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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 
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 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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DÉPÔT DES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de juillet-août 2017, vos articles sont 
à fournir avant le 22 mai 2017 par e-mail : communication@domloup.fr

REPAS DES AÎNÉS

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

Prochaines dates de repas : 
• 3 - 17 - 31 mai 
• 14 et 28 juin

ARGENT DE POCHE

Je gagne de l’argent de poche... en participant 
à la vie de ma commune. « Argent de poche » 
est un dispositif qui permet à un(e) jeune 
domloupéen(e) de 16 à 17 ans, d’obtenir 
une indemnité en échange de travaux dans la 
commune. Cette indemnité est versée en espèces 
et limitée par l’URSSAF à 15€ pour 3 heures plus 
une pause réglementaire de 30 minutes. Pendant 
cette demi-journée, les jeunes intègrent l’équipe 
communale et sont encadrés par un agent-tuteur 
qui les accompagne dans leur mission. Pour les 
vacances d’été 2017, les jeunes doivent déposer 
une lettre de motivation en mairie avant le lundi 
29 mai 2017.

ÉLECTION PRESIDENTIELLE

2nd tour : Dimanche 07 mai 2017 de 8h à 19h.
RAPPEL : 
Lieu de vote > Mairie de Domloup.
Trois bureaux de vote.
Une pièce d’identité avec photo obligatoire
Le scrutin se déroulera de 8 heures à 19 heures.

IMPÔT SUR LE REVENU

Le service de déclaration en ligne est ouvert.
Pour l’Ille et Vilaine :
• date de limite de dépôt papier : 
17 mai 2017 à minuit
• date limite de dépôt en ligne :    
30 mai 2017 à minuit

 www.impots.gouv.fr

COMMERCES ET ENTREPRISES

Vous exercez une activité sur le territoire ? 
Vous souhaitez figurer gratuitement dans notre 
annuaire de contacts ? 

Complétez le formulaire en ligne sur le site 
 www.domloup.fr le plus précisément possible. 

Votre proposition sera étudiée par l’équipe en 
charge du site Internet avant d’être mise en ligne.

Bientôt le final
Avec l’arrivée des beaux jours, 
cela veut aussi dire arrivée des fins 
de saisons. 

Pour les associations culturelles, 
le travail effectué tout au long de 
l’année va être mis en lumière lors 
des différentes représentations 
offertes et ouvertes à l’ensemble 
de la population. Ainsi, vous avez 
pu découvrir les pièces de théâtre 
de nos jeunes de l’Atelier des 
3 coups. Vous retrouverez dans les 
prochains jours, le gala de danse 
de l’association Domloup Danse 
et la fête de la musique organisée 
par la CSF Entraide Familles 
Domloup. Pour les associations 
sportives, la fin de saison veut 
dire tournois. Ainsi, vous 
retrouverez ceux du football, du 
basket-ball, des échecs, du judo... 

Les fins de saison sportive sont 
aussi l’occasion de faire le bilan 
des résultats de l’année. Certains 
sont très bons, d’autres un peu 
moins, mais il est important de 
féliciter tous les adhérents des 
associations, car comme on dit, 
l’important est de participer. 
Merci également aux parents, 
bénévoles et encadrants qui 
accompagnent les plus jeunes tout 
au long de l’année. Sans toutes 
ces personnes, une association ne 
pourrait pas fonctionner.
Pour les parents d’élèves de nos 
deux écoles, la fin de l’année 
rime avec fêtes des écoles. De 
très beaux spectacles des enfants 
préparés avec les professeurs. 
C’est toujours un moment fort 
lors d’une année scolaire dans la 
vie d’un élève.

Pour la commune, on ne parle pas 
de fin de saison, car notre service 
culturel, même s’ il ferme durant 
le mois d’août est déjà en train de 
préparer le guide culturel 2018 et 
la programmation ne s’arrête pas. 
Cependant, avant l’été, n’oubliez 
pas, le Cluedo géant et la semaine 
du Bien-Être avec un très large 
choix d’ateliers.

Il ne faut pas oubliez le fête 
communale de l’Ascension, qui 
existe depuis de très nombreuses 
années et qui perdurera grâce à 
la mobilisation de tous, j’en suis 
persuadé.

La vitalité de la commune, c’est 
tout cela. Nous faisons en sorte 
de l’accompagner au mieux que 
ce soit en terme de financement 
au travers des subventions ou en 
matière de soutien technique avec 
la mise à disposition de matériel 
et l’entretien des différents 
bâtiments communaux.

Pour finir, car fin de saison, veut 
aussi dire assemblée générale, 
donc un grand merci à l’ensemble 
des bureaux de nos associations 
communales qui se donnent tout 
au long de l’année.

Rendez-vous au Forum des 
Associat ions,  le samedi  
02 septembre, de 10h à 13h, 
complexe Albert Camus.

Bonne fin de saison à Domloup 
Naturellement!

Edito
Sébastien CHANCEREL
Adjoint à la vie associative, culturelle et sportive
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ESPACE MARCEL MARCEAU

Huit mois de travaux ont permis la naissance du nouvel espace Marcel Marceau.

Démolition, redéfinition des espaces avec cloisonnement, 
mise en place d’un parquet ou d’un sol pvc, peinture, 
en passant par le chauffage et l’électricité..., c’est 
l’intégralité de l’intérieur du bâtiment qu’il était nécessaire 
de transformer afin d’obtenir deux salles d’activités.  
Une salle de danse au rez-de-chaussée et une salle 
d’expression corporelle à l’étage, accompagnées de deux 
vestiaires, d’un espace de déchaussage, de rangements et 
de sanitaires.

Mais rien de plus parlant que des photos, donc découvrez 
le petit diaporama expliquant le résultat auquel nous 
sommes arrivés.

Remerciements au Cabinet Michot pour son suivi de 
chantier et son accompagnement dans les choix de la 
collectivité. Merci aux entreprises qui sont intervenues 
sur ce projet pour la qualité de leur travail. Alors oublions 
l’appellation Castel Rimon. Le conseil municipal a choisi 
de redéfinir le nom de cette nouvelle salle qui s’appelle 
dorénavant Espace Marcel Marceau. Et qui de mieux que 
le mime Marceau qui exprimait son art uniquement par 
des gestes, des attitudes, des mimiques, pour donner son 
nom à un espace dédié à l’expression du corps.

Espace Marcel Marceau 

ZOOM SUR

) Salle d’activité - 80 m2

) Vestiaires

) Entrée

) Escalier

) Salle d’activité - 170 m2

) Extérieur

) Vestiaires

) Espace déchaussage

3 sections utilisatrices :
• DANSE : 200 adhérents
• YOGA : 54 adhérents
• TAI-CHI : 36 adhérents

Coût net à la charge de la commune 
(y compris acquisition du bâtiment) 
358 000 €
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VIE ASSOCIATIVE

FOULÉES DE DOMLOUP 

Dans quelques semaines, le départ 
de la course sera donné.

Pour la 3ème année consécutive, 
l’exclusivité Domloupéenne, la 
Primopassage-Endurance-shop, 
dès le départ du 10km, un sprint 
de 1 500 m sera inclus. Une prime 
récompensera les 10 premiers H/F 
à passer sous l’arche des 1 500 m. 
Ensuite, obligation pour les sprinters 
de terminer la course des 10 km à 
allure libre.  

AU PROGRAMME : 
Course des enfants 
• 9h enfants benjamins 
de 2004/2005 - 1 100 km
• 9h15 enfants poussins 
de 2006/2007 - 1 100 km
• 9h30 enfants de 2008/2010 - 550m

Inscriptions enfants gratuites à la 
salle des fêtes à partir de 8h30. 
Certificat médical ou licence de sport 
obligatoire. Merci d’être ponctuel, les 
3 départs sont donnés aux heures 
prévues.

10h30 : course des As 
(à partir de cadet : né en 2001) 
Départ avenue du Charles de Gaulle. 
Le parcours est composé d’une 
première boucle dans le centre-ville 
de 1 500 m puis 2 grandes boucles 
passant par la vallée et la zone du 
Gifard. Arrivée à la salle des fêtes. 
Course chronométrée par système à 
puce par l’organisation Team Rhéa. 
Les puces devront obligatoirement 
être restituées à l’arrivée.

Nouveauté 2017 : 
Le challenge de la 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Chateaugiron.  

5 courses sont organisées : 14 mai 
Noyal sur vilaine - 25 mai Domloup -  
8 juillet Chateaugiron - 24 septembre  
St-Aubin du Pavail - 14 octobre 
Servon sur Vilaine. Pour participer, il 
faut habiter une des 8 communes de 
la ComCom et participer à au moins 
3 courses sur 5. Les 3 meilleurs temps 
cumulés H/F seront récompensés en 
novembre 2017.

A partir de 12h, à la salle des sports 
remise des prix et tirage au sort de 
nombreux lots de valeurs comme 
les années précédentes : 4 caméras 
sportives, 4 tablettes 10 pouces,   
2 séjours en camping**** à la Baule.
Pour clôturer cette manifestation, un 
apéritif, auquel tous nos sponsors et 
bénévoles sont conviés, sera offert 
par la municipalité.

Inscriptions à la course par 
internet. Tarif 9€ : klikego.com ou 
Renseignements : 07 81 86 56 14 
Christian EON :
contact@foulees-de-domloup.com 

 foulees-de-domloup.clubeo.com  
Il n’y aura pas d’inscription le jour.
Licence FFA ou certificat médical avec 
mention de non contre-indication 
à la course à pied en compétition 
obligatoire. La course sera limitée 
à 800 participants (ne tardez pas à 
vous inscrire)

Nous informons les riverains du  
parcours que la circulation sera 
réglementée pendant toute la durée 

de la course entre 10h et 12h30, des 
déviations seront mises en place. 
A 15h Grand prix cycliste.

Dimanche 14 mai et dimanche 
21 mai, nous vous proposons de 
venir découvrir le circuit 10 km. 
Rassemblement place de la mairie 
à 10h.

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

Comme nous l’avons annoncé en 
début d’année, quelques membres de 
l’équipe souhaitent passer le relais. 
Nous sommes toujours en recherche 
de bénévoles motivés pour préparer 
l’édition de 2018 et pérenniser cet 
évènement dans l’avenir. Nous 
resterons disponibles pour favoriser 
une transition réussie si une nouvelle 
équipe se met en place.

40ÈMES FOULÉES DE DOMLOUP

JEUDI 25 MAI 2017

) Le circuit enfant

) Le circuit 2017
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VIE ASSOCIATIVE

Nouvelle dotation du club
Dans le cadre de sa nouvelle action 
auprès des jeunes d’ici et d’ailleurs, 
nous vous proposons de lire le 
témoignage de Nina Fournier :

En tant que membre de l’association 
«Mama Kolodine», je me suis 
envolée pour le Sénégal dans le 
village de Sandicoly, situé au cœur 
du Sine Saloum afin de découvrir 
une toute autre région du monde. 
Cette association a pour objet 
de participer au développement 
de Sandicoly et de ses villages 
environnants par la promotion 
du tourisme solidaire dans cette 
région. C’est dans le cadre d’une 
année de césure et de mon master 
MEEF Espagnol (Métiers de 
l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation) option FLE 
(Français Langue Etrangère) que 
je suis partie enseigner le français 
à l’école primaire Mamadou Diouf 
de Sandicoly. J’ai beaucoup observé, 
échangé, et appris de leur culture. 
Le foot est un véritable symbole 
national et c’est un sport tout aussi 
important que la lutte. Le dernier 
jour, j’ai organisé un tournoi de foot 

avec petits et grands, les instituteurs 
spectateurs et supporters! Grâce au 
club de football de Domloup et à 
leurs généreux dons de matériel 
de sport, les enfants y ont vu un 
geste amical et ont tous été très 
honorés. Je remercie sincèrement 
le club d’avoir pu contribuer à ces 
moments de bonheur partagés et 
à ceux à venir. Les équipements 
sportifs leur serviront pour leurs 
cours d’EPS, les matchs amicaux 
après l’école et pour certaines 
compétitions inter-écoles.

COMITÉ DES FÊTES  
Un grand week-end 
en perspective
Le week-end de l’Ascension est 
toujours un moment fort de le 
commune. Cette année, prenez note 
que vous retrouverez le grand prix 
cycliste de Domloup, le jeudi 25 mai, 
départ à 15h de l’Avenue Charles de 
Gaulle. La course comprend 17 tours 
de 5,6 km soit 95,2 km.

Le dimanche 28 mai, vous aurez le 
choix entre vendre ou acheter ou 
même faire les deux ou juste vous 

promener pendant le vide-grenier. 
Sa réputation n’étant plus à faire, 
je n’en dirais pas plus. Si ce n’est 
que cette année, en raison de l’état 
d’urgence en vigueur, les mesures 
de sécurité seront renforcées. Donc, 
d’ores et déjà MERCI de respecter les 
bénévoles qui seront aux entrées et 
de vous montrer coopératif vis à vis 
des mesures légales qui s’imposent 
à tous. Date de réservations du 
vide grenier : le mercredi 10 mai 
2017 de 15h30 à 18h en Mairie.
Uniquement pour les habitants de 
Domloup. Et de 18h à 19h, pour 
tout le monde.

Vivement la prochaine
La 1ère cérémonie des trophées de 
Domloup SP Football a eu lieu samedi 
25 mars dernier. Au programme, 
carbonade flamande (préparée par 
Jean-Jacques et Marie-Françoise), 
remise des 10 trophées (proposée 

par Saff, Nono, Pics et l’enfant du 
club) et pour finir soirée dansante 
(mixée par DJ JJ). 

La soirée était organisée en 4-4-2, 
les nominés étaient présents dans 

la salle installés sur les différentes 
tables, les gagnants choisis par votes 
via internet ont été récompensés 
comme il se devait par... une coupe. 

Et les gagnants sont : 
«Meilleur Espoir» : Matthieu lainé / 
«Meilleur Bénévole» : André Roho /
«Meilleur Partenaire» : Pascal Allain /
«Meilleur Supporter» : égalité entre 
Baptiste Guesdon - Anthony Louis 
et La famille Laurance. «Chouchou 
des Coachs»: Evan Princé / «Meilleur 
Râleur»: Les frères Manoury / 
«Meilleure Equipe»: L’équipe B 
(Christophe Rolland & Rudy 
Normand) / «Meilleur à la 3ème mi-
temps»: Jordan Rochereau / «Ballon 
de Plomb»: Antoine Reverdy / «Ballon 
d’Or»: Arnaud Filâtre.

Vous l’aurez compris, l’objectif 
principal, de cette soirée était de 
passer un moment festif et convivial.

) Nina et les enfants

DOMLOUP SP FOOTBALL 
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DOMLOUP DANSE  

De septembre 2016 à juin 2017...
Voilà une année qui aura été bien 
remplie. Après un vif succès au fo-
rum, les cours ont pu débuté. Des 
plannings modifiés dû à l’affluence 
d’enfants demandeurs de danse 
classique, Frédérique fait monter 
sur demi-pointes, près de 70 dan-
seuses chaque semaine. 

Nos danseuses de modern Jazz ne 
sont pas en reste. En novembre, 
le week end du 19 - 20 novembre, 
le groupe des Adultes Perf, a été 
convié par l’association de Roller de 

Vern-sur-Seiche à participer à leur 
spectacle annuel sur le thème de  
« Peter Pan ». Celia, Emilie, Margot, 
Elisa, Charlotte, Clémentine, Amé-
lie, Julie, Romane, Marion, Alice, 
Enora, Maella, Chloé et Mélanie 
ont pu présenter une reprise de la 
chorégraphie de l’eau. Une belle re-
présentation dans un gymnase ou il 
a fallu s’adapter et se fondre.

Courant décembre, chaque année 
l’association participe au repas des 
ainés de la commune, organisé par 
le CCAS en présentant un groupe, 

les ados Perf, pour une animation 
pendant le repas. Yolan, Anaïs,  
Cassandra, Albane, Laurine, Mae-
va, Julie, Loane, Alice, Chloé et 
Morgane ont pu être chaudement  
accueillis et applaudis.

En janvier, une belle surprise. 
Frédérique avait à cœur de ne pas 
rester sur une note amère après 
les rencontres chorégraphique ré-
gionales de l’année dernière. Le 
groupe a un peu changé, dû au 
départ de certaines, mais le « Top 
Flop » est reparti pour un tour aux 

« rencontres chorégraphiques » de 
Pacé, dans la salle du Ponant. C’est 
avec une joie non dissimulée que 
Margot, Julie, Amélie T, Amélie M,  
Marion T, Marion G, Emilie, Lou, 
Marine, Chloé, Célia, Anne, Elisa, 
Maeva et Albane ont accueilli la dé-
cision : Coup de Cœur du Jury. Une 
récompense pour un long travail, 
enfin récompensé et un bon d’une 
valeur de 250 euros pour louer des 
costumes.

Et déjà février arrive, et il est 
temps de penser au spectacle de fin 
d’année. Un spectacle particulier, 
car cela fait maintenant 10 ans que 
Frédérique a posé ces chaussons à 
Domloup et nous ravît chaque an-
née de spectacles haut en couleur 
et de découvertes musicales. Les 
plus petits auront la joie de danser 
autour d’« Alice aux Pays des Mer-
veilles » et la deuxième partie du 
spectacle sera consacrée au 10 ans 
de Frédérique à Domloup avec des 
réadaptations  et une redécouverte 
de chorégraphies des ses précé-
dents spectacles.

Nous vous attendons nombreux 
pour fêter l’événement les 17 et 18 
juin prochain.

    

Domloup Danse  présente 

Déjà 10 ans 

Le Zéphyr 
Châteaugiron 

8 euros 

le 17 juin à 20h30 
le 18 juin à 15h00 

domloupdanse@gmail.com   

Le Bureau 
domloupdanse@gmail.com

ATELIERS DES 3 COUPS 
Retour sur le weekend théâtre

La saison de théâtre s’achève doucement. Quelques séances encore 
pour faire le bilan, sur les repré-
sentations présentées par l’atelier 
des trois coups les 1er et 2 avril  
derniers et jouer encore un peu, 
beaucoup, passionnément. Les re-
garder jouer sur scène a été un vrai 
plaisir. Le public est venu nom-
breux et les enfants étaient ravis.

Merci à Mathilde et Céline pour 
leur investissement auprès de nos 

enfants, à Ludo toujours fidèle et indispensable aux lumières, à Yann et 
Antonin au son, à Patrick, à tous les parents ainsi qu’aux membres du 
bureau qui se sont mobilisés pour que ce weekend soit une réussite.

Nous vous donnons rendez vous à l’assemblée générale qui se tiendra 
le vendredi 16 juin à 20h00 à la salle du Clos Saint-Jean. A cette 
occasion, vous pourrez réinscrire prioritairement vos enfants pour  
la saison prochaine. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles  
aventures.

Mme Charpentier, présidente de l’Atelier des 3 coups
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JOYEUX AMIS
Assemblée générale
et Bureau

L’Assemblée Générale s’est déroulée 
le Mardi 7 mars, salle des fêtes, au 
cours d’un repas dans le calme et le 
recueillement. Notre ami et camarade 
Claude Boiramé nous ayant quitté.

Le président Constant Deshommes a 
souhaité la bienvenue à monsieur le 
Maire Jacky Lechâble et aux soixante 
convives. Les bilans moral et financier 
ont été présentés et approuvés. Il a 
fallu passer au vote du tiers sortant : 
Madeleine Bouget, Marthe Jardin, 
Christian Desmons et un nouveau, 
René Villabessais. Il remplace Jean 
Poirier qui ne se représentait pas. Ils 
ont été élus à l’unanimité. Le lendemain 
élection du bureau qui a été reconduit 
sauf le secrétariat où Agnès Rageul 
remplace Jean Poirier.

A noter dans vos agendas pour 
2017, le 40ème anniversaire prévu 
le mercredi 21 juin. A 10h15 
messe suivie à 12h00 d’un repas 
avec animation à salle des fêtes. 
Le programme est en cours de 
réalisation. Réservez cette date !

CSF ENTRAIDES FAMILLES  
14e édition du Concert Rock de la Saint-Patrick 
à Domloup : un succès de plus ! (de mieux en mieux)

Cette année, ce sont Jérôme et 
Elvis qui ont assuré à la sono (LR 
évènement) d’une très grande qualité 
encore une fois. Pendant que les 
autres bénévoles s’activent dès 9h30 
pour leur donner un coup de main 
ou gérer l’intendance, l’ambiance et 
la convivialité qui animent l’esprit 
de l’association crée en 1996 sont 
au rendez-vous...

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 !!! 

3 groupes de qualité étaient présents 
pour animer cette soirée.
YOUENN GUILLANTON
Groupe rock / blues / pop en breton

 https://soundcloud.com/
youennguillanton
BLUESMILES
Blues/Rock

 http://www.bluesmiles.fr
 https://thebluesmiles.bandcamp.

com

 www.facebook.com/bluesmiles.
bluesband
LAIDE LADY
Rock Seventies

 https://www.facebook.com/
LaideLady

 https://soundcloud.com/laidelady

Ils se sont relayés et ont partagé leur 
plaisir de la musique. Chacun, dans 
leur registre a su mobiliser leur public 
et conquérir la salle nombreuse 
(Merci au public !!!) Merci à eux 
d’avoir participé bénévolement à 
cette soirée. 
Merci à Gaëtan, Thomas et Ingrid, nos 
partenaires (HyperU et Intermarché) 
précieux qui restaurent nos bénévoles 
et participent à fournir notre buvette. 

Merci aux bénévoles qui (de près et 
de loin) depuis plusieurs mois n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour réussir 
cette soirée qui permet aux habitants 
de la commune de se rencontrer 
autour de la musique gratuitement. 
C’est aussi ça l’esprit d’ENTRAIDE 
FAMILLES DOMLOUP (  http://

entraide.familles.free.fr). Sans eux, 
rien ne serait possible !!

Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 24 juin pour réussir une 
16ème « Faîtes de La Musique » 
à Domloup (apéro organisé en 
partenariat avec le Ty D’Jeun’s 
autour du four à pain, barbecues 
mis à disposition, tables et bancs et 
groupes sur scène sur le parking du 
Complexe Albert Camus). 

Venez nous rejoindre à l’organisation ! 
Je compte sur vous et Faîtes du 
bruit !!!! ...
Let There Be Rock !

CSF- Entraide Familles Domloup
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

   https://share.orange.
fr/?_=QLS#gTWuIPtkX62c4fc7f5a2 

Vous pouvez revoir les photos de cette soirée sur le lien suivant 
(Merci Fred !)
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UNC – AFN 
Assemblée générale 
et Bureau
L’assemblée générale s’est tenue le di-
manche 5 Mars salle du Clos Saint-
Jean en présence de monsieur le 
Maire Jacky Lechâble également Sol-
dat de France. Le président Constant 
Deshommes a souhaité la bienvenue 
aux participants puis une minute de 
silence en mémoire de Claude Boira-
mé membre qui nous a quitté la veille 
et des proches de nos camarades au 
cours de l’année. Les bilans moral 
et financier sont satisfaisants. Roger 
Barbé a intégré le bureau. Il fut noté 
une bonne participation des enfants 
et parents aux cérémonies commé-
moratives. Merci à tous.

Le Président Constant Deshommes
02 99 37 68 32

ÉCOLE DE MUSIQUE   

L’école Paul Le Flem assure l’enseignement de la musique (classique 
et actuelle) sur le Pays de Châteaugiron. Elle compte 710 élèves cette 
année. L’école dispose de 3 sites d’enseignement qui se trouvent 
à Châteaugiron, Servon-sur-Vilaine et Domloup. Nos musiciens 
intervenants travaillent également dans le cadre du réseau musique à 
l’école et des Temps d’Activités Périscolaires.

En septembre prochain l’école Paul Le Flem prévoit l’ouverture 
de cours d’éveil musical à Servon-sur-Vilaine pour les 4/5/6ans 
les samedis matin (si le nombre d’inscrits est suffisant).

Les Portes Ouvertes auront lieu du lundi 29 mai au samedi 
3 juin inclus. Vous pourrez découvrir et assister à tous les cours 
d’instruments, les ateliers, les orchestres, les cours de chant, concerts 
en plein air. De nombreuses manifestations auront lieu toute la 
semaine sur les trois sites. Ce sera le démarrage de la période des 
pré-inscriptions. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à appeler le 
secrétariat et à consulter la page Facebook ainsi que le site internet 
de l’école.

L’école va ouvrir pour la rentrée prochaine l’accès à l’apprentissage 
de l’instrument par une nouvelle formule orchestrale (cours 
unique instrument, Formation Musicale et orchestre). Les enfants 
de Ce1/Ce2/Cm1 pourront choisir entre différents instruments 
présentés de façon collective la semaine des portes ouvertes par nos 
professeurs. Plus de précisions à venir…

Nous proposons différents cours pour le parcours découverte (4/6 
ans), à Châteaugiron, Servon, Domloup. Ce parcours est une période 
d’exploration du monde, du son, du mouvement du théâtre: Jardin 
des sens (cours et atelier d’exploration pour les petits sur musique et 
danse.), découverte instrumentale, ateliers d’exploration…
Prenez contact avec l’école pour plus d’informations.

Contact : 02.99.37.57.34 / accueil@ecole-paulleflem.fr

Commémoration 
du 8 Mai

La cérémonie aura lieu le 7 mai.
Rassemblement à 09h15 place de la 
Mairie. Une messe sera célébrée à 9h30. 
La commémoration aura lieu à 10h30 au 
Monument aux Morts.

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE  
Inscription à l’école

Si vous arrivez sur la commune de 
Domloup, votre enfant peut être 
scolarisé à tout moment au cours 
de l’année. Il suffit de prendre 
rendez-vous avec la directrice qui 
se fera un plaisir de vous faire 
visiter l’établissement et éclairer vos 
interrogations dans les moindres 
détails. Il faudra vous munir du 
certificat de radiation de l’école 
précédente (si besoin), du carnet 
de vaccinations de votre enfant, du 
livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. En ce qui concerne 
les inscriptions d’enfants qui seront 
scolarisés pour la première fois en 
septembre 2017, vous pouvez dès 
à présent rencontrer la directrice.

N’hésitez pas à me contacter au  
02 99 37 47 48. Laissez vos 
coordonnées et je vous rappellerai. 
Je suis déchargée de classe les lundis 
et mardis.

mail : ecole.0350228H@ac-rennes.fr
Parlez en autour de vous à toute 
nouvelle famille arrivant à Domloup !

La directrice de l’école publique,
Mme Derozier

 

TAP
Gaëlle anime le TAP «jeux musicaux et découverte des instruments de musique». 
(groupe : GS/CP). Elle a invité Loïc Gorju. Il a fait découvrir aux enfants l’orgue 
de Barbarie. (2 ans de construction fait main). Les enfants très intéressés ont 
posé diverses questions sur le fonctionnement. Ils ont chanté accompagnés 
par Loïc. Merci à Loïc Gorju pour cette visite, une autre fois SVP!
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Du 02I05I2017
au 05I05I2017

Du 09I05I2017
au 12I05I2017

Du 15I05I2017
au 19I05I2017

Du 22I05I2017
au 24I05I2017

Du 29I05I2017
au 02I06I2017

LU
N

D
I

Férié Férié

Salade fraicheur
Rôti de porc au jus
Carottes braisées
Chanteneige
Fruits de saison 

Goûter
Yaourt
Tranche de brioche
Compote

Salade de radis
Boulettes d’agneau 
aux épices
Purée
Gouda
Fruits de saison
Glace

Goûter
Fromage blanc
Tranche de brioche
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Aiguillettes de poulet 
basquaise
Coquillettes
Vache qui rit
Pêches au sirop

Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

M
A

R
D

I

Tomate ciboulette
Emincé de porc tandoori
Purée de chou fleur
St nectaire
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Salade coleslaw
Sauté de veau marengo
Pommes de terre 
Tartare
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Terrine de campagne
Tagliatelles au thon
Chanteneige
Gâteau basque

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit

Assiette de saucissons
Steak de veau 
à la tomate
Macaronis
Emmental
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Fruits de saison

Salade marocaine
Couscous
Fromage
Cake au miel et aux 
épices

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

M
E

R
C

R
E

D
I Betterave à l’ail

Croque monsieur
salade
Cantadou
Crème dessert chocolat

Goûter
Fromage blanc
Pain nutella
Compote

Céleri rémoulade
Emincé de poulet 
à la moutarde
Haricots verts
Edam
Glace

Goûter
Fromage blanc
Pain nutella
Compote

Tomates ciboulette
Jambon grillé 
Ratatouille et semoule
Emmental
Crème dessert 

Goûter
Lait
Gâteau sec
Compote

Carottes à l’orange
Pizza jambon fromage
Salade
Vache qui rit
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait 
Palet breton
Compote de fruits

Salade d’avocat
Tagliatelles bolognaise
Salade
Camembert
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

J
E

U
D

I

Carottes aux amandes
Steak haché
Frites
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Compote

Tomates ciboulette
Lasagne 
Salade
Camembert
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Compote

Taboulé
Escalope de dinde 
forestière
Petits pois carottes
Gouda
Fruits de saison

Goûter
Fromage blanc
Madeleine
Fruit de saison

Ascension

Melon
Sauté de porc 
aux pruneaux
Pommes de terre 
sautées
Tome noire
Glace

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

V
E

N
D

R
E

D
I Friand au fromage

Poisson du jour
Riz aux poivrons
Vache qui rit
Fruits de saison 

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit  

Melon
Bœuf carottes
Pommes de terre 
vapeur
Petit suisse
Tarte aux pommes 

Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Concombre à la menthe
Poisson du jour
Riz aux épices
Cantadou
Flan pâtissier

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote

Ascension

Salade coleslaw
Poisson du jour
Purée de chou fleur
Samos
Fruits de saison 

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
*MENUS PROPOSÉS SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

RESTAURANT
MUNICIPAL

MENU

Classe Découverte 
des CE2, CM1 et CM2 
en Auvergne 

Du 26 au 31/03, les CE2 CM de l’école 
sont partis en classe découverte à 
La Bourboule en Auvergne. Là-
bas, ils ont pu découvrir tous les 
superbes paysages qu’offre cette 
région: montée au Puy de Sancy, 

randonnée au sommet du Puy de 
Dôme, etc.

Les volcans n’ont plus de secret 
pour eux : cône, dôme, scories, …
Cette semaine accompagnée par 
un soleil radieux durant tout le 
séjour restera un temps fort de leur 
scolarité à l’école Sainte Jeanne 
d’Arc.

Inscriptions 
pour la rentrée 2017
Mr Liguet, chef d’établissement de l’école Sainte Jeanne d’Arc, se 
tient à votre disposition pour les inscriptions pour septembre 2017. 

Pour les petites sections (enfants nés en 2014), merci de venir avec 
le carnet de santé ainsi que le livret de famille.

Vous pouvez prendre rdv par téléphone au 02 99 37 44 73
ou par mail : ecole.jeannedarc.domloup@wanadoo.fr

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC    PÉDIBUS 
La commune de Domloup souhaite 
mettre en place un pédibus pour 
permettre aux enfants de se rendre 
à pied à l’école en toute sécurité. Ce 
projet est porté par la municipalité. 
Il est prévu de créer 2 lignes 
quotidiennes, le matin uniquement, 
pour acheminer les élèves des classes 
élémentaires vers les 2 écoles de la 
commune. Les horaires seront établis 
en fonction de l’heure d’ouverture 
de chaque école, arrivée prévue à : 

• 8h25 pour l’école 
Ste Jeanne d’Arc
• 8h35 pour l’école 
Jean de La Fontaine.
Ce service est gratuit.

La réussite de ce projet dépend : 
• de l’implication des familles et des 
enfants pour l’utilisation de ces lignes
• de la constitution d’un groupe 
de bénévoles qui devra assurer 
l’encadrement (2 bénévoles par jour 
seraient nécessaires).

Nous recherchons des personnes 
bénévoles pour assurer cet 
accompagnement, si vous êtes 
disponibles le matin de 8h à 8 h45, 
vous pouvez contacter la mairie 
et donner vos coordonnées. Vous 
serez conviés à une réunion pour la 
constitution des groupes et la mise 
en place d’un planning. Il est prévu 
de faire un essai de fonctionnement, 
si c’est possible, au mois de juin. Les 
familles ont reçu un questionnaire 
au mois d’avril dans chaque école. 
Vous pouvez compléter celui qui est 
mis en ligne si vous êtes intéressés.

pédibus
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INFOS COMMUNALES

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE 
02/03/2017 : Marwan DÉCOSSE
3 Hameau Aristide Briand
05/03/2017 : Rafael LAINÉ  
3 Impasse de la Perrière
22/03/2017 : Gustave LERNOULD       
11 Allée des Bleuets
24/03/2017 : Valentina FREITAS            
1 Hameau Shirin Ebadi

MARIAGE
01/04/2017   
Guillaume de ROBILLARD 
de BEAUREPAIRE et Mylène RINGARD, 
12 Hameau Martin Luther King
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 ENFANCE-JEUNESSE  
Rendez vous le jeudi 8 juin à 19h 
salle du conseil municipal, pour 
la présentation de l’été à la Maison 
des Petites Mains et au Ty d’Jeun’s. 
Au programme, présentation des 
séjours, des nuitées, du programme 
des vacances et inscription aux activités 
du Ty d’Jeun’s. Cette présentation sera 
suivie du ‘’pot de l’amitié’’.

 SERVICE CULTUREL  
Cluedo Géant Les services animation et la médiathèque 
vous proposent de participer au premier Cluedo Géant 
organisé sur la commune, un retour vers le passé. À cette 
occasion, venez rencontrer le Seigneur du Boishamon, la 
Baronne de Châteaugiron et bien d’autres personnages... 
Un meurtre a été commis... Aidez-nous à résoudre le 
mystère ! 
Vendredi 12 mai à 19h00, place de la Mairie. Gratuit, 
tout public. Renseignements : Ty D’Jeun’s 
02 99 37 75 60 ou animjeunes@domloup.fr

Festival Vagabondages et Cie 
ACM (Accueil Collectif de Mineurs) par la Compagnie 
Bougres d’Ânes. Théâtre burlesque
Karine Leconte-Defet, Directrice d’ «Accueils collectifs 
de mineurs», très expérimentée, prépare sa prochaine 

«colo», en bord de mer. Mais, l’organisation ne s’avère 
pas si simple que cela. « ACM » plonge le spectateur 
dans ses souvenirs de jeunesse, explore cet univers en 
mêlant émotions et situations cocasses. 
Vendredi 19 mai 2017 à 18h00, 
Maison des Petites Mains. Gratuit, tout public.

Albaricate, chanson pour les yeux 
et les oreilles (Chantsigne)
Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille 
chansigneuse pour un concert en Langue des Signes 
Française et chanson acoustique. Sam et Clémence 
vous embarquent, avec le sourire, dans leur univers 
tantôt pétillant tantôt mélancolique, passant du rire 
aux larmes au rythme des vibrations.
Samedi 20 mai 2017 à 11h30, 
La Métairie chez M. et Mme Loisel.
Gratuit, tout public.
Renseignements : service culturel, 02 99 37 39 65, 
bibliotheque@domloup.fr

  MÉDIATHÈQUE  
Les Racontines
Pour le plaisir des oreilles, 
les Racontines avec 
Marion de l’Association 
l’Arbre Yakafaire.Lectures, 
comptines et jeux de doigts 

pour les tout-petits (0-3 ans).
Mercredi 9 mai à 10h00 à la médiathèque : La famille
Samedi 3 juin à 10h00 à la médiathèque : La mer
Gratuit.
Sur inscription auprès de Manuéla : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr ou auprès des P’tits 
loups : entraide.familles@free.fr

Atelier créatif, 
Festival vagabondages & Cie
Par un conte musical pour toute la 
famille, Samuel Genin vient réveiller 

et stimuler l’imaginaire lors d’un temps partagé entre 
petits et grands. Mais une fois que les yeux et les oreilles 
sont bien remplis, que faire ? Repasser toutes ces histoires 
dans les mains, pardi ! Lors d’un atelier de fabrication 
de mini-livres, ceux qui ont été spectateurs sortiront 
de terre, à leur tour un Arbre à Livres. 
Samedi 13 mai de 10h30 à 12h30, 
Médiathèque. Tout public, gratuit.
Renseignements : 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr

 ESPACES VERTS 

 ENTREPRISE 
H2O et Calorie 
Vincent Munier-Pugin, natif de 
Domloup, vient de lancer son activité 
sur Domloup en tant qu’artisan 
en mars 2017. Son domaine 
d’intervention : dépannage/entretien.

• Plomberie, chauffage, ventilation, électricité, gaz, fioul, chaudières  
toutes marques.
• Energies renouvelables, solaires, eau chaude et pompes à chaleur  
toutes marques.
La société est labellisée gaz, fioul, solaires, pompes à chaleur.
Tel : 02 99 04 68 94 – 06 10 02 11 79 / Mail : h2oetcalorie@orange.fr
Adresse : 4 Avenue des blés d’or 35410 Domloup

 PLAN 
 D’AMÉNAGEMENT  
 ET DE DÉVELOPPE-  
 MENT DURABLE   
Lundi 13 mars, le conseil municipal 
conviait les habitants pour 
présenter le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD) et en débattre. Le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
est la clef de voûte du dossier 
de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en cours de révision.
Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur les grandes 
orientations du développement 
de la commune. C’est ainsi que 
furent aborder les projets de la 
municipalité en terme d’habitat, 
de développement économique, 
d’environnement et de transports; 
ce fut une rencontre riche et 
constructive. Les documents 
présentés lors de la réunion sont 
consultables sur le site Internet de 
la commune :  www.domloup.fr 

 Pratique 
Des panneaux d’exposition situés 
à la mairie vous expliquent les 
grandes orientations proposées. 
Un registre est à votre disposition 
pour recueillir votre avis.

Le temps d’une matinée ou d’un après-midi, les élèves des deux écoles sont 
venus aider les agents des services techniques à planter 1 300 arbres. Ce 
fut un réel plaisir partagé par tous ! Les essences ont été choisies autant 
pour nourrir et protéger la faune environnante que pour régaler les papilles 
des promeneurs.

D’ici quelques années, vous pourrez y récolter des noisettes, des châtaignes, 
des prunelles, du sureau... Les oiseaux y trouveront des baies et les abeilles 
des plantes mellifères : bourdaine, sureau, cornouiller... Vos enfants auront 
plaisir à vous montrer le fruit de leur travail alors n’hésitez pas à aller avec 
eux découvrir ou redécouvrir la ceinture verte et les sentiers de randonnées 
dans la Vallée du Rimon. La partie Ouest de la ceinture verte a déjà été 
plantée avec des élèves de primaire, devenus de jeunes adultes aujourd’hui, 
vous y aurez un aperçu du résultat des plantations de vos enfants dans 
quelques années. Bonne balade !



DOMLOUP ÉVÉNEMENTS


