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Patrimoine et histoire

Saint-Domineuc autrefois

LA VIE
DES VILLAGES
(SUITE)

BIHEUL
Entre 1692 et 1792, 102 enfants portant le nom de 
LARDOUX sont nés à SAINT-DOMINEUC.
Si l’on trouvait des porteurs de ce nom à Tresbelin, 
d’autres vivaient à La Mare Hervé, à La Janais, ainsi qu’à 
Biheul et à La Roberie.
On relève par exemple dans les archives que  : Anne 
Lardoux, « dame » de Biheul, a épousé Jean Delalande, 
sieur du lieu, arpenteur royal, le 3 octobre 1680, en l’église 
de SAINT-DOMINEUC.
La maison était vraisemblablement la plus ancienne du 
village. Pendant longtemps, le hameau de Biheul était peu 
habité. En 1939, il n’y avait qu’un seul agriculteur (F. Reim-
bert). En 1946, après la seconde guerre mondiale, un seul 
ménage, regroupant 5 personnes, était installé à Biheul.

LA ROBERIE
A La Roberie, il y avait plusieurs familles de Lardoux au XVIIè 
siècle. En effet, en 1629, se sont mariés à SAINT-DOMINEUC, 
deux personnes portant ce patronyme et habitant la Roberie :
• Simon Lardoux, fils de Julien, qui a épousé Perrine Bodin le 30
Janvier.
• Jeanne Lardoux, fille de Guillaume, qui s’est mariée avec 
Guillaume Dugué, fils de Pierre dit « le Jeune », le 28 Juillet. 

La Roberie était un écart qui a toujours compté plusieurs 
dizaines d’habitants. En 1939,  5 agriculteurs vivaient dans 
le village. Il s’agissait de Messieurs J.L. Lévêque, M. 
Arribard, F. Cobart, Chauvin et J. Adam. En 1946, 30 
personnes réparties en 8 ménages y étaient dénombrées.
Les maisons possédaient les caractéristiques des maisons 
anciennes de Haute Bretagne : soubassement de pierres, 
encadrement cintré et en granit de la porte d’entrée, murs 
en terre à l’étage.

LA MALTIERE
Entre 1622 et 1709, il n’a pas été possible de retrouver 
dans les archives de l’état-civil de SAINT-DOMINEUC, de 
mention relative aux habitants de cet écart. Il est vrai que 
depuis fort longtemps, il n’y a eu là qu’un seul « feu ». En 
1939, il n’y avait qu’une seule ferme tenue par H . Guillotet. 
En 1946, il n’y a été recensé que 4 personnes et les maria-
ges des jeunes de La Maltière ont pu être célébrés dans 
d’autres communes proches. Le village est en effet 
limitrophe de la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens, 
et les hameaux voisins de la Pilais et de Trémagouët 
constituaient, jusqu’en 1836, une enclave de la commune 
de Tinténiac. À noter cependant que la mention du village 
d’origine ne figure pas toujours dans les actes de mariage. 
Le bâtiment de ce village date au moins de plusieurs 
siècles.
La pièce d’appui d’une fenêtre porte d’ailleurs la date de 
« 1633 » qui était sans doute l’année de constructtion du 
bâtiment. Sur le linteau, le monogramme IHS a été sculpté  
sur le côté gauche, et on peut lire sur la droite les initiales 
« MRA ». Au centre, figure un coeur transpercé d’un glaive.
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TOUJOURS PLUS AGRÉABLE, TOUJOURS PLUS RESPONSABLE,
TOUJOURS PLUS ÉQUILIBRÉ,

Aménagement, cadre de vie, environnement
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Édito

LES PERMANENCES DU MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS

Lundi soir de 17 h 30 à 19 h
Mercredi de 9 h à 18 h

Jeudi de 14 h à 17 h 
Vendredi de 14 h à 17 h

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Vendredi 23 février
20h30
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VÉGÉTALISATION

Benoit SOHIER, Maire
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EHPAD SAINTDOMITHUAL

D
Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,

                  ans mon éditorial de juillet 2017, je vous avais parlé assez longuement de la loi NOTRe (Nouvelle 
                  Organisation Territoriale de la République). A compter du premier janvier 2018, la Bretagne romantique 
                  exerce les compétences PLU (Plan local d’urbanisme) et la voirie. Ces compétences relèvent désormais 
                  du président et des services administratifs de la Bretagne romantique.

Evidemment, les maires et les élus de la commune y sont étroitement associés et rien ne se réalisera sans l’assentiment 
de vos élus mais désormais, légalement, les maires n’en sont plus responsables.

Je ne vais pas revenir sur la rigidité de la loi NOTRe et de ses transferts de compétences quasi obligatoires. Tout a été prévu,
en effet, par le législateur, pour rendre ces transferts inéluctables et ce, quel que soit le type d'intercommunalité, alors que les 
contraintes et les atouts sont différents entre des communautés urbaines ou rurales par exemple. 

Je pense qu’il nous reste beaucoup de chemin avant d’avoir dans notre pays une vraie politique décentralisatrice qui fasse 
confiance aux élus locaux pour trouver la meilleure efficience dans l’organisation de leur territoire.

Certains pourraient voir ça comme une dépossession des compétences des communes. Objectivement, on peut le voir ainsi mais 
il faut dépasser l’esprit de clocher. De toute façon, le législateur ne nous a pas laissé le choix.

La Communauté de communes c’est aussi des réussites, des réussites économiques comme l’arrivée de BIOCOOP sur notre territoire qui 
va générer des centaines d’emplois. 

C’est aussi une politique de la petite enfance qui nous a permis à Saint-Domineuc de construire un pôle périscolaire. 

La Bretagne romantique c'est aussi une politique sportive qui nous a permis d’avoir une base nautique à Saint-Domineuc et qui va nous permettre 
d’avoir une piscine neuve sur notre territoire. Car, il ne faut pas se leurrer, la piscine située à Combourg était devenue vétuste, impossible à réhabili-
ter, et sans le projet de la communauté, elle aurait assurément fermé.

C’est aussi une politique culturelle avec prochainement la mise en réseau des bibliothèques qui permettra à toutes les bibliothèques du territoire de 
partager leurs fonds et ainsi à terme de multiplier le nombre d’ouvrages disponibles pour les lectrices et les lecteurs de Saint-Domineuc. 

Evidemment, tout n'est pas rose. Ces nouvelles compétences vont devoir être exercées et il y aura nécessairement une période de transition et d'ajuste-
ment pour les services administratifs communautaires. Je me montrerai vigilant pour que cette période ne ralentisse pas nos projets communaux, comme le 
PLU ou qu’il n’y ait pas une baisse qualitative comme l’entretien des voiries.

Le plus gros défi à relever pour la Bretagne romantique est son endettement préoccupant et ce malgré la dernière hausse de la taxe d'habitation. Les élus 
de Saint-Domineuc n’avaient d’ailleurs pas voté cette augmentation en conseil communautaire, simplement, parce que nous souhaitons maintenir des taux 
de taxes raisonnables sur notre territoire. 

Revenons à Saint-Domineuc. Dans ce bulletin, vous découvrirez tous les grands projets achevés de 2017, comme le pôle périscolaire ou la liaison douce des 
Chesnots. Mais aussi, tous les projets qui améliorent votre quotidien et vous permettent de bien vivre dans notre commune. 

Nos résultats budgétaires sont aussi bons, conformes à nos prévisions et à notre PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement). Nous réalisons un excédent cumulé 
autour de 400 000 euros. Nous avons un taux d’endettement par habitant autour de 739 euros contre 1054 en 2013.

Cela va nous permettre de lancer dans ce dernier tiers du mandat les ultimes projets que nous vous avions promis en 2014 comme un nouveau lotissement 
communal, un terrain multisport, la couverture d’un court de tennis, le remplacement de la Maison des Jeunes par un espace ouvert et convivial.

Soyez assurés de mon dévouement et de celui de toute l’équipe municipale pour faire, avec vous et pour vous, de Saint-Domineuc une commune où le vivre 
ensemble n’est pas une expression creuse.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018.

Patrimoine et histoire P.36

Vie intercommunale P.14

SMICTOM

Vie culturelle P.26

BIBLIOTHÈQUE

DES ÉLUS ACTIFS 
ET ENGAGÉS

Vie associative
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Bienvenue sur le site internet de la Mairie de Saint-Domineuc :

www.saintdomineuc.fr 
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VŒUX DU MAIRE 2018VŒUX DU PERSONNEL 2018
Nouvelle formule cette année pour les vœux du personnel avec un 

repas entre le personnel et leur famille et les élus.

En juillet 2017, Sébastien Perrigault a rejoint l’équipe de la cantine, avec 
une mise en place d’une nouvelle organisation.

Sincères remerciements pour tout le travail au quotidien que le personnel com-
munal a accompli durant l’année 2017.

Sylvie GUYOT, adjointe chargée du personnel

RECENSEMENT CIMETIÈRE
Des habitants veulent être enterrés à des emplacements 
bien précis dans la partie la plus ancienne du cimetière.

Les emplacements demandés semblent vides (pas de 
monument, pas d’entretien, pas de fleur…).

On ne peut attribuer des emplacements sans certitude  
(s’il y a des restes de corps humain, que fait-on ?)

Et si des ayants droits manifestent leur existence alors 
que la commune a attribué une concession à une autre 
personne. Que se passe t-il ?

Une commission «  cimetière  » a été constituée pour 
suivre l’ensemble de la procédure (Michel VANNIER, 
Michel LEROY, Juliette MOREL)

Les concessions non réclamées, abandonnées, non 
renouvelées, durant la procédure pourront être reprises 
par la commune.

Un règlement de cimetière est en cours de réalisation. Il 
permettra de poser les règles applicables.

Grâce à cette procédure, il sera possible de répondre 
(sous 3 ans) aux demandes des habitants. En réperto-
riant les concessions à perpétuité, mais aussi celles 
échues qui ne seraient pas renouvelées.

Le mercredi 20 décembre 2017, M. le Maire Benoit SOHIER a reçu 
en mairie les 4 agents recenseurs nommés pour le recensement 
INSEE qui a lieu sur la commune du 18 janvier au 17 février 2018.

1097 logements ont été recensé sur Saint-Domineuc repartis en 4 
districts. Ce recensement a pu se faire sur support papier ou sur 
internet. Il est encadré par la loi, obligatoire et confidentiel.

Chaque agent a fait une tournée de reconnaissance entre le 4 et le 
9 Janvier 2018 pour informer les habitants de Saint-Domineuc.

De gauche à droite : M. le Maire Benoit SOHIER, M. Patrick LAMOTTE,
Mme Adelaïde DAUX, Mme Nathalie Lonchampt, M. Jérôme PRIOUL,
et Mme Sylvie GUYOT, 2ème adjointe. 

Après les traditionnels discours, un pot de l’amitié a été offert 

à la population, nombreuse à s’être déplacée pour l’occasion. 

Le 19 janvier 2018, les vœux pour cette 

nouvelle année ont été présentés par M. le 

maire en présence des adjoints et conseil-

lers, des membres du conseil municipal 

des jeunes, de M. Loïc Régeard, vice-

président de la Communauté de com-

munes et Mme Isabelle Saint-James, con-

seillère régionale.

Isabelle
SAINT-JAMES

Loïc
REGEARD

4 5ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018



6 ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018 7ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018

VÉGÉTALISATION
Commission environnement, bénévoles de la bibliothèque et membres de l'Îlot 

Bout'choux se sont réunis pour le projet de végétalisation des murs et des trottoirs.

Comment concilier l'urbanisation et le respect de la nature ? C'est autour de cette question 
que s'est tenue, une réunion à la bibliothèque municipale.

Ce projet participatif est né pour offrir aux habitants qui le souhaitent une possibilité de 
s'approprier l'espace public pour jardiner, permettre l'embellissement des rues et le fleuris-

sement du bourg. Il entre aussi dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts.

Il s'agit également d'alléger le travail des agents communaux, qui pratiquent le désherbage 
mécanique depuis l'arrêt des désherbants chimiques.

Il s'agira d'améliorer la biodiversité des rues et ainsi le fonctionnement des écosystèmes, grâce à 
la capacité dépolluante des plantes qui stockent carbone et poussière. C'est aussi un lien de 

partage entre voisins de petites astuces de jardinage, d'échanges de plantes et de graines.

Les documents sont à retirer à la mairie. L'étude des demandes, les réponses aux habitants, ainsi que le 
découpage des trottoirs se dérouleront courant février - mi-mars 2018.

Samedi 24 mars, de 10 à 12 h, lors de la Fête de la grainothèque, dans la cour de la bibliothèque municipale, un 
troc plants et graines aura lieu, ainsi que le lancement des plantations.

                  n diagnostic du patrimoine arboré de la   

                  commune a été réalisé par Gwénaël 

                  Eche (élagueur professionnel) afin d’as-

                   surer une meilleure gestion des arbres de 

la commune. Aussi, dans les prochains jours, quel-

ques arbres vont être abattus par les techniciens 

communaux des espaces verts. Ces arbres seront 

éliminés car ils sont soit morts, soit en très mauvais 

état ou encore mal implantés dans le paysage 

urbain et vont donc à moyen terme gêner la circula-

tion des voitures comme celle des piétons. 

Par ailleurs, d’ici la fin du mois de février, des 

chênes seront élagués par ce même professionnel. 

Ce dernier accompagnera et formera les techniciens 

des espaces verts sur la taille des arbres d’ornement. 

Et enfin, cet automne, de nouveaux arbres et des 

haies (essences locales) seront implantés sur la 

commune sur des espaces propices à leur bon 

développement. 

En parallèle de ces travaux, des livres à destination 

de petits et grands vous attendent à la bibliothèque

afin de mieux comprendre et connaître l’arbre : 

Vie du conseil municipal

U
permet de partager des nutriments avec les arbres 
malades mais aussi de communiquer entre eux.

Reconnaître facilement les arbres
de Bernard Fischesser
Qu'est-ce qu'un arbre ?
Comment fonctionne-t-il ?
Quelles sont ses exigen-
ces écologiques ? Com-
ment et où le planter et
comment le soigner ? Quels
mythes a-t-il fait naître ?

L’herbier boisé  : histoires et légendes des 
arbres et arbustes
de Bernard Bertrand
L'homme s'est toujours
servi de l'arbre pour s'a-
briter, se vêtir, se nourrir,
fabriquer ses outils. Saviez-
vous que Venise n'existe
que par ses pilotis d'aulne ?
Que l'arbre européen le
plus haut se trouve en Serbie ? Ou comment faire 
un café avec des baies de houx ? Constat sans 
langue de bois.
      

L’ARBRE À SAINT-DOMINEUC ET DANS LES LIVRES
Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt 
de Peter Wohlleben
Est-ce que les arbres par-
lent ? Est-ce que les petits
arbres doivent aller à l'éco-
le ? Les arbres ont-ils des
souvenirs ? Est-ce que les
arbres peuvent attraper des
coups de soleil ? Dans cet
ouvrage, Peter Wohlleben répond aux questions les 
plus amusantes, inattendues et surprenantes que 
les jeunes (et plus vieux) lecteurs peuvent se poser 
à propos des arbres et de la nature.

La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben
Dans ce livre plein de grâce,
le forestier Peter Wohlleben
nous apprend comment s'or-
ganise la société des arbres.
Les forêts ressemblent à des
communautés humaines.
Les parents vivent avec leurs
enfants, et les aident à gran-
dir. Les arbres répondent
avec ingéniosité aux dangers. Leur système radicu-
laire, semblable à un réseau internet végétal, leur  

APPEL À PROJET POUR LA PLACE DE LA MAIRIE
Cette nouvelle place de la mairie doit donc  être 
accueillante. Elle intégrera à minima des stationne-
ments et un arrêt de bus.

Nous faisons un appel à projets. Chacun de vous, 
au travers de vos compétences, de votre 
expérience, de votre créativité, peut proposer un 
aménagement, sous forme de schéma, de 
croquis, de plan ou simplement d’explications.

L’aménagement doit être réaliste, intégré à 
l’environnement. Il doit permettre une visibilité de la
mairie et enfin, le budget doit être raisonnable (une  

enveloppe a été définie dans la Plan Pluriannuel 
d’Investissement de la commune).

Suite à vos retours, nous organiserons une réunion 
publique entre les participants afin de définir l’orien-
tation principale.

Par avance, nous vous remercions pour votre 
participation.

Hervé BARBAULT, conseiller délégué

Pour participer à cet appel à projet, réservé aux ha-
bitants de St Domineuc, manifestez-vous auprès de
Hervé BARBAULT (07.87.50.00.78) ou de Corinne 
GAILLAC (06 88 59 60 02), exprimez-vous, …

N
                  ous allons commencer à réfléchir au 
                  projet de réaménagement de la future 
                  place de la mairie. La maison des jeu-
                   nes sera démolie en fin d’année 2018 
ou début 2019.

Une solution pourrait être de mettre de l’enrobé sur 
l’ensemble de la surface et de dessiner des places 
de parking. Cependant, nous envisageons un 
projet plus attractif, plus harmonieux afin de faire 
de ce cœur de bourg un espace de rencontre et 
de convivialité répondant aux différents usages de 
chacun d'entre nous. Pour nous contacter

Source : Google

               e projet de PLU a été arrêté lors du 

              conseil du 3 juillet dernier. Il a été  

              communiqué pour avis aux per-

             sonnes publiques associées. Ces 

dernières ont 3 mois pour rendre une répon-

se. Ensuite le projet de PLU est soumis à en-

quête publique. 

M. Michel Lorant a été désigné, en tant 

que commissaire enquêteur, par M. le pré-

sident du tribunal administratif de Rennes. 

L’enquête publique se déroule entre le 22 

janvier et le 21 février.

Les pièces du dossier et un registre 

d‘enquête à feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur, 

sont tenus à la disposition du public à la 

mairie pendant la durée de l‘enquête. 

Chacun peut consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions sur le 

registre ouvert à cet effet ou les adresser 

par voie postale ou par voie électronique   

au commissaire enquêteur. Le commissaire 

enquêteur se tient à la disposition du 

public en mairie pour recevoir les do-

léances et apporter tous renseignements 

nécessaires. A l'expiration du délai d'en-

quête, le registre d‘enquête est mis à dis-

position du commissaire enquêteur et clos

par lui.

Dans un délai de trente jours à compter de 

la date de clôture de l'enquête, le 

commissaire enquêteur transmettra au 

maire le dossier de l‘enquête accompa-

gné du registre et des pièces annexées, 

avec son rapport et ses conclusions 

motivées. Il adressera également une 

copie du rapport et des conclusions au 

président du Tribunal administratif de 

Rennes.

L‘approbation du PLU sera prononcée par 

délibération, éventuellement modifiée pour 

tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier d'enquête, des observations du 

public et du rapport du commissaire 

enquêteur.

PLU
Les avancées

L
PLUI
Saint-Domineuc
accompagne la prise
de compétence de la
Communauté de
communes de
Bretagne romantique
M. le préfet de la région Bretagne et d’Ille et 

Vilaine a, par arrêté en date du 29 décem-

bre 2017, décidé de modifier les statuts de 

la Communauté de Communes Bretagne 

Romantique et de transférer au 1er  janvier 

2018, la compétence PLUi.

De ce fait, le Conseil Municipal de St Domi-

neuc, par délibération en date du 29 janvier 

2018, a accepté que la Communauté de 

Communes Bretagne Romantique continue 

et achève la procédure d'élaboration de son 

plan local d'urbanisme qui est en cours.

Il appartiendra alors à la C.C.B.R de se 

prononcer, par délibération, sur l'approba-

tion du P.L.U. en fin de procédure, après 

avoir recueilli l’avis de la commune.

À HÉDÉ À BÉCHEREL
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le cadre de sa politique de soutien à la petite enfance.

La structure reçoit les enfants de l'accueil de loisirs pendant 

les vacances et les mercredis, de Saint-Domineuc, mais 

aussi pour les communes voisines. Elle servira également 

lors des temps d'activités périscolaires, ainsi que pour les 

besoins des deux écoles.

La soirée a débuté par une présentation et une visite des 

locaux suivi des traditionnels discours pour finir par un pot 

de l’amitié préparé par le chef du restaurant scolaire, Sébas-

tien Perrigault. Cette soirée a été très appréciée par une 

assistance nombreuse et intéressée.

RESTAURANT
SCOLAIRE
MUNICIPAL

• Incorporer des aliments bio en partenariat notamment avec « manger bio 35 ».
• Maîtriser les coûts :
- Un budget est fixé et un suivi est réalisé chaque mois.
• Réduire les déchets :
- En partenariat avec le SMICTOM, l'objectif est d'éviter le gaspillage. Un 
suivi est organisé, des pesées sont effectuées régulièrement pour adapter 
les quantités fabriquées aux quantités consommées.
- Le compostage va également bientôt être mis en place à proximité des 
cuisines, toujours avec l'objectif de réduire les déchets.
Au niveau du goût, Sébastien fait découvrir aux enfants de nouvelles 
saveurs. Le but est de permettre aux enfants de consommer des aliments 
qu'ils connaissent moins.
Côté festif, chaque mois, un gâteau est servi pour fêter les anniversaires 
du moment.
Nous tenons à remercier le personnel du restaurant scolaire pour le travail 
réalisé chaque jour et nous souhaitons la bienvenue à Sébastien.  

DISPOSITIF DE RECYCLAGE PAPIER DE NOS ÉCOLES

               otre cuisinier, arrivé à la rentrée de septembre  
                   au restaurant scolaire municipal, Sébastien Per-

                      rigault, secondé par Marilyne Rey, propose cha-
                        que jour des menus élaborés sur place à partir 

de produits frais.
Après une période d'observation et d'adaptation, Sébastien a pris 

ses marques et met tout en œuvre pour répondre aux objectifs fixés 
qui sont ambitieux et raisonnables.

• Travailler des produits frais :
- Cuisinés le matin même du jour de consommation.
• S'approvisionner si possible localement :
- Le lait vient de la ferme des petits bois à Meillac.
- Les pommes viennent du Quiou.
- Les volailles viennent de la ferme des Rochelles à Saint-Domineuc.
- Les légumes viennent de chez Vincent Briand (Maraîcher bio à La 
Chapelle aux Filtzméens).

PÔLE PÉRISCOLAIRE

Fonctionnel depuis juillet, le pôle périscolaire a 
été inauguré vendredi 6 octobre en présence de 

François André, député, Béatrice Dugueperoux, 
conseillère départementale, Serge Durand, vice-pré-

sident de la Communauté de communes de Bretagne 
romantique et Michel Picard, président de la CAF 

d'Ille-et-Vilaine.

N

D
                 epuis la rentrée de septembre, le SMICTOM a mis en place 
                 en partenariat avec nos écoles, 2 dispositifs de collecte de papier.
                 Tout au long de l'année, vous pouvez déposer vos papiers à  
                 recycler dans 2 colonnes placées à proximité des écoles. L'une 
sur la place du marché devant l'école Lucie Aubrac, l'autre, à proximité de 
la salle de sport près de l'école Sainte Jeanne d' Arc. 
Le SMICTOM relève régulièrement ces colonnes et effectue les pesées. 
Les écoles sont ensuite rémunérées à hauteur de 40 € la tonne.

Pour tous vos journaux (sauf papiers glacés), une collecte est organisée 2 
fois par an sur notre commune, La 1ère a eu lieu en novembre dernier, la 
prochaine aura lieu du 14 au 21 mars.
Pour récupérer les journaux, une benne est placée près du cimetière. 
Lorsque la benne est récupérée, une pesée est effectuée et la rétribution 
est faite aux écoles au prorata du
nombre d'élèves de chaque école à
hauteur cette fois de 70 € la tonne. 
Les journaux sont mieux rémunérés
car leur recyclage est mieux valorisé
par le SMICTOM.

J'en profite au passage pour remercier
les directions, les enfants et les asso-
ciations des écoles Sainte Jeanne
d'Arc et Lucie Aubrac pour leur sou-
tient dans la mise en place et le
suivi de ce dispositif.
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Après l'agrandissement du restaurant scolaire l'an 

passé, le pôle périscolaire est l'un des trois équipe-

ments proposés à la population durant le mandat.

            n amont, un comité de pilotage, constitué des re-

            présentants de Famille rurale, des deux écoles, 

            des parents d'élèves, du Sivu Anim'6, des agents 

            de mairie et élus du conseil municipal, a été mis en 

place pour évaluer les besoins. Après un travail de con-

certation et d'optimisation, nous sommes arrivés à un 

bâtiment de 479 m² et 741 m² d'aménagement extérieur, 

ainsi que l'installation d'aires de jeux. Le bâtiment est 

constitué de trois salles d'activités, une grande salle de 

150 m² divisible en trois par cloisons amovibles, et de deux 

salles de 75 m².

Pour rappel, son coût total s'élève à 947 506 € HT. Le 

projet a bénéficié de 70 % de subventions, un soutien 

de l'état avec la DETR (dotation  à l'équipement aux 

territoires ruraux), pour 210 000 €, de la CAF avec 112 

500 € et un prêt de 37 500 € à taux 0, un prêt de 100 

000 € à 1 % de la MSA, 30 000 € de la réserve parle-

mentaire, ainsi que 296 945 € de la part de la Commu-

nauté de  communes de la Bretagne romantique, dans 

 



ÉTAT CIVIL 2017
DÉCÈS

Nom et Prénom

ALIX Denis

AUBAUD Robert

AUDREN Patrick

BERTAU Marie

BERTHELOT Robert

BOUGAULT Marcel

BOUSSELY Jacqueline

BRAULT Marcel

BRÉANT Gisèle épouse GAREL

BUSNEL Jean-Yves

FAISANT Joseph

GOURRET M.-Christine épouse LE MEIL

GUEDE Annie

JUHEL Yvonne veuve DELACROIX

MALLET Amélie veuve PRECHOUX

MIGNON Fernand

PHILY Germain

VAUQUENU Jean-Claude

VILLALON Patrick

Date de décès

21 juin

14 février

28 février

30 juillet

2 juillet

22 avril

29 mai

7 avril

19 janvier

29 mars

4 décembre

30 décembre 2016

8 juin

2 septembre

19 novembre

18 décembre

20 janvier

14 octobre

24 janvier

Sur les 9 mariages, 2 autorisations de publication

MARIAGES
Noms et Prénoms

DUNEUF-JARDIN Stéphane et GLOAGUEN Sandra

NICE Patrick, Cécile et DZOUDZOU Moinamaoulida

Sur les 20 naissances, 9 autorisations de publication

NAISSANCES HORS COMMUNE
Nom et Prénom

AVELINE Louise

AVELINE Pierre

CALLET Mewen

CALLET Morgan

COUEPEL Lya

LAMBERT Jeanne

LECHEVESTRIER Maëline

MÉTAYER Paul

RAMILLET Noémie

Date de naissance

13 juillet

13 juillet

23 novembre

23 novembre

16 août

22 décembre

22 décembre

16 octobre

17 janvier

Date du mariage

10 juin

1er avril

Vie du

conseil
municipal

Vie locale

Samedi 21 octobre, au centre culturel 

du Grand-Clos, un peu plus de 100 

personnes ont participé à la tradition-

nelle photo des classes. Puis, familles 

et amis ont profité de l'événement 

pour se retrouver autour du banquet à 

l’Espace le Grand Clos.

VIE ÉCONOMIQUE
Notre commune continue d’accueil-

lir de nouveaux commerçants (auto-

école, restaurant « Ille ô saveurs »), 

artisans (paysagiste, couvreur, maré-

chal-ferrand) et auto-entrepreneurs 

(travaux divers).

Apportons notre soutien aux com-

merces, aux marchands ambulants 

du marché du samedi et artisans de 

proximité afin de conforter leur ins-

tallation et de garder le dynamisme 

de notre commune.

Sylvie Guyot, adjointe à la vie écono-

mique

CLASSES « 7 »DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Le lundi 18 septem-

bre 2017, les élus du 

conseil municipal des 

jeunes ont présenté au 

conseil municipal les 

projets qu’ils ont mené 

ces deux dernières 

années et les projets 

qu’ils ont pour leur der-

nière année de mandat.

Les projets ont été pré-

sentés avec un grand 

sérieux et une grande 

clarté.

De la part de tout le 

conseil municipal bra-

vo à eux !

€

€

€

                                             Le Dispositif argent de poche 2017 c’est :

                                                • 12 Jeunes qui ont participé pendant le mois de juillet au dispositif   

                       argent de poche avec l’aide des services techniques (Frédéric Revault et Alain Durand).

• 3 chantiers réalisés :

- Peinture des vestiaires du foot et réfection du mur du stade avec les bénévoles du club,

- Peinture de la salle d’accueil de la bibliothèque avec l’aide de l’agent du patrimoine (Hélène Guinard),

- Atelier visserie (tables et chaises) au Grand Clos.

Le dispositif sera renouvelé cet été 2018.

CLASSES « 7 »
Photo des 10 ans

SERVICE CIVIQUE 2018
                a commune de St Domineuc développe des 

                actions favorisant le bien vivre ensemble, en 

                 soutenant et en dynamisant le monde associatif, 

                en mettant en place un programme culturel au 

Grand Clos, en mutualisant les acteurs culturels, en ani-

mant le Conseil Municipal des Jeunes, en créant un 

espace Jeunes. 

Cette démarche  qui consiste à encourager l’engagement 

citoyen et à enrichir le lien social doit être accompagnée 

par un service civique, afin de faciliter sa mise en œuvre 

et sa réussite.

Le service civique permet la réalisation  de cette mission 

d’intérêt général. 

La population docmaëlienne et au-delà du périmètre 

communal aspire à une vie harmonieuse au sein de la 

cité. Les bonnes volontés sont nombreuses, 

l’engagement d’un volontaire en service civique permet-

tra la construction de nouveaux liens entre les habitants 

et les associations. 

Domaine : Jeunesse, culture, loisirs, société
• Accompagner les citoyens dans leur engagement,

• Accompagner  les associations dans la démarche de 

mutualisation, 

• Permettre la réalisation du projet personnel du 

volontaire.

Soutien aux activités culturelles et de loisirs
• Favoriser l’accès à la culture pour tous en contribuant à 

faire connaître l’offre culturelle (médiation culturelle auprès 

des jeunes),

• Participer à la mise en œuvre du projet culturel et de la 

programmation culturelle,

• Faire le lien avec les associations,

• Participer aux réunions avec les associations pour les 

différentes actions engagées : fête de bénévoles, Forum 

des associations, Téléthon, mutualisation des acteurs 

culturels, 

• Participer aux animations et aider à l’organisation et en 

faire une évaluation.

Mobilisation sur l’engagement citoyen des jeunes
• Participer à la mise en place du nouveau Conseil 

Municipal des Jeunes,

• Participer aux réunions du CMJ,

• Accompagner les jeunes du CMJ dans leurs projets,

• Le Suivi de l'espace Jeunes.

L’accueil des nouveaux arrivants
• Recenser les nou-

veaux arrivants.

Le tutorat est assuré

par l’élu en charge

de la vie associative,

sport, culture.

L
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En 2017, la commune de St-Domineuc a organisé le concours cantonal 
des maisons fleuries. Le jury, composé de 3 membres résidant hors 
canton, a rendu visite aux 24 candidats répartis sur les communes de 
Tinténiac,Trimer, St-Thual, Trévérien, La Chapelle aux Flitzméens et St-Do-
mineuc, représentées par les maires lors de la remise des prix qui a eu lieu 
le 17 Novembre. Bons cadeaux et orchidées ont été offerts aux lauréats.
Vu la qualité du fleurissement, de nombreux ex-aequo figurent dans 
toutes les catégories :
• Maison avec jardin visible de la rue : 1ères ex-aequo Mme GUERIN 
de Tinténiac et Mme LECLANCHE de Trévérien. Mr et Mme ROY de 
St-Domineuc ont reçu le 4ème prix et Mme JUBAULT le 8ème.
• Balcon et terrasse : 1ère Mme HELLIER de Tinténiac ; Mme REBIL-
LARD de St-Domineuc 6ème et Mme COLLET 7ème.
• Maison à la campagne : 1er Mr YVON de Trimer. Mr et Me BELAN 
de St-Domineuc 3ème et Mme JOURNEAUX 5ème.
Félicitations à tous

Vie

locale

  CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 11 NOVEMBRE

M

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le Forum 2017 s’est déroulé, comme à l’habitude avec
une cinquantaine d’associations présentant leurs activi-
tés toujours plus nombreuses et attractives.  

Le Forum 2018 + fête des bénévoles
Il se tiendra le Vendredi 7 Septembre 2018
Une  proposition sera étudiée avec les représentants
d’associations. Suite au forum, nous souhaitons organi-
ser une soirée conviviale avec les associations, inviter et
(récompenser) les bénévoles.

Dans le cadre de la loi du 28 février 2012, le président et le vice- 
président ont fait l’appel des 5 militaires Morts pour la France depuis 
le 11 novembre 2016 : Anthony Rémy, Julien Barbé, Albéric Riveta,  
Stéphane Grenier, Michel Thomas.
Le dépôt de gerbe, par René Beaujour, le maire Benoît Sohier et la 
conseillère générale Béatrice Duguépéroux, a précédé la minute de 
silence, puis les enfants ont chanté la Marseillaise. 
Le président Ernest Juhel a ensuite remis la médaille Reconnaissance 
de la Nation à Claude Bara et à Claude Chevillard pour leurs participa-
tions à des opérations militaires sur le territoire de l’Algérie de 
novembre 1962 à octobre 1963.
Les autorités ont salué les portes drapeaux et les récipiendaires.
Lors du vin d’honneur, offert par les Anciens Combattants, le diplôme et     
                                     la médaille du Mérite UNC Bronze ont été re-
                                    mis par les présidents Ernest Juhel et Roger 
                                    Nobilet à Gilberte Boissière et à Alain Mou-
                                    choux pour leurs implications au sein de l’as-
                                    sociation. 

                  algré un ciel menaçant, c’est derrière les dra-
                     peaux portés par Maurice Charbonnel, Alfred 

                        Gautier et Alain Mouchoux que les anciens   
                          combattants, les élus, deux militaires en tenue, 

les élèves de l’école Sainte Jeanne D’Arc et une partie des 
habitants ont rejoint le monument aux morts. 

Après avoir remercié les personnes présentes et fait l’introduction de la 
cérémonie, le président Ernest Juhel a passé le micro aux élèves de CM2. 
Ils ont interprété le chant du départ, lu la lettre d’un poilu à son épouse et 
un poème de Jacques Hubert Frougier puis ont terminé par l’hymne à la joie. 
La lecture du message UNC a été faite par le président, puis le maire, 
Benoît Sohier, a fait son allocution. 
Dans le cadre du centenaire, la mémoire de dix poilus morts pour la 
France en 1917 fut honorée par  Sonalie, Ilan,Thaïs et Aédan, élèves de 
CM2, qui, avec le vice-président Marcel Lebon, déposèrent à chacun, 
une rose lors de l’appel des morts  : Aubert Pierre, Boudou Joseph, 
Gaignet Albert, Champalaune Ernest, Chauvin Alcide, Josse Léon,
Matellier Ernest, Bougault Jules, Belan Honoré, Chauvin Joseph.   

PARCOURS DE PÊCHE
La fédération française de pêche a proposé 
d’aménager un parcours de pêche entre la salle 
du canal et le pont de St Domineuc. Il est maté-
rialisé par la mise en place d’une main courante 
et d’un circuit piétonnier.

La Fédération proposera des animations ouver-
tes au public ainsi qu’aux écoles afin d’initier à 
la pratique de la pêche.

La remise des prix du concours communal des maisons fleuries a eu 
lieu le 13 Octobre à la mairie. 11 participants ont valorisé leurs habita-
tions, y compris les résidents de l'EHPAD. Malgré une météo peu 
favorable, ils ont su faire preuve d'astuces et d'ingéniosités avec des 
systèmes de récupération d'eaux, de paillage et compostage a 
souligné Corinne GAILLAC 4ème adjointe.
• Maison avec jardin visible de la rue  : Mr et Mme Jacky ROY 
remportent le 1er prix.
• Balcon et terrasse : Mme Antoinette COLLET
• Maison à la campagne : Mr et Mme Fernand BELAN
• Un prix spécial est remis à l'EHPAD pour le  fleurissement et le 
potager.
Monsieur le Maire Benoît SOHIER a remercié les participants pour leur 
implication et pour l'embellissement de la commune.

Maisons fleuries
CONCOURS COMMUNAL

CONCOURS CANTONAL

 Remise du diplôme et de la médaille du Mérite UNC Bronze



BILAN DU QUIZZ MULTISPORTS
INTERNATIONAL

réalisé pour la Fête du Sport (Tinténiac, 27 Août 2017)

Pour la Fête du Sport, le Comité de Jumelage a 
réalisé un quizz comportant 15 questions préparées 

par les 3 comités de jumelage (allemand, anglais et 
français) avec l’aide des associations sportives locales.

4000 exemplaires ont été imprimés et distribués par les 
bénévoles de l’association dans les boites aux lettres de 

Tinténiac, et déposés chez les commerçants de Tinténiac, 
Québriac et Saint-Domineuc.

225 bulletins ont été retournés au stand du Comité pendant la 
journée du 27 Août, et après dépouillement, 41 se sont avérés 

comporter les 15 bonnes réponses.

72 lots ont été attribués (dont 2 voyages dans les communes jumelées) : 
les 41 premiers lots par tirage au sort parmi les gagnants, le reste étant ré-

parti parmi les participants ayant trouvé 14 bonnes réponses. Nous remercions 
nos homologues allemands et anglais pour les lots qu’ils nous ont procurés.

Bravo à tous pour cette participation massive et félicitations aux heureux 
gagnants des voyages qui pourront faire connaissance avec nos amis des villes 

jumelées en Angleterre et en Allemagne dans les
tous prochains mois.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Anne THOMAS-GAREL (Présidente), Nathalie DELVILLE

(Vice-Présidente Angleterre), Luc JEANNEAU (Vice-Prési-
dent Allemagne), Frédéric BIMBOT (Trésorier), Emmanuel

GIOT (Trésorier-Délégué Angleterre), Juliette OAKFIELD (Tré-
sorière-Déléguée Allemagne), Sandrine AUBIN-PINCHON (Se-

crétaire), Marie-Claude BESNARD (Secrétaire-Adj. Angleterre),
Frédérique GOUESBET (Secrétaire-Adj. Allemagne).

Vie 

associative
Vie

inter-
communale

COMITÉ DE JUMELAGE
DE TINTÉNIAC ET DU
PAYS DE LA DONAC

TINTÉNIAC - BERSENBRÜCK :
UN JUMELAGE TRÈS PRODUCTIF EN 2016-2017
Le jumelage franco-allemand a constitué un support primordial 
pour la mise en place du programme européen Erasmus +, au 
Lycée Professionnel Abbé Pierre. Dans ce cadre, 14 élèves de 1ère 

Bac Pro SAPAT ont effectué en novembre 2016 un stage de 2 
semaines à Bersenbrück et ses environs dans des jardins d’enfants 
ou des maisons de retraite. Ces échanges seront renouvelés durant 
la présente année scolaire.

Depuis plusieurs années, le jumelage est aussi le cadre d’échanges 
culturels portés par l’associtiaon l’Art aux Champs. Ainsi, une 
exposition a eu lieu du 12 mai au 11 juin sur le thème "ce qui est 
essentiel pour vivre" (après la guerre, la privation de liberté et la 
fuite) avec les villes jumelées de Bersenbrück dont Gryfino 
(Pologne) et Tinténiac. Depuis leur retour en France, les œuvres 
sont visibles dans certaines médiathèques de la CCBR. Pour 
Tinténiac, ce sera du 18 janvier au 22 février 2018.

L’année 2017 a aussi vu le lancement par le Comité de Jumelage 
d’ateliers de découverte de la culture allemande dans les 2 écoles 
primaires de Tinténiac. Destinés aux enfants de CM1-CM2, ils sont 
animés par une intervenante sous la forme de jeux, de chansons et 
d'activités ludiques et seront reconduits en 2017-2018.

Et puis, après un périple en Bretagne Sud, un petit groupe de 
familles allemandes a fait une halte à Tinténiac, du 5 au 7 octobre. 
Hébergés par des familles françaises, les allemands ont pu alterner, 
avec leurs excursions, une visite et un déjeuner au Lycée Abbé 
Pierre et une soirée conviviale organisée par le Comité de Jumelage 
(à Québriac) mêlant une cinquantaine d’allemands et de français 
autour de danses bretonnes et de produits locaux de Tinténiac et 
des environs.

Enfin, depuis 2 ans ont lieu, un jeudi sur deux, des séances de 
conversation en allemand (en alternance avec l’anglais) au 
Barzouges (Hédé), autour d’un rafraichissement ou d’une collation, 
pour permettre à chacun d’entretenir et d’améliorer ses compé-
tences linguistiques en toute convivialité.

Contact

Tél. : 06 81 40 75 81

L’OFFICE DES SPORTS
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE
L’Office des Sports de la Bretagne Romantique organise des journées multisports 
durant les vacances  scolaires pour les 7-14 ans.
A Noël, sur 3 jours, plus de 60 jeunes ont pu pratiquer diverses activités sportives 
comme le hockey, le badminton, le rugby flag, le tchoukball, le dodgball ou le Kin 
ball et ont passé un après-midi à la patinoire de Rennes.
Aux vacances d’Hiver, nous proposons pour les moins de 11 ans, 2 jours 
d’activités et une sortie à la piscine ludique de Rennes et pour les 11 ans et plus 
une sortie au bowling de St Malo.
Aux vacances de printemps, sortie plage pour les plus jeunes et direction le parc
d’attraction Ange Michel pour les plus grands. 

Pour les 14-17 ans, un Mini Camp est organisé sur 4 jours, du 3 au 6 juillet, dans 
le Morbihan, 23 places disponibles.
Pour les 11-14 ans, une semaine de multisports du 9 au 13 juillet 2018. 5 jours de 
sports, 5 formules au choix, plus de 20 activités sportives différentes  : Boxe, 
Canoë, Escalade, Equitation, Danse, Escrime, Accrobranches…. Encadrées par 
des éducateurs sportifs professionnels et des animateurs bénévoles du territoire. 
100 places disponibles.

Pour + d’infos
Site internet : www/club.quomodo.com/osbr 
Sur Facebook : osbr
Mail : osbr@laposte.net
Tél. : 02 23 16 68 53 - 06 81 35 37 34

FÊTE DU SPORT
Le stand du Comité
de Jumelage
 

Soirée
conviviale

à Québriac
 

Covoiturage de
proximité

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La Communauté de communes, en partenariat avec 
l'association Covoiturage+, souhaite expérimenter un 
réseau de covoiturage de proximité. Une réflexion 
est menée pour vous proposer des déplacements 
plus conviviaux et plus solidaires au sein de votre 
territoire (marché, supermarché, rendez-vous 
médicaux, loisirs...).

Répondez à l’enquête directement en ligne sur le 
site Internet de la Communauté de communes : 
https://bretagneromantique.fr

Petite enfance :
LE RELAIS
PARENTS
ASSISTANTS
MATERNELS
VOUS GUIDE
ET VOUS INFORME 
Vous êtes parents ou allez devenir parents et vous 
recherchez un mode d’accueil (assistant maternel, 
crèche…) pour votre enfant  ? Contactez le Relais 
Parents Assistants Maternels de la Bretagne 
romantique pour être accompagné dans votre 
recherche et vos démarches. Le service est ouvert 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 (fermé le jeudi après-midi) et le vendredi de 
8h30 à 16h30. 

Les quatre animatrices proposent également des 
ateliers d’éveil réguliers et ponctuels pour les 
jeunes enfants de moins de 4 ans, sur les 
différentes communes du territoire.

 

Contactez le 02 99 45 20 12 ou rendez-vous
sur https://bretagneromantique.fr

En savoir +

LES TRAVAUX DU CENTRE
AQUATIQUE ONT COMMENCÉ 

Depuis le mois de juillet, le chantier œuvre à la construc-
tion de l’extension qui accueillera les bassins couverts 
et l’espace bien-être dès décembre 2018. 

S’ensuivra la réhabilitation du bassin actuel en aména-
gements extérieurs  : bassin nordique, pentagliss et 
solarium. 

L’ouverture totale de l’équipement aura lieu au 
printemps 2019. En attendant, la piscine continue de 
vous accueillir durant les travaux, une signalétique a 
été aménagée en ce sens pour vous guider.

bretagneromantique.fr (rubrique l’environnement)
En savoir +

Toutes les habitations non raccordées à l’assainissement collectif doivent être équipées d’une 
installation d’assainissement individuelle en bon état de fonctionnement et correctement 
entretenue afin de traiter les eaux usées domestiques avant leur retour au milieu naturel.

Assainissements non Collectifs :
REPRISE DES CONTRÔLES DE FONCTIONNEMENT

LES CONTROLES PÉRIODIQUES DE
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 
EXISTANTES
Effectués tous les 10 ans, les contrôles périodiques 
de fonctionnement des installations d'assainisse-
ment non collectif sont obligatoires et ont pour 
objectif de limiter les risques de santé publique et 
prévenir les pollutions de l’environnement :
• en veillant au bon entretien de votre installation,
• en prévoyant et en anticipant d’éventuels travaux 
pour allonger sa durée de vie.
Afin de respecter la réglementation, le SPANC 
(Service public d'assainissement non collectif) de la 
Communauté de communes Bretagne romantique 
entame cette année sa troisième campagne de 
contrôles.
Le SPANC est un service public industriel et 
commercial, il est donc financé par les usagers. Au 
même titre que le contrôle technique de votre 
véhicule, le contrôle périodique est obligatoire 
et payant.
Dans le cadre de cette troisième campagne qui 
s’étendra jusqu’en 2027, le montant de la rede-
vance a été fixé à 110 € par contrôle. Ce montant  

a pour seul objectif d'équilibrer le coût de fonctionne-
ment du service.

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE :
1°/ Les propriétaires concernés recevront par 
courrier un avis de visite 20 jours avant la date de 
passage du technicien du SPANC. 
2°/ Lors du contrôle, le technicien, en présence du 
propriétaire ou d’un représentant, fera une inspec-
tion des ouvrages composant l’assainissement et 
recensera les entretiens réalisés depuis le précédent 
contrôle (bordereau de vidange, factures d’éventuel 
travaux…). Le technicien relèvera les dysfonctionne-
ments éventuels et émettra des recommandations 
sur les entretiens à réaliser ou les améliorations à 
apporter. 
3°/ Suite au contrôle, vous recevrez un rapport de 
visite avec le classement de votre installation au vu 
de la réglementation en vigueur et des éventuelles 
recommandations ou améliorations à réaliser. En 
parallèle, la facture liée au contrôle vous sera 
adressée. 
En cas de vente de l’habitation, ce diagnostic est 
valable 3 ans.
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ANIM’6

Renseignements, inscriptions

Johann : 07.87.45.02.02 - 02.99.23.00.59
       anim6.johann.jeunnesse@gmail.com
        Johann Jeunesse Anim Six

Saint-Domineuc

UN PARTENARIAT ACTIF
AVEC LE SMICTOM

Saint-Domineuc commune lauréate du programme Ma commune zéro biodéchet, est actuellement accompagnée 

par le SMICTOM d’Ille et Rance - Nicolas Lefetz, responsable technique du service « économie circulaire » et Laurène 

Freydier, chargée de mission de biodéchet - pour valoriser ses déchets. Et ça marche ! Focus sur les actions en cours.  

Les ambassadeurs et les composteurs
                     epuis juin 2017, une douzaine de docmaëliennes et 

                      docmaëliens se sont portés volontaires pour devenir 

                      ambassadeurs zéro biodéchet. Ils ont suivi une for-

                     mation sur les pratiques de compostage et la méthode 

                      d’enquête et ont visité 26 % des foyers de la com-

mune.  Un tour des maisons qui a porté ses fruits puisque bon 

nombre de foyers questionné a fait part de son souhait de se doter 

d’un composteur ! Comme les élu.e.s communaux se sont enga-

gés dans une politique volontariste pour encourager le compos-

tage, chaque foyer du territoire couvert par le SMICTOM peut ache-

ter un composteur à tarif réduit, la différence étant prise en charge 

par le SMICTOM. Ainsi, lors d’une vente exceptionnelle organisée 

par le SMICTOM le samedi 9 décembre sur la place du marché, les 

composteurs se sont vendus comme des petits pains, avec 

quelque 40 unités écoulées.

En parallèle, une rencontre a été organisée le 12 juillet dernier à 

l'écluse de Couëdan, autour de la démarche zéro déchet. La 

FamiLY a sollicité le Smictom pour rencontrer des ambassadeurs 

du zéro déchet et échanger sur cette opération. Partis de Rennes 

sur leurs vélos, les membres de cette famille ont souhaité agir sur

l'environnement en ramassant les déchets trouvés le long du canal

d'Ille-et-Rance, jusqu'à Saint-Malo, soit 123 km. Cette rencontre a 

permis d’échanger expériences et astuces autour d'un verre de jus 

de pomme local et d’un goûter confectionné par les ambassadeurs. 

Au niveau du restaurant scolaire, suite à un diagnostic (pesées des 

déchets et visite d’observation sur le temps du déjeuner), une réunion 

de restitution et l’inauguration d’un site de compostage vont avoir lieu. 

Vous aussi, compostez vos déchets et faites l’acquisition d’un 

composteur à tarif réduit ! Rendez-vous sur www.smictom- 

ille-rance.fr/territoire-zero-dechet/materiel/. Réservation obligatoire,

(retrait en déchèterie le samedi matin).

Le broyage des sapins de Noël
Vous avez été nombreux à déposer votre sapin à côté du cimetière, 

début janvier. Et tout autant à venir récupérer le broyat pour pailler 

vos plates-bandes ou amender votre compost. Le broyage des sapins 

a été réalisé par le service technique communal avec le broyeur prêté  

par la SMICTOM. Résultat : environ 45 sapins broyés, ce qui représente environ 

230 kg de déchets verts valorisés. 

Par ailleurs, les agents communaux ont aussi broyé les arbres qu’ils ont abattus 

sur la commune soit 3 m3 de broyat. Ainsi, les déchets verts ont été gérés locale-

ment et une économie sur l’achat de broyat est réalisée.

Appel à poursuivre
Toujours en la matière, deux aires partagées pour les habitants qui ne peuvent 

pas composter dans leur jardin, devraient prochainement voir le jour.

Les enquêtes vont se poursuivre pour inciter au compostage. Objectif : que 80% 

des foyers compostent leurs biodéchets (épluchures, déchets verts, restes de 

repas). Alors, si vous êtes convaincus par cette démarche, n’hésitez pas à venir 

étoffer l’équipe et devenez à votre tour ambassadeur zéro biodéchet.

Remerciement
Quand on est élu.e, voir une tel investissement ça donne des ailes ! Alors, un grand 

merci aux ambassadeurs bénévoles, aux habitant.e.s participtant.e.s, à l’équipe des 

services techniques et à l’équipe du restaurant scolaire pour leurs actions et leur 

travail au quotidien sans oublier le SMICTOM sur lequel s’appuie cette dynamique.

RÉUNION DES ÉLUS, AGENTS DU SMICTOM, AGENTS TECHNIQUES ET AMBASSADEURS ZÉRO 
BIODÉCHET LE 15 NOVEMBRE 2017. 

DISTRIBUTION DE TRACTS POUR
LE ZÉRO BIODÉCHET AU MARCHÉ

VENTE DE COMPOSTEURS

LA FAMILY
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Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leurs portes le 
lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30, sur inscription.

L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à 
partir de janvier : 2,50 € par mois.
Elle est de 10 € par assistante maternelle.

Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans sont accompa-
gnés de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents… 
découvrent l’univers du jeu, des activités et des animations spécialement 
adaptées à leur âge.

Nos animations proposées de juin à décembre :
• La bibliothèque
Le 2ème mardi de chaque mois, les p’tits bouts sont invités à venir décou-
vrir des livres à l’atelier lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, 
raconte de petites histoires et comptines, ensuite les enfants peuvent 
regarder les livres qui ont été lus.
• Visite à la maison de retraite 
Nous avons proposé en collaboration avec Carole, l’animatrice de 
l’EPAHD, un atelier « raconte une histoire » avec un tapis de lecture.
Les p’tits bouts et les résidents ont bien apprécié et sont restés très 
attentifs tout au long de l’animation !
• Semaine de l’enfance « Les tapis en font toute une histoire »
Le samedi 25 novembre nous avons ouvert nos portes pour raconter des 
petites histoires sur tapis de lecture dans le cadre de la semaine de 
l’enfance que nous avions préparé en amont avec le RPAM et le SIVU 

L’ILÔT
BOUT’CHOU

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements, Contacter la présidente,
Soizic LEBELTEL : 02 99 23 06 18

L’espace jeu l’Ilôt Bout'chou
est une association loi 1901
créée en janvier 2001.

anim’6. Il y avait trois tapis animés par Sonia et Murielle, Martine et Soizic.
Petits et grands ont pris plaisir à écouter ces petites histoires, animées 
sur les différents tapis.
• Le goûter de Noël
Un spectacle a été offert par L’ilôt bout’chou et animé par Tricontine : 
Isidore et Séraphine.
La visite du Père Noël avec la hotte garnie de friandises! Et enfin un petit 
goûter apprécié de toutes et tous.

Déroulement d’une matinée
• Des activités sont proposées aux enfants qui le désirent (peinture, 
gommettes, pâte à sel, coloriage…)
• Les idées d’activités sont amenées par les assistantes maternelles qui 
fréquentent le point rencontre.
• Les enfants profitent aussi du parcours de motricité et de la structure. 
Enfin une petite lecture peut être dite ou une petite comptine chantée.

Un grand merci aux bénévoles sans qui l’association ne pourrait fonctionner.

DATES À RETENIR
• La braderie puériculture aura lieu le dimanche 04 mars 2018 de 
9h à 18h
• Les portes seront ouvertes à partir de 7h30 pour les exposants
• Les inscriptions se feront le vendredi 2 février à partir de 9h :
Soizic : 06.47.39.97.88
Martine : 06.72.66.20.32
• Prix de la table 5 €

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS
Toute l’équipe du comité des fêtes vous présente ses vœux pour cette nouvelle année. 

Les manifestations 2017 se sont bien déroulées, une grande satisfaction, et ce, grâce aux béné-
voles et au public.
Une nouveauté cette année, la braderie jouets, une réussite pour les bradeurs, nous comptons la 
renouveler en 2018, avec réservation.
Concernant le feu d’artifice, nous allons faire un effort financier afin de vous apporter encore plus de 
prestations, venez nombreux ! 

Le calendrier de nos manifestations cette année :
• braderie : dimanche 13 mai 
• feu d’artifice : samedi 23 juin
• fête des radeaux et animations : dimanche 24 juin
• braderie jouets : dimanche 2 décembre. (Seule date disponible pour cette manifestation au centre culturel) 

ASSOCIATION MAËL ET LE TÉLÉTHON

P 

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
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L 
             e bilan de l’année 2016-2017 est très positif, nous avons accueilli un large public au  
             sein de nos 11 sections (plus de 440 adhérents).
             La saison passée, nous avons réalisé plusieurs projets :
           • La section tennis de table a organisé, au printemps 2017, le tournoi amical du club 
ainsi qu'une grande compétition régionale de 150 joueurs en avril.
• L'atelier dessin s'est rendu au village médiéval de Sainte-Suzanne pour la visite d'un moulin 
à papier. Cette sortie a permis aux jeunes de l'atelier d'inviter leurs parents à partager leur 
activité et aux adultes de convier leurs enfants ou leur famille.
• La section théâtre a organisé deux soirées spectacle de fin de saison, qui ont récompensé 
l’investissement de tous. Le succès était au rendez-vous puisque la salle du grand Clos était 
pleine lors des représentations.
Cette saison, nous accueillons une nouvelle section Piano animée par Yann Brizé, ainsi qu’un 
nouveau professeur de guitare Matthias Pierre. La section marche nordique a ouvert un 
nouveau créneau « plus sportif » le lundi soir. Le succès de la section théâtre ne se dément pas 
et deux nouveaux groupes ont été créés cette année pour augmenter notre capacité d’accueil.
Notre section jeux de plateau et de figurines « Les dés qui roulent » à proposé un tournoi du jeu 
Krosmaster, le dimanche 10 décembre au centre périscolaire. Nous avons accueilli quinze 
participants, tous repartis avec le sourire et leur récompense.

membres de l’Association MAEL 
ont même pu participer à un match 
de hand-ball avec l’Amicale Laïque 
de St Domineuc et l’équipe de la 
Municipalité de St Domineuc.
A noter également la pré-
sence des Créolicieuses 
(bijoux artisanaux) qui 
ont reversé une par-
tie de leurs ventes à 
l’association MAEL, 
au profit du Télé-
thon. L’Associa-
tion est heureu-
se d’avoir pu 
transmettre à 
l’AFM TELE-
THON, la mo-
dique somme de 
1503 €.
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               our la 2ème année consécutive, l’As-
                  sociation MAËL avait à cœur de par-

                     ticiper au téléthon, même si cette 
                       année, les manifestations ne se pas-

                          saient pas dans la commune, mais à    
                               Tinténiac. Après avoir passé de lon-

                                   gues journées à bricoler, créer des  
                                      articles de décoration de Noël, le 

                                         temps de la vente au profit du Té-
                                            léthon est venu. Nous avons pu

                                                    nous associer à la manifesta-
                                                         tion organisée par la      

                                                                  Section Hand-Ball de     
                                                                           Tinténiac. Certains
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FOOTBALL CLUB TINTÉNIAC ST-DOMINEUC

L  
jeunes, le plaisir et les résultats sont au rendez-vous pour le plus grand 

bonheur de tous.

En coulisse, le Conseil d'Administration a modernisé sa politique de sponso-

ring et démarche actuellement les entreprises du secteur. Les fonds récoltés 

permettront d'investir notamment dans du nouveau matériel pour encore 

améliorer les conditions de jeu de nos licenciés.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous aider dans notre activité : 

accompagnement des équipes, arbitrage, sponsoring, ressources humaines, 

communication, photos... Venez nous rencontrer !

Un grand merci aux municipalités de Saint-Domineuc et Tinténiac qui nous 

accompagnent au jour le jour et avec qui nous travaillons à améliorer nos 

conditions d'accueil (vestiaires, abords du terrain...).

Le Bureau.

Pour + d’infos

www.fctsd.fr
Facebook : FCTSD

UNION SPORTIVE DU LINON remercier le collège Saint-Joseph de Tinténiac pour le prêt de leur salle de 

sport le samedi.

Un grand merci à la municipalité de Saint-Domineuc, à la Communauté de 

communes Bretagne romantique, à l’Office des Sports pour leur soutien 

financier et matériel. Ce soutien nous permet d’engager et d’envoyer des 

jeunes en formation, d’améliorer et de maintenir les conditions sur la qualité de 

nos équipements, afin d’accueillir tous les personnes passionnées par les 

activités, autour de la gymnastique.

Notre nouveau logo : 

A
                  près avoir fêté son 60ème anniversaire l’été dernier, après la 4ème 

                 place de Tristan Girault au Championnat de France Individuel  

                 (le meilleur résultat de l’histoire du club), l’USL met en place une 

                 solide organisation :

Un nouveau bureau avec une co-présidence assurée par Amélie Llado et Loic 

Vannier. 2 vice-présidents, des commissions diverses, 4 nouveaux membres 

au Conseil d’administration,  une organisation plus pointue pour être plus proche 

des gyms et des parents et répondre aux mieux aux attentes de tous.

Un nouveau projet Club porté par l’ensemble du CA, un record d’adhérents 

(460), un nouveau logo, un nouveau site internet, un nouvel entraîneur…. 

Des petits changements importants pour la structure et la pérennité du club. 

Une équipe forte et soudée qui se prépare à accueillir la compétition départe-

mentale FFG les 10 et 11 février, environ 90 équipes.

Le nombre d’adhérents ne cesse de progresser. Pour la première année, nous 

avons dû faire appel à une structure extérieure, c’est pourquoi nous voudrions 

Renseignements

Notre nouveau site internet :
www.uslgym-bzh.fr

              e FC Tinténiac Saint-Domineuc poursuit son  

                développement et la première partie de saison 

                    2017-2018 confirme les orientations des diri-

                      geants. Pour exemple, le club a construit une 

entente avec Québriac, Dingé et Meillac pour former une 

section féminine allant des plus jeunes jusqu'aux seniores, et 

cela porte ses fruits ! L'équipe seniore, composée en majorité de 

joueuses de Québriac et du FCTSD, vient d'accéder à la D1 pour sa 

première saison de foot à 11 ! Portée par des dirigeants impliqués et 

très dynamiques, cette section féminine a de beaux jours devant elle.

Chez les garçons, les seniors

ne sont pas en reste car l'équi-

pe A est 2ème de D2, et l'équipe

B 1ère de D3 ! En U17 et U15,

les groupes travaillent dur pour

confirmer leur place en D1 l'an-

née prochaine. Et chez les plus

CLUB VTT DOCMAELIEN d’une distance de 85-90 kms sera au programme de cette édition 2018.

En parallèle de ces événements, des projets devraient voir le jour durant cette 

année 2018, notamment la création d’un terrain de BMX sur le territoire de 

Saint-Domineuc et également l’ouverture d’une boucle VTT technique sur la 

commune de Saint-Symphorien.

Communication :
Déjà présent sur internet par le biais du site, le club est maintenant présent sur 

les réseaux sociaux via la page Facebook dédiée. Vous retrouverez au sein de 

ces 2 supports, l’ensemble des actualités du Club et l’ensemble des informa-

tions liées aux différents événements.

Dès à présent, vous trouverez quelques photos illustrant les travaux de 

préparation de la nouvelle boucle VTT technique.

Le Club VTT Docmaëlien vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

vtt.club.saintdomineuc@orange.fr

Contacthttps://vttdocmaelien.farmserv.org/
https://www.facebook.com/vttstdomineuc/

Pour + d’infos

L’  
Activité 2017 :
             année 2017 a été riche de très nombreux événements pour le Club   

             VTT Docmaëlien. En effet, les membres du club ont été très actifs et 

             présents sur la très grande majorité des randonnées locales et éga-

         lement à l’occasion d’événements nationaux  : Roch des Monts 

d’Arrée à Huelgoat (29), Les Chemins du Mont à Flers (50), Les Runs du Sillon 

à Cordemais (44), X’trem Normandie à proximité de Caen (14), Le point 

d’orgue de la saison a été la participation, pour une quinzaine de VTTistes, à 

la Transvolcanique. Il s’agit d’une randonnée VTT sur 2 jours, organisée par la 

section cyclo du Foyer Rural de Blanzat (département du Puy de Dôme), 

parcours de 2X 85 kms.

La saison s’est achevée par la traditionnelle Dingéenne, sortie nocturne de 

35 kms organisée le 16 décembre par les gars de Dingé. La trentaine de 

présents, en plus d’affronter la nuit, ont dû faire face à des conditions extrême-

ment humides !!! Le vin chaud préparé à l’arrivée a su réchauffer l’ensemble 

des participants !!!

2018 :
Cette nouvelle année est marquée par l’arrivée des nouveaux maillots. 

L’ensemble des équipements ont pu être distribué le vendredi soir 12 

janvier, en présence des partenaires du Club et du Maire de Saint-Domineuc. 

Cette soirée a été l’occasion de partager la galette des rois.

Le 24 mars prochain, à Saint-Domineuc, départ salle du canal, le club 

organise une rando nocturne « La Rando des Chouettes », avec un circuit 

pédestre de 10 kms et un circuit VTT de 35 kms.

La Rando annuelle sera traditionnellement organisée le premier WE de juin à 

savoir le dimanche 03 juin 2018. En plus des distances habituelles (de 25 

kms à 60 kms) et des parcours pédestres, un grand parcours « Raid VTT » 

LA VIE DES CYCLOS Après un séjour du 21 au 28 Mai au centre Azureva de FOURNOLS où 18 cyclos ont profité d'une 

semaine ensoleillée dans les montagnes d'Auvergne, le 10 juin, 33 personnes ont participé à la journée 

familiale organisée à l'étang du Boulet à FEINS (vélo, marche, palets, plage étaient au programme).

Puis du 12 au 15 Septembre, 14 sont partis pour 4 jours vers les plages du débarquement où vent et 

pluie ont plutôt guidés les cyclos et les accompagnants vers diverses visites de plages et de 

monuments de la pointe du Hoc à Douves-la-Délivrande en passant par BAYEUX pour découvrir les 

célèbres tapisseries.

Merci à Albert pour l'organisation de l'hébergement.
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A l’heure où le bulletin municipal est distribué, il est encore 
temps pour l’équipe pédagogique de l’école publique LUCIE 

AUBRAC, de présenter à tous les docmaëliens et à toutes les 
docmaëliennes, et particulièrement à nos élèves et à leurs 

parents, nos meilleurs vœux et une bonne année 2018. Nous 
espérons que celle-ci soit pleine de joies, de réussites, d’amitiés, 

de projets réalisés dans tous les domaines.

            une des caractéristiques de l’école publique est la grande  
            stabilité de l’équipe pédagogique depuis quelques années,   
            preuve que celle-ci se plait dans cette école et cet environ-
            nement. 
Les professeur.e.s de l’école apprécient toujours de voir revenir 
leurs anciens élèves, pour échanger avec eux, savoir ce qu’ils 
poursuivent comme études, dans quelle branche professionnelle 
ils se sont engagés, bref, de les voir grandir et devenir adulte. C’est 
souvent  avec émotion que nos anciens élèves reviennent pour 
nous dire « Bonjour, c’est bon j’ai réussi : je suis embauché comme 
garagiste » ou « Je pars dans cette faculté pour être journaliste », 
voir, nous envoie un petit SMS pour nous annoncer leur mention au 
Bac ou l’obtention d’un brevet des collèges.

Ces petits riens, souvent un échange de quelques minutes, font 
partis de ces petits bonheurs pour les enseignants de l’école, 
équivalant aux petites douceurs quotidiennes très bien décrites 
dans le livre de Philippe Delerm « La première gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules ».

Cette année scolaire 2017/2018 a donc commencé avec une 
équipe pédagogique stable et un effectif de 220 élèves (dont plus 
de 90% habitent la commune) répartis comme suit :
• Toute Petite Section - Petite Section : 23 élèves avec Mme LALLEMENT
• Petite Section 2 - Moyenne Section : 21 élèves avec Mme GAILLARD
• Grande section : 24 élèves avec Mme BRIELLE
• CP : 27 élèves avec Mme ADAM et Mme LAGNEAU
• CE1 : 24 élèves avec Mmes DUPONT et Mme LAGNEAU
• CE1-CE2 : 23 élèves avec Mme BAZIN
• CE2-CM1 : 22 élèves avec Mme PLANCHENAULT
• CM1 : 27 élèves avec Mme HATRIVAL et Mme LAGNEAU
• CM2 : 29 élèves avec M. CHAPA et Mme LAGNEAU.
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• Fréquentation de la bibliothèque.
• Cycle USL pour chaque classe (fin d’année) et certainement un 
spectacle. 
• La classe de PS/MS continue sa correspondance avec les 
résidents de la maison de retraite. 
• Intervention dans les 3 classes d’une professionnelle en danse.

En Cycle 2 :
• Cycle USL pour les 4 classes 
• Cycle  piscine de décembre à mars pour les CP et mars à juin pour 
les CE1.
• Cinéma : trois films pour les classes de CP, CE1 et CE1/CE2.
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse).
• Volley pour les CE2.
• Projet sur le développement durable (classes de CE1 et CM1) : 
défi Recyclum, visite du SMICTOM, station d’épuration Beaurade.

En Cycle 3 :
• Volley, kayak (5 séances d’une matinée et une séance journée 
complète le 5 juillet) et USL pour les CM1. 
• Projet sur le développement durable (classes de CE1, CE2/CM1 et 
CM1) : défi Recyclum, visite du SMICTOM, station d’épuration Beaurade. 
• Sortie à Caen (Mémorial) pour les CM2 le 8 juin.
• Projet avec une classe de 6ème et les CM2 de Tinténiac  : 
échange d’évaluations en conjugaison, grammaire et orthographe.
• Rencontre littéraire avec une classe de 6ème : 7 ouvrages à lire 
dans l’année.
• Prévention sur le tabagisme (avec La Ligue contre le Cancer).
• Comédie musicale en lien avec le SIM : le spectacle aura lieu les 
20 et 21 avril 2018. Ce projet se fait dans le cadre de l’échange 
avec la classe de CM2 de Saint-Germain sur Ille.
(voir affiche ci-dessous)

AMICALE LAÏQUE
La traditionnelle vente 
des sapins et gavottes

AMICALE LAÏQUE
Soirée choucroute

Amicale laïque

Toute l'amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 et 
vous présente ses actions pour cette nouvelle année scolaire.

Lors de l'assemblée générale du 18 octobre, le conseil d'administration 
a vu 3 de ses membres partir (Karine BARBAULT, Isabelle MALLET et 
Julien CHIGNARD) et 3 nouveaux membres arriver (Mélanie BEARNEZ, 
Clémentine MCMILLAN et Isabelle URVOY).
Le bureau a également évolué de la manière suivante : 
• Co Président : Sébastien COLLEU et Gaël QUEMERAIS.
• Secrétariat : Gaëtan LEROY et Yannick LARIVEN.
• Trésorerie : Bérangère GALINDO et Clotilde MENOUD.

Avec pour cette année le retour de la choucroute, notre soirée animée 
par « Le Complice » a de nouveau enchanté petits et grands. Nous vous 
donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle soirée, aux 
consonnances encore non définies.
Avec les fêtes de fin d'année, reviennent les ventes de sapins et de 
gavottes sur le marché. Sur les deux samedis, nous avons pu vous 
proposer une nouvelle fois de magnifiques sapins provenant de
St Gilles et de la Bosse de Bretagne.
Vous avez pu également nous retrouver à Tinténiac au Téléthon du 
Handball. Nous avons participé en inscrivant deux équipes mêlant 
enfants et adultes et certains amicalistes ont maintenu leur participation 
jusque tard dans la nuit.
Pour animer et faire vivre l'amicale, nous comptons sur vous tous pour 
nous soutenir :
• en participant à nos manifestations, 
• en nous aidant sur celles-ci,
• ou en entrant au conseil d'administration. 
Nous serons présents le 24 mars pour les portes ouvertes de l'école 
Lucie Aubrac. Profitez de cette occasion pour venir nous rencontrer et 
découvrir nos actions et surtout à quoi elles servent.
Un nouveau compte Facebook plus riche et convivial est à votre 
disposition pour suivre toute l'actualité de l'Amicale et de l'école.

PROJETS 2018
• Au printemps : vente d'objets  décorés par les élèves,
• Le 24 mars : portes ouvertes de l'école,
• A une date à définir, sortie des enfants au Pianorium Dubois-Chauvet,
• En Avril : représentation du spectacle musical des CM2,
• Le 24 juin : participation à la fête des radeaux
sur le Canal.
• Et pour finir l'année, le 30 juin : Fête de l'école
au Grand Clos.

On vous attend
nombreux !

École Publique

LUCIE AUBRAC
Nous notons une baisse sensible du nombre d’élèves principale-
ment dû au fait que la natalité des dernières années est en baisse 
sensible tant sur le département que sur la commune. Pour la 
rentrée de septembre 2018, nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle fermeture. Nous avons constaté que des parents qui sont 
venus visiter l’école en juin dernier pour inscrire leur enfant, n’ont 
finalement pas fait le choix de l’école publique... Cela nous 
interroge forcément et nous cherchons des explications. Evidem-
ment 4 élus, dont l’ancien maire, ont voulu lancer une polémique 
futile et désagréable sur le choix du nom de l’école LUCIE 
AUBRAC dans le dernier bulletin municipal. Cela est regrettable car 
ces élus jouent contre l’école publique de leur propre commune. 
Pourtant notre école est reconnue pour son dynamisme au niveau 
des projets menés, son équipe pédagogique pour son sérieux et 
son professionnalisme, et nos élèves, selon l’avis des différents 
collèges de destination, sont bien préparés pour leur entrée dans le 
secondaire.
En réalité, nous pensons que les parents, les habitants ne connais-
sent pas ce qui se passe au quotidien à l’école. Non qu’ils ne s’y 
intéressent pas, mais l’école de ce début de 21ème siècle est et 
foncièrement différente de celle des années 80 ou 90.

                                                  Pour cela nous avons décidé de     
                                                  revoir complètement notre systè-
                                                      me de Portes Ouvertes pour faire       
                                                         (re)découvrir l’école de la com-
                                                  mune à ses habitants. Nous pré-
                                                       senterons des travaux d’élèves,   
                                                     des visites seront organisées  
                                                       par des élèves de CM2, nous  
                                                   diffuserons des vidéos et dia-
                                                  poramas de nos projets,…

                                                  Tous les habitants sont les bien-
                                                         venus à ces portes ouvertes !

Ces projets sont d’ailleurs fort nombreux pour cette année scolaire :

En Cycle 1 :
• Projet autour de la ferme : les TPS, PS et MS vont aller dans une 
ferme pédagogique (sud de Rennes). Les GS feraient une sortie 
avec nuitée en ferme pédagogique à Talensac. L’idée est de pou- 
voir comparer la campagne et la ville avec sortie à Rennes. 
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ECOLE PUBLIQUE
Fête de l’école



Renseignement auprès de Kilian Toczé,
chef d’établissement, au 02 99 45 33 77
ou par mail : ecoleprivee.stdomineuc@gmail.com 

Renseignements

273 enfants ont fait leur rentrée dans notre 
école, soit une hausse de 12 élèves. 
Les effectifs, pour cette année, sont répartis 
de la manière suivante :
• 154 en élémentaire dont  97 de St Domineuc
• 119 en maternelle dont  68 de St Domineuc.

TPS-PS : Anne Béranger - 29 élèves
ASEM : Blandine Mignot
TPS-PS : Karine Castel - 28 élèves
ASEM : Coralie Lebois
MS : Christine Rubin - 27 élèves
ASEM : Aurélie Bernard
MS-GS : Pascale Lhotellier - 29 élèves 
ASEM : Sylvie Moreau
GS - CP : Kristell Guinoiseau - 25 élèves  
CP - CE1 : Vincent Lafficher - 26 élèves  
CE1- CE2 : Blandine Lavergne - 28 élèves   
CE2 - CM1 : Rachel Le Pallec - 29 élèves    
CM1-CM2 : Myriam Le Moller - 26 élèves  
CM2 : Kilian Toczé - Coralie Chenu - 26 élèves  
Enseignante ASH : Laurence Evrard
Personnel de garderie : Michèle Delpech
AVS : Soazig Grossiat, Elizabeth Michel, 
Nathalie Régnault.
Secrétaire-comptable : Marie-Hélène Careil 
(présente le jeudi)

ateliers et à raison d’une heure par demi-
journée sous chapiteau, s’exerceront à 
l’équilibre au sol, sur fil, au rouleau améri-
cain, à la boule, au jonglage, au  trapèze, 
au clown… A l’issue de cette semaine, les 
enfants présenteront le spectacle aux 
familles ! Ce projet est financé en partie par 
l’APEL et la subvention pour les projets 
pédagogiques de la municipalité.

Projet Danse et nature 
Grâce à une résidence d’artiste à St-Do-
mineuc, depuis 2 ans les élèves de CM1 
bénéficient d’un cycle de danse en lien 
avec un autre art (origami, photographie). 
Cette année, le thème est le jardin. Une 
artiste plasticienne viendra ainsi travailler 
avec les enfants sur ce sujet, en lien avec 
la municipalité et la bibliothèque de St-Do-
mineuc.  L’année dernière, des haïkus 
(poèmes japonais) avaient été dispersés 
dans la commune et distribués dans les 
boîtes aux lettres. Cette année, des planta-
tions essaimeront dans la commune.

Portes ouvertes le 16 mars
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
dans notre école pour l’année 2018-2019, 
vous pourrez venir rencontrer l’équipe 
pédagogique et visiter l’école à l’occasion 
des portes ouvertes qui auront lieu le 
vendredi 16 mars, de 17h30 à 20h.

tative, elle permet à chaque famille de devenir adhérent et 
de recevoir le magazine « Famille et Éducation ».

Nos actions depuis la rentrée de septembre 2017 :
• Café de bienvenue lors de la rentrée
• Soirée des Îles le samedi 14 Octobre 2017
• Vente de Noix de St Jacques
• Vente de chocolats Monbana
• Venue du Père Noël dans les classes

Nos actions depuis la rentrée de septembre 2017 :
• Stages de Cirque : du 5 au 9 Février et du 12 au 16 Février 
pour tous les élèves de l'école. Les vendredis 9 et 16 
Février au soir, les élèves feront une représentation afin de 
nous montrer les progrès réalisés durant cette semaine. Le 
coût pour les familles étant réduit grâce aux ventes 
réalisées précédemment.
• La chasse aux œufs
• La kermesse le Dimanche 1er Juillet 2018 à St Domineuc.

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC

N
Projet d’école
                 otre projet d’école a été renou-
                   velé, et l’équipe enseignante  
                  s’est engagée dans un cycle  
                 de formation sur les intelli-
gences multiples, afin d’accompagner 
nos élèves du mieux possible.

Sortie à Lancieux 
Notre journée d’intégration lors des gran- 
des marées s’est déroulée le 19 septem- 
bre. Les plus jeunes et les nouveaux 
arrivants ont pu faire connaissance avec 
l’ensemble des adultes et de leurs cama-
rades des autres classes en cherchant 
poissons et coquillages.

Ateliers de Noël 
Parents et enfants se sont retrouvés à 
l’occasion d’une matinée bricolages de 
Noël afin de décorer les classes. Les plus 
grands ont aidé les plus jeunes à décou-
per, coller, peindre et assembler  les 
créations de Noël.

A venir
Cirque du 5 au 16 février
Le projet phare de cette année  ! Tous les 
élèves participeront à des ateliers de cirque 
durant une semaine. Ce sera l’occasion 
pour les enfants de travailler des activités 
peu habituelles. Les élèves choisiront leurs  

L’APEL
Bureau
Cette année le bureau se compose de :
• Président : Christophe GIRARD
• Vice-présidente : Linda BOUTROUELLE
• Secrétaire : Anne-Gaëlle HUPE
• Vice-secrétaire : Marie FAUVEL
• Trésorière : Sindy BOUJU
• Vice-trésorier : Stéphane COUASNON

Le rôle de l'APEL :
• Être à l'écoute des familles
• Accueillir les nouveaux parents
•  Informer et conseiller les parents sur la vie de l'école et 
ses particularités
• Animer la vie de l'école, la rendre toujours plus agréable
• Représenter les parents en étant leur porte-parole auprès 
de l'équipe enseignante et des institutions locales

En début d'année, il est proposé à chaque
famille de cotiser à l'APEL. Cette coti-
sation reste volontaire et facul-

Vie

scolaire
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANIMATION LUDOLIRE

© L’atelier de Valy
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Vie 

culturelle

Rendez-vous début 2018 :
• Des expositions prêtées par la Médiathèque Départementale : 
- « Sauvons les abeilles » du 6 mars au 23 avril.
- Autour de la BD « Un océan d’amour » de Lupano du 2 mai au 25 juin.
• Des croqu’histoires pour les tout-petits les 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 
mai et 12 juin de 10h à 10h45.
• Des animations financées par la Communauté de communes de la Bretagne 
romantique :
- Des ateliers d’écriture avec Louis Hautefort.
- Des ludolire avec Le Bois des Ludes.
• Une animation autour de la végétalisation du bourg et de la grainothèque le 
samedi 24 mars.
• Le dépouillement du Prix littéraire adulte mi-mars.

Le réseau intercommunal :
2018 sera l’année de la mise en réseau des bibliothèques de la Bretagne 
romantique. Toute l’équipe des bibliothécaires, accompagnée de Béatrice 
Harau, se retrouvera tous les mois pour travailler ensemble sur ce projet, pour 
un service étoffé, concerté et partagé en 2019.

Informations pratiques
Le tarif est de 10,20 € par famille (possibilité d’emprunter 3 livres par personne 
pour une durée de 15 jours et 2 DVD pour une semaine).
Quant à la lecture sur place, lors des permanences elle reste totalement 
gratuite.

Horaires d’ouverture :
• le mardi de 16h00 à 18h00
• le mercredi de 16h00 à 18h00
• le vendredi de 16h00 à 19h00
• le samedi de 10h00 à 12h00

Retour sur les animations de septembre-
décembre 2017 :

Prix Postolec : pour la troisième année, la bibliothèque 
organise un prix littéraire pour adulte. Cette année, les 

lecteurs auront à choisir leur livre préféré parmi les six titres 
de premiers romans français sélectionnés par les bénévoles. 

Le prix a été lancé le 7 novembre 2017 dernier, il est possible 
d’y participer et de voter jusqu’au 7 mars 2018.

Prix ados :  les livres du prix ados 2017-2018 sont disponibles à la 
bibliothèque.

Ludolire avec le Bois des Ludes :  le samedi 14 octobre, des familles 
sont venues découvrir les jeux du Bois des Ludes et des histoires autour 

« d’une envie d’ailleurs ». Cette animation a été renouvelée le samedi 25 
novembre autour du thème « contes détournés ».

Atelier d’écriture :  samedi 30 septembre, Louis Hautefort a accueilli 7 enfants, 
ados et adultes pour un atelier convivial sans jugement et pré-requis. Le but est 
toujours de découvrir et révéler par le jeu ce que chacun peut, souhaite écrire et dire.

Coordonnées

1 rue du Rocher - Saint-Domineuc - Hélène Guinard - Tél. : 02 99 45 27 55
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr

DATE                               SALLE                   ORGANISATEUR                        TITRE   THÈME
jeu. 1er & ven. 2 Février

sam. 17 Février

ven. 16 & sam. 17 Mars

ven. 6 Avril

jeu. 19 Avril

sam. 19 & dim. 20 Mai

vendredi 25 & sam. 26 Mai

sam. 2 Juin

sam. 23 Juin

sam. 19 Août

ven. 5 & sam. 6 Octobre

sam. 3 & dim. 4 Novembre

sam. 10 & mar. 20 Novembre

sam. 24 Novembre

mar. 27 Novembre

ven. 7 & sam. 8 Décembre

ven. 14 ou ven. 21 Décembre

•  531 lecteurs actifs (qui ont emprunté des documents) en 2017 
contre 498 en 2016, 
•  15107 prêts ont été effectués en 2017,
•  22 bénévoles participent à ce service,
•  115 accueils de classe ont été effectués durant l’année scolaire 
2016-2017,
•  4h d’accueil par semaine des enfants de l’école publique en 
activités périscolaires,
•  9 accueils des tout-petits,
•  12 animations pour les différents publics.

ANIMATION AVEC L’ILÔT BOUT,CHOU

TAP BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMME CULTUREL 2018
Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Canal

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

Grand Clos

BLABLABLA

D’autres,

Plumes et goudron

10ème festival

Téléthon

Théâtre de poche

Mr BERNARD

Théâtre de poche

Figure Project

Ecole Publique

Théâtre de poche

MJC

SIM

Jazz aux écluses

Ladaïnha

Théâtre de poche

L’art aux champs

Ladaïnha

Théâtre de poche

Ladaïnha

Mairie

Mairie

Encyclopédie de la parole (spectacle jeune et tout public)

Concert

Tiphanie Bovay Klameth

Spectacle

Spectacle

Un weekend de tentatives Résidence Lun. 14, Mar.15, Jeu. 17 & ven.18 de 9 h à 16 h

Théâtre

Concert

Concert Jazz

Canal

Ouverture

Expositions photo sculpture vidéo

VORTEX

Spectacle des écoles

RÉSUMÉ DES MOMENTS FORTS
CULTURELS DU 2ÈME SEMESTRE 2017
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ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018 27ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2018

LES CHIFFRES 2017

... du point de vue culturel, la convention passée avec le théâtre de poche a permis de vous offrir au 
cours de l'année, différentes représentations théâtrales pour un large public ; de « l'art du rire » spectacle 
comique, « le pas de Bème » plus spécialement destiné aux adolescents, à Papa Mama carnaval tout 
public.

               été a vu le retour du Radeau Utopique qui en 2017 a invité les habitants à des ateliers participatifs de cuisine       
               ainsi qu'à son spectacle gratuit.
               En novembre, s'est tenu la 5ème édition du festival de danse Vortex avec comme invitées, 2 compa-
               gnies brésiliennes de passage en France. À cette occasion, un partenariat entre Vortex et le 
Pianorium a vu le jour. Le jeune pianiste accompagnateur d'une des compagnies s'est en effet produit 
lors d'un récital de musique classique dans l'auditorium de l'association musique en Bretagne 
romantique. Ce fut un succès !
Cet événement qui s'étire sur plusieurs semaines, nous a cette fois encore offert des ateliers 
de danse, ouverts à tous,
Vortex vous a aussi proposé cette année un Battle qui a attiré un 
large public d'amateurs de break dance.
Nous n'oublions pas les associations qui ont elles aussi 
contribué au divertissement des docmaéliens.
Un grand bravo à la troupe locale de théâtre « les Breizhieu-
ses ridicules » qui nous a enchanté avec leur pièce « la 
nuit des toiles ».



Vie 

culturelle

Les breizhieuses ridicules

ILS CONTINUENT
SUR LEUR LANCÉE !

Depuis 4 ans, la troupe de théâtre 
Les Breizhieuses Ridicules s’acti-
ve pour vous proposer des projets 
dynamiques, loufoques et pleins de vie. 

L’année 2017 a encore une fois été riche, 
avec en janvier une représentation aux ren-
contres de théâtre amateur de Saint-Aubin 

du Cormier avec la pièce «  Le mystère de 
l’uranium roumain ». 

Les 24, 25, et 26 novembre derniers, c’était au 
Louvre que nous vous emmenions pour une 
visite déjantée. Avec « La folle nuit des toiles » 
de Serge Travers, le public était ravi et les co-
médiens fiers de leur petit effet ! 

Notre équipe s’agrandit petit à petit, techni-
cien son et lumières, menuisier, ouvreurs, 
ouvreuses et puis tous les acteurs qui se sont 
improvisés tour à tour peintres, chanteurs, 
acteurs !

L’année 2018 commence sur les chapeaux de 
roue, nous rejouons « La folle nuit des toiles » 

à Paimpont le 21 janvier à 14h30 !

Nous sommes également en pleine lecture 
pour le choix d’une nouvelle pièce. Nous 
travaillons aussi à la préparation de la 2ème 
édition du festival ZIP ZAP qui ouvrira ses 
portes en janvier 2019.

THÉÂTRE
DE POCHE
D’AUTRES > SAM 17 MARS à 20H30
Tiphanie bovay-klameth / cie tbk
ATTENTION 2 LIEUX : HÉDÉ LE 16 MARS / 
ST DOMINEUC LE 17 MARS 

A la manière d’un épisode de Strip-Tease, 
D’Autres  c’est comme un documentaire 
sans voix-off, où la caméra ferait incursion 
dans la vie de gens pour en montrer la 
violence, la grandeur, la cruauté et la 
beauté.

La soirée de gym annuelle de Borbigny – de la 
création des costumes à la chorégraphie 
finale en passant par la mise en place de la 
salle et le réglage des saluts - devient le théâ-
tre d’une galerie de personnages investissant 

une énergie considérable dans de petites 
choses, où les rapports sociaux, les obses-
sions et les passions triviales, s’emmêlent.
Dans le même temps, un drame frappe la 
communauté.
Face au décès, tous se démènent pour « se 
tenir vivants », avec application et maladresse. 
D’une manière à la fois savoureuse et drama-
tique, ils affrontent les petites tragédies et les 
grands tracas, révélant la puissance et 
l’absurde des situations quotidiennes.
Seule en scène, Tiphanie Bovay-Klameth érige 
avec bravoure et piquant des figures familières 
ou des inconnus qui l’animent et fait de ceux 
qui la touchent des héros tragiques, des figures 
comiques où leur bizarrerie, leur humanité, leurs  

névroses et leurs luttes singulières, se font l’écho 
universel de toutes les communautés locales 
et régionales.

PLUMES ET GOUDRON > VEN 18 MAI
SAINT DOMINEUC
Programmation en cours
Championnat de crash-tests de Bretagne

Cette année, ce sont trois lieux, trois espaces 
de travail, de représentations et surtout de 
partage qui seront occupés pour dévoiler un 
moment de recherche, une étape de travail, 
un objet pas fini, une création en cours, une 
bonne ou une fausse-bonne idée, une 
intuition… devant un public avide de décou-
vertes et surtout très curieux.

Ainsi, au Théâtre de Poche, qui a vu naître ce 
rendez-vous si spécial, se joignent le Grand 
Clos de Saint-Domineuc et la salle Guy 
Ropartz à Rennes.
Le rendez-vous est donc donné à plusieurs 
compagnies et artistes au cœur du mois de 
mai dans ces lieux régulièrement investis par 
ces élans.
Il est encore un peu tôt pour vous annoncer le 
programme mais sachez déjà que ça partira 
dans tous les sens !

En savoir +

Gala de gym / À partir de 12 ans / Durée : 1h10

13 € / 10 € / 8 €
Tarifs

Infos, réservations

Théâtre de Poche & Festival BONUS / Le joli
collectif
Scène de territoire Bretagne romantique & Val
d'Ille Aubigné
10 place de la mairie • 35630 Hédé-Bazouges
Réservations : 09 81 83 97 20
Administration : 02 99 84 62 88
www.theatre-de-poche.com

de la tempête » présentée au festival. Egale- 
ment présentée au festival, la création « Pavé 
de soie » avec des personnes âgées de l'Ehpad
de St Domineuc, des volontaires du SAVS de 
Tinténiac et des volontaires de l'association 
Ladainha, un moment d'émotion forte ou le 
passé, le présent et le futur se courtisent et 
se complètent le temps d’une danse.
La participation des écoles va croissante. 
Les élèves ont pu s'initier à la danse avec 
l'un des danseurs invité au festival, et 
travailler autour du mouvement avec les 
artistes plasticiennes Marie de Queiroz et 
Sabine Davion avant d’assister au 
spectacle professionnel.

En ce moment...
La Cie prépare actuellement les tournées et 
les échanges artistiques en Amérique du 
sud, elle accueille en résidence/stage de 6 
mois Danillo Queiroz du Balé Jovem de 
Salvador de Bahia (Brésil) et organise le 
moment phare de l’année de capoeira le 
stage Transcontinental avec la Coopérative 
Bretonne de Capoeira du 24 février au 3 
mars à Combourg et à l’espace le Goffic, 
MJC de Pacé qui est aussi partenaire de la 
Cie Ladainha cette saison.

LADAINHA

P

Un trimestre bien mouvementé 

Résidence au Grand Clos, danse à 
l'Ehpad, danse à l'école, collaboration 
avec le pianorium, pour un festival 
Vortex 2017 réussi, du 21 novembre au 3 
décembre.

             résents à la 5ème édition du festival 
              de danse en Bretagne romantique, 
              le Vortex, 5 compagnies de danse :
             Virtual cia de dança, Cie Nomades 
et Danillo Queiroz venus du Brésil, Cie RK 
les bretons, et cie Ladainha, organisatrice 
du festival  ; ainsi qu'un musicien argentin, 
Tomas Azcarate, (musicien de la Virtual cia 
de dança) qui a pu donner un récital au 
Pianorium de St Domineuc, partenaire du 
festival pour l'occasion.
Cette année le festival de danse a accueilli : 
1537 spectateurs, 32 classes de la petite 
section à la terminale.... et une 100aine de 
danseurs de Break dance lors du Jam 
Battle, le samedi 2 décembre. Cette journée 
seule a vu passer 300 spectateurs.
La compagnie Ladainha, récemment implan-
tée sur la commune de St Domineuc, a été 
accueillie, en amont du Vortex, en résidence 
de création au Grand Clos pour sa dernière
pièce chorégraphique « W.I.P. Les cavaliers 
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RÉSIDENCE DOCMAËL - EHPAD SAINTDOMITHUAL ENTOUR’ÂGECCAS de Saint-Domineuc

Vie 

sociale

Cet été
L’été maussade n’a pas permis de faire beau-

coup de sortie malheureusement. Tout de même 
ont été organisés des sorties au Canal, un pique-

nique à l’étang de Betineuc et une balade à la plage à 
Saint Lunaire.

Les sorties de septembre à décembre
Balade dans le nouveau parc de Saint Guinoux, deux après-

midi bowling à Cap Malo, deux séances Cinéma à Combourg, 
une sortie shopping à Dinan, visites

à la crèche de Québriac, un
loto inter-EHPAD à Guipel.

Côté musique
Mr Cherel intervient tous
les deux mois en nous in-
terprétant des chansons
françaises du 20ème siècle.
Olivier Davoux nous a pro-
posé un répertoire de med-
ley de chanteurs des an-
nées 70 avec un accom-
pagnement au piano et à
la guitare. La chorale de la
Résidence «  les Voix de Docmaël  » s’est donnée en 
spectacle avec un répertoire éclectique de chansons 
françaises d’hier et d’aujourd’hui.

Côté culture
La Compagnie Infernale nous a présenté « les Fables de Jean de La 
Fontaine ». Les résidents et les enfants du personnel ont été réunis 
pour  le spectacle de l’arbre de Noël « la grande aventure de Noël ». 
Mais le temps fort de cette fin d’année fut le festival VORTEX. En 
Octobre et Novembre, les vendredis, les résidents et les usagers du 
S.A.V.S. se sont réunis autour des chorégraphes et danseurs de la 
Compagnie Ladaïhna pour préparer une pièce « pavés de soie » qui 
a été présentée le 3 décembre, journée de clôture du festival,  au 
Grand Clos. Neuf résidentes motivées et investies par le projet, se 
sont entrainées pour être « au top » pour le spectacle.

PAROISSE ST TUGDUAL DU LINON

Les partenariats
Il est important de développer des relations
avec des partenaires pour mettre en place ensemble des projets 
intergénérationnels ou culturels. C’est ce que nous avons fait avec :

•  L’école publique Lucie Aubrac  : une fois par trimestre la 
Classe de maternelle de Stéphanie vient à la résidence, par 
exemple pour le ramassage des pommes ou la décoration de 
l’arbre de Noël,

• L’Ilôt Bout’chou : une fois par trimestre, les enfants accompa-    

                                                         gnés de leur assistante mater-
                                                         nelle viennent à la résidence  
                                                         pour le plaisir des résidents.  
                                                         La dernière fois, c’était pour 
                                                         un atelier lecture d’histoires,

                                                         • L’école publique Le Blé
                                                              en Herbe à Trébédan (22) :
                                                         pour la deuxième fois, la clas-
                                                         se de primaire de Valérie est 
                                                         venue, accompagnée des 
                                                         membres du club du 3ème 
                                                         âge de Trébédan, pour un 
                                                         atelier d’expression corpo-
                                                         relle, un pique-nique et un   
                                                         après-midi au Grand Clos
                                                         pour le festival Vortex,

• La Compagnie Ladaïhna : ce partenariat existe depuis 4 ans. 
Cette année encore, les résidents ont pu participer au Festival de 
Danse Contemporaine organisée par la Compagnie,

• Le S.A.V.S. de Tinténiac : avec qui nous participons au 
Festival Vortex,
• Le cinéma Châteaubriant de Combourg : le cinéma organise 
des séances pour les EHPAD un vendredi tous les deux mois, 

•  Les autres EHPAD du territoire  : les animatrices/eurs se 
réunissent régulièrement pour parler de leur métier et pour organi-
ser des projets de sorties et d’après-midis ludiques ou musicaux.
Il ne faut pas oublier l’arrivée de Désiré, notre minibus adapté, qui 
permettra à nos résidents une ouverture plus facile vers l’extérieur.
Cette année 2017 laisse place à 2018… avec son lot de projets, 
de joies, de plaisirs et de rencontres… Belle année à tous. 

RÉSIDENCE DOCMAËL
Rencontre pour Noël avec la maternelle
de l’école publique Lucie AUBRAC
 

LES COLIS DU CCAS

 

RÉSIDENCE DOCMAËL
Atelier lecture avec les enfants de l’Ilôt bout’hou
 

PAROISSE
La traditionnelle pêche aux canards
lors de la kermesse
 

  

Le deuxième semestre à la Résidence Docmaël a été riche en animations

U     
               ne nouvelle année qui commence et nous pouvons faire  
               le bilan des actions menées par notre association en 2017.  
               Les bénévoles ont continué à apporter leur aide et leur  
               soutien pour la mise en place des différentes activités 
proposées aux résidents de Saintdomithual  : accompagnement des 
sorties (piscine, cinéma, rencontre avec les résidents d’autres EHPAD...).
Côté financier, l'association a participé aussi au coût de certaines sorties, 
à l’acquisition de matériel de motricité et a apporté son aide pour 
permettre l'achat du nouveau minibus en faisant un don de 1 500 €.

L'association trouve ses revenus dans les différentes actions menées 
par ses membres : cueillette puis vente de pommes à l'automne et en 
2017, organisation d'un spectacle avec Tiophile et la Boudette.
Nous souhaitons poursuivre notre action en 2018 et serions 
heureux d'accueillir de nouvelles bonnes volontés. N'hésitez pas 
à nous rejoindre.

Pour + de renseignements

entourage.stdo@gmail.com

P
             etit retour sur le temps fort paroissial du 2 juillet à Peugueneuc (fête de la paroisse et de l'école  
              Ste Jeanne d'Arc)
              Le matin, célébration de l'office dominical avec la présence et la participation de nombreux  
              enfants... Les chants sont un peu plus rythmés et animés qu'à l'ordinaire et cela semble plaire 
au plus grand nombre.
Le midi, le repas champêtre est très apprécié par tous, petits et grands... (les friteuses ont bien 
fonctionné, Dieu merci !)
L'après-midi, divers jeux et activités sur le terrain avec bien sûr la participation des enfants de l'école, 
toujours heureux de se produire en spectacle avec leurs chants et leurs danses...
Le soleil a fait une apparition progressive au cours de l'après-midi et cela a bien entendu contribué au 
succès de la fête, notamment du côté de la buvette où les conversations vont toujours bon train...
En conclusion, belle fête et grande convivialité !

Repas du CCAS
118 convives se sont retrouvés au repas des aînés organisé par 
le CCAS le samedi 4 novembre 2017. Le repas a été préparé par 
le restaurant « Les Pieds sous la Table ». La décoration de la salle 
a été assurée par Anne Bessin, les carnets de chants par Juliette 
Morel, le transport des personnes par Marcel Lebon et Manuel 
Gautier, le vestiaire par Nicole Beaujour et Rolande Juhel. Un 
diaporama et une démonstration de danse de salon ont animé le 
repas. Cette année, nos doyens étaient Mme Henriette Guillemer, 
M. Joseph Faisant et M. René Le marchand.
Commission permanente du CCAS :
En 2017, la commission permanente s’est réunie une fois pour 
l’attribution d’une aide financière.
Merci à tous les membres du CCAS.

Colis du CCAS
Les membres du CCAS se sont réunis afin de confectionner 62 colis 
de Noël aux personnes de plus de 70 ans, qui n'ont pu se déplacer 
au repas du CCAS pour des problèmes de mobilité ou sont isolés.
Les membres du CCAS ont distribué les colis au domicile des 
personnes concernées  dans les 15 jours précédents Noël.

Sylvie Guyot, vice-présidente au CCAS et 2e adjointe en charge 
des affaires sociales.
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Libre
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Libre
expression   

PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Changement du nombre de délégués communautaires :
En décembre 2017, suite à des élections partielles à Trévérien, l’accord communautaire qui prévoyait une assem-
blée à 56 délégués est tombé. Les explications juridiques sont fastidieuses et il serait trop long de les développer ici.

L’assemblée générale communautaire compte désormais 49 délégués. Les communes les plus touchées ont été les
communes moyennes et notamment Saint-Domineuc qui a vu ses délégués passer de 4 à 3. Il a donc fallu au dernier 
conseil choisir trois nouveaux délégués.

Nous avons choisi d’appliquer une méthode la plus rationnelle et la plus dépassionnée pour savoir qui devait être élu. Nous 
avons donc suivi ces critères :
1°) Nombre de présences des délégués communautaires en assemblée générale.
2°) Nombre de présences des délégués communautaires dans les commissions.
3°) Nombre de dossiers communautaires suivis
4°) Nombre de dossiers communaux suivis en lien avec la communauté.

En effet, on parle désormais de bloc communal. Ce terme désigne en fait le lien de plus en plus fort qui existe entre la Communauté 
de communes et la commune (voir l’éditorial de M. le maire). Il est donc extrêmement important que les délégués communautaires 
de Saint-Domineuc soient présents, actifs, forces de proposition et de contre-proposition.

Ainsi selon ces 4 critères ont été réélu conseillers communautaires M. Benoît SOHIER, maire, M. Michel VANNIER 1er adjoint et vice-pré-
sident communautaire et Mme Sylvie GUYOT, 2ème adjointe.

Bilan projets 2017 :

Culture
• 18 spectacles sur la commune promus par des professionnels ou des acteurs locaux.
• Prix Postolec pour « Et toi ! Tu as une famille » de Bill Clegg

Enfance, jeunesse
• Un nouveau nom pour l’école publique choisi par la population : Lucie Aubrac
• Inauguration et ouverture du pôle périscolaire
• Ouverture d’un espace jeune pour les 14-18 ans
• Continuation du dispositif argent de poche

Pour nos Ainés 
• 118 convives au repas du CCAS et 62 colis de distribués.
• Achat d’un minibus pour l’EHPAD de Saint-Domineuc et Saint-Thual.

Environnement, cadre de vie
• Fleurissement participatif du bourg
• Opération Zéro déchets, zéro gaspillage pour inciter au compostage
• Lancement en début d’année de l’enquête publique pour le PLU (PLUi).
• Achèvement de la liaison douce des Chesnots.
• Travaux de sécurisation domaine des chênes
• Arrêt de bus sécurisé à la Roberie
• Création d’un parcours pêche sur le canal
• Végétalisons nos murs et nos trottoirs avec les premières plantations le samedi 24 mars lors de la grainofête à la bibliothèque (troc-plants et animations).

Budget
• Budget de fonctionnement en excédent
• Baisse de l’endettement par habitant

Projets 2018 :

Culture
• Mise en place d’une dynamique interassociative pour l’aide à la mise en place des spectacles
• Rendre plus visible la programmation culturelle

Sport
• Travail sur la couverture d’un court de tennis
• Achèvement du terrain multisport
• Travail sur la création d’un terrain BMX

Environnement, cadre de vie
• Lancement de « Végétalisons nos trottoirs »
• Rénovation de l’éclairage public avec de la LED basse consommation
• Fleurissement participatif du bourg
• Travaux de rénovation de l’église
• Travail sur le remplacement de la Maison des Jeunes par un espace ouvert.

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Quelle ambiance !!

Quelle ambiance au conseil municipal où, fort de ses 15 conseillers inféodés à sa personne, le Maire refuse  tout 

débat et n’hésite pas à agresser les 4  conseillers de la minorité (conseil de décembre) , qui pourtant, représentent 

la moitié de la population.

Pourtant après une conseillère municipale en début de mandat, voilà un des adjoints qui renonce à sa délégation. Pour 

raison personnelle ? encore.  Convenance personnelle dites- vous, mais Monsieur Leroy présent ne dit mot et quitte le 

conseil à mi-séance. Ambiance. Et puis il n’est pas remplacé. Alors, soit il ne faisait rien, nous n’en n’avions pas 

l’impression, soit plus rien ne sera fait dans sa compétence… Peut-être y-a-t-il un rapport avec sa démission, on nous 

annonce la végétalisation des trottoirs. Les Docmaliens vont pouvoir défoncer les trottoirs devant chez eux et y faire des planta-

tions qu’ils entretiendront.

Et pourtant l’état d’entretien du bourg et des abords est catastrophique. Regardez les trous dans ces mêmes trottoirs devant l’école 

publique, la presse, l’ex MJC . N’en parlons pas quand il pleut, mettez les bottes !! Regardez l’état de la voirie rue de Trimer et tous 

ces poteaux de signalisation penchés ou tordus y compris en campagne. Ambiance.

A propos de notre ex MJC remplacée par le centre culturel que nous avons construit il y a quatre ans, qu’attend Monsieur le Maire pour 

la raser, véritable verrue architecturale en centre bourg, pour réaliser une belle place de la mairie arborée et urbaine, que nous attendons 

tous. Ambiance. En fait il est incapable de réaliser ce projet que nous avions prévu dès 2014.

Autre projet que nous avions en commun, la réalisation d’un terrain multisports. Catastrophe, le maire et son adjoint ont choisi de le réaliser dans 

l’endroit le plus enclavé de la commune entre l’école publique et l’ancienne charcuterie Pestel elle-même restée sans projet !!! Ambiance.

La révision du PLU est en cours depuis 2014, mais n'est toujours pas finie en 2018 ! Résultat seulement quelques maisons construites en 2016 et 

2017, un arrêt complet de l’urbanisation, une fermeture de classe ! et un vote de la majorité pour intégrer le PLUI de la communauté de communes 

qui décidera pour notre commune en matière d'urbanisme. Nous avons voté contre comme par exemple Combourg, en plein développement.

A propos de la Communauté de communes, sachez que la moitié de nos habitants n’y a plus de représentant. Michel Fraboulet a été évincé alors qu’il 

y siégeait depuis le début en 1995 (voir Ouest France du 20/01/2018). Même si cette éviction est légale, elle n’est absolument pas obligatoire contraire-

ment aux affirmations du Maire (« je suis obligé »). Le Maire et son équipe ont pris cette décision particulièrement antidémocratique. Ambiance.

En ce début d’année soyez certains que la minorité communale continuera à vous représenter ; elle vous souhaite à vous et vos proches une très 

belle année 2018.

La Minorité : Michel Fraboulet - Catherine Guérin - Pascal Colas - Sylvie Delacroix
N’hésitez pas à consulter notre site www.saintdomineucpourdemain.fr
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              ésherber sans produits chimiques
            est essentiel pour notre santé et celle
            de notre entourage. Mais comment
faire ? Eau et rivières de Bretagne et la Mai-
son de la consommation et de l’environne-
ment ont interrogé des jardiniers experts
en jardinage au naturel sur leurs pratiques.

Que ce soit pour votre pelouse, vos allées,
votre potager ou vos massifs et haies, des
alternatives au désherbage chimique exis-
tent.

Saviez-vous qu'au potager, le paillage est un allié de poids dans la lutte 
contre les herbes indésirables ? Idem pour vos massifs et vos haies. Le 
paillage est LA solution contre la concurrence des herbes indésirables face 
à vos plantations :
• il empêche l’installation d’adventices ;
• il apporte de la fraîcheur ;
• il permet une bonne activité biologique du sol.

Il doit être entretenu régulièrement : épaisseur à maintenir et jeunes 
pousses (racines comprises) à arracher.

Retrouvez tous les conseils dans la fiche pratique « Les trucs et 
astuces de désherbage des jardiniers au naturel » éditée en 2017 par 
la Mce et Eau et Rivières de Bretagne sur www.jardineraunaturel.org

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Samu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Centre anti poison . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.59.22.22

Infos utiles

SERVICES SUR LA COMMUNE
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02.99.45.21.06
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.26.86
Courriel : saint.domineuc@wanadoo.fr
Site : www.saintdomineuc.fr

Secrétariat - accueil
• Du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 12 h 30
• Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
• Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00 (fermé en juillet et août)

Cantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.37.87

Garderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.26.62
Jours de classe, le matin de 7 h 15 à 8 h 15, le soir de 16 h 45
à 19 h 00

RPAM - Relais Parents Assistantes Maternelles
de la Bretagne romantique . . . . . .    02.99.45.20.12
rpam@bretagneromantique.fr

Bibliothèque : 1 rue du Rocher . . . .    02.99.45.27.55
Mardi de 16 h 30 à 18 h 00 - Mercredi de 16 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 16 h 00 à 19 h 30 - Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
(Juillet et août : uniquement le samedi de 10 h 00 à 12 h 00)

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

SIVU Anim’6 jeunesse  . . . . . . . . . .    06.78.10.68.55

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

École publique primaire . . . . . . . .     02.99.45.29.58

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

La Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02.99.45.22.25

Maison de retraite . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.21.49  
Résidence Docmaël

Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.21.21

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

Communauté de communes Bretagne romantique
La Chapelle-aux-Filtzméens  . . . . . . . . . . .    02.99.45.23.45

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

E.D.F. Dépannage . . . . . . . . . . . . .     09.72.67.50.35

Saur-France . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.78.51.80.09
(service des eaux) Urgences

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 46
Sur rendez-vous, de 14 h à 17 h. 

CCAS de Combourg - 28 rue Notre-Dame, les semaines paires.
• Conciliateur de justice, Philippe CARDINEAU - 2e et 3e jeudi
sans rendez-vous de 14 h à 15 h et sur rendez-vous de 15 h à 17 h . .  06.68.53.16.31
• Défenseur de droits - 2e lundi - sur rendez-vous de 9 h 30 à 17 h . .  02.23.46.85.70
CDAS - Centre social de Combourg . . . . . . . . . . . . . .  02.99.73.05.69
Assistant social - Permanence de M. Franck RIBAULT, sur rendez-vous
le mardi et le vendredi matin à la mairie de St-Domineuc . . . .  02.99.73.05.69
CARSAT - Retraites (Ex CRAMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 60
Retraite complémentaire
Sur rendez-vous tous les vendredis au CCAS de Combourg . . .  0820.20.01.89
MSA - Permanence de Mme LAUNAY, sur rendez-vous, le mercredi après-midi
à la mairie de Tinténiac . . . . . . . . . . . . 02.99.01.80.73 ou 02.99.01.83.20
Maison des services de Combourg . . . . . . . . . . . . .  02.23.16.45.45
3 rue de la mairie
• lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
• vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Autres permanences à la Maison des services :
• Actif - La Mézière
• Accompagnement social CAF
• ADIL 35
• Agéclic
• Cap emploi 35
• Caisse d'allocations familiales
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(sauf vacances scolaires)
• Conseil départemental de l'accès au droit

Pôle emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 49
Sans rendez-vous, le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00

Accidentés du travail et handicapés - Permanence FNATH à la mairie de
Tinténiac le 1er vendredi du mois, de 14 h 00 à 16 h 30.

PACT HD - Aides au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.79.51.32
Consultation PMI - Avenue Du Guesclin à Tinténiac
Sur rendez-vous pris au CDAS de Combourg
Sans rendez-vous : puériculture, pesée, conseil - 2e et 4e jeudis de 10 h à 12 h
Atelier massage bébé : 3e jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

ADMR - 2 avenue des Trente à Tinténiac . . . . . . . . . . .  02.99.68.06.57
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13h

Architecte conseil - M. Roch de CREVOISIER . . . . . .  02.99.68.18.68
Permanences affichées en mairie tous les mois
Permanence à la mairie de Tinténiac, sur rendez-vous

CLCV (Aide à la consommation, au logement et au cadre de vie)
Permanence au CCAS de Combourg le 1er mardi du mois, de 9 h à 11 h

UFC Que choisir le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 au CCAS de Combourg

• Femmes solidaires du Pays de la Baie
du Mont-Saint-Michel et de la Bretagne
romantique
• Fil rouge 35 - Rennes
• Idées intérim
• Mission locale St-Malo
• Point accueil écoute jeunes
• Point information jeunesse
• UDAF 35

      Médecins - Maison médicale des docteurs . . . . .  02.99.45.21.07
     BILLET - FRABOULET - BOUAN - COUDENIS

   Cabinet dentaire - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.43
Jean-Marie CORBEL, Frédéric GAPIHAN, Terry CAGNIART

 Infirmiers
* Martine LIMOU - Charlotte DABOUT - Daniel GÉRARD . . . . .  02.99.45.24.64
* Pascal CHOLLET - Véronique GROSSET - Nolwenn LAURENT . .  02.99.45.21.62
Orthophonistes - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . . . .  02.23.25.12.80
Delphine GOYARD-DUPONCHELLE - Amandine DEROIN

Pédicure - Podologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.25.73
Stéphanie MONNIER

Pharmacie LIGIER - GAUTIER . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.08
Kinésithérapeutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.20.82
Sylvain CORNILLET - Isabelle GUÉROC - Aurélien HALLOUX
Clément NOËL - Mélanie DAUNAS - Thomas TIRROLINI

Taxi-ambulance - Ambu 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.22.63
Ostéopathe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.84.30.10.73
Fabien GÉRAULT

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Tinténiac
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h 00 / 18 h 00
• Vendredi, samedi : 9 h 00 / 12 h 00 et 14 h 00 / 18 h 00
En horaire d'hiver, l'heure de la fermeture est avancée à 17 h au lieu de 18 h.

Combourg
• Lundi, Vendredi, samedi : 9 h 00 / 12 h 00 et 14 h 00 / 18 h 00
• Mardi, mercredi, jeudi : 14 h 00 / 18 h 00
En horaire d'hiver, l'heure de la fermeture est avancée à 17 h au lieu de 18 h.

(se munir des coupons d'accès en cours de validité)

Tél. : 02.99.68.03.15 :
du lundi au vendredi de 13 h 00 à 17 h 00

Articles rédigés par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement - 48 boulevard Magenta - 35000  Rennes - 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org - www.mce-info.org

D L

Séniors consommateurs :
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

 

Pour + d’Infos

LES TRUCS ET ASTUCES DE
DÉSHERBAGE DES JARDINIERS
AU NATUREL           es séniors consommateurs achètent par

          Internet, sur les foires et salons, se font
          démarcher à leur domicile ou par télé-
phone, concluent des contrats d’assurance
dépendance, d’assurance vie, de téléassis-
tance, deviennent particuliers-employeurs en
employant des intervenant-e-s à domicile...

Leurs actes d’achat ou de contractualisation, nombreux et variés, néces-
sitent quelques mises en garde afin d’éviter que ce public, parfois captif ou 
vulnérable, ne devienne victime de pratiques peu scrupuleuses ou abusives.

Alors, pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, mieux vaut 
être un consommateur averti et informé. C’est pourquoi, la Maison de la 
consommation et de l’environnement et la Direccte Bretagne (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du 
Travail et de l'Emploi) ont édité un guide pratique « Réflexes séniors » à 
destination des personnes âgées et des personnes les entourant afin 
de leur permettre de rester des Conso ’acteurs, maîtres de leurs choix de 
consommation.

Ce guide, organisé autour de quatre thèmes de la vie quotidienne - acheter, 
se protéger, se loger, être aidé - est décliné en format papier, mais aussi sur 
Internet www.mce-info.org. Il rappelle les règles et les enjeux de nombreux 
sujets de consommation et met en avant des points de vigilance afin de 
pleinement informer les séniors consommateurs Bretons.

Ce guide gratuit est disponible à la Mce - 48 boulevard Magenta - 35 000 
Rennes ou téléchargeable sur https://www.mce-info.org/publications.

D
EN 2018, UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS
            e la naissance à l’âge adulte, les enfants passent près de 90% de leur temps dans un espace clos : logement, crèche, école, locaux
            sportifs... Dans ces lieux où ils se développent et évoluent, les enfants sont exposés à plusieurs polluants émis par le mobilier,
            les produits d’entretien et les fournitures scolaires. Une nouvelle réglementation s’applique depuis le 1er janvier 2018 pour
les établissements accueillant des jeunes enfants, afin de leur assurer une bonne qualité de l’air intérieur.

Qualité de l’air intérieur et bien-être des enfants
Il existe un lien direct entre les performances scolaires des élèves (temps de réaction, résultats scolaires, absentéisme…) et les
taux de renouvellement de l’air intérieur. Pour leur santé, leur apprentissage et leur bien-être, il est vital d’assurer une bonne qualité
de l’air intérieur dans les crèches et les écoles.
Le parc immobilier scolaire est majoritairement ancien, avec rarement un système de ventilation installé. L’aération des locaux se fait
donc principalement par les fenêtres qui ne sont pas assez ouvertes ou pas comme il le faudrait. Les crèches, construites plus récem-
ment, sont plus facilement équipées en Ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Des échéances variables selon les publics accueillis
Ce nouveau dispositif réglementaire de surveillance définit des valeurs guides et impose la mise en œuvre d’une démarche de prise en compte de la qualité de 
l’air intérieur. L’entrée en vigueur doit se faire progressivement selon les publics accueillis :
• 1er janvier 2018 : les crèches et les écoles maternelles et élémentaires.
• 1er janvier 2020 : les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du second degré (collèges, lycées...) et les centres de loisirs.
• 1er janvier 2023 : les établissements sanitaires et sociaux accueillant des mineurs éloignés de leur famille (difficultés sociales, mineurs handicapés, mineurs 
délinquants).

Une démarche progressive
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et établissements scolaires repose sur une démarche progressive :
• l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement
• la mise en œuvre, au choix d'un plan d'actions réalisé à partir d'un bilan des pratiques observées dans l'établissement ou d'une campagne de mesures de la 
qualité de l'air intérieur.
Pour accompagner dans cette démarche, un Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants propose des grilles 
d’autodiagnostic. Il est disponible sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur.
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