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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.

Favorisons les déplacements à vélo ! La commune de Dompierre-sur-Yon lance en novembre un test de circulation vélo adaptée 
à l’aide de marquages sur chaussée à voie centrale banalisée.
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MARCHÉ DE NOËL  
LES AUTRES VOIES DE NOËL, LES 10, 11 ET 12 DÉCEMBRE 
Retrouvez un marché de Noël avec des exposants, le Père Noël, des calèches … oui, mais pas que ! Inscrit dans la saison culturelle 
des Autres voies, ce sera cette année un temps très festif, avec des concerts, des spectacles et de multiples surprises pour 
petits et grands… En famille ou entre amis, prenez date et venez profiter de ce temps partagé !
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DIALOGUE CITOYEN, LES SAGES ET LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ICI, LA DÉMOCRATIE S’EXERCE À TOUT ÂGE ! 
Les Sages ont repris leurs travaux le lundi 18 octobre. 
Elu.e.s : Guy Baty, Bernard Demissy, Françoise Fenaille, Bernard Fumoleau, 
Hervé Gallic, Jean-Marie Gourraud, Philippe Grosjean, Claude Guillet, Jean-
Louis Lelièvre, Patrick Mandin, Jean-Yves Montassier, Gérard Pidoux, Manuel 
Sanagustin, Anne Schmidt-Framinet, Daniel Vendé.

Les Conseillers Municipaux Enfants, élus le 22 octobre, s’installeront  
en séance plénière le 8 novembre. 

Merci à toutes et tous pour leur implication dans les projets de Dompierre-sur-Yon. 
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DécèsNaissance

Éco

- Rose-Marie Merieau, Sainte Elise
- Antoinette Robic, Grand Pré
- Emile Robert, Centre
- Yvonne Martin, Centre

ERRATUM N° #139 OCTOBRE 2021 :  
Mariage : Cyril Jouin et Dylan Billaud 
Décès :Nicole Herzer, née Barey, Les Landes des Rochettes

- Noé Ysewyn, Grand pré
- Lucas Brunet-Jacques, Grand pré

Antoine Ditta
Un parcours d’excellence !  
Médaillé d’argent lors de la Compétition européenne des Métiers du 22 au 26 septembre en 
Autriche, à 23 ans Antoine Ditta a déjà un long parcours jalonné d’or et de médailles à son 
actif. Meilleur apprenti de France en froid et climatisation, il a également été médaillé 
d’or en technique de réfrigération aux Olympiades des métiers en 2019. Il vient d’achever 
ses études supérieures de réfrigération et de génie climatique au Conservatoire national des 
arts et métiers de Cholet et trace à présent son parcours en tant que metteur au point au sein 
de l’entreprise GEA-MATAL des Sorinières tout en perpétuant l’histoire familiale : en effet 
son père est lui-même gérant de l’entreprise Énergie Therm basée à Dompierre-sur-Yon.

Charlotte Pelé 
Diététicienne-nutritionniste : manger équilibré en se faisant plaisir
Peser, compter, interdit, régime… sont des mots absents du vocabulaire de Charlotte, 
dont l’intervention est un rééquilibrage de l’alimentation pour répondre à différentes 
situations sans pour autant provoquer de privation et carence alimentaire. Elle reçoit 
des personnes de tous âges, dont les enfants à partir de 4 ans, sur rendez-vous, du lundi 
au samedi de 9h à 20h avec possibilité de prendre RDV en ligne sur www.doctolib.fr. 

Contact : 06 68 63 31 51 – www.dieteticienne-nutritionniste-vendee.com 

Yvette Framinet  
Une nouvelle centenaire à la Résidence « La Bienvenue »
Comme Paulette Blanchard en janvier, Yvette Framinet a soufflé 100 bougies d’anniversaire 
le 18 septembre. Elle naît et vit en Algérie avant de s’installer, à 42 ans, avec son mari le 
docteur Norbert Framinet et sa famille au Château de la Haute Braconnière à Dompierre-sur-
Yon. Le paysage, si différent du sud de la méditerranée, la captive. Plantations, entretien, 
sauvegarde des haies bocagères…en écologiste avant l’heure, elle va œuvrer pendant 50 
ans pour préserver la biodiversité de cet environnement qu’elle apprécie. « L’ambiance 
familiale et sécurisante de la résidence La Bienvenue ont permis à Yvette de quitter son jardin dans 

les meilleures conditions » indique Anne Schmidt-Framinet, sa fille. 

DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT  
LA COMMUNE INVESTIT POUR LES DÉPLACEMENTS  
ET LE STATIONNEMENT 
•  La municipalité a lancé fin octobre des marquages sur chaussée à voie centrale 

banalisée pour favoriser les déplacements à vélo inter-quartiers : explications et 
voies concernées à découvrir sur le flyer joint à ce numéro.

•  Elle lance aussi en novembre l’expérimentation d’un accès direct au parking situé 
entre la boulangerie « Le Fournil d’en bas » et la Mairie par la rue du Vieux bourg, 
assorti d’une nouvelle organisation des places de stationnements. La rue des Tisserands 
sera désormais maintenue en sens unique pour les riverains, ce parking et la place du 
Prieuré ayant vocation à fonctionner indépendamment l’un de l’autre.

•  Enfin, un nouvel aménagement de la rue du Moulinet en matière de stationnement et circulation va répondre à l’arrivée de 
nouveaux habitants dans le collectif immobilier Podeliha.

Jessy Lahoreau  
Nouvel agent propreté des services techniques 
de Dompierre-sur-Yon  
Peut-être l’avez-vous déjà croisé, nettoyant les espaces publics de 
Dompierre-sur-Yon avec un triporteur électrique. Recruté il y a un 
mois, Jessy est un nouvel agent de voirie veillant à l’entretien, la 
propreté, le ramassage des déchets, le désherbage du centre et 
des entrées de bourg, des axes principaux et du cimetière. 

Bienvenue à lui !

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
POUR RÉALISER VOTRE PROJET D’HABITAT : LES BONS CONTACTS 
Vous avez un projet de construction, rénovation, agrandissement, mise en accessibilité ou bien  
de recherche d’un logement locatif public ? Vous pouvez être accompagné.
 Permis de construire, déclaration de travaux, certificat d’urbanisme… Pour toutes les démarches 
et renseignements liés à l’urbanisme, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 17h.
Contact : mairie@dompierre-sur-yon.fr ou 02 50 07 59 08

Vous pourrez également prendre un rendez-vous gratuit avec un architecte du C.A.U.E 85 (Conseil d’architecture, d’Urbanisme 
et de l’environnement de la Vendée). Contact : 02 51 37 44 95 - https://www.caue85.com/rencontrez-un-de-nos-architectes/ 
Pour les formalités liées à la recherche d’un logement locatif dans le parc public par Oryon, Vendée Logement, Vendée Habitat 
ou Podeliha, demandez le service des solidarités de la Mairie au 02 51 07 59 08.
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•  Espac’Yon : Pimpe ton foyer !
Projet peinture pour relooker l’Espac’jeunes :  
les mercredis 17 et 24 novembre et les samedis  
20 et 27 novembre, de 14h à 18h30, salle Rosa Parks, 
rue du moulin. 
Contact Espac’yon : 02 51 07 59 14 

•  Association des Parents d’Elèves de l’école Pierre 
Menanteau
Le 8 octobre l’APE a élu ses nouveaux représentant.e.s 
de parents d’élèves de la maternelle et de l’élémentaire. 
Son nouveau bureau pour l’année scolaire 2021/2022 
est co-présidé par Sonia Martineau et Aurore Gachet.
Contact : cpedompierre@gmail.com

•  Association dompierroise des retraités sportifs 
 Inscriptions toujours ouvertes pour toutes les disciplines : 
danse, gym douce, marche nordique, randonnée, 
pétanque, tennis-rebond, et un essai sans engagement 
est possible sur deux séances. L’ADRS est affiliée à la 
Fédération Française des Retraités Sportifs.
Contact : page Facebook : ADRS Dompierre sur Yon  
ou Jacky Barré, Président : 06 71 11 36 36

• Collecte de jouets du CCAS de Dompierre-sur-Yon
Venez déposer vos jouets en bon état auprès du CCAS 
à La Mairie, au profit des bénéficiaires de la banque 
alimentaire de Dompierre-sur-Yon : samedi 20/11  
de 10h à 12h, lundi 22/11 de 10h à 12h, mercredi 24/11 
de 10h à 17h et vendredi 26/11 de 10h à 12h.
Contact Mairie : 02 51 07 59 08

• Collecte des banques alimentaires 
Le samedi 4 décembre, dans le cadre de l’appel national à 
la générosité du grand public, les bénévoles de la banque 
alimentaire récolteront vos dons au magasin Coop, Place 
de la Résistance, aux horaires habituels d’ouverture.
Contact Mairie : 02 51 07 59 08

•  Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Jeu. 11 nov. à 11h30 au Monument aux morts pour la France.
Mairie et Union Nationale des Combattants
Contact : Mairie 02 51 07 59 08

•  Assemblée Générale de Dompierre Sport Pétanque
Dim. 14 nov. à 10h - salle du Conseil à la Mairie
Contact : dompierresportpetanque@outlook.fr

•  Après-midi dansant animé par Les Canotiers
Dim. 14 nov. à 14h30 –salle Magaud – pass sanitaire exigé
Club de l’Amitié
Contact : clubamitiedompierrois3@gmail.com 

•  Echanges et séance de dédicaces avec Brigitte Ayrault sur 
son ouvrage   « Un chemin de Femme », éditions Coiffard
Sam. 27 nov. à 11h, à la Médiathèque municipale Simone de Beauvoir
Contact : Médiathèque 02 51 07 56 79

•  Conseil Municipal
Mar. 30 nov. à 19h – salle du Conseil à la Mairie
A suivre également en direct sur la page Facebook de la commune

•  Réunion publique «Départ à la retraite : à partir de 55 ans, 
je me prépare»
Merc. 1er déc. à 18h, salle Magaud – ouvert à tout public
Carsat des Pays de la Loire et Espac’yon 
Contact : 02 51 07 59 14

•  Téléthon 
3 et 4 décembre 2021
Toutes les actions à retrouver sur telethon85.fr  

•  Hommage aux «morts pour la France» pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Dim. 5 déc. à 10h au Monument aux morts pour la France.
Mairie et Union Nationale des Combattants
Contact : Mairie 02 51 07 59 08

Marché de Noël - Les Autres Voies de Noël 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Place de la Résistance
Contact : Mairie 02 51 07 59 08

ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉS

Journal de la Mairie de DOMPIERRE SUR YON • Directeur de la publication : François Gilet • Rédaction : Mairie de Dompierre-sur-Yon • Conception graphique  
et réalisation :  • Photos : Caroline Bouchez - Mairie et associations de Dompierre-sur-Yon • Impression : Imprimerie Jauffrit 
Le Poiré-sur-Vie              Mairie de DOMPIERRE SUR YON • 20, rue du Vieux Bourg • 02 51 07 59 08 www.dompierre-sur-yon.fr • mairie@dompierre-sur-yon.fr

AGENDA  sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

EXPOSITION  
Maud Varennes et Bertrand Catherine, accueillis par la Mairie  
de Dompierre-sur-Yon du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022  
« L’expression artistique doit être ouverte et accessible à tous, pour l’ouverture d’esprit et le bien être 
qu’elle procure », telle est l’ambition première de Maud Varennes, artiste peintre Luçonnaise qui 
proposera au public une exposition de ses créations. Bertrand Catherine quant à lui, sculpteur, 
basé à Jard-sur-Mer, travaille les pierres en taille directe, uniquement à l’aide d’outils à main, avec  
« amour et respect : le marbre, l’albâtre, le calcaire, la serpentine sont pour moi des matières fascinantes ! » 

Accès libre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h30, de 14h à 17h30 du lundi au vendredi (sauf le mardi)  
et de 10h à 12h le samedi.

Contacts :  Maud Varennes - 07 50 67 73 89 - site : www.maudvarennes.com.
Bertrand Catherine - 06 85 92 83 39 - bertrand0catherine@gmail.com


