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Saint Patrick
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Repas des aînés
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Trophées du football
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ATELIER DES 3 COUPS I
Représentations
05 I 04 I 2017
CCAS I
Repas des aînés

domloup

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

REPAS DES AÎNÉS

PÉDIBUS

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€.

La mairie de Domloup
envisage, pour les élémentaires,
la mise en place d’un pédibus
pour les accompagner aux
écoles. Il est prévu de créer
deux lignes quotidiennes de
pédibus (uniquement le matin)
à partir de la rentrée 2017.

Prochaines dates :
8 et 22 mars 2017
5 et 19 avril 2017

RÉVISION DU
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Réunion publique
La commune a engagé la
révision de son PLU pour
dessiner l’habitat, les activités,
les paysages de demain.
Nous vous invitons à un
temps d’échanges autour
de la présentation du
Programme d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD)
Lundi 13 mars à 20h

Un pédibus, c’est un groupe
d’écoliers, conduit par un
ou des adultes bénévoles,
empruntant à pied un itinéraire
précis avec des arrêts et des
horaires fixes, comme une
ligne d’autobus, jusqu’à l’école.
La réussite de ce projet
dépend du nombre
d’accompagnateurs. La mairie
lance donc un appel aux
volontaires.
Intérêts du pédibus
- Moins de voitures aux abords
de l’école
- Une activité physique
régulière
- Plus d’autonomie et
apprentissage de la sécurité
routière

en brèves

- Plus de solidarité et de
convivialité
- Un gain de temps
- Une vraie démarche de
développement durable

PROPRETÉ DE
LA COMMUNE,
L’AFFAIRE DE TOUS
Les propriétaires en maison
individuelle, collectif ou en
entreprise... sont invités à
désherber et à entretenir leur
limite de propriété.
Les agents municipaux
désherbent les caniveaux, les
bordures et les trottoirs sur les
espaces publics : pour assurer
le cheminement des piétons
en toute sécurité, éviter la
dégradation des trottoirs et
permettre l’ écoulement des
eaux.
Un plan de désherbage est en
cours d’élaboration.

à la salle du Clos Saint Jean

Samedi : 9h I 12h

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Domloup AMI de mai 2017, vos articles sont à fournir avant le 27 mars 2017

à Rozenn CASTELLIER au 02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr
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Pierre AUBRÉE

URBANISME
Fixer le cap
Le conseil municipal a prescrit la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) le 5 octobre 2015.
L’ urbanisme se gère au présent, par le suivi des
différentes demandes de permis de construire et des
déclarations de travaux, instruites par nos services et
ceux de la Communauté de communes.
Il nous faut définir les orientations pour les années
à venir et faire des choix, définir ce que l’on veut
ou pas en matière d’habitation, de commerce,
d’artisanat, d’espace rural, de cohérence urbaine.
Tout cela se traduit par des écrits, qui donnent
naissance à notre PLU. C’est un document officiel
et obligatoire exigé par le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) qui doit être réactualisé pour être
en conformité avec la loi Grenelle.

un Projet d’Aménagement et Développement
Durable (PADD), celui-ci définit :
- les orientations générales d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques,
- les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements
- les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
Le PADD a été présenté aux personnes publiques
associées et débattu ensuite au conseil municipal.
Ce sont ces mêmes grandes orientations, qui vous
seront présentées, pour vous permettre d’en discuter
le lundi 13 mars à 20h à la salle du clos Saint Jean.

Ce travail important a débuté en 2015 et se
terminera fin 2017.
Le code de l’urbanisme impose que le PLU comporte

Pour joindre
la Mairie
Tél. 02 99 37 42 09
mairie@domloup.fr
www.domloup.fr

Edito
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Zoom sur PADD

Les grandes orientation du
Programme d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

> VOLET ECONOMIQUE

La commune de DOMLOUP a entamé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU).
Le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain en exprimant le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (le PADD) de la commune qui est le projet d’aménagement de l’espace voté par le
conseil municipal. C’est un document à vocation générale de définition des grandes orientations d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.

> VOLET ENVIRONNEMENTAL
Lundi 13 mars
à 20 heures
à la salle du clos St Jean

- conforter la centralité commerciale actuelle
(Intermarché et les Galaxies)

- abandonner le développement des zones d’activités de
Rochechaude et de la Rougeraie

- maintenir les commerces dans le centre ancien

- favoriser l’activité agricole

- développer la zone d’activités du Gifard

> VOLET HABITAT

RÉUNION PUBLIQUE
Un temps d’échange
pour vous exposer
les principaux enjeux
et vous permettre de
vous exprimer sur les
grandes orientations.

- protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle de
DOMLOUP : espaces boisés, cours d’eau, et zones humides. Un travail
d’identification de ces espaces se déroulera cette année
- préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique
et paysagère en garantissant leur pérennité et en premier lieu la vallée du
Rimon
- limiter le développement urbain dans l’espace rural afin de protéger
l’activité agricole : aucune construction nouvelle autorisée en campagne
- favoriser l’évolution du patrimoine rural en permettant le changement
de destination à usage d’habitation
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- définir un objectif de production de 42 logements par
an pour maîtriser l’impact de la croissance communale
sur les équipements publics

- redéfinir la production de logements collectifs
- intégrer des programmes de maisons individuelles
groupées et de logements intermédiaires

- intégrer l’obligation de 20 logements à l’hectare
- commencer à réfléchir sur le renouvellement urbain
- maintenir le développement préférentiel des lots libres
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vie associative

SECTION FOOTBALL
« ... et le gagnant est... »

Vous l’aviez vu et lu sur le dernier
Domloup Ami, la deuxième soirée
du foot se profilait en mars. Le
samedi 25 de ce mois aura lieu
la 1ère cérémonie des trophées
Domloup Sports Football. Cette
soirée festive avec repas « carbonade
Flamande » a pour but de
récompenser les différents acteurs
du club. Les vainqueurs seront
désignés par leurs pairs via un vote
par internet.
Ces prix, sont bien sûr, à prendre
avec légèreté, le but étant de passer
un agréable moment lors de cette
cérémonie
Tenue de gala exigée !
La veille, et l’avant-veille se
déroulera un module de formation
U11 organisé par le district d’Ille et
Vilaine sur le site de la commune :
12 stagiaires du département
prendront part à cette formation
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pour encadrer les jeunes footballeurs
de 9/10 ans, avec une alternance
d’échanges théoriques en salle et
d’ateliers pratiques sur le terrain.
A l’heure, où ces lignes sont écrites
et si la logique est respectée, le club
a du se qualifier pour le 7eme tour de
la coupe Maxime Portier au dépend
de St Jacques de la Landes (D1).

Une première pour notre section.
Nous devrions rencontrer un « gros
morceau » du département dans
les semaines qui viennent, car seuls
restent encore en lice des clubs de
ligue (DRH à DH).

C’est un événement dans le paysage
associatif domloupéen. Michel
GAUTHIER, créateur et président
de l’Atelier Prétexte, association
d’arts plastiques, a décidé de passer
le pinceau ! Un nouveau bureau
a été élu. Sylvain GUERNION en
partage la présidence avec JeanYves OLLIVRY, Gwenn TROTOUX
la trésorerie avec Marie-Claire
> De gauche à droite : Jean Yves Ollivry, Marie Pierre Chaudet, Sonia Fontaine, Françoise
BRETON, Françoise GUIMOND,
Guimond, Sylvain Guernion et Gwenn Trotoux
le secrétariat avec Marie Pierre
CHAUDET. Sonia FONTAINE alimentera le blog de l’association. Michel GAUTHIER continuera à apporter,
conseils et apprentissages.

ENTRAIDE FAMILLES DOMLOUP
Braderie puériculture

BASKET-BALL

Soirée cochon grillé + tombola
Le club vous propose une soirée cochon grillé et tombola
le samedi 11 mars. Cette soirée est ouverte à tous.

Focus sur les U15
Après avoir accédé
à la division
supérieure, grâce à
leur 3ème place du
groupe de D3, nos
U15 ont entamé la
deuxième phase avec
une victoire contre l’équipe du groupement de Saint
Bréal sur Chavagne. L’objectif est de se maintenir à ce
niveau D2 pour préparer la saison prochaine.
Le groupe de 18 jeunes vit très bien et l’osmose est au
rendez-vous avec son éducateur référent Evan et ses
deux dirigeants Sébastien et Thierry. Certains joueurs
« dépannent » même le groupe U17 lorsque celui-ci en
a besoin.
> Groupe U15 avec Evan, Sébastien et Thierry

Suivez nous sur les réseaux sociaux : www.domloupspfoot.com et www.facebook.com/domloupfoot

6

Entraide Familles Domloup organise le dimanche 12
mars de 9h30 à 17h30 au complexe Albert Camus.
Modalités : 3€ la table d’1,60m (limité à deux tables par
personne) ou 6€ la table de 3m (limité à une table par
personne)
Inscriptions au
06 16 60 06 73 ou entraide.familles@free.fr

Vous êtes donc les bienvenus même si vous n’adhérez
pas au club. Un ticket de tombola est offert pour toute
inscription au repas.
Le tarif est fixé à 15€ par adulte et 8€ par enfant.
Inscrivez-vous dès maintenant par Email (domloupbasket@gmail.com), venez nombreux !

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

L’atelier des 3 coups

LES FOULÉES

Oyez, oyez braves gens
Les acteurs de l’atelier des 3 coups
sont heureux de vous convier à leurs
représentations en avril prochain.
Les groupes de jeunes, pré-ados
dirigés par Mathilde LACOMBE,
vous présenteront quatre pièces sur
le thème de la nourriture.
Les ados-jeunes adultes, mis
en scène par Céline GERVAISDEMELLIER, vous proposeront,
quand à eux, de vous évader au pays
des loups.

Recherchent des bénévoles
La qualité de leur travail et leurs
nombreuses années de pratique
leurs ouvrent désormais les portes
de tous les genres théâtraux.
Cette pièce de Jean ALLÈGRE en est
la démonstration.
Venez nombreux les soutenir et les
applaudir. Vous participerez ainsi
à la vie culturelle de Domloup et
à l’aboutissement de tout acteur :
Jouer devant un public nombreux et
conquis.

La vente des billets est désormais
ouverte. Les billets seront à
récupérer le mercredi 29 mars à
la salle des fêtes (complexe Albert
Camus) de 19h30 à 21h00.
Réservation conseillée :
06.82.43.90.17.
Venez nombreux
Laurence CHARPENTIER
présidente de l’atelier des 3 coups

Les 14 membres très actifs des Foulées de Domloup
sont déjà à pied d’œuvre depuis Octobre 2016 pour
l’organisation de la 40ème édition du 10km de Domloup
du jeudi 25 mai 2017.
Nous nous répartissons les tâches : recherche de
sponsors, préparation des dossiers de secours,
préfecture, déviations, circuit, récompenses, course
des enfants, communication et promotion de notre
manifestation, contact des coureurs élites.
Même si les grandes lignes sont déjà tracées, il nous reste
encore des ajustements à mettre en place, notamment
un point important, le planning des bénévoles le jour de
la course.
C’est pourquoi nous vous sollicitons dès aujourd’hui.
Vous avez déjà apporté votre concours lors d’éditions
précédentes ou vous êtes nouveau à Domloup et vous
souhaitez nous aider, alors contactez-nous rapidement.
Les postes à pourvoir sont nombreux, il nous faudra
environ 120 bénévoles dont 40 signaleurs sur le
parcours. Aux points de ravitaillement, à l’arrivée pour
la distribution des lots, préparation de la salle… prévoir
entre 2 et 3 heures selon les postes. (Créneau de 9h à
12h).
Comme vous le savez, nous l’avions annoncé dans
le bulletin de novembre 2016, l’édition 2017 sera la
dernière pour l’équipe actuelle. Nous souhaitons donc
vraiment réussir cette manifestation et ce sera grâce à
vous. Pour faciliter notre organisation, faites nous part
de votre disponibilité dès que possible.
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« A table »
mise en scène de Mathilde Lacombe

« C’est nous les loups »
mise en scène de Céline Gervais-Demellier

Samedi 1er avril 2017
A 15h00 complexe Albert Camus
Tarif : 5 euros.

Samedi 1er avril 2017
A 20h30 complexe Albert Camus
Tarif : 5 euros.

Dimanche 2 avril 2017
A 15h00 complexe Albert Camus
Tarif : 5 euros.

Dimanche 2 avril 2017
A 18h00 complexe Albert Camus
Tarif : 5 euros.

Contact : contact@foulees-de-domloup.com
Tél. 07 81 86 56 14 Christian EON
Quelques infos pour le programme du jour J :
- De 9h à 9h30 Courses des enfants de 2004 à 2010
Inscriptions gratuites sur place à la salle des sports
- 10h30 Courses des As
Le circuit reste inchangé avec un départ très
rapide avenue du Général de Gaulle et la fameuse
primopassage aux 1 500 m. Nous aurons très
certainement un plateau de coureurs élite de 1er plan
encore cette année. Il n’y aura pas d’inscription sur
place, uniquement par Internet :
klikego.com/inscription/foulees-de-domloup
Le nombre de participants sera limité à 800, il faut donc
s’inscrire sans tarder.
Nouveauté 2017
le Challenge de la Communauté de Communes du
Pays de Chateaugiron. Condition pour prétendre
à ce challenge, habiter une des 8 communes de la
Communauté de communes du pays de Châteaugiron.
Cinq courses sont organisées : Noyal sur vilaine 14mai,
Domloup 25 mai, Châteaugiron 8 juillet, Saint-Aubin
du Pavail 24 septembre, Servon sur Vilaine 14 octobre.
Les trois meilleurs temps individuels cumulés (hommes/
femmes) sur au moins trois courses seront récompensés.
Il faut donc bien préciser sa commune lors de
l’inscription.
Toutes les infos sur notre site
http://www.foulees-de-domloup.fr/
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vie scolaire

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Projet baseball

Visite de la caserne des pompiers

Depuis le lundi 9 janvier, les classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 de l’école Jean de La Fontaine ont un projet
baseball-anglais-art. Notre animateur est un ancien joueur professionnel de l’équipe de France. Il se nomme Detlev.
Pendant nos huit séances de sport, nous progressons en anglais et en art-plastiques. Nous allons faire un petit film
avec des figurines en fil de fer sur les positions des joueurs au baseball.

Vendredi 20 janvier, nous avons commencé la
visite dans le bureau des pompiers. C’est là que
les pompiers reçoivent les appels téléphoniques
d’urgence. Le pompier regarde sa fiche de
transmission et sa carte, pour savoir ce qu’il va
devoir faire comme mission et connaître le lieu de
l’accident.

Pour jouer au baseball, il nous faut un gant (glove), une batte (bat), une balle (ball). Le terrain (baseball fiels) est en
forme de diamant (diamond). Il a 4 bases. La plus importante, c’est la «home plate».
Les règles sont simples : un batteur frappe la balle avec une batte et les attaquants doivent courir pour faire le tour
des bases (first base, second base, third base).
Les défenseurs doivent attraper la balle pour éliminer les attaquants. Ils peuvent toucher les attaquants avec la balle
en main, marcher sur une base avant les attaquants ou attraper la balle en l’air pour éliminer le batteur.
La chose la plus importante, c’est l’esprit d’équipe, nous a appris Detlev. Nous ne faisons pas les vraies règles, nous
commençons à peine le baseball, mais nous sommes déjà assez forts et expérimentés.
Léa, Soline, Arthur et Raphaël (CM1-CM2)

Nous sommes allés ensuite dans la salle de réunion.
Il y a beaucoup de coupes. Les pompiers de
Châteaugiron ont gagné les coupes en faisant des
tournois sportifs.
Pour être pompier, il faut être très sportif !
Le chef pompier a porté Baptiste qui avait peur de
tomber dans l’escalier. Baptiste était très fier d’être
dans les bras du pompier.
Nous avons vu plusieurs camions de pompier. Un
gros, un moyen et un petit. Sur le gros, il y avait
une échelle et derrière un long tuyau pour éteindre
les feux. Le pompier a ouvert un camion pour nous
montrer le matériel et nous expliquer à quoi ça sert.
Nous sommes tous monté dans un camion et nous
avons terminé la visite de la caserne par une photo
devant les camions des pompiers.
Les élèves de MS de la classe de Sylvie
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ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Contes, comptines et marionnettes

Sortie au centre d’art des 3 CHA
Le 25 janvier, nous sommes allés à Châteaugiron visiter le centre d’art des 3 CHA...

La visite
du Père Noël

Jeudi 19 janvier, dans la bibliothèque de l’école,
Marion est venue nous raconter des histoires de
galettes des rois avec ses marionnettes, ses livres et ses
instruments de musique.
Mathilde, Pauline, Ynaël, Miya et Mélina ont distribué
les parts de la galette aux personnages de l’histoire.
C’est le lapin qui a eu la fève !
Marion faisait rouler la galette et Malo faisait le bruit
de la galette qui tourne avec son instrument.

Mercredi 14
décembre, les
élèves des classes
de maternelle, de
CP et de CP/CE1
ont eu la surprise
d’avoir la visite du
Père-Noël qui est
venu leur donner
des cadeaux dans
les classes.
Après avoir déballé les paquets, les élèves de
maternelle se sont réunis dans la salle de motricité
pour prendre un goûter de Noël. Au menu :
brioches, gâteaux, chocolat chaud, clémentines et
chocolat de Noël.
Pour finir, tout le monde a chanté des chants de
Noël...

Mais qu’est-ce que «Les 3 CHA»?
C’est la CHApelle du CHAteau de
CHAteaugiron. Elle date du XIIe siècle, c’est
le bâtiment le plus ancien du château. La
chapelle a longtemps été abandonnée puis
elle a servi de cinéma, de salle d’escrime !
Restaurée, elle sert maintenant à exposer des
œuvres d’art contemporain. On y retrouve
des éléments de fresques, des poutres
décorées avec des têtes de dragons comme
s’ils mangeaient les poutres... !
Actuellement, ce sont des statues sculptées
par Pierre GAUCHER que l’on peut voir aux
3 CHA et qui sont le résultat d’un travail de
20 ans !
Pierre GAUCHER est forgeron au départ,
ferronnier d’art, puis sculpteur ...

Les statues le représentent en action : le
tireur, le dormeur, le somnambule, le
plongeur, l’acrobate, etc... ou représentent
son outil de travail : le marteau !
Devant les statues de Pierre GAUCHER, nous
nous sommes posés des questions, guidés
par notre animatrice des 3 CHA : ces statues,
sont-elles fragiles ou solides ?
Le bloc de métal au pied de chaque statue
est-il un socle ou non ?
Art classique ou art contemporain ?
Et l’artiste ? Est-il sculpteur ou dessinateur ?
Car on peut dire que l’artiste dessine ses
silhouettes à l’aide de son bloc de fer qu’il
étire... Certainement les deux à la fois !
Les CM1-CM2

Les classes de TPS/PS, PS et MS
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MUNICIPAL

menu
Du 06I03I2017
au 12I03I2017

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Le château de Châteaugiron

- le donjon avec son ancienne salle
de garde, sa porte fortifiée. C’est la
plus haute tour du château.

Lundi
Certains ont remarqué que monter
et descendre les escaliers c’était du
sport... Cette visite nous a plu, nous
avions plein de questions !
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Pour les familles ne pouvant se rendre disponibles
pour ce samedi, vous pouvez prendre rendez-vous
avec
M. Liguet par téléphone au 02 99 37 44 73 ou par
mail ecole.jeannedarc.domloup@wanadoo.fr

vendredi

Portes ouvertes de l’école
L’ école Sainte Jeanne d’Arc organise ses portes
ouvertes le samedi 11 mars de 10h00 à 12h30.
L’ équipe pédagogique vous présentera les différents
projets ainsi que les classes. M. Liguet, chef
d’établissement, se tiendra à votre disposition pour
les futures inscriptions (enfants nés en 2014) pour la
rentrée septembre 2017.

Goûter
Fromage blanc
Tranche de brioche
Compote de fruits

Du 20I03I2017
au 26I03I2017

Salade d’endives au bleu
et aux croûtons
Lasagne
Salade
Fromage
Fruit de saison

Carottes râpées au
gouda
Galette saucisse
Salade
Petit suisse
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

Goûter
Yaourt
Brioche
Compote

Potage de légumes
Poisson du jour
Riz parfumé aux épices
Fromage
Choux à la crème

Soupe de saison
Blanquette de veau à
l’ancienne - Riz
Fromage
Flan pâtissier maison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Pomme

Céleri rémoulade aux
carottes
Cordon bleu
Petits pois carottes
Fromage
Fruit de saison

Salade composée
(salade, radis, tomates, maïs,
carottes)
Emincé de poulet aux
champignons
Pommes de terre sautées
Fromage
Crème chocolat

Salade paysanne (chou
blanc, emmental, lardons)

Poisson du jour
Riz pilaf
Fromage
Fromage blanc aux fruits
rouges

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit

Du 27I03I2017
au 02I04I2017

Tomates ciboulette
Steak haché
Frites
Fromage
Yaourt aux fruits
Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

Duo de saucisson
Escalope de dinde au
pesto
Carottes braisées
Fromage
Tarte chocolat
Goûter
Yaourt
Roulé à la frais
Fruit

Du 03I04I2017
au 09I04I2017
Carottes râpées
à l’orange
Rôti de porc
Méli mélo de légumes et
céréales
Fromage
Riz au lait à la vanille
maison
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits
Betteraves maïs
Lasagne
Salade
Fromage
Fruit de saison
Goûter
Yaourt
Roulé à la frais
Pomme

Marie-Françoise PIERSON

jeudi

- la tour de l’horloge, après une belle
montée d’une centaine de marches
en colimaçon, nous a dévoilé le
mécanisme des cloches du château.
À chaque quart d’heure, les cloches
sonnent, le mécanisme est en partie
composé de trois éléments : une

- la tour cardinale avec un second
escalier en colimaçon. Nous
sommes arrivés dans une belle et
grande pièce : le logis où l’ensemble
de la famille du seigneur vivait.
Une charpente en carène en bois de
châtaigner fait penser à une coque
de bateau renversée.

mardi

Nous avons vu trois tours :

pierre qui ressemble
à un boulet de canon,
une pierre de granit et
une pierre de schiste.
La plus grosse cloche
s’appelle Henriette. A
l’extérieur et depuis
les escaliers, nous
avons remarqué les
meurtrières.

mercredi

Jeudi 12 janvier, les élèves de CE1
sont allés visiter le château de
Châteaugiron. Nous avons retrouvé
notre guide à l’emplacement d’un
ancien pont-levis qui est maintenant
un pont en pierre au dessus des
anciennes douves.

Salade fromagère
Steak haché
Frites
Petit suisse
Fruit de saison

Du 13I03I2017
au 19I03I2017

Goûter
Lait
Palet breton
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote de fruits

Friand au fromage
Steak de veau au gratiné
Haricots verts
Fromage
Fruit de saison

Betterave à l’ail
Pizza jambon fromage
Salade
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Gâteau sec
Compote

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade Marco Polo
Escalope de poulet à la
crème et au chorizo
Purée de brocolis
Fromage
Fruit de saison

Betteraves ciboulette
Sauté de porc à la
moutarde
Coquillettes
Petit suisse
Fruits de saison

Potage de légumes
Escalope de poulet panée
Semoule ratatouille
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Brioche
Fruit de saison

Goûter
Fromage blanc
Madeleine
Fruit de saison

Macédoine de légumes
Jambon braisé
Sauce madère
Gratin de chou fleur
Fromage
Crème à la vanille

Salade coleslaw
Poisson du jour
Boulgour aux légumes
Fromage
Panna cotta au chocolat

Céleri rémoulade
Bœuf provençal
Carottes braisées
Pâtes
Fromage
Fondant au chocolat

Goûter
Yaourt
Madeleine
Fruit de saison

Goûter
Yaourt
Gâteau au chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade d’avocats
Paupiette de veau à la
crème
Haricots verts
Fromage
Pêches au sirop
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote de fruits

Beignets de morue
Veau Lisboa
Pommes de terre
Fromage
Arroze doce

Œufs mayonnaise
Sauté de dinde tandoori
Semoule
Fromage
Fromage blanc au coulis
de framboises

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruit de saison

Macédoine
Poisson du jour
Purée de chou fleur
Fromage
Fruit de saison

Salade de saison
Poisson du jour
Pommes de terre
ratatouille
Petit suisse
Fruitsde saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat
Compote de fruits

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
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MÉDIATHÈQUE
Ça s’est passé

> Commentaires des enfants - séances cinéma

Dans le cadre du festival
Tous Ô cinoche organisé par
l’association Castel Cinéma de
Châteaugiron, la médiathèque et
la Maison des Petites Mains ont
proposé aux petits et grands une
parenthèse cinématographique.
Une autre paire de manche, la
moufle, l’histoire du petit Paolo…
Le programme de l’après-midi :
prendre le car pour une projection
exceptionnelle au cinéma Paradisio
en compagnie de deux réalisateurs,
Nicolas LIGORI et Samuel
GUÉNOLÉ. Un moment privilégié
au cours duquel les enfants
ont découvert l’univers du film
d’animation et du court métrage.

MEDIATHEQUE DE DOMLOUP
CYBERESPACE

Objectif : Rompre l’isolement et créer du lien social
> ACTIVITÉS
Balade pédestre à Beaulieu sur Dordogne, visite du Gouffre
de Padriac, de Rocamadour, de Château Montal - Saint
Céré, d’Argentat, de Carennac, de Loubressac, de Collonges
le Rouge, présentation d’un élevage de canards, balade en
Gabare, dégustation de vin, activité pétanque...

> COÛT DU SÉJOUR

MÉDIATHÈQUE - ESPACE NUMÉRIQUE
Ateliers multimédia

INTERNET
Débutant

LES MERCREDIS
MULTIMÉDIA CURIEUX
POUR
EN SA
V

OIR +

Jeudis 23 et 30 mars 17h30-19h
Initiation au traitement de texte
Jeudis 27 avril et 4 mai 17h30-19h
Initiation au tableur

PHOTO NUMÉRIQUE
Débutant

Jeudis 11 et 18 mai 17h30-19h
Mes débuts en photo

(8 jours / 7 nuits) : 393€ ou 208€ / participant (selon les
revenus)
* comprenant l’hébergement en pension complète et les
activités
* il faut ajouter le transport, la taxe de séjour et l’assurance.
Le CCAS prend en charge 50% du transport.

ATELIERS MULTIMÉDIA
> L’ atelier avec Laurent (Colorant 14)
MARS - MAI 2017

Jeudis 2, 9 et 16 mars 17h30-19h
Le téléchargement, le streaming

Mercredi 15 mars 10h-12h
Les outils de communications
(Skype, messagerie...)
Mercredi 5 avril 10h-12h
Utiliser au mieux
sa tablette numérique

up.fr
www.domlo
teaugiron.fr
ues-payscha
eq
th
a
di
e
.m
www
7 75 57
Tél : 02 99 3

du 30 septembre au 7 octobre 2017
Séjour organisé par le CCAS de Domloup en partenariat avec
l’ANCV, les villes de Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Lion circassien, chenille
danseuse
Pour ne pas oublier les toutpetits, une soirée ciné-pyjama a
été organisée à la médiathèque
avec la projection de deux films
d’animation. Cette fois encore,
cette soirée a connu un franc
succès. On vous dit à l’année
prochaine !

Téléphone : 02.99.37.75.57
Email : cyberespace@domloup.fr
www.domloup.fr
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Débutant

Seniors en vacances

Lanterne magique, jouets
optiques…
Les enfants du centre de loisirs
ont été invités par Laurent à
remonter le temps aux origines
des premières projections
d’images animées. Un après-midi
riche en découvertes qui a ravi
petits et grands.

4 allée de l'étang
35410 DOMLOUP

BUREAUTIQUE

AU FIL DE LA DORDOGNE

CCAS

Mercredi 10 mai 10h-12h
Préparer ses vacances sur internet

> CONDITIONS

ETAT CIVIL

La réalisation de ce séjour est conditionnée par l’inscription de 60 personnes :
30 personnes pour Chantepie, 15 personnes pour Noyal-Châtillon et 15
personnes pour Domloup.

Naissance

> INSCRIPTIONS
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir vous renseigner et à retirer un
dossier d’inscription auprès du CCAS à partir du 18 mars au 3 avril 2017.
Contact : 02 99 37 42 09.

Réunion de présentation du séjour
le samedi 18 mars 2017
à 10h à la mairie de Domloup

18/01/17 Guénolé BOUHOURS 		
Montbuisson
03/02/17 Quentin LEBAS
16 rue de la Petite Euche
08/02/17 Liam CHEVALLIER
76 route de Cesson-Sévigné
Les Faroulais
11/02/17 Lucie BIARD
5 hameau Albert Schweitzer

Mariage
18/02/17 Isabelle BIZET et Christian DION
5 route de Noyal sur Vilaine
Le Petit Beauchêne

Décès
14/02/17 BIDARD Nadine
18 route de La Gibais
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SMICTOM

CLIC ALLI’ÂGES

Équipements TEOMI

Un service de proximité et gratuit

Avant de mettre en place la taxe
incitative en janvier 2019, une
année de test à blanc pour les
usagers sera engagée en 2018. Pour
ce faire, les foyers auront besoin de
nouveaux équipements pour leurs
ordures ménagères : bacs pucés,
bacs à serrure ou badges pour les
bornes d’apport volontaire (BAV).
32 ambassadeurs à la rencontre
des foyers
Depuis le 7 novembre, les
ambassadeurs du SMICTOM
SUD-EST 35 ont commencé
à visiter les foyers du territoire
pour conseiller sur la réduction
et le tri des déchets mais aussi
pour leur distribuer les nouveaux
équipements de collecte dans le
cadre de la mise en place de la taxe
incitative. Aucun paiement n’est
demandé aux usagers pendant la
distribution.
Cette communication de proximité,
étalée sur une période d’une année,
a commencé à se déployer dans
le nord du territoire, pour ensuite
aborder tour à tour quatre autres
secteurs définis par le Syndicat.
Les communes seront contactées
au fur et à mesure de l’arrivée des
ambassadeurs dans leur secteur
afin de préparer au mieux le
passage des agents chez l’habitant.
Des tailles de bacs adaptées aux
foyers
Comme la taxe incitative prendra
en compte le nombre de levées des
bacs gris, le SMICTOM a révisé les
règles de dotation de ces bacs à la
hausse.
Aujourd’hui par exemple, un
logement de deux habitants est
doté d’un bac de 80 litres.
18

Le CLIC Alli’âges, grâce au soutien de l’ARS
et à l’investissement des partenaires locaux,
propose à nouveau des formations pour les
aidants de malades souffrant d’ Alzheimer
ou de maladie apparentée.

Désormais, pour deux personnes
occupant le même logement, le
SMICTOM distribuera un bac de
120 litres. Cela permettra de le
sortir moins souvent et de se voir
comptabiliser moins de levées.
Une distribution par secteur
La distribution s’étalera sur un an.
Elle sera divisée en cinq secteurs et
assurée par 40 ambassadeurs qui
rencontreront en porte-à-porte les
57 000 foyers et professionnels du
territoire. Le secteur 2 correspond à
l’Ouest du territoire :
de Servon-sur-Vilaine à Brie en
passant par Domloup et sept autres
communes. Les usagers seront
avertis par courrier du passage des
ambassadeurs.

Pour aider les usagers à reconnaître
les ambassadeurs du SMICTOM, et
éviter des échanges avec d’éventuels
faux agents, les usagers trouveront,
sur le site web du SMICTOM, le
planning de distribution à l’année
ainsi que la présentation des agents
sélectionnés pour ce dispositif.
Pour en savoir plus :
www.smictom-sudest35.fr/dossier

> Sophie KERZERHO - Coordonnatrice CLIC Alli’âges
Vous avez plus de 60 ans ?
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous apportez une aide à un
membre de votre entourage en perte
d’autonomie ?
Le Centre Local d’Information et
de Coordination est un service
gratuit d’information, de conseil,
d’orientation et de soutien pour les
personnes âgées, les personnes en
situation de handicap et leurs aidants.
Le CLIC est antenne de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
Après avoir évalué votre
demande, les professionnelles
du CLIC peuvent vous proposer
un accompagnement dans vos
démarches (constitution de dossiers,
recherche d’établissements,…),
vous informe sur les différentes
aides possibles (APA, PCH, …), les
services existants, et vous proposer
un suivi individualisé pour toutes les
questions que vous vous posez.

L’ accueil du public est possible dans
les locaux du CLIC à Cesson-Sévigné
ou sur les lieux de permanence.
Pour la Communauté de communes
du pays de Châteaugiron,
le 1er jeudi du mois, de 9h30 à 12h
dans les locaux de la Communauté
de communes.
Le CLIC propose aussi différents
temps pour aborder des thématiques
liées au vieillissement et au soutien
aux aidants : réunions, ateliers,
rencontres autour d’un café….
N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître le programme des
animations ou proposer des thèmes.

Horaires d’ouverture
lundi FERME - 13h30/17h00
mardi 9h30/12h30 - 13h30/17h00
mercredi 9h30/12h30 - 13h30/17h00
jeudi 9h30/12h30 - FERME
vendredi 9h30/12h30 - 13h30/16h

Ayant pour objectif une meilleure
compréhension de la maladie et de ses
répercussions dans la vie quotidienne, cette
formation gratuite se déroule sur 5 demies
journées. Des professionnels experts dans
l’accompagnement des personnes ayant des
troubles cognitifs interviendront dans les
différentes demies-journées:
médecin gériatre, infirmière,
psychomotricienne, travailleurs sociaux,...
N’hésitez pas à diffuser cette information
autour de vous, il reste notamment
quelques places pour la session de
printemps qui débute le 10 mars prochain.
L’ équipe du CLIC reste à la disposition
des personnes intéressées pour plus
d’information et/ou inscription.
CLIC Alli’âges
2 Bis mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
www.clic-alliages.fr
au 02.99.77.35.13
alliages@wanadoo.fr
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CONCERT ROCK DE LA SAINT PATRICK

La programmation du 14ème concert de la Saint-Patrick qui aura lieu le samedi 18 mars à 20h30 au complexe Albert Camus est
bouclée.
Toujours à l’écoute du public, les organisateurs ont voulu, cette année, donner à cette édition une tonalité Blues et continuer de
répondre à l’esprit du Rock !
Venez vivre la musique autour d’une ambiance garantie ! Si vous souhaitez participer à la préparation et à l’organisation de
l’édition 2017 (on a toujours besoin de vous !), faites-vous connaître dès maintenant. Merci. Let There Be Rock !
Antoine HUBERT 06 13 82 07 54 - antoine.hubert.ah@gmail.com
Christophe LAINE 06 71 14 26 21 - christophe.laine4@free.fr
Frédéric LE ROUX 06 15 86 61 40 - frederic_leroux@hotmail.fr

