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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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dÉPÔT dES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de juillet-août 2016, vos articles 
sont à fournir avant le 13 juin 2016 à Rozenn CASTELLIER 
au 02 99 37 75 56 ou 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 :  
8 et 22 juin 2016
6 et 20 juillet 2016
31 août 
14 septembre 2016

INSCRIPTIONS ÉTÉ
TY d’JEUN’S
Lancement des inscriptions 
pour cet été vendredi 10 juin 
à 18h30 au Ty d’Jeun’s.

MINI-CAMP 
Les animateurs sportifs
proposent un mini-camp 
sportif pour le 10-15 ans à 
la base nautique de Trémelin 
du 23 au 26 août 2016. 
Renseignements et 
inscriptions au Ty d’Jeun’s 
02 99 37 75 60 ou 
animjeunes@domloup.fr  

CANICULE

EXPOSITION LgV
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Edito
Jacky LECHÂBLE

L’avenir de domloup, 
c’est (aussi) la Communauté de communes

02. Domloup en brèves

03. Éditorial

04. Zoom sur…

06. Vie associative

12. Vie scolaire

14. Infos communales

19. Événements

Les récentes évolutions 
législatives ont maintenu le 
périmètre de la Communauté 
de communes du Pays de 
Châteaugiron ce dont je me 
félicite. 

En effet, la Communauté 
de communes du pays de 
Châteaugiron est désormais 
un acteur incontournable 
des habitants de Domloup 
et des sept autres communes 
membres.
 
Cette reconnaissance est due 
à un travail qualitatif construit 
autour de plusieurs objectifs :
- Rassembler des moyens 
dispersés : c’est le sens de la 

démarche de mutualisation 
et du pacte financier dont la 
réécriture est en cours

- Favoriser le développement 
économique grâce au choix 
de développer des zones 
économiques attractives 
et porteuses de création 
d’emplois

- Aménager le territoire 
grâce à des investissements 
d’importance : la piscine 
Inoxia qui vous est présentée 
dans ce Domloup Ami, le 
pôle tennis, les deux crèches 
et les espaces petite enfance 
ou bien l’école de musique 
intercommunale et son 

annexe située au presbytère 
communal.

Ces actions sont permises 
grâce à un personnel de 
très grande qualité - réuni 
autour de son directeur Paul 
Le Callennec -  qui apporte 
expertise et conseil à nos 
communes.
 
L’avenir de nos 
communes passe par une 
intercommunalité forte et 
ambitieuse. C’est tout le 
sens du projet de territoire 
actuellement réfléchi et qui 
sera construit pour les six 
prochaines années.
Ce projet de territoire 
déclinera les actions dans 
les différents domaines de 
compétence communautaire : 
économie, habitat, sports, 
petite enfance, culture, 
solidarités et environnement.
 
Continuons ainsi car rendre 
plus forte l’intercommunalité, 
c’est favoriser l’équilibre 
des territoires, offrir des 
services publics de qualité,  
permettre un développement 
harmonieux pour le bien vivre 
ensemble.
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Le camion exposition sur la ligne LGV « Ligne à Grande 
Vitesse» sera sur la place de la Mairie du 15 au 30 juin 2016. 
Vous pourrez y découvrir des informations sur la fin des 
travaux et les premiers essais. 
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Soirée thématique

Tous les vendredis des vacances, une soirée à thème est organisée : 
soirée halloween (octobre 2015), soirée Noël (décembre 2015) soirée ski 
(février 2016), soirée zen (mars 2016) et soirée water gun (avril 2016). 
200 à 400 personnes y participent. La prochain soirée « Ibiza » aura lieu 
le vendredi 24 juin 2016 de 18h30 à 21h. Tout public.
Contact et renseignements sur place ou au 02.99.04.10.30

La fréquentation

En 2015, 151 000 entrée dont
- 30 650 pour les cours
- 87 840 pour les baignades
- 20 994 pour les scolaires
- 4 426 pour la balnéo
- 7 908 pour les autres (club, location, association, cours particulier...)
La piscine accueille aussi deux club de natation (l’USC Triathlon de 
Châteaugiron et l’OCC Cesson-Pays de Châteaugiron). Un partenariat 
a été créé entre l’OCC, Prestalis et la Com’com afin de former des 
passerelles pour les nageurs : loisirs et initiations avec l’équipe de la 
piscine et initiations à la compétition et compétitions avec l’OCC. 

Projet

Il est prévu de développer l’espace Zen (Sauna, Hammam, Jacuzi) en 
construisant un espace «marbre chaud». L’ amplitude horaires de l’espace 
devrait être augmentée. 

Journée portes ouvertes

Une journée portes ouvertes pour le public sera organisée en septembre 
2016 afin de permettre aux habitants du territoire de comprendre 
comment fonctionne un tel équipement (espaces sous les bassins, etc.) 

INOXIA est un véritable espace 
aquatique doté d’un bassin 
sportif, d’un bassin ludique, 
d’une grande pataugeoire, d’une 
rivière extérieure, d’un toboggan 
pentagliss et de jeux pour les 
enfants (champignon, geyser, 
canon à eau, AquaSplash).
C’est aussi un espace détente 
et bien-être avec un sauna, un 
hammam, un jacuzzi et des jets 
hydromassants.

L’ espace aquatique, d’une 
superficie de 3 069 m2, est située 
dans le quartier de la Perdriotais à 
Châteaugiron. Il est ouvert depuis 
le 1er juillet 2010. La société 
Prestalis le gère en délégation de 
service public. Suite un appel 
d’offres, le contrat de délégation a 
été renouvelé en mai avec comme 
principal changement : davantage 
d’heures d’ouverture. 

Une démarche partenariale propre 
à l’entreprise avec un cahier des 
charges précis notamment avec  
des objectifs sur l’ouverture au 
grand public, les écoles et les 
centres de loisirs, des prestations 
sur les activités, les évènements...

Une équipe à votre service

12 équivalent temps plein sont 
chargés d’accueillir les nageurs, 
entretenir les espaces, donner des 
cours, surveiller les baignades et 
animer des temps forts. 

INOXIA 
Espace aquatique intercommunal

ZOOM SUR... INOXIA

Clément THORAVAL 
Responsable sport à la CCPC

Après un stage de fin d’études en master 
management sport à Rennes 2, Clément 
est en contrat CIFRE à la Communauté 
de communes du Pays de Châteaugiron 
pour sa thèse en sociologie qui porte sur 
le positionnement des intercommunalités 
dans le sport.

Vous pouvez le contacter
au 06 69 15 00 65
c.thoraval@cc-payschateaugiron.fr

La Communauté de Communes soutient 
les associations via des subventions, de 
la formation, de la valorisation avec le 
label interco, de l’évenementiel ou de la 
communication.
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)  Bassins

)  l’équipe

)   Espace balnéo

Piscine INOXIA
La Perdriotais 35410 Châteaugiron
02 99 04 10 30
accueilinoxia@orange.fr 
www.piscine-inoxia.com

Service de transport à la demande 
pour vous rendre à Inoxia
Tarif : 1.50 € aller/retour
Réservation au 0810 699 747

Fermeture pour vidange du 1er au 7 septembre 2016



6 7

VIE associative

D’ici peu, les danseuses et danseurs 
de l’association seront sur scène 
au Zéphyr le samedi 11 et le 
dimanche 12 juin.

Les chorégraphies sont terminées, 
il est temps de les peaufiner, aller 
dans les détails. Côté logistique, 
lumières et son se préparent pour 
mettre en valeur le travail du pro-
fesseur Frédérique et de ses élèves.
Les mamans se retrouvent les 
mercredis au Clos Saint Jean pour 
jouer des ciseaux et des aiguilles 
pour créer les costumes. 
La machine est bien rodée. 

Nous vous donnons rendez-vous le 
11 juin à 20h30 et le 12 juin à 
15h00 pour apprécier et passer un 
moment de danse et de musique  
avec nous.

Les billets sont au prix de 8 € et 
sont en ventes auprès des élèves ou 
via le mail de l’association : 
domloupdanse@gmail.com

Notre assemblée générale se 
déroulera le mercredi 8 juin à 
19h00 à la salle du Clos Saint 
Jean, l’occasion de dresser le bilan 
de cette belle année écoulée. La 
réunion sera suivie d’un apéritif 
dînatoire, dans la bonne humeur. 
Nous comptons sur votre  présence.

Vous êtes de plus en plus nom-
breux(ses) à participer aux  cours, 
c’est pourquoi, dès la rentrée de 
septembre, nous ouvrirons très 
certainement un nouveau créneau, 
le mardi soir de 17h30 à 20h30. 
Nous vous présenterons le détail de 
ces nouveaux cours à l’assemblée. 
Les bulletins d’inscription seront 
également disponibles.

N’oubliez pas, si vous le souhaitez, 
nous proposons de jolies serviettes 
« SO’FITNESS Domloup » pour 
une valeur de 5 €. Cette somme 
sera intégralement reversée à l’As-
sociation « le Sourire de Tylia ».

A vos agendas :
La saison se termine le lundi 20 
juin et le mercredi 29 juin.
           
Attention, trois dates sont décalées :
- les cours du mercredi 25 mai 
2016 sont reportés au mercredi 29 
juin 2016,
- les cours du mercredi 08 juin 
2016 sont remplacés par notre 
assemblée générale à la salle du 
Clos Saint Jean (derrière l’église),
- les cours du mercredi 15 juin 
2016 sont annulés et reportés au 
mercredi 22 juin 16

Nous étions plus de 90 personnes  de Domloup SP à faire la 
route (par car et voitures) pour le rendez-vous dès 14h au 
pied de la tribune ville de Rennes. 

Les gentils organisateurs du club avaient prévu le goûter (le 
dédé-cake) pour clôturer cette demi-journée intense.
Nous remercions les parents qui sont venus accompagner 
les enfants et nos éducateurs et qui n’étaient pas de trop 
pour encadrer tout ce petit monde ! Retour vers 18H30.

7

So’Fitness
La fin de la saison approche à grand pas !

domloup danse
Le compte à rebours 
a commencé

)  4 500 personnes...

Football
Après-midi au Roazhon Park

)  Babyfoot humain 

)  Entraînement des Rennais

)  Les accompagnateurs

)  Quelques chanceux

Au programme : animations, entraînement et présentation 
en exclusivité du nouveau maillot saison 2016-2017 qui 
était dévoilé à cette occasion.

Mercredi 4 mai après-midi rimait avec un début de grand 
week-end de l’Ascension, mais rimait également avec après-
midi festif au Roazhon Park.
Le Stade Rennais FC avait invité tous les licenciés et 
bénévoles de notre club à venir assister à un entrainement 
du groupe professionnel… bon, il n’y avait pas que nous !
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VIE associative

ALEX ET LES ROUFLAQUETTES

Depuis une dizaine d’années, ce 
groupe s’appuie sur un éclectique 
répertoire de reprises plutôt 
festives, pour donner du plaisir à 
un large public.

Les titres s’enchaînent du rock 
de « Téléphone » aux chansons 
traditionnelles bretonnes en 
passant par du « Bénabar »,         
« Dutronc », « Fersen »,
 « Ministère Magouille », 
« Voulzy », « Capdevielle », ou 
encore « Neil Young » et « Rolling 
Stones »…
Sur une affiche il avait été inscrit 
nous concernant, « A&R, de la 
java bleue à Jimmy Hendrix » !... 
C’est de fêtes de la musique, 
en soirées privées ou encore 
manifestations caritatives que ce 
groupe aime se produire dans la 
convivialité des rencontres, la joie 
et la bonne humeur.

LOVEBOX

Power trio de reprises rock 
(guitare/piano/voix, basse, 
batterie) à la base, une choriste 
nous accompagne depuis peu et 
fait passer le trio au quartet. Nous 
faisons des reprises de groupes 
relativement peu connus du 
grand public (We are scientists, 
Orson, Hot Hot Heat), voire 
totalement inconnus car non 
signés (Enosense, Apolline) tout 
en nous autorisant quelques 
petites entorses avec des morceaux 
de Muse.

    

La dernière fois que l’on a vu 
l’équipe des seniors C à Domloup, 
c’était le dimanche 8 mai, elle 
évoluait en D4 de district et il 
était 15h15. 1 minute plus tard, 
soit à 15h16, grâce à sa victoire 
contre Saint-Erblon, elle disparut 
officiellement de ce niveau pour 
monter en D3 de district… avec le 
titre de champion de son groupe…
Tout la famille du club est sous le 
choc !

Ca y est, on y retourne…en DRH. 
Après quelques années passées à 
l’échelon inférieur (PH), le club 
va retourner en DRH. Soit le 
2è niveau de ligue de Bretagne. 
Montée obtenue à la dernière 
journée de championnat le 22 mai 
dernier. Et c’est pas fini : l’équipe 
B se maintient en D1 (plus haut 
niveau de district d’Ille et Vilaine) 
après son accession l’année 
dernière et c’est pas fini : 
l’équipe C monte en D3 et c’est 
pas fini : nous sommes en attente 
de confirmation de la montée 
de l’équipe D en D4…ce serait 
la goutte qui ferait déborder le 
vase… de bonheur !!!!

Déjà la 15ème édition de la « Faites 
de la musique » et elle aura lieu le 
samedi 25 juin. L’ objectif est de 
faire se rencontrer les habitants de 
la commune autour de la musique. 

L’ apérif offert par l’association et 
préparé 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. Un groupe de 
chanteurs issu du groupe d’anglais 
adultes d’entraide familles Dom-
loup, et un groupe de 12 musiciens 
et chanteurs amateurs de l’Ecole de 
Musique Paul Le Flem, GET ON 
THE GOOD FOOT animeront cet 
apéro-concert.
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 musi-
cale jusqu’à 1h00 du matin... Avec 
un programme varié. 
Emmenez vos grillades, votre pi-
que-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 2016, 

faites-vous connaître dès que pos-
sible. On commence le montage 
dès 9h00, même si vous ne pouvez 
aider qu’une heure, venez !

Plus de renseignements sur 
http://entraide.familles.free.fr/
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

GET ON THE GOOD FOOT
Créé en 2011, sous la houlette 
de Fred Burgazzi , tromboniste 
et chef d’orchestre du Big Band 
de Bretagne. Le nom du groupe 
est inspiré de l’album disque d’or 
de James Brown.  C’est autour 
de ce répertoire Funk – Soul, 
Rythm&Blues que le groupe 
joue des reprises : Otis Redding, 
Aretha Franklin,  Marvin Gaye, 
Isaac Hayes….. En intégrant 
des morceaux de pop/disco. Le 
groupe est composé d’adultes  et 
d’adolescents : 1 trompettiste,
2 trombonistes, 1 saxophoniste, 2 
guitaristes, 1 guitariste basse, 
2 claviéristes, 1 batteur, 1 
chanteuse accompagnée parfois de 
choristes, 1 chef d’orchestre.

Football CSF Entraide Familles domloup
Faites de la musique 2016... 

Demandez le programme

VENUS DE MILO
Vieux routiers de Domloup dont un barbu avec la chemise blanche…
www.facebook.com/profile.php?id=100009863773248&fref=ts

NO SPACE LEFT

Groupe de reprises 
et de compositions, 
vous emmènera 
pour un ride rock 
et punchy à travers 
les décennies de Led 
Zep à Muse, en passant par Queen ou les Rita Mitsouko. De la bonne 
musique à partager et des nouveaux morceaux à découvrir ! http://www.
facebook.com/nospaceleft.music

Des résultats 
exceptionnels pour 
un club exceptionnel
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VIE associative

Un sprint final sous haute tension

Depuis 50 ans, le week-end de 
l’Ascension est synonyme de fête 
communale. Cette année encore, 
ce fut un fabuleux moment avec la 
course des As organisé par les Foulées 
du Rimon qui a réuni un très grand 
nombre de coureurs à pieds le jeudi 
matin. Ensuite, nous avions la course 
cycliste le jeudi après-midi. Cette 
année, pour marquer les 50 ans du 
comité des fêtes, nous avons accueilli, 
sous le contrôle technique de l’USC 
Châteaugiron, le championnat 
départemental 3ème catégorie. Une 
très belle course de 104 km sous un 
soleil de plomb et accompagné par 
un public nombreux tout le long du 
circuit. 
Robin MONNIER s’impose sur la 
ligne d’arrivée après avoir mené une 
course intense. Ce jeune garçon de 19 
ans peut prétendre à un avenir certain 
dans son sport.

Le classement 

1er Robin MONNIER (ASPTT Rennes 
cyclisme)
2e Johnny SIMON (VC Plelanais)
3e Anthony MOREL (CC Rennais) 
4e Romain CUEFF (US Châteaugiron)
5e Frédéric CHENAIS(Redon OC)

Un vide grenier connu et reconnu

Le dimanche de l’Ascension, c’est le 
traditionnel vide grenier, le plus grand 
de Bretagne lors de ce week-end. 
Plus qu’un long discours, voici en 
quelques chiffres une journée bien 
réussie sur Domloup :
- Chiffres d’affaires estimés 
(exposants, restauration, forains...) : 
environ 100 000 €
- 900 exposants 
- 15 000 visiteurs
- 2 000 mètres linéaires occupés pour 
les piétons 
- 1 800 galettes saucisses 
- 1 000 litres de boissons 
- 10 objets perdus 
- 20 bénévoles mobilisés 
- 5 remerciements et félicitations 
- 1 vélo volé

J’aimerais revenir sur ce dernier 
chiffre, 1 vélo volé, celui d’un 
BENEVOLE. Pour organiser ce genre 
de week-end, il faut une équipe. Celle 
du comité des fêtes. 
Comme bon nombre d’associations, 
il manque de monde. Nous arrivons 
à faire les choses du mieux que nous 
pouvons. Un bénévole donne de son 
temps et même de son argent pour 
aller faire de la publicité en amont, 
chercher les marchandises, 

démarcher des sponsors, etc..., c’est 
assez navrant de se faire voler ses 
affaires personnelles le jour d’une 
manifestation faite pour les 
autres. Donc plutôt que de faire des 
reproches ou de vous arrêter sur des 
bricoles, lorsque vous croisez un 
bénévole, n’hésitez surtout pas à le 
féliciter pour son engagement, cela ne 
coûte pas grand chose, mais cela fait 
toujours plaisir.

A mon tour, pour ce merveilleux 
week-end, je tiens à remercier tous 
les bénévoles des foulées, du comité 
des fêtes, les sponsors, le conseil 
municipal et les services municipaux 
et plus particulièrement les services 
techniques.

Pour le bureau,
le président,

Sébastien CHANCEREL

Comité des fêtes
Un merveilleux week-end de l’Ascension

   
 

10h30, jeudi 5 mai, 686 athlètes ont 
pris le départ, avenue du Général de 
Gaulle. Ils se sont élancés pour 10km. 
Pour la 2ème année consécutive, un 
sprint de 1 500 m a été inclus dans 
l’épreuve du 10 km.

Le soleil annoncé était là et les 
spectateurs aussi. Devant le plateau 
d’élites sur la ligne, il était difficile 
de faire un pronostic tant sur le              
1 500 m que sur le 10 km puisque la 
Primopassage des 10 premiers(ères) 
n’est validé que s’ils terminent le 
10km.
Jamais à Domloup, on a vu un si 
haut niveau aussi bien masculin que 
féminin. 

Dès le départ, les têtes d’affiches 
sont parties très vite, motivées par 
les récompenses du 1 500 m. Deux 
coureurs étaient au coude à coude 
mais c’est finalement Jean-Valentin 
BUFFET (Athlé Fougères) qui 
l’emporte sur Abraham NYONKURU 
(Burundi) au 1 500 m. Chez les 
femmes, même cas de figure entre 
Esther NGANDA (Kenya) qui emporte 
le 1 500 m au sprint sur Sihem AIT 
ATMANE (Algérie). 

Notre circuit, très sélectif, est fait de 
nombreuses relances et malgré cela, 
11 coureurs sont arrivés en moins

de 35 mn. Le suspens sur l’issue de 
l’épreuve a été maintenu jusque dans
la dernière ligne droite. Le vainqueur 
Abraham NYONKURU est arrivé 
seulement 3 
secondes avant son 
poursuivant direct 
Alban CHORIN (US 
Laval), champion 
de France marathon 
2011. 
Chez les femmes 
c’est Sihem AIT 
ATHMANE qui a pris 
sa revanche devant 
Esther NGANDA  
au terme du 10 km 
en 36,31 nouveau 
record de l’épreuve 
(36.51 en  2015). 

Les proches 
poursuivants ont eux aussi assuré le 
spectacle devant un public surpris par 
une telle vitesse dans le centre-ville.

À noter que les deux vainqueurs du 
10 km sont sélectionnés pour les JO 
de RIO. Abraham pour le marathon, 
Sihem dans la catégorie du 1 500 m et  
ils nous ont fait l’honneur de s’arrêter 
à Domloup

Course des Enfants
Vainqueurs 2003/2004 - 13 participants 
1er - Erwan RABE (Servon)

1er de Domloup et 3ème de la course 
Mathis MARSOLLIER
1ère de la course et 1ère  de Domloup 
Maëlle LELIEVRE

Vainqueurs 2005/2006 - 23 participants 
1er Cédric GUERIN (Ossé)
1er de Domloup Noé LELIEVRE (et 2ème 
de la course)
1ère fille Louisa MORINIAUX et 1ère de 
Domloup

Vainqueurs 2007/2009 31 participants 
1er Axel MANCHON (Betton) 
1er  de Domloup Yoan MORINIAUX (et 
2ème de la course).
Filles : 1ère  Juliette COCAIGN (Vern) et 
1ère de Domloup Malia HODEY.

Les foulées domloupéennes
39ème édition Tres bon cru et le soleil au rendez-vous
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VIE associative

MERCI !
Un grand bravo à l’équipe technique 
de la municipalité. Fidèle à son 
habitude, elle s’est impliquée pour 
nous préparer le circuit au mieux. Les 
coureurs nous ont fait d’excellents 
retours sur la propreté et le cadre de la 
vallée leur a fait oublier les difficultés  
de l’épreuve.
Merci à la municipalité et  à la 
ComCom qui nous soutiennent de 
bout en bout chaque année.
Merci à tous nos sponsors, grâce à 
leurs dons, nous pouvons œuvrer à la 
réussite de la manifestation dans de 
bonnes conditions.
Et puis enfin saluons nos 120 
bénévoles qui, une fois de plus, n’ont 
pas  hésité pas à s’investir  à tous les 
postes qui leurs sont confiés.

Comme chaque année, nous 
avons voulu soutenir et 
promouvoir une association 
caritative  locale, Myosotis, en lui 
remettant un chèque de 700€. 
L’association Coup de pouce, 
représentée par André LELIEVRE 
lui a également remis un chèque 
de 500€.
Tous les résultats et photos-vidéo 
sur http://foulees-de-domloup.
clubeo.com/
Si vous aussi vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, 
contactez-nous 
contact@foulees-de-domloup.
com
Prochain rendez-vous à ne pas 
rater : les 40ème Foulées, le jeudi 
25 mai 2017.

Christian EON
Les Foulées de Domloup

   VIE SCOLAIRE

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Rencontre avec les auteurs

Résultats du 1 500 m 
Hommes et Femmes :
1e Jean Valentin BUFFET (Fougères) 
1e Esther N GANDA (Kenya)
2e Alban CHORIN (US Laval) 
2e Sihem AIT ATMANE (Agérie)
3e David LEWIS (Angleterre- Fougères)
3e Aurélie BOSSART (ASPTT Rennes)
4e El Ouardi HAMZA (Rennes) 
4e Séverine BORDEAU (ASPTT Rennes)
5e Antoine EXMELIN (le Mans)  
5e Claire FREARD (Bourgbarré)
6e Erwan POULIZAC (Bruz)  
6e Maryse ROUSSEAU (Rennes)
7e Jackson ONAMI (Kenya)  
7e Gaëlle HOUITTE (Pacé) 
8e Alban CHORIN (US LAVAL)  
8e Aurélie BOISBINEUL (Us Liffré)
9e Julien GUILLE (Stade Rennais) 
9e Marion SALSAC (Rennes Triathlon)
10e Benard ONSARE (Kenya) 
10e Céline ROUSSIGNE (St-Grégoire)

Résultats du 10 km
Hommes et Femmes
1 Abraham NYONKURU (Kenya) 32.56
1e Sihem AIT ATMANE (Algérie) 36.31
2e Alban CHORIN (US Laval) 32.59  
2e Esther N GANDA (Kenya) 37.41
3e Antoine EXMELIN (Le Mans) 32.14  
3e Aurélie BOSSART (Rennes) 38.39

Coureurs de Domloup :
1e Olivier DROUIN EN 41.10 
1e Florence LECHABLE 50.28
1e Vétéran 4 Jean Louis DONAL 
(Je cours à Domloup)
2e Cadet Elouan CHEVALIER  
2e junior Antonin MERAULT.
Nombre de participants Domloupéens 
impressionnant : 63 coureurs.

Imane, Loris, Louis, Margaux, Timothé, 
Diogo, Mathys, Maëlle et Jade se 
sont retrouvés ce mercredi pour une 
après-midi des «Mots-Dits», concours 
de lecture proposé aux CM2 et 6èmes 

par les bibliothécaires du secteur de 
Châteaugiron.

Après un spectacle 
humoristique et 
fantaisiste autour du 
thème « À quoi servent 
les livres?», Véronique 
DELAMARRE 
BELLÉGO a reçu le prix 
des « Mots-Dits » pour 
Banzaï Sakura et chaque 
participant est reparti 
content, avec un sac rempli de petits 
cadeaux... et de livres, à lire... ou à plier!

Toute la classe a rencontré Hubert BEN 
KEMOUN à la médiathèque, l’auteur de 
Mortel ! Ce livre raconte les aventures de 
Léonard, un ado de 13 ans qui s’ennuie 
en vacances, pourtant « paradisiaques » 
avec ses parents : il décide de fuguer, 
il prend son kayak et là commence sa 
« descente aux enfers »...

Ce que nous avons 
pensé du livre : 
Beaucoup d’aventures, 
de suspense... Dans 
les scènes violentes, 
notamment avec le 
requin, il y a de l’humour 
pour adoucir le passage!

Nos impressions sur la 
rencontre avec l’auteur

Louis : « La rencontre s’est passée 
dans une ambiance  détendue... le ton 
était familier ! »
Imane: « HBK a 
beaucoup d’humour ! »
Diogo: « Il s’est 
montré gentil et 
accueillant. »
Loris : « Il avait le 
souci d’être honnête 
dans ses réponses... »
Mathys et Alexis : « Il 
a pris son temps pour 
bien nous expliquer 
les choses et bien se 
faire comprendre... »
Maïlys, Charlotte, Alexandre : « le 
requin représente la plus grande peur 
d’HBK qui nous a aussi avoué ne pas 
aimer nager là où il n’a pas pied... Il 
aime avoir peur ! »
Lisa : « Il a essayé de faire peur au 
lecteur avec ses peurs à lui. »

Vendredi 29 avril, après une 
traversée en ferry depuis Saint-
Malo, les élèves de CE1, CM1 
et CM2 de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc de Domloup ont passé une 
journée à Jersey, la plus grande des 
îles anglo-normandes. 
Le matin, les enfants ont visité à 
pied le centre-ville de Saint-Hélier, 
la capitale (rues commerçantes, 
marché couvert, jardin public…).

Jade : « Mais comme c’est un roman 
pour les enfants, il ne veut pas faire 

mourir le héros... »
Maëlle, Margaux : 
« Avant d’écrire de 
nombreux romans 
pour la jeunesse (166 
exactement!), il a écrit 
des chansons pour son 
groupe de rock quand 
il était jeune, ensuite 
des dialogues pour la 
radio, des pièces de 
théâtre... »
Timothé, Luna : « il 
n’aimait pas lire quand 

il était petit. C’est dans une chambre 
d’hôpital où il est resté 
« enfermé » pendant plusieurs mois qu’il 
a découvert le plaisir de lire et de vivre 
les aventures de ses personnages. »
Régine : « Son premier métier, avant 
d’être écrivain était de faire la classe à 
des enfants handicapés...».

L’après-midi, ils ont réalisé le tour 
de l’île en autocar, avec un guide. 
Lors de cette excursion 
commentée en français, les élèves 
ont pu découvrir des paysages 
très divers : grandes plages de 
sable, somptueuses falaises, 
campagne anglaise… Une journée 
inoubliable, « so british » !

La rentrée du 1er septembre 
2016 se prépare déjà. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant à 
l’école Sainte Jeanne d’Arc, merci 
de prendre rendez-vous avec le 
directeur (par téléphone ou par 
mail) de préférence les lundis ou 
les midis. Guillaume LIGUET se 
fera un plaisir de vous présenter le 
fonctionnement de l’établissement 
ainsi que son projet éducatif.
L’ école Sainte Jeanne d’Arc 
accueille les élèves de la TPS (nés 
en 2014) jusqu’au CM2.
Vous pouvez consulter le site 
internet de l’école http: //
saintejeannedarc.jimdo.com

Venez fêter la fin de l’année 
scolaire, le dimanche 19 juin
à l’école Sainte Jeanne d’arc.
Chants, danses, jeux, loterie, 
galettes-saucisses et boissons
rythmeront l’après-midi pour le 
plaisir des grands et des petits. 

131313

Une journée à Jersey

APEL Sainte Jeanne d’Arc
Kermesse

Rentrée 2016

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
6 bis, rue du Logis
35 410 DOMLOUP
Tél. : 02.99.37.44.73
ecole.jeannedarc.domloup@wanadoo.fr
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Le service périscolaire remercie 
les familles qui ont pris le temps 
de répondre au questionnaire 
concernant le fonctionnement 
des différents services diffusé sur 
internet au cours du mois d’avril 
pour cette année scolaire 2015-
2016. 

Les nouveaux horaires scolaires 
80,6% de satisfaction
  
Le fonctionnement des TAP
- fréquentation importante des 
enfants aux TAP : 89,2%
- mise en place actuelle des TAP est 
satisfaisante à plus de 80, 5% 
 - les familles ont connaisance du 
fonctionnement à 91%
Les familles apprécient la longueur 
de la pause méridienne, la 
régularité des horaires. 
Quelques critiques concernant 
la gestion du temps périscolaires 
des petits et certaines activités, la 
communication aux familles. 

La pause méridienne et le 
restaurant municipal
Quelques remarques concernant le 
bruit dans le restaurant. 
Une réflexion est en cours 
pour améliorer l’insonoriation 
des différentes salles : achat de 
claustras accoustiques, étude pour 
changer les plaques insonorisantes, 
répartition des élèves.
Les menus sont établis selon les 
normes diététiques en vigueur. 
Des produits bio, du poisson sont 
régulièrement proposés au menu

Garderie municipale
100% des familles sont satisfaites 
des horaires d’ouverture et 
68,2 % de l’information 
concernant le fonctionnement de 
la garderie. Notre objectif étant 
d’améliorer le fonctionnement des 
différents services, nous essaierons 
de prendre en compte certaines 
des suggestions qui ont pu être 
formulées.

PERISCOLAIRES

Projet Éducatif de Territoire / TAP 
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Du 06I06I2016
au  12I06I2016

Du 13I06I2016
au 19I06I2016

Du 20I06I2016
au 26I06I2016

Du 27I06I2016
au 03I07I2016

Du 04I07I2016
au  10I07I2016

LU
N

d
I

Taboulé
Navarin
Carottes braisées
Fromage
Fromage au coulis de 
fruits rouges

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Salade piémontaise
Escalope de dinde aux 
champignons
Petits pois carottes
Fromage
glace

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Choux blanc aux lardons
Boeuf carottes
Semoule
Petit suisse
Poires chocolat chantilly

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Salade au bleu
Steak haché sauce 
barbecue
Coquillettes
Fromage
Pêches au sirop

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Tomates mimolette
Tagliatelles carbonara
Salade
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

M
A

R
d

I

Œufs mayonnaise
Poisson du jour
Purée de brocolis
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Melon
Bœuf provençale 
Pommes de terre vapeur
Fromage
Brownies au chocolat

Goûter
Yaourt 
Palet breton 
Fruit

Salade de radis
Saucisse au four
Purée
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Melon
Poisson du jour
Ratatouille
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Carotte au citron
Sauté de boeuf aux 
poivrons
Haricots beurre
Fromage
Riz au lait à la cannelle

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

d
I

Salade d’avocat aux 
crevettes
Tagliatelles bolognaise
Petit suisse
Crumble poire chocolat

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat
Compote

Carottes râpées au citron
Croque monsieur
Salade
Fromage
gâteau basque

Goûter
Fromage blanc
Pain et chocolat 
Compote

Carottes à l’ail
Lasagne
Salade
Fromage
Tarte aux pommes

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Tomates ciboulette
Escalope de poulet à la 
moutarde
Carottes Vichy
Petit suisse
Crème vanille

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Feuilleté au fromage
Chipolatas grillées
Poêlée de légumes
Fromage
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

J
E

U
d

I

Melon
Sauté de dinde provençal
Semoule
Fromage
Feuilleté aux pommes

Goûter
Lait
Brioche
Compote

Tomates féta
Jambon grillé 
Frites
Petits suisse
 Fruit de saison

Goûter
Lait 
Brioche
Compote

Concombre à la crème
Escalope de dinde 
forestière
Haricots verts
Fromage
glace

Goûter
Lait
Brioche
Fruit 

Salade coleslaw
Cheeseburger
Frites
Fromage
glace

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Macédoine de légumes
Sauté de porc aux 
pruneaux 
Boulgour
Fromage
Yaourts
 
Goûter
Lait
Brioce
Fruit

V
E

N
d

R
E

d
I

Macédoine de légumes
Hachis parmentier
Salade
Rondelé
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Betteraves au maïs
Poisson du jour
Riz aux épices
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Terrine de campagne
Poisson du jour
gratin de courgettes
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Riz au thon
Sauté de veau à la 
tomate 
Petits pois au jus
Fromage
Mousse au chocolat 

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Salade d’avocats
Poisson du jour
Riz
Fromage
Tarte aux pommes

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

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

Le responsable du restaurant 
municipal a pour mission d’établir 
les menus, de commander les 
marchandises et de gérer les stocks 
pour les repas en fonction du 
nombre d’ enfants. 

Lors de l’ inscription de vos  
enfants au centre de loisirs, 
la directrice de la Maison des 
Petites Mains indique un nombre 
prévisionnel de repas au restaurant 
pour les jours de vacances. 

Il arrive que des écarts importants 
de présence d’enfants soient 
constatés certains jours. Le 
responsable de cuisine est alors 
amené à modifier le menu du 
jour en fonction de l’effectif 

réel pour gérer au mieux son 
approvisionnement. 

Il est donc important de respecter 
au maximum les inscriptions afin 
de préserver la qualité des menus 
établis par le responsable du 
restaurant municipal.

Restaurant municipal pendant les vacances

Inscriptions 
la rentrée scolaire 
2016-2017

Les dossiers d’inscription pour 
l’année scolaire 2016/2017 
concernant les services 
périscolaires et le restaurant 
municipal  seront distribués par 
l’intermédiaire des écoles les 9 et 
10 juin. 

Vous pourrez les remettre à la 
mairie ou lors des permanences 
tenues par les agents du service 
comptable le jeudi 16 et le 
vendredi 17 juin 2016 de 15 h 
30 à 19 h à la Maison des Petites 
Mains. 

Pour les nouvelles inscriptions, 
les dossiers peuvent être retirés à 
la mairie.
À partir de 2017, la commune 
envisage de mettre en place un 
portail famille accessible par 
internet. 
Ce portail sera un outil qui 
permettra aux familles d’inscrire 
leur enfant aux différents 
services de la commune : 
restaurant municipal, garderie, 
ALSH, espace-jeunes via 
internet. 

Pour cela, il est important 
de nous communiquer votre 
adresse mail sur la fiche 
d’inscription. 

Sylviane GUILLOT,
adjointe aux affaires scolaires
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Les mots-dits

Les enfants de la classe de Sophie 
BRIAND et de Catherine GIROD 
ont eu la chance de rencontrer 
respectivement, Véronique 
DELAMARRE et Hubert BEN 
KEMOUN, deux auteurs reçus 
dans le cadre du prix des Mots-
Dits. Ces échanges furent riches et 
appréciés par les élèves. Comment 
devient-on auteur ? Comment naît 
une histoire ? Comment on invente 
les noms des personnages ? Autant 
de questions auxquels les auteurs 
ont répondu de bonne grâce. 
Merci à ces deux classes pour leur 
implication.

Fête de la musique

Les P’tits loups et la médiathèque 
invitent les enfants de 0 à 5 ans à 
un spectacle le samedi 25 juin
à 10h30 à l’espace Waldeck 
Rousseau.

Oskar et le jardinier 
par la Cie Matchbox
On entre dans un petit jardin, en 
poussant une barrière. Le soleil 
se lève, la rosée s’évanouit, la 
tournée commence pour Oskar. 
Dans un arbre, une pomme rouge 
et appétissante attend, mais Oskar 
est trop petit.
Gratuit. Places limitées. 
Inscription recommandée auprès 
de Manuéla : 02 99 37 39 65 
bibliotheque@domloup.fr 
entraide.familles@free.fr

Festival vagabondage 
Atelier origami

Mercredi 4 mai, la médiathèque a 
accueilli Guadaloupe, une artiste 
spécialisée dans l’origami. Petits et 
grands ont pu s’initier au pliage et 
ont réalisé trois objets en papier. 
Guadaloupe a laissé des traces à 
la médiathèque dans la section 
jeunesse. N’hésitez pas à venir le 
découvrir.

MÉdIATHÈQUE

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 11 juin à 10h00 à la médiathèque
Lundi 4 juillet à 10h00 à l’espace des P’tits loups
Gratuit. Sur inscription auprès de Manuéla : 02 99 37 39 65  
bibliotheque@domloup.fr  / entraide.familles@free.fr

Quelques photos de l’atelier en collaboration avec Michel GAUTHIER de l’atelier Prétexte. Ce premier temps 
avait pour but de créer des fruits afin par la suite d’assembler le tout et de créer des personnages sur le thème 
Arcimboldo.

Dans le cadre du festival vagabondage organisé par la caravane MJC de Servon sur Vilaine, Panam le magicien 
a réuni plus de 80 personnes lors de son close-up au Ty d’Jeun’s.

Pour cet été, les inscriptions se feront pour 
les domloupéens du 6 au 24 juin
les habitants des communes extérieures du 17 au 24 juin

Les permanences auront lieu : 
Lundi : 11h à 13h
Mercredi : 10h30 à 11h30 / 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h
À partir du 24 juin, toutes modifications d’inscriptions ne seront plus possibles (sauf pour des raisons 
médicales...)

TY d’JEUN’S

)  Les futurs magicien en plein apprentissage)  Plus de 80 personnes

Date à retenir
Lancement des inscriptions pour cet été 
le vendredi 10 juin à 18h30 au Ty d’Jeun’s

Atelier Prétexte

Vagabondage

LA MAISON dES PETITES MAINS

La Maison 
des

 Petites Mains
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TRAVAUX

ETAT CIVIL

Naissance 
26/03/2016 Mila DUBOIS, 9 square des Blés d’Or
25/03/2016 Domitille BOHÉAS, 2 rue des Aubépines
16/04/2016 Kylie PARMENTIER, 1 hameau Ferdinand Buisson
16/04/2016 Ehouarn UDIN, 4 impasse du Pont de Beauchêne
16/04/2016 Matty DOFAL CHAUVIRÉ, 12 rue de Hédé
24/04/2016 Johan FILATRE PRODAULT, 5 avenue Charles de  
      Gaulle
25/04/2016 Aubin MAZURAIS, 10 hameau Martin Luther King
27/04/2016 Gaëtane BESSON, 12 hameau Aristide Briand

Mariage 
07/05/2016 Nicolas PEREZ et Sophie DERAEDT, 
        3 hameau Henry Dunant
15/05/2016 Ketsaraj VIRACHIT et Aurélie GREGOIRE, 
        11 rue des Aubépines

La tranche 4.1 du Domaine du Tertre a débuté avec la viabilisation de 25 
logements. Pour accèder à cette partie, il a été décidé de réaliser une piste de 
chantier en lieu et place de la future avenue. Celle-ci rejoindra la route de 
Noyal sur Vilaine à RD32 au niveau du lieu dit Les Fosses. Pour la sécurité 
de tous et afin d’éviter des dégradations sur l’avenue Charles de Gaulle, 
l’acheminement des matériaux se fait par la route de l’Épine et la route des 
Noës. Ce transport de matériaux a commencé le 9 mai.

Les travaux de réhabilitation des réseaux rue du Calvaire ont débuté. 
Le changement des conduites entraîne une fermeture de la rue. Une 
déviation est prévue. La circulation est donc perturbée jusqu’à fin 
juin. Cette fermeture va évoluer en fonction de l’avancement des 
travaux. Coût : 181 797,30 € TTC

Un talus de la vallée du Rimon au niveau du lotissement de Hédé a été 
renforcé par un système d’enfouissement de pieux afin de sécuriser les 
habitations en construction à proximité. Un apport de terre suivra pour 
reprofiler ce talus et en automne des plantations pour le stabiliser.  Budget 
prévisionnel : 10 000 € TTC

Dans la vallée, une aire de jeu est ouverte au public mais il reste les 
aménagements alentours à terminer : pose de bancs, de poubelles et 
réalisation de plantations. Coût : 32 055,29€ TTC

Domaine du Tertre

Lotissement de Hédé

Vallée du Rimon

Rue du Calvaire

LA SEMAINE dU BIEN ÊTRE

Ateliers gratuits. 
Nombre de places limitées.
Il est donc nécessaire de s’inscrire 
auprès de Manuéla : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr 

POUR TOUS LES ATELIERS, 
RENDEz-VOUS à LA MéDIATHèQUE

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

LUNdI 27 JUIN

19h Atelier SOPHROLOGIE 
animé par Véronique JAN 
sophrologue (Domloup)
Techniques actives de relaxation 
corporelles et mentales permettant 
de libérer ses tensions physiques et 
psychiques, de relâcher son système 
nerveux, de gérer son stress et d’améliorer 
son sommeil... Elle se pratique en séances 
individuelles ou collectives. 

20h Conférence sur l’HYPNOSE 
animée par Véronique JAN, 
hypnothérapeute (Domloup)
Thérapie brève permettant d’accéder aux 
ressources de l’inconscient et d’activer les 
capacités d’auto-guérison.  Les indications 
sont : les troubles anxieux, les maladies 
psychosomatiques, la dépression, la 
préparation d’échéances anxiogènes, 
les addictions, les douleurs chroniques, 
l’insomnie...

MARdI  28 JUIN

18h30 Atelier AÏKIRYU
pour enfants et adultes animé par 
l’association domloupéenne 
Art martial pacifique issu de l’Aïkido, 
l’Aïkiryu met en relation des partenaires. 
Deux individus, quelque soit leurs 
différences, peuvent se rencontrer dans
cet art du geste.

19h Atelier Les bienfaits 
de l‘ORTIE animé par Noëlie 
COTTEAUX, naturopathe 
(Châteaugiron)
En plus d’être une plante miracle pour 
la santé, l’ortie est un excellent allié 
pour la beauté (peau et cheveux). Vous 
apprendrez comment et pourquoi l’utiliser 
au quotidien pour préserver votre santé et 
votre beauté.

20h Atelier AÏKIRYU-TAÏSO pour 
adultes animé par l’association 
domloupéenne 
L’Aïkiryu-taïso est une discipline de 
développement personnel fondée sur 
une prise de conscience corporelle. On 
y alterne posture, marches, mouvements 
et méditations, dans une recherche de 
questionnement interne, tendant vers une 
meilleure connaissance de soi.

MERCREdI 29 JUIN

15h Atelier GOÛTER 
à la maison des petites mains 
animé par Sophie MARION, 
naturopathe

19h Atelier YOGA animé par 
l’association domloupéenne
Méthode pour apaiser les fluctuations 
du mental par des exercices posturaux et 
respiratoires. Chacun pourra bénéficier 
de ce temps pour soi, un temps 
d’intériorisation et de déconnexion du 
quotidien.

JEUdI 30 JUIN

18h Atelier TAÎ CHI CHUAN 
animé par l’association 
domloupéenne
Véritable art du mouvement, 
l’apprentissage puis la répétition des 
mouvements lents et circulaires du tai 
chi nous apporte peu à peu, la possibilité 
de ramener le calme, d’harmoniser et 
d’équilibré le corps et l’esprit. Il apaise les 
tensions physiques et nerveuses, pratiquer 
durablement il permet de retrouver force 
et confiance et d’éprouver du mieux être.

19h Atelier RéFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE adultes animé par 
Marie POUSSIN, réflexologue
Cet atelier vous permettra de vous 
sensibiliser et de faire vos premiers pas 
dans la réflexologie plantaire. Il vous 
invitera à découvrir l’étonnante détente 
que peut procurer un massage réflexe des 
pieds.

VENdREdI 1ER JUILLET

19h Atelier COSMETIQUE
ado-adultes animé par Isabelle 
ANDRé-SABOURDY
Réaliser vos propres cosmétiques vous 
tentent, mais vous n’osez pas vous lancer. 
Nous vous proposons de venir concocter 
trois produits de beauté pendant 2h00 : 
baume à lèvre, lait pour le visage et lait 
pour le corps sous la houlette d’une 
phytothérapeute.

SAMEdI 2 JUILLET 

10h Atelier RéFLEXOLOGIE bébé 
animé par Marie POUSSIN, 
réflexologue
A travers cet atelier, vous pourrez 
découvrir les bienfaits des massage 
réflexes de pied pour votre bébé : 
détente - soulagement des petits maux - 
échange. 

11h Atelier comment utiliser les 
HUILES ESSENTIELLES
animé par Noëlie COTTEAUX, 
naturopathe (Châteaugiron)
Vous découvrirez les vertus thérapeutiques 
de plusieurs huiles essentielles 
indispensables et vous apprendrez 
comment, pourquoi et pour qui les 
utiliser. Le but de cet atelier est de vous 
permettre de soulager les bobos, troubles 
du quotidien de toute la famille grâce aux 
huiles essentielles. 

12h Clôture de la semaine du 
bien-être avec Valérie GAUDIN

dOMLOUP ÉVÈNEMENTS



dOMLOUP ÉVÈNEMENTS

Marry POPPINS sur un « R » de danse 
par la section domloup danse

Venez apprécier et passer un moment de danse et musique avec nous.
Les billets sont au prix de 8 € et sont en vente auprès des élèves ou via le mail de 
l’association : domloupdanse@gmail.com

Samedi 11 juin à 20h30  et dimanche 12 juin à 15h00
au Zéphyr à Châteaugiron

FAITES LA FÊTE dE LA MUSIQUE
par la CSF Entraide Familles domloup

15ème édition de la « Faites de la musique »
L’ objectif est de faire se rencontrer les habitants de la commune autour de la mu-
sique. Au programme, des chants, de la danse, de la musique et de la convivialité….. 
Ambiance garantie assurée ! Venez vivre la musique !

Plus de renseignements sur http://entraide.familles.free.fr/
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

Samedi 25 juin  à 17h
au four à pain derrière le presbytère

SEMAINE dU BIEN-ÊTRE
par la municipalité

La municipalité a décidé de vous proposer une semaine de bien-être à Domloup. 
Du 27 juin au 2 juillet, venez découvrir ce que la commune de Domloup et les 
alentours peuvent vous offrir comme activités de détente...

Ateliers gratuits. Nombre de places limitées.
Il est donc nécessaire de s’inscrire auprès de Manuéla
02 99 37 39 65 ou bibliotheque@domloup.fr 

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 
Pour tous les ateliers, rendez-vous à la médiathèque

bâtiment Waldeck Rousseau


