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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Les horaires
de la Mairie  

Lundi  :  9h I 12h 
14h I 17h30

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

 Vendredi : 9h I 12h
14h I 17h

    
Samedi : 9h I 12h        

domloup en brèves
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REPaS dES aÎNÉS
Vous avez plus de 60 ans ? 
Inscrivez-vous en mairie une 
semaine avant (le lundi au 
plus tard) pour participer 
aux repas des aînés.  
Prix du repas : 8,60€.

Prochaines dates :  
14 et 28 septembre 2016   
12 et 26 octobre 2016
9 novembre 2016

COURIR POUR
CURIE
La 26ème édition de 
l’ opération « Courir pour 
Curie » contre le cancer 
aura lieu cette année, les 30 
septembre, 1er et 2 octobre 
2016 à Janzé, sur le Champ 
de Foire pour la majeur 
partie des activités, la soirée 
Loto le 30 septembre, le 
repas spectacle le 1er octobre 
et l’après midi Zumba Party 
le 2 octobre à la salle du 
«Gentieg» à Janzé. Pour ce 
qui est de la soirée piscine, 
tous dans le bassin «des 
Ondines» à Janzé le 30 
septembre au soir.

dÉPÔT dES aRTICLES 
Pour le Domloup AmI d’octobre 2016, vos articles sont à 
fournir avant le 29 août 2016 à rozenn CASteLLIer au 
02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr
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Les vacances sont finies pour la 
plupart d’entre nous et la rentrée 
scolaire se déroulera d’ici quelques 
jours. 

Mais que s’est-il passé à Domloup 
cet été ? On profite que les bâtiments 
soient inoccupés pour faire l’entretien 
qui nous est impossible d’effectuer le 
reste de l’année.

Tout d’abord, début juillet, le conseil 
municipal a voté l’attribution des 
marchés pour la salle d’expression 
corporelle. 

Puis, jusqu’à la fin des vacances 
scolaires, les travaux dans l’école 
ont eu lieu  : toutes les peintures 
extérieures des préaux sont refaites, 
l’aménagement d’une nouvelle salle de 
classe doit avoir lieu à la rentrée, ainsi 
que l’installation de trois nouveaux 
TBI (tableau blanc interactif) et 
quelques petits aménagements de 
placards.

Ensuite, la Maison des Petites Mains 
et la garderie se sont appropriées de 
nouveaux locaux avec la rénovation 
des classes mobiles situées Avenue 
Charles de Gaulle. 

L’ extension de locaux est rendue 
obligatoire par le nombre croissant 
d’enfants à accueillir.

Une étude sur le bruit au sein du 
restaurant municipal nous indique 
que nous sommes juste en dessous 
des normes.

Elle va quand même nous aider à 
réaliser quelques aménagements au 
cours de l’année 2017.

Enfin, des nouveaux panneaux 
de basket en polyméthacrylate de 
méthyle (Plexiglas R) ont été installés 
au sein de la salle des sports afin de 
permettre à nos athlètes d’évoluer 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Tout cela ne sont que les grandes 
lignes des travaux prévus durant l’été, 
il ne faut pas oublier d’ajouter les 
tâches courantes comme l’entretien 
des massifs, des terrains de sports, de 
la voirie... Vous le voyez, le travail ne 
manque pas durant l’été.

En parallèle des services techniques, 
les autres services, qu’ils soient 
administratifs, extra-scolaires ou 
culturels, ne sont pas en reste. 
Avec votre bulletin municipal, vous 
retrouverez un guide culturel des 
manifestations sur la commune, 
j’espère qu’il vous permettra de venir 
découvrir des talents cachés, qui 
méritent d’être mis en lumière.

Nous pouvons être fiers de cette 
programmation qui est riche, diverse, 
ouverte à tous et qui fait de Domloup 
une commune attachée à la culture.

Dans une semaine, vous retrouverez 
votre forum des associations. C’est 
toujours un moment fort de la vie de 
la collectivité qui permet de lancer 
une nouvelle saison, dont je souhaite 
qu’elle soit aussi riche en émotion, 
en découverte, en échange, que la 
saison dernière. Je remercie tous les 
bénévoles qui donnent énormément 
de temps au service des autres. 
Venez les rencontrer, le samedi 
3 septembre, de 10h à 13h au 
complexe Albert Camus.

Dans la foulée du forum, vous pourrez  
apprécier la richesse et la diversité des 
sculptures et peintures lors des 25 
ans de l’association Prétexte avec son 
exposition.

Pour finir, j’espère que chacun et 
chacune d’entre vous avez pu profiter 
de ces moments de repos entre amis 
ou en famille pour se ressourcer. 

Je vous souhaite à tous, petits et 
grands, une belle et bonne rentrée 
2016, à Domloup, Naturellement !

BaBY-SITTINg daTINg

Le Service Information Petite 
Enfance et le Point Accueil 
Emploi de la Communauté 
de communes du Pays de 
Châteaugiron organisent 
un baby sitting dating le 
samedi 10 septembre 2016 
de 9h30 à 12h30 au Pôle 
Enfance de Châteaugiron 
(18, avenue Pierre Le Treut), 
sur inscription.

L’objectif de cette matinée 
est de permettre aux familles 

en recherche d’une garde 
d’enfants à domicile ou baby-
sitter de rencontrer plusieurs 
candidats lors de «rencontres 
flash», permettant une 
première prise de contact 
et facilitant le processus de 
recrutement.

Les familles doivent contacter 
le Service Information Petite 
enfance au 02.99.37.08.53 ou 
l.laurent@cc-payschateaugiron.fr

LES BONS gESTES
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Grâce à cet investissement, les 
activités danse et d’expression du
corps peuvent ainsi enfin disposer 
de l’espace souhaité.

De plus, la commune conserve sa 
capacité à investir durablement 
dans deux directions :
- continuer à structurer en 
équipements la commune pour 
les quinze prochaines années (de 
nombreux besoins existent)
- construire un territoire tourné 
autour de l’environnement et du 
développement durable (espaces 
verts, pistes cyclables …)

Le conseil municipal de Domloup 
s’est engagé en 2014 dans une 
étude qualitative des besoins 
associatifs. Le besoin d’un 
studio de danse et d’un espace 
pluridisciplinaire (yoga, taï chi) est 
apparu parallèlement à la mise en 
vente du Castel Rimon.

La municipalité a évalué deux 
hypothèses :
- soit la transformation du Castel 
Rimon 
- soit la création d’un bâtiment 
neuf

La première solution est apparue 
de très loin la meilleure pour les 
raisons suivantes :
- un bâtiment de très grande 
qualité (surface, exposition, 
traitement acoustique) de 380 m2 
de surface de plancher
- un investissement qui permet 
d’inscrire durablement dans 
l’espace pour au moins les quinze 
prochaines années deux salles 
d’expression corporelle
- le désengorgement du centre 
ancien

- la libération d’espaces à Waldeck-
Rousseau qui permettra d’agrandir 
la médiathèque
- un budget relativement modéré :
moins de 400 000 € net à la 
charge de la commune (la capacité 
d’investir de la commune pour 
les six prochaines années est très 
limitée : 3 M€ net)

Salle d’expression corporelle

ZOOM SUR... La SaLLE d ’ ExPRESSION CORPORELLE

BUdgET PRÉVISIONNEL

dEPENSES

* achat de l’immeuble = 
551 417 €

* Maîtrise d’œuvre = 40 000 €

* Travaux = 290 00 € 

FINaNCEMENT

* Subvention CCPC 
= 257 250€

* Fonds de solidarité territoriale 
(LgV) = 125 727 €

* Fonds de soutien à l’investissement 
local = 139 826 €

* autofinancement 
= 358 197 € 5

)  La salle d’expression corporelle

QUELQUES CHIFFRES

Surface de plancher = 380 m2

Surface du terrain = 2 121 m2

Places de stationnement = 29

Studio de danse  = 160m2

Vestiaires douches
Salle pluridisciplinaire = 80 m2

)  Le plan de l’étage

)  Le plan du rez-de-chaussée
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VIE associative
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Samedi 25 juin à Domloup, le 
soleil sans fausse note !!
 
4ème année de suite pour partager 
l’apéro musical dans les jardins du 
Clos Saint Jean autour du four à 
pain sous le soleil. 
L’ animation communale 
« Ty d’jeun’s », encadrée par 
Sébastien PELTIER, son directeur, 
est venue nous prêter main forte 
pour l’organisation et la fabrication 
de pizzas cuites dans le four à 
pain avec l’aide de Christian 
TIBERGHIEN, qui a brillamment 
remplacé Hubert DE BLIC, absent  
cette année, à la gestion du four à 
pain et à la pelle à pizza….
Merci à M. SAMSON, Jean-Marc 
DESHOMMES. Sébastien et 
Corinne, nos boulangers du 
P’tit Délice au centre bourg ont 
également cuits du pain dans 
le four et une dégustation a été 
offerte au public participant.

Merci aux groupes animateurs 
musicaux de cet apéro musical 
(un groupe de chanteurs issu du 
groupe d’anglais adultes d’Entraide 
Familles Domloup encadré par 
Grace et Marcel, l’école Paul Le 
Flem et Get On The Good Foot, 
à Chloé, sa guitare et son talent, 
merci à Tutti Combo C’est aussi et 
surtout ça l’esprit de la Fête de la 
musique !!!

Merci à Damien, Gaëtan et 
Thomas, (nos partenaires précieux 
qui restaurent nos bénévoles 
et participent à fournir l’apéro 
musical et notre buvette)

Fruit d’une organisation bien 
rodée d’Entraide Familles 
Domloup CSF, nous avons pu 
passer la soirée sur le parking du 
Complexe Waldeck Rousseau.
Merci au public de tout âge venu 
encore nombreux cette année tout 
le long de la soirée…..
Comme à chaque fois, à Domloup, 
l’esprit d’Entraide Familles 
Domloup CSF (http://entraide.
familles.free.fr/) est respecté. 

L’ambiance reste familiale et 
conviviale autour de la musique 
et permet aux habitants de se 
rencontrer. Nous avons pu et su 
attirer de nouveaux habitants.
La programmation est éclectique. 
Merci aux Zikos bénévoles dont 
Alex et les Rouflaquettes (sans 
Alex) qui a commencé à chauffer 
l’ambiance sur des rythmes 
« Téléphone » aux chansons 
traditionnelles bretonnes en 
passant par du « Bénabar », 
« Dutronc », « Fersen »,
«Ministère Magouille», « Voulzy », 
« Capdevielle », ou encore « Neil 
Young » et « Rolling Stones »… 

VENUS DE MILO (vieux routiers 
de Domloup dont un barbu avec 
la chemise blanche), NO SPACE 
LEFT (du rock qui flatte les 
esgourdes) et LOVEBOX (power 
quartet de reprises rock) pour finir 
la soirée…. Merci à eux tous pour 
le show.

La soirée s’est, on ne peut mieux, 
déroulée grâce notamment à une 
sonorisation de qualité gérée par 
Tony et Jérôme aux manettes 
(contact: Access Evènement).
 
Merci à tous les bénévoles (de près 
et de loin) et aux roadies qui, dès 
le matin étaient en nombre sans 
qui tout cela ne serait possible.
 
MERCI A TOUS !
 
Ce fut une très belle 15ème édition 
et je n’ai pas boudé mon plaisir 
de (re)monter sur scène avec les 
Venus de Milo (merci à eux !). 

Je vous invite à nous rejoindre 
pour remettre le couvert, je 
compte sur vous et Faîtes du 
bruit... Vous pouvez aller écouter 
et voir ici : 
http://entraide.familles.free.fr/

Musicalement
 

Antoine HUBERT

Entraide Familles domloup CSF
15ème édition de la « Faîtes de la musique »

Pratique martiale et jeux corporels
Mercredi de 17h45 à 18h45

Le temps d’une heure, dans le 
cadre ritualisé du dojo à partir 
des outils qu’offre l’Aïkiryu, nous 
mettons les corps en jeux, en 
relation, vers plus de fluidité, de 
tranquilité, de souplesse, de joie, de 
compréhension et d’intelligence.
Cet atelier est ouvert à tous, nous 
profiterons ainsi de la richesse de 
nos différences.

A partir de 3 ans, sans limite d’âge
(accompagné d’un parent pour les 3 
à 6 ans).

Aïkiryu-taïso et arts du geste
Samedi de 10h à 12H

L’Aïkiryu-Taïso est une pratique 
énergétique interne, qui permet 
d’approfondir la compréhension 
et la conscience de soi, et de son 
lien au monde. Méditations, 
assouplissements, travail du souffle, 
marches, postures, seul ou en 
groupe. L’Aïkiryu-taïso un riche outil 
de développement personnel.
Au cours de l’année, à partir de cette 
pratique, nous pourrons intégrer 
d’autres disciplines d’arts du geste 
comme le mouvement dansé.

Renseignement par téléphone:
06 67 71 51 91

Le planning des cours sera 
déterminé à la rentrée.

Rendez-vous au forum des 
associations

adaagE (académie domloupéenne d’aïkiryu 
et art du geste)
evolution des activités pour la saison 2016-2017
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« Faire vivre ses photos » et les 
mettre en valeur, tel est ce que nous
faisons toutes les semaines au 
scrapbooking.
Catherine, Hélène et Laurence 
animent cet atelier tout au long 
de l’année dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Ensemble, nous partageons notre 
savoir et chacun apporte ses idées. 
En résumé et fidèle à l’esprit 
d’Entraide Familles, dont nous 
faisons partie, «On y trouve ce que 
l’on y apporte».

Le scrapbooking est 
accessible à toutes et à tous 
sans compétences
artistiques particulières.
Chacun fait en fonction 
de ses compétences et 
progresse à son rythme.
L’ essentiel est de prendre du 
plaisir à travailler les photos 
au lieu de juste les coller 
dans un album.

L’adhésion est de 65 euros pour 
30 séances de 2h30 le mardi ou le 
jeudi soir suivant les semaines (ou 
42 euros pour les personnes déjà 
membres d’Entraide Familles).

Il reste quelques places disponibles 
donc n’hésitez pas à nous rejoindre.
N’hésitez pas à consulter le 
site d’Entraide Familles, vous y 
trouverez de nombreux exemples 
de travaux réalisés cette année.
http://entraide.familles.free.
fr/?q=taxonomy/term/44

Renseignements : Laurence 
Charpentier 06.82.43.90.17

Entraide Familles domloup CSF
Le scrapbooking, c’est quoi ?
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VIE associative

Reprise des cours 
le lundi 12 septembre. 
Le bulletin d’inscription sur le site :
www.gymdomloup.jimdo.com 
est à remettre complet au forum des 
associations le samedi 3 septembre 
de 10h à 13h ou lors du 1er cours.

Le nouveau planning 2016-2017

SO’FITNESS
rentrée sportive

aTELIER PRETExTE
exposition

L’Atelier PRÉTEXTE de Domloup 
fêtera ses 25 ans d’activité par une 
grande exposition anniversaire, 
comme il sait le faire. Plus de 150 
artistes sont attendus, du primo ex-
posant à l’artiste confirmé, Bretillien, 
Breton ou d’ailleurs. Chacun sera 
bienvenu dans cette manifestation 
unique dans sa conception, en 
région. Neuf cents œuvres, peintes 
ou sculptées avaient donné en 2011, 
faste et  diversité, à une fête du geste 
et de la couleur, fréquentée par de 
nombreux artistes.

Trois prix seront attribués dont 
celui de Domloup pour des œuvres 
présentées sur le thème  «Naturelle-
ment » (détails dans le règlement)

PRÉTEXTE a invité pour cette 
édition une jeune artiste créatrice : 
Nathalie Stanguennec.

Fidèle à son mélange des talents 
et des expressions, l’exposition 
ouvrira, le samedi 10, une scène au 
groupe Clap’Phonie et à son spec-
tacle « Place au soleil », spectacle de 
chansons françaises théâtralisées par 

une joyeuse équipe de fondus de 
chansons.

En 2011, 900 oeuvres avaient fait 
la joie d’un public nombreux. Les 
artistes sont invités à rapidement 
s’inscrire sur le lien
www.atelierpretexte.fr/2016/#/
inscription

Renseignements : 
gauthier.m6@free.fr

Samedi 10 septembre 2016 
à 20h30 - salle Albert Camus 
PLACE AU SOLEIL ! 
spectacle musical, 9ème création de Clap'phonie

Spectacle gratuit dans le cadre de l'exposition 
PRETEXTE 25 ans
Sur la place, on s'affaire ou on flâne.
On y entend toutes les musiques : celle de 
l'amour, de la révolte, de l'enfance…Au 
rythme des quatre éléments, chanteurs et 
musiciens vous emportent dans un tourbil-
lon de chansons et d'émotions. « Place au 
Soleil », c'est deux heures de spectacle alliant 
humour, poésie, théâtre et danse…

20
chanteurs et musiciens

pour 2 heures
de chansons françaises

mises en scène
>

CLAP’PHONIE

phonie�ap phonie�ap

www.clapphonie.free.frClap’phonie Rennes

SECTION CYCLO
Fête ses 40 ans

Le club vélo fêtera ses 40 ans le samedi 
17 septembre 2016 à la salle du Clos 
Saint Jean. Lors de cet anniversaire, un 
repas, une balade, une sortie vélo et des 
animations.

Inscrivez-vous auprès de :
Maryvonne BOUVIER - 06.26.96.60.29
Marcel GUILLERY - 02.99.37.21.71
Gaëtan GUAIS - 06.38.50.73.90

CLUB dES JOYEUx aMIS
Fête champêtre

Jeudi 23 juin, douze pêcheurs 
se sont retrouvés pour taquiner 
la truite. À 10h, le casse-croûte a 
calmé les petits creux d’estomac. Le 
concours a été remporté par Marthe 
JARDIN et Marcel CHARPENTIER.

À 12h30, une soixantaine de 
convives ont bien apprécié le 
déjeuner. Les parties de palets, de 
cartes et de pétanque ont terminé 
cette sympathique journée.
Merci au grilleur et aux charmantes 
serveuses. À l’année prochaine...

Le café des Bricolos va ouvrir ses 
portes au Presbytère à Domloup.
Dans le cadre de son réseau 
échanges de savoirs Entraide 
Familles Domloup  CSF met en 
place un café rencontre chaque 
1er samedi du mois.
Avec Entraide Familles Domloup 
CSF « on y trouve ce qu’on y 
amène ». Les Domloupéens 
pourront apprendre à faire par 
eux-mêmes et, ou partager leurs 
savoir-faire grâce à ce café
- Réparer son vélo ; son petit 
matériel informatique, son petit 
électroménager.
- Réparer et transformer ses 
vêtements
- Préparer ses vacances par 
internet, mettre en place un 
programme d’entrainement 
sportif  

Vous pouvez donner votre savoir-
faire aux autres ou apprendre à  
faire.

Première matinée, dès 9h 30 
samedi 1er octobre au presbytère. 
Deux thèmes vous sont proposés :
- Après l’été, j’entretiens mon vélo 
- Je me mets au sport ; je mets 
au point mon programme 
d’entrainement sportif. 

Vous pouvez aussi venir juste pour 
boire un coup. 
Proposez  des thèmes qui vous 
intéressent. 

Prochaines dates prévues : 
Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre

Pour nous rejoindre, échanger 
vos savoirs et savoir faire
Contactez Isabelle JOUIN  
echangesetreciprocite@gmail.com 
06.25.99.51.47 

Entraide Familles domloup CSF
Le café des bricolos

Renseignements auprès d'Isabelle Jouin
Par mail : echangesetreciprocite@gmail.com
ou par téléphone au 06-25-99-51-47
http://entraide.familles.free.fr/?q=taxonomy/term/9

   Je désirerai  

   apprendre à   

    jardiner.

Je peux vous montrer 

comment préparer

 un apéritif dînatoire.

Qui pourrait me  

montrer comment 

monter un meuble en 

kit ?

Je peux aider à installer des 

applications sur les tablettes

ou smartphone !

Je souhaiterai

 jouer de la guitare.

Je désirerai 
apprendre à 
tricoter.

 

LES ECHANGES DE SAVOIRS 

Appelle Isabelle Jouin

Au  06-25-99-51-47.

J'ai envie de me mettre  

 à la course à pieds.

Comment faire ?

Envoie un mail à Isabelle Jouin !

echangesetreciprocite@gmail.com

Elle te mettra en relation avec 

quelqu'un qui peut te coacher !

Je peux  

apprendre 

l'italien.

Comment savoir, ce qui 

est offert comme 

échanges à Domloup ?

 Je vais sur le tableau 

situé à l'espace jeux ou 

sur le site !
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VIE scolaire

L’APE : c’est quoi ? 
L’Association des Parents d’Elèves 
est un groupe d’environ 15 
parents bénévoles. Ces parents se 
réunissent plusieurs fois par an 
pour organiser des évènements 
dans le but de créer du lien entre 
les enseignants, les parents et 
les enfants. Les actions de l’APE 
permettent de récolter de l’argent 
et de financer à hauteur de 50% 
minimum toutes les activités, 
animations et intervenants de 
l’école. Cet argent sert également 
à acheter du matériel comme 
des vélos, des tapis de sol, des 
livres... 

L’APE : comment ça marche et 
que faut-il faire ? 
Une fois par mois, l’APE 
organise une vente de bonbons 
et gâteaux. A chaque fois, les 
familles des élèves d’une classe 
donnée confectionnent des 
gâteaux et l’APE prépare les 
sachets de bonbons. Il faut 
également 3-4 personnes pour 
que la vente se déroule dans de 
bonnes conditions car les enfants 
se précipitent et cette vente se 
fait en un éclair ! La vente de 
gâteaux et bonbons a lieu le 
vendredi après-midi à 15h40. 
Autre moment fort dans 
l’année : la boum déguisée en 
février-mars. Les membres de 
l’APE préparent la salle, aident 
si besoin Arnaud Chalmel à 
l’installation de la sono, tiennent 
les entrées et le stand des 
boissons et crêpes puis rangent 
quand la soirée est terminée. 

« La Fontaine en Fête » demande 
plus de travail et donc plus de 
réunions, réflexion sur les 1ers 
lots, confection des billets de 

tombola, démarchage auprès des 
commerçants et entreprises pour 
récupérer des lots, préparation 
des lots de pêche à la ligne et 
de sachets de bonbons, mise 
en place des jeux, la tenue et 
le démontage des stands, le 
nettoyage de la cour. Pour cet 
évènement, l’APE a besoin du 
soutien et de l’aide des parents. 
En étant nombreux, ces tâches se 
réalisent sans difficulté dans une 
bonne ambiance. La journée se 
termine par un verre offert aux 
bénévoles. 
L’APE est présente à la rentrée 
pour offrir un café aux parents 
après le dispatch des élèves dans 
les classes. Les membres de 
l’APE sont également aux portes 
ouvertes de l’école pour accueillir 
et faire visiter l’établissement 
aux éventuels élèves et à leurs 
parents. Depuis l’année dernière, 
plusieurs collectes de papiers ont 
eu lieu, la prochaine se déroulera 
le samedi 8 octobre, place de 
la mairie de 10h à 13h. et sera 
ouverte à toute la commune. 
Mettez vos papiers de côté dès 
maintenant! 

L’APE est une association ouverte 
à tous les parents. Nous avons 
besoin de bénévoles ! Le nombre 
de membres actifs n’est pas 
limité, les nouvelles personnes 
qui souhaitent s’investir sont les 
bienvenues. Chacun y apporte le 
temps dont il dispose. N’hésitez 
pas à venir à l’Assemblée 
Générale qui a lieu 30 septembre 
à 20h30 pour comprendre le 
fonctionnement, les actions et 
rejoindre l’équipe.

L’équipe APE. 

ECOLE JEaN dE La FONTaINE 
Le rôle de l’Ape

ECOLE JEaN dE La FONTaINE 
La Fontaine en Fête

La Fontaine en Fête a su échapper 
à la pluie et offrir une belle jour-
née d’échanges entre les enfants 
et les parents. Une chorale menée 
par Corinne Marchand et Barbara 
Grandjean, enseignantes des CE1 
et CM1, a réuni les enfants du CP 
au CM2 pour décliner « Frères 
Jacques » en différentes langues. 
D’autres chants ont suivi et nous 
ont fait voyager dans le monde. Les 
enfants de CE1 nous ont ensuite 
fait une démonstration de danse 
country, les CP un parcours et les 

maternelles des danses qui ont 
attendri les parents. Et à 17h, nous 
avons assisté à la traditionnelle ba-
taille de pistolets à eau, les enfants 
finissant trempés mais heureux de 
s’être défoulés avec les copains et 
copines. La Fontaine en Fête s’est 
terminée sur le tirage de la tom-
bola, cette année plus de 300 lots 
étaient à gagner !
La fête de l’école permet aux 
parents d’entrer dans l’enceinte de 
l’école pour y découvrir l’univers 
quotidien des enfants, de jouer 

avec eux et de rencontrer d’autres 
parents. C’est une fête familiale que 
les enfants apprécient. 
Cette journée existe grâce aux 
membres de l’APE qui organisent 
cette fête, aux parents qui tiennent 
des stands et confectionnent des 
gâteaux, aux enseignants qui 
proposent des spectacles. Un grand 
merci à Arnaud Chalmel pour la 
sono.

Nous vous donnons rendez vous 
l’année prochaine.

ECOLE JEaN dE La FONTaINE 
Nos correspondants

Après un échange de cartes au 
cours de l’année scolaire, la classe 
de CP-CE1 de l’école Jean de La 
Fontaine a  reçu ses correspondants 
de la commune du Pertre, le jeudi 
16 juin.
Au moment de la rencontre, les 
enfants ont tous été impressionnés 
et intimidés de faire connaissance. 
Une fois passé ce moment, les 
binômes se sont découverts et sont 
partis jouer dans la cour.
Ensuite, deux ateliers étaient 
proposés : des jeux de sociétés et 
du bricolage.

La pause du midi est arrivée 
rapidement et nous avons fait un 
pique-nique très agréable  sous 
le soleil suivi d’une petite marche 
digestive dans la vallée du Rimon 
qui a été très appréciée par les 
enfants.                  
De retour à l’école, les deux classes 
ont montré leur spectacle de fin 
d’année puis les ateliers ont repris.                                    
Pour finir, un goûter surprise avait 
été organisé pour clôturer cette 
superbe journée très appréciée.
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VIE scolaire

Ecole Sainte Jeanne d’arc
3 juillet - sortie à vélo des Cm2

Pour finir  l’année, enfin la balade à vélo promise aux 
CM2 : 22 km à vélo, le long du Canal d’Ille-et-Rance, 
de Saint-Grégoire à Betton et même un peu au-delà... 
un pique-nique tranquille en face d’une écluse bordée 
d’hortensias... 
Une récréation dynamique à bord d’un « trois-mâts »... 
14 élèves, 1 maîtresse et 4 accompagnateurs 
sympathiques ... et sportifs ! 
Un grand merci à Guillaume, Evan, Isabelle et M. SIMON !

aCCUEIL NOUVEaUx HaBITaNTS 

INFOS COMMUNaLES

Pour le plaisir des oreilles, les 
Racontines avec Marion de 
l’Association l’Arbre Yakafaire.
Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits (0-3 ans).

Mercredi 21 septembre
à 10h00 à la médiathèque
Jeudi 13 octobre 
à 10h00 à la médiathèque

Gratuit. Sur inscription auprès 
de Manuéla : 02 99 37 39 65 ou 
bibliotheque@domloup.fr ou des 
P’tits loups : entraide.familles@
free.fr

Vous ne connaissez pas la 
médiathèque, venez nous rendre 
une petite visite lors du forum 
des associations ! C’est avec un 
grand plaisir que notre équipe 
vous accueillera et vous présentera 
notre espace ainsi que le réseau des 
médiathèques.

Jeudi 13 octobre 
à 20h30, conférence de Céline 
DEMELLIER « Mathurin Méheut et 
ses voyages ».

Samedi 15 octobre 
Le grand soufflet
A 11h00 : « écoutez-voir » un 
bandonéoniste de l’opéra de Rennes 
et toute la matinée des projections 
de courts-métrages sur le tango.

MÉdIaTHÈQUE
Les racontines Forum des associations À vos agendas

Mikaël MORVAN, installé 
depuis 2011 sur la commune 
de Domloup, a lancé sa micro-
entreprise de photographe 
« 2MPhotographies » depuis 
le 1er février 2016. Il a déjà 
développé une branche drône 
« Dragonfly-drone » 
au 1er juillet 2016. 

Cette dernière activité est très encadrée. M. MORVAN 
a obtenu son brevet théorique de pilote ULM, déclaré 
auprès de la Direction Général de l’Aviation Civile.

Il propose ses services aux particuliers (photos de 
mariages, repas de familles, grossesses...) et aux 
professionnels (reportages industriels, vente de 
maisons, tourisme, photos de chantiers...). 

Contacts : 
Tél. 06 38 68 86 56
contact@2m-photographies.fr
www.2m-photographies.fr

ENTREPRISE
2mphotographies et Dragonfly-drone

Jacky LECHÂBLE, maire de Domloup 

et le conseil municipal ont le plaisir de vous inviter

À L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

le samedi 3 septembre à 9h30 à la mairie   

...Une occasion de se rencontrer autour d’un verre de l’amitié

Merci de confirmer votre présence avant le 22 août 2016 au 02.99.37.75.56 ou communication@domloup.fr

Mairie - allée de l’étang 35410 DOMLOUP - Tél. 02.99.37.42.09 - accueil@domloup.fr

Les transports ?

Les commerces ?

Aller à la danse ?

La garde des enfants ?

M’aider à la maison ?

La culture, c’e
st o

ù ?

Trouver une asso
ciation ? 

Où se promener ?

Les écoles ?

Et pour l’eau ?
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Naissance 
10/06/2016 Kylian DÉPOSÉ, 19 Hameau Henry Dunant
11/06/2016 Norah TERSINET, 3 Hameau René Cassin
15/06/2016 Liam HUDIN, 22 ter rue du Calvaire
27/06/2016 Louise LECOINTRE, 19 Hameau Mère Térésa
01/07/2016 Fleur VANG, 8 Hameau Henry Dunant
06/07/2016 Siana GUÉGUEN, 14 Hameau Shirin Ebadi

mariage 

02/07/2016 Amélie CHANCEREL et Stanislas POTTIER
                   4 allée des Bleuets
08/07/2016 Caroline BOHUON et Stéphane POINTIER
                   12 route de l’Epine - la Richardière

Décès

25/06/2016 Jean Marie POUBANNE, La Bourgerie
01/07/2016 Indelécio ASSUNÇÂO ALEXANDRE,  
       1 rue du Pré Gault

ETaT CIVIL

Pour cette rentrée scolaire, l’équipe 
des animateurs sur les TAP va 
proposer aux enfants des écoles 
Jean de La Fontaine et Sainte Jeanne 
D’Arc d’explorer différents thèmes :
* Ecologie et recyclage
* La sécurité routière
* On s’amuse avec le vent
* Un conseil d’enfants
Mais aussi plein d’autres temps pour 
découvrir et jouer...

La sécurité routière a pour but de 
sensibiliser les enfants aux risques 
de la route, et ainsi leur montrer les 
bons réflexes à avoir lors de leurs 
déplacements.
Le conseil des enfants va permettre 
à ceux qui le souhaitent de 
s’intéresser à la vie de la commune, 
de découvrir son fonctionnement, 
et avoir des temps de rencontres 
avec M. Le Maire afin de pouvoir 
poser toutes les questions qu’ils 
souhaitent. C’est une amorce
à la vie citoyenne.

PÉRISCOLaIRES
tAp - rentrée 2016

ACTIVITES TAP
1ère période 
Rentrée 2016

-Jeux libres 

- Motricité
- sport

- Écologie et recyclage
- Théâtre d'improvisation
- Je joue avec le vent
- On mélange les âges
- On écoute des histoires
- La sécurité routière
- Coloriages
- Jeux dans la cour
- Danse

- On va au cyberespace
-Jeux de société/construction 

SEMaINE dU BIEN-ÊTRE

Du 27 juin au 2 juillet 2016, la 
municipalité a proposé aux habi-
tants une semaine sur le thème du 
bien-être. 

200 personnes ont participé aux 
douze ateliers proposés avec les 
interventions 
de professionnels et d’associations : 
- Véronique JAN, sophrologue et 
hypnothérapeuthe
- Noëlie COTTEAUX, naturopathe
- Sophie DENNEL, naturopathe

- Sophie MARION, 
naturopathe
- Marie POUSSIN, 
réflexologue
- Yoga
- Aïkiryu Taïso
- Taï Chi Chuan

La qualité des intervenants a été 
très appréciée. Les ateliers ont été 
quasiment complets une semaine 
après la parution du programme 
dans le Domloup Ami.
 

)  La sophrologie et l’hypnose avec Véronique JAN

)  Atelier Goûter avec Sophie MARION )  Réfléxologie avec Sophie DENNEL

)  Les bienfaits de l’ortie avec Noëlie COTTEAUX )  L’atelier   Aïkiryu-Taïso

Quelques modifications

A la rentrée 2016, quelques 
modifications sont apportées 
dans l’organisation des services 
périscolaires pour tenir compte de 
l’évolution des effectifs des enfants.

5 agents sont prévus pour animer 
et surveiller la cour sur le temps de 
pause méridienne à l’école Jean de 
La Fontaine.

Le goûter se déroulera au restaurant 
scolaire. Les horaires de goûter sont 
modifiés pour les enfants inscrits 
en garderie de l’école Jean de La 
Fontaine. 
Lundi - jeudi entre 16h40 et 17h15
Mardi - vendredi entre 16h 
et16h30

Ecole Sainte Jeanne d’Arc  Ecole Jean De La Fontaine

11h 45 - 12h30

Petite section – moyenne section 12h – 12h45

Grande section- classes élémentaires 12h40 – 13h30

Les horaires des services de restauration scolaire sont :

pôle remplacement

Le service périscolaire recherche des 
animateurs, des bénévoles pour assurer des 
remplacements lors des temps d’activités 
périscolaires.

Contactez la mairie au 02.99.37.42.09
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La Maison 
des

 Petites Mains

Domloup     junior

Tous les lundis matin pendant le mois de juillet, le 
groupe des scoobys, réuni en comité de rédaction, a 
photographié, écrit et dessiné les activités proposées à 
la Maison des Petites Mains. 

L’ équipe des P’tits Rédacteurs : 
Adèle, Adrien, Alwena, Arthur, Cléa, Eléa, Eloan, 
Emma,  Ewann, Inès, Jade, Jordan, Justine, Lisandre, 
Lola, Louise, Luna, Maëlle, Mathéo, Nathan, Nono 
(Nora), Sacha...

Dans la vallée du rimon
Vendredi 8 juillet, nous sommes allés dans la vallée 
du Rimon. Nous avons fait des jeux à l’ombre avec 
«Cléotia». On était que les scoobys. On était 19 
enfants et on a fait le chef d’orchestre.

au Zoo

.... Nous avons «cacaressé» les biquettes. Nous 
avons donné à manger aux cochons d’Inde. Nous 
avons été jouer dans la structure gonflable...

Concours de grimaces

C’est trop bien les grimaces. On peut tirer la langue et loucher.

BLagUE
Monsieur et Madame BON ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il?

Réponse : Jean (Jambon)

)  Aurélien, le chef cuistot

)  Les dessinateurs

Bracelets brésiliens en images

La MaISON dES PETITES MaINS
en vacances 2016

En juillet, au centre, on s’amuse sur le thème de 
l’Egypte avec Laëtitia qu’on appelle «Cléotia». C’est 
l’animatrice des Scoobys d’Egypte.
Le midi, on mange à la cantine. Le chef est Aurélien.
Après manger, on fait le temps calme pendant une 
heure. Après les animateurs nous préparent une 
activités sur l’Egypte.

L’atelier photo a remporté un franc succès

Les rédacteurs dessinés...
) Le thème de l’été : Egypte   

)   Piscine Parc Ange Michel ) Peinture à bulles

) Tomate Ketchup   )  Pâte à sel - Palmiers ) Peinture sur galets  

)   Pause photo en attendant le laser game )   Bateau pirate ) Les Schtroumpfs pirates

) La salle d'activités  
) Cléotitia, l’animatrice du groupe « les Scoobys » 

) Cléotitia et sa troupe d’Egyptiens.

) Actifolies - Jungle speed 
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Du 29I08I2016
au  04I09I2016

Du 05I09I2016
au 11I09I2016

Du 12I09I2016
au 18I09I2016

Du 19I09I2016
au 25I09I2016

Du 26I09I2016
au  02I10I2016

LU
N

d
I

Salade au bleu
Sauté d’agneau aux 
abricots
Semoule
Fromage
Fromage blanc à la vanille 

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Melon
Rôti de porc au jus
Courgettes à la crème
Fromage
Crème vanille

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Feuilleté au fromage
Steak de veau à la 
tomate
Haricots verts
Fromage
Fruit

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Betterave au maïs
Tajine d’agneau
Semoule
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Concombres sauce 
bulgare
Sauté de porc aux 
pruneaux
Boulgour
Fromage
Fruit 

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

M
a

R
d

I

Tomates feta
Poisson du jour
Riz parfumé
Fromage
Fruit

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Betteraves aux pommes
Hachis parmentier
Salade
Fromage
Fruit

Goûter
Yaourt 
Roulé à la fraise
Pomme

Céleri remoulade
Sauté de dinde sauce 
basquaise
Coquillettes
Fromage
Fondant au chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carottes aux pommes
Poisson du jour
Purée de brocolis
Fromage
Crêpes chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carottes au citron
Tagliatelles bolognaise
Salade
Fromage
Yaourt

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

d
I

Macédoine de légumes
Croque monsieur
Salade
Fromage
Brownies chocolat

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade fraîcheur
Tagliatelles carbonara
Fromage
Fromage blanc au coulis

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Carottes à l’ail
Lasagnes
Salade
Fromage
Tarte aux pommes

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Tomates ciboulette
Escalope de poulet à la 
moutarde
Haricots verts
Petit suisse
glace

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Feuilleté au fromage
Escalope de veau mila-
naise
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

J
E

U
d

I

Carottes aux amandes
Steak haché
Frites
Fromage
glace
 
Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Concombres à la crème
Sauté de dinde provençale
Semoule
Fromage
glace

Goûter
Lait 
Brioche
Fruit

Salade de radis
Rôti de porc au basilic
Haricots blanc à la 
tomate
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Brioche
Fruit 

Macédoine de légumes 
Sauté de bœuf aux 
carottes
Pommes de terre vapeur 
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Terrine de campagne
Rôti de dinde au curry
Haricots beurre
Fromage
Fruit
 
Goûter
Lait
Brioche
Fruit

V
E

N
d

R
E

d
I

Saucisson sec
Escalope de dinde au 
pesto
Haricots verts
Fromage
Fruit

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Œufs mayonnaise
Poisson du jour
Ratatouille et riz
Petit suisse
Fruit 

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote 

Salade au bleu
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Petit suisse
Crème vanille

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Salade de pâtes au thon
Jambon grillé
Flan de courgettes
Petit suisse
Pêches au sirop 
 
Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Carottes aux raisins secs
Poisson du jour
Riz pilaf
Fromage
Flan pâtissier

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

LES REPaS SONT CONFECTIONNÉS SUR PLaCE
À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.

*meNuS propoSÉS SouS rÉSerVe De LA DISpoNIbILItÉ DeS proDuItS

R E S T a U R a N T

m u N I C I p A L
MENU

Depuis 2012, Le réseau des 
médiathèques du Pays de 
Châteaugiron a permis aux 
adhérents de disposer d’un 
meilleur service et d’une offre 
considérablement élargie. Le 
réseau offre à tous les habitants et 
au personnel des médiathèques du 
territoire de nombreux avantages.

Les adhérents ont ainsi accès, 
avec une carte unique, à tout le 
catalogue de toutes les communes : 
livres, CD, DVD, bandes-dessinées, 
livres lus… soit plus de 118 000 
documents !

Depuis son domicile, chaque 
adhérent peut consulter l’ensemble 
du catalogue, son compte lecteur 
et réserver directement en ligne un 
document depuis le portail internet 
du réseau.  Si le document réservé 
est situé dans une autre commune, 
il est acheminé, via la navette 
hebdomadaire, qui se charge de 
transporter les documents. La 
navette connaît d’ailleurs un succès 
grandissant. À ses débuts, on 
pouvait compter 325 documents 
par navette, et, aujourd’hui, 
chaque semaine, c’est près de 800 
documents qui sont acheminés.

Le nombre d’adhérents est stable 
(autour de 7 300) sur le territoire, 
alors que ces chiffres baissent 
au niveau national. Le nombre 
de documents empruntables a 
considérablement augmenté.

Entre 2010 et 2015, les prêts ont 
connu une progression de 44% sur 
le territoire. Ce succès s’explique 
aussi par les animations proposées 
par le réseau : le salon du livre 

médiéval et de l’imaginaire «Les 
Enchanteurs», le prix littéraire 
«Les Mots dits», la mise en 
œuvre de nouveaux outils tels 
que les tablettes et les jeux vidéo 
(avec organisation de tournois), 
le festival sur la musique «Ziko 
Rezo», les ateliers numériques, 
l’espace «Ludo-Biblio» sur le 
festival «Cirque ou presque», etc… 

La Communauté de communes 
intervient, en participant à 
l’acquisition des documents (au 
prorata du nombre d’habitants – 
17 572 € en 2015), en allouant 
tous les ans un budget pour les 
DVD, en finançant les logiciels 

professionnels (notamment le 
portail), une formation pour les 
salariés et les bénévoles, et en 
soutenant, par le biais de dotations 
aux communes, l’emploi dans les 
médiathèques. 

Mais le réseau, c’est avant tout 
une équipe de 25 salariés et de 
94 bénévoles, qui travaille sur 
les nouvelles demandes (accueil, 
musique, numérique) afin de 
toujours offrir aux usagers le 
meilleur des services. 

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
Le réseau des médiathèques

)  l’équipe du salon du livre)  la navette

)  l’espace ludo-biblio au festival «Cirque ou presque»)  le salon du livre

adresse du portail internet : http://mediatheques-payschateaugiron.fr/

INFOS INTERCOMMUNaLES
PORTES OUVERTES DU RESTAURANT MUNICIPAL

Samedi 1er octobre de 10h à 12h



dOMLOUP

             Renseignements :

Par mail : entraide.familles@free.fr
Ou par téléphone au 06-23-62-14-83

Entraide Familles Domloup CSF 

vous invite à ses 20 ans 

Le 25 septembre 2016

        Assemblée Générale

       Déambulation  dans Domloup

      (en musique et en anecdotes)

    Expositions, animations,

    ateliers tout public, jeux ...

                    Pique-nique Géant

En partenariat avec les enfants des TAPS et leurs encadrants et Ty d'jeun's

A partir de 10H30
Lancement de

 la saison culturelle

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

À partir de 18h
À la Métairie

À 20h30 
Concert de la chorale 
« BLANCH’ NOT’ ET LES 7 NOIR’ S »
en l’église Saint Loup

Renseignements : Mairie - médiathèque 
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr


