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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 février 2018. Prix du repas : 8,69€
Prochaines dates : 28 février, 14 mars, 28 mars 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

CommerCes et eNtrePrIses

Vous exercez une activité sur le territoire ? 
Vous souhaitez figurer gratuitement dans notre 
annuaire de contacts ? 
Complétez le formulaire en ligne sur le site 
www.domloup.fr le plus précisément possible.
Votre proposition sera étudiée par l’équipe en 
charge du site Internet avant d’être mise en ligne.

CoLLeCte de saNg

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

JeuNes dIstrIButeurs du 
BuLLetIN muNICIPaL

La distribution du bulletin municipal Domloup 
AMI dans le bourg est assurée par des jeunes 
de la commune.
Si tu as entre 16 et 18 ans, que tu aimes 
marcher, que tu as le sens de l’orientation et 
que tu es rigoureux, n’hésite pas à envoyer ta 
candidature à la Mairie de Domloup avant le 
23 février 2018.

Pour le domloup AMI d’avril 2018, vos articles sont à fournir avant le 5 mars 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.
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La vallée
du Rimon

embellie

Le lavoir
remis en 

valeur Des ruches
au coeur de la vallée

Un cadre de vieamélioré
Les zones humides

et les haies
protégées

Lundi 30 OCT.19h30 Zéphyr Châteaugiron

16 rue de Rennes ■ 35410 Châteaugiron

02 99 37 67 68 ccpc@cc-payschateaugiron.fr

IMPLANTATION DU TRES 

HAUT DÉBIT SUR  
LE TERRITOIRE 

Réunion publique

La fibre
optique
arrive

Le groupe scolaire
amélioré

Le restaurant scolaire
insonorisé

Le pédibus
ouvert

La garderie
renforcée

L’espace Marcel Marceau
prisé

Le terrain cyclo-cross
ouvert

Le premier festival
des aînés

 La CérémoNIe des voeux 2018 zoom sur

rétrospective 2017
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 La CérémoNIe des voeux 2018 ; extraIt du dIsCours de JaCkY LeCHÂBLe

C’est une manifestation d’importance qui a lieu tous les 
quatre ans sur une commune différente. Cette année, Les 
Terriales se dérouleront à Domloup le weekend du 1er et 
2 septembre 2018. Plus de 8 000 personnes sont attendus.

Les Terriales sont un moment fort de proximité entre le 
rural et l’urbain. Une belle fête associative, une promotion 
du milieu agricole et notamment de l’agriculture 
domloupéenne qui sera dirigée de main de maître par 
Louis Hubert, conseiller départemental et Jean-Marc 
Deshommes. Les agriculteurs, les associations et les 
habitants de la commune sont fortement mobilisés pour 
réussir cette manifestation avec au programme un concours 
d’animaux, des présentations de matériels agricoles ou 
bien encore des démonstrations et des activités proposées 
par les associations de la commune. Cet événement est 
une belle occasion de se rencontrer et de partager. 

Ce weekend familial, temps fort de convivialité entre 
les habitants, sera également une aubaine pour faire 
découvrir notre territoire.

Pour le confort de chacun, la commune mènera un 
rêvetement des pistes piétonnes reliant les lotissements 
entre eux et les lotissements aux équipements et services, 
sur deux années. 

La démarche zéro phyto reconnue

En matière environnementale, la commune 
s’est inscrite dans une démarche zéro phyto.
Une action domloupéenne récompensée 
par le « prix 0 phyto » qui a été décerné 
par la Région Bretagne, le 25 janvier 2018.

L’avenue Charles de Gaulle sécurisée

Pour une accentuation de la visibilité, une réduction de 
la vitesse et une sécurisation des piétons, trois giratoires 
seront traités en pavés béton entourés de bordures en 
granit franchissables par les poids lourds avec une vue 
de 4 à 6 centimètres. En outre, des plateaux avec ilots 
pour passages piétons seront réalisés. Les travaux se 
dérouleront sur deux années.

zoom sur

Les projets 2018
Les Terriales programmées         Les pistes piétonnes améliorées

Vers une Maison Helena
       

D’ici 2020, la commune disposera d’une résidence pour 
personnes âgées : une Maison Helena. Elle sera située 
rue de Hédé, à proximité immédiate des commerces et 
des services. Quelques lots libres seront crées près de 
cette résidence.
D’une capacité de 24 logements sociaux répartis en 8 
T2 et 16 T3, cette résidence accueillera des personnes 
âgées autonomes, seules ou en couple. Les appartements 
seront adaptés au vieillissement et répondront au-delà des 
normes obligatoires PMR (Personnes à mobilité réduite). 
Des équipements qui permettent l’autonomie de la personne âgée. 
  
Les financements et le permis de construire devraient être 
accordés avant le mois de juin 2018 pour être suivis des travaux.

Le bien-vivre ensemble  
 
La solidarité est au cœur des préoccupations de la 
commune. Une réflexion sera menée sur le bien-vivre 
ensemble pour les personnes âgées. En partenariat avec 
Espacil Habitat, un groupe de travail constitué d’ainés 
et de membres du CCAS se réunira pour réfléchir au 
projet de vie de la Maison Helena dans un premier temps 
puis, au bien-vivre ensemble, plus globalement.  Il sera 
animé par Marine Le Breton (chargée de la vie sociale, 
associative et de la communication).

L’idée est de travailler ensemble sur l’amélioration de 
tout ce qui peut contribuer à apporter des aides au 
quotidien, à nos aînés.

Le domaine du Tertre

Le domaine du Tertre continuera de s’étendre. Ce sont 
20 nouvelles familles que s’installeront à Domloup. Une 
nouvelle baisse dans ce programme car la commune contruit 
des équipements avant de recevoir des habitants et non pas 
l’inverse.C’est pourquoi nous avons dessiné des objectifs 
précis sur la façon dont nos équipements devront évoluer.



5

Un pôle enfance à venir

       

En 2020, le pôle enfance d’une capacité de 150 places, 
recevra l’accueil de loisirs et la garderie dans cinq salles 
d’une capacité de 120 à 135 mètres carrés chacune. 
L’espace jeux pourra également occuper les espaces en 
journée.

Deux cours séparés de 500 mètres carrés complètent cet 
ensemble qui est aujourd’hui plus que nécessaire voire 
vitale pour accompagner un développement souhaité, 
harmonieux et cohérent.

L’opération portera sur 1200 m² utiles de locaux et 
les aménagements extérieurs d’accompagnement 
(espace piétonnier, cours, stationnement, paysage, etc.) 
participeront à la requalification de cette centralité. Les 
travaux commenceront dans six mois. Une inauguration 
du bâtiment est prévue dans deux ans.

Afin d‘anticiper le développement de la commune, il 
faudra étudier l’évolution du groupe scolaire public, Jean 
de La Fontaine. La réflexion devra être portée sur son 
dimensionnement : deux nouvelles classes dans l’ALSH 
actuelle, un troisième dortoir, des espaces de cour extérieurs.

 ) Vue côté avenue Charles de Gaulle  

Une médiathèque rajeunie et 
agrandie

Après un bilan dressé avec les bénévoles et professionnels 
de la médiathèque, le constat des utilisateurs est sans 
surprise : la médiathèque actuelle est vieillissante et 
inadaptée. L’objectif est de créer un équipement de 
troisième lieu qui la remplacera.

La commune souhaite un espace fonctionnel et ouvert 
à tous. Au rez-de-chaussée, la médiathèque se voudra 
ouverte et accueillante. Elle sera agrandie de 130 mètres 
carrés dans un premier temps.
Le comité de pilotage s’oriente vers un espace ouvert, un 
open space,  à l’étage comprenant de 250 mètres carrés au 
sein duquel il y aura  le cyberespace. Certaines ouvertures 
seront opérées pour apporter clarté et chaleur. L’architecte 
retenu a commencé les premières esquisses qui sont 
travaillées par un groupe de pilotage constitué d’élus, 
des bénévoles et professionnels de la médiathèque. Les 
travaux débuteront avant l’été.

    
  

Un nouveau local pour les Archers 
de Saint-Loup

Le club des Archers de Saint-Loup a été mis à l’honneur 
grâce aux résultats obtenus par sa section jeunes. 
C’est d’autant plus méritoire au vu du local mis à leur 
disposition et qui n’est pas à la hauteur de l’excellence 
de leurs résultats. Il est donc envisagé de créer un 
nouvel équipement pour accompagner leur dynamisme 
et leur élan.

«J’ai souhaité en ce 
début de mandat tracer 
un chemin et donner 
une ambition. Anticiper 
l’avenir et non le subir. 
Créer les conditions 
propices au bien-vivre 
ensemble en matière 
d’environnement, 
de qualité de vie et 
d’équipements.
  

Au terme de ce mandat, nous aurons un 
environnement et une qualité de vie améliorés. 
Nous disposerons de nouveaux équipements : un 
espace d’expression corporelle qui fait l’ unanimité, 
une médiathèque agrandie et rajeunie, de nouveaux 
locaux pour l’enfance et la petite enfance, une 
résidence pour nos aînés, un nouveau local pour 
les Archers de Saint-Loup.
      

C’est ainsi que j’imaginais mon mandat: un 
mandat tourné résolument vers une marche en 
avant en termes de services et d’équipements.
La commune est en action avec vous, la commune 
est en action pour vous.»

Jacky Lechâble, Maire de Domloup
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vIe associative

domLouP sPorts FootBaLL
RENCONTRE RENNES-PSG

Vous connaissez beaucoup de jeunes qui ont déjà accompagné des joueurs de football professionnels pendant 
plusieurs mètres, main dans la main, devant près de 30 000 supporters et devant plusieurs millions de téléspectateurs, 
qui plus est, quand ce sont des stars internationales ? Nous, nous en connaissons 23…et ils sont de Domloup !
              
Découvrez le retour, étape par étape, sur cet évènement exceptionnel, qui s’est déroulé samedi 16 décembre 2017 
devant les caméras de CANAL+.

Rendez-vou
s au village an

imation

du Stade Rennais

À 15h

À 15h50
Briefing sur l’animation

avant le c
hangement

À 16h15

Rencontre 
avec 

la mascotte
Erminig

Tour
d’honneur
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Rendez-vou
s au village an

imation

du Stade Rennais

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
dimanche 11 février 2018 : 1/8è de final de la coupe Maxime Portier
dimanche 18 février 2018 : Derby du Rimon : Châteaugiron - Domloup 

Plus de photos et de vidéos sur :
https://domloupspfoot.com, www.facebook.com/domloupfoot, 
https://twitter.com/DomloupSp

Entrée des
 joueurs 

et des enf
ants

À 16h45

Fin de l’an
imationÀ 17h10

et début du match
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vIe associative

eau FIL de L’YaIgNe
Nouvelle association
Une nouvelle association s’est créée sur Domloup le 7 novembre 2017. «Eau fil de l’Yaigne» a pour ambition de 
préserver une petite rivière proche de chez vous et pourtant si méconnue, qui serpente lentement au sud de notre 
commune, juste derrière la station d’épuration de Montgazon. Sur le territoire de Domloup, il y a environ 4 kms 
à entretenir jusqu’au Gué du Saule. «Eau fil de l’Yaigne» intervient en étroite collaboration avec les collectivités 
légalement responsables de cet environnement (communautés de communes, mairies, Syndicat Intercommunal 
des Bassins Versants de la Seiche). L’association est adhérente à «Eau et Rivières de Bretagne», ce qui permet 
l’accès à une base de données mise à jour en temps réel.

«Eau fil de l’Yaigne» compte cinq membres en bureau et réunit, à ce jour, une vingtaine de bénévoles venant 
d’horizons professionnels différents (agriculteurs, fonctionnaires, retraités, informaticiens, etc.) et de tous les 
âges. Chacun donne, sans contrainte, de son temps. Les bénévoles suivent des règles strictes, selon :
- un calendrier conforme à la loi pour respecter la faune et la flore,
- les procédures de nettoyage conformes aux réglementations, il n’est pas question de tout couper «à blanc» car 
la nature a besoin d’équilibre.           
Deux points organisationnels sont importants pour l’association. Tout d’abord, les bénévoles interviennent sur 
des terrains privés et ils doivent, d’une part, avoir l’accord du propriétaire ou de l’exploitant; et d’autre part, 
être très respectueux en intervenant à un maximum de six personnes en même temps. Un protocole validé 
entre l’association et chaque riverain est donc établi. Aussi, «Eau fil de l’Yaigne» a le souci que chaque bénévole 
ait, avant d’intervenir, connaissance de ses responsabilités en cas d’accident. Par conséquent, une convention 
obligatoire est signée entre l’association et le bénévole.

Une première intervention sur site
L’association vient de prendre son envol 
avec de belles perspectives ! 50 mètres 
ont été nettoyés ce 6 janvier 2018. Que 
du bonheur, un temps froid et sec, un 
plaisir d’être ensemble au chevet de la 
petite rivière. L’envie de faire bien et une 
convivialité absolument indispensable 
à une vie associative active et non 
seulement consommatrice.Il ne reste 
plus que 3850 mètres environ jusqu’au 
Gué du Saule ! (durée 4 ans).

Ils  ont toujours besoin de nouveaux 
bénévoles prêt à consacrer quelques 
heures, un samedi de temps en temps, 
pour donner un coup de main même si, 
comme eux, vous travaillez la semaine. 
C’est un moyen simple, efficace de se 
changer les idées, de faire une activité 
physique, d’échanger avec d’autres 
personnes qui ont d’autres métiers et 
que vous n’auriez probablement pas 
connu dans un autre contexte.

Vous souhaitez les rejoindre pour une demi-journée, une journée ou 
davantage ? Les membres de l’association vous accueilleront avec grand 
plaisir ! Il vous suffit d’inscrire votre nom, pour la période de votre choix, 
sur le planning accessible en temps réel sur le lien internet :
https://doodle.com/poll/3vgsdattiqgwbc5f   

Contact : Association « Eau fil de l’Yaigne », 21 route de Rennes - Le Haut Val 35410 Domloup
preserver.yaigne@orange.fr / 06 15 32 18 89 (Jean-Jacques Auché – Président)

 ) La première équipe à l’oeuvre avec Marcel Guillery, Philippe Coudé, Yvon Sachet    
      et Jean-Jacques Auché, le samedi 6 janvier 2018 à 9h au bord de l’Yaigne.  
      Photo: Florence Auché
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Pour la deuxième année consécutive l´association des «Biaux Jardins» 
s´agrandit. L’année dernière, la création de cinq parcelles a fait le bonheur 
de nouveaux jardiniers. En 2018, les Biaux Jardins disposeront de quatre 
nouvelles parcelles de 100 m2 pour le printemps prochain. 
Il reste à ce jour des parcelles encore vacantes toutes prêtes à accueillir des 

Les BIaux JardINs

personnes voulant s’essayer au jardinage, dans une ambiance très conviviale et respectueuse de l’environnement. 
Nul besoin d’être un jardinier émérite, il suffit juste d´avoir envie de cultiver ses légumes. Vous trouverez toujours 
une oreille attentive pour vous donner quelques conseils. De plus, à partir de janvier prochain, les Biaux Jardins en 
partenariat avec Entraide Familles Domloup CSF donnera des cours de jardinage gratuits pour les domloupéens. 
Ils seront animés par Laurence Rousset. 

Dépôt des candidatures ou pour tous renseignements :
biauxjardin@gmail.com / 06 89 85 96 39 (en laissant un message dans le cas d’une indisponibilité).

CasteL CouNtrY daNCers
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vIe associative

Le club de retraités organise 
un concours de belote 
réservé à tous les retraités 
et pré-retraités de la région 
le lundi 12 mars 2018 à 
13h30 à la salle des fêtes du 
Complexe Albert Camus.

Les JoYeux amIs
Concours de belote

La Saint-Patrick
La programmation du 15ème concert rock de la Saint-Patrick 
qui aura lieu le samedi 17 mars 2018 à 20h30 au complexe 
Albert Camus est presque bouclée. 

Un premier nom : 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

Un deuxième nom : FeveRage
«LE» groupe de heavy rock de la region 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/ ou sur https://soundcloud.com/
slipperslapfever

Un troisième groupe sera dévoilé dans le prochain 
Domloup AMI de mars, et viendra compléter cette 
programmation. 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 !

Le mardi 28 novembre 2017, l’amicale des élus et 
salariés retraités, organisait un thé dansant au profit des 
sinistrés de l’ouragan Irma. Avec une participation du 
café du citoyen, 450€ ont été récoltés et envoyés à la 
Fondation de France. L’ amicale remercie les danseurs 
ainsi que les bénévoles, qui, par leur présence, ont 
contribué à l’organisation de cette manifestation.

amICaLe des aNCIeNs éLus 
et saLarIés retraItés
Don humanitaire

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 3ème édition, seront 
autorisés à la vente : matériels de puériculture, vêtements bébés et enfants (0-16 ans), 
vêtements de grossesse, jeux, jouets, et livres d’enfants. Vous pourrez réserver votre 
emplacement à partir du 2 janvier 2018 au 06 16 60 06 73 ou entraide.familles@free.fr

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

BRADERIE PUERICULTURE
VETEMENTS BEBES ET ENFANTS 

(0-16ans)
      matEriel puEriculture

Jouets et LIVREs

DIMANCHE 11 MARS 2018
COMPLEXE ALBERT CAMUS DE DOMLOUP

DE 9H00 A 15H30 

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

Ou
 entraide.familles@free.fr

INSCRIPTIONS
       A compter du 02 JANVIER 2018

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

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Au P'tit Délice

Boulangerie-pâtisserie
1 r Calvaire
35410 DOMLOUP  
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domLouP Basket
Championnat 2017
Trois équipes sur quatre engagées en championnat finissent la demi saison au top du classement 2017 dans leur 
catégorie. Le club peut espérer une deuxième demi saison avec des matchs très disputés. Les U13, U15 et U20 
ont finis premiers de leur championnat et passent dans la division supérieure. Bravo à ces trois équipes pour 
leur compétitivité.

Le repas du club aux couleurs créoles de la Réunion se déroulera le 24 mars 2018. Il est ouvert à tous. 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 avant le 7 mars 2018, le mercredi après-midi ou le samedi en journée.
C’est lors de cette manifestation que sera dévoilé le nom de la mascotte. 

   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 ! 

Animation 2018
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vIe scolaire / périscolaire   vIe sCoLaIre

rYtHmes sCoLaIres

Le temps scolaire est un enjeu majeur pour nos 
enfants. Convaincu de cela, le Conseil municipal a 
souhaité prendre une décision qui préserve l’intérêt 
de l’enfant et exclusivement celui-ci.

Nous n’avons pas souhaité prendre une décision 
hâtive compte tenu de l’absence d’évaluation des 
rythmes scolaires au niveau national. 

Le bilan de la maîtrise des compétences en début de 
sixième fait par le ministère pour 2017 fait apparaître 
les résultats suivants :     
• 17,9% des élèves ne maîtrisent pas la langue française
• 28,4% des élèves ne maîtrisent pas bien les mathématiques 
et la culture scientifique

Tout n’est pas, bien évidemment, lié aux rythmes de 
l’enfant, mais le temps scolaire est sans doute un des 
éléments à prendre en compte dans toute réflexion 
éducative.

Aussi, nous avons souhaité ne pas nous contenter 
d’une vision réductrice (qu’elle soit organisationnelle 
ou financière) mais bien de prendre le temps de la 
mesure d’une décision majeure pour l’avenir de nos 
enfants.

En effet, la semaine de 4 jours ½ a été mise en place car 
elle permet :
• de mieux répartir les heures de classe sur la semaine 
• d’alléger la journée de classe 
• d’enseigner les savoirs fondamentaux aux heures où 
les élèves sont le plus concentrés et de disposer de 36 
matinées de classe supplémentaires.

Il est donc fondamental d’en dresser un bilan.

C’est ainsi que le ministère de l’Éducation Nationale a 
précisé qu’une évaluation scientifique des différentes 
modalités d’organisation du temps scolaire sera conduite 
durant l’année scolaire 2017-2018.

C’est pourquoi il nous semble important d’en prendre 
connaissance avant de valider une décision définitive 
afin que nous réfléchissions ensemble à la solution la 
plus adaptée pour l’avenir de nos enfants.

Enfin, les résultats du questionnaire qui vous a été 
adressé ne font pas apparaître de majorité unanime à 
la fois pour les enfants d’élémentaire et ceux de maternelle :

Pour les familles ayant un ou des enfants en élémentaire :
- 32 familles pour 4 jours ½
- 31 familles pour 4 jours
- 3 familles indécises

Pour les familles ayant au moins un enfant en maternelle :
- 40 familles pour 4 jours ½
- 54 familles pour 4 jours
- 3 familles indécises

Vous le voyez, il s’agit de mettre toutes les chances de 
notre côté pour réussir l’avenir de nos enfants.

LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Lundi 15 janvier 2018 à Domloup

Le Conseil municipal a décidé de poursuivre l’organisation sur 4 jours ½ pour la rentrée de 2018. 
Cette décision est prise pour l’année scolaire 2018-2019 et sera confortée ou infirmée selon les résultats attendus d’une 
évaluation nationale en cours.

UNE DÉCISION MOTIVÉE PAR LA VOLONTÉ DE NE PAS SE PRÉCIPITER SUR UN SUJET AUSSI IMPORTANT

Jacky Lechâble,       
Maire

Sylviane Guillot,
Adjointe aux affaires scolaires
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éCoLe saINte JeaNNe d’arC

Visite de quelques Joyeux Amis  

Afin d’initier un partenariat intergénérationnel entre 
les élèves de l’école Jeanne d’Arc et le club de retraités 
«Les Joyeux Amis» de la commune, la classe de TPS-PS 
a accueilli des invités, mardi 5 décembre 2018.

Les retraités étaient attendus par les élèves qui leur ont 
offert des bougeoirs aux couleurs de Noël, spécialement 
confectionnés pour eux. Durant ce sympathique moment 
de partage, petits et grands ont entonné des chants de 
Noël. Les invités de la classe ont également apporté des 
livres anciens à partager avec les camarades de l’école. 
Les enfants les ont chaleureusement remerciés. 

D’autres moments d’échanges sont prévus tout au long de l’année 2018 avec l’ensemble des élèves de l’école.

Depuis la rentrée de septembre 2017, une ligne de pédibus permet d’acheminer un groupe d’enfants 
de la Zac du Tertre jusqu’aux établissements scolaires de la commune. Une deuxième ligne pourrait 
être établie entre la zone de Hédé et les différentes écoles. Pour que ce système fonctionne et perdure, il faut des 
parents accompagnateurs ou des bénévoles.
              
Si vous désirez inscrire votre (vos) enfant(s) au pédibus, vous devez retirer un dossier d’inscription à la mairie. 
Si vous désirez accompagner les enfants, merci de contacter la mairie et de retirer un dossier accompagnateurs. 
Tous parents ayant des enfants scolarisés en classes maternelles, peuvent être accompagnateurs. L’arrivée du 
groupe d’enfants peut se faire côté école maternelle.

Contact mairie : 06.49.99.52.52 ou rythmesscolaires@domloup.fr                                     

PédIBus 

Article Domloup Ami « PEDIBUS » 
 

Depuis la rentrée de septembre 2017, une ligne de pédibus permet d'acheminer un 
groupe d'enfants de la ZAC du TERTRE jusqu'aux écoles de la commune. 
Une deuxième ligne pourrait être établie entre la zone de Hédé et les différentes 
écoles. 
 
Pour que ce système fonctionne et perdure, il faut des parents accompagnateurs ou 
des bénévoles. 
Démarches à faire :  
Si vous désirez inscrire votre ( vos ) enfants au pédibus, vous devez retirer un dossier 
d'inscription à la mairie. 
Si vous désirez accompagner les enfants, vous pouvez contacter la mairie et retirer un 
dossier accompagnateurs. 
Des parents ayant des enfants scolarisés en classes maternelles, peuvent être 
accompagnateurs, l'arrivée du groupe d'enfants peut se faire côté école maternelle. 
 
 Contact mairie : accueil@domloup.fr ou tel : 02 99 37 42 09  
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vIe scolaire / périscolaire

Les TAP (temps d’activités périscolaires) sont toujours proposés aux élèves des deux écoles. Les lundi et jeudi de 
15h40 à 16h50 pour l’école publique Jean de La Fontaine, et les mardi et vendredi de 14h50 à 16h pour l’école 
privée Sainte Jeanne d’Arc. Ce sont toujours des activités gratuites pour les familles, non obligatoires et ouvertes 
à tous les enfants scolarisés à Domloup.

Quelques chiffres

Les taP

intervenants
différents répartis sur la semaine
pour encadrer les TAP

27

enfants (- 6 ans)
par groupe pour un intervenant

14 enfants (+ 6 ans)
par groupe pour un intervenant

18

enfants au public
dont 93 maternelles
et 138 élementaires

231 enfants au privé
dont 62 maternelles
et 80 élementaires

142

17 intervenants 9 intervenants

Les activités et projets

Depuis la rentrée de septembre, l’équipe d’intervenants 
(composée d’animateurs, d’éducateurs sportifs, d’agents 
des espaces verts et de la médiathèque, d’ATSEM et 
d’intervenants extérieurs) proposent aux enfants des 
activités et projets divers et variés qui tiennent compte 
des envies et des besoins des enfants, des tranches d’âge 
et des locaux à disposition. 
Ainsi, les enfants ont pu pratiquer des activités qui leur 
permettent d’apprendre et de découvrir en jouant : activités 
manuelles, jeux sportifs, chants, activités autour du recyclage, 
aïkiryu, aïkido, multimédia, yoga du rire, jeux collectifs, etc.

Les activités se déroulent dans les locaux de La Maison 
des Petites Mains, dans les écoles (salles de classe, salle 
de motricité, BCD, salle d’étude), dans les nouvelles salles 
modulaires (parking maternelle de l’école publique), à la 
salle des sports, au dojo, à la médiathèque, à la salle des 
fêtes et au Ty d’Jeun’s.

 ) Initiation à l’aïkiryu avec Maiana, Sylvain et Benoît, au dojo    

 ) Initiation à l’aïkido avec Gérard, au dojo  

 ) Jeux sportifs à la salle des sports   ) Activités manuelles avec Virginie dans les salles modulaires                 
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Focus sur l’activité «Multimédia» avec Nicolas au cyberespace

Le sujet des TAP multimédia de septembre à décembre était le «stop motion». C’est une technique proche du 
dessin animé, l’animation image par image, mais avec des objets et non des dessins. Après avoir visionné quelques 
courts métrages où cette technique est utilisée, les enfants sont passés à la pratique avec des Playmobil et des 
petits décors mis à leur disposition. Ils ont travaillé par petits groupes sur tablette grâce à l’application «Animation 
en volume». L’objectif fixé par ces séances était que les enfants comprennent le principe et la rigueur de cette 
technique. Ils ont réalisé l’importance d’une bonne prise de vue, de travailler en équipe et la patience nécessaire 
pour créer un film d’animation. Ils ont par exemple, pu se rendre compte qu’une vingtaine de photos réalisées 
ne constituent que quelques secondes de film.

Inscription aux activités
        
Le forum des activités a eu lieu lors de la première semaine de 
septembre. Les enfants préalablement inscrits aux TAP étaient 
répartis par tranches d’âge (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2). Ils 
ont pu choisir et s’inscrire aux activités qu’ils souhaitaient. Les 
groupes changent tous les trimestres, ce forum a donc lieu à la 
rentrée de septembre, de janvier et d’avril.

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.

aCCueIL PérIsCoLaIre muNICIPaL (garderIe)     
  
Depuis la rentrée de septembre 2017, la garderie est déclarée en accueil de loisirs. Conventionnée avec la CAF 
et les services de la Jeunesse et des Sports, cela implique un respect des taux d’encadrement qui sont désormais 
les mêmes que pour les TAP (1 adulte pour 14 pour les – de 6 ans et 1 adulte pour 18 pour les + de 6 ans), des 
propositions d’animations qui tiennent compte des horaires et des départs échelonnés des enfants.

Les locaux

La municipalité travaille actuellement sur un nouveau projet de Pôle Enfance qui verra le jour en janvier 2020. En 
attendant de pouvoir utiliser ces nouveaux espaces, les enfants de maternelles (de la toute petite section à la grande 
section) sont accueillis dans les locaux de La Maison des Petites Mains et les CP jusqu’au CM2 ont à leur disposition les 
nouvelles salles modulaires (parking maternelle de l’école), la BCD et la cour. 

Où venir chercher vos enfants ?        
 
Depuis début décembre 2017, l’organisation de l’accueil périscolaire a changé. Dorénavant, les familles doivent 
impérativement se présenter à «La Maison des Petites Mains» :
- une animatrice vous accueille et enregistre l’heure de départ de votre enfant,
- elle vous indique dans quelle salle se trouve votre enfant en fonction des animations,
- les cartables des élèves d’élémentaire se trouvent sous le préau.

Cette organisation a été revue pour le bien-être des enfants mais aussi pour des raisons de sécurité. En cas de non-
respect de ce fonctionnement, les familles seront facturées à la plage horaire maximale, soit du début de l’accueil 
jusqu’à 19h.

Contact : 06.49.99.52.52 ou rythmesscolaires@domloup.fr

 ) Forum des activités de janvier 2018        
      à l’école Jean de La Fontaine                             
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vIe scolaire / périscolaire

Du 05I02I2018
au 09I02I2018

Du 12I02I2018
au 16I02I2018

Du 19I02I2018
au 23I02I2018

Du 26I02I2018
au 02I03I2018

Lu
N

d
I

Crème de poireaux
tagliatelle bolognaise 
salade
vache qui rit
Pêche au sirop

Goûter
Lait
Pain chocolat 
Compote

salade coleslaw
Longe de porc rôti
Haricots beurre  
st Nectaire 
Fruits de saison

Goûter
Fromage blanc 
tranche de brioche 
Compote de fruits

Betteraves aux pommes 
saucisse 
Lentilles 
emmental 
Fruits

Goûter
Lait 
Pain Nutella
Compote

salade fromagère 
Chili con carné
riz
samos 
Yaourt

Goûter
Yaourt 
tranche de brioche
Compote

m
a

r
d

I

macédoine
Blanquette de veau
à l’ancienne 
Pommes de terre
vapeur
Camembert
Fruit

Goûter
Yaourt 
roulé à la fraise 
Pomme

salade lorette 
escalope de poulet
au roquefort  
Frites 
vache qui rit 
Fondant au chocolat

Goûter
Lait
Pain chocolat 
Fruit

duo de carotte et céleri
sauté de dinde
à l’ancienne
semoule 
Chanteneige
Crème à la vanille

Goûter
Yaourt 
Palet breton 
Pomme

terrine de campagne 
Poisson 
gratin de choux fleur
st Paulin
Fruit

Goûter
Lait 
Pain et chocolat  
Fruit

m
e

r
C

r
e

d
I

Céleri rémoulade
escalope de poulet 
panée 
Haricots verts 
edam
Yaourt aux fruits  

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote

salade de riz au thon 
steak haché 
Petits pois carottes
Fromage blanc 
Fruits

Goûter
Lait 
Palet breton 
Compote

macédoine de légumes 
Jambon grillé 
Purée 
mimolette
Fromage blanc au coulis

Goûter
Petit suisse
Pain chocolat 
Compote

Céleri aux carottes
Croque monsieur
salade  
vache qui rit
entremet chocolat

Goûter
Lait
gâteau sec 
Compote

J
e

u
d

I

salade d’avocats
aux crevettes 
rougaille de saucisse
riz
Fromage
entremet chocolat 

Goûter
Lait 
tranche de brioche
Fruit

Potage de saison
Poisson du jour 
Julienne de légumes riz
tomme noire 
tarte aux pommes

Goûter
Lait
Pain Nutella
Compote

Potage
Bœuf bourguignon
Coquillettes
gouda
Fruit

Goûter
Lait 
tranche de brioche 
Fruit

Potage de légumes
Chipolata grillée  
Purée de patate douce 
tome blanche
Flan pâtissier

Goûter
Fromage blanc
madeleine
Fruit

v
e

N
d

r
e

d
I rillette

marée du jour
Carottes braisées
Cantadou 
Fruit

Goûter
Petit suisse
Pain Nutella
Compote

Friand au fromage 
Couscous
Petit suisse
Fruit

Goûter
Yaourt
madeleine
Fruit

Œuf mimosa  
Poisson 
Poêlée de légumes riz 
Petit suisse
Fruit

Goûter
Yaourt 
gâteau chocolat 
Compote

Piémontaise
rôti de dinde au curry
Haricots vert 
Camembert
Fruit

Goûter
Lait  
Pain Nutella 
Compote

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
*MENUS PROPOSÉS SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

restauraNt
MUNICIPAL

meNu
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CCas
Les festivités de Noël

Lors du weekend du 15 et 16 décembre 2017 se sont 
déroulées les festivités de Noël organisées par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune de Domloup. 
Ainsi, 490 enfants de la commune ont assisté à une 
représentation de KATELLIG, un conte musical interprété 
par la Compagnie Marmousse de Corps-Nuds.
La fée a enchanté, par sa voix magique, petits et grands. 
Son ami, Louzic, les a amusés par ses facéties. Après 
chaque séance, le Père Noël est venu voir les enfants et 
les a récompensés d’un sachet de bonbons pour attendre 
le jour de Noël. 

Samedi 16 décembre, c’était au tour des aînés d’être 
accueillis par le Père Noêl. Ce sont 155 invités qui ont 
répondu présents au repas offert par le CCAS, confectionné 
par le restaurant l’Ordinaire de Domloup, animé par Mr 
Blanchard et Mr André Lelièvre. Le doyen Mr Victor 
Renou, âgé de 94 ans, et la doyenne Mme Madeleine 
Rochard, âgée de 92 ans, ont été mis à l’honneur durant 
ce repas.

Je remercie la section Danse et le groupe de danseurs 
pour leur belle prestation très appréciée lors de ce repas.  
Je félicite les Joyeux Drilles qui nous ont encore fait rire 
avec leur sketch «Le chat dans la baratte».
Je remercie tous les membres du CCAS qui, par leur 
présence, ont participé à cette fête pour les aînés de la 
commune. Ils se sont rendus chez les personnes malades 
en leur apportant un peu de soutien et un colis de Noël. 
Je vous renouvelle mes vœux de belle et heureuse année 
et une bonne santé pour 2018.

Sylviane Guillot, 
Vice-Présidente du CCAS de Domloup

 ) Le spectacle «La Fée Katellig» de la Cie MARMOUSSE   
     de Corps-Nuds

 ) Le spectacle de la section Domloup danse  ) Sketch des Joyeux Drilles

 ) Les doyens aux côtés de Mr le Maire et Mme Sylviane Guillot

INFos CommuNaLes
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Les enfants de La Maison des Petites Mains ont été le 22 novembre 2017 à la rencontre de deux agents : 
Hervé Lepetit, second de cuisine au restaurant municipal, et Jean-Jacques Gardan, agent des espaces verts, 
responsable du fleurissement.

La maIsoN des PetItes maINs

Rendez-vous
avec Hervé Lepetit

Arthur : Est-ce que tu cuisines? Oui, je fais la cuisine tous les matins avec Aurélien.
Arthur : Qui décide des plats? Aurélien propose des menus qui sont ensuite validés en commission. Il 
essaye d’alterner les produits pour que les enfants soient en bonne santé.
Raphaël : Quel âge as-tu? J’ai 50 ans.
Katell : Fais-tu du sport? Je ne fais pas beaucoup de sport (un peu de natation).
Alice : Est-ce que ton métier te plait? Oui, mon métier me plait car c’est créatif, je prends plaisir à préparer, 
à manger des plats et les retours positifs des enfants aussi sont plaisants.
Raphaël : Est-ce que votre métier est dur? Oui c’est dur, il y a beaucoup de travail donc il faut se lever 
de bonne heure et c’est physique (beaucoup de piétinements).
Maxime : Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais petit? J’ai décidé de faire ce métier à l’âge 
de 16 ans. J’ai fait une formation avec des cours en alternance dans un restaurant.
Melvin : Est-ce que vous aimez cuisiner? Oui, j’adore la cuisine et manger de bons petits plats.
Raphaël : Quelle est ta spécialité culinaire? Le cassoulet. Une personne du sud-ouest m’a bien appris à 
le cuisiner. J’aime toute la cuisine du sud-ouest en général.
Charlize : Depuis quand travailles-tu à la cantine? Depuis 1 an et demi.
Charlize : Combien de fois par an tu te tonds les cheveux? Je me rase les cheveux tous les jours, comme 
on rase une barbe avec de la mousse et un rasoir. 
Raphaël : Es-tu papy? Oui, je suis papy d’une petite Zoé de 24 mois, qui mange bien pour le plaisir de son papy.
Katell : As-tu des enfants? J’ai 2 enfants, 2 grandes filles (27 et 22 ans).
Charlize : As-tu un hobby? Mes passions sont la musique et la guitare.

En plus, ils ont voulu savoir...
Tu travailles le weekend? Non, je ne travaille ni le weekend, ni la nuit.
As-tu un animal de compagnie? J’en ai plu mais j’avais un chat qui s’appelait Ulysse.
Aimes-tu faire les TAP? Oui, quand les enfants accrochent bien.
Est-ce que tu as toujours fait ce métier? Non, j’ai arrêté la cuisine pendant 7 ans et j’étais vendeur de 
produits surgelés en camion.
Depuis combien de temps fais-tu de la guitare? J’en fais depuis 12 ans et je suis un autodidacte c’est-à-dire 

que j’ai appris tout seul.
Quelles sont tes principales missions à la cantine? Mes missions sont les 
suivantes: la cuisine, le service, la plonge, le nettoyage.

Quel est ton repas préféré? En entrée : une poêlée de St-Jacques; Plat : une 
côte de bœuf béarnaise avec des pommes de terre à l’ail et au persil; et pour 
le dessert : un vacherin ou un mystère.
Avec combien de personne travailles-tu à la cantine? Je travaille avec une 
dizaine de collègues.
Est-ce que tu cuisines aussi chez toi? Le soir, c’est des choses simples. Le 
weekend, j’aime cuisiner pour ma femme et moi.
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Rendez-vous
avec Jean-Ja

cques Gardan

La maIsoN des PetItes maINs

Arthur : Que plantes-tu le plus souvent? 
Le plus souvent, je plante des fleurs car 
Domloup fait parti des villes et villages fleuris 
(principalement: pensées, primevères, 
giroflées, pavots).
Raphaël : Est-ce que tu aimes ton travail? 
Oui, j’aime mon métier. On est beaucoup 
dehors et c’est intéressant.
Katell : Combien y-a-t’il de fleurs dans la 
commune? Il y a environ 3000 fleurs par 

saison (cet été : 4350 fleurs, et cet hiver : 2400 fleurs).
Alice : Voulez-vous faire ce métier lorsque vous étiez petit? Je 

ne voulais pas spécialement faire ce métier mais un métier dehors, dans la nature.
Raphaël : Est-ce que votre métier est dur? Ce n’est pas un métier très dur c’est surtout les conditions 

météo qui sont embêtantes.
Maxime : Quel âge as-tu? J’ai 33 ans.
Melvin : Est-ce que vous fabriquez les structures? On ne fabrique pas les structures de jeux, ni les panneaux 
de signalisation mais on les installe.
Charlize : As-tu des enfants? J’ai 2 enfants, un garçon et une fille.
Raphaël : Combien as-tu de collègues dans ton service? J’ai 11 collègues.
Katell : Est-ce que c’est long pour planter les fleurs? Les suspensions de fleurs au lampadaire sont réalisées 
au mois d’avril sous serre. Il faut compter 2 à 3 jours de création. Quant à la mise en place des massifs et 
des jardinières, elle dure environ 2 semaines. Il y a aussi 10 jours de plantation l’hiver.
Katell : Est-ce que tu connais le nom de toutes les fleurs? Non, je ne connais pas toutes les fleurs car il y 
a des milliers classées par familles, sous familles, espèces, sous espèces, etc.

En plus, ils ont voulu savoir...
Ses études : BEP agricole à 16 ans
Il travaille 35h par semaine soit 7h par jour en moyenne.

 servICe aNImatIoN 

Dates de fermetures des services
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 20 août 2018 

Calendrier des vacances scolaires : 
• vacances d’hiver : samedi 24 février 2018 au dimanche 11 mars 2018
• vacances de printemps : mercredi 25 avril à midi au dimanche 13 mai 2018
• vacances d’été : du samedi 7 juillet 2018 au lundi 3 septembre 2018
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 medIatHèQue 
Festival Tous Ô cinoche Événements

Vendredi 16 février, soirée ciné pyjama à 20h00, à la médiathèque.
« Le rêve de Galiléo » : Galiléo vole vers Cassiopée et tous deux papillonnent 
dans les nuages. Plus au nord, la P’tite Ourse s’interroge sur les étoiles polaires, 
et une grand-mère s’habille pour l’hiver… couvrant tout ce qu’elle peut de ses 
jolis tricots bleus. Enfin, la petite Margarita part décrocher l’étoile du ciel tant 
convoitée.
Cinq courts-métrages, durée : 40 minutes. À partir de 3 ans. Gratuit.

Mercredi 21 février 2018 (Thème : «L’Afrique»), à 10h, à la médiathèque.
Jeudi 15 mars 2018 (Thème : «La nuit»), à 10h, à la médiathèque.
Pour le plaisir des oreilles, les Racontines avec Marion de l’Association l’Arbre Yakafaire : 
lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits (0-3 ans).
Gratuit. Sur inscription auprès de Manuéla Leprince: 02 99 37 39 65 
ou bibliotheque@domloup.fr ou des P’tits Loups : entraide.familles@free.fr

Les Racontines

Pause Lectures 
Chaque premier mardi du mois, de 10h00 à 11h30.
La médiathèque ouvre ses portes aux professionnels de la petite enfance afin qu’assistantes 
maternelles, éducateurs, puissent offrir aux enfants un temps de lecture et d’emprunt. 

Les tables de la parentalité
Mercredi 11 avril 2018 : Les émotions « Qu’est ce que c’est, à quoi ça sert, comment les 
accompagner? » 
La médiathèque accueille l’association L’Arbre Yakafaire et vous donne rendez-vous, pour 
échanger sur des thématiques du quotidien avec des thérapeutes locales. 
À la médiathèque de Domloup, à 20h. Gratuit, sur inscription. Places limitées.
Renseignements : larbreyakafaire@gmail.com / bibliotheque@domloup.fr / 02 99 37 39 65

Ça s’est passé
Mercredi 21 décembre 2017, les enfants du centre de loisirs 
ont pris le chemin de Noyal-Sur-Vilaine. Ils ont poussé 
les portes du centre culturel l’Intervalle pour assister à 
un spectacle au nom imprononçable : SHTSRZYH(…)
ZYHZYHTJ. L’écran s’est allumé et c’était parti pour 
découvrir l’univers musical de Gregaldur. Ce ciné-concert 
a enchanté les enfants qui ont fait une belle expérience 
visuelle et sonore. Gregaldur a mis en musique 4 court-
métrages de l’un des maîtres du film d’animation, Garri 
Gabardine : des histoires courtes, drôles ou sérieuses, 
en pâte à modeler, en fil de fer ou en papier. Ce fut une 
belle rencontre culturelle ! 

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

Jeudi 8 février 2018 : nettoyer son ordinateur
Jeudi 15 février 2018 : stocker ses documents avec 
le Cloud
Jeudi 22 février 2018 : acheter en ligne en toute 
sécurité

*Atelier thématique sur inscription et présentation d’une carte 
d’abonnement médiathèque en cours de validité.
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 eNtrePrIse 
C-Solpropre
Anciennement éducateur sportif et entraîneur professionnel de handball, David 
Christmann a décidé de se lancer dans une reconversion professionnelle. C’est au 
gré de ses rencontres et par son entourage exerçant dans le domaine du nettoyage 
professionnel, qu’il conforte son envie de se lancer une nouvelle aventure.

NAISSANCES 
22 novembre 2017 Soline JOLIVET – 3, Hameau Henri Dunant
5 décembre 2017 Louka GENDREAU - lieu-dit «Le Pigeon Blanc»
23 décembre 2017 Ewen CHAUSSÉE -26, Hameau Nelson Mandela
24 décembre 2017  Sarah LE SAGER - 3, Hameau Nelson Mandela
3 janvier 2018 Romane PIGEON - 42, Hameau Desmond Tutu
9 janvier 2018 Tom MONCHÂTRE - 65, Route de Rennes
13 janvier 2018 Manon BLAIZE CLAUDET - 34, Route de la Gibais

 
DÉCÈS
Emanuel de OLIVEIRA VALENTE – lieu-dit La Florencière
Francis LARDOUX - 22, rue Victor Aubrée
Michel VANZATO - 2 Route de Rennes, Le Haut Fail

 état CIvIL 

Motivé par l’ambition de créer quelque chose, il décide à son tour de fonder sa propre 
entreprise éco-citoyenne de nettoyage, maintenance et réalisation de petits travaux. 
Pour développer son activité de nettoyage de façades de résidence, d’immeubles, 
de maisons, de locaux commerciaux, d’entreprises, démoussage de toitures, il se 
projette dans le rachat d’une entreprise de nettoyage avec une réelle envie d’employer 
du personnel. L’idée étant de vivre une expérience humaine et de mettre en oeuvre 
une de ses qualités principales développée au cours de sa carrière, le management.

Contact : 09 50 68 73 55  ou 06 09 39 56 07 www.solpropre.com christmann@solpropre.com
1 Le petit Hédé 35410 Domloup

2018

GUIDE

CULTUREL

Dans cette nouvelle édition, les événements culturels et ludiques se développent largement.
C’est le fruit d’une politique culturelle volontariste et soutenue. Tous les arts sont présents : 

des courts-métrages, le Festival Vagabondages et ses pépites artistiques, le blind test pour les 
amoureux de la musique, etc.

Vous découvrirez lors des journées du patrimoine des joyaux : l’église Saint-Loup et la chapelle Notre Dame de 
la Rivière. Vous apprendrez par l’intermédiaire de Céline Gervais-Demellier, qui était vraiment Salvador Dalí. 
Vous vous relaxerez lors du mois du bien-être. La médiathèque continuera à proposer à nos jeunes enfants les 
Racontines et les Pause Lectures. Nous vous proposons ainsi, dans ce guide, une diversité de lieux et de spectacles 
tout public. Bonne découverte. Jacky Lechâble, Sébastien Chancerel,

Maire de Domloup Adjoint à la culture  
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PaYs de CHÂteaugIroN CommuNauté

Trophées pédestres

2017 est l’année du lancement pour ces trophées pédestres. Pour y concourir, il fallait participer au minimum 
à trois courses sur les cinq organisées et habiter sur le territoire de la communauté de communes. le classement 
se fait au temps des trois meilleures courses.
1852 coureurs ont participé aux cinq courses étalées sur cinq mois, du 14 mai au 14 octobre, de Noyal-sur-
Vilaine, en passant par Domloup, Châteaugiron, Saint-Aubin-du-Pavail pour finir à Servon-sur-Vilaine.

Le classement :
- Féminin : Aurélie Ramel (Châteaugiron), Marie Subile-Rialland (piré-sur-Seiche) et Noémie Buffet (Châteaugiron).
- Masculin : Gaêtan Galopin (Châteaugiron), David Foucrit (Noyal-sur-Vilaine) et Frédéric Meslet (Noyal-sur-Vilaine).

Contrats départementaux de territoire

La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron  a 
signé avec le Département de l’Ille-et-Vilaine, son contrat de 
territoire pour la période 2017-2021.
Parmi les actions financées figure la restructuration de la 
médiathèque de Domloup pour un montant de 56 000€.
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Le service « Lutte contre l’Illettrisme » de l’UDAF 35 a pour mission d’aider toute personne 
ayant été scolarisée en langue française et qui rencontre malgré tout, des difficultés avec 
les savoirs de bases (lecture, écriture, calcul). 

Leurs actions visent à faciliter l’insertion sociale, professionnelle et favoriser l’autonomie 
des personnes dans les situations simples de la vie courante. Aujourd’hui, 7% de la 
population française, c’est-à-dire 2.5 millions de personnes ne sont pas autonomes sur 
les compétences de base au quotidien. 

L’UDAF 35 propose donc des ateliers en individuel de réapprentissage, assurés par des 
formateurs bénévoles qui sont eux même formés tout au long de l’année pour assurer un accompagnement efficace 
et durable. Ces ateliers se déroulent dans des lieux neutres au plus près du domicile de la personne. 

Ainsi, ils recherchent des bénévoles qui sont motivés et acceptent de donner de leur temps pour accompagner 
individuellement les personnes en situation d’Illettrisme dans l’acquisition des savoirs de base. Ces accompagnements 
se déroulent dans des lieux neutres au plus près du domicile de la personne. 
Pour avoir d’autres informations, n’hésitez pas à les contacter au 02 23 48 25 55 ou par mail : illettrisme@udaf35.unaf.fr

udaF 35 

Lutte contre l’Illettrisme

gds BretagNe - ovs aNImaL 

Particuliers – Prévention contre les risques 
« grippe » aviaire

• Lettre d’information pour les particuliers détenteurs de volailles
Suite aux épisodes 2016/2017 de l’influenza aviaire en Europe et particulièrement sur notre territoire, nous allons 
aborder cet hiver une période à risques avec le passage de la faune sauvage d’oiseaux migrateurs.

La Bretagne est la première région française en production avicole mais il y a aussi bon nombre de particuliers 
et non professionnels détenteurs de volailles qui doivent contribuer eux aussi, en période de risque, à réduire 
la chaine de contamination entre élevages (quelle qu’en soit la taille), par des mesures simples de confinement.

Retrouvez la lettre d’information sur le site internet :
https://www.domloup.fr/actualites/particuliers-prevention-contre-les-risques-grippe-aviaire/



événementdomLouP

BRADERIE PUERICULTURE
VETEMENTS BEBES ET ENFANTS 

(0-16ans)
      matEriel puEriculture

Jouets et LIVREs

DIMANCHE 11 MARS 2018
COMPLEXE ALBERT CAMUS DE DOMLOUP

DE 9H00 A 15H30 

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

Ou
 entraide.familles@free.fr

INSCRIPTIONS
       A compter du 02 JANVIER 2018

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

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Au P'tit Délice

Boulangerie-pâtisserie
1 r Calvaire
35410 DOMLOUP  


