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DOMLOUP

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 : 8,69€
Le marché
hebdomadaire

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

Prochaines dates de repas :
13 et 27 septembre, 4 octobre

OUVERTURE D’UN SERVICE
« ALERTE SANGLIER »
La fédération départementale des chasseurs
d’Ille-et-Vilaine a mis en place un service
« alerte sanglier » à l’attention des agriculteurs,
particuliers et collectivités. L’objectif est de
suivre l’évolution de la population sanglier sur le
département 35 et d’apporter le plus rapidement
possible des réponses efficaces aux problèmes
causés par cette espèce.
www.chasserenbretagne.fr/fdc35/

EN BRÈVES

INVENTAIRE
DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de la mise en œuvre du S.A.G.E
Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux), le Syndicat de la Seiche a lancé la
mise à jour des inventaires zones humides sur
l’ensemble du bassin de la Seiche. Le cabinet
EF Etudes a été mandaté pour réaliser ce travail.
Le travail de terrain sur la commune vient de
s’achever et la mise à jour de la cartographie des
zones humides répertoriée a pu être réalisée.
Aussi une consultation publique est organisée
jusqu’au 15 septembre 2017.
Vous êtes invité(s) à venir consulter les cartes
actualisées à la Mairie de DOMLOUP pendant
les horaires d’ouvertures. Cette consultation va
permettre de recueillir vos éventuelles remarques
sur ce travail. Un guide méthodologique
expliquant l’ensemble de la démarche est
également consultable en Mairie.

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

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

vos articles sont à fournir avant le 28 août 2017
Pour le Domloup AMI de novembre 2017,
vos articles sont à fournir avant le 25 septembre 2017
par e-mail : communication@domloup.fr

Samedi : 9h I 12h
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que nous avions réalisée. Ainsi, la laverie
a été modifiée, suivra le faux plafond
dans quelques mois.
Chacun peut le voir, les travaux ne
manquent pas et il faut bien évidemment
penser au reste du travail quotidien,
arrosage, broyage, entretien courant,
gestion de l’accueil de la mairie pour
les habitants, etc...

Edito

Sébastien Chancerel, Adjoint à la vie associative
sportive et culturelle et aux bâtiments

Comme tous les ans, les vacances à
Domloup sont animées. La rentrée
permet à chacun de constater les
différents aménagements modifiés.
Normalement, chacun a pu y trouver
son compte. Fin juin, la semaine du
Bien Etre a connu un grand succès
en affichant complet, et mi juillet la
ballade sensorielle proposée par l’office
du tourisme a fait le plein. De très belles
animations que nous nous efforcerons
de pérenniser dans le temps. Durant
tout l’été, les plus petits et les ados,
toujours plus nombreux, à fréquenter
les accueils de loisirs, ont pu profiter de
programmes d’animations très diversifiés
et des séjours leurs ayant permis de
commencer leurs apprentissage de la
vie en devant organiser leur journée.
Pour la collectivité, le travail n‘a pas
manqué non plus.
• Ainsi, le terrain de soccer a subi une
cure de jouvence avec le remplacement
du sol actuel. Ce dernier avait plus de
10 ans, soumis aux changements de
temps et très utilisé par les jeunes, il
était donc nécessaire de le changer.
• La médiathèque a commencé sa

transformation. Le cyberespace est donc
arrivé dans l’espace Waldeck Rousseau,
ainsi, Domloup commence à se doter
d’une vraie médiathèque. En parallèle,
le conseil municipal a retenu l’architecte
afin de préparer les travaux nécessaires
à une modification du bâtiment qui
permettra d’avoir un lieu plus convivial
et moderne.
• Le vestiaire de foot modulaire, abimé
par l’humidité a été refait par les services
techniques avec un changement de sol
et un peu de peinture.
• Les équipements scolaires ont connu
encore beaucoup de travaux. L’été est le
moment de travailler dans l’école. Ainsi
deux tableaux numériques installés,
des peintures de dortoir, bibliothèque
et salle de motricité, qui achèvent le
programme pluriannuel de rénovations
des classes les plus anciennes, ont été
réalisées et des fenêtres qui n’étaient
plus étanches ont été changées.
• L’installation de nouvelles classes
modulaires afin de répondre aux
besoins de l’école avec l’ouverture d’une
nouvelle classe à la rentrée.
• Le restaurant scolaire a connu le début
des travaux suite à l’étude acoustique

Les vacances permettent aussi un repos
bien mérité pour l’ensemble de nos
bénévoles qui s’investissent dans nos
associations. Après cette pause, arrive le
moment du forum des associations avec
environ 25 associations présentes qui
permettront a chacun, petit et grand, de
trouver un large choix d’activités pour
se dépenser, se cultiver et échanger dans
l’année. Vous y retrouverez, également,
différents services municipaux qui
contribuent aussi au dynamisme de la
commune.
N’oubliez pas, le samedi 02 septembre,
de 10h à 13h, Complexe Albert Camus.
Beaucoup de nouveautés !!!
Ce sera le moment pour la collectivité de
remercier, comme nous le faisons depuis
cinq ans maintenant, des bénévoles,
dans le cadre du trophée du bénévolat
qui nous tiens a cœur. Par avance, merci
à tous les bénévoles qui se dépensent
sans relâche durant toute l’année.
L’été 2017 fut chaud, et il n’est pas fini,
encore de beaux jours nous attendent,
mais vous le voyez en deux mois, l’été
a été chaud aussi pour la commune
où le travail ne manque pas. Mais c’est
toujours intéressant et enrichissant de
contribuer à l’amélioration de la vie de
la cité. Chacun peut y prendre sa place,
donc n’hésitez pas.
Bonne rentrée 2017 à Domloup
Naturellement !
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ZOOM SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations

Le samedi 2 septembre aura lieu de 10h à 13h le forum des
associations au Complexe Albert Camus. Ce sera l’occasion pour
vous de découvrir les nombreuses associations présentes sur
notre commune ou certaines à proximité. Les bénévoles sont
là pour vous renseigner, vous inscrire et pourquoi pas vous
recruter, il y a toujours besoin de bonnes volontés. Petit tour
d’horizon des associations de la commune qui seront présentes :

Les associations sportives
Domloup Sports
Association qui comporte plusieurs sections. Son rôle est de
faire du lien entre la mairie et les différentes sections, gérer
les différents salariés et les animateurs sportifs :

Sections badmintons
Si vous souhaitez faire de la compétition vous irez vers
« Les fous du volant » et si vous souhaitez pratiquer plus
tranquillement la section loisirs est faite pour vous.

Section Basket Ball
Des U7/U9 (mini poussins) au U20 (junior) en passant
par l’équipe adulte détente, il y en a pour tout le monde.

Section Cyclo-tourisme
La section vous permet de vous retrouver pour pratiquer la
petite reine à plusieurs en attendant de faire la grande boucle.

4

Section Danse de salon et Danse en ligne
Vous aimez danser, l’association vous propose de vous
apprendre et de vous aider à vous perfectionner.

Section Domloup Danse
Pour les jeunes et les adultes motivés, la section propose de
l’éveil, de la danse classique et du Modern Jazz.

Section Football
De l’école du foot aux vétérans, tous les âges sont présents
dans les différentes compétitions.

Section So’Fitness :
Renforcement, stretching, urban dance, zumba, piloxing, il y
a forcément une activité qui vous correspond et nouveautés
à la rentrée des cours de gym bien-être et de Pilates.

Section Judo :

Tennis Club du Bois Orcan

Le judo est un sport éducatif qui véhicule des valeurs de Il vous accueille tout au long de l’année que ce soit pour l’école
savoir vivre comme le respect, l’amitié, la politesse... La de tennis mais aussi pour des stages de perfectionnement,
section propose aussi du Taïso et du Jujitsu.
des animations et des tournois adaptés à tous les niveaux..

Section Tir à l’arc

Les Foulées de Domloup

Les archers de Saint Loup se classent dans le cercle privilégié
des 20 meilleurs clubs de tir à l’arc de France et ils ont obtenu
le label ETAF (École de Tir à l’Arc Français), reconnaissance
de la qualité de la formation proposée aux jeunes.

Le but est de promouvoir la course à pied sur la commune
et sur le territoire du Pays de Châteaugiron. L’association
organise la course des As le jeudi de l’Ascension. Elle est à
la recherche de bénévoles pour que l’édition 2018 ait lieu.

Section Yoga

ACDC Aïkido

Le yoga offre la possibilité de se connaître, s’assouplir, se Nouvelle discipline sur la commune. L’aïkido est un art
tonifier, se concentrer … en fonction de ses besoins. Il martial japonais accessible à tous, quels que soient l’âge
s’adresse à toutes personnes désireuses de développer son et le niveau.
potentiel physique et mental, d’améliorer ses capacités
générales.

ADAAGE-Aïkiryu

Les associations culturelles et sociales

L’Aïkiryu, art martial de paix, se pratique avec un partenaire
sans combat ni compétition. C’est un art contemporain Le comité des fêtes
C’est eux qui vous accueilleront avec un sourire et un
inspiré de l’Aïkido.
café, sur le parking Waldeck-Rousseau. Le comité des
fêtes organise de nombreuses manifestations ( festivités de
Taï chi Chuan et Qui Qong
Noël, chasse aux œufs, course cycliste, braderie…) pour
Le Taï Chi Chuan, discipline chinoise, se présente comme
animer la commune, favoriser le lien social et soutenir les
un enchaînement de mouvement précis, exécutés dans la
autres associations.
continuité, la lenteur, le calme et l’harmonie. Il favorise la
détente et la circulation de l’énérgie du corps.

Atelier Prétexte

Initiation des gens désireux de se former à différentes
techniques pour permettre la création et l’expression par
les arts plastiques.

Atelier des Trois Coups
L’association a pour but de promouvoir et favoriser la
découverte et la pratique du théâtre par le biais decours,
de spectacle et de stages accessibles à tous.

Les Biaux Jardins
L’association a pour but d’exploiter les jardins familiaux à
culture potagère que les adhérents cultivent personnellement
en respectant les principes de bases des jardins familiaux :
convivialité, courtoisie, solidarité, entraide, respect des
autres et de l’environnement.

Communauté Saint Loup
Catéchèse et éveil à la foi.
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ZOOM SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Les Joyeux Amis

École de musique Paul Le Flem

Affilié à la fédération des Aînés Ruraux et réservé aux
retraités et préretraités. Dans une ambiance conviviale, ils se
retrouvent pout jouer à la belote, aux palets, … et participent
à la vie locale : fêtes, animations diverses, banquets...

Enseignement de la pratique de la musique. Différents
parcours sont proposés (découverte pour les plus jeunes,
cursus spécialisé et pratique amateur). Les cours sont
dispensés sur 3 sites (Châteaugiron, Domloup et Servon
sur Vilaine).

Entraide Familles – CSF
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L’association a pour but de soutenir les projets collectifs qui
répondent localement aux besoins des familles. Elle favorise
l’entraide et la convivialité entre les habitants à travers ses
différentes actions ( espace jeux « Les p’tits Loups », fête
de la musique, Saint Patrick, bourse aux jouets, braderie
puériculture, anglais ludique, échanges de savoirs, éveil
musical, marché de Noël...).

GEDA – Les Terriales

L’Échiquier Domloupéen

UNC-AFN

L’association propose la pratique des échecs dans un esprit
convivial, constructeur pour les enfants et épanouissant
pour les adultes. Reconnu club formateur depuis 2010
par la Fédération Française des Échecs, l’échiquier propose
sept niveaux de cours différents de Découverte à Maîtrise.

L’association a pour but de perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France.

Cette manifestation agricole se déroulera sur la commune
les 1er et 2 septembre 2018 faisant suite à l’édition 2014
qui a eu lieu à Saint Armel et qui avait réunie 8 000
personnes. L’objectif est d’animer le territoire à travers
différents évènements mettant en valeur l’agriculture, les
associations ou bien encore le patrimoine local.

Les différents services municipaux et services périscolaires
ouverts au public seront aussi là pour vous renseigner :
• médiathèque,
• centre de loisirs « Les petites Mains »,
• espace jeunes « le Ty d’Jeun’s »,
• école multisports.
Certaines associations ne seront pas présentes, mais
vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de la
municipalité : www.domloup.fr

ADACED
Association pour le Développement Artistique et Culturel
de l’Église de Domloup

Amicale des anciens élus
et du personnel retraité
APE Jean de La Fontaine
APEL Sainte Jeanne d’Arc
Association des amis de l’orgue,
de la musique et du chant choral
Club « Arc en Ciel »
Créative Encadrement
Notre Dame de la Rivière
Compagnie du Loup
D’autres associations des communes voisines seront
présentes :

Benkadi
Découvrir et partager les musiques et danses d’Afrique.

US Châteaugiron section cycliste
USC Roller

Venez
nombreux !

Le club de tir à l’arc de Domloup
devient « École du Tir à l’Arc Français »
A l’issue d’une saison 2017 exceptionnelle,
l’équipe des jeunes archers de Domloup a atteint
le niveau de performance requis par la Fédération
Française de Tir à l’Arc (www.ffta.fr) en discipline
olympique pour que le club soit reconnu « École
du Tir à l’Arc Français » (ETAF). Le statut ETAF
valide la capacité du club à former des jeunes
archers compétitifs vers le plus haut niveau, et
l’intègre dans le Parcours de l’Excellence Sportive.
Pour la saison prochaine, il bénéficiera d’un
accompagnement par la fédération : suivi par un
cadre technique régional, dotation en matériel,
aide au déplacement pour les tournois nationaux.
Ce label est une consécration pour Emmanuel
Delourmel, entraineur et vice-président: sur les
1628 clubs français, une vingtaine seulement
est ETAF, et parmi eux Domloup sera le seul
club de Bretagne.
En point d’orgue de cette saison, 4 jeunes ont
participé aux Championnat de France de tir
Olympique du 28 au 30 Juillet à Vichy, en
individuel et par équipe. À partir de Septembre
2017 une nouvelle section « poussins »
accueillera les enfants souhaitant pratiquer le
tir à l’arc : à partir de 8 ans, cours le samedi
matin de 10h30 à 12h.
Les archers de Saint-Loup seront présents
au forum des associations de Domloup le
2 Septembre 2017, avec un stand d’initiation :
venez nous rencontrer et essayer le tir à l’arc.
https://www.archers-de-st-loup.fr
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VIE ASSOCIATIVE

SECTION FOOTBALL

) Match de coupe contre Vitré

Après avoir clôturé la saison 2016-2017
par son 11è challenge du Rimon et ses
64 équipes en deux jours, Domloup
Sports Football est parti pour une
nouvelle année (la 44è de son histoire).
Déjà deux tours de coupe de France
de passés et le championnat qui va
reprendre début septembre.
Nouvelle saison, nouveaux objectifs :
• Jouer les premiers rôles pour nos
4 équipes séniors.
• Progresser chez nos U15 et U17
• Continuer à former nos jeunes de
l’école de foot

) Quelques bénévoles
après le tournoi de Domloup

) Nos U13, vainqueurs
de la critérium consolante

40ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DES JOYEUX AMIS
Émile Seigné, Ernest Hervault. A la fin de la cérémonie, une
gerbe de fleurs a été déposée en leur mémoire.

A 10h45, nous nous sommes retrouvés à l’église de
Domloup en mémoire de tous les joyeux amis qui nous
ont précédés. On peut noter : Jules Villeneuve, président
fondateur, Paul Givord, Émile Courgeon, Louis Lelièvre,
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À 12h, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes
pour le repas. Le président Constant Deshommes a
souhaité la bienvenue aux 70 convives dont les invités :
monsieur le maire, Jacky Lechâble, madame Sylviane
Guillot, adjointe, les présidents et anciens présidents
du secteur, C. Kervella, C. Bertaud, Jean Poirier
et le père Mauboussin, un petit mot pour les absents pour
cause de maladie ou âgés ainsi que les résidents en maison
de retraite : Mr Renou, Mme Troufflard, Mme Leray et
Mme Rouault.
Christine, l’animatrice a animé en douceur le repas. On s’est
quitté vers 18h, se donnant rendez-vous pour les 50 ans.

DOMLOUP BASKET

Une nouvelle
dynamique

Avec cette saison qui commence, le
bureau de Domloup Basket se lance
dans un grand projet sur 5 ans pour
impulser une nouvelle dynamique.
• L’effort entamé il y a un an sur la
qualité des entraînements va être
poursuivi et renforcé.
• Comme expérimenté la saison
dernière, le club accompagnera
les jeunes volontaires pour les
formations diplômantes d’animateur/
entraîneur du comité départemental.
Bravo au passage à Valentin, Lilian,
Aleksandr et Théo qui ont obtenu
leur diplôme d’animateur mini, et qui
ont commencé à mettre en pratique
leurs nouvelles compétences auprès
de nos plus jeunes licenciés.
• Les jeunes entraîneurs de Domloup
seront supervisés cette saison par
Thierry Foubert, éducateur sportif
départemental du conseil général
d’Ille-Et-Vilaine.
• De nouvelles animations seront
proposées tout au long de l’année afin
de se retrouver de manière régulière,
dans une ambiance festive, et de
prendre le temps de faire plus ample
connaissance.
• Nos jeunes basketteurs
domloupéens seront de plus en plus
incités à supporter leurs camarades
des autres équipes, en assistant aux
matches, en participant à l’arbitrage
et à la table de marque... L’ambiance
n’en sera que plus dynamique.

L’école de basket

Les petits U7 (jusqu’à 7 ans) et U9

(de 7 à 9 ans) ont été très heureux
de découvrir ensemble le basket la
saison dernière. Les plus dégourdis
ont déjà eu l’occasion de rencontrer
les équipes de plusieurs communes
voisines. On les retrouvera presque
tous cette année, avec certainement
beaucoup de nouveaux petits
camarades. Nous serons heureux
d’accueillir de nouvelles recrues
aussi en U11 (de 9 à 11 ans), afin
de renforcer l’équipe de la saison
dernière et d’en créer de nouvelles.

Les équipes
de championnat
Les U13, U15, U17 et U20 redémarrent
aussi. Certaines catégories ont
besoin d’être complétées pour que
l’on puisse engager une équipe en
championnat. Parlez-en autour de
vous, venez jouer avec nous ! En U17
filles par exemple, il ne manque que
2 joueuses et c’est parti. En plus à
cet âge, il y a la possibilité de suivre
la formation d’animateur. Une belle
opportunité.

L’équipe de détente

Vous êtes adultes et vous n’avez
jamais fait de basket ? Ou au contraire
avez beaucoup joué lorsque vous
étiez jeunes et vous voulez vous y
remettre ? Venez découvrir l’équipe
de détente. Beaucoup de convivialité,
pas de compétition, mais quelques
matches amicaux et tournois pour les
plus motivés. Les adultes de l’équipe
loisirs sont aussi pour la plupart
ceux qui, avec les parents des jeunes
licenciés, s’impliquent pour faire
vivre le club.

Le bureau

Cette année le bureau se compose
de la manière suivante :
• Président : Daniel Farcy
• Vice-président : François Leprince
• Secrétaire : Laurence Farcy

• Trésorier : Philippe Martin
• Trésorière adjointe : Muriel Léonard
• Responsable planning : Laurence
Farcy
Membres : William Bernard, Martine
Bouvier, Franck Crespel, Nadia Farcy,
Yves Farcy, Aleksandr Lemoine,
Mickaël Pruvost, Fanny Redon.
Nous sommes à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions et
prendre en compte vos remarques
sur l’organisation du club.
Pour nous joindre facilement :
domloup.basket@gmail.com.
Vous nous verrez aussi à la salle de
sport lors des matches le samedi.

Le site internet

Le site de Domloup Basket (http://
domloup-basket.kalisport.com)
centralise toutes les informations dont
vous avez besoin. La composition des
équipes, le nom des responsables,
les plannings d’entraînement et de
matches, toutes les informations
à propos du club et l’agenda des
manifestations. Les résultats des
matches y sont publiés par les
coaches au fur et à mesure. Vous
pouvez même y faire vos pronostics !
N’hésitez pas à demander la création
de votre compte (directement
sur le site ou en demandant à un
membre du bureau), et à consulter
régulièrement le site pour avoir
toutes les informations au plus vite.

A vous de jouer !

Rendez-vous le samedi 2 septembre
entre 10 et 13H au forum des
associations. Nous serons heureux
d’accueillir tout ceux qui souhaitent
pratiquer le basket dans une ambiance
conviviale. Venez nombreux !
Renseignements :
http://domloup-basket.kalisport.com
domloup.basket@gmail.com
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CSF ENTRAIDE FAMILLES

16ème édition de la « Faîtes de la musique »
le samedi 24 juin à Domloup : Quelle réussite !!!

5ème année d’apéro musical dans les jardins du presbytère
au Clos St Jean autour du four à pain sous le soleil.
L’animation communale « Ty d’jeuns », encadrée
par Sébastien est venue nous prêter main forte pour
l’organisation et la fabrication de pizzas cuits dans le four
à pain avec l’aide d’Hubert De Blic, fidèle à la gestion
du four à pain et à la pelle à pizza….
Merci à Sébastien et Corinne, nos boulangers du p’tit
délice au centre bourg qui ont cuits également du pain
dans le four. Merci à Jean-Marc pour les fagots. Merci
aux groupes animateurs musicaux de cet apéro musical
(un groupe de chanteurs issu du groupe d’Anglais Adulte
d’Entraide familles Domloup, l’école Paul le Flem et
Good Vibes, C’est aussi et surtout ça l’esprit de la Fête
de la musique !!! Merci à Damien, Gaëtan et Thomas,
(nos partenaires précieux qui restaurent nos bénévoles
et participent à fournir l’apéro musical et notre buvette)
Fruit d’une organisation bien rodée d’Entraide Familles
Domloup- CSF, nous avons pu passer la soirée sur
le parking du Complexe Waldeck Rousseau. Merci
au public de tous âges venu encore nombreux (entre
1000 et 1200 participants !) tout le long de la soirée...
Comme à chaque fois, à Domloup, l’esprit d’Entraide
Familles Domloup-CSF (http://entraide.familles.free.fr/)
est respecté. L’ambiance reste familiale et conviviale
autour de la musique et permet aux habitants de tous
âges de se rencontrer. Nous avons pu et su attirer de
nouveaux habitants…
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La programmation est éclectique. Merci aux Zikos
bénévoles dont The good, Bad and Young, Alta Gobba,
venus De Milo et Yipikaï. A Domloup, cela devient une
tradition de faire monter les enfants sur la scène (un vrai
moment de partage et de bons souvenirs sûrement pour
eux). Merci à eux pour le show. La soirée s’est on ne peut
mieux déroulée grâce notamment à une sonorisation
de qualité gérée par Tony et Melaine (contact: Access
Evénement).
Merci à tous les bénévoles (de près et de loin) qui, dès
le matin étaient nombreux sans qui tout cela ne serait
possible. MERCI A TOUS ! Ce fut une très belle 16ème
édition et je remets le couvert l’année prochaine, je
compte sur vous et Faîtes du bruit !
Contact : CSF-Entraide Familles Domloup
Antoine Hubert,Organisateur. 06 13 82 07 54
antoine.hubert.ah@gmail.com

BRADERIE PUÉRICULTURE
Entraide Familles Domloup organise une braderie puériculture, le
dimanche 8 octobre de 9h00 à 15h30, au complexe Albert Camus.
Seront autorisés à la vente : matériels puériculture, vêtements bébés
et enfants (0-16 ans), vêtements de grossesse, et livres d’enfants. Vous
pouvez réserver votre emplacement au 06 16 60 06 73 ou entraide.
familles@free.fr
Nous sollicitons des bénévoles pour l’installation ou le rangement de la
salle (Le samedi 7 et/ou le dimanche 8 octobre)
DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017

DES NOUVELLES DE L’ATELIER TRICOT
qui seront distribuées aux « bébés
plumes ».

Les lundis soirs nous nous retrouvons
autour de nos crochets et aiguilles.
Des ouvrages personnels ou la
participation à un super projet
« les petites pieuvres sensation cocon
France »
Nous participons bénévolement à
ce projet pour réaliser des pieuvres

Stéfanie Calimero notre ambassadrice
est venue valider nos pieuvres.
• Les tentacules sont-ils assez longs ?
• leur tête est-elle assez rembourrée ?
• y a-t-il des trous ?
Nous devons répondre à des normes
très strictes, pas question de mettre
les bébés en danger.
Plus de 10 000 pieuvres ont été
distribuées en France depuis mars
2015. 100 hôpitaux ont adhérés au
projet des petites pieuvres.
Pour la rentrée les services de
néonatologie des hôpitaux de
Vannes, St Brieuc, la clinique de la

Sagesse à Rennes vont adhérer au
projet. Les pieuvres non conformes
sont données à l’association « les nez
rouges » à Rennes pour les enfants
malades.
Vous savez crocheter ou vous
avez envie d’apprendre, venez
nous rejoindre les crocheteuses
et les tricoteuses de pieuvres
Domloupéennes.
Informations sur le site
http://entraide.familles.free.fr
Pour tout renseignement
echangesetreciprocite@gmail.com

SONDAGE
HABITANTS et ADHÉRENTS, nous avons besoin de votre avis pour continuer notre aventure et lui donner
une nouvelle impulsion avec vous et pour vous. Notre pépinière de projet : espace jeux, éveil musical, fête
de la musique, couture, cours d’anglais, tricot, bourse aux jouets, etc... et les nouvelles initiatives.
L’association entraide famille CSF vous fait part régulièrement des manifestations que ses membres organisent.
Ces actions et ateliers fonctionnent avec le concours d’un grand nombre de bénévoles et de salariés. Les
fonds dont on dispose nous sont versés par la CAF, la communauté de commune du pays de Chateaugiron
et par la commune de Domloup. La convention avec la CAF est arrivée à son terme et nous sommes en train
d’écrire un nouveau projet. Votre avis est IMPORTANT, vital même pour poursuivre. En quelques clics vous
aurez sur le site entraide familles http://entraide.familles.free.fr/, un sondage merci d’y répondre.
L’équipe bénévole.
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VIE ASSOCIATIVE

PROJET ASSOCIATIF, EN SEREZ-VOUS ?

Préservons ensemble notre rivière l’Yaigne car le point
d’ALERTE est atteint.

) Avant

) Après

J’envisage de créer avant la fin de cette année une association pour
préserver notre rivière l’Yaigne qui parcourt sans se faire remarquer
le Sud de notre commune.
ne soit pas toujours les mêmes qui
L’Yaigne est en danger sur ses rives
soient sollicités.
et dans son lit. Ce n’est la faute à
personne sauf sans doute au temps Aucune contrainte, ce sera sur la base
qui passe, nous devons agir afin d’un volontariat joyeux et convivial.
qu’elle retrouve ses vertus d’autrefois. Les outillages manuels seront fournis
Des embâcles dans le lit de la rivière à par l’association, il reste à déterminer
retirer avec méthode et discernement, pour des questions d’hygiène le mode
des rives à soulager des mauvaises de fonctionnement pour les gants, les
herbes envahissantes et parfois une bottes, les vêtements, les cuissardes
végétation un peu trop sauvage. Mais pour ceux qui iront dans le lit de la
un équilibre fragile est à maintenir rivière. Tout est à créer, rien n’est
et rien ne devra être fait sans l’avis figé, cela dépendra des aides que
de spécialistes des Eaux et Rivières. l’association obtiendra.
De plus, ces terrains sont privés
Encore une fois, et j’insiste sur ce
et il ne sera bien sûr pas possible
point, personne n’est montré du
d’intervenir sans un accord préalable
doigt, personne n’est véritablement
du propriétaire des lieux. L’association
responsable de ce manque d’entretien
se chargera de recueillir ces accords
de l’Yaigne, ce qu’il faut surtout c’est
incontournables en expliquant à
qu’une équipe motivée se mette
chaque riverain nos méthodes de
au travail sur tout le parcours de
travail, nos dates précises ainsi que
l’Yaigne (de la station d’épuration
le nombre de personnes pour chaque
de Domloup jusqu’au terrain de
intervention.
moto-cross de Nouvoitou), cela fait
Je recherche donc pour engager cette déjà quelques kilomètres (!) et cela
aventure sur l’Yaigne des volontaires prendra sans aucun doute plusieurs
pour venir aider efficacement une années.
fois de temps en temps (pour une
Si mon appel n’est pas entendu,
demi-journée, pour une journée). Le
rien ne sera créé car c’est un travail
travail se fera de Novembre à Mars
titanesque et seul, ce n’est pas
souvent le Samedi (intervention par
possible. Mais vous qui habitez
équipe de 4/5 personnes idéalement).
Domloup ou une commune voisine
J’espère que l’association comportera
et qui avez un regard « proche de la
1, 2, 3….dizaines de personnes afin
nature » avec un emploi du temps
d’assurer un roulement afin que ce
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qui vous permet d’intervenir 1, 2,
3... fois dans l’année, vous serez
les bienvenus ! Le dicton « joindre
l’utile à l’agréable »prendra toute son
ampleur quand, suite à nos efforts
communs, vous viendrez découvrir
le dimanche après-midi pour les
promeneurs et à d’autres moments
pour les sportifs et les pêcheurs, cette
superbe balade qui serpente entre
Domloup et Nouvoitou !
La nature nous dira MERCI en
sachant que ce beau résultat sera
le fruit d’un travail solidaire d’une
équipe de bénévoles. Ce type de
projet fédère, il ne peut pas diviser,
il « humanise» notre société parfois
trop virtuelle et connectée, Il est
commun, collectif, exempt de calculs,
il facilite la bonne humeur, l’échange.
Il concerne tout le monde, le riverain,
le jeune (ou moins jeune) retraité, le
jeune 16-20 ans qui souhaite se fixer
un 1er objectif dans sa vie d’adulte,
les chargés de famille avec de
jeunes enfants qui veulent montrer
l’exemple, les furieux du canapé qui
pense que c’est plus reposant de faire
une sieste plutôt que d’aller prendre
un bol d’air dans notre si belle nature
Domloupéenne...
L’Yaigne a besoin de nous, comme
nous avons besoin d’elle d’ailleurs,
pour que nos enfants soient fiers et
à leur tour, soient respectueux de
leur environnement proche. C’est
donc une opportunité de donner
un sens à notre vie commune sur
le territoire de Domloup à travers
ce projet novateur sur les « Bassins
Versants de la Seiche ».
L’Yaigne à notre PORTE,
Jean-Jacques Auché (06 15 32 18 89)
preserver.yaigne @orange.fr

VIE

SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

La semaine de la maternelle

La semaine académique de la maternelle intitulée « qu’est-ce que tu
fabriques à l’école maternelle ? » a eu lieu du 15 au 19 mai.
A cette occasion, nous avons
proposé aux parents de s’inscrire
pour participer avec les élèves à
des activités dans la classe. Voici
les activités qui ont été proposées
chaque jour dans les 5 classes de
maternelle :
• Cuisine
• Jeux de société
• Arts visuels avec confection d’une
fresque collective

• Sciences : expériences sur l’eau :
flotte ou coule ?
• Sport dans la salle de motricité :
lancer, saut, course, tir à l’arc, …
Puis les portes de l’école sont restées
ouvertes le vendredi soir pour
accueillir les parents et les enfants
qui souhaitaient venir voir l’école
et la classe.

Sortie à Saint Malo

Jeudi 1 er
juin la classe
de MS et les
2 classes
de MS/GS
sont allées à
Saint Malo
pour la sortie de fin d’année. Au
programme : visite de l’aquarium
de Saint Malo le matin puis piquenique au parc de Port Breton
à Dinard et plage du Prieuré
pour finir cette journée riche en
émotions !
Voici ce que les élèves en ont dit :
Thibault : j’aimais bien quand on
est descendu, il y avait des requins
et une tortue qui était passée audessus de ma tête.
Elliot : il y avait la pieuvre qui
secouait et le sous-marin était
détruit, ça me faisait peur.
Soa : moi, j’ai aimé toucher le
poisson noir (la raie)
Cassy : moi, j’ai aimé les poissons
parce qu’ils étaient trop jolis et il
y avait Dory et Némo.
Rayhana : J’ai aimé quand Sofia et
moi on partageait le pique-nique.
Ismaël : le pique-nique c’était
génial, on est parti à la plage.
Enéa : on a vu des tortues, des
requins, des bébés poissons.
Loélie : moi, ce que j’ai aimé,
c’était l’aquarium et quand on
a pique-niqué. Avec Enéa on a
partagé une serviette.
Nohaïla : Moi, ce que j’ai aimé
c’est la plage. J’ai fait un pont.
Nolan : j’ai aimé le Nautibus parce
que c’était beau les poissons.
La classe de MS/GS
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VIE SCOLAIRE

APE JEAN DE LA FONTAINE

Collecte de papier

Le samedi 13 mai, une nouvelle collecte de papier, organisée par l’APE, a eu lieu sur la place de la mairie.
Malgré une pluie battante, les
bénévoles ont rempli, sans relâche, la
remorque du tracteur. Les habitants
de Domloup ont eux aussi affronté
les intempéries pour nous apporter le
papier amassé pendant des semaines.
Et nous les en remercions, parce

que nous avons récolté cette fois-ci
6,9 tonnes ! Nous vous rappelons
que la vente de ce papier permet
de financer les sorties scolaires et
l’achat de matériel pour les enfants
de l’école Jean de la Fontaine. La
prochaine collecte de papier aura lieu

le 30 septembre de 10H00 à 13H00
Place de la mairie. En attendant, toute
l’équipe de l’APE vous souhaite de
bonnes vacances !

La Fontaine en fête

Le samedi 1er juillet s’est tenue la
traditionnelle kermesse de l’école
Jean de la Fontaine.
Dès 10h, des parents étaient à pied
d’œuvre pour installer les différents
stands. A partir de 14h, les familles
sont arrivées à l’école. Après l’achat
d’un petit carnet de tickets, les
enfants pouvaient se diriger vers
14

les nombreux stands de jeux qui
les attendaient : pèche à ligne,
chamboule tout, billard japonais,
maquillage… Une nouvelle fois,
Arnaud Chalmel nous a fait le plaisir
d’animer l’après-midi : annonce et
animation des différents spectacles
des enfants mais aussi présentation
des gagnants des premiers lots de

la tombola. Pour les petits creux ou
les grandes soifs, chacun pouvait
se diriger vers l’un des stands de
restauration : un large choix de
gâteaux et de crêpes confectionnés
par les parents, des boissons chaudes
ou fraîches et quelques nouveautés
comme des galettes saucisses, des
frites et du thé à la menthe maison
très apprécié ! Vers 18h, après le
démontage des stands, un apéritif
a été offert par l’APE aux parents
bénévoles. Ce fut un moment de
convivialité pour bien finir cette belle
journée !
L’APE remercie l’ensemble
des bénévoles, les parents, les
enseignantes, les ATSEM… et le
soleil ! qui ont œuvré pour que cette
après-midi soit un moment magique
pour les enfants !

PERISCOLAIRE

Mise en place d’une ligne PEDIBUS
Une seconde ligne est envisagée pour
relier les quartiers de Hédé, l’avenue
Charles De Gaulle aux écoles mais
nous n’avons pas assez de bénévoles.

Durant la semaine du 3 au 7 juillet,
une ligne pédibus a été mise en
place qui a permis d’acheminer entre
10 et 15 élèves de la ZAC du TERTRE
dans chaque école.
Tous les matins, à 08 h 05 mn, au
départ de la ligne, situé au niveau
des hameaux René Cassin / Jane
Adams, 2 ou 3 bénévoles étaient
prêts pour accueillir les premiers
enfants. Chaque jour, des enfants ont
rejoint le groupe aux différents arrêts.
Ils étaient ravis de cette nouvelle
activité et de retrouver leurs copains
tout le long du chemin. Ils ont
parcouru 1,2 km en 25 mn.

Merci aux parents qui nous ont
accompagnés dans cette démarche.
Merci de leur investissement pour
faire vivre ce pédibus.
Dès la rentrée des classes, cette ligne
sera mise en service.
Les familles intéressées par la
pratique du pédibus pour leurs
enfants doivent contacter la mairie.
Elles doivent retirer et compléter
les documents « les chartes
d’engagement de l’enfant et des
parents ». Le trajet et les horaires
de passages aux différents arrêts leur
seront remis.

APPEL AUX BÉNÉVOLES :
2 accompagnateurs par ligne
de pédibus sont nécessaires. Si
vous pouvez consacrer 30 mn le
matin entre 8 heures et 8 heures
30 pour accompagner un groupe
d’enfants à l’école, contacter
la mairie. Plus le groupe de
bénévoles sera important, moins
les contraintes seront fortes. Un
planning pourra être établi en
fonction des disponibilités des
uns et des autres.
Retrouvez plus d’informations sur
le site de la commune :
www.domloup.fr
Contact mairie : 02 99 37 42 09
ou par mail : accueil@domloup.fr
(objet pédibus)

Bonne et belle rentrée scolaire !
La municipalité souhaite une agréable année scolaire
à tous les enfants solarisés à Domloup et à leurs
enseignants. Bienvenue à Monsieur RADDE, nouveau
directeur de l’école Jean de La Fontaine et aux
nouveaux enseignants.

Le goûter sera servi au restaurant municipal.
La tarification de tous les services se fera selon le
quotient familial. Les familles doivent informer et
communiquer leur QF aux services comptabilités
de la mairie.

Quelques informations concernant cette nouvelle
année scolaire :

Les TAP sont maintenus comme les années précédentes
et sont gratuits.

Les temps périscolaires « garderie » du matin et de
l’après-midi sont déclarés en accueil de loisirs auprès
de la jeunesse et sports et de la CAF.

Si votre enfant a des problèmes alimentaires, des
allergies, des traitements médicaux, vous devez en
informer les services et établir un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé). Ce document est à retirer à l’accueil
de la mairie.

Pendant ces temps d’accueil, l’équipe d’animateurs
proposera des animations aux enfants, répartis par
groupe selon leur âge. L’accueil se déroule à la Maison
des Petites Mains pour les enfants des classes de
maternelles dans les salles modulaires situés sur le
parking côté maternelles pour les élémentaires.

15

VIE SCOLAIRE

RESTAURANT

MUNICIPAL

MENU

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

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

Du 04I09I2017
au 08I09I2017

Carottes aux amandes
Steak haché Frites
Rondelé
Glace
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Du 11I09I2017
au 15I09I2017

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Duo melon pastèque
Céleri rémoulade
Sauté de dinde
sauce basquaise
Coquillettes
Edam
Fondant au chocolat

Carottes aux pommes
Poisson du jour
Purée de brocolis
Buchette de chèvre
Crêpes chocolat

Carottes au citron
Chili con carne
Riz
Edam yaourt

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Macédoine de légumes
Escalope de poulet
à la moutarde
Haricots verts
Petit suisse
Glace

Feuilleté au fromage
Escalope de veau
milanaise
Poêlée de légumes
Six de Savoie
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Sauté de bœuf
aux carottes
Pommes de terre
vapeur
Edam
Fruits de saison

Terrine de campagne
Roti de dinde au curry
Haricots beurre
Vache qui rit
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Taboulé
Cordon bleu
Petit pois carottes
Gouda
Fruits de saison

Macédoine de légumes
Croque monsieur
Salade
Edam
Gâteau basque

Carottes à l’ail
Lasagnes
Salade
Vache qui rit
Tarte aux pommes

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Melon
Galette saucisse
Salade
Chanteneige
Yaourts

Salade au bleu
Sauté d’agneau
aux abricots
Semoule
Samos
Mousse au chocolat

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

Saucisson sec
Escalope de dinde
au pesto
Haricots verts
Emmental
Fruits de saison

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits
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Concombres
sauce bulgare
Sauté de porc
aux pruneaux
Boulgour
Tartare
Fruits de saison

Betterave au mais
Tajine d’agneau
Semoule
Emmental
Fruits de saison

Tomates féta
Poisson du jour
Purée de carotte
au cumin
St nectaire
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Du 25I09I2017
au 29I09I2017

Feuilleté au fromage
Steak de veau
à la tomate
Haricots verts
Emmental
Fruits de saison

Salade fraÎcheur
Bœuf aux poivrons
Haricots beurre
Camembert
Panna cotta
aux fruits rouges

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Du 18I09I2017
au 22I09I2017

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Duo melon pastèque
Saucisse grillée
Haricots blanc
à la tomate
Camembert
Fruits de saison
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade au bleu
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Petit suisse
Crème vanille

Salade de pâtes au thon
Jambon grillé
Flan de carotte
Petit suisse
Pêches au sirop

Carottes aux raisins secs
Poisson du jour
Gratin de chou fleur
Tomme noir
Flan pâtissier

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

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

INFOS

COMMUNALES

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 30 septembre à 10h00 à la
médiathèque : Boucle d’or / Lundi 16 octobre à
10h00 au dojo : l’automne

Journées
Européennes
du Patrimoine

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 lectures
De 10h00 à 11h30 à la médiathèque.
La médiathèque, chaque premier mardi du mois,
ouvre ses portes aux professionnels de la petite
enfance afin qu’assistantes maternelles, éducateurs
puissent offrir aux enfants un temps de lecture et
d’emprunt.

Forum des associations
Vous ne connaissez pas la médiathèque, venez nous rendre une petite
visite lors du forum des associations ! C’est avec un grand plaisir que
notre équipe vous accueillera et vous présentera notre espace ainsi que
le réseau des médiathèques.

Fluide complexe, Cie Engrenage
Samedi 16 septembre à 20h30.
A la métaierie chez M. et Mme. Loisel
Gratuit, tout public
Fluide Complexe, c’est une forme
chorégraphique qui met en scène deux
personnages : un robot et une femme. Elle explore les contrastes entre
la mécanique du popping et du robotin (technique de danse hip-hop) et
le naturel des danses africaines. En filigrane, Fluide Complexe traite du
temps, le passé et l’avenir dans lequel la machine supplante l’humain.
Renseignement : bibliotheque@domloup.fr ou 02 99 37 39 65

Apéro musical avec Nevermind
Groupe musical de l’Ecole Paul Le Flem. Au programme des standards
du rock français et anglo-saxon. Samedi 16 septembre à 18h30
A la métairie chez M. et Mme. Loisel. Gratuit, tout public

À noter dans votre agenda
Jeudi 12 octobre à 20h30, conférence de Céline Demellier « Le Corbusier,
l’architecte peintre ».

16 ET 17 SEPTEMBRE
A vos armes, atelier
héraldique, gratuit, à
partir de 6 ans. Samedi 16
septembre de 10h30 à 12h00.
A la métaierie, chez M. et
Mme. Loisel. Découvrir le
langage des blasons tout en
fabricant le sien.
Découverte de l’Eglise
Samedi 16 septembre : 10h00
/ 11h00 / 14h00 / 15h00
(4 créneaux),
Dimanche 17 septembre :
14h30 / 15h30 (2 créneaux),
Contact M. Lelièvre :
02 99 37 49 09, gratuit.
Buvette éphémère et
découverte d’œuvres d’art :
Samedi 16 et dimanche
17 septembre. A la métairie
chez M. et Mme. Loisel.
Entrée libre tout au long de
la journée.
Les talents locaux,
Apéro musical
Samedi 16 septembre à 18h30
A la métairie chez M. et Mme.
Loisel. Gratuit, tout public
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INFOS COMMUNALES

SERVICE DES SPORTS

La commune accueille un nouveau stagiaire

Vendredi 23 juin, le Maire Jacky
Lechâble entouré de Sébastien
Chancerel, adjoint aux associations,

d’élus et de membres de Domloup
Sports disait au-revoir à Pierre
Courteille. Celui-ci quitte la commune

après une année de stage réalisé dans
le cadre de l’Institut régional sports et
santé (IRSS), référent en matière de
formation aux métiers du sport. La
commune s’était engagée il y a deux
ans à accueillir chaque année un
stagiaire au service des Sports. C’est
donc Nicolas Harnois qui prendra
la suite dès la rentrée de septembre.
Âgé de 20 ans, Il a suivi la même
formation que Pierre Courteille.
Remarqué et apprécié lors d’un
premier stage multisport, il
sera encadré par Evan Princé.
Il interviendra dans les Temps
d’activités périscolaires ainsi que
dans l’éducation physique et sportive

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Samedi 1er juillet, Jacky Lechâble, Maire de Domloup et Catherine Lainé, adjointe aux finances et à la
communication, recevaient douze jeunes dans le cadre du dispositif argent de poche. Ce dispositif, reconduit
d’été en été par la commune, permet à des jeunes de 16 à 17 ans, d’effectuer des missions de 3 heures sous la
tutelle d’un technicien de la municipalité. Les jeunes seront affectés dans trois services : à la médiathèque, aux
services techniques et à la mairie.
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CCAS

PROGRAMME :

Le Festival des Ainés

Lundi 16 octobre
Marche autour de Domloup.
2 circuits de niveaux différents
seront proposés. RDV au lavoir à
10h. Apéro et pique nique au Clos
Saint Jean à 12h.
Mardi 17 octobre
Spectacle au Zéphir « Cabaret
en folie » à 14h. Evénement
intercommunal pour les 68 ans et +.
Mercredi 18 octobre
Animation autour du four à pain à
partir de 15h. Avec la participation
du Ty d’Jeun’s.

Le CCAS de Domloup propose
une semaine d’activités dédiée
aux seniors du 16 octobre au
2 octobre 2017.
Ce festival s’adresse à tous ceux qui
souhaitent se rencontrer, marcher
ensemble, discuter, jouer. Le but
est de partager des moments simples
et sympas.
Nous vous donnons donc rendezvous le lundi 16 octobre si vous êtes
disponibles.

nutritionnels aussi. De plus, bien
manger ce n’est pas que couvrir
des besoins physiologiques. Faire
la cuisine, déguster un mets ou
partager un bon repas avec ses
proches font partie du plaisir de
vivre. Cette conférence sera suivie
d’un cycle de 4 ateliers cuisine sur
chacune des communes. Ces ateliers
permettront aux retraités de cuisiner
ensemble et de partager un temps
convivial autour de ce repas qu’ils
auront préparé ensemble ; toujours
dans un objectif de développer des
relations sociales pour aller vers un
mieux-être et rompre la solitude.

Jeudi 19 octobre
Rencontre « Gai Savoir ». Salle des
fêtes à partir de 14h.
Vendredi 20 octobre
« Pas de retraite pour la fourchette »
Conférence Nutrition salle du conseil
à la mairie à 14h30, en partenariat
avec le CLIC Alli’Âges.
On ne dira jamais assez l’importance
de bien se nourrir pour conserver
une bonne santé le plus longtemps
possible. Mais les besoins ne sont
pas les mêmes à chaque période
de la vie. En prenant de l’âge,
l’organisme change et ses besoins

CONFERENCE

Pas de retraite pour la
fourchette !
Alimentation des séniors :

 Bien manger pour bien vieillir
 Evolution des besoins nutritionnels
 Alimentation et plaisir de manger

Animé par Rozenn Dubreuil, diététicienne

Vendredi 20 octobre - 14h30
Mairie- Salle du Conseil Municipal
Allée de l’étang - Domloup

Inscriptions et renseignements
Mairie : 02 99 37 42 09
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DOMLOUP

accueillera les Terriales en 2018
Une soirée débat dont le thème est
à préciser se tiendra au cours de la
semaine précédente.

Le comité de pilotage des Terriales
s’est réuni mardi 27 juin à la mairie
de Domloup pour commencer
à réfléchir à l’organisation des
Terriales 2018.
Cette manifestation associative
et agricole se déroulera le samedi
1er septembre et le dimanche
2 septembre 2018 à Domloup faisant
suite à l’édition 2014 qui avait eu
lieu à Saint Armel.

De nombreux agriculteurs étaient
présents entourés d’élus et de
représentants d’associations
communales. Louis Hubert, conseiller
départemental, a été désigné
Président du comité organisateur
assisté du maire de Domloup, Jacky
Lechâble désigné Vice-Président.
Jean-Marc Deshommes, agriculteur
domloupéen a été désigné
commissaire général. Il sera entouré
de trois commissaires-adjoints
issus du monde agricole : Christian
Mochet, Jacques Deschamps et
Mickaël Heurtin.

Louis Hubert a rappelé l’objectif
de cette grande manifestation qui
est d’animer le territoire à travers
différents évènements mettant en
valeur l’agriculture, les associations
ou bien encore le patrimoine local.
Jean-Marc Deshommes a présenté un
diaporama rappelant les dernières
manifestations et en rappelant
comment les Terriales ont su y
associer les enfants.
Différents groupes de travail se sont
constitués (logistique, animations...)
et se réuniront dès la rentrée afin
de préparer cette belle fête locale
qui avait réuni il y a quatre ans
8 000 personnes.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
1 juin 2017 : Marceau SIMON - 7 Hameau Nelson Mandela
3 juin 2017 : Camille LECLAIRE - 1 Hameau René Cassin
4 juin 2017 : Rafaël CHARBAUX - 8 Rue de la Perche
11 juin 2017 : Paul TAILLEBOURG-BECDELIEVRE - 5 Allée de la Forge
20 juin 2017 : Anna PHILIPPE - 5, Hameau Shirin Ebadi
24 juin 2017 : Thomas QUELEN - 5 Hameau Jane Addams
DÉCÈS
21 juin 2017 : Nicole DUCLOS - Rue du Petit Bois
MARIAGES
17 juin 2017 : Gérard DOMINÉ et Gwenaelle GUENNOC
8 Impasse de la Perrière
24 juin 2017 : Guillaume POLLET et Vanessa PENCREC’H
11 Allée des Jonquilles
24 juin 2017 : Eric MORISSE et Anita BARBIER
12 Rue de la Perche
1 juillet 2017 : Vincent GRILL et Aurore SACHET
16 Hameau René Cassin
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LOGEMENTS JEUNES ACTIFS

Des appartements meublés pour les jeunes

partement équipé à
Vous cherchez un bel ap
us, votre enfant,
un prix abordable pocruruevo: de
s appartements
un proche ou une rez-en et conta
ctez-nous !
se libèrent, profite

Située au cœur de Domloup et
gérée par l’association Les Amitiés
Sociales, la résidence le Relais,
ouverte fin 2014, accueille les
jeunes actifs de 18 à 30 ans,
dans 8 appartements rénovés et
confortablement meublés.
En 2016, 11 jeunes travaillant
majoritairement dans des entreprises
du secteur y ont ainsi séjourné.
Les Amitiés Sociales développent ce
type de résidences dans les bassins
d’emploi du pays rennais, afin de
faciliter l’insertion des jeunes : La
Résidence Jeunes Actifs Mobiles
constitue une solution de logement

souple, accessible et temporaire,
répondant à la demande de mobilité
et de flexibilité du marché du travail.
Les résidents y bénéficient d’un
appartement clé en main, à un prix
compétitif, pour un séjour d’un mois
à deux ans, selon la durée de leur
contrat.
La résidence Le Relais s’adresse
aussi bien aux jeunes en mobilité
travaillant à Domloup ou ses
environs, qu’aux jeunes actifs de
la commune souhaitant accéder à
un logement adapté, favorisant leur
autonomie et leur insertion dans la
vie active, tout en restant dans leur
cadre de vie.

T1 de 24 m2
T1 bis / Duplex
de 33 à 38 m2

Un professionnel des Amitiés Sociales
est présent au sein de la résidence un
soir par semaine pour accompagner
les résidents, si nécessaire, dans
leurs démarches administratives
par exemple. Des animations
collectives sont également organisées
pour permettre une vie sociale et
conviviale au sein de la résidence.
Pour tout renseignement ou
réservation, contactez l’agence
locative des Amitiés Sociales :
02 99 53 00 00
seloger@amities-sociales.fr
ou faites votre demande en ligne
sur www.fjt-as-rennes.fr

439 €

toutes charges comprises (eau, électricité, taxe
d’habitation). APL dès le premier mois.

De 450 à 480 €

toutes charges comprises (eau, électricité, taxe
d’habitation). APL dès le premier mois.

Logements meublés, avec ou sans chambre séparée, équipés d’une kitchenette avec plaques,
micro-onde et réfrigérateur, salle d’eau avec douche et WC
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TRAVAUX D’ÉTÉ
Pendant que certains se reposaient et se ressourçaient au soleil, les services techniques n’ont pas chômé. En plus
de leurs tâches habituelles d’entretien des bâtiments, des espaces verts et de voirie, ils ont profité de l’été, période
où le dérangement est moindre, pour faire des travaux et des aménagements.
Voici en images un petit aperçu des travaux réalisés :

) Pour limiter le bruit au restaurant municipal,
une petite ouverture a été créée et la porte de la plonge
sur le hall sera condamnée

) Une nouvelle sauteuse a été installée
et la cuisine a été en partie ré-agencée

) Le cyberespace a déménagé et a rejoint le reste
de la médiathèque Espace Waldeck-Rousseau

) Des menuiseries de l’école ont été changées

) Le sol du terrain de soccer a été refait

) Le sol du vestiaire foot a été refait
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) Certaines pièces de l’école ont été repeintes, ici un dortoir

INFOS

INTERCOMMUNALES

PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ

Mission Locale – 16-25 ans, objectif emploi !
Sorti du système scolaire, vous avez
entre 16 et 25 ans et vous vous
posez des questions sur vos projets
d’avenir :
• Envie d’une nouvelle orientation
professionnelle
• Poursuivrevotreprofessionnalisation
en intégrant une formation
• Rechercher un 1er emploi

Permanences : Mardi à Noyal-surVilaine - Mercredi et vendredi à
Châteaugiron sur rendez-vous.
Contact : Séverine Perdereau
Pour bénéficier de cet
accompagnement, prendre
rendez-vous au 02 99 37 39 10.

Une conseillère est à votre écoute au
Point Accueil Emploi pour aider à
concrétiser votre projet professionnel.

Le Service d’Information Petite Enfance
La Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron propose
un Service d’Information Petite
Enfance pour les parents et
assistants maternels.

sur les modes d’accueil des enfants
de moins de 3 ans existants sur le
territoire
• Vous soutient dans votre rôle de
particulier employeur

Ce service répond à une forte
demande, sur un territoire qui compte
70 % de parents bi-actifs, taux élevé
qui demande de mettre en réseau
tous les acteurs de la petite enfance :
crèches, espaces jeux, assistantes
maternelles, en partenariat avec la
CAF et les services du Département..

Vous êtes assistant maternel,
l’animatrice du service :
• Vous informe sur les conditions
d’exercice de votre métier et les aides
auxquelles vous pouvez prétendre
• Vous accompagne dans votre statut
de salarié du particulier employeur
Permanences téléphoniques les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
09h00 à 17h00, et un mercredi sur
deux de 09h00 à 12h00

Un service de proximité
Ouvert depuis janvier 2014, le
Service Information Petite Enfance
permet d’informer les familles sur les
modes d’accueil pour jeunes enfants
existant sur le territoire. Un relais
avec les associations petite enfance,
les assistantes maternelle, les microcrèches privées et les multi-accueils
communautaires est effectué afin
d’aiguiller les familles vers la solution
d’accueil la plus appropriée pour
leur enfant.
Vous êtes parent ou futur parent,
l’animatrice du service :
• Vous informe et vous conseille

de Châteaugiron,
• Samedi 7 octobre : mairie de Noyal
sur vilaine,
• Samedi 21 octobre : mairie de
Domloup,
Contact :
Pauline Bouchet / Lucile Laurent
07 60 80 71 62
petite.enfance
@cc-payschateaugiron.fr

Permanences physiques
hebdomadaires sur rendez-vous :
• tous les mardis de 16h00 à 19h00
à la crèche Coccinelle à Noyal sur
Vilaine à partir de janvier 2016
• tous les jeudis de 16h00 à 19h00
au Pôle Enfance à Châteaugiron à
partir de janvier 2016
Les prochaines permanences :
• Samedi 9 septembre : mairie de
Servon sur Vilaine,
• Samedi 23 septembre : Pôle enfance
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