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AGENDA
04 I 11 I 2017 et 05 I 11 I 2017
LES ARCHERS DE SAINT LOUP I
Compétition
07 I 11 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Pause lectures
08 I 11 I 2017
CCAS I Repas des aînés
10 I 11 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Blind test musical
11 I 11 I 2017
UNC-AFN I Commémoration
11 I 11 I 2017 et 12 I 11 I 2017
ADAAGE I
Weekend découverte
12 I 11 I 2017
CLIC Alli’âges I
« Tous aidants ! »
par la compagnie Casus Délires
17 I 11 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Les Racontines
18 I 11 I 2017 et 19 I 11 I 2017
ENTRAIDE FAMILLES CSF I
Bourse aux jouets
22 I 11 I 2017
CCAS I Repas des aînés
22 I 11 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Soirée parentalité
23 I 11 I 2017
LES RESTOS DU COEUR I
Campagne d’hiver
24 I 11 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Festival du livre médiéval
Soirée conte

« La solidarité,
c’est aider chacun
à porter le poids de
la vie et à la rendre
plus facile »
Citation de Henri-Frédéric Amiel,
Fragments d’un journal intime (1821-1881)

24 I 11 I 2017 et 25 I 11 I 2017
COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES I
25 I 11 I 2017
COMITÉ DES FÊTES
DE LA CLASSE 7 I
28 I 11 I 2017
AMICALE DES ÉLUS ET
SALARIÉS RETRAITÉS I
Thé dansant
03 I 12 I 2017
ENTRAIDE FAMILLES CSF I
Marché de Noël
06 I 12 I 2017
CCAS I Repas des aînés
09 I 12 I 2017
MÉDIATHÈQUE I
Les Racontines

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 du mercredi
au restaurant municipal. Prix du repas : 8,69€
Prochaines dates de repas :
8 novembre, 22 novembre, 6 décembre 2017

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Le marché
hebdomadaire

Tous les vendredis
de 16h à 20h,
place de la mairie
Les horaires
de la Mairie

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

A compter du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des déclarations de PACS
(Pacte Civil de Solidarité) ne s’effectuera plus
au tribunal d’instance. Les partenaires de PACS
pourront donc s’adresser :
• soit à la mairie de la commune dans laquelle ils
fixent leur résidence commune
• soit à un notaire
En mairie de Domloup, l’enregistrement du
PACS s’effectuera selon la procédure suivante :
1. dépôt ou envoi du dossier de PACS auprès du
service de l’état civil
2. instruction du dossier : vérification des pièces
constitutives
3. enregistrement du PACS, uniquement sur
rendez-vous le mardi après-midi par l’officier
d’état-civil ou un agent territorial délégué.
La présence des deux partenaires est obligatoire
L’  enregistrement du PACS ne donnera pas lieu à
une cérémonie spécifique.
Pour tout complément d’information concernant
le PACS : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1618

EN BRÈVES

SOUTIEN À NOS
COMPATRIOTES D’OUTRE-MER
Lors de sa séance du lundi 2 octobre dernier,
le conseil municipal a voté une délibération
octroyant une subvention de 300€ auprès de la
Fondation de France afin de soutenir et d’aider
nos compatriotes d’outre-mer suite aux terribles
événements climatiques dont ils ont été victimes.

LISTES ÉLECTORALES
Vous venez de déménager ? Vous avez 18 ans ?
Pensez à vous inscrire en mairie sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2017. Merci
de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Vous pouvez vous aussi vous inscrire en ligne sur le
site : www.servicepublic.fr

COMMERCES ET ENTREPRISES
Vous exercez une activité sur le territoire ?
Vous souhaitez figurer gratuitement dans notre
annuaire de contacts ?
Complétez le formulaire en ligne sur le site
www.domloup.fr le plus précisément possible.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La Journée du souvenir débutera par un
rassemblement à 10h à la place de la mairie
suivi d’une messe à 10h15, pour les victimes
des guerres. Dépôt de gerbes au monument aux
morts à 11h.

Jeudi : Fermé
14h I 17h30
Vendredi : 9h I 12h
14h I 17h
Samedi : 9h I 12h

La collecte pour les Banques Alimentaires
aura lieu à Intermarché, vendredi 24 et
samedi 25 novembre 2017. Mobilisons–
nous !

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Domloup AMI de février 2018, vos articles sont à fournir avant le 15 décembre 2017
par e-mail : communication@domloup.fr
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Suite à l’analyse des besoins
sociaux menée sur notre territoire
intercommunal en 2015 : deux axes
de travail ont été retenus pour être
approfondis : les familles fragiles et
l’accompagnement des personnes âgées
dans leur quotidien.

Edito
Sylviane Guillot, Adjointe aux affaires scolaires, à
l’enfance jeunesse et vice-présidente du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
En cette fin de l’année 2017, les
membres du CCAS sont beaucoup
sollicités à Domloup.
La semaine du 25 septembre au 7
octobre, 15 de nos aînés ont pu apprécier
un séjour sur le site verdoyant et riche
en histoire de Beaulieu-sur-Dordogne.
Le mois d’octobre a été dédié au premier
festival des aînés qui s’est déroulé du
16 au 20. Ce festival demande à se
poursuivre et à grandir pour permettre
des rencontres amicales à destination
des retraités. Un grand merci à Monsieur
Catrou du club de marche nordique de
Noyal Sur Vilaine, Monsieur Boussin de
Servon Sur Vilaine et Michel Gauthier
pour leur animation du Gai Savoir.
L’action sociale ne se limite pas à proposer
des animations sur notre territoire mais
sert surtout à accompagner ceux qui
parmi nous ont besoin d’écoute, d’aide
et de solidarité.

En 2016, sur notre commune, 43 familles
ont été suivies par les services du CDAS,
centre d’action sociale départemental, 17
demandes d’allocations mensuelles ont
été attribuées et 20 demandes de secours
d’urgence, 15 dossiers instruits pour
l’aide au fond de solidarité logement.
L’épicerie sociale accueille une
soixantaine de familles chaque
vendredi après-midi. Le coût d’un
panier alimentaire pour une famille de
3 personnes revient à 5€ par semaine.
Les restaurants du cœur démarrent
leur campagne d’hiver. En 2016, 87
familles ont bénéficié de l’aide de cette
association. C’est deux fois plus que
l’année précédente !
Le mois de novembre étant le mois de
la solidarité, vous serez sollicités par
différentes associations pour donner
selon vos possibilités :
• donner du temps en tant que bénévole
• donner des denrées alimentaires lors
des différentes collectes		

La municipalité a engagé une réflexion
sur la possibilité d’offrir un espace
avec des logements adaptés et un
accompagnement de qualité qui facilite
la vie à domicile pour les personnes
vieillissantes. La commune va proposer
un projet de maison Héléna pour bien
vieillir chez soi. Un comité de pilotage
sera bientôt constitué pour élaborer le
projet de vie de cette maison Héléna.
Au niveau de la communauté de
communes, une réflexion est menée
sur la possibilité de créer un CIAS,
centre intercommunal d’action sociale.
N’oublions pas de mentionner tous les
acteurs sociaux qui peuvent vous aider,
vous accompagner dans vos démarches
et dans vos demandes : l’ADMR, le CLIC
Alli’âges, le Pôle-Accueil Emploi. Ce
sont des partenaires de l’action sociale
de Domloup.
Les membres du CCAS vous donnent
rendez-vous :
• le vendredi 15 décembre 2017, pour la
journée consacrée au spectacle de Noël
des enfants de la commune,
• le samedi 16 décembre, pour le repas
de Noël des aînés à la salle des fêtes.
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ZOOM SUR

LE CHEMINEMENT DES OBJETS

Solidarité : une nouvelle vie
pour vos objets et vêtements
Vous vous demandez quel est le cheminement de
vos objets ? Nous avons fait le point pour vous.
Récupérés par des entreprises ou associations liées à l’insertion
professionnelle telles que Le Relais, Partage Entraide Vitréais,
Emmaüs, Entraide Récupération ou encore Envie2e 35,
vos « vieux » objets retrouvent une seconde jeunesse en
recyclerie (établissement ayant pour objectif principal de
favoriser le réemploi ou la réutilisation de certains matériaux
considérés comme des déchets). Transformés ou réparés,
ils sont revendus sans but lucratif. L’argent des ventes est
investi dans la construction de bâtiment et l’achat de caissons.

d’intervenir. Son rôle est de sensibiliser le grand public sur
l’aspect seconde vie et réemploi des dons d’électroménagers
de petits volumes plus utiles moyennant de petites réparations
pour qu’ils deviennent réutilisables. Ils sont ensuite revendus
à bas coût dans des magasins temporaires sur le site de Vitré.
C’est dans cet esprit que la structure projette d’implanter
une recyclerie sur le site de l’ancienne déchetterie de Vitré
et plus tard à Châteaugiron, ainsi que d’autres magasins
temporaires sur l’ensemble du territoire. A partir de 2019,
une démarche de sensibilisation ponctuelle sera mise en
place par la présence d’un agent en déchèterie.

Lorsque le déchet n’a pas pu être évité, composté, réemployé
ou rapporté en magasin, le SMICTOM a pour mission

Les caissons 2ème Vie installés en déchèterie

Quelques chiffres de 2017

1860
CONTENEURS

sur le territoire * en octobre 2017

* secteurs du 35, nord 56, sud 22 et 53

38

TONNES / JOUR

Le mobilier et la literie (complets, ni déchirés ou tâchés), le
matériel de jardinage et de bricolage, la vaisselle, les livres,
les CD, les jouets entre autres sont collectés, valorisés par la
communauté Emmaüs Rennes-Hédé et l’association Partage
Entraide Vitréais. Les objets réutilisables sont triés, nettoyés,
réparés ou relookés par des personnes en insertion pour être
revendus à bas prix. A venir, des caissons 2ème Vie seront
destinés au petit électroménager.

Une fois collectés et triés, ils sont vendus à bas prix (3 jeans
pour 15€) lorsqu’ils sont en bon état ou sont valorisés
principalement en isolant « Métisse » (isolant thermique
et acoustique pour le bâtiment) lorsqu’ils sont abîmés ou
déchirés. En aucun cas, il ne doit être déposés du textile
mouillé ou souillé par du sang, des graisses, huiles ou
peintures. Ils seront considérés comme déchets et seront
donc perdus. Respectez vos dons.

Emballés dans des petits sacs fermés, les vêtements (en bon
état, abîmés ou déchirés mais non souillés), les chaussures
(liées par paires), le linge de maison, la maroquinerie sont
réemployés (magasin Ding Fring, association Secours
Populaire, Secours Catholique, la Croix Rouge) ou recyclés.

A noter que certaines enseignes de vêtements et de
supermarchés proposent de reprendre vos textiles trop
grands, trop petits, abîmés ou tout simplement qu’ils ne
vous plaisent plus, contre des bons d’achat à utiliser dans
leurs magasins.

sur le territoire
(52 tonnes / jour en été)

Précisions sur l’électroménager
et meubles
Les commerces qui vendent des appareils
életroménagers ou des meubles ont obligation
de les reprendre. S’ils sont en mauvais état, vous
pouvez les remettre au magasin lors de l’achat
d’un meuble ou appareil de remplacement,
plutôt que de l’amener en déchèterie.

• par an, sur la métropole : 4,6kg de linge récupéré / habitant
• par an, en France : 3,5 kg de linge / habitant
sur 640 tonnes de linge acheté dont
• 200 mille tonnes récupérées
• 110 mille récupérées par le Relais et 90 mille par les différentes
filières textiles
• 440 mille tonnes considérées à tort comme déchets. Une partie
pourrait être recyclée et réemployée.

Près de 20 tonnes
RÉCUPÉRÉES

sur les 2 bornes Le Relais installées au centre commercial
de Domloup (19 tonnes en 2016)
* 1 million 700 mille habitants

L’électroménager
en déchèterie
L’électroménager froid et hors froid, les petits appareils et
téléviseurs en relativement bon état sont réparés et revendus
à bas prix par l’association Envie2e 35. Le matériel en mauvais
état est démantelé, dépollué et recyclé.

) Magasin Ding Fring (de l’enseigne Le Relais) à
Chantepie (6 magasins présents sur le territoire :
Chantepie, Rennes, St Grégoire, Vitré, St Malo et Laval

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des visites du centre de tri d’Acigné sont
possibles. Pour plus d’informations, contactez
Pascal Delanoë au 02 99 04 38 60
ou 06 89 21 65 17
Des postes sont à pourvoir (tout type de
contrat). Pour plus d’informations,
contactez William Coët
au 02 99 04 38 60
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les ans, chaque habitant jette en moyenne 54 kg de déchets dans les bennes « encombrants » et
« incinérables ». Plus de 10% de ces déchets pourraient changer de destination et connaître une seconde
vie. Chacun peut agir à son niveau pour un meilleur environnement. Tous les objets ne sont pas bons
pour la benne ! Ils peuvent servir à d’autres, être recyclés, réutilisés, réparés, relookés… Avoir une
seconde vie. Ne jetez plus. Donnez. Des sacs sont disponibles en déchèterie.
Horaires d’ouverture de la déchèterie de Châteaugiron :
Lundi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
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CCAS

CCAS

CCAS

Collecte Nationale des Banques Alimentaires

Vive le premier festival des aînés !

Comme chaque année, les Banques
Alimentaires font appel à votre
générosité.
La collecte de produits non périssables
aura lieu vendredi 24 et samedi 25
novembre. Des bénévoles au gilet
orange vous accueilleront dans votre
magasin d’Intermarché, à Domloup.
Les denrées alimentaires récoltées
seront redistribuées dans les
différentes épiceries sociales dont
celle de Noyal-sur-Vilaine.

Les Banques Alimentaires en Illeet-Vilaine :

Le premier festival des aînés a été organisé par le Centre communal d’action sociale du 16 au 20 octobre 2017.
Retour en images sur cette semaine consacrée aux personnes âgées.

• 2 Banques Alimentaires à
Rennes et à Saint-Malo
• 1500 tonnes de denrées
distribuées, soit l’équivalent
de 3 millions de repas
• 75 associations et CCAS
partenaires
• 18000 personnes aidées dans
l’année

Rejoignez les gilets orange
Nous recherchons des bénévoles pour assurer des permanences d’une durée de 2h, le vendredi et le
samedi. Si vous désirez participer et être acteur de cette chaîne de solidarité, merci de communiquer
vos coordonnées, téléphoniques ou mail, à la mairie au 02 99 37 42 09.

) Mardi, vaudeville musical :
« Folle Croisière »

) Jeudi, les méninges ont travaillé
avec Gérard Boussin et Michel Gauthier

EPI’COM

) Vendredi, conférence sur le bien
manger pour bien vieillir

Depuis plus de 30 ans les Banques Alimentaires font appel à votre générosité. Les 24 et 25
novembre 2017 des bénévoles vous solliciteront dans les hyper et super marchés, que vous
avez l’habitude de fréquenter. Votre participation et votre générosité à la Collecte Nationale
viendront soutenir l’EPI’COM, l’épicerie sociale et solidaire de la Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron et de la commune de Brécé.
L’EPI’COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin de bénévoles, et pour toutes celles et ceux qui le peuvent,
vous pouvez participer à cette grande chaîne solidaire et citoyenne. MERCI. Epi’com : 02 99 37 04 53

Les Restaurants du Cœur
La campagne d’hiver débutera le jeudi
23 novembre 2017. La distribution
aura lieu tous les jeudis entre 8 h 45
et 11 h à la salle du clos Saint Jean
à Domloup.
Les inscriptions auront lieu le jeudi
16 novembre, de 9 h à 11 h, à
Domloup. Possibilité de vous inscrire

à Janzé le 14, 15 et 17 novembre.
Merci de vous munir de toutes les
pièces et justificatifs nécessaires :
• quittance de loyer
• dernier avis d’imposition
• avis de versement pôle emploi
• imprimé de versement CAF
• livret de famille

• attestation de sécurité sociale
• attestation CMU
• carte d’identité
• titre de séjour
• bulletins de salaires des 3 derniers
mois
• avis de versement de pension
• avis de versement de retraite
) Lundi, marche dans la vallée du Rimon

6
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VIE ASSOCIATIVE

CSF ENTRAIDE FAMILLES

ENTRAIDE FAMILLES CSF

Marché de Noël

Bourse aux jouets 2017
La bourse aux jouets de Domloup est
devenu un événement incontournable
pour la commune. En 2016, plus 50
personnes attendaient l’ouverture de
la salle peu avant 9h. Preuve qu’avant
Noël, cette manifestation est très
attendue. C’est l’occasion de trouver
des cadeaux à petits prix avant les
fêtes.
Cette année, Entraide Familles
Domloup CSF vous donne rendezvous le dimanche 19 novembre 2017.
• Les dépôts se feront le samedi 18
novembre de 10h00 à 17h00.
• L’étiquetage se fera sur place et le

déposant s’acquittera de 3€ par liste
de 16 articles.
• La vente aura lieu le dimanche
19 novembre de 9h00 à 14h00.
Règlement en espèce uniquement.
• Les invendus seront repris le
dimanche de 18h30 à 19h30, en
même temps que votre enveloppe
dont 10% du total des ventes aura
été reversé à l’association.
Un appel aux bénévoles est
lancé. Contact : Nathalie
Chalmel 06 26 86 61 89 ou
entraide.familles@free.fr

Cette année, Entraide Familles Domloup CSF vous donne
rendez-vous le dimanche 3 décembre 2017, de 10h00 à
18h00.
De nombreux exposants seront présents. Des animations
pour les enfants seront également proposées.
Cette manifestation est l’occasion de trouver des cadeaux à
petits prix et originaux pour Noël !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mélanie
Huitorel ou Céline Sadou :
entraide.familles@free.fr

Réseau d’échanges de savoirs
Des nouvelles du réseau d’échange de savoir de Entraide Familles Domloup CSF. Nous sommes à votre
écoute pour échanger et partager les savoirs. Ce mois-ci Vanessa propose de partager ses connaissances
sur la cuisine Vegan. Isabelle aimerait apprendre à télécharger des applications sur son téléphone. Les
ateliers tricots se poursuivent, un petit groupe commence à se constituer pour des ateliers travaux
manuels en après-midi. Vous avez envie de les rejoindre ?
Contactez-les par mail à echangesetreciprocite@gmail.com

COMITÉ DES FETES DE LA CLASSE 7

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entraide Familles Domloup CSF propose des après-midi et des soirées
jeux de société (pour les enfants et ados) accompagnés de leurs parents :
• Tous les mardis de 16h45 à 17h45 (espace jeux des P’tits loups)
•Tous les vendredis de 16h45 à 17h45 et de 20h30 à 22h30 (Clos
Saint-Jean)
Sur inscription : https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSe9XkVyT3iOY9zgYt-QvSrR8Cfn71yNMOQPjrThFh4iQF1WQ/viewform?c=0&w=1
Tarifs : Adhésion familiale à Entraide Familles Domloup CSF (25€) +
adhésion familiale à l’activité jeux de société (10€).
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La Classe 7 aura lieu le samedi 25 novembre, à la salle des Fêtes (Albert
Camus) de Domloup. Au programme photo souvenir, repas et buffet
suivi d’une soirée dansante. Inscrivez-vous en mairie avant le 13 novembre.
Prix du repas :
Journée complète : 39€/personne
Repas du midi avec ou sans bal : 29€/personne
Buffet du soir avec bal : 12€/personne

AMICALE DES ÉLUS ET SALARIÉS RETRAITÉS
L’amicale organise un thé dansant le mardi 28 novembre à 14h à la salle des fêtes. Il sera animé par Patrick Gerbeau.
Le bénéfice de cette manifestation sera destiné aux sinistrés de l’ouragan Irma. La boisson et le goûter sont offerts.
Entrée 6€. Tables à disposition. Renseignements : 02 99 37 48 02
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VIE ASSOCIATIVE

DOMLOUP BASKET

L’équipe de basket loisir au top de sa forme
Cette année, au club de DOMLOUP
basket, une nouvelle équipe loisir s’est
formée. Elle est composée d’anciennes et
d’anciens joueurs du club et de nouvelles
personnes qui souhaitent se lancer dans
une activité. Cela permet de conserver
ou d’améliorer sa condition physique et
de prendre du plaisir à jouer ensemble.
Il y a un entraînement par semaine et un
match de temps en temps. Le parcours de
cette équipe est très satisfaisant puisque
les victoires sont là, même si ce n’est
pas le plus important, et l’ambiance est
garantie.
Le tournoi d’automne rassemblait 5
équipes dont 2 de DOMLOUP basket
loisir.

Les équipes du championnat
Certaines catégories ont besoin d’être renforcées en joueurs. Parlez-en autour de vous, aller jouer avec eux !
En U11 par exemple (2007-2008), il ne manque que 1 ou 2 joueurs(es) pour former une équipe complète.

Le site internet
Le site de Domloup Basket (http://domloup-basket.kalisport.com) centralise
toutes les informations dont vous avez besoin à propos du club et de l’agenda des
manifestations : la composition des équipes, le nom des responsables, les plannings
d’entraînement et de matchs. Les résultats des matchs y sont publiés par les coachs
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.

La mascotte
Acteur incontournable des événements de DOMLOUP basket, la mascotte fait
réagir les tribunes pour soutenir toutes nos équipes.
Rejoignez-les à la salle des sports pour encourager les équipes ou un membre de
votre famille, un ami, un copain, un voisin... Les tribunes sont ouvertes à tous.
Rendez-vous les samedis du mois de novembre et du début décembre pour cette
fin de championnat de demi saisons.
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ADAAGE
(ACADEMIE DOMLOUPÉENNE AÏKIRYU ET ARTS DU GESTE)
À l’occasion d’un weekend dédié à l’Aïkiryu (pour les adultes, adolescents et enfants) et au Mouvement Dansé,
ADAAGE invite les 11 et 12 novembre 2017, Isabelle Abelé Senseï, 5ème dan. Au programme :
• Samedi 11 novembre
10h-12h : Cours Yudansha-Mudansha. Ouvert aux aïkiryuka et aïkidoka qui ont au moins le 3ème kyu.
14h30-17h30 : Stage Régional Aïkiryu. Ouvert à tous, les personnes n’ayant jamais pratiquées sont bienvenues.
• Dimanche 12 novembre
10h-11h30 : Cours pour les enfants et adolescents. À partir de 7 ans, les enfants n’ayant jamais pratiqués sont
bienvenus. À l’issu du cours, nous proposons un pot amical avec les parents et amis souhaitant échanger et discuter.
15h-17h30 : Atelier Mouvement Dansé. Ouvert à tous, aux danseurs et non-danseurs, aux pratiquants et nonpratiquants d’arts martiaux, aux initiés et aux curieux.

L’Aïkiryu
L’Aïkiryu est un art corporel dynamique qui met en relation des partenaires. Il
propose des principes de non-violence en développant souplesse, précision, stabilité
et disponibilité. Mettre le corps en mouvement et avancer vers plus de fluidité et de
liberté, par l’apprentissage de techniques martiales, l’Aïkiryu propose à chacun un
chemin de transformation. Cet art contemporain, au travers de techniques avec ou
sans armes, seul, à deux ou à plusieurs, permet à l’individu de chercher à se réaliser
libre, responsable et acteur de sa vie. Il n’y a pas de combat, pas de compétition,
mais toujours une présence à l’instant dans le respect de l’autre et de soi.

L’Aïkiryu et les enfants
Le cours d’Aïkiryu, destiné aux enfants et adolescents, est un moment où
chaque élève peut apprendre à structurer son corps grâce à la pratique et
à développer ses possibilités par la rencontre avec les autres. La diversité
des âges propose d’être capable de s’adapter et de mettre en pratique
les principes «aïki» d’harmonie, de respect, d’écoute et d’échange avec
le partenaire. La pratique est un outil de prise de conscience du monde
extérieur comme du monde intérieur. Chaque élève acquiert à son
rythme et à sa mesure les sensations de son propre corps, du corps de
l’autre et de son environnement.

Le Mouvement Dansé
Avec l’Aïkiryu-taïso, retrouver son corps tel qu’il est, venir, être là, se
ressourcer, accueillir son énergie de vie tranquillement à partir de ce que
l’on sent, apprendre à entrer dans le mouvement libre. De nombreuses
techniques sont abordées dans cet enseignement : travail au sol, sur le contact,
poussées, étirements, portés, méditations dynamiques, improvisations...
Pour en savoir plus : Isabelle Abelé : www.isabelle-abele-dubouloz.
com /La Fédération Aïkiryu et Arts du Geste : www.aikiryu.org /
L’Académie Rennaise Aïkiryu et Arts du Geste : www.aikiryu.bretagne.
free.fr. Informations complémentaires : Le lieu exact sera déterminé
ultérieurement. Si vous êtes intéressé, que vous avez des questions
sur les pratiques, les tarifs ou autre, vous pouvez joindre Sylvain
Hemeryck au 06 67 71 51 91. À bientôt sur les tatamis !
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ÉCHIQUIER DOMLOUPÉEN

La 11ème édition de l’open rapide
d’échecs de Domloup a eu lieu le
dimanche 1er octobre 2017 et a vu
la participation au gymnase Albert
Camus de 171 joueurs venus de
Bretagne, Pays de Loire, Centre,
Normandie et Ile-de-France. Grâce
à un investissement énorme des
bénévoles du club, Domloup reste
années après années le rendezvous incontournable de la rentrée
échiquéenne, l’open de parties

rapides le plus fréquenté et le mieux
doté du Grand-Ouest (1000€ de
prix). Après un premier succès en
2010, le Maître International JeanFrançois JOLLY (de Saint-Lô, 3ème
du championnat de France 2016)
renoue avec la victoire à Domloup
en 2017 : il s’impose devant le Maître
Fide Jérémie Devallée (de Chartres)
et Simon Le Marec (l’entraîneur de
l’Echiquier Domloupéen).

LES ARCHERS DE SAINT LOUP

La saison continue pour l’Echiquier
Domloupéen : l’équipe adultes du
club, composée majoritairement de
jeunes formés au club, et reléguée de
Nationale 2 en fin de saison dernière,
démarre la saison sur les chapeaux
de roue en s’imposant 8-0 face à
Quimper, les jeunes et les féminines
du club évolueront cette saison en
Nationale 1.

Cette saison les Archers de St Loup
ont ouvert les entraînements à la
catégorie poussin (7-10 ans) le
samedi matin, de 10h30 à 12h.
Le 17 septembre dernier, les Archers
de St Loup (coup de cœur de la
région Bretagne) ont participé aux
Journées Européennes du Patrimoine
de Châteaugiron. Ils ont eu la chance
de pouvoir montrer leur activité dans
un lieu très agréable les « douves du
Château ».

Toute la journée sous des petits
rayons de soleil, les jeunes archers
Annie, Daphné, Cloé, Romain et
Kevin ont pu faire découvrir à des
centaines de visiteurs la discipline
du tir-à-l’arc. Les personnes qui le
souhaitaient ont pu essayer de tirer
quelques flèches sur une cible placée
à 10 m sous les conseils des archers.

Allez les voir à leur prochaine
compétition qui se déroulera à
Domloup, dans la salle des sports,
le 4 et 5 novembre.
Plus de renseignements :
https://www.archers-de-st-loup.fr/
Le Président.

COMMUNAUTÉ SAINT LOUP

Fête du 15 août
400 pèlerins se sont retrouvés sur les traces des pèlerins d’hiver. Le beau
temps était au rendez-vous dans ce cadre de verdure. Le reposoir avait
revêtu ses couleurs de fête. Une courte procession s’est déroulée avec
la statue Notre Dame de la rivière. Croix et bannières en tête. La messe
célébrée par les Pères Yvonnic et Dominique, prêtres de la paroisse St
Luc. La chorale, animée par Mme Potier et avec l’ami Bernard au clavier
Constant Deshommes, a remercié les offrandes de fleurs et les bénévoles
qui ont participé à la décoration de cette belle cérémonie. Pour raison
de santé, il a noté l’absence d’Yvon, qui, pendant 30 ans, s’est occupé de
la sono. Souhaitons-lui un prompt rétablissement et un retour parmi la
Communauté Saint Loup. Le verre de l’amitié a prolongé la fête et a permis
de se retrouver en famille ou entre amis.
Un participant.
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VIE
VIE SCOLAIRE
SCOLAIRE

RESTAURANT

MUNICIPAL

MENU

L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Du 30I10I2017
au 03I11I2017

La rentrée

) Quelques bénévoles de l’APE

La prochaine collecte aura lieu le samedi 13 janvier
2018, de 10h à 13h, place de la mairie. En espérant
que vous serez encore plus nombreux !

La vente de gâteaux
Le vendredi 20 octobre a eu lieu la première vente de gâteaux
de l’année.
Depuis de nombreuses années maintenant, l’APE Jean de la
Fontaine organise, au sein de l’école, des ventes de gâteaux et
de bonbons. C’est un moment que les enfants attendent avec
impatience !
Dès que la sonnerie annonçant la fin de la classe retentit,
chacun se précipite dans la cours en direction du stand garni
de nombreux gâteaux appétissants et de sachets de bonbons
multicolores. Les enfants patientent avec leur petite pièce en
attendant d’être servi.
Comment cela se passe-t-il ?
Huit ventes sont organisées dans l’année, une par niveau. Les
familles des enfants du CM2 sont les premières à être sollicitées
pour confectionner des gâteaux ou acheter des bonbons. Et
ce sont les parents des Petites Sections qui sont invités à en
faire autant à la fin de l’année scolaire. Des membres de l’APE
se chargent de remplir les sachets de bonbons en amont et de
disposer les gâteaux sur un stand juste avant la sonnerie.
La prochaine vente de gâteaux aura lieu le vendredi 17 novembre.

MARDI

Cette fois-ci 8,5 tonnes ont été récoltées soit 20% de
plus qu’au mois de mai ! Cette action va permettre de
récolter environ 640€ (selon le cours du papier) et
de financer les sorties scolaires et l’achat de matériel
pour les enfants de l’école Jean de La Fontaine.

MERCREDI

Encore une fois, les habitants de Domloup et même
de Châteaugiron sont venus apporter leurs papiers.
Beaucoup de bénévoles de l’APE ainsi que des enfants
étaient présents pour vider les coffres, trier les
plastiques du papier et charger la remorque agricole.

JEUDI

Le samedi 30 septembre a eu lieu la 3ème collecte
de papiers organisée par l’APE Jean de La Fontaine
en 2017.

VENDREDI

La collecte de papiers

LUNDI

Le lundi 4 septembre, les écoliers de l’école Jean de La Fontaine ont fait leur rentrée. Comme chaque année,
l’APE a offert un café de bienvenue aux nombreux parents venus accompagner leurs enfants en cette matinée
particulière. C’est un moment de convivialité qui permet d’échanger entre parents.

Macédoine de légumes
Tagliatelle carbonara
Salade
Mimolette
Fruits de saison
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Du 06I11I2017
au 10I11I2017

Salade au bleu
et aux croûtons
Roti de porc
à la dijonnaise
Haricots blanc
à la tomate
Emmental
Fruits de saison
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

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

Salade coleslaw
Tagliatelles au thon
Gouda
Mousse chocolat

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Œufs mayonnaise
Croque monsieur
Salade
Edam
Crème dessert

1 novembre

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Riz au thon
Sauté de bœuf
Carottes
Tartare
Crème au chocolat
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Potage de légumes
Poisson du jour
Céréales aux légumes
Petit suisse
Fruits de saison
Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Potage de légumes
Steak haché
Frites
Rondelé
Fruits de saison
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Saucisson sec
Escalope de dinde
à la crême
Petits pois carottes
Six de Savoie
Riz au lait au chocolat
Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Du 13I11I2017
au 17I11I2017

Betteraves persillées
Lasagnes
salade
Vache qui rit
Pêche au sirop
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Macédoine
Blanquette de veau
à l’ancienne
Carottes braisées
Camembert
Fruits de saison

Du 20I11I2017
au 24I11I2017

Terrine de campagne
Sauté d’agneau aux
abricots
Semoule
Camembert
Fruits de sason
Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote de fruits

Du 27I11I2017
au 01I12I2017

Salade coleslaw
Saucisse
Lentilles
Petit suisse
Fruits de saison
Goûter
Fromage blanc
Tranche de brioche
Compote de fruits

Potage de légumes
Tartiflette
salade
petit suisse
compote

Potage de légumes
Brandade de poisson
Salade verte
Tomme noire
Tarte alsacienne

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Lait
Pain chocolat
Fruits de saison

Carottes aux pommes
Paupiette de veau
Petits pois carottes
Six de savoie
Fromage blanc au coulis

Salade Marco Polo
Emincé de porc au curry
Poêlée de légumes
Six de Savoie
Fromage blanc

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Palet breton
Compote de fruits

Carotte râpée au citron
Sauté de porc à la
moutarde à l’ancienne
Pâtes au beurre
Petit suisse
Fruits de saison

Salade d’avocats
Sauté de bœuf
aux 4 épices
Haricots verts
Brie
Flan pâtissier

Salade d’endives au bleu
Sauté de dinde forestier
Semoule
Rondelé
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruits de saison

Salade tomate (salade,
tomate, champignon,
jambon
Marée du jour
Pomme de terre vapeur
Cantadou
Tarte chocolat

Oeuf mayonnaise
Poisson du jour
Riz et julienne
de légumes
Cantadou
Fruits de saison

Friand au fromage
Estouffade de bœuf
à la tomate
Haricots verts
St nectaire
Riz au lait à la canelle

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Yaourt
Madeleine
Fruits de saison

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Céleri rémoulade
Escalope de poulet
panée
Haricots verts
Edam
Crème vanille
Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote de fruits

Goûter
Petit suisse
Pain nutella
Compote de fruits

Goûter
Lait
Pain nutella
Compote de fruits

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
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LA MAISON DES PETITES MAINS
Les enfants de La Maison des Petites Mains se mettent dans la peau de petits reporters pour découvrir les différentes
fonctions du personnel communal. Leurs 1er rendez-vous les ont conduits à rencontrer Jacky Lechâble, maire
de Domloup, Manuela Leprince, responsable de la médiathèque, et Nicolas Georgeault, animateur cyberespace.

Rendez-vous avec
Manuela Leprince,
le 27 septembre 2017
Raphaël : Est-ce que tu as le droit
d’emprunter des livres pour en lire?
M. Leprince : Oui, j’ai une carte. Je peux emprunter plus de
livres que le public pour pouvoir le conseiller. J’ai lu plus de
70% des livres de la médiathèque.
Arthur : Est-ce que tu aimes ton travail?
M. Leprince : Oui, j’aime mon travail.
Axelle : Est-ce que quand tu étais jeune tu voulais faire ce
métier?
M. Leprince : J’étais attirée par le domaine culturel et avant
d’arriver à la médiathèque j’étais médiatrice culturelle.
Raphaël R : Est-ce que tu as des bénévoles qui travaillent
avec toi?
M. Leprince : Oui, le nombre est très important. Ils sont
dix-sept. Ils s’occupent de la banque de prêt et des retours.
Douze bénévoles font partis d’un groupe de lecture ‘’l’atelier
Guillemet’’. Ils donnent leurs avis sur les livres et peuvent
intégrer leur coup de cœur à la médiathèque.

Rendez-vous
avec Nicolas Georgeault,
le 27 septembre 2017
Katell : Vous faisiez quoi avant d’arriver
à Domloup?
N. Georgeault : J’ai fais quatre travails.
J’ai été animateur, j’ai travaillé dans une
médiathèque, j’ai fais de l’animation
autour de l’ordinateur à Vitré en lien
à la médiathèque de la Communauté
de communes.
Melvyn : Est-ce que vous mettez des
chaussures Nike?
N. Georgeault : Non, je porte des
Adidas.
Arthur : Quel âge avez-vous?
N. Georgeault : J’ai 30 ans.

SERVICE ANIMATION

Dates de fermetures des services
Les services d’accueil de loisirs, La Maison des Petites Mains et le Ty’d’Jeun’s ainsi que le restaurant municipal
seront fermés durant :
• les vacances de NOËL du 26 décembre 2017 au 1er janvier 2018
• les vacances d’ETE du 28 juillet au 20 août 2018
Calendrier des vacances scolaires :
• vacances de NOËL : samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
• vacances d’HIVER : samedi 24 février 2018 au dimanche 11 mars 2018
• vacances de PRINTEMPS : mercredi 25 avril à midi au dimanche 13 mai 2018
• vacances d’ETE : du samedi 7 juillet 2018 au lundi 3 septembre 2018
Pour information :
Un séjour de ski et de découverte est programmé à Saint LARY, la semaine du 25 février au 3 mars 2018. Il est
destiné à 16 jeunes de la commune, de 9 à 17 ans. Le budget et les informations complémentaires vous seront
communiqués au mois de décembre.

MAIRIE

Un nouvel agent à la mairie
Diplômée d’un Master 2 Information-communication spécialité
communication organisationnelle, Marine Le Breton occupe le poste de
chargée de la vie sociale, associative et de la communication depuis début
octobre.

Tout au long de
l’année les reporters
rencontrent d’autres agents...
la suite bientôt!
Les petits reporters ont rencontré Jacky Lechâble, maire. Il leur a fait visiter la mairie. Ils ont échangés sur l’activité
d’un maire : «Comment porter l’écharpe du maire?»,«C’est bien de marier les gens?» Les enfants furent très curieux.
16

17

INFOS COMMUNALES

CCAS

Evènements

MÉDIATHÈQUE

Retour du séjour à Beaulieu-sur-Dordogne

Soirée musicale

La médiathèque vous invite pour un blind test musical le vendredi 10 novembre, à
19h00, à la salle Albert Camus. Animé par François, Franck et Goulven. Vous aimez
le rock français ? Alors, venez tester vos connaissances, découvrir un univers musical,
affronter vos amis. Ne ratez la soirée blind test sous aucun prétexte !

67 aînés des communes de Chantepie,
Noyal-Châtillon et Domloup se sont
retrouvés au village vacances de
Beaulieu-sur-Dordogne. Ils ont visité
Carennac, Loubressac et Collongesla-Rouge, classés parmi les Plus
Beaux Villages de France.

Après une pause apéritive, nous accueillerons le duo Papapla. Entre folk britannique
et folk français, le groupe se livre ici à une musique libre et décomplexée autour de
guitares, de boîtes à rythme et de claviers.
Gratuit, entrée libre. Renseignement à la médiathèque : bibliotheque@domloup.fr

Soirée parentalité
La médiathèque accueille l’association l’Arbre Yakafaire pour une soirée parentalité.
Le sommeil d’un coucher serein à un réveil en forme mercredi 22 novembre 2017 à
20h00 à la médiathèque. Animé par un groupe de thérapeutes : médecin, naruropathe,
somatopahe, kinésiologue…
Inscription obligatoire. Entrée gratuite dans la limite des places
Renseignement : larbreyakafaire@gmail.com / bibliotheque@domloup.fr
02 99 37 39 65

) A Rocamadour

Festival du livre médiéval
Soirée conte à la médiathèque avec le Centre de l’imaginaire arthurien.
Vendredi 24 novembre à 20h30 à la médiathèque
Nicolas, Aurore enchanteront nos oreilles en nous contant des histoires de
Korrigans. Vous pourrez les retrouver sur le festival le 25 et 26 novembre au
château de Châteaugiron.
Tout public Gratuit, inscription conseillée : bibliotheque@domloup.fr
02 99 37 39 65

) Partie de cartes après le repas

) Visite du gouffre de Padirac

Les Racontines
Vendredi 17 novembre, à 10h00 et samedi 9 décembre (Thème : Noël), à 10h00, à la
médiathèque. 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). 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
) Balade en gabare
18

) Château de Montal

) Visite à Loubressac

Chaque premier mardi du mois, de 10h00 à 11h30. La médiathèque 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.
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Pourquoi le déménagement du cyber ?

MÉDIATHÈQUE

Ça s’est passé
Dans le cadre du Grand Soufflet,
la médiathèque a accompagné la
classe de CM2 de Catherine Girod
de l’école privée Sainte Jeanne
d’Arc, sur un atelier d’écriture de
chanson. Les enfants ont découvert
l’univers de création avec le groupe
Bob et Hercule. Un trio mêlant deux
accordéons et une contrebasse qui
se présente comme de la chanson
théâtralisée. Ce fut un beau moment
d’écriture et de chant. Merci à la
Communauté de Communes du Pays
de Châteaugiron.

« Nous sommes les enfants du monde
Et peu importe d’où l’on vient
On rêve que la joie nous inonde
On rêve d’un monde meilleur pour demain. »

La médiathèque repensée : la réflexion commence
Un comité de pilotage s’est constitué afin de
réfléchir aux contours de la future médiathèque.
Celui-ci réunit élus, professionnels et bénévoles
de la médiathèque autour de Vincent Le Faucheur,
architecte. Une première réunion a permis de
dresser un bilan de cet espace devenu peu
fonctionnel et vieillissant. Le projet est de créer
un troisième lieu en réinterrogeant les espaces pour
améliorer les conditions d’accueil des usagers et
de travail des bénévoles et professionnels qui la
font vivre au quotidien.
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Lors de la rentrée de cette année, la
population a retrouvé le cyberespace
qui occupait une salle dans la mairie,
au sein de la médiathèque Waldeck
Rousseau. Certes avec un espace
plus réduit, mais un service toujours
de qualité avec des professionnels à
l’écoute des adhérents.
Quatre raisons à ce déménagement :
• La première, c’est la définition
même d’une médiathèque. Une
médiathèque est un établissement, qui
conserve et donne accès à différents
types de médias (livres, disques,
DVD, jeux vidéos...), permettant la
consultation sur place et l’emprunt à
domicile. Dans certaines communes,
on lui donne le nom de bibliothèque
multimédia. C’est pourquoi avec
deux lieux séparés (cyber en mairie
et livre à Waldeck Rousseau), il était
temps de réunir les 2 espaces dans
la médiathèque.
• La seconde, c’est que le cyberespace
situé à la mairie, n’était pas accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Or la loi de 2005 sur le handicap
et l’ADAP voté par le conseil
municipal, nous obligent à penser

à l’accessibilité de tout à chacun, aux
services publics. Nous avons encore
des efforts à faire sur ce sujet, mais
nous essayons de nous améliorer au
fur et à mesure.
• La troisième, c’est qu’un malentendu
entre deux associations sur un
créneau dans la semaine, nous a
contraint à conserver l’ancienne salle
de danse libre presque en totalité
afin qu’une activité puisse se faire.
La commune et notamment la
commission vie associative, culturelle
et sportive, s’efforce de trouver des
solutions viables aux associations
afin qu’elles puissent conserver leurs
activités et ainsi libérer les lieux, ce
qui n’est pas toujours chose facile
et rapide.
• La dernière raison, c’est que la
commune a souhaité anticiper la
réflexion, qui vient de démarrer, avec
les professionnels et les bénévoles de
la médiathèque. L’évolution du lieu
se fera avec des espaces plus grands,
plus harmonieux, plus chaleureux.
Pour cela, le conseil municipal a
retenu le cabinet Le Faucheur
Architecte afin de les accompagner
dans la réflexion sur leurs attentes.

Il établira des plans dans les mois à
venir et un démarrage des travaux
peut être envisagé juste avant l’été
2018.
De plus, une réflexion sur une boîte
de retour de prêt a été commencée et
son installation est envisagée pour le
retour des vacances d’été. Toutefois,
ce sujet attendra l’évolution du
bâtiment, qui incorpora directement
la boîte, qui était initialement pensée
à l’extérieur.
La commission vie associative,
culturelle et sportive a conscience
que ces changements apportent
quelques petits désagréments, mais
nous savons pouvoir compter sur la
population pour sa compréhension
en attendant une médiathèque
rénovée au service de tous.
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CLIC Alli’âges

ENTREPRISE

La Brûlerie du Castel
physiques. En attendant, retrouvez
ses produits sur son site internet ainsi
qu’à l’épicerie des Halles centrales
de Rennes.
A noter, qu’il vous donne rendezvous au marché de Noël de Domloup,
le dimanche 3 décembre 2017, pour
discuter autour d’un bon café.

Après 10 années passées dans le
milieu du café, Eric Maignant débute
à son propre compte en septembre
2017, à Domloup, son activité de
torréfaction de café 100% arabica
pure origine. Il importe son café
notamment du Guatemela, de la
Colombie ou encore d’autres pays.
Il propose cafés, thés, infusions,
pour le bonheur de vos papilles
ainsi que la vente de machine à café

et leur service après-vente. De par
sa passion pour le café, il souhaite
vous faire découvrir et connaître le
vrai goût de ce produit. Il réalise
des dégustations de café auprès
des cafés, hôtels, restaurants, et
des comités d’entreprises. Et c’est
sans oublier les particuliers à qui
il propose cette même gamme de
produits et pour lesquels il a pour
projet d’implanter des magasins

Pour plus de renseignements :
06 78 65 11 09
e.maignant@labrulerieducastel.com

www.labrulerieducastel.com

Pièce de théâtre humoristique,
informative et interactive

Les manifestations du CLIC Alli’âges
Octobre - Novembre 2017

par la compagnie Casus Délires

Lundi 13 novembre 2017
14h00 à 17h00

Alli'âges propose en partenariat avec les acteurs locaux
L’ALIMENTATION DES SENIORS
Conférence « pas de retraite pour la Fourchette »
le 20 octobre à 14h30 à Domloup
Suivie d’ateliers cuisine du 10 novembre au 1er décembre

Centre Culturel
PONT DES ARTS - Parc de Bourgchevreuil
Cesson-Sévigné

LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Réunion d’information le 17 octobre 2017 à 14h
à Bruz

Aider un proche en perte d’autonomie, le plus
sereinement possible, nécessite de ne pas rester seul-e,
d’être soi-même informé-e, voire même accompagné-e.

Venez en échanger
avec nous !
Info et réservation

Crédits photo© herreneck – Fotolia.com

Livraison gratuite avec un
minimum de commande de 10€
pour les particuliers présents
sur les secteurs de Domloup,
Châteaugiron et Nouvoitou.

«TOUS AIDANTS ! »

Pour plus d’informations,
contactez-nous:

Suivie d’ateliers à partir du 6 novembre

CLIC Alli’âges
2 bis mail de Bourgchevreuil

35510 Cesson-Sévigné

LA PREVENTION DES CHUTES
Réunion d’information
le 20 octobre à 14h30 à Cesson-Sévigné
Suivie d’ateliers équilibre à partir du 13 novembre

CLIC Alli’âges
02.99.77.35.13
alliages@wanadoo.fr

 02.99.77.35.13

 alliages@wanadoo.fr
www.clic-alliages.fr

LE CAFE DES AIDANTS
Les lundi 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre
Salle des Marelles à Chantepie

TOUS AIDANTS
Pièce de théâtre humoristique, informative et interactive
Suivie d’ateliers à partir du 4 décembre

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
10 septembre 2017 Léopold POULAIN – 34, Hameau René Cassin
15 septembre 2017 Rose NIVOIX – 1, Hameau Emily Greene Balch
20 septembre 2017 Cattléya PARMENTIER – 1, Hameau Ferdinand Buisson
21 septembre 2017 Malia SOCHARD – 9 Hameau Martin Luther King
7 octobre 2017 Margaux QUEMENER – 10 Hameau Ferdinand Buisson
DÉCÈS
Josiane DESBOIS, née VAN BOURGOGNE – 9 Route de la Gibais, La Gibais
Claude GUILLARD, née HAMON – 8 Route de Rennes, Le Bois Hamon
Emile ADAM – 16 Route de Cesson-Sévigné, Les Croix
Emeric AVERTY – 16 Route de la Cheminée, La Cheminée
MARIAGES
2 septembre 2017 Alan JAMARD et Odile BOULAIN – 2 rue du Rimon
16 septembre 2017 Jean-Baptiste TIRIAU et Anne-Sophie TYRAN – 4 Avenue du Bois Orcan
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La maladie, le handicap surviennent
chez un proche et c’est la vie qui s’en
trouve bousculée. Les liens, dans la
famille, avec les amis, se modifient.
Une personne aidante peut vite se
trouver isolée et aussi en difficulté
face aux multiples problèmes ou
questions qui surviennent.
Aider un proche en perte
d’autonomie, le plus sereinement
possible, nécessite de ne pas rester
seul(e), d’être soi-même informé(e),
voire même accompagné(e).
Dans le cadre de leur mission
d’information et de prévention, le
CLIC Alli’âges et la CARSAT, en

partenariat avec les communes
de l’est de la couronne rennaise
vous proposent une pièce de
théâtre humoristique, interactive et
informative :
« Tous aidants ! »
par la compagnie Casus Délires
Lundi 13 novembre de 14h00
à 17h00

MàJ 6 oct2017

Le 13 novembre à 14h à Cesson-Sévigné

A l’issue du spectacle, les personnes
intéressées pourront s’inscrire
aux ateliers autour des questions
d’adaptation du logement, des aides
financières, de l’activité physique
adaptée, de la sophrologie, de la
santé, de l’entrée en établissement,
les mesures de protection. Ils seront
programmés à partir du 4 décembre
dans les communes.

Auditorium du Pont des Arts –
Parc de Bourgchevreuil à CessonSévigné
Entrée gratuite – Réservation
conseillée au CLIC Alli’âges
02 99 77 35 13
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DOMLOUP ÉVÉNEMENTS

D’INTERMARCHÉ
A DOMLOUP : COLLECTE DANS LA GALERIE
LA MAIRIE AU 02 99 37 42 09
POUR DEVENIR BÉNÉVOLES, CONTACTEZ

