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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

Pour joindre 
la  Mairie

Tél. 02 99 37 42 09
mairie@domloup.fr        

www.domloup.fr

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 :  
21  décembre 2016
11 et 25 janvier 2017
8 et 21  février 2017

LISTES 
ÉLÉCTORALES

- Élections présidentielles 
23 avril et 7 mai 2017
- Élections législatives 
11 et 18 juin

Pour pouvoir voter en 2017, 
les citoyens doivent être 
inscrits sur la liste électorale 
française. L’inscription est 
possible jusqu’au samedi 31 
décembre 2016 à 12h (dernier 
délai).

Vous pouvez vous inscrire en 
ligne via le site service public 
www.service-public.fr, 
par correspondance en 
téléchargeant le formulaire 
d’inscription CERFA 

n°12669*01 que vous devez
compléter et adresser avec les 
justificatifs requis à la mairie 
ou en vous présentant à 
l’accueil de la mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif 
de votre domicile. 

Pour les électeurs ayant 
déménagé à l’intérieur de la 
commune; vous devez fournir 
un nouveau justificatif de 
domicile afin de recevoir la 
carte électorale à votre nouvelle 
adresse.

Pour information, tous les 
électeurs recevront une 
nouvelle carte électorale en 
mars 2017.

DÉLIVRANCE DES 
CARTES 
NATIONALES 
D’IDENTITÉ 

Depuis le 1er décembre, les 
modalités de délivrance des 
cartes nationales d’identité 
(CNI) évoluent dans le 
département de l’Ille-et-Vilaine, 
avec une généralisation à toute 
la France en 2017. 

Ces nouvelles modalités 
permettront de sécuriser la 
carte nationale d’identité, un 
titre désormais valable 15 ans 
et qui reste gratuit, sauf en cas 
de perte ou de vol.

Depuis le 1er décembre 2016, 
les usagers peuvent donc 
effectuer leur demande de 
carte d’identité dans n’importe 
quelle commune équipée d’un 
dispositif de prise d’empreintes 
digitales. (Châteaugiron, 
Cesson-Sévigné, Janzé, 
Rennes...). Retrouvez le détail 
des cartes des communes 
concernées dans la rubrique 
«Démarches» sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/

La demande de CNI est donc 
effectuée selon les mêmes 
modalités que les demandes de 
passeports, par une instruction 
sécurisée, dématérialisée et 
avec des délais réduits. 

ERDF 
AVIS DE TRAVAUX

Des travaux d’élagage, 
d’abattage ou de 
débroussaillage vont être 
entrepris aux abords des lignes 
électriques moyenne tension, 
sur le territoire de la commune 
pendant environ deux mois à 
partir du 15 janvier 2017.

DÉPÔT DES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de février 2017, vos articles sont à 
fournir avant le 2 janvier 2017 à Rozenn CASTELLIER au        
02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr
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Edito
Jacky LECHÂBLE

Retour sur une année bien remplie

02. Domloup en brèves

03. Éditorial
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10. Vie scolaire

11. Infos communales

16. Évènements

La fin de l’année s’achève bientôt. Déjà 
l’heure de dresser le bilan des actions 
municipales pour cette année 2016.
Année intense : 1,8 M€ investis pour 
structurer et améliorer le cadre de vie de 
notre commune.

Structurer notre commune avec 
trois équipements majeurs

L’ espace Marcel Marceau dont les 
travaux ont commencé. Cet espace 
accueillera deux salles d’expression 
corporelle au sein desquelles les 
activités de danse, de yoga et de taï-chi 
trouveront leur place. Ce sont plus de 
250 adhérents qui investiront ces deux 
salles en avril prochain.

L’ année 2016 a vu la poursuite de la 
réflexion sur notre future médiathèque 
qui s’inscrit dans la cadre du projet 
culturel de la commune dont la saison a 
été lancée au mois de septembre.

Un pôle enfance accueillera dans 
deux ans et demi l’accueil de loisirs, la 
garderie et l’espace jeux tous les trois 
trop petits.
Sur le site emblématique de l’ancienne 
école, l’opération participera au 
dynamisme en cœur de bourg, ainsi 
qu’à la qualité architecturale du secteur.
Elle portera sur  625 m² utiles de 
locaux et les aménagements extérieurs 
d’accompagnement (espace piétonnier, 
cours, stationnement, paysage…) 
participeront à la requalification de cette 
centralité.
Nous avons au terme d’une consultation 
de maîtres d’œuvre retenu l’architecte ; 
il s’agit du cabinet Gautier – Guilloux de 
Rennes.

Anticiper et faire du durable est notre 
ambition et chaque équipement crée 
durera dans le temps parce qu’il aura 
anticipé les évolutions de population à 
l’image d’équipements nés il y a plus de 
vingt ans comme le restaurant scolaire 
ou la salle de sports et la salle des fêtes. 

Améliorer le cadre de vie de notre 
commune

L’ année qui se termine a vu de 
nombreuses réalisations en la matière :
amélioration des liaisons piétonnes 
et cyclables que ce soit au sein de la 
vallée du Rimon ou aux abords des 
lotissements, nouvelle aire de jeux, 
reprise de nombreuses voiries en 
campagne, amélioration d’un certain 
nombre de chemins communaux, 
rénovation du réseau ancien 
d’eaux usées de la rue du Calvaire, 
numérotation des habitations en 
campagne, sécurisation de la rue du 
Gifard, de l’entrée nord de la commune 
et du village de la Rougeraie. Les 
exemples sont si nombreux …..

Construire ensemble et dessiner le 
visage de notre territoire de demain, 
c’est ce que nous nous efforçons de faire 
chaque jour à votre service.

04. ZOOM SUR...

16. ÉVÈNEMENTS
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Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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Dès le 1er  janvier 2017, tous les 
papiers, notamment les journaux, 
enveloppes, cahiers, annuaires 
et magazines ne pourront plus 
être déposés dans les sacs ou 
bacs jaunes. De nouvelles bornes, 
installées aux côtés des bornes 
à verre, serviront à recueillir ces 
matériaux recyclables. 

Améliorer les conditions de 
travail des agents 

Les papiers sont les matériaux qui 
pèsent le plus aujourd’hui dans les 
sacs jaunes. C’est donc pour alléger 
ces sacs, soulevés plusieurs fois par 
jour par les agents, que des bornes 

papiers seront mises en place. Ce 
changement vient en réponse aux 
recommandations de la CNAM
(Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie).

Optimiser le tri et le recyclage 

Moins de contenus dans les sacs 
jaunes, c’est non seulement moins 
de sacs utilisés mais aussi une 
baisse des coûts du traitement car 
les matériaux ne passeront plus 
par les chaînes de tri et seront 
directement envoyés aux filières 
responsables de leur prise en 
charge.

Des solutions pour les 
professionnels

Une collecte de papiers-cartons 
sera proposée dès 2017 aux 
professionnels du territoire. La 
collecte, qui s’effectuera via un 
système d’abonnement, aura lieu 
directement dans leurs locaux. 
Ce système sera mis en place en 
premier lieu dans les zones denses 
en activités économiques, avant 
d’être progressivement déployé sur 
l’ensemble du territoire.

En 2017, 
les papiers 
quittent les sacs jaunes

ZOOM SUR... SMICTOM

Ramassage des 
sapins de Noël

Les services techniques de 
Domloup vous proposent un 
ramassage gratuit de vos sapins 
de Noël les vendredis 13 et 20 
janvier 2017.

Merci de déposer vos sapins de 
Noël sur le trottoir devant votre 
logement.

5)  Borne d’Apport Volontaire

Localisation des BAV papiers 
sur le territoire de Domloup

Papiers cadeaux, suremballages en 
plastique, polystyrène de calage, restes 
de repas, sapin... Les déchets des fêtes de 
fin d’année sont nombreux ! Mais sont-ils 
tous recyclables ? Doivent-ils tous être jetés 
dans la poubelle grise ?

Le papier cadeau

Les papiers cadeaux ne sont pas 
recyclables. Il faut donc les jeter avec les 
ordures ménagères (poubelle grise).
Le mieux, c’est d’éviter son utilisation. 
Comment ? En créant des emballages avec 
du tissu ou du papier de récupération ou 
en utilisant des pochettes ou des boites 
cadeaux réutilisables par exemple.
 

Les emballages des jeux et des jouets

Les films de suremballage en plastique 
sont à déposer dans la poubelle grise. En 
effet, les plastiques fins ne doivent pas, 
pour le moment, être mis dans le sac 
jaune. Ils ne sont pas recyclés.
Les boîtes en carton sont à déposer à 
la déchèterie. Une fois dans la benne 
«carton», elles seront envoyées dans des 
entreprises pour y être recyclées, et devenir 
de nouvelles boîtes en carton. Aucune 
collecte n’a lieu sur le trottoir, même pour 
les gros cartons ou les grosses quantités.
Les calages en polystyrène doivent être 
jetés dans la poubelle grise, avec les 
ordures ménagères. Si vous en avez une 
grosse quantité, vous pouvez les déposer à 
la déchèterie.

Après les fêtes, place au tri !
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VIE associative
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C’était une réflexion que le bureau du club 
menait depuis plusieurs mois, pourquoi ? 
Parce que depuis 1974 la crise de la 
quarantaine le guettait ! Parce que  la 
remontée du club en DRH, fêter il se le 
devait !  Mais surtout parce que, « les 
couleurs », fier il était ! La modernisation 
de notre logo et ses attributs, liés à l’histoire 
de notre commune, sont devenus comme 
une évidence : avec la présence de la couleur 
azur, l’apparition du loup, animal récurrent 
de la légende locale et avec l’année de 
création du club en chiffre.
Merci à Guillaume et Jérémy pour leur 
investissement sur ce projet.

SECTION FOOTBALL
Nouveau Logo 
pour un nouveau cycle

)  Les U13 à la Piverdière )  Le groupe U7- Wilfried Simon et Charles Guérin dirigeants et référents de la catégorie. 

Comme l’année dernière, quelques jeunes chanceux de la catégorie 
U13 du club, ont pu participer aux « mercredis de la Piv » : 
au centre d’entraînement du Stade Rennais : la Piverdière. Nos 
jeunes footballeurs ont pu entrevoir ce qu’était une séance type 
d’entraînement de foot. 
Au menu : des exercices basés sur la maîtrise collective, jeux vers 
l’avant, jeux de circulation, communication… et tout cela dispensé 
par des éducateurs du SRFC (Stade Rennais Football Club).
L’ après-midi du 21 septembre dernier s’est révélé très profitable 
et les douze joueurs domloupéens sont sortis heureux de cette 
expérience même si l’intensité de la séance les a un peu surpris.
Merci au référent U13 : Fréderic HORVAIS et aux dirigeants André 
ROHO et Mickaël FERRÉ.

Début pour les seniors D et les U7

Les seniors D n’ont repris le championnat D5 que depuis 
le 2 octobre dernier. Ils ne sont « que neuf équipes » 
dans le groupe. Ils ont faim de compétition et espéraient 
bien aller le plus loin en coupe « challenge 35 ».

Les U7, eux, ont fait leur 1er plateau samedi 15 octobre 
dernier à Saint Erblon. Un plateau est à l’image des 
entrainements du samedi avec une alternance entre jeux 
de technique/motricité, et matchs/rencontres.

Les mercredis de la Piv

La section danse de salon organise 
le samedi 17 décembre 2016 une 
soirée dansante toutes danses, ouverte 
à tous à la salle des fêtes de Domloup 
à partir de 20h30. 
Boissons et gâteaux offerts. 
Entrée  6 €.
www.domloup-dansedesalon.com

DANSE DE SALON
Soirée dansante

Le samedi 28 janvier 2017, la paroisse 
Saint Luc organise une galette des rois 
à la salle des fêtes du complexe Albert 
Camus avec différents intervenants :
18h30 - Messe à l’église pour toutes les 
communautés de la paroisse.
19h30 - Pique-nique à la salle des fêtes.
À partir de 20h30 - Rétrospective sur 
les événements de l’année passée et 
projets pour 2017.
Partage des galettes dans la convivialité

PAROISSE SAINT LUC
Galette des rois

LE MONDE MAGIQUE D’EVANN
Journée associative

Le dimanche 8 janvier, le monde magique 
d’Evann présentera sa journée associative à la 
salle Albert Camus.

Au programme:
11h Assemblée générale  
14h Maquillage pour enfants avec Valérie 
15h Spectacle de magie sur scène avec la 
participation des magiciens 
(Entrée Gratuite) 
16h Goûter au profit de l’association 

Pour ceux qui le souhaitent une adhésion 
sera proposée à chaque spectateur (10€ par 
famille) pour soutenir Evann dans le combat 
contre se maladie musculaire (Myopathie 
congénitale).

Nous remercions nos sponsors : 
- Intermarché de Domloup
- la société Arvizen à châteaubourg

Dominique DUFIL, président de l’association
 www.lemondemagiquedevann.fr
Tél. 06.83.68.72.42
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VIE associative

L’atelier d’héraldique
Tous les enfants se sont pris au jeu et, une fois le 
vocabulaire donné et les règles de composition 
expliquées,  ils ont créé avec enthousiasme leur 
propre blason! 

Les équipes formées en début 
d’année sont toutes engagées 
en championnat. Une nouvelle 
équipe de U15 filles a pu être 
créée et va être inscrite dès 
janvier en départemental. Mais il 
manque toujours des joueurs pour 
compléter le groupe des garçons 
en U13. N’hésitez pas à inviter vos 
copains à rejoindre votre club. On 
pourra peut-être les inscrire au 
championnat en janvier eux aussi.
Le planning des matches ainsi que 
les résultats et les statistiques sont 
disponibles sur le site internet. Vous 
pouvez ainsi suivre la progression 
de vos copains en quelques clics, et 
venir les encourager sur les matches 
à Domloup.
La journée du 10 décembre 
marquera la fin de la première phase 
de championnat de cette saison. 
Venez voir jouer les U15 dès 15h30, 
un goûter sera organisé pour tous à 
la fin de la rencontre.

Des jeunes
entraîneurs
plein d’avenir 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de basket 
propose une formation d’animateur/
entraîneur qualifiante et diplômante. 
L’ accès à ces formations est ouvert à 
toute personne intéressée.
Valentin GUESDON, Lilian 
NICOLAS, Aleksandr LEMOINE et 
Théo JONDEAU de l’ équipe U20 
suivent ainsi la formation           
« animateur mini ». 
Ils vont pouvoir mettre en pratique 
leurs nouvelles compétences avec 
nos plus jeunes équipes le mercredi 
après-midi, et ce dés à présent : 
Aleksandr (ainsi que William 
BERNARD) entraînent ainsi les 
U7/U9, Théo et Lilian les U11, et 
Valentin s’occupe des U13F.

Renseignements : 
domloup.basket@gmail.com
Site internet : http://domloup-
basket.kalisport.com

Galette des rois

La galette des rois organisée par le 
club aura lieu le 7 janvier 2017 à 
partir de 19h00 à la salle des fêtes. 
Tous les licenciés du club sont les 
bienvenus, ainsi que leurs familles. 
Une invitation sera remise à tous les 
joueurs début janvier pour s’inscrire. 
Venez nombreux ! La bonne 
ambiance est assurée...

SECTION BASKET-BALL
Suivons nos équipes

Dès l’office terminée, les drapeaux, 
les combattants, les fidèles ont 
rejoint les domloupéens déjà 
présents devant le monument aux 
morts. Jacky LECHÂBLE a lu le 
message officiel, énuméré les 

victimes des guerres. La sonnerie 
aux morts a retenti, suivi de la 
Marseillaise et du chant du départ. 
Les enfants de l’école Sainte 
Jeanne d’Arc, accompagnés de leur 
directeur, Guillaume LIGUET ont 
déposé un bouquet de fleurs et lu 
un poème. 

Constant DESHOMMES, 
président de l’UNC, a remercié 
toutes les personnes présentes et 
toutes les bonnes volontés pour 
l’organisation de cette journée. 

Deux expositions sur la guerre 
14-18 de l’ONAC et de l’association 
historique du Pays de Châteaugiron 
étaient installées à la mairie. 
L’ ouvrage « Mémoires de 
Hyacinthe TOUCHAIS » qui retrace 
la vie de ce poilu originaire de Noyal 
sur Vilaine a été prêté par Jean-
Claude MARTINIAUX. Ses deux 
filles et deux neveux étaient 
présents, qu’ils en soient remerciés.  
Un repas animé par des chants 
et une tombola ont terminé cette 
journée du souvenir.

Un participant

UNC-AFN
Commémoration

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Archives municipales de Rennes

Les CM1-CM2 ont passé 
l’ après-midi, le 13 octobre dernier, 
aux archives municipales de Rennes. 
Au programme : la visite des 
« coulisses » des Archives, pourquoi, 
comment conserver des documents? 
Quelques informations que nous 
avons retenues :
- Le plus vieux document date de 
1213. 
- Le parchemin (peau de mouton 
sur lequel on écrivait au Moyen-
Âge) est très dur, très solide. 

On a ensuite inventé le papier 
chiffon (fabriqué à partir de tissus, 
de chiffons) au XVe siècle, à 
l’ époque de l’ imprimerie. Le papier 
bois, inventé au 19ème siècle, lui est 
bien plus fragile ! C’est ce papier que 
nous utilisons encore ! 
- L’ endroit où  les documents sont 
stockés s’appelle un magasin. C’ est 
ce que nous avons visité. 
- Tous les documents des archives 
mis bout-à-bout font 10 km.

Titouan et Adrien

Le samedi 5 novembre, des parents d’élèves de 
l’école Sainte Jeanne d’Arc se sont retrouvés pour 
une matinée travaux sous un soleil radieux. Au 
programme : rangement, montage de meubles, 
vérification du système de chauffage et divers autres 
petits travaux.

Un grand merci aux parents bénévoles de leur 
présence pour ces temps nécessaires et conviviaux !

L’ OGEC Sainte Jeanne d’Arc

OGEC SAINTE JEANNE D’ARC
OGEC - Matinée de travaux
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ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Tableau Numérique Interactif

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 18 février 2017

Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant 
dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au budget 
des communes. Le recensement permet ainsi 
d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous sur la période du 19 
janvier au 18 février 2017. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne si vous le souhaitez ou vous pourrez 
remplir les questionnaires papier. 

Plus d’informations sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 19 janvier au 18 février
www.le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune n°
 im

pr
im

é 
: 2

02

ECENSEMENTR de la population 2017

L’ avenir tend vers une numérisation 
du domaine éducatif. Les outils 
technologiques séduisent par 
leur simplicité d’utilisation et 
leurs fonctionnalités multiples 
applicables aux nouvelles méthodes 
d’apprentissage. 

Annoncé le 7 mai 2015, le plan 
numérique pour l’éducation a pour 
but de permettre aux enseignants 
et aux élèves de profiter de toutes 
les opportunités offertes par  le 
numérique. Ce plan est déployé 
progressivement pour que la 
jeunesse soit de plain-pied dans 
le monde numérique. Les écoles 
élémentaires sont équipées de 
Tableau Numérique Interactif (TNI) 
cofinancés par l’État et par les 
collectivités territoriales. 

Grâce à une aide du FEDER (Fonds 
Européen de Développement 
Régional) et de la Région Bretagne, 
la Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron a pu 
acquérir des TNI mis à disposition 
des communes. C’est un plan sur 
trois ans qui permettra d’équiper 
l’ensemble des classes élémentaires. 

Pour Domloup, trois classes 
élémentaires de l’école Jean de La 
Fontaine ont été équipées de TNI  
en octobre 2016. 

Le Tableau Numérique Interactif 
est un écran blanc équipé d’un 
vidéoprojecteur relié à un 
ordinateur. L’ enseignant peut alors 
utiliser directement sur le tableau les 
cours qu’il aura préparés. 

Il facilite également l’activité des 
élèves au tableau grâce à des 
manipulations simples. 

Témoignages 
des élèves de la classe 
de Mme GRANDJEAN

« Grâce aux enceintes, le son est 
meilleur pour les cours d’anglais »
« On peut regarder les documents 
en couleur »
« Il est possible d’enregistrer, de 
sauvegarder la leçon »
« On a plus besoin de se lever pour 
aller écrire »
« On n’a plus besoin de craies, on se 
salit moins les mains »
« La maîtresse se fatigue moins ».

Naissance 
16/10/16   Hoëlia LECLÈRE
       9 route de Chantepie - Les Boulais
26/10/16   Naevia FOUQUET
       1 impasse de la Perrière
31/10/16   Maxime PRADAUD DESROSIERS
     10 allée du Ruisseau
07/11/16   Tyler LOREAU
       2 rue des Coquelicots

ETAT CIVIL

CCAS
Portage de repas à domicile

)   Victor RENOU, entouré de Sylviane GUILLOT et Jacky LECHÂBLE 
lors de la signature de la convention de portage

Le CCAS assure désormais l’organisation du portage des repas à 
domicile. Ces repas sont confectionnés au restaurant municipal.
La livraison est effectuée par un bénévole. Victor RENOU assure 
ce service depuis plusieurs années. Pour bénéficier du portage, 
les habitants peuvent contacter la mairie au 02 99 37 42 09.   

TAP
Conseil d’enfants

Sur les Temps d’Activités Périscolaire, Gwenaëlle ROBERT avait 
commencé une réflexion sur la démarche citoyenne avec les 
CM1 et CM2 de l’école Jean de La Fontaine. Eloïse LE GALL 
a rejoint l’atelier. Elles sensibilisent les enfants à la citoyenneté, 
au partage, à la vie en communauté en favorisant la discussion, 
le débat. Les enfants se demandent comment venir en aide aux 
personnes en difficulté. En lien avec l’association EPI’Com, 
l’épicerie solidaire intercommunale de Noyal sur Vilaine, les 
enfants ont créé un flyer pour collecter des produits alimentaires 
et des jouets.

APE JEAN DE LA FONTAINE
Collecte de papiers 
Pour rappel, l’APE de l’Ecole Jean de La Fontaine organise 
une collecte de papiers le samedi 21 janvier 2017, place 
de la mairie. Nous serons présents de 10h à 13h. N’hésitez 
pas à venir nous déposer vos journaux, magazines, publicité, 
annuaires, enveloppes.
L’ argent ainsi récolté par la vente du papier servira à financer 
une partie des projets et sorties scolaires. Merci pour votre 
aide.
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Pause lectures

À la médiathèque de 10h00 à 11h30 
- Mardi 13 décembre 
- Mardi 17 janvier 
pour les professionnels de la petite enfance.

CYCLE CINÉMA

Vincent AVENEL, consultant en cinéma, 
a plongé le public dans l’univers de la 
comédie sociale. Au travers de nombreux 
extraits, nous avons pu reconstituer 
l’histoire de ce genre. 
Il revient le mercredi 11 janvier à 19h00 
à la médiathèque pour poursuivre cette 
découverte cinématographique. 
Cette fois-ci, il nous donnera des clés de 
compréhension et d’analyse. Comment est conçu un film ? 
Quel est le vocabulaire du 7ème art ? Qu’est-ce qu’un bon film ?
Nous vous attendons nombreux pour cette deuxième séance.  
Vous n’avez pas assisté à la première : ce n’est pas un problème.
Entrée libre et gratuite.

BLIND TEST

Les domloupéens ont retrouvé la convivialité du 
blind test animé par François, Franck et Goulven. 
Autour d’une trentaine d’extraits, le public a visité 
ou revisité l’univers musical féminin des années 70 à nos jours. Le mouvement Riot Grrl a particulièrement été mis 
en avant. Fin des années 70, il existait déjà de nombreuses musiciennes, punk et rock, Patti Smith, Siouxsie Sioux, 
The B-52’s, qui dénonçaient le sexisme, la violence tout en prônant le féminisme. Elles influenceront ce mouvement 
Grrl qui émergera dans les années 90 dont on retrouvera les noms de The Breeders, PJ Harvey, L7. Ces chanteuses 
montrent à la face du monde que le rock est aussi une affaire de femme et surtout elles défendent les femmes et le 
féminisme. Un blind test réussi ! Merci à François, Franck et Goulven et à l’année prochaine.

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).

Samedi 10 décembre 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

MÉDIATHÈQUE
Ça s’est passé...

Prochainement à la médiathèque

DU 15 aU 18 
Décembre 

2016

V E N E Z  PA R T I C I P E R ,
PARTOUT EN FRANCE !
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PROjECTIONs dE COURTs méTRAgEs

w w w . l A F E T E d U C O U R T . C O m

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Jeudi 15 décembre dans le cadre des TAP (groupe inscrit au TAP médiathèque)
Après l’hiver vient le printemps… Une séance de courts métrages d’animation 
aux techniques variées pour aborder avec les enfants la question du temps.

Vendredi 16 décembre à 19h00 à partir de 12 ans : En haut de l’affiche 
Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et 
Romane Bohringer dans un ascenseur… Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la 
situation avec un simple téléphone portable ? Une série de 5 courts métrages vous attend. Gratuit. Salle Espace 
adulte. Durée : 1h15

Samedi 17 décembre à 10h00 à partir de 3 ans : L’ hiver arrive ! 
Les ours préparent leur hibernation et les lions restent bien au chaud… Quelques courts métrages pour passer 
l’hiver en douceur. Gratuit. Espace jeunesse. Durée : 35min.

Pendant les vacances de Noël, 
venez découvrir l’univers 
cinématographique de la 
médiathèque.
Mardi 20 décembre 
de 15h00 à 16h00 
à partir de 3 ans
Mardi 20 décembre 
de 16h00 à 17h30 
à partir de 7 ans
Demander le programme à la 
médiathèque. Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

La médiathèque fait son cinéma

FESTIVAL TOUS Ô CINOCHE

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h00 Soirée ciné pyjama 
SAMETKA de Zdenek Miler (40 minutes)

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que 
le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la 
chenille concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de 
la gloire… Tous en piste !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Possibilité de réservations. 
Gratuit - salle adulte, médiathèque de Domloup

Mercredi 1er février à 14h
Avec Colorant 14  - À partir de 8 ans.
Les enfants, accompagnés de Coralie et Laurent, 
pourront découvrir l’univers cinématographique, 
tout en créant et s’amusant. 

Mercredi 8 février à 14h
Rencontre avec un réalisateur - À partir de 6 ans.
Les enfants sont invités au cinéma Paradisio à 
Châteaugiron pour la projection de courts métrages 
qui sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur. Ils 
pourront échanger avec lui sur leurs impressions et 
parler de cinéma et de l’envers du décor.

Ateliers cinéma en partenariat avec la Maison des Petites Mains

MÔM’EN CLAP
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Du 12I12I2016
au  16I12I2016

Du 19I12I2016
au  23I12I2016

Du 02I01I2017
au  06I01I2017

Du 09I01I2017
au  13I01I2017

Du 16I01I2017
au  20I01I2017

LU
N

D
I

Betteraves persillées
Steak haché
Frites
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain beurre confiture
Compote

Salade d’endives aux 
lardons
Saucisse 
Lentilles
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Taboulé
Boulette d’agneau façon 
tajine
Haricot beurre
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Salade de riz au thon
Sauté de dinde 
provençale
Carottes au curry
Fromage
Yaourt aromatisé

Goûter
Lait
Brioche
Compote

Crème de poireaux
Lasagnes 
Salade
Fromage
Pêche au sirop

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

M
A

R
D

I

Piémontaise
Veau marengo
Haricots beurre
Fromage
Gâteau basque

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

Terrine de campagne
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Fromage
Crème  vanille

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Terrine de campagne
Marée du jour
Purée de carotte au 
cumin
Fromage
Marbré au chocolat

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat
Compote

Duo de saucisson
Escalope de dinde panée 
Haricots verts
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Macédoine
Blanquette de veau à 
l’ancienne
Pommes de terre vapeur
Fromage
Entremet chocolat

Goûter
Lait
Brioche
Compote

M
E

R
C

R
E

D
I

Carottes à l’orange
Escalope de volaille 
à la crème
Coquillettes
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade fromagère
Tagliatelle bolognaise
Fromage
Semoule au chocolat

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote

Salade fraicheur 
Palette à la diable
Petits pois à la française
Fromage
Fruits de saison

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Macédoine de légumes 
au thon
Pizza jambon fromage
Salade
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat
Compote

Céleri rémoulade
Escalope de poulet panée
Haricots verts
Fromage
Yaourt aux fruits 

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

J
E

U
D

I MENU DE NOËL

 
Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Carottes râpées aux 
pommes
Emincé de poulet aux 
champignons
Pâtes
Fromage
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Œufs mayonnaise
Blanquette de veau à 
l’ancienne 
Riz
Fromage
Yaourt 

Goûter
Lait
Brioche
Compote

Potage de légumes
Bœuf aux carottes
Coquillettes
Fromage
Galette des rois

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Salade hawaïenne 
(salade, tomate, ananas, 
crevettes, mais)
Rougaille de saucisse
Riz
Fromage
Flan coco
 
Goûter
Fromage blanc
Madeleine
Fruit de saison

V
E

N
D

R
E

D
I

Friand au fromage
Marée du jour
Poêlée de légumes
Vache qui rit
Crêpes chocolat

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Potage de légumes
Sauté de bœuf aux 
carottes
Pommes de terre vapeur
Fromage
Poire au sirop

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Potage
Escalope de volaille à la 
crème
Gratin dauphinois
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt 
Madeleine
Fruit de saison

Céleri rémoulade 
Poisson du jour
Boulgour
Fromage
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Brioche
Compote

Salade lorette
Marée du jour
Carottes braisées
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
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

Quelle commune 
emportera ces 
3ème «inter-villes» ?

L’ événement sportif et convivial s’adresse 
aux jeunes de 8 à 14 ans. Une équipe de 12 
jeunes défendra les couleurs de sa commune 
pendant six épreuves : structures gonflables, 
radeaux, jeux de ballons, waterball...
L’ ambiance sera sportive, festive et 
aquatique à Inoxia, le 17 décembre.

Samedi 17 décembre
de 13h30 à 18h30.
ouvert aux 8-14 ans. 
5 € par participant.

• Inscriptions jusqu’au 12 décembre à la 
piscine Inoxia.

• Plus d’informations :
Com’com - 02 99 37 67 68
Inoxia - 02 99 04 10 30

INOXIA
Aquavilles 

INFOS INTERCOMMUNALES

Samedi 
17 décembre 

2016
13h30 

à l’espace
 aquatique

 Inoxia
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   Aquavilles 3ème 
édition

      
      

      
       

        
        

          
        L’événement aquatique festif intercommunal

Espace Aquatique Inoxia

La Perdriotais  35410 Châteaugiron  02 99 04 10 30 

www.piscine-inoxia.com  accueilinoxia@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUESInscriptions du 
14 novembre au 

12 décembre
Tarif : 5 € 
De 8 à 14 ans

ENTREPRISES
L’arbre Celte

Après une formation arboriste grimpeur à Pontivy, 
Jonathan LONGRAIS, habitant de Domloup, a ouvert en 
septembre l’arbre Celte. De la taille douce au dessouchage, 
en passant par l’ébranchage et le débitage, les opérations 
d’élagage requièrent une connaissance de la réglementation, un 
outillage et des équipements de protection indispensables que 
le particulier, les entreprises et les collectivités ne possèdent pas 
toujours. 
Jonathan LONGRAIS est à votre service au 06 71 60 54 39.

Avec chauffeur d’exception, 
voyagez serein

Antonio PHÉLISSON se lance dans une nouvelle aventure 
de chauffeurs VTC d’exception (Voiture de Transport avec 
Chauffeur). Il propose, depuis octobre 2016, un service de 
location de véhicules (Berline et Van) avec chauffeurs privés 
pour vos déplacements personnels ou professionnels, sur 
Rennes, en Bretagne ou en France uniquement sur réservation 
au préalable. Pour un voyage serein,  le client pourra bénéficier 
d’une voiture haut de gamme, de sièges cuir chauffants, d’une 
tablette/Ipad, de bouteilles d’eau, de friandises… et autres en 
option. Le chauffeur s’adapte à la demande pour des occasions 
particulières avec une mise à disposition de plusieurs heures 
ou juste un simple transfert toutes destinations (gare, aéroport.)
Faites votre réservation par téléphone : 06 02 15 48 34
ou via le site internet : www.chauffeursdexception.com



La Compagnie du Loup a choisi cette 
saison de visiter l’univers du théâtre 
sous la plume inventive et mordante 
de Jean-Paul Alègre. Ce spectacle se 
propose de dévoiler avec tendresse et 
bonne humeur les envers du décor.

Au rythme des saisons théâtrales 
s’enchaînent les scènes de répétitions 
des comédiens, les derniers préparatifs 
avant de monter sur les planches, les 
ultimes raccords d’un metteur en scène 
ou des régisseurs.

Mais rien n’est plus envoûtant que ce 
monde si mystérieux qu’est le théâtre. 
Car savez-vous vraiment qui est le Mot 
de la Fin… qui arrive au début ? 
Pensez-vous qu’il soit possible que 
deux comédiens jouent deux pièces 
différentes sur une même scène au 
même moment ? 
Au théâtre rien n’est logique, me direz-
vous !
Où s’arrête la fiction, où commence la 
vraie vie ? 

Peu à peu les frontières vont s’estomper 
entre ces deux mondes, au point de 
faire perdre la tête aux spectateurs…
acteurs à part entière de notre création !

Nous vous convions donc à un 
spectacle à l’atmosphère surréaliste et 
poétique, un étrange univers que, sans 
aucun doute, le peintre Magritte n’aurait 
pas renié.

8 € plein tarif 
6 € tarif réduit

DOMLOUP

LA COMPAGNIE DU LOUP

« Ceci n’est pas une pièce ! » 

Samedi 14 janvier à 20h30 
et dimanche 15 janvier à 15h 
à la salle Albert Camus - Domloup

une création d’après des textes de Jean-Paul ALÈGRE
Mise en scène : Céline Gervais-Demellier

CEREMONIE  DES VŒUX 


