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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 :  
12 et 26 octobre 2016
9 novembre 2016

dISTRIBUTEUR dU 
dOMLOUP aMI
La distribution du Domloup 
AMI dans le bourg est 
assurée par des jeunes de la 
commune.

Si tu as entre 17 et 18 ans, 
que tu aimes marcher, que 
tu as le sens de l’orientation 
et que tu es rigoureux, 
n’hésite pas à envoyer ta 
candidature à la mairie 
de Domloup avant le 24 
octobre 2016

Le Conseil Municipal, par 
délibération en date du 
5 septembre 2016, a 
approuvé la modification n°2 
du Plan Local d’Urbanisme.

Vous trouverez les 
documents relatifs à la 
modification sur le site 
www.domloup.fr en page 
d’accueil. Les documents 
sont consultables en mairie.

Vous accompagnez un 
proche, un membre de votre 
famille, malade, âgé ou en 
situation de handicap ?
Venez partager votre 
expérience, autour d’un 
café, avec d’autres personnes 
apportant une aide à leur 
entourage.

Prochaines rencontres  
11 octobre 2016 à 14h30
8 novembre 2016 à 14h30

Lieu : CLIC Alli’âges 
1 bis rue de Provence 
35135 CHANTEPIE

Contact : 02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

dÉPÔT dES aRTICLES 
Pour le Domloup AMI de novembre 2016, vos articles sont 
à fournir avant le 10 octobre 2016 à Rozenn CASTELLIER 
au 02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr
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Notre territoire continue de s’urbaniser 
et d’accueillir de nouveaux habitants 
ce qui engendre une augmentation des 
déplacements automobiles au sein de 
notre collectivité.

Cela n’est pas sans incidence sur la 
sécurité des usagers quels qu’ils soient.
Vitesse excessive et incivilités sont 
malheureusement à déplorer, aussi bien 
dans la partie urbanisée que sur les 
routes de campagne.

Nous sommes tous responsables. Nous 
devons tous prendre conscience qu’il 
faut adapter notre comportement routier 
en respectant la signalisation mais 
surtout adapter notre comportement 
en fonction des lieux : à proximité des 
écoles, dans la traversée du bourg, mais 
aussi sur les routes de campagne et dans 
les zones d’habitations. 

La municipalité adapte les 
aménagements des voies en fonction 
de l’évolution des flux automobiles. 
Ces aménagements parfois coûteux et 
ayant un effet très local ne remplaceront 
jamais le civisme et la prise de 
conscience des usagers de la route.

La municipalité a demandé une 
étude pour réaménager l’entrée de la 
commune (route de Rennes) jusqu’au 
rond-point de l’Europe pour concilier 
les déplacements automobiles, piétons 
et cycles en toute sécurité.

L’ aménagement d’un ralentisseur avant 
le croisement de l’avenue Charles de 
Gaulle et la rue du Calvaire sur la route 
de Cesson-Sévigné est en cours. Celui-ci 
permettra la liaison de la voie verte 
ouest à la rue du Calvaire.

La municipalité a également 
engagé la rénovation des chemins 
piétonniers, tout cela pour favoriser les 
déplacements doux.

La municipalité réfléchit sur la mise 
en place d’un pédibus : cela ne pourra 
cependant se faire qu’avec l’aide de 
bénévoles. 

Le stationnement doit être respectueux 
des piétons. En stationnant notre 
voiture sur le trottoir, avons-nous pensé 
aux enfants, aux mamans en poussettes, 
aux personnes à mobilité réduite qui en 
la contournant, se mettent en danger 
sur la route ?

Pensez à utiliser les modes de transports 
alternatifs, le vélo, les cars Illenoo avec 
plusieurs départs de Domloup dès 
6h30, le covoiturage, etc...

Nous pouvons également déplorer des 
dépôts de déchets verts (tonte, taille,...) 
sur le domaine public mais également 
des encombrants près des BAV 
(bornes d’apport volontaire). Cela est 
strictement interdit. C’est un manque 
de respect vis-à-vis des habitants de 
la commune et des agents qui sont en 

charge de la maintenance de l’espace 
public.

L’arrêt total d’utilisation des produits 
phytosanitaires par la collectivité amène 
ici ou là quelques pousses d’herbes 
indésirables. Il ne faut pas s’interdire 
d’arracher celles qui se trouvent devant 
chez soi.

Ces quelques démarches citoyennes 
nous aideront à améliorer notre cadre 
de vie. 

La commission environnement a 
décidé de diminuer la durée globale de 
l’éclairage public à partir du 18 octobre : 
de 6h30 à 22h15 du dimanche soir au 
vendredi matin, et de 7h à minuit du 
vendredi soir au dimanche matin soit 
2h15 d’éclairage en moins par semaine. 

Nous avons cette chance de vivre 
« encore » dans un environnement 
agréable alliant à la fois vie à la 
campagne et à proximité de toutes 
commodités. C’est pourquoi, nous 
avons le devoir de tout mettre en œuvre 
pour préserver notre environnement, 
notre cadre de vie et vous en êtes les 
acteurs.

Tout cela doit se faire dans l’intérêt 
commun.
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LE CaFÉ dES aIdaNTSMOdIFICaTION N°2 
dU PLaN LOCaL 
d’URBaNISME 

Cet été, chacun d’entre nous a pu découvrir, devant sa télévision, 
des sports méconnus du grand public comme le tir à l’arc, le vtt, 
le saut d’obstacles, le saut à la perche ... et en admirer des plus 
connus, comme la natation, le football, le handball, le basketball ... 
Tout cela grâce aux jeux olympiques qui mettent les projecteurs sur 
le sport et ses valeurs de rassemblement, de soutien, de participer 
avant de gagner. 
Afin de partager ces valeurs, la ville de Paris est candidate à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques pour 2024. Le conseil 
municipal, lors de sa séance du 5 septembre 
dernier, a voté un soutien moral a cette 
candidature.

Sébastien CHANCEREL

dOMLOUP
SOUTIENT LES JO 
dE PaRIS 2024
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et mobilisables en moins de
5 minutes lors d’une alerte. Une 
matinée par mois, ils effectuent 
des formations de maintien et de 
perfectionnement des acquis. 

Sur le département, les volontaires 
s’engagent en moyenne entre 
5 à 6 ans et 10 ans pour celui de 
Châteaugiron.

Les pompiers de Châteaugiron 
interviennent en moyenne 
350 fois par an principalement 
pour du secours à la personne 
(à domicile, au travail, au sport, 
pour des malaises, des chutes, des 
accidents...), ensuite pour les 
accidents de la route, puis les 
opérations diverses (inondations, 
arbres tombés, ouverture de 
portes...) et en dernier les 
incendies. 

Le matériel évolue. Les gens sont 
équipés de détecteurs de fumées, 
ce qui explique la diminution des 

interventions « incendie ».
Le centre de Châteaugiron possède 
une ambulance, un fourgon 
incendie, un véhicule tout usage, 
une voiture de liaison et une 
embarcation.

Pour devenir pompier volontaire, 
il faut :
- être âgé de 18 à 55 ans
- habiter et travailler à moins de 
5 minutes du centre de secours
- envoyer une lettre de motivation 
et un curriculum vitae au chef de 
centre
- se présenter à un entretien avec le 
chef de centre et la commission
- passer une visite médicale
- réussir les épreuves de français, 
de maths (niveau 3ème) et de sport.

Les recrutements se font soit en 
janvier soit en juillet. 
Une fois passées toutes ces étapes, 
le volontaire signe un arrêté 
d’engagement. Il doit ensuite suivre 
une formation initiale de 
200 heures sur le secours à 
la victime, les incendies et les 
opérations diverses dans un délai 
de 3 ans. Un examen pour chaque 
module valide la formation. 

En cas d’urgence, composez 
le 18 ou le 112 (n° d’appel 
d’urgence européen). 

Pour garantir la rapidité des 
secours, soyez très précis sur 
la localisation du sinistre.

Le lieutenant Mickaël 
LEGENDRE du Centre 
d’Incendie et de Secours (C.I.S) 
de Châteaugiron, depuis 
janvier 2010, nous explique le 
fonctionnement d’un centre de 
secours. 

Le C.I.S fait parti du Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours (S.D.I.S) qui est un 
établissement public en charge 
de la prévention, la protection, 
la lutte contre les incendies et les 
secours d’urgence aux personnes. 

93 centres de secours couvrent 
l’Ille-et-Vilaine. Leur répartition 
est établi selon un schéma 
départemental d’analyses et de 
couvertures des risques.

Domloup dépend de deux C.I.S. 
Domloup Sud est rattaché à celui 
de Châteaugiron et Domloup Nord 
à celui de Noyal sur Vilaine.

Le centre de secours de 
Châteaugiron intervient en 
premier appel pour les communes  
de Châteaugiron, Domloup (sud), 
Ossé, Saint-Aubin du Pavail, Noyal 
sur Vilaine, Nouvoitou (Est) et 
Amanlis (Nord) soit un secteur 
avec une population d’environ 
14 000 habitants.

Le centre de secours a déménagé 
en 2011 dans un nouveau 
local situé rue des Rolliers à 
Châteaugiron où 
36 sapeurs-pompiers volontaires 
dont 5 femmes interviennent. La 
moyenne d’âge est de 35 ans. 
Depuis un an et demi, il est 
préconisé d’être 47 volontaires. 
Les recrutements sont en cours.

L’effectif est réparti sur 4 équipes. 
Le tour de garde commence le 
vendredi à 19h pour se terminer 
une semaine plus tard le vendredi 
à 19h. Dans chaque équipe, il faut 

des pompiers ayant des aptitudes 
comme conducteur engin-pompe, 
sous-officier pour pouvoir 
compléter un véhicule.

Le centre de secours doit être 
en capacité de faire partir en 
intervention, deux engins avec 
7 à 9 hommes en simultané à 
n’importe quel moment. Il n’y 
a pas de pompiers postés au 
centre de secours. Les pompiers 
volontaires sont d’astreinte.

C.I.S de Châteaugiron

ZOOM SUR... CENTRE d’INCENdIE ET dE SECOURS

BUdGET 

Le budget du S.d.I.S d’Ille-et-Vilaine 
atteint 70,22 millions d’euros en 
2015. 

Le coût de la sécurité par habitant en 
Ille-et-Vilaine était de 65,62 euros en 
2015 (dépenses bâtimentaires incluses)
 
Le financement du SdIS
- Contribution du département
- Subventions versées par l’État pour 
les dépenses d’investissements 
- Produits divers 
- Contribution des communes et des 
EPCI
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)  Les volontaires à l’entraînement

)  L’équipe de Châteaugiron

Êtes-vous sûr 
de bien savoir protéger 
vos proches ? 

Pour en être certain, 
formez-vous aux premiers 
secours !

Le diplôme PSC1 (Prévention et 
Secours Civique de niveau 1) est 
une formation simple et courte 
qui permet de connaître les 
bons réflexes en cas d’urgence. 

Le PSC1 remplace depuis le 
1er août 2007 l’attestation 
de formation aux premiers 
secours (aFPS). Pour passer 
son PSC1, vous pouvez 
contacter entre autres la 
mairie de Châteaugiron. Les 
agents recensent les demandes 
et organisent la journée de 
formation en partenariat avec 
l’union départementale des 
pompiers d’Ille-et-Vilaine. 
Tél. : 02 99 37 41 69
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VIE associative

7

L’ amicale des anciens élus et 
salariés retraités organise un thé 
dansant le mardi 25 octobre 
à 14 h salle des fêtes Albert 
Camus qui sera animé par 
Dominique BLANCHARD. 
Boissons et goûter offerts par 
l’amicale. Entrée 5€50. 
Contact : 02 99 37 48 02.

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

L a deuxième édition du café des 
bricolos aura lieu le samedi 5 

novembre à 10 h 00. 

Au programme, autour d’une 
boisson chaude ou froide :
« Préparer son jardin pour 
l’hiver »

« Espace de gratuité sur le thème 
du jardinage »
Vous apportez ou non des 
objets de jardinage, des plantes 
dont vous n’avez plus l’usage et 
vous pourrez repartir avec des 
éléments déposés par les autres. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de la CSF 
http://entraide.familles.free.fr/

CSF Entraide Familles 
Le café des bricolos

Souvenez-vous, des objectifs 
sportifs fixés par le club,
il y a un an : 
- montée de la A en DRH, 
- maintien de la B en D1 
- montée de la C en D3. 
«Bon, bah, tout ça, c’est fait !»

Il faut maintenant confirmer sur 
cette nouvelle saison. L’ équipe A 
évolue dorénavant au 2eme niveau 
régional sur 5 et doit bien se 
comporter. L’ équipe D va aller 
chercher la montée en D4. 
L’ équipe B, qui est également la 
réserve, doit chercher le maintien 
le plus vite possible. Quant à la 
l’équipe C, elle, avec l’afflux de 
plusieurs jeunes peut espérer 
jouer le haut de tableau. Cela sera 
encore une année difficile, mais 
excitante.
À noter : si la coupe de France 
est déjà terminée pour le club, 
il reste le challenge 35 pour la 
C ou la D et la coupe du conseil 
départemental pour l’équipe B…
Plus de 65 seniors, dont une 
dizaine de joueurs U18/U19/U20 
vont permettre de composer les 
4 équipes chaque week-end.

Concernant les jeunes en foot 
à 11, si nos U15 sont déjà 
indépendants depuis l’année 
dernière, ce sont maintenant 
nos U17 qui vont jouer sous 
les couleurs de Domloup. Les 
entraînements ont lieu les lundis 
et mercredis soirs. Ils ont déjà 
commencé à jouer des matches 
de coupes et ont débuté le 
championnat avec beaucoup de 
motivation. 
Il n’y aura pas de catégorie U19 
cette saison. Ceux-ci sont donc 
incorporés directement dans 
les équipes seniors. Un vent 
rafraîchissant pour le groupe.

En parlant de jeunesse, les 
vétérans sont bien présents cette 
saison encore. Après le titre de 
champion de poule élite, l’année 
dernière, ils aspirent à décrocher 
la coupe vétérans qui leur 
échappe. Ils sont nombreux dans 
la commune à vouloir revivre cette 
folle nuit du jeudi 7 mai 2015,
où le terrain synthétique et sa 
tribune vibraient avec plus de 
300 personnes lors de la ½ finale 
de la coupe… Ah si seulement, le 
pénalty qui aurait permis d’être 
à 2-0, avait été réussi… enfin 
bon, ne ravivons pas le passé et 
regardons le présent !

Plus d’infos et de photos sur le
« mercredi de la Piv »
(entraînement des U13 au stade 
Rennais) qui a eu lieu mercredi 
21 septembre dernier dans notre 
prochain article.

Vous voulez en savoir plus sur le 
club, vous pouvez consulter notre 
site internet : 
https://domloupspfoot.com

Agenda : 
Samedi 12 novembre - Couscous

FOOTBaLL
Les objectifs du club

)  Le groupe A

)  Le groupe B

Domloup Basket fait sa rentrée 
avec cette année l’ambition 
d’impliquer de plus en plus 
les jeunes dans la vie du club. 
L’objectif : mieux se connaître et 
progresser ensemble dans un esprit 
convivial.

Les U15 et les U20 seront donc 
appelés à se porter volontaires 
pour arbitrer les matches des 
plus petits, mais aussi pour les 
coacher ou les entraîner. Le club 
envisage de prendre en charge des 
formations pour les plus motivés.

Les équipes pour cette 
saison

Quatre équipes sont engagées en 
championnat. Les garçons U20 
joueront en départementale 5 (D5) 
cette année, les U15 en D4, et les 
U11 sont inscrits en «débrouille». 
Du côté des filles, les U13 (ex-
poussines) évolueront en D5.

Ils sont 14 chez les plus petits 
(U7 - U9), dont les plus à l’aise 
formeront sans doute une équipe 
courant octobre.

Les adultes inscrits en détente sont 
trés nombreux cette année : 
23 inscriptions ! Des matches 
amicaux seront organisés comme 
l’année dernière avec les clubs des 
communes voisines.

Besoin de renfort

Il n’est jamais trop tard pour 
s’inscrire ! On recherche en 
particulier des garçons nés en 
2004/2005 et des filles nées en 
2002/2003 pour renforcer les 
rangs des équipes U13 garçons 
et U15 filles, qui ne sont pas 
assez nombreux pour engager 
des équipes. Motivez vos amis, 
et venez vous présenter aux 
entraînements les mercredi après-
midi dès 13h30 et jusqu’au soir. 
Pour plus de renseignements 
visitez le site ou envoyez un mail...

N’oubliez pas le site 
internet du club

Tous les licenciés sont invités à 
s’inscrire et à visiter régulièrement 
le site internet du club. C’est 
ici que vous pouvez consulter 
le planning des matches passés 
et à venir, avec les statistiques 
collectives et individuelles. 
Vous pourrez également faire 
vos pronostics pour tous les 
matches du club. Sans oublier les 
informations sur la vie du club, les 
évènements festifs, les tournois, 
etc...

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

BaSKET
L’esprit du club
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VIE associative

Le 27 août dernier, le Comité des 
fêtes de Domloup a soufflé ses 
50 bougies. 

Le Comité existe depuis bien plus 
longtemps. Des archives parlent 
de 1929. Mais officiellement, la 
déclaration en préfecture a été 
faite en 1966.

Afin de fêter dignement cet 
anniversaire, tous les bénévoles 
qui ont œuvré à la réussite du 
Comité durant ces 50 années 
étaient conviés à un repas dansant, 
en présence de Jacky LECHÂBLE, 
maire de Domloup. Juste avant la 
soirée dansante, un feu d’artifice, 
tiré depuis la vallée du Rimon, a 
été offert par le comité des fêtes à 
l’ensemble de la population. 

Merci à Michel BEAUFILS pour 
l’animation de cette belle soirée de 
retrouvailles et de convivialité.

Merci à tous les bénévoles du 
comité et plus particulièrement 
aux différents présidents qui s’y 
sont succédé à savoir :
1966/1972 : Albert GUÉRIN
1972/1979 : Michel FARCY
1979/1985 : Raymond DAHYOT
1985/1997 : Roger BARBÉ
1997/1998 : Jean Louis DAYDÉ
1998/2003 : Daniel PRODHOMME
2003/2008 : Daniel FARCY
2008... : Sébastien CHANCEREL

COMITÉ dES FÊTES
Joyeux anniversaire

Comme vous avez pu le lire 
ici ou là, de nombreuses 
associations ont été dans 
l’obligation d’annuler leur 
vide grenier en raison de 
l’état d’urgence en vigueur 
et des conditions de sécurité 
recommandées par la préfecture 
suite aux tragiques évènements 
que notre pays a connus.

Sans remettre en question le 
bien fondé de ces mesures, il 
semblerait que ces conditions 
soient maintenues pour l’année 
prochaine.

Le vide grenier est prévu pour 
le dimanche 28 mai 2017.
Cependant, nous alertons d’ores 
et déjà la population, si vous 
souhaitez que la plus grosse 
manifestation de la commune 
puisse avoir lieu l’année 
prochaine, il nous faut des 
bénévoles en nombre suffisant 
(minimum 60). 
Il ne s’agit pas de fouiller, 
ni de jouer les cowboys, il 
s’agit d’assurer une vigilance 
supplémentaire.

Donc, chers habitants, je 
vous invite à me laisser vos 
coordonnées par mail dès à 
présent : 
sebastienchancerel@hotmail.com

Sans ce nombre suffisant de 
bénévoles, Domloup subira le 
même sort que les autres, et 
annulera le vide grenier.  

Pour le bureau, 
le président,

Sébastien CHANCEREL

Le vide grenier 
sur la sellette 

Après la rentrée scolaire, arrive la 
rentrée associative. 

Le samedi 3 septembre, ce sont 
plus d’une trentaine d’associations 
et les services municipaux que 
les habitants et au delà ont pu 
découvrir.

Chacun a pu s’inscrire à diverses 
activités sportives et culturelles.
 
La commune de Domloup a 
mis aussi à l’honneur quelques 
bénévoles lors des trophées du 
bénévolat.

FORUM dES aSSOCIaTIONS
Encore un forum plein de succès

)  Jacky LECHÂBLE a remis les trophées du bénévolat à Thérèse CADIEU, Constant 
DESHOMMES, Jean POIRIER, Victor RENOU, Emmanuel DELOURMEL et Annick 
CHEVALLIER
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VIE scolaire

L’ équipe met en place cette année 
le nouveau projet d’école construit 
l’année scolaire passée et qui sera 
présenté au prochain conseil d’école. 
Le premier axe est coopérer à l’école 
et le second axe est le langage oral. 
Nous travaillerons de la PS au CM2 
sur Jean de La Fontaine afin de 
construire une culture commune à 
tous nos élèves.

L’ équipe a également 
travaillé avec la gendarmerie 
et la commune pour la mise 
en place du PPMS (plan 
de protection et de mise 
en sûreté) afin de s’assurer 
que l’école accueille les 
élèves dans les meilleures 
conditions. 

En parallèle, le cycle 1 travaillera 
cette année autour des 4 éléments 
(air, feu, terre et mer). Le cycle 2 
mènera, en partenariat avec une 
intervenante, un projet musique. 
Le cycle 3 s’est inscrit dans le 
programme national d’école et 
cinéma. 

Nous nous inscrirons également tout 
au long de l’année dans les actions 
nationales comme la journée de 
la laïcité ou encore la semaine 
de la maternelle. Ces actions 
sont en cours de construction. 
D’autres projets verront le jour plus 
spécifiquement dans les classes avec 
un premier spectacle offert par une 
famille de l’école à tous les élèves 
de maternelle. La cicadelle viendra 
nous présenter du Riffifi dans le 
jardin. En élémentaire un travail avec 
l’association Benkadi est en cours.
L’année scolaire débute avec une foison 
de projets, des enseignants motivés et 
des élèves très participatifs.
Vanessa DEROZIER, directrice
Ecole Jean de La Fontaine
Tél. : 02 99 37 47 48

LES ÉCOLES 
PRÉSENTENT LEUR RENTRÉE
École Jean de La Fontaine

APE JEAN DE LA FONTAINE
Collecte de papiers 

Pour rappel, l’APE de l’Ecole Jean de La Fontaine organise 
une collecte de papiers le samedi 8 octobre 2016, place de 
la mairie. Nous serons présents de 10h à 13h. N’hésitez pas 
à venir nous déposer vos journaux, magazines, publicité, 
annuaires, enveloppes.
L’ argent ainsi récolté par la vente du papier servira à 
financer une partie des projets et sorties scolaires. Merci 
pour votre aide.

L’ équipe APE - apedomloup@gmail.com

)  7h30 à 8h35 La garderie 

)  12h à 12h45  Temps libre dans la cour pour les plus grands

)  12h45 à 13h30 Restaurant scolaire

)  15h40 à 16h50 Temps d’Activités Périscolaires

)  17h Goûter                  )  17h15 Etude  )  17h30 Garderie 

TEMPS PÉRISCOLaIRES
Déroulement d’une journée

INFOS COMMUNaLES

École Sainte Jeanne d’Arc

L’ année 2016/2017 sera une année 
riche pour les élèves de l’école Sainte 
Jeanne d’Arc. Les élèves vivront de 
nombreux projets pédagogiques :
 - ils continueront leur potager au 
sein de l’école avec les conseils de 
Madame CAUDARD. Ils ont eu la 
surprise et le bonheur de récolter

leurs premières pommes de 
terre «AOP Ste Jeanne d’Arc» 
(elles étaient délicieuses). 
Les différentes courges ont 
bien poussé. Ils vont voir 
comment entretenir leur 
jardin pendant l’hiver.
 - les élèves du CE1 au CM2 
s’initieront à  l’escrime au 
1er trimestre. Ils bénéficieront 
de l’intervention des maîtres 
d’arme du club d’escrime de 
Cesson.

- ils découvriront la musique à 
travers l’Histoire. Julie, intervenante 
musique, apportera ses précieux 
conseils aux élèves du CE1 au CM2. 
Frédéric, enseignant, animera 
l’atelier musique auprès des élèves 
de maternelle. De la préhistoire 
jusqu’à la musique contemporaine, 

la musique va rythmer leur année 
pour aboutir au spectacle de chants 
qui aura lieu le vendredi 24 mars.
 - Le projet d’école de la maternelle 
jusqu’au CM2 mettra l’accent sur la 
découverte du patrimoine local :
 visite du Bois Orcan, du château 
de Châteaugiron, de l’église de 
Domloup , du vieux Rennes, etc...
 - les CE2 et CM de l’école 
partiront au mois de mars en classe 
découverte.

Toutes les actions seront mises sur le 
site internet : 
saintejeannedarc.jimdo.com
Bonne année scolaire à tous.
 
Guillaume LIGUET, directeur
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Tél: 02 99 37 44 73

)  L’équipe de l’école privée Sainte Jeanne d’Arc

)  L’équipe de l’école publique Jean de La Fontaine

INFOS : Accueil à la Maison des Petites Mains

Pour les vacances de la Toussaint, la Maison des Petites Mains sera 

exceptionnellement ouverte le mercredi 19 octobre toute la 
journée et fermée le lundi 31 octobre.

Contact : la Maison des Petites Mains - Tél. 02 23 27 57 73
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Des travaux d’aménagement ont 
également débuté ou sont déjà 
terminés. 

Ainsi, la route de la Gibais a été 
restaurée, après les dégradations 
subies lors des travaux de la LGV. 
Elle a reçu un nouveau tapis 
d’enrobé sur un revêtement très 
faïencé. 
Coût : 38 650 €

Divers travaux de voirie sont 
également en cours comme la mise 
en place de chicanes sur la route 
de la Rougeraie pour sécuriser le 
hameau qui doit faire face à un 
trafic important et pas toujours 
raisonnable.

Une placette très dégradée a été 
revue allée des Primevères et tout 
comme le parking allée de la 
Châtaigneraie. 
Ces aménagements ont pour but 
de sécuriser les déplacements des 
usagers. 
Coût : 35 939 €

Les piétons et les deux roues ne 
sont pas en reste. Les revêtements 
de la ceinture verte sont en cours 
de réalisation entre l’avenue 
Charles de Gaulle, au niveau du 
lotissement de la Châtaigneraie et 
l’entrée de commune côté route de 
Cesson. Cet aménagement est dans 
la continuité de ceux effectués ces 
dernières années. 
Un plateau sera réalisé courant 
octobre afin de réduire la vitesse 
des véhicules arrivant de Cesson 
Sévigné.
Coût : 140 200 €

Un cheminement de la vallée 
permettera aux promeneurs de 
circuler le long du Rimon, dans de 
meilleures conditions et les pieds 
au sec.
Coût : 19 991 €

Du 03I10I2016
au  09I10I2016

Du 10I10I2016
au  16I10I2016

Du 17I10I2016
au  23I10I2016

Du 24I10I2016
au  30I10I2016

Du 31I10I2016
au  06I11I2016

LU
N

d
I

Céleri aux noix
Steak haché
Frites
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Feuilleté au fromage
Sauté de porc tandoori
Coquillettes
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt 
Roulé à la fraise
Pomme

Céleri rémoulade
Fricassée de dinde à 
l’ancienne
Boulgour
Fromage
Poire au chocolat

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Macédoine de légumes
Emincé de poulet au 
pesto
Tagliatelle
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Salade au bleu et
aux croûtons
Rôti de porc 
à la dijonnaise
Carottes braisées
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

M
a

R
d

I

Coleslaw
Poisson du jour
Carottes braisées
Petit suisse
Mousse au chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Riz au thon
Bœuf braisé aux épices
Haricots verts
Fromage
Crumble aux pommes

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Carottes au citron
Poisson du jour
Riz
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Taboulé
Estouffade de bœuf à la 
provençale
Poêlée de légumes
Fromage
Panna cotta aux fruits 
rouges

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Férié

M
E

R
C

R
E

d
I

Taboulé
Jambon grillé
Purée de choux-fleurs
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade aux lardons
Escalope de poulet 
à la crème
Poêlée de légumes
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Betteraves au maïs
Pizza jambon fromage
Salade
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Betterave à l’ail
Cordon bleu 
Petits pois carottes
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Œufs mayonnaise
Croque monsieur
Salade
Fromage
Glace

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

J
E

U
d

I

Betteraves vinaigrette
Saucisse
Lentilles
Fromage
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Brioche
Fruit

Potage de saison
Couscous
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

Salade fromagère
Jambon grillé
Purée de brocolis
Petit suisse
Far breton

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Pommes de terre au thon
Sauté de veau marengo
Haricots beurre
Fromage
Crème au chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Potage de légumes
Steak haché 
Frites
Fromage
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

V
E

N
d

R
E

d
I

Salade d’avocats aux 
crevettes
Jambalaya (escalope de 
poulet au chorizo,lardons 
et sauce basquaise) - Riz
Fromage
Fromage blanc à la vanille

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote

duo de saucissons
Poisson du jour
Purée de choux-fleurs
Fromage
Ile flottante

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

Soupe de saison
Hachis parmentier
Salade
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Potage de légumes
Poisson du jour 
Semoule
Fromage
Fruit de saison
 
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Saucisson sec
Escalope de dinde 
à la crème
Haricots verts
Fromage
Riz au lait

Goûter
Lait
Brioche
Fruit

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

Le mois de septembre a vu la 
préparation de la rentrée scolaire 
avec les aménagements des classes 
et divers travaux à l’école comme 
l’installation d’un nouveau jeu. 
Coût : 2 400 € 

Ensuite sont venus les préparatifs 
pour le forum des associations et 
pour les 25 ans de Prétexte avec le 
montage d’une scène.

Avec la rentrée des associations, 
quelques travaux ont été prévus. 
Ainsi les anciens panneaux de 
baskets seniors en bois ont été 
remplacés par des panneaux en 
méthacrylate.
Coût : 1 854 €

Des abris de touches sont installés 
sur le terrain de foot afin que les 
jeunes puissent s’abriter lors de leurs 
matches.
Coût : 4 280 €

Dans le même temps, un jeu 
sur ressort viendra complèter la 
structure en place dans la vallée 
pour les plus petits. 
Coût : 1 786 € 

dE NOMBREUX TRaVaUX
Équipements communaux

)  Nouveau jeu à l’école J. de La Fontaine 

)  Panneau de basket en méthacrylate

)  Travaux route de la Gibais

)  Vallée du Rimon

)  Ceinture verte (rue des Mimosas)

) Ceinture verte (rue des Aubépines)      

Voirie et environnement
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Jeudi 13 octobre 
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
Gratuit. Sur inscription auprès 
de Manuéla : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr 
ou des P’tits loups : 
entraide.familles@free.fr

Jeudi 13 octobre 
Conférence de Céline 
DEMELLIER « Mathurin 
Méheut et ses voyages »
à 20h30 à la médiathèque

Samedi 15 octobre 
Le grand soufflet
A 11h00 : « écoutez-voir » un 
bandonéoniste de l’opéra de 
Rennes et toute la matinée des 
projections de courts-métrages sur 
le tango.

Mardi 18 octobre 
Pause Lecture 
de 10h00 à 11h30 
à la médiathèque 
Réservé aux professionnels de la 
petite enfance afin qu’assistantes 
maternelles, éducateurs puissent 
offrir aux enfants un temps de 
lecture et d’emprunt.

Mercredi 19 octobre 
Cycle cinéma 
à 19h00 
à la médiathèque
Vincent Avenel, 
spécialiste en cinéma, 
vous accueille pour 

notre première séance sur la 
comédie sociale. 
Au menu : l’histoire de la comédie 
du début XXème siècle à nos jours 
à travers de nombreux extraits. 
Venez nombreux seul ou en 
famille pour partager ce moment 
cinématographique placé sous le 
signe de la convivialité !

Jeudi 20 
octobre 
Môm’en clap
Découverte de l’univers 
cinématographique de la 
médiathèque
De 15h00 à 16h00 à partir de 3 ans 
De 16h00 à 17h30 à partir de 7 ans 

Du 4 novembre
Blind test

à 19h30
à la médiathèque
Vous aimez la pop, 
le rock, le blues, 
l’électro, la chanson 
française… 
François, Franck 

et Goulven vous proposent sous 
la forme d’un quizz de revisiter 
l’actualité musicale sur le thème 
«Girl power». N’hésitez pas et 
venez tester vos connaissances 
en famille, entre amis, en solo ! 
Gratuit - Tout public

MÉdIaTHÈQUE
À vos agendas

STaGIaIRE
Pierre COuRTEILLE

Pierre COURTEILLE a 
commencé en alternance une 
formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du 
Sport) activités physiques pour 
tous à l’Institut Régional Sport et 
Santé de Rennes.

Jusqu’à fin juin, Christophe 
ROLLAND, son tuteur, lui
apprendra à encadrer des 
séances pour les sections 
football, basket et badminton. 

Pierre travaillera aussi pour 
l’école multisports.
Ce n’est pas sa première 
expérience à Domloup. 
Lors de sa préparation, il a déjà 
eu l’occasion d’effectuer un stage 
d’observation de quinze jours 
au côté des animateurs sportifs 
pendant les vacances de Pâques.

Naissance 
08/07/16 Léana PELHÂTE DEBROIZE, 9 Ham. Neslon 
Mandela
28/07/16 Youenn COLLEU, 19 Hameau Aristide Briand
29/07/16 Bastien PIQUET, 3A Hameau Ferdinand Buisson
01/08/16 Paolo MARTEL, 7 Hameau Albert Schweitzer
05/08/16 Mila JALU, 11 route de Rennes
06/08/16 Corentin JOLIVET, 16 Hameau Neslon Mandela
18/08/16 Tom BROSSAY, 7 route de Montgazon
22/08/16 Sam RENOU, La Renerie
20/08/16 Marielle ROUX, 27 rue de la Petite Euche
24/08/16 Moana PAEPAETAATA, 11 Allée des Bleuets
06/09/16 Héloïse ROCHER, 17 Hameau Mère Térésa
09/09/16 Antoine LEVREL, 12 Hameau Henri Dunant

Mariage 

09/09/16 Elodie GICQUAIRE et Sébastien RAYMOND
                   6 Hameau Emily Greene Balch
10/09/16 Sonia CORNILLE et IVO SAVERI
                   14 square François Delalande

Décès

14/08/16 Marie-Thérèse JAVAUDIN, 4 rue Victor Aubrée
10/09/16 Rose LELIÈVRE, 12 rue Alexis Garnier
               Châteaugiron

ETaT CIVIL

aCCUEIL dES NOUVEaUX HaBITaNTS

Le samedi 3 septembre, les nouveaux 
habitants de la commune ont été 
accueillis à la mairie autour d’un petit 
déjeuner. Jacky LECHÂBLE, maire de 
Domloup, leur a présenté la commune 
à l’aide d’un diaporama. Chaque famille 
a reçu un sac cabas leur donnant des 
informations sur la Communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron, 
Domloup et les services municipaux, les 
écoles, les associations et le SMICTOM. 
Une rencontre très agréable pour tous. 

De septembre 2016 
à janvier 2017

GUIDE
CULTUREL

Médiathèque - Tél. 02 99 37 39 65 ou bibliotheque@domloup.fr
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La date du lancement de la saison 
culturelle avait été choisi par 
rapport aux journées européennes 
du patrimoine où chacun a eu 
l’occasion de visiter les différents 
monuments de la commune, plus 
particulièrement l’église Saint 
Loup lors de visites commentées. 

Merci à André, Nicole et 
l’ensemble de la paroisse pour 
leur investissement. Une trentaine 
de personnes a pu apprécier la 
beauté de l’édifice.

Le dimanche matin, une marche 
nordique était organisée par 
l’ACHV de Noyal sur Vilaine, 
où une vingtaine de personnes a 
arpenté les rues et chemins de la 
commune afin de découvrir son 
patrimoine naturel. Ils ont ensuite 
rejoint le café citoyen, délocalisé 
pour l’occasion, à la Métairie, chez 
Béatrice et Alain LOISEL qui ont 
eu le plaisir d’accueillir tout le 
monde.

Avec la saison culturelle, les 
visites, les expositions..., plus 
de 300 personnes sont venues 
à Domloup découvrir notre 
commune. 

La commission vie associative, 
culturelle et sportive est heureuse 
de cette nouvelle dynamique, avec 
tous ces partenaires qui mettent 
du cœur à l’ouvrage. Elle continue 
de réfléchir pour vous proposer de 
nouvelles animations.

Sébastien CHANCEREL, 
Adjoint à la vie associative 

sportive et culturelle

CULTURE
Lancement de la saison culturelle réussi

Le samedi 17 septembre se 
déroulait le lancement de la saison 
culturelle de la commune. Une 
première qui a beaucoup plu et 
touché un large public.

Tout d’abord, une 
centaine de personnes 
s’est retrouvée chez 
Béatrice et Alain 
Loisel, qui recevaient 
pour l’occasion, une 
exposition d’oeuvres 
d’arts venue du 
Château des Pères de 
Piré sur Seiche. 

Jacky LECHÂBLE, maire de 
Domloup est revenu sur la 
programmation mise en place 
pour cette année. Il a comparé
la culture à une fusée, avec à 
chaque étage, des acteurs : la 
médiathèque, les associations, les 
évènements et les hommes et les 
femmes de Domloup qui la font 
vivre au quotidien. 

Cet ensemble permet de donner 
plus de visibilité sur des choses 
qui se passaient déjà sur Domloup 
et permet aussi d’en développer 
de nouvelles.

Pour terminer cette présentation, 
de jeunes musiciens de Domloup 
ont accompagné l’apéritif 
patrimonial. Bravo à Victor, 
Ehouarn, Amélie et Marion pour 
nous avoir fait découvrir leur 
talent qui a émerveillé le public.

Un merci particulier à Manuéla et 
Nicolas, agents de la médiathèque 
et Rozenn, accompagnatrice de la 
vie associative, pour l’organisation 
de cette belle soirée.

Pour clôre cette soirée, il était 
proposé un concert gratuit, en
l’église Saint Loup, de la chorale 
Blanch’Not et les 7 Noir’s. Les 
chanteurs ont repris de très 
belles chansons devant un public 
émerveillé par la qualité des voix. 
120 personnes ont ainsi apprécié 
les reprises de grands tubes. 

Dans certaines émissions télé, 
ça aurait tout de suite «buzzer», 
comme on dit.

)  Les jeunes musiciens 

)  Les œuvres d’arts du Château des Pères 
)  Les membres de la commission

)  Le café  citoyen

)  La chorale Blanch’Not et les 7 Noir’s
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Sophie DENNEL - Naturopathe

Sophie DENNEL est arrivée 
à Domloup en 2014 avec sa 
famille. Après une formation 
à l’institut Hildegardien sur 
deux ans, Sophie a ouvert son 
cabinet en tant que naturopathe 
et réflexologue plantaire à 
Domloup.

La naturopathie est un 
ensemble de pratiques 
visant à aider l’organisme 
à guérir de lui-même par 
des moyens exclusivement 
naturels (mesures d ’hygiène 
alimentaire, phytothérapie, 
aromathérapie...). 

Matthieu LEMETAYER
Ostéopathe D.O.

Après 5 ans d’étude sur le 
campus de Ker Lann à l’Institut 
d’ostéopathie de Rennes, Matthieu 
LEMETAYER a ouvert son cabinet 
d’ostéopathie au 2 rue du Gifard à 
Domloup.

L’ostéopathie est une thérapie 
manuelle qui considère la 
personne comme une unité et la 
traite dans sa globalité. 
Cette thérapie a pour objectif 
de redonner de la liberté au 
mouvement. Elle peut agir sur les 
troubles musculo-squelettiques, 
migraine, stress, femmes 
enceintes, troubles digestifs, 
troubles uro génitaux, les coliques 
du nouveau né, etc...

Matthieu accueille, du nourrisson 
à l’adulte, du lundi au samedi de 
7h à 19h sur rendez-vous.

Contact : 06 10 45 74 67
Son cabinet est situé 2 rue du 
Gifard (à proximité de l’opticien 
Maxim’Optique).

CCaS
Préparer et accompagner le deuil

Afin de ne plus faire de la mort 
et du deuil des sujets tabous, de 
préparer et d’accompagner le 
deuil, la commune de Domloup, 
en lien avec la Communauté 
de communes du Pays de 
Chateaugiron, programme une 
journée d’informations sur ce 
thème en partenariat avec le 
Clic Alli’âges. Organisée par 
les caisses de retraite (CARSAT, 
MSA, RSI, et les caisses de retraite 
complémentaire), cette rencontre 
se déroulera : 

Vendredi 2 décembre 2016 
de 9h30 à 16h00 au complexe 
Albert Camus à Domloup 
(stationnement parking de la 
mairie)

Durant la matinée, trois 
conférences se succèderont : 
o « Les DROITS RETRAITE 
des personnes en situation de 
veuvage », une intervention de la 
CARSAT Bretagne, 
o « Le DEUIL, quand on se 
retrouve seul », une rencontre 
avec les bénévoles du collectif 
Vivre son deuil Bretagne, 
o « La SUCCESSION ET 
LA TRANSMISSION DE 
PATRIMOINE », conférence 
animée par un notaire.

L’après-midi, les personnes qui le 
souhaitent pourront approfondir 
un des thèmes dans le cadre d’un 
atelier en petits groupes. 

L’accès est gratuit sur inscription. 

CCaS
La banque alimentaire

La collecte nationale aura lieu 
le vendredi 25 et samedi 26 
novembre 2016. Cette collecte 
est très importante, elle permet 
d’approvisionner la banque 
alimentaire de Rennes. Elle 
redistribue ensuite ces denrées 
aux différentes associations du 
département qui viennent en 
aide aux plus démunis ou aux 
personnes en situation précaire.
Sur notre territoire, l’épicerie 
sociale située à Noyal sur Vilaine 
s’y rend chaque semaine. 
L’ an dernier plus de 
12 500 tonnes de denrées 
ont été récoltées. Les banques 
alimentaires oeuvrent chaque jour 
en récupérant les 
denrées alimentaires 
consommables et non-
commercialisables pour les 
redistribuer à 5 300 associations 
et CCAS partenaires.

Les bénévoles, fer de lance de 
cette collecte 

Pour que cette chaîne de solidarité 
soit réalisable, 5 000 bénévoles se 
mobilisent durant deux jours en 
Ille-et-Vilaine et en 2016, nous 
devons trouver 500 nouveaux 
bénévoles ! Etudiants, familles, 
bandes de copains, associations, 
chacun peut y participer et donner 
quelques heures de son temps en 
rejoignant « les gilets oranges » et 
ainsi contribuer à ce week-end de 
générosité nationale.

A Domloup, nous avons besoin 
de vous pour assurer deux 
heures de permanence les 25 et 
26 novembre. Si vous souhaitez 
participer à cette collecte, 
communiquez vos coordonnées à 
la mairie au 02 99 37 42 09 ou 
par mail : accueil@domloup.fr

CCaS
Séjour à Mimizan - plage

Onze seniors domloupéens ont participé au séjour à Mimizan plage 
du 18 au 25 septembre. Ils ont pu découvrir Bayonne, Anglet, le phare 
de Biarritz et le petit train de la Rhune, authentique petite train à 
crémaillère.

Veuillez confirmer votre présence à la mairie de Domloup
au 02 99 37 42 09 ou par mail : accueil@domloup.fr

La mairie de Domloup s’est portée acquéreur 
de ce bâtiment afin de pouvoir le réhabiliter 
en salles d’expression corporelle.
Le conseil municipal, lors de la séance du 
5 septembre dernier a décidé de le rebaptiser 
en lui donnant le nom «Espace Marcel 
Marceau».

 

Marcel Marceau, plus connu sous le nom de 
mime Marceau, a vécu de 1923 à 2007. Il a 
connu une carrière internationale avec son 
personnage silencieux de «Bip» crée en 1947. 

Le chantier a démarré le 20 septembre par 
des travaux de plomberie et d’électricité. 
Ils se poursuivront par le gros œuvre dès le 
lundi 26 septembre. La fin est prévue juste 
avant l’été 2017.

Sophie consulte à domicile et sur rendez-vous à Domloup.
Contact : 07 60 53 26 61

L’ESPaCE MaRCEL MaRCEaU
Remplacera le Castel Rimon 



Renseignements : Mairie - Médiathèque Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Conférence de Céline GERVAIS DEMELLIER

C’est ainsi que Mathurin MÉHEUT avait intitulée son 
exposition de 1955 à Paris. Son pays, la France, sa région 
natale, la Bretagne très présente dans son œuvre, opposés à        
« l’ailleurs », le Japon, l’Espagne, les Etats-Unis…
Mathurin Méheut est un des peintres bretons les plus connus 
aujourd’hui. Chacune de ses œuvres offre cette particularité 
d’être parfaitement reconnaissable. L’artiste a fait du croquis un 
art à part et c’est ce talent particulier de l’instantané qui le fait 
reconnaître au premier coup d’œil.
Homme aux multiples facettes, peintre, dessinateur, céramiste,
graveur, il est connu comme le peintre de la Bretagne par 

excellence. Pourtant Méheut n’a pas 
représenté exclusivement la Bretagne. 
D’autres régions de France ont 
également attiré son regard, comme 
le Midi. Il a également fait plusieurs voyages à l’étranger à la 
suite de propositions ou de commandes particulières : Hawaï 
et les Etats-Unis, Le Japon.
Outre la Bretagne, son travail présente donc de nombreuses 
œuvres « d’ailleurs » comme il aimait à le dire lui-même.

à la médiathèque / Gratuit - Tout public

dOMLOUP

Samedi 15 octobre 2016

À 11h 
Intervention musicale au bandonéon 
de Victor VILLENA de l’Opéra de Rennes
et diffusion de 5 courts métrages 
Tout public à partir de 6 ans 
à la médiathèque

À 19h30 
Apéro Tango
Un couple de danseurs de l’association «Braise Tango» 
vous propose de découvrir les bases du tango, les premiers 
pas...
Complexe A. Camus - salle des fêtes / Gratuit

À 20h30 
El Juntacadaveres, Tango métissé 
Enrique «Kike» Noviello s’est construit musicalement en 
navigant de l’Argentine vers l’Europe et Anvers, à rebours 
du tango. La rumeur et une flatteuse réputation poursuit 
depuis la bande, qui élargit le vieux pot du tango pour y 
fondre des éléments de jazz, de rock, de hip-hop ou de 
danse latino.
Complexe A. Camus salle des fêtes / Tarif : 8 € /6 €

Renseignements : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron Tél. 02 99 37 89 02
 office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr / Réservation en ligne sur www.legrandsoufflet.fr

Le Grand Soufflet 

Jeudi 13 octobre 2016 à 20h30

Images de France et d’ailleurs 
Mathurin MÉHEUT


