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REPAS DES AÎNÉS

Communiqué de presse

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
11 avril 2018. Prix du repas : 8,69€

de Thomas Monange, directeur de l’Intermarché,
et Jacky Lechâble, Maire de Domloup

Prochaines dates : 25 avril, 23 mai , 6 juin 2018.

SENIORS EN VACANCES
Meschers-sur-Gironde

Le marché
hebdomadaire

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

Séjour organisé par les CCAS de Chancé,
Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Pirésur-Seiche, Servon-sur-Vilaine, en partenariat
avec l’ANCV. Places limitées (15 personnes pour
Domloup). Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous renseigner et à retirer un dossier
d’inscription auprès du CCAS de Domloup.
* Inscription : du samedi 14 au lundi 30 avril 2018
Coût du séjour (8 jours / 7 nuits) :
397€ / participant (ou 237€, si aide ANCV)
Réunion de présentation du séjour :

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

en brèves

samedi 14 avril, à 10h30 à la Mairie de Domloup.
Contact : 02 99 37 42 09

Le tribunal de grande instance de Rennes a
rendu sa décision, le 1er mars, ordonnant la
fermeture de l’Intermarché de Domloup, en
application d’un arrêté préfectoral de 2015.
Cette décision fait suite à un recours du Pays
de Rennes.
Thomas Monange, directeur du magasin, et
Jacky Lechâble, Maire, souhaitent mettre en
avant dans cette période délicate, la qualité de
leur partenariat et de leurs relations. Thomas
Monange souhaite ainsi apporter la précision
suivante : « Les élus municipaux de Domloup
et son maire ont toujours voulu favoriser notre
activité. Ils ne sont pas concernés dans le litige
qui nous occupe aujourd’hui ». Et Jacky Lechâble,
de conclure : « de beaux commerces existent à
Domloup : Intermarché, les Galaxies, le centre-ancien,
le marché hebdomadaire : soutenons-les ! ».

COMMÉMORATION DU 8 MAI

nuisances sonores

La commémoration de l’armistice 39-45 aura
lieu le Dimanche 6 mai 2018 :
9h : rassemblement place de la mairie
9h30 : messe pour les victimes
10h30 : cérémonie au momument aux morts
suivi d’un vin d’honneur.

À Domloup, l’utilisation des tonteuses à gazon
ou autres appareils de débroussaillage ou de
bricolage, est tolérée du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de
9h à 12h et de 14h30 à 18h30, et interdite les
dimanches et les jours fériés.

Samedi : 9h I 12h
Contact

02 99 37 42 09
www.domloup.fr
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Edito

Pierre Aubrée, adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture
Notre vie sur le territoire communal
est régie entre autres par les
différentes décisions prises par le
conseil municipal, après le travail
des commissions.

La route de Noyal-sur-Vilaine qui
traverse le domaine du Tertre, pas
suffisamment adaptée, ni calibrée,
ni sécurisée, sera réaménagée dans
son accès vers le bourg.

Ainsi, le domaine du Tertre,
dont l’aménagement a été confié
aux groupes Launay et Lamotte,
poursuit son extension autour de
la vallée du Rimon, son étang et
ses doigts verts.

Le bourg vivra aussi de grandes
réalisations, avec la construction
du pôle enfance, le réaménagment
des accès, la réhabilitation de la
médiathèque et la construction de
la Maison Helena pour les seniors.

La vie s’organise au fil des jours,
plus de deux cents pavillons
sont déjà habités, ainsi que deux
immeubles.

Pendant ce temps, l’écriture du plan
local d’urbanisme (PLU), assistée
par l’atelier du CANAL, verra sa
validation.

Les constructions s’étendent
maintenant à l’est de la route de
Noyal-sur-Vilaine et rejoindront les
prochaines années l’ouest de celle-ci.

Les chantiers ne manquent pas.
L’ urbanisme est, souhaitons le pour
tous, sur les bords du Rimon «un
long fleuve tranquille».

La prochaine rentrée scolaire verra
l’arrivée de cars scolaires et de bus
Illenoo qui emprunteront l’avenue
des Droits de l’Homme pour, après
un arrêt central, ressortir sur la
route de Cesson-Sévigné.
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Zoom sur

La politique de l’habitat

Le Plan local d’urbanisme qui définit les orientations communales en matière de développement sera bientôt
mis à l’enquête publique. Une occasion de revenir sur les grands principes retenus pour mener la politique
urbaine à Domloup.

1- Un urbanisme qualitatif reconnu au-delà de Domloup

) Visite d’élus de Vignoc

Vendredi 23 février 2018, Jacky
Lechâble, Maire, accompagné d’Eric
Chabot paysagiste et d’Eric Gragez
du groupe Launay aménageur ont
reçu la visite d’élus de Vignoc.

En effet, la commune de Vignoc a
un projet de lotissement et souhaite
s’inspirer du domaine du Tertre,
reconnu pour sa qualité urbaine et
paysagère. 			

Jean Le Gall, Maire, accompagné
de ses adjoints à l’urbanisme et à
l’environnement, Daniel Houitte
et Gilles Lesage ont souhaité
comprendre comment a été envisagé
le domaine du Tertre.

Jacky Lechâble a ainsi expliqué le
développement raisonné du domaine
du Tertre construit sous forme de
hameaux et le souhait de la commune
de préserver l’environnement
existant. Il a également mis en avant

les multiples liaisons piétonnes et
pistes cyclables créées.
Les élus de Vignoc ont été sensibles
aux explications et enthousiasmés par
la qualité urbaine et environnementale
développé au sein du domaine du
Tertre.

2- Un urbanisme paysager avec la qualité de vie comme priorité

4

3- Un urbanisme raisonné, un développement maîtrisé :
trente-cinq nouvelles familles accueillies chaque année

) Accueil des nouveaux habitants (septembre 2017)

4- Un nouveau PLU qui conforte le bien-vivre à Domloup :
- limitation des hauteurs
- densification des zones naturelles et des espaces paysagers

- prise en compte de
toutes les attentes :
lots libres de plus
ou moins de grande
taille, résidence pour
les personnes âgées,
petites maisons de
ville
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vie associative

ENTRAIDE FAMILLES DOMLOUP CSF

15ème succès pour le Concert Rock de La St Patrick
Cette année, ce sont Nicolas et Simon qui ont assuré à la sono (LR événement) d’une grande qualité encore une
fois. Pendant que les autres bénévoles s’activent dès 9h30 pour leur donner un coup de main ou gérer l’intendance,
l’ambiance et la convivialité qui animent l’esprit de l’association créée en 1996, sont au rendez-vous.
Toujours à l’écoute du public (entre 150 et 200 personnes cette année, dont de nombreux enfants et jeune public !),
les organisateurs ont voulu continuer de répondre à l’esprit du rock ! Trois groupes de qualité étaient présents
pour animer cette soirée.

LUX
Fondé fin 2015 et originaire de Fougères,
LUX réuni quatre LUXMEN aux
influences diverses et tendances rock,
autour d’un projet commun : « Un chant
de LUX sur une musique de LUX »
https://m.youtube.com/channel/
UCz3hfFxHN1UbHvlBRek_WLQ
GLASNOZT
Un nom et une image qui évoquent la
liberté d’expression, avec une dédicace
que les bretonnants comprendront.
Cela décrit tout à fait l’état d’esprit de ce
groupe de rock nantais dont l’univers
est aussi vaste que les différentes
expériences musicales des membres
du groupe. Observateurs attentifs
du monde qui les entoure et qui est
leur principale source d’inspiration,
ils montrent que la langue française
peut envoyer du lourd ! Politiquement
incorrects, ils sont capables aussi bien
de faire pogoter toute la population
d’un camping comme de partager
une émotion avec une salle entière.
Contact : GLASNOZT BNM Prod
06 80 70 67 78
bleunuit.management@orange.fr
https://www.reverbnation.com/
glasnozt/shows
https://www.facebook.com/Glasnozt
https://www.youtube.com/channel/
UCqR_IkNy-3Q_fgyzsxHwi3g
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FeveRage
Le groupe de heavy rock de la région
rennaise a fermé la marche.
C’est la rennaissance de SLIPPER
SLAP FEVER qui nous revient avec
de nouvelles compositions toujours
en « tapant du chausson » mais de
manière plus moderne.
Cinq musiciens issus de divers
horizons rock à retrouver ou découvrir.
Deux ans après, le groupe qui tape
du chausson « Heavy is just what
you need » revient à Domloup avec
de nouvelles compos, un nouveau
chanteur et des reprises de Deep
purple, The Doors, The Clash, AC/
DC, Faith No More, The Who,
Rainbow, Sex Pistols, Lenny Kravitz,
etc.
Retrouvez les sur https://www.
facebook.com/SlipperSlapFever/
https://soundcloud.com/
slipperslapfever

Merci aux partenaires précieux sans
qui cela ne serait possible. Merci aux
bénévoles emmenés par Christophe,
Fred et Pascaline...

Entaide Familles Domloup CSF vous
donne rendez-vous le samedi 23 juin
2018 pour réussir une 17ème Faîtes
de La Musique à Domloup (apéro
organisé en partenariat de Ty d’Jeun’s
autour du four à pain, barbecues
mis à disposition, tables et bancs et
groupes sur scène sur le parking du
Complexe Albert Camus).
D’ici là, réservez votre journée
pour vivre la musique autour d’une
ambiance garantie !
Rejoignez-les dans l’organisation !
Ils comptent sur vous et Faîtes du
bruit !!!! ...

Let There
Be Rock !

Contacts :
Antoine HUBERT : 06 13 82 07 54
antoine.hubert.ah@gmail.com
Christophe LAINE : 06 71 14 26 21
christophe.laine4@free.fr
Frédéric LE ROUX : 06 15 86 61 40
frederic_leroux@hotmail.fr

Entraide familles domloup csf

Réseau d’échange réciproque de savoirs
Atelier jardinage
de février (lasagnes,
planches,
keyhole1, wicking
bed2), l’animatrice
apprend aux adhérents à réaliser des
espaces adaptés à l’environnement,
pour que jardiner rime avec écologie,
pas d’engrais, pas de pesticides et le
plaisir de la récolte. En mars, les
adhérents ont réalisé un keyhole
au jardin de la parcelle réservée à
l’expérimentation.
En avril, place aux échanges autour
des semences, des plantations et de
l’accueil des auxiliaires de jardin.
Atelier couture :
quelques ahérentes
viennent avec leur
projet (des jolis
coussins à fleurs
jaunes, une trousse de

toilette pliable, des lingettes pour se
démaquiller).
Pour quatre personnes, la réalisation
d’une veste pour le Printemps, est
un grand projet. L’ entraide est au
rendez-vous, chacun donnant des
conseils ou des techniques.
Atelier tricot :
L’engagement d’Anne dans
l’association « petites pieuvres
sensation cocon » est de plus en
plus important. Désormais, elle
récolte les pieuvres, les trie, les lave
et les conditionne pour les services
de néonatologie.
Bravo à elle pour
son engagement.

Weekend théâtre

« ABRACADABRA »,
écriture et mise en scène
de Sophie Galle.
Samedi 7 avril 2018
à 15h30
Dimanche 8 avril 2018
à 14h. Tout public.
Tarif : 5 euros.

Le réseau d’échanges réciproque de
savoirs c’est aussi l’occasion pour
chacun d’apprendre des autres
et de partager ses connaissances.
Les échanges peuvent se faire en
individuel ou en collectif.
Rejoignez-les si vous le souhaitez. Le
groupe est ouvert chaque deuxième
samedi du mois au presbytère (salle
à l’étage).
Contact :
echangesetreciprocite@gmail.com

keyhole : jardin en trou de serrure
wicking bed : système autonome
en eau
1

Pendant ce temps,
la réalisation de
pieuvres toutes plus drôles les unes
que les autres continue.

Atelier des 3 coups
« L’ Atelier des 3 coups » est
heureux de vous présenter
ses représentations
annuelles :

À l’atelier, il est également possible
d’apporter son tricot pour apprendre
de nouveaux points et pour échanger.

2

École DE MUSIQUE
Paul LE FLEM

Spectacle

« Comme des grands »
de Johann Corbard (1ère
partie), et « La vie
trépidante de Georges
» (2nd partie), d’après
Roland Dubillard, mise en
scène de Céline GervaisDemellier.
Samedi 7 avril 2018 à 20h
Dimanche 8 avril 2018
à 16h30. À partir de 10 ans.
Tarif : 5 euros.

Les représentations se dérouleront à la salle des Fêtes du
complexe Albert Camus. Réservation : 06 82 43 90 17

Les élèves de l’école Jeanne d’Arc, vous offriront,
vendredi 13 avril 2018 à 18h45, un spectacle, fruit
du travail des élèves mené par Julie GAMBARD et Reine
TIROT, professeurs de l’école Paul Le Flem dans le cadre
de musique à l’école, salle des fêtes du complexe Albert
Camus de Domloup.
Renseignements : 02.99.37.57.34
accueil@ecole-paulleflem.fr
site internet : https://www.ecole-paulleflem.fr
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vie associative

Amis de l’orgue, de la musique
et du chant choral

LES BIAUX JARDINS

Concert

Chaque mois Laurence, l’animatrice, fait partager aux
adhérents sa passion d’un jardinage respectueux de
l’environnement. Ils se retrouvent dans une salle du
Presbytère de Domloup et quand la météo le permet, ils
vont dans le jardin que l’association « Les Biaux Jardins
» met à disposition à titre expérimental.
Thème du samedi 14 avril 2018 de 14h à 16h : semer/planter.
Vous pourrez échanger sur les différents sujets vus
précédemment et sur l’accueil des auxiliaires au jardin.

L’ensemble vocal et instrumental AD LIB donne un
concert le dimanche 22 avril 2018 à 16h30 en l’église
de Domloup. Vous pourrez entendre des pièces issues
du répertoire baroque comme Monteverdi, Purcell,
Rameau, etc. Un très beau programme en perspective.
Libre participation.

AMICALE DES anciens ÉLUS
ET SALARIÉS RETRAITÉS

Fête des classes 8

Toutes les générations se terminant par « 8 » seront les
bienvenus. Afin que cette journée soit une réussite, une
premiere réunion de préparation aura lieu le samedi
14 avril 2018 à 10h à la salle du Clos St Jean. Venez
nombreux à cette réunion pour décider ensemble de
l’organisation.
Plus d’informations : 02 99 37 48 02

Thé dansant
L’ amicale des anciens élus et salariés retraités organise,
au profit de la recherche pour le cancer, un thé dansant,
mardi 24 avril 2018 à 14h à salle des fêtes du complexe
Albert Camus. Il sera animé par Stéphane Mercier.
Boisson et goûter offerts. Entrée : 6 €.
Tables à disposition. Contact : 02 99 37 48 02

COMMUNAUTÉ SAINT LOUP

CÉRÉMONIE MARIALE

La paroisse Saint Loup organise tous les vendredis du mois de mai, une
cérémonie mariale à la chapelle Notre Dame de la Rivière à 18h.
8

LES ARCHERS DE SAINT-LOUP

Tir du Roy

) Tir du Roy 2016

) Gilles Lecoq, Roy 2017, entouré d’Elouann Le Gall
et de Cloé Bourvic, Roytelets 2017

Dimanche 29 avril 2018, les Archers de Saint-Loup se retrouveront au complexe Albert Camus pour disputer le
«Tir du Roy».
Organisé une fois l’an, cette tradition a pour but de désigner le Roy parmi les adultes et le Roytelet parmi les jeunes.
Chaque archer du club pourra, à tour de rôle, tirer une flèche et tenter d’abattre « l’oiseau », une toute petite cible
fixée à une vingtaine de mètres. Le premier archer y parvenant mettra fin à l’épreuve et recevra le titre honorifique
de Roy. Un long suspense en perspective ! Informations : www.archers-de-st-loup.fr.

UNC

Assemblée

Une exposition se tiendra à la mairie
du 11 au 25 novembre 2018. Elle
concerne toutes les victimes de
cette guerre. Toute famille ayant
des documents (photos ou autre)
concernant cette période serait
bienvenue pour cette exposition.

L’ assemblée de l’UNC s’est déroulée
le dimanche 11 mars à 10h30. Vingtcinq adhérents se sont ainsi retrouvés
à la salle du Clos Saint Jean. Le
Président, Constant Deshommes, a
souhaité la bienvenue à monsieur le
Maire, Jacky Lechâble, et à tous les
participants. Une minute de silence
a été marquée en mémoire de Claude
Boiramé et de Pierre Thorigné.

Samedi 21 avril 2018 se déroulera
l’Assemblée générale départementale
à Guichen.

Le secrétaire, Francis Javaudin,
a présenté l’année 2017, puis, le
trésorier Julien Sourdrille, a donné
les comptes de l’année. Le tout a
été approuvé à l’unanimité, puis, ils
sont passés au programme 2018
« centenaire de l’arministice 14-18 ».

Samedi 1er septembre 2018,
se tiendra à Janzé, le congrès
départemental pour le 11 novembre,
jour du centenaire de l’armistice 14-18.
Toutes les cloches seront invitées à
sonner (heure non précisée).

Dimanche 6 mai 2018, armistice
39-45 : rassemblement place de la
mairie à 9h, messe pour les victimes
à 9h30, cérémonie au momument
aux morts à 10h30, et vin d’honneur
clôturera cet anniversaire.

Merci de les déposer en mairie
avant le 10 novembre. Vous pouvez
également contacter Mr Constant
Deshommes : 02 99 37 68 32.
Pour la clôture, Monsieur Constant
Deshommes a remercié les nouveaux
adhérents ainsi que tous les
participants pour leur présence.
Pour ceux qui le souhaite, leur porte
est ouverte. Ils leur reste encore de la
place pour les amoureux de l’histoire
et du devoir de mémoire.
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vie associative

Les foulées domloupéennes

Course pédestre

Dans quelques semaines, le départ de la 41ème édition sera donné, jeudi 10 mai 2018.
La nouvelle équipe des foulées Domloupéennes finalise l’organisation de la course pour qu’une fois encore cet
événement soit une réussite.

La primo passage Endurance Shop
est reconduite, ce qui donnera
du spectacle dès le départ de la
course. Une prime récompensera
les trois meilleurs hommes et les
trois meilleures femmes à passer
sous l’arche des premiers 1500m.
Ensuite, obligation pour les sprinters
de terminer la course des 10 km à
allure libre.

Certificat médical ou licence de
sport obligatoire.
Merci d’être ponctuel, les trois départs
seront donnés aux heures prévues.

Course des As

• 10h30 : cadets nés à partir de 2002
Départ : avenue Charles de Gaulle.

Programme

) Course enfants (mai 2016)

Course enfants

À partir de 8h30 (ou directement sur
Klikego.com) : inscriptions enfants
gratuites à la salle des Fêtes du
complexe Albert Camus de Domloup.
• 9h : enfants benjamins de
2005/2006 – 1,1 km
• 9h15 : enfants poussins de 2007
à 2008 – 1,1 km
• 9h30 : enfants de 2009 à 2011
– 550 m
10

Le parcours est composé d’une
première boucle dans le centre-ville
de 1500 m puis deux grandes boucles
passant par la Vallée du Rimon et la
zone du Gifard avant l’arrivée à la salle
des Fêtes du complexe Albert Camus.
Course chronométrée par système à
puce par l’organisation Team Rhéa.
Les puces devront obligatoirement
être restituées à l’arrivée.
Inscriptions à la course exclusivement
sur Klikego.com
Il n’y aura pas d’inscription à la
Course des As le jour même.

Comme en 2017, les coureurs résidants
dans une des huit communes du
Pays de Châteaugiron Communauté,
participent automatiquement au
Challenge Course à pieds. Les autres
courses sont à Noyal-sur-Vilaine le
dimanche 13 mai, Châteaugiron le
samedi 7 juillet, Saint Aubin du Pavail
le dimanche 23 septembre et Servonsur-Vilaine le samedi 20 octobre 2018.
Pour être classé, il
faudra participer
à au moins trois
courses sur cinq.
Les trois meilleurs
temps cumulés
hommes/femmes
seront récompensés.
Un trophée sera remis au meilleur(e)
homme/femme ayant participé aux
cinq courses.
Licence FFA ou certificat avec mention
de non contre-indication à la course
à pieds en compétition obligatoire.
La course est limitée à 800 participants.
Ne tardez pas à vous inscrire.
Les foulées Domloupéennes attendent
de nombreux coureurs, bénévoles et
spectateurs, pour animer cette belle
journée.

Remise des prix
et tirage au sort
• À partir de 12h, à la salle des
Sports du complexe Albet Camus
de Domloup
De nombreux lots de valeurs à gagner :
un séjour en camping 4 étoiles à La
Baule, Caméras Sportives, Tablettes,
lots multimédias entre autres.

Buvette et restauration sur place,
en attendant l’apéritif, auquel tous les
coureurs, les bénévoles et sponsors
sont conviés.
Pour information, la circulation sera
réglementée pendant la durée de
la course entre 10h et 12h30, des
déviations seront mises en place.

Découverte du circuit
Les dimanches 29 avril et 6 mai 2018,
l’association vous propose de venir
découvrir le circuit des 10 km.
Rassemblement à 10h à la Place de
la Mairie.
Renseignements :
06 61 14 42 23 (Thomas BOULLE)
06 03 63 24 19 (Benoît CHALUMEAU)
mail : lesfouleesdedomloup@laposte.net
site internet : www.foulees-de-domloup.fr

) Départ Course des AS (mai 2017)

comité des fêtes

Programme de l’Ascension
Comme tous les ans, le mois de mai est un mois d’animation et de fêtes sur la commune de
Domloup. Découvrez le programme détaillé des manifestations organisées par le comité des fêtes.

Course cycliste

Vide-greniers

En partenariat avec l’USC Cyclisme,
le comité des fêtes vous propose
le même circuit que l’an passé.
Départ en haut de l’Avenue Charles
de Gaulle puis direction route de
Cesson Sévigné et retour par la route
de l’Epine et la rue du Gifard.

Plus de 500 exposants sont attendus
pour cette 18ème édition du videgreniers.

Durant tout le weekend, vous pourrez
retrouver la fête foraine sur la Place
de la Mairie.

Attention, le bourg sera bloqué toute
la journée du dimanche et ce, dès 4h
du matin. Prenez vos dispositions
dès le samedi soir.

Le comité des fêtes recherche encore
quelques bénévoles afin d’assurer la
sécurité.

Réservation pour les habitants :
le mercredi 25 avril 2018, de 16h
à 19h, en Mairie.

Contact :
sebastienchancerel@hotmail.com

Jeudi 10 mai 2018, à 15h

L’ association compte sur la présence
de nombreux coureurs pour effectuer
plus de seize tours de circuit. Un
beau suspens en perspective.

Dimanche 13 mai 2018, de 6h à 19h
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Projet éducatif à Sandicoly (Sénégal)

Résumé du séjour d’Evan Princé
Du vendredi 23 février au
dimanche 4 mars, Evan Princé,
animateur sportif à Domloup,
est parti effectuer un séjour de
« voyage solidaire » au campement
du Niombato, basé au village de
Sandicoly, à 200km au sud de
Dakar, dans la région de Fatick,
dans le delta du Sine Saloum.

Dans le but de contribuer au
développement du village, Evan a
mis en place avec son amie Nina
Fournier, un projet consistant à
effectuer des activités éducatives
pendant les temps hors-scolaires
des enfants des classes de CP à CE2.

) Evan Princé et Nina Fournier avec les enfants

Les actions mises en place
Correspondance
« Domloup - Sandicoly »
Evan Princé a demandé, avec
l’aide de Wilfried Simon,
responsable de la catégorie U9
(7 et 8 ans), aux vingt enfants du
club de Domloup sport football
d’effectuer un dessin en rapport
avec les thèmes « France, Sénégal
et la Coupe du Monde », en y
joignant une photo et un petit
mot pour un enfant sénégalais
désigné au préalable. Il a amené
et distribué ces dessins à vingt
enfants du village de Sandicoly
participant à l’activité. Ces
jeunes ont effectué à leur tour
un dessin et une photo pour leur
correspondant français.
12

L’idée était de créer une
ouverture sur le monde, faire
réciproquement « voyager »
l’esprit des enfants, les sensibiliser
sur la connaissance de la France et
du Sénégal, et d’établir un lien de
correspondance, et si les familles
le souhaitent, le faire perdurer.

) Eva
n Prin
aux cô cé et Nina F
tés de
deux e ournier
nseign
ants

En français,
en wolof, en sérère ou
par des gestes, l’objectif était
d’échanger avec les enfants sur
les cultures, les langues et les
façons de vivre à travers des
jeux de mimes, des activités
sportives (découverte du rugby
et de l’ultimate), un échange de
dessins, photos et lettres avec des
enfants de Domloup, du chant
autour de jeux multiples; et aussi
de partager cette expérience à son
retour en France avec les écoles et
le club de football de la commune.

Interview sur « Radio Laser »
Dans le cadre d’un projet culture, les élèves en classe
de CM2 de l’école Jean de La Fontaine, accompagnés
de leur enseignante Audrey, ont enregistré, samedi 24
mars, une interview en rapport au séjour d’Evan Princé,
sur une radio locale « Radio Laser », basée à Guichen.
En amont, les enfants avaient préparé, en classe, une série de
questions qu’ils ont pu lui poser chacun leur tour, sur son
séjour au Sénégal. Un échange d’environ sept minutes a été
enregistré sur la radio. Ils ont effectué des enregistrements
sonores sur place, qui ont été diffusés lors de l’interview. ) Evan Princé et les CM2 de l’école Jean de La Fontaine
Pour pouvoir écouter l’interview en podcast : rendez-vous sur le site internet de « Radio Laser », puis dans
la rubrique « nos services », « ateliers radio » et en tapez en mot clef « Domloup ».

Intervention dans les deux écoles de la commune de Domloup

) Intervention auprès des CE1 de l’école Jean de La Fontaine

) Intervention auprès des CE2 de l’école Sainte Jean d’Arc

Au cours du mois de mars, Evan Princé a effectué une intervention dans la classe de CE1 de l’école Jean de La
Fontaine (classe d’Isabelle), ainsi que dans la classe de CE2 de l’école Sainte Jeanne d’Arc (classe de Guillaume).
Les enfants lui ont posé des questions auxquelles il a répondu en prenant appui sur des photos ou des vidéos
qu’il leur a diffusé sur rétro-projecteur. Les CE2 ont également suivi le trajet du séjour d’Evan Princé sur une
carte géographique durant un temps de classe.
L’ objectif était de présenter les activités réalisées sur place, d’expliquer les différences dans la scolarité des enfants,
de développer la connaissance de l’Afrique et du Sénégal en particulier, avec son mode de vie, ses cultures et ses langues.
Evan Princé remerci Claudine Weith
pour son accueil sur le Campement du
Niombato et qui leur a donc permis, à
lui et son amie, de vivre cette aventure.
Il remercie également les personnes qui
lui ont sympathiquement donné du
matériel scolaire, pédagogique, sportif
et éducatif pour le village de Sandicoly
: l’école Ste Jeanne d’Arc, l’école Jean de
La Fontaine, les familles des classes de
CE1 (JDLF) et CE2 (JDA), Domloup
Sports Football, la Maison des Petites
Mains et enfin son entourage.
Evan Princé vous remercie pour EUX.

»
f
u
e
i
d
u
e
r
u
e
« Di
(Merci)
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Domloup basket-ball

Projet 2018-2023 : Pourquoi la labelisation de l’école de basket ?
Au centre du projet club 2018-2023,
la labélisation de l’école de basket
permettra de valoriser le basket au
sein de la commune de Domloup. Cet
outil doit structurer la formation des
plus jeunes aujourd’hui, pour qu’ils
deviennent le socle du club, demain.
L’ école de basket doit mettre en place
les bases de l’apprentissage du basket
mais également valoriser l’arbitrage
et la participation à la vie du club.
La labélisation de l’école de basket
doit également épauler la formation
des joueurs des équipes engagées
en championnat, ceci par leur
implication dans ce projet. Tout en
suivant les formations d’animateurs et
d’initiateurs proposées par le comité
35, les joueurs U15, U17 et U20 filles
et garçons les plus impliqués devront
appliquer leurs enseignements lors
des séances d’entrainements U7, U9
et U11 dès la saison prochaine.

Comme vous le savez, la commune
de Domloup, par sa population
croissante, oblige à dynamiser le
club. Capter les jeunes Domloupéens
pour les orienter vers le basket est un
projet social dans la commune. Celleci encourage fortement l’utilisation
de ses équipements et ses ressources
en termes d’animateurs sportifs pour
la discipline. En effet, les valeurs
portées par beaucoup de disciplines
sportives tel que le basket, sont celles
de la commune de Domloup et de
ses habitants. Depuis trois ans, les
effectifs des équipes U7, U9 et U11
ont triplé. Ceci démontre l’attirance
des Domloupéens pour les valeurs,
tant sportives que morales, du basket.
Lors de la rédaction du dossier de
la labélisation, il a été découvert la
possibilité d’associer certaines classes
des écoles de Domloup au projet du
club. Cet axe d’apprentissage semble

être une des pistes supplémentaires
pour permettre, à l’avenir,
l’épanouissement des jeunes
adhérents au sein des projets sportifs
et sociaux.
Par la labélisation de l’école de mini
basket et grâce aux formations et aux
événements proposés par le comité
35, Domloup Basket-ball souhaite
s’ouvrir davantage vers d’autres clubs
en participant ou en organisant des
plateaux U7 ou autres manifestations
U9 et U11, et ainsi comparer et
échanger sur les bonnes pratiques
du basket en Ille-et-vilaine.
La labélisation joue un rôle
structurel qui affirme les bonnes
méthodes d’enseignement et
encourage l’adhésion au club.
Domloup Basket-ball souhaite donc
provoquer de nouvelles vocations
auprès des parents en tant que
bénévole afin qu’ils aident dans
l’épanouissement de leurs enfants
au sein de l’association. Encore une
fois, par cet outil, le club souhaite
renforcer toutes ses actions autour
du basket à Domloup.
Dans cette optique et par la
labélisation Domloup Basket-ball
souhaite également être encadré
et pouvoir discuter des meilleurs
enseignements que le club peut
proposer à ses plus jeunes licenciés.

) Les U7

Tous les membres du conseil
d’administration du club de Domloup
Basket-ball ont grand espoir d’obtenir
cette labelisation pour pouvoir
progresser dans l’accompagnement
des jeunes adhérents dans la pratique
du basket.

) Les U9
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) Les U11
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scolaire / périscolaire

École jean de la fontaine

Apprentis journalistes

) Les CM2 et la Une de leur journal « Ouest Ecole »

Cette année, la classe de CM2
s’intéressent aux différents types de
média. Ils ont commencé l’année
scolaire en étudiant le fonctionnement
de la presse écrite par le biais de
Ouest-France. Ils se sont couchés
tard un vendredi de décembre, pour
voir fonctionner les rotatives du siège
de ce journal, à Chantepie.

Ils ont ensuite réalisé un gros travail
d’investigation pour réaliser leurs
articles. Enfin, durant plusieurs
semaines, ils se sont essayés au travail
d’infographiste en mettant en page
les articles, les publicités, les photos,
les dessins collectés dans toutes les
autres classes participantes.

Ainsi, les lecteurs du Ouest Ecole,
pourront lire les différents projets
des classes de la maternelle au
CM2, les sorties scolaires effectuées
notamment à l’opéra, au siège de
Ouest-France, les interviews avec des
auteurs comme Aurélie Cubizolles,
Marie-Hélène Delval, Marie Diaz,
de l’information sur la commune
comme la restauration du lavoir de
Domloup, sans oublier des pages
sur l’actualité sportive… et plein
d’autres surprises.
En mars, les CM2 ont étudié un autre
support médiatique : la radio. Ils
ont participé à une émission d’une
radio locale, Radio Laser. L’ heure
d’écoute sera communiquée très
prochainement.

Sortie à Rennes

) Les CE2 à l’écomusée de la Bintinais de Rennes

Mardi 13 mars 2018, tous les élèves
de CE2 se sont rendus à Rennes.
Le matin, c’était une animation à
l’écomusée de la Bintinais où ils
ont appris à décrire et à classer les
animaux en respectant le classement
des scientifiques. L’ après-midi, ils se
sont rendus au musée des beaux-arts
où ils ont commencé par une visite
libre pendant laquelle chacun a pu
découvrir les œuvres et exprimer ses
ressentis, puis une animatrice leur a
présenté les différentes manières de
peindre un arbre : par impression
comme monsieur Sisley ou par aplats
comme monsieur Bernard. À eux,
maintenant de sortir pinceaux et
gouaches.

) Les CE2 au musée des beaux-arts de Rennes
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École jean de la fontaine

Visite au musée des beaux-arts de Rennes
Mardi 20 février, les deux classes de
MS/GS de l’école ont pris le car pour
aller au musée des beaux arts. Ils ont
vu des tableaux et participé à une
animation sur le portrait « Portrait
d’Isaure Chasseriau » par le peintre
Amaury Duval. Ils ont pu également
observer plusieurs portraits dans le
musée.
De leur côté, les CE1 de la classe de
CE1-CE2 ont participé à une animation
intitulée « Petit à petit, je grandis ». En
observant les poules, cochons, vaches
et chèvres de l’écomusée, les élèves ont
compris comment se passe la naissance
et la vie jusqu’à l’âge adulte de ces
animaux. Ils ont même pu assister
aux premiers pas d’un chevreau né le
matin de la visite.

) Les MS/GS

Au musée des beaux-arts, la visite
libre leur a permis d’observer,
d’apprécier et parfois aussi de
s’extasier devant les nombreuses
œuvres du musée. L’ animation Mer
et rivières leur a permis, entre autres,
de voir l’évolution des manières de

École Sainte Jeanne d’Arc

Mardi Gras
Mardi matin, 13 février, les élèves
sont arrivés déguisés pour le carnaval.
L’ équipe éducative aussi s’est costumée
pour un joyeux rassemblement.
En raison du mauvais temps, le
défilé s’est organisé à l’intérieur. Les
princesses, les indiennes, les fées,
les cow-boys, les super héros, les
justiciers et tous les autres acteurs
de ce jour particulier ont pu tenter
de reconnaitre les autres. Féliciter et
se faire admirer par les copains, était
très apprécié. Tour à tour, ils ont aussi
profité des crêpes confectionnées
par les parents. Merci à eux pour
leur contribution. C’est un très bon
souvenir pour les enfants malgré la
météo et les nombreux grippés.
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peindre au fil du temps. Ils n’ont
plus qu’une envie : « travailler » la
couleur et les contrastes

École Sainte Jeanne d’Arc

Visite au Musée de Bretagne
Jeudi 15 février 2018, les élèves de CE2, CM1, CM2, sont allés aux Champs Libres profiter de l’exposition
« Reflets de Bretagne ».
Les CE2 ont pu ainsi découvrir la vie en Bretagne au 20ème siècle : le monde de la pêche, l’évolution de l’agriculture
et les changements de la société bretonne.
Ils ont même revêtu les blouses d’écoliers et ils ont fait une photo comme à l’époque où il était interdit de sourire.

) Les CE2 découvrent l’écolution de l’agriculture

) Les CE2 revêtus de blouses d’écoliers

Le guide des CM1 et CM2 leur a d’abord présenté
l’ensemble des Champs Libres avec la bibliothèque, le
laboratoire de Merlin, le planétarium.

La pierre, dit « stèle », de l’orant ailé :
c’est un ange sculpté au début du MoyenÂge qui prie comme prient encore les
Juifs et les Musulmans, avec les mains
en l’air.
La légende de St Budoc : il est arrivé
en Bretagne, venant d’Angleterre dans
un « bateau » en pierre. Celui-ci lui a
ensuite servi de sarcophage puis d’auge ) Stèle de
à cochons. C’est désormais un objet de
l’orant ailé
musée. On peut dire que cet objet a eu quatre vies !

) Les CM1, CM2

Ce qu’ils ont retenu en particulier de leur visite sur le
Moyen-Âge :
L’ Armorique : le premier nom de la Bretagne. Ce sont
les moines bretons de Grande-Bretagne qui, en venant
christianiser notre région, ont donné son nouveau nom
à la Bretagne.

Anne de Bretagne :
à la fois duchesse
de Bretagne et
reine de France,
elle a frappé
sa monnaie à
Nantes, et non pas
à Paris, pour bien montrer la puissance
et l’indépendance de la Bretagne à son ) Portrait d’Anne
de Bretagne
époque.

) Les CM1, CM2
17

infos communales

restaurant scolaire : une réelle sensibilité à l’environnement

Réduction et tri à la source des biodéchets
Le restaurant
municipal de
Domloup est dans
une démarche
de récupération
des déchets verts
depuis quelques
années.
) Gestion du stockage
de la collecte

Cette année, il s’est inscrit dans
un projet d’accompagnement à la
réduction et au tri à la source des
biodéchets des établissements de la
restauration collective proposé par
le SMICTOM .
Le restaurant municipal de Domloup
a choisi de faire une analyse du tri
intermédiaire : pain, restes des
repas, biodéchets de préparation.
Les objectifs de ces actions sont de
réduire le gaspillage du pain, de
sensibiliser au gaspillage alimentaire
et de valoriser les biodéchets en
compost.
La première étape s’ est déroulée au
mois de décembre. Elle avait pour
but de faire le diagnostic en effectuant
des pesées lors de la préparation des
repas et à la fin des repas, pendant
une semaine.
Les résultats démontrent que les
pratiques du restaurant sont très
bonnes mais peuvent, sans doute,
être encore améliorées. Le personnel
du restaurant municipal va continuer
son action de sensibilisation au
gâchis alimentaire en proposant
quatre actions :
• une journée anti-gaspillage
• mettre en place un gachimètre
• expliquer les étapes de transformation
des déchets en compost avec les
enfants lors des TAP
• adapter la quantité de pain selon
les menus
18

Évolution des tonnages annuels

ADEME
(moyenne nationale)

Retour pesée diagnostic
de Domloup

Grammage par personne sur Domloup (64g/pers)

Une moyenne de 64 g/pers/repas à Domloup, a noter les retours
d’expériences ADEME sur le gaspillage alimentaire présentent une
moyenne en école élémentaire de 120 g/pers/repas (incluant les
restes de préparation).

Service animation
Dates de fermetures des services :
Le Ty d’Jeun’s sera fermé le vendredi
11 mai 2018.
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 d’été : du 28 juillet au
19 août 2018
• les vacances de Noël : du 24
décembre au 2 janvier 2019

Calendrier des vacances scolaires :
• vacances de Printemps : mercredi
25 avril à midi au dimanche 13 mai
2018
• vacances d’Été : du samedi 7 juillet
2018 au lundi 3 septembre 2018

RESTAURANT

MUNICIPAL

menu

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

Lundi

Du 03I04I2018
au 06I04I2018

Du 09I04I2018
au 13I04I2018

Betterave aux pommes
Saucisse au four
Lentilles
Petits suisses
Fruit

FÉRIÉ

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote

Carottes râpées
au citron
Veau marengo
Petits pois au jus
Six de savoie
Crumble aux pommes

Salade de saison
Paëlla au poisson
Cantadou
Panna cotta
aux fruits rouges
Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Pomme

Goûter
Yaourt
Palet breton
Pomme

Macédoine de légumes
Tagliatelles bolognaise
salade
Edam
Fruit

Œufs mayonnaise
Hachis Parmentier
Salade
Camembert
Fruit

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat
Compote

Salade lorette
Steak de veau sauce
moutarde
Pommes de terre
sautées
Toast de chèvre chaud
Fruit

Salade coleslaw
Sauté de dinde
provençale
Boulgour
Tome noire
Fruit

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruit

Tomates Féta
Bœuf aux carottes
Haricots verts
Saint-Nectaire
Tarte au chocolat
Goûter
Petit suisse
Pain Nutella
Compote

Goûter
Lait
Tranche de brioche
Fruit

Friand au fromage
Poisson du jour
Purée de chou fleur
Tartare
Mousse au chocolat
Goûter
Yaourt
Gâteau chocolat
Compote

Du 16I04I2018
au 20I04I2018

Salade de radis
Roti de porc au jus
Haricots blanc
à la tomate
St paulin
Crêpes au chocolat
Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

Macédoine de légumes
Poisson du jour
Purée de carotte au
cumin
Emmental
Choux à la crème
Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

Tomate et concombre
vinaigrette
Flamenkuche
Salade
Rondelé
Fruit
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Salade d’avocats
aux crevettes
Tajine d’agneau
Semoule
Camembert
Yaourt
Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Duo de saucisson
Escalope de dinde au
pesto
Macaronis
Saint-Nectaire
Fruit
Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote

Du 23I04I2018
au 27I04I2018

Du 30I04I2018
au 04I05I2018

Riz au thon
Galette jambon fromage
Salade
Petit suisse
Fruit

Salade fraicheur
Rôti de porc au jus
Carottes braisées
Chanteneige
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Tomate ciboulette
Emincé de porc tandoori
Boulgour
Saint-Nectaire
Far aux pommes

FÉRIÉ

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Betterave à l’ail
Cordon bleu
Purée de brocolis
Cantadou
Crème dessert chocolat
Goûter
Fromage blanc
Pain Nutella
Compote

Carottes aux amandes
Steak haché
Frites
Camembert
Yaourt aux fruits
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Compote

Terrine de campagne
Poisson du jour
Riz aux poivrons
Vache qui rit
Fruit
Goûter
Petit suisse
Roulé à la fraise
Fruit

Céleri rémoulade
Emincé de poulet à la
moutarde
Haricots verts
Edam
Glace
Goûter
Fromage blanc
Pain Nutella
Compote

Tomates ciboulette
Lasagne
Salade
Camembert
Fruit
Goûter
Lait
Tranche de brioche
Compote

Melon
Poisson du jour
Riz aux épices
Cantadou
Pommes
au mascarpone
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
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Service animation

La maison des petites mains

Animation

Pendant les vacances de février, Loïc habitant de Domloup
a fait l’honneur de rendre visite à La Maison des Petites
Mains avec son orgue de barbarie et son petit singe.
Cet instrument a intrigué les enfants qui ont pu lui poser
différentes questions. Il a pu leur expliquer qu’il a mis
deux ans à fabriquer son orgue et leur a également conté
l’histoire de cet instrument ainsi que celle du singe qui
était très utile pour attirer les passants.
C’est avec joie que les enfants l’ont accompagné en
chantant pendant une bonne partie de l’après-midi.
Les enfants et l’équipe d’animation le remercient pour
ce bon moment passé ensemble.

CCAS

Clic Alli’âges
Le CLIC Alli’âges, le CLIC de l’Ille-et-l’Illet
ainsi que le CLIC Noroit organisent en
partenariat avec le collectif handicap
35, et la compagnie Ophélie, une
représentation de la pièce de théâtre
« T’as vu comment il est, ou la voie du
crapaud » le Jeudi 12 avril 2018 à 14h,
salle de l’éclat à Thorigné-Fouillard.

Gai Savoir
T,
MEN T IL ES
M
O
C
U
V
S
T’A
UD
D U CRAPA
OU LA VOIE
Ophélie
Compagnie
lot
ichel Babil
Texte de M

ACCÈS LIBRE
T
ET GR AT UI

L’ après-midi « Gai Savoir » en
partenariat avec le CCAS aura lieu le
mardi 17 avril 2018 de 14h à 17h à
la salle des Fêtes du complexe Albert
Camus de Domloup.
Venez chercher les réponses au Gai
Savoir !

Cette pièce, créée par Michel Babillot,
Théâtre débat sur l’accessibilité
propose un regard valorisant sur le
dans l’emploi pour les personnes
en situation de handicap
monde du handicap. La création de
cette œuvre s’est inscrite dans une JEUDI 12 AVRIL 2018
démarche de réalisme et dans une 14h (accueil à 13h30)
de l’Éclat, rue de la Forêt
volonté de transmettre des expériences Salle
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
de vie.
L’ auteur a collecté de nombreux témoignages et observé les comportements que
suscite le handicap en et hors institution afin de soulever un questionnement
chez le spectateur et entrevoir ainsi des perspectives moins convenues que
celles qu’on adopte trop souvent sur le sujet.
Organisé par les CLIC Alli’âges,
CLIC Noroît, CLIC Ille-et-Illet
(antennes de la MDPH)
et le Collectif Handicap 35

Cet après-midi, animé par Michel
Gauthier, proposera à des équipes
de deux ou trois personnes, des
questionnaires amusants sur l’actualité,
la vie quotidienne, l’histoire locale, la
chanson, la culture populaire.

CLIC NOROÎT

La représentation sera suivie d’un débat autour de la thématique de
l’accessibilité dans le monde du travail à l’appui de trois témoignages de
personnes en situation de handicap ayant été confronté à des problématiques
en lien avec ce sujet. À l’issue du débat, une collation et un stand d’information
sera proposé à l’ensemble des participants.
Entrée libre et gratuite.
Accueil du public dès 13h30.
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Une première édition avait eu lieu
lors du Festival des aînés en octobre
dernier. Nul besoin d’être intello ou
matheux. Venez comme vous êtes, avec
ce que vous savez pour passer un bon
moment et partager un goûter à la fin.
Réservez dès à présent votre après-midi.

CCAS

Seniors en vacances
Activités
Visites :
• de la plage de sable fin « Grande
Conche »,
• de l’église Notre-Dame de Royan et
Sainte-Radegonde,
• des grottes de Matata
Excursions et découvertes :
• de l’île d’Oléron,
• du port de pêche la « Cotinière »,
• des villages de Talmont, de
Meschers
Animations :
• marché régional, balade pédestre,
tournoi de pétanque, soirées karaoké,
dansante, belote, loto, concert, etc.

Réunion
de présentation
du séjour
Samedi 14 avril 2018
à 10h30 à la Mairie de Domloup
Contact : 02 99 37 42 09

Contact : 02 99 37 42 09

Conditions

Inscription

Coût du séjour

La réalisation de ce séjour est
conditionnée par l’inscription de
60 personnes pour l’ensemble des
communes dont 15 personnes pour
Domloup.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous renseigner et à retirer un dossier
d’inscription auprès du CCAS de
Domloup.

(8 jours / 7 nuits) : 397€ / participant
(ou 237€, si aide ANCV)
* comprenant l’hébergement en
pension complète et les activités
(selon les revenus)
* il faut ajouter le transport, la taxe
de séjour et l’assurance. Le CCAS
prend en charge 50% du transport.

Les inscriptions se feront du samedi
14 au lundi 30 avril 2018.
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MÉDIATHÈQUE

Les nouveautés musique

Pause Lectures
De 10h à 11h30.
Chaque premier mardi du mois.La
médiathèque ouvre ses portes aux
professionnels de la petite enfance.

Jeux vidéo

Venez découvrir, emprunter et réserver les nouveautés CD
proposées à la médiathèque.
Vous y trouverez un choix de plusieurs artistes tels que
Rone, Etienne Daho, Asaf Avidan, Orelsan, Baxter Dury, le
Soldat Rose, Arcade Fire, etc.
Une variété de genres différents est représentée. Folk,
chanson française, pop, musique classique, musique pour
enfants, jazz, électro, soul, rock ou rap… Il y en a pour
tous les goûts !

Les Racontines (0-3 ans)
Samedi 21 avril 2018
(Thème : « À petits petons »)
Vendredi 18 mai 2018
(Thème : « Petites bêtes »)
À 10h, à la médiathèque.
Cette séance associera Marie
Poussin, réflexologue plantaire.
Gratuit. Sur inscription : 02 99 37 39 65
bibliotheque@domloup.fr ou entraide.familles@free.fr

Ateliers gratuits
• Atelier thématique sur internet* de 17h30 à 19h
Jeudi 12 avril 2018 : effectuer ses démarches
administrives en ligne
Jeudi 19 avril 2018 : préparer ses vacances en ligne
*Atelier thématique sur inscription et présentation d’une carte
d’abonnement médiathèque en cours de validité.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
4 février 2018 Léonie PRIMAUX - 3 Route de la Gibais
5 février 2018 Marius DAVAUD - 36 Allée des Bleuets
9 février 2018 Tiago GUIBERT - 25 bis Hameau Mère Teresa
17 février 2018 Sacha TARIEL - 2 Hameau Jane Addams
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pays de châteaugiron communauté

Trophées pédestres 2018
Vous habitez une des communes du
territoire ? Participez au moins à trois
des cinq courses, votre cumul des temps
réalisés vous permettra de participer
aux Trophées pédestres du Pays de
Châteaugiron Communauté 2018.

Les dates des courses :
Domloup : 10 mai 2018
Noyal-sur-Vilaine : 13 mai 2018
Châteaugiron : 7 juillet 2018
Saint-Aubin du Pavail : 23 septembre 2018
Servon-sur-Vilaine : 20 octobre 2018

Les trois premiers coureurs femmes
et hommes seront récompensés. La
première femme et le premier homme
ayant participé aux cinq courses se
verront également récompensés.

« Handipass » le transport des personnes à mobilité réduite
La Communauté de communes aide les personnes à mobilité réduite à se déplacer.

Qu’est qu’Handipass ?
L’accès au service est réservé aux personnes :
• en fauteuil roulant et/ou détentrices d’une carte
d’invalidité au taux minimal de 80% avec mention :
« besoin d’accompagnement »
• atteintes de cécité (vision < 1/20)
Les modalités d’accès au service sont téléchargeables ici :
https://www.cc-payschateaugiron.fr/medias/2015/03/
HANDIPASS-Reglement-utilisation-1er-MARS-2015.pdf

Un service de transport à la demande pour les personnes
à mobilité réduite résidant dans l’une des communes du
Pays de Châteaugiron (Châteaugiron, Chancé, Domloup,
Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Saint-Aubin du Pavail, Servonsur-Vilaine et Piré-sur-Seiche) et à destination de l’une
de ces mêmes communes ou de l’une des communes
suivantes : Rennes, Vern-sur-Seiche, Chantepie, CessonSévigné, Acigné, Brécé, Betton, Saint-Grégoire, Janzé.

Le service est assuré :
• Du lundi au jeudi de 7h à 21h (heures de prise en
charge)
• Le vendredi et samedi de 7h à 23h (heures de prise
en charge)
• Les dimanches et jours fériés de 7h à 21h (heures de
prise en charge).
Tarif : 1,50 € le trajet
Renseignements et inscription : 02 99 37 67 68
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