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DOMLOUP

EN BRÈVES

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€

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Prochaines dates de repas :
12 et 26 juillet, 30 août.

RESTAURANT MUNICIPAL

Tous les vendredis
de 16h à 20h,
place de la mairie
Fermeture
du 28 juillet
au 18 août inclus
Les horaires
de la Mairie

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

Il n’y aura pas de portage de repas du 31 juillet
au 18 août. Le restaurant municipal sera fermé.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée
certains samedis en juillet et août :
• samedi 15 juillet
• samedi 22 juillet
• samedi 29 juillet
• samedi 5 août
• samedi 12 août

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Réf : DT08-032-17A

Le marché
hebdomadaire

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé
Mercredi : 9h I 12h30
14h I 17h30
Jeudi : Fermé
14h I 17h30

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Domloup AMI d’octobre 2017, vos articles sont

à fournir avant le 28 août 2017 par e-mail : communication@domloup.fr

Vendredi : 9h I 12h
14h I 17h
Samedi : 9h I 12h
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L’école Jean De La Fontaine ouvrira une
13ème classe. Durant les mois de juillet
et d’août, nos services techniques vont
s’activer pour aménager cette classe.
Des travaux d’insonorisation seront
entrepris au niveau de la plonge et de
la cuisine du restaurant municipal. Des
peintures au niveau d’un dortoir et de la
salle de motricité sont prévus ainsi que
le changement de certaines menuiseries.

Edito

Sylviane GUILLOT, adjointe Enfance Jeunesse,
Affaires Scolaires et Actions Sociales
Les vacances d’été arrivent. Chacun
d’entre vous, enfants, parents, attend ce
moment pour profiter du temps estival
afin de récupérer d’une année scolaire
ou de travail.
Les services enfance-jeunesse proposent
une programmation d’activités pour
l’été à tous les enfants de la commune
pendant ces mois de juillet et d’août :
• des sorties au zoo, au thêatre, au parc
Astérix,
• des activités sportives et ludiques
adaptées à leur âge et à leurs centres
d’intérêt
• la possibilité de partir quelques
jours à Paris, en camps à Taupont
ou Quiberon au bord de la mer
Les équipes d’animation sont prêtes à
les accueillir pour leur permettre de
passer un bel été à Domloup.
Cette année scolaire s’achève. Les
enseignants, les élèves ont mérité leur
repos. Ils ont réalisé tout au long de
l’année de beaux et nombreux projets
dont certains ont été primés. Les enfants
se sont impliqués dans ces projets

culturels autour du cinéma, la danse
et la musique, le patrimoine local, des
sensibilisations d’actions citoyennes
(le tri, les méfaits du tabac, la laïcité,
le fonctionnement d’une mairie), de
nouvelles pratiques sportives : l’escrime,
le base-ball.

Quelques informations
concernant la rentrée
prochaine :
• Les horaires scolaires et périscolaires
sont maintenus pour l’année scolaire
2017-2018.
• Nos responsables des services enfance
- jeunesse et de la médiathèque ont
construit un nouveau PEDT ( projet
éducatif du territoire) pour les années
2017-2020 qui sera appliqué dès la
rentrée de septembre.
• Un pédibus sera mis en place pour
acheminer les élèves des classes
élémentaires aux différentes écoles.
2 circuits vous sont proposés. Nous
recherchons toujours des bénévoles
pour accompagner les enfants.

Des salles modulaires seront installées
du côté de l’entrée de l’école maternelle.
Elles accueilleront les enfants
fréquentant la garderie, lors des activités
sur les temps périscolaires et durant le
centre de loisirs. Les anciennes classes
préfabriquées seront démontées d’ici
la fin de l’année. Ce terrain libéré
verra la construction du futur pôle
enfance, projet en cours d’élaboration.
Cet espace communal sera dédié aux
enfants de la petite enfance jusqu’aux
jeunes ados.
Je remercie particulièrement Madame
Derozier qui va quitter l’école Jean De
La fontaine après 7 années de direction,
elle sera remplacée par Monsieur Radde,
nouveau directeur qui prendra ses
fonctions à la rentrée de septembre.
Je n’oublie pas les plus âgés, un
groupe de 15 seniors profitera du
mois de septembre pour se rendre à
Beaulieu sur Dordogne lors d’un séjour
avec les communes de Chantepie et
Noyal Chatillon. En octobre, le CCAS
donnera rendez-vous aux seniors du
territoire pour le festival des Aînés
qui se déroulera du 16 au 21 avec un
programme d’activités riche et varié.
En attendant la rentrée de septembre,
je vous souhaite un bel été où chacun
trouvera du temps pour ses loisirs et des
beaux moments de convialité.

Sommaire
02. Domloup en brèves
03. Édito
04. Zoom sur…
06. Vie associative

15. Vie scolaire
17. Infos communales
20. Événements
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ZOOM SUR ANIMATION

Un bel été à Domloup : des activités va

Cet été, comme chaque année, le service animation propose à vos enfants une palette d’activités riches
et variées. Nous sommes allés à leur rencontre pour découvrir plus en détails leur fonctionnement et
leur programme.
La Maison des Petites Mains
L’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) accueille
les enfants de 2 ans (scolarisés)
à 12 ans. C’est une structure
d’accueil pour jouer, se reposer, créer, imaginer, découvrir
et expérimenter. Elle est ouverte du 10 au 28 juillet et du
21 août au 1er septembre de 7h30 à 19h00.

Vos enfants pourront aussi découvrir les joies des séjours
en commençant par des nuitées pour les Marsus et les
Scoobys, qui se dérouleront sur la commune, l’occasion
d’une première expérience avec les copains dans des lieux
connus et rassurants pour eux. Les plus aguerris ou les
plus téméraires pourront se rendre à un séjour de 4 jours et
3 nuits à Taupont (56) pour profiter des activités nautiques.

L’équipe d’animateurs est composée de 14 personnes
qualifiés : deux directrices, 11 animateurs titulaires du
BPJEPS, du BAFA ou du CAP Petite Enfance et un stagiaire
BAFA. La capacité d’accueil est de 56 enfants de moins de
6 ans et 50 enfants de 6 ans et plus répartis sur deux sites :
la Maison des Petites Mains, impasse Jean de La Fontaine
et les «préfas» de l’autre côté de l’avenue Charles de Gaulle,
sur le site de l’ancienne école.
Les enfants sont regroupés par tranche d’âge :
• les Pious Pious : petite section avec Nathalie et Julie en
juillet et Séverine et Sandrine en août
• les Schtroumps : moyenne et grande section avec
Véronique, Séverine, Nora et Julie en juillet et Véronique,
Julie, Alice et Basile en août
• les Marsus : CP, CE1 et CE2 avec Virginie, Éloïse et
Alice en juillet et Virginie et Enora en août
• les Scoobys : CM1 et CM2 avec Astrid et Antoine en
juillet et Éloïse en août
Chaque semaine des thèmes différents sont proposés à
partir desquels sont déclinés des grands jeux, des activités
manuelles, des activités artistiques...
L’équipe d’animation a aussi prévu plusieurs temps forts
comme des sorties : zoo de Champrepus, Cobac Parc, parc
Ange Michel, Kingoland, théâtre Kamashibai, piscine... mais
aussi un stage multisports et un stage d’équitation.
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La journée
type
7h30-9h30 : Accueil des enfants
9h30-12h00 : Activités
12h00-13h00 : Repas
13h00-15h45 : sieste ou temps calme et activités
16h00 : Goûter
16h30-19h00 : ateliers informels et départ des enfants

ariées et nombreuses

Le Ty d’Jeun’s
Le Ty d’Jeun’s est un espace
jeunes qui accueille par jour
environ 30 à 40 pré-ados et
ados, de 9 à 17 ans. Il est situé
2 place de la mairie. Il est ouvert du 10 au 28 juillet et du
21 août au 1er septembre.

Les rendez-vous des p’tits pré ados
C’est un accueil spécifique de la Maison des Petites Mains
qui permet aux 9-12 ans, présents toute la journée, de
participer à certaines activités communes au Ty d’Jeun’s.

L’équipe d’animation est composée de six animateurs de la
commune, Sébastien, directeur, Gwénaëlle, Julie, Nicolas,
Evan et Christophe.
Ils ont prévu pour vos jeunes :
• un grand jeu par semaine : fureur, Koh Lanta, Aprèm
défi, Folies days...
• des activités sur place comme l’initiation à la magie,
à la danse africaine, de la cuisine, la création de coque de
téléphone en silicone, de Hand Spinner, d’un pouf ...
• des sorties au parc Astérix, à Cobac Parc, à la plage, au
zoo, à Rennes, au Quartier d’été
• du sport avec des semaines multisports, des tournois
3 raquettes, rugby, fitness, kin ball, accrobranche...
Au programme, vous retrouverez aussi 2 séjours. Une
sortie de 2 jours à Paris en juillet, l’occasion de découvrir
les principaux monuments de la capitale grâce à un jeu
rallye ainsi qu’une soirée au Jamel Comedy Club. En août
à Plouharnel, un séjour de 4 jours pour se baigner, pêcher,
surfer et s’amuser.
Les jeunes retrouveront aussi l’accueil informel de 14h
à 18h. Ils viennent et repartent quand ils le veulent, un
animateur leur propose des activités (jeux de société, cuisine,
sports, billard ..) ou les guide pour mettre en place leurs
idées d’activités.
Pour clore la saison, toute l’équipe animera une grande
soirée Cluedo : aidez les à retrouver le DJ qui a été kidnappé.

CONTACTS
La Maison
des Petites Mains
Fanny REDON
1 Impasse Jean
de La Fontaine
35410 DOMLOUP
02 23 27 57 73
animation@domloup.fr

Ty d’Jeun’s
Sébastien PELTIER
2 place de la mairie
35410 DOMLOUP
02 99 37 75 60
animjeunes@domloup.fr
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VIE ASSOCIATIVE

FOULÉES DE DOMLOUP

RECORD DE PARTICIPATION BATTU
POUR LES 40ÈMES
807 inscrits aux Foulées de Domloup.
778 classés à la course des As. De 9h
à 9h30 avaient lieu 3 courses Enfants
(75 participants).
Classement Course des 2004/2005,
15 classés :
1er garçon : Nathan Chesnel
de Coesmes
1ère fille : Chloé Delaunay
de La Guerche de Bretagne
1er de Domloup : Ethan Lelarge
1ère de Domloup : Louisa
Moriniaux
Classement Course des 2006/2007,
19 classés :
1er garçon : Estéban Guérin
de Chateaugiron
1ère fille : Eloïse Brillet
de Chateaugiron
1er garçon de Domloup :
Louis Alencon
1ère fille de Domloup :
Elodie Leroux
Classement Course des 2008/2010,
41 classés :
1er garçon : Elio Ménard
de Domloup
1ère fille : Blandine Hervault
de Domloup
Bravo à ces petits athlètes qui ont
du se lever tôt pour être au départ
et à l’arrivée. Les vainqueurs ont eu
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une coupe et un lot. Tous les autres
participants ont été récompensés par
une médaille.

Un grand merci aux nombreux
bénévoles qui ont une fois de plus
répondu présents.

Course des As
Résultat 1500m :
1er homme :
Xavier L’hommelet en 4.06
1ère fille :
Esther Njeri-Nganga en 5.00

Les sponsors, artisans et commerçants,
la municipalité, la communauté de
communes nous ont accompagnés
dans la réussite de cette manifestation
et nous les remercions vivement.
Merci également aux animations
musicales sur le parcours.Nous avons
clôturé la soirée par un grand repas
où nous avons conviés tous nos
fidèles bénévoles. Nous renouvelons
notre appel à de nouveaux membres
motivés pour nous succéder. Comme
nous l’avons déjà dit, notre équipe
restera disponible pour effectuer la
transition si une nouvelle équipe se
met en place pour 2018. A noter
que 80 coureurs de Domloup ont
participé. Les 14 membres des
Foulées de Domloup vous remercient.

Résultat 10km :
1er Alban Chorin
(US Laval) en 32.31
c’est sa 4ème victoire à Domloup
2ème Lionel Irembère
(Stade Rennais) en 33.02
3ème Antoine Exmelin
(Rennes Triathlon) en 33.25
1ère Anna-Aël Leguern
(TA Rennes) en 36.55
2ème Esther Njeri-Nganga
(OL Marseille) en 37.14
3ème Aurélie Bossard
(Sobhi Angels) en 39.22.
1er de Domloup Ronan Jalu
en 39.19
1ère de Domloup :
Virginie Petitot-Camus en 51.07
Le soleil était au RDV pour le plus
grand bonheur des spectateurs
nombreux sur le parcours. Les
coureurs, eux, en ont souffert un peu
et les chronos n’ont pas été battus.

Renseignements :
contact@foulees-de-domloup.com

COMITÉ DES FÊTES

Un week end beau et chaud
La fête communale a, de nouveau
connu, un beau succès lors du week
end de l’Ascension.
Le jeudi matin, les Foulées du Rimon,
ont fait le plein avec plus de 800
coureurs au départ de la mythique
course de 10km de Domloup.
Bravo pour ce succès et vivement
l’année prochaine. L’après midi, le
comité des fêtes prend le relais avec
la course cycliste réunissant, cette
année, plus de 100 coureurs sur la

ligne qui ont parcourus les presque
100km de la course, sous une chaleur
écrasante. Bravo et merci à l’USC
de Châteaugiron pour son soutien
dans l’organisation de cette course.
Classement :
1er : Baguelin Jocelyn,
Cyclo Club Ernéen
2ème : Armouet Anthony,
CR La Réunion de la FFC
3ème : Chevillard Allan,
US Vern Cyclisme

Le dimanche, suivant, le traditionnel
vide grenier. Cette année, plus de 700
emplacements ont trouvé preneur.
C’est un peu moins que l’année
passée, mais cela confirme l’ancrage
du vide grenier de Domloup dans
le paysage local et même au delà.
C’est une belle année, quand même,
malgré une météo maussade et un
peu pluvieuse et des conditions de
sécurité renforcée, donc pas toujours
facile à mettre en place.
Merci à l’ensemble des bénévoles
qui ont bien voulu nous accorder
un peu de temps afin d’assurer cette
manifestation.
Dans l’ensemble, encore un très beau
week end qui a parmi aux habitants
de profiter de la commune. Merci
aux services techniques, aux élus
pour leur soutien et à l’ensemble
des personnes qui ont oeuvré à cette
réussite.
Pour le bureau,
Le président, Sébastien Chancerel
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VIE ASSOCIATIVE

DOMLOUP BASKET

La fête du mini basket

Le 13 mai 2017,
l’équipe U9 (6 à 9 ans)
a participé à la fête
nationale du mini basket (plus de 700
enfants). Cette rencontre organisée
par chaque comité départemental
du basket avait lieu à Etrelles. Nos
minis basketteurs ont participé à

5 matchs d’une durée de 12mn.
Plusieurs activités étaient proposées
aux enfants dont la photo de soutien
à Paris 2024. Pour clore la journée un
beau spectacle du diaboliste Yohan
Durand et un sac plein de surprises
pour chaque joueur dont un ballon
d’entraînement de basket.

Une belle fin de saison...
Nous donnons rendez vous au forum
des associations début septembre
2017 à tous les mini basketteurs
(de 5 à 11 ans) et aux plus grands.

CSF ENTRAIDE FAMILLES

Cours d’anglais pour adultes

Pour la saison 2017 / 2018, Entraide Familles prévoit
de poursuivre cette activité avec 3 groupes, aux mêmes
horaires, si le nombre d’inscriptions le permet (entre
8 et 12 personnes par groupe). Pour tous renseignements
complémentaires, il est possible de s’adresser à :
Michèle Benureau
au 02 99 37 33 93
ou Anne Hartmann
au 02 99 37 57 31

La saison 2016 / 2017 va se terminer mi-juin prochain.
Trois groupes fonctionnent hors vacances scolaires (les
mardis matin et après midi et le jeudi soir).

Les inscriptions pourront se faire lors du Forum des
Associations, prévu pour le samedi 2 septembre matin.
Comme pour les années précédentes, les cours seront
assurés par Grace Mc Carthy. Ils devraient se dérouler
entre mi-septembre et mi-juin (sauf pendant les vacances
scolaires).

COMMUNAUTÉ SAINT LOUP

Paroisse Saint-Luc :
15 août Fête de
l’Assomption
La paroisse Saint-Luc se rassemblera
à la chapelle de Notre Dame de la
Rivière pour la Fête de l’Assomption.
La messe sera célébrée à 10 heures 30
(pèlerinage annuel de la Paroisse).
Il sera possible de pique-niquer sur
le terrain.
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VIE

SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Jean de La Fontaine prend le train

Le jeudi 27 avril, les CM2 de Jean de La Fontaine sont allés visiter l’exposition « Bretagne Express » aux
Champs Libres de Rennes.
moyen de transport très important qui permettait aux
« Nous sommes accueillis par un train fait entièrement
travailleurs de se déplacer loin et plus rapidement.
de carton qui paraissait sortir du mur. Au travers d’une
Il a permis également de développer le tourisme vers
très courte vidéo, l’histoire du train en France a été
les stations balnéaires.
retracée. Nous avons compris qu’à la fin du 19e siècle, le
moteur des trains fonctionnait à la vapeur. Le chauffeur Avec l’arrivée bientôt de la LGV, nous nous sommes
était celui chargé de mettre le charbon pour toujours rendu-compte de l’évolution technique de ce moyen de
chauffer l’eau. Le mécanicien était celui qui conduisait transport qui a nécessité aussi beaucoup d’aménagements
le train. Ces trains avançaient à 30km/h. Puis après, dans le paysage. »
il y a eu le train à essence : La Micheline, qui n’a pas
duré longtemps ; Enfin, nos trains qui fonctionnent à Les élèves de CM2
l’électricité. Au début du 20e siècle, le train était un

Inscriptions pour la rentrée
2017
Départ de Madame Derozier
Madame Derozier, directrice de l’école Jean de
La Fontaine depuis 2010, va quitter l’école pour
un autre département. Elle sera remplacée par
monsieur Radde qui prendra ses fonctions à la
rentrée de septembre 2017.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, vous
pouvez prendre contact avec Monsieur RADDE,
nouveau directeur de l’école publique Jean de
La Fontaine au 02 99 37 47 48 ou par mail :
ecole.0350228H@ac-rennes.fr
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.  
Une permanence aura lieu tous les matins de 9h
à 12h du lundi 28 août au jeudi 31 août pour les
nouvelles inscriptions ou tout autre demande.
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Concours sur la mémoire : une seconde place départementale
ce qui a permis d’obtenir un bel objet
« mémoire d’un poilu domloupéen ».
Pour clore ce travail, les élèves sont
allés visiter les Archives Municipales
de Rennes. Là-bas, ils y ont appris
l’importance de la conservation
des documents privés et publics.
Ils ont notamment lu d’anciennes
lettres envoyées pendant la Première
Guerre Mondiale. Ils étaient fascinés
en voyant le plus vieux document
conservé datant du 13e siècle. Belle
sortie historique !

Les CM2 de Jean de La Fontaine : Artistes de la mémoire de la Première
guerre mondiale
Depuis novembre 2016, les CM2
de Jean de La Fontaine ont travaillé
sur la Première Guerre Mondiale au
travers de la création d’un carnet
de Poilu.
Le travail s’est basé sur les mémoires
de Mr Delalande qui a vécu aux Haies.
Les élèves ont alors imaginé un carnet
de guerre dans lequel il aurait pu
écrire et dessiner ce qu’il a vécu. Le
papier support de l’écrit a été vieilli
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et taché pour donner l’illusion d’un
vieux carnet trouvé dans un grenier
ou de taches de boue faites lors de
l’écriture dans les tranchées. Un
travail de recherche documentaire a
été mené en parallèle afin de collecter
des renseignements supplémentaires
sur la guerre ainsi que des images
ou photos comme exemples pour
les illustrations. Chaque élève s’est
impliqué en fonction de ses talents,

« Nous avons ainsi, avec ce carnet,
participé aux concours, Les petits
artistes de la Mémoire de la Première
Guerre Mondiale, organisé par
l’ONACVG.
Nous avons eu la grande surprise
d’apprendre le 30 mai que nous étions
arrivés deuxième départemental !
Quelle belle reconnaissance du
travail effectué !»
« Nous remercions la bibliothécaire
de Domloup pour nous avoir aidé
dans ce projet ainsi que Mr Michel
Delalande, fils de François Delalande,
pour nous avoir permis de lire les
mémoires de son père. »

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC

Mardi 9 mai 2017 :
Rencontre des CM1-CM2 avec Chiara Arsego

Carte d’identité

Nom : Arsegoara
Prénom : Chiitalienne
Nationalité : en France depuis
Adresse : vitd’années
une dizaine illustratrice
Profession : essin !
Passion : le d
A l’invitation de Manuéla de
la médiathèque, nous avons
rencontré Chiara Arsego ce mardi
matin: elle est actuellement en
résidence d’artiste par ici, en vue
du futur Salon du livre médiéval
de Châteaugiron.
Sa technique
Pour l’album Pile-Poils, Chiara a
d’abord dessiné sur de grandes
feuilles A3 de papier Canson : ce
sont les planches.
Elle dessine d’abord avec un trait léger
au crayon: c’est l’esquisse. Puis elle
repasse avec un autre crayon, d’un
trait plus appuyé, sur les contours
importants. A l’aide d’un pinceau,

elle met de l’eau sur son dessin qui
sert à mieux étaler la couleur qu’elle
met ensuite. Elle utilise différents
pinceaux, de tailles variées.
• Elle utilise surtout des encres de
couleur, de l’encre de chine, mais
aussi parfois de la gouache et de la
peinture acrylique.
• Pour faire un dessin, Chiara peut
mettre 30 heures! et pour un album,
2 à 3 mois !

Visite de la caserne
des pompiers

Mercredi 24 mai, les élèves des
classes de maternelles de l’école
Sainte Jeanne d’Arc sont allés
visiter la caserne des pompiers
de Châteaugiron. Nous étions
impatients d’y aller et nous avons
été très impressionnés lorsque
nous les avons vus mettre leur
uniforme de pompier. Nous avons
pu essayer la lance à incendie,
porter leur casque et même
monter dans leur camion. Nous
avons beaucoup aimé entendre la
sirène! Encore merci aux pompiers
de Châteaugiron de nous avoir
accueillis.

Sortie aux jardins
de Brocéliande

Le Vendredi 12 Mai les élèves
de GS-CP ont découvert le site
des jardins de Brocéliande. Les
élèves ont participé à un atelier
«découverte des contes» à travers
une animation sur les chevaliers
de la table ronde. Cette journée
fût aussi l’occasion de réveiller les
5 sens du corps à travers plusieurs
parcours sensoriels. C’est ainsi que
le parcours «réveil tes pieds» a
permis aux enfants de découvrir
plus de 45 matériaux différents
sur 1 km.  
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VIE SCOLAIRE

Inscriptions pour la rentrée 2017
Toute l’équipe pédagogique de l’école Sainte Jeanne d’Arc vous
souhaite un bel été.
Je suis à l’école les 10,11et 12 juillet pour des permanences sur
temps scolaires sauf éventuels rendez-vous extérieurs.
Vous pouvez laisser des messages ou des mails (consultation fréquente des boîtes vocales et mails).
Je serais présent à l’école la semaine du 28 août au 1er septembre pour toute demande de renseignements.
A la rentrée et bonnes vacances.
Guillaume Liguet,Ecole «Sainte Jeanne d’Arc» - 6 bis rue du logis 35410 Domloup
02 99 37 44 73

Jean-Jacques, Véronique, Sophie,
Gwénaëlle, Myriam, Hervé, Margot,
Sébastien, Gaëlle, Virginie, Manuéla,
Pierre, Christophe, Nicolas, Carine,
Chantal pour leur motivation et
leur professionnalisme… ainsi qu’à
Gérard qui s’est engagé bénévolement
toute l’année.

Garderie

PERISCOLAIRE

Yoga du rire avec Sophie

TAP

Cette année encore, les élèves des
écoles de Domloup ont pu participer
aux projets et animations des TAP.
En quelques chiffres : environ
245 enfants de l’école publique se
sont retrouvés tous les lundis et
jeudis après la classe autour de leurs
17 intervenants et 110 enfants à
l’école privée pour 9 intervenants
les mardis et vendredis.
Les intervenants : ce sont des
animateurs de la commune, des
ATSEM et des ASEM, des agents de
la médiathèque et des espaces verts,
12

des intervenants extérieurs et des
bénévoles.
Les activités : lors des « forums des
activités », en début de période, les
enfants ont pu choisir leurs activités :
parmi des activités manuelles, des
jeux collectifs, de l’initiation à l’aïkido
et au yoga du rire, des découvertes
sportives, du multimédia, des
contes, de la musique et du chant,
du bricolage, des activités autour
du recyclage, des activités libres…
Merci à Evelyne, Nathalie, Marina,
Reine, Julie, Pauline, Evan, Fanny,

La garderie est ouverte tous les matins
avant l’école et l’après-midi après la
classe ainsi que le mercredi midi.
Elle se déroule dans les locaux de
la Maison des Petites Mains et dans
les préfabriqués (ancienne école).
55 enfants en moyenne sont accueillis
le matin de 7h30 à 8h35 par Gaëlle,
Virginie, Emmanuelle et Laurence.
L’après-midi, une centaine d’enfants
en moyenne est venue tous les aprèsmidi goûter, faire leurs devoirs à
l’étude surveillée pour certains et
surtout jouer et se détendre avec
les copains. Ils étaient encadrés par
Julie, Virginie, Gaëlle, Nathalie,
Josiane, Pauline, Marina Véronique
et Nathalie.
En attendant de nous retrouver à la
rentrée, toute l’équipe du périscolaire
vous souhaite de très bonnes
vacances…

Activités manuelles avec Myriam
Bibliothèque avec Manuéla

étude surveillée

Autour de la guitare d’Hervé

J’apprends les échasses !
Jeux d’opposition avec Antoine
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VIE SCOLAIRE

RESTAURANT

MUNICIPAL

MENU

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

Du 10I07I2017
au 13I07I2017

Du 17I07I2017
au 21I07I2017

Du 24I07I2017
au 28I07I2017

Du 21I08I2017
au 25I08I2017

Tomates ciboulette
Tagliatelles carbonara
Salade
Petit suisse
Fruits de saison

Melon
Sauté de dinde tandoori
Coquillettes
Brie
Fruits de saison

Céleri rémoulade
Escalope de dinde
à la crème
Frites
Camembert
Fruits de saison

Friand au fromage
Steak haché
Frites
Vache qui rit
Glace

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Carottes au citron
Sauté de bœuf aux
poivrons
Haricots beurre
Edam
Glace

Concombres à la crème
Hachis Parmentier
Salade
Chanteneige
Flan pâtissier

Saucisson à l’ail
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Cantadou
Fruits de saison

Salade de radis
Poisson du jour
Purée de brocolis
Tartare
Crêpes chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Salade fraicheur
Escalope de porc
au curry
Carottes braisées
Vache qui rit
Yaourts

Tomates au thon
Pizza jambon fromage
Salade
Petit suisse
Fruits de saison

Carottes au citron
Escalope de poulet
basquaise
semoule
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Feuilleté au fromage
Chipolatas grillées
Poêlée de légumes
Six de Savoie
Fruits de saison
Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Macédoine de légumes
Sauté de porc
à la moutarde
Boulgour
Gouda
Yaourts
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Férié
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Betterave vinaigrette
Steak de veau
à la tomate
Duo de boulgour
aux légumes
Cantadou
Mousse au chocolat

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Du 28I08I2017
au 01I09I2017

Tomates ciboulette
Paupiette de veau
à la crème
Pommes de terre
sautées
Vache qui rit
Glace
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Salade fraicheur
Bœuf aux poivrons
Haricots beurre
Camembert
Panna cotta
aux fruits rouges
Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Taboulé
Cordon bleu
Petit pois carottes
Gouda
Fruits de saison
Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Melon
Chili con carne
Riz
Emmental
Tarte au chocolat

Melon
Sauté de porc au chorizo
Haricots verts
Camembert
Fruits de saisons

Melon
Galette saucisse
Salade
Chanteneige
Yaourts

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Tomates ciboulette
Poisson du jour
Pommes de terre
vapeur
Tartare
Fruits de saison

Salade d’avocats
Cordon bleu
Petits pois carottes
Samos
Fromage blanc
à la vanille

Concombres à la menthe
Escalope de veau
marengo
Tagliatelles
Vache qui rit
Yaourt

Bettraves au maïs
Poisson du jour
Julienne de légumes
et riz
Brie
Brownie au chocolat

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

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

INFOS

COMMUNALES

RESTAURANT MUNICIPAL

Repas des seniors le mercredi au restaurant municipal
Depuis 2006, la commune propose aux personnes
en retraite de se retrouver lors d’un repas pris en
commun au restaurant municipal le mercredi midi.
Un mercredi sur deux, Aurélien Leray, responsable
du restaurant municipal, leur confectionne un
menu. Les repas sont excellents pour la quinzaine
d’habitués. Certains assistent à ces repas du mercredi
depuis plus de 12 ans. On peut y venir quand on
a envie, il suffit de s’inscrire à l’accueil de la mairie
le lundi avant la date du repas. Le coût du repas est
de 8€60 tout compris (entrée, plat, salade fromage,
dessert, vin, et café). Les dates sont communiquées
dans le Domloup Ami.

Le saviez-vous ?
Qu’est ce qu’un biodéchet ?
Ce sont les déchets biodégradables de jardin, des
déchets alimentaires ou de cuisine. Ce sont les
épluchures, les restes de fruits, les serviettes en
papier, le pain.
Depuis plusieurs années, les services techniques
et le restaurant municipal se préoccupent de la
réduction du volume des déchets et du nombre
de levées des conteneurs. Au niveau du restaurant
municipal, le cuisinier trie les biodéchets et les met
dans des poubelles spéciales qui sont récupérées
par les agents des services techniques une fois par
semaine. Les enfants participent à ce tri à la fin de
chaque repas, les biodéchets sont mis dans des
petites poubelles.
Le volume des déchets récupéré est apporté au
compost des serres municipales. Le compostage
sera de meilleure qualité, mieux équilibré au niveau
du terreau récupéré pour les massifs de plantes
communaux.
Au niveau économique, c’est un conteneur de 660
litres par semaine récupéré pour le compostage.
C’est la suppression d’une levée d’un conteneur
d’où une diminution des taxes d’ordures ménagères
au niveau communal.
Depuis 2010, la commune ne dépose plus de
déchets verts à la déchetterie. Les tailles sont broyées
et réparties selon les espèces dans les massifs ou
dans les champs.

Le restaurant municipal
pratique le tri des
bio-déchets et lutte
contre le gaspillage
alimentaire
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INFOS COMMUNALES

ESPACES VERTS

Le service espaces verts soutient la formation des jeunes
A la fin du mois de mai, les serres
communales étaient remplies des
différents plants qui fleurissent les
parterres de notre commune.
D’où viennent ces plants ?
En 2000, Frédéric Horvais, directeur
des services techniques prend contact
avec Mr Bizet, qui travaille au lycée
Saint Exupéry à Rennes pour un
approvisionnement en plants de
fleurs annuelles et bisannuelles pour
le fleurissement de la commune.
Les semis sont réalisés au lycée, les
micro-plants sont forcés dans leurs
serres chauffées puis dans leurs serres
froides.
Pour les suspensions communales, le
travail est effectué sur place dans les
serres froides de la commune.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Dimanche 7 mai se tenait la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945. En présence
d’une assistance nombreuse, une gerbe fut
déposée au monument aux morts par Constant
Deshommes, président de l’association des
anciens combattants. La chorale a entonné mille
colombes, chant de paix.. Un vin d’honneur a
clôturé cette matinée du souvenir.
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Le programme de fleurissement de
la commune est établi tous les ans :
• choix d’un thème, d’un code couleur
• détermination des plantes en
fonction des surfaces et des lieux
à fleurir, de leur hauteur, de leurs
variétés et espèces.
Les commandes sont passées au lycée
au mois de juin pour l’année suivante.
Le service espaces-verts forme
régulièrement des apprentis en CAP,
en bac pro venant de ce lycée de
Rennes.
La formation se déroule en alternance
entre la commune et le centre de
formation. Jean-Jacques Gardan est
maître-formateur. Depuis 2015, il
accompagne Eléa Crespel qui a obtenu
son CAP en juin. Eléa va poursuivre
sa formation en Bac Pro à la rentrée
prochaine.

DOMLOUP

le développement sera mesuré

) Jacky Lechâble, Maire et Pierre Aubrée, adjoint à l’urbanisme devant les panneaux d’explication du PADD

La commune a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour dessiner l’habitat,
les activités, les paysages de demain.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (le PADD)
de la commune est un document à
vocation générale de définition des
grandes orientations d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune, voté
par le conseil municipal. Le PLU,
qui en découle, définit de façon
précise le droit des sols applicable
à chaque terrain. Une présentation
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
auprès de la population a eu
lieu. Il a permis d’expliquer à la
population les grandes tendances
du développement de la commune
pour les dix prochaines années.
Une exposition se tient actuellement
salle du conseil présentant les
principales idées directrices.
Ainsi, en matière d’habitat, le
conseil municipal a fait le choix

d’un développement extrêmement
maîtrisé.. Le rythme de 35 nouveaux
logements par an est retenu
aboutissant à une augmentation
annuelle de la population mesurée
pour les dix prochaines années. Ce
choix est conditionné par la volonté
municipale de répondre avant
tout aux besoins des habitants en
terme d ’équipements . C’est ainsi
qu’après la récente inauguration
de l’espace Marcel Marceau (deux
salles d’expression corporelle et de
danse), suivront un pôle enfance
(qui regroupera l’accueil de loisirs
et la garderie) et la réhabilitation de
la médiathèque. En outre, le conseil
municipal souhaite dimensionner le
groupe scolaire Jean de la Fontaine à
15 classes (13 actuellement).
Une autre orientation très marquée de
ce PADD concerne l’environnement.
Ainsi, une identification de haies

remarquables qu’il conviendra de
protéger accompagnera ce PADD.
La commune multipliera également
les cheminements piétons et les
pistes cyclables. Enfin, la commune
préservera les espaces naturels (vallée
du rimon et vallée de l’Yaigne)
présentant une grande valeur
écologique.
En matière économique, le PADD
tire un trait sur les zones d’activités
de Rochechaude et de la Rougeraie
dont le développement ne paraît pas
opportun. En revanche, le conseil
municipal réfléchit en lien avec la
communauté de communes du Pays
de Châteaugiron à une extension
éventuelle de la zone d’activités du
Gifard. En matière commerciale,
le PADD conforte les deux pôles
commerciaux situés en entrée de ville
pour l’un et dans le centre historique
pour le second.
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INFOS COMMUNALES

INSTALLATION DE RUCHE

Dans la vallée du Rimon, des abeilles pour remplacer les Mini Buggy

Le 7 juin, une ruche a été installée sur l’emplacement du mini buggy dans la vallée du Rimon.
Voilà plus d’un an, sur une idée
d’un habitant, monsieur Guillanton,
passionné par la nature, propose
à la municipalité d’installer des
ruches sur le domaine public. Cette
initiative également dans les tiroirs
de la commission Environnement
allait être suivie.
Après avoir déménagé le terrain, le
service Espaces Verts de Domloup a
semé une prairie mellifère à base de
plantes aux propriétés nectarifères
(bourrache, lupin, népéta…) pour
accueillir les futurs locataires des
lieux.
Avec l’aide de ce passionné, un
apiculteur a accepté de venir
poser une ruche, deux autres
seront mises dans les prochaines
semaines. Monsieur Jouan, président
des apiculteurs d’Ille et Vilaine,
propriétaire de la ruche fera dans
le cadre des TAP des formations
de sensibilisation auprès des élèves
des écoles.
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L’essaim d’abeilles selectionné pour
ces ruches est une espèce très
calme et pas du tout agressive. Les
promeneurs n’ont rien à craindre à
condition de ne pas pénétrer dans
l’enclos.
Reste à la municipalité d’aménager cet
endroit en un espace ludique avec la
pose de signalétique d’informations.
Reste également aux abeilles de
s’intégrer dans ce milieu où existe
déjà trois essaims sauvages et faire
leur travail de pollinisateur et de
productrice de miel.
La nature reprend ses droits dans
la vallée du Rimon, changement de
bourdonnement au sein de la vallée
mais plus proche et utile à la nature.
Une convention a officialisé le
partenariat entre la commune et
l’association des apiculteurs d’Ille
et Vilaine.

DOMAINE DU TERTRE
La SNC Le Tertre, aménageur de la
ZAC du Tertre à Domloup, a procédé
au lancement commercial d’une
nouvelle tranche de terrains à bâtir.
Situé à 10mn du centre-ville de
Rennes, et en plein cœur de la vallée
du Rimon, le domaine du Tertre
dispose d’un accès direct à l’ensemble

CCAS
A marquer sur vos agendas :
« Le Festival des Aînés »
du 16 octobre
au 20 octobre 2017.

des équipements et services de la
commune de Domloup. Conçu en
hameaux, vous pourrez profiter de
la vie de quartier tout en préservant
votre intimité.

superficies de 341 à 603 m².
De belles opportunités sont à saisir !
Plus d’infos auprès du Groupe
Launay au 0 805 400 880.

Depuis le mois d’avril, les nouveaux
terrains mis en vente proposent des

ÉTAT CIVIL

Chaque jour, le CCAS de la commune
vous proposera une activité : marche +
apéro, spectacle au Zéphir, animation
autour du four à pain, après-midi du
gai savoir, conférence sur la nutrition.

NAISSANCES
11 mai 2017 : Tom BOURGAULT - 5 Allée des Mimosas
23 mai 2017 : Louka PEPIN - 9 Hameau Jane Addams
23 mai 2017 : Noah ULOMI - 15, route de Cesson-Sévigné
24 mai 2017 : Nino BOUDRY - 3 Impasse du Pont de Beauchêne
26 mai 2017 : Clara ARNAL-MARTI - 10 Hameau Mère Teresa
28 mai 2017 : Sacha RENAULT - 18 Hameau Mère Teresa
11 juin 2017 : Roxane LABOURDE - 14 Hameau Ferdinand Buisson

Le programme vous sera présenté et
détaillé au mois de septembre.

DÉCÈS
11 juin 2017 : Sonia BAZIN 48 allée des Mimosas
MARIAGES
20 mai 2017 : Thierry DÉPOSÉ et Adélie GOUIN
19 Hameau Henry Dunant
27 mai 2017 : Jean-François HELBERT et Jacqueline BOTREL
10 Rue de la Petite Euche
3 juin 2017 : Ludovic FARCY et Anaïs CADOREL
8 Bis Rue de Essé à BOISTRUDAN

19

DOMLOUP ÉVÉNEMENTS

