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 Le marché 
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DÉPÔT DES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de septembre 2017, vos articles sont 
à fournir à Marie Crespel avant le 26 juin 2017 par e-mail : communication@domloup.fr

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 de repas : 
14 et 28 juin

ELECTIONS LÉGISLATIVES

1er  tour : 
Dimanche 11 juin 2017 de 8h à 18h
2nd tour : 
Dimanche 18 juin 2017 de 8h à 18h

RAPPEL :
Lieu de vote : Mairie de Domloup
Une pièce d’identité avec photo obligatoire
Le scrutin se déroulera de 8 heures à 18 heures.

ENFANCE JEUNESSE  

Rappel inscription Ty d’Jeun’s
Rendez-vous le jeudi 8 juin à 19h salle du 
conseil municipal, pour la présentation de l’été 
de la Maison des Petites Mains et du Ty d’Jeun’s .

3 MINI – CAMPS

Le Ty d’Jeun’s propose un séjour pour les 15-16 
ans à Saint-Hilaire de Riez du 19 au 23 juin 
2017.

La Maison des petites mains propose un 
mini-camp activités nautiques pour les 6-10 ans 
à Taupont du 10 au 13 juillet 2017.

Le Ty d’Jeun’s propose un séjour pour les 12 ans 
et plus à Paris du 12 au 13 juillet 2017.

Le Ty d’Jeun’s propose un mini-camp pour les 
9-13 ans à Quiberon du 22 au 25 août 2017.

Après avis de la commission finances, 
le conseil municipal a voté le compte 
administratif 2016 le 9 mai dernier. 

Les charges courantes ont été 
maitrisées en 2016 avec une baisse 
de 1,8% par rapport à 2015. C’est 
le résultat d’un travail de fond sur, 
entre autres, la gestion du restaurant 
municipal, la consommation 
d’électricité et de gaz et la révision 
de marchés d’entretien.

Cette maitrise des dépenses, 
nous a permis d’augmenter 
considérablement notre capacité 
d’autofinancement, notre épargne 
nette est passée de 190 000€ en 
2014 à 320 000€ en 2016 soit une 
progression de 62,8%.
Par ailleurs, tout en maintenant 
un effort d’investissement, nous 
continuons à diminuer notre 
endettement de 3,6 M€ en 2013 à 

2,7 M€ en 2016, soit une baisse de 
23,5% en 3 ans.

Ce travail, suivi au quotidien par 
l’ensemble des services municipaux, 
nous permet de continuer 
notre ambitieux programme 
d’investissement pour les années 
à venir.

Le budget primitif 2017 a lui été 
proposé et voté le 30 janvier pour 
permettre de réaliser sans tarder 
les investissements prévus pour un 
montant total de 1 059 950€.
Seront notamment réalisés 
dans l’année, l’aménagement du 
lavoir, l’installation de deux salles 
modulaires à l’école Jean de La 
Fontaine, des travaux de voirie, 
d’aménagements d’espaces verts 
ainsi que les travaux de rénovation 
et d’entretien courants. Un travail 
avec des cabinets extérieurs sur 

le plan local d’urbanisme,  sur la 
restructuration de la médiathèque 
et sur le pôle enfance, sera poursuivi 
ou entamé.

Par ailleurs, la commission 
communication poursuit son 
travail avec la mise en ligne depuis 
janvier du nouveau site internet de 
la commune. Il continuera d’évoluer 
avec la création de nouvelles pages. 
Nous nous efforçons de le faire vivre 
pour que vous y trouviez toutes les 
informations qui vous sont utiles.  
N’hésitez pas  à nous faire part de 
vos suggestions. 

Si vous êtes une association, un 
artisan, un commerçant ou une 
entreprise de Domloup, vous avez 
la possibilité de proposer un contact 
directement en ligne pour apparaître 
sur ce site. Ces informations seront 
visibles après validation de la 
commission. Vous pouvez aussi 
annoncer un évenement dans 
l’agenda. Vous y retrouverez par 
exemple les manifestations festives 
de fin d’année comme le tournoi de 
foot, le gala de danse, la fête de la 
musique ou les kermesses. 

En espérant que cet outil de 
communication permettra de mettre 
en avant les nombreuses actions 
des bénévoles qui sont la véritable 
richesse de Domloup.

Edito
Catherine LAINÉ
Adjointe aux finances et à la communication 
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LES FINANCES

Le conseil municipal du 9 mai était consacré au vote du 
compte administratif 2016 de la commune. L’occasion de 
revenir sur trois ans de gestion municipale.

L’encours de dette au 1er janvier est de 2,7 M€, soit une 
baisse de 23% en trois ans. La commune s’est massivement 
désendettée.

En parallèle, l’autofinancement net a progressé de 63% 
passant de 190 000€ à 320 000€ tandis que l’épargne 
brute progressait de 17,5% passant de 480 000€ à  
570 000 €.

Conséquence : la capacité de désendettement qui mesure 
le nombre d’années nécessaires pour éteindre la dette est 
désormais de 4,8 années.

Ces signaux positifs sont dus à deux éléments majeurs. 
Côté recettes : la progression des bases fiscales consécutive 
à l’accroissement de la population.

Côté dépenses, la commune s’est lancée dans un vaste 
chantier d’examen de ses charges courantes. Ainsi, celles-
ci ont baissé en 2016 de 1,8% passant de 2,26 M€ à  
2,22 M€. Les baisses portent sur la reprise au 1 er janvier 
2016 en régie du restaurant scolaire qui a permis une baisse 
de 21% des charges. Les dépenses de gaz et d’électricité 
ont baissé de 3,2% grâce à des nouveaux contrats.  

Le renouvellement des contrats de maintenance a permis une 
baisse de 9,1% de ces dépenses et une gestion rigoureuse des 
dépenses d’entretien a eu pour conséquence une diminution 
de 8,7% de ces dernières. 

Cette rigueur a permis ainsi à la commune d’engager 3,2 M€ 
de dépenses depuis trois ans consacrées aux équipements 
publics (en premier lieu le nouvel Espace Marcel Marceau) et 
à la préservation de l’environnement (chemins piétonniers, 
pistes cyclables, réhabilitation vallée du Rimon).

Les marges de manœuvre ainsi dégagées permettront de faire 
face à l’ambitieux programme d’investissements des trois 
prochaines années à savoir le pôle enfance, la médiathèque 
ou bien encore la sécurisation de l’avenue Charles de Gaulle.

Domloup : des finances saines, des comptes au vert

ZOOM SUR

 Un bilan mi-mandat marqué 
 par un fort desendettement 

 Un bilan mi-mandat marqué par une 
 nette amélioration ed l’épargne brute 

 Des charges courantes  
 maîtrisées en 2016 

 Compte administratif 
2016

 Un bilan mi-mandat marqué 
 par une explosion de l’épargne nette 

 Un bilan mi-mandat marqué  par une  
 amélioration du ratio de solvabilité* 
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autres
charges

charges 
de gestion 
courante

charges 
de personnel

charges 
de personnel

charges 
de gestion 
courante

autres
charges

0,48 M€

0,50 M€

0,57 M€

0,19 M€

0,21 M€

0,32 M€

*Plus le ratio est bas, meilleure est la situation financière

Dépenses de 
fonctionnement 

2 221 083 €

Épargne brute
569 680 €

Capital de l’annuité
254 238 €

Dépenses 
d’investissement 

hors dette
657 614 €

Variation du 
fond de roulement

386 480 €

Recettes de
fonctionnement

2  791  000 €

Épargne brute
569 680 €

Recettes 
d’investissment

728 416 €

Excédent 
cumulé

1  186  788 €

+62,8%+17,5%

-23,5%
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VIE ASSOCIATIVE

Domloup Danse  présente 

Déjà 10 ans 

Le Zéphyr 
Châteaugiron 

8 euros 

le 17 juin à 20h30 
le 18 juin à 15h00 

domloupdanse@gmail.com   

DOMLOUP DANSE  

DOMLOUP SP FOOTBALL 

SO’FITNESS

10  ans déja
10 ans que Frédérique Benve-
niste, professeur de danse clas-
sique et modern jazz, a posé 
ses chaussons en terre domlou-
péenne. Dans ce nouveau spec-
tacle, elle va nous faire revivre 
certaines de ses chorégraphies 
dans une seconde partie. La 
première partie sera consacrée 
à l’évolution de nos plus jeunes 
danseuses dans le monde fan-
tastique d’Alice au Pays des 
Merveilles.

Nous vous attendons nombreux 
pour un week-end de musiques, 
de danses, de rêves et de sur-
prises.

Renseignements à : 
domloupdanse@gmail.com.
Au Zephyr les 17 et 18 juin. 
8€ la place 

Si le maintien de l’équipe B s’est joué 
sur les derniers matchs, celui de 
l’équipe C a été assurée de façon plus 
sereine malgré le fait que certains 
jeunes n’ont pas été à la hauteur 
par rapport à leurs potentiels : « dur 
dur d’assurer le match du dimanche 
quand on ne dort pas beaucoup la 
veille ».

L’équipe D a joué son difficile rôle de 
4e équipe de club sur les 2 phases de 
la saison pour terminer 6e sur les 9 
équipes de son groupe.

Agenda :
Challenge du Rimon les 10 et 11 
juin avec les U11 et U13 le samedi 
et les séniors le dimanche

Pour préserver votre 
forme physique à tout âge, 
SO’FITNESS vous propose 

dès la rentrée de septembre un cours 

de «Gym de Bien-Être»  ainsi qu’un 
cours de méthode Pilates, qui se 
dérouleront en milieu de matinée 
(jour à déterminer). A bientôt !

Pour plus d’informations, 
RDV à notre assemblée générale 
le 14 juin 2017 à 19h à la salle du 
Clos St-Jean.

 

Focus sur les 4 équipes séniors
La saison vient de se terminer et les 
objectifs des 4 équipes séniors ont été 
atteints, difficilement…mais atteints !
Difficilement, parce que certains 
éléments ne nous ont pas aidés : 
en premier lieu, les nombreuses 

blessures et les différentes absences 
mais également la réforme des groupes 
et des niveaux de ligue qui a eu un 
impact sur la motivation puisque 
cette réforme protégeait l’équipe A 
d’une éventuelle descente. Malgré le 

classement actuel de notre équipe 
fanion, celle-ci restera cependant en 
régional 3 la saison prochaine.

La Piv Cup… avec Domloup SP

Mardi 18 avril, dix joueurs U11 
du club ont passé la journée à la 
Piverdière (le centre d’entraînement 
du Stade Rennais) pour participer 
à la « Piv’Cup, mon coah est un 
pro » : tournoi amical U11 organisé 
par le club de Rennes, qu’ils ont 
disputé avec 23 autres équipes du 
département, tirées au sort. 

Les jeunes ont joué trois matchs 
de qualification le matin. Après 

un bon pique-nique, les joueurs 
professionnels sont arrivés pour 
le grand plaisir des enfants et des 
mamans.

Chaque équipe a tiré au sort le nom 
d’un joueur et nos footballeurs ont 
pu disputer trois autres matchs 
l’après-midi avec pour coach : 
Firmin Mubele (jeune attaquant 
international Congolais de 23 ans) 
qui a parfaitement joué son rôle 

d’entraîneur et leur a permis de 
gagner leur premier match : instant 
immortalisé par les caméras du stade 
rennais !!!

Ils ont également profité de l’après-
midi pour faire le plein de signatures 
et de photos, courant de terrains en 
terrains, allant de joueur en joueur.
Remerciements à Nicolas Cougot et 
Luc Boucard pour leur participation 
et encadrement.
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VIE ASSOCIATIVE

Après plus de 10 ans de pratique 
du judo, Eric Bayet cherchait une 
discipline moins tournée vers la 
compétition. Il a ainsi découvert 
l’aïkido et en a commencé la pratique 
à Rennes, sous la direction de Jaff 
Raji (5° dan) dès 1989.

En 2000, Eric rejoint le club de 
Chantepie sous la direction de Gérard 
Dominé (5° dan). Titulaire du Brevet 
Fédéral d’enseignement depuis 

2015, il fait partie de l’équipe des 
enseignants au club de Chantepie. 
Il prépare actuellement son 3° dan.
Dans les arts martiaux, l’enseignement 
est avant tout une démarche de 
partage et d’apprentissage réciproque. 
C’est dans cet esprit qu’Eric ouvre sa 
section d’aïkido à Domloup.

L’aïkido est un art martial japonais 
fondé dans les années 40. Les 
techniques utilisées visent à 
neutraliser l’adversaire, non à le 
vaincre. Dans l’esprit de l’aïkido, il n’y 
a pas de combat, pas de compétition, 
pas de vainqueur puisque pas de 
vaincu.

Technique de défense idéale, l’aïkido 
permet de détruire l’agressivité de 
son adversaire en lui démontrant 
l’inutilité de son attaque. Discipline 

physique et morale complète, l’aïkido 
permet d’acquérir une parfaite 
maîtrise de soi tout en assurant un 
développement harmonieux du 
corps.

Il est ainsi accessible à tous, quels que 
soient l’âge et le niveau. Hommes et 
femmes pratiquent ensemble.

Le cours aura lieu à partir de 
septembre 2017 dans le dojo 
de Domloup (espace Waldeck 
Rousseau), les lundis de 19 à 21 h.
Il sera accessible à toutes et tous 
à partir de 14 ans (cours d’essai 
possible).

Renseignements et informations : 
Eric Bayet 06 75 38 27 52
acdc.aikido@gmail.com

AIKIDO 

COMITÉ DES FÊTES  

ECOLE DE MUSIQUE 

Une chasse aux œufs réussie !
Depuis plus de 5 ans, maintenant, 
le comité des fêtes de Domloup 
organise une chasse aux oeufs en 
chocolat, le lundi de Pâques.

Ainsi, cette année, plus de 120 
enfants de moins de 10 ans, ont 
pu courir au sein de la vallée du 
Rimon afin de trouver les 1000 oeufs 
en chocolat cachés le matin par les 
bénévoles, tout cela sous un soleil 
toujours au rendez-vous.

Un très bon moment de convivialité 
pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.

Samedi 3 juin : Spectacle Moussorgski, 20h Salle des 
fêtes de St Aubin du Pavail
Vendredi 16 juin : Soirée cabaret à 19h Auberge de 
St-Aubin du Pavail
Vendredi 23 juin : Veillée traditionnelle 20h30 Place 
principale St Aubin du  Pavail
Samedi 24 juin : Soirée Tango, 20h Zéphyr, 
Châteaugiron
Dimanche 25 juin : 
Spectacle des classes de théâtre 18h, Zéphyr 
Châteaugiron

Entrée gratuite pour tous, venez nombreux !

L’école intercommunale Paul Le Flem, musique, danse 
et théâtre, organise une semaine de Portes Ouvertes 
du lundi 29 mai au samedi 3 juin 2017 inclus.

Vous pourrez découvrir et assister à tous les cours 
d’instruments, les ateliers, les orchestres, les cours de 
chant, danse et théâtre.

Nouveautés à la rentrée 2017 : formules polycordes/
polyvents (présentation aux familles le mercredi 31 
mai), cours d’éveil musical à Servon-sur-Vilaine, cours 
de danse contemporaine adulte.
De nombreuses manifestations auront lieu toute la 
semaine à l’école. 

Ce sera le démarrage de la période des ré-inscriptions 
et pré-inscriptions aux horaires suivants: lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h30 à 19h30, mercredi de 13h30 
à 19h30 et le samedi de 10h à 13h

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat :
02 99 37 57 34 
secretariat@ecole-paulleflem.fr et à consulter la page 
facebook ainsi que le site internet de l’école. https://
sites.google.com/site/ecolepaulleflem/

L’école Paul Le Flem vous invite 
à ses prochains concerts :
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VIE ASSOCIATIVE

CSF ENTRAIDES FAMILLES  
Entraide Familles Domloup CSF prépare son marché de Noël !

Faîtes de la musique Samedi 24 Juin 2017     
Ne ratez pas ce RdV incontournable autour de la musique !!!

Il se déroulera le dimanche  
03 décembre 2017, de 9 h à  
18 h, au Complexe Albert Camus 
de Domloup.
 
Nous pouvons accueillir une 
cinquantaine d’exposants : Des 
artisans et artistes en tous genres 
(articles de décoration, en tissu, 
en verre, des bijoux, tableaux, 
porcelaines...)  mais aussi des 
exposants de bouche (miel, confiture, 
vin...)  Le marché de Noël permet de 
trouver des idées cadeaux originales 
et uniques !

 Si vous êtes intéressé pour exposer et 
vendre votre production,  contactez-
nous au 06 16 60 06 73 ou par mail  
entraide.familles@free.fr

Tarif emplacement : 
3€ la table d’1.60 m 
ou 3€ l’emplacement d’1.60 m.
Pour Entraide Familles Domloup 
CSF, Mélanie Huitorel 
et Céline Sadou
http://entraide.familles.free.fr/

16ème édition de la Faîtes de la 
musique aura lieu le samedi 24 Juin.
L’objectif est de faire se rencontrer 
les habitants de la commune autour 
de la musique. 

L’apéro (offert par l’Association et 
préparée par les Ty d’Jeun’s) aura lieu 
autour du four à pain, où Sébastien, 
boulanger du centre bourg nous 
offrira quelques pains à cuire au 

four derrière le presbytère à partir 
de 17h00 et sera animé par un 
groupe de chanteurs issu du groupe 
d’Anglais Adulte d’Entraide familles 
Domloup, par L’école Paul Le Flem 
entre autres….

Ensuite, le public pourra se diriger 
vers l’espace Waldeck Rousseau où 
des tables et des barbecues seront 
mis à la disposition de chacun sur 

le parking pour une soirée musicale 
jusqu’à 1h00 du matin…. Avec 
au programme varié, entre autre : 
Yipikaï et Venus De Milo.
 
Emmenez vos grillades, votre pique-
nique, vos voisins et votre bonne 
humeur !!!!  Au programme, des 
chants, de la danse, de la musique 
et de la convivialité….. Ambiance 
garantie assurée !!

Venez vivre la musique!!!

Si vous souhaitez chanter,  jouer sur 
scène, participer à la préparation et 
à l’organisation de l’édition 2017, 
faîtes-vous connaitre dès que 
possible, nous avons besoin d’un 
coup de main.

On commence le montage dès 9h00, 
même si vous ne pouvez aider qu’une 
heure, venez !!!! 

Plus de renseignements sur le site 
de l’association 
http://entraide.familles.free.fr/
Merci.
Antoine Hubert 06 13 82 07 54 
antoine.hubert.ah@gmail.com
Christophe Laine 06 71 14 26 21 
christophe.laine4@free.fr
Pascal Aubry 06 77 93 95 21 
pascalaubry35@gmail.com
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VIE SCOLAIRE

Lundi 20 mars 2017, Les CM2 de 
Domloup vous racontent leur visite 
au Collège Victor Ségalen

Le lundi 20 mars 2017, nous sommes 
allés visiter le collège Victor Ségalen 
de Châteaugiron. Nous avons été très 
bien accueillis par le Proviseur, Mr 
Thoraval ainsi que le CPE, Mr Floride 
qui nous ont expliqué le déroulement 
de la journée. Ensuite les 6e sont 

venus avec leur professeur d’anglais, 
Mme Legault, pour nous proposer 
une course d’orientation dans le 
collège. Les 6e avaient préparé des 
questions en anglais auxquelles il 
fallait répondre toujours en anglais. 
Les questions étaient cachées sous 
des balises placées à des endroits 
importants du collège. Ainsi, le 6e 
avec lequel nous étions devait nous 
expliquer quel était ce lieu.

Après une récréation de 10mn parmi 
les Grands, dans la grande et superbe 
cour, nous sommes allés au CDI pour 
commencer un travail de recherche 
sur les personnages célèbres. Nous 
avons ensuite mangé au self ce qui 
a plu à tous les CM2. Après le repas, 
nous nous sommes dirigés vers la 
salle B08 au club de dessin pour 
faire une activité proposée par des 
3e. Il s’agissait de faire la plus grande 
et haute tour avec des feuilles de 
papier. Ce jeu nous a appris comment 
travailler en équipe. 

Enfin, Mr Floride nous a montré un 
diaporama présentant le Collège, le 
personnel et tout ce qui va changer 
pour nous l’année prochaine. Il a 
pris le temps de répondre à toutes 
nos questions. Cette visite nous a 
beaucoup plu et nous remercions 
toutes les personnes qui nous y ont 
accueillis.

Texte écrit à plusieurs voix :
Laurine, Tania, Alan, Kiliann, 
Maëlys, Lucas, Antoine,Timoté

Les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 ont 
réalisé des stop motion au mois de mars, mettant 
en scène un joueur de baseball dans les quatre 
principales actions : courir, attraper, lancer, frapper.

Après avoir fabriqué un pantin en fil de fer, les 
élèves l’ont articulé en décomposant chacun des 
mouvements d’une action, comme si c’était au 
ralenti. Les mouvements sont pris en photo un à 
un, puis enregistrés sur l’ordinateur. Un logiciel 
de montage photo permet ensuite de faire défiler 
les photos rapidement, de sorte à obtenir un film. 
Il n’y a plus qu’à mettre le son et prendre plaisir 
à regarder !

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE  
Visite du collège Victor Ségalen

Jean de La Fontaine se lance dans le film d’animation

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Ciné : « les aventures de Robin des Bois»

Dans le cadre du projet «école et 
cinéma», les élèves du CP au CM2 
sont allés visionner le film «les 
aventures de Robin de Bois» au 
cinéma Paradisio à Châteaugiron. 
Pour la plupart d’entre eux ,ce fut une 
découverte de voir ce film de 1938 
avec Errol Flynn avec les cascades de 
l’époque. «On a bien aimé surtout 
les combats et les tirs à l’arc» ont 
commenté les élèves de CE2 CM1.

Après «Peau d’Ane» de Jacques 
Demy, ils finiront par «E.T» de 
Steven Splielberg afin d’enrichir leur 
culture cinématographique.

CHÂTEAUGIRON 
Candidate pour accueillir 
un lycée 
Après la construction d’un lycée à Liffré en 2020, 
la Région Bretagne envisage la construction d’un 
nouvel établissement au sud de Rennes dans les 
10 prochaines années. Châteaugiron est candidate 
pour accueillir ce lycée.

« Une campagne de communication partici-
pative… »
  
Le soutien des habitants est essentiel pour appuyer 
la candidature de la ville.
Afin de fédérer les habitants autour du projet, une 
campagne de communication est lancée. Cette 
campagne sera déclinée sur différentes communes.

L’objectif de cette campagne est d’inciter les ha-
bitants à témoigner leur soutien à travers la pu-
blication de leur photo sur les réseaux sociaux à 
travers le hashtag :
#unlyceeachateaugiron

Opération pain 
pomme à l’école

Le vendredi 07 
avril, l’école Ste 
Jeanne d’Arc a 
organisé son 
opération de 
solidarité. Les 

enfants du CP au CM2 ont mangé de la 
compote préparée par les maternelles 
et du pain uniquement contre le prix 
d’un repas. La participation massive 
des élèves a permis de récolter la 
somme de 192 €. Cet argent a été 
versé à l’association «Espoir Irak» 
qui vient en aide aux chrétiens d’Irak  
dans un pays en guerre. Un grand 
bravo pour cet élan de générosité !
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INAUGURATION  DE L’ESPACE MARCEL MARCEAU  

La commune de Domloup inaugurait 
l’espace Marcel Marceau le samedi 
6 mai en présence d’Isabelle Le 
Callennec, député et de Françoise 
Gatel, Présidente de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Châteaugiron et des représentants 
des sections utililisatrices. 

L’espace Marcel Marceau compte 
deux belles salles : l’une de 170 

mètres carrées dédiés à la pratique 
de la danse au rez-de-chaussée du 
bâtiment et une seconde de 80 mètres 
à l’étage pour les associations de yoga 
et de tai-chi. 

Ces trois associations représentent 
250 adhérents. L’espace Marcel 
Marceau dispose également de larges 
vestiaires. 

C’est le cabinet d’architecture Michot 
qui a suivi les travaux. 

Le Maire, Jacky Lechâble, a rappelé 
la genèse de ce projet et l’intérêt du 
lieu retenu. Le coût à la charge de la 
commune est de 358 000€. 

Ce projet a été largement aidé par 
la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron à hauteur de 

30% ainsi que par l’Etat pour 15%. 
Sébastien Chancerel, adjoint à la 
vie associative et aux bâtiments et 
chargé du suivi de ce chantier a 
évoqué les caractéristiques de ce 
projet et notamment le fait que la 
salle de danse a été conçue pour 
pouvoir accueillir des compétitions 
régionales. 

MARCEL MARCEAU, QUI EST-CE? 

Marcel Marceau, dit le mime Marceau, nom de scène de 
Marcel Mangel, est un mime et acteur français, né le 22 
mars 1923 à Strasbourg, et mort le 22 septembre 2007 à 
Cahors. 

Marcel Marceau s’était dirigé vers une carrière de peintre 
et d’émailleur après une participation active dans la 
Résistance durant le seconde guerre mondiale. Il se 
découvre une passion pour le théâtre et s’essaye ensuite à 
l’art du mime. Dés 1947, il fonde sa propre compagnie de 
mime (la seule au monde). 

Au cours de sa longue et brillante carrière, Marcel Marceau, 
à travers son légendaire personnage de Bip, va porter l’art 
du mime sur les scènes internationales, de la France aux 
Etats-Unis en passant par la Chine et le Japon, brisant les 
frontières de la langue et (re)donnant à cet art ses lettres 
de noblesses.

Éternellement vêtu d’un pantalon blanc à pattes 
d’éléphant remonté au-dessus de la taille, d’une marinière, 
d’un caraco gris à gros boutons ronds et d’un chapeau 
claque rapiécé d’où émerge une fleur écarlate, avec son 
maquillage caractéristique (le visage enfariné avec du 
blanc qu’il fabrique lui-même, les sourcils en accent 
circonflexe, les yeux cerclés de noir et les lèvres de sang). 
Le mime Marceau devient au fil des années un des artistes 
français les plus connus dans le monde. Ses tournées aux 
États-Unis créent une vraie révolution théâtrale dans les 
années 1950, où a beaucoup été évoqué, notamment, son 
mouvement de la « marche contre le vent », à l’origine du 
moonwalk de Michael Jackson.

C’est un véritable plaisir de pouvoir mettre à disposition 
de nos associations ces nouvelles salles d’activités qui leur 
permettront d’évoluer dans de meilleures conditions et de 
se développer encore un peu plus. Ce qui devenait très 
compliqué, notamment, pour la danse dans une salle 
devenu trop petite au fur à mesure des années.
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VIE SCOLAIRE

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE DE RUE : PREMIÈRE

Cie les Echappés du Bal
Samedi 1er juillet à 18h30
Espace Waldeck Rousseau, Gratuit
« 4 clowns dans une caravane qui 
ont 100 jours pour monter un 
spectacle. Tout dérape rapidement 
tandis que l’horloge tourne. Seront-
ils prêts pour la première ? »

Nous vous attendons nombreux 
pour ce spectacle original, burlesque 
et étonnant pour toute la famille.
Artistes : Tiphaine Corre, Kévin 
Hetzel, Geoffrey Jollivet, Mathilde 
Lacombe (ce nom n’est pas inconnu 
de nos artistes de l’Atelier des Trois 
coups)

Faîtes de la musique
Les P’tits loups et la médiathèque vous invitent à réserver 
votre Samedi 24 juin à 10h00, Espace Waldeck Rousseau
Un spectacle attend les enfants de 0 à 5 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
inscription recommandée, Gratuit
Inscription possible auprès de Manuéla : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr ou des P’tits loups : 
entraide.familles@free.fr

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 3 juin à 10h00 à la 
médiathèque : La mer. Gratuit. 
Sur inscription auprès de 
Manuéla : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr 
ou des P’tits loups : 
entraide.familles@free.fr

PAUSE LECTURES

Mardi 6 juin de 10h00 à 11h30, 
MédiathèqueLa médiathèque ouvre 
ses portes à tous les professionnels 
de la petite enfance.

Renseignement : Médiathèque, 
02 99 37 39 65
bibliotheque@domloup.fr

Du 05I06I2017
au 09I06I2017

Du 12I06I2017
au 16I06I2017

Du 19I06I2017
au 23I06I2017

Du 26I06I2017
au 30I06I2017

Du 03I07I2017
au 07I07I2017

LU
N

D
I

Salade de radis
Longe de porc rôti 
au romarin
Flan de courgette 
Camembert
Poires chocolat chantilly

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Salade au bleu
Paupiette de veau 
à la crème
Coquillettes
Emmental
Pêches au sirop

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Tomates mimolette
Galette saucisse
Salade
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Concombres à la menthe
Tagliatelles bolognaise
Salade
Mimolette
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Melon
Chili con carné
Riz
Emmental
Tarte au chocolat

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

M
A

R
D

I

Choux blanc aux lardons
Bœuf carottes
Boulgour
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Melon
Poisson du jour
Ratatouille et riz
Tartare
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carottes au citron
Sauté de bœuf 
aux poivrons
Haricots beurre
Edam
Riz au lait à la cannelle

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Salade de radis
Poisson du jour
Purée de brocolis
Tartare
Crêpes chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carottes à l’orange
Lasagne
Salade
Samos
Fromage blanc aux fruits

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

D
I

Friand au fromage
Escalope de veau
à la tomate
Pommes de terre 
sautées
Vache qui rit
Tarte aux pommes

Goûter
Lait 
Pain nutella
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Escalope de poulet 
à la moutarde
Pommes de terre
et carottes au four
Petit suisse
Crème vanille

Goûter
Lait 
Pain nutella
Compote de fruits

Feuilleté au fromage
Escalope de poulet 
panée
Poêlée de légumes
Six de Savoie
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Pain nutella
Compote de fruits

Tomates au thon
Cordon bleu
Petits pois carottes
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Pain nutella
Compote de fruits

Betteraves à l’ail
Pizza jambon fromage
Salade
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Pain nutella
Compote de fruits

J
E

U
D

I

Concombre à la crème
Sauté de dinde tandoori
Haricots verts
Samos
Glace

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Céleri rémoulade
Steak haché
Frites
Camembert
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Macédoine de légumes
Sauté de porc aux 
pruneaux
Boulgour
Gouda
Yaourts 

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Duo de melon 
et pastèque
Sauté de porc au curry
Riz
Camembert
Fruits de saisons

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade coleslaw
Cheeseburger 
Frites
Gouda
Glace

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

V
E

N
D

R
E

D
I Duo de saucissons

Poisson du jour
Riz parfumé
Saint-Nectaire
Fruits de saison
 
Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Riz au thon
Navarin d’agneau
Petits pois carottes
Cantadou
Fondant au chocolat 

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Concombre à la menthe
Poisson du jour
Riz aux épices
Cantadou
Flan pâtissier

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Salade d’avocats
Veau marango
Carottes vichy
Vache kiri
Glace

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Rosette
Poisson du jour
Haricots verts
Cantadou
Fruits de saison 

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
*MENUS PROPOSÉS SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

RESTAURANT
MUNICIPAL

MENU
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : 
17/04/2017 : 
Baptiste MORVAN
3 Rue Paul Loisel 
19/04/2017 : 
Juliette DORNADIC, 
4 Rue de Hédé

MARIAGES : 
29/04/2017  
Sébastien BRIELLE 
et Soazig LE BRAS, 
8 Hameau René Cassin

 SERVICES PERISCOLAIRES 
RENTREE 2017/2018 

Début juin, le dossier d’inscription aux différents services périscolaires 
pour la rentrée 2017/2018 vous sera transmis par le biais des cartables 
de vos enfants. Ce dossier est le même pour les TAP, la garderie, l’ALSH 
et le restaurant scolaire.
Il comprend : 
• le livret de renseignements sur les différents services 
(fonctionnements, règlements intérieurs et tarifs)
• une fiche de renseignements nominative 
(les renseignements notés seront à vérifier)
• une fiche sanitaire, 
(y joindre la photocopie des vaccins du carnet de santé)
• une fiche d’inscription aux services avec la carte d’autorisation de sortie.

Afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants au sein des services, la 
municipalité demande aux familles de remplir ce dossier et de le rendre 
au plus tard le vendredi 16 juin. Des permanences des services dédiés 
seront mises en place afin de récupérer ces dossiers et de répondre à 
vos questions.

Ces permanences auront lieu les jeudi 15 et vendredi 16 de 15h40 
à 19h dans les locaux de la  Maison des Petites Mains

INTERCOMMUNALESINFOS

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 
BASSIN VERSANT DE 
LA SEICHE  
Zones humides : Une actualisation de 
l’inventaire des zones humides est en 
cours sur le territoire de la commune 
de Domloup. Cette étude nécessite 
des visites de terrains hivernales et 
printanières. La visite printanière  
est prévue la semaine 23 du 6 au 9 
juin 2017. Des chargés d’études du 
cabinet EFEtudes seront amenés à 
pénétrer dans les propriétés privées 
pour effectuer leurs relevés. Nous 
vous remercions de leur réserver le 
meilleur accueil. Les résultats seront 
soumis au public lors d’un affichage 
en mairie.
Pour tous renseignements 
complémentaires, veuillez
Contacter la mairie au
02 99 37 42 09 ou le Syndicat du 
Bassin Versant de la Seiche au 
02 99 00 76 41

SMICTOM  
Reduction des bio-déchets : 
mise en place de la TEOMI 

LA SEMAINE DU BIEN ÊTRE

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE :
02 99 37 39 65 / BIBLIOTHEQUE@DOMLOUP.FR

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la municipalité vous propose une semaine à thème.

Taïso et self-défense/jujitsu
Association, Judo Domloup
Des disciplines permettant 
d’éliminer tous signes de stress en 
procurant un bien-être corporel et 
moral.

Samedi 24 juin de 17h15 à 
18h15 et 18h15-19h15
Tout public, gratuit, sur 
inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Atelier cuisine
Sophie Dennel, naturopathe 
et réflexologue plantaire
Initier les enfants à un atelier 
cuisine bio. Rendre les 
préparations moins grasses et 
moins sucrées mais plus nutritive.

Mercredi 28 juin de 14h00 à 
16h00. Réservé à la Maison des 
Petites mains

Détente et massage avec le 
balinais et le tuina
Sophie Garnier
Des disciplines permettant 
d’éliminer tout signe de stress en 
procurant un bien-être corporel et 
moral.

Samedi 1er juillet de 10h00 à 
11h00. Tout public, gratuit, sur 
inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Détendre ses enfants après 
l’école. Sophie Dennel, 
naturopathe et réflexologue 
plantaire
Comment donner aux enfants 
les ressources nécessaires pour 
aborder leur soirée en toute 
quiétude ?

Jeudi 29 juin de 19h00 à 20h00
Tout public, gratuit, sur 
inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Do Inn
Nelly Tesson
Issu de la médecine traditionnelle 
chinoise, le Do-In est une 
technique d’auto massage qui 
renforce et équilibre les grandes 
fonctions du corps : respiratoire, 
circulatoire et digestive. Il permet 
de débloquer et d’assouplir les 
articulations, de stimuler la 
circulation de l’énergie et
d’apporter un meilleur équilibre 
général.

Vendredi 30 juin de 18h30 
à 21h00. Tout public, sur 
inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Shiatsu assis (20’) *
Marie-France Jouet
Relaxant et énergisant, source de 
bienfait et d’apaisement mental, le
shiatsu sur chaise dynamise 
et relâche simultanément la 
personne.

Mercredi 28 juin de 14h00 
à 16h30 ou Samedi 1er 
juillet de 9h30 à 11h00. Tout 
public, séance de 20’, 5€, sur 
inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Taï Chi Chuan 
Association
Art martial chinois favorisant 
l’harmonie du corps et de l’esprit.

Jeudi 29 juin à 18h00 
Tout public, gratuit, sur 
inscription, Complexe Albert 
Camus

Atelier cosmétique  
Noëllie Cotteaux, 
naturopathe
Créer nos propres cosmétiques 
100% naturels pour la douche et le 
bain tout en apprenant les bienfaits 
réels de chacun d’entre eux pour 
notre santé et plus précisément 
pour notre peau.

Mercredi 28 juin de 20h00 à 
22h00. Tout public, 5€ la séance, 
sur inscription, Espace Waldeck 
Rousseau Rousseau

Qi Gong
Béatrice Ariaux
Cette discipline chinoise avec 
son travail de respiration en 
mouvements lents, en détente et 
en souplesse est une inestimable 
voie naturelle pour l’équilibre 
et la santé. Repartez avec 
quelques repères concrets : des 
mouvements faciles à pratiquer 
seul, l’expérience d’un ressenti 
énergétique, des réponses à
leurs interrogations premières.

Lundi 26 juin de 19h00 à 20h00 
ou mercredi 28 juin de 10h00 
à 11h00. Tout public, gratuit, 
sur inscription, Espace Waldeck 
Rousseau

Ateliers

Atelier / conférence

conférence
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