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 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

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

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

    
Samedi : 9h I 12h        
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DÉPÔT DES ARTICLES 
Pour le Domloup AMI de décembre 2017, vos articles sont à fournir avant le 27 octobre 2017
par e-mail : communication@domloup.fr

REPAS DES AÎNÉS

Vous avez plus de 60 ans ? Inscrivez-vous en 
mairie une semaine avant (le lundi au plus tard) 
pour participer aux repas des aînés.  
Prix du repas : 8,69€

Prochaines dates de repas : 
11 octobre, 25 octobre et 8 novembre

CLASSES 7

Les classes 7 auront lieu le samedi 25 Novembre 
à la salle des Fêtes. Repas le midi, buffet le soir 
suivi d’une soirée dansante. Rendez-vous dans 
le Domloup Ami de Novembre pour de plus 
amples renseignements.

NUISANCES LGV

La commune sollicitera l’Etat et la société Eiffage 
afin de réduire les nuisances inacceptables 
rencontrées depuis la mise en service de la 
nouvelle ligne LGV.
Pour ce faire, la mairie met à disposition des 
riverains concernés un cahier de doléances 
pour collecter les réclamations liées à la L.G.V 
jusqu’au 30 octobre prochain.

SALON DE L’ARTISANAT

Dans le cadre da la semaine économique, le club 
des Entreprises du Pays de Chateaugiron, en 
partenariat avec la Communauté de Communes, 
organise le salon de l’Artisanat  à la salle Tréma à 
Noyal sur Vilaine du 13 au 15 octobre.Retrouvez 
toutes les informations sur www.salon-artisanat.fr

RECENSEMENT À 16 ANS 

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans 
les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Pour 
se faire recenser le jeune doit se présenter à 
la mairie de son domicile muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. 

Si le délai de 3 mois pour se faire recenser 
est dépassé, il est toujours possible de faire 
régulariser sa situation jusqu’à ses 25 ans en 
suivant les mêmes démarches. 

A l’issue de ces démarches, le jeune obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée 
pour l’inscription aux examens et aux concours 
publics tels que l’examen du baccalauréat ou du 
permis de conduire. 



02. Domloup en brèves

03. Édito

04. Zoom sur…

06. Vie associative

11. Vie scolaire

14. Infos communales

19. Infos intercommunales

20. Événements

SommaireSommaire

EN BRÈVES

3

Le conseil municipal et plus 
particulièrement les neuf membres 
de la commission Environnement, 
Développement Durable et Voirie 
s’attachent à améliorer le cadre de vie 
des domloupéens par leurs actions 
visibles ou moins visibles.

Ces actions sont multiples : 

• La gestion différenciée des espaces 
verts en respectant le zéro phyto ; ce 
qui peut parfois interroger la population 
sur les herbes hautes et les tontes moins 
fréquentes.  

• La préservation du patrimoine arboré. 
Nous avons dernièrement décidé de 
la constitution d’une commission 
protection du bocage qui sera composée 
de six élus et trois citoyens domloupéens 
volontaires afin que chaque décision 
prise concernant l’abattage d’arbres 
ou de haies protégées dans le cadre de 
la loi paysage(art.151-19 du code de 
l’Urbanisme) soit collégiale et le fruit 
de la réflexion d’un groupe de travail.

• Depuis 2014, plusieurs inventaires 
ont été réalisés ou sont en cours de 
réalisation : 

- l’inventaire des haies bocagères
-  l’inventaire des M.N.I.E. (Milieux 

Naturels d’Intérêts Ecologiques)
- l’inventaire des cours d’eau
- l’inventaire des zones humides.

Tout ce travail qui ne se voit pas au 
quotidien sera retranscrit au P.L.U. (Plan 
Local d’Urbanisme). C’est un gage de 
protection de notre trame verte et bleue 
qui reste fragile et qu’il faut maintenir 
en suivant les directives du Schéma 
de Cohérence Territorial du Pays de 
Rennes (SCoT).

• Donner un avis à chaque consultation 
du public concernant l’environnement, 
les installations classées (épandages 
agricoles, plan de sauvegarde 
aéronautique, etc). 

• La commission aura à se pencher 
sur le Plan Climat - Air - Energie 

Territorial (PCAET) mis en place avec 
la Communauté de Communes.

• Mettre en place les déplacements doux 
(voie verte, pédibus).

• Réfléchir aux déplacements de demain 
en suivant l’évolution et l’augmentation 
du flux automobile.

• Assurer la maintenance des vingt-
trois kilomètres de voirie communale 
et remettre en état les chemins ruraux 
(domaine privé communal) afin d’y 
créer des chemins de randonnées 
pédestres.

• Répondre aux doléances des citoyens. 
Chaque réponse est rendue en respectant 
une seule règle : l’intérêt commun prime 
sur l’intérêt individuel.

• Et bien d’autres dossiers : 
l’assainissement, l’éclairage public...

Les nombreux travaux en cours suivis 
par la commission Environnement, 
Développement Durable et Voirie :

- la rénovation du lavoir et ses abords
-  la continuité de la voie verte vers 

l’allée des Noisetiers
-  la rénovation des allées du parc 

des Blés d’Or
-  la mise en sécurité de l’avenue des 

Blés d’Or (création de passages 
piétons)

-  et de multiples chantier liés à la 
gestion du quotidien. 

Comme vous pouvez le constater, les 
membres de la commission ne manquent 
pas de dossiers à étudier. 

Daniel Prodhomme

Edito
Daniel Prodhomme, Adjoint Environnement, 
Développement Durable et Voirie
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INVENTAIRES DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES

Les travaux de réaménagement du lavoir et de ses abords 
ont débuté. Ils consistent en :
•  La rénovation totale de la charpente et de la couverture 

sera réalisée.
• Le rehaussement du parapet du pont (mise aux normes)
•  Un cheminement permettant l’accès aux personnes à 

mobilité réduite (suppression des escaliers).
• L’aménagements de trois assisses en gabions.
•  La création d’un cheminement en dehors de la zone de 

stationnement.
•  Le réaménagement du parking en pavés perméables avec 

joints gazon.

Ces travaux seront terminés pour la fin de l’année.

ZOOM SUR

Les cours d’eau et zones humides

 Les travaux de réaménagement du lavoir et de ses abords  
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Depuis 2 ans, un groupe de travail communal, avec l’aide de 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV), a prospecté 
les cours d’eau sur l’ensemble du territoire de Domloup.

Comme le stipule le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE), le résultat de l’inventaire sera intégré au 
référentiel hydrographique national. Ceux-ci paraîtront sur la 
carte IGN au 1/25 000 ème. Ceci permettra une protection 
accrue de ces cours d’eau.

L’inventaire des zones humides est en 
cours sur l’ensemble de la commune.
Le dernier inventaire, datant de 2008, 
ne répondait plus aux nouveaux critères 
datant de 2009.

Un groupe de travail communal, a 
accompagné le bureau d’étude EF 
études et le Syndicat Intercommunal 
du bassin Versant de la Seiche(SIBV), 
pour l’inventaire. Celui-ci a été réalisé 
sur deux périodes différentes, en 
février (phase hivernale) et mai (phase 
printanière).

Les résultats provisoires démontrent 
une augmentation conséquente des 
surfaces, de 7,7 ha recensés en 2008 
à 69,7 ha en 2017, soit 3,8 % de la 
surface communale.

Ces inventaires, qui seront à valider 
par le groupe de travail, le conseil 
municipal, le SAGE Vilaine et la 
CLE (Commission Locale de l’Eau), 
seront retranscrits sur les documents 
d’urbanisme (PLU). C’est un gage de 
préservation des ressources en eau sur 
le territoire qui vise à une meilleure 
qualité de l’eau.

Nous pouvons, chacun de nous à notre 
échelle, participer à la préservation et 
à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Ce sont parfois des gestes qui nous 
paraissent anodins mais qui sont utiles 
à la préservation de la qualité de l’eau :
•  les regards d’eau pluviales qui sont 

directement reliés au fossés et cours 
d’eau ne sont pas des réceptacles 
toutes eaux (eaux de lavages, etc…)

•  les revêtements perméables (parking 
en pavés drainants) qui permettent 
un filtrage de l’eau avant de retourner 
à la source sont à privilégier.

C’est pourquoi il est important, 
avant d’engager des travaux (curage, 
remblaiement, busage, abattage de 
haies), de bien avoir connaissance des 
réglementations en cours.

Toutes ces interventions doivent 
obligatoirement être précédées 
d’une demande auprès des services 
compétents (DDTM, Agence Française 
pour la Biodiversité, ex : ONEMA, 
service urbanisme de la mairie) 
qui sauront vous guider dans vos 
démarches en respectant la législation 
en cours.

Tout cela n’a qu’un seul objectif, 
améliorer la qualité de l’eau de nos 
rivières, c’est une question de santé 
publique, l’eau est une ressource fragile.

 L’inventaire des Zones humides 

 L’inventaire des cours d’eau  
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VIE ASSOCIATIVE

UN FORUM ENSOLEILLÉ

Après un repos bien mérité, les rentrées scolaire et associative sont 
arrivées. Avec un beau et chaleureux soleil pour le forum des associations 
où nous avons pu retrouver toutes nos activités préférées et un nombre 
de nouveautés grandissant.

Merci à tous les bénévoles qui participent activement à la vie de la 
collectivité et encore félicitations aux récompensés des Trophées du 
bénévolat de cette année.

Les récompenses ont été remises par Jacky Lechâble, maire, et par 
Sébastien Chancerel, adjoint à la vie associative.
- Laurence Farcy ( basket, comité des fêtes, ...)
- Laurence Charpentier ( théâtre, APE, ... )
- Jean-Jacques Boudier ( football )
- Philippe Busnel ( Badminton, CCAS, ...)
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VIE ASSOCIATIVE

Catherine, Hélène et Laurence animent des séances de 
scrapbooking tout au long de l’année dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Cette activité est accessible à toutes et à tous sans compétences 
artistiques particulières. Chacun fait en fonction de ses compétences 
et progresse à son rythme.

L’adhésion est de 67 euros pour 30 séances de 2h30 le mardi ou le 
jeudi soir suivant les semaines (ou 42 euros pour les personnes déjà 
membres d’entraide familles). Il reste quelques places disponibles 
donc n’hésitez pas à nous rejoindre.

N’hésitez pas à consulter le site d’entraide familles, vous y trouverez 
de nombreux exemples de travaux réalisés cette année : 
http://entraide.familles.free.fr/?q=taxonomy/term/44/

Renseignements :
Laurence Charpentier : 06 82 43 90 17

CSF ENTRAIDE FAMILLES   

Apprendre et transmettre à tout âge et à tout niveau, le réseau d’échanges de savoir à Domloup est actif. 
Il est ouvert à tous, une seule monnaie d’échange : le savoir. C’est simple. Vous nous faites part de vos offres et 
demandes, nous nous chargeons de les mettre en relation. Les échanges peuvent être individuels ou en groupe, 
chez vous ou dans un espace communal. 

Contactez Isabelle : echangesetreciprocite@gmail.com 
Permanence chaque mercredi de 16h30 à 17h30 dans les locaux des petits loups à Domloup.  

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.

Contact : 06 16 60 06 73 
ou entraide.familles@free.fr 

Réseau d’échanges de savoir

Braderie Puériculture

Ne laissez plus vos photos dormir dans un tiroir, 
mettez-les en valeur !

DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017
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La saison 2017-2018 est à présent lancée. Rendez-vous 
dès à présent sur le site internet (domloup-basket.
kalisport.com) pour connaître ou vérifier votre planning 
d’entraînement, celui des matches à venir, et bientôt pour 
suivre tous les résultats de matches. Vous y trouverez 
aussi l’agenda des événements festifs organisés par le 
club.

Les jeunes volontaires pour l’encadrement sportif des 
petits sont invités à se faire connaître auprès du club. 
Il faut juste avoir entre 15 et 20 ans. La formation est 
diplômante.

L’équipe U9 (6 à 9 ans) a participé 
à la fête nationale du mini-basket 
le 13 mai dernier. Cette rencontre 
organisée par chaque comité 
départemental se déroulait à 
Etrelles pour l’Ille-Et-Vilaine. Nos 
mini-basketteurs ont participé à 5 
matches de 12 minutes. Plusieurs 
activités étaient proposées, dont la 

photo de soutien à la candidature 
de Paris pour l’organisation des JO 
2024. La journée s’est terminée par 
un spectacle du diaboliste Yohan 
Durand et les enfants sont repartis 
avec chacun un ballon et plein de 
surprises. L’édition 2018 aura lieu 
les 26 et 27 mai.

Merci à la municipalité et à Domloup 
Sports avec ses animateurs sportifs 
et ses bénévoles qui permettent de 
bien démarrer cette saison de basket.

Pour plus d’information : http://
domloup-basket.kalisport.com
Pour toute question : domloup.
basket@gmail.com

L’amicale organise un thé dansant le mardi 24 octobre à 14h à la salle des fêtes, complexe Albert Camus. Il sera 
animé par Dominique Blanchard. La boisson et le goûter sont offert par l’amicale.
Entrée 6€. Tables à disposition. Renseignements : 02 99 37 48 02

DOMLOUP BASKET

AMICALE DES ANCIENS ÉLUS ET DU PERSONNEL RETRAITÉ

La saison est lancée

Les mini-basketteurs à Étrelles

) Les jeunes diplômés pour l’encadrement en 2017

) Les U9 soutiennent Paris 2024
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VIE ASSOCIATIVE

ADAAGE propose pour cette nouvelle saison les Ateliers du Mouvements :

Éveil à l’Aïkiryu
Atelier Parents/Enfants et Enfants à partir de 3 ans. Le mercredi de 17h30 à 19h.

Dans le Dojo, nous jouons à la découverte de soi, de l’autre et de la relation. 
L’Aïkiryu, art martial pacifique, propose la transformation du conflit en harmonie 
à partir de principes physiques. Nous suivrons l’élan essentiel de l’enfance et son 
mouvement spontané pour aller vers une conscience du groupe. Des règles se 
mettront progressivement en place, propices à plus d’attention et de conscience, à 
plus de compréhension et de plaisir. On favorisera le respect du lieu et de l’autre 
en suivant l’étiquette propre à cette discipline : invitations au salut, à l’écoute et 
au silence.

Danse physique
Avec le moteur de l’imagination corporel, nous allons à la rencontre des principes 
et lois physiques qui nous gouvernent. Nous élargissons les possibles pour 
appréhender  l’espace-temps par le biais des sensations, vers plus de profondeur 
dans l’instant.

ADAAGE 
(ACADEMIE DOMLOUPEENNE AÏKIRYU ET ARTS DU GESTE)

Mouvement dansé
Atelier Ados/Adultes, le jeudi de 13h30 à 15h30 à la salle Marceau.

L’Aïkiryu-Taïso permet d’ancrer la présence dans le corps, alors nous déployons  le mouvement naturel vers plus 
de conscience et de joie dans la relation. La danse s’articule autour de notions telles que centre, poids, poussée, 
lien, respiration et ouverture.

Les ateliers sont dirigés par Sylvain Hemeryck. Diplômé 2ème dan et enseignant d’Aïkiryu, d’Aïkiryu-Taïso et 
de Mouvement Dansé au sein de la FAAGE (Fédération Aïkiryu et Arts du Geste), danseur pour les compagnies 
Grégoire&Co (Guingamp), Betweenlines (Soleure, Suisse), et Gazibul (Saint-Brieuc). Il intervient dans des écoles 
primaires, collèges, lycées et dans des structures dédiées à la danse. Il propose aussi des stages thématiques au 
cours de l’année : Lien entre Danse et Langue des Signes , Danse en Nature, Danse et Mobilier, etc…

Contact : 06 67 71 51 91 / aikiryu.domloup@yahoo.fr 

Pour préserver votre forme physique à tout âge, SO’FITNESS vous propose depuis la rentrée un 
cours de « Gym de Bien-Être » ainsi qu’un cours de « méthode Pilates », qui se déroulent de 9h 
à 11h le jeudi matin. Venez nous rejoindre sur notre page Facebook : SOFITNESS DOMLOUP 
ou sur notre site : http://gymdomloup.jimdo.com. Voici le planning de la saison 2017-2018 :

SO’FITNESS

9h00-10h00 10h00-11h00 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 20h30-21h30

Lundi - - Renfo Renfo ou Step Stretching Renfo

Mardi - - Stretching postural Urban Dance Cross-Training -

Mercredi - - - FAC Zumba Piloxing

Jeudi Gym Bien-ëtre Méthode Pilates - - - -
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La rentrée scolaire a vu de nombreuses 
améliorations apportées au bien-être 
des enfants. Ainsi, nouvellement 
élue en 2014 la municipalité s’était 
engagée à mener à bien de nombreux 
travaux d’amélioration de l’école Jean 
de La Fontaine.

Les étés ont été mis à profit pour cela
2014 : peinture entrée, bureau de 
la direction, couloir , une classe, 
dortoir et pose de toilettes adaptés, 
mobilier  (coût : 14 371€).
2015 : porte entrée maternelle, 
étude consommation énergétique, 
modification chauffage/ventilation 
et luminaires  (coût : 135 079€).
2016 : suite des travaux thermiques 
et électriques, travaux d’accessibilité, 
peinture extérieures des préaux et 
quelques petits aménagements de 
placards (coût : 61 664€).
2017 : peintures d’un dortoir, et de 
la salle de motricité, changement de 
certaines menuiseries et nettoyage 
des verrières (coût : 36 230€).

De nouveaux tableaux blancs 
interactifs à l’école Jean de La 
Fontaine
La municipalité s’est engagée l’année 
dernière dans l’installation de TBI 
(tableaux blancs interactifs) dans les 
classes élémentaires. Trois classes ont 
été ainsi équipées en 2016 et deux 
en 2017. Trois autres sont prévus 
en 2018.

Cette installation a été permise 
grâce à l’aide de la communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron.
Ces dispositifs, qui investissent 
progressivement les salles de classe 
de l’école Jean de La Fontaine 
s’appuient sur la technologie 
interactive. Cette dernière permet 
aux enfants de visualiser un même 
contenu numérique projeté sur une 
surface appropriée.

Des travaux au restaurant scolaire
Soucieuse du bien- être des enfants, 
la municipalité a mené cette année 
une étude sur le confort acoustique 
au restaurant scolaire.

Des travaux ont suivi parmi lesquels 
l’insonorisation du hall et de la plonge 
qui étaient source de bruit pour les 
enfants et le personnel communal.

PÉRISCOLAIRE 
Les travaux de l’école Jean de La Fontaine en images 

SCOLAIREVIE
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SCOLAIREVIE

PÉRISCOLAIRE
La garderie devient accueil de loisirs périscolaire

La garderie est ouverte tous les 
jours avant et après l’école. Ces 
activités s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet éducatif local que la 
municipalité est en train de réviser 
pour les trois prochaines années. 

Ce projet éducatif local est travaillé 
avec les parents et les enseignants. 
Son comité de pilotage se réunit à 
intervalles réguliers et devrait bientôt 
finaliser définitivement son projet 
pour les trois années à venir.

D’ores-et-déjà, la rentrée scolaire 
qui commence a vu une améliora-
tion significative puisque la garderie 
devient accueil de loisirs périsco-
laires, car il s’agit bien de proposer 
aux enfants des activités ludiques 
et adaptées à leurs besoins dans un 
environnement sécurisé et sécurisant.

Concrètement, la nouveauté de cette 
rentrée scolaire est l’amélioration du 
taux d’encadrement puisque doré-
navant un animateur professionnel 
sera au service de groupe de 14 à 18 

enfants selon les âges. La CAF parti-
cipe au financement de ce dispositif.  

Il est donc important de nous signaler 
la présence de votre enfant le matin, 
sur les tableaux prévus à cet effet 
devant les classes de maternelles. 
Pour les élémentaires, les relevés de 
ces informations sont faits par les 
enseignants dans les classes.

Julie Arch, responsable, entourée de 
Gaëlle, Julie, Marina, Nathalie, Véro-
nique, Virginie et Myriam, organise 
et répartit les groupes d’enfants. Les 
animatrices proposent des activités 
lors de leur temps de présence.

Tarification des différents services 
accueil des loisirs / enfance-jeu-
nesse / restauration municipale 
À compter du 1 septembre 2017, tous 
les tarifs des services sont établis en 
fonction du quotient familial.  

La tranche 1201 à 1600 est prise 
comme référence, les tarifs sont ma-
jorés de 5 %, 15 et 25 % pour les 
tranches supérieures ou minorés de 
5%, 15 et 25 % pour les tranches 
inférieures.

Les tarifs varient aussi selon votre 
lieu de résidence. Pour les familles 
ne communiquant pas leur quotient 
familial aux services comptables de la 
commune, le tarif le plus élevé sera 
appliqué.

Accueil des enfants 

Le matin, 7h30 - 8h35 : 
les enfants sont accueillis à la maison des Petites mains par Gaëlle, Virginie, Emmanuelle, Laurence et 
Nathalie. A 8h35, les maternelles sont accompagnées dans les classes par les ATSEM et les élémentaires 
dans la cour de l’école où les enseignants prennent le relais.

L’après-midi
Lundi & jeudi
• 15h40/16h50 : TAP gratuit, pour les enfants inscrits.
• 16h50/19h : tous les enfants restent dans les locaux de la Maison des Petites Mains.
Mardi & vendredi
• 15h40/19h : les maternelles et les CP sont accueillis aux Petites Mains. Les élémentaires du CE1 au CM2 
sont dans les préfabriqués (ancienne école) jusqu’à 18h.

Le goûter est assuré sous forme de self au restaurant municipal.
• Lundi & jeudi : 16h30 pour les maternelles et 17h pour les élémentaires.
• Mardi et vendredi à partir de 16h pour les maternelles et 16h30 pour les élémentaires.

Contact : Julie Arch : 06 49 99 52 52  / rythmesscolaires@domloup.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE
École Jean de La Fontaine 

École Sainte Jeanne d’Arc

Arnaud Radde remplace Vanessa Derozier à la direction de l’école Jean de La Fontaine. A ses côtés, l’équipe 
pédagogique accueille 4 nouvelles enseignantes : Angèle Boury, Katie Barbedette, Charlène Jan et Marion Leblanc.
Une treizième classe a été ouverte. Il y a 143 élèves en maternelle et 194 en élémentaire.

Les effectifs sont de 155 enfants répartis en 6 classes. Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe : Anne 
Lise Bitauld et Marine Legrave.
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VIE SCOLAIRE

Du 09I10I2017
au 13I10I2017

Du 16I10I2017
au 20I10I2017

Du 23I10I2017
au 28I10I2017

Du 30I10I2017
au 03I11I2017

LU
N

D
I

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

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Salade aux lardons
Escalope de poulet 
à la crème
Poêlée légumes
Petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat 
Compote de fruits

Céleri rémoulade
Fricassée de dinde 
à l’ancienne
Boulgour
Emmental
poires au chocolat

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Macédoine de légumes
Tagliatelle carbonara
Salade
Mimolette
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

M
A

R
D

I

Céleri rémoulade
Sauté de dinde 
sauce basquaise
Gratin de coquillettes 
au maroilles
Edam
Fondant au chocolat

Goûter
Yaourt 
Roulé à la fraise 
Pomme

Duo de saucissons
Poisson du jour
Purée de choux fleurs
Cantadou
Ile flottante

Goûter
Yaourt 
Roulé à la fraise 
Pomme

Soupe de saison
Hachis parmentier
Salade
Six de savoie
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Taboulé
Sauté de veau marengo
Haricots beurre
Chanteneige
Panna cotta 
aux fruits rouges

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

M
E

R
C

R
E

D
I Carottes à l’ail

Lasagnes
Salade
Vache qui rit
Tarte aux pommes

Goûter
Lait
Pain nutella 
Compote de fruits

Salade au bleu
Sauté de porc tandoori
Riz
Chanteneige
Fruits de saison

Goûter
Lait
Pain nutella 
Compote de fruits

Betteraves au mais
Pizza jambon fromage
Salade
Emmental
Yaourts

Goûter
Lait 
Pain Nutella
Compote de fruits

1 novembre

J
E

U
D

I

Salade lorette
Roti de porc au basilic
Haricots blanc 
Petit suisse
à la tomate
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche 
Fruits de saison

Potage de saison
Couscous
Vache qui rit
Fruits de saison

Goûter
Lait 
Tranche de brioche 
Fruits de saison

Salade fromagère
Jambon grillé
Purée de brocolis
Petit suisse
Far breton

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

Riz au thon
Sauté de bœuf
Carottes
Tartare
Crème au chocolat

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruits de saison

V
E

N
D

R
E

D
I Terrine de campagne

Poisson du jour
Poêlée de légumes
Camembert
Crème vanille

Goûter
Petit suisse 
Pain nutella 
Compote de fruits

Riz au thon
Bœuf braisé aux épices
Haricots beurre
Camembert
Crumble aux pommes

Goûter
Petit suisse 
Pain nutella 
Compote de fruits

Carottes au citron
Poisson du jour
Riz
St nectaire
Fruits de saison

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Potage de légumes
Poisson du jour
Céréales aux légumes
Petit suisse
Fruits de saison

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

RESTAURANT
MUNICIPAL

MENU
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 C’EST PARTI ! 
L’agrandissement de l’école

Le lundi 18 septembre ont démarré les travaux d’installation, des deux salles modulaires, qui viendront agrandir 
l’école Jean de La Fontaine, suite à l’ouverture d’une treizième classe lors de la rentrée 2017. Leur intégration 
dans l’espace urbain est permise grâce à un bardage bois. Quelques places de stationnement pour les riverains 
ont été créées. Ces salles sont, avant tout, destinées à accueillir la garderie des grands et le centre de loisirs. Coût 
de l’opération : 240 000 euros.

 ÉCOLE MULTISPORTS 
Il reste quelques places
Il s’agit d’une activité encadrée par les animateurs sportifs de la commune qui permet aux enfants de CP, CE1 
et CE2 la découverte de différents sports (raquettes, ballons, oppositions). Elle a lieu le jeudi de 17h à 17h45.
Tarifs : 60€
Nouveauté : Les animateurs sportifs assurent l’accompagnement des enfants depuis les écoles jusqu’à l’activité 
ainsi que le retour à la garderie.
Contact : Christophe Rolland et Evan Princé - viesportive@domloup.fr ou sports@domloup.fr

 STAGIAIRE SPORTIF 

Après Pierre Courteille, voici Nicolas Harnois qui vient épauler nos deux éducateurs 
sportifs. Nicolas a vingt ans et réside à Essé. Il est actuellement en formation à l’IRSS 
à Rennes en BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
et du Sport). Son tuteur sera Evan Princé cette année.
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 ANIMATEUR MULTIMEDIA 

Après sept années passées au sein de la mairie de Domloup, Nicolas 
Merceron a décidé de voguer vers de nouveaux horizons professionnels. 
Arrivé en tant qu’animateur cyberespace, il a été intégré à la médiathèque 
lors du lancement du réseau. Nous lui souhaitons tous nos vœux de 
réussite dans cette nouvelle carrière et toutes nos félicitations pour sa 
famille qui va bientôt s’agrandir. Pour le remplacer, la mairie a recruté 
Nicolas Georgeault qui intègre l’équipe de la médiathèque, au coté de 
Manuéla Leprince, Evelyne Lahaye et des bénévoles. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

 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). 
Lundi 16 octobre à 10h00 à la médiathèque
Vendredi 17 novembre à 10h00 à la médiathèque
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.

Conférence par Céline Gervais Demellier
Jeudi 12 octobre à 20h30 à la médiathèque.

Le Corbusier, l’architecte peintre.
Architecte célèbre du XXème siècle, Le Corbusier a révolutionné entièrement la façon 
de penser l’architecture par son esprit libre et anticonformiste. Céline nous propose 
d’aller à la rencontre de cet artiste et nous faire découvrir son travail de peintre et de 
sculpteur bien moins connu. Gratuit, entrée libre. 
Renseignement à la médiathèque :  bibliotheque@domloup.fr

Évènement à venir : soirée musicale
Blind test avec François, Franck et Goulven. Vendredi 10 novembre à 19h00 à la salle Albert Camus.
Notre trio partagera avec vous leur passion et anecdotes autour de groupes emblématiques qui ont marqué l’histoire 
du rock français. Après une pause apéritive, nous accueillerons le duo Papapla qui enchantera nos oreilles avec 
leur folk ovni. Gratuit, entrée libre. Renseignement à la médiathèque : bibliotheque@domloup.fr
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 DES JOURNÉES EUROPÉÉNNES DU PATRIMOINE  
Le patrimoine culturel à l’honneur

Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont toujours l’occasion 
de mettre en valeur le patrimoine 
historique.
A Domloup, nous en profitons pour 
mettre à l’honneur le patrimoine 
humain et culturel de la commune.
Cette année, les personnes qui le 
souhaitaient ont pu découvrir ou 
redécouvrir, l’église Saint Loup, 
la ferme de la Métairie, la Vallée 

du Rimon.... et des jeunes talents 
locaux avec le groupe Nevermind 
de l’école de musique Paul Le Flem 
et la compagnie Engrenages.

De très beaux spectacles, de très 
haute qualité, ont conquis un public 
d’une cinquantaine de personnes, le 
froid et l’humidité ayant eu gain de 
cause, certains ont préféré rester au 
coin du feu.

Merci à l’équipe de la Médiathèque 
pour cette organisation, à Mr et 
Mme Loisel pour leur accueil lors de 
l’apéro dinatoire et à André Lelièvre 
pour les visites de l’église.

Un programme que l’on ne manquera 
pas d’enrichir de nouveautés l’année 
prochaine.
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 CCAS  
Le festival des Aînés  

Le CCAS organise une semaine 
dédiée aux seniors du lundi 16 au 
20 octobre 2017. Plusieurs activités 
sont proposées. Elles s’adressent à 
toutes les personnes qui souhaitent 
se rencontrer, partager des moments 
de convivialité. N’hésitez pas à vous 

joindre à nous,  le jour que vous 
souhaitez
Lundi 16 octobre : 
2 circuits de marche dans la vallée du 
Rimon seront proposés. Un circuit 
plus long accompagné par le club 
de marche nordique de Noyal Sur 
Vilaine. Un circuit plus court pour 
une balade dans la vallée. Un apéritif 
sera offert par le CCAS à la salle du 
clos Saint jean pour les participants. 
Ceux qui veulent prolonger ce 
moment pourront apporter leur 
pique-nique.
Mercredi 18 octobre : 
Des animations se dérouleront autour 
du four à pain avec la participation 
des Ty’D’Jeun’s de Domloup.
Jeudi 19 octobre : 
Après-midi du GAI SAVOIR animé 
par Michel Gauthier et le club de 
Servon sur Vilaine. Un jeu par équipes 
qui vous permettra de passer un bon 
moment dans la bonne humeur.  
Vendredi 20 octobre : 
14 heures 30, conférence «  Pas de 

retraite pour la fourchette » animée 
par Rozenn Dubreuil, diététicienne,  
à la Mairie, salle du conseil.

Le thème : bien manger pour bien 
vieillir, alimentation et plaisir de 
manger. Conférence ouverte à tous, 
en partenariat avec le Clic Alli’äge, 
inscriptions auprès de l’accueil.
Tel : 02 99 37 42 09

Vous pouvez appeler la mairie si vous 
n’avez pas de moyen de locomotion, 
nous irons vous chercher.

Le CLIC Alli’Âges proposera ensuite 
un cycle de 4 ateliers cuisine pour 
les seniors, ainsi que pour leurs 
aidants familiaux et professionnels. 
Les quatre ateliers cuisine sont 
indissociables : les vendredis10, 17, 
24 novembre et 1er décembre de 10h 
à 13h30 à la salle du Clos Saint Jean.
2€ par atelier soit 8€ au total à 
régler lors du premier atelier. 
Renseignements auprès de la 
mairie 02 99 37 42 09

NAISSANCES 
2 Juillet 2017  Oscar LE MAT - 24 rue du clos Saint Jean
27 Juillet 2017 Yanis BENDARRAZ - 12 Rue des Tournesols
2 Août 2017 Augustin MOREL - 7 Rue de la Petite Euche
14 Août 2017 Naomi PINCEMIN - 2 rue Dominique Houget
14 Août 2017 Lucile PINCEMIN - 2 rue Dominique Houget
15 Août 2017 Nyla GUÉGUEN - 14 Hameau Shirin Ebadi
19 Août 2017 Miya COFFINET - 3 Impasse de la Perrière
31 Août 2017 Louka LECLUSE - 14 Hameau Mère Térésa
3 Septembre 2017     Victor LIMIN - 20 rue Victor Aubrée
2 Septembre 2017      Juliette TRICOIRE - 3 impasse de la Perrière
1er Septembre 2017   Noah MARTIN - 14 hameau Nelson Mandela
1er Septembre 2017   Noé HEINRY - lieu-dit Les Haies, 65 bis route de Rennes

DÉCÈS
Josiane DESBOIS, née VAN BOURGOGNE – 9 Route de la Gibais, La Renerie

MARIAGES
8 Juillet 2017 Arnaud FILATRE et Stéphanie  PRODAULT - 5 avenue Charles de Gaulle
12 Août 2017 Frédéric ARNAL-MARTI et Amélie ANDRÉ - 10 Hameau Mère Térésa

 ÉTAT CIVIL 
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LE CABARET EN FOLIE  
Les 16 et 17 octobre : 
l’évènement intercommunal des 68 ans et +

Pour la 4ème année, Le Zéphyr 
propose aux séniors de la 
Communauté de communes du 
pays de Châteaugiron, un spectacle 
en couleurs !

Le principe : passer tout un après-midi 
festif en chansons, danses, théâtre, 
costumes etc. et se retrouver autour 
d’un verre et de petites douceurs le 
temps d’un entracte.

Suite aux années Yé-Yé en chansons 
en 2014, un spectacle cabaret en 
2015, un quizz chansons l’an passé, 
2017 propose une nouvelle formule : 
Un spectacle humour, théâtre et 
chanson.

« Folle Croisière »
C’est un vaudeville musical, joué 
et chanté et dansé en direct avec 
8 artistes (6 acteurs-chanteurs + 2 
musiciens). On pourra y écouter 
notamment le répertoire suivant : 
Biche oh ma biche, Itsy bikini, Da 
doo ron ron, A présent tu peux t’en 
aller…

Organisé par la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron 
avec les élus aux affaires sociales de 
chaque commune.

Pratique :
• Toutes les personnes de 68 ans 
et + reçoivent un courrier (août), 
suite auquel elles confirment leur 

venue en déposant un coupon 
de participation dans leur mairie 
d’habitation (septembre).
• Prix unique de 5€ pour chaque 
personne et conjoint / Transport à 
la demande possible
• Horaires : 14h30-15h15 1ère partie 
/ 15h15-16h entracte avec goûter 
offert / 16h-16h45 2nde partie
•Répartition par commune 
d’habitation :

Lundi 16/10
Châteaugiron, Saint-Aubin du Pavail, 
Ossé et Servon-sur-Vilaine.

Mardi 17/10
Noyal-sur-Vilaine, Chancé, Piré-sur-
Seiche et Domloup.
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