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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Les horaires
de la Mairie  

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

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

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

    
Samedi : 9h I 12h        

doMLoup en brèves
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REPAS dES AÎNÉS

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

Prochaines dates de repas :  
6 et 20 avril 2016
11 et 25 mai 2016

ANIMATION

La Maison des Petites Mains 
accueillera vos enfants du 6 au 29 
juillet et du 22 au 31 août 2016 
mais sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 15 juillet 
2016. 

Le Ty d’Jeun’s sera ouvert 
du 6 au 28 juillet et du 22 
au 31 août 2016 mais sera 
exceptionnellement fermée le 
vendredi 15 juillet 2016. 

TONTE dE PELOUSE

Les bruits de tondeuse font partie 
des troubles de voisinage les plus 
fréquents. En vertu de la loi du 31 
décembre 1992 et du décret du 18 
avril 1995, les bruits de tondeuse 
peuvent être sanctionnés s’ils sont 
de nature à porter atteinte à la 
tranquilité du voisinage (article 
R48-2 du code de santé publique).

A Domloup, l’utilisation des 
tondeuses à gazon (ou autres 
appareils de débroussaillage ou de 
bricolage) est tolérée du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h30, le samedi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h30. Les dimanches 
et les jours fériés, ils sont interdits. 

AVIS AUX RIVERAINS

Pendant le week-end de 
l’Ascension, la circulation sera 
perturbée. Le jeudi 5 mai pendant 
les courses à pied le matin, 
pendant la course cycliste l’après-
midi et le dimanche 8 mai pour 
le vide grenier, la circulation et le 
stationnement seront interdits. 
Vous trouverez les lieux concernés 
voir plan p.6 et 8.

Par avance, nous vous invitons 
à prendre vos dispositions et 
nous vous remercions de votre 
compréhension. 

PIÈCES d’IdENTITÉ

Pour rappel : les voyages dits 
«d’agrément» ou simplement 
de vacances ne font partie des 
cas de délivrance d’un passeport 
temporaire d’urgence.
A l’approche des prochains congés 
de Pâques (du 4 au 15 avril 
prochains) et des délais actuels 
de délivrance de Carte National 
d’Identité (environ 8 semaines), 
il appartiendra aux administrés 
de formuler des demandes de 
passeports «classiques», s’ils 
s’avèrent trop justes dans leurs 
démarches de délivrance de Carte 
Nationale d’Identité.
Les demandes de Passeports (3 
semaines de délais) peuvent se 
faire notamment à la mairie de 
Châteaugiron sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
Pour les joindre : 02.99.37.41.69.
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Dès les fêtes de Pâques passées, 
le mois d’avril annonce une 
forte activité associative sur la 
commune. Dans ce nouveau 
numéro, vous pourrez constater 
la préparation de différentes 
manifestations, telle que les 
courses à pied et cycliste, le 
vide grenier, Vagabondages, 
différents tournois, suivra 
ensuite les fêtes des écoles, de 
la musique, le gala de danse et 
bien d’autres manifestations.

Tout ceci se prépare 
depuis plusieurs mois, 
par des bénévoles motivés 
et dynamiques que la 
municipalité a à cœur de 
soutenir et d’accompagner 
tout au long de l’année au 
travers de subventions de 
fonctionnement et de mise à 
disposition d’équipements.

Toutes ces fêtes clôturent des 
saisons très riches en émotion 
et qui ont demandé beaucoup 
de travail, effectué dans le 
calme et la bonne humeur 
afin d’offrir une qualité de 
spectacles remarquables. Ce 
fut le cas de la section danse 
qui nous révèle des talents de 
danseurs et danseuses dignent 
des émissions de télévision. 

Depuis six ans maintenant que 
l’association est affiliée à la 

Fédération Française de Danse, 
les bénévoles accompagnés 
par leur professeur ont 
souhaité présenter, tous les 
deux ans, un groupe aux 
rencontres chorégraphiques. 
Ce parcours salué jusqu’au 
rencontres nationales il y a 
deux ans, montre la qualité 
de travail, de recherche, de 
création et de passion que 
l’association développe depuis 
de nombreuses années.
Tout ce travail réalisé, sans 
bruit, sur la pointe des pieds 
pourrait-on dire, montre qu’il 
est indispensable aujourd’hui 
que nous leur mettions à 
disposition une nouvelle salle 
qui devrait être prête pour le 
début de l’année 2017. Nous 
y travaillons, nous aussi, sur la 
pointe des pieds.

Pour leurs rencontres 
chorégraphiques, ayant déjà 
atteint le niveau régional fin 

mai, je leur souhaite un aussi 
beau parcours qu’il y a deux 
ans. Nous les soutenons de 
toutes nos forces et espérons 
que le jury dansera avec nos 
stars pour leur permettre 
d’atteindre le niveau national. 
En tous cas, si nous ne les 
accompagnons pas sur place, 
nous serons un soutien moral 
et nous serons heureux de les 
retrouvez lors du gala de fin 
d’année en juin prochain.

Je vous le disais au début, 
le programme va être riche 
et varié, comme on dit, il y 
en aura pour tous les goûts. 
Donc, je vous invite, dans la 
mesure de vos disponibilités, 
à assister à un maximum 
de manifestations qui se 
dérouleront sur DOMLOUP, car 
la participation des uns et des 
autres est un beau cadeau pour 
des personnes qui s’engagent 
avec passion.

Edito
Sébastien CHANCEREL

Sur la pointe des pieds

dÉPÔT dES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de mai 2016, vos articles sont à fournir avant 
le 4 avril 2016 à Rozenn CASTELLIER au 02 99 37 75 56 ou par 
e-mail : communication@domloup.fr
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> Qu’est ce que la danse ?

Fait de bouger tout ou partie de 
son corps en suivant un rythme 
musical : telle est la définition 
donnée de la danse.

Frédérique Benveniste a posé 
pieds et chaussons en terre 
domloupéenne depuis 2006.
Professeur de danse classique 
et de jazz (diplômes d’Etat en 
poche), aujourd’hui, elle encadre, 
structure, coordonne les pas de 
quelques 200 danseuses.
C’est au complexe Waldeck-

Rousseau qu’elle nous 
donne rendez-vous 
chaque semaine 
pour encore une 
petite année, avant 
d’intégrer une salle 
plus fonctionnelle 
et plus grande pour 
accueillir les danseurs 
et danseuses. 

L’association propose 
des cours de modern jazz à partir 
de 5 ans et des cours de classique 
à partir de 7 ans.

Les cours sont sources de plusieurs 
choses :
> Se dépenser : c’est une activité à 
la fois artistique et sportive !

> Les Rencontres

La danse c’est aussi du sport.
De même que pour un sport collectif  l’esprit 
d’équipe, l’écoute, l’entraide et le respect des autres 
font que  sans cohésion une chorégraphie perd tout 
son sens.  Affiliée à la Fédération Française de Danse 
depuis six ans, l’association présente un groupe de 
danseuses aux Rencontres Chorégraphiques tous 
les deux ans.
Cette année, c’est dans la catégorie « tous âges 
confondus » que Frédérique et nos danseuses ont 
excellées lors des rencontres départementales à 
Fougères le 5 mars.

Elles représenteront la commune de Domloup, au 
niveau régional les 28 et 29 mai à Briec (Finistère).
Leurs motivations et leurs créativités sont mise à 
dure épreuve, car il faut savoir allier chorégraphie, 
originalité, technicité et cohésion de groupe pour 
satisfaire l’œil averti et exigeant des jurés.

Nous leurs souhaitons bonne chance et comptons 
sur elles pour nous représenter aussi bien que 
le groupe « enfant » il y a deux ans lors de leur 
prestation au niveau national  à Libourne.

Les rencontres chorégraphiques sont organisées et 
contrôlées par la Fédération Française de Danse. 
Elles sont ouvertes aux danseurs amateurs et 
autorisent des productions scéniques de tout style 
(classique, jazz, contemporain, hip hop, danses du 
monde…)
Elles ont pour but de permettre à des danseurs 
amateurs, issus des structures de danse, de 
présenter dans un esprit d’émulation et d’échanges, 
leurs productions chorégraphiques dans de bonnes 
conditions scéniques, de réunir élèves/danseurs, 
enseignants, dirigeants pour vivre ensemble une 
expérience artistique chorégraphique .

> Faire travailler sa tête : oui la 
danse fait à la fois travailler la 
tête et le corps, il faut retenir de 
nombreux enchaînements …
> Se faire des amis : ce sont des 
rencontres amicales avec des 
personnes d’horizons différents.
> Apprendre la musique : il faut 
apprendre à la compter, à la vivre, 
à y puiser de l’énergie !
> Et MONTER SUR SCENE : 
connaître l’excitation des 
répétitions générales, des 
coulisses, du maquillage, puis des 
projecteurs, des saluts sous les 
applaudissements, c’est vraiment 
une belle expérience à vivre !

> Entre sport et culture

Difficile de faire rentrer la danse 
dans une seule case.
Ce sera la 3eme fois, que 
l’association partage un bout de 
scène avec « Cirque ou Presque », 
soit pour un madison enflammé, 
soit comme cette année, le cup 
Song sur une musique des Wood 
Kids, le 4 juin 2016 à Piré sur 
Seiche.

Egalement, l’association a à cœur 
de mélanger les générations et de 
participer au repas du CCAS en 
décembre pour offrir une 
prestation lors de leur repas 
annuel.

 > L’association

Sous l’égide de Domloup Sports, la 
section Danse s’organise autour de 
deux présidentes: Réjane Urvoy et 
Véronique Sicart, d’une trésorière : 
Delphine Buzeau, d’une vice 
trésorière : Vanessa Polle, d’une 
secrétaire : Gwenaëlle Gouron 
et d’une équipe de bénévoles : 
Emmanuelle Tiberghien, Anita 
Allo, Céline Lepine, Véronique 
Bronnec, Nathalie Lepetit et 
Françoise Morel.

Elle peut  également compter 
sur l’aide précieuse des parents 
pour l’ aider dans la confection 
des costumes ainsi que dans 
l’organisation du spectacle de fin 
d’année.
Nous attendons beaucoup de 
danseurs et danseuses  pour la 
prochaine saison, la nouvelle salle 
que nous aménage la municipalité, 
permettra à chacun et chacune d’y 
trouver sa place.

La danse est finalement un art 
complet, mêlant culture, sport et 
plaisir. 

Danser est une chose, aider peut 
en être une autre, si l’aventure 
vous tente et si vous voulez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Les inscriptions pour l’année 
2016-2017 seront lancées courant 
mai.

Réjane et Véronique
domloupdanse@gmail.com
Réjane : 06 08 07 12 33 
ou Véronique 06 81 37 64 64 

Véronique SICART
et Réjane URVOY
Co-Présidentes de la section danse

RENCONTRE AVEC    LA SECTION dANSE

Le spectacle

C’est pour la 5ème année consécutive que les 
danseurs et danseuses se produiront sur la 
scène du Zéphyr, pour un spectacle original   
« Mary Poppins sur un R de danse » les 11 et 
12 juin prochain.
Encore une fois, Frédérique saura mêler les 
plus jeunes au plus âgées, le classique au  jazz 
sur des musiques des plus actuelles au plus 
inattendues. 
Les places pourront être réservées par mail ou 
via les danseuses de l’association.
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LES FOULEES 
39ème édition

Jeudi 5 mai 2016

Dans quelques semaines, le départ 
de la course sera donné.
Pour la 2ème année consécutive : 
l’exclusivité domloupéenne, la 
Primopassage-Endurance-shop, 
dès le départ du 10 km, un sprint 
de 1 500 m sera inclus. Une prime 
récompensera les dix premiers H/F 
à passer sous l’arche des 1500m. 
Ensuite, obligation pour les 
sprinters de terminer la course des 
10 km à allure libre.  

Comme chaque année, nous 
voulons profiter de cette journée 
pour mettre en avant une 
association caritative. Notre choix 
s’est porté sur Myosotis, 

association rennaise de proximité, 
d’aide et de soutien aux enfants 
atteints de leucémie ou cancer. 
Site: associationmyosotis35.org  
1 €uro par coureur sera reversé à  
l’association à l’issue de la course.  

Au programme 

Course des enfants 
• 9h enfants de 2003/2004
 1.100 km
• 9h15 enfants de  2005/2006
 1.100 km
• 9h30 enfants de 2007/2009
 550 m
Inscriptions enfants gratuites à la 
salle des fêtes à partir de 8h30. 

 

Certificat médical ou licence de 
sport sont obligatoires. Merci 
d’être ponctuel, les trois départs 
seront donnés aux heures prévues.

10h30 Course des As (à partir de 
cadet : né en 2000). 
Départ avenue du Général de 
Gaulle. Le parcours est composé 
d’une première boucle dans le 
centre-ville de 1 500 m puis 
deux grandes boucles passant 
par la vallée et la zone du Gifard.  
Arrivée à la salle des fêtes. Course 
chronométrée par système à puce 
par l’organisation Team Rhéa. Les 
puces devront être restituées à 
l’arrivée.

A partir de 12h, à la salle des sports 
remise des prix  et tirage au sort de 
nombreux lots de valeurs comme 
les années précédentes : 4 caméras 
sportives, 4 tablettes  10 pouces,  2 
séjours en camping**** à la Baule.
Un apéritif offert par la municipalité 
clôturera cette manifestation. 

Il n’y aura pas de course populaire 
l’après-midi.
Inscriptions à la course par 
internet. 
Tarif 8€ : klikego.com ou yanoo.fr. 
Renseignements : 07.81.86.56.14.
contact@foulees-de-domloup.com 
Site internet : http://foulees-de-
domloup.clubeo.com/. 
Il n’y aura pas d’inscription le 
jour.

Licence FFA ou Certificat médical 
avec mention de non contre-
indication à la course à pied en 
compétition obligatoire.

Nous informons les riverains du  
parcours que la circulation sera 
réglementée pendant toute la durée 
de la course entre 10h et 12h30. 
Des déviations seront mises en 
place.

Dimanche 24 avril  et dimanche 
1er mai, nous vous proposons de 
venir découvrir le circuit des 10 km.
Rassemblement place de la mairie à 
10h.

Nous remercions tous les bénévoles 
qui pourront nous assister pendant 
cette journée. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez nous 
donner un petit coup de main. Nous 
vous attendons nombreux sur le 
circuit, coureurs et spectateurs.

Les Foulées de Domloup

L’AdACEd
Souscription

L’ Association pour le 
Développement Artistique 
et Culturel de l’Eglise de 
Domloup fondée en 2009 à 
la suite de la restauration de 
l’église, s’efforce de faire vivre 
et renforcer la qualité artistique 
et culturelle de ce magnifique 
patrimoine.

Dans ses activités elle 
accompagne régulièrement 
des groupes qui s’intéressent 
à l’histoire de cette église 
millénaire. Elle a également 
financer des œuvres telles que 
le triptyque du chemin de croix 
ainsi que les vitraux de 
la chapelle funéraire de 
«Simone Morand» dans le 
cimetière.
Elle organise aussi 
des concerts et elle va 
participer à la « nuit 
des églises » qui est un 
évènement national. À 
cette occasion, plusieurs 
concerts et conférences 
seront proposés dans la 
nuit du 2 juillet 2016.

En cours de restauration il 
avait été prévu de réaliser 
une porte artistique 
mettant en valeur 
l’entrée de l’église. Le but 
était de permettre aux 
visiteurs qui pénètrent 
d’embrasser déjà toutes 
les découvertes artistiques 
et culturelles qu’elle nous 
a révélées.
Pour des raisons 
budgétaires ce projet 
n’avait pu aboutir en 
2008. 

Aujourd’hui, l’association s’est 
engagée dans cette 
réalisation, celle-ci viendra 
compléter tout le travail de 
restauration accomplie.
Le coût de cette porte en 
ferronnerie d’art et en verre 
thermoformée s’élève environ à  
27 000 €. Des fonds de 
mécénat, de la mairie et 
d’autres collectivités locales 
nous sont déjà promis. Malgré 
tout, le budget global n’est pas 
atteint et nous sollicitons des 
dons pour que cette œuvre 
puisse enfin voir le jour.
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sécurité supplémentaires avec une 
interdiction totale de circulation, 
par arrêté préfectoral, sur le circuit 
sauf secours de 14h à 19h.

Le dimanche, nous retrouverons 
le vide grenier pour la 17ème année, 
avec peut-être un nouveau record 
d’exposants. Les habitants de 
Domloup pourront réserver 
le mercredi 20 avril de 16h à 
19h en mairie. Cela nécessite 
un minimum d’organisation, 
donc nous ne prendrons pas les 
retardataires. En dehors de cette 
permanence, vous trouverez une 
place le jour du vide grenier à 
partir de 4h.

Pour marquer les 50 ans du comité 
des fêtes, un repas pour tous les 
anciens bénévoles avec une soirée 
dansante et un feu d’artifice pour 
l’ensemble de la population sera 
organisé le week end du 27 et 28 
août. Nous vous détaillerons le 
programme un peu plus tard.

L’année se terminera par les 
festivités de Noël avec de 
nombreuses animations.

Avant de clôturer cette 
assemblée générale, le 
bureau a été reconduit 
avec une nouvelle arrivée 
en la personne d’Anaïs 
PRODHOMME.

LES ARCHERS 
dE SAINT LOUP 

La saison de compétition en 
salle des Archers de Saint Loup 
s’achève sur un très bon bilan 
de 37 podiums individuels et 10 
podiums équipes.

L’équipe benjamines-minimes 
s’est distinguée en finissant 
championne d’Ille-et-Vilaine et 
4ème au championnat de Bretagne.

Daphné VIGOUROUX s’est 
illustrée dans la catégorie 
benjamine-minime fille en 
finissant huit fois sur les 
podiums et est devenue vice 
championne d’Ille-et-Vilaine et 
vice championne de Bretagne.

Nous organisons un concours 
jeune et débutant le 3 avril 
2016.

Plus d’info sur le site : 
http://archersdomloup.jimdo.
com/ et vous pouvez aussi nous 
suivre sur la page facebook du 
club : Archers de Saint Loup 
animée par Didier GILBERT.

COMITÉ dES FÊTES
50 bougies cette année

Le vendredi 5 mars 2016, se 
déroulait l’assemblée générale du 
comité des fêtes de Domloup.
Le rapport moral présente un 
bilan très positif de l’année 2015 
avec des manifestations qui ont 
très bien fonctionné et plu aux 
habitants.

Les manifestations

La chasse aux oeufs, sous un beau 
soleil lors du lundi de Pâques, a 
connu un beau succès, avec 150 
enfants présents et 1 000 œufs 
en chocolat cachés au sein de la 
vallée du Rimon.

Le temps fort de l’année est 
toujours la fête communale de 
l’Ascension avec le jeudi une 
course cycliste qui compte pour 
le trophée cycliste de la CCPC, 
une soirée dansante le jeudi soir, 
qui depuis 5 ans, ne rencontre pas 
son public et le vide grenier, qui 
a encore connu un franc succès 
avec 936 emplacements occupés 
le dimanche, qui boucle un week-
end intense.

Le programme de l’année 2015 
s’est terminé par les festivités de 
Noël. Ce week-end en lien avec le 
CCAS, la médiathèque et

l’association CSF de Domloup a 
été meilleur pour le comité, car 
il n’y a pas eu de pluie, lors du 
vendredi soir et cela a permis au 
père Noël de passer voir les petits 
et les grands afin d’allumer les 
illuminations avec monsieur le 
Maire.

Merci aux bénévoles

Pour tous ces bons moments, 
il est indispensable de féliciter 
et remercier les bénévoles et 
l’ensemble des partenaires, la 
mairie de Domloup, les services 
municipaux et les sponsors.

Le programme 2016

Pour 2016, le programme 
sera enrichi puisque, outre la 
reconduction des actions de 2015, 
nous accueillerons, en lien avec 
l’USC cycliste de Châteaugiron,
lors du jeudi de l’Ascension, 

le championnat d’Ille-et-Vilaine 
de 3ème catégorie sur un circuit de 
5,6km que les coureurs devront 
parcourir 19 fois, soit 106.4 km 
au total. Pour animer la course, 
Damien MARTIN, speaker officiel 
du Tour de France sera toujours 
parmi nous. Ce sera un moment 
fort pour les bénévoles et cela 
implique des conditions de 

) L’ équipe du comité des fêtes

)  Course cycliste )  L’équipe benjamines-minimes
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Si je vous dis que nous avons 
besoin de vous ce dimanche…
Si vous ne devez venir voir qu’un 
match, qu’un seul cette année, 
venez à Châteaugiron supporter 
votre club, votre commune !! Nous 
avons besoin du 12ème homme.

Deux anniversaires

Une bougie que nous vous 
proposons de souffler, celle du 
1er anniversaire du nouveau site  
internet du club : 
www.domloupspfoot.com
N’hésitez pas à y surfer... parents, 
supporters, joueurs…

Un autre anniversaire que nous 
fêterons, celui des 10 ans de notre 
tournoi : « le challenge du Rimon » 
les 28 et 29 mai prochain.
Nous vous attendons toutes et tous 
pour venir encourager nos U11 
et U13 le samedi et nos seniors le 
dimanche.
Nous avons besoin de bénévoles 
pour assurer la bonne organisation, 
merci de vous adresser à Benoît 
CROCQ au 06.40.63.30.06
Toujours avec restauration sur 
place et surprises !

AMICALE  
Amis de la danse 

Recherche contre le cancer

L’ amicale des élus et des 
agents retraités organise le 
mardi 26 avril un thé dansant 
à 14h salle Albert Camus 
qui sera animé par Stéphane 
MERCIER. 

La recette sera reversée pour 
la recherche contre le cancer. 
Boisson et goûter offerts par 
l’amicale. 

Entrée 5,50€
Contact : 02.99.37.48.02

La section yoga
Atelier annuel 

La  section Yoga de Domloup 
a proposé son atelier annuel 
le samedi 27 février de 8h45 à 
12h45 à la salle du Clos Saint-
Jean à Domloup.
Nous avons accueilli  Isabelle 
HERNANDEZ praticienne 
en Ayurvéda et professeur de 
yoga. Elle nous a proposé une 
conférence pour découvrir 
l’Ayurveda, la médecine 
traditionnelle indienne.
Chacun a pu appréhender 
son profil ayurvédique selon 
les trois doshas (Vata, Pitta et 
Kapha) et de découvrir la  

SO’FITNESS  
La section 
gym change 
de nom

A cette occasion, SO’FITNESS 
propose de belles serviettes 
bleues, avec le nouveau logo 
de l’association moyennant une 
participation de 5 €uros. Cette 
somme symbolique est reversée 
intégralement à l’association «Le 
Sourire de Tylia» 
facebook.com/
lesouriredetylia

Rendez-vous le 
lundi et le mercredi ! Voir le 
planning sur 
http://gymdomloup.jimdo.com/

diététique ayurvédique ainsi que 
certains outils pour équilibrer sa 
vraie nature.
Nous avons fait également  des 
pratiques de yoga selon les profils et 
nous avons fini par une dégustation 
de produits ayurvédiques en 
utilisant diverses épices.
Ce stage a rencontré un vif succès 
auprès des 25 personnes présentes 
de Domloup et Châteaugiron.
Merci aux participants.   

Martine LOTTON 
Présidente de la Section Yoga

FOOTBALL 

U13 storie

La catégorie U13 (joueurs nés en 
2003-2004) est la dernière tranche 
d’âge de l’école de foot. 

Le début d’année a été marqué par 
un passage par la Piverdière (centre 
d’entraînement du Stade Rennais) 
pour un après-midi en compagnie 
des éducateurs du Stade Rennais.
La première partie de saison vient 
de s’achever sur un bilan positif 
pour nos vingt U13. 

 

Contrat rempli en championnat 
pour les deux équipes : 
L’équipe B fait un parcours sans 
faute et termine première de 
son groupe. Elle joue à l’échelon 
supérieur en S2 pour cette seconde 
partie de championnat avec pour 
objectif de figurer dans les équipes 
de tête de la poule.
L’équipe A fini seconde et évoluera 
en critérium D3. Son objectif 
principal est de se maintenir, ce 
qui implique de terminer dans 
les 4 premiers de la poule. Elle a 
également participé au festival 
national et a rencontré trois des 
meilleures équipes du département, 
avec des fortunes diverses, lors du 
dernier tour. Elle compte aussi à 
son palmarès, le tournoi de futsal 
de Vern-sur-Seiche, qui l’a vue 
s’imposer aux tirs au but devant 
Châteaugiron. 

Au-delà des résultats sportifs, 
la progression technique et 
l’implication collective de 
l’ensemble du groupe est à mettre 
en avant. Les valeurs de respect 
et de solidarité face à l’adversité 
portées par le club doivent leur 
permettre de bien figurer lors de la 
fin du championnat et dans les 
années à venir.

Merci aux parents qui sont très 
présents lors des rencontres. 

Groupe seniors

La fin du championnat approche. 
Encore 5 matchs pour nos 4 équipes 
séniors avant le verdict final. Les 
objectifs sont clairs depuis le début 
de l’année : montée de la A en DRH, 
maintien de la B en D1, montée de 
la C en D3 et haut de tableau pour 
la D en D5. Ce qui serait du jamais 
vu en plus de 40 ans d’histoire.
Si vous ne le savez pas encore, si 
vous n’allez pas sur les réseaux 
sociaux…sachez que se profile « le 
Rimonico » : le derby du Rimon, 
dimanche 10 avril, 15H30, à 
Châteaugiron. Notre équipe A a 
son destin entre ses mains, ou en 
l’occurrence, entre ses pieds !!

)  U13A avec Benoît et Freddy

)  U13B avec Pascal et Kilian

)  Tournoi futsal à Vern sur Seiche

)  Groupe seniors
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Le vendredi 4 mars, les élèves de 
l’école Sainte Jeanne d’Arc ont 
participé à une opération «pain-
pomme». Ils ont tous apporté une 
pomme pour faire de la compote. 
Le midi, ils ont mangé du pain, de 

Travaux bricolage

Samedi 5 mars, l’OGEC 
a organisé une matinée 
travaux-bricolage à l’école 
Sainte Jeanne d’Arc. Différents 
travaux de peinture, de 
nettoyage, etc. ont été réalisés 
par des parents bénévoles. 
Cette matinée travaux contribue 
à l’entretien et à l’embellissement 
de l’école, le tout dans une 
ambiance conviviale. Un grand 
merci aux parents présents pour 
leur aide précieuse.

la compote et une pomme pour  le 
prix d’un repas classique.
Les bénéfices récoltés (140 €) 
ont été reversés à une association 
«DDDEC - Bénin» qui œuvre pour 
la construction d’un collège à Cové

au Bénin (Projet expliqué aux plus 
grands de l’école).
Ce repas a été un bon moyen pour 
allier des moments forts de «vivre 
ensemble» et un projet solidaire.

131313

ÉCOLE SAINTE JEANNE d’ARC 
Opération solidaire «pain-pomme» 

Vendredi 19 février, 60 adhérents 
se sont retrouvés pour l’assemblée 
générale du club des joyeux amis. Le 
président , Constant DESHOMMES 
a souhaité la bienvenue à Sébastien 
CHANCEREL, adjoint représentant 
Monsieur Le Maire absent excusé 
et au président de secteur Charles 
BERTAUD.
Le secrétaire Jean POIRIER et la 
trésorière Marthe JARDIN ont 
présenté le bilan moral et financier 
satisfaisant.

UNC  
Assemblée générale 

Dimanche 6 mars 2016, 23 
adhérents se sont retrouvés 
pour leur assemblée générale en 
présence de Jacky LECHÂBLE, 
maire de Domloup et soldat de 
France. Le bilan moral est positif, 
surtout la journée du 11 novembre 
et le voyage. Par contre, les 
finances sont négatives.
Pour 2016, la commémoration du 
8 mai sera célébrée le dimanche 
1er mai à 10h30. Le repas du 11 
novembre aura lieu le jour même. 
Le voyage avec P’tit Louis VAYER 
pour visiter les Forges Des Salles 
en centre Bretagne est prévue
le lundi 30 mai, le groupe pourra 
aussi visiter un élevage de cerfs, de 
daims et de sangliers...

Le jeudi surtout où se retrouve 
une trentaine de joueurs de 
palets et de cartes.
Merci aux chanteuses et 
chanteurs  qui ont agrementé le 
repas.Le bureau a été reconduit.

Programme 2016
14 juin - Les forges de Paimpont
23 juin - Fête champêtre
Octobre - Tête de veau
Fin novembre - Sortie de Noël

Il est prévu au cours de l’année 
une exposition 14-18 en 
liaison avec la municipalité, la 
médiathèque et l’UNC et toutes 
les bonnes volontés.
Il a semblé nécessaire à 
l’association d’assurer la 
continuité du souvenir de nos 
soldats morts pour la France. 
Nous faisons appel à tous ceux 
qui ont accompli leur service 
militaire afin de préserver et 
saluer leur mémoire.
Contacter : 
- Constant DESHOMMES 
au 02.99.37.68.32
- Julien SOURDRILLE 
au 02.99.37.41.25
- Roger BARBE 
au 02.99.37.48.02

ÉCOLE JEAN dE 
LA FONTAINE / APE
Boum déguisée

Les enfants ont sorti leurs parents 
le vendredi 4 mars pour assister à 
la boum déguisée organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves 
Jean de La Fontaine : environ 200 
entrées ont été enregistrées pour 
cette 3ème édition. 

La musique et les jeux de lumière 
ont été orchestrés par Arnaud 
Chalmel que nous remercions 
chaleureusement. 
Merci aux parents qui ont su nous 
régaler avec leurs crêpes. Les 
enfants se sont également amusés  
en participant au concours du 
meilleur déguisement !
Cette soirée a pour but de réunir les 
enfants et les parents déguisés, ou 
non, alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre l’année prochaine.

Portes ouvertes

Les portes ouvertes de l’école 
publique Jean de La Fontaine  
auront lieu le vendredi 22 avril  
de 16h30 à 18h30. L’ équipe des 
enseignants sera disponible pour 
vous accueillir dans les classes !

VIE SCOLAIRE

CLUB dES JOYEUX AMIS 
Assemblée générale
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VIE scolaire

ÉCOLE SAINTE 
JEANNE d’ARC 
APEL Ste Jeanne d’Arc 

A l’occasion du centenaire de la 
bataille de Verdun (21 février - 19 
décembre 1916), nous avons visité 
une exposition à Chantepie sur la 
première guerre mondiale. 
Nous avons été accueillis par 
plusieurs Poilus en costume, ainsi 
qu’une infirmière.
Nous avons observé avec beaucoup 
d’intérêt un no man’s land 
reconstitué puis des objets du 
quotidien des Poilus:  gamelles, 
gourdes, musettes, obus sculptés, 
prothèses de toutes sortes dont un 
œil de verre très impressionnant, 
des armes, etc...

Vivien Blandin nous a bien expliqué 
tous les détails du costume de 
soldat qu’il portait : des bandes 
molletières pour éviter les cailloux

Après une belle matinée travaux 
organisée par l’OGEC le 5 mars, 
toute
l’équipe enseignante et les membres 
de l’APEL ont été heureux d’ouvrir 
les portes de l’école le samedi 12 
mars. Toutes les familles présentes 
ont pu rencontrer les enseignants, 
découvrir l’école, ses infrastruc-
tures et échanger sur le rôle de 
l’APEL et ses membres.

Pour clôturer cette matinée dans la 
bonne humeur, l’APEL avait orga-
nisé une tombola, lors de laquelle 
les enfants ont été ravis de récupé-
rer leurs lots, pendant que parents

dans les chaussures, une capote (le 
grand manteau) bien chaude qu’on
remonte devant pour marcher 
plus librement, les cartouchières, 
la musette en tissu, la gourde avec 
deux goulots (le gros pour remplir 
la gourde, le petit pour la boire à 
petites gorgées), le calot en tissu 
remplacé par le casque en 1915, la 
baïonnette pour le corps à corps...

Les « Poilus »
Les soldats vivant dans les tranchées 
ne se rasaient pas ….Pourquoi ?
C’est parce que les soldats 
préféraient garder précieusement 
l’eau de leur gourde pour la boire, 

et enseignants se sont retrouvés au-
tour d’un apéritif.

Si vous n’avez pas pu vous joindre 
à nous le samedi n’hésitez pas à 
contacter :
Guillaume LIGUET, directeur de 
l’école de préférence le lundi ou le 
midi au 02.99.37.44.73
Par email : ecole.jeannedarc.dom-
loup@wanadoo.fr 

plutôt que l’utiliser pour se raser...! 
En effet, les copains envoyés à la 
corvée d’eau ne revenaient pas 
toujours… et la gourde d’un litre 
devait parfois durer deux jours ou 
plus… 

Nos avis sur l’exposition:
- «C’était intéressant! Ils expli-
quaient bien...
- C’était impressionnant de voir des 
objets qui datent de plus de cent 
ans...
- C’est un petit peu comme si on 
était à cette époque...
- Les grenades avaient des noms 
plutôt rigolos: la poire, le citron, 
l’oeuf, le pigeon, la tortue,...mais 
c’était dangereux!»

Imane, Margaux, Charlotte, Loris, 
Maëlle, Jade, ...

Les CM2 à l’exposition sur Verdun 

INFOSINFOS COMMUNALES

Du 04I04I2016
au  08I04I2016

Du 11I04I2016
au 15I04I2016

Du 18I04I2016
au 22I04I2016

Du 25I04I2016
au  29I04I2016

LU
N

d
I

Céléri au curry
Rôti de porc au jus
Ratatouille semoule
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

Chou blanc à l’emmental
Bœuf carottes
Coquillettes
Petit suisse
Poire chocolat 

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Steak haché
Frites
Fromage
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

Salade fraîcheur
Saucisse au four
Lentilles
Petits suisses
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

M
A

R
d

I

Œufs mimosa
Poisson du jour
Purée de brocolis
Fromage 
Riz au lait maison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Piémontaise maison
Emincé de porc tandoori
Purée de chou-fleur
Fromage
Fruit

Goûter
Yaourt 
Palet breton 
Pomme

Salade coleslaw
Sauté de veau marengo
Pommes de terre
Fromage
Fruit

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Tomates feta
Bœuf aux carottes
Haricots verts
Fromage
Riz au lait à la vanille

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

d
I

Tomates ciboulette
Lasagnes maison
Salade
Fromage 
Crumble aux pommes

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote de fruits

Betterave à l’ail
Cordon bleu
Petits pois carottes
Fromage
Crème dessert

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat 
Compote de fruits

Céleri remoulade
Escalope de poulet à la 
moutarde
Haricots verts
Fromage
glace

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat
Compote

Salade d’avocats
Tagliatelles bolognaise
Fromage
Pêches au sirop

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

J
E

U
d

I

Salade de radis
Sauté de dinde aux 
champignons
Coquillettes
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Carottes aux amandes
Sauté de dinde à la 
provençale
Haricots verts
Fromage
Choux à la crème

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Compote de fruits

Macédoine mayonnaise
Sauté de porc aux 
prunueaux
Macaronis
Petit suisse
Fruit

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Compote de fruits

Œufs mayonnaise
Sauté de dinde à l’indienne
Semoule
Emmental
Fruit de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruit de saison

V
E

N
d

R
E

d
I

Terrine de campagne
Hachis parmentier
Salade
Fromage
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Friand au fromage
Poisson du jour
Riz
Fromage
Fruit

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Terrine de campagne
Poisson du jour
Semoule ratatouille
Fromage
gâteau basque 

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Salade andalouse
Paëlla au poisson
Fromage
Crème catalane

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
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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PÉRISCOLAIRES
Projet Educatif 
de Territoire (PEDT) : 

Votre avis nous intéresse…

La réforme des rythmes scolaires, 
mise en place à la rentrée 2014, a 
été l’occasion pour la municipalité 
de repenser les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires afin 
d’harmoniser ces différents temps 
de vie des enfants autour d’un seul 
et même projet : le Projet Educatif 
de Territoire (PEDT).

Cet outil éducatif doit répondre 
aux enjeux suivants : 
- Prendre en compte tous les temps 
périscolaires et proposer un projet 
cohérent et global aux enfants de 
Domloup.

- Coordonner les acteurs éducatifs 
pour organiser les actions.
- Définir des objectifs éducatifs 
partagés par l’ensemble des acteurs 
pour les trois ans à venir.

Les acteurs sont réunis en un 
comité de pilotage constitué 
d’élus, d’enseignants, de parents, 
d’animateurs et de membres 
d’associations du territoire. Ce 
comité se projette sur trois années 
pendant lesquelles il évalue 
régulièrement le projet.

Ce comité de pilotage du Projet 
Educatif De Territoire 

de la commune de Domloup 
vous propose de répondre à 
un questionnaire pour évaluer 
l’organisation à mi-parcours du 
PEDT. L’ avis des familles est 
nécessaire à cette évaluation. Si 
vous souhaitez y participer, vous 
trouverez sur le site internet de 
la commune www.domloup.fr  
dans la rubrique « Vie Scolaire et 
périscolaire » un questionnaire 
en ligne. Il vous sera possible de 
le remplir du 1er avril 2016 au 
30 avril 2016. Si vous n’avez pas 
Internet chez vous, il est possible 
d’y accèder via le cyberespace.

Coup d’œil à la garderie et aux TAP

)  Petit bricolage avec les GSCP 

)  Jeux de tableau avec Gaëlle)  Temps calme chez les maternelles avec Véronique

)  Partie de baby-foot avec les CP 

MEdIATHÈQUE

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).

Vendredi 22 avril et mercredi 25 mai
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

Les mots-dits

Pour les participants, n’oubliez pas 
de voter pour votre livre préféré. Les 
bulletins de vote vous attendent à la 
médiathèque.

Deux dates à retenir : 

Mercredi 20 avril à la médiathèque 
des Halles à Châteaugiron, 
15h00 : jeu de l’oie. 
Venez nombreux affronter d’autres 
équipes du territoire.

Mercredi 27 avril à l’Intervalle de 
Noyal-sur-Vilaine 
14h00 : proclamation des prix. 
Des cadeaux vous attendent et 
autres surprises.

Gratuit sur inscription : 
02.99.37.39.65 
ou bibliotheque@domloup.fr

VAgABONdAgES
et compagnie 

La commune de Domloup et 
la Caravane MJC renouvellent 
cette année leur collaboration 
pour le festival Vagabondages 
et Compagnie. Ce festival se 
déroulera du 11 au 15 mai 2016 
à Servon sur Vilaine et dans 
d’autres communes comme celle 
de Domloup. 

Laissez vous porter et venez 
découvrir des spectacles chez 
l’habitant, dans la rue ou d’autres 
lieux inhabituels : musique, danse, 
magie... 
Le programme complet sera 
bientôt disponible sur www.
caravanemjc.com et dans les 
commerces. 

ATELIER « ORIGAMI » 
Guadalupe Le Faucheur.

En amont, un atelier Origami vous 
est proposé à la médiathèque de 
Domloup le mercredi 4 mai de 
15h à 17h. Atelier libre.

Développé au Japon l’origami 
est un art qui ne nécessite qu’un 
morceau de papier et un peu de 
patience... cette technique ouvre 
un vaste espace de création.

Venez seuls ou en famille. L’artiste 
vous proposera également la 
réalisation d’une œuvre collective 
en utilisant le papier d’anciens 
livres de la médiathèque. 
Une vidéo sera mise en ligne pour 
réaliser soi meme des modules 
qui serviront à créer une « Œuvre 
Collective Éphémère » qui 
habillera un mur de la place du 
marché de Servon sur Vilaine le 15 
mai prochain.
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Vendredi 18 mars 2016, un 
auditoire d’une trentaine de seniors 
ont apprécié les conseils donnés 
par l’adjudant Damien LEGRIS, 
référent sûreté sur la malveillance 
et la prévention des seniors en  
Ille-et-Vilaine. 
Quelques exemples, ce sont des 
conseils de bon sens :
- en cas d’absence de son 
domicile : pensez à prévenir la 
gendarmerie, déclarer vos départs 
en vacances, des patrouilles 
passeront régulièrement dans votre 
quartier dans le cadre « opération 
tranquillité en vacances » 
- sur la protection de sa maison : 
prévoir un entrebailleur, un viseur 
optique (judas), fermer les volets, 
des grilles devant les fenêtres 
d’accès, sécuriser les fenêtres des 
vérandas, éviter de laisser des 
outils visibles dans les jardins

- les appels téléphoniques : 
penser à vous inscrire sur la 
liste d’oppsition pour éviter le 
démarchage  téléphonique qui sera 
mis en place au mois de juin 2016
- Les arnaques sur internet : ne pas 
répondre au mail vous demandant 
vos coordonnées bancaires
- en cas de cambriolages : pensez 
à photographier vos objets de 
valeurs, à noter les numéros de 
série de vos différents appareils
- ayez de bonnes relations avec vos 
voisins, soyez attentifs et vigilants 
à ce qui se passe autour de vous, 
ne laissez pas entrer des personnes 
inconnues.
Surtout en cas de doute, n’hésitez 
pas à appeler le 17.     

Epicerie sociale 
EPI.COM 

L’épicerie sociale EPI.COM  a 
ouvert ses locaux à Noyal sur 
Vilaine le vendredi 25 mars aux 
bénéficiaires de notre territoire. 

L’accueil se fera chaque vendredi 
de 14h à 17h par des bénévoles de 
l’association EPI.COM. Un service 
de transport est mis en place.

Pour pouvoir bénéficier de l’accès à 
l’épicerie sociale, vous devez :
- contacter le Centre Départemental 
d’Action Sociale (CDAS) au 
02.99.02.20.20
- avoir un droit d’accès (une carte 
vous sera remise)

Vous souhaitez apporter votre aide 
à cette association, être bénévole 
pour : 
- passer les commandes à la banque 
alimentaire
- recenser les besoins
- mettre en rayon
- assurer le transport
-  accueillir les personnes
- participer à des animations

N’hésitez pas à contacter  
- l’association EPI.COM 
au 02.99.37.04.53
mail : epi.com@epicomsol.fr
- la mairie de Domloup
au 02.99.37.42.09
- André LELIEVRE 
au 06.20.78.28.53, 
mail : lelogismarie@gmail.com

CCAS

Conférence prévention pour les seniors 
« les bons gestes pour votre sécurité »

Rencontre d’informations concernant 
le voyage seniors 

Samedi 19 mars, 10 personnes 
se sont inscrites pour partir à 
MIMIZAN PLAGE, séjour proposé 
par le CCAS de Domloup avec 
les CCAS de Noyal -Châtillon et 
Chantepie. Il reste quelques places. 
Ce séjour a pour but de rompre 
l’isolement et de permettre à des 

personnes seules ou en couple de 
partir en vacances.
Pour tous renseignements ou 
informations, n’hésitez pas 
à contacter Sylviane Guillot 
en appelant la mairie au 
02.99.37.42.09. 

Rue du Calvaire

Les travaux initialement prévus au 
mois d’avril pour la réhabilitation 
des réseaux d’assainissement de la 
rue du Calvaire vont être repoussés.
Suite à des problèmes de calendrier 
pour les entreprises et afin de 
ne pas prendre de risques pour 
les fêtes communales, il est plus 
prudent de planifier les travaux au 
9 mai. Ils devraient durer jusqu’à la 
fin juin. Ils consistent à renouveler 
les canalisations des eaux usées, 
vieilles de 40 ans et vétustes.
Le service d’assainissement ne 
sera pas perturbée. La circulation 
sera interdite dans la rue du 
Calvaire et modifiée en fonction de 
l’avancement des travaux afin de 
garantir la sécurité de chacun.

Espace Prétexte

Suite à une demande de 
l’association Prétexte afin de leur 
trouver un peu plus de place au 
sein de l’atelier et pour permettre 
aux bénévoles de réaménager les 
locaux, les services techniques 
ont réalisé un nouveau local de 
stockage à l’arrière du bâtiment 
Waldeck Rousseau.

Cloche de l’église 

Lors d’un contrôle annuel, il a été 
constaté la dégradation d’une des 
4 cloches de l’église St Loup.
Il ne s’agit pas de la cloche en 
elle-même, mais de son anneau de 
maintien qui montrait une fissure 
trop importante. 
Il a donc été décidé de sa descente 
et de son renvoi en fonderie afin 
de lui faire un anneau neuf et par 
la même occasion, une petite cure 
de Jouvence, cela afin d’assurer 
la sécurité des personnes car la 
menace d’un décrochage était 
réelle depuis de nombreuses 
années. 
Coût de l’opération pour la 
collectivité : 8 700€ TTC 

Paratonnerre

Lors de ce même contrôle 
obligatoire une fois par an, la 
société d’entretien, nous a alerté 
sur la mise aux normes de notre 
paratonnerre. 
Une nouvelle norme entré 
en vigueur depuis quelques 
années, indique qu’il faut deux 
descentes reliées à la terre afin 
d’assurer le bon fonctionnement 
du paratonnerre et le notre n’en 
comportait qu’une seule.
Même si on peut, des fois, trouver 
toutes ces normes conséquentes 
pour une collectivités, il est de 
notre devoir de les respecter.
Coût de l’opération : 3 500€ TTC

TRAVAUX

ETAT CIVIL

naissance 
17/10/2015 Constance GASNIER, 2 rue du Rimon
22/10/2015 Charlotte de ROBILLARD de BEAUREPAIRE, 
12 hameau Martin Luther King
10/11/2015 Nathan LE MOELLIC, 11 hameau Jane Addams
14/11/2015 Raphaël LE POLODEC, 4 hameau Henri Dunant
17/11/2015 Luna MORDAN, 28 hameau Ferdinand Buisson
07/12/2015 Lia GAUCHER, 22 hameau Ferdinand Buisson
24/12/2015 Thomas CHARRIER, 27 rue des Aubépines
31/12/2015 Rose SACHOT, 14 hameau Martin Luther King
11/01/2016 Paul LE BEAU, 25 hameau Aristide Briand

25/01/2016 Apolline CHALUMEAU, 10 hameau Aristide Briand
25/01/2016 Ethan RUAULT, 6 rue Paul Loisel
26/01/2016 Léah LE GUEN, Les Gicquelières
12/02/2016 Elya ULOMI, Les Faroulais 15 route de Cesson Sevigné
18/02/2016 Arthur LEGARGEANT, La Rennerie
23/02/2016 Manon LEFEBVRE, 3 impasse de la Perrière
08/03/2016 Gabin CHAUVIN, 13 route de la Cheminée
08/03/2016 Gabriel ARNAUD, 10 chemin de Launay
10/03/2016 Léon GAULTIER, 11 hameau Ferdinand Buisson



dOMLOUP ÉVÈNEMENTS

FÊTE COMMUNALE
       
       Jeudi 5 mai 2016
       39ème édition des foulées
      
           

           Course des enfants 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	9h	enfants	de	2003/2004
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	9h15	enfants	de		2005/2006
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	9h30	enfants	de	2007/2009
  
             
            

            Course des As 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	10h30

           Comité des fêtes
             Jeudi 5 mai 2016
            

              Course cycliste    
    

              •	15h
              Championnat	d’Ille-et-Vilaine	
              de 3ème catégorie     
      
      
              
             

           
           Dimanche	8	mai	2016
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vide	grenier
            •	6h	à	19h


