
Patrimoine et histoire

rie, yoga, foyer de jeunes. Actuellement certaines associations ont quitté la MJC. 

En 2004, elle est devenue l’association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
recensée sous le nom : ART DU SPECTACLE VIVANT. Son rôle actuel est plutôt un 
« pôle d’activités culturelles, sportives et de loisirs » . Elle est située 14A rue Chateau-
briand.
Activités actuelles  : atelier reliure - piano - dessin - guitare - marche nordique -  
poterie - tennis de table - théâtre - vannerie - les dés qui roulent - yoga.

Liste des présidents successifs : Mr NOGUES (1967-1980) • Mr Claude ARRI-
BART (1981-1982) • Mr Philippe LE BOULANGER ((1983-1984) • Mr Loïc VAN-
NIER (1985-1986) • Mme Pascaline DUPUIS (1987-1991) • Mr Axel CHILOU (1992) 
• Mr Jean-Luc BARBIER (1993-1995) • Mr Régis CHIQUERAY (1996) •  Mr Anthony 
BOUVIER (1997) • Mme Dominique BODEVIN (1998-2000) • Mme Cé-
line CRENN (2001-2003) • Mme Sandrine DUMAS (2004-2017) • Depuis 2017, le 
président actuel est Mr Christophe WATHIER.

Bientôt elle laissera place à l’aménagement de la place de la mairie.

L’HISTOIRE DU LAVOIR
« LE DOÈT » DE
LA BOUHOURDAIS

ciment, pierres et consolidation des abords.
En 2017, un collectif d’habitants décident de réhabiliter entièrement le lavoir (fon-
taine, bassin et couverture).
Après réflexion, un plan a été élaboré pour le bon fonctionnement de celui-ci (eau 
propre, écoulement fontaine, trop plein...).
Les abords du bassin ont été protégés par un muret en pierres ainsi que la fontaine, 
puis une charpente a été positionnée et couverte entièrement en ardoises.
Ce projet n’aurait pas eu lieu sans l’accord de la municipalité, le savoir-faire de cer-
tains, la motivation et l’aide matérielle des bénévoles de la Bouhourdais.
À ce jour, cet endroit reste pour les bouhourdaisiens comme dans le passé, un lieu 
de rencontres et d’échanges puis un patrimoine de la commune.

U
                  n chemin moins large que la route actuelle descendait de la RN137 au 
                  lavoir, souvent plein de boue avec le passage des animaux.
                  À cet endroit, une fontaine existait dèjà. C’est entre 1945 et 1948 que 
                  les prisonniers allemands (25 à 30 personnes) qui logaient dans les mai-
sons du village, ont construit ce lavoir, ainsi que d’autres infrastructures dans la 
commune. À l’époque, pour construire le bassin, les prisonniers se sont procurés 
les matériaux (pierres) dans la commune de la Chapelle-aux-Filtzméens.
Six pierres à laver avaient été positionnées pour les lavandières, déjà un lieu de 
rencontres et d’échanges.
Ce n’est qu’en 1958 que le lavoir fut couvert en plaques de fibro-ciment par la 
commune de Saint-Domineuc.
En 1977, le bassin fut réhabilité pour les bouhourdaisiens, rénovation de joints de

L
                  e conseil municipal de Saint DOMINEUC réuni le 26 Mai 1963, sur la pro-
                  position de son Maire Monsieur NOGUES Roger, conseiller général, 
                  décide la construction d’une maison de jeunes et de la culture. C’est 
                  le 15 Septembre 1965 que les premiers travaux commencent au n°17 
de la rue Nationale. La M.J.C. ouvre ses portes le 10 Septembre 1966.
Les jeunes de ST DOMINEUC  et des alentours se retrouvaient pour les bals avec 
réservation de tables et tirage d’une tombola. Ces manifestations étaient organisées 
par le président du comité des fêtes Monsieur PIRON.
Des pièces de théâtre y étaient jouées par des acteurs de ST DOMINEUC. de nom-
breuses associations utilisaient la MJC : club des aînés, anciens combattants, etc.
Au début des années 1970, environ 350 livres étaient mis à la disposition des 
lecteurs dans une petite salle à l’entrée  ; tous les mois le bibliobus déposait et 
reprenait des livres. L’ouverture au public était le samedi de 15h à 17h. Les 
permanences étaient assurées par Monsieur PIRON, Madame POSTOLEC et 
Madame LE BOULANGER et il y avait une très bonne fréquentation de lecteurs.

Puis est venu le temps des associations avec des activités diverses : accordéon,
peinture, théâtre, cycloclub, billard, capoeira, chorale, guitare, tennis de table, vanne-
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MJC

Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,

               n parcourant les pages de ce bulletin, vous pourrez découvrir toutes les richesses de Saint-Domineuc. 
                Vous découvrirez sa vie associative dense, sa vie culturelle variée, sa générosité avec le dernier Téléthon 
               qui a récolté 12 000 € mais aussi sa vitalité démographique ; nous avons dépassé les 2562 habitants en 2018.

               Cette vitalité de notre commune doit être soutenue, accompagnée, entretenue. C’est tout le sens de 
l’action que je mène avec mon équipe.

Les deux grands projets de 2019 vont dans le sens de cette action. D’abord, nous ferons la modernisation du bourg. 
Vous découvrirez dans ces pages ce projet ambitieux qui a été co-construit, avec vous, les habitants.

Ses objectifs sont multiples, embellir le bourg en diminuant son côté minéral, apporter de la sécurité en cassant plus 
efficacement les vitesses (toujours trop grandes), favoriser les cheminements piétonniers tout en permettant l’usage de la 
voiture avec la création de 26 places de parking supplémentaires, dynamiser notre marché hebdomadaire en créant une 
halle, attirer de nouveaux services et commerces par un bourg attrayant et enfin, créer un espace ouvert, de convivialité sur 
notre commune. Les travaux auront lieu lors de l’année 2019.

Le second grand projet est la couverture d’un court de tennis, la rénovation de notre salle des sports et d’une manière plus 
générale la modernisation de notre espace sportif qui en a bien besoin depuis des années. Ce projet est pour le moment dans sa 
phase d’étude pour un début des travaux début 2020.

Ainsi, avec une cantine traditionnelle agrandie pour accueillir idéalement nos deux écoles, avec une école publique bien équipée en 
matériel et en salle de cours, avec un Grand Clos utilisé au mieux de ses capacités, avec un pôle périscolaire neuf, avec un terrain 
multisports rutilant, avec bientôt un bourg attrayant et une salle des sports rénovée, notre belle commune sera parfaitement équipée 
pour accompagner la reprise de l’immobilier et accueillir de nouvelles populations.

En 2019, le lotissement communal sera mis à la vente. Le prix du m2 ainsi que les modalités de la vente des lots seront définies prochaine-
ment en conseil municipal. La commune, en janvier 2019, a fait l’acquisition de 2 nouveaux hectares afin de réaliser un autre lotissement de 
plus grande taille.

Dans l’actualité de notre commune, nous avons aussi le grand débat national. Nous avons mis à la disposition des citoyennes et des citoyens 
de Saint-Domineuc un cahier de doléances. En fonction de son succès, nous organiserons ou faciliterons un débat.

La crise que nous traversons est, à mon avis, le symptôme d’une cinquième république, d’un régime présidentiel qui se porte mal. On vote pratique-
ment tous les ans et pourtant les citoyennes et les citoyens se sentent mal représentés.

Une des solutions à cette crise serait de mettre plus d’horizontalité dans la gestion du pays et d’arrêter avec la verticalité et le centralisme français. 
Aujourd’hui, on gouverne pour les gens alors qu’il faudrait gouverner avec les gens. Nous le faisons à Saint-Domineuc soit en sollicitant votre avis 
par le biais de votes locaux soit en vous associant, sur la base du volontariat, à la construction de nos projets.
Il est primordial de rapprocher le centre des décisions du citoyen. Il est, donc, indispensable de donner de plus larges pouvoirs aux élus locaux, de donner, 
par exemple, de plus vastes pouvoirs aux régions et de laisser aux maires les pouvoirs d’améliorer efficacement le quotidien de leurs concitoyens.

Pourtant, depuis quelques années, ce n’est pas le chemin emprunté. On a regroupé les communes dans des communautés qui devaient à l’origine être des 
espaces de mutualisation, de collaboration qui se sont transformées peu à peu en lieu de décision et de pouvoir.

Depuis l’an dernier, les communes sont privées de la taxe d’habitations sans qu’aucune taxe ne vienne la remplacer. En résumé, les communes ont perdu 
depuis 2014 de nombreuses compétences et une partie de leur autonomie financière. Les départements et les régions ont vu, eux aussi, fondre leurs 
dotations publiques.

Pour quel résultat ?

Une perte de sens de la politique puisque nous faire croire que l’on peut toujours faire mieux avec moins, c’est insulter notre intelligence. Le résultat est moins 
de services publics pour nos campagnes et qu’une bonne partie de la population se sent exclue.

Pour autant, les communes doivent prendre aussi leur part dans l’effort de la diminution de notre dette publique. Les communes, elle-aussi, doivent s’adapter 
et changer. Nous devons aussi réfléchir à la création de communes nouvelles qui nous permettraient d’être plus grand, plus fort pour offrir à nos habitants 
les services qu’ils attendent, pour garder notre vitalité tout en préservant cette proximité de l’élu et du citoyen.

Nous devons aussi en responsabilité faire fonctionner le mieux possible le bloc communal c’est-à-dire l’association de notre commune à la communauté.

Ce grand débat national doit nous permettre de changer notre république pour qu’elle soit à même de relever les défis sociaux, environnementaux, européens 
et mondiaux du XXIe siècle.
Pour 2019, je formule le vœu que nous arrêtions avec cette verticalité française, ce centralisme parisien, et que nous fassions confiance aux élus locaux, à 
leurs territoires mais aussi à leurs citoyennes et citoyens.

Je vous souhaite aussi à chacune et chacun d’entre vous une excellente année 2019.

Saint-Domineuc, le 26 janvier 2019
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Merci aux présidentes et présidents des associations, ainsi qu’à toutes celles
et ceux qui ont rédigé les articles publiés dans ce numéro.
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Vie culturelle P.28

MISE EN RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE



            e temps est venu de la disparition   

             de notre vénérable et aimée MAISON   

             DES JEUNES qui a été le lieu de 

             tant de fêtes, de partages et de joies 

à Saint-Domineuc. Le défi que nous relevons 

est de créer un nouvel espace de rencontre 

et de convivialité. Comment envisager ces 

1000 m² sans avoir une réflexion globale.

L’acquisition de la parcelle du 21 rue natio-

nale nous impose d’intégrer au projet la 

prise en compte de tous les flux de véhi-

cules, de piétons, de toutes les activités 

scolaires, festives, commerciales.

Rue Nationale :
Création d’une entrée en zone 30 au droit de 
la bibliothèque • désaxement de la voie pour 
casser la perspective • plateau surélevé sur le 
carrefour de la rue du Rocher • réduction de la 
largeur de la chaussée à 6m • création d’une rue 
jardinée avec un large trottoir à l’Est (7m environ)  • 
trottoir planté et accueillant quelques places de 
stationnement à l’ouest • zones de pavés collés.

Place de la Mairie :
Création d’une place jardin comme élément signal 
avec une ouverture visuelle vers la façade prin-
cipale de la mairie et vers le parc • création 
d’un espace de stationnement en pavé enga-
zonné, avec 20 places de parking • création 
d’un espace engazonné avec massifs de viva-
ces, graminées, ….

Esplanade de la halle :
Création d’une place en sable stabilisé pour la 
halle et ouverte vers le parc • un muret vient la 
structurer au nord et un jeu de marches crée 
une ouverture et un promontoire vers le parc • 
Dans le tableau ci-contre vous identifiez com-
ment le projet répond aux objectifs définis par 
le groupe de travail constitué des habitants 
volontaires de la commune.

L
PLACE DE LA MAIRIE
RUE NATIONALE

Objectifs fixé par le groupe de travail       Réponses apportées par le projet

Créer une ouverture visuelle sur la par-
tie ouest de la commune : mairie, pôle 
périscolaire, aire de jeux, espaces verts.

Créer une « vitrine centrale » de la
commune en créant un espace pay-
sager convivial de jour comme de
nuit, permettant les échanges inter-
générationnels.

Créer un nouvel arrêt de bus répondant 
aux normes d’accessibilité handicapés.

Favoriser et encourager l’utilisation
des voies douces par l’aménagement 
d’espaces piétonniers en prévoyant 
des connexions avec l’ensemble de 
la commune et la mise en place de 
casiers à vélos.

Réaménager la rue nationale afin de
limiter la vitesse de circulation et sé-
curiser les déplacements doux.

Prévoir un espace pour la réalisation à 
moyen terme d’une halle ouverte pour 
le marché, pour les animations cultu-
relles, des espaces jeux, et permettant 
de s’abriter pour les usagers du car / bus.  

Place de la mairie dégagée sur la façade de 
la mairie et vers le parc. Esplanade de la halle 
ouverte vers le parc et l’école maternelle.

Création d’une place urbaine jardinée identifia-
ble avec la mairie. Création de l’esplanade de 
la halle comme élément signal avec un revête-
ment permettant de jouer à la pétanque et aux 
palets. Ouverture vers la pelouse et les espaces 
de jeux existants en intégrant des tables et bancs.

Arrêt de bus au bord de la halle et devant 
l’école primaire.

Suppression des stationnements sauvages 
sur les trottoirs. Larges trottoirs avec espace 
complètement protégé de la circulation. 
Connexions avec les voies douces vers l’est 
et l’ouest. Sécurisation des traversée par de 
l’éclairage et un revêtement par pavés collés.

Création d’une zone 30 avec seuil de ralentis-
sement. Carrefour surélevé à l’entrée du 
bourg. Diminution de la largeur de chaus-
sée. Plantation d’arbre et arbustes pour 
donner du relief en bord de voirie.

Esplanade de la halle prévue à l’emplace-
ment de l’actuelle 21 rue nationale. La 
halle sera réalisée au cours du chantier. 

Un besoin ne sera pas satisfait : la capacité de stationnement pour les 
horaires d’entrée et de sortie de l’école. Il est, en effet, matériellement 
impossible de créer autant de places de parking qu’il y a de voitures au 
moment des 2 fois 10 mn, 4 jours par semaine, où les parents déposent/
récupèrent leurs enfants.

Toutefois, nous gagnerons 26 places supplémentaires qui seront maté-
rialisées par rapport à la situation actuelle dont 2 arrêts-minute qui ne 
pourront être utilisés pour un stationnement long.

Le budget global, en phase d’avant-projet, est de 980 451 € HT.

  PRESTATION                        BUDGET ESTIME (phase avant-projet en HT)

Aménagement de la RUE NATIONALE

Aménagement PLACE DE LA MAIRIE

Aménagement ESPLANADE DE LA HALLE

Eclairage public (pris en charge par SDE 35)

Réfection du réseau d’assainissement 
(budget assainissement)

Architecte

Construction de la HALLE COUVERTE non 
close (environ 200 m²)  : sanitaire PMR • 
armoire technique (sono, coffret eau et 
électricité) • maîtrise d’œuvre.

424 600 €

120 960 €

98 710 €

48 485 €

83 000 €

29 696 €

175 000 €

Exemple d’aménagement prévu
pour le trottoir le long des maisons
du 08 au 26 rue nationale.   

Revêtement au sol prévu sur
le parking de la place de la mairie. 

MAIRIE
PÔLE

PÉRISCOLAIRE

ÉCOLE

MATERNELLE

ESPLANADE

DE LA HALLE

CANTINE BIBLIOTHÈQUE

BAR

Hervé BARBAULT, Adjoint aux travaux

Nous sommes à la recherche de subventions 
auprès du département, de la région, de l’état. 
Nous espérons 155 045 € d'aides diverses.

Planning prévu : 

• Démolition de la maison des jeunes en avril 
2019 (pendant les vacances scolaires).

• Début des travaux de réfection des réseaux 
et d’aménagement en juin 2019.

• Fin des travaux prévus en décembre 2019. 
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        Espaces Jeunes :
• Création à la place du logement

       Salle du canal :
• Création du local de rangement
des tapis
• Mise en conformité de l’électricité
• Peinture menuiseries extérieures
• Remplacement de poteaux
de charpente

       Ilot bout’chou :
• Isolation, faux plafond et peinture
des murs

       Bibliothèque :
• Mise en conformité électricité
• Remplacement menuiseries + isolation
• Conformité PMR
• Mise à niveau de la chaudière
• Peinture intérieure

       Atelier municipaux :
• Aménagement de bureau
• Remplacement des menuiseries
• Mise en conformité électricité - VMC

       Ecole maternelle :
• Remplacement d’une baie vitrée

       Ecole primaire :
• Mise en conformité électricité
et alarme incendie
• Aménagement bureau et salle de
maîtres
• Conformité PMR
• Remplacement portails

    

ÇA C’EST FAIT - ÇA C’EST EN COURS

3

7

       Mairie
• Remplacement régulateur température
• Conformité PMR

       Cantine :
• Extension de la salle
• Intégration de cuisines
• Conformité PMR

       Pôle périscolaire :
• Construction et mise en exploitation
• Construction d'une aire de jeux
• Rénovation de l'aire de basket

       Maison des jeunes :
• Réaffectation pour divers usages
• Démolition prévue en avril 2019

       Presbytère :
•• Remplacement des menuiseries (phase 2) 

       La touche - Chemin des dames
Biheul - Ille et Rance - Tilleul :
• Réfection de la voirie - aménagements -
plantations

       Salle de sport - terrains - tennis
foot :
• Mise en conformité électricité
• Réfection grillage des terrains
• Rénovation système arrosage
• Rénovation de l’éclairage + mise
en conformité électricité
• Vestiaires foot : chaudière + peinture
• Robots de tonte
• Couverture terrain tennis en 2020

       Terrain multisports :
• Création

1
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       Gandus :
• Sécurisation des stationnements
• Poteau incendie

       Eglise :
• Réfection de l’éclairage
• Réfection du clocher
• Conformité PMR du sanitaire public

       Centre du Grand Clos :
• Sécurisation du parking
• Supports de décors intérieurs
• Enrobé devant l’entrée
• Aménagements divers - autolaveuse
• Modification régulation du bassin d’orage
• Enseigne
• Sécurisation des accès toiture

8

9

10

11

12

RÉNOVATION DE SALLE DE SPORT
ET DU PÔLE SPORTIF

En décembre dernier, le conseil municipal a choisi l’architecte qui allait nous 
accompagner pour ce nouveau projet. Il s’agit du Cabinet LEBORGNE et as-
sociés, basé à La Chapelle-sur-Erdre près de Nantes. M. LEBORGNE est l’archi-
tecte qui a construit la salle il y a 30 ans. C’était son 1er projet. Il a aujour-
d’hui une expérience forte de réaménagement d’espaces sportifs : Bruz, Betton 
notamment en ce qui concerne les projets récents dans notre département.
Nous avons travaillé sur la 1ère esquisse le 16 janvier 2019. L’ensemble de 
la phase conception, jusqu’à la consultation des entreprises, la recherche 
active de subventions, prendra toute l’année 2019. Les travaux démarre-
ront probablement au début de l’année 2020.
 
Hervé BARBAULT, Adjoint aux bâtiments et aux travaux

C                    onstruite en 1989, la salle de sport ne répond plus aux besoins 
                    des utilisateurs d’aujourd’hui. Le club de Tennis, principal oc-
                    cupant, a besoin d’un 2ème court couvert, d’un espace d’accueil 
                    des visiteurs lors des matchs. Les vestiaires et la salle actuelle 
ont besoin d’être rénovés. Nous nous étions engagés à couvrir un des 
courts extérieurs. Nous démarrerons par cet objectif, des choix seront à 
faire au regard des budgets disponibles. Le réaménagement du parking et 
la buvette sont aussi des options possibles du projet.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal de juillet, les travaux de réfection du clocher de l’église ont été réalisés. Le résultat des
travaux faits dans le clocher par les entreprises PP Charpente de Melesse et Echelle Européenne de Rennes pour 20 940 € : 2 échelles à
crinoline, garde-corps autour des trémies, remplacement des planchers.

Des travaux de sécurisation de l’accès au toit de l’Espace culturelle le Grans Clos ont été entrepris par
TECH METAUX, entreprise de métallerie de Miniac-Morvan. Montant de 5305 € HT.
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Espace Grand Clos

TRAVAUX DE SÉCURISATION ET AIRE DE COVOITURAGE
Pour désengorger l’aire de covoi-
turage actuel, la municipalité a dé-
cidé de profiter du parking du 
Grand Clos, libre dans la journée, 
pour laisser libre usage au covoi-
turage.



Vie du

conseil
municipal

TOTAL alloué

Objectifs :
• Permettre aux jeunes de découvrir le fonctionnement démocratique en 

contribuant à l’exercice du débat et de la prise de conscience de la « 

sphère » publique.

• Permettre aux jeunes l’élaboration de projets et la réalisation d’actions 

concrètes. Cette démarche a un rôle éducatif : comment passer du stade 

de l’intention, à l’expression de l’idée, à la formalisation, à la conceptuali-

sation, à la réalisation du projet.

• Relayer la parole des jeunes auprès de la collectivité.

Le CMJ possède une enveloppe de 2000 € pour la mise en œuvre des 

projets.

Les 14 élus du CMJ ont élaboré leurs projets de mandat pour la période 

Avril 2018 à Juin 2020.

Ils se réunissent une fois par mois en réunion plénière et en groupe de 

travail par thématique sous la responsabilité de Pauline CRENN-MON-

NIER et Michel VANNIER.

Les jeunes élus réfléchissent à l'élaboration de ces projets, soit en les 

initiant eux - mêmes (boîte à lettres au père Noël), soit en proposant et en 

collaborant avec les commissions adultes (Parcours sportif).

Les jeunes élus sont initiés à la méthodologie de projet :

• La phase de conceptualisation

• La formalisation par écrit

• La conduite des échanges, le débat 

• La présentation pour la délibération

• La réalisation et le fonctionnement 

RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

Conseil municipal des jeunes

UNE JEUNESSE ACTIVE ET IMPLIQUÉE
Dans le cadre d’une démarche participative, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a pour mission de donner la parole aux jeunes pour 

leur permettre de participer et d’agir pour le bien–être de la jeunesse au sein de la commune. Le Conseil Municipal des Jeunes est à la 

fois un lieu de réflexion, d’échange, de proposition et d’action. Sa mise en place participe à une démarche éducative et citoyenne en 

intéressant les jeunes à la chose publique et à la prise de responsabilité. Il est composé de 14 jeunes entre 10 et 16 ans, respectant la 

parité, élus par leurs pairs pour une durée de 2 ans.

Ils ont scindé les projets en 4 thématiques et classé par ordre de priorités :

1 - Animations

• Installer une boîte à lettre de Noël

• Organiser une soirée « jeunes »

• Installer une boîte à CD

• Créer un club de jeux vidéo

• Organiser une soirée cinéma

• Pose d’une boîte à livres

3 - Espace urbain

• Nouveaux abribus

• Plan de la ville

• Plantation d’arbres fruitiers

• Site tags

• Distributeur sac à crottes

• Infos ramassage papier

Très prochainement, nous allons servir du pain bio aux enfants le lundi.

Les parents peuvent consulter sur le portail familles les menus servis à leur 

enfant.  Des pictogrammes sur les menus renseignent les labels, l’origine 

des produits, le « fabriqué maison » …

Une table de tri des déchets est mise en place à la cantine depuis peu, ce qui 

permet aux enfants de prendre conscience des déchets qu'ils génèrent.

Ces déchets sont ensuite déposés par le cuisinier dans les composteurs 

mis à disposition. Ce dispositif est soutenu par le SMICTOM et fait partie 

du dispositif « zérobiodéchets ».

Une commission cantine est créée depuis 1 an, elle est composée 

d'enfants et de parents de nos 2 écoles, d'agents de la cantine et d'élus.

Cette commission nous permet d'échanger tous ensemble et d'améliorer 

les conditions d'accueil pour les enfants mais aussi les conditions de 

travail pour les agents.

Nous rencontrons régulièrement les agents pour évoquer la sécurité sur 

les parcours écoles-cantine, mais aussi le temps de repas qui doit se 

passer dans les meilleures conditions et soyez certains que les agents font 

le maximum pour servir les 400 repas quotidiens en 2 services et en 2 

heures seulement.

     Enfin, côté festif, les anniversaires sont fêtés une fois par mois. Après 

avoir soufflé les bougies, tous les enfants partagent le gâteau préparé en 

cuisine. Des repas à thème sont également servis régulièrement (semaine 

du goût, Noël, fin d'année scolaire) Le restaurant est décoré régulièrement 

par les agents à Pâques ou à Noël et chaque année, elles organisent un 

concours de dessin très prisé des enfants.

C
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2 - Equipements

• Parcours sportif

• Terrain de BMX

• Poubelles

• Distributeur de boissons

4 - Sécurisation

• Ralentisseurs

• Trottoirs

• Jardinières

• Pistes cyclables

• Voies piétonnes

Réunion de pré-rentrée avec le personnel scolaire et périscolaire

                    ela fait 2 ans désormais que la cuisine de notre restaurant 

                    scolaire est opérationnelle. Au total, 11 agents interviennent 

                    chaque jour auprès de nos enfants pour leur servir des repas  

                    de qualité.

Sébastien, notre cuisinier et Maryline son adjointe confectionnent chaque 

jour les repas à partir de produits frais et locaux le plus possible en respec-

tant le budget alloué.

Lorsque que c'est nécessaire, ils sont aidés dans leur tâche par Valérie qui 

est également chargée du portail familles mis à disposition des parents.

Depuis la rentrée de septembre, une diététicienne intervient aussi pour 

aider notre cuisinier à préparer des repas équilibrés.

Voici les fournisseurs avec lesquels nous travaillons :

• Distri-Malo (Saint-Malo, Melesse)

• Manger-bio 35

• La Ferme des Rochelles (St Do)

• La Ferme du P'tit Bois (Meillac)

 

• Transgourmet (Carquefou)

• Les pommes viennent du Quiou (22)

• Le P'tit Gallo (bio) Montreuil le Gast

• Boulangerie Jeanne St-Domineuc



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

Vie du conseil municipal

7 SEPTEMBRE 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS
45 associations ont participé au forum

JUILLET 2018

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
11 jeunes ont été accueillis en mairie dans le cadre du dispositif 
argent de poche (15 euros par mission d'une matinée soit 75 euros 
pour chaque jeune).
Ce dispositif est encadré par les agents du service technique, les 
bénévoles du club de foot et l’agent du patrimoine.
• Nettoyage des barrières du stade de foot
• Peinture du préau de l'école primaire Lucie Aubrac
• Peinture du portail de l'école maternelle Lucie Aubrac
• Désherbage et tri des ouvrages littéraires à la bibliothèque
Renouvellement du dispositif pour 2019 (inscription en mai)

7 SE¨PTEMBRE 2018

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Afin de poursuivre l’action menée auprès des associations, la commune 
a souhaité remercier les bénévoles des associations docmaëliennes, en 
organisant le repas des bénévoles qui s’est déroulé dans la continuité du 
forum des associations du 7 septembre 2018. 
Plus de 120 bénévoles ont répondu à cette invitation qui, tout en profitant 
de ce moment convivial, ont pu échanger et partager avec les bénévoles 
des autres associations

7, 8 ET 9 DÉCEMBRE 2018

TELETHON
Le Téléthon 2018 s’est déroulé sur 3 journées les 
7, 8 et 9 Décembre sur la commune de St Domi-
neuc, essentiellement sur le site du Grand Clos, 
mais également dans la salle de Gymnastique 
Pierre BERTEL, à la salle du canal.

Merci aux 24 associations, à l’association Maël, au 
CMJ, aux 200 bénévoles, au bureau qui ont 
permis de récolter près de 12 000 € pour l’AFM 
Téléthon.

Bureau : Philippe DEPREZ, Céline LEROY, Virginie 
LE MOAL, Jennifer BERSON, Michel LEROY, 
Michel VANNIER
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12 OCTOBRE 2018

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET JARDINS POTAGERS
15 candidats au concours des maisons fleuries étaient reçus à la mairie pour la remise des prix, suite à 
l'embellissement des jardins, balcons ou terrasses : Mr et Mme Jacky ROY et Mme JUBAULT étaient 
sélectionnés dans la catégorie "jardins visibles de la rue" pour le concours cantonal qui se déroulait à TINTE-
NIAC, ainsi que Mr Fernand GAREL et Mme Antoinette COLLET pour "balcons et terrasses fleuries" et 
Mesdames Odile LEGENDRE et Jocelyne JOURNEAUX dans la catégorie "maisons à la campagne".

Une nouveauté en 2018 avec le concours des jardins potagers où 5 spécialistes du jardinage
ont concouru dans cette catégorie.

Tous les participants ont été récompensés avec une plante et un bon d'achat.

Un grand merci à tous pour leur collaboration à l'animation dans la commune.



Vie

locale

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE
DU 11 NOVEMBRE
2018

Ville de Saint Domineuc

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET PROGRAMME CULTUREL 2019
DATE
DIMANCHE 6 JANVIER
VENDREDI 11 JANVIER
SAMEDI 19 JANVIER
SAMEDI 26 JANVIER
DIMANCHE 27 JANVIER
VENDREDI 25 JANVIER
SAMEDI 26 JANVIER
DIMANCHE 27 JANVIER
DIMANCHE 27 JANVIER
SAMEDI 2 FÉVRIER
MARDI 5 FÉVRIER
SAMEDI 9 FÉVRIER
DIMANCHE 10 FÉVRIER
SAMEDI 16 FÉVRIER
SAMEDI 23 FÉVRIER
LUNDI 25 FÉVRIER
DIMANCHE 3 MARS
SAMEDI 9 MARS
MI-MARS
SAMEDI 16 MARS
LUNDI 18 MARS
SAMEDI 23 MARS
SAMEDI 23 MARS
SAMEDI 30 MARS
MARDI 2 AVRIL
SAMEDI 6 AVRIL
VENDREDI 12 AVRIL
SAMEDI 13 AVRIL
SAMEDI 27 AVRIL
9 FÉVRIER AU 23 AVRIL
MERCREDI 8 MAI
du VEN. 10 au DIM. 12 MAI
SAMEDI 11 MAI
DIMANCHE 12 MAI
DIMANCHE 12 MAI
SAMEDI 18 MAI
DIMANCHE 26 MAI
DIMANCHE 9 JUIN
DIMANCHE 9 JUIN
LUNDI 10 JUIN
SAMEDI 15 JUIN
VENDREDI 21 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
DIMANCHE 23 JUIN
DIMANCHE 23 JUIN
SAMEDI 29 JUIN
DIMANCHE 30 JUIN
DU 8 JUIN au 28 JUIN 
SAMEDI 6 JUILLET
DIMANCHE 7 ou 14 JUILLET
VENDREDI 27 JUILLET
SAMEDI 31 AOÛT
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
LUNDI 9 SEPTEMBRE
LUNDI 23 SEPTEMBRE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
SAM. 5 ou DIM. 6 OCTOBRE
SAMEDI 12 OCTOBRE
VENDREDI 18 OCTOBRE
SAMEDI 19 OCTOBRE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE
LUNDI 11 NOVEMBRE
MI-NOVEMBRE
MARDI 26 NOVEMBRE
VENDREDI 29 NOVEMBRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

HORAIRE
17h00
19h00

Toute
la journée
20h30-22h00
18h00-23h00
11h00-19h00
17h00
9h00
14h00
9h30-18h

14h00
9h00-18h00
9h00

19h00
14h00
10h00
20h00
20h30

20h00

9h00-12h00

10h45

Toute
la journée
7h
10h30
17h00
7h00
15h00
14h00
9h00
19h00
9h00
23h00
11h00
14h00

14h00-20h00
13h00
20h30
19h00
18h00
14h00
14h00
9h00

12h00

8h00
12h00
10h45

14h00
14h00-20h00
9h00-21h00
9h00-19h00

14h00

THÈME
« Les saisons russes à Paris », spectacle musical et visuel
Vœux du Maire
Comédie Musicale
Finales départementales FFG performance

Festival de Théâtre amateur
Zip Zap festival de théâtre amateur

« La muse des Chateaubriand », spectacle musical et littéraire
Coupe Départ. jeunes Biathlon (Kayak-Course à pied)
Spectacle pour les écoles
Transcontinental

Concert
Banquet
Concours de belote
Braderie puériculture
Interclubs
Attribution du prix littéraire « Postolec » 2018
Repas et soirée dansante
Concours de belote
Grainofête
Sax Deiz. Concert
Dimitri Weissenberg, récital de piano
Spectacle
Spectacle
Spectacle de danse

Journée citoyenne
Tournoi interne 
Commémoration armistice 8 Mai 1945
La MJC fait son printemps
Finales départementales FSCF jeunesses, ainées

Braderie
Camping interdit
Concert clarinette, alto et piano, Trio Ezenn
Randonnées
Apéro Jazz + Concert Jazz
Concert Jazz
Tournoi de Football U11 / U13
Fête de la musique (sous réserve de confiration)

Remise de ceintures
Feu d’artifice
Fête des radeaux
Spectacle de danse
Fête de l’école
Fête de l’école
Tournoi open
Gala
Courses cyclistes
Concert autour de la violoniste Jennifer Orchard
Apéro danse 
Forum des associations
Concours de pétanque
Concours de belote
Braderie de puériculture
Fête des classes 9
Repas école Ste Jeanne d’Arc
Fest-noz

Braderie
Repas des aî      nés
Commémoration armistice 11 Novembre 1918
Début du Prix littéraire « Postolec » 2019
Spectacle scolaire
Spectacle scolaire 14h et public 20h
Battle
Journée famille
Spectacle + Concert
Spectacle 

          
LIEU
Pianorium
Grand Clos

Salle Pierre BERTEL

Grand Clos

Pianorium
Canal
Grand Clos
Grand Clos

Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Bibliothèque
Grand Clos
Grand Clos
Bibliothèque
Grand Clos2

Pianorium
Grand Close
Grand Clos
Grand Clos

Bourg
Salle omnisports - Tennis
Mairie - Monument aux morts
Grand Clos
Salle Pierre BERTEL

Rue Nationale
Grand Clos
Pianorium
Canal
Canal
Grand Clos
Terrain de Football
Place du marché
Grand Clos
Canal
Canal
Grand Clos
Grand Clos + terrain de Foot
Grand Clos + terrain de Foot
Tennis plein air
Salle Pierre BERTEL
Rue Chateaubriand
Pianorium  
Halage du canal
Grand Clos
Boulodrome
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos

Grand Clos
Grand Clos
Mairie - Monument aux morts
Bibliothèque
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos
Grand Clos 

ORGANISATEUR
Musique en Bretagne romantique
Mairie
APEL
USL

Les Breizhieuses

Musique en Bretagne romantique
CKC3R
SMICTOM
Ladaïnha

Will@Mic
ACCA
Club du sourire
Ilot Bout’chou
Judo Club
Mairie
Amicale Laïque
Club du sourire
Mairie
SIM
Musique en Bretagne romantique
Figure project
Théâtre de poche
AKDansez

Mairie
Tennis club
UNC - Mairie
MJC
USL

Comité des fêtes
Théâtre de poche
Musique en Bretagne romantique
VTT
Jazz aux écluses
Jazz aux écluses
FCTSD
UCIAPL
Judo club
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Sirelydanse
Amicale Laïque
Paroisse + école privée
Tennis club
USL 
Cyclo club
Musique en Bretagne romantique
Ladaïnha
Mairie
Club du sourire
Club du sourire
MAM Les Mille pattes
Mairie
APEL
MJC

Comité des fêtes
Mairie
UNC - Mairie
Mairie
Ladaïnha
Ladaïnha
Ladaïnha
Ladaïnha
Ladaïnha
Ladaïnha

             a pluie finissant de tomber, c’est à 9H50 que nous  
                nous sommes rendus de la mairie vers l’église. 

                   En tête du défilé le drapeau des anciens combat-
                      tants de 1914-1918 (mis sous-verre) était porté 

par Ernest Juhel le vice président (AFN) et par Catherine Louazel 
infirmière réserviste (Soldat de France). Le drapeau UNC SAINT- 

DOMINEUC porté par Roger Quenouillère (Soldat de France) et celui 
des AFN porté par Maurice Charbonnel (AFN) les encadraient. La gerbe de 

fleurs, portée par René Beaujour (AFN) suivait, entourée par le drapeau des Prison-
niers de Guerre de 1939-1945 porté par Alfred Gautier (AFN) et celui des anciens 
d’Indochine porté par Alain Mouchoux (AFN). 
A l’entrée de l’église, l’abbé Gérard Prioul nous a accueillis puis il a célébré la 
messe qui avait été avancée d’une demi-heure dans le cadre du centenaire. A 11H, 
en mémoire des 100 ans de l’armistice les cloches ont sonné à la volée durant 11 
minutes. Durant cette sonnerie, nous avons défilé de l’église vers le monument aux 
morts où les quatre porte-drapeaux ont pris place sur ses côtés et le drapeau des 
anciens combattants de 1914-1918 a été déposé devant. 
Après avoir remercié les personnes présentes et fait l’introduction de la cérémonie 
patriotique, le président Marcel Lebon a passé le micro aux enfants des deux 
écoles de Saint-Domineuc. Les élèves de l’école Lucie Aubrac ont lu la lettre d’un 
poilu Français à son épouse puis celle d’un poilu Allemand à sa sœur  et ils ont 
terminé par la chanson de Craonne. Les élèves de l’école Sainte Jeanne D’Arc ont 
lu le poème de Jacques Hubert Frougier : 14-18 folie meurtrière et chanté l’hymne 
à la joie. Le président a ensuite lu le message du président de l’UNC 35 puis le 
maire Benoît Sohier a fait son allocution. 
Après la sonnerie aux morts, l’appel des 86 poilus a été fait et honoré par les élèves 
des deux écoles qui, dirigés par Stéphanie Louazel (militaire  en activité), ont 
déposé pour chacun de ces Morts pour la France une rose rouge au pied du 
monument. 
L’appel des 3 militaires Morts pour la France depuis le 11 novembre 2017 a ensuite 
été fait et ils ont été honorés par la dépose de deux bouquets de trois roses rouges 

effectuée par Enora et Thibault élus du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) de Saint-Domineuc. 
Après le dépôt de gerbe par René Beaujour accompagné des autorités et 
la minute de silence, la Marseillaise a été chantée par les enfants. A la fin 
e

de la cérémonie, les autorités ont salué les porte-drapeaux.
Pour remercier les enfants des écoles et leurs directeurs de leur participa-
tion, il a été remis à chacun une carte postale du peintre Camille Godet. 
Ce peintre, né à Rennes le 5 juillet 1879, s’engage en 1914 et reste sur le 
front jusqu’à la fin des hostilités. En 1920, il réalise la fresque du « Panthéon 
Rennais » sous la direction de l’architecte de la ville de Rennes Emmanuel 
Le Ray. En 1966, Camille Godet a fait don au groupe départemental de 
l’U.N.C. d’Ille et Vilaine des 20 gouaches, reproduites en cartes postales, 
qui ont servi de modèles à la fresque. Il est mort le 10 octobre 1966 à Bain 
de Bretagne (35).
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur a été offert par l’associa-
tion Union Nationale des Combattants (U.N.C.) de Saint- Domineuc dans 
la salle du conseil de la mairie où l’on pouvait admirer l’exposition sur la 
première guerre mondiale du collégien Matthieu Dupé.
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Lieu   Sur tout le territoire Date   Du 15 janvier au 28 février
Aquacia

LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE BRETAGNE
ROMANTIQUE A OUVERT SES PORTES
Après plusieurs mois de travaux, la par-
tie couverte de Aquacia a ouvert ses
portes au public le 19 décembre der-
nier. Les travaux de démolition de
l’ancienne piscine ont débuté et la
partie extérieure devrait accueillir les
premiers nageurs dès le printemps.
Ce nouvel espace propose des équipe-
ments de qualité et de nombreuses activités
pour tous les âges, répondant aux attentes des habitants 
de la Bretagne romantique.

Près de 2600m² de bassins
Cette nouvelle piscine offre une surface d’eau doublée par rapport à l’an-
cien équipement. Les bassins de nage permettent aux sportifs de s’en-
traîner, le bassin aqualudique et la pataugeoire offrent un espace de jeux 
idéal pour les enfants et le SPA un lieu de détente pour les plus grands.

Dès le printemps, le pentagliss et le bassin nordique complèteront cette 
offre de qualité.

Des activités et des animations toute l’année
Les plages d’ouverture du centre aquatique sont deux fois plus impor-
tantes que sur l’ancien équipement. Jusqu’à 66h par semaine en été ! 

Aquacia propose des temps pour apprendre à nager et ce, dès le plus 
jeune âge, ainsi que de nombreuses activités aquasport : aquagym, aqua-
fitness… Les clubs de sport conservent, quant à eux, toute leur place.

Enfin, tous les mois, l’équipe de Aquacia proposera un événementiel 
pour vivre différemment l’expérience proposée par le centre aquatique.

En famille, entre amis, à n’en pas douter, vous y passerez un bon 
moment et… vous y reviendrez !

UN GUIDE POUR VOUS AC-
COMPAGNER DANS VOS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Disponible en mairie, ce guide est
rempli de bonnes idées pour vous
accompagner dans vos travaux, pe-
tits ou grands, d’économie d’énergie.
Pour un coût minime, les économies
faites sur le budget et pour la planète
sont souvent très grandes.

Après un discours de Robert Monnier, Vice-président en charge de l'ac-
tion sociale à la CCBR, qui a rappelé que tout un chacun, à un moment 
donné, peut avoir besoin d'un coup de pouce tel que celui donné par le 
CAP, André Lefeuvre, Président de la CCBR, a fait un rappel historique 
de l'histoire de l'insertion en France et de l'engagement précurseur de la 
collectivité voici 20 ans. Engagement qui était justifié, compte tenu des 
très bons résultats du travail d'accompagnement effectué quotidienne-
ment. En effet, près de 60% des agents accompagnés depuis ce début 
2018 ont fait une sortie dynamique du chantier, c'est-à-dire qu'ils ont 
trouvé un emploi ou une formation correspondant à leurs attentes.

Enfin, Catherine Debroise, Vice-Présidente du département en charge 
des affaires sociales et représentant Jean-Luc Chenu, a rappelé l'engage-
ment de l'Ille-et-Vilaine dans l'accompagnement de tous ses habitants.

Un film de présentation du CAP, réalisé exprès pour l'occasion, a permis 
à chacun de mieux comprendre le travail du chantier.

LA BRETAGNE ROMANTIQUE FAIT OFFICIELLE-
MENT PARTIE DE LA DESTINATION SAINT-MALO 
BAIE MONT-SAINT-MICHEL
Pour bénéficier d’outils de communication et de promotion du tourisme 
à une échelle plus large que celle de son territoire et ainsi profiter du 
rayonnement et de la vitrine constitué par les principales locomotives 
touristiques que sont St Malo et le Mont-Saint-Michel, les élus commu-
nautaires ont choisi d’adhérer à la société publique locale « Saint-Malo 
Baie du Mont-Saint-Michel » à partir du 1er janvier 2019.

Cette adhésion permettra au territoire de disposer d’une meilleure visibilité. 

La promotion de l’offre touristique des communes de la Bretagne roman-
tique sera assurée via un guide édité à 300 000 exemplaires, contre un ti-
rage à 10 000 exemplaires du guide actuel. Il sera diffusé sur de nombreux 
salons nationaux et internationaux. En outre, le site Internet de la destina-
tion est traduit en 9 langues et les infrastructures d’accueil sont adaptées 
à tous, permettant d’attirer un public beaucoup plus large qu’auparavant.

LE CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET
A SOUFFLÉ SES 20 BOUGIES !
Le jeudi 20 septembre dernier, une centaine de personnes 
ont répondu "Présent" à l'invitation lancée par la Commu-
nauté de communes Bretagne romantique pour fêter les deux 
décennies d'accompagnement de la collectivité auprès des 
personnes éloignées de l'emploi.

LA BRETAGNE ROMANTIQUE EN ROUTE VERS... LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ATELIER AGRICULTEURS

À ce titre, la communauté de communes lance dès début février une grande 
consultation citoyenne avec différents temps forts permettant de collecter 
les avis, idées, remarques des habitants sur le sujet, au travers de visites, 
ciné-débat, café-citoyens, marchés... Voici le programme complet. N'hésitez 
pas à participer. Nous sommes tous acteurs des transitions en cours !

Collectage de parole
Une écrivaine parcourra le territoire pour collecter vos paroles, vos visions, 
vos angles de vue au travers d’ateliers d’écriture.

Balade poétique
Des comédiens vous emmèneront dans une balade poétique dont ils ont 
le secret pour vous faire découvrir autrement le paysage.
Accès libre, réservation conseillée au 02 99 45 23 45

Découvrir un bâtiment économe en énergies
Découvrez un habitat éco-conçu, échangez avec les professionnels du secteur 
et participez à des animations sur l’éco-construction. Pour petits et grands.
Accès libre, réservation conseillée au 02 99 45 23 45

Projection et table ronde « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin
Un film documentaire, qui nous montre que changer c'est possible, même 
à petite échelle.
Suivi d’un débat en présence de Jean-Christophe Benis, Vice-Président à la Com-
munauté de communes Bretagne romantique en charge de l’environnement, 
Jean-Luc Toullec, Vice-Président de Bretagne Vivante et l’association Bruded.
Tarif normal du cinéma

Au détour d’un marché
Un espace de présentation du diagnostic climatique, énergétique et de 
qualité de l’air du territoire, permettant de récolter vos idées et d’accueillir 
vos propos, sera installé sur les marchés du territoire.

Café-débat : « Quels défis pour notre territoire face à 
la transition écologique ? »
Prenez une salle, mettez-y des tables, des chaises, des papiers, des feutres 
et des stylos. Ajoutez-y des discussions, des échanges. Secouez et vous 
obtiendrez un joyeux mélanges d'idées venant de tous les participants.  
Venez échanger, écouter et parler de votre expérience. Votre voix compte.
Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

Café-débat : « A l’écoute des idées et des projets des 
habitants »
Vous avez une idée, un projet local afin de réduire la pollution, de préserver 
notre environnement, de lutter contre le changement climatique ? A l'oc-
casion de cette soirée, venez présenter vos idées qui viendront nourrir le 
plan d'actions du Plan Climat Air Energie du Territoire jusqu'en 2025.
Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

Consultations sur la transition écologique… Quels résultats ?
Découvrez de façon pédagogique les résultats de 3 mois d’échange.
Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

Plan Climat Air Energie des Territoires

LA BRETAGNE ROMANTIQUE UN TERRITOIRE VERS...
Au mois de juin dernier, la Communauté de communes Bre-
tagne romantique, lors d’un comité de pilotage qui a réuni plus 
de 50 personnes : élus, partenaires, collaborateurs, agents… 
a lancé son Plan Climat Air Energie des Territoires (PCAET).

L’objectif ? Mettre en place un programme d’actions per-
mettant au territoire de s’adapter à la nécessaire transition 
énergétique, en vue de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

Quatre axes d’actions ont été retenus
Les PCAET, mis en place par chaque intercommunalité de France, doivent 
prévoir un programme d’actions adaptées à chaque territoire.

A l’échelle de la Bretagne romantique, ce programme d’actions sera décliné 
autour de trois thématiques retenues par le comité de pilotage : les bâtiments 
et l’énergie, l’agriculture, les déplacements, les activités économiques. Celles-
ci ont été repérées comme étant des activités à forte consommation d’énergie.

Agir positivement dessus diminuera l’impact de celles-ci sur le réchauffe-
ment climatique et permettra au territoire de la Bretagne romantique d’aller 
vers… un territoire plus vertueux.

Des ateliers et une concertation publique pour la mise en place
Côté méthodologie, la concertation avec les professionnels et les habitants 
est de mise. Une adhésion du plus grand nombre est indispensable à la 
réussite d’un tel plan. 

Des ateliers thématiques rassemblent actuelle-
ment les professionnels et partenaires de cha-
que thématique, en vue de faire un état des lieux
de l’existant et des solutions possibles, puis
d’élaborer un programme d’actions concrètes
à mettre en place.

En parallèle, une concertation avec les habi-
tants du territoire sera mise en place. Elle pren-
dra différente forme : théâtre forum, ateliers,
échanges… La Communauté de communes
Bretagne romantique sera accompagnée
dans cette démarche par des acteurs associatifs du territoire qui travaillent 
sur le sujet. L’objectif ? développer l’implication du grand public pour que 
chacun prenne conscience que le plus petit geste est important pour la 
préservation de notre planète !

Pour tout savoir de ce programme d’actions à venir et de la concertation 
grand public, suivez : 
• Le site Internet de la Bretagne romantique www.bretagneromantique.fr 
• La page Facebook de la Bretagne romantique @CCBretagneRomantique
• Le compte twitter de la Bretagne romantique @bretagneromantique.

À l'heure du changement climatique, toutes les communautés de 
communes en France doivent définir un plan en faveur du climat et des 
économies d’énergies. C'est le PCAET. Ce plan sera constitué d'un 
ensemble d'actions concrètes visant à participer à la transition écolo-
gique. Sur la Bretagne romantique, le plan est construit par les élus et
les acteurs incontournables du territoire mais aussi par les citoyens.

Lieu

Saint Pierre de Plesguen • Départ à la Mairie
Date

Samedi 2 février • 14 h 30

Lieu

Hédé-Bazouges • Lotis. les Courtils
Date

Dimanche 3 février • de 14h30 à 17h30

Lieu   Cinéma le Châteaubriand Date   Lundi 4 février 2019 • 20h30

Date   Tout au long du mois de févrierLieu   Sur les marchés du territoire

Date   Mardi 5 mars 2019 • 18h30Lieu   Meillac • Médiathèque

Date   Lundi 25 mars • 18h30Lieu   Salle polyvalente de Dingé

Lieu

La Chapelle aux Filtz. • centre communautaire
Date

Samedi 27 avril 2019 dès 14h00
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Mise en réseaux des bibliothèques

POUR DES LIVRES TOUJOURS PLUS PROCHES DE VOUS !
Faciliter l’accès au livre pour l’ensemble des habitants du territoire, tel est l’un des objectifs que s’est fixé la Commu-
nauté de communes Bretagne romantique. Pour cela, elle a entamé, il y a deux ans, un travail de terrain afin de mettre
en réseau les fonds des bibliothèques existants sur son territoire et de développer les points de retrait et de dépôt des
ouvrages pour qu’ils soient le plus proche possible de ses habitants.

20 points d’accès sur le territoire
12 bibliothèques et 8 points relais ont choisi d’adhérer à ce « Réseau Bretagne 
romantique ». Elles ont travaillé ensemble pour créer un tarif d’adhésion iden-
tique et très accessible, développer une communication commune et informatiser 
leurs fonds selon les mêmes codes grâce à un portail informatique dédié.  
Ce que cela apporte à l’usager ? La possibilité d’avoir accès au catalogue de toutes 
les bibliothèques depuis chez lui et de réserver des ouvrages en ligne pour les 
retirer ensuite dans la bibliothèque ou le point relais le plus proche de son domicile.

Le réseau des bibliothèques en pratique…
• Les bibliothèques adhérentes au réseau : Bonnemain, Lanhélin, Saint-Pierre
de-Plesguen, Pleugueneuc, Meillac, Saint-Domineuc, Québriac, Dingé, Tinténiac, 
Hédé-Bazouges, La Baussaine, Saint-Thual
• Et les points relais  : Tressé, Lourmais, Plesder, Trévérien, Trimer, Cardroc, 
Saint-Brtieuc-des-Iffs, Lanrigan et Lourmais

Les tarifs d’adhésion
Habitant des communes du réseau :
• 10 € par adulte et par an (de date à date)
• 5 € par adulte et par an (de date à date) pour les personnes bénéficiant des
minima sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum vieillesse), les étudiants
de 18 à 25 ans, les touristes (caution de 50 €), les nouveaux habitants, arrivés

il y a moins d’un an sur le territoire dans une commune
adhérente au réseau.
• Gratuité pour les moins de 18 ans
• Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque
Habitant des communes hors réseau : 
• 15 € par personne et par an (de date à date).

Un programme d’animations du réseau paraîtra tous les 4 mois, demandez-le 
dans vos bibliothèques et point relais !

Les conditions de prêt 2019 :

(1) Hors dernier numéro 
(2) Hors nouveauté (acquisition de moins de 3 mois) et documents réservés
(3) Tous documents confondus
Des documents destinés aux adultes ne peuvent être empruntés avec une carte enfant.    

Contact, inscriptions
Maison de services au public au 02 23 16 45 45

msap.bretagneromantic.fr ou tél. : 02 23 16 45 45
 

Pour + d’infos

Pour trouver des réponses à toutes les ques-
tions du quotidien !
Depuis peu, la maison des services communau-
taire, basée à Combourg, a été labellisée Maison 
de Services Aux Publics. Cette reconnaissance 
récompense le travail qui y est mené chaque jour 
au service des habitants.

La MSAP : un réseau de partenaires
De nombreux organismes proposent, à la MSAP, 
des permanences libres ou sur rendez-vous, dans 
le domaine de l’emploi, de la famille, du logement, 
de l’enfance, de la jeunesse, du handicap…. Ils 
apportent des réponses concrètes aux questions 
du quotidien, quel que soit l’horizon des personnes 
qui prennent rendez-vous.

L’accueil public numérique
La MSAP, c’est également un Accueil Public Numé-
rique. Des postes informatiques permettent aux usagers

Dès le mois de janvier, l'espace info énergie du Pays 
de St Malo sera présent à la Maison de services au 
public, à Combourg, le 3ème vendredi du mois de 9h 
à 12h.

Gagner du temps en effectuant vos démarches en 
ligne avec le site de la CAF ! 3 ateliers pour : Décou-
vrir toutes les fonctionnalités du « Caf.fr ». Apprendre 
à faire vos démarches et vos déclarations en ligne Con-
sulter votre dossier, Être informé pour faire des dé-
marches, Naïg COJEAN et Mira DAIRI en mission de 
service civique animeront ces ateliers à la Maison …

LA MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS (MSAP) 
de disposer d’un accès gratuit à Internet. Et si vous 
n’êtes pas à l’aise avec l’outil numérique, un accompa-
gnement pour les démarches administratives en ligne 
est possible.

Les partenaires de la MSAP
Famille : 
• CAF, 
• Conseil Départemental d'Accès aux Droits,
• Relais Parents Assistants Maternels,
• Soutien aux tuteurs familiaux,
• UDAF - Médiation familiale,
• Association Femmes solidaires.

Jeunesse :
• Point Information Jeunesse (PIJ), 
• Point accueil écoute jeunes (PAEJ).

S'informer, faire ses démar-
ches en ligne pour la retraite
près de chez vous ! Vous êtes salarié ou retraité ? 
Vous avez des questions concernant vos futurs dé-
marches ? La Maison de services au public propose 
de vous accompagner dans vos démarches : Obte-
nir des informations sur votre retraite : télécharger et im-
primer vos relevés de carrière, attestation de paiement... 
Être accompagné dans vos premières démarches …

Des ateliers sur la consommation
pour les seniors avec l’associa-
tion Familles Rurales et la Mai-
son de la Consommation et de
l'environnement à travers un jeu
avec des thèmes liés à votre
quotidien et à vos préoccupa-
tions ou questionnements, ve-
nez-vous renseigner sur : Comment acheter, se pro-
téger, se loger, régler un litige... ?

Les dates des ateliers :
• Jeudi 7 février à 9h et 14h
• Jeudi 21 février à 14h
• Jeudi 7 mars à 14h

Ces ateliers sont gratuits et sur inscription (places 
limités).

Handicap/ personnes âgées :
• AGECLIC

Logement :
• ADIL, 
• Architecte conseiller, 
• SOLIHA, 
• Point Info Energie.

Emploi, formation, insertion professionnelle :
• ACTIF, 
• SAMETH-Cap emploi, 
• Fil rouge 35, 
• Id'ées'Interim,
• Mission locale, 
• AREP 35, 
• CLPS,
• Adapt.

Des ateliers ludiques seniors pour découvrir la 
tablette et apprendre à s'en servir. En novembre 
et décembre à la Maison de services au public, 
14 seniors ont été accueillis par l'association Elec-
troniK pour ses ateliers "Pixels", en partenariat 
avec l'AGECLIC.

Vous avez des difficul-
tés  à  réaliser  vos  dé-
marches numériques ?
Vous souhaitez être aidés
pour vous améliorer ?

Venez nous rencontrer à
la Maison de services au
public de Combourg.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE À PROXIMITÉ ! 

VOS DÉMARCHES NUMÉRIQUES
EN UN CLIC AVEC LA CAF

UN PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
SUR LA CARSAT 

L’ACCÈS AUX DROITS DES
« SÉNIORS CONSOMMATEURS »

LES SÉNIORS APPRIVOISENT
LES TABLETTES NUMÉRIQUES !

LES SÉNIORS APPRIVOISENT
LES TABLETTES NUMÉRIQUES !

LIVRES ET REVUES(1)

3 semaines

6

2

DURÉE DU PRET
NOMBRE DE DOCUMENT
RÉSERVATIONS MAXIMUM
NOMBRE DE PROLONGATION(2)

CD

3 semaines

4

6

2

DVD

3 semaines

4

0

(3)
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Avec Emilie, les enfants ont été initiés à la 
danse indienne : les gestes, les postures, les 
signes, l'origine, la grâce des chorégra-
phies... ! 

Vie 

associative
Vie

inter-
communale

Pour inscrire votre enfant, vous pouvez vous connecter au site de Familles 

Rurales www.famillesrurales-hedetinteniac.eu.

Un petit rappel toutefois sur la difficulté qu'a eu Familles rurales à recruter du 

personnel pour encadrer les enfants le mercredi depuis la rentrée de sep-

tembre. En effet, le retour à la semaine de 4 jours a eu pour conséquence 

d'augmenter les effectifs dans les centres de loisirs et par la même occasion 

d'augmenter les besoins en personnel.

Si vous êtes intéressés, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient 

l'être, n'hésitez pas à prendre contact en vous connectant sur le site ou en 

envoyant un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante :  

f.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr).

Grande collecte des journaux
Entre le 7 et le 12 mars 2019, la benne spéciale pour la collecte des 

journaux sera présente à côté du cimetière à Saint-Domineuc. 

Seuls les journaux sont accep-

tés, secs et non-souillés. Pour

chaque tonne de journaux col-

lectée, le SMICTOM va reverser

une subvention de 70 € aux

associations de parents d’élè-

ves pour les projets scolaires.

Une fois collectés, ces journaux

sont envoyés à Morlaix (29) à l’usine Cellaouate qui les recycle en isolant 

écologique : la ouate de cellulose.

Pour les autres papiers, vous pouvez les déposer dans les colonnes de la 

commune présentes :

• 16 rue du stade

• 24 rue nationale

L
              e centre de loisirs de Saint-Domineuc 

                  comme sur l'ensemble des communes 

                      du SIVU anim6 est géré par l'associa-

                       tion Familles Rurales.

La capacité d'accueil du centre de loisirs de Saint-

Domineuc est de 86 enfants. Il est ouvert les mercre-

dis pendant l'année scolaire, en juillet et lors de petites 

vacances scolaires.

En 2017, au total, près de 200 enfants ont fréquenté le 

centre pour un total de 3058 journées.

Des animations ont lieu régulièrement dans le pôle périscolaire 

tout neuf et des sorties à la journée sont proposées lors des 

vacances d'été.

Nouveaux horaires des déchèteries au 1er janvier
Une nouvelle grille horaire pour les déchèteries de Combourg, Montreuil-

sur-Ille et Tinténiac est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars : fermeture à 17h

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h

Rappel des consignes de tri
Sont acceptés en déchèterie les gravats, le bois, les déchets verts, l’électro-

ménager, le mobilier, le carton, les huiles de vidange et batteries automobile, 

les lampes. Des bornes relais permettent également de déposer les textiles, 

linges et chaussures.

Pour + d’infos

auprès des associations de parents d’élèves et du SMICTOM d’Ille et Rance

 

FOCUS SUR LES ESPACES JEUNES D’ANIM’6 ?
L'espace jeunes situé à St Domineuc est animé par Johann, animateur au 

SIVU Anim'6. 

En période scolaire, il accueille les jeunes à partir du CM2 le : 

• Mercredi matin de 10h à 12h pour les CM2,

• Mercredi après-midi de 13h30 à 17h pour les 10/14 ans,

• Vendredi soir de 19h15 à 22h30 pour les 14 ans et plus,

• Samedi après-midi de 14h à 18h pour tout public.

En période de vacances, les jeunes sont accueillis : 

• du lundi au vendredi à Tinténiac pour les 10/13 ans (du CM2 à la 5ème),

• du lundi au vendredi à St Domineuc pour les 14 ans et plus (à partir de la 4ème). 

Un ramassage en minibus est prévu.  

Dans la salle de l'USL, en présence
de Delphine, les bébés ont grimpé,
couru, roulé en toute sécurité ! 

A travers des expériences et des dé-
fis scientifiques, les enfants et leurs
parents ont manipulé, questionné, et
compris des phénomènes qui les
entourent !!!! 

Les enfants ont fabriqué des attrape-rêves afin
d'empêcher les mauvais rêves et ne conserver

que les belles images de la nuit !

CENTRE DE LOISIRS DOMIN’O

SMICTOM

COMBOURG    TINTÉNIAC     MONTREUIL-SUR-ILLE

LUNDI

MARDI 

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

14h00-17h00 

09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00

14h00-17h00 
09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00

09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00

14h00-17h00

09h00-12h00
14h00-17h00
09h00-12h00
14h00-17h00

Contact

06.99.48.60.52 et 06.43.58.18.54

UN ANIMATEUR C’EST QUOI ? 
Une personne responsable et bienveillante, qui aime jouer, inventer et tra-

vailler en équipe. 

SON ROLE ? 
Assurer la sécurité et le bien-être DES ENFANTS et leur Proposer des

activités LUDIQUES en tout genre: bricolage, sport, jeux de société,

danse, chasse au trésor, jeux de piste, théâtre, sketches. cuisine....

COMMENT POSTULER ?
En envoyant un CV et une lettre de motivation à :

fr.pays.de.hede-tinteniac©orange.fr

 

Offres d’emploi animateur(trice)s

ACCUEILS DE LOISIRS DE TINTÉNIAC, HÉDÉ-BAZOUGES, SAINT-DOMINEUC  

LES INFOS D’ANIM’6 

Infos, contacts

Johann, animateur jeunesse
SIVU Anim'6
07.87.45.02.02 - 02.99.23.00.59 anim6.johann.jeunesse@gmail.com 

SEMAINE DE L’ENFANCE
Co-organisée par le SIVU Anim'6 En-

fance-Jeunesse et Familles Rurales

Association du Pays de Hédé-Tinté-

niac, la Semaine de l'Enfance est une

manifestation dédiée aux enfants et

aux familles du territoire des 6 com-

munes d'Anim'6 (Québriac, Tinténiac,

La Baussaine, Hédé-Bazouges, Saint-

Thual et Saint-Domineuc). 

La 13ème édition, a connu un succès

sans précédent, près de 1 000 per-

sonnes ont participé aux ateliers,

aux spectacles et aux expositions. 

Merci à tous : financeurs, béné-

voles, animateurs, communes

et participants !!!  

FOCUS SUR LES ANIMATIONS AU PÔLE PÉRISCOLAIRE DE SAINT-DOMINEUC
Cette maison, animée par la 
Caisse Locale de Groupa-
ma, a pour but de sensibili-
ser les familles et les enfants
aux dangers domestiques. 
Une exposition interactive 
très appréciée puisque de 
nombreuses familles y ont 
participé ! 
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Fooball Club Tinténiac Saint-Domineuc

PLUS DE 500 LICENCIÉS

CYCLO-CLUB
Participation au Téléthon

Pour + d’infos

www.fctsd.fr · Facebook : FCTSD · Instagram : fctsdoff

UNION SPORTIVE DU LINON

E

LA VIE DES CYCLOS

                our la première fois de son histoire, le FC Tinténiac Saint-Domineuc 
                vient de passer la barre des 500 licenciés. Cette évolution rapide 
                pour notre club est le fruit des choix réalisés ces dernières années, 
                comme la création d'une section féminine, la création du foot en  
                marchant cette saison, l'effort réalisé chaque année pour former des 
éducateurs et les garder (3 sont aujourd'hui sous contrat pour le club).
Nos équipes jeunes jouent dans les meilleures divisions du département et se 
mesurent à des clubs comme le Stade Rennais, Saint-Malo, Bréquigny, Pacé... 
Nos séniors, après la triple montée de la saison dernière, portent haut les 
couleurs et l'équipe A bataille pour retrouver la Ligue (R3) en fin de saison.
Ce dynamisme est permis grâce à nos bénévoles qui chaque semaine accom-
pagnent les équipes, tiennent la buvette, organisent nos événements, et gèrent 
le club. N'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à avancer !

Date de nos tournois :
• Tournois de la Pentecôte le 7 juin (vétérans) et le 10 juin (séniors) à Tinténiac
• Challenge Ti'Neuc U11 U13 le 15 juin à Saint-Domineuc.

Nos prochains événements :
• Loto le 29/05 à Tinténiac
• Loto le 29/06 à Tinténiac

Le Bureau du FCTSD

                 n cette fin d’année 2018, le club de l’USL a voulu remercier ses nom-
                 breux bénévoles, cadres, juges, salariés et membres directeurs, en 
                 leur offrant une soirée au Bowling de Dinan. Une soirée conviviale 
                 dans la bonne humeur regroupant 48 bénévoles de 12 ans à 62 ans.

Chaque samedi des vacances, le club organise un entraînement à thème avec jeux 
et goûter pour les plus jeunes. Le samedi 22 décembre, les enfants ont eu la bon-
ne surprise de voir arriver le Père Noël pour le plus grand bonheur des plus petits.  

Comme chaque année, le club accueille une compétition de la Fédération Fran-
çaise de gymnastique, dans sa belle salle spécialisée, « Pierre Bertel »  qui aura 
20 ans en septembre 2019.

Renseignements

Veuillez nous contacter par mail : uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr

GROUPE
FUNNY ACCRO
PARKOUR FREE RUN
GYM. ADULTE AUX AGRES
PETITE ENFANCE
RENFORCEM. MUSCUL.

JOUR

Mardi
Vendredi

Mercredi, Lundi
Samedi
Mardi

HORAIRES

20h à 21h30
19h30 à 21h

20h30 à 22h
10h à 11h

18h30 à 19h30

POUR QUI ?

Collégiens
Lycéens 

+ 18 ANS
4 et 5 ans

Lycéens & adultes

Burkina Faso
Par l’intermédiaire de Didier Quignon et Michel Vannier qui ont démarchés les 
clubs du territoire de la Bretagne Romantique, des maillots estampillés St Do 
et Tinténiac connaissent une nouvelle vie sous le soleil de Tangaye, ville au 
Burkina Faso, toute proche de la frontière du Mali.
Une dizaine de tenues d’équipes du CS Dingé, de la Jeunesse Combourg et du 
FCTSD sont ainsi arrivées à destination et font plaisir à ces jeunes Burkinabés.

                                      Une compétition  de la finale départementale individuelle    
                                      des gymnastes des groupes performances et compé-
                                       tition d’orientation individuelle de la catégorie fédérale A 
GAM (gymnastique masculine) et GAF (gymnastique féminine). Un regroupe-
ment de 382 gymnastes sur les deux jours des 26 et 27 janvier. 

Cette compétition est ouverte au public au prix de 2 € en accord avec le Comité 
Départemental d’Ille et Vilaine, afin d’aider au financement des diverses dépen-
ses engendrées sur le week-end.

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, il reste encore des places dans les groupes 
sans compétition. Voir tableau.

Amélie LLADO, Co-Présidente USL GYM Saint-Domineuc

Renseignements

Par mail : uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr
par téléphone : Guglielmo: 06.62.77.35.55 ou Nadia: 06.61.67.77.21

E
               n tout premier lieu, le club St Domineuc Boxe Française souhaite 
               remercier la Ville et les élus pour avoir accepté son projet associatif. 
               C’est en effet là que nous voulions nous installer dès le départ et la salle   
               du Grand Clos mise à notre disposition à partir de septembre va nous 
permettre de développer notre association dans les meilleures conditions.
L'objectif de ce club est avant tout de rassembler. Nous voulons montrer que la 
Boxe Française est un sport noble et attrayant ; il est évidemment ouvert à tous, 
et fait partie des boxes qui rassemblent le plus de femmes et d’enfants. Il peut 
être décliné en deux catégories :
• L’assaut : c'est un jeu de touches où il suffit que la partie du corps de l'adver-
saire soit touchée pour que des points soient attribués.
• Le combat : réservé au plus de 16 ans, reprend les codes des boxes plus 
traditionnelles, avec de vrais coups portés.
C’est une boxe où les pieds et les poings sont utilisés, avec quelques coups très 
impressionnants. Elle développe une palette de techniques très grandes, ou cha-
que combattant peut trouver sa place et son style.
Les choix sont laissés libres aux boxeurs, en fonction de leurs affinités, qu’elles 
soient techniques, physiques, mentales; ils pourront développer leur propre boxe.
C’est un sport de combat qui se différencie des autres par la vitesse et la 
souplesse demandée aux athlètes. Là où les autres boxes sont beaucoup basées 
sur les coups et la puissance, la Boxe Française est un sport de déplacements et 
d’esquives. Elle est donc pratiquée avec plus de légèreté, bonne humeur et 
l’intégrité physique des athlètes est respectée.
Notre accompagnement pourra se faire pour la compétition, dans le but de rencontrer 
d'autres clubs en boxant à l’extérieur ou en participants à différents championnats. Il 
pourra aussi se faire pour le loisir simplement, comme un sport de défoulement ou 
d'évacuation. Les objectifs sont différents mais les techniques enseignées restent les 
mêmes.  Etant expérimentés dans les deux domaines, nous pourrons vous proposer 
un projet correspondant à vos attentes. Boxe technique, physique, vive, chacun ayant 
sa façon d’appréhender les sports, tout le monde trouvera sa place au club.
Nous ne sommes pas simplement deux « enseignants », mais vraiment deux 
boxeurs passionnés, depuis maintenant quelques années. Nous avons concouru 
en compétition, entraîné des jeunes, coaché d’autres compétiteurs. Nous avons 
donc les épaules pour ce projet qui nous tient à coeur.

Après les courses cyclistes de Juillet, une sortie a eu lieu à MUR DE BRETAGNE 
du 10 au 14 Septembre.

Les cyclistes ont rallié Mur à vélo et les circuits aux alentours étaient relativement 
durs. Des randonnées pédestres ont également été programmées avec décou-
verte de superbes paysages. Un bal a aussi été organisé en Octobre avec l'or-
chestre "Festif". Quelques cyclos ont également participé au téléthon lors d’un 
circuit de 45 km. Toute nouvelle adhésion au club sera la bienvenue.

BOXE FRANÇAISE
Bonne année tennistique 2019 !
Le club est structuré par trois commissions dont voici les ac-
tivités et projets.

LE BUREAU : Nous fidélisons les responsables du club tout
en intégrant dans le conseil d'administration de nouveaux membres. Ceci nous 
garantit une stabilité certaine, cette organisation est adoptée depuis plus de 10 ans. 
Merci aux bénévoles qui assurent ces tâches. En intégrant de nouveaux responsables, 
nous favorisons l’émergence de nouvelles perspectives collectives et motivantes.
Ce fonctionnement est un signe de bonne santé du club et nous devons le renforcer.

NOS MISSIONS POUR L’ANNEE :
• Assurer l'équilibre financier du club tout en maintenant un niveau de cotisation 
le plus modeste possible.                                 
• Inviter les docmaëliens à venir sur les courts.
• Assurer une communication riche sur notre site internet.
• Participer à la détermination du projet de salle de tennis.

LA COMMISSION TECHNIQUE : Le club compte 160 membres.
La compétition adulte
Nous avons 5 équipes masculines et 2 équipes féminines. Pour permettre à tous 
de disputer leurs championnats, nous avons besoin de salles. C’est ainsi que la salle 
de Saint-Domineuc reçoit 5 à 6 matchs tous les dimanches. Nous louons ces mêmes 
dimanches les salles de Pleugueneuc et de Dinan-Léhon. Depuis cette saison nous 
avons également passé une convention d’utilisation pour la salle de Meillac.
Deux courts couverts à Saint-Domineuc permettraient à 4 équipes sur 5 chez les 
hommes de jouer à domicile. 

L’école de compétition
Les résultats de l'école de compétition sont conformes à nos objectifs définis dans 
le projet de club.
De nombreux joueurs atteignent le haut de la quatrième série et quelques uns sont 
en troisième série et intègrent souvent les équipes seniors. 8 équipes jeunes sont 
engagées cette année.

L'école de tennis 
Elle fait découvrir ce sport à de nombreux enfants de la commune mais aussi à ceux des 
communes limitrophes. Notre éducateur prend en charge les enfants à la sortie de l’école.                                            

LA COMMISSION ANIMATION :
Des moments de convivialité sont organisés. C’est ainsi qu’un tournoi de double a 
été organisé pour le dernier entraînement avant les vacances de Noël. (photo)

Nous avons hâte de voir se concrétiser le projet de salle pour poursuivre le 
développement du club et ainsi accueillir plus de Docmaëliens...

Le Président, Patrick HUNOT
                                                                                                    
                                                                                           

TENNIS CLUB

Contact tc.stdo@gmail.com

UNION SPORTIVE DU LINON
Soirée au Bowling de DINAN

CYCLO-CLUB
Sortie à Mûr de Bretagne
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CANOË-KAYAK CLUB DES 3 RIVIÈRES
     Le CKC3R (Canoë-Kayak Club des 3 Rivières) vous souhaite une très bonne année 2019 !

Contact

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

Pour + d’infos

www.ckc3r.com

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

L’ILOT BOUT’CHOU

ASSOCIATION MAËL
Vente des créations

Les adhésions pour 2019, c’est maintenant  !
La base nautique de Saint-Domineuc propose une grande
variété d’activités toute l’année :
• En partenariat avec le collège privé de Tinténiac, la classe sportive permet 
depuis 2016 à un groupe de collégiens de progresser dans toutes les disciplines les 
mardis et jeudis soirs.
• En 2018, la base nautique a accueilli et formé des enfants de 9 établissements 
scolaires du primaire et 5 établissements du secondaire, représentant environ 
4 500 embarquements, et propose toujours plus de stages aux centres de loisirs 
pendant l’été.
• En famille ou en solo, groupes d’amis ou comités d’entreprises, location libre de 
canoës, kayaks et stand-up paddles sur le canal les week-ends de mai, juin et 

Merci à notre Brevet d’État David Droual, et merci à tous les bénévoles pour 
leur investissement, sans eux rien ne serait possible ! 

septembre, tous les jours en juillet et août (sur 
réservation le reste de l’année). Des randon-
nées encadrées et des stages d’initiation ou 
de perfectionnement sont proposés aux 
adhérents comme aux non-adhérents pendant 
les vacances scolaires.

La «  Trans Bretagne romantique  » revient cet été !
Venez participer à la plus célèbre de nos randon-
nées sur le canal d’Ille-et-Rance, de Hédé-Ba-
zouges à Saint-Domineuc, avec passage des 
écluses et pique-nique le midi. Ouverte à tous.

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

Une année bien remplie. 
Une réussite pour l’ensemble des manifestations grâce à la mobilisation de 
tous les bénévoles et la participation active du public. 
Grand merci à tous.
Une braderie Jouets a été organisée, les bénéfices ont été versés au profit du téléthon.
Merci à Joel pour son animation bénévolement à la soirée du téléthon.  

Le calendrier de nos manifestations cette année :
• braderie : dimanche 12 mai 
• feu d’artifice : samedi 22 juin
• fête des radeaux et animations : dimanche 23 juin 

Le comité des fêtes est ouvert à tous, nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux membres. 

A bientôt. 
L’équipe du comité des fêtes et animations de St Domineuc.

L  
             e club compte aujourd’hui plus de 110 ad-

                hérents (35 % d’adultes et 65 % de jeunes)   
                  dont un quart réside à Saint-Domineuc :

                 • L’école de pagaie initie les débutants 
aux différentes techniques du canoë-kayak avec à la clé 

des sorties en mer, rivière, stade d’eaux vives, et une 
séance d’esquimautage par mois au centre aquatique de 

Combourg.
• Alliant sport et évasion, la section loisir adultes organise des 

sorties en mer ou rivière à la demi-journée chaque semaine, et à 
la journée chaque mois vers des destinations plus éloignées pour 

une pratique plus engagée (Golfe du Morbihan, Bréhat, …).
• Forte de la qualité de ses enca-

drants et de la motivation exception-
nelle de ses jeunes participants, la

section course en ligne récolte une
moisson de titres à chaque compétition :

7 sélectionnés dont 6 minimes sur les
Championnats de France de vitesse 2018

en Normandie, Louna conserve son titre de
Vice-Championne de France en Kayak mono-
place Dame Minime 2 ; 6 sélectionnés pour la
finale du Championnat Régional Jeunes à
Paimpont, Zoé et Maël reviennent médaillés
d’or (benjamins) ; 25 jeunes présents sur les
actions départementales avec de nombreux podiums pour le CKC3R.
• La section kayak polo est devenue la seconde de Bretagne en nombre de 
joueurs. L’équipe première qui s’était hissée sur le podium à la dernière BreizhCup 
vient de monter en National 4, et jouera contre les meilleures équipes de France en 
2019 (Nice, Auxerre, Corbeil-Essonnes, ...). La base nautique devrait accueillir une 
compétition nationale en mars prochain.
• Une Coupe Départementale Jeune (biathlon kayak/course à pieds) se tiendra 
à Saint-Domineuc le 2 février prochain, avec plus d’une centaine de participants 
attendue, de poussins à cadets débutants.

Le bilan de l’année 2017-2018 est très positif, nos 11 activités ont fait le plein. Les adhésions pour la nouvelle saison sont en haus-
se. Pour rappel, la MJC vous propose des cours de dessin, de poterie, de vannerie, de théâtre, de piano, de guitare, de tennis de
table, de marche nordique, de yoga, de relaxation et des après-midi jeux avec « les dés qui roulent ».

Nos adhérents sont conviés à l'assemblée générale de la MJC le jeudi 28 février à 20h00 (lieu à définir au moment de l'écriture
de cet article). Vous serez accueillis par un pot de l'amitié. Nous vous présenterons ensuite le rapport moral et le bilan financier
de l'association. Nous clôturerons par l'élection du bureau de la MJC. 

L’an passé, nous avons organisé la MJC fait son printemps afin de fédérer nos différentes activités et nous apporter de la visibilité auprès des habitants de la commune. 
Ce fut un succès et nous reconduirons donc l’événement cette année les 10 et 11 mai 2019 au Grand Clos de Saint Domineuc. Cet événement sera bien entendu ouvert 
à tous et gratuit. Surveillez l’affichage de la commune pour voir le programme des activités qui vous seront proposées. Il y aura des représentations des ateliers théâtres 
pour clôturer leur saison. Différents ateliers vous serons proposés pour découvrir nos autres ateliers.

Pour finir, je laisse la parole à Patricia de la Marche Nordique :
« La section Marche Nordique de la MJC compte cette année 51 marcheurs ce qui représente une nette augmentation comparativement à la saison antérieure. Deux 
séances sont proposées chaque semaine. Celle du samedi matin propose une activité randonnée sportive tandis que celle du lundi soir vise un niveau performance. Nous 
répondons ainsi aux attentes et aux capacités de chacun. Sophie Bourdin, éducatrice sportive assure les cours en alternance avec des encadrants issus de la section. Les 
entraînements se déroulent sur le chemin du halage dans un espace naturel apprécié de tous. »

ASSOCIATION MAËL
     L’Association Maël a œuvré pour le Téléthon

P                our l’édition du Téléthon 2018, l’association Maël a tenu, 
                 une nouvelle fois, à participer pour montrer son soutien à 
                 toutes ces personnes malades, mais également pour pou-
                 voir récolter des fonds qui favoriseront la recherche médicale.
Les membres de l’association, les classes de l’Ecole Publique Lucie AU-
BRAC de St Domineuc, l’association « Osier », et les petites mains solidai-
res (amis, familles…) ont pu réaliser divers objets et décorations vendus lors 
du marché de Noël du Téléthon à la Salle du Grand Clos mais égale-
ment lors des deux premiers samedi matin de décembre, sur le marché 
de la commune. Toutes les créations ont été réalisées bénévolement 
et l’intégralité de la recette, soit 1957 euros, exclusivement reversée à 
l’AFM Téléthon.
Nous rappelons que l’Association MAEL a pour vocation d’être à l’écoute des 
personnes qui rencontrent des difficultés dans le parcours de leurs en-
fants « différents », et que nous pouvons tenter de leurs apporter de l’aide.
Les membres de l’association se mobiliseront cette année encore pour 
cette cause...
« Plein de petits pas grands choses permettent de grandes avancées ! »

Isabelle DUPE, Présidente
de l’Association MAEL

Contact

Contactez-nous via notre page Facebook Maël Association ou par téléphone,
Céline LEROY au 06.61.51.06.30 ou Isabelle DUPE au 06.48.14.02.36.

L’               espace jeu l’Ilot Bout'chou est une association loi 1901 créée en janvier 2001.
               Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leurs portes le mardi, jeudi   
               et vendredi de 9h30 à 11h30, sur inscription.
              L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à partir de 
janvier : 2,50 € par mois. Elle est de 10 € par assistante maternelle.
Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans, accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, parents ou grands-parents… découvrent l’univers du jeu, des activités et des 
animations spécialement adaptés à leur âge.

Nos animations proposées de septembre à décembre :
• La bibliothèque
Le 3ème mardi de chaque mois, les p’tits bouts sont invités à venir découvrir des livres à l’atelier 
lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, raconte de petites histoires et comptines, 
ensuite les enfants peuvent regarder les livres qui ont été lus.
• Visite à la maison de retraite
Nous avons proposé en collaboration avec Carole, l’animatrice de l’EPAHD, un atelier motricité en octo-
bre et un atelier déco de Noël en décembre. Les résidents apprécient toujours la visite des p’tits bouts.
• Téléthon
Cette année, nous avons encore vendu pour 100 € de brochettes de bonbons pour la cause du téléthon. 
Les bénévoles se sont retrouvées un soir pour la fabrication des brochettes dans une super ambiance !
• Le goûter de Noël
Un spectacle a été offert par L’ilot bout’chou et animé par Tricontine :  « La petite marmotte 
qui voulait voir le père Noël ». Cette année, nous avons partagé le spectacle avec « Badaboum », 
l’espace jeu de Québriac, petits et grands ont été ravis de se rencontrer. La visite du Père 
Noël avec la hotte garnie de friandises ! Et enfin un petit goûter apprécié de toutes et tous. 
Un photophore a été réalisé par les enfants et les assistantes maternelles.

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

Date à retenir
La braderie puériculture aura lieu le dimanche 03 mars 2019 de 9h à 17h.
Les portes seront ouvertes à partir de 7h30 pour les exposants.
Les inscriptions pour la braderie se feront le vendredi 01 février à partir de 9h.
Soizic :  06 47 39 97 88 • Murielle :  07 81 32 35 08 • Prix de la table 5 € 

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

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements, contacter LEBELTEL Soizic : 06 47 39 97 88

Petit chapeau citrouille

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Des marcheurs de la section marche nordique

COMITÉ DES FÊTES
La braderie jouets à la salle du Grand Clos

CKC3R
Rencontre de Kayak-polo
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Vie 

scolaire

CROSS DE L’ÉCOLE 
De la maternelle au CM2, tous les élèves ont participé
et se sont fait applaudir sous une nuée d’encouragements

Amicale
laïque

École Publique

LUCIE AUBRAC
auront deux ans avant le 31 décembre 2019. 

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 16 mars 2019 de 10h à 12h pour ces inscriptions.

L’école publique de Saint-Domineuc a connu un premier trimestre d’année 
2018/2019 riche en changements et en projets. La stabilité de l’équipe 
enseignante est à noter puisque tous les enseignants de cette année 
scolaire étaient là en 2017/2018. Cette stabilité permet un excellent suivi 
de chaque élève.

Les répartitions sont celles-ci :
• TPS et PS : 24 élèves avec Mme LALLEMENT, 
• PS et MS : 20  élèves avec Mme GAILLARD, 
• GS : 23 élèves avec Mme BRIELLE, 
• CP : 24 élèves avec Mme ADAM et Mme LAGNEAU, 
• CE1 : 25 élèves avec Mme DUPONT, 
• CE2 : 25 élèves avec Mme BAZIN,
• CE2 et CM1 : 24 élèves avec Mme PLANCHENAULT, 
• CM1 et CM2 : 24 élèves avec Mme HATRIVAL et  Mme LAGNEAU, 
• CM2 : 24 élèves avec M. CHAPA et Mme LAGNEAU.

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

En Cycle 1 :
• Travail autour du cirque : spectacle « Festival international » à Saint Malo 
en mars. 
• Une intervenante viendra en juin pour sensibiliser et aider à la préparation 
d’un spectacle.
• Fréquentation de la bibliothèque.
• Cycle USL pour chaque classe.
• La classe de Mme Gaillard continue sa correspondance avec les résidents 
de la maison de retraite. Le 10 décembre, ils sont allés décorer le sapin de Noël.
• Une sortie serait envisagée au zoo de la Bourbansais en fin d’année.
• La classe de GS ira voir le musée des Beaux Arts à Rennes.
• Participation au Téléthon grâce à la préparation de décorations de Noël.

En Cycle 2 :
• Cycle USL. 
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse).
• Projet cirque en lien avec les maternelles.
• Un projet danse aura lieu avec une intervenante pour les 3 classes  : 
celui-ci portera sur le thème de musique de film.
• Séances de cinéma.
• Spectacle sur l’écologie « lombric fourchu ».
• Cycle volley pour les CE2.

Avant tout, en ce début d’année toute l’équipe pédago-
gique de l’école publique présente 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 

2019, en espérant que celle-ci soit pleine de joie, de réussite 
dans tous les domaines.

               actualité est, hélas, souvent faite de mauvaises nouvelles. Les
               désordres du monde, les crises, les conflits font la une des jour-
               naux et des reportages télévisés ou d’internet. Pourtant, des choses  
               positives se passent dans le monde, en France et en Europe. 
Ici, localement des bonnes nouvelles existent et doivent être mises en 
avant en ce début d’année….
« On » (sans savoir le définir précisément) se plaint souvent que « les gens 
ne s’impliquent plus », qu’« il n’y aurait plus que des individualistes », que 
« les enfants (les nôtres, les vôtres !) seraient devenus ingérables...».
Sans nier des problèmes qui peuvent aussi exister, nous pouvons affirmer 
le contraire pour l’école LUCIE AUBRAC. Nous pensons que les élèves 
apprennent, qu’ils sont souvent demandeurs, que de nombreuses familles 
s’impliquent dans la vie de l’école pour permettre la réussite de toutes et 
tous. Les problèmes de tout ordre (conflits,…) sont au final peu nombreux 
quand on considère que l’école «  touche » directement et quotidienne-
ment plus de 600 personnes sur la commune. Si le retour d’anciens élèves 
(pour un petit bonjour, une petite demande) nous fait toujours plaisir, les 
petits mots ou attentions des parents envers l’équipe pédagogique sont 
eux aussi appréciés !
L’école Lucie Aubrac connait des conditions de travail améliorées, grâce à 
des classes moins chargées et des investissements municipaux parfois 
conséquents (matériel, pôle périscolaire, terrain multisport,…).

La rentrée de septembre 2018 a été marquée par une petite baisse du 
nombre d’élèves avec 213 élèves présents dont plus de 90% vivent sur la 
commune. Cela ne s’est pas traduit par une fermeture de classe et a donc 
permis d’avoir des classes plus « légères » et donc de meilleures condi-
tions d’apprentissage pour toutes et tous. 
Il faudra être attentif pour septembre 2019 que la baisse du nombre 
d’élèves prévue (due à la baisse forte de la natalité) ne se traduise pas par 
une fermeture de classe ! Il faudra être dynamique lors de la campagne 
d’inscriptions des élèves nés en 2016 et 2017 lors des prochaines semaines. 
D’ores et déjà, toutes les familles qui ont eu un enfant né à Saint-Domi-
neuc lors de ces deux années peuvent recevoir le livret de présentation et
d’accueil de l’école. L’équipe pédagogique accueille tous les enfants qui  

  

L’

WELCOME LONDON !
C’est donc du 21 au 25 janvier  que 62 CM1 et CM2 de l’école 
se sont rendus en voyage scolaire à Londres. Ils ont pu voir 
les incontournables de la capitale britannique : British Museum, 
Big Ben, 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 21 to 25 january 62 CM1 and CM2 people went on a 
school trip to London. They could see the attractions of the 
British capital: British Museum, Big Ben, 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 !

En Cycle 3 : 
• Voyage à Londres du 21 au 25 janvier  : visites du British Muséum et 
musée de l’histoire naturelle, marche dans Londres, comédie musicale « 
les misérables », visite du château de Windsor puis quartier libre pour faire 
du shopping.
• Volley, kayak et USL pour les CM1. 
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse)
• Sortie à Caen (Mémorial) pour les CM2 le 7 juin.
• Correspondance avec le collège de Tinténiac sur le thème de la littérature.
• Education à la sexualité en CM2 avec la visite de professionnels de santé
• Volley pour les CM1
• Projet autour du thème musique de film avec « Art Comédia » mise en 
scène danse et chant.
• Projet tabac : venue de la Ligue contre le Cancer.
• Participation des CM2 à la cérémonie du 11 novembre.

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’année des 
actions qui permettent, entre autre, de récolter cet argent.

CLASSE DE PS ET MS
Correspondance avec les résidents de la maison
de retraite pour la classe de Mme GAILLARD

CLASSE DE CM2
Participation à la cérémonie du 11 novembre

L'amicale, comme tout les ans, a investi la place du marché les deux 
premiers week end de décembre pour sa vente de sapins et de ga-
vottes. 
Nous avons également eut le plaisir de participer au Téléthon et par 
conséquent de reverser un chèque de 1257,52 € à l'association Maël . 
Le bureau prépare d'ores et déjà sa grande soirée, repas du 16 Mars, 
nous vous donnerons plus d'informations très prochainement. 

Association
Maël

1257,52 €
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Renseignement auprès de Kilian Toczé,
chef d’établissement, au 02 99 45 33 77
ou par mail : ecoleprivee.stdomineuc@gmail.com 

Renseignements

262 enfants ont fait leur rentrée dans notre 
école. Nous avons dû malheureusement refuser 
19 élèves par manque de place.
• 151 en élémentaire dont 91 de St-Domineuc
• 111 en maternelle dont 65 de St-Domineuc.

TPS-PS-MS : Anne Béranger

ASEM : Blandine Mignot

TPS-PS-MS : Blandine Lavergne

ASEM : Alexia Lesage

MS : Christine Rubin

ASEM : Coralie Lebois

GS : Pascale Lhotellier

ASEM : Sylvie Moreau

GS - CP : Kristell Guinoiseau 

CE1 : Vincent Lafficher

CP - CE1 : Karine Castel

CE2 : Rachel Le Pallec 

CM1 : Myriam Le Moller

CM2 : Kilian Toczé - Maïna Labat 

Enseignante ASH : Laurence Evrard

Personnel de garderie : Michèle Delpech

AVS : Soazig Grossiat, Nathalie Régnault, 

Yann Brizé

Service civique : Angélique Hélaine

Secrétaire-comptable : Marie-Hélène Careil 

(présente le jeudi)

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC
Bienvenue !
              aïna Labat a rejoint notre équipe 
               pour assurer le mi-temps en CM2. 
`              Alexia Lesage a été recrutée pour 
un poste d’ASEM. Yann Brizé accompagne un 
élève à besoin éducatif particulier et Angé-
lique Hélaine effectue un service civique dans 
notre école. Bienvenue à tous les 4 !

Sortie à Lancieux 
Notre journée d’intégration lors des grandes 
marées s’est déroulée le 10 septembre. Les 
plus jeunes et les nouveaux arrivants ont pu 
faire connaissance avec l’ensemble des adul-
tes et de leurs camarades des autres classes 
en cherchant poissons et coquillages.

11 novembre 
Nous avons participé aux cérémonies du 11 
novembre avec les CM2 de l’école Lucie 
Aubrac. Nos élèves ont interprété des chants 
et lu des textes. Dans ce cadre, les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 sont allés visiter 
l’exposition sur la première guerre mondiale 
à Québriac. Une exposition très riche en 
témoignages qui ont passionné les élèves.

L’APEL

Vie

scolaire

M

SORTIE À LANCIEUX
PROJET DANSE
plantation d’arbres à l’automne

Ateliers de Noël - Téléthon 
Parents et enfants se sont retrouvés à 
l’occasion d’une matinée bricolages de Noël 
afin de décorer les classes. Les plus grands 
ont aidé les plus jeunes à découper, coller, 
peindre et assembler les créations de Noël. 
Des gâteaux ont été confectionnés pour 
être vendus au profit du Téléthon. Un 
moment agréable de partage avec les 
parents qui ont pu nous aider dans ces 
ateliers.

Célébration de Noël 
À l’issue de notre célébration de Noël, le 
Père Noël est venu apporter des brioches et 
des fruits aux enfants.

À venir
Comédie Musicale
Depuis plus de 10 ans maintenant, nous 
présentons une comédie musicale au mois 
de janvier  : cette année, la production des 
élèves s’intitule « Andersen, ton compte est 
bon », et aura lieu le dimanche 20 janvier. Je 
remercie déjà chaleureusement tous les 
parents et grands-parents qui nous ont aidé 

à préparer ce projet : couturiers, coiffeurs, 
cuisiniers, techniciens, APEL… sans qui 
ce spectacle ne pourrait être présenté 
aux familles.

Projet Danse
Grâce à une résidence d’artiste à St-Domi-
neuc, depuis 3 ans les élèves de CM1 
bénéficient d’un cycle de danse en lien 
avec un autre art (origami, photographie, 
jardin...). Cette année, les élèves ont finalisé 
le projet de l’année dernière en plantant 
des arbres à l’automne, grâce au soutien 
de la municipalité et de la bibliothèque 
de St-Domineuc. Au printemps, ils travail-
leront avec un groupe de musiciens.

Sorties pédagogiques :
• Séjour en Auvergne pour les CM1 et CM2
• Journée dans la baie du Mont-Saint-
Michel pour les CE2
• Journée au Puy du Fou pour les CP et CE1
• Journée à Brocéliande pour les maternelles
• Rencontres sportives pour toutes les 
classes avec les écoles privées du sec-
teur.

Toujours présente aux côtés des enfants 
et de l’équipe enseignante, l’APEL vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2019 !
Après un début d’année qui a vu se re-
nouveler le bureau autour d’une nouvelle 
présidente, Linda Boutrouelle, l’APEL a re-
lancé ses traditionnelles actions pour 
participer au mieux aux efforts financiers 
des familles pour les voyages et sorties 
scolaires. 
Ainsi, la soirée « couscous » du 13 octobre 
a proposé un bon moment festif avant 
l’hiver. Ensuite, différentes ventes ont pu 
intéresser familles et amis: noix de St Jac-
ques, caramel et chapons jusqu’à Noël. 
Puis la participation des CM1/CM2
au marché de Noël de St Domineuc, 

le 8 décembre, au profit du téléthon.
Avant les vacances, le père Noël s’est  
déplacé pour offrir brioches et clémen-
tines à tous, élèves, enseignants et autre 
personnel scolaire ! 
2019 est donc lancé et commencera très 
fort avec la comédie musicale du 20 jan-
vier où nos enfants réussiront certainement 
à impressionner leurs parents. 
Par la suite, c’est au printemps que trois de 
nos événements forts reviendront : la chasse
aux œufs le 5 mai pour le plaisir des petits, 
la kermesse le 30 juin (en partenariat avec 
la paroisse) que nous aurons plaisir à orga-
      niser désormais chaque année à St Do-
        mineuc puis le pique-nique des famil-
            les pour clôturer l’année scolaire.
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Vie 

culturelle

I WILL ROCK YOU

ÇA BOUGE AU THÉÂTRE À SAINT-DOMINEUC

Coordonnées

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

9 ACCUEILS DES
TOUT-PETITS

LES CHIFFRES 2018 :

13505 PRETS ONT ETE
EFFECTUES

20 BENEVOLES ET 1 SALARIEE
PARTICIPENT A CE SERVICE

142 ACCUEILS DE CLASSE DURANT
L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

EXPOSITIONS DANS
LA BIBILIOTHEQUE4

Retour sur les temps forts de septembre à 
décembre 2018 :

En septembre :
Exposition Tous différents en partenariat avec la Bretagne 

romantique : Anneclaire Macé et Anne des Prairies proposent 
dans cette nouvelle exposition des créations intéractives et 

ludiques autour d'un sujet sensible et d'actualité  : la différence. 
L’atelier Presque pareils autour de cette exposition a attiré le 

mercredi 12 septembre des enfants curieux et motivés.

En Octobre :
Exposition La maison est en carton prêtée par la MDIV : un panorama 

d'illustrateurs de la littérature jeunesse contemporaine qui se démarquent 
par leur créativité et leur originalité. Les enfants des écoles ont découvert ces 
illustrations et illustrateurs lors des accueils de classes. Ils partaient à la 
recherche des ouvrages de ces auteurs.

En novembre :
Le club de lecture ados et la salariée ont
accueilli l’auteur Sève Laurent-Fajal le ven-
dredi 30 novembre. Cette rencontre a été
partagée avec quelques lecteurs, les dis-
cussions autour de son livre Les valises ont
été denses et riches. Les jeunes du club
de lecture ados de la bibliothèque avaient
préparé des questions et tourné un film en
rapport avec des scènes du livre. Merci à eux et elles pour leur investissement.

En décembre : 
La bibliothèque a participé au téléthon en vendant des livres et revues le 
samedi 8 décembre.

LADAINHA
Qu’est-ce que c’est ?
« I Will Rock You » est un événement créé par l’association
Will@Mic, regroupant activités ludiques et concerts. Cela
s’est passé il y a un an (le 17 février 2018) à l’Espace du
Grand Clos à Saint-Domineuc.

Qu’est-ce que Will@Mic ?
Will@Mic est une association qui a vu le jour pour soutenir Wilfried et ses proches. 
Victime d’un grave accident de voiture en octobre 2016, Wilfried est à ce jour (janvier 
2019) toujours hospitalisé et se bat jour après jour. Ses amis et collègues se sont 
donc mobilisés pour fonder Will@Mic dans le but de créer des événements culturels 
dont les fonds seront reversés à Wilfried et ses proches.
Touchée par la triste banalité de la nature de l’accident, l’association souhaite sensibi-
liser son public aux dangers de la route et éviter ainsi que ces malheurs ne se reproduisent.
Les fondements de Will@Mic sont : la solidarité, le soutien et le partage.

Comment s’est passée la journée ?
Nous avons ouvert les portes dès 14h00 avec des activités ludiques telles que des 
jeux géants en bois, et la présence d’un crash test petite vitesse animé par une 
société d’assurance, des activités de prévention autour de la sécurité routière, le tout 
sur fond de balances musicales  (répétitions des groupes). 
Nous avons eu une très bonne fréquentation, avec un flot continue qui nous a amené 
une centaine de personnes dans l’après midi.

Et la soirée ?
A partir de 20h00, les concerts ont commencé avec une programmation très éclectique.
Les artistes et techniciens présents sont tous des amis, qui ont répondu présents 
pour cette grande cause. Ils n’ont pas hésité à traverser la France pour venir parti-
ciper à cette grande première.
Pas moins de deux scènes qui ont permis de faire jouer en alternance 6 groupes et 
un DJ ! Le groupe Zval a ouvert les hostilités, suivi de Sable Rouge, Boofonk, Moe’s, 
Kushblast, et en after show pour les bénévoles les Mainportequoi.
Pour ceux que ça intéresse et désirant revivre ce moment magique, l’intégralité des 
concerts a été filmé et disponible sur Youtube, il suffit de taper sur votre recherche : 
i will rock you Saint Domineuc.

Conclusion
Une grande journée, très enrichissante humainement, plus de 500 personnes se 
sont déplacées pour participer et apprécier ces animations et concerts.
On remercie tous les bénévoles qui nous ont apporté leur aide (le théâtre de St Do, 
les Hivernales de Tinténiac,  tous les techniciens et artistes, ainsi que leurs familles).
On remercie toutes les entreprises qui ont contribué à ce que cette journée soit un succès. 
On remercie aussi la commune de Saint Domineuc de nous avoir mis a disposition la 
salle du grand clos, et nous avoir permis de rencontrer les autres associations locales.

Et la suite ?
La prochaine étape sera l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le 9 
février à Saint Thual (commune d’habitation de WILFRIED), à l’ordre du jour il sera 
question d’une réédition pour l’année 2020.

I WILL ROCK YOU

D
                  u 10 au 30 novembre 2018 s'est déroulé le Vortex, festival 
                 de danse en Bretagne romantique.
                 Pour cette 6è édition, un week-end, 2 journées scolaires 
                 (ateliers le matin et spectacle l'après-midi) et 2 soirées 
ont été organisées au Grand Clos à St Domineuc. Les docmaéliens 
et leurs voisins ont pu découvrir différents spectacles de danse pour 
petits et grands.
La cie Dounia, compagnie rennaise a présenté son spectacle pour 
enfant « La note magique » à l'ouverture du festival, les amateurs de 
la cie Ladainha ont aussi présenté un aperçu de leur travail avec les 
chorégraphes Armando Pekeno et Michelle Brown ce jour là, puis ce 
fut au tour des professionnels de la cie Ladainha d'entrer sur scène 
avec « Shell shock ».
Le Grand Clos a ensuite accueilli, le dimanche 11 novembre le jam 
et battle de breakdance qui a réuni sur cette seule journée, 331 
spectacteurs. Quelques aînés de l'Ehpad de St Domineuc ont parti-
cipé à cette journée en présentant leur création hip hop « Hépatant ! 
». Cette rencontre des générations fut un grand moment d'émotions, 
de partage, de tolérance et d'ouverture d'esprit.
Les résidents de ces Ehpads/SAVS avaient pu en amont profiter de 
5 ateliers danse avec Armando Pekeno et Michelle Brown. 

Puis se sont enchaînés des ateliers et des spectacles de danse avec 
les artistes invités de l'année :
Gustavo Oliveira et Melissa Figuereido, brésiliens et l'espagnole Eva 
Guerrero, et pour clôturer cette édition, un magnifique concert cul-
turel du duo Dosnoma à Combourg.
Gustavo Oliveira a proposé une semaine de stage pour les danseurs 
locaux. Il a amené ce groupe d'une dizaine de danseurs à présenter 
une création pendant le festival.

Ce sont au total 632 spectateurs tout public, 455 spectateurs élèves des 
écoles du territoire, une 20aine de danseurs des Ehpad de St Domineuc, 
Tinténiac et du SAVS de Tinténiac, une 20aine de danseurs amateurs ou 
professionnels (ateliers) qui ont participé, chacun à leur façon au Vortex.

529 LECTEURS ACTIFS (QUI ONT
EMPRUNTE DES DOCUMENTS)

26 ANIMATIONS POUR LES
DIFFERENTS PUBLICS

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE D’autres animations en partenariat avec la Bretagne romantique ont attiré le 

public : les Ludolire ainsi que l’atelier d’écriture de Louis Hautefort.

Rendez-vous début 2019 :
• Du 7 janvier au 8 mars : exposition Le tout petit jeu d’Anne Letuffe prêtée 
par la MDIV.
• Mardi 22 janvier de 10h00 à 10h45 : Croqu’histoires pour les tout-petits.
• Mercredi 30 janvier de 10h30 à 12h00 : P’tite ludo, temps et prêt de jeux en 
partenariat avec le Bois des Ludes et le Sivu anim’6.
• Samedi 2 février de 10h30 à 12h00 : Ludolire popote et chaudrons, lectu-
re et jeux en partenariat avec le Bois des Ludes et La Bretagne romantique.
• Mercredi 20 février de 10h30 à 12h00 : P’tite ludo en partenariat avec le 
Bois des Ludes et le Sivu anim’6.
• Mardi 19 mars de 10h00 à 10h45 : Croqu’histoires.
• Samedi 23 mars de 10h00 à 12h00 : Grainofête, troc de plants, de graines, 
animations autour des plantes sauvages. 
• Jusqu’au 20 mars : Prix Postolec.

Le réseau intercommunal :
Mise en réseaux des bibliothèques
Pour des livres toujours plus proches
de vous !

(Voir en rubrique intercommunale, page 17)

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Mardi : 16h30 à 18h00
• Mercredi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
• Jeudi : 16h30 à 18h00
• Vendredi : 16h30 à 19h00
• Samedi : 10h00 à 12h00

              près le départ d’un de nos acteurs, pour des raisons professionnelles, la naissance de la petite  
                Colette, et le retour d’une de nos anciennes actrices, cette année a été pour nous, l’année de tous les 
                 dangers. En effet, tous ces évènements ont eu pour conséquence, l’obligation de changer de pièce en 
                 septembre dernier et un rythme soutenu de répétitions en cette fin d’année.

Mais malgré cela, toute la troupe se réjouit et s’active aux derniers préparatifs de notre prochain Festival ZIP-ZAP 
qui se déroulera les 25, 26 et 27 janvier 2019 en la salle du Grand Clos.

Nous nous produirons donc, le vendredi 25 janvier 2019 au soir, en ouverture du festival. La troupe vous propose, 
pour sa nouvelle saison  une pièce écrite par Dominique Bréda , « De l’existence des mouches »  sur le thème de 
l’absurdité de l’existence  et mis en scène par Bertrand POUBANE.

A
© VALY C.

© LAUNY N.

© VALY C.

LADAINHA
Festival VORTEX

LADAINHA
Battle de breakdance

LADAINHA
Festival VORTEX
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ENTOUR’ÂGE PAROISSE ST TUGDUAL DU LINON

Vie 

sociale

Pour + de renseignements

Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez contacter la Présidente Danielle
Guesdon (06 49 95 36 58) ou Carole Dez, coordinatrice de vie sociale (02 99 45 69 96)
ou par mail entourage.stdo@gmail.com. 

ENTOUR’ÂGE
Remise des prix de l’Olympiade Senior
 

CCAS
Le doyen, Mr LEMARCHAND,
honoré lors du repas

RÉSIDENCE DOCMAËL
Projet chorégraphique
« Ehpatant » avec VORTEX
 

La vie sociale
La Résidence Docmaël propose des animations quo-

tidiennes à ses pensionnaires, des activités répondant 
au mieux à leurs attentes et leurs besoins, mais également 

des animations nouvelles afin d’éveiller leur curiosité. 
Au cours du dernier trimestre, ils ont pu apprécier 

différents spectacles  : de la musique avec Olivier Davoux 
(piano/voix), Pierre Cherel (chansons françaises), Mr Rio 

(accordéon), Jean Paul (animation
Karaoké) et du théâtre avec deux

pièces de la Compagnie Infernale. 
Des balades au Quiou, à St Suliac,

à St Lunaire, une visite au Château de
la Ballue, une sortie à la crèche de Qué-  

briac, une visite de l’exposition sur la
guerre 14-18 à la Mairie de St Domineuc,

une séance de témoignages sur leur vécu
pendant la guerre 39-45 à une lycéenne de

Combourg, un repas Halloween, des échanges
avec l’Ilot Bout’Chou et l’école maternelle Lucie Aubrac,
tous ces évènements ont enchanté le quotidien des résidents.

Mais le second semestre a été particulièrement marqué par
trois projets/évènements :
• Le projet « COUSSIN-CŒUR » pour la Ligue contre le Cancer. Cet été, 
quelques résidentes ont confectionné une vingtaine de coussins en tissu en 
forme de cœur, qui ont été distribués aux femmes opérées d’un cancer du 
sein lors de l’évènement « Octobre Rose ». Ces coussins placés sous le bras 
atténuent les douleurs post-opératoires. Les résidentes ont été particulière-
ment investies par ce projet solidaire. 
• Le projet « VORTEX », pour la cinquième année, la Compagnie Ladaïhna, 
notre résidence, le SAVS  de Tinténiac et l’EHPAD Saint Anne de Tinténiac se 
sont retrouvés pour créer le projet chorégraphique «  Ehpatant  ». Après 5 
répétitions à la Résidence, le spectacle final a eu lieu au Grand Clos pendant 
le Festival lors du «  Vortex Break Jam  » devant un public nombreux et 
bienveillant.
• La participation d’une équipe de 5 résidentes pour la première Olympiade
Senior à la Salle Polyvalente de Pleugueneuc. Une trentaine de résidents de
7 résidences du territoire, accompagnés de bénévoles, se sont affrontés sur 

différents jeux (motricité et réflexion). Notre équipe
est montée sur la troisième marche du podium. 

Les personnels
• Recrutement d’un ergothérapeute à mi-temps
début octobre : l’objectif de l’ergothérapie est de
maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sé-
curisée, autonome et efficace. 
Cela a permis la mise en place d’un groupe équilibre et prévention des chutes,  
                                          celle d’un groupe atelier mémoire/jeux de société,  
                                          la gestion des équipements médicaux, l’adaptation    
                                            et l’acquisition d’équipements, le choix d’un par-
                                          cours d’équilibre pour les résidents (l’établissement   
                                             a été retenu par l’ARS pour le financement d’agrès    
                                                   suite à un appel à projet sur la prévention des   
                                                    chutes), il est également prévu des forma-
                                                    tions sur les TMS auprès des profession- 
                                                   nels, etc…
                                         • Un nouveau chef de restauration va prendre    
                                            ses fonctions le 1er février 2019.
                              • La directrice Madame Vouriot fait valoir ses droits à la   
                retraite au cours du 1er semestre 2019, après 22 années passées 
à la Maison de Retraite de St Domineuc. Monsieur Jean-Louis ROY lui succèdera 
après une période de tuilage d’un mois et demi à partir du 1er février 2019.

Divers faits marquants au cours de ce 2ème semestre 2018 :
Les élections professionnelles  ont eu lieu le 06.12.2018 : l’établissement comp-
tant plus de 50 salariés, il a son propre Comité Technique Local. Les 6 
candidates présentées sur une seule liste ont été élues.
Des prestations d’optométrie ont été proposées gratuitement aux résidents le 
30 octobre, permettant d’obtenir sur place un examen de vue avec ou sans 
ordonnance ophtalmologique.
Un nouveau logiciel de soins « Net Soins » a été remplacé au cours du mois 
d’octobre, ce qui a nécessité la formation de la totalité des professionnels 
habitués jusqu’à présent au PSI. Ce nouveau logiciel permet entre autres la 
prise en mains à distance St Domineuc/St Thual et intègre le module « biologie 
» permettant la réception directe des résultats d’analyses.

La directrice et toute l’équipe vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2019 !

EHPAD SAINTDOMITHUAL - RÉSIDENCE DOCMAËL

L

L

CCAS DE SAINT DOMINEUC
Le repas des aînés a eu lieu le samedi 27 octobre à la salle du Grand Clos. 
Nous étions 123 personnes dans une bonne ambiance animée par Tony MORICE.

Comme d’habitude, M. le maire a honoré nos 2 doyens (Mme Henriette GUIL-
LEMER, et M. René LEMARCHAND). Cette année, le restaurant « Ille ô Saveurs »  
a confectionné notre menu. 

56 colis ont été réalisés et distribués par les membres du CCAS un peu 
avant Noël pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de se rendre
au repas pour des raisons de santé.

Réservez déjà votre samedi 9 novembre 2019 ! Date du prochain repas.

Sylvie GUYOT, Vice-présidente du CCAS

            a mission des bénévoles de notre association est principalement 
            d’accompagner les pensionnaires de la Résidence Docmaël et de 
             la Résidence Mottay-Thual (à Saint Thual) lors des sorties et projets  
             organisés par l’animatrice. Ce deuxième semestre a été riche en actions 
pour les bénévoles : les balades pendant l’été au Château de la Ballue, sur la 
voie verte du Quiou, au bord de la mer, l’accompagnement des résidents lors du 
projet « Ehpatant » pendant le festival de danse Vortex (présence aux répétitions 
et à la représentation finale) et à l’Olympiade Senior de Pleugueneuc qui a réuni 
une trentaine de résidents de sept EHPAD du territoire, les sorties au cinéma et 
au Festival Vortex, leur présence au « Thé dansant » qui a lieu environ tous les deux 
mois (les bénévoles font danser les résidents), la visite de la Crèche de Québriac, 
et la présence au repas « comme à la crêperie » (aide à la réalisation des crêpes). 
Sans oublier le ramassage annuel des pommes du verger qui sont revendues 
au profit de l’association. La deuxième mission de l’association est de participer 
au financement des animations : achats de matériel et jeux  de motricité, repas 
au restaurant, les entrées au cinéma et visite d’un château, etc… 

L’association compte à ce jour une dizaine de bénévoles, chacun offrant un peu 
de son temps en fonction de son temps et de ses affinités par rapport à l’activité. 

Tous les membres de l’association vous offrent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année !

ATELIER VITALITÉ
Le CCAS de Saint Domineuc organise des ateliers vitalité avec l’association ASEPT Bretagne (association 
santé, éducation et prévention sur les territoires).
Ces ateliers se présentent sous forme de 6 séances de 2h30. Ils se dérouleront au pôle périscolaire (derrière 
la mairie de Saint Domineuc) les vendredis 8 février, 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars et 29 mars de 9h30 à 12h.

Nous vous proposons une réunion d’information et d’inscription avec l’animatrice de l’ASEPT 
le vendredi 1 février 2019 au pôle périscolaire à 10h.

Public concerné : les retraités quel que soit le régime sociale.
Venez nombreux !

Tarifs

20,00 € par participant pour l’ensemble des 6 ateliers

Atelier 1 : Mon âge face aux idées reçues

Atelier 2 : Ma santé, agir quand il est temps

Atelier 3 : Nutrition, la bonne attitude

Atelier 4 : L’équilibre en bougeant

Atelier 5 : Bien dans sa tête

Atelier 6 (Au choix) : 
Un chez moi adapté, un chez moi adopté
OU À vos marques, prêt, partez

             a kermesse, un temps fort pour la paroisse et l’École Sainte Jeanne 
             d’Arc, s’est tenue à St-Domineuc le dimanche 1er juillet 2018, sur 
             le terrain du Grand Clos. Une nouveauté, cette année : la messe 
             célébrée sur place, bien animée par une équipe de musiciens, 
sous un soleil brillant. La veille, sur ce même terrain, c’était la kermesse 
de l’amicale laïque de l’école publique Lucie Aubrac. De ce fait les « uns 
» montèrent stands et podium que les « autres » démontèrent dans un 
bel esprit de collaboration. Et tous y trouvèrent leur compte. L’expérience 
sera renouvelée l’an prochain. Prenez donc déjà date : dimanche 30 juin 
2019 à la salle du Grand Clos pour le repas et sur le terrain de foot pour 
la messe et les activités de l’après-midi.

Après le calme des mois d’été, exceptée la célébration habituelle du 
15 août à Tourdelin en St-Thual, la rentrée paroissiale se fit à Trévérien 
le samedi 13 octobre. Un bon groupe d’enfants du caté s’y rendirent à 
la messe à pied depuis St-Domineuc en longeant le canal. Ils appré-
cièrent, et les adultes aussi, le goûter qu’ils trouvèrent à leur arrivée.

Ce trimestre a bien sûr été marqué par la célébration du centenaire 
de l’armistice de 1918, le 11 novembre. La messe ayant été avancée 
à 10h, beaucoup, dans l’église de St-Domineuc, purent prier pour 
toutes les victimes de ces moments tragiques et implorer le Dieu de 
la paix.

PAROISSE ST TUGDUAL DU LINON
Spectacle des enfants lors de la kermesse
 

3030 ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2019 31ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2019



Libre
expression

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
" SAINT-DOMINEUC COMMUNE À L’ARRÊT "

     Bien morne cette cérémonie des vœux, l’autre vendredi soir, Monsieur le Maire ! On aurait entendu 
une mouche voler. Avec vous, on ne rigole pas.

Affluence en nette baisse et si ce n’est un maire voisin, aucun intervenant extérieur. Les personnalités nom-
breuses qui venaient égayer cette cérémonie avec plaisir lorsque nous gérions notre commune, sont-elles 

fâchées avec vous ? Pas même un mot de nos directrices des services et de la maison de retraite. Ici, seul le 
maire s’exprime !!

     Et comme d’habitude il se flatte de la bonne situation financière de la commune, en oubliant de préciser que les 
excédents de fonctionnement ont fondu de moitié depuis son arrivée. Il se félicite d’un excédent cumulé 2017 de 

400 000,00 € mais comprenant 100 000,00 € d’excédent antérieur reporté, soit 300 000,00 € d’excédent annuel seule-
ment auquel il faut déduire un déficit de 130 000,00 € en investissement.

Il ne reste pas grand-chose… pour les futurs investissements.

Oui, Saint-Domineuc est bien à l’arrêt !!

Cherchez des constructions nouvelles en sillonnant le bourg, quasiment rien !! Pas de lotissement communal (un petit est en 
attente), pas de lotissement privé (hormis 5  lots) et ce depuis 4 ans. Circulez à Tinténiac ou à Pleugueneuc où les nouvelles 

maisons poussent comme des champignons.

On peut rappeler qu’en 2 mandats nous avions réalisés 3 lotissements de 40 lots soit 120 lots, plus 2 lotissements privés pour 40 
lots. Monsieur le Maire est en panne !!

• Mais que deviennent les écoles, déjà une classe fermée à l’école publique ? Et ce n’est pas fini !!
• Que deviennent les équipements que nous avions réalisés, pour la plupart ?
• Que deviennent les commerces et les services très présents sur la commune ?
• Que devient cette belle croissance que nous avions soutenue pour que Saint-Domineuc devienne une commune moderne et bien 
équipée ?

     Et que dire de l’entretien du bourg et de la campagne ? Beaucoup de plaintes nous parviennent en particulier pour les espaces 
verts, le fleurissement et la signalétique. Disparition des passages piétons entre autres devant la pharmacie, la boulangerie, l’église et la 
poste… C’est ça la sécurité qui semble préoccuper le maire ?

     La partie sud du bourg va enfin bénéficier de travaux de voirie et d’aménagements divers, entre autre la destruction de l’ancienne MJC 
que nous réclamons depuis longtemps, une réduction de largeur de l’ancienne rue Nationale à 6 mètres au profit d’une liaison douce à 
l’est de cette rue, avec maintien du trafic existant, notamment le trafic des poids lourds, bus, engins agricoles, etc… Le projet est discu-
table compte tenu de l’intensité du trafic existant à certaines heures et du nombre limité de places de stationnement en hyper centre.

Le coût du projet supérieur à un million d’euros TTC  avec la halle est lui aussi élevé. La minorité s’est abstenue.

     La minorité au conseil municipal (nous ne sommes que 4 contre 15 pour la majorité, pour un nombre quasi égal d’électeurs) et, à une 
grosse année des prochaines élections municipales, va continuer à rester vigilante quant à la gestion qui lui est imposée (pas de 
réunion de la commission des finances depuis mars 2018).

     Si vous partagez nos vues, si vous souhaitez vivre dans une commune moderne et dynamique, venez nous rejoindre au 
06.07.14.58.63 ou à l’association Saint-Domineuc pour demain.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2019.

Les élus de la minorité : Michel Fraboulet - Pascal Colas - Sylvie Delacroix - Marcel Lebon

Libre
expression

PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
ÉCOUTER POUR CRÉER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET RESPECTUEUX DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT

• Optimisation via le PLU du réseau des eaux pluviales afin d’éviter les inondations en cas de fortes pluies.
• Etude lancée en 2015 sur les eaux parasites. Elle a été ralentie par des nappes phréatiques exception-
nellement basses depuis 2016. Fin prévue cette année.
• Remise aux normes et sécurisation des bâtiments communaux (Atelier technique, salle polyvalente, école publique).
• Confection de bac pour les sacs jaunes avec des matériaux de récupération.
• Création d'un espace ouvert à la place de la Maison des Jeunes (en cours).

Fleurir la commune en associant les habitants

au choix des couleurs et des essences. 

EN COURS

Dans le cadre du PLU, inventaire complet des haies bocagères de la

commune.  Participation au programme intercommunal de Breizh Bocage. 

 

FAITFAIT

Achat pour les services techniques

d'un véhicule électrique

subventionné à 80% par l'Etat.

FAITFAIT

Avec le SMICTOM, inciter à

limiter nos déchets en développant

des aires de compostage partagées.

FAITFAIT

FAITFAIT

Installation de bancs dans

la commune et d’une aire

de jeu pour créer des

espaces de convivialité. 
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Au service des personnes de plus de 60 ans
L’AGECLIC vous propose un accueil, une écoute, une information, un 

conseil, une orientation, une aide à la formulation d’un projet de vie, une 

aide administrative, un accompagnement dans vos démarches. 

Les professionnels de l’AGECLIC vous informent sur le soutien à domicile 

(aides, soins, portage de repas, téléalarme, etc.), sur les structures 

d’hébergement et d’accompagnement dans la vie sociale ou profession-

nelle, sur les aides financières, sur la vie quotidienne (transports, loisirs, 

santé, habitat, etc.). L’AGECLIC est amenée à proposer des actions 

collectives (groupes de parole, actions de prévention, etc.) le suivi de la 

mise en œuvre de votre plan d’aide personnalisé, l’aide à la constitution 

des dossiers de prise en charge (APA, cartes d’invalidité et de stationne-

ment, etc.).

Au service des personnes en situation de handicap
L’AGECLIC délivre les dossiers MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) et vous aide à les constituer. L’AGECLIC vous 

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

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

Infos utiles

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

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

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

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

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

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

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

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

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

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

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

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

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

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

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

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

Pôle emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 49
Sans rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et sur rendez-vous les après-midi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Tinténiac
• Lundi : 14 h / 18 h
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h

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

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

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

AGECLIC

Contact, Permanences

AGECLIC

Maison des Services - Rue de la Mairie - 35270 COMBOURG

 • Accueil du public (sur rendez-vous) : du lundi au vendredi.

 • Permanence téléphonique (sans RDV) : de 9H à 12H et de 14H à 17H,

par téléphone au 02.23.16.45.45 et par mail clic@ageclic.fr

D
Centre de santé infirmier et SSIAD

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS JOSÉPHINE LE BRIS

Pour + d’infos

02 99 73 31 93 – contact@jlebris.fr

                    eux événements de santé se déroulant à Combourg et ouverts 

                    à toute personne du canton.

                    Le premier concerne des projections-débat sur l’alimentation : 

                    Les dates de projection sont dimanche 13 janvier à 15h, mardi 

5 février à 14h30 et dimanche 3 mars à 10h00. Elles auront lieu au cinéma 

Chateaubriand de Combourg. Le débat sera animé par Morgane Milin, 

diététicienne. C’est une action soutenue par la Conférence des 

Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie (CFPPA) 35. Le film 

projeté est un documentaire du réalisateur australien Damon Gameau, 

dans lequel il pointe les effets d’une surconsommation de sucre et la 

présence de sucres cachés dans l’alimentation. Cette projection est à 

destination de tout public, la participation est gratuite pour les plus de 60 

ans. Elle est de 4,50 € pour les personnes de moins de 60 ans.

Le deuxième événement concerne la 4ème session d'Education Théra-

peutique du Patient, elle commence ce samedi et compte trois ateliers 

successifs chacun sur un thème : mieux dans sa tête, mieux dans son 

Renseignements

Auprès de la coordinatrice ETP, Mme Collaudin au 02 99 73 58 91
ou par mail contact@etp-breizhromantique.fr

assiette, et mieux dans son corps. D'autres sessions sont en cours de 

programmation en 2019. Ce programme, soutenu par l'Agence Régionale 

de Santé (ARS) Bretagne, est encadré par des professionnels formés à 

l'ETP du secteur de Bretagne Romantique (médecins, infirmiers, psycho-

logue, diététicienne). Il s’intitule « Prendre soin de sa santé avec un ou 

plusieurs facteurs de risques cardio-vasculaires ». L’objectif est que les 

personnes acquièrent des compétences pour prendre en charge leur 

santé et mieux vivre au quotidien avec leurs facteurs de risque. La partici-

pation est libre et gratuite.  Une réunion publique d'information est 

également programmée le 7 février de 20h à 21h30, Espace culturel la 

Parenthèse, à Combourg : elle sera l'occasion de témoignages de partici-

pants des sessions précédentes. Merci de ce que vous pourrez faire, étant 

donné les délais courts. N'hésitez pas à me préciser les délais, les con-

ditions et la forme nécessaires à une bonne diffusion pour les prochaines 

dates.

informe sur les différentes aides :

PCH, RQTH, AAH, AEEH, Cartes de

stationnement, cartes d’invalidité, etc. 

Au service des familles et
des aidants
Les professionnels de l’AGECLIC vous

accompagnent dans votre quotidien.

Nous pourrons réfléchir ensemble

à des solutions adaptées à votre situation et/ou vous proposer des grou-

pes de parole, des actions de formation, des actions de prévention, 

permettre d’actionner les SSIAD, les services d’aide à domicile, l’accueil 

de jour, etc.


