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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Fermerture estivale 
du 22 juillet 

au 19 août 2016 inclus.

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        

Du  23 juillet au 
13 août 2016 inclus, 
la mairie sera fermée 

le samedi matin.
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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 :  
6 et 20 juillet 2016
31 août 
14 septembre 2016

aVIS D’ENQUÊTE  
PUBLIQUE
Dans le cadre de la 
modification du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) sur : 
- la modification des pièces 
règlementaires littérales et 
graphiques concernant la 
ZAC du Tertre
- l’actualisation des marges 
de recul le long de la RD 463

Le dossier sera consultable 
en mairie et sur le site 
internet www.domloup.fr 
du 18 juillet au 19 août 2016 
inclus. 
Des observations pourront 
être notées sur le registre en 
mairie, par courrier et par 
e-mail : accueil@domloup.fr

Le commissaire enquêteur 
tiendra des permanences : 
- 18 juillet de 14h30 à 17h30
- 2 août de 9h30 à 12h30
- 19 août de 14h à 17h

CaNICULE

DÉPÔT DES aRTICLES 
Pour le Domloup AMI de septembre 2016, 
vos articles sont à fournir avant le 4 juillet 2016 à Rozenn 
CASTELLIER au 02 99 37 75 56 ou communication@
domloup.fr
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L’ été s’installe et chacun 
d’entre nous aspire à un repos 
estival bien mérité ! 

Les vacances sont propices 
aux découvertes. Nos services 
enfance-jeunesse ont réservé 
quelques surprises aux enfants 
et aux jeunes de Domloup. 
La Maison des Petites Mains 
et le Ty D’Jeun’s sont ouverts 
durant tout le mois de juillet 
et les deux dernières semaines 
d’août. 

Le programme concocté par 
Fanny REDON et son équipe 
dynamique agrémentera les 
journées de vos enfants. Des 
animations très variées sont 
proposées durant cet été : 
- une sortie par semaine dans 
des parcs comme le zoo de 
Champrepus, le parc Ange 
Michel, Kingoland
- des activités à thème 

(l’Egypte, les pirates...), une 
soirée jeux parents - enfants,  
un atelier « Rédacteurs ». 

Les jeunes ados pourront, 
quant à eux, passer à l’espace-
jeunes. Sébastien PELTIER 
et ses animateurs ont prévu 
pour les plus sportifs, une 
semaine multisports pleine 
de nouveautés : Wakeboard, 
bubble soccer, street-golf. 
D’autres participeront à un 
stage de pilotage, découvriront 
la slackline, le kinball, 
s’initieront au théâtre d’impro. 
Il est également prévu des 
journées à Saint-Malo, à 
Cobac-parc et quelques soirées 
sympa. N’hésitez pas à franchir 
la porte des Ty D’Jeun’s ! 

Vous pouvez encore consulter 
leurs différents programmes 
pour l’été et y inscrire vos 
enfants.

Revenons sur l’année scolaire 
qui s’achève. Nos services 
périscolaires ont géré plus de 
448 enfants :
- 140 enfants en moyenne par 
jour ont fréquenté la garderie, 
soit 54 le matin et 86 le soir. 
- 36 913  repas servis au 
restaurant municipal dans 
l’année soit  270 en moyenne 
par jour.
- 382 enfants ont suivi 
règulièrement les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) 
chaque semaine.

Je remercie tous les agents 
municipaux qui ont 
accompagné et encadré les 
enfants durant cette année 
scolaire.

Depuis janvier 2016, la 
gestion en régie du restaurant 
municipal donne toute 
satisfaction. Aurélien LERAY, 
responsable de cuisine assure 
les commandes, l’élaboration 
et la confection des menus. Il 
sera secondé à partir du mois 
d’août par M. Hervé LEPETIT.

En attendant la rentrée,  je 
vous souhaite un  bel et 
agréable été.

COLLECTE DE PaPIERS

L’APE de l’école Jean de La Fontaine organise une collecte de papiers 
le samedi 8 octobre 2016, place de la mairie. Nous serons présents 
de 10h à 13h. N’hésitez pas à venir nous déposer vos journaux, 
magazines, publicité, annuaires, enveloppes... S’il vous est possible 
de lier les piles de papiers avec de la ficelle, cela nous faciliterait la 
manutention! Le papier sera ensuite vendu et servira à financer une 
partie des projets et sorties scolaires des élèves. Merci pour votre 
aide.

 L’ équipe APE - apedomloup@gmail.com
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L’ équipe d’animation souhaite 
développer une soirée familiale 
à chaque période de vacances 
scolaires, afin de connaître les 
parents, créer du lien pour ensuite 
proposer une sortie familiale.

Depuis fin mai, Sébastien PELTIER 
va à la rencontre des jeunes au 
collège Victor Ségalen le mardi 
de 11h30 à 13h40. L’opération 
« foyer au collège » permet de 
créer du lien avec les collègiens 
domloupéens afin d’organiser des 
soirées, des mini-camps et d’offrir 
des loisirs sur le temps du midi. Ce 
projet sera développé à la rentrée 
avec l’idée de sensibiliser les jeunes 
autour des réseaux sociaux. Ils 
pourront débattre autour de faits 
d’actualité et analyser les différentes 
manières de traiter les informations 
par les médias.

La commission municipale 
«enfance jeunesse» se réunit une 
fois par mois pour discuter et 
valider les programmes d’activités 
qui correspondent aux attentes des 
jeunes. « Il faut sans cesse inover, 

faire découvrir ». La question des 
tarifs est discutée en commission 
qui garde comme objectif de 
favoriser l’accès à tous.

Été 2016

Cet été, le Ty d’Jeun’s sera ouvert 
en accueil informel du lundi au 
vendredi de 14h à 18h du 6 au 28 
juillet et du 22 au 31 août 2016
sauf les 15, 19 et 29 juillet.

Vous pouvez consulter le 
programme d’activités sur le site 
www.domloup.fr, à la mairie, au 
local.
Pour vous donner l’eau à la bouche : 
Merguez Party, Fureur, deux 
semaines de multi-sports, rafting, 
bubble soccer, street golf, stage 
de Hip Hop, capoeira, space laser 
au Château des Pères, fabrication 
d’un salon d’été en pneu, terrasse 
d’été, Cobac Parc, karting, kin ball, 
quartier d’été, chasse au trésor, 
séjour à dominante sportive à 
Trémelin...

Depuis octobre 2016, Sébastien 
PELTIER a repris la direction 
de l’espace jeunes. Profitons du 
lancement de l’été pour aller à sa 
rencontre. 

« L’ espace jeune doit être 
perçu comme un lieu de loisirs, 
d’échanges où il est possible 
d’apprendre en groupe, de 
devenir autonome, un lieu de 
socialisation », d’après Sébastien, 
directeur du Ty d’Jeun’s. « Le rôle 
d’un animateur est d’être force 
de propositions, à l’écoute, 
insister sans forcer, connaître 
les jeunes pour mieux proposer, 
éviter de « s’ennuyer » entre 
copains.»

Son slogan : « Venez découvrir 
pour vous faire un avis, goûter 
avant de dire que ce n’est pas 
bon.»

L’ animateur doit veiller à la 
sécurité affective et physique des 
enfants, être responsable, savoir 
gérer un groupe. 

Les mercredis 
au Ty d’J’eun’s
 
20 à 30 jeunes de 9 à 17 ans 
participent aux activités proposées 
par deux animateurs comme par 
exemple un atelier cuisine, un 
atelier créatif, des jeux de société, 
des jeux d’extérieur : Molky, une 
crêpe party, des jeux d’expression, 
un « just dance »...

Le local est ouvert le mercredi de 
14h à 18h, sur inscription, avec 
un accès libre sur autorisation des 
parents. La majorité vient en début 
d’après-midi en attendant leurs 
activités associatives et revient 
ensuite.

Depuis mai, le Ty d’Jeun’s et 
l’association Prétexte proposent 
des ateliers découverte des 
techniques du peintre Arcimboldo 
notamment. L’objectif est de 
redécorer le restaurant municipal. 
Cette opération concerne 5 à 10 
jeunes, un mercredi sur deux de 
14h à 16h. 

Projets

Suite à la demande des jeunes, 
il est envisagé d’ouvrir le local 
pour des soirées à thèmes : pizza, 
cinéma, débat...

Pour un meilleur accueil, il est 
prévu de séparer les activités par 
tranche d’âges. La grande majorité 
a entre 10 et 14 ans. 

TY D’JEUN’S 
Espace jeunes 

ZOOM SUR... TY D’JEUN’S

Nouvelle tarification

À compter du premier 
septembre 2016, l’adhésion 
annuelle au Ty d’J’eun’s est fixée 
à 10 €.

L’accès aux activités sur site  
le mercredi et pendant les 
vacances (hors prestataires)
sera dorénavant gratuit. 

L’adhésion est obligatoire pour 
participer aux ateliers proposés.

Les animations payantes seront 
catégorisées en fonction de 
leur coût global (prestataire, 
transport, entrée) 

Le coût des sorties importantes 
et des séjours sera validé en 
conseil municipal en fonction du 
projet et du budget proposé.
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)  La dream team - six animateurs : Mélanie, Nicolas, Christophe, Gwenaëlle, Evan, Sébastien, directeur et Sylviane GUILLOT, adjointe

TY D’JEUN’S

Place de la Mairie 
35410 DOMLOUP

02 99 37 75 60

animjeunes@domloup.fr

Ouverture du local jeunes du 6 au 28 juillet et du 22 au 31 août
du lundi au vendredi de 14h à 18h
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VIE associative

La paroisse Saint Luc se 
rassemblera pour fêter 
l’Assomption le 15 août 2016 
à la chapelle Notre Dame de 
la Rivière. La messe aura lieu à 
10h30. Il sera possible de pique-
niquer sur le terrain.

Dimanche 29 mai, après l’office 
religieux, la municipalité, les 
anciens combattants et de 
nombreux habitants se sont 
retrouvés au monument aux 
morts pour commémorer le 
centenaire de la bataille de 
Verdun.

Jacky LECHÂBLE, maire de 
Domloup, a lu le message officiel 
du secrétaire d’état aux anciens 
combattants puis la lettre d’un 
poilu qui a vécu « l’enfer de 
Verdun ». La sonnerie aux morts 
a retenti. La chorale et les partici-
pants ont chanté à l’unisson la

Marseillaise et pour finir par un 
chant d’époque « Verdun, on ne 
passe pas ». 

L’assemblée s’est retrouvée à la 
mairie pour le vin d’honneur au 
cours duquel un film de vingt 
minutes retraçant la bataille 
de Verdun a été présenté. Pour 
terminer avec une note plus gaie, 
Monsieur Le Maire a remis une 
rose aux mamans présentes pour 
la fête des mères. 
Merci au trompetiste Yves-Henri 
POTTIER et à la chorale pour 
les chants, ainsi qu’à tous les 
participants.

7

Paroisse Saint Luc
Communauté St Loup

UNC - aFN
Commémoration de la bataille de Verdun

La saison 2015 / 2016 s’est  
terminée début juin. Trois groupes 
ont fonctionné hors vacances 
scolaires (mardi matin et après 
midi et jeudi soir).
Pour la saison 2016 / 2017, 
Entraide Familles prévoit de 
poursuivre cette activité avec trois 
groupes, aux mêmes horaires, si le 
nombre d’inscriptions le permet 
(entre 8 et 12 personnes par 
groupe).

Comme pour les années 
précédentes, les cours seront 
assurés par Grace Mc CARTHY. 

Ils devraient se dérouler entre 
mi-septembre et mi-juin (sauf 
pendant les vacances scolaires).

Pour tous renseignements 
complémentaires, il est possible de 
s’adresser à Jacqueline ou Marcel 
Monnier au 02.99.00.40.66 ou 

06.33.81.21.48 ou par mail : 
marcel.monnier2@sfr.fr

Les inscriptions pourront se faire 
lors du forum des associations, 
prévu pour le samedi 3 septembre 
de 10h à 13h. 

CSF Entraide Familles Domloup
Cours d’anglais pour adultes

Comité des Fêtes
Bientôt 50 ans

Cette année, nous fêterons les 50 
ans du comité des fêtes. Afin de 
marquer cet événement, il sera 
organisé le samedi 27 août 2016 
une soirée avec un repas pour 
l’ensemble des bénévoles qui ont 
oeuvré au sein du comité durant 
ces 50 années.

Vers 22h, au départ de la 
salle des fêtes, nous convions 
toute la population à un grand 
feu d’artifice, puis à une soirée 
dansante à la salle des fêtes.

Le comité des fêtes, c’est beaucoup 
d’animations durant ces 50 

dernières années, entre les Miss, 
la fête d’été, la fête communale, 
divers rassemblement et autres 
manifestations. Tout cela ne 
pourrait se faire sans les bénévoles, 
il est normal qu’ils soient 
remerciés.
Cette longévité ne serait pas 
possible non plus sans un public 
nombreux à chaque manifestation, 
donc merci à vous toutes et tous 
également.

Pour le bureau,
Le président

Sébastien CHANCEREL

Prétexte 
Exposition
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VIE associative

Une mention toute spéciale pour le 
groupe de lycéens, car sans aucun doute 
ils ne sont plus « élèves » mais comédiens 
à part entière.
Un grand coup de chapeau à cette troupe 
motivée et soudée qui emmenée par 
Céline a unanimement conquis le public.
Votre plaisir de jouer ensemble s’est 
ressenti durant tout ce week-end, et nous 
attendons avec impatience vos prochaines 
représentations.

Un grand merci à Céline DEMELLIER 
pour cette année passée avec nos ados, à 
Antonin pour le son et Patrick pour les 
lumières. 

L’envie de jouer vous démange ?
venez partager la passion de nos troupes.

Renseignements : 06.82.43.90.17
atelierdes3coups@orange.fr

Laurence CHARPENTIER 
présidente de l’Atelier des 3 Coups

Les 28 et 29 mai, les enfants de l’Atelier 
des 3 Coups vous ont joué leurs 
représentations de fin d’année. Nous vous 
proposons un petit retour en images sur 
ce week-end théâtral.

Avant de jouer, il faut tout préparer et 
installer. Puis vient le temps du maquillage.

Un merci tout particulier à  Ludo à la 
lumière, aux parents bénévoles et aux 
membres du bureau qui n’ont pas compté 
leurs heures afin que le spectacle ait lieu 
dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci à la municipalité pour son 
aide et plus particulièrement aux services 
techniques.
Mais surtout un énorme merci aux enfants 
qui nous ont offert un fabuleux spectacle 
plein de magie, de poésie, de rire et de 
tendresse, sans oublier bien sûr, Mathilde 
LACOMBE, leur professeur, pour tout le 
travail effectué durant cette année.

L’atelier des 3 Coups
Fait son show

)  Groupe 1 - La sorcière et la fée

)  Groupe 2 - L’étrange dortoir

)  Groupe 3 - Meurtre au cabaret

)  Groupe 4 - La jalousie du barbouillé

)  Les bénévoles

)  Mathilde

)  Ados - Histoires à lire debout 

) Céline

)  Atelier maquillage)  Ludo )  Les bénévoles
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VIE associative

C’est également lors du week-
end du challenge du Rimon, 
que la section football a adhéré 
officiellement au « Club Rouge 
et Noir » en présence de 
Frédéric POSSEL, en charge 
des relations supporters et 
clubs amateurs et de Jacky 
LECHÂBLE, maire de Domloup.

Traduction concrète de la 
volonté du Président René 
RUELLO de vouloir renforcer 
les relations entre le monde 
amateur et le Stade Rennais F.C.
Le « Club Rouge et Noir » est 
un programme d’animation 
ambitieux qui a pour objectif 
«de fédérer un maximum 
de clubs bretons autour du 
Stade Rennais F.C. en offrant 
la possibilité aux jeunes 
licenciés des clubs adhérents de 
participer à des animations les 
soirs de match ou pendant la 
saison».
Tout au long de la saison, le  
« Club Rouge et Noir » propose

 

aux jeunes licenciés des clubs 
adhérents un large programme 
d’animations : 
- Donner la main à son joueur 
préféré en entrant sur la pelouse 
du Roazhon Park
- Participer au challenge 
mi-temps devant 25 000 
spectateurs
- Vivre un match en tant que 
ramasseur de balle et être au 
plus proche de l’action
- S’entraîner à la Piverdière un 
mercredi après-midi et se mettre 
dans la peau d’un joueur de 
l’Académie Rouge et Noir
- Participer à la Piv’Cup et avoir 
comme coach un joueur du 
groupe professionnel.
- Visiter le Roazhon Park et 
connaître l’histoire du Stade 
Rennais F.C.
- Fête de fin de saison
- Des tarifs préférentiels pour les 
matchs et la boutique officielle
- Et plein de surprises…

Seniors : dimanche 22 mai
Vous n’êtes peut être pas encore au 
courant, mais le club de Domloup 
SP évoluera en DRH la saison 
prochaine (2ème niveau régional)…
après son titre de champion du 
groupe J de PH

U11 et U13 : Challenge du Rimon 
du 28 et 29 mai
Pour pouvoir assurer la bonne 
tenue d’un tournoi et faire en 
sorte que celui-ci devienne un 
évènement  incontournable au 
sein de la communauté du pays 
de Châteaugiron, il faut, il faut 
de la chance : non ! il faut des 
connaissances : non ! il faut, il faut 
des bénévoles : oui !!

U9 : Journée nationale des 
débutants à Bruz : le 05 juin 
3500 enfants, et plus de 8000 
personnes étaient présentes lors de 
cette manifestation annuelle, dont 
Domloup SP.

U7 : Journée nationale des 
débutants à la Bouexière le 11 juin
Après une saison pleine, il faut 
saluer l’implication générale 
des parents aussi bien sur les 
séances d’entrainements  que sur 
les plateaux. Les joueurs étaient 
fiers de porter des nouveaux 
équipements pendant la dernière 
journée de rassemblement à la 
Bouexière où plus de 580 enfants 
étaient réunis.

Football
Fin de saison riche en évènements

)  Stand restauration)  Cherchez l’intrus)  Stand galettes saucisses )  Car podium

)  Les bénévoles du tournoi 2016

)  ... avec les dirigents Wilfried et Cédric

)  Les U7 en plateau...

)  Echauffement du groupe A 

)  La remise offcielle en présence de quelques bénévoles du tournoi

)  Adhésion au club rouge et noir
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VIE associative

L’année est passée vite. Les projets 
(participation au repas des aînés 
organisé par le CCAS de Domloup, 
le cup song à Piré sur Seiche lors 
du festival « Cirqu’ou Presque ») 
se sont enchaînés, se mêlant aux 
vingt cours de classique et de jazz 
du mardi au samedi.

Notre groupe «tout âge confondu» 
a défendu les couleurs de 
Domloup pour les rencontres 
chorégraphiques départementales 
à Fougères puis pour les régionales 
à Briec.

L’année se termine en apothéose 
par un spectacle, toujours aussi 
inventif et plein de surprises, 
orchestré par Frédérique, sur le 
thème de Mary Poppins pour les 
plus jeunes et un « R » de danse 
pour les plus grandes..
Alors il n’y a qu’un seul mot pour 
tout cela : MERCI 
- à la municipalité, 
- aux parents pour leur 
soutien et leur confiance, 
- aux mamans couturières, 
- au bureau : Manou, Gwen, 
Vanessa, Delphine, Céline, Anita, 
Nathalie, Véronique B, Françoise.

- aux danseurs et danseuses pour 
leurs énergies, 
- et surtout à Frédérique pour 
ne pas compter son temps, pour 
nous faire nous dépasser et nous 
donner l’opportunité de vous  faire 
découvrir le monde de la danse, de 
la musique.

La rentrée est déjà en préparation, 
les cours se remplissent  vite, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
vivre une expérience sportive et 
culturelle toujours plus riche. 
Rendez-vous au forum des 
association le samedi 3 septembre.

Véronique SICART et Réjane URVOY
Co-présidentes

Danse
La saison est finie... mais que de beaux souvenirs

Toute l’ équipe pédagogique 
de l’ école Sainte Jeanne d’Arc 
vous souhaite un bel été et 
vous donne rendez-vous le 
jeudi 1er septembre à 8h30 
pour l’ accueil de la rentrée.

Ecole Sainte Jeanne d’arc
Expo trans’art

Le vendredi 3 juin a eu lieu le 
vernissage de l’exposition 
« trans’art » avec le thème du «JE». 
Les visiteurs ont pu découvrir 
à travers un parcours dans 
l’école toutes les réalisations des 
élèves (peintures, atelier vidéo, 
enregistrements, montages photo, 
etc) qui exprimaient le « JE » sous 
toutes ses formes.
Un jeu guidait les visiteurs lors 
de cette expo, jeu qui a amusé les 
petits comme les grands.
Chaque visiteur a pu conclure sa 
visite lors d’un temps convivial et 
échanger avec l’équipe pédagogique 
autour de ce projet fédérateur.

 

Projet collège au Bénin

Madame BRIAND est venue nous parler du projet 
de construction d’un collège au Bénin, à Kové, 
pour lequel nous avons récolté 153 € lors de notre 
opération «Pain-Pomme» en mars dernier. Voici ce 
qui nous a frappés lors de son témoignage et de la 
vidéo de son voyage là-bas :
- Les enfants de l’école de Kové peuvent être 
jusqu’à 70 par classe! Plus certains autres qui 
suivent la classe par la fenêtre...
- Beaucoup d’enfants habitent loin de l’école, 
jusqu’à 3 ou 4 h à pied; ils ont donc besoin d’un 
internat.
- « Discipline  Savoir  Succès »: c’est la devise 
des élèves du futur collège. Élèves, enfants et 
adolescents se montrent en effet courageux et très 
motivés et espèrent, grâce à leurs études, une vie 
meilleure!
- Malgré leur pauvreté, ils ont le sourire! Ils 
chantent et dansent très souvent...
- Quelle chance nous avons, en comparaison, d’être 
nés là où tous les enfants vont à l’école, à quelques 
minutes de chez eux!
 

Les CM2

Bonnes vacances

)  M. LIGUET, directeur et Mme BRIAND

VIE SCOLaIRE
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VIE scolaire

Vendredi 20 mai, les élèves de maternelle 
de l’école Jean de La Fontaine sont allés en 
sortie à la ferme du monde, à Carentoir. 

Au programme : 
- visite de la ferme en petit train
- ateliers découvertes, les animaux de la 
ferme ou saveurs et senteurs, les confitures
- promenade dans le parc à la découverte 
des poules, des chèvres et des moutons
- sans oublier le pique-nique et les jeux !

Puis retour en car à l’école…

Après avoir lu différents 
récits de pirates et 
corsaires, les élèves 
de CP-CE1 et de CE1 
de l’école Jean de La 
Fontaine, sont partis, 
le jeudi 21 avril, à 
la découverte des 

corsaires malouins : visite 

de la maison du corsaire, 
chasse au trésor, fabrication 
de costumes. Robert 
Surcouf, sabre, corsaire, 
scorbut .... Le monde des 
corsaires n’a plus de secret 
pour eux !

Ecole Jean de La Fontaine
Sortie à Saint Malo

Sortie à la ferme du monde

151515

Mardi 7 juin 2016, nous sommes 
allés aux terriales, dans une 
exploitation agricole de Piré sur 
Seiche. Il y avait plus de 600 
enfants accueillis sur toute cette 
journée. Nous avons participé à 
une dizaine d’ateliers par petits 
groupes. Les ateliers qui nous 
ont le plus intéressés étaient : 
la présentation du métier 
d’apiculteur, la nurserie des 
veaux, le jardinage, la fabrication 
du beurre.

Nous avons planté des plants 
de tomates, des graines, des 
tubercules de pomme de terre.
Nous avons appris à différencier 
les graines et certaines céréales. 
Nous avons étudié les différentes 
couches de terre qui permettent 
d’avoir de belles plantes. Nous 
avons cherché des sources d’eau 
souterraines avec un bâton de 
sourcier.

Nous avons goûté à la galette 
de blé noir, au miel, au beurre 
fraîchement baratté que nous 
avions fait.

Nous avons pique-niqué à 
l’ombre des cerisiers avant de 
repartir pour l’école.

Des élèves de CE2 et CM1

Les terriales

Le mardi 24 mai 2016, nous 
sommes allés au Mont Saint-
Michel. Quand nous sommes 
arrivés, un animateur, Sébastien, 
nous a gentiment accueilli et il 
nous a donné le programme de la 
journée.

Ensuite, nous avons pris 
une navette pour traverser la 
passerelle qui nous séparait du 
Mont. Quand nous sommes 
arrivés au pied de la presqu’île, 
nous avons vu des phoques qui 
suivaient la marée. 

Nous avons 
fait une 
chasse au 
trésor avec 
des questions 
et des textes. 
Elle avait 
pour but de 
nous faire 
découvrir 
et mieux 
connaître le 
Mont. 

Après, nous avons pique-niqué 
sur l’herbe avec une belle vue sur 
la passerelle et la baie.
Ensuite, nous avons un peu joué 
puis nous nous sommes préparés 
pour aller visiter l’abbaye aussi 
appelée : La Merveille. Nous y 
avons vu des choses incroyables : 
plein de beaux vitraux, d’énormes 
cheminées et plein d’autres 
choses magnifiques. C’était 
gigantesque !
En fin de journée, après le goûter, 
nous sommes rentrés à Domloup 
la tête plein de souvenirs.

Les élèves de CE2 et CM1

Ecole Jean de La Fontaine
Sortie au Mont Saint-Michel
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Du 11I07I2016
au  17I07I2016

Du 18I07I2016
au 24I07I2016

Du 25I07I2016
au 31I07I2016

Du 22I08I2016
au 28I08I2016

Du 29I08I2016
au  04I09I2016

LU
N

D
I

Melon
Sauté de dinde tandoori
Coquillettes
Fromage
Fruit 

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Céleri rémoulade
Escalope de dinde à la 
crème - Frites
Fromage
Fruit

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Salade d’avocats
Tagliatelles bolognaise
Salade
Fromage
Fruit

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Tomates ciboulette
Paupiette de veau à la 
crème - Coquillettes
Fromage
glace

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

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

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

M
a

R
D

I

Concombre à la crème
Bœuf aux épices
Carottes braisées
Fromage
Flan pâtissier

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Tomates au thon
Cordon bleu
Petits pois carottes
Fromage
Fromage blanc à la vanille

Goûter
Yaourt 
Roulé à la fraise
Pomme

Salade de radis
Poisson
Purée de brocolis
Fromage
Crêpes au chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carottes à l’orange
Bœuf aux poivrons
Haricots verts
Fromage
Riz au lait

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Tomates feta
Poisson du jour
Riz parfumé
Fromage
Fruit

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

D
I

Salade fraîcheur
Escalope de porc au curry
Purée de chou fleur
Fromage
Yaourt

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Betteraves à l’ail
Pizza jambon fromage
Salade
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Feuilleté au fromage
Escalope de poulet 
basquaise
Poêlée de légumes
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Melon
Cordon bleu
Petits pois carottes
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Macédoine de légumes
Croque monsieur
Salade
Fromage
Brownies chocolat

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

J
E

U
D

I

14 juillet

Melon
Chili con carne
Riz
Fromage
Tarte au chocolat

Goûter
Lait 
Brioche
Fruit

Melon
Sauté de porc au chorizo
Riz
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Brioche
Fruit 

Taboulé
Sauté de porc tandoori
Pommes de terre au four
Fromage
Yaourt

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

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

V
E

N
D

R
E

D
I

Fermé

Saucisson à l’ail
Poisson
Haricots verts
Fromage
Fruit 

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote 

Concombre à la menthe
Escalope de veau 
marengo 
Petits pois au jus
Fromage
glace

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Betteraves au maïs
Poisson du jour
Ratatouille - Riz
Fromage
Yaourt
 
Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Saucisson sec
Escalope de dinde au 
pesto
Haricots verts
Fromage
Fruit

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

Les Racontines

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).

Lundi 4 juillet à 10h00 à l’espace 
des P’tits loups

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

Ouvertures estivales

Les horaires restent les mêmes
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 14h30 à 18h30
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h30

La médiathèque sera fermée 
du 14 au 18 juillet 2016
et du 25 juillet au 22 août 2016. 

Toute l’équipe vous attend pour 
vous accueillir et vous conseiller. 

N’hésitez pas à venir faire le plein 
avant de faire vos valises !

Le cyberespace sera fermé 
du vendredi 22 juillet 
au lundi 22 août inclus.

Ouvertures
Vendredi 8 juillet : 10h à 12h
Lundi 11 juillet : 10h à 12
Mercredi 13 juillet : 10h à 12h
Mercredi 20 juillet : 10h à 12h
Jeudi 21 juillet : 10h à 12h

Mardi 23 août : 10h à 12h
Jeudi 25 août : 10h à 12h
Lundi 29 août : 10h à 12h
Mercredi 31 août : 10h à 12h

MÉDIaTHÈQUE

Naissance 
12/05/2016 Léa JOSSE, 15 rue de la Perche
15/05/2016 Gabriel DENNEL, 12 hameau Ferninand Buisson
16/05/2016 Mylla BOMAL, 6 route du Nugué
21/05/2016 Lilian SIMON, 6 hameau Mère Térésa
23/05/2016 Maxime BERGHOUTI, 15 hameau Mère Térésa
04/06/2016 Zélie GRILL, 16 Hameau René Cassin

Décès

03/06/2016 Maria PEREIRA NETO, Ker Seul

ETaT CIVIL
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TY D’JEUN’S

Domloup enregistre 50 naissances 
en moyenne par an depuis 2012 
et 8% de nouveaux arrivants 
dans l’année. Ces données ont un 
impact sur l’évolution des effectifs 
de nos écoles. 

En septembre 2015, l’école Jean 
de La Fontaine a ouvert une classe 
élémentaire. 
L’ inspection académique envisage 
une nouvelle ouverture pour la 
rentrée 2016. L’école Jean de La 
Fontaine deviendrait alors un 
groupe scolaire de 13 classes. 
La municipalité prépare donc 
cette nouvelle rentrée en 
repensant les espaces, les lieux 

pour l’implantation de nouveaux 
bâtiments.

Les lieux pour la garderie / ALSH 
seront modifiés à la rentrée. 
L’ accueil du matin se fera à la 
Maison Des Petites Mains. 

Après l’école, les enfants des 
classes maternelles resteront à la 
Maison des Petites Mains et les 
élémentaires devront se rendre 
dans les anciennes classes mobiles 
de l’autre côté de l’avenue Charles 
de Gaulle. Ces classes mobiles 
seront rénovées par les services 
techniques.

Nous programmons l’installation 
de salles de classe modulaires sur 
le site de l’école durant l’année. 

L’équipe municipale travaille sur 
la création d’un pôle enfance qui 
accueillera le centre de loisirs, la 
garderie et l’espace-jeux.  

Une étude de programmation a 
été réalisée par le cabinet CERUR. 
Une consultation sera lancée

La rentrée se prépare...

PERISCOLaIRES

Après deux années de 
fonctionnement, les TAP sont inscrits 
dans l’organisation quotidienne des 
enfants. Chaque jour, les élèves ou les 
parents signalent leur présence :
 « TAP, cantine, garderie ».

L’ équipe d’animation et la commission 
vie scolaire essaient toujours 
d’améliorer le fonctionnement des 
TAP. À la rentrée prochaine, différents 
projets seront déclinés (sécurité 
routière, écologie recyclage, conseil 
consultatif des jeunes, aïkido...) 

Je voudrais remercier les animateurs, 
Pascal DENIAU, Antoine 
LEMETAYER, Laëtitia LEGRAND, 
Mégane EVEN, Julie KERBŒUF, Julie 
MERIL-GILBERT, Emmanuelle LE 
BRIS, Eva-Michaëla MARTIN qui ont 
assuré les différents remplacements. 
Un grand merci à Gérard DOMINE 
qui a assuré bénévolement les séances 
d’Aïkido.

Temps d’Activités PériscolairesPERISCOLaIRES

Temps d’Activités Périscolaires

Nathalie MARSOLLIER, intervenante TAP, a fait 
découvrir à son groupe de GS et CP les activités 
des aînés en s’associant au Club des Joyeux Amis 
le jeudi. Les enfants ont pu s’initier aux palets, à la 
pétanque, la belote et le scrabble. 
Nathalie tient à remercier Constant DESHOMMES, 
le président du club et Marthe JARDIN, la trésorière 
qui ont permis cette «merveilleuse rencontre» et les 
personnes du club pour leur accueil. 



DOMLOUP


