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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

domLouP eN Brèves

22

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  
23 mai 2018. Prix du repas : 8,69 €
Prochaines dates :  6 juin, 20 juin 2018.

dIsPosItIF argeNt de PoCHe

Je gagne de l’argent de poche... en participant à la 
vie de ma commune. 
« Argent de poche » est un dispositif qui permet 
à un(e) jeune domloupéen(e) de 16 à 17 ans, 
d’obtenir une indemnité en échange de travaux 
dans la commune. Cette indemnité est versée 
en espèces et limitée par l’URSSAF à 15 € pour 
3 heures plus une pause réglementaire de 30 
minutes. Pendant cette demi-journée, les jeunes 
intègrent l’équipe communale et sont encadrés 
par un agent-tuteur qui les accompagne dans 
leur mission. Pour les vacances d’été 2018, les 
jeunes doivent déposer une lettre de motivation 
en mairie avant le jeudi 31 mai 2018.

CoLLeCte des ordures 
méNagères du 7 au 12 maI

Mercredi 9 
(matin)

Jeudi 10 
(matin)

Bourg
Sacs jaunes x
Bacs gris x

Campagne
Sacs jaunes 
+ Bacs gris

x

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.

Portes ouvertes des 
servICes eNFaNCe-jeuNesse 
et du restauraNt muNICIPaL

La municipalité vous invite à une matinée portes 
ouvertes samedi 2 juin de 10h à 12h. 
Les responsables des services périscolaires 
accueilleront les familles pour les informer du 
fonctionnement de leur service : à La Maison 
des Petites Mains pour l’ALSH, au Ty d’Jeun’s 
pour  l’espace jeunes. Au restaurant municipal, le 
responsable répondra aux questions concernant la 
composition des menus et la confection des repas.
Les membres de la commission enfance-jeunesse 
vous accompagneront pour cette visite.

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 2 juin 2018 à l’école Paul Féval à 
Châteaugiron de 10h à 16h30.

Pour le domloup AMI de juillet 2018, vos articles sont à fournir avant le 5 juin 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, Pays de 
Châteaugiron Communauté, smICtom, unsplash.com.
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edito
Comme vous avez pu le découvrir 
dans le bulletin du mois mars, le 
conseil municipal a voté le budget 
pour 2018. Une fois le budget voté, 
il nous faut le mettre en action.

Ainsi nous continuons le travail sur 
le pôle enfance, accompagné par le 
cabinet d’architectes Gautier-Guilloux. 
Suite à la validation des commissions 
de sécurité et d’accessibilité de l’Etat, 
le permis de construire a été accordé. 
Les consultations des entreprises sont 
lancées et nous attendons des retours 
positifs sur les différents lots. Un début 
de travaux est prévu pour septembre 
2018.

En parallèle, nous avançons sur la 
réhabilitation de la médiathèque. 
L’ Avant Projet Détaillé, réalisé par 
le cabinet Le Faucheur, a été validé 
par le conseil municipal, le 16 avril 
dernier. Un beau projet, là aussi, qui 
a reçu un soutien moral de la DRAC 
et qui nous laisse espérer un soutien 
financier à hauteur de 80% du projet 
entre la DRAC et la Communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron.

Ces financements se faisant de plus en 
plus rares, nous ne pouvons que nous 
en féliciter. Je vous laisse découvrir 
notre dossier sur ce sujet, quelques 
pages plus loin.

De beaux et gros projets, mais aussi 
de plus petits tout autant importants 
qui nous occupent à plein régime. L’ 
installation de rideaux au restaurant 
municipal et à l’espace Marcel 
Marceau, le remplacement du lave 
vaisselle à la salle du Clos Saint Jean, 
les décorations de Noël, l’accessibilité 
des sanitaires du complexe Albert 
Camus, etc.

À côté des projets communaux 
qui font évoluer la commune, nos 
associations occupent également 
une grande place dans la vie de la 
collectivité.

Le printemps lance une saison 
associative encore très riche. Après 
les pièces de théâtre d’un niveau 
exceptionnel, vous aurez dans 
quelques jours, la fête communale 
puis les tournois de fin de saison 

sportive, le gala de danse, la fête de la 
musique, le festival Vagabondages, le 
mois du bien-être, et pleins d’autres 
manifestations à noter dès maintenant 
dans vos agendas.

Un grand merci et bravo à tous les 
bénévoles qui s’impliquent tout au 
long de l’année et que nous soutenons 
au travers des subventions accordées 
aux associations et des équipements 
que nous pouvons leurs mettre à 
disposition.Ils méritent le respect 
qu’il se doit.

Vous le voyez, la commune évolue, 
grandie, et avance. L’ adage que 
s’est donné le conseil municipal 
est « avoir un temps d’avance ». 
Avec la population et ces nouveaux 
investissements, nous souhaitons une 
naissance harmonieuse pour le bien 
vivre à Domloup, naturellement!
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 La médIatHèque réHaBILItée et agraNdIezoom sur

La médiathèque réhabilitée et agrandie
  
Avant une présentation plus en 
détail du projet de réhabilitation de 
la médiathèque, il est intéressant 
d’évoquer l’évolution apportée à ce 
service au cours des vingt dernières 
années.

En premier lieu, la médiathèque 
auparavant dite bibliothèque, se situait 
dans un pré-fabriqué, placé derrière 
l’ancienne école (futur terrain du pôle 
enfance). À cette époque, elle occupait 
un espace d’environ 50 m2. 

Il y a quinze ans, la municipalité 
prenait la décision de réaménager le 
bâtiment appelé « la longère », qui 
hébergeait les services techniques, en 
une maison tournée vers de nouveaux 
espaces publics et associatifs. Ainsi, la 
bibliothèque fût déménagée sur une 
salle de 80 m2 à l’étage avant d’y ajouter 
une deuxième salle de 50 m2 au rez-
de-chaussée quelques années plus tard. 
Une première amélioration, mais un 
espace pas encore totalement optimisé.

La bibliothèque de Domloup est 
devenue une médiathèque par le 
biais de la mise en place d’un accès 
numérique au public. Aujourd’hui, ce 
lieu convivial, d’échanges, de lectures, 
offre depuis quatre ans un « troisième 
lieu ». C’est pourquoi, il nous faut la 
dimensionner à la taille de la commune 
pour les quinze à vingt prochaines 
années. Cette réhabilitation se fera en 
deux temps, afin que la médiathèque 
occupe l’intégralité du bâtiment actuel.

Ce nouveau projet démarre avec un 
agrandissement du bâtiment et la 
création d’un sas thermique de 15 m2. 
Ensuite, un nouveau hall d’accueil à 
l’esprit « cocooning » disposera d’un 
espace tisanerie. Au rez-de-chaussée, se 
trouveront tous les espaces dédiés aux 
professionnels et aux bénévoles. Cet 
espace comprendra ainsi les bureaux, 
la réserve et l’atelier de réparation. À 
l’étage, la mezzanine sera fermée et les 
cloisons toutes retirées (hormis pour les 
parties techniques). Ceci permettra de 
bénéficier d’un grand plateau de plus de 
250 m2, pour accueillir les différentes 
collections de romans, documentaires, 
bande dessinée... « jeunesse et adulte », 
un espace numérique et un espace pour 
les adolescents autour des jeux vidéo.

Pour plus de luminosité, la médiathèque 
disposera de nouvelles ouvertures et 
d’une vue sur la vallée. Au total, la 
future médiathèque fera 350 de m2.

Le projet de réhabilitation de la 
médiathèque se fera en deux temps. 
Tout d’abord, l’espace du dojo restera 
au sein de la structure, faute de 
pouvoir proposer mieux actuellement. 
Toutefois, dès qu’une solution sera 
trouvée pour proposer un dojo 
digne de ce nom à la commune de 
Domloup, quelques aménagements 
supplémentaires permettront à la 
médiathèque d’occuper l’ensemble du 
bâtiment. Les travaux sont anticipés au 
maximum dans cette première phase 
pour en minimiser le coût par la suite.

La réussite de la réhabilitation de 
la médiathèque est favorisée par 
son rôle majeur au sein du réseau 
des médiathèques et ce, depuis six 
ans. Bien évidemment, ce projet ne 
pourrait voir le jour sans les élus, les 
professionnels et les bénévoles qui 
s’investissent, pleinement, au sein du 
groupe de travail accompagnés par 
l’architecte Monsieur Le Faucheur 
et son maître d’oeuvre, Monsieur 
Delourmel.

Ainsi, pour la commune, cette 
dynamique se représente aussi par 
un soutien des différents acteurs et 
laisse espérer un subventionnement 
à hauteur de 80%, entre la DRAC 
et la Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron, de notre 
projet. Chose de plus en plus rare 
pour être soulignée.

 BuDget pRÉVISIonnel
De lA RÉhABIlItAtIon
De lA MÉDIAthèque

Dépenses

Maîtrise d’oeuvre :     60 000 €
Travaux (avec options) : 467 000 €
Mobilier :                   73 500 €
Équipement numérique : 13 600 €

Total : 614 100 €

Recettes

Pays de Châteaugiron
communauté :            93 400 €
DRAC
(sous réserve d’un accord) : 369 500 €
Autofinancement :    151 200 €

Total : 614 100 €
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 ) Proposition de schéma d’implantation  

  720 adhérents  3 700 fréquentations

10 000 documents   120 000 documents sur le réseau 16 000 prêts

550 dvd                       570 Cd   8 500 livres

130 m2  aujourd’hui, 350 m2  demain
3 professionnels  17 bénévoles 11h d’ouverture au public

63 500 € de budget de fonctionnement (personnel compris)

lA MÉDIAthèque en quelqueS ChIffReS

Espace numérique

Pôle arts-musique-cinéma

Pôle documentaire

Pôle accessibilité

Pôle littérature

Pôle enfance jeunesse
Accueil, tisanerie, presse

Escalier
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vIe associative

Les FouLées domLouPéeNNes 

Course pédestre

Plus que quelques jours avant le 
départ de la 41ème édition des 
Foulées de Domloup !

Le jeudi de l’Ascension approche et 
vous pouvez encore vous inscrire 
pour participer au 10km, course 
des As à 10h30 et pour les courses 
enfants à partir de 9h.

Si chaque course nourrit un objectif 
différent, cette manifestation a avant 
tout pour mission de rappeler que 
la course à pied est une discipline 
accessible à tous. Se fixer un objectif 
chrono, se dépasser, courir sous le 
drapeau d’une association, passer 
un bon moment entre amis ou en 
famille, les 10 km de Domloup ont 
pour but de rassembler et de créer un 
événement qui soit à la fois populaire, 
sportif et festif.

Les inscriptions se font 
uniquement sur Klikego.com, le 
certificat médical est obligatoire 
pour toutes les courses. Un lot sera 
remis à chaque participant.

programme

Course enfants
• 9h : enfants benjamins de 
2005/2006 – 1,1 km
• 9h15 : enfants poussins de 2007 
à 2008 – 1,1 km
• 9h30 : enfants de 2009 à 2011 
– 550 m

Inscriptions enfants gratuites à la 
salle des Fêtes à partir de 8h30 
ou directement sur Klikego.com. 

Course des As
• 10h30 : à partir de cadets nés en 
2002
(Ravitaillement pendant la course)

Récompenses

• 600 € Primo-passage 1500m aux 
trois premiers H/F
(200€ - 140€ - 80€ - 50€ - 30€)

• 2 000 € pour les cinq premiers du 
10km H/F
(300 € - 250 € - 200 € - 150 € - 100 €)

• 1er de chaque catégorie H/F 

• Challenge de la meilleure équipe 
de cinq coureurs

• Challenge Course à pied du Pays 
de Châteaugiron Communauté

tirage au sort

Après l’effort, l’association mettra en 
jeu avec votre dossard, 5 000 € de 
lots, avec notamment :
• 1 séjour en camping 4* à La Baule
• 3 caméras GoPro Hero 5
• 3 tablettes tactiles Asus 10 pouces
• 3 TV LCD 32 pouces 
•  Bons d’achats et autres lots 
multimédias

Il y aura cette année une buvette et un 
stand de restauration pour prolonger 
le plaisir et reprendre des forces.

Renseignements :
06 61 14 42 23 (Thomas BOULLÉ)
06 03 63 24 19 (Benoît CHALUMEAU)
mail : lesfouleesdedomloup@laposte.net
site internet : www.foulees-de-domloup.fr
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Jeudi 10 mai 2018, à 15h, vous 
retrouverez le grand prix cycliste de 
Domloup, organisé par l’USC cyclisme 
en lien avec le comité des fêtes.

Plus de 150 coureurs attendus 
qui devront parcourir 17 tours 
de 5.6 km, en traversant toute 
l’agglomération et une partie de la 
campagne domloupéenne.

N’hésitez pas à les encourager tout 
au long du circuit en faisant le tour, 
à pied.

Pour la sécurité de tous, merci 
de faire attention lors du passage 
des coureurs ou des voitures de 
l’organisation, en restant bien sur 
la bas de côté de la route.

Pour les habitants qui souhaiteraient 
se déplacer ce jour-là, merci de 
prendre vos dispositions avant 14h30 
afin d’éviter d’emprunter le circuit en 
voiture. Si vous n’avez pas d’autres 
moyens, merci de respecter les 
consignes qui vous seront données 
par les commissaires de courses 
bénévoles.

ComIté des Fêtes 

grand prix cycliste

Vide-greniers

Dimanche 13 mai 2018, de 6h à 
19h, venez vous balader, chiner, 
faire des affaires, lors de la 19ème 
édition du vide-greniers, devenu 
incontournable sur la commune.

Les bénévoles du comité des fêtes 
accueilleront les exposants le matin, 
dès 4h. Ils seront sur place tout au 
long de la journée afin d’assurer 
sécurité et ravitaillement.

Fête foraine tout le week-end.

Contact : 
sebastienchancerel@hotmail.com 

 ) Circuit pour les riverains

Sens de la circulation cycliste

Rte barrée
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vIe associative

Le lundi 2 avril dernier, a eu lieu la 
chasse aux oeufs de Pâques organisée 
dans la vallée du Rimon. Cette 
cinquième édition fut un véritable 
succès avec toujours plus de monde. 
Environ 150 enfants étaient présents 
afin de récolter les 1 300 oeufs en 
chocolat, déposés par les cloches. 
Heureusement, la météo n’a pas 
fait défaut et a permis que petits et 
grands apprécient ce moment de 
convivialité tant attendu.
Rendez-vous l’année prochaine !

ComIté des Fêtes 

Succès de la chasse aux oeufs de pâques

 ) Chasse aux oeufs de Pâques (avril 2018)

Le vendredi 6 avril dernier, s’est 
tenue l’assemblée générale du comité 
des fêtes. Un bon bilan moral avec 
la chasse aux oeufs de Pâques qui 
attire toujours plus de monde, le 
week-end de la fête communale, 
qui a vu 120 coureurs au départ du 
grand prix cycliste et le vide-greniers, 
malgré un temps maussade qui est 
bien installé dans le paysage local. 
L’ année 2017 s’est terminée par un 
excellent moment convivial autour 
de l’arrivée du Père Noël et la mise 
en lumière de la commune.

Le bilan financier reste positif avec 
un excédent de 412 € sur l’année. 
Pas si énorme que cela au vu des 
manifestations organisées, mais, le 

solde négatif des « classes 7 » de 
500 €, absorbé par le comité, permet 
de rester dans le vert quand même.

Les projets 2018 sont reconduits avec 
un vif succès d’une chasse aux oeufs 
de Pâques qui vient de se dérouler.  
La préparation de la fête communale 
est lancée. Plus de 150 coureurs sont 
attendus cette année sur le grand prix 
cycliste; et si le temps est bon, le vide-
greniers devrait encore connaître un 
beau succès. 

Cette année, le comité des fêtes participera 
début septembre, aux Terriales; et 
accompagnera l’USC Cyclisme dans 
la préparation du cyclo-cross qui se 
déroulera sur la commune, fin octobre.

Puis en fin d’année, l’arrivée du Père 
Noël, viendra encore satisfaire petits 
et grands.

Après avoir voté les bilans à 
l’unanimité, les membres du bureau 
ont procédé à l’élection du bureau :
Président : Chancerel Sébastien
Vice-présidente : Nicole Lodé
Trésorier : Jacky Guillot
Secrétaire : Bernard Bouffart
Membres : Daniel Prodhomme, Jean-
Claude Bodinier, Jean-Paul Lodé, 
Marie-Annick Bouffart, Sylviane 
Guillot, Jean-Marc Deshommes, 
Sylvie Deshommes, Patrice Méril, 
Julie Méril, Laurent Jazdzyk, Alain 
Simon.

Compte-rendu de l’assemblée générale

 ) Les membres du bureau               
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eau FIL de L’YaIgNe
Vente de bois pour financer cette jeune association

Ils ont coupé, récupéré du bois 
parfois mort aux bords de la rivière 
de l’Yaigne, entre janvier et mars 
2018. Leur principal objectif est 
d’entretenir la rivière pour la rendre 
beaucoup plus fluide et éviter que des 
embâcles (barrages faits de troncs et 
de branches et parfois de bouteilles 
et palettes) ne viennent l’obstruer 
dans toute sa largeur.

Dans un second temps avec l’aide 
de SIBVS (Syndicat intercommunal 
du bassin versant de la Seiche), 
ils apporteront une valeur ajoutée 
au cours d’eau en créant des 
« turbulences volontaires » (type 
barrages, rochers) afin d’apporter 
vitesse à l’eau qui coule et ainsi éviter 
au maximum les zones stagnantes.

Leur projet est sans fin car la nature 
est un équilibre délicat et permanent 
entre eau, poissons, végétations des 
rives et oiseaux. Ils ne sont qu’au 
début sans doute, mais contents 
du travail accompli avec une super 
équipe qui apporte technicité et 
volonté. Ils récupérent le bois que 
certains propriétaires leurs donnent 
gracieusement afin de faire des 
recettes pour leur association et 
ce, tout simplement pour payer le 
carburant et l’usure de leurs machines 
(tronçonneuses et débroussailleuses). 
Il faut savoir qu’une journée à six 
personnes coûte environ 70 euros 
en huile, carburant, usure chaines, 
gants de protection, etc. Leur objectif 
associatif est de tenter de subvenir 
à leurs besoins en faisant appel le 
moins possible à la collectivité. Il 
faut donc qu’ils trouvent eux-mêmes 
des solutions décisives pour la survie 
de leur association. Ils vous offrent 
donc la possibilité d’acheter leur 
bois dit « associatif », pour faire du 
« gagnant-gagnant ».

Lieu de stockage : au centre de 
Domloup (derrière la mairie) – les 
pieds au sec, c’est important !
Pour accéder : votre remorque tractée 
par votre voiture par la place Waldeck 
Rousseau.
Contact : Jean-Jacques Auché
    06 15 32 18 89

Type de bois : 
• diamètre des rondins entre 20 et 
120 mm (beaucoup de 20 à 50 mm)
• longueur entre 0.50 m et 0.70 m 
(ce n’est pas très régulier)
• peuplier / sureau / saule / etc.
• du bois idéal pour allumer votre 
foyer l’hiver 2018/2019 ou pour 
votre barbecue cet été 2018
Prix à la stère (un m3) = 40 euros 

Par ailleurs, pour ceux qui ont envie de 
faire quelque chose pour la nature, ils 
recherchent toujours des volontaires 
(sans compétences particulières), 
des spécialistes bénévoles ayant des 
connaissances du milieu aquatique 
(car c’est un projet de création et 
non pas uniquement d’entretien) 
mais également du domaine des 
petits oiseaux de nos campagnes 
qui paient souvent un lourd tribu 
à la disparition progressive de leur 
milieu naturel et équilibré.

Rejoignez-les avec ou sans compétences, 
vous serez alors surpris de découvrir 
un environnement riche en valeurs.

Pour mieux les connaître, vous 
pouvez les contacter sur leur site 
internet fraîchement créé :
www.eaufildelyaigne.fr

Vous saurez alors tout sur leur 
association (y compris sur leur 
planning d’interventions programmées 
sur une année).

Dernière chose, leur association toute 
jeune créée en novembre 2017, vient 
d’être primée sur deux concours :
•    Banque Populaire de l’Ouest 
(BPO Châteaugiron-Châteaubourg-
Chantepie)
•   Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
(1er prix local – développement 
durable 2018)

Félicitations à eux !
 

 ) Quelques bénévoles                          
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vIe associative

domLouP daNse
gala de danse

Cette année, venez retrouver 
danseurs et danseuses, le samedi 
16 et dimanche 17 juin, au Zéphyr 
à Châteaugiron.

Deux spectacles distincts vous seront 
présentés :
• « Arrêt sur Image », spectacle 
majoritairement Modern Jazz, le 
samedi à 20h30, et le dimanche à 17h.
•  « Poussières d’Etoiles », ballet, 
accompagné des plus jeunes en 
Modern Jazz, le dimanche à 11h 
et à 14h.

Tarif : 7 euros.

Ateliers couture

grande nouveauté : Des inscriptions domloupéennes

Au vu du nombre grandissant de demandes, Domloup danse souhaite donner la priorité aux habitants
de la commune pour les nouvelles inscriptions.

Cette année, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants jusqu’au 1er juin 2018 par mail :
domloupdanse@gmail.com

Qui dit spectacle, dit costumes, 
Domloup Danse reprend les séances 
« découpages » les mercredis d’avril 
et mai, à la salle du Clos Saint Jean.
Le premier rendez-vous était le 
mercredi 4 avril. Il a rencontré un 
vif succès. 

Les membres de l’association vous 
attendent nombreux pour apprendre 
à faire des tutus, couper des patrons 
ou simplement passer un bon 
moment de convivialité.

CommuNauté saINt LouP
CÉRÉMonIe MARIAle

La paroisse Saint Loup organise tous les vendredis du mois de mai une 
cérémonie mariale à la chapelle Notre-Dame de la Rivière, à 18h.
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Le soleil lui aussi était au rendez-vous lors de la journée 
jardinage de mars.  Avec Laurence, les membres de 
l’association ont construit un keyhole1 sur une parcelle 
de l’association « Les Biaux Jardins ». Il leur permettra de 
valoriser les déchets du jardin. Prochaine étape : semer et 
planter les fleurs et les légumes sur le keyhole. 
Le groupe est ouvert. Vous pouvez le rejoindre pour 
apprendre les techniques de permaculture.
1 keyhole : jardin en trou de serrure

eNtraIde FamILLes domLouP CsF
Réseau d’échange réciproque de savoirs

amICaLe des aNCIeNs éLus 
et saLarIés retraItés
Classe 8
Une réunion a eu lieu le samedi 14 avril 2018 pour 
l’organisation. Un groupe de travail a été constitué. La 
date des classes 8 retenue est le samedi 29 septembre 
2018. Tous les dix ans, une occassion de se retrouver 
toutes générations confondues lors d’une journée 
conviviale. Le programme de cette manifestation sera 
transmis ultérieurement avec une invitation courant juin.
Plus d’informations : 02 99 37 48 02

Les arCHers de saINt-LouP
Compétitons

Le dimanche 8 avril 2018, deux compétitions se sont 
déroulées à la salle des sports du complexe Albert Camus.
Différents clubs étaient représentés :
• le matin : concours spécial jeunes : 41 archers
•  l’après-midi : concours spécial débutants : 35 archers 
de toutes catégories.

Cette compétition permet aux archers débutants de 
découvrir le stress d’une compétition.
       
Merci aux bénévoles pour la mise en place et le rangement 
de la salle et aux jeunes archers qui ont découvert la 
responsabilité et le rôle d’arbitre.

 ) Les jeunes archers de Domloup  ) Concours spécial débutants

 ) Construction d’un keyhole

Les BIauX jardINs

Chaque mois Laurence, l’animatrice, fait partager aux 
adhérents sa passion d’un jardinage respectueux de 
l’environnement. Ils 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 12 mai 2018 de 14h à 16h : Recyclage 
au jardin. Vous pourrez échanger sur la valorisation des 
déchets, le compost, les engrais verts, les paillis, etc. 
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seCtIoN Yoga
Atelier annuel 

 

assoCIatIoN des aNCIeNs maIres et adjoINts (adama)
d’ILLe-et-vILaINe
Assemblée générale à Domloup
La commune de Domloup a eu le 
plaisir de recevoir, mardi 10 avril, 
l’assemblée générale de l’association 
des anciens maires et adjoints 
(ADAMA) d’Ille-et-Vilaine.

Jacky Lechâble, Maire, a reçu les 
anciens élus et leur à présenter la 
commune puis le Président, Pierre 
Le Vieil, a retracé le bilan moral. 

 ) Conférence sur la Syrie

L’ activité de l’ADAMA a été variée 
et marquée en 2017 par différentes 
actions comme la cérémonie des 
remises des Mariannes du civisme au 
Conseil Départemental en octobre, 
ou bien les interventions d’anciens 
élus au sein des écoles avec près de 
soixante écoles en trois années, plus de 
cent classes visitées, ce qui représente 
près de trois mille jeunes rencontrés à 
ce jour. L’ ADAMA est constituée par  
trois commissions qui « rivalisent » de 
créativité et de dynamisme ! Chaque 
élu responsable a ainsi dressé le bilan 
de chacune des commissions.

La commission communication 
éclaire sur les activités, la commission 
voyage fait preuve, en amont de 
chaque voyage, de recherches de 
belles destinations. La commission 
civisme s’est beaucoup investie, 
en partenariat avec la Direction 
Académique, dans les écoles 
primaires mais aussi pour la première 
fois, dans les collèges.

Une conférence émouvante sur la 
Syrie et une visite de l’église ont 
accompagnée cette journée.

Invité, le Président du Conseil 
Départemental a souligné le rôle 
majeur tenu par l’ADAMA dans la 
citoyenneté.

L’assemblée générale s’est clôturée 
par un repas agrémenté de chansons.

Un grand merci aux bénévoles qui ont 
permis la réussite de cette journée.

Durant le 31 mars et 7 avril dernier, la professeure 
Laurence Dreux leur a fait découvrir, en posture assise de 
méditation  et dans des postures de yoga (asana),  les 
« sons chantés », les « voyelles occidentales et sanscrites, 
mantras… », et les « sons reçus » de divers instruments 
comme les bols chantants, le bâton de pluie et le carillon.

Les participants étaient satisfaits de ces deux matinées 
qui leur ont permis : « prise de conscience, stimuli de 
l’énergie vitale, connexion à sa propre voix, expériences 
émotionnelles, psychiques, vibratoires et énergétiques... ».

Contact : martine.lotton@wanadoo.fr

L’ association a proposé à une quarantaine de personnes un atelier yoga et son, sur deux 
samedis matins, à l’espace Marcel Marceau.

 ) Participants du samedi 7 avril 2018 ) Participants du samedi 31 mars 2018
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ateLIer des 3 CouPs
Rétrospective sur le week-end théâtre

Les 7 et 8 avril, les jeunes ont joué 
leurs représentations de fin d’année. 
C’est un moment fort pour tous : 
comédiens, professeurs, parents et 
bénévoles. « Les regarder jouer sur 
scène a été un vrai plaisir ».

L’ association remercie chaleureusement 
Ludo à la lumière, Juliane et Yann au 
son, ainsi que tous les parents qui se 
sont mobilisés pour que ce week-end 
soit une réussite. Merci à Sophie Galle 
qui a écrit et mis en scène la pièce « 
Abracadabra » et fait jouer les plus 
jeunes cette année.

Merci à Céline Gervais Demellier, qui 
année après année amène les jeunes 
toujours plus loin, jusqu’à l’absurde 
de « Comme des grands » suivi de
« La vie trépidante de Georges » 
pour leur plus grand bonheur et 
celui du public. « Merci pour votre 
investissement auprès de nos enfants ».

« Merci à tous les comédiens pour, 
une fois de plus, nous avoir donné 
du bonheur et l’envie de continuer, 
ensemble, cette belle aventure ». 
« Merci à tous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures ».

La Présidente

Votre enfant souhaite 
faire du théâtre ?

L’ association vous donne rendez-
vous à l’assemblée générale qui se 
tiendra le mercredi 20 juin à 20h 
à la salle du Clos Saint-Jean. À cette 
occasion, vous pourrez réinscrire 
prioritairement vos enfants pour la 
saison prochaine. Passée cette date 
les inscriptions seront ouvertes à tous 
(à partir de 6-7 ans).

Contact : atelierdes3coups@gmail.com

 ) « La vie trépidante de Georges »                                                                                                

 ) « Loupie » ) « Le grand concours »                                     

 ) « Comme des grands »                               

 ) « Lisa et Vicky »                  

 ) « Comme des grands »
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domLouP sPorts  FootBaLL
Soirée des trophées : et les nominés sont...

Après le succès médiatique de la 1ère 
cérémonie des trophées de Domloup 
SP Football l’année dernière, tout le 
peuple « bleu et blanc » était avide 
de savoir qui allait être élu « boucher 
de la saison » ou « meilleur espoir » 
en 2018…

Les rumeurs les plus farfelues 
circulaient dans la commune :
• Est-ce qu’Antoine Reverdy allait 
recevoir « le ballon de plomb » pour 
la deuxième année consécutive ?
• Zinedine Zidane allait-il vraiment 
venir à Domloup remettre le « ballon 
d’or » ?
• Y aurait-il un second service pour 
les frites pendant le repas ?

        

 ) Quelques people

Les fondamentaux étaient respectés 
grâce aux membres de l’organisation 
avec comme repas : une carbonade 
flamande (préparée par Jean-Jacques, 
Marie-Françoise et « Gatouil »), une 
remise de dix trophées (proposée par 
Saff, Nono, Pics et « l’enfant du club ») 
et pour clôturer le tout, une soirée 
dansante (mixée par DJ JJ).

Il suffisait de venir ce samedi 31 mars dernier à la salle des fêtes pour vérifier tous ces bruits de couloir…
Tout le gratin domloupéen avait répondu présent en tenu de gala.

La disposition tactique avait évolué 
(terminé le marquage individuel) et 
c’est en 4-3-3 que la cérémonie était 
organisée. Pour les néophytes, quatre 
récompenses avant le plat, trois 
récompenses après le plat et trois 
récompenses après le dessert. Après 
ça, si vous ne comprenez toujours 
pas, il faut choisir un autre sport.

 )  Quelques membres de l’organisation

 )  Des intervenants pour la remise des trophées
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Les nominés étaient présents dans 
la salle, installés sur les différentes 
tables, tremblants de tous leurs 
membres, comme s’ils avaient le 
ballon du 1 à 0 de la victoire en 
finale de la coupe…Maxime Portier 
entre leur…pied !

Ce sont, via des enveloppes cachetées 
par huissier, que les gagnants furent 
invités à monter sur la scène et 
ainsi exprimer leurs joies et leurs 
gratitudes envers toutes les personnes 
(les professionnels de la profession) 
qui avaient votées pour eux.

Ils pouvaient ensuite repartir, 
photographiés devant le mur de nos 
partenaires, avec le précieux sésame 
(vignette en bois avec leur photo : 
chef d’œuvre réalisé par « Patrick 
Filatre ») et l’exposer fièrement 
devant la cohue de paparazzi, dans 
une ambiance survoltée.

 ) Meilleur recrutement 2018 : Valentin Froger  ) Le bénévole 2018 : Jean-Jacques Boudier

et les gagnants 2018, qui sont-ils ?

• « Supporter de la saison » :
Marcel Chevrel
• « Icône du club » :
Christophe Rolland
• « Boucher de la saison » :
James Manoury
• « Meilleure 3ème mi-temps » : 
Benjamin Chevrel
• « Bénévole de la saison » : 
Jean-Jacques Boudier
• « Recrue de la saison » :
Valentin Roger

• « Espoir de la saison » :
Romain Delayance
• « Equipe Type » :
Romain D - Valentin R - Jessy B 
- James M - Gatien B - Mathieu F 
- Arnaud F - Evan P - Jérémy P – 
Jérôme M –Anthony R
et entraîneur : Aymeric L
• « Ballon de Plomb » :
Simon Rety
• « Ballon d’Or » :
Arnaud Filatre dit « Nono Star »

 ) Ambiance avec clapping

 ) Le ballon d’or avec le Maire

Vivement l’année prochaine avec d’autres nominés et d’autres lauréats…
n’est-ce pas les jeunes ?!

 ) Équipe type 2018  ) Nouvelles générations

AgenDA

Challenge du Rimon :
samedi 26 mai 2018 pour les U11 et U13 / dimanche 27 mai 2018 pour les seniors
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CLuB des joYeuX amIs
Compte-rendu de l’assemblée générale
L’ assemblée générale a eu lieu le mardi 
6 mars, au restaurant « Le Renouveau » 
à Domloup. Le président, Constant 
Deshommes, a accueilli monsieur le 
Maire, Jacky Lechâble, ainsi que les 
soixante-et-un participants. Constant 
Deshommes a souhaité la bienvenue 
et Monsieur le Maire, a confirmé aux 
membres de l’association que le club 
aurait bénéficié d’un préau pour les 
joueurs de pétanque. Marthe Jardin, 
trésorière, a présenté les comptes 
très satisfaisants; et, Agnès Rageul, 
secrétaire, le bilan moral.

Pendant le repas, les cinquante-neuf adhérents présents ont effectué des votes pour la composition du nouveau 
bureau. On été réélu : Odette Bouvier, Dominique menuge, Paulette Gaultier et élu pour la première fois, Bernard 
Ladureau.

Pour 2018, en complément du concours 
de belote du lundi 12 mars, le club 
prévoit un concours de pêche et un 
repas champêtre, le jeudi 21 juin 2018.

Le CCAS présente diverses activités 
en octobre 2018. La sortie de Noël 
« voyages Louis Vayer » est prévue la 
deuxième quinzaine de novembre 2018.

Le club des « Joyeux Amis » compte 
quatre-vingt-un adhérents. Vingt-cinq 
à trente-cinq d’entre eux se retrouvent 
tous les jeudis, à la salle du Clos Saint 
Jean pour passer un après-midi très 
convivial avec au programme belote, 
palets, triomino, scrabble, petits 
chevaux, etc.

N’hésitez pas à vous joindre au club !

 ) Les membres du bureau

 ) Concours de belote (mars 2018)

 ) Concours de belote (mars 2018)
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domLouP Basket-BaLL
flash-Back sur la soirée créole
Le loup a trouvé son nom : Loupix. Gabriel Herisson, 
joueur de l’équipe U9, a gagné un bon d’achat chez 
Macadan Basket pour avoir proposé ce nom qui a été 
retenu à l’applaudimètre.

Cette manifestation était surtout l’occasion de se retrouver 
pour un moment convivial et familial. Au cours du 
samedi 24 mars, les nouveaux jeux de maillots ont été 
distribués. Les équipes ont donc été encouragées d’autant 
qu’elles ont toutes gagnées lors de cette journée. Merci 
à tous les participants qui ont dynamisé la vie du club.

fin du championnat
Ce mois de mai clôture le championnat. Grâce à 
l’encadrement mis en place cette saison, tous les joueurs 
ont progressé au sein de leur équipe respective. En effet, 
les équipes de Domloup Basket-ball ont su montrer 
leur meilleur niveau. Clin d’œil aux équipes qui sont 
montées en division supérieure et ont tout de suite pris 
la tête de leur nouveau championnat : U13, U15 et U20.

Merci à tous les joueurs pour leur participation à 
l’encadrement des matchs de cette saison. Grâce à eux, 
toutes les rencontres ont pu être assurées, ils ont partagé 
leur passion sous le regard bienveillant et admiratif de 
leurs parents spectateurs. Merci également à tous les 
bénévoles qui encadrent et suivent ces équipes. 

Suite à ce championnat, Domloup Basket-ball encourage 
toutes ses équipes à participer aux différents tournois 
auxquels elles ont été invitées. Le comité 35 de Basket 
invite les plus jeunes U7, U9 et U11 à la grande fête 
nationale du basket, le 25 et 26 mai à Bréal-sous-Monfort. 
Cette formidable journée s’organisera au cours du mois 
de mai en fonction des parents accompagnateurs.

Saison 2018/2019
Domloup Basket-ball prépare la prochaine saison autour 
de son projet club 2018/2023. Pour les plus jeunes et 
dans la perspective de l’école de mini basket U7, U9 et 
U11 (de 5 à 10 ans), le club proposera un entrainement 
avec deux entraineurs qualifiés le mercredi après-midi 
(Evan et Antonin).

Deux mercredis après-midi de juin permettront à de 
nouveaux joueurs de découvrir le basket-ball et ses 
valeurs. Ces deux après-midi auront un nombre de 
places limité, pour permettre une initiation de qualité. 
Aussi, merci d’envoyer un mail via le site web pour que 
votre enfant soit sûr d’y participer.

Lors de l’Assemblée générale, une préinscription sera 
demandée à tous les adhérents pour mieux gérer le 
début de la saison 2018-2019.

Site internet : http://domloup-basket.kalisport.com/

 ) Les U9 avec les nouveaux maillots  ) Les U15 avec les nouveaux maillots

 ) Loupix et les enfants (soirée créole de mars 2018)
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aNImatIoN sPortIve
Cycle balle au pied

Christophe Rolland et Evan Princé, 
éducateurs sportifs de la commune, 
ont organisé un cycle balle au pied en 
partenariat avec le District de Football 
35 pour quatre classes (cycle 3). 

Les classes de CE2 et CM2, de Corinne 
et Géraldine, de l’école Jean de La 
Fontaine et celles de CE2 et CM1-
CM2, de Guillaume et Catherine, 
de l’école Sainte Jeanne d’Arc ont pu 
participé à ce cycle du mardi 13 mars 
au mardi 17 avril sur des créneaux 
respectifs de 45 minutes.

L’ objectif de ce cycle était de faire 
découvrir à certains enfants la 
pratique du football et de donner une 
certaine autonomie aux enseignants 
sur les séances de sport habituelles. 

Les enfants ont donc pu s’initier au 
football avec une approche différente 
de celle retrouvée en club au travers 
de jeux ludiques et de la règle de 
l’invincible (intouchable). Les filles 
ont pu ainsi s’exprimer et jouer face 
aux garçons sans appréhension.

Ce cycle s’est terminé par une matinée 
de rencontre entre les deux écoles 
de la commune, le mardi 17 avril de 
9h30 à 11h, sur le terrain synthétique.
Avec cent 
enfants 
présents 
sur place, 
chaque 
équipe de quatre joueurs avait un 
nom de pays désigné au préalable, 
afin de les sensibiliser à la coupe du 
monde 2018 qui approche.

Christophe et Evan 
espèrent que ce cycle 
a été apprécié par 
l’ensemble des élèves, 
notamment par les filles. 
La section football envisage la création 
d’une section féminine la saison 
prochaine. Des portes ouvertes auront 
lieu pour les filles et les garçons, les 
mercredis 16, 23 et 30 mai 2018, 
sur le terrain synthétique.

Horaires :
• 13h45-15h :
U9 (2009-10)
• 15h-16h15 :
U11 (2007-08)
• 16h15-17h30 : U13 
(2005-06)
• 18h-19h30 : U15 – 
U17 (2001-04)
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éCoLe jeaN de La FoNtaINee
portes ouvertes

L’ ensemble de l’équipe enseignante 
de l’école maternelle et le directeur, 
Monsieur Radde, sont heureux de 
vous accueillir lors de leurs portes 
ouvertes qui auront lieu le vendredi 
25 mai 2018, de 16h à 18h. Vous 
pourrez y découvrir les classes, la salle 
de motricité, la cour de récréation, 
les travaux de nos élèves, et poser 
toutes les questions inhérentes à la 
vie scolaire des enfants.

Contact (pour toute demande 
d’information, de renseignements, 
d’admissions, de rendez-vous, etc.) : 

Tous les lundis et mardis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Monsieur Radde : 02.99.37.47.48
mail : ecole.0350228h@ac-rennes.fr

Depuis le début de l’année, les 
deux classes de MS/GS accueillent 
le mercredi matin des parents 
volontaires pour jouer aux jeux de 
société avec les enfants.
Cette initiative est un succès. Il y a 
maintenant des parents qui apportent 
de nouveaux jeux pour de nouvelles 
découvertes et réflexions.
Les parents d’élèves se sont vraiment 
pris au jeu !

projet jeux de société avec les parents des MS/gS

Vente de livres
Pour sa troisième année consécutive, 
l’école a organisé vendredi 30 mars, 
une vente de livres avec l’association 
« Lire c’est partir » qui permet aux 
familles d’acheter des livres à bas 
prix. De plus, les bénéfices de cette 
vente participent au financement de 
différents projets de classes.
Ce rendez-vous complète maintenant 
la liste de ces immanquables à l’école !

Ainsi, pour 1.50 €, les enfants de 
la Petite Section au CM2 repartent 
avec un livre ; du conte traditionnel, 
au roman d’actualité, en passant par 
les albums illustrés, les enquêtes 
policières, les fables, les recueils de 
poèmes, les  albums traitant de l’art, 
etc. Chacun y trouve son compte, ou 
plutôt son conte !

Les élèves de PS/MS de la classe de 
madame Barbedette ont travaillé 
autour de l’album « Je m’habille et 
je te croque », de Bénédicte Guettier.

Au programme : lecture de l’histoire, 
travail plastique autour du livre 
(collage, peinture, etc.) et même 
écriture pour les MS.

Pour clôturer ce projet, jeudi 29 mars, 
les élèves de maternelle ont lu cet 
album aux élèves de la classe de CE2 
de madame Marchand. Tous étaient 
ravis ! Une belle occasion de faire 
s’exprimer les enfants y compris les 
plus timides ! 

un échange de lecture

 ) Les PS « lisent » aux CE2  
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C’est ensuite que Pierre-Louis 
Dupret, animateur d’une radio 
associative basée à Guichen, Radio 
Laser, leur a montré comment réaliser 
une émission de radio. Il a amené le 
matériel nécessaire pour installer un 
studio d’enregistrement : les micros, 
l’enregistreur, les différents câbles, 
les casques, les enceintes, la carte 
de presse, la table de mixage, etc. 
« Nous avons dû construire le studio. 
Nous pensions au début que ça serait 
impossible, mais finalement, nous 
avons réussi ».

Ensuite, Pierre-Louis leur a expliqué 
l’intérêt d’un micro-trottoir pour le 
reportage. Les élèves souhaitaient 
poser des questions aux gens 
dans la rue pour savoir si les gens 
connaissaient le Sénégal et le 
tourisme solidaire. « Nous nous 
sommes entraînés tout d’abord 
dans la cour de récréation ». Munis 
d’une perche pour enregistrer les 
sons d’ambiance, d’un casque, 

d’un micro avec bonnette pour 
éviter d’enregistrer le son du vent 
et d’un enregistreur, ils sont partis 
interviewer les personnes devant 
la boulangerie du centre bourg de 
Domloup. « Nous avons même réussi 
à interroger le correspondant local 
de Ouest-France ! ».

Enfin, vendredi 23 mars, ils ont 
remonté leur studio d’enregistrement 
dans la classe pour l’interview d’Evan 
Princé. La dernière étape dans la 
réalisation de ce reportage. « Je suis 
arrivée en classe stressée comme 
jamais, mais aussi très motivée ! ». 
Il a fallu s’y reprendre à plusieurs 
fois pour poser les questions, être 
sûr d’avoir parlé fort, d’avoir bien 
articulé, etc. Pierre-Louis a expliqué 
aux élèves comment faire le montage. 
Il leur a montré sur son logiciel 
comment couper des phrases, des 
mauvais sons lors du montage. Tout 
le monde s’est amusé en écoutant sa 
voix modifiée. 

« Je suis pressée de passer à la 
radio ! » « J’ai beaucoup aimé cette 
expérience radiophonique car nous 
avons appris beaucoup de choses sur 
ce média » « J’étais stressé mais le 
résultat était génial ! » « J’ai adoré 
cette expérience et j’espère que je 
pourrais en refaire une autre comme 
celle-là ! »

Témoignages : Gabriel- Loane – 
Jules.D.G – Jules.G – Raphaël – 
Chloé – Léa – Jules.G – Mathilde 
– Iris – Mélisa – Luna - Adèle

éCoLe jeaN de La FoNtaINe
les CM2 font de la radio
Après avoir travaillé sur la presse écrite au dernier trimestre, les élèves de CM2 se sont essayés au tournage d’un 
reportage radiophonique. Le point de départ de ce reportage a été le voyage d’Evan Princé, animateur sportif de 
la commune, au Sénégal. Il est venu dans la classe dès son retour, le lundi 12 mars, leur présenter son projet de 
tourisme solidaire, leur raconter comment s’organise la vie des enfants sénégalais du petit village de Sandicoly. 
« Il a pris le temps de répondre à toutes nos questions ».

 ) Entraînement au micro-trottoir         ) Enregistrement de l’interview d’Evan Princé             

 ) Yoan lance une chanson à l’antenne       
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Jeudi 22 février, les enfants avaient 
préparé, en français puis en anglais, 
la lecture de l’album « La chenille qui 
fait des trous », d’Éric Carle. Ils l’ont 
lu pendant que les images défilaient 
sur le TNI.

Pour cette fois, ce sont les petits qui 
se sont déplacés et qui ont découvert 
la classe des grands.

Certains, pour remercier les CE2, 
ont récité des poésies; d’autres, ont 
chanté en anglais. Ce fut un joli 
moment d’échanges.

lecture en français et en anglais dans la classe des Ce2
Depuis la rentrée de septembre, chaque veille de vacances, les classes de maternelles et la classe de CP sont 
invitées, chacune leur tour, à écouter des histoires lues par les CE2.

Le vendredi 16 mars a eu lieu la 
boum déguisée organisée par l’APE 
Jean de La Fontaine. Cette année, le 
bureau a décidé de ne pas faire payer 
l’entrée afin qu’encore plus d’enfants 
et de parents profitent de cette fête. 
Cette édition a encore été un succès !
  
Autre nouveauté, des gobelets 
réutilisables ont été fabriqués 
spécialement pour l’occasion. La 
consigne était de 1 euro par gobelet. 
Chacun pouvait choisir, ensuite, de 
le conserver comme souvenir ou de 
le rendre en échange de la consigne.

Et dernière nouveauté, un espace a 
été aménagé avec des tables et des 
chaises afin que les parents soient 
plus à l’aise pour discuter ou prendre 
leur consommation.

L’ APE remercie tous les enfants et les 
parents qui sont venus déguisés et 
qui ont dansé toute la soirée ! Cela 
motive à recommencer.
L’ association souhaite également 
remercier les parents qui ont 
confectionné de délicieuses crêpes, 
et bien sûr, Arnaud Chalmel, pour 
l’animation musicale de la boum.

Et pour terminer, le bureau remercie 
vivement Caroline Godefroy, parent 
d’élèves et artiste de l’atelier prétexte, 
pour la réalisation du graphisme 
du gobelet réutilisable, que vous 
pourrez retrouver lors de la 
fête de l’école.

Rappel :
La prochaine collecte 
de papier aura lieu le 
samedi 26 mai, place 
de la mairie, de 10h à 
13h. 

 ) Des membres de l’APE en train de servir des crêpes, bonbons    
      et boissons                                                                           

 ) Boum déguisée                                                                          

 ) Après avoir écouté les histoires, les TPS/PS remercient les grands avec une chanson                                                                      

aPe jeaN de La FoNtaINe
Boum déguisée
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vIe scolaire / périscolaire

oeuvre collective en mosaïque

Les élèves de TPS-PS et MS ont eu la chance d’accueillir 
une mosaïste à l’école. Lors de deux séances de pratique, 
chacun a réalisé sa main avec des tesselles colorées.
L’ équipe éducative et les adultes accompagnateurs ont 
assisté les jeunes artistes dans ce travail minutieux. 
Les enfants ont apprécié ces moments et étaient à juste 
titre très fiers de leurs réalisations !

Dans un second temps toutes les petites mains ont été 
assemblées pour former un tableau collectif. 
Tout le monde pourra bientôt admirer le résultat sur les 
futurs bâtiments de la maternelle de l’école.
Les plus grands de l’école débuteront eux aussi bientôt 
leur réalisation, projet à suivre...

éCoLe saINte jeaNNe d’arC
Inscription scolaire
La fin de l’année approche doucement et l’école anticipe 
déjà la rentrée de septembre 2018.
Si vous comptez inscrire votre enfant en maternelle 
(né en 2015 pour la petite section; et 2016 pour la 
toute petite section), merci de prendre rendez-vous au
02 99 37 44 73 (laisser un message si besoin)
ou par mail : ecole.jeannedarc.domloup@wanadoo.fr

Lors du rendez-vous le directeur de l’établissement, 
Guillaume Liguet, présentera les différentes modalités du 
fonctionnement de l’école Sainte Jeanne d’Arc, son projet, etc.

Spectacle de musique

Les enfants ont présenté un beau spectacle vendredi 13 avril. Les maternelles ont, entre autres, chanté « Dans 
la forêt lointaine » et « Le grand cerf » accompagnés d’un papa d’un élève, musicien. Les jeunes de cycle 2 et 3 
ont, quant à eux, interprété des chants évoquant l’Histoire : du XVIIIe siècle avec Mozart jusqu’à aujourd’hui, 
avec Rockcollection en passant par la chanson de Gavroche ou « Roi Jazz » ...

Le spectacle s’est terminé avec la chanson écrite par les CM1-CM2 avec le duo Bob et Hercule, intitulée « Nous 
sommes les enfants du monde » accompagnés par une élève de CE2, Pauline, à l’accordéon.

 ) Le duo Bob et Hercule accumpagné par le contrebassiste Doodoo  
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Du 07I05I2018
au 12I05I2018

Du 14I05I2018
au 18I05I2018

Du 21I05I2018
au 25I05I2018

Du 28I05I2018
au 01I06I2018

Lu
N

d
I taboulé

escalope de dinde
forestière
Petits pois carottes
gouda
gâteau basque

goûter

melon
Lasagne 
salade
Pavé demi sel
Fruit

goûter

tomates féta
galette saucisse
salade
Petit suisse
Fruit

goûter

Carottes râpées
à l’orange
rôti de porc
méli mélo de légumes
et céréales 
Chanteneige
glace

goûter

m
a

r
d

I

Férié

salade de saison
Blanquette de veau
à l’ancienne
riz
Camembert
glace

goûter

duo de saucisson
Poisson du jour
Poêlée de légumes 
Port salut
Fromage blanc
aux fruits rouges

goûter

Betteraves maïs
tagliatelle carbonara
salade
Port salut
Fruit

goûter

m
e

r
C

r
e

d
I

tomates ciboulette
jambon grillé 
ratatouille et semoule
emmental
Crème dessert

goûter

Carottes au gouda
emincé de poulet
aux champignons
Pommes de terre
sautées
edam
Crème chocolat

goûter

Friand au fromage
steak de veau au gratiné
Haricots verts
tartare
Fruit

goûter

salade d’avocats
Paupiette de veau
à la tomate 
Haricots verts
edam
Pêches au sirop

goûter

j
e

u
d

I

Férié

Betteraves ciboulette
sauté de porc au curry
Coquillettes
Petit suisse
Fruit

goûter

Concombre à la crème
escalope de poulet 
panée
semoule ratatouille
Chanteneige
Fruit

goûter

Œufs mayonnaise
sauté de dinde tandoori
semoule
emmental
Fruit

goûter

v
e

N
d

r
e

d
I Concombre à la menthe

Bœuf carottes
Pommes de terre
vapeur
Fromage
Flan pâtissier

goûter

salade coleslaw
Poisson du jour
Boulgour aux légumes
Cantadou
Panna cotta au chocolat

goûter

salade de saison
Bœuf provençal
Carottes braisées
et pommes de terre
rondelé
Fondant au chocolat

goûter

salade de saison
Poisson du jour
Pommes de terre
ratatouille
Petit suisse
gâteau à l’ananas

goûter

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages
*MenuS pRopoSÉS SouS RÉSeRVe De lA DISponIBIlItÉ DeS pRoDuItS

-
Le goûter est composé d’un produit laitier (lait, yaourt, petit suisse, fromage blanc, etc.),

céréalier (pain, palet breton, brioche, gâteau, etc.) et d’un fruit de saison (pomme, compote, etc.)

Portes ouvertesle samedi 2 juin
restauraNt
MunICIpAl

meNu
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Jacky Lechâble, Maire, a rappelé l’histoire du droit de 
vote pour tous et l’histoire de ces hommes et de ces 
femmes qui se sont levés et obtenus parfois dans le 
sang le droit de faire entendre leur voix. L’ occasion de 
rappeler également que « cet acquis n’est encore qu’un 
lointain rêve dans certaines parties du monde ».

Le Maire a rappelé que ce droit de vote est certes un droit 
mais aussi un devoir nécessaire au bon fonctionnement 
démocratique de notre pays et a conclu en les invitant
« à participer ou à faire participer autour de vous afin de 
faire vivre notre démocratie et ne jamais laisser d’autres 
s’exprimer à votre place ».

CérémoNIe de CItoYeNNeté
première carte d’électeur

Samedi 31 mars, Jacky Lechâble, Maire, et Catherine 
Lainé, adjointe à la communication, recevaient onze  
jeunes domloupéens qui assureront la distribution du 
bulletin municipal pour les douze prochains mois. Dix 
numéro du « Domloup AMI » (Actualité Municipale et 
Information) seront distribués à chaque foyer le premier 
samedi de chaque mois (un numéro par mois excepté 
en août et janvier).

La commune agglomérée sera découpée en trois secteurs 
et chaque jeune assurera la distribution sur l’un de ces 
secteurs. Trois distributions seront assurées par chacun 
d’entre eux.

Les distributeurs sont Hugo Allix, Hugo Cordon, Alan 
Diquelou, Mathéo Dubreuil, Melaine Lelièvre, Chloé 
Marcel, Julien Toutirais, Alice Piron, Manon Rolland, 
Louis Ruellou et Camille Saint-Denis.

 ) Les jeunes majeurs aux côtés de Jacky Lechâble, Maire, et d’élus                                                 

Samedi 31 mars, les élus de Domloup recevaient dix jeunes qui viennent de devenir majeurs.
L’ occasion pour eux de recevoir leur première carte d’électeur accompagnée d’un livret du citoyen. 

dIstrIButIoN du BuLLetIN muNICIPaL
une nouvelle équipe de jeunes

Présents sur la photo : Pauline Boucard, Enora Bounier-Montauzier, Maëlla Gregoire, Valentin Guesdon, Erwann 
Lainé, Valentin Lainé, Anaëlle Noel, Elisa Regnier, Mélanie Regnier, Etienne Rosselin entourés d’élus.

 ) Les jeunes distributeurs et quelques membres de la commission communication                         
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Mardi 17 avril, la deuxième 
rencontre du Gai savoir a eu lieu à 
Domloup. Vingt personnes se sont 
retrouvées pour jouer, échanger 
ensemble; pour certains, c’était une 
découverte. Tout le monde a apprécié 
cet après-midi et a demandé son 
renouvellement. Michel Gauthier, 
animateur de ce moment convivial, 
est prêt à renouveler son stock de 
questions aussi variées. Merci pour 
ce sympathique moment, rendez-
vous en octobre pour une nouveau 
questionnaire !

CCas
Retour sur le gai Savoir
 CCas 

 eNtrePrIse 
C’est l’histoire de... 

Jeunes mamans, Cylia et Alex, pleines 
d’envie d’entreprendre autour de la 
parentalité et de l’enfance, ont décidé 
de construire ensemble de nouveaux 
projets. Motivées et soucieuses de 
l’éco-responsabilité (zéro-déchet), 
elles décident d’ouvrir une boutique 
de vêtements de marque de seconde 
main. Basé sur le principe de vide-
dressing, leur magasin responsable et 
solidaire fonctionnera via un concept 
de rachat de vêtements. Vous pourrez 
ainsi y déposer vos vêtements de 
marque (de 0 à 8 ans), lavés et 
repassés, qui seront sélectionnés 
par leurs soins.

Connaisseuses des freins que les 
parents puissent éprouver pour aller 
dans les commerces, elles ont pour 
ambition de créer un lieu agréable 
et commun pour les parents et leurs 
enfants, et adapté à la petite enfance. 

Elles vous proposent ainsi un endroit 
cocooning comprenant un espace 
boutique, un espace jeux, un salon 
de thé... Vous pourrez également 
participer à des ateliers parents/
enfants, à des conférences (animées 
par des professionnels) sur le thème 
de l’enfance, des jeunes adultes...

Horaires d’ouvertures : 

du mardi au samedi (en continu) : 
9h30-18h30

21, rue du Gifard 35410 Domloup

Contact : Alex et Cylia
06 75 26 29 09 / 06 33 75 58 60
contactcestlhistoirede@gmail.com

Inauguration
le 26 mai

Qu’est-ce Que tu vas

faire maintenant Que

tu es a la retraite ?

chercheur !

... chercher mes lunettes,

ma canne, mon dentier,

mes cles ...

et vous ?!

GAISAVOIR

venez chercher les reponses

MARDI 17 AVRIL 2018

de 14h à 17h

à la salle des fêtes,  complexe Albert Camus

Animé par Michel Gauthier

manifestation en partenariat avec le CCAS

Inscription gratuite sur place

Une boisson et des petits gâteaux  servis après l’animation
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 esPaCe NumérIque 

Ateliers gratuits

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

Jeudi 17 mai 2018 : Initiation au tableur 1/2
Jeudi 24 mai 2018 : Initiation au tableur 2/2
Jeudi 31 mai 2018 : Téléchargements et streaming

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

NAISSANCE 
21 mars 2018 Amaury BARRÉ - 7, Hameau 
Martin Luther King

 état CIvIL 

 servICe CuLtureL 

Vendredi 18 mai 2018, 
à 17h , à La Maison des 
Petites Mains (ALSH)

Toujours discret, le 
sculpteur de rêves voyage 
de ville en ville. Personne 
ne le connaît. Sans en avoir 
l’air, il travaille pour que 
les rêves enfouis de chacun 
s’épanouissent et que tous 
ces gens « pressés, énervés, 
soucieux, et contrariés » 
aient de nouveau envie de 
sourire.

Par la compagnie 
Staccato (conte)

Durée : 45 minutes
À partir de 5 ans

Gratuit

Silento
Samedi 19 mai 2018, à 
10h, à la Métairie chez 
Mr et Mme Loisel, rue 
du Petit Bois 

« Silento » c’est de 
l’amour profond, tendre, 
sensuel et puissant ! 
Deux personnages 
qui se découvrent et 
s’apprivoisent. Un 
troisième musicien 
assiste à la scène; s’en 
inspire et crée la bande 
son de cette histoire. 
Les deux danseurs 
proposent des images 
dansées au sol ou sur 
un cadre aérien.

(cirque aérien)
Durée : 45 minutes 

Tarif : 6 €

le sculpteur de rêves

Événements

Jeux vidéo
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   infos intercommunales

Événements PaYs de CHÂteaugIroN CommuNauté

Depuis quelques semaines, des 
dépôts en pied de bornes ou en 
bord de routes s’accumulent sur 
certaines zones du territoire. Ces 
apports illégaux  peuvent avoir 
des conséquences dommageables : 
dégradation du paysage, nuisances 
olfactives, danger sanitaire (repaire 
pour les rats), pollution des sols...

Pour éviter qu’ils ne se démultiplient, 
le SMICTOM Sud-Est 35 identifira 
les personnes responsables de 
l’infraction. Elles seront alors 
passibles d’une contravention.
« Bien souvent, ce n’est pas un 
problème de remplissage ».
Les habitants desservis en apport 
volontaire doivent se munir de leur 
badge pour ouvrir la borne à ordures 
ménagères. Pour ne pas l’oublier, il 
est recommandé de  l’accrocher à un 
porte-clés grâce à l’encoche prévue 
à cet effet. 

Par ailleurs, un sac déposé en pied de 
borne, ne signifie pas que celle-ci est 
pleine. En effet, bien souvent, ce n’est 
pas un problème de remplissage mais 
l’incivisme de quelques personnes 
qui crée l’accumulation de dépôts 
sauvages.

SMICTOM Sud-Est 35
28, rue Pierre et Marie Curie 
35500 Vitré - 02 99 74 44 47
contact@smictom-sudest35.fr
www.smictom-sudest35.fr
@jereduisjaitoutcompris

Dépôts sauvages : les contrevenants seront désormais sanctionnés

Les terrIaLes À domLouP Les 1er et 2 sePtemBre 2018

Tous les quatre ans, un comité d’organisation composé d’agriculteurs, élus et membres 
d’associations du secteur de Châteaugiron prépare une grande manifestation autour 
de l’agriculture. L’ édition 2018 se déroulera à Domloup. 

De nombreuses activités et animations vous seront proposées lors de ce week-end : marché des producteurs, 
concours et défilé de vaches et veaux, messe des éléveurs, danse country, représentations théâtrales, défilé du 
bagad de Châteaugiron, baptême en hélicoptère, et beaucoup d’autres encore à découvrir...

Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis. Découvrez Domloup, la vallée du Rimon...
Venez savourer un repas convivial, sur le site, le dimanche 2 septembre, à 12h.

BAptÊMe en hÉlICoptèRe

Envie de survoler votre commune, un site remarquable, un paysage bocager… 
Envie d’offrir un cadeau original, un souvenir inoubliable pour vos proches à l’occasion de la fête des mères, 
des pères, anniversaire... 

Pensez à acheter vos tickets et réservez votre créneau horaire à l’Office de Tourisme intercommunal à 
Châteaugiron.
Ouverture de la billetterie à partir du16 mai
Tarif : 45 € / personne. Règlements par chèque uniquement (libellé à l’ordre des Terriales).

Sur site,
boeuf grillé
à la broche

Billetterie pour le repas (à partir du 16 mai)
apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café

Tarif adulte : 15 € / personne.
Tarif enfant (-12 ans) : 8 € / personne.
Règlements par chèque uniquement
(libellé à l’ordre des Terriales).
En vente à la mairie et à l’Office de Tourisme intercommunal.

Entrée gratuite



événementdomLouP

Course des as

jeudI 10 maI

À 10H30

Fête

CommuNaLe

du 10 au 13 maI

vIde - greNIers
Course CYCLIste

jeudI 10 maI

À 15HdImaNCHe13  maI6H - 19H

Renseignements :
  « Les foulées domloupéennes » : 06 61 14 42 23 (Thomas BOULLÉ) / 06 03 63 24 19 (Benoît CHALUMEAU)

mail : lesfouleesdedomloup@laposte.net
Comité des fêtes : sebastienchancerel@hotmail.com


