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Les  Racontines
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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Les horaires
de la mairie  

Lundi  :  9h I 12h 
14h I 17h30

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

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

    
Samedi : 9h I 12h

Contact 

      02 99 37 42 09
  www.domloup.fr
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déPÔt des artICLes                                                                                                    

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  
14 mars 2018. Prix du repas : 8,69€
Prochaines dates : 28 mars, 11 avril, 25 avril 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

CommerCe

Le magasin Intermarché de Domloup fermera 
le dimanche matin, en application de l’arrêté 
préfectoral du 21 décembre 2015 interdisant ce 
type d’ouverture pour les commerces alimentaires 
de plus de 700 m2. Les horaires d’ouverture des 
autres jours restent inchangés.

atteNtIoN auX FauX ageNts 
du smICtom

Le Smictom Sud-Est 35 souhaite alerter ses 
usagers sur la présence de faux agents sur le 
territoire. Une intervention frauduleuse a été 
signalée. Il est important de rester vigilant et ne 
pas donner suite à leur demande d’argent, ni de 
les laisser pénétrer dans son habitation.

Pour rappel, les agents du Smictom Sud-Est 35 
sont identifiables par un badge et se déplacent 
avec un véhicule aux couleurs du Smictom. Les 
interventions ne sont pas payantes et aucune 
demande d’argent n’est faite par les agents du 
Smictom.

N’hésitez pas à signaler toute intervention 
suspecte auprès du Smictom.

Tél : 02.99.74.44.47
Mail : contact@smictom-sudest35.fr

Pour le domloup AMI de mai 2018, vos articles sont à fournir avant le 5 avril 2018
par e-mail : communication@domloup.fr

Directeur de publication : Jacky LeCHÂBLe I Rédacteur de publication : marine Le BretoN I Conception et mise en 
page : marine Le BretoN   Commission communication : C. auBrée,  J.-F. BotHamY, s. CHaNCereL, g. doNNIou,  
v. sICart, C. LaINé   Crédits photos : mairie de domloup, associations domloupéennes, michel gautHIer, Proxalys 
environnement.
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edito

Les différentes commissions municipales se sont réunies pour préparer 
le budget 2018 qui a été voté par le Conseil Municipal le vendredi 9 
février. Les comptes administratifs 2017 sont en cours de validation par 
la trésorerie. Ils indiquent que la maîtrise des charges de fonctionnement, 
enclenchée depuis plusieurs années, continue. Cela nous permet de 
participer sereinement au financement de nos investissements.

L’année 2018 sera donc une année où des projets structurants seront lancés 
et se poursuivront jusqu’à la fin du mandat. Parmi les projets phares :
- le pôle enfance commencera à se concrétiser 
- la médiathèque sera agrandie et ré-agencée
- l’avenue Charles de Gaulle sera sécurisée
- la route de Noyal-sur-Vilaine sera aménagée
- un nouvel équipement pour les archers de Saint-Loup verra le jour

Depuis octobre dernier, Marine Le Breton a pris ses fonctions à la Mairie 
en remplacement de Rozenn Castellier, chargée de communication et 
de la vie associative. Elle travaille avec la commission communication 
notamment pour préparer le bulletin municipal et pour mettre à jour 
le site Internet. Marine s’occupe aussi de l’accompagnement de la vie 
associative et sociale. De nombreuses associations ont déjà eu l’occasion 
de la rencontrer ou de la contacter.

Au cours des prochains mois ses missions évolueront aussi vers le bien 
vivre ensemble. Elle coordonnera les projets autour des personnes âgées au 
premier rang desquels le projet d’une « Maison Helena ».
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 Le Budget 2018

Le Conseil Municipal de Domloup a approuvé le budget 2018 vendredi 9 février. Un budget caractérisé par des 
investissements qui s’élèvent à 4,6 M€ soit le plus haut niveau enregistré depuis vingt ans.

zoom sur

Le budget 2018
Un budget résolument offensif sans augmentation des taux de fiscalité 
   

 ) Vue côté avenue Charles de Gaulle  

 ) L’ espace Marcel Marceau  

Trois axes forts sont mis en avant :

- La structuration de la commune en nouveaux 
équipements autour de la jeunesse, de la culture 
et du sport.

Ainsi après la création de l’espace Marcel Marceau (qui 
a permis une hausse de 18% des cours de danse depuis 
son ouverture), trois nouveaux équipements ont été 
inscrits au budget :

un pôle enfance (garderie et accueil de loisirs) doté 
de 156 places pour un budget de 2 966 269 €, une 
médiathèque agrandie et rajeunie pour un budget de 
330 000 € et un nouveau local pour les Archers de Saint-Loup 
près du pôle tennis pour un montant de 100 000 €. Trois 
équipements attendus et nécessaires pour permettre un 
développement harmonieux et équilibré. 

-  L’ amélioration de notre environnement et de 
notre cadre de vie.

Plusieurs projets sont identifiés : la mise en sécurité du 
giratoire des Galaxies pour 113 000 €, l’aménagement 
de la rue de Noyal pour 330 000 € et l’amélioration des 
chemins inter-quartiers pour 83 000 €.

- Le bien vivre ensemble pour nos aînés avec deux 
projets : la création d’un espace mutualisé sur l’espace 
du Clos Saint Jean (boulodrome, espace de convivialité)  
pour une somme de 70 000 € et la réalisation d’habitats 
pour les personnes âgées (« Maison Helena » et lots 
libres) pour un montant de 250 000 €.

C’est donc un budget d’investissements exceptionnellement 
élevé dont le financement est rendu possible grâce à la 
mobilisation de nos partenaires au premier rang desquels 
se trouve le Pays de Châteaugiron Communauté et 
grâce à l’amélioration de nos résultats financiers. Cette 
amélioration permet de participer au financement de 
ces investissements sans recourrir à une hausse des 
taux de fiscalité.

 

 ) Projet de la « Maison Helena »  

 ) Projet de la médiathèque  

 ) Giratoire des Galaxies (Avenue Charles de Gaulle)  
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Des taux d’imposition maintenus :
Taxe d’habitation : 18,10 %
Taxe foncière sur le bâti : 18,22%
Taxe foncière sur le non bâti : 33,33%

20%	  

52%	  

2%	  

9%	  

17%	  
Charges	  à	  caractère	  
général	  

Charges	  de	  personnel	  

Subven>ons	  aux	  
associa>ons	  

Autres	  charges	  de	  ges>on	  

Virement	  à	  la	  sec>on	  
inves>ssement	  

FoNCtIoNNemeNt
Les dépenses

total 2 954 644 €

       Les recettes

        total 2 954 644 €

20%	  

52%	  

2%	  

9%	  

17%	  
Charges	  à	  caractère	  général	  
(579	  347	  €)	  

Charges	  de	  personnel	  
(1	  553	  539	  €)	  

SubvenCons	  aux	  associaCons	  
57	  638	  €	  

Autres	  charges	  de	  gesCon	  
(269	  942	  €)	  

Auto	  financement	  (494	  178	  €)	  

13%	  

45%	  

28%	  

12%	  
2%	  

Produits	  des	  services	  

Impôts	  locaux	  

Autres	  impôts	  et	  taxes	  

Dota=ons	  et	  subven=ons	  

Autres	  produits	  de	  
ges=on	  courantes	  

13%	  

45%	  

28%	  

12%	  
2%	  

Produits	  des	  services	  
(378	  150	  €)	  

Impôts	  locaux	  (1	  334	  743	  €)	  

Autres	  impôts	  et	  taxes	  
(842	  625	  €)	  

DotaCons	  et	  subvenCons	  
(345	  706	  €)	  

Autres	  produits	  de	  gesCon	  
courantes	  (53	  420	  €)	  

INvestIssemeNt
Les dépenses        Les recettes

        total 4 785 020 €

62%	  11%	  

7%	  

14%	  

6%	  

Pôle	  enfance	  (2	  966	  269	  €)	  

Équipements	  culturels	  et	  
associa>fs	  (536	  232	  €)	  

Bien	  vivre	  ensemble-‐aînés	  
(320	  000	  €)	  

Cadre	  de	  vie,	  environnement	  
(688	  919	  €)	  

Remboursement	  du	  capital	  
(273	  600	  €)	  

16%	  

12%	  

4%	  

10%	  

58%	  

Subven0ons	  Pays	  de	  Châteaugiron	  
communauté	  (767	  968	  €)	  

Autres	  subven0ons	  (596	  100	  €)	  

FCTVA	  (169	  000	  €)	  

Auto	  financement	  (494	  178	  €)	  

Emprunt	  (2	  757	  774	  €)	  
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4%	  
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Emprunt	  (2	  757	  774	  €)	  

total 4 785 020 €
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Pôle	  enfance	  (2	  966	  269	  €)	  
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Bien	  vivre	  ensemble-‐aînés	  
(320	  000	  €)	  

Cadre	  de	  vie,	  environnement	  
(688	  919	  €)	  

Remboursement	  du	  capital	  
(273	  600	  €)	  
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vIe associative

Les arCHers de saINt-LouP
Championnats

Pendant trois weekend, les archers de Saint-Loup ont disputé 
plusieurs championnats. Tout a commencé le 20 et 21 janvier 
2018 avec le championnat départemental équipe jeunes et adultes 
à Tinténiac (35). Trois équipes jeunes étaient qualifiées, plusieurs 
podiums pour les jeunes archers avec :
• L’ équipe benjamin minimes composée d’Elouann, de Daphné 
et de Mathys, est Vice-Championne d’Ille-et-Vilaine 
• L’ équipe cadet-junior femme composée de Margaux, Annie et 
Cloé, est Vice-Championne d’Ille-et-Vilaine  
• L’ équipe cadet-junior homme composée de Kévin, William, 
Enzo et Romain est Championne d’Ille-et-Vilaine 
• L’ équipe adulte composée de Marie-Pierre, Margaux, Annie et 
Cloé finit 5ème d’Ille-et-Vilaine

Puis, le 27 janvier 2018 s’est déroulé le championnat 
départemental individuel à Vezin le-Coquet (35). Huit 
jeunes se sont qualifiés.
• Elouann finit Champion départemental en minime 
homme classique 
• Enzo finit Champion départemental en cadet homme 
classique 
• Kévin finit Vice-Champion départemental en junior 
homme classique
• Daphné finit Vice-Championne départemental en 
minime femme

Et enfin le 3 et 4 février 2018, les jeunes archers ont participé au championnat de Bretagne équipe et individuel 
qui se déroulait à Brest (29) :
• L’ équipe benjamins minimes finit troisème de Bretagne
• Solène, la jeune archère en catégorie poussin (catégorie créée cette année au club) finit Vice-Championne de Bretagne

Lors du championnat de Bretagne, la ligue de Bretagne leurs a aussi remis le label ETARB où ils finissent à la troisième place.
Elouann, en catégorie minime, s’est qualifié au championnat de France qui s’est déroulé à Vittel du 23 au 25 février 2018.
Félicitations à tous les archers qui ont su représenter le club des Archers de Saint-Loup en remportant tous ces podiums.

Ils vous donnent rendez-vous à leur prochain concours salle spécial débutant qui se déroulera le dimanche 8 avril 2018 
dans la salle de sports du complexe Albert Camus de Domloup.

 ) Championnat départemental individuel à Vezin le-Coquet (35)

 ) Championnat de Bretagne individuel, le 3 et 4 février 2018 à Brest (29)

 ) Championnat départemental équipe à Tinténiac (35)
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Les BIauX JardINs

teNNIs BoIs orCaN tC
Tournoi le Triskell Tour 

Les clubs de tennis de St Jacques, Bruz et du Bois Orcan 
s’unissent depuis l’automne pour proposer un tournoi 
unique : le Triskell Tour.

Organisé en trois phases de sélection successives sous 
forme de tournois multichances (TMC), ils ont déjà 
permis aux jeunes des trois clubs, mais aussi à de 
nombreux joueurs extérieurs, de matcher pendant 

les vacances de la Toussaint et de Noël.

Les trois sites accueilleront 32 joueurs âgés de 13-14 ans 
et classés entre 15/2 et 4/6, ainsi que 32 joueurs de 
15-18 ans classés entre 15 et 2/6 lors des prochaines 
vacances scolaires les 2-3-4 mars 2018. Cette dernière 
phase du Triskell Tour promet de beaux matchs d’un 
bon niveau régional. L’ occasion pour tous les amateurs 
de tennis du territoire de venir assister aux parties qui 
se succèderont de 9h à 20h.

N’hésitez pas à pousser la porte de la salle de tennis à 
cette occasion pour venir vous renseigner sur le club. 
Les bénévoles présents pendant ces trois journées de 
tournoi se feront un plaisir de vous renseigner sur les 
formules d’adhésion proposées à l’année et les stages et 
tournois organisés pendant les vacances par le TC Bois 
Orcan ou la Communauté de Communes.

La rotation des cultures est importante pour limiter la 
propagation des parasites et des maladies qui peuvent 
restées dans le sol d’une année sur l’autre. Savez-vous 
pourquoi certains légumes aiment pousser à côté d’autres 
variétés ? Les odeurs fortes de l’ail, l’oignon, de poireaux 
vont repousser la mouche de la carotte. 

Chaque mois Laurence vous fait partager sa passion d’un 
jardinage respectueux de l’environnement. Les adhérents 
se retrouvent au 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 10 mars 2018 de 14h à 16h : préparation 
du terrain. 
Vous pourrez échanger sur la sortie de l’hivernage, les 
semis, les outils, l’organisation, le choix des légumes, des 
semences, le calendrier. Bien entendu si vous souhaitez 
échanger sur d’autres sujets, cela est possible.

eNtraIde FamILLes 
domLouP CsF 

Braderie puériculture

Entraide Familles Domloup CSF organise une braderie 
puériculture le dimanche 11 mars 2018 de 9h à 15h30, 
au complexe Albert Camus. Pour cette troisème édition, 
seront autorisés à la vente : matériels puériculture, 
vêtements bébés et enfants (0-16 ans), vêtements de 
grossesse, jeux, jouets, et livres d’enfants.
Ils sollicitent des bénévoles pour l’installation ou le rangement 
de la salle (le samedi 10 et/ou le dimanche 11 mars).

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

Ouvert aux garçons 
classés 15/2 à 5/6 

Juge arbitre : Stéphanie MEROUR 
Inscriptions : Cédric THETIOT 
06 77 99 60 45 ou zethetios@yahoo.fr

Format TMC : 
sets de 6 jeux et super tie break 

au 3ème set

Tarif : 35 € - jusqu'à 5 matchs par joueur 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 MARS 2018 

N° d'homologation 
T 201852350211008 

 

TMC 
13/14 ANS 

15/2 à 5/6 

Les matchs se joueront dans les 3 clubs TC ST JACQUES - TC BRUZ - TC BOIS ORCAN 

Ouvert aux garçons classés 15 à 2/6 

Format TMC : 
sets de 6 jeux et super tie break 

au 3ème set

Tarif : 35 € - jusqu'à 5 matchs par joueur 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 MARS 2018 

TMC 
15/18 ANS 

2nde série 

Juge arbitre : Stéphanie MEROUR 
Inscriptions : Cédric THETIOT 
06 77 99 60 45 ou zethetios@yahoo.fr

Les matchs se joueront dans les 3 clubs TC ST JACQUES - TC BRUZ - TC BOIS ORCAN 

N° d'homologation 
T 201852350211008 
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vIe associative

eNtraIde FamILLes domLouP CsF
La Saint-Patrick

La programmation est bouclée ! 
Rendez-vous au 15ème Concert Rock de la Saint-Patrick le samedi 17 mars à 20h30 au complexe Albert Camus.     

On vous avait déjà annoncé les deux premiers groupes dans le Domloup Ami de février.

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 »
h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCz3hfFxHN1UbHvlBRek_WLQ

FeveRage
«LE» groupe de heavy rock de la région rennaise. 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.

Retrouvez les sur https://www.facebook.com/
SlipperSlapFever/
https://soundcloud.com/slipperslapfever

Le troisième groupe viendra de Nantes compléter cette 
programmation, GLASNOZT.

Un nom de groupe 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

D’ici là, réservez votre soirée pour vivre la musique 
autour d’une ambiance garantie !

Si vous souhaitez participer à la préparation et à l’organisation de l’édition 2018 de la Saint-Patrick ou de la fête 
de la musique, le 23 juin 2018, faîtes-vous connaitre dès maintenant. Merci.

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

Let There Be Rock !



9

Le PaLet CasteLgIroNNaIs
Rencontre de championnat interclubs de palets 

Vous êtes invités à assister à la rencontre interclubs de palets le samedi 31 mars 2018, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 à la salle des sports du complexe Albert Camus.

roz BreIzH
Soirée BZH

éCoLe de musIQue
PauL Le FLem 

Concert

Concert des professeurs de l’école Paul Le Flem dimanche 
25 mars 2018 à 16h30, au Zéphyr à Châteaugirion. Au 
programme : une partie classique suivie d’une partie 
musiques amplifiées. Venez nombreux.
Tout public. Entrée gratuite sur réservation auprès du 
secrétariat.
Contact : 02 99 37 57 34 - accueil@ecole-paulleflem.fr
https://www.ecole-paulleflem.fr/

amICaLe des aNCIeNs éLus 
et saLarIés retraItés
Thé dansant

L’ amicale des anciens élus et salariés retraités organise
un thé dansant, mardi 27 mars 2018 à 14h à salle 
des fêtes du complexe Albert Camus. Il sera animé par 
Didier Gilbert.

Boisson et goûter offerts. Entrée : 6 €.
Tables à disposition. Contact : 02 99 37 48 02

Fanny et Solène se sont connues en 2006 comme simples 
collègues, en travaillant toutes les deux dans la même 
structure auprès des enfants. Elles sont vite devenues 
amies avec de nombreux points communs. Quelques 
années plus tard, elles sont devenues toutes les deux 
mamans avec un regard différent sur le futur et sur les 
autres. Aller à la rencontre des enfants du désert est 
une nouvelle expérience qui les motive et qui contribue 
au surpassement. Compétitrices, elles se lancent un 
nouveau défi : participer au Trophée Roses des Sables. 
Un événement qui les a d’autant plus motivé du fait de 
son partenariat solidaire notamment avec l’association 
la Croix-Rouge et « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! ». 
Pour y parvenir, elles doivent récolter des fonds. Elles 
organisent ainsi différents événements dont la soirée bzh.
Pour les suivre tout au long de l’année, n’hésitez à vous 
rendre sur leur page Facebook « Roz Breizh » ou à les 
contacter par téléphone : 06 67 47 56 72 (Fanny) - 06 
79 84 14 46 (Solène).
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vIe associative

domLouP Basket

L’école de basket 

Les petits U7 (jusqu’à 7 ans), U9 (de 7 à 9 ans) et U11 
ont été très heureux de découvrir ensemble le basket 
cette saison. Les plus dégourdis ont déjà eu l’occasion de 
rencontrer les équipes de plusieurs communes voisines. 
L’ école de basket est en cours de labellisation avec le 
soutien du comité basket 35 et le Conseil Départemental. 
Avec cet outil et un nouvel entraîneur spécialisé basket, 
ils serons heureux d’accueillir de nouvelles recrues pour 
les saisons prochaines. Merci aux parents pour leur 
soutien, ils permettent aux enfants de découvrir ce sport 
associant motricité, adresse et collectif.

   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 ! 

L’animation

Derniers jours pour s’inscrire au repas du club qui se déroulera le 
samedi 24 mars 2018. Retrouvez-les pour cette fête créole. Cette soirée 
est ouverte à tous et les bulletins d’inscription sont téléchargeables 
sur le site de Domloup Basket.
Ils sont à déposer à la salle des sports du complexe Albert Camus
le plus vite possible lors des entraînements, le mercredi ou 
le samedi. C’est lors de cette manifestation que sera dévoilé 
le nom de la mascotte.

Les équipes de championnats 

Les équipes U13, U15, U17 et U20 montrent leur 
progression collective lors de rencontres très disputées 
dans la salle des sports de Domloup. Leur montée en 
division supérieure était une évidence. Grâce à leurs 
supporters et leurs nouveaux maillots, tous ces joueurs 
évoluent sans complexe dans leur championnat. 

L’équipe détente

La passion toujours au top, une année avec beaucoup 
de participation pour des rencontres amicales à domicile 
ou avec les clubs aux alentours. C’est une belle équipe 
qui s’implique de plus en plus au sein de l’association 
pour l’encadrement des plus jeunes.

Le site internet
 
Le site de Domloup Basket (http://domloup-basket.
kalisport.com) centralise toutes les informations à 
propos du club dont vous avez besoin. La composition 
des équipes, le nom des responsables, les plannings 
d’entraînement et de matchs, l’agenda des manifestations. 
Les résultats des matchs y sont publiés par les coaches 
au fur et à mesure. 
Ce site permet la communication entre les licenciés. 
Ils sont informés par mail de tous les rendez-vous 
sportifs, festifs et organisationnels.

 ) Les U7

 ) La mascotte et les enfants
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adaage
Stage de danse butô avec Gyoheï Zaitsu 

Qui est Gyoheï Zaitsu ?

Danseur Butô, chorégraphe, il est installé à Paris 
depuis 1999. Il privilégie les improvisations en solo 
dans les lieux les plus divers. Il réalise de nombreuses 
performances expérimentales en Europe et au Japon, 
ainsi que des créations chorégraphiques en groupe, 
tout en poursuivant sa recherche sur les mouvements 
du corps, de la nature et du rêve, sous l’influence des 
pionniers de la danse butô comme Tatsumi Hijikata et 
Kazuo Ohno. Il collabore souvent avec des musiciens, 
et travaille également dans le domaine théâtral et 
cinématographique. Il ouvre son atelier de recherche 
de danse butô à Paris en 2001 et anime régulièrement 
des ateliers et stages à Paris et dans différentes régions 
en France et en Europe.

Qu’est-ce que la danse Butô ?

Pour lui, la danse est un moyen fondamental de 
transformer son être et le rapport avec son environnement. 
Jusqu’à présent, il a exploré la danse dans des contextes 
divers comme dans les théâtres, les rues, galeries d’art, 
bars, usines, mines, églises, palaces, musées, chez 
des individus, en milieu naturel (forêts, champs, 
montagnes, rivières, mers, etc.). Il cherche toujours 
des environnements inconnus pour y expérimenter sa 
danse. Il s’intéresse à tous les états humains/non-humains 
et sa danse explore les questionnements de la vie en 
donnant la priorité à ces instincts illogiques et absurdes.

Le nombre de place étant limité, l’inscription au stage se fait à réception d’un chèque de 30€ d’arrhes au nom de ADAAGE.

Contact : Sylvain Hemeryck au 06 67 71 51 91 - aikiryu.domloup@yahoo.fr

ComIté des Fêtes
Chasse aux oeufs de Pâques

Rendez-vous le lundi 2 avril 2018 à 11h, en haut de la Vallée du Rimon, derrière le 
bâtiment Waldeck Rousseau. Plus de 1000 oeufs attendront les moins de 10 ans. Attention 
à ne pas arriver en retard ! En cas de mauvais temps, le rendez-vous se fera dans le complexe 
Albert Camus.

réservation pour le vide-greniers

Pour la 18ème édition, le vide-greniers de Domloup se déroulera, le dimanche 13 mai 2018. Un privilège est offert 
aux habitants de la commune en pouvant réserver à l’avance, le mercredi 25 avril 2018, de 16h à 19h, en Mairie.
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vIe associative

ateLIer des 3 CouPs
Weekend Théâtre

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

Pour les plus jeunes dirigés par Sophie Galle : 
« ABRACADABRA », mise en scène de Sophie Galle.
  
Crapaud, balais, chapeau de sorcière, baguette magique...
Nous ne sommes plus à Domloup mais bien dans un 
monde magique ! « Abracadabra » est un spectacle 
composé de trois contes merveilleux, imaginés et 
interprétés par les enfants. Laissez-vous porter par des 
histoires pleines de rebondissements féériques !

Samedi 7 avril 2018 à 15h30
Dimanche 8 avril 2018 à 14h
à la salle des fêtes (complexe Albert Camus)
Tarif : 5 euros.

Puis, deux représentations pour les comédiens de la 
troupe Ados/jeunes adultes.
Ce ne sont pas moins de 35 acteurs, heureux de vous 
faire partager un excellent moment.

Une soirée autour du théâtre de l’absurde ! 
En 1ère partie : « Comme des grands » de Johann Corbard 
puis « La vie trépidante de Georges » d’après Roland 
Dubillard, mise en scène de Céline Gervais-Demellier.

« ABSURDE », vous avez dit ABSURDE ?

Cette saison les groupes de Céline ont travaillé sur le thème du théâtre de l’absurde dont l’auteur Roland Dubillard 
est un des grands représentants. Ils vous proposeront une soirée en deux parties mettant en avant cette écriture 
théâtrale particulière, drôle et totalement décalée. 
En première partie, les plus jeunes vous présenteront des saynètes qui, certainement, feront un peu peur aux 
parents ! En effet, les enfants joueront « comme les grands » et nous révèleront bien des choses sur la complexité 
et l’excentricité de nos comportements d’adultes. 
Puis, les deux groupes de comédiens plus aguerris - collégiens, lycéens et étudiants - évolueront dans 
« la vie trépidante de Georges », une création d’après des textes de Roland Dubillard : dans le café de Bébert, 
des personnages, désuets et plus loufoques les uns que les autres vont se rencontrer, se croiser, se raconter leurs 
petits secrets, se chamailler… et tous, n’ont qu’un nom à la bouche… Georges ! 
À les entendre, Georges, personnage hors du commun, a une vie trépidante ! Mais qui est Georges ? L’ ont-ils 
seulement rencontré ? 
Et si Georges était simplement un peu de chacun, un condensé de tous ces êtres étonnants, détonants… totalement 
fous, en somme ?

Samedi 7 avril 2018 à 20h - Dimanche 8 avril 2018 à 16h30 à la salle des fêtes du complexe Albert Camus.
Tarif : 5 euros.

Réservation : 06 82 43 90 17
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Les FouLées domLouPéeNNes
Appel à bénévoles

Les membres de l’association des Foulées Domloupéennes organise la 41ème édition de course à pied qui aura 
lieu le jeudi 10 mai 2018. Pour préparer au mieux l’événement 2018, les tâches de chacun des membres de 
la nouvelle équipe sont réparties : recherche de sponsors, dossier de secours, déviations, circuit, récompenses, 
course des enfants, communication et promotion de notre course.

Toutefois, un élément important de la réussite de la journée réside dans la présence et la disponibilité des bénévoles. 
C’est pourquoi, les organisateurs vous sollicitent dès aujourd’hui. Les postes à pourvoir sont nombreux et variés, 
ils ont besoin de 120 bénévoles environ dont 40 signaleurs sur le parcours, lors des ravitaillements, à l’arrivée 
pour la distribution des lots, la préparation de la salle entre autres. Selon les postes, il faut prévoir entre deux et 
trois heures sur le créneau 9h - 12h. À noter, qu’ils auront besoin de quelques personnes l’après-midi, de 14h à 
16h, pour ranger la salle.
Pour faciliter leur organisation et préparer le planning de la journée, faites leur part de votre disponibilité dès 
que possible.

Vous avez déjà apporté votre concours lors des précédentes éditions, vous êtes nouveaux à Domloup et vous 
souhaitez les aider ?
Prenez contact dès à présent auprès de Josiane Guillery au 06 66 93 67 86 - lesfouleesdedomloup@laposte.net

Quelques informations pour le jour J

Courses des enfants de 2005 à 2011 : de 9h à 9h30 – Inscriptions gratuites sur place à la salle des sports du 
complexe Albert Camus le jour de la course ou directement sur Klikego.com     
  
Course des As : 10h30 – Le circuit reste inchangé avec un départ très rapide avenue du Général de Gaulle et est 
reconduite la Primo Passage sur les premiers 1500m.

Les inscriptions se font uniquement sur Klikego.com, pensez à vous inscrire dès à présent.
Toutes les informations sur www.foulees-de-domloup.fr ; sur leur page Facebook : Les foulées de Domloup et 
sur leur page inscription sur Klikego.com
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vIe scolaire / périscolaire

La communauté éducative de l’école Sainte Jeanne d’Arc 
de Domloup est heureuse de vous accueillir lors de 
ses portes ouvertes qui auront lieu le samedi 24 mars 
2018 de 9h à 12h.
À cette occasion, venez découvrir les locaux et discuter 
avec les enseignants des différents projets des élèves.
Je me tiendrai à la disposition des familles pour les 
inscriptions pour la rentrée de septembre 2018.
 

Guillaume Liguet,
Chef d’établissement,

éCoLe saINte JeaNNe d’arC

Portes ouvertes

6 bis rue du logis 35410 Domloup.
Contact : 02 99 37 44 73

 ) Les élèves de la classe de moyenne section      
     avec quelques « joyeux amis »                         

Galette des rois avec le club
des «joyeux amis»
Au cours du mois de janvier, les élèves de la classe de 
moyenne section ont travaillé sur le thème de la galette 
des rois. Ils ont réalisé plusieurs activités sur ce sujet 
dont un atelier cuisine. Les galettes confectionnées ont 
ensuite été partagées avec le club des « joyeux amis » 
de Domloup. Les élèves et les participants du club ont 
profité de cette rencontre pour chanter et réciter quelques 
comptines sur ce thème. Ce fût un agréable moment de 
partage intergénérationnel. 

Découverte du jonglage

Dans le cadre du projet de l’année sur le thème des cinq 
sens, la classe de moyenne section a bénéficié d’une 
initiation au jonglage réalisée par un parent d’élève de 
l’école. Cette animation s’est déroulée lors de la semaine 
dédiée au sens du « toucher ». Les élèves ont découvert 
les différents objets de jonglage : balles, massues, diabolos, 
anneaux, etc. Ils ont également participé à de petits ateliers 
pratiques.

 ) Les élèves de la classe de moyenne section 
      découvrent les balles de jonglage               

Accueil de nouveaux élèves 

Pour ce début d’année 2018, huit élèves ont intégré la classe de TPS-PS. 
Leurs camarades les attendaient avec impatience et leur avaient préparé 
une banderole de bienvenue. Depuis, chacun des nouveaux arrivants a 
pris ses marques, avec l’aide bienveillante des adultes et des autres enfants.
Tous ensemble, ils ont déjà partagé la réalisation de galettes pour toute 
l’école, des danses sur les musiques de Vivaldi et Saint-Saëns, de belles 
histoires et beaucoup d’apprentissages.

Pour le bon déroulement des activités et pour des raisons de sécurité, il est impératif pour les familles de signaler 
l’absence de leur enfant aux TAP par mail ou par sms.

 ) Banderole de bienvenue réalisée 
      par la classe de TPS-PS              
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Du 05I03I2018
au 09I03I2018

Du 12I03I2018
au 16I03I2018

Du 19I03I2018
au 23I03I2018

Du 26I03I2018
au 30I03I2018

Lu
N

d
I

salade d’endives au bleu 
tagliatelles carbonara
salade
emmental 
Fruit

Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

macédoine de légumes
steak haché
Frites
Chantaillou
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

salade coleslaw
rôti de porc au jus
méli mélo de légumes
Chanteneige
Fruit

Goûter
Lait
Pain chocolat
Compote

Carottes au gouda
escalope de poulet
à la crème et au chorizo
Purée de brocolis
emmental
Fruit

Goûter
Fromage blanc
tranche de brioche
Compote

m
a

r
d

I

riz au thon
veau marengo
Petits pois carottes
saint-nectaire
Fruit

Goûter
Yaourt
roulé à la fraise
Fruit

Potage de légumes
Poisson du jour
Purée de brocoli 
emmental
Crêpes chocolat

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

Betteraves maïs
Cordon bleu
Haricots verts
Port salut
riz au lait à la vanille 
maison

Goûter
Yaourt
roulé à la fraise
Pomme

macédoine de légumes
Jambon braisée
sauce madère
aligot
Camembert
Crème à la vanille

Goûter
Lait
Pain chocolat
Fruit

m
e

r
C

r
e

d
I

Carottes à l’orange
escalope de volaille
à la crème
Coquillettes
tomme noire
mousse au chocolat

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

salade fromagère
steak de veau
à la tomate
Purée
Chanteneige
Poires au sirop

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote

salade de saison
tagliatelles carbonara
salade
edam
Pêches au sirop

Goûter
Lait 
Pain et Nutella
Compote

Céleri rémoulade
aux carottes
Cordon bleu
Petits pois carottes
vache qui rit
Fruit

Goûter
Lait 
Palet breton
Compote 

J
e

u
d

I

Potage de saison
sauté d’agneau
aux épices
Boulgour
gouda
Fruit

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

salade de saison
sauté de dinde
aux pruneaux 
Coquillettes
emmental
Fromage blanc
au coulis de framboises

Goûter
Lait
Pain et Nutella
Compote

Friand au fromage
sauté bœuf au basilic
Pommes de terre 
Petit suisse
Fruit

Goûter
Lait 
tranche de brioche
Fruit

salade fromagère
steak haché 
Frites
Petit suisse
Fruit

Goûter
Lait
Pain et Nutella
Compote 

v
e

N
d

r
e

d
I Friand au fromage

marée du jour
Poêlée de légumes riz
vache qui rit
Yaourt

Goûter
Lait 
Pain et Nutella
Compote

Carottes râpées
aux pommes
Hachis parmentier
salade
saint-nectaire
Fruit

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

Œufs mayonnaise
Pates au thon
salade
Fromage
tarte chocolat

Goûter
Petit suisse
Pain et Nutella
Compote

Potage de légumes
Poisson du jour
riz parfumé aux épices
rondelé
Choux à la crème

Goûter
Yaourt 
madeleine
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



INFos

161616161616

INFos communales

 servICe aNImatIoN 

Gwenaëlle, Gaëlle et toute l’équipe 
du Ty d’Jeun’s sont heureux de vous 
accueillir au local jeunes tous les 
mercredis de 14h à 18h ainsi que 
pendant les vacances scolaires.

Une passerelle est organisée avec 
La Maison des Petites Mains pour 
les enfants de 8 ans à 9 ans afin de 
leur permettre de découvrir une 
nouvelle structure et évoluer en 
autonomie progressivement. Tous 
les 15 jours pour les mercredis et sur 
les vacances une fois par semaine.

 servICe aNImatIoN 
Sortie à la S.P.A de Châteaubourg

Tournoi

De jeux de sociétés
14h30-17h

 1Ere s
emaine

Du 26/02 
au 2/03

Mosaïque

On continue

 la découverte 

Personnalisation

De Tee Shirt
14h30-17h

Course 

d’orientation
14h30-17h

Bowling 

Mac Do
11h-17h

Prévois ton argent pour manger

   

Lundi 26/
02

Découvrons la mosaïque

En créant Passerelle 

(9-12 ans)

Atelier de

 retouches photos

14h30-17h

Accueil 

informel

Tous les jours

14h-18h

Accueil 
informel
Tous les jours

14h-18h

Mercredi 2
8/02

Bon séjou
r 

à 

Saint Lary

Pour les 
skieurs !!

!

Patinoire

14h-17h

A vos tabliers

Pour de belles 

Crêpes 
14h30-17h

Tournoi de

Fléchettes
14h30-17h

On cuisine 

des Burgers

(9-12 ans)
14h30-17h

Jeux sportifs d’hiver

14h30-17h

Soirée

Burger-Film

(9-12 ans)
18h30-21h

Escape Game

(12-17 ans)
14h-17h

 2eme semaine

Du 5/03 a
u 9/03

Mardi 27/0
2

Jeudi 01/0
3

Vendredi 0
2/03

Lundi 05/
03

Mardi 06/0
3

Mercredi 0
7/03

Jeudi 08/0
3

Vendredi 0
9/03

Atelier Pizzaïolo 

(12-17 ans)
14h30-17h

Soirée Pizza

Film 

(12-17 ans)
18h30-22h

Jeu de situations

(photos hiver)
14h30-17h

Mannequin 

Challenge
14h30-17h

Sortie

SPA
14h-17h30

Capteurs de rêves
14h30-17h

Passerelle 

(9-12 ans)

Mur végétal
14h30-17h

Cat

D

Cat

C

Cat

B

Menons l’enquête !!!

14h30-17h

Si vous avez 9 ans et plus, n’hésitez pas à aller les voir, ils seront ravis de vous accueillir.

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 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

de 9 à 17 ans

Vacances
D'Hiver 2018

Du 26 fEvrier au 9 mars 

L'equipe d'animationGougou : Directrice service jeunesse
Nicolas.G : Animateur cyberespaceEvan : Animateur sportifNicolas.H : Animateur sportifWilliam : Animateur jeunesse

Infos pratiques
Ty d'jeun's2 place de la mairie  35410 Domloup02.99.37.75.60 animjeunes@domloup.fr

Mairie De Domloup  02.99.37.42.09www.domloup.fr

≤500€ 501€ à 
800€

801€ à
1200€

1201€ 
à

1600€

1601€ 
à

2500 € 

2501€ 
à

3000€

>3001
€

CAT A 3,75
4,25

4,75
5,00

5,25
5,75

6,25

CATB
6,00

6,80
7,60

8,00
8,40

9,20
10,00

CAT C 9,00
10,20 11,40 12,00 12,60 13,80 15,00

CAT D 11,25 12,75 14,25 15,00 15,75 17,25 18,75

CAT E 15,00 17,00 19,00 20,00 21,00 23,00 25,00

CAT F 18,75 21,25 23,75 25,00 26,25 28,75 31,25

Lors des vacances de janvier 2018, un groupe de 
huit jeunes a participé à une sortie à la S.P.A de 
Châteaubourg. Une activité programmée par une 
promenade des chiens, une séance câlins avec les chats, 
une distribution de friandises entre autres. Un grand 
merci d’avoir passé ce bel après-midi à s’occuper et 
à soigner des animaux.

 ) Promenade des chiens de la S.P.A de Châteaubourg  
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eNvIroNNemeNt : La CommuNe réComPeNsée
Prix 2018 «ZÉRo PHyTo»

Le jeudi 25 janvier, Domloup a été reconnue commune 
« 0 Phyto ». La remise du prix a été effectuée lors des 
cérémonies « des Carrefours de l’eau » en présence 
du sénateur Joël LABBÉ qui est à l’initiative de la loi 
portant son nom. La Loi LABBÉ interdit l’utilisation 
des produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017 
sur l’ensemble des espaces publics avec une dérogation 
pour les cimetières et les terrains de foot.

 
                                                                                                 
Domloup a rejoint les 25% de communes bretonnes 
présentant ce label ce qui représente également 25% de la 
population bretonne. Ce label va au-delà de la loi « LABBÉ 
» actuelle, ce qui signifie que les municipalités gèrent 
la totalité de leurs espaces sans l’utilisation de produits 
chimiques. Domloup avait anticipé cette législation avec 
l’abandon de ces techniques sur la voirie et dans les 
espaces verts. Cette démarche et cette volonté d’entretenir 
différemment et de manière plus responsable ont permis 
d’aborder ces nouvelles obligations avec sérénité.

Ce diplôme met en valeur le travail des équipes techniques, ainsi 
que l’anticipation des élus, et est une reconnaissance  
       

car dans le même temps la 
commune a été primée sur les 
valeurs de son cadre de vie avec 
le label « Villes et villages fleuris 
3 fleurs ». 

En 2016, il a été décidé de sauter 
le pas et de ne plus traiter les 
cimetières, ni les terrains de foot 
pour ainsi arriver à la certification « 0 phyto ». Bien 
sûr, la perception que nous devons avoir sur les espaces 
communaux a dû évoluer avec ces nouvelles pratiques. Il 
ne faut plus s’attendre à voir un gazon ou n’apparaissent 
plus ces adventices que sont les pissenlits, pâquerettes, 
plantins. Ces essences qui étaient autrefois traitées avec 
des produits phytosanitaires sélectifs ont fait leur retour 
dans nos espaces pour le plus grand plaisir des insectes 
comme les papillons, abeilles, etc. 
Il a dû être imaginé des techniques alternatives afin 
de gérer ces espaces différemment. Ainsi pour le 
cimetière, des essais d’engazonnement ont été effectués 
et seront renforcés dès le printemps pour toutes les 
zones pouvant être tondues. Les espaces trop restreints 
seront ensemencés avec un gazon fleuri spécifique. Le 
but est de concurrencer les herbes indésirables tout en 
préservant l’écosystème dans le cimetière.
Les terrains de foot feront l’objet d’un traitement 
mécanique avec l’acquisition d’une herse étrille afin de 
lutter contre l’implantation des indésirables que sont 
le plantin, les pissenlits et pâquerettes. 
Les municipalités ne sont pas les seules concernées par 
cette loi car dès le 1er janvier 2019, la vente de ces produits 
sera également interdite aux particuliers.

 ) Monsieur Jacky Lechâble, Maire, Daniel Prodhomme, adjoint à l’aménagement paysager, au développement durable, à l’environnement et 
      à la voirie, Frédéric Horvais, responsable des services techniques, et les agents des services techniques.

 ) Daniel Prodhomme, Joël Labbé, sénateur du Morbihan,  
       Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne, chargé  
       de l’environnement, et Frédéric Horvais
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CCas
Visite à l’épicerie sociale intercommunale

Des membres du CCAS de Domloup ont visité l’épicerie sociale de Noyal-sur-Vilaine, le jeudi 8 février 2018. 
Ils ont pu apprécier la gestion et la logistique importante de cet établissement et mesurer le travail accompli 
chaque semaine par l’équipe de bénévoles et de la salariée, Bénédicte Morel.  
En 2016, 194 personnes ont eu accès à l’épicerie sociale contre 542 personnes, en 2017. 

Les statistiques montrent une évolution très importante de fréquentation et du volume de denrées distribuées. 
Cette tendance a contraint le bureau de l’association à réexaminer le règlement intérieur et l’ouverture des droits 
des bénéficiaires. Ces modifications ont permis de réguler le nombre de passages à l’épicerie sociale et de garantir 
un fonctionnement plus rationnel de la structure. À noter que l’épicerie sociale a reçu son habilitation de la 
préfecture pour distribuer des denrées alimentaires pour les dix prochaines années.

La banque alimentaire fournit 64% des denrées. Les 
entreprises Bridor et Triballat sont remerciées pour 
leur générosité et la qualité de leurs produits ainsi 
que celles nouvellement conventionnées en 2017 : 
Leclerc de Noyal-sur-Vilaine via la structure Commerso 
et l’entreprise Pomona. La grande surface Hyper U 
de Châteaugiron via Breizh Phénix avec qui nous 
avons dû modifier le jour de collecte, sans oublier 
les apports de la boulangerie Papin et les salades de 
Madame Rescan ainsi que les ramasses au petit casino 
de Noyal-sur-Vilaine.
Aujourd’hui, après des rencontres fructueuses avec ces 
partenaires, les ramasses sont variées et correspondent 
à notre attente. Un grand merci à tous pour leur 
collaboration.

 Contact : epicom@epicomsol.fr - 02 99 37 04 53
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seNIors
Le bien vivre ensemble en action

La municipalité s’est lancée dans une vaste réflexion concernant les seniors et sur le bien vivre ensemble. Pour 
ce faire un comité de pilotage constitué de membres du CCAS, d’aînés tous volontaires, de Marine Le Breton et 
de représentants d’Espacil Habitat, s’est réuni pour la premier fois fin janvier. Jacky Lechâble, Maire, explique les 
fondements qui animeront ce groupe de travail : « Il s’agit de réfléchir à toutes les actions qui peuvent favoriser 
le bien-être des personnes âgées. Les transports, les animations, l’intergénérationnel doivent nous faire réfléchir. 
Nous devrons alimenter une réflexion globale pour trouver des améliorations locales ».

Ainsi, depuis quatre ans la municipalité a initié des actions qui seront reconduites comme le festival des aînés 
dont ce sera la seconde édition en 2018. Son contenu sera travaillé en lien avec ce comité.

D’autres actions seront inscrites au budget 2018 comme la création d’un boulodrome ou l’amélioration des pistes 
piétonnes. De même l’animation intergénérationnelle sera un axe d’action des structures périscolaires. Enfin, la 
création de la « Maison Helena » sera l’un des éléments clefs étudiés.

Monsieur Giao N’Guyen, directeur d’Espacil-Habitat, et madame Anne-Claire Legendre, chef de projet sont ainsi 
venus présenter le concept de la « Maison Helena » : « c’est une résidence avec des appartements privatifs mais 
conçue pour éviter l’isolement. Une salle de convivialité sera ainsi créée » a expliqué monsieur Giao N’Guyen. 
« Cette résidence aura l’immense avantage d’être située à proximité des commerces et des services ».

Prochaine étape mi-mars : la visite de « Maison Helena » existantes dans le département. Une belle façon d’avancer 
pour toujours améliorer le vivre ensemble.

 ) Le comité de pilotage composé de monsieur le Maire, Jacky Lechâble, Marine Le Breton, de deux représentants d’Espacil Habitat,  
      de membres du CCAS et de seniors de la commune
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 servICe CuLtureL 
La fête du court métrage Événements

 médIatHèQue 

Des magazines, des journaux, de la musique… en un clic 24h/24
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine met à disposition des contenus (presse, musique, autoformation) en ligne.

Pause Lectures 
De 10h à 11h30.
Mardi 13 mars et mardi 3 avril 2018 
La médiathèque ouvre ses portes aux 
professionnels de la petite enfance.

Un accès gratuit
Les contenus en libre accès sont gratuits pour toute 
personne abonnée à la bibliothèque ou au réseau des 
médiathèques du Pays de Châteaugiron.

Comment se connecter ? 
Venez à la médiathèque, un bibliothécaire vous expliquera 
la procédure.

Les contenus
Lire la presse avec lekiosk : lekiosk propose la lecture 
de l’ensemble de la presse française et internationale au 
format numérique. Chaque numéro est disponible sur 
le service le jour même de sa publication. Vous avez 
droit à 30 revues, journaux par mois.

Se former et apprendre avec ToutApprendre : 
ToutApprendre propose des modules interactifs pour 
accompagner l’apprentissage de la langue anglaise, du 
niveau débutant au perfectionnement. Leçons multimédia 
accessibles dès 7 ans.

Se former et apprendre avec Vodeclic : Vodeclic décline 
plus de 60000 modules de formation en informatique. 
Elle présente des solutions pédagogiques sur les nouvelles 
technologies, sous forme de vidéos accessibles à tous 
et en permanence.

Écouter de la musique avec 1D touch : 1D touch est 
la première plateforme de streaming équitable dédiée 
aux créateurs indépendants. Et si vous découvriez de 
nouveaux talents ? Avec 1 million de titres, 1D touch est 
une base de données de musique en ligne, une véritable 
ressource, qui privilégie la découverte culturelle. 

À déguster sans modération !

Le mercredi 14 mars 2018, la médiathèque participe à un événement national : 
La fête du court métrage.
L’ équipe de la médiathèque vous propose des sélections de courts métrages issus 
de la programmation officielle de cette manifestation :

« Drôles d’inventions » à 14h. Pour les 7-10 ans. Gratuit.
À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires fabuleuses 
pour lier illusions et inventions. Durée : 50 minutes.

Sélections de courts métrages à18 h. Dès 10 ans. Durée : 35 minutes. 

Vendredi 16 mars 2018, soirée ciné pyjama à 20h00, à la médiathèque.
Vive la musique !
Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout-petits.
6 films à voir, à écouter et à partager. Durée : 35 minutes.
À partir de 3 ans. Gratuit. Inscription à la médiathèque.
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Événements

 esPaCe NumérIQue 

Jeudi 15 mars 2018 (Thème : « La nuit »), à 10h, à la médiathèque.
Samedi 21 avril 2018 (Thème : « À petits petons »), à 10h, à la médiathèque. Cette 
séance associera Marie Poussin, réflexologue plantaire.
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

Ateliers gratuits

• Atelier thématique sur internet* de 17h30 à 19h

Jeudi 22 mars 2018 : initiation au traitement de texte 1/2
Jeudi 29 mars 2018 : initiation au traitement de texte 2/2

*Atelier thématique sur inscription et présentation d’une carte 
d’abonnement médiathèque en cours de validité.

Jeux vidéo

Le réseau des médiathèques dispose d’un fonds de jeux 
vidéo et de consoles en accès libre.
Venez en profiter à la médiathèque de Domloup du 
vendredi 23 février au jeudi 15 mars 2018.
Des tablettes sont également à votre disposition tout 
au long de l’année avec leurs sélections d’applications.

NAISSANCES 
23 janvier 2018 Margot BROHAN - 32, route de Cesson-Sévigné, L’ Omelette
28 janvier 2018 Naël IDRISSI AZAMI MONTAGNE - 6, square des Blés d’Or
28 janvier 2018 Lila IDRISSI AZAMI MONTAGNE - 6, square des Blés d’Or
29 janvier 2018 Giulia DUPONT - 72 route de Cesson-Sévigné, lieu-dit «La Faroulais»
30 janvier 2018 Juliette GASQ-CHAS - 2, Hameau Shirin Ebadi
30 janvier 2018 Mya MORDAN - 28, Hameau Ferdinand Buisson

 
DÉCÈS
Pierre BOUGET - 10 rue des Tournesols

 état CIvIL 
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maIrIe
numérotation en campagne
En 2015, la numérotation en campagne a été modifiée. 
Certaines personnes n’ont jamais retiré leur numéro. 
Ils sont disponibles en Mairie.

Il est important de signaler que la nouvelle adresse 
comporte en premier lieu le nom du destinataire 
(Monsieur Dupont), suivi du nom de l’axe (93 route de 
Rennes) et du lieu dit (le grand moulin), (pas obligatoire).

Exemple : 
Nom du destinataire  Monsieur Dupont 
Nom de l’axe   93 route de Rennes
Lieu dit   le grand moulin
Code postal, commune  35410 Domloup

Si ceci n’est pas respecté, cela peut retarder l’acheminement 
du courrier.

Lors de la mise en place de la plaque comportant le 
numéro, celle-ci doit être visible pour faciliter l’accès 
aux secours en cas d’urgence. Ceci facilite également 
le travail des facteurs.

PérIsCoLaIre 
nouvel agent 

William Bardoux en 
remplacement temporaire de 
Julie Arch, Responsable du 
périscolaire garderie et T.A.P.

CCas
Gai Savoir
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.

Venez chercher les réponses au Gai Savoir !

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.
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.
Plus de détails dans le prochain bulletin municipal.

 eNtrePrIse 
Psycho énergéticienne

Souvent assimilée à une « coach de vie », Frédérique Raineri est psycho énergéticienne 
certifiée par l’Institut de formation en Psycho Intuitive Apppliquée France. Elle 
complète depuis 2016 sa formation par la « Gestalt ». 
Frédérique est praticienne en thérapie psycho-corporelle et effectue également 
des soins énergétiques pour favoriser le bien être et la libération émotionnelle.  
Passionnée des sciences humaines depuis plus de vingt ans, elle vous aidera, par 
le biais de divers supports d’expression, à déterminer le sens vos maux, déclencher 
un changement, une transformation positive dans votre vie, sentir à nouveau, 
corps et émotions, et ainsi apprendre à être vous-même. Par l’art de la thérapie, 
Frédérique vous accompagnera lors de séances individuelles ou d’ateliers collectifs.

Contact : 07 83 72 42 99 - https://www.frederiqueraineri.wixsite.com/psychoenergie - Secteurs : Domloup 
et Rennes. Cabinet à Domloup. Déplacements à domicile pour les situations particulières.

 ) William Bardoux

 ) Frédérique Raineri 
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Point Accueil Emploi 
Châteaugiron ■ 02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh
Noyal-sur-Vilaine ■ 02 99 37 58 76
pae.noyal@pcc.bzh

16 rue de Rennes ■ 35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68 
contact@pcc.bzh

JOBS D'ÉTÉ
SOIRÉE D'INFORMATION  
16 mars 2018 à 19h
Tréma
10 rue Joseph Deshommes
Noyal-sur-Vilaine

Sur inscription
Places limitées

TEMPS 
D'INFORMATION

COLLECTIF
&

ENTRETIEN 
INDIVIDUEL

- Rédiger une lettre de 
motivation et un CV 

- Préparer un  
entretien d'embauche

Pays d
e 

C
hâ

te
augiron Com

m
unauté

JOBS  
D'ÉTÉ

PaYs de CHÂteaugIroN CommuNauté

Session jobs d’été

Contact : 
Antenne de Châteaugiron :
02 99 37 39 10 – pae.chateaugiron@pcc.bzh 
Antenne de Noyal-sur-Vilaine :
02 99 37 58 76 – pae.noyal@pcc.bzh 

Collecte de sang

L’ amicale des donneurs de sang bénévoles de Châteaugiron 
et ses environs (Domloup, Nouvoitou) vous fait part de 
la collecte de sang qui aura lieu le samedi 17 mars 2018 
à l’école Paul Féval à Châteaugiron de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30. 

Demandeurs d’emploi :
pensez à louer scooters et vélos
La recherche d’un emploi est vite compromise sans 
possibilité de mobilité. Le Point Accueil Emploi 
favorise les démarches d’insertion professionnelle avec 
la mise à disposition de deux-roues et scooters pour les 
demandeurs d’emploi. Les locations se font uniquement 
sur rendez-vous. Le permis B ou le Brevet de Sécurité 
Routière (BSR) est obligatoire pour les personnes nées 
après le 01/01/1988.

Les conseillères emploi accompagneront chaque jeune, 
mineur ou majeur, dans leurs démarches, le temps d’une 
soirée, vendredi 16 mars 2018 à Noyal-sur-Vilaine.

Une formule qui permet d’une part, de préparer les 
jeunes aux démarches et postures efficaces pour trouver 
un emploi et d’autre part, de répondre plus finement 
aux besoins des entreprises.

Une soirée organisée autour d’une information collective 
et d’entretiens individuels.
L’ information collective leur donnera des informations 
nécessaires à l’optimisation des démarches de recherches: 
trouver des offres, rédiger un CV et une lettre de 
motivation, préparer un entretien d’embauche. Chaque 
jeune sera reçu en entretien individuel par une conseillère 
du PAE pour s’inscrire et faire part de sa demande.

Pendant les vacances du mois d’avril, les jeunes 
présélectionnés par le PAE pourront, lors d’entretiens 
individuels, rencontrer des entreprises qui recrutent 
pour l’été.

Le Point Accueil Emploi diffusera dans un second temps 
les offres d’emploi disponibles pour l’été (affichage dans 
les locaux et sur le site internet de la Communauté de 
communes) afin que les jeunes ayant participé aux 
sessions puissent poser leurs candidatures. 

Sur inscription. Places limitées.
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