
Patrimoine et Histoire

LA HAUTIÈRE
Au XVIIè siècle, les familles « Duguer », « Nogues » et « Chesnot » 
habitaient dans le village. On relève en effet sur le registre des 
mariages les unions de :
• Julien (ou Julienne) Duguer, de la Hautière avec Lucas 
Redoutte, le 26 Juin 1629,
• Pierre Duguer, de la Hautière, avec Julienne Halouas, le 1er 
Juillet 1632,
• Simone Dugué, de la Hautière avec Guillaume Legendre (de 
Québriac), le 1er Octobre 1672,
• Anne Nogues, de la Hautière avec Renault Dechadeville, le 
25 Juin 1676,
• Jeanne Chesnot, de la Hautière, avec Amaury Roger, le 6 
Juillet 1684.

Au moulin de la Hautière résidait une famille « Regnault » ; 
Pierre Régnault ayant épousé Hélène Lion le 2 Mai 1675.
En 1939 deux agriculteurs figuraient sur le recensement. Il 
s’agissait de MM. Geslin et Bizard.
En 1946, les maisons du village étaient occupées par 4 
ménages regroupant 15 personnes.
La Hautière fut reliée au réseau
potable en 1975.

Saint-Domineuc autrefois

LA VIE DES VILLAGES
Il est possible de découvrir, dans les divers écarts
de la commune, des maisons anciennes qui ont pu
être occupées par des personnes dont on trouve
les noms dans les archives. Ces bâtiments sont
souvent entretenus avec soin par les propriétaires         
actuels, soucieux de conserver ces restes du passé.

U

Le linteau sculpté au 1er étage porte la date de 1563

HÉNON
           ne famille « Piquoys » vécut dans ce village au XVIIè siè-
           cle (selon les différents actes d’état-civil, elle est d’ailleurs   
           appelée « Picouas », ou Picouais, ou encore « Picouays »).

En effet, Anthouanette Piquoys, qui habitait Hénon, épousa 
Jean Robiou en décembre 1674 dans l’église de Saint-Domi-
neuc. Dans la paroisse d’alors, les familles Piquoys et Robiou 
devaient être assez liées, car une trentaine d’années aupara-
vant, le 8 octobre 1640, Mathurin Picouas s’était marié avec 
Catherine Robiou. Et on peut relever, quelques années plus 
tard, sur le registre des baptêmes, les naissances des enfants 
de Charles Robiou et de Jeanne Picouais : Pierre (1720), Geof-
froy (1722), Mathurin (1725), Mathurine (1727), et René (1728). 
Charles Robiou, le père, s’éteignit à 34 ans, en 1729.

Les Robiou étaient de petite noblesse bretonne. Henri Frotier 
de la Messelière indique, dans son livre sur les filiations breton-
nes, qu’à l’origine devait être Olivier Robiou, sieur de la Buzar-
dière en Saint-Domineuc, cité dans un texte émanant de l’évê-
ché de St Malo en 1543. Celui-ci se maria deux fois. Sa pre-
mière épouse fut Jeanne Dauvet et la seconde fut Marie de 
Lestang, dame de la Ramée en Saint-Domineuc. Dans sa des-
cendance, on trouve : 
• Guillaume Robiou, sieur de Rollée en Saint Domineuc, né 
vers 1530, auteur présumé des Robiou de la Tréhonnais, du 
Pont et de la Vrignais,
• Julien Robiou, sieur des Maisons, né vers 1538 ? marié à 
Jeanne Fouéré en 1569, décédé aux Ifs en 1598 et inhumé à 
Tinténiac.

Un siècle plus tard, «  honorable homme  » Mathurin Robiou, 
sieur de Champrivault, demeurait aux Planches en Saint- 
Domineuc en 1652. Son fils Jean, sieur des Planches, devint 
avocat et syndic de Hédé en 1671.

Il y eut plusieurs familles dans le village. En 1939, on comptait 
3 agriculteurs : MM. Peltier, Bohuon et A. Derieux. En 1945, 
8 ménages regroupant 26 personnes y résidaient.

Une maison ancienne (un linteau porte la date de 1563) fut 
modernisée en 1968. (voir photo ci-dessus).

Le puits à Hénon rend toujours de précieux services. La grille qui en protégeait jadis

l’ouverture se trouvait à la fenêtre de la façade (celle-ci a été transformée en porte) Vie culturelle
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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
Lundi 6 mars

20h30

 

L

Benoit SOHIER, Maire
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Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,

            es débuts d’année sont les moments propices pour faire les bilans et se projeter
            dans l’avenir. 

            Cette, année nous avons ouvert notre restaurant municipal. Depuis sa mise en 
fonctionnement tout se passe bien. Je m’y rends régulièrement et je peux vous dire que les 
enfants apprécient énormément l’amélioration de l’acoustique ainsi que la nourriture servie. 
Nous avons lancé un partenariat avec le SMICTOM adoptant le dispositif zéro déchet en rédui-
sant nos déchets et en réalisant le compostage sur place. Dans un second temps, nous favori-
serons pour les menus les liaisons courtes d’approvisionnement et nous y inclurons des produits 
issus de l’agriculture biologique en plus grande quantité.

Le second gros chantier qui a débuté en 2016 et s’achèvera avant l'été est le pôle périscolaire. Les 
travaux sont en cours et avancent bien. Ce pôle servira aux enfants de Saint-Domineuc mais aussi 
aux enfants des communes voisines. Sa première fonction sera de recevoir les enfants de l’accueil des 
loisirs pendant les vacances et les mercredis matin et après-midi. Il servira aussi aux temps d’activités 
périscolaires pour l’école publique et à nos deux écoles pour des projections vidéo ou des activités néces-
sitant la grande salle de 150m².

Enfin, cette année nous lancerons le dernier gros projet du mandat, la rénovation du pôle sportif associé à la 
création d'un terrain multi sports.

Autre bonne nouvelle, nous avons renégocié le contrat de délégation de service publique pour l’assainissement. 
La SAUR a remporté le marché pour 12 ans. J'ai réussi à obtenir une baisse de tarifs pour tous les Docmaëliens. 
A titre d'exemple, un abonné consommant 120m3 d'eau par an verra sur sa part délégataire en hors taxe sa facture 
passer de 178,66 euros à 134,5 euros soit une baisse de 24,7 %. 

Cerise sur le gâteau, lors des négociations, j'ai obtenu la suppression des 60 euros de frais de dossier pour l'ouverture 
d'un compte. Je trouvais ça injuste que les usagers soient obligés de payer 60 euros simplement pour accéder à un 
service. Désormais, les nouveaux habitants ou les habitants qui déménagent à Saint-Domineuc n'auront plus à payer 
ces frais de dossier.

Quant à notre situation financière, elle est solide. En 2014, quand je suis devenu maire, nous étions endettés à hauteur 
de 1 052 euros par habitant. En 2016, nous sommes endettés à hauteur de 814 euros par habitant tout en continuant, 
et c'est primordial, d'investir et de dynamiser notre belle commune.

Il est vrai que toute l'équipe de la Majorité est allée chercher par sa réactivité et son travail de nombreuses subventions. 
Nous avons ainsi pu bénéficier du plan de relance du département et de la politique de la petite enfance de la Commu-
nauté de communes. 

Enfin, nos efforts sur la sécurisation des voiries, sur notre soutien aux associations, sur le programme culturel de la com-
mune seront poursuivis cette année 2017. Toujours avec un seul objectif, rendre un service public de qualité et de proxi-
mité pour vous et avec vous.

P.26
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Bienvenue sur le site internet de la Mairie de Saint-Domineuc :

www.saintdomineuc.fr 

Patrimoine et histoire P.36

Vie intercommunale P.12

COMITÉ DES FÊTES

LE RADEAU UTOPIQUE

Une réunion publique sur le PLU
aura lieu le mercredi 8 mars à 20h30 
à la salle du Grand Clos.
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TOTAL alloué

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

S
RESTAURANT SCOLAIRE

                amedi 15 octobre, s’est déroulé l'inauguration du nouveau restaurant scolaire. Ce restaurant scolaire était une priorité absolue, 
                   car le nombre d'élèves dépassait très largement la capacité d'accueil et de sécurité de l'ancienne structure.

                     En concertation avec les parents d'élèves, les agents, les écoles et les élus, quatre objectifs ont été décidés pour ce projet : agrandir 
                         le restaurant scolaire, améliorer son insonorisation, réaliser un préau plus grand en cas d'intempéries et réfléchir au type de cuisine à 

mettre en place.

La structure comprend une extension de la salle de restauration de 90 m2, une création de 100 m2 de cuisine, la modification des vestiaires du 
personnel, la pose d'un Flotex au sol pour réduire le niveau sonore et la création d'un préau de 74 m2. Ces améliorations ont permis d'augmenter la 

capacité d'accueil de 130 places à 220 places par service.

Le coût final s'élève à 681 885 €, subventionné à 51%, 188 000 € par l'État au titre de Dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR), ainsi 
que 150 000 € du département au titre du plan de relance.

Il a été opté pour un restaurant pourvu d'une cuisine traditionnelle avec le recrutement d’un véritable cuisinier. C'est le choix du goût, car aucune liaison froide 
ne peut égaler les qualités gustatives d'un repas préparé sur place. Mais un choix de la raison aussi, à l'heure d'une remise en question du modèle agricole et 

de la manière de consommer, celui-ci permet de mieux contrôler la qualité et la provenance des denrées proposées à nos enfants.

David Lefeuvre, cuisinier du nouveau restaurant scolaire, a la tâche de préparer les 400 repas en deux services par jour, aidé de Valérie et Maryline, deux adjointes 
techniques territoriales. Un des objectifs est de travailler au maximum avec les producteurs locaux, incluant des produits bio et des produits de qualité. De même, une 
approche et une gestion maîtrisée est engagée dans le cadre du projet 1000 restaurants scolaires avec le soutien du service ZDZG du SMICTOM d’Ille et Rance.

Après 3 mois de fonctionnement et une période d'adaptation, le restaurant scolaire municipal prend ses marques. Un grand merci au passage au personnel qui a 
réussi le double objectif de confectionner et servir plus de 400 repas sur 1 seul site, en 2 services et en 2 heures. Nous allons pouvoir désormais accentuer notre 
démarche locale en nous approvisionnant le plus possible près de chez nous tout en maîtrisant le coût des repas. Une commission composée d'élèves, de parents, 
d'agents et d'élus va prochainement être mise en place. Sa mission sera d'échanger sur le fonctionnement du restaurant ainsi que sur les menus proposés.

Les enfants lors du premier repas servi : Verbatim d’un enfant : « c’est digne d’un restaurant »….

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR
PÔLE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
                 amedi 1er octobre, un mûrier platane a été planté en  
                 guise de première pierre, symbolisant le lancement  
                 officiel des travaux du pôle périscolaire. C'est un  
                 moment fort pour la municipalité, car le pôle péri-
               scolaire fait partie des trois grands projets de ce mandat.

               Pour ce projet, un comité de pilotage, composé par Famille  
                      Rurale, les écoles, les parents d'élèves, le Sivu Anim'6, les 
               agents de la mairie et les élus représentant le conseil municipal, 
               a été mis en place pour une grande concertation. Après opti-
               misation, le besoin de surface est passé de 978 m2 à 479 m2 
               au sol et le coût du chantier de plus 1,5 million d'euros à 
947 506,41 € HT. Le pôle périscolaire est subventionné à 70% par l'État, la Bretagne romantique et 
par le député François André. Il reste à la charge de la commune 296 945,21 €.

Le pôle aura pour fonction tout d'abord de recevoir les enfants de l'accueil de loisirs pendant les 
vacances et les mercredis. Il servira aussi aux temps d'activités périscolaires pour l'école publique et 
aux deux écoles pour la projection de vidéos ou d'activités. Le bâtiment sera pourvu de trois salles 
d'activités, deux de 75 m2 et une de 150 m2, divisible en trois par des cloisons amovibles. Il est prévu 
des locaux pour l'encadrement, une infirmerie, ainsi que des locaux techniques et sanitaires. Côté 
extérieur, un préau de 120 m2 sera mis en place, entouré d'une cour de 541 m2 avec une aire de jeu et 
une structure à cinq agrès. 

La fin du chantier est prévue en mai 2017.           

S LE NOM DE L’ÉCOLE
               école publique de notre commune aura 
                bientôt un nom.
               La démarche est lancée, vous avez déjà pu            
               vous prononcer en proposant des noms.
Une première sélection va être faite parmi ces 
propositions puis un travail pédagogique sera 
ensuite réalisé par les enfants de l'école. Une 
présentation de ce travail sera faite à la mairie sous 
forme d'exposition courant mai. Vous pourrez bien 
entendu visiter cette exposition. Enfin, début juin, 
vous pourrez voter pour choisir le nom de l'école.
Pour les parents, un vote est organisé au sein de 
l'école les 9 et 16 juin. Enfin, le conseil municipal se 
prononcera lors du conseil de juin pour valider le 
choix que vous aurez fait.

N’hésitez pas à participer.

C
     et été (en juillet) nous avons accueilli 12 jeunes docmaeliens âgés entre 16 et 18 ans pour effectuer des travaux
                    sur la commune moyennant de l’argent de poche.

                   Ils ont travaillé 3h30 par jour pendant 4 ou 5 jours (avec une indemnité de 15 euros par jour) :

     Aux services techniques sous l’encadrement de Frédéric Revault (responsable) :
• Atelier visserie tables, chaises et gradins au Grand Clos
• Nettoyage et peinture des murs du cimetière.
• Nettoyage et peinture des barrières du stade de foot avec les bénévoles du club

A la bibliothèque sous l’encadrement d’Hélène Guinard (bibliothécaire) :
• Nettoyage des livres enfants
• Désherbage des revues
• Contrôle des séries de romans ados
• Signalétique sur les étagères

Nous souhaitons renouveler le « dispositif argent de poche » cet été voir même l’étoffer.

Nous ne manquerons pas de vous faire part du début des inscriptions (dossier, lettre de motivation, CV, ...).

Sylvie GUYOT et Michel VANNIER, adjoints     

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Projet                    Objectifs                                      Point d’étape
• Page Facebook 

• Rénovation du parcours sportif

• Voirie
• Rénovation des toilettes publiques
• Arrêt des bus dans le bourg

• Skate parc
• Terrain multisports
• Terrain de BMX

• Boites à livres 

• Ouverture d’un espace Jeunes

• Permettre à tous les jeunes de St Do de communiquer entre eux

• Refaire le sentier
• Remettre en état les agrès
• Installer des balançoires 
• Installer des aires de jeu

• Entretenir les routes de campagne
• Agrandir l’arrêt de bus existant, avec préau
• Installer des bancs
• Aménager les trottoirs 
• Faire une gare routière à la place de la Maison des Jeunes

• Installer le skate parc 
• Aménager le terrain de BMX 
• Rénover le terrain de Tennis
• Construire un terrain de Basket
• Faire un foyer pour tous les sports

• Installer 4 ou 5 boites à livres dans l’agglomération et permettre
à la population d’échanger les livres

• Proposer un lieu d’activités pour les jeunes de 10 - 18 ans
• Favoriser la prise d’initiative et d’engagement 

• La page facebook est désormais active :
https://www.facebook.com/saintdomineucCMJ/

• L’état des lieux a été fait. Les travaux pourront être envisagés
prochainement.

• Visite des routes avec l’adjoint chargé de la voirie
• Les toilettes publiques ont été rénovées

• Un groupe d’élus du CMJ a visité et pratiqué le skate parc d’Hédé
et le terrain de BMX des Champs-Géraux. Le choix s’est porté sur le
BMX qui pourra être aménagé près du Grand Clos.
• Le terrain multisports est à l’étude

• Un groupe d’élus a réfléchi avec la responsable de la bibliothèque
pour aménager, puis construire les boites qui seront disposées en libre
échange au printemps.

• En relation avec le Sivu Anim 6, le CMJ, la municipalité va mettre
à disposition un local pour accueillir les jeunes au Printemps 2017

Lors de leur installation en Avril 2016, les élus du CMJ ont invité les jeunes de 10 à 18 ans à venir expri-
mer leurs attentes et leurs besoins en réunion publique ; ils ont dû choisir parmi les 17 sujets exprimés. 

Lors de la réunion de mise en place, il est proposé aux élus de former des petits groupes
et de proposer des pistes de travail sur les 6 projets retenus. 

Les élus du CMJ étudient les projets, puis les soumettent au Conseil Municipal adulte pour délibération.

Pauline CRENN-MONNIER - Michel VANNIER

L’
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mises en place, mais le syndicat prévoit l'installation de 85 bornes 
sur le département, soit une borne tous les 20 km.

D'un montant de 9 000 €, la borne électrique est cofinancée par 
l'État à hauteur de 50 %, le conseil régional 20 % et le SDE 35 pour 
30 % de la somme. Pour utiliser cette borne, il faut faire la demande 
d'une carte Béa auprès de SDE 35. Une application existe pour 
recenser les bornes sur le département. Pour l'instant gratuit jusqu'à 
la fin de l'année, il faudra débourser environ 1,50 € pour un plein, 
pour une moyenne de 120 km.
  

Contacter le www.sde.fr. Des dépliants sur la borne BEA sont disponibles en mairie.

Pour + de renseignements

INAUGURATION
D’UNE BORNE ÉLECTRIQUE
POUR AUTOMOBILES
Lundi 19 septembre, la borne de rechargement pour voitures
électriques, BEA, a été inaugurée, place de l'Église avec
des représentants du SDE 35, Syndical départemental
d'électrification, et de Mme Béatrice Duguéperoux,
conseillère départementale.

C’         est suite à un premier contact par le SDE 35 pour 
         l'implantation d'une borne dans la commune, que nous  
         avons tout de suite accepté ; à la fois, pour des rai-
         sons écologiques, car la voiture électrique est un 
véhicule d'avenir répondant aux contraintes environnementales ac-
tuelles, mais aussi pour redonner vie à la place de l'Église. Cette borne 
va inciter les automobiles roulant en électrique à visiter les monuments cul-
turels et de loisirs ainsi que de fréquenter les commerces de proximité.

Toutes les bornes électriques du département seront installées par 
le SDE 35. Au total quatre bornes sont prévues sur le territoire de 
la Bretagne romantique (Combourg, Tinténiac, Saint-Pierre-de- 
Plesguen et Saint-Domineuc). Pour l'instant, 35 bornes ont été 

CLASSE 6

S            amedi 17 septembre, au cen-
            tre culturel du Grand-Clos,

                   un peu plus de 70 person-
            nes ont participé à la tradi-

tionnelle photo des classes. Puis, familles et 
amis, plus de 150 personnes, ont profité de 

l'événement pour se retrouver autour du ban-
quet à l’Espace le Grand Clos animé en musique

par l'accordéon de Michel Boulay.

Enfin, les bénéfices de cette journée ont été reversés à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose » en mémoire à Maxime Baslé. Les mem-
bres du comité d'organisation des classes 6 ont fait un don à 
l'association « Vaincre la mucoviscidose », en la présence de 
Timon Corvaisier, 13 ans, atteint de cette maladie.

VŒUX DU PERSONNEL 2017

VŒUX DU MAIRE 2017

L
              e 21 janvier 2017, les vœux pour cette nouvelle année ont été présentés par M. le maire en 

              présence des adjoints et conseillers, des membres du conseil municipal des jeunes,

              de Mme Béatrice Duguépéroux-Honoré, conseillère départementale, Mme Isabelle Saint-

              James, conseillère régionale et de M. Jean-Louis Tourenne, sénateur.

Après les traditionnels discours, un pot de l’amitié a été offert à la population, nombreuse à s’être 

déplacée pour l’occasion.

Béatrice
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ

L
              e 11 janvier 2017, les vœux 

              pour cette nouvelle année ont 

              été présentés au personnel 

              de la commune en la présence 

de M. le maire, des adjoints et conseil-

lers, de la secrétaire générale, du per-

sonnel administratif, technique, culturel, 

des ATSEMS et de la restauration.

L’année 2016 a vu l’équipe s’étoffer 
d’un responsable de restauration.

Avec Mme Sylvie Guyot (adjointe chargée 
du personnel) et Mme Sandrine Fauvel 
(directrice générale des services), nous 
avons fêté la nouvelle année avec un
verre de l’amité dans la bonne humeur.

Isabelle
SAINT-JAMES

Jean-Louis
TOURENNE



             
              est sous le beau soleil automnal du vendredi 11 no-

                 vembre que les anciens combattants, les adhérents 
                   UNC, les autorités, le directeur de l’école publique 

avec  ses élèves de CM2 et une partie de la population dont deux 
militaires en uniforme se sont rassemblés devant la mairie pour 

commémorer l’armistice de 1918.
A 11H00, ils sont partis vers le monument aux morts en défilant der-

rière la gerbe de fleurs portée par René Beaujour et les drapeaux : celui 
des anciens d’AFN porté par Alfred Gauthier, celui des anciens d’Indo-

chine porté par Roger Quenouillère et celui des prisonniers de guerre porté 
par Alain Mouchoux. 
Après le dépôt de gerbe, les enfants de CM2 ont lu deux lettres de poilus de 
Verdun, l’une d’un français à son épouse et l’autre d’un allemand à son fils 
puis ils ont interprété le chant à la mémoire du soldat Willie McBride, d’un 
régiment d’Irlande du Nord, mort au cours de la Bataille de la Somme en 
1916. 
Le président Ernest Juhel a ensuite lu le message de l’UNC puis Monsieur le 
Maire Benoît Sohier a lu le sien. 
Avant la sonnerie « aux morts », la mémoire de dix de nos ainés morts pour 
la France en 1916 fut honorée par Alizé, Éouann, Juliette et Konan, élèves de 
CM2, qui, avec le vice président Marcel Lebon, déposèrent à chacun une 
rose lors de l’appel des morts : Lemarchand Pierre, Leray Joseph, Gérard 
Emmanuel, Arribard Albert, Roquet Emile, Duré Ernest, Garel Arsène, Guillot 
Albert, Guillot Joseph, Launay Henri. 
La minute de silence, demandée par le président Ernest Juhel, fut suivie de 
la Marseillaise chantée a cappella par les enfants qui ont travaillé près d’un 
mois pour la préparation de cette cérémonie. 
Un vin d’honneur, offert par les anciens combattants au centre culturel Le 
Grand Clos, a clôturé cette émouvante cérémonie.

CONCOURS CANTONAL
DES MAISONS FLEURIES
           candidats de ST DOMINEUC étaient présents, ou représentés, le 10 
           Octobre à la mairie de TRIMER, organisatrice du concours cantonal, 
          pour recevoir les prix attribués : M. et Mme André CALLET - M. et 
Mme Jacky ROY dans la catégorie jardin - Mme Antoinette COLLET et Mme 
Anne-Marie CLOLUS dans la catégorie balcon - M. et Mme Fernand BE-
LAN et Mme Jocelyne JOURNEAUX pour les maisons à la campagne et 
l'EPHAD.

DIX HUIT PARTICIPANTS
AU CONCOURS COMMUNAL
            a remise des prix du concours des maisons fleuries a eu lieu le vendredi 
            7 octobre à la mairie.18 participants étaient inscrits dont l'EHPAD, valo-
            risant ainsi les pensionnaires de l'établissement.Tous les participants 
ont reçu un prix et un spatiphylium, un vase a été offert aux premiers de 
chaque catégorie. « Grâce à ce concours, des citoyens s'engagent dans 
l'embellissement de leurs jardins et de la commune » a souligné le maire Benoît 
SOHIER. Merci à tous pour leur participation.
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Vie

locale

TÉLÉTHON

Maisons fleuries

MAISON
M. et Mme ROY

JARDIN
Mme CHAUX

JARDIN
M. FOULON et Mme DAMAS

L 7

L scientifique sur les maladies génétiques et favoriser le développement 
et l’application des thérapies nouvelles, il faut souligner le bel élan de 
générosité dont ont fait preuve les associations et les docmaëliens.

Rendez-vous pour une nouvelle aventure en décembre 2018.

Michel VANNIER 

  CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
DU 11 NOVEMBRE

C’ 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2016

VIE ÉCONOMIQUE

N              otre commune continue d’accueillir de nouveaux commerçants,   
             artisans et professions médicales et paramédicales. La zone du 
            Bois du Breuil a vu l’installation de l’entreprise de Mme Ledonteur 
(Valdéco), l’extension de l’entreprise Coutarel et de l’entreprise Bretagne 
Assèchement (création d’un showroom à la Lande de Poipin).
2 nouveaux commerces se sont ouverts courant de l’année 2016, un cabinet 
de tatouage (M. Romain Dodinot) et une boutique de vêtement (ma petit’ 
boutic chic de Mme Thiphaine Le Bever). Les cabinets des dentistes et d’ortho-
phonie ont aussi de nouveaux professionnels.
Le bar « le Domin’eau » a changé de propriétaires avec l’arrivée de M. et Mme Babin. 
Apportons notre soutien aux commerces et artisans de proximité afin de 
conforter leur installation et de garder le dynamisme de notre commune.

C’est ainsi que les accrocs du tatouage (tattoo) pourront solliciter Romain  
pour toute création personnelle ou autre. En effet passionné  depuis des 
années de tatouage, j’ai vite exercé d'a-
bord sur moi-même puis sur mes proches.
C'est ainsi que je me suis retrouvé à ta-
touer dans un salon sur Biscarrosse (33).
Fort de mes expériences, j’ai décidé de me
lancer dans l'ouverture de mon propre sa-
lon sur ce beau village de Saint-Domineuc.
Je mets à disposition de nombreux mo-
dèles de tatouages dans tous les styles
ou apportez votre propre dessin.
Je vous accueille dans mon salon du mar-
di au samedi de 10h30 à 19h00.
Tél. : 06.44.92.01.34

PHARE OUEST TATTOO ouvre à Saint-Domineuc
Article communiqué par M. DODINOT

Sylvie Guyot, adjointe à la vie économique

FÊTES DES BÉNÉVOLES

L L           e Forum 2016 s’est déroulé au Grand Clos le Vendredi 9 Septembre.
           Cette année encore, il y a eu une très bonne participation, tant du pu-
           blic que des exposants plus nombreux que l’année dernière, 42 cette
année. Les associations Sirelydanse  et Ladaïnha ont assuré des prestations.

Le prochain Forum se déroulera le Vendredi 8 Septembre 2017.

Michel VANNIER

            a fête des bénévoles s’est déroulée le Dimanche 4 Septembre 2016.
            L’objectif de cette animation est de rassembler les bénévoles des  
            différentes associations de la commune pour apprendre à se con-
naître et partager un moment convivial.

La participation a été légèrement plus importante que l’an passé, avec un 
pique-nique organisé pour la 1ère fois. Les bénévoles présents ont pu faire 
connaissance autour de rencontres de pétanque et de palets. 

Remerciements à l’UBL et au Judo club pour leurs coups de main. Participa-
tion de membres de Ladaïnha et du Théâtre de poche.

Perspectives 2017 : Nous allons conserver l’idée et faire des propositions 
pour évoluer dans la forme  ; un groupe de volontaires bénévoles va être 
sollicité pour y réfléchir.

Michel VANNIER
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            es manifestations ont débuté le jeudi 1er décembre par un concours de 
            Belote, puis vendredi 2 par un repas dansant réunissant 300 personnes. 
            Tout au long du week-end, les animations sportives et culturelles se 
sont enchainées : Badminton, Basket, Palet, Zumba, Capoeira, Randonnées 
Pédestres, Marche Nordique, VTT, Cyclo, Football, Gymnastique, Judo,  Belote 
mais aussi des animations pour les enfants  : balade en calèche, vente de 
bonbons, de barbe à papa, de décorations de Noël.

Le programme s’est achevé par un bal le dimanche 4, accueillant 210 per-
sonnes.

Un grand merci à tous les bénévoles.

Le résultat financier a été à la hauteur de l’engagement des bénévoles :
10 298,68 € de recettes, pour  1 981,46 € de dépenses ont permis de
faire un bénéfice net de 8 317, 22 €. Cette somme a été versée à l’AFM 
Téléthon le samedi 17 décembre en présence des bénévoles et de
M. et Mme TIVOLI représentant l’AFM Téléthon 35.  

Au-delà de l’aspect financier, très important pour soutenir la recherche



SMICTOM
Le restaurant scolaire engagé dans la réduction 

du gaspillage alimentaire
               e  SMICTOM d’Ille et Rance a mobilisé les restau-
               rants scolaires du territoire pour s’engager dans 
               le projet « 1000 écoles et collèges contre le gas-
              pillage alimentaire ». Le restaurant scolaire de 
Saint-Domineuc, commun aux deux écoles, a répondu 
présent ! L’objectif est de diminuer de 30% le gaspillage 
alimentaire.

Le restaurant sera accompagné pendant 8 mois  
(diagnostic, pesées, aménagements, outils pédago-
giques…). Cuisiniers, enseignants et animateurs pourront 
s’appuyer sur ces outils afin de sensibiliser les élèves. Les 
élèves seront également acteurs sur la réduction du 
gaspillage alimentaire lors de leur passage au restaurant 
scolaire.

Lors du 1er diagnostic de novembre, l’équipe a relevé 
quelques bonnes pratiques du restaurant scolaire : un chef 
de table est désigné, des bons points sont distribués, les 
repas sont servis à l’assiette, les viandes sont prédécou-
pées en cuisine après cuisson…
L’accompagnement se poursuit avec les pesées des 
restes de repas, des repas non-servis... Ces données 
permettront de dimensionner le site de compostage qui 
est également à l’étude.

La collecte des ordures ménagères
et des déchets recyclables
Les ordures ménagères sont collectées 1 fois
par semaine et les déchets recyclables sont
collectés une fois tous les 15 jours. Pensez à présenter vos 
bacs roulants et vos sacs jaunes la veille au soir.

Attention, en cas de jour férié, les collectes sont décalées 
d’une journée à partir du jour férié.

Qu’est-ce qu’on met dans le sac jaune ?
Afin d’éviter les erreurs, je me fie aux con-
signes de tri imprimées sur mon sac
jaune.
A mettre dans le sac jaune (ou bac jau-
ne pour les immeubles) :
Bouteilles et flacons en plastique, car-
tons, cartonnettes, briques, conserves,
canettes, boîtes de pizzas, boîtes de
pâtisseries, journaux…

Pour + d’Infos

ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr
www.jadoptelezerodechet.fr
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DÉCÈS
Nom et Prénom

ABLAIN Raymond

AINS Christian

AUBRÉE Jean

BAILLE Guyoger

BELLIER Sylvie épouse VETIER

BESLAY Marie veuve CALLET

BOISNEL Georges

BROCHU Marguerite veuve LOUTIL

BUREL Marcel

CARION Christophe

COLLET Mireille épouse OGER

DESCOURS Léontine veuve PINAULT

ELOY Solange veuve HERPEUX

HESRY Daniel

JACQUES Michel

JOUENNE Marin

LEQUENNE Patrick

LESGUER Louise veuve BESLAY

MATENOT Yvonne veuve BELLIER

MOUSSET Bernard

RONSIN Georges

SÉGA Suzanne veuve RICORDEAU

URVOY Renée veuve CHOTARD

VANNIER Pierre

Date de décès

28 octobre

1er mai

10 février

24 février

28 décembre 2015

18 janvier

19 mars

13 janvier

28 août

29 octobre

8 juillet

16 novembre

4 février

23 février

25 mars

25 mars

6 novembre

26 novembre

10 mai

3 mars

9 novembre 2015

12 octobre

17 février

1er novembre

NAISSANCES HORS COMMUNE
Nom et Prénoms

ARNAUD Aëlys

AUFFRAY Chloé

BELAN Béryl

BERNARD Neil

BOUCAULT Bastien

CLARO Enzo

COSTA Lenny

CROCHET Léo

CROIZER Pierre

DOUCET Naël

DROUAL GICQUEL Swann

DUFAY Léna

FROGER Edène

GAUPLÉ Léonie

GUEDEU LE GALL Tom

GUIHEUX Rose

LE FLOHIC Paul

LEBORGNE Rose

LEROY Mayane

MONNIER Salomé

REGINA TELLIER Zèlya

SALAS RIVERA LAURENT Ercilia

TERTRAIS Victor

WIEDERKEHR Héol

Date de naissance

15 décembre

8 mars

28 avril

30 octobre

7 mars

6 décembre

29 juillet

7 avril

2 mars

1er mars

15 mars

23 novembre

25 octobre

23 mars

8 novembre

30 mars

8 juin

11 novembre

26 août

25 avril

15 décembre

25 octobre

8 décembre

19 décembre

    Sur 36 naissances, 24 accords de publication

MARIAGES
Nom et Prénoms

CHATAING Guillaume et LESCOUARC'H Maëlle

COSMAO Lambert et CORRE Laurène

DUPERRAY Thomas et HULAIN Mélinda

DUROS Garlonn et DOUCET Helen

LEMARCHAND Michel et LE CABEC Odile

TERTRAIS Yoann et PUEYO Valérie

Date du mariage

30 juillet

9 juillet

16 juillet

27 août

6 août

22 août

Sur 12 mariages, 6 accords de publication

État civil
2016

De gauche à droite : Nicolas Lefetz, chargé de développement des filières (SMICTOM) - David Lefeuvre,
Chef de cuisine - Valérie Chapon, Adjoint technique - Dominique Grison, Ajointe environnement -
Thierry Déjoué, Adjoint aux affaires scolaires - Corinne Gaillac, Adjointe environnement. 

L
La collecte à Saint-Domineuc

 Ordures ménagères                         Tri sélectif

            Le mardi    Le jeudi des semaines paires
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Ateliers Bougeons Ensemble
            asés sur l'observation de  

              l'enfant et de la motricité li-
                bre, ces ateliers leur permet-

tent de découvrir leurs compétences 
motrices au travers de supports variés.

Les lundis 09 janvier, 06 février, 06 mars, 03 
avril - Séances à 9h, 10h et 11h

Salle Pierre Bertel à Saint-Domineuc

Ateliers tout-petits lecteurs
Séances de lecture animées par une animatrice du 

RPAM en collaboration avec les bibliothèques parti-
cipantes.

Elles sont l'occasion pour l'enfant de 0 à 4 ans de dévelop-
per son imaginaire et de faciliter l'acquisition du langage tout 

en s'amusant. 
• Bibliothèque de Meillac, les mercredis 25 janvier, 01 mars, 

05 avril à 10h
• Médiathèque de Combourg, les jeudis 12 janvier, 09 février, 

23 mars, 06 avril à 9h30 et 10h45
• Bibliothèque de Dingé, les mercredis 11 janvier, 08 février, 22 

mars à 10h
• Bibliothèque de Hédé-Bazouges, les vendredis 27 janvier, 24 février, 

24 mars, 07 avril à 10h.

Ateliers d’éveil
Animés par les éducatrices de jeunes enfants du RPAM, les ateliers d'éveil 
ont lieu de 9h30 à 11h30.
• Lundi à Meillac au 1er étage de la bibliothèque
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Vie

inter-
communale

RELAIS PARENTS
ASSISTANTS

MATERNELS (RPAM)

B

Emmanuelle HAQUIN (présidente) - Tél. : 02 90 01 68 28

• Mardi et vendredi à Tinténiac à l'Espace enfance
• Mercredi à Bonnemain au rez-de-chaussée de la bibliothèque
• Jeudi à Combourg au complexe sportif
• Vendredi à Saint-Pierre-de-Plesguen à la Maison de l'enfance
Une professionnelle en coordination avec le RPAM vient égale-
ment animer en matinée, les espaces-jeux :
• Rêves de bambins : Plesder, mardi et jeudi matin à la salle associative 
animé une fois par semaine par une éducatrice du relais.

• Les Takinous : Dingé, mardi et vendredi matin à la maison des famil-
les, animés par Céline, de Familles Rurales

Conférence-échange : 
Comprendre et accompagner les émotions de l'enfant
Monica Mejia, psychologue clinicienne, animera cette soirée d'échanges 
autour des émotions de l’enfant.
Elle nous parlera des émotions de base (joie, peur, dégoût, colère, tristesse 
et surprise) et de leur importance dans le développement de l'enfant.
Nous échangerons sur leur utilité, sur ce qui se passe au niveau du cerveau 
en fonction des âges.
Nous verrons alors comment accompagner l'enfant à travers ses 
émotions.

Mardi 31 janvier 2017 à l'Espace Entreprises (Parc d'Activités de Moulin 
Madame, Allée de Lohon) à Combourg - A 20h.

Corinne PORCHER (présidente) - Tél. : 02 99 69 61 71

Contact

Contact

Contact

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter Céline GOULET, animatrice du PIJ au 02 23 16 45 44 ou par mail à c.goulet@bretagneromantique.fr 

POINT
INFORMATION

JEUNESSE (PIJ)

Les rendez-vous du pij
• Stage théâtre forum sur le thème des discriminations (à partir de 12 
ans) - L’objectif est d’apporter aux jeunes participants une définition 
complète de ce qu’est la discrimination, les formes qu’elle peut prendre 
et les lieux où elle peut se manifester. Sous la forme d’un théâtre forum, les 
comédiens improvisent autour d’une thématique avant de la fixer et de la 
rejouer ensuite en conviant les membres du public à intervenir à des 
moments clé où ils pensent pouvoir dire ou faire quelque chose qui 
infléchirait le cours des événements. 
Du mercredi 12 au vendredi 14 avril. Une restitution publique aura lieu le 
mercredi 19 avril lors du festival du Bruit dans la Cambrousse.
Stage gratuit, renseignements au PIJ

• NOUVEAU : Des temps d’information, d’écoute et d’accompagnement  
autour des questions sur la partie vie affective et sexuelle sont désormais 
proposés au PIJ. Jean-Luc Bourdin, conseiller conjugal et familial vous 
reçoit  les 2ème  et 4ème vendredi de chaque mois de 13h à 16h30.
Accueil anonyme et gratuit à l’antenne du PIJ à Tinténiac (rue des trentes)

A             ccompagnement de projets, conseils, informations, le PIJ 
            vous accueille, avec ou sans rendez-vous lors des perma-
            nences :

A Tinténiac, 2 avenue des Trente
• Mardi : 16h-18h30
• Mercredi : 14h-17h30
• Vendredi : 13h-16h30

A Combourg, à la Maison des services, 3 rue de la Mairie
• Mercredi : 9h-12h30
• Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h30

TRANSPORT
Trajet domicile-
travail, pensez au
covoiturage 
Avec la montée en puissan-
ce des modes alternatifs de
transport, le covoiturage
séduit de plus en plus d’au-
tomobilistes. Afin d’encourager et d’accompagner cette prati-
que sur le territoire, la Communauté de communes a signé, 
depuis 2013, une convention avec l'association Covoiturage +. 
Spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, l’associa-
tion a créé Ehop, son propre réseau de covoiturage. 
Rechercher un itinéraire, fixer un rendez-vous,… la mise en 
relation est automatique, il suffit de vous inscrire sur 
www.ehop-covoiturage.fr, c’est gratuit. 
Afin de faciliter et sécuriser le stationnement des 
véhicules, des aires dédiées à ce mode de déplacement 
existent déjà sur le territoire :
• à Tinténiac                • à Pleugueuneuc
• à Saint-Domineuc     • à Combourg

MAISON DES SERVICES
Nouveau : un Point Relais
CAF à la Maison des Services
En partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales, la Bretagne romantique va prochai-
nement disposer désormais d’un Point Relais Caf situé à la 
Maison des Services à Combourg.
Des ordinateurs et un point d’accès à Internet sont disponibles 
en libre-service gratuitement. Un scanner est également à 
disposition, l’impression, quant à elle, est payante.
Besoin d’aide pour effectuer vos démarches numériques ?
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans vos 
démarches administratives numériques du lundi au 
vendredi de 12h à 12h30 (sur RDV).

 
Adresse : 3 rue de la Mairie à Combourg.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (sauf vendredi fermeture à 16h30) 

Information et défense du consommateur 
Pour répondre à vos questions, deux associations vous 
propose des permanences à la Maison des Services (sans 
rendez-vous) :
• Information et défense du consommateur avec Famil-
les Rurales : Les vendredis 26/01, 23/02, 23/03, 27/04 
• Information et défense du locataire (ou propriétaire) 
avec la Confédération Syndicale des Familles : Les mardis 
03/01, 17/01, 07/02, 21/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04. 

CULTURE
Ateliers d'écriture
avec Lou Raoul 
Accueillie en résidence au
sein d’une école du territoi-
re, l’auteure et plasticienne
animera aussi des ateliers
tout public les mercredis de
18h à 20h.

Calendrier
• Bibliothèque de La Baussaine : 18 et 25 janvier 2017
• Bibliothèque de Saint-Thual : 1er et 8  février 2017
Gratuit (pour ado-adultes).

Qui est Lou Raoul ? :
Née en Bretagne où elle vit.
Son travail d’écriture qui oscille entre prose narrative et poé-
tique, s’intéresse au rapport au monde des personnes à  

Inscriptions

www.ehop-covoiturage.fr

02 23 16 45 45 ou maison-des-services@bretagneromantique.fr 

Contact

A la médiathèque de Tinténiac, durant l’expo-
sition « Anima (ex) Musica ». Ces ateliers
donnent lieu à une restitution sous forme 

d’exposition des œuvres créées par les parti-
cipants et se nomme Vivarium in bibliotheca.

Contact, horaires
Vos bibliothèques sur le site bretagneromantique.fr >
culture > réseau des bibliothèques

Office de Tourisme Bretagne romantique - 9 bis rue Notre
Dame  - 35270 Combourg - Tél. : 02 99 73 13 93
tourisme@bretagneromantique.fr
http://tourisme.bretagneromantique.fr 

Contact

ENVIRONNEMENT
Programme de plantation des haies 
bocagères 
Depuis 2000, la Communauté de communes Bretagne 
romantique agit en faveur de la restauration du paysage 
bocager en mettant gratuitement des plants à disposi-
tion des particuliers. Il s'agit d'essences locales et ro-
bustes d'arbres et arbustes. Depuis 2016, le program-
me se développe et propose en plus de la mise à dispo-
sition des plants un accompagnement personnalisé. 
Pour cela, la Communauté de communes a sollicité le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Linon pour assurer 
toute l'organisation et l'animation du programme. Les 
inscriptions sont désormais ouvertes toute l'année.

Un technicien spécialisé fera le point avec vous sur 
votre projet et analysera si oui ou non il peut bénéficier 
de plants gratuits.

ENERGIE
Espace Info>Energie
L’espace Info>Energie du Pays de Saint-Malo propose 
un service de conseil gratuit, neutre et indépendant, 
destiné au grand public. Il s’agit d’un service financé 
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Mai-
trise de l’Energie) et le Conseil régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, 
des questions sur l’isolation thermique, les systèmes 
de chauffage, les énergies renouvelables, la réglemen-
tation thermique 2012, les labels de performance… 
Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et 
connaître les aides financières existantes ?
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 :

HABITAT 
L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) est recon-
duite pour 2017
Plus de temps à perdre pour
vos travaux !!

Qui peut bénéficier de ces
aides ?
Les propriétaires occupants, sous conditions de 
ressources, et propriétaires bailleurs privés.
Dans tous les cas le logement doit avoir plus de 15 
ans et être occupé à titre de résidence principale.
Pour 2017, les barèmes ont été réajustés, ainsi 70 % 
de la population est éligible.

Les travaux concernés 
• Economies d'énergie ou énergies renouvelables 
• Adaptation du logement aux handicaps et à la perte 
de mobilité 
• Mise aux normes de logements très dégradés. 
Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés 
par des artisans (fourniture et pose) et ne doivent 
pas être commencés avant d'avoir eu l'accord des 
subventions.

Comment effectuer une demande ?
Rencontrer les conseillers de SOLIHA, ancienne-
ment PACT HD 35, missionnés par la Communauté 
de communes, ces rencontres sont gratuites et sans 
engagement. 
Des permanences, sans rendez-vous, sont organi-
sées tous les vendredis de 10h à 12h à la Maison 
des Services (3 rue de la mairie à Combourg). 
Vous pouvez aussi prendre contact par téléphone au 
0 800 400 702 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour une première rencontre avec SOLIHA, munissez-
vous de votre dernier avis d’imposition afin qu’ils 
puissent étudier votre demande.

Syndicat du Linon : 02 99 45 39 33 ou contact@bvlinon.fr
Contact

Par mail à infoenergie@pays-stmalo.fr ou par téléphone
au 0805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Contact

Plus d’information sur la résidence sur le blog :
http://residenceartistique.bretagneromantique.fr

 

Pour + d’infos

travers les langues qui leur sont familières et interroge la 
question des identités et de l’altérité.
Elle donne des lectures publiques de ses textes, participe 
à des résidences, anime des ateliers d’écriture et de la 
parole auprès de publics variés (tant dans les milieux 
scolaires et hospitaliers, qu’en médiathèques, centres de 
loisirs, centres d’hébergement, etc.).

Vivarium in
bibliotheca
Les insectes d’Ani-
ma (ex) Musica ont
essaimé sur le ter-
ritoire de la Breta-
gne romantique ! 
Retrouvez les œu-
vres plastiques et
sonores des partici-
pants des ateliers
d’Anima (ex) Musica sous forme d’exposition itinérante 
dans vos bibliothèques. Illustrations, photos, sculptures 
musicales… et en prime une toile d’araignée géante, qui 
ne demande qu’à être chatouillée !
Illustrations et photos 
• Janvier : bibliothèque de Bonnemain
• Février : bibliothèque de la Chapelle-aux-Filtzméens
• Mars : médiathèque de Meillac
• Avril : médiathèque de Tinténiac
Sculptures musicales
• Janvier : bibliothèque de Dingé
• Février : médiathèque de Tinténiac 
• Mars : bibliothèque de Pleugueneuc
• Avril : bibliothèque de Saint-Domineuc
Toile sonore et interactive, suite aux compositions sonores 
• Janvier : Maison des Services (3 rue de la mairie à Combourg)
• Février : bibliothèque de Québriac
• Mars : bibliothèque de Saint-Domineuc
• Avril : bibliothèque d’Hédé-Bazouges
Au mois de Mai, la médiathèque de Combourg accueil-
lera les 3 expositions.
Accès libre . Proposé par le collectif De l’art dans les épi- 
nards, l’Atelier de Poche, et les Fabriques Sonores.

TOURISME
La Bretagne romantique a son Office de 
Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
exerce la compétence « Tourisme » par application de la loi 
NOTRe, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République. Cette réforme, confie de nouvelles compéten-
ces aux régions ainsi qu’aux Communauté de communes.
Dans ce cadre, la Communauté de communes se voit 
donc en charge de la « Promotion touristique » sur l’ensem-
ble des 27 communes de son territoire. Pour cela, elle a repris 
la gestion de l’Office de Tourisme de Combourg et déploie 
son activité à l’échelle de la Bretagne romantique, tout en 
l’inscrivant dans la destination touristique bretonne Saint Malo 
- Baie du Mont-Saint-Michel à laquelle nous appartenons.
Désormais situé 9 bis rue Notre Dame à Combourg, l’Office 
continue d’accueillir les visiteurs du territoire  : Elisabeth 
RIOU, chargée d’accueil et de développement touristique, 
conseillera les visiteurs dans l’organisation de leurs séjours.
Hébergeurs, restaurateurs, directeurs de parcs de 
loisirs/sites touristiques, professionnels du tourisme..., 
vous souhaitez voir apparaître votre offre sur le site 
internet et le guide touristique de l’Office ? C’est simple, il 
vous suffit de remplir vos informations en ligne sur 
http://tourisme.bretagneromantique.fr (avant le 31 janvier 
pour apparaître dans le guide qui sortira au mois d’avril)*. 
*sous conditions d’inscription à l’Office de Tourisme 

Atelier « Muses d’insectes »



Construite en 1967 et  rénovée une première fois en 1994, la piscine de 
la Bretagne romantique va être modernisée et transformée d’ici le 
printemps 2019.

           e projet architectural a pour objectif de doubler la surface de nata-
           tion. D’une surface couverte de 1 068 m², la piscine atteindra  
           2 232 m² avec un bassin extérieur de  250 m².

Le futur bâtiment accueillera un bassin sportif de 25m de long muni de 5 
couloirs, une pataugeoire de 33 m², un bassin d’apprentissage et ludique, 
ainsi qu’un espace de bien-être : sauna, hammam et jacuzzi. Des gradins 
d’une capacité de 105 places assises permettront de recevoir le public 
lors des compétitions départementales et/ou régionales, l’équipement
étant calibré pour ces événements. 
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UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES TOUT AU LONG DE LEUR VIE
L’équipe de l’Espace Entreprises accompagne les acteurs économiques 
du territoire tout au long de la vie de leur entreprise  : création, reprise, 
développement… Le suivi, personnalisé, s’adapte ainsi aux besoins et 
problématiques propres à chacune, quels que soient la typologie ou l’âge 
de l’entreprise.

Les professionnels ont accès à plusieurs formations par an sur des thèmes 
tels que le marketing, la communication, la stratégie commerciale, la 
gestion/finance, la comptabilité… Des « Matinales » par secteur d’activité 
sont également organisées sur des thématiques diverses : créer du lien, 
du réseau local – L’Innovation dans un secteur particulier (bâtiment, 
industrie, nouvelles technologies, web…) - Focus high-tech : « matinale 
Google Formation »…
 

Crédits photos : Eiffage construction Ille-et-Vilaine, Berthomieu-Bissery-Mingui architectes associés, Engie Cofey, Ethis, Exterimmo

Piscine de la Bretagne romantique :

LE POINT SUR LE PROJET DE
RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION

L’extérieur sera muni d’un pentagliss de 3 pistes de 23 m, d’un solarium, 
ainsi que d’un bassin nordique et estival de 25 m de long, muni, lui aussi, 
de 5 couloirs. Chauffé, il permettra un fonctionnement tout au long de 
l’année. Un sas et une rivière de liaison permettront aux nageurs de passer 
d’un espace à l’autre.

L’atout fort du projet retenu, est le maintien de l’ouverture de la piscine 
durant toute la durée des travaux. Les travaux ont commencé en 
décembre 2016 pour une durée de 29 mois.
Une ouverture complète du nouveau centre est prévue au 1er trimestre 
2019.

Le projet représente un investissement de près de 15 millions € amorti sur 
20 ans, soit 9 millions € pour la construction et 6 millions € pour les travaux 
de maintenance, les grosses réparations et les frais de gestion de l’équipe-
ment. Il a reçu des subventions du Conseil départemental (1 938 895 €) et 
de la Région (645 000 €).

Michel VANNIER, vice-président chargé des sports

L’Espace Entreprises Bretagne romantique

UN NOUVEL OUTIL
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

Crédit photo : Olivier FLEURY

L

E           n 2003, la Communauté de communes Bretagne romantique et 
           les 3 Chambres Consulaires ont créé le premier Espace Entreprises 
           à Combourg. Forts de cette expérience réussie, les élus de la Bre-
tagne romantique et les acteurs économiques locaux ont eu à cœur de 
faire évoluer cet outil. Un nouvel Espace Entreprises a donc vu le jour à la 
rentrée 2016. Résolument moderne et parfaitement en phase avec les 
nouveaux modes de travail, ce lieu de 1 200 m² se positionne comme le 
partenaire des entrepreneurs tout au long de la vie de l’entreprise, de la 
création au développement. L’enjeu étant de créer et pérenniser l’emploi 
sur le territoire communautaire.

Il met à la disposition des porteurs de projets et des acteurs économiques, 
un lieu de travail et des services propices à leur développement. 

Le site dispose de plateaux de bureaux modulables de 12 à 100 m ² 
disponibles à la location, de la demi-journée à l’année. Cette flexibilité 
permet de répondre aux besoins des micro-entrepreneurs, artisans, TPE 
et indépendants. En plus de ces bureaux « traditionnels », le bâtiment 
comprend un espace de travail ouvert et collaboratif d’une trentaine de 
places. Le bâtiment comporte également des salles de formation et de 
réunions, ainsi qu’une salle de visioconférence.

Pour + d’infos

N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace Entreprises au  02 23 16 46 48 
ou par mail à eebr@bretagne-romantique.fr  

En savoir +

www.eebr.fr
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Choisissez votre investissement !
Différents choix s’offrent aux bénévoles pour agir en faveur du 

maintien du lien social.

• Répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des 

prestations :

- Réaliser des visites de convivialité au domicile des personnes et 

familles aidées,

- Accueillir des personnes, écouter leur demande.

• Faire vivre et promouvoir l'association :

- Participer à l'organisation des temps forts de l'association (goû- 

ter, spectacle, loto, sortie cinéma, ...),

- Participer à la vie associative (commissions, conseil d'administra-

tion, bureau),

- Développer de nouveaux projets ou services,

- Veiller à la bonne gestion financière,

- Assurer des tâches administratives au sein du siège de l’asso- 

ciation,

- Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles.

La force d'une association se mesure aussi à sa capacité à 

intégrer les nouveaux venus.

Rejoignez-nous, nous saurons vous réserver le meilleur ac- 

cueil au sein de nos locaux.

nombreuses missions sont proposées aux bénévoles, en 

fonction de leurs attentes, de leurs connaissances et du temps 

qu’ils souhaitent consacrer à l’association. Etre bénévole actif 

permet d’être utile à ceux qui nous entourent, agir pour le déve-

loppement local, vivre des expériences humaines enrichissantes 

mais aussi, notion capitale, de prendre du plaisir dans une 

ambiance conviviale. Les actions d’animation près des 

personnes âgées isolées ne peuvent se développer et se pérenni-

ser que grâce à l’action et l’investissement des bénévoles… pas 

de bénévoles… plus d’animation !

Se sentir utile aux autres tout en prenant du plaisir !
Les nombreux témoignages nous confortent dans notre souhait 

d’étoffer notre équipe de bénévoles :

« J’étais seul chez moi, m’investir en tant que bénévole me permet 

de rencontrer des gens »

 « Je me sens utile aux autres, à une action solidaire »

« Au cours des animations pour personnes âgées, j’ai beaucoup de 

satisfaction à lire les sourires sur les lèvres - on donne mais on 

reçoit beaucoup en retour »

« Je me sens acteur de la vie locale citoyenne » Je sais que sans 

mon investissement, les animations seraient moins fréquentes voire 

disparaîtraient…

L’ 
Un service de proximité

                  ADMR TINTENIAC, service d’aide et de soutien à domi-

                  cile, intervient sur l’ensemble des communes du canton  

                  et sur la commune de SAINT-DOMINEUC. Elle a pour 

                  but d’aider à tous les moments de leur existence, toute 

                  famille, personne âgée, personne en situation de 
handicap, habitant dans les communes et les quartiers où elle 

exerce son action. Elle permet un soutien du quotidien, grâce à 

l’investissement et la compétence de ses salariés d’intervention 

qui assurent des accompagnements dans les actes essentiels de 

la vie (aide à la toilette, aide aux transferts, aide à la confection et 

prise des repas, mais aussi dans des actes ordinaires de la vie 

(entretien du logement, du linge, aide aux courses, accompagner 

les enfants à l’école, assurer la garde des enfants dans l’attente du 

retour des parents…). Un service de portage de repas à domicile 

est également assuré.

Bénévole ADMR, un acteur local créateur de liens !
Etre Bénévole à l’ADMR TINTENIAC, c’est prendre part à une 

aventure humaine, être acteur et s’impliquer dans la vie sociale

sur son territoire. Participer aux actions d’animations mises en 

œuvre par l’association, c’est aussi tisser du lien entre les person-

nes, favoriser des échanges et éviter l’isolement.

A l’ADMR Tinténiac et sur la commune de SAINT-DOMINEUC, de 

ADMR

           ntretenir son allemand ou son anglais dans la bonne   

           humeur et la convivialité autour d'un rafraichissement  

           au Bar’zouges (Hédé-Bazouges).

Tous les jeudis de 19h à 20h30. Anglais ou allemand, un 

jeudi sur deux.

Et c'est gratuit !

Le Comité de Jumelage de Tinténiac fonctionne en partena-

riat élargi aux communes de Québriac et St-Domineuc et 

coopère avec le Comité de Jumelage de Hédé.

E 

COMITÉ DE JUMELAGE
DE TINTÉNIAC
ET DU PAYS DE LA DONAC

Comité Jumelage Tinténiac : 06 81 40 75 81

Contact

ANIM’6



• Activité loisir 
            our jeunes et adultes incluant des sorties sur  

              divers sites autre que le canal : Rance, Couesnon,
                 stade d’eaux vives de Cesson, sorties mer… Une  

                   sortie à partir du Mont Saint-Michel à la journée 
est une ballade en cours d’élaboration pour 2017. Le groupe 

adultes s’est agrandi et permet de faire des sorties plus régulière-
ment.

• Activité club spécialisée en kayak vitesse et kayak-polo
Activité bien dynamisée grâce à la motivation de l’encadrant David 

DROUAL ainsi que de celles des bénévoles participant activement à la 
formation des jeunes  : pluie de médailles aux diverses compétitions 

départementales, régionales, voire nationales.
Participation aux championnats de France de vitesse à Libourne du 18 

au 23 juillet : 
5 adhérents ont été sélectionnés pour y participer. Résultats très satisfaisants 

et pour exemple, Maxime MARGELY remporte la médaille d’or dans sa catégorie 
Cadet, sur 1000m ! 

Pour la première fois, le club a sélectionné des équipages pour le championnat de 
France de vitesse  : Kayak 4 places et 2 places notamment grâce au prêt de 
bateaux par des clubs Breton. Le club espère pouvoir investir dans ce type de 
bateau d’équipage dans les années à venir.

A venir, les championnats de France de fond sur 5000m à Angers au mois de mars 
et ceux de vitesse qui auront lieu à Vitré au mois de juillet. Le CKC3R se prépare 
donc pour passer les sélections.

Un Challenge départemental jeunes de course en ligne/course à pied a été 
organisé  le  08 octobre 2016 à la base de Saint-Domineuc  : 125 jeunes du 
département, de poussins à cadets, débutants se sont retrouvés pour se perfec- 
tionner sur la discipline. Près de 40  adhérents CKC3R sur les 125 compétiteurs 
présents ont participé avec de très bons résultats. Nombreux jeunes du club se 
sont retrouvés sur le podium : Mario Munster : 3ème poussin ; Zoé Robert : 1ère  

benjamine  1; Ninon Magnan  : 3ère benjamine  2  ; Elouann Hamerel  : 3ème  

benjamin, Louna Robert : 2ème minime ; Enzo Sollier : 2ème minime ; Célestine 
Croquison : 1ère cadette ; Youenn Marsal : 1er cadet.

Le kayak polo se pratique sur 2 sites  : Saint-Domineuc et Tréverien pour les 
compétitions. Minimes et cadets très motivés, suivent la trace de leurs ainés. 4 
équipes sont inscrites pour 2017 plus une équipe mixte : de quoi s’amuser ! 

• Accueil des enfants des classes du primaire et du secondaire sur le 1er et 
3ème trimestre de l’année scolaire. 
A la rentrée scolaire 2016/2017, un partenariat avec le collège privé de Tinténiac 
s’est traduit par l’ouverture d’une classe sportive pour les 6ème et 5ème. Un beau 
projet pour les années à venir car une dizaine de collégiens s’y sont inscrits et 
viennent se spécialiser dans la discipline les mardis et jeudis soirs. 

• Accueil des centres de loisirs en juillet et août

• Locations d’embarcations, canoës, kayaks, en solo ou en famille pour des 
balades libres de durée au choix. Locations sur le canal lors des week-ends de mai, 
juin et septembre, ainsi que tous les jours en juillet et août. Des sorties mer peuvent
aussi être organisées sur demande (encadrées à la journée).
Le CKC3R aimerait proposer dans un futur proche, une autre sorte d’embarcation 
aux touristes : le paddle, une autre façon de se promener sur le canal …

• Pendant les vacances scolaires, différents stages sont ouverts aux adhérents 
mais aussi à tout public en juillet et août : Kayak mer dans Golfe du Morbihan, 
initiation ou perfectionnement rivière, Ile de Bréhat..., n’hésitez pas à venir vous 
renseigner !

• Le CKC3R organise tous les ans la Trans Bretagne romantique : cette année, 
le rendez-vous a été fixé au 2 juillet pour une randonnée groupée en canoë (20 à 
25 canoës de 2 à 4 places). Cette sortie conviviale part de Hédé-Bazouges et 
remonte jusqu’ à Saint-Domineuc avec passage des écluses et arrêt pique-nique le 
midi. Accueil convivial à l’arrivée à la base du CKC3R.

Toutes ces diverses activités demandent beaucoup d’investissement des 
bénévoles en plus de l’activité de David DROUAL : sans eux rien ne serait 
possible, merci à eux !
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CANOË-KAYAK CLUB DES 3 RIVIÈRES
     Le canoë-kayak club des 3 rivières (Linon, Donac et Dore) débute l’année 2017 avec 105 adhérents à son
   compteur dont 60 jeunes de poussins à minimes : une croissance constante qui montre son dynamisme depuis
plusieurs années avec un avenir prometteur. Ses activités se sont diversifiées pour satisfaire la demande :

P 

RESULTATS :
Maxime Margely :  1er sur 1000m et 10ème sur 200m 

Karine Robert : 4ème sur 500m et 4ème sur 200m.
Maxime Margely et Lucas Messina en Kayak 2 places :

15ème sur 200m et 6ème sur 1000m.
Maxime Margely, Goulwen Journaux, Emmanuel Du-

rel et Lucas Messina en Kayak 4 places :  
19ème sur 1000m et 20ème sur 200m.

Contact

Canoë Kayak Club des 3 Rivières, Sentier du halage à Saint-Domineuc - www.ckc3r.com
Tél. : 02 99 45 28 59  ou  06 58 52 03 38 - canoekayaksaintdomineuc@gmail.com

VTT CLUB

L              e VTT Club profite de son retour sur ses terres pour entretenir et ouvrir de nouveaux  
             chemins. Cette année verra, je le pense, un parcours fléché permettant à tous 
             d’emprunter un circuit de 35 kms traversant quatre communes, avec une
             partie technique et ludique, il manque quelques autorisations de riverains.
Au cours de ce deuxième semestre, le VTT a continué de participer aux randonnées 
extérieures et une en particulier nous a marqué, « l’Xtrem Normandie », située dans la suis-
se normande » avec ses 3500 participants et ses 3100 m de dénivelés positifs, c’est là que 
20 vététistes du club se sont alignés au départ de cette épreuve où pour quelques-uns il a 
fallu se surpasser pour arriver au bout. Ces deux jours passés ensemble nous ont fait sou- 
vent découvrir une autre facette de l’esprit d’équipe. Bravo encore à tous.
Le 3 décembre 2016, une participation plus importante des bikers au téléthon avec 
50 vététistes a permis de gonfler un petit peu plus la cagnotte. 
Puis est arrivée le 17 décembre, la traditionnelle rando des gars de Dingé. Cette 
année 29 fous du guidon, membres du club Docmaëlien ont répondu présent pour 
cette sortie, prêts à fendre la nuit. Après un petit café dans la tanière des loups, une 
photo de groupe, les équipements de sécurité installés et les lumières branchées, c’est 
parti pour 38 kms de VTT, un comptage régulier des troupes pour éviter d’en perdre 
un dans le brouillard qui s’est invité à la fête. Les kms défilent rapidement, le ravitaille-
ment avec son vin chaud puis arrive le point de départ avec un sourire jusqu’aux 
oreilles, « vivement l’année prochaine ». 
Le 11 mars prochain, à Saint-Domineuc, départ salle du canal, le club organise une 
rando nocturne, un circuit pédestre où tous les marcheurs et randonneurs seront 
invités, ainsi qu’un circuit VTT de 35 kms.

Puis notre rando annuelle, elle se fera pour la première fois, sur deux jours, les 3 et 4 
juin 2017. Cinq circuits vtt ainsi qu’un ou deux circuits pédestres seront mis en place 
mais avant ça, il va falloir comme à l’habitude débroussailler et ouvrir des chemins.
Le VTT Club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

 
vtt.club.saintdomineuc@orange.fr

ContactPour + d’infos

https://vttdocmaelien.farmserv.org/

CYCLO CLUB

D                 u 21 au 23 Septembre 2016, un séjour cycliste a eu lieu au centre AZUREVA 
                de TREGUNC ; petits circuits de vélo et de marche étaient organisés, avec 
                visite de la côte, des rochers et des villes de PONT-AVEN et de CONCAR-
                NEAU et sa ville close ; une soirée a été animée par une chorale de chants  
     de marins. A l'aller et au retour, des étapes étaient 
             également prévues pour visiter les sites
                    touristiques sur l'itinéraire.
      Pour info : Les départs lors des sor-
         ties des dimanche - mardi et jeu-
             di se font désormais devant le  
               centre culturel Le Grand Clos. 

AVENTURANDO - affiliée à la FFRP

Un Challenge départemental
jeunes de course en ligne et
course à pied

L’XTREM NORMANDIE

RANDO SUR
LES SOMMETS
PYRÉNÉENS

PARC DE
LE VANOISE

E
               xclusivement tournée vers la randonnée itinérante, l'Association AVENTURANDO 
               s'adresse à des randonneurs habituels, il n'est pas besoin d'être un sportif 
               de haut niveau pour réaliser nos périples !
               En 2016, avec quelques adhérents, nous avons effectué un séjour du 11 au 
24 Juillet dans le parc de la Vanoise où nous avons pu évoluer de refuge en refuge.
Puis du 1er au 14 Septembre, un autre groupe s'est exercé sur les sommets Pyrénéens 
en suivant le GR 10 de la Vallée d'Ossau à l'Ariège, en passant notamment par les cols 
et lac d'Ayous, Lac d'Estaing, Ilheou, Vallée de Marcadau, lac de Gaube, Vignemale, brèche 
de Roland, Gavarnie, Tourmalet, Néouvielle, Lac d'Oo, Espingo, Bagnères de Luchon, Serre 
d'Arraing, Mont Vallier pour terminer aux Etangs de Bassiès près d'Aulus les Bains.

Notre programme 2017
Groupe de 7 personnes + 2 encadrants, voyage AR en mini-bus de votre domicile.
• Chemin de Stevenson
Du 1er au 14 Juin 2017 - 12 jours de marche, 230 kms, du Puy en Velay à Saint-Jean 
du Gard (reste 1 place)
• Ardèche-Ventoux-Verdon
Du 17 au 30 Juin 2017 - 12 jours de marche, 225 kms, des Vans à Castellane (reste 
3 places)
• Les Citadelles du Quercy
Du 1er au 14 Septembre 2017 - 12 jours de marche, 280 kms, de Sarlat à Albi 
(complet)
 
Renseignements

Michel Berru - Tél. : 06.81.18.91.58 - aventurando@orange.fr
www.aventurando.wix.com/aventurando1

Renseignements, contacts

Venez visiter notre site et suivre nos actualités : www.tennisclubstdomineuc.com
tc.stdo@gmail.com - Président : HUNOT Patrick - Tél. : 06 74 70 67 88
Educateur : HUNOT Simon - Tél. : 06 83 61 97 34

Tennis Club

SAISON 2017
Adultes compétion
Entraînements un soir/semaine et compétition le dimanche
• 5 équipes hommes en championnat 2017 (R3/D2/D3/D4/D4)
• 3 équipes femmes en championnat 2017 (D3/D4/D4)

Multisports
Pour les 3/4 ans, le mardi de 17h15 à 18h00. Pour les 5/6 ans, le jeudi de 17h15 à 18h00.
Objectifs :
• développer la motricité des enfants
• initier les enfants à la vie de groupe
• apprendre à respecter des consignes d’organisation

Galaxie Tennis
Pour découvrir le tennis - enfants de 6 à 10 ans - filles et garçons - à partir de 16h00

Ecole de Compétition 
Pour découvrir le tennis en compétition - jeunes de 11 à 18 ans - filles et garçons (6 équi-
pes en 2015) - Un ou deux entraînements par semaine

Notre projet de club est récompensé cette année. Nous avons augmenté sensi-
blement le nombre de nos licenciés jeunes et serons distingués durant l’assemblée
générale de la ligue. Nos équipes seniors sont à l’honneur dans leurs champion-
nats. En attendant les championnats seniors plus et jeunes.
N’oubliez pas le rendez-vous de juin avec notre tournoi open !



             espace jeu l’Ilôt Bout'chou est une association loi 1901 créée  

             en janvier 2001.

            Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leur porte  

             le lundi, mardi et jeudi de 9h45 à 11h45, sur inscription.

L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à 

partir de janvier : 2,50 € par mois.

L’adhésion est de 10 € par assistante maternelle.

Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans sont accompa-

gnés de leur assistante maternelle, parents ou grands-parents… décou-

vrent l’univers du jeu, des activités et des animations spécialement 

adaptées à leur âge.

Nos animations proposées de septembre 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.

• Téléthon

Nous avons pu faire un don de 100 €  au profit du téléthon grâce à la 

vente de brochettes de bonbons.

• Le goûter du Père Noël

- Le point rencontre a offert un spectacle aux p’tits bouts « Le Noël de 

L’ 
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L’ILÔT BOUT’CHOU

M.A.M.
LES MILLES

PATTES
 Nouveau

à Saint-Domineuc !
Ouvert depuis le

12 septembre 2016.

La M.A.M. organisera sa

braderie puériculture

dimanche 12 novembre 2017

petit ours » animé par Jocelyne Garric,

- La venue du Père Noël avec la hotte garnie de friandises,

- Ensuite, nous avons pris un goûter, avec de petites viennoiseries, des 

chocolats et clémentines, appréciés des petits comme des grands,

- Les enfants sont repartis avec une petite couronne confectionnée avec 

beaucoup d’attention durant la semaine.

Déroulement d’une matinée
• Un petit livre est lu, ce sont les petites chansonnettes entonnées par 

toutes et tous.

• Une activité est proposée aux enfants qui le désirent (peinture, gommet-

tes, motricité, coloriage…).

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

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements,
contacter Soizic LEBELTEL : 02.99.23.06.18

DATES À RETENIR
• La braderie puériculture aura lieu le dimanche 12 mars 2017
• Les inscriptions se feront le vendredi 10 février à partir de 9h :
Soizic : 06.47.39.97.88
Murielle : 06.81.32.35.08
Martine : 06.72.66.20.32

À partir du 9 octobre,
9 heures par téléphone
Tél. : 02.23.42.62.66

Réservations

Nous vous souhaitons une bonne année 2017 et vous remercions de
votre vive participation en 2016.

Nous démarrons les manifestations en 2017 :
• dimanche 14 mai « Braderie »

• en juin, un grand week-end : le 24 juin, soirée « feu d’artifice » et le dimanche
25 juin, notre fête des radeaux !

Nous comptons sur votre présence, ainsi que sur celle de nos équipes de jouteurs
pour la fête des radeaux, ils sont prêts, réservez votre week-end ! 

Une forte participation l’année dernière, que nous aimerions renouveler, dans la même
bonne ambiance et convivialité, et ce grâce à vous et aux bénévoles, nous vous en remer-

cions, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.

Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes à l’occasion du téléthon, avec une
bonne participation. 

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS

Contact

Mail : comite.fetes.animations.st.do@gmail.com - Tél : 07 68 97 23 75

Un petit clin d’œil
sur ces manifestations :
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L • CE-CE2 : 24 élèves  avec Mme BAZIN
• CE2-CM1 : 24 élèves  avec Mme PLANCHENAULT
• CM1 : 22 élèves avec Mme HATRIVAL
• CM2 : 29 élèves avec M. CHAPA et Mme PACE.

De nombreux projets  ont été menés lors de ce 1er trimestre ou sont 
en cours de réalisation.

Cycle 1
• Travail sur  les métiers : visite de la caserne des pompiers de 
Tinténiac, d’une boulangerie, d’une ferme pédagogique, travail sur 
le métier de cuisinier (avec la nouvelle cantine) et les métiers du 
bâtiment avec le chantier en face de l’école,
• Fréquentation de la bibliothèque,
• Un cycle USL pour chaque classe (fin d’année) et certainement 
un spectacle, 
• La classe de Mme Gaillard continue sa correspondance avec les 
résidents de la maison de retraite. 

Cycle 2
• Cycle USL pour les 4 classes la première période,
• Le cycle piscine de décembre jusqu’en mars : CP et CE1,
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse).
• Spectacle Babar au pianorium,
• Une sortie à Rennes en fin d’année,
• Cinéma : programmation à venir,
• Volley pour les CE2.

Cycle 3 
• Voyage à Londres du 23 au 27 janvier,
• Volley, kayak et USL pour les CM1,
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse),
• Sortie à Caen (Mémorial) pour les CM2.

Tous ces projets sont financés, pour partie, par les 6000 euros que 
l’AMICALE LAÏQUE verse à l’école chaque année. Sans cette aide 
financière précieuse, une partie des projets ne pourrait voir le jour. 
Nous remercions donc L’Amicale qui organise tout au long de l’an- 
née des actions qui permettent, entre autre, de récolter cet argent.

CHOISSISSEZ LE NOM DE L’ÉCOLE PUBLIQUE !
Notre école publique n’a pas de nom. Nous lançons une consulta-
tion qui aboutira à la nomination de notre école. 
Tous les habitants qui se sentent concernés par la vie de l’école 
publique de Saint-Domineuc  ont pu proposer  jusqu’à 5 noms. Nous 
rentrons dans les phases suivantes de ce travail :
• Le 8 février 2017, une commission (composée de 2 enseignants, 2 
élus du CMJ, 2 parents, et la commission affaires scolaires) sélec-
tionnera 12 noms parmi les différentes propositions,
• Le 21 mars, le conseil d'école sélectionnera 3 noms parmi les 12 
sélectionnés par la commission,
• Avril 2017, les élèves préparent une exposition présentant les 3 
noms retenus,
• Mai 2017 : exposition à la mairie,
• Du 1er au 20 juin 2017 : vote des docmaéliens en mairie pour 
choisir parmi les 3 propositions. Vote des enfants à l’école,
• Conseil municipal de juin  : vote du conseil municipal pour 
valider le nom de l'école,
• 1er juillet 2017 : présentation du nouveau nom lors de la fête de l'école.

WELCOME LONDON !
C’est donc du 23 au 27 janvier que 56 CM1 et CM2 de l’école se 
sont rendus en voyage scolaire à Londres. Ils ont pu voir les incon-
tournables de la capitale britannique : la tour de Londres, Big Ben, 
Tower Bridge, Windsor et Buckingham Palace. Le moment le plus 
marquant restant sans doute la formidable comédie musicale « Les 
Misérables  » au Queen Theater à Piccadilly Circus. Un voyage 
marquant aussi pour beaucoup avec la nuit à bord du Mont-Saint-
Michel de la Brittany Ferries. Bref un voyage qui laissera 
d’immenses souvenirs à toutes et tous !

So from 23 to 27 january 56 CM1 and CM2 people went on a 
school trip to London. They could see the attractions of the British 
capital: the Tower of London, Big Ben, Tower Bridge, Buckingham 
Palace and Windsor. The most significant  time was probably the 
great musical "Les Misérables" at the Queen Theater in Piccadilly 
Circus. Another trip highlight for many children: the night on the 
Mont-Saint-Michel in Brittany Ferries. A trip with lots of  good 
memories for everybody !

              La  rentrée de septembre  a été marquée par le main-
                tien d’un nombre très important d’élèves avec 235  

                  élèves présents dont plus de 92% vivent sur la com-
                    mune. Cela vient récompenser le dynamisme de la 

commune, mais aussi certainement le dynamisme de l’école publi-
que depuis quelques années. C'est pour nous le résultat d’un vrai 
travail d’équipe entre enseignants, Amicale laïque, parents d’élèves 
et municipalité. Cependant, à cause d’un effet de seuil, particulière-
ment injuste,  nous avons fermé une classe à cette rentrée. Comment 
accepter qu’avec 4 ou 5 élèves de moins qu’il y a 1 et 2 ans, nous 
fermions une classe, rendant le travail des élèves et des personnels 
difficiles, les classes étant chargées, notamment en maternelle ?
Pour cela, malgré des naissances domiciliées à Saint-Domineuc 
plus basses qu’il y a quelques années, il faudra être attentif et 
dynamique lors de la campagne d’inscriptions des élèves nés en 
2014 et 2015 lors des prochaines semaines. D’ores et déjà, toutes 
les familles qui ont eu un enfant né à Saint-Domineuc lors de ces 
deux années ont reçu le livret de présentation et d’accueil de 
l’école. L’équipe pédagogique accueille tous les enfants qui auront 
deux ans avant le 31 décembre 2017. 

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants doivent prendre 
contact avec le directeur M. CHAPA au 02.99.45.29.58. Des 
portes ouvertes auront lieu le samedi 18 mars 2017 de 10h à 
12h pour ces inscriptions.

L’école publique de Saint-Domineuc a connu un premier trimestre  
d’année 2016/2017 riche en changements et en projets.  La stabilité
de l’équipe enseignante est à noter  (Seule Mme PACE est nouvelle 
arrivante, occupant le poste consistant à faire les compléments de 
service).

Les répartitions sont celles-ci :
• Petite Section 1 - Petite Section 2 : 30 élèves avec Mme LALLEMENT
• Petite Section 2 - Moyenne Section : 26 élèves avec Mme GAILLARD
• Grande section : 28 élèves avec Mme BRIELLE
• CP : 27 élèves avec Mme ADAM et Mme PACE
• CP-CE1 : 24 élèves avec Mmes DUPONT et PACE

AMICALE LAÏQUE
La traditionnelle vente 
des sapins et gavottes

AMICALE LAÏQUE
Le punch est prêt, la soirée
créole peut commencer !

AMICALE LAÏQUE
L’équipe de l’Amicale

à la soirée créole

Amicale laïque
En cette rentrée 2016/2017 toute l'amicale
vous souhaite une très bonne année.

Il y a eu beaucoup de modifications au sein du bureau de l'ami-
cale avec 5 départs de membres actifs : Gilles Andrieux, Philippe 
Deprez, Noémie Vilboux, Floriane Noël et Fabiola Marinier. L'ami-
cale vous remercie tous pour votre engagement, votre investis-
sement et votre bonne humeur.

De nouveaux membres ont donc intégré le CA ; Delphine Sarciaux et 
Hélène Desnoël.
Le Bureau quant à lui est composé de :
• Co-présidence : Gaël Quemerais et Sébastien Colleu,
• Secrétariat : Yannick Lariven et Yann Brizé,
• Trésorerie : Bérangère Galindo et Karine Moureaud.

Lors de la réunion de rentrée, Mr Pierre Chapa a présenté les 
projets de l'école 2016/2017 et s'est vu remettre par l'amicale 
une subvention de 6500 € pour les projets pédagogiques ainsi 
qu'une subvention exceptionnelle de 3000 € pour le voyage à 
Londres pour les CM1 CM2 prévu du 22 au 27 janvier.

Comme tous les ans, vous avez répondu nombreux lors de notre 
repas créole organisé le 19 Novembre 2016 à la salle du Grand 
Clos, où nous avons partagé un moment convivial autour d'un 
colombo suivi d'une soirée dansante.

Les deux premiers week-end de décembre, sur la place du 
marché de St-Do, nous avons vendu les traditionnels sapins de Noël 
ainsi que les gavottes. Nous avons parallèlement à l'image des 
associations docmaëliennes participé aux manifestations du téléthon.

PROJETS 2017
• Notre site internet sera opérationnel courant 1er trimestre et 
complétera notre page Facebook. Ce site se veut intuitif et con-
vivial, vous y retrouverez toutes les informations importantes tels 
que les menus de la cantine, les manifestations ainsi que les 
photos et vidéos qui seront téléchargeables.
• Cette année la fête de l'école sera organisée le 1er Juillet ; à 
cette occasion le nom de l'école sera dévoilé.
• N'hésitez pas à prendre contact avec nous, l'amicale est tou-
jours à la recherche de bénévoles ou de membres actifs souhai-
tant s'engager pour nos enfants.

A l’heure nous nous écrivons ces lignes, il est encore temps pour 
l’équipe pédagogique de l’école publique 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 2017, en espérant que celle-ci soit pleine de joie, de 
réussite dans tous les domaines.

École Publique

UNE ÉCOLE STABLE QUI
MULTIPLIE LES PROJETS :
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Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le chef d’établissement, Kilian Toczé, au 02 99 45 33 77
ou par mail : ecoleprivee.stdomineuc@gmail.com 

Renseignements, inscriptions

261 enfants étaient inscrits pour la rentrée 2016. 
La structure pédagogique est la suivante :

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

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC
Parce que vivre ensemble, ce n’est pas inné
mais ça s’apprend, voici quelques actions
que nous avons menées en ce début d’année
pour développer des compétences civiques : 

Noël
• Le 2 décembre, toutes les classes ont 

été mélangées pour fabriquer les décora-

tions de Noël de l’école. Les plus grands 

ont ainsi pu aider les plus petits à décou-

per, assembler, coller et embellir l’école.

• Jeudi 15 décembre a eu lieu la célébra-

tion de Noël à l’église de Saint-Domineuc.

Au retour de la célébration, le Père Noël 

est venu en personne apporter des fruits 

et des brioches aux enfants.

• Le 9 décembre et le 16 décembre, nos 

élèves ont assisté aux spectacles offerts 

par la municipalité de Saint-Domineuc.

À venir
En cette deuxième partie de l’année, nous 

préparerons la kermesse de solidarité le 7 

avril, le séjour des CM1 et CM2 à Paris au 

mois de mai, et le voyage de 2 jours pour 

tous les élèves de maternelle dans le 

Finistère au mois de juin.

L’APEL

Focus sur ...l’APEL
(Association de parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre)
                  ux côtés de l’équipe éducative  
                 et de l’OGEC, l’APEL œuvre au  
                  fonctionnement de l’école et en 
                   est un pilier.
Les statuts de l’enseignement catholique 
stipulent :
art. 298 - Pour favoriser l’exercice de la 
responsabilité des parents dans l’éducation 
de leurs enfants, les écoles catholiques 
doivent avoir pour « objectif constant » de 
faciliter « la rencontre et le dialogue avec les 
parents et les familles ; celui-ci sera favorisé 
par la promotion des associations de 
parents, pour établir par leur apport irrempla-
çable cette personnalisation qui rend efficace 
l’ensemble du projet éducatif ». Par leurs 
initiatives, ces associations concourent à la 
vitalité et à l’animation des communautés 
éducatives, à la représentation des familles 
dans leur diversité, à la solidarité entre 
parents et entre écoles catholiques dans un 
esprit de fraternité, à la réflexion sur les 
enjeux éducatifs et scolaires, à la reconnais-
sance par la société et les pouvoirs publics 
du droit naturel des parents d’éduquer leurs 
enfants et donc de les inscrire dans l’école 
de leur choix.  

art. 299 - Pour vivre une authentique com-
munauté des parents au sein de la commu-
nauté éducative, une association des parents 
d’élèves se constitue dans chaque école 
catholique, dont elle reconnaît et promeut le 
projet éducatif. Cette association adhère et par-
ticipe à une fédération dont le projet s’inscrit 
dans la mission éducative de l’école catholique.

C'est une structure composée de  parents 
bénévoles et qui représente les parents auprès 
des autres membres de la communauté 
éducative. Le statut juridique de l'APEL obéit 
au régime des associations à but non lucratif, 
régi par la loi de 1901. Chaque parent d’élève 
de l’enseignement libre cotise à l’APEL, et est 
de fait membre de l'APEL de son établisse-
ment. A l’échelle nationale, l’APEL est la plus 
importante association de parents d’élèves, 
avec 823.500 familles adhérentes. L’APEL est 
présente dans 6.500 établissements : 5 000 
écoles, 1 600 collèges et 1 100 lycées.  Les 
APEL ont été créées il y a plus de 80 ans par 
des parents d’élèves désireux d’être associés 
à la vie des établissements scolaires de leurs 
enfants. Chaque jour, ce sont des milliers de 
bénévoles qui collaborent activement aux 
projets éducatifs des établissements. L’APEL 
s’engage pour l’avenir de 2 millions d’enfants, 
dont les parents ont choisi librement un 
établissement scolaire et son projet éducatif. 

Le rôle de l’APEL
• Etre au service des familles, accueillir les nouveaux 
parents,
• Informer les parents des événements de l'école,
• 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 pouvoirs 
publics.

Adhésion : 
En début d'année est proposé à chaque famille de 
cotiser à l'APEL. Cette cotisation reste volontaire et 
facultative ; elle permet à chaque famille cotisant de 
devenir adhérent.
La cotisation annuelle versée est répartie :
• une part pour l'APEL nationale, 
• une part pour l'APEL académique, 
• une part pour l'APEL de l'école Sainte-Jeanne d’Arc,
• un abonnement au magazine « famille et éducation ».

Les services proposés aux familles 
adhérentes : 
• Le magazine « famille et éducation » (5 numéros 
par an) : apporte des informations pratiques et utiles 
sur la vie scolaire, les questions éducatives et de 
société, et des activités de loisirs,
• Le site internet « www.apel.fr » : répond aux interro-
gations des parents et leur permet de partager leurs 
expériences sur des forums.
• Le service téléphonique au 0810 255 255 : une 
équipe de spécialistes vous répond sur des 
questions d’éducation, de scolarité, d’orientation…
• Le service d’informations et de conseil aux Familles 
(SICF) : accueil et écoute les jeunes et leurs familles pour 
les études et les professions.

C

Vous pouvez contacter l’APEL de notre école à cette
adresse : apelstejeannedarc35190@gmail.com

Contact

Sortie Lancieux
                 ette année encore, tous les  

                 élèves de l’école ont pu profi-

                 ter des grandes marées pour  

                 une chasse au trésor, par équi-

pe de 5 ou 6 élèves afin de découvrir la 

faune du littoral. Sous un grand soleil, 

de nombreuses espèces de coquillages 

et de crustacés ont ainsi été décou-

vertes par les petits pêcheurs !

Comédie musicale : 
Depuis 2 mois maintenant, les élèves  

préparent activement, avec le personnel 

de l’école et Dominique, dumist du SIM, la 

comédie musicale « Paris », présentée aux 

familles le 7 janvier. Tous les jours, pendant 

45 mn, les élèves travaillent la danse, le 

chant, la production de courts-métrages 

ou le théâtre, en vue d’offrir à leurs familles 

un spectacle de qualité. Cette année, 2 

représentations ont eu lieu au Grand-Clos.

Merci Stéphanie pour 
ces 3 années de 

présidence !!
Le bureau de l’APEL

se compose de : 
Président : Christophe GIRARD

Vice-présidente : Stéphanie 
DOUALLE

Trésorière : Sindy BOUJU
Vice-trésorière : Julie LE BLANCHE
Secrétaire : Linda BOUTROUELLE

Secrétaire : Anne-Gaëlle HUPE
Merci Stéphanie Doualle pour ces 3 années 

investies à la présidence de l’association.

D’autre part l'OGEC (organisme de gestion des Écoles 

catholiques) assure la gestion financière de l’établis- 
sement et est garant de son caractère propre.

Président : Yann LEBORGNE
Vice président : Isabelle GUEROC

Trésorier :  Stéphane FOUERE
Secrétaire : Alexis LAVERGNE

Membres : Julie LE BLANCHE, Tony BOUTSOQUE, Stéphanie 
DOUALLE, Christophe GIRARD (président APEL),

Kilian TOCZE (directeur), Gérard PRIOUL (membre de droit),
Mrs LEBER et PILARD (membres de droit).
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Atelier d’écriture

Celui-ci a eu lieu le samedi 3 décembre, il a rassemblé 6 écrivains de 10 à 37 

ans. Louis Hautefort, le poète animateur de l’atelier, a embarqué les partici-

pants dans des procédés d’écriture ludiques et participatifs. Ils ont été enthou-

siasmés et pensent revenir le 21 janvier 2017 pour un nouvel atelier.

Rendez-vous début 2017 :

• Des expositions : 

- autour de la bande dessinée du 3 janvier au 5 mars.

- une toile sonore interactive du 6 mars au 31 mars.

- des sculptures musicales en avril.

- autour du cirque du 2 mai au 3 juillet.

• Des croqu’histoires pour les tout-petits les 10 janvier, 7 février, 7 mars,

4 avril, 9 mai et 13 juin de 10h à 10h45.

• Des ateliers :

- d’écriture avec Louis Hautefort le samedi 21 janvier.

- de chasse aux couleurs le samedi 8 avril.

• Des ludolire avec Le Bois des Ludes 

- le 4 mars.

- le 13 mai.

• Des animations autour de la grai-

nothèque du 15 au 18 mars.

• Le dépouillement du Prix littéraire

adulte mi-mars.

Informations pratiques 

L’équipe de la bibliothèque prend d’ores et déjà les nouvelles inscriptions pour 

2017. Le tarif est de 10,10 € 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.

Les horaires changent en 2017 avec une ouverture plus tardive

le vendredi soir :

• le mardi de 16h00 à 18h00

• le mercredi de 16h00 à 18h00

• le vendredi de 16h00 à 19h30

• le samedi de 10h00 à 12h00

P
          Prix Postolec

                             our la seconde année, la bibliothèque    

                                organise un prix littéraire pour adulte.  

                                   Ce prix a été baptisé Prix Postolec  

                             en hommage à deux personnes de 

                           St-Domineuc liées à l’écriture et à la biblio-

                             thèque, Marcel et Germaine Postolec. Cette 

                                  année, les lecteurs auront à choisir leur livre 

                                  préféré parmi les six titres de romans étran-

                                     gers 2016 sélectionnés par les bénévoles. Le 

                              prix a été lancé le 4 novembre dernier et court jus-

                 qu’au 4 mars 2017.

Soirée jeux et ludolire avec le Bois des Ludes

Le vendredi 14 octobre, des familles sont venues découvrir les jeux du Bois 

des Ludes de 20h à 22h au sein de la bibliothèque. Jeux et lectures ont été au 

rendez-vous samedi 10 décembre autour du thème « les petites bêtes ».

Exposition « Anima ex musica » et atelier

de fabrication d’insectes

Du 3 novembre au 14 décembre 2016, la bibliothèque a accueilli une punaise 

géante, l’une des six créatures de l’exposition « Anima ex Musica » proposée 

par la Bretagne romantique et le collectif « Tout reste à faire » composé de 

Mathieu Desailly, Vincent Gadras et David Chalmin. 

En relation avec l’exposition, le 26 novembre, sept enfants ont participé à 

l’atelier «  muses d’insectes  » et ont fabriqué en compagnie de Nicolas 

Guéguen des flûtes de pan insectes et des güiros à base de bambou. Pendant 

cet atelier, il a fallu scier, poncer, emboiter et ficeler, pas facile mais toujours 

avec le sourire et la bonne humeur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Contact

Hélène Guinard - Tél. : 02 99 45 27 55 - bibliotheque-st-domineuc@orange.fr
http://saintdomineuc.agate-sigb.com  

Adresse

1 rue du Rocher - Saint-Domineuc

ATELIER « MUSES D’INSECTES

TRANS
MUSICALES

Dans le cadre des Trans Musicales
de Rennes et en association avec
le Théâtre de Poche, s’est déroulé

le concert d’« OCTAVE NOIRE »
à l’Espace le Grand Clos.

Le radeau s’est arrêté pour
une semaine au bord du canal,
proposant des animations
et avec la participation de la
population. 
Merci à Dominique Grison
pour son implication.

retour 

en images
CELA S’EST PASSÉ DANS VOTRE VILLE...

23 SEPTEMBRE

SPECTACLE DE DANSE

Sur les bords du canal, de nombreux spectateurs ont
apprécié la représentation de danse contemporaine

Tempo Singular, de la compagnie Virtual Cia de Dança.

La Cie Mexique a présenté à l’Espace le Grand-Clos,
un spectacle de danse « Trekking Chronicles »
chorégraphié par Jorge Dominguez Cerva.

Le Théâtre de Poche
a proposé un spectacle

nommé « L’art du rire », créé
et interprété par
Jos Houbende

de la Compagnie Rima.

L’association Les Pratos de Saint-Thual a organisé
en grande première sur le territoire, un Lavoir-tour
dans le lavoir de la commune aux bords du canal.

L’association Les Pratos a présenté
la Cie Cétacé à l'Espace le Grand-Clos.
Le duo Ophélie Cadeau et Yoran Allon
Davias ont interprété « Épique Épopée ».

30 OCTOBRE

MAGIE

Un spectacle de magie et d’illusion
« Légende Irlandaise » nous a été

proposé par Romain Illusion, il s’est
déroulé à l’Espace le Grand Clos.

12 NOVEMBRE

Représentation
d’une pièce pour

4 danseurs et
1 musicien

« saison migratoire »
par la Cie Ladainha.

30 SEPTEMBRE

« L’ART DU RIRE »

FIN JUILLET

LE RADEAU UTOPIQUE

LE LAVOIR-TOUR

23 OCTOBRE

SPECTACLE
BURLESQUE

22 NOVEMBRE

CIE LADAINHA

23 SEPTEMBRE

DANSE
CONTEMPORAINE

Saison culturelle



L
            es 25, 26 et 27 novembre dernier, Saint-Domineuc a ac-
            cueilli la 1ère édition du festival de théâtre amateur le « ZIP   
            ZAP FESTIVAL ». Organisé par la troupe « les Breizhieuses  
            Ridicules », le « ZIP ZAP FESTIVAL » a été un succès !

Le « ZIP ZAP FESTIVAL » en quelques chiffres : 450 spectateurs, 
65 bénévoles, 11 troupes de théâtre, 12 musiciens, 1 photo-
graphe, 2500 affiches, 2500 programmes, un blog, 9 spectacles, 
1 an et demi de travail acharné, 6 articles de journaux, 80 crêpes, 
100 gâteaux, 13 kg de joues de porc, 6 kg de sarrasin, 50 
carottes, 10 oignons, 5 kg de potimarrons, 10 l de cidre, 16 
citrons, 3 kg de pommes, 5 kg de tomme de vache, 2 kg de 
mâche, des centaines de kilos de bonne humeur ! 

Ils ont répondu présent à l’appel de la troupe de Saint-Domineuc 
pour proposer du théâtre pour tous  : La Chapelle-aux-Filtz-
méens, Dingé, Meillac, Saint-Pierre-de-Plesguen, Vern-sur Seiche, 
Saint-Grégoire, Chanteloup, Pleumeleuc, Tinténiac (Orchestre du 
SIM) et Triel-sur-Seine. Tout ce petit monde amateur s’est mis 
en quatre pour accueillir et faire vibrer un demi-millier de specta-
teurs sur toute la durée du festival.

A

Vie 

culturelle
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Les Pratos 

ET SI EN 2017
VOUS PARTICIPIEZ
À UN PROJET ARTISTIQUE ?
Le collectif Les Pratos invente et construit avec
les habitants des projets artistiques participatifs
sur le territoire de la Bretagne Romantique.

P
            eut-être avez-vous envie d’intégrer la brigade d'inter-
            vention artistique Les Oies Sauvages ? Vous aimez dan-
            ser ? Alors, vous êtes inconditionnel du Popotin's Club !    
            Votre jeune aime dessiner, écrire… N’attendez plus, par-
lez-lui du fanzine des Pratos. Une scène ouverte dans un lavoir, 
ça vous tente ? Rendez-vous au printemps pour la reprise du 
Lavoir Tour… Vous rêvez de partager une aventure artistique 
collective avec des professionnels du spectacle ? C’est le 
moment de vous rapprocher du collectif Les Pratos et de les 
suivre sur leur blog http://www.lespratos.org. 

Tél. : 0299667823 - infos@lespratos.org
(inscrivez vous à la newsletter des Pratos)

Pour + d’infos

Théâtre de Poche 

LES P’TITS CAILLOUX
ANNABELLE SERGENT
COMPAGNIE LOBA
Thriller cartoon contemporain
Tout public, dès 8 ans

1 poucet, 6 frangins
pas dégourdis,
3 cailloux facétieux,
1 forêt terrifiante…,
et surtout, surtout
un seul comédien
pour jouer tout
ce beau
monde !

             près Bottes de prince et bi-
              goudis (spectacle librement
             adapté de Blanche Neige),
             Annabelle Sergent prolonge
son travail autour des « grands con-
tes qui ont nourri notre enfance » en
nous entraînant sur les traces du
Petit Poucet. Quel enfant n’a jamais
redouté d’être abandonné par ses
parents ?

Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son tour, par vengeance, 
par dépit, par envie d’en finir avec l’enfance ? Pied de nez jubila-
toire à nos imageries traditionnelles dans un récit électrique et 
cartoonesque sur fond de langue décapante,  P.P. les p’tits 
cailloux questionne la notion de fratrie, de la place choisie ou 
imposée dans la famille, et sonne un air de rébellion.

Annabelle Sergent est seule en scène avec la lumière et le son 
comme uniques partenaires. On tremble, on rit,
on s’accroche à son fauteuil et pas besoin de lunette 3-D !
 
Tarifs

13€ tarif plein / 10€ tarif réduit / 8€ tarif -26 ans et étudiants - Tarif famille :
pour 1 ou 2 adultes & 2 enfants minimum de moins de 16 ans : 8€ par personne

Infos, billeterie

09 81 83 97 20 - reservations@theatre-de-poche.com »

UN FESTIVAL DE THÉÂTRE À SAINT-DOMINEUC
Une programmation variée avec plusieurs ambiances dans la 
salle du Grand Clos mais aussi des mises en scène pour 
accueillir le public avec des spécialistes d’enquêtes criminelles, 
des photographes, des journalistes dignes du festival de Cannes ! 

Au cours de ce week-end, les spectateurs ont pu trembler lors 
d’une soirée policière et résoudre les deux énigmes des 
meurtres au Grand Clos. Ils ont également pu découvrir ou 
redécouvrir des grands classiques avec Ibsen et sa « Maison de 
poupée », Brisville et son « Descartes et Pascal  », ainsi qu’un 
Molière chanté, étonnant de fraîcheur (suivi d’une conférence).

Un cabaret théâtre, spécialement créé pour l’occasion, a consti-
tué le temps fort du Festival, qui s’est achevé par le rire, le temps 
d’un vaudeville, le dimanche après-midi. Il aura fallu 1 an et demi 
à la jeune troupe de théâtre de Saint-Domineuc, les Breizhieuses 
Ridicules, pour porter ce projet.

L’ambition de ce festival était de faire découvrir le théâtre 
amateur sous toutes ses formes. Quel plaisir de montrer au 
public la diversité du théâtre amateur !

Ce festival a permis de créer une dynamique au niveau du théâtre 
amateur, de tisser du lien entre les troupes mais aussi  avec la 
population locale, férue de théâtre. Porté par la municipalité, ce 
festival a été inscrit au programme culturel de la commune de 
2016 ainsi que par la Communauté de communes et son agenda 
culturel. Grâce à ce soutien les spectateurs ont pu rire au THÉÂTRE 
de SAINT-DOMINEUC !



C
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RÉSIDENCE DOCMAËL - EHPAD SAINTDOMITHUAL ENTOUR’ÂGE PAROISSE ST TUGDUAL DU LINON

Vie 

sociale

Au niveau des animations
Quelques événements ont marqué ce deuxième 

semestre 2016 : 
• L’exposition «  Le Grand Bleu  »  : exposition d’arts 

plastiques, de photographies, de couture et d’écriture 
réalisée tout au long de l’année par nos résidents, sur le 

thème de la couleur « BLEU ». 
• Les 10 ans de l’établissement. En Novembre 2006, la 

résidence Docmaël voyait le jour pour accueillir 57 résidents. Dix 
années ont passé… et quelques changements sont apparus 

comme l’aménagement de 3 nouveaux bureaux dans l’espace 
existant, l’ouverture d’une chambre d’hébergement temporaire supplé-

mentaire et au niveau de l’animation, l’ouverture d’une boutique, la 
construction d’un poulailler, la création du journal de l’établissement « La 

Causette des Docmaëliens », la création de l’association des bénévoles 
« Entour’âge »… 
Et pour fêter cet événement comme il se doit, les élus dont Madame Sylvie 
ROBERT, Sénatrice, Monsieur
François ANDRE, Député, les mai-
res des communes avoisinantes,
accueillis par Benoît SOHIER, Pré-
sident de l’établissement entouré
de ses vices-présidents Henri
GUEROC et Sylvie GUYOT, des
membres du Conseil d’Adminis-
tration de l’établissement, de la
directrice Isabelle Vouriot, de son
adjointe Françoise Trébaol, ont pris
la parole devant 180 personnes
présentes pour saluer les résidents
et leurs familles, le personnel de
l’établissement, les bénévoles et
les élus.
Après les discours officiels et l’i-
nauguration des nouveaux locaux
dont le symbole consiste en la
réalisation d’une fresque en mosaïque réalisée par les résidents, 170 
personnes se sont retrouvées à table autour d’un délicieux repas breton servi 
par Yann, le chef de restauration et son équipe.
Ensuite, tous les convives ont pu assister à un concert de Chants de marins 
du groupe Moby Dick. Très belle journée aux dires de tous…
• Et tout au long de ce semestre, de nombreuses animations ont permis aux 
résidents de passer des moments conviviaux à l’intérieur de notre maison de 
retraite avec des animations musicales, avec les chansons françaises de 
Pierre Cherel, de la guitare avec David Fargeon… comme à l’extérieur de 
notre établissement avec les différents pique-niques estivaux, la visite du 
Musée du cidre à Pleudihen, le bowling, un concert de musique classique au 
Pianorium de Saint-Domineuc, le Festival Vortex, le concert de A Tempo à 
Guipel, la Crèche de Québriac…  
• L’année 2016 se termine avec les traditionnels repas de Noël et de Nouvel 
An... et nous pensons déjà aux projets 2017, qui devraient être tout aussi 
riches…

L’
            année 2016 se termine pour les bénévoles d’Entour’âge, l’asso-
            ciation de bénévoles des maisons de retraite de Saint-Domineuc   
            et de Saint-Thual. Ils ont contribué à la vie sociale des deux éta-
           blissements en accompagnant les résidents et les animatrices 
pour des balades, des pique-niques, des visites de musées, des séances 
de piscine, des sorties boutique et cinéma, lors d’ateliers tricot ou cau-
serie…
Comme tous les ans les bénévoles ont ramassé les pommes du verger 
de la Résidence Docmaël et les ont vendues au profit des résidents sous 
forme de matériel et de participation financière à des sorties. 
L’association a également bénéficié d’un don de la troupe de théâtre 
docmaëlienne « les Breizhieuses Ridicules », sensible à notre projet. Nous 
les en remercions…

Côté projet en 2017 : Entour’âge organisera le dimanche 8 octobre 
un spectacle au Grand Clos de Thiophile et la Boudette… Si vous êtes 
amateurs de gallo, vous pouvez d’ores et déjà noter la date sur vos 
agendas !!!
Si vous avez un peu de temps à accorder à nos résidents (de façon 
régulière ou ponctuelle), n’hésitez pas à rejoindre notre association.

Pour + de renseignements

Veuillez contacter la présidente, Danielle Guesdon (06 49 95 36 58) ou Carole Dez,
animatrice sociale (02 99 45 69 96) ou par mail : entourage.stdo@gmail.com.

Tous les membres de l’association vous souhaitent une belle année 2017 !

Ê
            tes-vous allés visiter la crèche de l’église
           de Saint-Domineuc ? Si oui, peut-être avez-
            vous été surpris des trois roues de vélos qui
            s’y trouvaient ! Décor insolite. En fait, simple
clin d’œil à l’action que nous avons pu faire fin dé-
cembre en faveur des exilés de la « jungle » de Ca-
lais. Alertés par des membres du Secours catholi-
que de Calais, nous avions pu envoyer là-bas, fin
avril 2016, quatre palettes de vêtements. Puis nous
avons récolté une trentaine de vélos, en plus ou
moins bon état, que nous nous proposions d’ache-
miner nous-mêmes.
Mais là-bas la situation a changé. Les 7 000 (?) oc-
cupants de la « jungle » ont été évacués vers des
CAO partout en France... ou se sont dispersés.
Nous avons alors contacté les bénévoles du CAO de Fougères. 118 jeunes 
hommes venant principalement d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, du Soudan ou 
d'Érythrée y sont accueillis. Un collectif de diverses associations leur vient en 
aide. Nos vélos ont fait le bonheur de certains exilés… à qui on doit apprendre 
le code de la route et offrir des gilets jaunes.
Certes, c’est une toute petite action devant un douloureux problème. Comme 
nous l’ont écrit nos amis de Calais : « (dans les CAO) certains ont pu obtenir 
leurs papiers, en espérant s'établir durablement et trouver du travail. Pour 
d'autres ce sera plus long, trop long et décourageant. Et d'autres enfin (dont 
beaucoup de mineurs) se sont remis sur les routes, destination le nord de la 
France et si possible Calais (de plus en plus surveillé) en vue de passer en 
Angleterre. Hébergement à Steenvorde, Norrent-Fontes ou Grande Synthe 
au mieux, sinon n'importe où. » En 2017, si les conflits à travers le monde ne 
cessent pas « nombre de personnes vont encore être obligées de quitter leur 
région, leur pays pour fuir la violence, sans savoir où se réfugier pour trouver 
une vie paisible. »
Même si nous n’avons que peu de moyens pour face à une telle situation, elle 
doit continuer à nous alerter.

CCAS de Saint-Domineuc
• Repas des aînés le 5/11/2016 :
               omme chaque année, le repas des aînés a eu lieu le 5 Novembre 2016 au Grand Clos.
               121 convives avaient répondu présents à ce repas confectionné par le restaurant « Les Pieds
                sous la Table ». L’animation a été assurée avec l’accordéon de M. Boulay, les chanteurs et
               chanteuses (grâce au livret de chansons créé par Juliette Morel et disposé dans chaque menu).
Un diaporama des repas des aînés 2014-2015 est passé en boucle sur écran tout le temps du
repas permettant à chacun et chacune de se remémorer ces agréables moments. Pour notre plus
grand plaisir des yeux, la décoration a été assurée par Anne Bessin.
Nos deux doyens mis à l’honneur cette année sont Mme Henriette Guillemer et M. Joseph Faisant.
• Colis de Noël :
56 Colis ont été confectionnés et distribués par les membres du CCAS aux personnes
ne pouvant pas se déplacer pour le repas des aînés.
Un grand merci à tous les membres du CCAS pour leur implication tout au long de l’année.

Au niveau du fonctionnement
L’année 2016 aura vu la réalisation de travaux
demandés de longue date au propriétaire la SA
d’HLM la RANCE : aménagement de nouveaux
bureaux dans les locaux existants, création d’une
chambre d’hébergement temporaire en unité Alzheimer, aménagement des 
espaces extérieurs, rénovation des peintures extérieures, amélioration thermi-
que de l’étage et de la galerie. Le prix de revient de cette opération est de 
182.000 € et celui-ci est entièrement couvert par la PGE (Provision de Gros 
Entretien), une provision constituée au fil du temps et qui permet la réalisation 
de travaux sur le bâti. Ces travaux n’auront, par conséquent, aucune incidence 
sur le coût de journée acquitté par le résident.

Au niveau des finances
Le contexte économique particulièrement difficile au niveau de l’ensemble des  
établissements médico-sociaux (l’ARS et le CD35 financeurs des établisse-
ments fonctionnent désormais à enveloppe fermée) a nécessité des efforts de     
                                                           réorganisation de nos services
                                                                               afin d’optimiser notre mode de
                                                                    fonctionnement. Ces efforts ont
                                                                    permis d’effectuer des économies
                                                                   substantielles et l’établissement
                         voit sa situation s’améliorer. Pour 
                      autant, d’autres mesures soumises
                   aux CT et CHSCT seront mises
                   en place dès le début de l’année
                    2017 avec des effets attendus
                                                           pour l’exercice 2017.
                   L’année 2017 devrait voir égale-
                   ment le renouvellement de sa 
                                    convention tripartite (engagement
                    de l’établissement sur les axes
                   d’amélioration continue de la qua-
                       lité moyennant des moyens sup-
                   plémentaires de l’ARS et du CD35,
                    liés au niveau de la dépendance et
du soin de l’établissement) avec un effet au 1er janvier 2018 et devrait per- 
mettre d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.
De quoi donner du baume au cœur au personnel très impliqué et concerné 
par la vie de nos établissements ainsi qu’à ses dirigeants et élus qui ne 
ménagent pas leur peine pour  trouver des solutions ajustées aux nécessités 
du moment.

Meilleurs vœux
Les résidents, la direction et les personnels de la Résidence 
Docmaël profitent de ce bulletin édité en début d’année pour 
présenter à chacun d’entre vous leurs meilleurs vœux de belle et 
heureuse année 2017 !

RÉSIDENCE DOCMAËL
Inauguration des nouveaux locaux
 

ENTOUR’ÂGE
Pause photo en sortie boutique
 

ÉGLISE
DE ST-DOMINEUC
La crêche

SOUTIEN AUX ÉXILÉS
RÉSIDENCE DOCMAËL
Animation musicale
 



Libre
expression

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
ÉTAIT-CE LE PERE NOËL ??? (voir Ouest-France du 26 décembre page St Domineuc) !

• « La situation financière de la commune est très bonne en 2016 ! » Voilà une nouvelle gausserie 
du Maire dans un tiers de page de Ouest-France. Il oublie simplement de préciser qui est à l’origine de 

cette bonne situation financière. Ce n’est en tous les cas pas lui qui a laissé fondre l’excédent de fonction-
nement communal pour son premier budget 2015 à  263 000 € alors que nous réalisions bon an, mal an de 

2012 à 2014, des excédents de 600 000 à 700 000 € par an. (les acquis de ce jour sont bien les acquis de 
la majorité précédente)

• Le Maire se flatte d’une baisse du tarif d’assainissement. Tant mieux pour nos concitoyens mais cette baisse 
résultant d’un appel d’offres, est due aux efforts de gestion de la SAUR et non de la commune !!

• Ailleurs, dans un article promotionnel étonnant, le Maire se gausse à nouveau d’avoir réduit l’endettement de la 
commune ! Il oublie de préciser que cet endettement de 1050€  par habitant au budget 2014 (dernier de l'ancienne 

majorité) était dans la moyenne pour une commune en fort développement démographique (3,5% par an) et 
d’équipements. Il était essentiellement dû au financement du Centre Culturel le Zinc à hauteur de 600€/habitant. 

Le maire et son actuel premier adjoint s’étaient d’ailleurs opposés à la demande de subvention que nous avions faite à la 
Communauté de communes (ils s’étaient aussi opposés à cette salle « démesurée pour notre commune » et aux gradins 

« inutiles et trop chers » ). Par contre il n'hésite pas à donner 6 000 € par an à une association inter communautaire pour venir 
l'utiliser !!

• Par ailleurs comment peut-il prétendre avoir réduit en deux budgets (2015 et 2016), une fraction de l’endettement de 
238€/habitant soit un capital de 580 000 € auquel il faut ajouter un emprunt parfaitement inutile de 300 000 € fin 2016, soit 880 000 € 

en tout qui auraient été remboursés ? Le Père Noël est-il un magicien ? en plus ?

EST-CE ENCORE LE PERE NOËL ? Sûrement pour certains !

• La commune élabore encore le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cela devait être fait pour mars 2017. Ce ne sera pas le cas, de loin s’en 
faut  ! De ce fait , à partir de ce mois de mars, la commune ne pourra plus en rien se développer en l’absence de document 
d’urbanisme. Les fermetures de classe comme en 2016 ne sont pas terminées...

• Et que dire de cette période transitoire où les nécessités du futur PLU doivent être prises en compte, en particulier l’arrêt des construc-
tions en extension des hameaux.

« Il est précisé que les hameaux ne peuvent plus se développer, leurs limites correspondent à celles existantes aujourd’hui compte-tenu 
des maisons construites » extrait du PV du 21/10/2016.

Et pourtant le Maire accordait début décembre un permis de construire en extension d’un hameau !!! en contradiction flagrante avec 
cette décision. Le Maire décide-t-il à la carte ou selon vendeur-demandeur ?

Voici l’année 2017 commencée :
Nous constatons beaucoup de retards pris en matière d’équipements. Nous demandons entre autres et à minima les mises au 
budget 2017 :
• Secteur canal : La rénovation urgente de la salle polyvalente.
  La rénovation du parcours sportif en l’état total d’abandon.
• Secteur bourg : La création de la place de la mairie après destruction de l’ancienne « maison des jeunes » et la réfection
et l'aménagement des trottoirs dans ce secteur crucial Centre bourg-Commerces.
• L’état des lieux et la restructuration du complexe sportif.
• La création de réserves foncières destinées à assurer le développement communal, habitat et activité.
• La finalisation urgentissime du PLU (Plan Local d’Urbanisme).

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 2017.

La Minorité : Michel Fraboulet - Catherine Guérin - Pascal Colas - Sylvie Delacroix
N’hésitez pas à consulter notre site www.saintdomineucpourdemain.fr

BORNE ÉLECTIQUE

TÉLÉTHON
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DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE

TÉLÉTHON

RESTAURANT
SCOLAIRE

CONSEIL
MUNICIPAL

DES JEUNES

REPAS CCAS

EHPAD

PÔLE
PÉRISCOLAIRE

PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Une équipe à votre service et toujours présente

REPAS ACCA VOIRIE

TÉLÉTHON

GRAINOTHÈQUE

RADEAU UTOPIQUE FÊTE DE L’AGRICULTURE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

BRADERIE
COURSE CYCLISTE

BORNE ÉLECTRIQUE MARCHE NOCTURNE VTT CLUB SPECTACLE

ZERO DÉCHET



             i les conditions de fonc-
           tionnement des appareils
           de chauffage utilisant des
combustibles comme le bois,
le charbon, le fuel, l’essence, le
pétrole… ne sont pas idéales,
des risques d’intoxication au
monoxyde de carbone peuvent
se produire. En effet, ce gaz toxique invisible, inodore et non irritant est 
indétectable.
Chaque année en France, il est responsable d’une centaine de décès.
Pourtant des gestes simples et faciles à adopter peuvent permettre de 
limiter les risques :
• Faire systématiquement vérifier et entretenir  par un professionnel qualifié 
les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les 
conduits de fumée (ramonage).
• Aérer le logement tous les jours au moins 10 minutes, même s’il fait 
froid.
• Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais obstruer les entrées et sorties d’air.
• Respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion indiquées par le fabricant.

Bon à savoir :
Les symptômes d’une intoxication se définissent par  : des maux de 
têtes, des nausées, de la fatigue. Sachez qu’une intoxication impor-
tante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. 
Il faut donc agir très rapidement  : aérer immédiatement, arrêter si 
possible les appareils à combustion, évacuer les locaux et appeler les 
secours en appelant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes 
malentendantes).

En savoir +

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
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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
Permanences le mercredi après-midi, hors vacances scolaires
Sans rendez-vous, de 14 h à 16 h - Sur rendez-vous de 16 h à 17 h, 
CCAS de Combourg, 28 rue Notre-Dame, les semaines impaires.

CDAS - Centre social de Combourg . . . . . . . . . . . . . .  02.99.73.05.69
Assistant social - Permanence de M. Franck RIBAULT
le mardi et le vendredi matin à la mairie de St-Domineuc
Sur rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.73.05.69
CARSAT - Retraites (Ex CRAMB)
Permanence au CCAS de Combourg, sur rendez-vous,
2e, 3e et 4e mardis et tous les jeudis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 60
Retraite complémentaire
Sur rendez-vous tous les vendredis au CCAS de Combourg . . .  0820.20.01.89
MSA - Permanence de Mme LAUNAY, sans rendez-vous, le mercredi après-midi
à la mairie de Tinténiac, de 14 h 00 à 17 h 00.

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 et de 14 h 00 à 16 h 30
Autres permanences à la Maison des services :
• Actif - La Mézière
• Accompagnement social CAF
• ADIL 35
• Agéclic
• Armée de terre - Rennes
• 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 12 h 00 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 . . . . . . . . . . . . . .  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
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 17h au lieu de 18h.

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 17h au lieu de 18h.

(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

Intoxication au monoxyde de carbone :

PRUDENCE !

Pour + d’Infos

www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Un beau jardin sans pestici-
des, c'est possible ! 
          encontrer d’autres jardiniers,
          partager ses expériences pour
          un jardinage respectueux de
l’environnement, accueillir la biodi-
versité comme richesse pour ses
plantations... les motivations des
jardiniers amateurs participant à l’opération Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne sont nombreuses  ! Et qui mieux qu'un jardinier qui a testé des 
techniques et des outils pour informer son voisin ?
Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme et de l'environne-
ment* se mobilisent et accompagnent des jardiniers amateurs dans 
l’ouverture de leur jardin pour :
• Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la 
biodiversité et l’environnement.
• Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et ses résultats !
• Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins !

Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez sans pestici-
des ni engrais chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? 
Alors, ouvrez votre jardin le week-end des 10 et 11 juin prochains ! 

En 2015 près de 200 jardiniers ont participé à cette expérience conviviale, 
dont 30 jardins partagés.

* Coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de la consommation et de 
l’environnement, l'Association des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, le 
Département des Côtes d’Armor, la Maison de la Bio 29, Bretagne Vivante et les 
Bassins Versants de Bretagne.

Le coaching en ligne Santé Active : 

UN SERVICE EN SANTÉ GRATUIT
DE L’ASSURANCE MALADIE
Modifier ses habitudes de vie pour préserver son capital santé, c’est l’objectif du coaching
en ligne Santé Active proposé par l’Assurance Maladie, à tous les assurés de plus de 18 ans.
Un accompagnement personnalisé
Le coaching en ligne Santé Active s’adresse aux personnes en bonne santé et qui souhaitent préserver leur 
capital santé. 
Il offre un accompagnement personnalisé en matière de conseils en santé. Pour cela, à l’inscription, l’assuré 
remplit un questionnaire afin de connaître le programme (nutrition active, santé du dos, santé du cœur) le plus 
adapté à sa situation. Les réponses communiquées servent également à personnaliser les conseils et les 
explications donnés durant tout le coaching.
En cas de problèmes de santé, il est recommandé d’en parler à un médecin,
qui pourra conseiller sur les éventuelles précautions à prendre.

Gratuit et disponible depuis le compte AMeli
Pour s’inscrire, il faut se connecter au compte AMeli depuis le site ameli.fr :
• renseigner le questionnaire pour personnaliser le programme,
• sélectionner son coach,
• démarrer le programme proposé ou choisir celui qui convient le mieux.
Jeux, vidéos, astuces, exercices pratiques permettent d’adopter des bons
réflexes jour après jour. 
  

INFORMATION
DE LA GENDARMERIE
Cet été, de nombreux cambriolages ont été 
perpétrés dans la première couronne de 
Rennes et plus largement en Ille-et- Vilaine.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par 
la gendarmerie de CHATEAUGIRON et la 
brigade des recherches de VITRE (35), plus 
de 200 objets ont été retrouvés mais dont 
la majeure partie reste à ce jour non 
identifiée.
Dans le dessein de vérifier si ces objets ap-
partiennent ou non aux victimes de cambrio-
lages, vous pouvez vous connecter sur la page 
Facebook de la Gendarmerie d’Ille-et-Vilaine 
(https://www.facebook.com/Gendarmerie
.dIlle.et.Vilaine/) afin de consulter les pho-
tographies de ces objets puis, en cas de 
reconnaissance de prendre contact avec le 
groupe d’Enquête à la Gendarmerie de 
CHATEAUGIRON au 02.99.37.40.09

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017

BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE 
 

www.ameli-sante.fr

En savoir +


