
Elections municipales 2020

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR (P.3)

LES INFOS
LANDOVENEG 1ER SEMESTRE 2020 

www.saintdomineuc.frST-DOMINEUC
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-DOMINEUC

Vie du conseil municipal

ESPACES SANS TABAC (P.6)

Infos utiles

Quels sont les risques ? 
Vous êtes particulièrement exposés aux :
• cambriolages ;
• escroqueries ;
• abus de faiblesse ;
• pickpockets ;
• vols à l'arraché ;
• arnaques sur internet. 

Si vous êtes victime : 
• N'opposez aucune résistance votre vie est plus précieuse que vos biens ;
• En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants ;
• Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments 
physiques de votre agresseur et contactez au plus vite la police ou la 
gendarmerie pour déposer plainte.

Ne pas rester isolé chez soi :
• La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. Participez à la 
vie associative et créez autour de vous un groupe de personnes suscep-
tibles de vous assister au quotidien ;
• Etablissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez 
toujours à proximité de vous un téléphone ;
• Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société 
de téléassistance. 
• Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle, n'hésitez pas à contacter 
votre mairie, la police municipale ou les forces de l'ordre. Elles sont là 
pour vous conseiller et vous aider.

Les gestes de prudence :
• Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne 
laissez jamais la clé dans la serrure d'une porte vitrée ;
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes 
surtout si elles donnent directement sur la voie publique ; 
• En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous 
un pot de fleurs. Confiez les à une personne de confiance ;
• Faites installer sur votre porte un oeilleton et un entrebâilleur, partenaire 
de votre sûreté ; 
• Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés. 
• N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes 
« veuf », « veuve », « madame » ou « mademoiselle ».

Les séniors face
aux risques de délinquance

LES CONSEILS
POUR PREVENIR
Les personnes âgées sont plus fragiles
et de ce fait plus exposées aux délinquants,
qui n'hésitent pas à agir par ruse. 
Il convient donc qu'elles redoublent de
vigilance en respectant des conseils simples. 

Vos déplacements à l'extérieur : 
• Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants ; 
• Faites vous accompagner d'un ami
ou d'un parent pour aller faire des re-
traits d'argent ;
• Si vous avez le sentiment d'être sui-
vi, entrez dans un lieu animé ;
• Lorsque vous vous déplacez à pied,
évitez les lieux isolés et sombres. Mar-
chez face aux voitures au milieu du
trottoir, votre sac fermé et tenu en
bandoulière du côté opposé à la chaussée. 

Une visite à votre domicile !!!
• Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile 
n'ouvrez pas votre porte ;
• Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, 
de l'électricité, de la poste ou de tous autres services connus, demandez 
lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission ;
• Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le 
numéro de téléphone figurant sur votre facture et solliciter un nouveau 
rendez vous ; 
• Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant contactez la 
police ou la gendarmerie ;
• Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que 
de détourner votre vigilance.

En cas d'urgence composez le : 

pour contacter la Gendarmerie ou la Police 

Les numéros utiles : 
Numéro d’urgence : 112
Pompiers : 18
SAMU : 15
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 683 208 

* Le guide : Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ;
* La fiche conseils : Lutter contre les cambriolages. 
Sur le site : http://www.referentsurete.com/ 

En savoir +

Vie locale

LES CLASSES 9 (P.8)
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   ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020
Tous les 6 ans, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les personnes qui les 
représenteront au sein de leur commune. A travers ces élections sont aussi désignés les 
conseillers communautaires. 

Les élections municipales se tiennent tous les 6 ans pour désigner les personnes qui siégeront au sein 
du conseil municipal. C’est aussi à cette occasion qu’a lieu l’élection des représentants de la commune 
au conseil communautaire de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique.

                                                               Pour qui vote-t-on ?
                           Dans les communes qui comptent plus de 1 000 habitants, 
                   il y a sur le bulletin, 2 listes : une pour les conseillers munici-
                   paux et une pour les élus qui siégeront au conseil communau-
                   taire. En votant pour une liste, on vote donc pour qui siégera au 
                   conseil municipal et au conseil communautaire.

                   La liste doit être conforme à la parité, c’est-à-dire qu’elle doit com-
                   porter autant de femmes que d’hommes en alternance.

                   La liste doit être complète, soit 23 noms pour Saint-Domineuc.

                Qui a le droit de voter ?
                   Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité 
                      française ou avoir la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne, être  
                   inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civiques ou politiques.

                    Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées au plus tard  
                   le 7 février 2020. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi que 
                   pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez 
                 dans une autre situation, vous devez faire la démarche de vous inscrire auprès de 
                  la mairie.

                   Comment vote-t-on ?
                    Dans les communes qui comptent plus de 1 000 habitants, on vote pour une liste entière 
sans possibilité de panachage, ni d’ajouter ou de rayer un candidat. Il n’est donc pas possible de modifier la liste.

Le bulletin ne doit comporter aucun signe distinctif pour être valide : rayure, marque, écriture, etc…

Pour la première fois pour une élection municipale, le vote blanc sera comptabilisé, c’est-à-dire qu’il est décompté séparément et annexé au procès-
verbal. En revanche, le vote blanc n'entre pas en compte dans le calcul du nombre de
suffrages exprimés.

Quand vote-t-on ?
Les prochaines élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars 2020. Les con-
seillers municipaux sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français et
européens inscrits sur les listes électorales.

Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scru-
tin proportionnel.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit
un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les
listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de
suffrage obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins
10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître
des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou
fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent
fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors
comme lors du premier tour.  



tier participatif. L’équipe municipale est à 
l’écoute des personnes volontaires.
Le planning de ce projet est le suivant : 
• Appel d’offre de fin janvier à fin février 
2020. 
• Analyse et validation des offres durant 
la 1ère quinzaine de mars.
• Préparation du chantier en Avril 2020. 
• Lancement du désamiantage en mai et 
juin 2020. 
• Travaux de toiture, construction de juil-
let 2020 à Janvier 2021. 
Ces travaux perturberont, pendant la fin de 
saison et le début de la prochaine saison, 
les activités pratiquées dans la salle de 
sport existante. De nouveau, nous travail-
lerons avec l’architecte et les entreprises 
intervenantes pour réduire ces impacts. 

Hervé BARBAULT, Adjoint en charge des 
travaux et des bâtiments. 

Vie du

conseil
municipal

suel de part et d’autre. Il servira de hall 
d’entrée de ce nouveau complexe sportif 
et surtout d’accueil avec un bar, une gran-
de table pour des réunions et des tables 
assis-debout pour la convivialité. 
• Déposer la couverture et le faux plafond 
de la salle de sport actuelle, renforcer la 
charpente et remettre en place une nou-
velle couverture. 
• Déposer la couverture et le faux-plafond 
des vestiaires, mettre en place la nouvelle 
couverture avec des puits d’éclairage. 
• Rénover l’intérieur des vestiaires avec 
une mise en conformité pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.
Ces aménagements nous oblige à respec-
ter la loi sur l’eau qui exige à réguler les 
débits dans les canalisations et surtout 
vers les cours d’eau lors des fortes 
pluies. Les fosses et le réseau de régula-
tion ont un coût prévisionnel de 70 000 €. 

                 

                ors du dernier bulletin munici-
                pal, nous avions décrit les tra-
                vaux prévus dans le cadre de   
                la rénovation et l’extension du 
pôle sportif. Nous avons finalement dû 
décider de remplacer la toiture actuelle 
de la salle de sport et des vestiaires. 
Cette toiture est en fibrociment et elle 
n’est pas en bon état. Le conseil munici-
pal a décidé de :
• Refaire le court de tennis extérieur Sud
et le couvrir avec une structure souple.
• Construire un club house entre la salle
de sport actuelle et le futur court de ten-
nis couvert. Ce local permettra de faire la 
liaison entre les 2 salles, en ayant un vi- 

L

L’ensemble du projet est budgété en pha-
se avant projet, à 824 226 € pour la partie
travaux et à 94 500 € HT pour l’architecte, 
les bureaux d’études et de contrôle. Le fi-
nancement sera assuré pour 307 554 € par 
des aides publiques venant de la Commu-
nauté de communes, de l’état ou de la ligue 
de tennis. Nous récupérerons 155 138 € 
de retour de TVA. Le reste sera couvert par 
250 000 € de fonds propres et 412 187 € 
d’emprunt.
Tous ces chiffres seront confirmés lors du 
retour de l’appel d’offre que nous avons 
lancé en janvier dernier. 
L’aménagement du parking, l’éclairage du
court de tennis extérieur Nord, la réfection 
du sol de la halle existante seront faits lors 
d’une future tranche de travaux.
Enfin nous ferons appel aux volontaires 
pour la rénovation / extension de la bu-
vette extérieure sous la forme d’un chan-

Aménagement rue Nationale / Place de la mairie

MOI, LA RUE NATIONALE, POUR VOUS PLAIRE...

M
                    a chirurgie esthétique et la nais-
                    sance de mes voisines, la pla-
                    ce de la mairie et l’esplanade    
                de la halle, arrivent prochaine-
ment à leur terme.  Vous allez pouvoir pro-
fiter pleinement de mes espaces de circula-
tion sécurisés, de mes surfaces verdies, 
des bancs, tables, chaises que certains ont 
eu la bonne idée de m’octroyer. Vous y 
pique-niquerez, vous y jouerez aux cartes 
ou tout simplement, vous prendrez le 
temps de flâner, de bavarder, pendant 
que les enfants joueront sur la structure, 
fouleront mes pelouses avec un ballon 
ou taperont le cochonnet sur l’esplanade 
de la halle.
Encore un peu de patience et je laisserai les 

ventre y compris des réseaux que moi-même 
je n’imaginais pas. Pour aller avec mon nou-
veau visage, j’ai voulu un éclairage à la hauteur,
avec des mats dignes de mon niveau : surprise, 
ils ne sont pas arrivés quand c’était leur tour ! 
De la même manière, si on pouvait à l‘avenir,
éviter de me mettre des poubelles sur le dos, aux 
yeux de chacun de vous. Alors j’ai demandé à 
ce qu’on mette des conteneurs enterrés : idem, 
leur gestation a été plus longue que prévue.  
Et bien d’autres facéties que je leur ai réservé. 
Et la pluie ! la pluie, la pluie, la pluie, on peut 
dire que j’ai été arrosée en profondeur bien 
avant l’heure de l’inauguration !
Vous avez été nombreux à subir cette phase 
difficile, à devoir vous adapter à mes aléas mais 
comme toutes naissances, vous serez heureux 
de nous voir, moi, mes cousines et la copine 
halle, sous notre plus beau jour et nous voir 
grandir. Profitez bien de nous et peut être pour-
rons nous nous étendre vers d’autres espaces. 

LA HALLE
Hedera Algerian Bellecour,  les Rosiers ram-
pant,  les Pachysandra terminalis,  les Asperula 
odorata,  les Geranium Clarkei et bon nombre 
de leurs amis prendre leur place, les Liquidam-
bar styraciflua,  les aulnes,  les érables, les di-
vers frênes ou amélanchiers et bien d’autres 
prendre leur envol. Les beaux jours du prin-
temps qui arrivent vont permettre à chacun 
de profiter de ces lieux. 
La halle va grandir dans les prochains mois pour 
naître complètement au début de l’été. Nous es-
pérons qu’elle puisse être avec nous pour la fê-
te de la musique. Sa structure en métal blanc 
et sa toiture en zinc, façon origami viendront 
« voluminer » mes surfaces multi matériaux.
Je n’ai pas facilité le travail de mes chirurgiens. 
Je leur ai montré tout ce que j’avais dans le 

L
               a construction de la halle va se dé-
              rouler pendant le printemps prochain.    
              La collectivité est accompagnée par 
              Mme MOREL, architecte associée
au cabinet LOUVEL de Vitré. Ce même cabi-
net a déjà accompagné la commune sur les 
chantiers d’extension de la cantine, de cons-
truction de l’espace culturel du Grand Clos. 
4 entreprises vont réaliser ce chantier : DANIEL 
(Couverture) Roz-Landrieux (35), HERVE BRO-
CHARD ( Charpente) Saint Malo (35), JOLIVE 
ELEC (Electricité) Chantepie (35). Le lot Gros 
œuvre n’a pas encore été attribué.

Hervé BARBAULT, Adjoint en charge des 
travaux et des bâtiments.

VUE SUD - DEPUIS LA RUE NATIONALE / ARRÊT DE BUS

Pôle sportif

COUVERTURE DU
TERRAIN DE TENNIS

LOCAUX
ANNEXES

HALLE DE SPORT EXISTANTE

VESTIAIRES EXISTANTS

CLUB HOUSE
HALLE DE TENNIS
COUVERTE
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VUE DEPUIS LE STATIONNEMENT

Depuis le retrait du panneau STOP  

de la rue du rocher, cette rue est donc 
une priorité à droite pour les véhi-
cules circulant sur la nationale en 
direction de Tinténiac.



En novembre tout prend racine, aussi, les docmaéliens prêtent main forte aux agents 

communaux pour une nouvelle série de plantation !

La seconde matinée citoyenne s’est déroulée samedi 9 novembre 2019. Cette matinée a pour 

objectif d’inciter l’ensemble des habitants à participer à des activités de jardinage, à l’entretien 

et au fleurissement du bourg. Une douzaine de personnes a participé et est intervenue rue Natio-

nale, au pied des arbres, puis a planté des bulbes et des vivaces.

Vie du

conseil
municipal

TOTAL alloué

GRAINOFÊTE

                 epuis la rentrée de septem-
                    bre, le restaurant scolaire

                       a un nouveau cuisinier.
                          C'est en effet Vincent Bo-

nenfant qui officie derrière les fourneaux pour
le plus grand plaisir des enfants. Bien connu à 

Saint-Domineuc puisqu'il habite la commune,
Vincent, secondé par Marilyne et Valérie, joue la carte lo-

cale en s'approvisionnant le plus possible autour de nous.
Ainsi, les poulets viennent de la ferme des Rochelles à Saint-

Domineuc.
La dinde vient de Québriac.

La viande de porc et les saucisses viennent de St-Samson-sur-Rance.
Les herbes aromatiques bio de « fleur de vie » de Saint-Thual.

Les yaourts bio de la ferme du p'tit gallo à Montreuil-le-Gast.
Les fruits et légumes de Rennes ou Saint-Malo ...entre autres.

Fort de plus de 30 années d'expériences, Vincent attache une attention 
particulière aux achats des matières premières par le contrôle des fournis-
seurs, aux règles d'hygiène en suivant des formations, au « fait maison », 
à l'accueil réservé aux enfants.

Nous souhaitons la bienvenue à Vincent.

D

RESTAURANT
SCOLAIRE

MATINÉE CITOYENNE

La grainofête sur le thème de la permaculture a eu lieu le 8 février à la bibliothèque. Candice Petitclair, Louis Maillard et Stuart Anderson sont venus dans 
l'espace de l’Ilot bout'chou témoigner de leur expérience respective et échanger avec les personnes présentes. Les discussions se sont poursuivies autour 
d'un apéritif hivernal.

ESPACES SANS TABAC
               es élus et les représentants de la Ligue contre le cancer, 
              les membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ), les con-
             seillers municipaux et des habitants sont venus assister 
             à la création des zones sans tabac au sein de la commune.

Un nouvel affichage est mis en place devant les entrées de struc-
tures accueillant le jeune public : écoles, terrains de sports, pôle 
périscolaire, centre culturel. L’objectif est d’encourager l’arrêt de 
la consommation du tabac, éviter le tabagisme passif et aussi pré-
server l’environnement des mégots de cigarettes.

Cette idée, proposée à la municipalité par une habitante qui con-
naissait le dispositif espace sans tabac, a été soutenue par les 
membres du Conseil municipal des jeunes sensibilisés par une 
campagne de la Ligue contre le cancer. Le projet a été ensuite 
validé par le conseil municipal.

Le docteur François Tourtelier, président de la Ligue contre le can-
cer, a rappelé que le tabac provoque 75 000 morts par an et que 
Saint-Domineuc est la seconde commune d’Ille-et-Vilaine à avoir 
signé la convention pour instaurer les espaces sans tabac.

L
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CLASSES « 9 »
          es classes 9 ont réuni 128 participants le dimanche 
          6 octobre 2019 au Grand Clos et étaient composées  
          des années de naissance 1919 à 2019.
En effet, les classes ont eu l'honneur d'avoir la présence de 
Mme Guillemer Henriette et de sa famille pour fêter ses 100 ans 
(Mme Guillemer est née le 4 octobre 1919 à la Baussaine).
L'ensemble de la journée a été organisée par le Comité des 
Classes 9 (12 personnes qui se sont réunies régulièrement 
depuis le printemps).
Le repas a été réalisé par Mr Anthony Phillau (Les Pieds sous la 
Table).
Le soleil était au RDV.

L

Maisons fleuries

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES ET JARDINS POTAGERS

ÉTAT CIVIL 2019

Sur les 10 mariages, 2 autorisations de publication

MARIAGES
Nom et Prénoms

GAUPLÉ Guillaume et MACE Virginie

RICHOMME Erwann et ANDRÉ Katell

Sur les 22 naissances, 13 autorisations de publication

NAISSANCES HORS COMMUNE
Nom et Prénom

BEAUCÉ Nolan

BERNARD Tom

BOHANE Michel

BOUCAULT Victor

BOUJU Lyse

CLARO Hugo

COLLET Eloane

JUIN Enora

LEFEUVRE Augustin

LEMARCHAND Faustine

NICOLAS Mathis

ODIC Léopaul

THOUANEL Naélie

Date de naissance

21 août

6 janvier

21 décembre

16 mars

5 septembre

18 avril

21 février

3 octobre

26 février

13 juillet

27 juillet

22 novembre

2 janvier

Date du mariage

8 juin

29 juin

DÉCÈS
Nom et Prénom
ARRIBART Yves
BEAUJOUR Solange veuve ARRIBART
BELLIARD Odette veuve VIAU
BERHAUT Hélène
BOUDOU Tanguy
BOUDOU Théo
CHAUVIN Simonne veuve GAUTIER
COGNARD Jeannine veuve VIGNER
DECAULNE Germaine veuve HARDY
DEGUEST Valérie
DELAHAIS Suzanne veuve BOUGAULT
DESCORMIER Andrée
FROTIN Gilberte veuve RIDÉ
GENTIL Alain
GUEGAN Odette veuve LE MARREC
HALBIQUE Mauricette veuve VESPA
HILY Jean
LACQUEMENT Michel
LE GALL Yvette veuve SOHIER
LEBESLOUR Jean-Michel
LECLERC Marie veuve GUÉNERON
LEMONNIER Georges
MASSON Jean-Claude
NOGUES Jean-Michel
PERCHE Élise veuve FOURNIER
PETERS Clive
PINAULT Yvonne veuve RÉGNAULT
PIRONNET-DEZ Clémentine
PONDEMER Marie épouse COBAC
QUÉNET Roger
RENAULT Annick veuve BUSNEL
ROY Jackie
TUAL Yannick

Date de décès
16 mai

24 février
26 décembre

11 mai
20 mai
31 mai

21 mars
14 mars

19 novembre
10 mai

24 mars
20 janvier

18 novembre
6 décembre

23 mai
30 juin

29 janvier
13 janvier

9 août
21 novembre

14 août
30 décembre

24 octobre
13 novembre
13 novembre

8 octobre
25 septembre

2 juin
25 mai

21 juillet
13 octobre

28 mars
20 août

Vie locale

 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES  

Le vendredi 11 Octobre a eu lieu à la mairie la remise des prix du concours des maisons fleuries ainsi que des jardins potagers. Le maire 
Benoît SOHIER et Corinne GAILLAC, adjointe, ont remercié tous les participants pour  l'embellissement de la commune et féliciter les 
jardiniers pour le travail de la terre, ainsi que le jury. Chaque candidat a reçu, en plus de son prix, une composition de plantes pour les 
jardins fleuris et un plan de myrtilles pour les potagers.
Merci et félicitations à tous.

La commune de SAINT THUAL avait en charge l'organisation du concours cantonal pour l'année 2019 et pour les 6 communes partici-
pantes représentées par leur maire ou un membre du conseil. Le 25 Octobre avait lieu la remise des prix et Mr SARCIAUX, maire, a remer-
cié les 22 candidats pour leur participation.
La commune de ST DOMINEUC était représentée par Mmes REHAULT et JUBAULT pour les jardins visibles de la rue, par Mme COLLET 
et Mr Fernand GAREL pour les balcons et terrasses et Mme JOURNEAUX et Mr et Mme CHEVALIER pour les maisons à la campagne.
Bravo à tous !
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Vie

locale

REMISE DES RÉCOMPENSES
Ernest Juhel et Marcel Lebon décorés du mérite argent UNC

FEST-NOZ

  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE 

D’Arc. Après les remerciements et le mot d’accueil du président Marcel Lebon, 
la cérémonie a débuté par la remise de la Croix du Combattant, par le vice-
président Ernest Juhel, à deux OPEX Algérie : Claude Bara et Claude Chevillard. 
Cette médaille a été décernée dans le cadre de la carte du combattant ob-
tenue pour leurs participations à des opérations militaires sur le territoire de 
l’Algérie de novembre 1962 à octobre 1963. Ceci a été acté par un décret de 
décembre 2018 qui permet aux militaires envoyés en Algérie entre 1962 et 
1964 de bénéficier depuis janvier 2019 de la carte du combattant. Le diplôme 
d’honneur de porte drapeau a ensuite été remis, au nom de la Secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées, par le maire Benoît Sohier à Roger Que-
nouillère pour ces trois années dans la fonction. Puis les élèves de l’école 
Sainte Jeanne D’Arc ont lu la lettre d’un poilu à son épouse suivie du poème 
de Jacques Hubert Frougier : « 14-18 Folie meurtrière » et ils ont terminé en in-
terprétant l’Hymne européen. Ensuite le président a lu le message de l’UNC et 
le maire le sien. Après ce fut l’hommage aux morts avec l’appel des deux 
poilus décédés en 1919 dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts : 
                                                            Guillard Joseph et Rouault Lucien. Puis 
              l’appel des cinq soldats Morts pour la 
                 France depuis le 11 novembre 2018 : 
     les Premier maître Alain Bertoncel-
      lo et Cédric De Pierrepont au Bur-
    kina Faso, le médecin principal   
                   Marc Laycuras au Mali, le brigadier 
                 Erwan Potier au Liban et le brigadier-
                 chef  Ronan Pointeau au Mali. A cha-
                  que nom une rose rouge fut dépo-
                 sée alternativement par Lyané, Na-
            than, Nolwenn, Thibault, Sélè-
                   ne, Alexandre et Célestine 
      au pied du monument   
     aux morts. Puis les au-
                   torités ont effectué le dé-
              pôt de gerbe qui a été suivi
                  de la sonnerie aux morts et de la  
             minute de silence. A l’issue, la Marseillaise fut chan-
tée par les enfants. A la fin de la cérémonie les intervenants de l’école Saint Jean-
ne D’Arc ont reçu une carte postale représentant une gouache du peintre Camille 
Godet. Lors du vin d’honneur à la mairie, offert par l’UNC Saint Domineuc, le 
président a remis l’insigne de porte-drapeau à Roger Quenouillère puis le 
diplôme et la médaille de bronze du mérite UNC à Roger Quenouillère et Claude 
Thomas pour leurs implications au sein de l’association.  

Carrefour d’arrondissement de Saint Malo
Le samedi 2 novembre, le président Marcel Lebon et les 

adhérents de l’UNC Saint Domineuc organisaient, dans les locaux 
de l’Espace Culturel Le Grand Clos, le carrefour d’arrondissement. 

Le président d’arrondissement, Claude Perrier et les administrateurs 
qui l’accompagnaient, Jean-Jacques Briquet, Patrick Chardon et Raoul 

Le Guerhier, remercient les présidents ou les représentants des trente-
deux associations qui ont répondu « présent » à cette réunion essentielle à 

la cohésion de l’ensemble des UNC. Comme chaque année, l’accueil est fait 
par le président local et le maire Benoît Sohier. Les interventions ont reposé 
sur un diaporama amendé des particularités locales, par les administra-
teurs de l’arrondissement, afin que tous les présidents locaux reçoivent les 
mêmes messages. A l’issue des interventions, le président d’arrondis-
sement a remis au maire le livre «1918-2018 » 100 ans d’histoire de l’UNC 
nationale. Ensuite un vote à bulletin secret a permis d’élire Raoult Le Guerhier 
pour le poste de président d’arrondissement et de désigner Claude Perrier 
comme candidat au poste d’ad-
ministrateur qui sera élu lors de la
prochaine assemblée générale
de l’UNC 35. Lors de la re-
mise de récompenses, Er-
nest Juhel et Marcel Le-
bon ont été décorés du
mérite argent UNC. Der-
rière la vingtaine de dra-
peaux présents, le grou-
pe de participants est allé
déposer une gerbe au mo-
nument aux morts,
avant de se retrou-
ver au vin d’hon-
neur offert par la mu-
nicipalité.  

Cérémonie du 11 novembre
Les adhérents UNC et les autorités ont défilé, le lundi
11 novembre, de la Mairie vers le monument aux morts. En tête les drapeaux : 
UNC Saint Domineuc porté par Roger Quenouillère, celui des anciens d’AFN 
porté par Maurice Charbonnel et celui d’Indochine porté par Alfred Gautier.
Suivait la gerbe portée par Catherine Louazel, le coussin avec deux médailles 
porté par Stéphanie Louazel encadrée par deux porteuses de roses rouges, 
Sélène du Conseil Municipal des Jeunes et Célestine de l’école Sainte Jeanne 

Maison des jeunes
et de la Culture

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS...

Remise du diplôme et de la médaille de bronze
du Mérite UNC à Roger Quenouillère et Claude Thomas

A Le Fest Noz
L’association MJC a organisé un fest-noz en mémoire des différents fest-noz 
qui se sont déroulés dans la maison des jeunes, le Samedi 19 octobre 2019 au 
Grand Clos.
Cela a débuté par Titom, un groupe à l’univers rock, devenu incontournable 
des scènes bretonnes. S’en est suivi Skolvan, le groupe Yac’Hus et cela c’est 
terminé par le duo Dayot-Defernez qui ont mis une sacrée ambiance avec 
biniou, bombarde et intermèdes chantés.

Le concert d’Axel CHILL
Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé un concert d’Axel CHILL, artiste 
professionnel, originaire de St Domineuc, qui a été acteur au sein de la Maison 
des Jeunes et même président de la MJC. Ce concert a eu lieu au Grand Clos 
le Vendredi 18 octobre 2019. Le chanteur a revisité, en solo et à la guitare, mais 
aussi accompagné par des membres du CMJ, 150 standards internationaux, 
allant de Jacques Brel aux Beatles, de Brassens à U2, de Bourvil à Radiohead.

Réalisation d’un espace lecture
Enfin, sur la future place de la mairie, un espace lecture sera aménagé avec 
une table, des bancs et une boîte à livres qui seront installés pour que ce lieu 
continue à être un espace de culture et de rencontre intergénérationnelle. Cet 
espace est intégré dans le projet d’aménagement de la place de la Mairie ; 
le lot menuiserie sera réalisé par un habitant de St Domineuc, très impliqué 
dans l’animation de la MJC dans les années 1980 et 90.

Clos. Le groupe de musique pour enfants Olifan a été programmé pour l’oc-
casion. Les enfants de maternelles ont assisté au concert acoustique « Le voya-
ge fabuleux de Théophile » et les élémentaires se sont régalés avec le concert 
sonorisé « Myster Darius » l’après-midi. Au vu des sourires et des remercie-
ments, ces instants de musique ont été appréciés par petits et grands. 

                 ujourd’hui la maison des jeunes, devenue obsolète, a été détruite 
                 pour y réaliser la place de la mairie. 
                 La municipalité a souhaité organiser des événements invitant les 
différentes générations de la population docmaélienne et des environs à célé-
brer cet équipement pour tout ce qu’il a apporté autours de 5 actions :
1. Réalisation d’un livre d'or recueillant les témoignages
2. Exposition de photos, d’articles, d’objets retraçant la vie de la MJC
3. Organisation d’un Fest Noz, porté par la MJC
3. Organisation d’un Concert porté par le CMJ
5.  Réalisation d’un espace lecture sur l'esplanade devant la mairie.

Ces différentes actions se sont déroulées tout au long de ce dernier semes-
tre… en voici un retour.

• Un livre d’or de témoignages de différents acteurs de la Maison des 
Jeunes a été rédigé. Il retrace la grande histoire et les petites histoires vécues 
au sein de cet établissement au fil des décennies. Il est consultable en mairie.

• Une exposition a retracé l’historique de la Maison des jeunes depuis sa 
mise en œuvre en 1966 et sa fermeture en 2019 sous la forme d’une présenta-
tion d’articles et de photos, d’une infographie représentant les événements qui 
se sont produits durant chaque décennie dans le monde, en France, à St 
Domineuc et dans la Maison des Jeunes. Des images télévisées de l’inaugura-
tion ont également été diffusées, elles ont été retrouvées auprès de l’INA.

Comme chaque année, la municipalité a organisé des spectacles pour les 
enfants des 2 écoles de Saint-Domineuc en décembre 2019.
Ceux-ci ont eu lieu le vendredi 20 décembre dans l’espace culturel du Grand 

OLIFAN
Le voyage fabuleux de Théophile

18 OCTOBRE 2019 18 OCTOBRE 2019

CONCERT D’AXEL CHILL

20 DÉCEMBRE 2019

MYSTER DARIUS
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Au bénéfice de quel public ?
Les jeunes de 16 et 25 ans (inclus) et sortis du système scolaire.
Quel que soit le niveau scolaire, diplômé ou non.

Quelle offre de services ?
L’avenir professionnel, la formation, l’emploi, l’apprentis-
sage… :
Quels métiers recrutent ? Où trouver des offres ?
Besoin de formation ? Comment préparer un entretien d’em-
bauche ?
La vie quotidienne :
• Comment passer son permis ? Trouver un scooter ?...
• A qui s’adresser pour trouver un logement ? Se soigner ?
• Partir à l’étranger en mission ; Pourquoi pas ?
• Comment financer et être aidé financièrement dans ses 
projets ?

La Mission Locale est là pour : 
• Des conseils et un accompagnement personnalisé par un 
conseiller ;
• La Garantie Jeunes  : un accompagnement renforcé avec 
des temps en collectif et une allocation mensuelle (490 € sous 
condition) ;
• Un espace coopératif pour refaire son CV, consulter des 
offres ;
• Des rencontres avec des employeurs : simulations d’en-
tretiens, job dating, visites d’entreprise, parrainages …
• Des stages et négociations d’emploi avec suivi en emploi.

Nous rencontrer : 
• A Saint-Malo, 35 avenue des comptoirs (quartier Madeleine) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé 
le vendredi matin) mais aussi à l’espace Bougainville (1 fois par 
mois) et au BIJ (1 fois par mois).
• Sur un point de permanence peut être plus proche de chez 
vous : Dinard, Cancale, Dol-de Bretagne, Pleine-Fougères, Com-
bourg, Tinténiac, Pleurtuit.

Vie 

associative

siège à Tinténiac, un agent du SMICTOM accueillera les usagers 
un jour fixe par semaine sur les communes de Combourg, Liffré, 
Melesse et Saint-Aubin-d'Aubigné. 
Les horaires d’accueil ont été fixés pour coïncider avec les horaires 
d’accueil des mairies concernées (sauf Melesse l’après-midi) :

Fermeture de la déchèterie de Combourg pour travaux 
Les travaux de modernisation et d'extension de la déchèterie de 
Tinténiac arriveront à leur terme en janvier 2020. Ceux de la 
déchèterie de Combourg débuteront début mars 2020 avec une 
fermeture de la déchèterie au 29 février 2020.
Pendant cette période, les autres déchèteries auront des horaires 
d'accueil élargis pour accueillir les usagers. 

Horaires des déchèteries :

* Fermeture à 18h en horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre.     

LA MISSION LOCALE DU PAYS
DE SAINT-MALO ACCOMPAGNE
LES JEUNES DE VOTRE TERRITOIRE

Vie 
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Pour + d’infos Rendez-vous

02 99 82 86 00 ou 24h/24 sur notre site www.mlstmalo.bzh

LA CARTE
au 1er janvier 2020

   UN NOUVEAU SMICTOM
au 1er janvier 2020

          u 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et 
            le SMICTOM d’Ille et Rance ont fusionné. C’est 

               l’aboutissement de 5 années d’engagement sur 
                 des rapprochements et des fonctionnements com-

muns. Cet ensemble donnera naissance à un syndicat de col-
lecte et de traitement des déchets réunissant 52 communes 

pour quelques 90 000 habitants. L’entité créée s’appellera le 
SMICTOM VALCOBREIZH. 

Avec un budget de fonctionnement de près de 10 millions d’euros 
et les 80 agents au service des habitants, ce nouveau SMICTOM 
aura les moyens financiers, humains et techniques pour se préparer et 
répondre aux évolutions de la gestion future des déchets. 

Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri restent les mêmes, 
le principe de calcul de la redevance et le fonctionnement de la 
collecte aussi. Le SMICTOM VALCOBREIZH se donne cinq ans 
pour harmoniser le fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Le SMICTOM VALCOBREIZH c’est : 
• 90 000 habitants
• 52 communes
• 5 Communautés de communes  

Le nouveau logo :

Un nouveau service d’accueil de proximité
A compter du 2 janvier 2020, le SMICTOM propose un service de 
proximité aux habitants. En complément de l'accueil physique au 

• 80 agents
• 7 déchèteries

A MATIN

9h00/12h00

8h45/12h30

8h30/12h30

8h30/13h30

APRÈS-MIDI

14h00/17h00

13h30/17h30

13h30/16h00

13h30/18h00

LIEU

Combourg
(maison des services)

St-Aubin d’Aubigné
(mairie)

Melesse
(mairie)

Liffré
(mairie)

JOUR

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

LUNDI

14H-17H*

14H-17H*

14H-17H*

DECHETERIES

COMBOURG

MONTREUIL
SUR ILLE

TINTÉNIAC

Fermée pour travaux à partir du 29 février

Fermée pour travaux jusqu’en janvier 2020

MERCREDI

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

JEUDI

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

MARDI

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

VENDREDI

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

SAMEDI

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

9H-12H*
14H-17H*

FERMÉOUVERT OUVERT SAUF SI TRAVAUX

TOTAL alloué
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La Maison France Services à Combourg

La Communauté de communes a, depuis plusieurs années, 

largement investi dans l’accès de proximité aux services 

publics, grâce à la Maison de Services au Public (MSAP) 

basée à Combourg. Ainsi, lors du diagnostic des MSAP, 

réalisé par la préfecture, elle a obtenu 37 points sur 30. Elle 

dépassait donc largement les critères minimum de labellisa-

tion et a sans difficulté obtenu le label Maison France 

Services. Seule 22% des MSAP ont obtenu le label à ce jour, 

preuve du travail de qualité mené par la Bretagne roman-

tique sur le terrain.

Ce que cela change pour l’usager

Le personnel de la Maison France Services disposait déjà, 

avant le 1er  janvier, de solides connaissances des divers 

services publics et accompagnait chaque jour un public 

diversifié. Il a suivi une formation de 6 jours pour affiner ses 

connaissances dans  différents domaines (CAF, CARSAT, 

CPAM...), mais poursuivra, au final son travail de façon assez 

similaire. Ce label est donc avant tout une vraie reconnais-

sance du travail accompli au service des usagers et une 

source de motivation pour aller encore plus loin.

LABEL « FRANCE SERVICES »
POUR LA MAISON DES SERVICES

SIGNATURE DU LABEL À LA PRÉFECTURE ZOOM SUR

D

La Bretagne romantique est officiellement entrée en transition. 
Après avoir largement consulté la population du territoire, la Com-
munauté de communes poursuit l’élaboration de son Plan Climat 
Air Energie et lance sa première action concrète grâce à l’appel à 
projets « Labo Citoyen » auquel tout le monde peut prendre part.

La mise en réseau des bibliothèques en janvier, puis le lancement 
du site Internet dédié en septembre, offre désormais la possibilité 
aux habitants de disposer, au plus proche de chez eux, de près de 
55 000 livres, CD, DVD, mangas, BD… et se balader sans partir 
loin, un nouveau topo-guide, contenant 16 chemins de randonnées 
a été édité.

Côté informatique, la Communauté de communes a poursuivi son 
action en faveur de l’accès au numérique dès le plus jeune âge. Elle 
a donc poursuivi l’informatisation des écoles de la petite section au 
CM2 en achetant des postes ou en renouvelant ceux devenus 
obsolètes.

Et pour mieux vous informer sur toutes ses actions menées chaque 
jour à votre service, la Communauté de communes a lancé son nou-
veau site Internet. C’est un outil à consommer sans modération !

Il est à noter que, au 1er janvier 2020, parce que la loi le lui impose, 
la Communauté de communes prend la compétence « eau ». Ainsi, 
toutes les questions liées à la production de l’eau potable seront 
désormais vues par vos élus communautaires.

culteur, collégien, commerçant, nous sommes tous concernés !
2 représentants élus par commune participent, chaque mois, à des 
réunions de travail pour élaborer le PLUi. 
Plusieurs outils sont également mis en place pour informer les habi-
tants et les associer à la construction du projet.

EN 2019, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A AGI...

E
  n 2019, la Communauté de communes a poursuivi son  
  action en faveur d’un développement harmonieux du ter-
  ritoire, grâce au développement d’infrastructures attendues 
  par la population et de services adaptés aux attentes 
actuelles de ses habitants.

Côté équipement, le fait marquant aura été l’inauguration de Aquacia. 
Le nouvel espace aquatique de la Bretagne romantique connaît depuis 
un bel engouement et la fréquentation estivale a dépassé les esti-
mations projetées. Celle-ci a été favorisée par la possibilité offerte 
de se déplacer gratuitement sur le territoire grâce aux navettes esti-
vales avec réservation depuis une application en ligne lancée cet été.

La question de la mobilité est d’ailleurs au cœur des préoccupa-
tions des habitants qui font régulièrement remonter leurs difficultés 
aux services communautaires. Afin de trouver une solution, la Bre-
tagne romantique s’est lancée dans l’expérimentation du co-voitu-
rage de proximité, en partenariat avec Ehop co-voiturage, pour mettre 
en relation les habitants effectuant des trajets sur le territoire. 

Pour accompagner et soutenir le développement économique du 
territoire, plusieurs actions ont été lancées ou renouvelées : la Fa-
brik de l’emploi pour mettre en relation chefs d’entreprises et les 
demandeurs d’emploi, le Pass Commerce pour accompagner les 
projets des artisans et commerçants du territoire et le salon de l’Arti-
sanat pour promouvoir le tissu artisanal local. L’ouverture du Fab Lab 
de Mesnil Roc’h, apportant une ouverture sur les nouvelles technolo-
gies, a été largement soutenu pour la Communauté de communes.

Le Plan Local d’Urbanisme est une réponse aux besoins des 
habitants et aux enjeux du territoire. Il remplacera à terme l'ensem-
ble des documents d'urbanisme communaux et encadrera la 
constructibilité de chaque parcelle, publique ou privée. Habitant, agri-

     isposer d’un accès aux services publics de base en 

        moins de 30 minutes en voiture, telle est l’ambition 

     du gouvernement à l’horizon 2022. C’est dans ce ca-

     dre que le Président de la République a décidé d’amé-

liorer le maillage territorial d’accès aux services publics et 

lancé les Maisons France Services. La Maison de Services au 

Public de la Bretagne romantique, remplissant très largement 

les critères de labellisation est devenue, au 1er janvier, la Maison 

France Services.

Le Label France Services en quelques mots…

Les Maisons France Services proposent toutes un panier 

de services minimum commun. Il est notamment possible 

d’y réaliser ses démarches auprès de la Caisse d'Alloca-

tions Familiales, la Sécurité sociale, Pôle emploi ou enco-

re la Caisse d’Assurance Maladie. Les Maisons France 

Services sont ouvertes 5 jours sur 7. Deux personnes 

en assurent l’accueil en permanence. En contrepartie de 

ce travail de proximité, réalisé par les collectivités terri-

toriales pour le compte de l’Etat, les Maisons France 

Services recevront 30 000 € par an d’aide au fonctionne-

ment.

Plan Local d’Urbanisme

CO-CONSTRUIRE LA BRETAGNE ROMANTIQUE DE DEMAIN

S’INFORMER

Des réunions publiques seront organisées 
aux différentes phases du projet, les dates 
à retenir, sous réserve de modification : 
• 2nd semestre 2020 : les grandes orien-
tations du PADD ; 
• avant l'arrêt du projet : les dispositions 
réglementaires.

D'ores et déjà et tout au long de la démar-
che, les habitants peuvent s'exprimer sur
l'élaboration du PLUi :
• Registres de concertation dans chaque 
mairie ;
• Courriel dédié plu@bretagneromantique.fr ;
• Par courrier à l'attention du Président de 
la Bretagne romantique.

Panneaux d'exposition et documents à con-
sulter au fur et à mesure de l'avancement 
de la démarche sont disponibles : 
• dans chaque mairie ;
• à la Communauté de communes (service 
Urbanisme et Habitat) ;
• Sur le site internet de la Bretagne roman-
tique dédié au PLUi ;
• Presse locale et magazine intercommu-
nal (articles).

S’EXPRIMERDEBATTRE
ET ECHANGER



Vie 

associative

UNION SPORTIVE DU LINON

VTT CLUB

L 
              e 2ème semestre de l'année 2019 a été marqué par la partici-
              pation des membres du club à de nombreuses randonnées. 
              Les plus marquantes sont sans doute la Granit Montana (87) 
              les 22 et 23/06 (85 km et 3300 m de D+), Penguilly (22) le 15/08 
(sur le 100 km ou le 80 km), les Roc'h des Monts d'Arrée (29) les 7 et 
8/09 (sur le 2 x 100 km ou sur le 100 km). Le maillot du VTT ST DOMI-
NEUC a donc encore été cette année très présent avec pour finir 
l'année, la célèbre nocturne des Dingéens. Cette session 2019 restera 
dans les mémoires des participants, à la limite de l'aquabike !!! Merci à 
Vincent, Louffic et leur équipe pour cette organisation au top, comme à 
l'habitude !!!            
            
En mars nous étions chez eux, début octobre, ils étaient chez nous. 
Nous avons reçu nos amis de Rochefort Sur Loire (49) pour un super 
week-end mêlant VTT (merci à Laurent du club de LANVALLAY pour le 
samedi !!!), échanges de produits locaux (charcuteries, bières, fromages, 
gâteaux...), promenade à ST MALO et un dîner bien sympa à l'Arbre en 
Bois de QUEBRIAC qui avait concocté un super repas !!! Ils sont repartis 
enchantés et surpris de nos terrains de jeux qu'ils imaginaient sans 
relief. Ils n'ont pas été déçus et reviendront. Petite phrase d'un Roche-
fortais à l'issue du week-end : " Ce week-end fut génial !!! Un énorme 
merci à tout le Club de Saint Domineuc, vous nous avez reçu comme 
savent le faire des Bretons avec un grand B ! Merci et à bientôt ''. 
Expérience à renouveler.            
            
Le temps de notre assemblée générale est ensuite arrivé avec l'agréable 
surprise de voir le nombre de nos adhérents passer la barre des 50 !!! 
Ce n'est pas rien !!! Merci à tous pour l'attrait que vous nous accordez !!! 
Après la présentation du bilan de l'année 2019 et les perspectives 2020, 
le bureau a été renouvelé sans trop de changement si ce n'est l'arrivée 
de Franck CHEDEVILLE. 

Sa composition :            
• Président : Emmanuel ROBE ;                
• Vice-Président : Vincent DAUNAY et Hervé BARBAULT ;                
• Secrétaires : Philippe CHRETIEN, Michel COLAS et Franck CHEDE-
VILLE ;                
• Trésoriers : Julien LE GALL et Mickael VALLERIE ;               
• Président d'honneur : Joseph-Michel ROUILLÉ.                       

2020 arrive donc avec en point d'orgue la Docmaelienne, notre randon-
née annuelle programmée le 7 juin. L'expérience du raid est renouvelée 
et cette année les 100 km seront dépassés !!! Avis aux grosses cuisses !!! 
Mais rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde.            
            
D'ici là, les matinées nettoyage de nos chemins ont déjà démarré : 
remise en état et nettoyage de l'existant... et ouverture de nouvelles 
portions surprises (en partenariat régulier avec Queb'Rando).            
            
Les sorties dominicales, qui démarrent à 8h30 au départ du canal (avant 
que les randos extérieures ne commencent et que le changement 
d'heure n'intervienne), animeront nos week-ends du début d'année.            
            
Le Bureau du VTT ST DOMINEUC

LA VIE DES CYCLOS
                 près la fête du cyclisme en juillet, un séjour était organisé   
                 à LA TURBALE pour découvrir les marais salants. Si l'aller    
                  s'est déroulé sous la pluie, les autres jours, les cyclos ont pu 
                  profiter du soleil. Une journée collective de marche avec 
les accompagnants a fait découvrir un superbe circuit de randonnée. 
La visite de la maison du sel et de villages typiques a agrémenté cette 
semaine.
 

A

D
TENNIS CLUB
                epuis plusieurs années le TC Saint Domi-
                neuc par son projet de club, développe
                la pratique du tennis sur notre territoire.
                Développer des synergies pour optimiser
nos conditions de pratique est une nécessité.
Aussi, avec notre municipalité, mais aussi l'aide de
la commune voisine de Pleugueneuc qui nous met à disposition sa salle 
de sport, nous avons pu développer notre école de tennis, notre école 
de compétition (7 équipes jeunes engagées) et la compétition adultes. 
(5 équipes hommes et 2 équipes femmes).

Nous avons optimisé les moyens pour arriver à la situation actuelle.

Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous doter d'une salle spécifique.
Notre objectif est de réaliser un complexe constitué de la salle omnisports 
actuelle, une salle spécifique Tennis par la couverture d’un court extérieur, 
le tout relié par un clubhouse et l’éclairage du court extérieur restant.

La municipalité s’est inscrite dans cette perspective et a entrepris les 
démarches nécessaires au projet. La démarche enclenchée prévoit une 
réalisation par tranches successives. Les 150 membres du club sont impa-
tients de constater le début des travaux pour :
• Poursuivre le développement de notre projet de club ;
• Poursuivre le développement d'une pratique compétitive ;
• Développer l'école de compétition ;
• Développer l'école de tennis ;
• Créer un lieu de rencontre convivial autour du tennis pour les familles.

La réalisation de ce projet non seulement enracinera durablement le Tennis 
sur notre territoire mais constituera un nouvel élan de développement. 

Sportivement, Patrick HUNOT

Les temps forts de 2019 :

Des chamboulements ont quelque peu fragilisé les 

équipes cette année (bénévoles et salariés) mais 

comme toujours, l’USL sait rebondir et en ressort à 

chaque fois avec une nouvelle jeunesse ! 

Pour commencer, une magnifique 5ème place au Cham-

pionnat de France à Valenciennes pour l’équipe de garçons 

10-15 ans ! Une belle aventure pour eux, une fierté pour leurs 

parents, le club et les entraineurs !

Les 2 co-présidents en place depuis de nombreuses années ont 

quitté leur fonction. Nous avons dit au revoir à Loïc Vannier et Amélie 

Llado et surtout nous les avons remerciés pour le travail accompli et le 

temps passé dans cette grande maison… Une nouvelle équipe a pris les 

rênes en juillet dernier et la dynamique est repartie de plus belle !

La saison s’est terminée également autour d’un magnifique gala qui a 

retracé les 20 ans (déjà) de la salle Pierre Bertel. 

Un clin d’œil spécial à Mr Pierre Saget que l’on remercie d’avoir initié 

la construction de cette salle en 1998.

La saison 2019/2020 :

L’année a commencé en accueillant Clara Poirier qui a donc rejoint Rémi 

Billy et Vincent Bohanne dans l’équipe  de salariés. Ils accompagnent tous 

les 3 l’ensemble des adhérents des filières loisirs, compétition et perfor-

mance, avec l’équipe d’entraineurs bénévoles. Ils accueillent également 

les écoles primaires tout au long de l’année et mettent en place des anima-

tions au club sur diverses thématiques, en collaboration avec la Commis-

sion jeunes !

Cette commission jeunes, créée il y a bientôt 2 ans, s’est mise à 

l’œuvre pour rénover le foyer et les bureaux de l’USL. Ponçage, 

peinture, aménagements et décorations pendant les vacances ont fait 

partie de leurs 1ers souhaits. Ils ont ensuite construit et animé la fête de 

Noël pour les 300 enfants venus y participer. Et ils ont aussi organisé 

l’animation et le repas de Noël des bénévoles. Nous les remercions 

pour leur investissement et nous avons hâte de voir ce qu’ils vont 

proposer cette année !

Une grande nouveauté également : l’USL souhaite organiser un temps 

fort avec les associations du secteur. Le 1er juin 2020, aura donc lieu 

le 1er USL WARRIOR ASSOCIATIF ! Retenez la date… constituez votre 

équipe de 5 personnes (bénévoles, salariés, dirigeants d’associations) et    

      venez nous défier sur un parcours à la « Ninja Warrior » !! Inscriptions 

            auprès de l’USL (10€ par équipe) - petite restauration sur place -  

                  public bienvenu !!

 

                          Merci à notre Brevet d’État David Droual, et merci à tous  

                             les bénévoles pour leur investissement, sans eux rien ne 

                            serait possible ! 

Les garçons
au championnat de France

USL
Gala 2019

VTT Club
Week-end Anjou Rando

VTT Club
Repérage

Les Cyclos
Séjour à la Turbale

16 ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2020 17ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2020



Une nouvelle association
à St Domineuc

« C.A.P. (courir à pied)
À ST DO »

également organisées à l’extérieur de St Domineuc.   

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 11 janvier 2020. Le mon-
tant de l’adhésion est pour cette année de 20 euros et valable 
jusqu’au 31.08.2020.

Venez nombreux nous rejoindre !!

Les membres du bureau sont :
• Président : Gilles Andrieux,
• Vice-président : Vincent Deheeger, 
• Secrétaire : Sandrine Fauvel, 
• Secrétaire-adjoint : Cédric Arribard, 
• Trésorier : Marc Dussart, 
• Trésorier-adjoint : Kévin Moreau.

AMAP ATTITUDE

Vie 

associative

Contact

Site facebook Cap à Saint Do ou sur l’application Team Pulse

L’            association, régie par la loi de 1901, a été créée lors de 
            l’Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue le 14 no-
             vembre 2019 à St Domineuc. L’activité principale de l’asso-
ciation est la pratique de la course à pied en mode loisir. 

Le projet est d’accueillir toutes les personnes débutantes qui 
veulent découvrir l’activité et bien sûr ceux qui la pratique de 
manière régulière ou intensive. L’idée est de se faire plaisir en 
groupe, de se découvrir soi-même, de  progresser, de se fixer des 
objectifs personnels, d’obtenir des conseils et ceci dans un esprit 
de partage et de convivialité. Il sera proposé un créneau un soir en 
semaine et un le dimanche. 

Depuis fin décembre les rendez-vous sont fixés le dimanche matin 
à 10 heures sur le parking du Grand Clos et rencontrent un vif 
succès avec environ 25 participants à chaque fois! Différents 
parcours sont proposés afin de répondre aux attentes de tous et 
de constituer environ trois groupes de niveau. Des sorties seront 

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS

L’            Amap Attitude, Association pour le  
            Maintien d'une Agriculture Paysanne, 
            vous propose chaque lundi soir, à la 
salle du Grand Clos de Saint-Domineuc, 
un panier de légumes bio et de saison 
pour une valeur de 12 euros.

Les terres du Maraicher, Sylvain Marmi-
gnon, sont menées en agroécologie et 
certifiées AB. 9 hectares, dont 2000 m2 de 
grands tunnels, sur lesquels les légumes 
sont cultivés pour votre plus grand plaisir.

Contact

Vous souhaitez nous rejoindre ? Un panier d'essai à 12 €
est possible. Contactez Sylvain au 06 82 80 67 97.

Grand merci à tous.

Le calendrier de nos manifestations cette année 2020 :
• braderie : dimanche 17 mai,
• feu d’artifice : samedi 04 juillet,
• fête des radeaux et animations : dimanche 05 juillet.

Le comité des fêtes est ouvert à tous, nous serions heureux d’ac-
cueillir de nouveaux membres. 
A bientôt.

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

Toute l’équipe du comité des fêtes vous pré-

sente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année.

Une année bien
remplie.

Une réussite pour
l’ensemble des ma-

nifestations grâce à la
mobilisation de tous les bénévoles et la participation active 

du public. 

ASSOCATION DOCMAÉ’LIENS

L L           a vie locale, le partage et l'éco-citoyenneté vous intéresse ? Rejoignez  
            notre association Docmaé'Liens !
           Cette association a pour but de valoriser l'intérêt commun, dévelop-
per l'économie circulaire et d'améliorer l'entraide, le partage et la convivialité 
autour de Saint Domineuc, en favorisant l'émergence de projets collectifs. 
C'est une association citoyenne, solidaire, apolitique et non-confession-
nelle. 
Nous recueillons les intérêts de la population à travers une enquête que 
vous pouvez remplir à cette adresse :
https://framaforms.org/enquete-docmaeliens-1576830037
Merci pour votre participation ! 
Une réunion publique de l'association a lieu le 15 février à 17h30 au Grand 
Clos. N'hésitez pas à venir pour en savoir plus sur nos actions et échanger 
avec nous !
Pour communiquer, l'association utilise l'application et site web SMIILE qui 
nous permet de partager facilement entre voisins des objets, services ou 
évènements. Inscrivez-vous, c'est gratuit !
À bientôt pour encore plus de partage !  

Contact, inscriptions

Pour nous contacter ou vous inscrire à notre newsletter, écrivez-nous à docmaeliens@gmail.com.
Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Docmae-liens.
 

BOXE FRANÇAISE
            e 02 mai 2020, St Domineuc boxe française 

            organisera son premier interclub. Notre asso-
            ciation aura le plaisir de recevoir les clubs d'Ille 
et vilaine, des départements voisins et également de 
Haute Savoie puisqu' Annecy Boxe Française nous fait 
l'amitié de participer à cette journée.

Le matin, les élèves du club et des autres clubs pour-
ront assister à un cours donné par Mr Jean-Yves Guillo 
qui est l'un des plus hauts gradés dans notre 
discipline.

A 13h00, début des rencontres. Venez  découvrir la boxe 
française et encourager les boxeurs de St Domineuc. 
Nous vous invitons à nous rejoindre à la salle multis-
ports de Tinténiac.

Entrée gratuite et petite restauration sur place.

Contact

Vous pouvez nous contacter par Mail : stdobf@gmail.com
ou par téléphone : Guglielmo, 06 62 77 65 55 et Nadia, 06 61 67 77 21
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Pour + de renseignements

             espace jeu l’Ilôt 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 adaptées à leur âge.

RPAM :
Cette année encore, en collaboration avec le Relais Parents Assistantes Mater-
nelles, Marie, éducatrice du relais, nous propose des activités en collaboration 
avec notre thème de l’année « les animaux de la ferme » tous les jeudis matin. Les 
p’tits bouts ont pu découvrir entre autres, de nouvelles activités et nouveaux jeux 
apportés du RPAM.

Nos animations proposées de juin 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, Ia 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’EHPAD :
- un atelier collage de papier crépon sur feuille cartonnée en forme de citrouille en 
octobre ;

L’ 
L’ILÔT BOUT’CHOU

Contact

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

DATES À RETENIR
• La braderie Sport Loisirs et Détente aura lieu le dimanche 26 avril 
2020 de 9h à 17h (mer, montagne, campagne... Jardinage, pêche, brico-
lage, camping, jeux extérieurs...).
Les portes seront ouvertes à partir de 7h30 pour les exposants.
Prix de la table 5€ et possibilité d'exposer à l’extérieur au prix de 2,5€/m.
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ILÔT BOUT’CHOU
Visite à la maison de retraite

ILÔT BOUT’CHOU
Spectacle
« Badaboum »

- un atelier déco de noël en décembre.
Les résidents apprécient toujours la visite des p’tits bouts.

• Le goûter de Noël
Un spectacle a été offert en partenariat avec l’espace jeu de Québriac « Badaboum » et la 
MAM « Les Milles Pattes ». Flashkashow est un spectacle magique pour les petits 
mais aussi les grands. Nous avons tous passé un agréable moment tous ensemble.
La visite du Père Noël avec la hotte garnie de friandises était attendue avec impa-
tience !! Et enfin, un petit goûter avec ses petites viennoiseries, chocolats et clémen-
tines a été apprécié.

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

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

ESPACE JEUNES
DE ST DOMINEUC
Nouveauté : Club Sciences le mercredi de 10 à 12h
Depuis Janvier 2020, le club sciences a ouvert ses portes. Nous y accueillons les 

jeunes scolarisés en classes de CM1-CM2. 

Le club sciences propose la fabrication d’objet, du maquettage, fusées à eaux et 

diverses expériences.

Les jeunes n’ont aucune obligation de s’inscrire à chaque activité et peuvent 

s’inscrire ponctuellement en fonction de la place disponible. 

L’espace jeunes à l’année
L’espace jeunes géré par le SIVU ANIM’6 propose des activités pour tous les 

jeunes âgés de 10 à 18 ans sur les créneaux suivants : 

• Vendredis 19h30 - 22h30 en période scolaire : Activités à destination des jeunes 

nés à partir de 2007

• Samedis 14h - 18h en période scolaire : Activités à partir de la 6ème

• Vacances scolaires : Ouverture selon un programme (les horaires sont modulables) 

à destination des jeunes nés à partir de 2007

L’espace jeunes est aussi le QG de la junior association Asso’6 qui permet aux 

jeunes de financer des actions particuliaires (Astérix, Futuroscope, séjour ski…). 

Actuellement, Asso’6 réunit 13 jeunes de St Domineuc porteurs de projets. 

Inscriptions

Les inscriptions pour la braderie se feront le vendredi 27 mars à partir de 9h
auprès de Soizic : 06 47 39 97 88 et Murielle : 07 81 32 35 08

Vie associative

Infos - Contact

Johann : 07 87 45 02 02 - anim6.johann.jeunesse@gmail.com
SIVU Anim - 5 rue de la Liberté - 35190 Québriac - www.anim6.fr
02 99 23 00 59

Inscriptions

Adhésion annuelle de 15€ (valable du 1er juillet 2019 au  30 juin 2020)
Une fiche administrative et sanitaire.
Les activités sont gratuites, sauf contre-indication sur le programme d’activités.

Pour + d’infos

Vous pouvez contacter sa nouvelle équipe aux numéros suivant : 02 23 42 62 66
ou 07 69 44 27 66

M.A.M.
les mille pattes
Après 3 ans d'activité à «10 calau-

dry », la M.A.M Les Mille Pattes a

déménagé depuis le 6 janvier 2020

dans ses nouveaux locaux situés

« 12 la ramée » 35190 St-Domineuc.

Des locaux qui sont plus grands,

plus fonctionnels et entièrement 

adaptés à l'accueil et au bien-être des

enfants dès 3 mois et jusqu'à 6 ans.

ESPACE JEUNES
SORTIE AU
PARC ASTÉRIX
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Nous contacter au 06 63 80 48 28 ou 02 23 46 11 18

M.A.M.
Ô P’ty Trésors
LA MAM Ô P'TY TRÉSORS a ou-

vert ses portes le 30 janvier 2020

de 6h30 à 19h30 du lundi au ven-

dredi. 

Sonia, Isabelle, Myriam et Gwen-

doline quatre professionnelles

agréés de la petite enfance, diplô-

mées des bébés signeurs, seront

ravies d'accueillir vos enfants de 2

mois 1/2 à 3 ans, dans une maison

adaptée et chaleureuse.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles)

au 10 Calaudry 35190 Saint-Domineuc



Vie 

scolaire

AMICALE LAÏQUE
La traditionnelle vente 
des sapins et gavottes

École Publique

LUCIE AUBRAC différences. Tout le monde s’est enrichi humainement dans cette  histoire 

puisque l’inclusion se fait avec des moyens (cette classe de 8 élèves  

fonctionne grâce à une institutrice spécialisée et une éducatrice) : cela est 

une réussite !

Nous pouvons être fiers d’être des   « faisous » de ce  point de vue,  d’être 

l’école Laïque  qui accepte TOUS les enfants de notre république sans 

distinction de religion, de couleur, de nationalité, d’origine sociale. L’école 

ne dépend pas d’une église mais de notre République commune. 

Merci à Mme SEURT, directrice de la Bretêche, à Béatrice, institutrice 

spécialisée et Marine, éducatrice.

L’école compte donc 197 élèves (dont 8 élèves de l’UEE).

• TPS/PS/MS : 28  élèves avec Mme GAILLARD,

• PS/GS : 27 élèves avec Mme BRIELLE, 

• GS : 23 élèves avec Mme BRIELLE, 

• CP : 25 élèves avec Mmes ADAM et LAGNEAU, 

• CE1 : 26 élèves avec Mme DUPONT, 

• CE2 : 21 élèves avec Mme BAZIN,

• CE2 et CM1 : 18 élèves avec Mme PLANCHENAULT, 

• CM1 : 24 élèves avec Mme HATRIVAL, 

• CM2 : 23 élèves avec M. CHAPA et Mme VILLAIN.

• 8 élèves en UEE

De nombreux projets verront le jour cette année :

En Cycle 1 :
• toute l'équipe travaille sur le thème de l'eau. Une sortie à la mer aura lieu 

en fin d'année;

• Fréquentation de la bibliothèque ;

• Il y aura comme chaque année un cycle USL pour chaque classe ;

• La classe de Mme Gaillard continue sa correspondance avec les 

résidents de la maison de retraite ;

• La classe de GS ira voir le musée des Beaux Arts à Rennes.

En Cycle 2 :
• Cycle USL : en septembre/octobre pour les CP et les CE1 et en novem-

bre/décembre pour les CE2 ;

• Le cycle piscine concerne les CP et les CE1 ;

• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse) avec vote au mois de mai ;

• Projet Brocéliande avec sortie en fin d'année pour les CE2 et les CE2/CM1 ;

• Volley pour les CE2 ;

• Cycle Balle au pied avec un intervenant du comité départemental de 

football. Il y aura une rencontre entre toutes les classes le 12 juin et les 

élèves assisteront à un match du Stade Rennais ;

• Sortie au Musée des Beaux-Arts pour les CP avec la classe de GS ;

• Sortie au Saint-Gonlay  « L’école d’autrefois » pour les CE1 ;

• Sortie à Plédéliac « ferme d’antan » pour les CE1.

En Cycle 3 : 
• Volley, kayak et USL pour les CM1. A la fin du cycle kayak, il ya aura une 

sortie kayak à la journée ;

• Prix des Incos pour les CM2 (prix de littérature jeunesse) ;

• Sortie à Caen (Mémorial) pour les CM2 ;

• Projet tabac : venue de la Ligue contre le Cancer ;

• Cycle Balle au pied avec un intervenant du comité départemental de 

football. Il y aura une rencontre entre toutes les classes le 12 juin et les 

élèves assisteront à un match du Stade Rennais.

Enfin nous vous invitons à nos portes ou-

vertes le vendredi 13 mars de 17h à 19h.

Les familles souhaitant inscrire leurs en-

fants peuvent prendre contact avec le

directeur M. CHAPA au 02/99/45/29/58

ou venir à cette occasion.

Pour suivre toute l’actualité de l’école,

une seule adresse :

www.ecole-lucieaubrac-stdomineuc.ac-rennes.fr

Le vivre ensemble, l’inclusion, l’acceptation des 
différences  : Nous les faisons vivre à l’école 

publique Lucie Aubrac !
               
                   ne  expression de la langue gallèse dit qu’ « il y a des disous  

                  et qu’il y a des faisous ». On nous parle souvent du « vivre en-

                  semble », de « l’inclusion », de « l’acceptation des différences ». 

                 Puis il y a la phase pratique… Que fait-on ou comment réagit-

on pour accepter une personne « différente » parce qu’elle vient d’ailleurs, 

qu’elle parle une autre langue, qu’elle vit de manière différente par rapport 

à une norme, que sa situation sociale la fragilise, qu’elle est porteuse d’un 

handicap ?

A part quelques aigris, peu oseront dire qu’ils rejettent toutes ces person-

nes, beaucoup diront soutenir ces idées d’inclusion et de vivre ensemble… 

Mais que faisons nous réellement pour les mettre en pratique ?

L’école publique Lucie Aubrac a décidé collectivement, avec un soutien 

sans faille de la municipalité et des familles concernées, de ne pas s’en 

tenir au discours mais de se battre (car aussi étonnant que cela puisse 

sembler il a fallu lever bien des obstacles administratifs) pour qu’une classe 

d’UEE (Unité d’Enseignement  Externalisée) c'est-à-dire qu’une classe d’élèves 

porteurs de handicaps venant de l’IME  « La Bretèche » à St-Symphorien  

soit incluse dans notre école. Nous ne nous contentons pas de dire qu’il 

faut inclure ces élèves… nous avons décidé de nous porter volontaire 

pour une telle expérience. A la présentation de ce projet, nous n’avons eu 

que des encouragements de la part des autres familles de l’école. Cela ne 

peut que nous satisfaire de voir ce projet porté par toutes et tous !

Le bilan au bout de 6 mois de ce fonctionnement ? Que du positif ! Les 

élèves de l’UEE ont pris leurs marques, ils ne sont pas vus comme des 

« handicapés »  par le reste des enfants, mais comme des élèves avec des 

TATATIN : Laisse (parler le) Béton !
Venez toutes et tous au spectacle musical original créé à partir 

des chansons de RENAUD  les 3 et 4 avril 2020 au Grand Clos ! 
55 élèves sur scène, un orchestre de 12 jeunes  musiciens du 

SIM, un décor digne de Broadway… Nous vous ferons 

redécouvrir les grands classiques de notre poète moderne : 

Mistral gagnant, La 

tire à Dédé, Dès que 

le vent soufflera et 

tant d’autres…

Entrée gratuite mais 

réservation obligatoi-

re au 02 99 45 29 58.

ECOLE LUCIE AUBRAC
Tout le monde est là pour dire un grand MERCI

à Annie lors de son départ en retraite

U
U
Amicale laïque
                  ne nouvelle année qui commence et déjà

                 beaucoup de projets pour l’amicale laïque...

                  L’année 2019 s’est achevée avec notre vente de sapins 

                  et de boîtes de gavottes qui une fois de plus a été un 

vrai succès.

Nous remercions toutes les familles qui nous ont fait confiance en 

nous achetant nos beaux sapins.

Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà le 28 mars pour 

notre soirée repas au Grand Clos qui sera animée par une soirée 

Karaoké.

En effet, suite au succès de l’année dernière, vous avez été nombreux 

à nous redemander cette animation !

De la part de l’ensemble du bureau, nous vous souhaitons une belle 

année 2020 et avons hâte de vous retrouver lors de nos prochaines 

manifestations.
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Effectifs :
Cette année nos effectifs sont stables, avec 
256 répartis dans 10 classes.

TPS-PS-MS-GS : Myriam Le Moller - 27 élèves
ASEM : Blandine Mignot - Sylvie Moreau
TPS-PS-MS-GS : Blandine Lavergne - 27 élèves
ASEM : Alexia Lesage - Coralie Lebois
PS-MS-GS : Christine Rubin - 26 élèves
ASEM : Coralie Lebois
PS-MS-GS : Pascale Lhotellier - 25 élèves 
ASEM : Sylvie Moreau - Blandine Mignot
CP CE1 : Kristell Guinoiseau - 23 élèves  
CP-CE1 : Karine Castel - 23 élèves 
CP-CE2 : Vincent Lafficher - 24 élèves
CP-CE2 : Rachel Le Pallec - 24 élèves
CM1 : Anne Béranger - 29 élèves
CM2 : Kilian Toczé – Anne-Sophie Delahais -  
26 élèves  
Enseignante ASH : Laurence Evrard
Personnel d’étude : Michèle Delpech
AESH : Soazig Grossiat, Nathalie Régnault, 
Yann Brizé, Isabelle Perrin
Secrétaire-comptable : Marie-Hélène Careil 
(présente le lundi après-midi)

aux activités qu’il choisit, parmi celles 

qui lui ont déjà été présentées. Les 

outils pédagogiques l’incitent à corri-

ger lui-même ses erreurs, les enfants 

deviennent progressivement autodi-

dactes et auto-disciplinés.

Comédie musicale
Projet phare de notre école depuis de 

nombreuses années, impliquant tous 

les enfants de l’école et mobilisant 

élèves, enseignants, personnels, 

parents, associations de l’école, ce 

projet est un formidable lien pour notre 

communauté éducative. Nous avons 

assuré 2 représentations du « Roi Lion » 

le dimanche 12 janvier à l’espace cultu-

rel du Grand Clos  : chants, danses, 

théâtre, décors et costumes ont fait 

voyager les spectateurs en Afrique 

pour quelques heures.

Merci à tous les bénévoles qui n’ont 

pas compté leurs heures pour que 

cette fête soit une réussite !

L’APEL

Vie

scolaire

P
Pédagogie
                arce que nous avons à cœur 

                 de faire évoluer nos pratiques, 

                 cette année nous avons choisi 

                 favoriser la liberté des enfants, 

pour qu’ils développent leurs compéten-

ces à leur rythme, au sein d’un environ-

nement favorisant la confiance en soi et 

l’autonomie de l’enfant.

Parmi  les principes  expérimentés au 

début du 20ème siècle par Maria Mon-

tessori, médecin et pédagogue italien-

ne, Vivre en liberté est en effet une no-

tion fondamentale de la pédagogie qui 

porte son nom.

Pour offrir une souplesse aux enfants 

dans le choix des activités qu’ils entre-

prennent, et donc des compétences 

qu’ils acquièrent, nous avons équipé 

les 4 classes maternelle en matériel Vie 

pratique, Vie sensorielle, Géométrie, 

Numération et Géographie. 

L’enfant peut désormais évoluer libre-

ment au sein d’un environnement repen-

sé et consacrer le temps qu’il souhaite  

 

Site internet 
L’école à son site : https://www.ecole-stejeannedarc.fr/ 

Vous pouvez retrouver

notre actualité sur le

site, mais aussi les do-

cuments administratifs

et des liens vers nos

partenaires.

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC

T
                 ous les membres de l’association vous adressent  

                 tout d’abord leurs meilleurs vœux pour cette nou-

                 velle année. 

                 Le 5 septembre, afin d’accueillir les nouvelles 

familles,  l’APEL  a offert son  traditionnel pot de rentrée. 

Un repas festif a également été proposé le 12 octobre, au 

Grand Clos. L’occasion pour les petits, comme pour les 

grands, de démontrer leur talent au karaoké et sur la piste 

de danse !

Le Grand Clos s’est d’ailleurs transformé en savane le 12 jan-

vier dernier pour la comédie musicale, sur le thème du Roi 

Lion. Les enfants, enseignants et toutes les personnes in-

vesties se sont surpassés pour offrir un spectacle inou-

bliable !

Tout au long de l’année, plusieurs actions sont mises en 

place pour financer et soutenir les voyages et sorties 

scolaires  : les chapons et coquilles Saint Jacques ont pu 

ravir les papilles pour les fêtes de fin d’année ;  des ventes 

de brioches seront proposées au printemps ainsi que des 

saucissons en fin d’année. Les bénéfices permettront 

notamment d’alléger le coût du voyage des CP, CE1 et CE2.

Autres événements incontournables de l’année : la chasse 

à l’œuf, qui aura lieu le 5 avril, ainsi que la kermesse le 28 

juin à Saint Domineuc. 

L’APEL vous souhaite une nouvelle fois une bonne année, 

que 2020 vous apporte petites surprises et grands 

bonheurs, pour vous et vos proches !

COMÉDIE MUSICALE
Le Roi Lion, le projet phare de l’école
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Vie 

culturelle

D

LADAINHA
8 ACCUEILS DES

TOUT-PETITS

LES CHIFFRES 2019 :

13 TEMPS DE LECTURE ET/OU DE
JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE

BENEVOLES ET 1 SALARIÉE
PARTICIPENT À CE SERVICE24

565 INSCRITS
ACTIFS

4 EXPOSITIONS

© VALY C.

© Carlos VILLAMAYOR

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

16 278 PRETS
EFFECTUES

Un lieu de vie et d’animations :

6 RENDEZ-VOUS DU CLUB
DE LECTURE ADOS

122 ACCUEILS DE CLASSE DURANT
L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

LE PRIX POSTOLEC, LA GRAINOFETE, LA RENCONTRE
AVEC UN AUTEUR ADO, DES ATELIERS D’ECRITURE

Exposition
Oz-installation sonore

LIVRES ET REVUES(1)

3 semaines

6

2

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

CD

3 semaines

4

6

2

DVD

3 semaines

4

0

(3)

Coordonnées

1 rue du Rocher. Contact : Hélène Guinard, 02 99 45 27 55.
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr - Site du réseau pour réserver, choisir,
suggérer… https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/

LES BREIZHIEUSES RIDICULES

                  epuis le 20 janvier 2019, la bibliothèque fait 

                   partie du réseau des bibliothèques de la 

            Bretagne romantique. Chaque lecteur a une 

             carte unique qui lui donne accès à l’ensem-

ble des documents des 12 bibliothèques du réseau.

Retour sur les temps forts de septembre à décembre 2019 :

Les animations régulières en partenariat avec la ludothèque au Bois 

des Ludes, la Bretagne romantique et le Sivu anim’6 fonctionnent 

toujours très bien. Les Ludolire « Tendons l'oreille » et « polar » ainsi que 

la P'tite ludo chaque mois attirent de nombreux lecteurs-joueurs.

En Octobre :

Exposition Oz-installation sonore en partenariat avec la Bretagne ro-

mantique. Durant tout l’été, bibliothécaires, bénévoles et adhérents du

réseau ont lu des extraits et enregistré des bruitages, bande sonore de 

cette exposition dans laquelle est recréé l'univers du Magicien d'Oz grâce 

à deux installations sonores de l'association La Turbine.

En novembre :

• Exposition autour de la BD jeunesse Canailles, loustics et autres garne-

ments prêtée par la MDIV ;

• Les jeunes de Liv’ado, club de lecture ados, et la salariée ont accueilli 

l’auteur Yves Grevet le vendredi 15 novembre connu notamment pour 

sa série de romans Meto et sa participation à U4. Cette rencontre a été 

partagée par une vingtaine de personnes, les discussions autour de 

ses nombreux livres ont été denses et riches. Les 8 jeunes du club avaient

préparé des questions et des mets délicieux pour accueillir cet auteur. 

Merci à eux et elles pour leur investissement. Cette rencontre a permis 

d’accueillir 2 nouvelles participantes au club, ils sont donc 10 maintenant !!

Les tarifs 2020

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 minimas sociaux, 

- Les étudiants de 18 à 25 ans, 

- Les touristes (caution de 50 €), 

- Les nouveaux habitants, arrivés il y a moins d’un an. 

• Gratuité pour :

- les moins de 18 ans,

- les bénévoles œuvrant en bibliothèque.

• Habitant des communes hors réseau : 

15 € par personne et par an (de date à date). Pour s’inscrire l’usager doit 

présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les conditions de prêt 2020

(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.  

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

1 - l'apéro dansé
Depuis plusieurs années, la compagnie Ladainha propose un spectacle de danse 
gratuit sur le bord du canal, « l'apéro dansé » pendant les vacances d'été. Cette 
année, nous avons accueilli, Ayã Brown carvalho, jeune danseur/breaker de la 
compagnie pour un solo intitulé « Stuck » ou l’incapacité de se sortir d’une cer-
taine position ou situation. Un solo virtuose, comique et fataliste sur les moments 
imprévisibles de la vie. Moment convivial, les spectateurs, les artistes et les 
organisateurs se retrouvent à la suite du spectacle autour d'un verre.

2 - Une tournée en Amérique du sud
En septembre, la compagnie est partie en tournée au Brésil et en Argentine ou elle 
a présenté la création « Les cavaliers de la tempête ». Elle a notamment participé 
à Buenos Aires et Sao Paulo à « Danzar por la paz » organisé par l'Unicef.

3 - Une résidence artistique au Grand Clos
En novembre, la ville de St Domineuc a accueilli la compagnie en résidence au 
Grand Clos. Ainsi, pendant 2 semaines, la compagnie était présente au Grand 
Clos, les danseurs accompagnés d'un musicien ont pu travailler la création 
2019 «  Savanturiers  » présentée en avant première lors du Vortex. Cette 
présence pousserait à développer des rencontres culturelles.

4 - Des ateliers danse à l'Ehpad
En septembre, les ateliers à l'Ehpad de St Domineuc ont repris. Y participent 
également l'Ehpad de Tinténiac et les usagers du SAVS et du foyer de 
résidence de La Combe. 
Moment d'émotions intenses, ainsi devenu incontournable, le spectacle créé 
mêlant les résidents, des danseurs professionnels et des danseurs amateurs 
est présenté au Vortex.

5 - VORTEX 2019, festival de danse en Bretagne romantique

Temps fort de la compagnie sur le territoire, cette année le Vortex s'est déroulé 
du 26 novembre au 8 décembre.
Etaient proposées :
• 2 séances scolaires pour les collégiens, le 26 novembre ; 
• Des journées scolaires pour les primaires  : 29 novembre et 2 décembre, 
ateliers autour du mouvement le matin, spectacle l'après-midi ;
• Une journée breakdance : le 30 novembre, jam l'après-midi, où chacun peut 
venir danser, battle en fin de journée, avec les sélectionnés jeunes et adultes : 
un spectacle de haut vol avec des invités internationaux ;
• Une journée famille avec la présentation d'un spectacle pour enfant : La cie 
Choupa choupa avec « Vas-y vole » nous a fait rêver cette année.

Des spectacles tout public en soirée avec la nouvelle création de la cie Ladainha 
et l'accueil de la cie péruvienne Crudo movimiento invitée phare de cette édition.
Jose Aviles, chorégraphe de Crudo movimiento, a proposé un stage de danse 
intensif pendant une semaine, avec restitution pendant le Vortex, ainsi qu'un atelier 
ouvert à tous.
En clôture Linda Hayford, ambassadrice du popping, centre chorégraphique 
national de Bretagne, a présenté « Shapeshifting ».
Des ateliers ont eut lieu avec les différents artistes invités : 
• Sandrine Ricard Cie La Choupa Choupa, portés parents enfants ;
• Thomias Radin, danse contemporaine ;
• Sophie Gamba Lauthier,  danse africaine ;
• De nombreux danseurs amateurs de la région ont participé aux ateliers  ainsi 
que de curieux docmaëliens !

Un grand merci à la commune de St Domineuc pour le soutien et la confiance.

                    l’heure où nous écrivons ces lignes, la troupe de théâtre des 
          Breizhieuses ridicules commence à jouer sa nouvelle pièce « les 4 
                    dits des clowns, au Prince ». Une belle pièce originale qui comme 
                    à son habitude ne ressemble pas aux précédentes. La troupe 
de Saint Domineuc est une jeune troupe de théâtre composée uniquement d’ama-
teurs qui pratiquent le théâtre en loisir et en y mettant toute leur énergie ! Dans 
le choix des pièces, le parti pris est de jouer des choses qui changent ! 
Des pièces qui font rire, qui émeuvent mais toujours originalement surprenantes !
Pour 2020, 5 représentations étaient au programme entre le 31 janvier et le 9 février.

« Les 4 dits des clowns au Prince, c’est l’histoire d’un pays imaginaire où le 
prince autoritaire et complètement fou interdit tous les métiers artistiques dans 
son royaume. Tous ? non car 2 clowns, Chocolat et Caramel, résistent en se 
cachant dans la forêt... Les clowns se font arrêter par les gardes et le prince 
décide, dans sa grande mansuétude, de leur donner une chance de l’émou-
voir, le faire pleurer et le faire rire en lui présentant 4 dits c’est-à-dire quatre histoires. 

Pour ce défi de taille, les clowns
sont rejoints par des artistes ré-
sistants, Daphné l’actrice amou-
reuse du souffleur, Monsieur
Loyal, Répertoire le tragédien,
Bill le mime et Mme Mélo pour
créer ces dits. Prince, ami, pu-
blic TES artistes sont TA liber-
té ! ».

En ce début d’année 2020, une petite
bouffée de liberté, de bonne humeur colorée,
a soufflé dans les murs de notre Grand Clos ! Une sortie au théâtre a le pouvoir 
de changer les idées dans nos quotidiens respectifs ! Alors parlez-en autour de 
vous ! Venez voir Les Breizhieuses Ridicules ! La troupe joue aussi régulière-
ment pour les associations, n’hésitez pas à les solliciter.
Et pour les comédien(ne)s en herbe, appelez le 06 61 39 70 04 si vous voulez 
intégrer la troupe.

A
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ENTOUR’ÂGE
Le thé dansant
 

CCAS
Atelier « Vitalité »

ENTOUR’ÂGE PAROISSE ST TUGDUAL DU LINON

Pour + de renseignements

N’hésitez pas à contacter Danielle Guesdon, la Présidente au 06 49 95 36 58 ou Carole
Dez, coordinatrice de vie sociale au 02 99 45 69 96 ou par mail entourage.stdo@gmail.com

EHPAD
SAINTDOMITHUAL
RÉSIDENCE DOCMAËL
L’ensemble des résidents,
des professionnels de la
résidence Docmaël souhai-
tent une bonne et heureuse
année aux docmaëliens
et docmaëliennes !

Vie 

sociale

Notre résidence traverse l’hiver avec douceur.

Laissez-moi vous raconter :

Nous avons depuis le début de l’année 2019 un 

nouveau directeur qui prend peu à peu ses marques dans 

son costume de direction. Il a remplacé au mois de février 

dernier madame Vouriot, qui a fait valoir ses droits bien 

mérités à la retraite. Un pot de départ, organisé en grandes 

pompes le 23 avril 2019, avait permis de rassembler plus de 200 

personnes pour marquer la reconnaissance de chacun à l’action 

longue et pleine de générosité qu’elle avait accomplie au sein de 

notre établissement.

Nous avons le plaisir de la voir réguliè-

rement, lorsque ses petits-enfants lui

laissent quelques loisirs !

Cette année 2019 aura donc été l’occa-

sion de vivre une période de transition

entre 2 gouvernances.

L’occasion que chacun prenne le pouls les

uns des autres, mais aussi et surtout l’oc-

casion de prendre en compte des projets

importants comme l’est celui de l’Huma-

nitude. Nous avons tous été formés à

cette philosophie de soins et l’enjeu est

désormais de la faire vivre dans notre quotidien au sein de notre établissement. 

Un nouveau Comité de Pilotage a été mis en place le 30 janvier afin de 

faire vivre au sein de notre établissement cette philosophie, fondée sur la 

prise en compte des besoins de nos résidents, en nous appuyant sur 4 

piliers que sont le regard (doux et bienveillant), le toucher (tendre et ras-

surant), la parole (posée et apaisante) et la question de la verticalité 

(s’efforcer de permettre à nos résidents de se tenir debout). 

C’est un projet fantastique qui nous anime et que nous allons nous 

efforcer de faire vivre avec enthousiasme et dynamisme !

Côté Restauration, notre chef Damien, entouré de son équipe, mitonne 

avec amour des bons petits plats pour nos résidents. De fréquentes 

commissions menus nous permettent de voir combien la restauration est 

appréciée et plébiscitée par l’ensemble de nos résidents.

Côté animation, notre animatrice Carole nous concocte avec beaucoup 

d’enthousiasme des animations diverses et variées, des spectacles à

Saint-Domineuc, des sorties à l’extérieur, des artistes qui viennent pour 

des spectacles divers et variés. Autant de propositions qui nous permet-

tent de nous divertir et de nous amuser.

      

Côté soins, l’ensemble de l’équipe soignante,

des aides-soignantes jusqu’aux infirmières, se met

littéralement en quatre pour que les résidents

soient bichonnés et pris en compte pour leur

bien-être.

Et que dire des personnes qui, à la lingerie, au

service administratif ou aux services technique et  hôtelier,  oeuvrent chaque 

jour pour que le quotidien des résidents soit harmonieux et agréable ?

J’observe tout cela : les familles qui viennent voir leur parent, parfois ac-

compagnées de leurs enfants, les cris joyeux des jeunes enfants venus 

                                                    passer un après-midi avec leurs pro-

                                                   fesseurs, les coups de sang de certains,

                                                   les disputes entre résidents (ça arrive !),           

                                                les papotages autour du tricot ou les 

                                                   discussions au cours d’un atelier mé-

          moire ou dans le hall de l’entrée.

                                                    J’observe la vie de cet ehpad, la vie de 

                                                    mon ehpad…

                                                    Moi, cela ne fait pas longtemps que j’y

                                                    suis arrivé. J’ai appris à connaître peu   

                               à peu les 60 résidents, les 65 profes-

                                                    sionnels qui fourmillent au quotidien  

       dans notre jolie résidence Docmaël.

J’entends parler des projets qui s’y passent, des résidents qui y arrivent, 

de ceux qui le quittent. J’observe la vie qui bruisse de manière calme mais 

agréable, loin sans doute de ce que l’on peut imaginer d’un ehpad.

Cela ne fait pas longtemps que je suis arrivé. En décembre 2019. Et je me 

dis que, à l’instar des résidents et des personnes qui y travaillent, je m’y 

sens bien et j’ai bien envie d’y faire un bout de chemin.

Pour m’y faire caresser, pour y ronronner tranquillement et pour goûter la 

vie qui passe avec dé-

lectation.

Amis docmaëliens, amis

docmaëliennes, bonne

année à tous !

Piano, le chat de la ré-

sidence Docmaël.

L
             es bénévoles de notre association interviennent régulièrement à 

              l’EHPAD de Saint Domineuc et celui de SAINT THUAL, auprès des 
              résidents et des animatrices. Ils accompagnent les résidents dans 
              leur vie sociale (belote, atelier tricot, boutique, jeux de société et 
lors de sorties extérieures).
L’association a organisé un thé dansant avec l’Orchestre Thierry Simon. 
Plus de 200 danseurs étaient présents à la Salle du Grand Clos en ce 
dimanche de décembre. Les bénéfices serviront à financer des activités au 
sein des 2 établissements. 
L’association proposera une pièce de théâtre « POUR COMBIEN TU M’AI-
MES » jouée par la troupe de Bonnemain au Centre Culturel Le Grand Clos 
le samedi 22 février à 20h  et le dimanche 23 février à 14h.
Si vous aussi, vous avez quelques heures à offrir aux pensionnaires de la 
Résidence Docamël ponctuellement ou régulièrement, rejoignez l’asso-
ciation Entour’âge.
Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2020 !!!

                our marquer la fin de l’année, une bonne équipe de marcheurs, 
                petits et grands, s’est rendue le 29 décembre à la messe 
                de 11h à Tréverien … à pied ! Départ à 9 h 30 de la maison 
                du canal à St-Domineuc, puis marche le long du canal, dans 
une bonne ambiance. Les jeunes du MEJ n’étaient pas avec nous. Ils 
vous en expliquent la raison.
« Nous sommes l'équipe du MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) 
de la paroisse St Tugdual du Linon. Cette année, notre thème est : « La vie 
est beauté, admire-là ! » Cette phrase de Mère Térésa nous invite à réfléchir 
aux moyens de respecter la Terre mais aussi toute vie humaine, et 
surtout la plus fragile. C'est pourquoi, en collaboration avec l'Ordre de 
Malte, nous avons mené une action auprès des personnes dans la rue.
Tout d'abord, nous avons organisé une collecte de nourriture à la 
paroisse le dimanche 8 décembre 2019. Les paroissiens ont été très 
généreux et nous les remercions !!
Nous nous sommes ensuite retrouvés pendant les vacances de Noël 
pour répartir la nourriture. L'objectif étant de faire plaisir, nous avons 
fait et emballé 20 boîtes cadeaux.
Le 29 décembre, est arrivé le jour de la rencontre des personnes de la rue 
puis de la distribution des colis, à Rennes devant l'église St Sauveur. 
Un peu intimidés, nous n'osions pas aller vers elles. Mais encouragés par 
les adultes, nous avons pu commencer à engager la conversation et dis-
tribuer nos cadeaux, qui ont été reçus avec beaucoup de plaisir ! Nous 
n'oublierons pas les visages souriants de Jean-Claude, Noël, Jean-
Marie, Etienne, Alain, ni ce qu'ils ont bien voulu nous partager de leurs 
vies. Nous sommes prêts à revivre un tel
moment de rencontres et de partage !

Eline, Raphaël, Marie-
Amélie accompagnés
d'Anne-Virginie.

CCAS DE SAINT DOMINEUC

L
              e repas des ainés a eu lieu le samedi 9 novembre 2019 au Grand Clos. Nous étions 128 personnes présentes,
              un record. Le repas a été confectionné par l'équipe d'Anthony « Les Pieds sous la Table ». M. Lemarchand
              René et Mme Guillemer Henriette étaient nos doyens. Mme Guillemer a été dignement fêtée pour ses 100 ans
             en musique et en chanson. Un grand merci à tous les membres du CCAS pour la préparation de cette journée.

Colis 2019 :

Les membres du CCAS se sont réunis pour établir la liste des colis de Noël pour les personnes qui ne pouvaient pas
se rendre au repas des ainés. 60 colis ont été confectionnés cette année et distribués avant  Noël par le CCAS.

Atelier equilibre :

Pour faire suite aux ateliers « Vitalité » qui ont eu lieu en début d'année 2019, le CCAS avec l'aide d'Ageclic a mis en place
à partir d'octobre 2019 douze ateliers. Ces ateliers ont été suivis par une dizaine de personnes. Il y a eu 12 séances 
avec une animatrice de « sport pour tous » et 3 séances communes avec les édudiants podologues de l'IFPEK.

P
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Le vivre ensemble, l’inclusion, l’acceptation des 
différences  : Nous les faisons vivre à l’école 

publique Lucie Aubrac !
               
                   ne  expression de la langue gallèse dit qu’ « il y a des disous  

                  et qu’il y a des faisous ». On nous parle souvent du « vivre en-

                  semble », de « l’inclusion », de « l’acceptation des différences ». 

                 Puis il y a la phase pratique… Que fait-on ou comment réagit-

on pour accepter une personne « différente » parce qu’elle vient d’ailleurs, 

qu’elle parle une autre langue, qu’elle vit de manière différente par rapport 

à une norme, que sa situation sociale la fragilise, qu’elle est porteuse d’un 

handicap ?

A part quelques aigris, peu oseront dire qu’ils rejettent toutes ces person-

nes, beaucoup diront soutenir ces idées d’inclusion et de vivre ensemble… 

Mais que faisons nous réellement pour les mettre en pratique ?

L’école publique Lucie Aubrac a décidé collectivement, avec un soutien 

sans faille de la municipalité et des familles concernées, de ne pas s’en 

tenir au discours mais de se battre (car aussi étonnant que cela puisse 

sembler il a fallu lever bien des obstacles administratifs) pour qu’une classe 

d’UEE (Unité d’Enseignement  Externalisée) c'est-à-dire qu’une classe d’élèves 

porteurs de handicaps venant de l’IME  « La Bretèche » à St-Symphorien  

soit incluse dans notre école. Nous ne nous contentons pas de dire qu’il 

faut inclure ces élèves… nous avons décidé de nous porter volontaire 

pour une telle expérience. A la présentation de ce projet, nous n’avons eu 

que des encouragements de la part des autres familles de l’école. Cela ne 

peut que nous satisfaire de voir ce projet porté par toutes et tous !

Le bilan au bout de 6 mois de ce fonctionnement ? Que du positif ! Les 

élèves de l’UEE ont pris leurs marques, ils ne sont pas vus comme des 

« handicapés »  par le reste des enfants, mais comme des élèves avec des 

Loi alimentation :

DU NOUVEAU DANS LES AS-
SIETTES DE NOS ENFANTS
               es communes et les communautés de com-
                munes sont des acteurs majeurs dans le dé-
                veloppement de l’alimentation durable. En
                restauration collective, le mode d’approvi-
sionnement, le choix des menus, les actions de sensibi-
lisation et d’éducation à l’alimentation durable sont des
initiatives locales fortes par leurs enjeux santé, économiques, sociaux et environnementaux.
Du nouveau pour la restauration collective
La loi Agriculture et Alimentation, appelée aussi loi EGalim, poursuit trois objectifs :
• payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ;
• renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;
• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Cette loi prévoit notamment de nombreuses dispositions pour la restauration collective : 
• depuis le 1er novembre 2019, la diversification des sources de protéines pour les 
restaurants scolaires avec, au moins une fois par semaine, un menu végétarien ;
• à partir du 1er janvier 2022, 50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de 
qualité (dont des produits bio) ;
• la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Pour aller plus loin
La Mce peut accompagner l’évolution des choix et des pratiques en restauration 
collective, selon une démarche concertée avec les élus, les parents d’élèves, le 
personnel de restauration et les équipes éducatives. 

L

Isolation des combles à 1 euro :

ATTENTION AUX OFFRES DES DÉMARCHEURS
Une isolation à 1 euro, c'est possible ?

              a prime Coup de pouce écono-
              mies d'énergie permet de finan-
                 cer des travaux d'économies d'é-
                  nergie. Elle se décline en 2 aides :
la prime Coup de pouce chauffage et la pri-
me Coup de pouce isolation. Le dispositif
s'étend à la réalisation des travaux suivants :
• remplacement des chaudières au charbon, au fioul ou au gaz autres qu'à condensation 
par un équipement utilisant des énergies renouvelables (Charte Coup de pouce chauffage)
• isolation des combles, des toitures et des planchers bas (Charte Coup de pouce isolation). 
C’est dans ce cadre qu’il est possible de bénéficier de l’isolation des combles à 1 €, 
mais uniquement dans le cas de combles perdus et, a priori, uniquement pour 
les propriétaires occupants ou les locataires avec des revenus très modestes.
Où se renseigner ?
Pour tout conseil personnalisé sur les combles à 1 euro, vous pouvez vous 
rapprocher d’un conseiller du réseau FAIRE, service public de la rénovation 
énergétique : 0 808 800 700 ou www.faire.fr. 
Attention aux arnaques !
Certaines entreprises proposant une isolation des combles à 1 euro démarchent les 
particuliers en utilisant les pages publiées sur le portail des ministères économiques 
et financiers. Attention, aucun service de l'état n'est à l'origine de sollicitations 
commerciales par téléphone, courriel, courrier ou visite à domicile.
Suite à la visite d’un démarcheur, vous pouvez contacter un conseiller FAIRE. 
Il pourra analyser les propositions et devis des entreprises pour vérifier que toutes les 
informations requises y figurent, mais aussi vous conseiller sur les travaux à réaliser 
et les solutions techniques les plus adaptées à votre logement. Les conseillers FAIRE 
sont également spécialistes des aides disponibles et peuvent vous indiquer à quelles 
aides vous êtes éligibles.
Les particuliers dont les travaux sont non conformes voire dangereux peuvent 
s’en plaindre auprès de Qualibat, l’organisme de qualification des entreprises 
RGE, via cette adresse : signalement@qualibat.com 
Nos conseils :
• Faire réaliser plusieurs devis avec une entreprise ou un artisan possédant le label RGE
• Ne jamais signer de contrat (devis, bon de commande…) dans la précipitation sans 
au préalable avoir fait une demande d’aides financières.
• En cas de démarchage, faire usage de votre droit de rétractation de 14 jours.
Pour plus d’informations et en cas de litige, contactez une association de défense 
des consommateurs.
Et si vous constatez des comportements frauduleux, rapprochez-vous de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP ou DDPP) de votre département.
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Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Samu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Centre anti poison . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.59.22.22

Infos utiles

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

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

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

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

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

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

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

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

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

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

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

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

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

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT
Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 46
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
     Pierre BILLET - Jacques BOUAN - Audrey COUDENIS

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

Infirmiers
CABINET LIMOU
Martine LIMOU - Charlotte DABOUT - Daniel GÉRARD . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.24.64
CABINET GROSSET
Véronique GROSSET - Katel LEGUEN - Noémie CARISSAN . . . . . . . . .  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    
Fabien GÉRAULT - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.84.30.10.73
Sylvain CORNILLET - 2 bis rue du Rocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06.63.68.59.89
Accompagnement à la naissance, massage bébé . . . . . .  06.32.95.34.32
Laura COUËPEL

Coach gestalt praticien - Gestalt thérapie . . . . . . . . . . . . .  06.99.04.70.18
Laurent BUCHON

Hypnose thérapeutique - Soins énergétiques . . . . . . . . . .  06.82.84.21.95
Erika Fontaine

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Tinténiac
Travaux en cours, plate-forme de déchets verts ouverte
le samedi 9h/12h et 14h/18h

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

L
1er juillet 2023 :

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DU GAZ
              a loi « énergie-climat », adoptée le 26 sep-
              tembre 2019, contient un article organisant
              la suppression de l’ensemble des tarifs ré-
              glementés de vente de gaz naturel à l’hori-
zon du 1er juillet 2023.
En France, et jusqu’à maintenant, le marché du gaz
naturel s’articule autour de deux grandes offres :
Les tarifs réglementés : ils sont fixés de manière
régulière par le ministère de la Transition écologique
et solidaire et le ministère de l’Économie et des Fi-
nances après consultation de la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE). 
Les offres de marché : depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concur-
rence, les prix sont fixés librement par les fournisseurs de gaz naturel en fonction 
de l’offre et de la demande.
Que faire si vous êtes abonnés aux tarifs règlementés gaz ?
Vous allez recevoir une lettre expliquant le nouveau fonctionnement du marché, 
dans l’optique que tout le monde comprenne bien pourquoi ces métamorphoses 
ont lieu. 
Avant toute chose, vous ne devez pas agir dans l’urgence : face à cette annonce 
qui ne se concrétisera qu’en 2023, vous avez tout le temps pour sélectionner 
une nouvelle offre avantageuse pour vous.
Prenez le temps de réfléchir et de comparer les offres, et faites jouer la concurrence !
Si vous n’avez effectué aucune démarche spécifique d’ici le 1er juillet 2023, vous 
changerez automatiquement d’abonnement chez Engie, pour passer vers l’une 
des offres dites « de marché ».
N’oubliez pas que vous pouvez changer d’offre de gaz et d’électricité quand    
vous le souhaitez, sans frais supplémentaires.
Attention, au démarchage abusif : certaines sociétés sont connues pour leurs 
pratiques abusives en termes de démarchage et profitent donc de l’annonce de 
la fin des tarifs réglementés gaz pour inciter les consommateurs à signer 
immédiatement une nouvelle offre au prix de marché. Aussi, ne signez jamais un 
contrat de fourniture d’énergie sans avoir bien lu toutes les conditions et pris le 
temps de réfléchir, pour éviter les mauvaises surprises.

M
ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE !
                     aux de têtes, fatigue, nau-
                     sées... Attention, il s'agit
                     peut-être des premiers si-
                     gnes d'intoxication au mo-
noxyde de carbone. Invisible, inodore
et non irritant, le monoxyde de carbone
agit comme un gaz asphyxiant. Chaque
année, il est responsable d'une centaine
de décès en France.
Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise aération des locaux 
peuvent provoquer ce type d'intoxication.
Conseils pour diminuer les risques
Afin de limiter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, il est 
nécessaire d'adopter les bons gestes :
• entretenir sa chaudière tous les ans, c’est la principale source des intoxica-
tions (56 %) ;
• faire ramoner également les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
• aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ;
• maintenir vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais obstruer les entrées et sorties d'air ;
• respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion indiquées 
par le fabricant ;
• ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu : les poêles 
à pétrole ou les systèmes à gaz ne devraient pas servir plus de 2 heures par jour ; 
• placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ; 
• ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils 
non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...).
Que faire en cas de suspicion d'intoxication ?
• aérer immédiatement ;
• arrêter si possible les appareils à combustion ;
• évacuer les lieux sans attendre ;
• appeler les secours en composant le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numé-
ro d'urgence européen) ou encore le 114 (pour les personnes malentendantes).
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