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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Les horaires
de la Mairie  

Lundi  :  9h I 12h 
14h I 17h30

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

 Vendredi : 9h I 12h
14h I 17h

    
Samedi : 9h I 12h        
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DÉPÔT DES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de juin 2017, vos articles sont à fournir avant 
le 24 avril 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 :  
5 et 19 avril 2017
3 et 17 mai 2017

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

1er tour :  
dimanche 23 avril 2017 de 8h à 19h
2nd tour :  
dimanche 07 mai 2017 de 8h à 19h

RAPPEL :
Lieu de vote : Mairie de Domloup  
Trois bureaux de vote
Pièce d’identité avec photo obligatoire
Le scrutin se déroulera de 8 heures  
à 19 heures.

SENIORS EN VACANCES

Au fil de la Dordogne.
Séjour organisé par le CCAS de Domloup en 
partenariat avec l’ANCV, les villes de Chantepie 
et Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Objectif : Rompre avec l’isolement et créer du 
lien social

Il reste quelques places. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner et à retirer 
un dossier d’inscription auprès du CCAS 
jusqu’au 7 avril 2017.
 
Contact : 02 99 37 42 09. 
Coût du séjour : 393€ + 50€  
(transport, taxe de séjour et assurance annulation)

02. Domloup en brèves

03. Au revoir Pierre

04. Zoom sur…

08. Vie associative

12. Vie scolaire

14. Infos communales

16. Événements
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Au revoir Pierre

Pierre THORIGNÉ nous a quittés lundi 13 mars 
dernier.

Le conseil municipal, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et les associations ont perdu l’un des 
leurs.

Pierre fut élu pendant vingt - cinq ans. En tant que 
Maire – Adjoint ou conseiller municipal, il apporta 
ses compétences dans deux domaines qu’il maîtrisait 
parfaitement : les bâtiments et l’environnement.

Il avait suivi de nombreux chantiers : 
l’agrandissement du groupe scolaire Jean de La 
Fontaine, les travaux extérieurs de l’église ou bien 
encore le premier local jeunes.

Domloup, village fleuri, une puis deux puis trois 
fleurs. C’est grâce à Pierre qui a tant contribué à ce 
que notre commune soit belle. On lui doit également 
l’aménagement de nombreux espaces verts et 
l’extension de la Vallée du Rimon.

Pierre, c’était aussi l’inventeur du slogan Domloup 
Naturellement. 

Pierre était membre du centre communal d’action 
sociale depuis 2008. 
Dans sa fonction au CCAS où nous avions à examiner 
des situations individuelles délicates, Pierre ne jugeait 
pas les personnes, il abordait les situations présentées 
sans a priori, acceptait les imperfections et les accidents 
de la vie que chacun peut connaître et répondait 
toujours présent pour soutenir les manifestations du 
CCAS.

Pierre était également un bénévole engagé au sein 
de nombreuses associations : la section des anciens 
combattants en tant que soldat de France, l’OGEC de 
l’école Sainte Jeanne d’Arc, la section cycliste ou bien 
encore le comité des fêtes.

Homme de bien, ouvert, généreux, honnête, 
attentionné, c’était tout cela Pierre.

C’était Pierre tout simplement.
C’était Pierre tout naturellement.
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LE FLEURISSEMENT DE DOMLOUP

Dans le cadre de la réorganisation 
des services techniques, Arnaud 
VEILLARD est arrivé à Domloup 
en octobre 2016. Il a pour rôle de 
seconder Frédéric HORVAIS dans 
la gestion des espaces verts et de 
la voirie. Avec son expérience de 
17 ans dans les collectivités, il s’est 
fixé comme objectif de maintenir la 
qualité et le cadre de vie  
de la commune. 

À Domloup, les espaces verts 
sont des éléments importants 
du patrimoine. Bien plus qu’une 
simple question de fleurissement, 
l’embellissement du cadre de vie est 
un enjeu communal essentiel pour 
le bien-être de ses habitants. Par des 
aménagements paysagers réussis et 
un fleurissement de qualité, notre 
commune s’attache à valoriser notre 
environnement et à le rendre plus 
agréable.

Le fleurissement 
communal

Domloup s’étend sur près de 1 900 
hectares dont 21 hectares d’espaces 
verts et de voirie en agglomération, 
entretenus par les services dont 6 
hectares sur le Domaine du Tertre. 

L’ objectif du service est d’accentuer 
le fleurissement de vivaces et 
d’arbustes, moins consommateurs 
d’eau en compléments des plantes 
annuelles ou bisannuelles. La taille 
des arbustes permet de renouveler 
le bois pour favoriser les jeunes 
pousses. Avec les vivaces, il n’y a 
pas besoin de replanter tous les ans. 

L’ idée est de développer les massifs 
sans supprimer pour autant les 
suspensions. 

LE FLEURISSEMENT 
COMPREND  
4 TYPES DE PLANTS :

1. Massifs de fleurs

Dès le mois de janvier, les agents 
réfléchissent à la création de massifs 
de fleurs. Arnaud leur donne des 
orientations. Ils se concertent pour 
rendre les massifs harmonieux en 
variant les hauteurs, en respectant 
les palettes de couleurs. 

Une réflexion est lancée sur le 
rajeunissement et le changement des 
massifs. Le service se donne trois ans 
pour renouveler les massifs. L’ idée 
est de passer de 20% de vivaces 
et 80% d’annuelles-bisannuelles à 
50% de vivaces et 50% d’annuelles- 
bisannuelles afin d’entretenir 
différemment, de réduire l’arrosage 
et de renouveler moins souvent les 
plants.

Pour y arriver, Arnaud prévoit de 
renforcer la formation des agents au 
fleurissement en vivaces, d’analyser 
les massifs et leur évolution, les 
sélectionner, choisir avec le service 
et les élus entre les massifs vivaces 

et les bisannuelles. L’ entretien des 
vivaces par la division du plant mère 
permet de réaliser d’autres massifs et 
donc de faire des économies.

2. Arbustes à fleurs

Pour entretenir les arbustes, il est 
vraiment nécessaire de respecter 
le cycle des saisons, d’être plus 
en accord avec la nature. Le 
désherbage, paillage sont des taches 
réalisées tout au long de l’année. 
La taille des arbustes à fleurs a lieu 
selon les périodes de floraison. 
Pour garder le volume de l’arbuste, 
« conserver son port », il faut 
couper d’un tiers le bois à la base et 
supprimer les fleurs fanées. 

Il est souhaitable de revenir à une 
taille plus respectueuse du végétal 
en privilégiant la taille au sécateur. 
Avec le taille haie, la coupe est 
moins franche. Le bois s’abîme. 
Les arbres sont plus sensibles aux 
maladies, plus fragiles avec le 
vieillissement du bois. 

3. Gazons fleuris

L’ équipe prévoit de réduire le 
nombre de tontes en semant des 
gazons fleuris aux entrées de 
bourg. Il a pour but d’apporter un 
embellissement tout en favorisant 
« le logis et le couvert » pour la 
faune. Le renouvellement se fait tous 
les deux voire trois ans. Les semis 
sont plantés au printemps ou en 

Embellir notre cadre de vie  
par le fleurissement

ZOOM SUR

) Massifs fleuris

) Broyeur de végétaux) Suspensions fleuries
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automne suivant le type de prairies. 
La fauche a lieu en fin de saison. 

4. Gestion différenciée
Sur la commune, la vallée du 
Rimon, la ceinture verte et le tour de 
l’étang sont en gestion différenciée. 
Pour entretenir ces sites, une fauche 
avec export évite l’enrichissement 
des sols trop important. Cela 
limite l’arrivée d’essences invasives 
et non désirée (type orties…) et 
joue également un rôle dans la 
préservation de la qualité de l’eau.

Les pratiques du service espaces 
verts ont aussi largement évolué 

au cours des années vers des 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. La commune est 
aujourd’hui 100 % sans produit 
phytosanitaire. C’est un choix 
malgré les quelques désagréments 
que cela occasionne sur certains 
secteurs (on peut avoir l’impression 
qu’ils ne sont pas entretenus).
L’ ensemble des déchets verts sont 
broyés et le broyat est réutilisé 
en partie en paillage pour les 
différents massifs d’arbustes et le 
reliquat trop dégradé est valorisé 
pour l’amendement des terres 
agricoles. Le service espaces verts 
de la commune produit zéro déchet 
exporté.

Le fleurissement, c’est un travail 
tout au long de l’année. Les grands 
objectifs du service des espaces 
verts sont de garder le cadre de vie 
actuel tout en intégrant les nouvelles 
surfaces, d’optimiser le temps des 
agents et de conserver la 3ème fleur. 
Depuis janvier 2017, la commune a 
intégré à son patrimoine 3 hectares 
d’espaces verts (gazon, massifs 
arbustifs, prairies naturelles) et 3 
hectares de voirie. Il s’agit de la 
première phase de rétrocession du 
Domaine du Tertre.

Nos efforts récompensés…
Après avoir obtenu pendant 
plusieurs années des récompenses 
départementales pour son 
fleurissement, la commune s’est 
vue attribuée par le conseil régional 
de Bretagne une 1ère fleur au 
classement des villes et villages 
fleuris en 2007, une 2ème en 2009. 
Le 3ème fleur a été remise à la 
commune en 2012.

LE FLEURISSEMENT DE DOMLOUPZOOM SUR

 122 254 m2 de pelouse

823 arbres isolés
6 000 m de haies

7 730 m de cheminements 

400 m2 de parterres 
fleuris

4 800 m2 de massifs 
arbustifs

60 jardinières

100 suspensions

LES ESPACES VERTS 
EN QUELQUES 
CHIFFRES :

Un budget de 
fonctionnement global 
annuel de 15 000 € pour 
l’ensemble des espaces 
verts (hors masse 
salariale).

8 jardiniers, dont une 
apprentie, en charge 
de la mise en œuvre 
du fleurissement, de 
son entretien et de son 
arrosage, fauchage 
et du débroussaillage 
des espaces verts, des 
pelouses et des bordures 
de routes communales.

) Désherbage à eau chaude

) Arnaud VEILLARD

) Entretien des massifs

) Fleurissement d’entrée de bourg

Organisation du service 

Frédéric HORVAIS, responsable des services 
techniques
Arnaud VEILLARD, responsable des espaces verts 
et de la voirie

Jean-Jacques GARDAN,  Damien LEMAÎTRE, 
Christian NOUVEL, Jean-Louis POIRIER, Helno 
DESBIN, Eléa CRESPEL
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VIE ASSOCIATIVE

DOMLOUP JUDO 

- Les benjamins (judokas nés en 
2005-2006)
Le premier tournoi des qualificatifs 
pour les départementales benjamins 
a eu lieu le 15 janvier 2017 à Redon. 
Nos trois judokas benjamins, Maëlle 
VAILLANT QUINQUENNEL, 
Adrien GROSSE et Noë LELIEVRE 
se sont brillamment placés à la 
troisième place de leur catégorie. 

- Les minimes (judokas nés en 
2003-2004)
Le premier tournoi des qualificatifs 
pour les départementales minimes 
s’est déroulé le 5 février 2017, 
à Tinténiac. Nos deux judokas 
minimes, Maëlle LELIEVRE et 
Julien ROBERT nous ont offert de 
superbes combats et ont terminé à 
la première place de leur catégorie.

- La coupe régionale KATA
La coupe régionale Kata s’est 
déroulée le 26 février 2017 au dojo 
des arts martiaux de Ploërmel. 
Le couple, Maëlle LELIEVRE 
(Domloup Sport Section Judo) 

et Romane DENIEUL (ESP Piré) 
s’est placé à la première place. 
Elles sont qualifiées pour la coupe 
nationale qui aura lieu à Limoges 
dans trois semaines et assurent leur 
participation dans l’équipe d’Ille-
et-Vilaine pour l’open minimes à 
Ceyrat (près de Clermont-Ferrand) 
de cet automne.

- La coupe RISU (interclub)
Pour finir, tous les judokas pourront 
s’exprimer à notre compétition 
amicale qui aura lieu le samedi 29 
avril 2017 après-midi à la salle des 
fêtes de Domloup avec nos clubs 
partenaires Chantepie, La Guerche 
de Bretagne, Piré-sur-Seiche, 
Renazé et Retiers. 

N’hésitez pas à venir nous 
supporter…

TIR À L’ARC

Le week-end du 18 et 19 février 
s’est déroulé le championnat de 
France salle à Nîmes (30). Un jeune 
archer du club s’y était qualifié et 
s’y est rendu avec son entraîneur 
Emmanuel DELOURMEL. Il a fini 
42ème de son 1er championnat de 
France.
Le dimanche 26 février, les 
archers de Saint Loup ont organisé 
leur traditionnel tir au Roy où 
Gilles LECOQ chez les adultes et 
Cloé BOURVIC chez les jeunes se

sont imposés. Les enfants des 
archers présents et leur famille ont 
pu tirer aussi quelques flèches.
Les archers de Saint Loup organisent 
un concours spécial jeunes et 
spécial débutants le dimanche 9 
avril au complexe sportif Albert 
Camus où environ 90 archers y 
sont attendus. Une initiation sera 
possible de 10h à 12h et de 14h à 
16h.

) Championnat de France à Nîmes

) Cérémonie mariale

) KATA

) Maëlle LELIEVRE et Julien ROBERT

) Maëlle VAILLANT

) Noë LELIEVRE

COMMUNAUTÉ  
SAINT LOUP 
Cérémonie mariale

La paroisse Saint Loup organise tous 
les vendredis du mois de mai une 
cérémonie mariale à la chapelle Notre 
Dame de la Rivière à 18h.

Si vous souhaitez avoir des infor-
mations sur la communauté Saint 
Loup de Domloup, vous pouvez 
vous connecter sur le site internet  
www.domloup.fr
Rechercher  
«Communauté Saint Loup».
    
Le service accueil de la paroisse saint 
Luc vous attend tous les jours 
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
au presbytère de Châteaugiron à 
l’adresse suivante :
16 avenue Pierre le Treut 
35410 Châteaugiron

Renseignements au 
02.99.37.40.56 ou 06.37.18.20.57

L’AMICALE DES ANCIENS ÉLUS ET DU  
PERSONNEL RETRAITÉ
Contre le cancer, soyons mobilisé

L’ amicale des anciens élus et des agents retraités organise le mardi 
25 avril un thé dansant à 14h salle des fêtes Albert Camus qui sera 
animé par Stéphane MERCIER au profit de la recherche contre le 
cancer. Les boissons et le goûter sont offerts par l’amicale. Des tables 
seront installées. 
Entrée 6€. Contact : 02.99.37.48.02

L’ARGENTINA TROPHY
MOBILISE LES FOULES 

Audrey CHEVREL est une jeune infirmière, domloupéenne d’origine, 
qui partira à l’aventure fin avril avec Aurélie BOURRIQUEN, pour le 1er 
Argentina Trophy. Elle est venue le 18 février, pour animer avec sa copilote 
un repas caritatif et de remerciement pour ses nombreux soutiens.
La commune, outre une subvention, a mis à disposition sa salle des fêtes 
et la cuisine municipale, pour ce couscous caritatif. Bingo. Salle comble. 
Les bénévoles ont fait tout le reste.
« Je ne m’attendais pas à ça, s’exclame Audrey. Notre aventure est porteuse 
d’espoir et les gens y adhèrent avec un plaisir évident, sans chercher une 
grosse pub. Ils sont généreux et l’on sent qu’avec le don, il y a le cœur ! »
L’Argentina Trophy, émanation du fameux 4 L Trophy, est une course 
solidaire d’orientation de 5 000 km pour les moins de 30 ans, en 
Amérique du Sud. « Le but ultime est une grosse journée de solidarité 
à Dique Lujãn, un village inondable aux maisons sur pilotis, au nord de 
Buenos Aires. Mais aussi la rénovation des bâtis et une aide aux enfants », 
explique Audrey. Ce raid coûte environ 10 000 €. Las ChicA’s Breizh, leur 
nom de baroudeuse, ne manquent pas de ressources. Elles ont déployé 
ingéniosité, perspicacité, persuasion et enthousiasme pour rassembler le 
nécessaire. Elles remercient les sponsors locaux pour leur soutien.
Contact facebook : Argentina Trophy_Las ChicA’s Breizh
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes optimiste

LES BIAUX JARDINS 
RECHERCHENT DES 
JARDINIERS
L’ association des Biaux Jardins 
s’agrandit cette année. La mairie 
de Domloup va prochainement 
livrer à l’association 4 nouvelles 
parcelles de 100 m² équipées d’un 
point d’eau. Quatre autres lots sont 
prévus pour l’année prochaine. Ainsi 
pour l’année 2018, l’association 
devrait compter 24 parcelles contre 
16 actuellement. Au cours de ces 
derniers mois, nous avons connu 
des désistements. Il reste à ce jour 
des parcelles encore vacantes.
Le temps des semis approche et 
il y a toujours possibilité pour 

les personnes intéressées de se 
lancer dans la culture de bons 
légumes dans un cadre agréable 
et convivial. Nul besoin d’être un 
grand jardinier... il y aura toujours 
quelqu’un pour vous donner des 
conseils si vous le souhaitez.
Pour déposer votre candidature 
ou si vous avez besoin de 
renseignements rien de plus simple. 
Vous pouvez me contacter soit 
par mail: biauxjardin@gmail.com 
soit par tél : 06 89 85 96 39 en me 
laissant un message dans le cas où 
je ne serais pas disponible. Je vous 
répondrais dans les plus brefs délais.

M. BOUCHEMA Affif,
Président des Biaux Jardins

) Membres du Comité des fêtes

) Parcelles des Biaux Jardins

Lors de son assemblée générale 
du vendredi 3 mars, le comité 
des fêtes a informé les personnes 
présentes des différentes 
obligations qui devront être mises 
en place cette année pour le vide 
grenier imposé par l’état d’urgence 
en vigueur.
Ainsi, la note reçue de la préfecture 
détaille les éléments suivants :
- un contrôle visuel des personnes 
et des sacs par des bénévoles. 
Aucune palpation des personnes 
n’est demandé aux bénévoles, 
mais pourra être assurée par une 
société privée
- un nombre d’entrées restreintes
- un dispositif de barrières et de 
véhicules bloquant chaque entrée 
et sous surveillance durant toute 
la journée
- un moyen de communication 
dédié aux bénévoles

Cela peux sembler excessif. 
Malheureusement, les événements 
tragiques qui nous ont tous 
touchés, au moins moralement, 
doivent nous faire prendre 
conscience, qu’un risque même 
limité existe et que personne n’est 
à l’abri.

Ce dispositif doit être en place sur 
toute la durée de la manifestation, 
c’est-à-dire de 4h à 19h, le 
dimanche 28 mai.

Afin de ne pas mobiliser les mêmes 
personnes durant toute cette 
amplitude horaire, il nous faut 
un nombre suffisant de bénévoles 
pour assurer des permanences 
de deux à trois heures.

Sans la mise en place de ce 
dispositif, ni le comité des fêtes, 
ni la mairie, ne prendront la 
responsabilité de ne pas répondre 
à ces prérogatives. En dernier lieu, 
le préfet pourra même annuler la 
manifestation, comme ce fût le cas 
l’année dernière dans certaines 
communes du département.

C’EST POURQUOI, NOUS VOUS LANÇONS UN APPEL.
LE VIDE GRENIER DE DOMLOUP, C’EST 700 EXPOSANTS, 10 000 
VISITEURS. 
LE COMITÉ DES FÊTES C’EST 20 BÉNÉVOLES. 

Nous ne pouvons assurer un tel dispositif sans vous.
Une réunion d’informations est organisée 
le jeudi 6 avril, salle du conseil municipal, à 20h. 
Nous comptons sur vous.

Si vous ne pouvez assister à cette réunion et que vous souhaitez 
donner un peu de votre temps, 

merci de vous faire connaître en mairie ou  
auprès du comité des fêtes 

au 06.61.98.53.83 ou sebastienchancerel@hotmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Le vide grenier vous attend.

Vendredi 3 mars, le comité des 
fêtes de Domloup, tenait son 
assemblée générale.

Le président est revenu sur les 
activités 2016 avec la chasse aux 
œufs de Pâques, la course cycliste 
qui accueillait le championnat 
départemental 3ème catégorie, 
le vide grenier, année de tous les 
records tant en nombre d’exposants 
que de visiteurs. Fin août 2016, 
le comité, pour fêter ses 50 ans, a 
offert à l’ensemble de la population 
un superbe feu d’artifice au dessus 
de la vallée du Rimon. Pour finir 
cette année riche, les festivités de 
Noël, avec une arrivée du père Noël 
en 2CV qui a ravi petits et grands.
Le bilan financier a ensuite été 
présenté et affiche un solde positif 
de 6500 euros.

Le comité des fêtes souhaite, en 
dehors des 50 ans, reconduire 
toutes ces manifestations pour 
l’année 2017.Cependant, sans 
les recettes du vide grenier, il est 
impossible d’offrir plus de 1000 
oeufs en chocolat aux enfants de la 
commune, il est impossible d’offrir 
un feu d’artifice à 3000 euros à 
l’ensemble de la population, il est 

impossible de faire venir le père 
Noël en fin d’année, toutes ces 
activités étant en déficit et ne sont 
financées que par le vide grenier.
C’est pourquoi, afin de pouvoir 
remplir les conditions de sécurité 
nécessaire pour 2017 sur le vide 
grenier, nous organisons une 
réunion décisive, lors de laquelle 
les personnes intéressées pourront 
s’inscrire comme bénévoles,  
le jeudi 6 avril, à 20h, salle du 
conseil municipal en mairie.
Sans vous, nous ne pourrons pas 
assurer une telle organisation.

Lors de son assemblée générale, 
l’ensemble du bureau pensait à 
notre ami et collègue bénévole, 
Pierre THORIGNÉ, qui, 
malheureusement, depuis nous 
a quittés. Nous lui rendons un 
hommage chaleureux pour toutes 
ces années données au service 
des autres lors des différentes 
manifestations du comité des fêtes 
et au delà. Pierre restera dans 
la mémoire de la commune, du 
comité des fêtes de Domloup et 
dans toutes nos têtes. Toutes nos 
pensées accompagnent Solange et 
sa famille

Pour finir et avant le verre de 
l’amitié, le bureau a été élu :

Président : Sébastien Chancerel
Vice présidente : Nicole Lodé
Trésorier : Jacky Guillot
Trésorière adjointe : Sylviane 
Guillot
Secrétaire : Bernard Bouffart
Secrétaire adjointe : Maire 
Annick Bouffart
Membres : Jean Marc Deshommes, 
Daniel Prodhomme, Julie Méril 
Gilbert, Laurent Jazdzyk, Anais 
Prodhomme, Patrice Méril 
Gilbert, Alain Simon, Jean 
Claude Bodinier, Jean Paul Lodé.

Nous remercions très 
chaleureusement, Roger Barbé, 
qui après 46 années de bénévolat 
au sein du bureau du comité des 
fêtes s’est retiré. 

Pour le bureau, le président
Sébastien CHANCEREL
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN DE LA 
FONTAINE 

Les CM2 de Jean de 
La Fontaine racontent

Le jeudi 9 février, une bénévole de 
La Ligue contre le cancer est venue 
nous parler en classe des risques 
liés au tabac. Elle nous a présenté 
d’abord le travail de La Ligue, 
puis elle nous a raconté l’histoire 
du tabac, d’où il venait et ce que 
voulait dire nicotine. Elle nous a 
ensuite appris ce que voulait dire : 
la dépendance. Cela veut dire 
qu’on ne peut plus arrêter, qu’on 
n’arrive plus à décider seul : on est 
dépendant.
Elle nous a alors présenté ce que 
contenait une cigarette. Nous étions 
surpris par ces contenus : arsenic, 
plomb, goudron, dissolvant, DDT, 
méthanol (carburant pour fusée)...
etc. Il y a plus de 4 000 produits 
rajoutés au tabac.
Les paquets de tabac sont chers et 
depuis janvier 2017, ils sont très 
moches, avec des couleurs foncées, 
des messages et des images chocs 
pour nous dégoûter. 
Enfin, elle a organisé des jeux de 
rôle pour savoir dire NON à la 
cigarette plus tard.
« Il ne faut jamais commencer 
sinon notre vie est en danger ! A la 
fin, nous étions bien dégoûtés ! » 

Léo, Clément, Louane, 
 Louis, Laurine 

Du 03I04I2017
au 07I04I2017

Du 10I04I2017
au 14I041I2017

Du 17I04I2017
au 21I041I2017

Du 24I04I2016
au 28I04I2016

LU
N

D
I

Carottes râpées à l’orange
Rôti de porc
Méli mélo de légumes et 
céréales 
Chanteneige
Riz au lait à la vanille 
maison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Friand au fromage
Saucisse au four 
Lentilles
Petits suisses
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Pâques

Piémontaise maison 
Roti de porc au jus
Haricots beurre
St paulin
Crêpes au chocolat 

Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

M
A

R
D

I

Betteraves maïs
Lasagnes
Salade
Port salut
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Salade andalouse
Paëlla au poisson
Cantadou
Panna cotta au chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Œufs mayonnaise
Hachis Parmentier
Salade
Camembert
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Palet breton
Pomme

Macédoine
Poisson du jour
Purée de carotte au cumin
Emmental
Choux à la crème

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

M
E

R
C

R
E

D
I

Salade d’avocats
Paupiette de veau à la 
crème
Haricots verts
Edam
Pêches au sirop

Goûter
Lait 
Pain chocolat
Compote de fruits

Macédoine de légumes
Tagliatelles bolognaise
salade
Edam
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Pain chocolat
Compote de fruits

Carottes râpées au citron
Jambon grillé
Petits pois au jus
Six de savoie
Crumble aux pommes

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat
Compote de fruits

Concombre à la crème
Pizza jambon fromage
Salade
Rondelé
yaourts

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

J
E

U
D

I

Œufs mayonnaise
Sauté de dinde à la 
moutarde à l’ancienne 
Semoule
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade lorette
Steak de veau
Gratin dauphinois
Emmental
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade coleslaw
Sauté de dinde provençale
Boulgour
Tome noire
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade d’avocats aux 
crevettes
Tajine d’agneau
Semoule
Camembert 
Fruits de saison

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit 

V
E

N
D

R
E

D
I

Salade de saison
Poisson du jour
Purée de brocolis
Emmental
Fromage blanc au coulis de 
framboises

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat
Compote de fruits

Tomates Féta
Bœuf aux carottes
Haricots verts
St nectaire
Tarte au chocolat 

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat
Compote de fruits

Betterave au mais
Poisson du jour
Purée de chou fleur
Tartare
Mousse au chocolat

Goûter
Yaourt 
gâteau chocolat
compote de fruits

Duo de saucisson
Escalope de dinde au pesto
Macaronis
Saint nectaire
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Pain chocolat
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
APE - ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE  

Le samedi 21 janvier, une dizaine de parents de l’APE (Association des 
Parents d’Elèves) ont collecté 6,4 tonnes de papiers. Cette action a ainsi 
permis de récolter 480 € pour financer les sorties scolaires et l’achat de 
matériel pour les enfants de l’école Jean de La Fontaine.
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2017, le SMICTOM nous 
demande de ne plus mettre les papiers dans les sacs jaunes mais dans 
des conteneurs spécifiques. Les habitants de Domloup peuvent alors 
choisir d’apporter leurs papiers à la prochaine collecte organisée par 
l’APE, plutôt que de les déposer au conteneur. 

Comment cela se passe-t-il ? 
Vous arrivez place de la mairie avec votre voiture chargée de papier 
et les membres de l’association s’occupent de porter ce papier 
jusqu’à la remorque agricole. Pendant ce temps, vous pouvez boire 
un petit café offert par l’association.
Le papier ainsi collecté est ensuite revendu à l’entreprise GDE,  
basée à Cesson-Sévigné, qui est spécialisée dans le recyclage.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 13 mai, de 10h à 13h, 
place de la mairie.
On compte sur vous !

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Défilé «Mardi Gras»  

Le mardi 28 février, les élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc se sont 
transformés en pirates, fées et autres princesses… Pour célébrer «mardi 
gras», les enfants et les adultes de l’école se sont déguisés pour la plus 
grande joie de tous. Après le défilé dans les rues de Domloup, les enfants 
ont pu apprécier les crêpes confectionnées par les parents pour le plus 
grand bonheur de tout le monde.
Merci aux parents qui nous ont accompagnés pour ce moment festif et 
joyeux!

) Présentation de la Ligue contre le cancer

) Le défilé
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MÉDIATHÈQUE

Les Racontines
Pour le plaisir des oreilles, les 
Racontines avec Marion de 
l’Association l’Arbre Yakafaire. 
Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits (0-3 
ans).
Samedi 29 avril à 10h00 
aux P’tits Loup : « La naissance »
Mardi 9 mai à 10h00  
à la médiathèque : « La famille » 

Gratuit. Sur inscription auprès 
de Manuéla : 02.99.37.39.65 
ou bibliotheque@domloup.fr 
ou des P’tits loups : 
entraide.familles@free.fr

Pause lecture
Mardi 4 avril de 10h00 à 11h30
Mardi 2 mai de 10h00 à 11h30
Ouverture de la médiathèque 
pour les professionnels de 
la petite enfance.

A vos crayons
Jeudi 6 avril de 19h00 à 21h00
En amont du salon du livre 
médiéval et de l’imaginaire, 
les Enchanteurs, qui aura lieu 
le 25 et 26 novembre sur la 
thématique « Merveilleuse 
nature » à Châteaugiron, la 
communauté de Communes 
du Pays de Châteaugiron 
accueille en résidence de 
création Chiara Arsego. Une 
résidence « illustration » au 
cours de laquelle, Chiara 
élabore son prochain livre 
à découvrir au salon.
Vous que les arts graphiques 
passionnent, n’hésitez pas 
à prendre part à un atelier 
d’illustration en sa compagnie. 
Venez apprendre comment 
faire passer un message et des 
émotions par les images. 
Gratuit. A partir de 15 ans. 
A la médiathèque

 

14

Soirée musicale
La médiathèque et l’école de musique Paul Le Flem vous invitent à une 
soirée « Bartok ». Professeurs et élèves vous feront découvrir un réper-
toire varié de cet artiste hongrois. Un événement intimiste placé sous le 
signe de la douceur où piano, violon, chant s’entremêlent, rythmé par 
des interludes poétiques. 
28 avril à 19h30
Gratuit. Tout public. Médiathèque

Jeux vidéo
Venez vous amuser avec  
la X Box One du 18 avril au 3 mai  
à la médiathèque !

Dans le cadre d’un projet 
pédagogique pour une 
certification de diplôme BPJEPS, 
Pierre COURTEILLE, a organisé 
le vendredi 3 mars, une initiation 
à la course d’orientation pour les 
CM2 des écoles de la commune. 
Le temps d’une demi-journée, 
les élèves devaient retrouver dix 
balises avec énigmes à proximité 
de la salle des sports. L’ espace 
était sécurisé par Christophe 
ROLLAND, son tuteur et une 
dizaine d’encadrants (enseignants 
et bénévoles). 

Nous vous informons d’une modification dans la 
programmation des Cafés des Aidants® que le Clic Alli’âges 
organise sur le territoire pour ceux qui aident un proche 
au quotidien parce que ce proche ou ce voisin est malade, 
en situation de handicap ou simplement parce qu’il vieillit. 
Le café se déroulera le lundi au lieu du mardi à partir 
du mois d’avril 2017. Pour rappel, il s’agit d’un temps 
d’échange et de partage animé par des professionnels en 
toute convivialité. La prochaine rencontre se déroulera le 
lundi 3 avril 2017 : 
« S’autoriser à prendre soin de soi sans culpabiliser », 
salle du Kiosque – Avenue des Méliettes à Chantepie de 14h30 
à 16h00.

L’ accès est libre et gratuit, sans obligation d’assiduité. 
Chacun paie sa consommation. L’ équipe du CLIC est à votre 
disposition pour toute information et/ou inscription. 
L’équipe du Clic Alli’âges 02.99.77.35.13.

Décès 
17/02/2017  Li Chu Gao XENE XAY – 33 rue des Aubépines
01/03/2017 Marcel RÉGNIER, Châteaugiron 
03/03/2017 Claude BOIRAMÉ, 64 route de Cesson Sévigné – La Florancière
13/03/2017  Pierre THORIGNÉ, 14 rue Victor Aubrée

ANIMATION 
SPORTIVE

CLIC ALLI’ÂGES 

ÉTAT CIVIL 

) Initiation à la course d’orientation

CCAS
Marcel RÉGNIER nous a 
récemment quittés. Marcel a été 
membre du CCAS de 1996 à 2001 
en tant que représentant de l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales (UDAF). Il était reconnu 
pour son dévouement, son 
humanisme et sa disponibilité. 
Au revoir Marcel et Merci.



Lundi 17 avril 2017

CHASSE 
AUX OEUFS 
DE PÂQUES

      Dans la vallée du Rimon
           à partir de 11h 

Rendez-vous derrière 
le bâtiment W. Rousseau

     organisée par le comité des fêtes 

DOMLOUP ÉVÉNEMENTS


