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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        
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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 :  
9 et 23 novembre 2016
7 et 21  décembre 2016

NUMÉROTaTION

En novembre 2015, il a été 
remis, lors d’une réunion, 
à chaque résident hors 
agglomération un numéro et 
une plaque d’habitation. 
L’ adressage garantit à tous une 
plus grande accessibilité. Elle 
permet aux différents services 
(secours, soins, courrier, 
dépannage, livraisons…) de 
joindre leur correspondant 
sans encombre ni retard.

Pour ceux qui n’auraient pas 
encore leur plaque, qu’ils 
n’hésitent pas à venir la retirer 
en mairie. 

 

Pour leur 
sécurité, les 
élèves ont 
reçu par le 
département 
une chasuble 
rétro-
réfléchissante 
qu’ils doivent 

obligatoirement porter sur le 
trajet de leur domicile jusqu’à 
la montée dans le car le matin 
et inversement le soir.

Depuis le 1er septembre 2016 
la trésorerie de Châteaugiron 
est fermée au public le 
vendredi matin. 
Nouveaux horaires : 
lundi, mardi et jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h.

En dehors de ces horaires, 
les contribuables peuvent 
faire leurs démarches sur 
le site «impots.gouv.fr» ou 
par téléphone auprès du 
centre impôts service au 
0810 467 687 (0.06€ la min) 
qui fonctionne du lundi au 
vendredi de 8h00 à 22h00 et 
le samedi de 9h00 à 19h00.

dÉPÔT dES aRTICLES 
Pour le Domloup AMI de décembre 2016, vos articles sont à 
fournir avant le 7 novembre 2016 à Rozenn CASTELLIER au 
02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr
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Cette fin d’année et particulièrement le 
mois de novembre rime avec solidarité. 
Beaucoup d’associations se mobilisent 
et font appel à notre générosité durant 
cette période : la campagne d’hiver des 
Restos du cœur vendredi 4 et samedi 
5 novembre, la collecte de la banque 
alimentaire, vendredi 26 et samedi 
27 novembre, le Téléthon le samedi 2 
décembre...

La solidarité, les notions d’aide, de 
partage, de lien les uns avec les autres 
s’entretiennent tout au long de l’année. 
C’est une des missions du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Suite à l’analyse des besoins sociaux 
menée cette année sur le territoire 
intercommunal, Domloup présente 
un taux de pauvreté de 5% de sa 
population soit 140 personnes 
qui vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté. Beaucoup sont des familles 
monoparentales, un parent élevant 
seul un ou des enfants. Les Restos du 
Cœur ont vu les demandes augmentées 
sur le territoire. L’ épicerie sociale qui 
a ouvert ses portes à Noyal sur Vilaine 
au mois d’avril apporte son soutien 
à de nombreux bénéficiaires. Ces 
associations œuvrent pour que chaque 
personne en difficulté puisse se nourrir. 

Le logement et les déplacements sont 
aussi problématiques. Ce sont des 
besoins importants où il est nécessaire 
de poursuivre nos efforts. Des 
organismes sociaux vont accompagner 
les personnes en difficulté dans leurs 
recherches de logement et d’emplois. 

Quelques soient les difficultés ressenties, 
il ne faut pas hésiter à franchir la porte 
de la mairie, à demander à rencontrer 
les membres du CCAS pour en parler. 
Nous essaierons de trouver et d’apporter 
une solution à votre problème. Notre 
objectif est de ne pas laisser seule une 
personne en difficulté.

Lors d’une rencontre autour de la 
solidarité au Ty D’Jeun’s, les enfants ont 
montré leur sensiblilité, leur intérêt 
pour le vivre ensemble. Pour Ethan, 
la solidarité, « c’est d’être unis pour 
s’entraider, on est tous différents mais 
on peut tous s’aider les uns les autres ». 
Gauthier pensait que « la solidarité 
c’était la tristesse, la solitude » mais 
après discussion il s’est exprimé ainsi 
« c’est apporter de la joie à ceux qui en 
ont besoin, consoler les gens tristes ». 
Chacun à sa manière peut apporter sa 
contribution. 

Justine, scoute, a reçu son badge de 
solidarité en aidant une personne âgée 
à ranger son caddy au supermarché. 
Un collégien participe à l’opération « du 
pain contre la faim » dans son réfectoire. 
L’ établissement récupère le pain pour 
cette association. 
Ethan fait référence à ses lectures 
pour parler de solidarité : « Dans une 
BD de Boule et Bill, Bill danse pour 
accompagner un musicien de rue afin 
qu’il gagne plus d’argent. »

À chacun son geste, son acte de 
solidarité mais l’important c’est que 
nous aussi, nous puissions avoir notre 
badge de solidarité ! 

Le CCAS profite de cette fin d’année 
pour renforcer les liens de solidarité et 
proposer des animations conviviales. 
Il organise comme chaque année son 
week-end de festivités de Noël : 
Le vendredi 9 décembre : un spectacle 
« un bout de toi(t) »  sera offert aux 
enfants de la commune
Le samedi 10 décembre : le repas des 
aînés de la commune se déroulera à la 
salle des fêtes.

Je souhaite à toutes et à tous de belles 
fêtes de fin d’année. 
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TRESORERIE

SMICTOM

Vos papiers,  

    s’il vous plait !
À partir du 1er janvier 2017,

les papiers sont à déposer dans le conteneur.

 
Pour plus d’informations :

www.smictom-sudest35.fr

TRaNSPORT  
SCOLaIRE
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Les dossiers sont instruits par 
les assistants sociaux qui, après 
analyse, accompagnent les familles, 
ouvrent les droits ou les prestations 
dont elles peuvent bénéficier et 
les orientent si nécessaire vers 
l’épicerie sociale et solidaire. 
En cas d’urgence, le CCAS peut 
adresser directement des personnes 
à l’association. Les droits acquis 
sont adaptés aux besoins des gens. 
C’est une aide ponctuelle adaptée 
au foyer et à ses ressources. Les 
bénéficiaires peuvent venir tous 
les vendredis pendant trois mois et 
cela renouvelable une fois. 

Grâce à l’épicerie sociale, 
l’argent économisé permet aux 
bénéficiaires d’utiliser ce budget 
pour d’autres postes de dépenses 
comme par exemple le transport. 

L’épicerie est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échanges, aidant 
les personnes à retrouver, ou à 
renforcer, l’estime d’elles-mêmes.  
et l’envie de se tourner vers le 
monde extérieur.

L’ offre alimentaire des épiceries 
n’est que le prétexte d’une action 
solidaire plus vaste. 

L’EPICOM peut recevoir jusqu’à 32 
familles par vendredi soit environ 
130 personnes aidées.
Une étude portant sur le territoire 
(composé de 26 000 habitants) 
indique qu’il y aurait 200 foyers 
susceptibles d’être bénéficiaires.

En lien avec le Point Accueil 
Emploi de la Communauté 
de communes du Pays de 

Châteaugiron, une coordinatrice, 
Bénédicte a été recrutée pour 
permettre une organisation 
rationnelle et structurer le 
fonctionnement de l’épicerie. 

L’ épicerie est toujours à la 
recherche de bénévoles. Vous 
pouvez contacter Bénédicte au 
02.99.37.04.53.
Des formations sont proposées 
pour savoir accueillir les personnes 
en difficulté, pour gérer les stocks, 
connaître les règles d’hygiène et de 
sécurité.

Face à l’augmentation des 
familles rencontrant des 
difficultés budgétaires et à la 
disparité des aides apportées sur 
le territoire, les CCAS (Centre 
Communale d’Action Sociale) et 
la Communauté de communes du 
Pays de Châteaugiron ont voulu 
créer une épicerie sociale. 

C’est un espace aménagé en 
libre-service comme un magasin 
d’alimentation générale où les 
produits variés et de qualité sont 
vendus à 10% de leur valeur 
moyenne habituelle. 

Après de nombreuses réunions 
et visites d’épiceries sociales, il a 
été décidé que l’investissement 
serait porté par la Communauté 
de communes. Le fonctionnement 

serait assuré par une association 
de bénévoles, subventionnée par 
les CCAS et la Communauté de 
communes.

En 2015, l’association Épi’Com 
a été constituée. Alain TESSIER, 
adjoint à la mairie de Piré sur 
Seiche, en est le président. 
Chaque commune du territoire 
est représentée par un membre du 
CCAS. 

L’ ouverture de l’épicerie a eu lieu 
fin avril 2016 dans un bâtiment 
mis à disposition par la commune 
de Noyal sur Vilaine. 

Une soixantaine de bénévoles 
du territoire, répartis en quatre 
groupes, se relaient tout au 
long de la semaine pour passer 

les commandes auprès de la 
banque alimentaire, procéder 
aux ramassages des denrées dans 
les commerces locaux, mettre en 
rayon et étiqueter les produits.
Chaque vendredi après-midi, 
les bénévoles accueillent et 
accompagnent les bénéficiaires de 
14h à 17h.

Pour permettre à l’ensemble des 
bénéficiaires d’accéder à l’épicerie, 
les bénévoles viennent chercher 
les familles avec des véhicules 
communautaires devant les 
mairies. 

Les personnes s’adressent au CCAS 
de leur commune qui transmettent 
leurs demandes au CDAS 
Couronne Rennaise Est à Thorigné 
Fouillard. 

EPI’COM

ZOOM SUR... L’ÉPICERIE SOLIdaIRE

Véhicules 6 places 

L’association EPI’COM lance 
un appel aux collectivités, 
aux entreprises. Les 
bénévoles sont à la 
recherche d’un véhicule 6 
places.

Merci de bien vouloir 
contacter andré LELIÈVRE 
au 06 20 78 28 53.

5

)  Les bénévoles de l’Epi’Com
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VIE associative

Bilan de la saison des 
compétitions officielles

À l’inverse, la saison officielle 
commence en janvier et ne se 
terminera qu’en décembre. 
Nous pouvons déjà établir un bilan 
2016 très positif puisque nous avons 
eu sept judokas à y participer. 

* Catégorie Benjamin 
(nés en 2004/2005)
- Claire LEQUESNE et Maëlle 
VAILLANT-QUINQUENEL ont 
participé aux tournois qualificatifs 
de Redon le 17 janvier et celui 
de Vitré le 20 mars. Elles se sont 
qualifiées pour le championnat 
départemental.
- Noë LELIEVRE et Liliane 
LEQUESNE se sont également 
qualifiés et ont pu participer le 15 
mai au championnat départemental 
à Rennes sans réussir à atteindre le 
podium. 

Ce même jour, Julien ROBERT 
a terminé 3ème au championnat 
départemental. Le 22 mai, il a 
terminé 5ème au championnat 
régional à Quimperlé.

 

Catégorie Minimes 
(nés 2002/2003)
Maëlle LELIEVRE s’est qualifiée en 
janvier lors des tournois de Redon 
et Cesson-Sévigné. Le 1er mai, 
elle a participé au championnat 
départemental à Tinténiac et le 29 
mai au championnat régional à 
Concarneau.

* Catégorie Seniors 
(nés avant 1998)
Frédéric KARANI s’est classé 3ème au 
championnat seniors à Rennes le 28 
février.

* Coupe Kata par équipe
Le 21 février à Ploërmel s’est déroulé 
la coupe Kata(1). 
- Noë LELIEVRE et son partenaire 
Maxime (Chantepie) ont obtenu la 
3ème place.
- Maëlle LELIEVRE et sa partenaire 
Romane (Piré-sur-seiche) ont fini 
4ème . Elles ont été qualifiées pour 
participer à la coupe minimes avec 
l’équipe d’Ille-et-Vilaine.
Le 21 mai, elles sont parties avec 
l’équipe d’Ille-et-Vilaine à Ceyrat en 
Auvergne pour la coupe nationale 
minimes.

Maëlle LELIEVRE a commencé une 
formation d’arbitre et a été promue 
stagiaire en juin.

Stages

À chaque période de vacances 
scolaires, il est proposé un stage 
d’une journée pour approfondir les 
techniques de judo.

7

En plus des cours de judo et taïso, 
notre club, affilié à la Fédération 
Française de Judo, propose un 
cours d’auto-défense basé sur les 
techniques sans risque du jujitsu. 
L’ enseignement est assuré par 
Paul THOMAS, notre professeur 
diplômé d’état. Si vous êtes curieux, 
vous pouvez venir faire un cours 
d’essai gratuit pour découvrir cette 
discipline. 

Nous acceptons les inscriptions 
en cours d’année. Il est également 
possible de venir faire un cours 

d’essai à l’un des cours de judo du 
samedi après-midi (horaires en 
fonction de l’âge) ou au cours de 
taïso. Pour ceux qui ne connaissent 
pas le taïso, il s’agit d’une approche 
douce des arts martiaux, idéale pour 
la remise en forme ou l’entretien 
physique.

Calendrier du judo 

Notre activité principale, le judo, 
suit deux calendriers : 
compétitions amicales et 
compétitions officielles. 

Début de la saison des 
compétitions amicales

Les compétitions amicales sont 
ouvertes à tous les licenciés 
débutants ou non. Elles sont 
vivement encouragées puisqu’il 
est possible de se confronter dans 
une ambiance détendue aux 
autres judokas du réseau associatif 
(Chantepie, Domloup, La Guerche 
de Bretagne, Piré-sur-Seiche, Renazé 
et Retiers).

Cette année encore, la coupe RISU 
est relancée pour décerner le club 
le plus actif sur les cinq rencontres 
amicales. La première rencontre 
a eu lieu à Retiers le dimanche 9 
octobre. Dix judokas domloupéens 
y participaient.

Pour les baby (4-5 ans), cela se 
présente sous la forme d’une 
animation menée par leur 
enseignant Paul THOMAS.
Les enfants montrent ainsi à leurs 
parents ce qu’ils ont déjà appris en 
cours et montrent leurs progrès au 
fur et à mesure des rencontres.
La prochaine aura lieu le dimanche 
13 novembre à Renazé.

SECTION JUdO
Nouveautés 2016

)  Groupes Baby - 9 - 13 ans

)  Groupe 6 - 8 ans )  Groupes Judokas )  Julien ROBERT au départemental

(1) Kata : Enchaînement de technique
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VIE associative

C’est ce moteur qui renoncera le 25 
mai 2017 au soir et qui ne s’engagera 
pas dans une nouvelle saison. Leur 
amitié est intacte, il s’agit juste d’un 
renoncement lié à une érosion d’être 
toujours « le nez dans le vent » et 
l’envie qu’une autre équipe prenne le 
relais comme nous l’avons fait, il y a 
une quinzaine d’années.

Les foulées 2018 n’existeront pas !
Sauf si quelques personnes qui 
partagent nos valeurs viennent 
rapidement prendre nos chaises 
vides, à savoir :
- celle de président : qui est partout 
(organisation, communication, 
objectifs à atteindre, anticipation….)
- celle de trésorier : qui gère un 
budget de 20 000 euros pour une 
course d’une heure seulement
- celle du « commercial » : qui va 
chercher les euros chez des sponsors 
locaux ou chez des entreprises 
régionales et nationales
- celle de l’intermédiaire sportif : 
qui toute l’année est en contact avec 
nos amis coureurs pour les attirer à 
Domloup et ainsi avoir un plateau 
national / international
- celle du rassemblement communal : 
qui connaît tout le monde et qui sait 
entraîner 100 personnes pour aider 
le jour de la course, à Domloup tout 
est possible !
- celle de la sécurité du circuit : qui 
gère les points importants pour 
la sécurité des coureurs et des 
spectateurs

- celle du chronométreur : qui gère 
les inscriptions des coureurs et le 
chronométrage de la course 
C’est tout cela qui s’arrêtera 
le 25 mai 2017 au soir.

Quand l’équipe en place a 
commencé, il y a une quinzaine 
d’années, nous avions TOUS 
de bonnes raisons de NE PAS 
ADHÉRER au projet des Foulées de 
Domloup. Nous avions des enfants 
en bas âge, des travaux à faire, un 
travail qui pouvait être épuisant….
Nous avons franchi ce pas car la 
solidarité, l’amitié, la recherche de 
points d’appuis dans cette belle 
commune de Domloup fût un 
moteur inoubliable et indispensable 
à une bonne intégration.

Vous connaissez maintenant la 
problématique, les Foulées de 
Domloup, sous menace d’extinction, 
recherchent prioritairement :
- un maître à jouer (président)

- un comptable (budget 20 000 
euros / an)
- un commercial pour aller chercher 
des finances
- un sportif qui connaît bien les 
coureurs régionaux/nationaux
- un informaticien pour prendre 
en charge les inscriptions et le 
chronométrage.
En résumé, des membres actifs qui 
prendront les initiatives pour mener 
à bien ces différentes tâches.

Notre commune a besoin de nous 
pour vivre !

Relais du Semnon

Par ailleurs, les Foulées de Domloup 
ont participé au relais 100 km du 
Semnon à Bain de Bretagne
le 25 septembre 2016. L’ équipe 
emmenée par notre camarade 
Frédéric JAMES se classe 20ème en 
7h37 et l’équipe de Domloup s’est 
classée 48ème en 8h27. 
Bravo aux douzes coureurs et aux 
deux cyclistes Lionel et Philippe.

Les membres des Foulées.

Infos et renseignements 
Christian EON : 07 81 86 56 14.
http://foulees-de-domloup.clubeo.com

Le jeudi 25 mai 2017 est une date 
à retenir. Ce sera la 40ème édition des 
Foulées de Domloup.

A l’instar des éditions précédentes, 
nous essaierons de rendre cette 
manifestation incontournable pour 
les passionnés de course à pieds, 
pour nos fidèles bénévoles ainsi que 
pour nos partenaires.  

Le parcours atypique de 10 km n’est 
pourtant pas des plus faciles, malgré 
tout, les coureurs sont de plus en 
plus nombreux à participer à cette 
épreuve : environ 700 à chaque 
édition. En modifiant le circuit, il y a 
quelques années, nous avons voulu 
mettre en valeur le côté nature de 
Domloup qui plaît beaucoup. 
Nous avons néanmoins inclus 
40% de « bitume » pour ne pas 
trop altérer la vitesse des coureurs 
et conserver l’aspect populaire en 
traversant le centre bourg à deux 
reprises.

Nous allons bien sûr reconduire 
la « primo-passage » pour la 3ème 
année consécutive. Ce sprint au 

départ de la course, avec des primes 
conséquentes au 1 500 m, ajoute un 
côté stratégique. Cette innovation, 
inédite sur un 10 km, attire de plus 
en plus de spécialistes du demi-fond 
de talent qui viennent aussi tenter le 
doublé 1 500 m et 10 km. 

Le calendrier aidant, nous aurons 
probablement la chance d’avoir en 
2017 des « pistards » de premier 
plan car le 2ème tour national des 
interclubs aura lieu le 21 mai… 
donc les athlètes seront libérés pour 
venir le 25 mai à Domloup !

L’ attrait des Foulées de Domloup 
est aussi dû aux dotations des 
vainqueurs et au tirage au sort 
exceptionnel. Ce qui explique en 
partie un plateau de champions 
aussi relevé que sur les grandes 
épreuves régionales.

Tout cela a été rendu possible, au fil 
des éditions, grâce à la volonté et à la 
motivation des différents  membres 
de l’association qui se sont succédés.
A l’issue des 40ème Foulées, une page 
va se tourner. 

Une belle aventure

À notre réunion de rentrée le 
19 septembre, plusieurs membres, 
ont exprimé leur volonté de mettre 
un terme à cette belle aventure. 
Ces membres imminents avaient 
commencé ensemble, il y a une 
quinzaine d’années. Leurs moteurs 
ont été l’amour de la course à 
pied, l’amitié, l’envie de faire vivre 
Domloup ainsi que de faire perdurer 
une manifestation sportive qui 
avait déjà à cette époque une belle 
notoriété.
Ils se sont retroussés les manches, 
ont trouvé de nouvelles idées pour 
dynamiser le 10 km, ont trouvé de 
nouveaux partenariats, ont rempli 
les tâches administratives de plus en 
plus complexes, ont fait évolué les 
techniques de chronométrage...
Ce groupe de copains a tiré 
l’association vers le haut pour 
atteindre régulièrement 700-800 
coureurs.

FOULÉES dE dOMLOUP
40ème édition

Il serait dommage que 2017 soit 
la dernière. Les membres sortants 
resteront malgré tout disponibles 
pour effectuer cette transition dans les 
meilleures conditions possibles vers 
2018. 
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La bourse aux jouets de Domloup 
est devenu un événement 
incontournable pour la commune.
En 2015, plus de 25 personnes 
attendaient l’ouverture de la salle 
peu avant 9h. Preuve qu’avant Noël, 
cette manifestation est très attendue.
Cette année, Entraide Familles 
Domloup CSF vous donne rendez-
vous le dimanche 20 novembre 
2016.

Nouveautés dans l’organisation : 
- La bourse aux jouets se 
déroulera sur deux jours au lieu 
de trois, contrairement aux années 
précédentes.
- Les dépôts se feront le samedi 
19 novembre de 10h00 à 17h00.

- L’ étiquetage se fera sur place et le 
déposant s’acquittera de 3€ par liste 
de 16 articles.
- La vente aura lieu le dimanche 
20 novembre de 9h00 à 14h00. 
Règlement en espèce uniquement.
- Les invendus seront repris le 
dimanche de 18h30 à 19h30, en 
même temps que votre enveloppe 
dont 10% du total des ventes aura 
été reversé à l’association.

Cette manifestation est l’occasion 
de trouver des cadeaux à petits prix 
avant Noël. 
Un appel aux bénévoles est lancé !
Contact : Nathalie Chalmel 
06.26.86.61.89 
ou entraide.familles@free.fr

ENTRaIdE FaMILLES dOMLOUP CSF
Bourse aux jouets

L’ école accueille un nouveau 
chef de chœur pour cette rentrée 
2016 avec un tout nouveau projet 
incluant des propositions variées et 
énergiques orientées autour de la 
Soul, du Gospel, du Jazz, de la Pop 
et beaucoup d’autres choses.

Chœurs enfants : 
lundi de 18h15 à 19h
Chœurs ados : 
lundi de 19h à 19h45
Chœurs adultes : 
lundi de 20h15 à 22h

N’hésitez pas à venir faire un test et 
échanger avec nous !
Il nous reste également des places 
en ateliers percussions africaines.

Contact : Ecole Paul LE FLEM
Tél : 02.99.37.57.34
secretariat@ecole-paulleflem.fr

ÉCOLE dE MUSIQUE 
P. LE FLEM
Nouveau chef de chœur

Chaque année, l’association Entraide Familles 
Domloup CSF, organise un marché de Noël. 30 
exposants, artistes et artisans proposeront des 
créations artisanales, bijoux, jeux en bois, crèches, 
home déco, maroquinerie ainsi que des produits 
du terroir. Son objectif est de réunir les habitants de Domloup, favoriser les 
rencontres et faire découvrir des talents locaux. 

Dimanche 4 décembre 2016 de 10h à 18h 
Salle des fêtes Complexe A. Camus  - Gratuit - Tout public 

Renseignements : Entraide Familles Domloup CSF
Tél. 06 23 62 14 83 - entraide.familles@free.fr

Marché de Noël

 

Domloup

Recherche 
 Artisans, producteurs

 et créateurs.

Contact et réservation :

http://entraide.familles.free.fr/ 

entraide.familles@free.fr

Tel : 06-23-62-14-83

Dimanche 04
Décembre 2016

 à partir de 10H00

Complexe Albert Camus

Cours d’anglais adultes
Il reste des places pour participer aux cours d’anglais adultes 
du jeudi de 20h à 21h30. N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de Marcel MONNIER au 06.33.81.21.48 

Tous les ans, dans bon nombre 
de communes, se déroulent « Les 
Classes » qui rassemblent toutes 
les personnes ayant envies de se 
retrouver afin de marquer leur 
anniversaire tous les 10 ans.

Pour les classes 6, des personnes se 
sont mobilisées un peu tardivement 
pensant qu’une association telle que 
le comité des fêtes devait organiser 
cette manifestation.

L’ organisation des classes doit se 
faire par les personnes des classes, 
soit par les 20 ans, soit par une ou 
deux personnes de chaque dizaine, 
ou autre fonctionnement. 

Toutes les personnes ayant eu 
10/20/30/40/50/60/70/80...ans 
cette année auraient pû se réunir et 
organiser une fête. 

Le comité des fêtes n’est qu’un 
soutien moral, logistique et si 
nécessaire financier.

Quelques habitants ont été 
jusqu’à reprocher au comité des 
fêtes de ne plus rien faire comme 
manifestations. 
Cela a, certainement, dépasser leurs 
pensées et est exagéré.
 
Le bureau du comité partage, 
plutôt, l’idée suivante : « Dans la 
vie, il ne faut pas se demander ce 
que les autres peuvent faire pour 
soi, mais plutôt comment peut on 
soutenir des bénévoles qui œuvrent 
pour le collectif ».

La fin de l’année étant proche, 
il s’avère compliqué de mettre 
en place quelque chose pour les 
classes 6 avant le 31 décembre. 

Cependant, si des personnes 
souhaitent se réunir pour les classes 
7, merci de prendre contact dès 
maintenant avec le comité des fêtes 
qui fera le lien, en laissant votre 
nom et coordonnées (téléphonique 
et mail) auprès de l’accueil de 
la mairie. Nous ferons en sorte 
d’associer les classes 6 et 7 en 
même temps.

Pour le bureau, le président,
Sébastien CHANCEREL

Le comité des fêtes vous donne 
rendez-vous, le vendredi 9 
décembre 2016, à partir de 17h30 
sur le marché hebdomadaire 
pour déguster son traditionnel 
et exceptionnel vin chaud et les 
marrons grillés qui l’accompagnent. 
Vers 18h30, M. le Maire, 
accompagné du Père Noël (si tout 
le monde a été sage), allumeront les 
illuminations de la commune.
Vous trouverez également un stand 
de décorations tenu par des parents 
d’élèves de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc. Et d’autres surprises.
Tous les bénéfices de cette soirée 
seront reversés au Téléthon.

Venez nombreux!

L’ amicale des anciens élus et 
des agents retraités organise un 
thé dansant animé par Patrick 
GERBEAU, le mardi 29 novembre 
à 14h salle des fetes Albert Camus.
Les recettes seront versées au profit 
du téléthon. 
Boissons et goûters sont offerts par 
l’amicale. Des tables sont à votre 
disposition.
Entrée : 6 € exceptionnellement 
Contact : 02 99 37 48 02.

L’aMICaLE dES 
aNCIENS ÉLUS 
ET dES agENTS 
RETRaITÉS
Thé dansant

COMITÉ dES FÊTES
Les classes à Domloup, mode d’emploi

Festivités de Noël

FOOTBaLL
Couscous du foot

Rappel : il ne reste plus 
beaucoup de places pour 
la soirée couscous du samedi 12 
novembre… Dépêchez-vous. Thème 
de cette année : « Les métiers ». Il est 
vivement conseillé de venir déguisé.

Rendez-vous à partir de 19h30 à la 
salle des fêtes du complexe A. Camus. 

Inscriptions :
- Jean-Yves AULNETTE au 02 99 37 
83 41 ou renee.aulnette@orange.fr
- Benoît CROCQ au 06 40 63 30 06 
ou lili.ben@live.fr
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VIE scolaire

Mercredi 7,  jeudi 8 et vendredi 
9 septembre, les élèves de l’école 
élémentaire Jean de La Fontaine sont 
allés visiter l’exposition des peintres 
faisant partie de l’association 
Prétexte dans la salle du gymnase de 
Domloup.

À tour de rôle, les classes du CP 
au CM2 ont découvert différentes 
peintures. Les élèves ont appris à 
distinguer les paysages, les portraits, 
les natures mortes ainsi que les 
tableaux abstraits. Ils se sont exercés 

à reconnaître les tableaux d’un 
même peintre en identifiant son 
style et sa technique.
Enfin, ils ont eu le privilège de voir 
un artiste à l’œuvre après qu’il ait 
présenté les différents outils utilisés 
par les peintres.
Belle rencontre artistique !

Les enseignantes de l’école 
Jean de La Fontaine

ÉCOLE JEaN dE La FONTaINE
Exposition Prétexte

)  Merci Michel... de la part des CP

Le mercredi 14 septembre, à 
l’occasion de la fête du sport, les 
CM1-CM2 et les CM2 de l’école 
Jean de La Fontaine ont fait une 
randonnée sur les circuits pédestres 
contournant Domloup.

Sac au dos, bonnes chaussures 
aux pieds, les élèves ont randonné 
pendant une heure et demie avec 
beaucoup de plaisir. 

Les CM1 étaient munis de 
plans pour se repérer. Les CM2 
disposaient, en plus, de photos 
pour lesquelles  il fallait retrouver 
sur le plan, l’endroit exact où elles 
étaient prises.

Cette découverte «nature- sportive» 
était également le point de départ 
pour le programme de géographie !

ÉCOLE JEaN dE La FONTaINE
Randonnée

aPE JEaN dE La FONTaINE
Collecte de papiers

Le samedi 8 octobre, une dizaine de parents 
de l’APE ont récolté 5 860 tonnes de papiers. 
Une remorque était installée sur la place de la 
mairie. Le papier est revendu à l’entreprise GDE 
spécialisée dans le recyclage basée à Cesson-
Sévigné. L’ argent collecté va être utilisé pour 
financer les sorties scolaires.
Une autre collecte aura lieu en janvier. 

Vente de sapins

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’association des parents d’élèves propose 
une opération « vente de sapins ». L’ offre est 
ouverte à tous, parents, familles, amis. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Les sapins seront livrés à l’école. 
Une permanence sera tenue le vendredi 
9 décembre 2016 de 15h40 à 19h.

Vous pouvez passer commande jusqu’au
4 novembre 2016.

Contact : Anita ALLO au 06 68 23 40 30.
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ÉCOLE SaINTE JEaNNE d’aRC
À la rencontre du maire de Domloup

Lundi 3 octobre, les CM1 et CM2 
sont allés interviewer le maire de 
Domloup, Jacky LECHÂBLE.

Les enfants avaient bien préparé 
leurs questions, voici ce qu’ils ont 
retenu de ce moment d’échange avec 
monsieur LECHÂBLE. 

Qu’est-ce que c’est être maire? 
S’occuper des autres. 

Le maire a beaucoup de réunions, il 
signe des papiers... On a vu un gros 
tas de dossiers sur son bureau à la 
mairie. Il est maire depuis deux ans, 
il a été élu en 2014. Son mandat 
dure six ans, il exercera donc sa 
fonction  jusqu’en 2020. 

Il a été élu maire par les conseillers 
municipaux. Il bénéficie d’une 
indemnité pour son travail de maire. 

Son vrai métier ? S’occuper des 
finances au Département.

À la mairie, on déclare les 
naissances, les décès et les mariages : 
le maire est officier d’état civil. 
Le maire est aussi officier de police 
et prend des décisions avec le 
conseil municipal sur différents 
projets... 
Il y a deux grands projets actuels à 
Domloup : la construction de deux 
studios de danse-yoga-taï chi et d’un 
nouveau centre de loisirs-garderie. 
 

Pourquoi  c’est bien d’être maire? 
M. LECHÂBLE aime bien rencontrer 
les gens et aider les autres.

Son activité préférée en tant que 
maire ? Célébrer les mariages ! 

Les élèves de CM1- CM2

À la découverte du patrimoine local

Cette année, l’école Sainte Jeanne 
d’Arc a pour projet d’école la 
découverte du patrimoine local 
(Château de Châteaugiron, visite du 
Bois Orcan, visite du Vieux Rennes, 
etc). Nous avons donc commencé 
par l’église Saint Loup de Domloup.

Les CE2-CM1 et CM2 de l’école 
sont donc allés visiter l’édifice. 
M. LELIÈVRE nous a délivré de 
précieuses informations et anecdotes 
concernant cette église remarquable.
Nous y avons appris qu’elle est la 
plus ancienne du département (elle 

allait bientôt avoir 1 000 ans !). 
Nous avons suivi le fil des siècles 
d’histoire avec les différentes parties 
de l’église. Les élèves connaissent 
mieux cet édifice qui leur est 
maintenant plus familier.
Un grand merci au guide.

ÉCOLE SaINTE JEaNNE d’aRC
Escrime
Ce mardi 27 septembre, c’est enfin la 1ère séance d’escrime tant attendue par les enfants, du CE1 au CM2! 
Au programme de cette séance d’escrime artistique, (suivront d’autres séances d’escrime olympique) menée par 
Didier, maître d’armes et comédiens : échauffement, exercice d’équilibre et de concentration avec une canne de 
bambou (pas si facile!) et activité d’opposition avec nos bâtons en mousse. 
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Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école 
Jean de La Fontaine qui restent à la garderie, prennent 
leur goûter dans le restaurant municipal. Ce goûter 
est assuré par les agents de la garderie et un agent 
du restaurant. Les enfants peuvent ainsi prendre le 
temps d’apprécier leur goûter dans un lieu adapté. Ils 
débarrassent leur couvert et leur verre puis retournent 
dans l’espace garderie lorsqu’ils ont terminé.

Le contenu du goûter est élaboré par Aurélien LERAY. 
Trois éléments sont proposés : un laitage, un fruit, du 
pain ou un gâteau. 
Coût : 0,35 € par goûter.

Exemples de goûter types : 
- Pain nutella + fruit + verre de lait, 
- Barre 4/4 + compote + verre de lait, - Roulé au fraises + 
petits-suisses + jus de pommes, 
- Brioche + barre chocolat + yaourt

Le goûter

Lors de la journée portes ouvertes 
du samedi 1er octobre, les parents 
ont pu visiter la Maison des Petites 
Mains, le Ty d’Jeun’s et le restaurant 
municipal.

Aurélien LERAY, responsable des 
menus et de la cuisine, leur a 
expliqué le déroulement de
l’ élaboration des menus, préciser 
que les repas sont réalisés sur place 
avec un maximum de produits frais. 
Les parents ont pu se rendre compte 
que les enfants sont répartis selon les 
âges dans quatre salles de 
restauration : deux salles pour le 
service correspondant à l’école 

Sainte Jeanne d’Arc et quatre salles 
pour les services de l’école Jean de 
La Fontaine.

Pour rappel, les dossiers pour établir 
les Projets d’Aide Individuel (PAI) 

sont à retirer à la mairie si votre 
enfant a des problèmes d’allergies 
alimentaires ou autres. Ils sont à 
renouveler tous les ans. 

TEMPS PÉRISCOLaIRES
Restaurant scolaire

Du 07I11I2016
au  13I11I2016

Du 14I11I2016
au  20I11I2016

Du 21I11I2016
au  27I11I2016

Du 28I11I2016
au  04I12I2016

Du 05I12I2016
au  11I12I2016

LU
N

d
I

Terrine de campagne
Sauté d’agneau 
aux abricots
Semoule
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Betteraves persillées
Lasagnes
Salade
Fromage
Pêche au sirop

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Salade coleslaw
Saucisse
Lentilles
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote de fruits

Céleri rémoulade 
au curry
Rôti de porc au jus
Poêlée de légumes
Fromage
Fondant au chocolat

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade fromagère
Chili cone carné
Riz
Fromage
Crumble aux pommes

Goûter
Yaourt
Tranche de brioche
Compote

M
a

R
d

I

Potage de légumes
Tartiflette
Salade
Compote
Cake aux myrtilles

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Macédoine
Blanquette de veau 
à l’ancienne
Carottes braisées
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Potage de légumes
Brandade de poisson
Salade verte
Fromage 
Tarte alsacienne 

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit de saison

Salade lorette
Sot l’y laisse de dinde
au romarin
Semoule
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Pomme

Coleslaw
Poisson du jour
Boulgour aux légumes
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit

M
E

R
C

R
E

d
I

Carottes au gouda
Paupiette de veau
Petits pois carottes
Fromage
Fromage blanc au coulis

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Céleri rémoulade
Escalope de poulet panée
Pommes de terre 
Haricots verts
Fromage
Crème vanille

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade Marco Polo
Emincé de porc au curry
Poêlée de légumes
Fromage
Fromage blanc

Goûter
Lait 
Palet breton
Compote de fruits

Macédoine de légumes
Jambon braisé 
Purée 
Fromage
Fromage blanc au coulis

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat
Compote de fruits

Céleri aux carottes
Croque monsieur
Salade
Fromage
Fruits de saison

Goûter
Lait
gâteau sec
Compote

J
E

U
d

I

Salade d’avocats
Sauté de bœuf 
aux 4 épices
Haricots verts
Fromage
Fruit de saison

 
Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Carotte râpée au citron
Sauté de porc 
à la moutarde
Pâtes au beurre
Petit suisse
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Salade d’endives au bleu
Sauté de dinde forestier
Semoule
Fromage
Fruit de saison 

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Potage de saison
Hachis Parmentier
Salade
Fromage
Crème à la vanille

Goûter
Lait 
Brioche
Fruit de saison

Pomme de terre au thon
galette saucisse 
Salade
Fromage
Mousse au chocolat
 
Goûter
Fromage blanc
Madeleine
Fruit de saison

V
E

N
d

R
E

d
I

FÉRIÉ

Salade fraîcheur (salade, 
tomates, champignons, 
jambon)
Marée du jour
Ratatouille et riz
Fromage
Tarte chocolat

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Friand au fromage
Estouffade de bœuf 
à la tomate
Haricots verts
Fromage
Riz au lait à la cannelle

Goûter
Yaourt 
Madeleine
Fruit de saison

Œuf mimosa
Tagliatelles 
méditerranéenne au thon
Salade 
Petit suisse
Fruit de saison
 
Goûter
Yaourt
gâteau chocolat
Compote

Potage de légumes
Rôti de dinde au curry
Petits pois à la Française
Fromage
Flan pâtissier

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

LES REPaS SONT CONFECTIONNÉS SUR PLaCE
À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.

*MENUS PROPOSÉS SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

R E S T a U R a N T

M U N I C I P A L
MENU
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Après une ouverture sur un blind 
test, la médiathèque poursuit sa 
découverte musicale en accueillant 
le groupe rennais Lady Jane dans le 
cadre de Zikorezo.

Vendredi 18 novembre 
à 19h30 à la médiathèque
Gratuit. Tout public. Réservation 
possible

Deux passages aux Transmusicales, 
une compostion de 7 musiciens 
dont les membres évoluent entre 
autre dans Mermonte, Fago sepia, 
6 albums. C’est dans une version 

accoustique que nous les recevons 
pour un moment d’écoute et 
d’échange.

Si vous deviez vous présentez en 
quelques mots ou quelques lignes, 
que diriez-vous ?

Lady Jane : Lady Jane est un groupe 
de rock indé, un peu bluesy, un peu 
psyché, un peu noise, un peu 
rockab’, un peu tout. Notre rock 
est assez encyclopédique en fait… 
(Interview avec After1) ».

Lady Jane à la musique envoûtante 
et jouissive, du psyché rock blues.
qui ne laisse pas indifférent. Dès les 
premières notes vous vous laissez 
emporter dans ce road movie musical 
et vous en redemandez. 

MÉdIaTHÈQUE
Mois de la musique à la médiathèque

Lo
ïg

 N
G

U
YE

N

Jeudis 3 et 10 novembre
de 17h30 à 19h
Tout sur les emails

Mercredi 9 novembre 
de 10h à 12h
Créez votre annonce sur le bon coin 
ou d’autres sites d’annonces

Jeudi 17 novembre 
de 17h30 à 19h
Mes débuts en photo

Jeudi 24 novembre 
de 17h30 à 19h
Gérer ses photos et les ranger

Et venez les mercredis matins de 
10h à 12h, Nicolas, l’animateur 
multimédia, vous accueille et vous 
conseille pour toutes vos questions 
sur l’informatique (dépannage, 
accompagnement personnalisé...). 
Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur personnel.

Ateliers au cyberespace ouverts à 
tous (gratuit pour les adhérents de la 
médiathèque ou 2€ par atelier pour 
les non abonnés)
Inscriptions par téléphone ou email.

Cyberespace
(au dessus de la Mairie)
4 allée de l’étang DOMLOUP
Téléphone : 02.99.37.75.57
Email : cyberespace@domloup.fr
www.domloup.fr
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Cyberespace - programme de novembre

Dans le cadre du festival « Le 
Grand Soufflet » sur le thème de 
l’Argentine, la médiathèque a reçu 
Victor VILLENA, bandonéoniste 
international, ancien membre de 
Gotan project. Après la diffusion de 
courts métrages autour du tango, le 
musicien a fait découvrir le ban-
donéon, instrument de musique à 
vent et à clavier. Le public était sous 
le charme, un réel temps d’échanges 
en musique.

À 19h30, à l’apéro-tango, une tren-
taine de personnes se sont réunis 
pour apprendre quelques pas de 
danse.

Pour finir la soirée, le concert de «El 
Juntacadaveres» a surpris le public 
par sa composition musicale : tango 
avec des touches de hip-hop, d’élec-
tro et de rock.  

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).
à 10h00 à la médiathèque

Jeudi 17 novembre 
Samedi 10 décembre 

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

Tablettes et musique

Pause lecture
Mardi 22 novembre 
de 10h00 à 11h30
Ouverture de la médiathèque 
pour les professionnels de la petite 
enfance.

À venir 

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Vendredi 16 décembre à 19h00 
Chiara Mastroianni coincée dans 
une robe, Mathilde Seigner dans les 
toilettes et Romane Bohringer dans 
un ascenseur… Jean Dujardin va-t-il 
réussir à sauver la situation avec un 
simple téléphone portable ? 
Une série de 5 courts métrages vous
attend. 
Gratuit. Salle Espace adulte. 
À partir de 12 ans
Durée : 1h15

Samedi 17 décembre à 10h00 
L’hiver arrive ! Les ours préparent 
leur hibernation et les lions restent 
bien au chaud… Quelques courts 
métrages pour passer l’hiver en 
douceur. Gratuit. Espace jeunesse. 
À partir de 3 ans - Durée : 00h35.

Samedi 15 octobre - Le Grand Soufflet
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Chaque jeudi matin, une antenne 
des restos du cœur accueillent les 
bénéficiaires de 8h30 à 11h à la salle 
du clos Saint Jean. Cinq bénévoles 
de Domloup, accompagnés de Serge 
ROBIN, responsable du centre de 

Janzé (dont dépend Domloup), sont 
présents pour distribuer les denrées 
et échangés avec les familles en toute 
convivialité.  

La campagne d’hiver commencera 
le jeudi 24 novembre 2016 et se 
terminera fin mars 2017.
Les inscriptions se feront le 15, 16 
et 18 novembre au 12 boulevard 
Plazanet à Janzé et le 17 novembre 
à Domloup de 9h à 11h30 à la 
salle du clos Saint Jean. Vous pouvez 
consulter la liste des documents à 
fournir à la mairie. 

Pour la campagne d’hiver de 2014-
2015, 17 familles bénéficiaient 
de cette aide. 4 213 repas ont été 
distribués. Pour 2015-2016, elles 
étaient 34 familles soit 8 900 repas 
distribués.

Contact : Les Restos du cœur 
Tél : 02 99 47 60 19
ad35.janze@restosducoeur.org

IMPÔTS
Taxes locales

Taux voté par la commune de
Domloup (inchangé depuis 1996)

Base d’imposition définie par l’État revalorisée tous les ans
Pour information, en 2015, la base était 2 234 € pour cette habitation.

Taux voté par le département

411 = 2 256 x 18,22%

LES RESTOS dU CŒUR
Lancement de la campagne d’hiver

Avec l’automne arrivent les avis 
d’imposition. La municipalité se 
félicite de ne pas avoir modifié ses 
taux depuis 1996. Pourtant les taxes 
locales augmentent. 

Explication : Sur notre exemple, 
pour les propriétés bâties, vous 
pouvez constater que le taux 
communal de 18,22% n’a pas 
changé. Par contre, la base 
d’imposition définie par l’État 

est revalorisée comme chaque 
année. (1% en 2016).  Pour la taxe 
foncière, le département, l’EFP et le 
SMICTOM fixent eux aussi des taux 
qui peuvent évoluer.

Taux défini par l’établissement public foncier (EFP)

Taux fixé par le SMICTOM

)  Exemple de taxes foncières d’une maison à Domloup

)  Les bénévoles avec Jacky LECHÂBLE lors de la visite du local des Restos du Cœur

CCaS
Séjour à Mimizan - Retour en images

)  Sortie en calèche à Mimizan Plage ) Sortie au parc fleuri à Mimizan

)  Visite écomusée de Marquèze

) Gemmage et 
visite au parc fleuri

) Bayonne - Biarritz - Petit train de la Rhune

Les CCAS des communes de Domloup, de Chantepie et de Noyal Châtillon sur Seiche, en partenariat entre l’ ANCV 
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances), ont permis à 68 seniors de partir en vacances à Mimizan du 18 au 
25 septembre 2016. Onze domloupéens ont profité de cette semaine ensoleillée pour découvrir les Landes et le Pays 
Basque.
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CCaS
Spectacle pour les seniors

Mme et M. MARCHAND : « C’est très convivial, permet de 
revoir les gens, garder le contact... »

Mme JOUAULT : « Les chansons nous rappellent notre 
jeune temps. Faut rester jeune dans sa tête... »

Mme et M. BOUGET : « C’était mieux l’année dernière. Le 
jeu prend du temps. C’est sympa quand même. Ce sont les 
chansons de notre époque. »

Mme et M. GUILLORET : « C’était vraiment bien. Il en 
faudrait au moins deux par an. » 

En 2012, la Communauté de 
communes a mené un diagnostic 
sur le développement culturel du 
territoire. Cette analyse a démontré 
l’absence d’évènement fédérateur 
pour réunir nos aînés. Il a donc été 
proposé d’organiser un événement 
culturel intercommunal pour tous 
les aînés de plus de 70 ans. 

Un groupe de travail a été constitué 
avec les membres des Centres 
Communaux d’Action Sociale pour 
mettre en place un spectacle musical 
au Zéphyr. 

Depuis 2014, trois rendez-vous ont 
eu lieu avec une programmation 
différente à chaque fois. Plus de 550 
personnes y assistent chaque année 

répartie sur deux demi-journées 
(Domloup reste bien représentée 
avec plus de 50 participants).

Pour le côté pratique, il n’y a 
pas de démarche particulière car 
les personnes de plus de 70 ans 
concernées reçoivent un courrier 
d’invitation à leur domicile. Il suffit 
ensuite de s’inscrire et de régler 
les 5€ par personne auprès de la 
mairie.. Des transports peuvent 
aussi être proposés si nécessaire, il 
suffit de formuler la demande lors 
de l’inscription. La présence de 
nombreux bénévoles des communes 
contribuent également à la réussite 
de cet événement.

Lieu de rencontre et de retrouvaille, 
un goûter offert à l’entracte permet 
à tous d’échanger et de mieux se 
connaître dans une ambiance très 
conviviale.

Nous vous remercions d’être fidèle 
à ce rendez-vous et attendons ceux 
qui hésitent encore... alors passez le 
mot... un peu de musique, un bon 
café et de belles rencontres...

Rendez-vous nombreux en 2017.

Qu’en pensez-vous ?

Naissance 
15/09/16 Emma GRISON, 18 rue de Hédé
24/09/16 Valentin LE STANGUENNEC, 16 rue Victor Aubrée
28/09/16 Ilan NKENGURUTSE, 9 hameau Desmond Tutu
01/10/16 Wayat EVRARD, 18 Bis rue du Calvaire
04/10/16 Flora MERCY, 28 Hameau Mère Térésa

Mariage 

30/09/2016 Anne-Sophie GARNIER et Fabien JOSSE
     15 rue de la Perche

ETaT CIVIL

Le CCAS, en partenariat avec la 
CARSAT, la caisse de retraite Malakoff 
Médéric, le Clic Alli’âges, la chambre 
des notaires et le collectif vivre son 
deuil Bretagne organise une journée 
sur « Préparer et accompagner son 
deuil » 
vendredi 2 décembre à Domloup 

L’ objectif de cette journée est 
d’apporter une information 
complète sur les démarches en lien 
avec la retraite, le patrimoine et 
l’accompagnement associatif dans les 
situations de deuil et de souffrance. 

Cette journée se compose :
À partir de 9h30, trois conférences se 
succèderont :
- les droits retraite des personnes en 
situation de veuvage ( intervention de 
la CARSAT)
- le deuil, quand on se retrouve seul, 
intervention des bénévoles du collectif 
Vivre son deuil Bretagne
Pause café avec inscription possible 
dans les ateliers qui auront lieu l’après-
midi
- la succession etla transmission du 
patrimoine, intervention de maître 
Menger-Bellec, notaire.

À partir de 14 h, se tiendront des 
ateliers -rencontres, d’une heure, en 
petits groupes où chacun pourra poser 
des questions aux intervenants sur les 
sujets suivants :
- accompagner le changement de vie
- la succession et la transmission de 
patrimoine
- le deuil, quand on se trouve seul.

À 15 h, rotation  des ateliers 

Cette action est financée par la 
CARSAT. L’accès est gratuit sur 
inscription. 
Si vous voulez vous inscrire :
- vous avez reçu un courrier de votre 
caisse de retraite, vous leur renvoyez le 
coupon d’inscription
- sinon, vous pouvez vous inscrire à la 
mairie de Domloup.

CCaS
Préparer et accompagner son deuil

Le vendredi 9 décembre, les enfants de 
la commune sont invités  par le CCAS au 
spectacle de Noël « Un bout de toi(t) » de 
la compagnie Les bobines d’Elga.

«À peine plus haute qu’un pouce, ma 
grand-mère me racontait déjà des histoi-
res… Puis un matin j’ai tellement poussé 
qu’il était temps pour moi de raconter.»
Une poulette inquiète, un sanglier mal-ai-
mé, une souris au bord de l’asphyxie... Au 
rythme de nombreux instruments, des 
contes cheminent, des animaux défilent.
Gaëlle Arsicault, conteuse, et Elsa Signorile, 
musicienne, vous accueillent dans leur 
univers peuplé d’animaux et d’étrangetés, 
pour un doux voyage sur la liberté et le 
vivre ensemble.»

Public : de 3 à 10-12 ans
Durée : 40-45 minutes 

Une information vous sera transmise dans 
les cartables de vos enfants.

CCaS
Spectacle de Noël 



dOMLOUP

COMMÉMORaTION 
Exposition « La Grande Guerre »

L’ exposition «La Grande Guerre », prêtée par l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), 
sera visible à la mairie (salle du conseil municipal) du mercredi 9 novembre au vendredi 25 novembre 2016. Vous pouvez 
venir la découvrir aux heures d’ouverture de la mairie. 

UNC - aFN
Commémoration

Vendredi 11 novembre 2016 aura lieu la Journée du 
Souvenir du 11 novembre et du 5 décembre. 
9h45 Rassemblement place de la mairie
10h Messe pour les victimes des guerres
10h45 Dépôt de gerbes au monument aux morts


