeture des commerçants
et artisans
Le Barman / Bar-tabac - 02 51 42 63 56
pas de fermeture
Le Prado / Restaurant - 02 51 09 94 71
fermeture du 2 au 15 août inclus
Le Commerce / Bar-restaurant
02 51 43 62 87 - fermeture du 9
au 29 août inclus
Couleur ô naturel / Salon de coiffure
02 51 07 51 46 - pas de fermeture
A votre image / Salon de coiffure
02 51 31 00 56 - fermeture du 1er
au 18 août inclus

Naissance

- Mélia MAZOUÉ, quartier Sainte Elise
- Amalya MURET, quartier Grand Pré
- Emy THULLIEZ, quartier Sainte Elise

Au Four et au Moulin / Boulangerie
pâtisserie - 02 51 07 52 36
fermeture du 26 juin au 20 juillet inclus

Juste pour elle / Salon d’esthétique
06 06 79 51 08 - fermeture du 24
au 31 juillet inclus

Le Fournil d’en bas / Boulangerie
pâtisserie - 02 51 07 59 13 - fermeture
du 4 au 29 août inclus

Douceur et évasion 85 / Salon
d’esthétique - 02 51 62 59 27
pas de fermeture

Coop / Supérette - 02 51 07 45 34
pas de fermeture
Le Patio/ Fleuriste - 02 51 47 34 47
fermeture du 26 juillet au 29 août
inclus, magasin Florimage à la
Ferrière 02 51 40 62 68 est ouvert
et assure les livraisons sur
Dompierre-sur-Yon

Mariage

- Johann BARON
& Justine GIRARD,
quartier Grand Pré

Décès

Au retour de la pêche / Poissonnier
du mercredi matin - 06 80 36 09 11
absent le mercredi 14 juillet et du
mercredi 28 juillet au mercredi
1er sept. inclus
Rémy Chaton / Charcutier du
mercredi matin - 06 47 08 33 69
absent le 14 juillet et du mercredi
28 juillet au mercredi 1er sept. inclus

- Marie DRAPEAU née
COUSSEAU, quartier du Centre

- Norbert Dugout,
quartier Grand Pré

- Marie-Claire GRIMAUD
née RAYNARD, quartier
des Rochettes

- Marcel Fillâtre,
quartier La Garlière

UN VENT D’ÉTÉ

Espac’Yon, avec le soutien de La Mairie et la CAF, propose
ses activités estivales : des animations familiales à la
Médiathèque, un ciné en plein air, des sorties, des barbezik,
des grands jeux, des balades, des ateliers participatifs…
pour tous, tout au long de l’été.
NOUVEAUTE 2021 : les vendredis, Espac’Yon se
transformera en « quartier d’été » et proposera des
activités et animations, en libre accès de 14h à 17h, pour
le plaisir des petits et des grands.

Les jeunes élu.e.s. dompierrois.e.s du Conseil Municipal des
Enfants ont travaillé cette année avec la satisfaction de voir
aboutir leur projet d’opération de ramassage de déchets et
celui de création d’un hôtel à insectes en juin. Ils achèvent
leur année avec une action de sensibilisation au cancer des
enfants dans les écoles avec l’association « Warrior Chloé »
et une réflexion sur l’aménagement d’équipements publics
pour se poser, se reposer, déjeuner à côté du City stade.
Bravo et merci à Lola Augereau, Mathis Avril, Augustin Boisson,
Manel Chauchet, Charles Delhommeau, Zoé Galois, Amina
Kacem, Servane Kerlero De Rosbo, Lisandre Gaudin, Willy
Lapierre, Leïla Grelier, Rachelle Martin, Tamélia Mosavegne,
Hugo Perraudeau, Evan Teillet, Soan Texier.

DEVOIR DE MEMOIRE

Retrouvez le programme détaillé sur : www.facebook.com/
espacyon et espacyon.centres-sociaux.fr
Appel à bénévoles : pour que les différentes actions puissent
se réaliser Espac’Yon a besoin de vous ! Vous pouvez selon vos
disponibilités, de manière régulière ou occasionnelle, pour 1 heure
ou plus, les rejoindre !
Contact : 02 51 07 59 14 / contact@espaceyon.fr

COLOS APPRENANTES

Dompierre-sur-Yon perd une infatigable figure du bénévolat dompierrois et un citoyen attentif à l’évolution de sa
commune. L’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à Christine, son épouse, ses enfants Julien et Aline et
leurs familles, ainsi qu’à Alice, sa mère.

Éco

VACANCES D’ÉTÉ

Le dimanche 18 juillet se tiendra, dans le jardin de la Mairie,
une cérémonie organisée par Dompierre-sur-Yon à l’occasion
de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux
« Justes » de France. Lundi 30 août sera organisée, à la stèle
du Bois des Gâts, la commémoration du 77ème anniversaire
du Maquis R1 et des parachutages d’armes, les Dompierrois.es
n’oublient pas. Ce dernier temps de mémoire est organisé par
Dompierre-sur-Yon, l’Union Nationale des Combattants de
Dompierre et l’association Dompierre Patrimoine, permettent
de perpétuer la mémoire en rendant hommage à ces
femmes et hommes qui, au péril de leur vie nous ont permis
de vivre aujourd’hui dans un pays libre et en paix.

Comme l’été dernier, 5 Dompierrois.es âgé.e.s de 7 à 10
ans pourront profiter d’une colonie de vacances du 23 au
27 août 2021 à la Tranche sur Mer, grâce au partenariat
entre Dompierre-sur-Yon, les Francas et l’État. L’occasion
d’apprendre en s’amusant, de renforcer savoirs et
apprentissages : une manière bien agréable de réviser et de
bonnes conditions pour préparer la prochaine année scolaire.

ANIMATION SPORTIVE MUNICIPALE

Des activités sportives gratuites pendant chaque période de vacances scolaires
Depuis l’été 2020, la commune a lancé
des animations sportives gratuites lors de
chaque vacances scolaires en partenariat
avec l’UFOLEP. Elles sont ouvertes aux
jeunes âgé.e.s de 8 à 15 ans.
Du 7 au 16 juillet et du 23 août au 1er
septembre.
À l’occasion des vacances d’été 2021, des

activités sports et jeux d’adresse sont
proposés : pour les 8/12 ans : kinball,
ultimate, tir à l’arc, tchoukball et autres
pour les 11/15 ans, les 8 et 13 juillet et le 26
août : géocaching, escape game sportif et
autres.
Inscription obligatoire, dès le 28 juin et
jusqu’à la veille de l’animation - sur le

site de l’Ufolep Vendée :
https://inscriptions.ufolep.org/competition/
rechercher/?discipline=multi_sports
Contact Ufolep : 07 71 06 57 24
ou contact et inscriptions en Mairie :
mairie@dompierre-sur-yon.fr
ou 02 51 07 59 08
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Infos Mairie & vie associative

FERMETURE DE LA MAIRIE LES SAMEDIS MATINS – DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT INCLUS

EXPOSITION - Charles Piveteau nous fait voyager

Du 15 juillet au 15 septembre en Mairie, le Dompierrois Charles Piveteau, passionné de
voyage et de photographie, nous invite à découvrir son expo photos, faite de clichés pris
par ses soins aux quatre coins du monde.
Venez vous évader aux heures d’ouverture de la Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30, mardi de 9h à 12h30. Contact : 02 51 07 59 08

ASSOCIATIONS
• Plateforme de compostage Daniel Roux à Margerie :
elle sera ouverte le mercredi après-midi de 15h à 18h du 9 juin
au 15 septembre
• ASLD : prépare ses baskets pour la rentrée
L’Association Sports et Loisirs Dompierroise attend les
nouveaux adhérents qui souhaitent pratiquer gym, danse,
renforcement musculaire… le 27 août de 19h à 21h à la salle
Magaud. Plus d’infos sur asld85.fr.
Les réinscriptions sont ouvertes du 24 juin au 15 août 2021 sur le
site www.helloasso.com/ pour une reprise des cours le 6 septembre.
• Union Sportive la Ferrière Dompierre
Les clubs de football de Dompierre et de la Ferrière
s’associent dès la saison 2021/2022. L’unification
des 2 clubs est accompagnée d’une nouvelle
identité avec un nouveau nom : USFD (Union
Sportive la Ferrière Dompierre) et un nouveau logo.
Pérennisation des équipes existantes, développement
du football féminin au sein des deux communes, optimisation
des moyens humains, techniques et financiers : autant
d’atouts tant pour les clubs que pour les deux communes.
Contact : usedbureau@gmail.com.

AGENDA sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
• Temps à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux « Justes » de France
Dim. 18 juillet dans le jardin de la Mairie
Mairie : 02 51 07 59 08
• Ciné en plein air
Ven. 20 août – animations à partir de 18h dans
vallée de Margerie, près du City stade.
Projection du film d’animation « Comme
des bêtes 2 » à 21h
Contact : contact@espaceyon.fr ou 02 51 07 59 14
• Commémoration du 77ème anniversaire
du Maquis R1 et des parachutages d’armes
Lun. 30 août à la Stèle du Bois des Gâts
Mairie et Union Nationale des Combattants :
02 51 07 58 09
• Rando Gourmande
Sam. 4 sep. de 16h30 à 19h, départ salle Magaud
Association Dompierroise de Pêche et Association
Dompierroise de Chasse
Contact : Michel Eriteau 06 03 53 42 92
Nature et Aventure

8 ème édition

LA DOM’PIED’ROISE

• Journée de rentrée du Basket Club Dompierrois
Sam. 11 sept. à partir de 10h à la salle des Hirondelles
Pique-nique, matchs amicaux, photos officielles

A Dompierre-sur-Yon

Contact : dompierrebasket@gmail.com
CHALLENGE

• Le Handball Club Dompierrois propose du Babyhand :
pratique ludique et familiale de motricité, pour les enfants de
3 à 5 ans. Séances d’essai en septembre et octobre.
Contact HBCD : 06 49 32 78 30
• ADEI – Association Dompierroise des Echanges Internationaux
La sortie du confinement redonne l’espoir de reprendre très
vite les échanges avec El Guettar. L’Assemblée Générale du
10 juin a désigné Monique Reynaud Présidente, qui succède
à Danielle Chisson.

1€ / Participant

TOI, MOI, NOUS
Actions solidaires et humanitaires

• Dom’Pied’Roise
8ème édition - Dim. 5 sep.
Course ouverte aux enfants,
adultes et canicross
sur : 8, 16 et 24 kms
Inscriptions : sur www.espacecompetition.com/
Contact : Jean-Claude Denis
06 07 66 74 69

• Nuits de la carpe
Vend 17 sep. à 18h et samedi 18 sep. à 12h.
aux étangs de Malvoisine
Association Dompierroise de Pêche
Thomas Renaud 06 79 03 43 38

Contact : Monique Reynaud 06 86 94 40 37
ou Monique Pallatier 06 61 35 06 58.
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