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Les horaires
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dépÔt des artICLes 

Pour le domloup AmI de février 2018, vos articles sont à fournir avant le 15 décembre 2017 

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  
20 décembre 2017. Prix du repas : 8,69€
prochaines dates : 17 janvier, 31 janvier 2018.

LIstes éLeCtoraLes

Vous venez de déménager ? Vous avez 18 ans ? 
Pensez à vous inscrire en mairie sur les listes 
électorales avant le samedi 30 décembre 2017, 
12h. 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.
 Votre proposition sera étudiée par l’équipe en 
charge du site Internet avant d’être mise en ligne.

ramassage de sapINs 

de NoËL

La municipalité vous propose un ramassage 
des sapins de Noël après les fêtes. Les points 
de collecte, répartis et signalés sur vos lieux de 
passage, seront à disposition sur la période du 
lundi 8 au 22 janvier 2018.

paCte CIvIL de soLIdarIté

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des déclarations de PACS (Pacte Civil de 
Solidarité) ne s’effectue 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 chez 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
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Trois ans déjà : un premier 
bilan flatteur et des 
perspectives réjouissantes.

Depuis trois ans le conseil municipal s’est 
mobilisé d’une façon incroyable pour 
transformer et faire évoluer le visage de 
notre commune. Ainsi, la commune a 
investi cinq millions d’euros en quatre 
ans. Niveau exceptionnellement élevé. 
Nous n’avons pas chômé mais le résultat 
est là.

Parmi les réalisations, premier point : 
l’inauguration de l’espace Marcel 
Marceau. Un espace formidable pour 
les activités de danse et de yoga. Deux 
salles ont été créées : l’une de 170 
mètres carrés au rez-de-chaussée à 
la configuration quasi parfaite de 12 
mètres sur 14. La seconde de 80 mètres 
carrés à l’étage.  

Une très grande réussite si j’en crois les 
chiffres des élèves utilisateurs qui ont 
augmenté d’une façon spectaculaire 
faisant de cet espace un magnifique 
écrin bien envié.

Second point : la préservation de 
notre environnement. La vallée du 
Rimon fanait petit à petit. Elle a été 
remise en valeur et de multiples pistes 
cyclables et piétonnes ont été créées ou  
améliorées. Notre plus ancien réseau 

d’assainissement entièrement refait.   
Je n’oublie pas les multiples opérations 
de sécurisation routière qui ont été 
menées un peu partout sur la commune.

Troisième point, notre développement 
a été réorienté avec une inflexion de 
l’accueil des populations. Ainsi, le 
domaine du Tertre reçoit chaque année 
de nouveaux habitants à un rythme 
en phase avec la construction de nos 
équipements.

Dernier point : la jeunesse. Nous avons 
en trois ans entièrement remis à neuf 
le groupe scolaire Jean de La Fontaine, 
mis en place une garderie axée vers un 
accueil qualitatif, organiser des temps 
périscolaires qui donnent satisfaction, 
ouvert de nouvelles aires de jeux, 
numériser les classes élémentaires et 
créer un pédibus.

Ces trois années ont permis également 
d’orienter les prochains investissements 
pour la seconde moitié de ce mandat. 
C’est ainsi que trois projets majeurs 
vont voir le jour :
• La création d’un pôle enfance pour 
lequel une présentation vous est faite  
en pages intérieures de ce bulletin
• La restructuration de la médiathèque : 
celle-ci pourra dorénavant disposer 
de trois des quatre salles de l’espace 
Waldeck-Rousseau.

Notre objectif est de créer un équipement 
de troisième lieu qui remplacera 
l’actuelle médiathèque vieillissante et 
inadaptée. Nous recherchons un espace 
fonctionnel et ouvert à tous. L’architecte 
retenu a commencé les premières 
esquisses qui seront travaillées par un 
groupe de pilotage constitué d’élus, 
de bénévoles et professionnels de la 
médiathèque. Les travaux débuteront 
avant l’été 2018.
• Une résidence pour personnes 
âgées : grâce au partenariat mené 
avec Espacil Habitat, nous aurons le 
plaisir d’accueillir une résidence pour 
personnes âgées : une maison Helena.
D’une capacité de 24 places, cet 
établissement sera situé rue de Hédé, 
à proximité immédiate des commerces 
et des services. Les financements et le 
permis de construire devraient être 
accordés avant le mois de juin 2018 
pour être suivis des travaux. Il s’agit d’un 
projet qui diversifiera l’habitat sur la 
commune, en proposant des logements 
pour des personnes âgées autonomes, 
qui expriment le souhait de vivre en 
collectivité.

Dernier point sur lequel nous souhaitons 
être dans l’action : la sécurisation de 
l’avenue Charles de Gaulle d’une part, 
et de la route de Noyal, d’autre part. 
Pour l’avenue Charles de Gaulle, les 
travaux se dérouleront sur deux années. 
Ils consisteront dans le rehaussement et 
l’élargissement des anneaux pavés des 
trois premiers giratoires de  l’avenue et 
le rehaussement de certains passages 
piétons. S’agissant de la route de Noyal 
qui traverse le domaine du Tertre, le 
choix d’un bureau d’études est en cours.
Vous le voyez, le Conseil Municipal 
travaille d’une façon exemplaire sans 
ménager son temps pour offrir le plus 
beau des visages à notre territoire.

edito
Jacky Lechâble, maire
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 Le pÔLe eNFaNCe

D’une capacité de 150 places, le pôle enfance recevra l’accueil 
de loisirs et la garderie dans cinq salles d’une capacité de 
120 à 135 mètres carrés chacune. L’espace jeux pourra 
également occuper les espaces en journée.

Sur le site de l’ancienne école, à proximité immédiate des 
locaux Ty d’Jeun’s, l’opération participera au dynamisme en 
cœur de bourg, ainsi qu’à la qualité architecturale du secteur.
L’opération porte sur 1200 m² utiles de locaux et les 
aménagements extérieurs d’accompagnement (espace 
piétonnier, cours, stationnement, paysage, etc.) participent 
à la requalification de cette centralité.

Les travaux commenceront dans six mois et le pôle enfance 
sera inauguré dans deux ans.

Trois entrées seront possibles : par la place de la mairie, ce 
qui permettra d’utiliser un parking largement dimensionné; 
par l’avenue Charles de Gaulle et par la rue du petit bois.
Le choix de déconstruire l’ancienne école publique a 
également été fait. En effet, les normes en matière de pôle 
enfance sont exigeantes : 4 mètres carrés de salles d’activités et 
2 mètres carrés de cour par enfant. Le maintien du bâtiment 
de l’ancienne école publique rendait tout simplement 
impossible l’opération.

zoom sur

Le pôle enfance

 ) Vue côté place de la mairie 

 ) Vue côté rue du petit bois 
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 ) Vue côté avenue Charles de Gaulle  
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  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE DE DOMLOUP  
Allée de l’étang - 35410 DOMLOUP  
Tél. : 02 99 37 42 09 - Fax : 02 99 37 53 45  
e-mail : accueil@domloup.fr  
site : www.domloup.fr

Ouverture au public  
Lundi :  9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30  
Mardi : 8h30 – 12h30  
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30  
Jeudi : 14h00 – 17h30  
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00  
Samedi : 9h00 – 12h00

•  Communication / Vie associative  
Tél. : 02 99 37 75 56  
communication@domloup.fr

•  Médiathèque municipale / Espace Bibliothèque  
Tél. : 02 99 37 39 65  
bibliotheque@domloup.fr

•  Médiathèque municipale / Espace Cyberespace  
Tél. : 02 99 37 75 57  
cyberespace@domloup.fr

•  Animation jeunesse :  
Tél. : 02 99 37 75 60 ou 06 72 01 85 31  
animation@domloup.fr

•  Accueil de loisirs «La maison des petites mains»  
Tél. : 02 23 27 57 73  
centredeloisirs@domloup.fr

•  Services périscolaires (Garderie municipale et T.A.P)  
Tél. : 06 49 99 52 52 - 02 23 27 57 73  
rythmesscolaires@domloup.fr

•  Restaurant municipal  
Tél. : 02 99 37 29 78

•  Services scolaires

-  Ecole Publique « Jean de La Fontaine »  
3, avenue des Blés d’Or  
Tél. : 02 99 37 47 48  
ecole.0350228H@ac-rennes.fr

-  Ecole Privée « Sainte Jeanne d’Arc »  
6 bis, rue du Logis  
Tél. : 02 99 37 44 73  
eco35.ste-j-arc.domloup@eco.ecbretagne.org

Le pôle enfance

Calendrier
• Dépôt de permis : 

début décembre 2017

• Consultation des entreprises : 

de mi-février à mi-mars 2018

• Début effectif des travaux : 

mi-juin 2018

• Temps prévisionnel de travaux : 

18 mois
• Fin des travaux : février 2020
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vIe associative

CCas   

A l’occasion du spectacle de Noël, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
est heureux de vous annoncer la 
venue d’une Fée ! La Fée Katellig, 
gardienne des eaux, de la terre et 
de la forêt, vous fera vivre la quête 
de Visant, jeune pêcheur du Léguer 
emporté malgré lui dans un monde 
plongé dans la nuit. 

Venez découvrir un univers original 
mêlant musique, magie, féerie, 
nature bretonne, imaginaire et sens 
de la vie !

Tous les enfants de la commune 
sont invités au spectacle de Noël, 
vendredi 15 décembre 2017, au 
complexe Albert Camus.

Horaires :
• Enfants en maternelle : 10h
• Enfants en élémentaire : 14h

Spectacle réalisé par la 
Compagnie Marmousse de 
Corps-Nuds.

Spectacle de Noël 

de NoËLFestIvItés

Arrivée du Père Noël
Le comité des fêtes vous accueillera le vendredi 15 décembre 2017, 
à partir de 16h30, Place de la Mairie.

Au programme :
A partir de 16h30 : vente de vin chaud et marrons grillés. Dégustation 
de miel. Chocolat chaud pour les plus petits.
A partir de 17h : Arrivée du Père Noël. N’oubliez pas votre appareil photo.
A partir de 17h30 : Mise en lumière de la Place de la Mairie.
Nous vous attendons très nombreux!

ComIté des Fêtes 
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Vous avez envie de réaliser de petits bricolages, de partager vos créations, 
d’apprendre de nouvelles techniques ? Entraide Familles Domloup CSF organise 
des ateliers arts créatifs en après-midi à partir du mois de janvier. Un nouveau 
groupe de travaux manuels va se créer. Première réunion d’information le 
jeudi 11 janvier 2018 à 15h30 dans le local des « P’tits Loups », 2 rue des 
Blés d’or à Domloup.
Pour tout renseignement contactez Isabelle Jouin : 06 25 99 51 47 
echangesetreciprocité@gmail.com

Les Biaux Jardins et Entraide Familles Domloup CSF organisent des cours de jardinage.
Laurence vous fera partager sa passion du jardin au naturel. Elle est riche en ressources pour jardiner même 
dans les plus petits espaces.
Vous pouvez les rejoindre en contactant Isabelle Jouin : echangesetreciprocité@gmail.com
06 25 99 51 47

Le samedi 20 janvier 2018, la paroisse Saint 
Luc organise une galette des rois à la salle des 
fêtes (Complexe Albert Camus) avec différents 
intervenants.

Au programme : 18h30 : messe à l’église pour 
toutes les communautés de la paroisse. 19h30 : 
pique-nique à la salle des fêtes. A partir de 20h30 : 
rétrospective sur les événements de l’année passée 
et projets pour 2018. Partage des galettes en toute 
convivialité.

L’amicale des élus et salariés retraité organise un thé 
dansant le mardi 30 janvier 2018 à 14h, à la salle des 
fêtes. Il sera animé par Yannick Sourdin. La boisson et 
le goûter seront offerts. Entrée : 6€. Tables à disposition.  
Renseignements : 02 99 37 48 02. 
L’amicale vous souhaite ses meilleurs vœux.

Entraide Familles Domloup CSF organise une braderie puériculture le dimanche 11 
mars 2018 de 9h à 15h30, au complexe Albert Camus. Pour cette 3ème édition, seront 
autorisés à la vente : matériels puériculture, vêtements bébés et enfants (0-16 ans), 
vêtements de grossesse, jeux, jouets, et livres d’enfants. Vous pourrez réserver votre 
emplacement à partir du 2 janvier 2018 au 06 16 60 06 73 ou entraide.familles@free.fr

Des bénévoles sont sollicités pour l’installation ou le rangement de la salle le 
samedi 10 et/ou dimanche 11 mars 2018.

braderie puériculture

Paroisse Saint-Luc
Thé dansant

eNtraIde FamILLes domLoup CsF    
Travaux manuels 

Les BIauX JardINs 
et eNtraIde FamILLes domLoup CsF

BRADERIE PUERICULTURE
VETEMENTS BEBES ET ENFANTS 

(0-16ans)
      matEriel puEriculture

Jouets et LIVREs

DIMANCHE 11 MARS 2018
COMPLEXE ALBERT CAMUS DE DOMLOUP

DE 9H00 A 15H30 

RENSEIGNEMENTS
Par tel : 06-16-60-06-73 

Ou
 entraide.familles@free.fr

INSCRIPTIONS
       A compter du 02 JANVIER 2018

http://entraide.familles.free.fr/

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Au P'tit Délice

Boulangerie-pâtisserie
1 r Calvaire
35410 DOMLOUP  

CommuNauté saINt Loup amICaLe des éLus 
et saLarIés retraItés

assoCIatIvevIe
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domLoup sports FootBaLL

Le groupe D est leader de son groupe 
(D5). Mélange de jeunes et d’anciens, 
voire de quelques vétérans, il joue à 
fond et à en tête l’accession en division 
supérieure. Le championnat est pris 
très au sérieux et cela se voit avec 
la bonne assiduité des joueurs aux 
créneaux d’entraînements proposés. 
Il n’y a plus de coupe en vue car le 
groupe a été éliminé en challenge 
35 des réserves D4/D5. Le groupe 
évolue sur le synthétique en lever 
de rideau (13H) du groupe seniors 
B mais également sur le 3ème terrain 
du haut lors des matchs à domicile.
Dirigeants : Jérémie Primaux et 
Antoine Le Quernec

Le groupe B est déjà parti sur une 
très bonne dynamique avec une place 
dans les trois premiers. Toutefois, 
il doit continuer à enchaîner les 
victoires en produisant du jeu. Il ne 
lui reste que le championnat (D1) à 

jouer étant donné qu’il est éliminé 
de la coupe du conseil général. 
Certains joueurs du groupe peuvent 
être appelés à tout moment en A et 
doivent se tenir prêt.
Dirigeants : Aymeric Laurance et 
Matthieu Hatry.

Le groupe C est en milieu de tableau 
de sa poule avec autant de victoire 
que de défaite. Il a été beaucoup 
renouvelé cette saison et l’osmose 
doit se créer. Les nombreux jeunes 
doivent prendre leurs marques. Le 
groupe peut et doit faire mieux. 
Egalement éliminé du challenge 35, 
l’objectif est de terminer en haut de 
championnat (D3). Ses matchs sont à 
13h en lever de rideau du groupe A.
Dirigeants : Patrice Méril et Pascal 
Robert.

Et le groupe A, alors ! Celui-ci est 
en retard sur ses ambitions. Il se 
classe dans le milieu de tableau. Le 

recrutement réalisé doit permettre 
de viser plus haut. C’est vrai que 
les blessures ne les ont pas (encore) 
épargnés. Mais, les joueurs doivent 
compenser ce genre de handicaps  
par une envie décuplée. Le groupe 
a le potentiel pour faire mieux. Tout 
un club est derrière sa locomotive !
Dirigeants : David Voisin, Mickaël 
Ferré et Jean-Jacques Boudier.

En résumé, le groupe seniors a 
accueilli beaucoup de nouveaux 
joueurs qui s’intègrent déjà bien 
au sein de « la famille ». Cela doit 
désormais se traduire par des bons 
résultats sportifs. Le bureau, les 
dirigeants, supporters, la commune 
et les partenaires sont tous derrière 
eux !!!

Groupe seniors

 ) Les nouveaux joueurs du groupe seniors 
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AGeNdA deS mANIfeSTATIoNS 
Soirée CouSCouS
Parce qu’ils souhaitent pouvoir vous accueillir et vous servir dans les meilleures 
conditions, la traditionnelle soirée du couscous a été reportée au samedi  
13 janvier 2018. Ils vous attendent très nombreux à cette manifestation très 
importante pour le club.

MaTCh renneS – PSG
23 jeunes U7 et U9 de Domloup SP ont participé à l’animation « ESCORT 
KIDS » du match Rennes- PSG samedi 16 décembre 2017 à 17h. En clair, ce 
sont nos jeunes qui ont été choisis pour tenir la main des joueurs de Rennes 
comme Koubek, Gnagnon, Khazri entre autres; mais également de Paris avec 
Neymar Jr, Mbappé, Cavani, etc. Oui, vous ne rêvez pas, peut-être que les 
enfants oui, mais c’est bien la réalité ! Reportage dans le prochain bulletin 
municipal.
Retrouvez-les sur leur site et sur les réseaux sociaux :
https://domloupspfoot.com/ 
www.facebook.com/domloupfoot
https://twitter.com/DomloupSp

Un très grand remerciements à eux quatre, par ordre d’apparition : Michel Beaufils, Laurent Quinton, Pascal 
Allain et Jérémy Guais.

 ) Les partenaires du groupe seniors 
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domLoup Basket
école de basket

Tout club de basket se doit d’avoir, s’il 
veut perdurer, une école de basket, 
elle représente les racines et la relève 
sans cesse nécessaire à la longue vie 
de toute association sportive.

L’école de basket compte 28 licenciés 
répartis comme suit: 11 Babys (U7), 
11 Minis-Poussins (U9), 6 Poussins 
(U11).

Une à deux fois par semaine chaque 
catégorie se retrouve d’une demi 
heure à deux heures pour partager 
un moment de convivialité où chaque 
enfant apprend les bases du basket à 
son rythme en étant encadré par des 

entraîneurs compétents et dévoués. 
Pour que ce travail se fasse dans de 
bonnes conditions, le club n’hésite 
pas chaque année à investir dans 
du matériel pédagogique adapté 
à chaque catégorie et à acheter 
suffisamment de ballons pour que 
chaque enfant puisse en disposer. 
Les U7 (2011, 2012, 2013) 
s’entraînent le mercredi en début 
d’après-midi pour développer 
leur motricité, leur agilité et leur 
dextérité, tout cela dans la joie et la 
bonne humeur avec Evan et Nicolas. 
L’esprit de groupe et le partage du 
ballon priment avant tout dans 

cette catégorie. Les enfants devront 
participer à des rencontres sous forme 
de rassemblements et de plateaux 
basés sur des ateliers à thèmes. 

Du côté des U9 (2009,2010), ce 
groupe est expérimenté cette année, 
les deuxièmes années montrent la 
voie aux plus jeunes. Le mercredi 
et le samedi matin ont lieu les 
entraînements lorsqu’il n’y a pas 
de plateaux. L’objectif est bien sûr 
de s’amuser tout en apprenant les 
fondamentaux individuels offensifs 
et collectifs. C’est avec sérieux que 
tous ces enfants, qui rêvent de porter 
les maillots des grands, évoluent 
avec Daphné, Alan, Philippe et avec 
tous les adhérents du championnat 
souhaitant participer à leur formation.

Les U11 s’entraînent le mercredi. 
Les contenus deviennent plus 
techniques et les entraîneurs encore 
plus exigeants pour peaufiner les 
bases qui se doivent être solides pour 
les années futures. Les poussins sont 
encadrés par  Evan, Nicolas, William, 
Bruno avec les autres parents.

Merci aux parents et aux basketteurs 
plus expérimentés pour leur 
participation à cette école de basket. 

 ) Les Babys (U7)  ) Les Poussins (U11) 

 ) Les Minis-Poussins (U9) 
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Les équipes du championnat en haut de classement

Trois équipes sur quatre engagées en 
championnat finissent la demi saison 
au top du classement 2017 dans 
leur catégorie. Le club de Domloup 
Basket peut espérer une deuxième 
demi saison avec des matchs très 
disputés et de grandes chances de 
monter en division supérieure.   

L’équipe U13 filles est un groupe très 
soudé depuis plusieurs années. Elles 
ont appris à progresser ensemble. 
Elles ont su intégrer de nouvelles 
recrues renforçant ainsi leur jeu. De 
plus en plus adroites, elles offrent 
avec leur staff de beaux scores qui 
leurs permettent d’espérer une belle 
deuxième partie de championnat 
2017/2018.

Les garçons de l’équipe U15 se 
connaissent pour la plupart depuis 
longtemps également. Ils ont su  
accueillir de nouveaux joueurs pour 
étoffer leur jeu à tous les postes. 
Suivis par leurs entraîneurs et leurs 

coachs, ils brillent par leurs victoires 
et promettent une belle progression 
pour les années à venir.

L’équipe U17 filles est très récente. 
Ce groupe comprend des joueuses 
plus ou moins expérimentées avec 
une envie commune : gagner. Leurs 
matchs sont très disputés. Ce groupe 
avec ses membres encadrants montre 
à l’association de basket de Domloup 
que tout est possible entre copines.

L’équipe U20 garçons est une valeur 
sûre depuis plusieurs années. Ils 
ont pour atouts la vitesse et la 
cohésion. Avec leurs coachs, ils 
enflamment le parquet de la salle 
de basket de Domloup. Leurs matchs 
sont toujours très disputés avec de 
multiples rebondissements. 

Merci à tous ces joueurs et à leur 
staff pour leur dynamisme au sein du 
club. Ces équipes savent s’entraider 
tous les samedis en arbitrant et en 

encourageant les autres. Elles savent 
aussi donner de leur temps pour les 
plus jeunes de l’école de basket.

ANImATIoNS

La galette des rois est programmée le 13 janvier 2017 à 19h30.  Ce sera l’occasion 
de continuer le concours pour trouver un nom à la mascotte. Le repas du club, qui 
se déroulera le 24 mars 2017, se prépare déjà avec une fête aux couleurs créoles de 
la Réunion. C’est lors de cette manifestation que sera dévoilé le nom de la mascotte. 
Bonne et heureuse année 2018 à tous.

 ) L’équipe U13  ) L’équipe U17 

 ) L’équipe U15

 ) L’équipe U20

   DOMLOUP BASKET 
 

 
			

SOIREE CREOLE 

 
Adultes/Ados 15€ 

Punch  
Rougail saucisses - riz 

Dessert créole 
Café 

	

Samedi 24 mars 2018  
Salle Albert Camus – à partir de 20h00  

	

Information / Réservation :  
domloup.basket@gmail.com 
02.99.37.61.57 
Paiement	à	la	réservation	par	chèque	à	l’ordre	de	Domloup	Basket		
M.	et	Mme	FARCY	–	1	square	des	Eglantiers	–	35410	DOMLOUP	
Réponse	avant	le	7	mars	2018	
	

 
Enfants (jusqu’à 11 ans) 8€ 

Jus de fruits   
Petit Rougail saucisses - riz 

Gâteau au chocolat 
 

Animations garanties ! 
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Un art martial adapté 
au monde moderne 
L’aïkido est un art martial japonais 
élaboré principalement au cours de 
la première moitié du XXème siècle 
par Morihei Ueshiba  (1883–1969) 
à partir de ses connaissances appro-
fondies dans nombre d’autres arts 
et traditions martiales : Ju-Jutsu, 
sabre et lance, etc. L’aïkido est au-
jourd’hui pratiqué par des femmes 
et des hommes de toutes tailles et 
tous âges. La pratique permet de 
s’améliorer, de progresser technique-
ment, physiquement et mentalement 
dans la bonne humeur. Le fondateur 
Morihei Ueshiba insistait beaucoup 
sur ce point. 

des techniques ef-
fectuées sans heurt 
et visant à canaliser, à 
contrôler l’adversaire
Parfaite école d’enseignement, d’ex-
périmentation et de développement 
des valeurs morales et physiques de 
la personne, l’aïkido représente une 
méthode d’éducation complète tant 
sur le plan physique que mental car 
son enseignement est élaboré entre 
trois pôles : le corps (aspect phy-
sique), l’esprit (aspect moral), la tech-
nique. C’est le caractère indissociable 
de ces trois éléments qui confère à 
l’aïkido sa forte valeur éducative. Il 
vise à développer à la fois le corps 
et toutes les facultés humaines dans 
un esprit d’harmonie. En aïkido, il 
est primordial de ne jamais entrer 
en opposition avec la force adverse, 
d’éviter toute opposition directe et de 
tirer parti de la puissance d’attaque 
pour la neutraliser et maîtriser l’at-
taquant sans le blesser.

Aspects de la 
pratique
Dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de 
combat puisque celui-ci se termine 
au moment même où il commence. 
Conformément à cette logique, il 
n’existe pas de compétition d’aïkido. 

L’accent est mis sur le développement 
complet de l’individu. La pratique 
de cette discipline améliore la santé 
par le développement harmonieux 
de toutes les parties du corps, l’aug-
mentation de la souplesse des arti-
culations, la correction de l’attitude 
(colonne vertébrale), le contrôle de 
la respiration, la relaxation, l’en-
durance. Les aïkidokas apprennent 
également à chuter sans se faire mal. 
Cette pratique devenue un bon ré-
flexe peut s’avérer très utile lors 
des accidents pouvant survenir au 
rythme du quotidien. Enfin, le plaisir 
de la pratique, l’ambiance amicale, le 
dépaysement du dojo contribuent à 
isoler le pratiquant du stress de la vie 
courante : il se détend, il désamorce 
les tensions quotidiennes, il retrouve 
sa sérénité. L’aïkido est un art martial 
qui ouvre les yeux et l’esprit des 
hommes. C’est en réalité une façon 
de porter un autre regard sur la vie.

Cours les lundis 19h – 21h, et les 
samedis 10h - 12h, Espace Wal-
deck Rousseau.
Renseignements et informations : 
Eric Bayet : 06 75 38 27 52
acdc.aikido@gmail.com

aCdC aIkIdo 

L’eNSeIGNANT
Eric Bayet a commencé la 
pratique de l’aïkido à Rennes, 
sous la direction de Jaff Raji 
(5è dan) dès 1989, après plus 
de dix ans de judo. En 2000, il 
rejoint le club de Chantepie sous 
la direction de Gérard Dominé 
(5è dan).
Titulaire du Brevet Fédéral 
d’enseignement depuis 2015, 
il fait partie de l’équipe 
des enseignants du club de 
Chantepie. 

 ) Éric Bayet, enseignant 
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La 41ème édition des Foulées de Dom-
loup aura bien lieu le jeudi 10 mai 
2018 !!!
Le 9 octobre 2017, l’Assemblée Géné-
rale de l’association a élu un nouveau 
bureau, composé d’anciens membres et 
de nouvelles têtes, avec pour mission de 
reprendre l’organisation d’une des courses 
les plus anciennes d’Ille-et-Vilaine. Cette 
manifestation est importante pour les 
habitants de Domloup et participe au 
succès du weekend de l’Ascension dans 
la commune. 

La 40ème édition qui s’est déroulée le 25 mai 2017 a été un succès avec 778 participants à l’arrivée. Le niveau 
était encore relevé cette année avec des grands noms de la course hors stade et des spécialistes du 1500 m avec 
notamment la Primo Passage. Chez les féminines, c’est Anna-Aël Leguern, qui s’est imposée. Chez les hommes, 
nous retrouvons Alban Chorin qui gagne la course pour la 4ème fois. Un grand remerciement aux membres 
organisateurs et bénévoles qui ont œuvré pendant toutes ces années pour faire des Foulées de Domloup, un 
rendez-vous incontournable sur le département.

Les treize membres de l’association travaillent déjà à l’organisation de la course qui se tiendra cette année le 
jeudi 10 mai 2018, à 10h30. Vous êtes invités d’ores et déjà à noter cette date dans vos agendas. L’association 
aura besoin de l’aide des bénévoles et sponsors pour que la course soit à la hauteur des précédentes éditions.

Une fois la messe à l’intention des victimes des guerres dite, les personnes présentes 
se sont retrouvées au monument aux morts. Monsieur Jacky Lechâble, Maire, a lu le 
message officiel puis a énuméré toutes les victimes des guerres 14-18, 39-45, d’Al-
gérie, et des derniers conflits. Après la minute de silence et la sonnerie aux morts, 
la Marseillaise, jouée par Yves Henri à la trompette, a retentie. L’assistance a entonné 
l’hymne national. Une raquette de fleurs et des bouquets ont été déposés au pied du 
monument par les enfants présents. Ils ont été invités par Monsieur le Maire, a lire 
leurs poèmes.  Les participants se sont retrouvés à la mairie pour le vin d’honneur et la 
diffusion d’un film sur l’arrivée des américains en 1917. Le Président de l’UNC-AFN, 

Monsieur Constant Deshommes, a remercié toutes les personnes présentes à la cérémonie.  Monsieur le Maire 
et les membres de l’association se sont retrouvés à la salle du Clos Saint Jean pour le repas annuel animé par de 
nombreux chants et une tombola. Les convives se sont donnés rendez-vous en 2018 pour célébrer le centenaire 
de l’Armistice.

Un Participant.

A l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, la municipalité rendra hommage aux personnes disparus 
lors de ce conflit. Vous pouvez dès à présent faire remonter vos idées qui permettront d’animer cette célébration. 
Dans l’objectif de la mise en place d’une exposition commémorative, tous vos souvenirs, objets, images, etc. en 
lien avec cette période et surtout, ceux relatifs à la commune seront les bienvenus. Pour cela, merci de prendre 
contact avec le service culturel de la commune au 02 99 37 39 65 ou bibliotheque@domloup.fr 

FouLées domLoupéeNNes 

 ) Passation entre l’ancien et le nouveau bureau 

uNC – aFN 
commémoration du 11 novembre 

commémoration de l’Armistice 1918
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reconnaissance au niveau national
Les archers de Saint-Loup existent depuis 1986 et se portent mieux que jamais. Forte de 76 licenciés réunis 
autour de Marcel Bouvier, Président et d’Emmanuel Delourmel, Vice-Président, la section sportive accumule 
d’excellents résultats. Ainsi, grâce aux résultats obtenus par les jeunes archers en compétition cette année, le 
club a obtenu le label «  Ecole du Tir à l’Arc Français 2018 – 2019 » symbolisant la réussite de sa politique de 
formation. Seuls 19 clubs en France peuvent s’enorgueillir de cette distinction : Domloup au milieu de Lyon, 
Nîmes, Nice et Mulhouse ! Les Archers de Saint-Loup est le seul club breton à recevoir ce label !

Le Président de la Fédération Française de Tir à L’Arc (FFTA), Monsieur Jean–Michel Cléroy, était ainsi à Domloup 
le 24 novembre 2017 pour remettre cette prestigieuse distinction. Il était accompagné du Président de la Ligue 
de Bretagne et du Président de la Fédération Départementale.

Les arCHers de saINt Loup 

 ) Remise du Label ETAF 2017 
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 ) 1ère place pour l’équipe minimes classique mixtes  ) Les super vétérans 

compétition 
Les 4 et 5 novembre derniers s’est déroulé, dans la salle de sports de Domloup, une compétition de tir à l’arc. 
Un lieu de rendez-vous pour 154 archers inscrits, répartis sur les 4 départs.
Ce fut un weekend fort pour nos archers de Domloup qui ont obtenu :

4 PodiUMs EN éQUiPEs :
• Catégorie adultes classique Femmes : 3ème composée de série Claire, Garnier Annie, Leproust Margaux
• Catégorie minimes classique mixte : 1ère composée de Le Gall Elouann, Vigouroux daphné et Tessier Mathys
• Catégorie cadets-juniors classique hommes : 2ème composée de Faucon Kévin, Moussu Léandre et drouyer Lucas
• Catégorie cadets-juniors classique femmes : 2ème composée de série Claire, Garnier Annie, Leproust Margaux

7 PODIUMS EN INDIVIDUEL :
• Catégorie poussins dames arc classique : 1ère Leproust solène
• Catégorie minimes dames arc classique : 2ème Vigouroux daphné
• Catégorie minimes hommes arc classique : 1er Le Gall Elouann
• Catégorie juniors dames arc classique : 1ère série Claire
• Catégorie super vétérans dames arc classique : 2ème Goursaud Brigitte
• Catégorie super vétérans hommes arc classique : 3ème Corneau Eric
• Catégorie seniors hommes arc à poulies : 2ème Pineau Julien

Merci à tous les bénévoles pour l’organisation de ce week-end. La prochaine compétition débutants / jeunes 
aura lieu le 8 avril 2018 dans la salle de sports de Domloup. Le Club des archers de Saint-Loup vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

 ) L’équipe des bénévoles et les archers 
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bilan de la saison des compétitions officielles
A l’inverse, la saison officielle commence en janvier et se terminera en décembre. Un bilan 2017 très positif peut 
déjà être établi puisque sept judokas y ont participé.

• Catégorie Benjamin (nés en 2005/2006)

Maëlle Vaillant-Quinquenel, Adrien Grosse et Noë Lelièvre ont participé aux tournois 
qualificatifs de Redon (le 15 janvier 2017), et celui de st Erblon (le 19 mars 2017). ils 
se sont qualifiés pour le championnat départemental qui a eu lieu le 30 avril 2017, à 
Pacé (35). Ils se sont bien défendus mais ils n’ont pas atteint le podium.

• Catégorie Minimes (nés 2003/2004)

Maëlle Lelièvre et Julien Robert se sont qualifiés lors des tournois de Tinténiac 
(le 5 février 2017), et celui de Bruz (le 26 mars 2017). Le 10 juin 2017, ils ont 
participé au championnat départemental à Rennes. ils sont qualifiés pour les 
Régionales le 26 novembre 2017, à Concarneau (29).

• A Tinténiac (35), le 5 février 2017

Ils ont participé le 1er octobre au dojo régional de Rennes, à la sélection de l’équipe de 
l’Ille-et-Vilaine pour la coupe de France minimes par équipe de département. Maëlle 
a fini 1ère de sa catégorie et a été sélectionnée. Julien a fini 2ème et n’a pu participé à 
cause d’une blessure.

• Coupe Kata par équipe

Le 26 février 2017 à Ploërmel (56) s’est déroulée la coupe Kata  
(enchaînement de technique). Maëlle Lelièvre et sa partenaire Romane 
(Piré-sur-seiche) ont fini 1ères . Elles ont été qualifiées pour participer 
à la coupe de France minimes pour représenter le duo kata.

• Coupe de France minimes par équipe du département, à Ploërmel, le 26 février 2017

Le 27 et 28 octobre 2017, Maëlle Lelièvre a représenté l’Ille-et-Vilaine en tant que combattante et duo Kata. 
L’équipe féminine a fini en 8ème de finale. de même, Noë Lelièvre y participait en tant que duo kata. L’équipe 
masculine a également fini en 8ème de finale.

 ) Les équipes de duo Kata 
      à Ploërmel (56) le 26 février 2017 

seCtIoN Judo 

 ) Les benjamins 

 ) Julien 

 ) A Tinténiac (35), le 5 février 
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 ) Equipe d’Ille-et-Vilaine, le 24 octobre 2017 

Nouveauté de la saison
Le Chanbara : Combat ludique et rythmé  
Cette année, notre club propose une nouvelle activité « le Chanbara ». Cela consiste en un 
combat entre deux participants avec des armes égales ou différentes. Pratiqué avec un kodashi 
dans un premier temps, c’est un sport convivial pour tous à partir de 10 ans.
Enfants / Adultes (à partir de 8 ans) le samedi de 16h30 / 17h15

bien entendu, il y a toujours…
Les cours de judo : Activité d’éveil ludique et conviviale, le judo contribue au bon dévelop-
pement physique et intellectuel de l’enfant dès l’âge de 4 ans.  
Enfants (5 à 7 ans) : 14h00 / 15h00 - Baby Judo (4 ans) : 15h00 / 15h30 - Enfants  
(8 à 13 ans) : 15h30 / 16h30

Les cours de Taïso :
Pour les plus grands, les cours de Taïso sont idéals pour la remise 
en forme ou l’entretien physique. Les exercices sont variés, pro-
gressifs, adaptés aux capacités physiques de chaque pratiquant. 
Enfants / Adultes (à partir de 10 ans) : 17h15 / 18h15

Les cours de Jujitsu
Le Jujitsu est un art martial basé sur la défense, qui exclut le risque, mais nécessite un véritable 
engagement du corps et de l’esprit. C’est une méthode de défense fondée sur le contrôle de 
soi et de l’adversaire. L’objectif des cours est avant tout de vous sensibiliser à ces techniques, 
le tout dans une ambiance décontractée.
Enfants / Adultes : 18h15 / 19h15

Les inscriptions sont acceptées en cours d’année et il est également possible de venir faire un cours d’essai à l’un 
ou plusieurs cours de judo du samedi après-midi.

cALeNdrIer dU JUdo
L’activité principale, le judo, suit deux calendriers (compétitions amicales et compétitions officielles).

DébuT De la SaiSon DeS CoMPéTiTionS aMiCaleS
Ouvert à tous les licenciés, débutants ou non, elles sont vivement encouragées puisqu’il est possible de se 
confronter dans une ambiance détendue aux autres judokas du réseau associatif (Chantepie, Domloup, 
La Guerche de Bretagne, Piré-sur-seiche, Renazé et Retiers).

Cette année encore, la coupe RISU est relancée pour décerner le club le plus actif sur les six rencontres 
amicales. Les premières rencontres ont eu lieu à Piré-sur-Seiche le 15 octobre 2017, et à Renazé le 19 
novembre 2017.

Pour les baby (4-5 ans), cela se présente sous la forme d’une animation menée par leur enseignant Paul 
Thomas. Les enfants montrent ainsi à leurs parents ce qu’ils ont déjà appris en cours et montreront leurs 
progrès au fur et à mesure des rencontres.

La prochaine compétition aura lieu le 17 décembre 2017, à Chantepie (35). Celle de Domloup aura lieu 
le 3 février 2018.

 ) Pratique du Taïso 
 ) A Tinténiac (35), le 5 février 
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vIe scolaire

éCoLe saINte JeaNNe d’arC

Les élèves de maternelle ont eu le plaisir de découvrir, le 10 novembre 2017, le musée de Bretagne de Rennes et 
de participer à une initiation sur la mosaïque dans le cadre du projet d’école de l’année. Ils ont découvert l’artiste 
Isidore Odorico en jouant les enquêteurs à la recherche de son œuvre « le crabe » qui s’était échappé dans le 
musée. Après l’avoir retrouvé, ils ont écouté attentivement son histoire. D’abord destiné à décorer la salle de bain 
d’un bateau, l’œuvre s’est finalement retrouvée  dans une poissonnerie à Rennes avant d’être exposée au musée.
Les élèves ont ensuite participé à trois ateliers pratiques : réalisation de puzzles représentant les œuvres, tri 
des formes et des couleurs, manipulations des tesselles, etc. Suite à cette visite, les enfants ont eu le plaisir de 
partager un pique nique à l’école. 

Au cours de notre visite «Odorico» 
du 28 septembre 2017, à Rennes, 
les jeunes ont admiré des mosaïques 
(communément appelés des 
«paillassons») à l’entrée ou sur des 
façades décorées d’immeubles, la 
façade bleue d’une pharmacie, le 
sol aux couleurs d’automne d’un 
magasin, la belle piscine St-Georges 
et bien sûr, la maison dorée d’Isidore 
Odorico ! Sans oublier un drôle de 
radis géant décoré de mosaïque 
«planté» par un artiste contemporain. 

Le guide leur a aussi donné quelques 
explications sur certains bâtiments 
importants de Rennes. C’était super ! 

Sortie au musée de bretagne  

Sur les traces du mosaïste odorico 

 ) Devanture de la pharmacie de la place Rallier-du-Baty à Rennes 

 ) Piscine Saint-Georges de Rennes 
 ) Sol du magasin Kartell,  
 rue Leperdit à Rennes 
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Quelle chance d’avoir eu, le 9 octobre 2017, la visite du duo Bob et Hercule, accompagné par doodoo, le 
contrebassiste !  Ils sont venus aider les élèves à écrire une chanson sur le thème des enfants du monde. Ils ont 
d’abord proposé un refrain puis chacun a écrit sa phrase sur un pays du monde. Après entraînement, ils ont 
chanté tous ensemble. Pour finir l’atelier, Bob et Hercule leur ont joué une chanson de leur spectacle «Et cric 
crac croc!» et ils ont chanté avec eux ! Les avis des CM1 sur cette rencontre : 

• « C’était bien d’écrire une chanson avec eux! » Jade D. et Téo 
• « J’ai bien aimé écrire ma partie » Jade V. 
• « J’ai surtout aimé créer les paroles d’une chanson et rencontrer des auteurs-compositeurs. » Louise 
• « J’ai aimé la répétition de la chanson. » Charlotte 
•  « J’ai surtout aimé quand ils nous ont chanté leur chanson «Et Cric, crac, croc!» à la fin de la séance. »  

Thomas, Mélya et Raphaël 
• « J’ai aimé les autographes et quand on a fait notre chanson. » Emma 
• « J’ai surtout aimé quand on a chanté. » Alwéna 
• « on a bien rigolé, il y avait une bonne ambiance dans la classe ! » Johann 

Le 16 novembre 2017, les jeunes ont rencontré 
l’auteur de l’album « Cours! », lu en classe.  
Ce livre, apprécié par les enfants, fait partie 
de la sélection des Mots-Dits, concours de 
lecture auquel toute la classe participe cette 
année. Davide Cali a répondu à toutes les 
questions que les jeunes se posaient sur le livre 
« Cours » et sur sa façon de travailler. En plus 
d’être auteur, il est « prof de BD »et directeur 
artistique (il conseille d’autres auteurs), et 
il est guitariste dans un groupe de rock, les  
« Bacon Brothers » ! 

Visite du duo bob et Hercule  

rencontre avec l’auteur, davide cali 

Bonjour à tous, 
Toute la communauté éducative de l’école Sainte Jeanne d’Arc vous souhaite de joyeuses fêtes !
Je me tiens à la disposition des familles pour les futures inscriptions. Rendez-vous par téléphone :  
02 99 37 44 73 ou par mail : ecole.jeannedarc.domloup@wanadoo.fr 
Bonnes fêtes de fin d’année. Guillaume Liguet, directeur

 ) Le duo Bob et Hercule accompagné par le contrebassiste Doodoo 

 ) L’auteur Davide Cali 
 ) Album « Cours ! » 
de Davide Cali 

 ) Les CM1-CM2 
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vIe scolaire

Les CE2 de l’école Jean de La Fontaine ont rencontré Marie Diaz, conteuse, au-
teure et illustratrice de contes. Après avoir présenté ses livres, elle a expliqué aux 
élèves comment elle construisait ses dessins. Tout en racontant ses histoires, elle 
a fait comprendre aux enfants comment les albums étaient fabriqués. la séance 
s’est terminée par l’écoute d’un conte : « L’Oiseau-Merveille et le Maître-Sorcier ». 

Le festival des enchanteurs  

éCoLe JeaN de La FoNtaINe 

Les CM2 de l’école Jean de La Fontaine prennent leurs stylos et mettent leurs baskets pour battre la ma-
ladie au collège Victor Ségalen.

« Le 16 octobre dernier, nous, les CM2 de l’école Jean de La Fontaine, sommes allés au collège pour soutenir 
l’association ELA qui aide les enfants ayant la leucodystrophie, une maladie qui empêche les enfants de bouger, 
qui les paralyse. Nous avons participé à la dictée ELA. Le texte s’intitulait « une histoire sans fin » et parlait d’un 
docteur qui faisait rire un enfant hospitalisé et qui était atteint de la leucodystrophie. Nous sommes ensuite 
sortis dans la cour pour prendre une photo de tous les participants. Une grande surprise nous attendait... Quatre 
joueurs du stade rennais sont venus nous saluer et se faire prendre en photo avec nous. » Maëlle, Louisa, Arwen

« Le 20 octobre, nous avons mis nos baskets par solidarité pour montrer aux enfants malades que nous étions 
tous avec eux. Nous sommes allés au terrain de foot à côté du collège pour faire le Cross avec les autres CM2 de 
Châteaugiron, les 6e et 5e du collège. Nous avons couru 1 km. »

Quelques réactions à chaud :
«  Au début, j’étais un peu stressé mais j’ai réussi à terminer et j’ai bien aimé ! »
« C’était difficile car nous étions nombreux et il y avait de la boue dans les descentes. » 
« Nous avons assisté à la remise des médailles : Noémie.C  est arrivée deuxième des filles. »
« ...Et j’ai terminé quatrième, au pied du podium, témoigne Elodie.L. »
«  Je suis arrivé quarante-quatrième ! C’est plutôt pas mal pour une première. J’ai bien aimé quand on nous 

encourageait. »
« ...Je suis un peu déçu d’être arrivé dans les derniers, mais je suis content d’avoir participé. »
« Moi, j’ai bien aimé courir pour l’association ELA : Mets tes baskets et bats la maladie. »
Gauthier, Raphaël, Kéan, Elodie.L, Maëlle 

 )  Les CE2 et l’auteure 
Marie Diaz
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du 04I12I2017
au 08I12I2017

du 11I12I2017
au 15I12I2017

du 18I12I2017
au 22I12I2017

du 02I01I2018
au 05I01I2018

du 08I01I2018
au 12I01I2018

Lu
N

d
I

Céleri rémoulade 
au curry
rôti de porc au brie 
de meaux
poêlée de légumes 
Chanteneige Fondant 
au chocolat

Goûter
Lait
pain nutella 
Compote de fruits

Betteraves persillées 
steak haché 
Frites  
Chantaillou 
Fruit de saison

Goûter
Yaourt 
tranche de brioche 
Compote

salade fromagère 
Chili cone carné 
riz 
samos 
Fruits de saison

Goûter
Lait 
pain beurre confiture 
Compote

Fermé

taboulé  
tajine d’agneau 
Haricots beurre 
six de savoie 
Fruits de saison

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Compote

m
a

r
d

I

salade lorette
sot l’y laisse de dinde 
au romarin 
semoule
emmental
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
palet breton 
pomme

Coleslaw 
poisson du jour 
Boulgour au curry 
st paulin 
Fruits de saison

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Fruit

piémontaise
sauté de porc 
à la moutarde 
Haricots beurre
st nectaire
gâteau basque

Goûter
Yaourt 
roulé à la fraise 
Fruit

Carottes râpées 
aux pommes 
saucisselentilles
petit suisse
Fruits de saison

Goûter
Yaourt  
palet breton  
Fruit

terrine de campagne 
marée du jour 
purée de carotte 
au cumin 
tartare
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
palet breton 
Fruit

m
e

r
C

r
e

d
I macédoine de légumes 

Jambon braisé 
purée 
mimolette  
Fromage blanc au coulis

Goûter
petit suisse 
pain chocolat 
Compote de fruits

potage de légumes 
Croque monsieur 
salade 
vache qui rit 
Fruits de saison

Goûter
Lait 
gâteau sec 
Compote

Carottes à l’orange 
escalope de volaille 
à la crème 
Coquillettes
tomme noire
Fruits de saison

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Compote

salade fromagère 
tagliatelle bolognaise 
Chanteneige  
Fruit de saison

Goûter
Fromage blanc 
Brioche 
Compote

salade fraicheur 
palette à la diable 
petits pois à la française 
Bûchette de chèvre 
Fruits de saison

Goûter
Fromage blanc 
pain nutella 
Compote

J
e

u
d

I

potage de saisons 
tagliatelle bolognaise
salade gouda
Crème à la vanille

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Fruits de saison

Céleri aux carottes 
galette saucisse 
salade 
tome blanche 
Flan pâtissier

Goûter
Fromage blanc 
madeleine
Fruit de saison

menu de Noël

Goûter
Lait 
Barre bretonne 
Fruit

potage de légumes
emincé de poulet  
aux champignons 
pâtes
rondelé
semoule au chocolat

Goûter
Lait
pain et nutella
Compote

Œuf mayonnaise Blan-
quette de veau 
à l’ancienne 
riz
Chantaillou
Yaourt

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Compote

v
e

N
d

r
e

d
I Œuf mimosa 

poisson du jour
riz aux légumes 
petit suisse 
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
gâteau chocolat 
Compote de fruits

salade de saison 
rôti de dinde au jus 
petits pois à la Française 
Camembert
Fruit de saison

Goûter
Lait 
pain nutella 
Compote

Friand au fromage  
marée du jour 
poêlée de légumes 
vache qui rit 
Crêpes chocolat

Goûter
Lait 
pain nutella 
Compote

salade d’endives 
aux lardons 
sauté de bœuf  
aux carottes 
pommes de terre
vapeur 
saint-nectaire
poire au sirop

Goûter
Lait  
Barre bretonne  
Fruit

potage 
escalope de dinde panée 
gratin dauphinois
st paulin
marbré au chocolat

Goûter
petit suisse 
roulé à la fraise 
Fruit

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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du 15I01I2018
au 19I01I2018

du 22I01I2018
au 26I01I2018

du 29I01I2018
au 02I02I2018

Lu
N

d
I

salade de riz au thon 
sauté de dinde 
provençale 
Carottes au curry
six de savoie 
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Compote

Choux blanc aux lardons 
Lasagne
salade
petit suisse 
poires chocolat

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Compote

potage de saison 
steak haché  
Frites 
Camembert 
Yaourts aux fruits

Goûter
Lait
pain et chocolat 
Compote

m
a

r
d

I

duo de saucisson 
poisson du jour 
Boulgour 
gouda 
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
palet breton 
Fruit

piémontaise maison 
emincé de porc tandoori 
purée de chou fleur 
st nectaire
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
palet breton 
Fruit

salade coleslaw 
veau marengo 
pommes de terre 
vapeur 
tartare
Fruits de saison

Goûter
Yaourt 
palet breton 
Fruit

m
e

r
C

r
e

d
I macédoine de légumes 

pizza jambon fromage 
salade 
Bûchette de chèvre 
Fruits de saison

Goûter
Fromage blanc 
pain nutella 
Compote

Betterave à l’ail 
Cordon bleu 
petits pois carottes 
Cantadou 
Crème dessert

Goûter
Fromage blanc 
pain nutella 
Compote

Céleri rémoulade 
escalope de poulet 
à la moutarde 
Haricots verts
edam
gâteau basque

Goûter
Fromage blanc
pain nutella 
Compote

J
e

u
d

I

potage de légumes 
Bœuf aux carottes 
Coquillettes
Cantadou 
galette des rois

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Compote

Carottes aux amandes 
sauté de dinde 
à la provençale 
Haricots verts
tomme noire
Choux à la crème

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Compote

macédoine mayonnaise 
sauté de porc 
aux pruneaux
macaronis
toast de fourme 
d’ambert 
Fruits de saison

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Compote

v
e

N
d

r
e

d
I Céleri rémoulade 

saucisse lentilles 
saint paulin 
Fruits de saison

Goûter
petit suisse 
roulé à la fraise 
Fruit

Friand au fromage 
poisson du jour  
riz
vache qui rit  
Fruits de saison

Goûter
petit suisse  
roulé à la fraise 
Fruit

terrine de campagne 
poisson du jour 
semoule 
ratatouille 
Chanteneige
Crêpe au chocolat

Goûter
petit suisse 
roulé à la fraise 
Fruit

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
*meNUS ProPoSéS SoUS réSerVe de LA dISPoNIbILITé deS ProdUITS

restauraNt
mUNIcIPAL

meNu

des jeunes ont bénéficié, ven-
dredi 24 novembre, d’une pause 
déjeuner animée autour de l’opé-
ration « Frutti-Veggi font leur 
rentrée ». A cette occasion, une 
salle du restaurant municipal s’est 
vu relookée et décorée d’affiches, 
de guirlandes, de totems et de 
ballons.

A travers un concept d’animation 
ludique, informatif, participatif, 
les enfants ont pu découvrir les 
fruits et légumes en faisant appel 
à quatre sens, à savoir : l’odorat, le 
toucher, la vue, le goût. Montrés, 
mis dans un sac opaque dans un 
shaker, le panais, le fenouil, l’ana-
nas et le pomelo ont été présentés 
aux jeunes. Ils ont également été 
invités à déguster chaque produit. 
Pour conclure cette activité, il a 
été remis aux enfants un masque 
de Frutti ou Veggi, une fiche re-
cette et un flyer jeu comprenant 
un code unique pour permettre de 
commander un cahier d’activité 
et des goodies sur le site http://
www.frutti-veggi.fr/

Animation  
« frutti-Veggi  
font leur rentrée » 
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 tY d’JeuN’s  

Seize jeunes de la commune, âgés de 10 à 17 ans, vont participer à un séjour de ski et de découverte à Saint Lary, 
du 25 février au 3 mars 2018. Pour cette occasion, les jeunes vont mener plusieurs ventes de leurs créations 
(gâteaux, sachets de bonbons, pot de caramel au beurre salé, etc.) afin de financer leur voyage. Ces rendez-vous 
permettent aux jeunes de se mobiliser et d’être acteurs de leur projet. N’hésitez pas à les aider. Merci.

 servICe aNImatIoN 

Les inscriptions pour les vacances de Noël, du 2 au 5 janvier 2018, sont possibles jusqu’au 15 décembre 2017.

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

 ) Quelques jeunes de la Junior Asso préparent leurs actions. de gauche à droite : 
LE dAMANY Hugo, référent de la Junior Asso avec QUiNToN Gwénolé (absent sur la 
photo), BOUCARD Alexandre et BOSHEL Eliott.
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 medIatHèQue 

ÉvénementsLes mots dits, prix littéraire jeunesse   
Tu es en CM2 ou en 6ème ? Inscris-toi à la médiathèque avant le 15 janvier 2018 et sélectionne ton 
livre préféré. Six livres te sont proposés : album, fantastique, aventure, policier. Tu peux retrouver 
la sélection sur le blog des mots-dits : blog.mediatheques-payschateaugiron.fr

Le livre gagnant sera annoncé lors d’une après-midi en présence de l’auteur Rachel Hausfater.

Ça s’est passé 

Samedi 9 décembre 2017 (Thème : Noël), à 10h, 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 Leprince: 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr ou des P’tits Loups : entraide.familles@free.fr

Les racontines

Pause lectures 
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. 

Les Enchanteurs, Festival du livre médiéval et de 
l’imaginaire

Dans le cadre du Festival Les Enchanteurs, plusieurs 
classes des écoles de Jean de la Fontaine et de Sainte 
Jeanne d’Arc ont pu rencontrer et échanger avec des 
auteurs et illustrateurs. Comment naissent les histoires ? 
Est-ce que tu as toujours voulu être écrivain ? Est-ce 
que tu dessines dans un bureau ? Autant de questions 
auxquelles les invités ont répondu avec grand plaisir. Les 
enfants et leurs parents ont pu les retrouver sur le festival. 
Un remerciement à la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron et au réseau des médiathèques 
pour ce joli cadeau. ) L’auteur Davide Cali et les élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc 

Les tables de la parentalité
La médiathèque accueille l’association L’Arbre Yakafaire et vous donne rendez-vous, pour échanger sur des théma-
tiques du quotidien avec des thérapeutes locales. Jeudi 25 janvier 2018 : L’alimentation « Entre diversification 
et équilibre alimentaire : des repas dans la bonne humeur ». Mercredi 18 avril 2018 : Les émotions « Qu’est ce 
que c’est, à quoi ça sert, comment les accompagner? » 
A la médiathèque de Domloup, à 20h. Gratuit, sur inscription. Places limitées. Renseignement : 
larbreyakafaire@gmail.com / bibliotheque@domloup.fr / 02 99 37 39 65
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 CYBerespaCe 
Programme

Un grand merci à François, Goulven et Franck pour l’organisation d’une belle 
soirée musicale le vendredi 10 novembre. Le public est venu nombreux tester 
ses connaissances lors d’un blind test, spécial rock français. Il a pu parcourir 
ce mouvement né aux Etats-Unis, dans les années 50, avec notamment le 
célèbre Elvis Presley et la duckwalk de Chuck Berry. De Téléphone à Eiffel, 
il a été repassé en revue les différentes ramifications du rock français. La 
soirée s’est prolongée avec le groupe Papapla et sa musique difficilement 
classable : du folk rock pour ne pas dire du folk ovni. 

Vendredi 24 novembre 2017, Petit pas et le professeur Archimède de 
Beauregard sont venus rendre visite à un public nombreux. Ils leur a conté 
des histoires de lutins, ces petits êtres de la nuit qui peuplent nos forêts, 
mais pas seulement... D’après le professeur, ce sont des êtres malicieux qui 
nous font de drôles de farces. Qui n’a jamais perdu une chaussette dans 
le lave-linge ? Quel enfant voit sa chambre dérangée alors qu’il venait de 
tout mettre en ordre ? Un spectacle savoureux avant de plonger dans le 
festival Les Enchanteurs organisés par le réseau des médiathèques du Pays 
de Châteaugiron.

• Accompagnement personnalisé le mercredi 13 décembre de 10h à 12h30
• Atelier thématique sur internet : « Les services de Google » le 14 décembre de 17h30 à 19h

naiSSanCeS 
17 octobre 2017 Jassim FARAH – 5, Hameau La Cour du Millet
2 novembre 2017 Soan CHEVAL – 32, Hameau Mère Teresa
14 novembre 2017 Sasha HAMON – 7, impasse du Pont de Beauchêne
15 novembre 2017 Léanor ROUSSEAU – 4, allée des Mimosas
15 novembre 2017 William HEINRY – 22, bis Hameau Mère Teresa

MariaGeS
4 novembre 2017 Cyrille GALLEE et Sandrine LEPRÊTRE – 3 Rue du Calvaire

 état CIvIL 

Soirée blind test

La soirée contes 

 ) Le professeur Archimède de Beauregard 
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• L’office de tourisme et le centre d’art Les 3 CHA 
partenaires de la Marque Bretagne

A l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 24 
octobre dernier, l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
et le Centre d’art Les 3 CHA font désormais partie des 735 
partenaires de la Marque Bretagne.

Partageant les valeurs de la marque Bretagne, le sens de 
l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination, 
l’office de tourisme et le centre d’art disposent, grâce à ce 
partenariat, d’une plus grande visibilité et d’un ancrage au 
territoire Bretagne, valeur sûre du développement touristique.

Dimanche 22 octobre, la commune de Domloup 
recevait la 11ème édition du challenge des sous-bois 
sur le site de Rochechaude. Ce fut l’occasion pour 
les 200 coureurs, des plus jeunes aux moins jeunes, 
d’emprunter le très beau circuit de bosses imaginé par 
la commune aidée par l’USC Cyclisme.

• Taxe de séjour
Afin de favoriser les actions de développement touristique et la fréquentation des établissements une taxe de 
séjour sera mise en place sur le territoire à partir du 1er janvier 2018. 

Tous les hébergements sont concernés : hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme (Gîtes 
de France, gîtes de groupe, etc.), chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 
stationnement touristique, terrains de camping. La communauté de communes a choisie d’instaurer cette taxe 
«au réel». Elle sera réglée sur place par les visiteurs auprès des hébergeurs du territoire. Le montant, variera de 
0.20€ à 1€ selon la catégorie de l’hébergement.

Les recettes de la taxe de séjour seront ensuite investies dans des actions de valorisation du tourisme.

En savoir plus : Office de tourisme – 02 99 37 89 02

Samedi 23 décembre 2017 
à Châteaugiron
École Paul Féval de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30

CoLLeCte de saNg CHaLLeNge des sous-BoIs
de CYCLo-Cross 

paYs de CHÂteaugIroN CommuNauté 
Tourisme
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paYs de CHÂteaugIroN CommuNauté 
Associations

environnement / Transport

• Dossiers de subventions à remplir avant le 15 janvier 2018
Mener une activité au sein d’une association demande des moyens humains, matériels et financiers. si tendre à 
l’autofinancement fait partie des règles, il est parfois nécessaire de solliciter une subvention auprès de différents 
organismes pour mener à bien les projets.

Vous devez remplir le dossier de demande de subvention et les tableaux budgétaires disponibles sur le site internet 
de la Communauté de communes. Il doit être retourné complet et signé avant le 15 janvier 2018 auprès des 
services de la Communauté de communes.

• Valoparc du Pavail – ouverture le 15 novembre 2017
Après quelques mois de travaux, le Valoparc du Pavail a ouvert ses portes 
le 15 novembre 2017. Il remplace l’ancienne déchèterie, qui était devenue 
trop petite et dont l’emplacement n’était pas idéal. Une carte d’accès est 
nécessaire pour pénétrer sur le site.

Ce nouveau site est organisé en deux grands secteurs. En bas, les plateformes 
accueillent à même le sol les déchets verts, mais aussi les gravats et le 
plâtre. Ainsi, tous les dépôts lourds sont facilités. En haut, un espace 

central de stationnement est prévu. Sur le principe d’un supermarché inversé, l’usager prend un chariot et fait 
le tour des bennes et des caissons pour y déposer ses déchets. Les zones de dépôts seront donc moins saturées 
malgré l’augmentation du nombre de filières de tri.

Une carte d’accès, gratuite, est désormais nécessaire pour pénétrer sur le site. Elle donne droit à 18 passages par 
an. En cas de besoin exceptionnel (déménagement, travaux, urgences sanitaires...), la carte peut être rechargée. 
L’objectif pour chacun est d’optimiser ses déplacements en regroupant ses déchets.

Les usagers qui ont demandé une carte lors du passage des ambassadeurs entre février et mai 2017 n’ont pas de 
démarche particulière à effectuer (les cartes sont en cours d’envoi). Pour les autres, il faut compléter le formulaire 
disponible à la déchèterie et sur le site internet du Smictom.

• Nouveau : POP & VROOM, ligne de covoiturage courte distance 
idVRooM, filiale de la sNCF lance une ligne de covoiturage domicile 
travail sur le trajet Rennes-Laval. Cette ligne de covoiturage pensée comme 
une ligne de bus permet de connaître en temps réel les trajets proposés. 
PoP & VRooM propose 6 points de rencontre identifiés de la ville de 
Laval jusqu’à Rennes en passant par Vitré, Châteaubourg , Noyal-sur-
Vilaine et Cesson-Sévigné.

Sur l’application, le conducteur publie en quelques clics ses trajets et les planifie pour la semaine en cours et à 
venir, en utilisant un formulaire dédié. de son côté, le passager reçoit des notifications en temps réel selon les 
points de départ et d’arrivée sélectionnés sur la ligne de covoiturage. Il réserve ensuite facilement son trajet parmi 
les offres proposées. Les passagers sont libres de choisir leurs allers-retours sans dépendre d’un seul conducteur. 
Une garantie retour en TER est proposée sur 12 de nos lignes. Si le covoiturage est annulé, le voyage retour en 
TER sera remboursé aux passagers ayant réservé préalablement leur trajet.
En savoir plus : www.idvroom.com/ma-ligne-de-covoiturage 
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Jacky LECHÂBLE, maire de Domloup 

le conseil municipal, les membres du CCAS 
et le personnel communal

sont heureux de vous souhaiter

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
 

Ils vous convient à la cérémonie des vœux
le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30

à la salle des fêtes du complexe Albert Camus

Allée de l’Etang   35410 DOMLOUP 
Tél. 02 99 37 42 09 / Fax. 02 99 37 53 45

www.domloup.fr / mairie@domloup.fr


