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sérieux, et sa rigueur. Ses qualités professionnelles et humaines étaient 

très appréciées. 

Beaucoup de personnes imaginent, à tort, que le poste d’accueil consiste 

seulement à répondre au téléphone et à accueillir les gens mais c’est bien 

plus que cela. Les missions y sont très variées et denses... Ce poste 

requiert une grande capacité à pouvoir passer d’un dossier à un autre et 

à prendre suffisamment de recul face aux nombreuses sollicitations... 

Et quelle que soit la mission remplie par un agent communal, celui-ci est 

sans cesse jugé par nos concitoyens... d’autant plus lorsque l’on est à 

l’accueil.

« Michelle, je profite de cette cérémonie pour te remercier pour ta disponi-

bilité, ton professionnalisme, ta culture. Au fil des réformes et des nouvelles 

procédures administratives, tu as toujours su t’adapter et c’est une grande 

qualité ! Toi qui a connu la machine à écrire à tes débuts ! »...

Michelle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin.

MERCI PATRICIA !
Enfin la troisième personne qui part à la retraite, c’est Patricia. Recrutée 

en renfort aux services périscolaires en 2015 par M. le maire, Benoît Sohier, 

Patricia a d’abord assuré des remplacements pour organiser des ateliers 

dans le cadre des TAP, puis elle a travaillé auprès des enfants à la cantine, 

à la surveillance de la garderie, ainsi qu’à l’entretien des locaux.

« Toujours bienveillante avec les enfants et l’ensemble des collègues, je vous 

remercie pour votre disponibilité et votre bonne humeur. »…

Patricia a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre dernier…

A toutes les trois, l’ensemble de la municipalité, les agents mais 

aussi, les docmaëliens et docmaëliennes, vous remercient pour 

votre implication et votre engagement au quotidien. Nous vous 

souhaitons une longue et belle retraite !

Remerciements

MERCI ANNETTE !
Annette a été recrutée en 1994 par M. le maire honoraire, M. Pierre Saget, 
pour assurer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles plus connu sous l’acronyme « ATSEM ». 
Pendant ces 26 années passées au sein de l’école maternelle et aux 

services périscolaires de la cantine et de la garderie, elle a vu passer pas 

mal de monde, surtout de nombreuses petites têtes blondes dont celles 

de nos enfants pour certains d’entre nous …
Elle a su s’adapter au nombre plus important d’enfants, à l’ouverture de 

la nouvelle cantine en 2005 puis à son extension en 2015, à l’ouverture 

de la nouvelle école maternelle en 2006, à la mise en place de nouvelles 

méthodes d’enseignement, aux demandes des parents, aux sollicitations 

des enfants, à la mise en place des TAP puis au retour en arrière, et aux 

besoins aussi de la collectivité pour assurer le bon fonctionnement des 

services… et enfin dernièrement à la mise en place d’un protocole sanitaire 

drastique lié à l’apparition de la COVID 19…
Ses journées étaient bien remplies, avec des amplitudes horaires impor-

tantes, calées sur le rythme des enfants. Annette était très appréciée par 

tout le monde, toujours agréable, souriante et fidèle à son poste.

« Annette, je vous remercie pour tout le travail que vous avez effectué et 

pour avoir pris soin de nombreuses générations d’enfants ! Depuis le 1er 

août vous êtes officiellement en retraite. Je vous souhaite donc une très 

belle retraite, bien méritée, avec votre mari, vos enfants et vos petits-en-

fants. »…

MERCI MICHELLE !
En 2003, Michelle a été recrutée par M. Michel Fraboulet, alors maire, 

au poste d’agent d’accueil à la mairie, à mi-temps. Puis ce fut à temps 

complet en 2008 lors de l’ouverture de la nouvelle mairie, nous permet-

tant ainsi de réorganiser les services administratifs…

Nous la remercions vivement pour son implication dans son travail, son

FOCUS
SUR LEURS
CARRIÈRES

Encadrées par Sandrine Fauvel, directrice générale des services (à gauche)
et le maire Benoît Sohier, Michelle Champalaune, Patricia Joubert et Annette Hublain.
 

DÉPART EN RETRAITE DE TROIS AGENTS MUNICIPAUX :
Il a été difficile de trouver une date pour organiser une cérémonie pour le départ en retraite de trois de nos 
agents en 2020 compte tenu du contexte sanitaire. Néanmoins, lors de l’assouplissement des protocoles, nous 
avons pu le faire tout en respectant les règles de distanciation. 
Nous tenions vraiment à les remercier pour toutes ces années passées au sein des services de la commune de 
St Domineuc et notamment au service des Docmaëliens, du plus petit au plus grand.
Mme Sandrine Fauvel, directrice générale des services a, dans son discours, repris la carrière des trois agents.



RÉSIDENCE DOCMAËL : P.26
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LES PERMANENCES DU MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS

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

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

 

Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,
   

              Nous avons tous vécu une année 2020 éprouvante. Cette crise sanitaire 
              met à rude épreuve notre pays, ses institutions, son économie, son art de 
              vivre, sa vie associative et culturelle. De cette crise, de cette année 2020, 
              je préfère me rappeler l’élan de solidarité dont notre commune a su faire preuve 
en avril dernier. Je préfère aussi souligner la discipline collective et le sens civique que 
nous avons appliqués à Saint-Domineuc.

Cette COVID a bouleversé nos vies quotidiennes ou professionnelles. Elle a eu aussi un impact 
sur la vie de la commune, sur l’organisation de ses services et sur son budget. Entre les coûts 
matériels liés aux multiples protocoles et la fermeture d’une partie de nos services pendant les 
semaines du confinement, nous avons eu une perte financière de plus de 60 000 euros.

La transition de l'ancienne équipe avec la nouvelle s’est bien passée. Les nouveaux élus s’appro-
prient leurs délégations et leurs nouvelles fonctions. Je les remercie pour leur implication car encore 
une fois, la crise sanitaire a rendu leur tâche plus ardue. Découvrir la fonction d’élu alors que toutes les 
formations ont été annulées et que la plupart du temps les réunions se déroulent en visioconférence 
n’est pas la chose la plus aisée.

En 2021, nous débuterons de nombreux chantiers. Vous les découvrirez dans les pages de ce bulletin.

Parmi les plus attendus, nous réaliserons la réfection et l’aménagement de la rue du Noc. Nous souhaitions, 
dans le précédent mandat, attendre la réalisation de tous les lotissements prévus dans ce secteur mais au vu 
de l’état de la route nous ne pouvons plus attendre. Nous lancerons une étude sur les entrées de bourg afin de 
les aménager et de casser les vitesses. Les liaisons douces seront aussi au cœur de notre action.

Le plus gros chantier de 2021 sera sans aucun doute la modernisation et l’agrandissement de notre station d’épura-
tion. Elle permettra pour les 25 prochaines années d’accompagner le développement de notre commune.

La reconstruction du pôle périscolaire est aussi en cours. Nous espérons l’achever pour 2021. Mais, il faut reconnaitre 
que nous devons avancer aux rythmes des assurances qui prennent leur temps…
 
Nous espérons surtout pouvoir vous rencontrer à nouveau en 2021. La crise sanitaire a entraîné l’annulation de tous les 
grands événements qui rythmaient la vie de notre commune comme les fêtes des écoles, de la musique, du canal, les 
AG et les moments conviviaux des associations, le repas des Ainés, les spectacles, les réunions publiques de la Munici-
palité etc. 

Bref, tous ces moments où nous, vos élus, nous pouvions échanger sur vos projets, sur nos projets et surtout vous 
écouter afin de répondre au mieux à l’intérêt général.

Souhaitons pour 2021 que nous laissions rapidement derrière nous cette crise sanitaire, que nos bars et restaurants 
ouvrent à nouveau, que notre vie communale reprenne et que nous nous rencontrions à nouveau.

    

N
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AMÉNAGEMENT RUE NATIONALE,
LA PLACE DE LA MAIRIE, LA HALLE

Vie du conseil municipal

Concernant le sujet « sécurisation », 
le sentiment est que nous y avons 

gagné, même s’il y a quelques points 

à améliorer, notamment la visibilité 

de nuit des traversées piétonnes. 

Les services départementaux de 

voirie feront prochainement des 

analyses de fréquentation et de 

vitesses sur cet axe afin de les com-

parer aux analyses faites avant 

travaux. 

Nous remercions toutes les personnes 

qui donnent leur avis objectif ; cela 
permet de confirmer le bon choix 

d’aménagement ou d’améliorer 

certains points.  

Il reste quelques réglages à finaliser : 
revêtement sous la halle, stationne-

ments anarchiques. Ces points sont 

en cours de traitement. 

Dès que le beau temps reviendra, 

que la situation sanitaire permettra 

de profiter des espaces extérieurs, 

chacun aura loisir de se retrouver 

pour partager des moments sur 

l’espace pique-nique, la halle, le 

terrain multisports, l’aire de jeux. Il y 

en a pour tous les âges. 

PÔLE SPORTIF

velle halle de tennis a pris forme.  

Elle sera finalisée par la mise en 

place du bardage et des menuise-

ries fin janvier, puis par la création 

du sol sportif fin février. 

Selon le planning de chantier, l’en-

semble des travaux devrait être ter-

miné pour le début du printemps. 

Ainsi pour la fin de saison, le club 

de tennis devrait pouvoir, nous l’es-

pérons, profiter de ce nouvel espace.

La disponibilité prochaine de 2 sur-

faces sportives intérieures permet-

tra d’accueillir plus facilement les com-

pétitions de tennis comme cela 

était programmé, mais également 

les autres activités utilisatrices des 

locaux de la commune : judo, boxe, 
danse, … 

L
              e chantier est terminé. Le 

              résultat est aux dires de 

              beaucoup de Docmaéliens, 

              très satisfaisant. Nous avons 

maintenant un espace de vie, en 

centre bourg, agréable, accueillant, 

accessible, sécurisé. 

Depuis début novembre, la halle est 

accessible et permet aux utilisa-

teurs des transports en commun 

d’attendre le car à l’abri. Le marché 

y a également pris place. Nous avons 

fait quelques réunions avec les com-

merçants et vu avec eux les sujets 

d’emplacement, d’aménagement, de 

revêtement de sol.

N
              otre vieille salle de sport, qui 

              datait de la fin des années 

             80, avait besoin d’une réno-

             vation. La construction de 

la nouvelle halle de tennis et du club 

house est l’occasion de moderniser 

légèrement cette salle. 

La toiture a été remplacée. La toile 

tendue sous toiture, déchirée, a été 

enlevée ; les panneaux translucides 
latéraux, jaunis par le temps, ont 

été remplacés ; ce qui a apporté de 
la clarté à l’intérieur du bâtiment. 

Dès Janvier, les agents des services 

techniques de la commune œuvre-

ront pour remettre à neuf les ves-

tiaires : peinture, faïence, électricité 
et plomberie.

Comme vous pouvez le voir, la nou-
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Vie du

conseil
municipal

   Incendie

PÔLE PÉRISCOLAIRE

Le 13 septembre 2020, un incendie ravageait une 
partie du bâtiment. Le feu a été mis dans une poubelle 

située sous le préau d’entrée du pôle périscolaire. 
Rapidement, la toiture s’embrase et les flammes lèchent 

les voliges sous le zinc. Le hall d’entrée, le bureau, une partie 
de la grande salle sont détruits un peu par les flammes, par 

l’eau et par la chute des matériaux. La structure bois du 
bâtiment lui a permis de tenir debout et de résister au mieux à ce 

sinistre. Malheureusement, une poutre principale, elle en acier, 
s’est totalement déformée.

Si nous connaissons les causes de cet incendie, les auteurs n’ont pas 
été identifiés. L’enquête de gendarmerie est toujours en cours.

Nous espérons qu’elle aboutira.

Le cimetière de St Domineuc est actuellement soumis à une procédure 

de reprise des concessions non identifiables ou en état d’abandon.

Un Ossuaire sera construit afin de réceptionner les ossements. Ce travail 

engagé en 2017, d’une durée réglementaire de 3 ans et 4 mois touche à 
sa fin.

Il a été conduit par Michelle CHAMPALAUNE ; dans le cadre de son travail 
comme agent communal, puis depuis juillet 2020 à sa prise de retraite, 

elle assure cette mission bénévolement. Nous lui adressons un grand merci 

pour la qualité et la quantité du travail fourni.

Le calvaire a été déplacé pour des raisons de sécurité.

Le règlement intérieur du cimetière et du columbarium a été validé par 

le Conseil Municipal le 27 Juin 2019. Jusqu’alors facultatif, il devient 
obligatoire en raison des nouvelles règles en matière d’exhumation. 

Le règlement sera consultable sur le panneau d’affichage qui sera installé 

prochainement.

Michel VANNIER, Dominique GRISON, Catherine FAISANT

BANC MAISON
DES JEUNES

La Maison des Jeunes implantée en 1966, 

ayant laissé sa place, plusieurs actions ont 

été menées pour rappeler son histoire : 
• Livre de témoignages consultable en 

Mairie,

• Organisation d’un concert au Grand Clos 

avec Axel CHILL par le CMJ,

• Organisation d’un Fest-Noz  au Grand Clos 

par la MJC,

• Diffusion de documentaires sur l’inaugu-

ration de la Maison des Jeunes (1966) et sur 

l’AG inaugurale de la MJC (1967) sous 

l’égide de Roger NOGUES, alors Maire de St 

Domineuc,

• Installation d’un banc et d’une boîte à 

livres sur la place pour rappeler une des 

premières activités de la MJC.

CIMETIÈRE
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Dès le lendemain du sinistre, les ser-
vices municipaux et les élus se sont 
mobilisés pour réorganiser, en lien fort 
avec le Sivu Anim6 et l’association Fa-
milles rurales, l’accueil de loisirs, prin-
cipal utilisateur du pôle périscolaire, 
cela dans les meilleures conditions 
possibles, dans les salles disponibles, 
de l’école maternelle. Ce travail collec-
tif a permis de répondre efficacement 
aux besoins des usagers de l’ASLH.

Pendant 3 mois, des experts se sont 
succédés, pour constater, analyser, en-
quêter. Des actions ont été menées pour 
couvrir provisoirement, pour assécher 
l’atmosphère, évacuer quelques gravats. 
Enfin, le dernier expert désigné, prend 
les choses en main. Un accord est donné 
à l’architecte pour faire un diagnostic 
des travaux à réaliser. C’est le cabinet 
EKUM qui nous accompagnera sur la 
reconstruction, le même cabinet d’archi-
tecte du chantier de 2017, précédem-
ment nommé cabinet Rénier. 



SALLE DE SPORTS EXISTANTE

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

CONCOURS
  COMMUNAL

DES MAISONS
FLEURIES ET

 JARDINS
POTAGERS 2020

Vie du conseil municipal

-

tincidunt ut 

pat. Ut wisi 

per suscipit 

lobortis nisl 

implique de possibles développements pédago-

giques avec les associations, les écoles, les habitants.

Projet fruitier 
Nous sommes en pleine réflexion pour la planta-

tion de fruitiers dans différents espaces verts ; réfle-
xion menée avec le Pôle fruitier de Bretagne afin de 

faire la part belle à des variétés anciennes à con-

server (et à consommer). Dans cet optique nous fai-

sons appel aux habitants qui auraient des variétés 

de pommiers, poiriers mais aussi cerisiers ou encore 

pruniers anciens dans leur verger à contacter la mairie. 

Ce projet pourrait déboucher sur la formation d’un 

collectif de bénévoles afin d'apprendre les techni-

ques de taille et de greffage et venir ainsi en soutien 

aux agents communaux chargés des espaces verts.

Cimetière 
Dans la continuité d’une gestion saine des espaces 

publics sans recours aux produits chimiques, nous 

allons mettre en oeuvre la végétalisation du cime-

tière ainsi que l’étude de l’amélioration de son accès 

aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’entretien 

du cimetière demandant beaucoup de temps en terme 

de désherbage principalement manuel de la part de 

nos agents, l’agrémentation des murs intérieurs de 

jolies fleurs et autres plantations, l’engazonnement 

d’allées, outre son embellissement permettra de leur 

dégager du temps pour d’autres tâches.

En raison de cette manière de traiter les lieux et afin 

de protéger nos futures plantations, nous vous de-

mandons d’utiliser pour nettoyer les tombes,

uniquement du Savon Noir ou de l’eau, en aucun 

cas des produits agressifs pour la végétation et pour 

la pierre (risque de rendre poreux le dessus de la 

sépulture). Cette opération s’effectuera par phases 

et demandera de la patience avant de voir un résul-

tat vraiment agréable à l’oeil. D'avance, nous vous 

remercions de votre compréhension.

Haies vivrières 
Pour le plaisir de déguster de petites friandises che-

min faisant, nous commencerons dès ce printemps, 

le remplacement de haies en fin de vie par l’implan-

tation de vignes, muriers, d'arbustes à petits fruits, 

groseilliers, framboisiers, cassissiers et autres frai-

siers pour faire de Saint Domineuc une ville comes-

tible !! Première sortie de terre prévue Rue Chemin 

des dames (voir ci-dessus plan réalisé par Christelle 

Lemaître, agent aux espaces verts).

Commune zéro pesticide

L’adhésion du conseil municipal à la charte régio-

nale zéro phyto reconnait l’implication de la com-

mune pour le respect de la biodiversité et la préser-

vation de la qualité de l’eau par tous les processus 

mis en place par la commune dans cet objectif 

(absence totale d’utilisation de produits phytosa-

nitaires depuis plusieurs années, gestion différen-

ciée des espaces verts, hauteur de tonte relevée, 

choix de vivaces au lieu de fleurs annuelles, pail-

lage pour protéger et diminuer l’évaporation de l’eau 

en vue de réduire la fréquence d’arrosage, planta-

tion en pleine terre, compostage collectif, cantine 

zéro biodéchets, grainothèque et grainofête, mati-

nées citoyennes, broyage des sapins fin janvier 

avec possibilité de récupérer les copeaux pour 

pailler chez soi, incitation à végétalisation des 

murs et trottoirs proposé aux habitants etc…).

Nous concourons, à cette occasion, pour l’obten-

tion du prix zéro phyto régional puisque la com-

mune répond au maximum des critères de la 

charte soit le niveau 5.

Dominique Grison, Adjointe au Cadre de vie 

et Environnement

DATES À RETENIR

Mme Dominique Grison présente les résultats du concours communal des maisons fleuries de l’année 

2020. Un nouveau jury a été constitué et s’est déplacé pour juger les maisons avec jardin visible de la 

rue, les balcons ou terrasses fleuries, les maisons à la campagne, et les jardins potagers.

Les résultats par catégorie sont les suivants :

Vu le contexte sanitaire, il est précisé qu’il n’y aura pas de concours cantonal et la cérémonie de remise 

des prix n’a pas pu se tenir comme à son habitude.
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L
L’écopastoralisme

Nous vous l’avions annoncé au printemps dernier  : 
             e projet d’écopâturage devrait se mettre en 

              place progressivement, entre avril et mai, 

             dans notre commune, avec l’installation 

de plusieurs moutons et/ou chèvres (en fonction des 

zones à entretenir). Ce choix poursuit un double ob-

jectif ; celui d’entretenir nos espaces verts de manière 
plus respectueuse de la nature en diminuant le recours 

aux tondeuses fortes émétrices de CO2 mais aussi 

celui de permettre la conservation de races rusti-

ques. Si les conditions sanitaires le permettent, nous 

ferons une réunion d’information pour répondre aux 

questions que vous pourriez vous poser concernant 

ces « tondeuses » sur pattes.

Implantation d’un rucher

Suite à une sollicitation vrombissante, Saint Domineuc 

va accueillir, dès février, quelques ruches sur son 

territoire. Une jeune apicultrice a jeté son dévolu 

sur notre commune sachant que ses abeilles y trou-

veraient tout le nécessaire pour s’approvisionner 

sainement. A terme, une ruche pouvant produire entre 

10 et 15 kg, nous bénificierons d’une partie de la 

récolte pour une consommation locale, la commune 

envisageant l’achat de pots pour les paniers de fin 

d’année de nos ainés. Le conseil municipal porte 

une attention particulière à ce projet pour ce qu’il 

dessins réalisés par Christelle, agent aux espaces verts

La grainofête est prévue cette 
année le samedi 10 avril.

Nous accueillerons l’apicultrice Hélène 
Quentin qui animera un atelier tout 
public sur « le Potager des Abeilles ».

Nous communiquerons ultérieurement 
sur les modalités d’inscription.

CLASSEMENT

1ER

2ÈME

3ÈME EX AEQUO

3ÈME EX AEQUO

4ÈME

5ÈME EX AEQUO

5ÈME EX AEQUO

6ÈME

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

1ER

2ÈME

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

5ÈME

6ÈME

LAURÉATS

Mr Franck LE FORT

Mme Michèle DAMAS

 Mme Monique et Mr Joël BESNIER

Mme Sylvie SASSANO

Mme Christiane JUBAULT

Mr J.Marie AUBRY

Mme Nathalie TOCZE

Mr Eric LOUAZEL

Mme Thérèse REHAULT

Mme Antoinette COLLET

Mr Fernand GAREL

Mme Louise REBILLARD

Mme Kim Rowland

Mme Chantal LEBEL

Mr René LEMARCHAND

Mr Franck LEFORT

Mme Sylvie SASSANO

Mme Carole DEZ et Mr Denis MARTIN

Mme Monique et Mr Joël BESNIER

Mme Louise REBILLARD

ADRESSE

5, sentier du Halage

27, résidence Les Terrasses du canal

5, résidence de l’Ecluse

10, allée des Merisiers

10, rue du Stade

3, rue Docmaël

7, rue du Noc

4, résidence de l’Ecluse

1, rue Nationale

7, rue du Puits Ruellan

5, square des Albizias

7, rue du champ des cours

47, Trébeslin

Les Rochelles

12, rue du Vieux Moulin

5, sentier du Halage

10, allée des Merisiers

47, rue Nationale

5, résidence de l’Ecluse

7, rue du champ des Cours

1ÈRE CATÉGORIE : Maison avec jardin visible de la rue

2ÈME CATÉGORIE : Balcon et terrasse

3ÈME CATÉGORIE : Maison de campagne

4ÈME CATÉGORIE : Jardins potagers



Vie du conseil municipal

PROJETS 2021
Vos élus travaillent pour vous, pour que notre commune soit toujours attractive pour qu'il y règne toujours un certain bien 
être. Voici ce qui est proposé comme projets pour cette année 2021.

J.-Luc DAUCÉ
Conseiller délégué

Régis CORBE
Conseiller délégué

Sylvie GUYOT
Conseillère déléguée

Benoît SOHIER
Maire

• Vidéo protection : 15 000 €
• Renouvellement matériel informatique : 8 000 €
• Réserve foncière : 50 000 €

Commission gestion des salles
• Mise en place d’un outil de pré-réservation des 
salles en ligne (en lien avec Stéphan Dupé) : 5 000 €

Bibliothèque

• Mobilier bibliothèque : 1 000 €

• Renouvellement du fonds documentaire (livres, 
disques, etc...) : 9 000 €

Commission assainissement

• Extension de la station d’épuration : 2 000 000 €

Budget assainissement
Les études pour l’agrandissement de la station
d’épuration débutent. C’est un projet d’en-
vergure nécessaire pour le bien de tous.

intégré le service de restauration sur les 
temps de trajet, de surveillance ou de service.
Evolution du protocole avec un allègement 
à compter de septembre, nouveau confine-
ment d’octobre à décembre (mais des éta-
blissements scolaires ouverts), puis, courant 
janvier mise en œuvre d’un protocole à nou-
veau durci sont autant de facteurs d’instabi-
lité particulièrement préjudiciables au bon 
fonctionnement du service de restauration 
et à son organisation.
Cela nous a notamment conduit, depuis le 
18 janvier, de manière réactive et pragmati-
que, à limiter la fréquentation du restaurant 
des élèves de CM2 des 2 écoles lorsque 
cela était possible pour les familles. Fort 
heureusement, ces dernières ont répondu pré-
sentes et nous les en remercions car cela a 
permis de garantir un accueil serein dans le 
respect des nouvelles mesures de distancia-
tion. Néanmoins, la situation pouvant perdu-
rer nous travaillons activement à la recherche 
de solutions permettant de retrouver un 
accueil pérenne de l’ensemble des élèves.
Nul doute que la situation de pandémie nous 
réservera encore surprises et désagréments, 
mais la municipalité et ses services sont en-
gagés, avec les acteurs de la communauté 
éducative, à maintenir ce service essentiel 
qu’est la restauration scolaire dans les meil-
leures conditions possibles avec le concours    
      et la compréhension de tous.

             a fin d’année scolaire 2019-2020 
             fut marquée par la pandémie de la 
             COVID19 et le premier déconfine-
             ment qui en a suivi à compter du 
mois de mai.  Au sortir de cette période parti-
culièrement contraignante pour l’ensemble 
de la population, il nous a paru important, en 
coordination avec les directions des écoles 
Lucie Aubrac et Sainte Jeanne d’Arc, de rou-
vrir les services périscolaires et notamment 
le restaurant afin de soulager les familles et de 
redonner du sens à la scolarité de nos enfants.
Bien nous en a pris, car cet effort collectif nous 
a permis de roder une organisation adaptée 
et respectueuse des gestes barrières et autres 
préconisations imposées par le protocole sani-
taire. Nous tenons à remercier vivement l’en-
semble des agents des services municipaux 
(école maternelle et élémentaire, restaurant 
scolaire, garderie, services administratifs et 
techniques), les équipes pédagogiques et de 
direction des deux écoles et les parents d’élè-
ves pour les efforts que chacun, à son niveau, 
a accomplis durant cette période, et continue 
d’accomplir sur cette nouvelle année scolaire.
C’est en effet avec la volonté de maintenir 
une qualité de service à l’usager optimale que 
la rentrée scolaire 2020-2021 s’est organi-
sée, toujours en concertation proche et ef-
ficace avec les deux établissements, et dans 
un contexte de renouvellement partiel des 
équipes puisque cinq nouveaux agents ont  

Nelly et Sabrina, ATSEM ; Anne-Cécile et Gwendoline, service aux enfants
et surveillance et Isabelle, service cantine.

Vincent, cuisinier ; Maryline, second de cuisine ; Rolande, Pierrette, Morgane, Sylvie, Maria-Teresa,
Christelle, service aux enfants et surveillance et Anne-Sophie, gestion en plus du portail famille.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES ET
PARCOURS SPORTIF

L 
              e Conseil Municipal
              des Jeunes devait
              être renouvelé au
              mois de Juin 2020.
Pour les raisons sanitaires
que nous connaissons, les
élections ont dû être repor-
tées à Juin 2021. 
Les jeunes élus ont poursui-
vi leurs travaux avec notam-
ment  la rénovation du Par-
cours Sportif situé autour du canal. Ce travail a été réalisé 
grâce à l’engagement des élus du CMJ, Alexandre VESTE 
et Sélène BOISNARD.
Il a été réalisé un état des lieux ; puis un diagnostic a été 
formalisé. La réflexion a ensuite  consisté à définir le projet. 
Fallait-il rénover le parcours ou bien le repenser ? En effet, 
il date de 1978, avec un renouvellement d’agrès en 2008. 
Les attentes de la population n’étant plus les mêmes, il était 
nécessaire de repenser le parcours pour mieux répondre 
aux attentes du public actuel.
Après moult débats, les jeunes élus ont défini un concept 
de parcours visant 3 types d’usagers :
• Les sportifs (individuels),
• Les groupes de sportifs (les associations),
• Les familles.
Des rencontres avec les usagers ont été entreprises, 
afin de connaître leurs attentes ; des rendez-vous avec 
des fournisseurs ont été organisés. Ces rencontres sont 
nécessaires pour assurer une  réalisation répondant aux 
attentes des usagers actuels et futurs.
Les travaux seront réalisés courant de l’année 2021.

Léa COMBES et Michel VANNIER
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Retour en arrière : Notre première station d’épuration fut construite en 
1973. Elle se situait en bordure du chemin du halage, près du village des cours.  
Après 25 ans de service, celle-ci montrait des signes de faiblesses et les effluents 
rejetés ne répondaient plus aux normes imposées. 
En 1998, création de la station actuelle située au village de la Touche avec une 
capacité de 1900 équivalents habitants. (1 équivalent habitant égale 1.3 habitants 
réels). Aujourd’hui, ce sont 757 branchements contre 370 en 1998 ; ce sont 13,691 km 
de réseau contre 7,5 en 1998.
En 1999, la population de Saint Domineuc était de 1437 habitants (source INSEE). 
Suite au dernier recensement de 2018, nous sommes 2548 habitants, soit une aug-
mentation de 1111 habitants. En conséquence, notre station, pourtant toujours aux 
normes et conforme arrive à saturation.
Le conseil municipal de St Domineuc a donc prévu d’engager des travaux d’extension.
En 2019, la société DM EAU a été choisie pour effectuer un état des lieux et aider 
la municipalité à choisir un maître d’œuvre. Le 15 octobre 2020, le conseil muni-
cipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’offre la mieux disante 
du cabinet NTE comme maître d’œuvre.
Les premières études de NTE s’appuyant sur notre PLU donnent une projection de 
3300 à 3500 équivalents habitants à l’horizon 2045-2050. C’est donc sur cette 
base que le cabinet NTE va travailler et nous faire des propositions.

Jean Luc DAUCÉ, délégué à l’assainissement collectif

Extension de la station d’épuration

Michel VANNIER
1er Adjoint

Commission vie associative et CMJ
• Parcours sportif le long du canal : 30 000 €
• Filets de protections sur le terrain multisports :
17 000 €

Hervé BARBAULT
3ème Adjoint

Commission bâtiments
• Reconstruction du pôle périscolaire : 405 000 €
• Fin de la réhabilitation du pôle sportif (parking, 
vestiaires, buvette) : 742 000 €
• Terrain de BMX : 20 000 €

Dominique GRISON
4ème Adjointe

Commission environnement et cadre de vie
• Etude pour la rénovation du cimetière (parking, 
accès, embellissement) : 5 000 €
• Bancs publics : 1 500 €
• Eco-pâturage : 8 000 €
• Végétalisation (fruitiers, haies) : 3 000 €

Stéphan DUPÉ
5ème Adjoint

Commission communication
• Mise en place de services numériques (applica-
tion mobile, e-services) : 12 000 €
• Écran interactif : 4 000 €

Isabelle PLAINFOSSÉ
Conseillère déléguée

Commission voirie du bourg
• Réhabilitation de la rue du Noc : 200 000 €
• Étude de la sécurisation et de l’embellissement 
des entrées de bourg : 10 000 €
• Programme annuel de voirie du bourg : 20 000 €
• Aménagement de sécurité routière : 10 000 €

J.-Yves DELACROIX
Conseiller délégué

Commission voirie en campagne
• Programme annuel voirie en campagne : 30 000 €
• Tracteur pour les services techniques : 40 000 €

Manuel GAUTIER
Conseiller délégué

Commission scolaire et périscolaire

• Programme annuel d’investissement pour les écoles 
publiques : 3 000 €

Mélanie BÉARNEZ
Conseillère déléguée

Commission relation avec les acteurs économiques

• Illuminations de Noël : 3 000 €

• Signalétique acteurs économiques : 5 000 €

• Parking à vélo : 1 500 €

ARGENT DE POCHE
Nous réfléchissons au redémarrage du dispositif « Argent de poche ». 
Il avait été interrompu en 2020 pour les raisons sanitaires et aussi à 
cause des modifications administratives contraignantes de la part de 
l'état qui compliquaient sa mise en place.
Cette démarche permettant à des jeunes âgés de 16 à 18 ans de par-
ticiper à des travaux d'embellissement du patrimoine communal, favo-
rise aussi leur participation au bien commun et leur permet de mieux com-
prendre le fonctionnement de la collectivité et de coopérer avec les agents. 
Ce dispositif favorise également la découverte des  métiers pratiqués 
au sein de la collectivité et participe à la formation des jeunes.
Une information sera diffusée au printemps. Les jeunes intéressés pour-
ront retirer leur dossier d’inscription à la mairie. 

Dans le nouveau protocole, le ministère indique que 

« l’évolution du contexte épidémique », notamment l’ap-
parition des variants, justifie de nouvelles mesures 

qui doivent être mises en œuvre au plus tard le 8 
février. Le port du masque « grand public de catégo-

rie 1 »  est obligatoire pour les élèves en école élé-
mentaire, les masques faits maison ne sont plus ac-

ceptés. Les élèves doivent porter le masque en 

permanence, même lorsqu’ils sont assis à la 

cantine, « tant qu’ils ne consomment pas un plat ou 
une boisson  ». Le non-brassage  entre élèves de 
classes différentes, devient à présent «  impératif ». 
dans le premier degré.

Merci aux agents pour leur investissement et leur 
rigueur dans ce contexte sanitaire si particulier.

Cantine scolaire

PROTOCOLE SANITAIRE

L 

Scolaire et périscolaire

MERCI AUX AGENTS POUR LEUR TRAVAIL !



Vie

locale

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
le récipiendaire entouré des acteurs de la cérémonie 

  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS La boucherie «  le garçon boucher  » vous propose un 
nouveau service de récupération des huiles de fritures 

pour les clients.

Il vous suffit d’apporter vos huiles de fritures directe-

ment à la boucherie et elles seront reprises gracieuse-

ment.

Si vous n’avez pas de contenant, il est proposé la mise à 

disposition de bidons, dans la limite du stock disponible.

L’huile ainsi récupérée est retraitée par une entreprise 

spécialisée afin de donner une seconde vie à celle-ci 

(bio-carburant, etc).

Ce qui me tient à cœur c'est de toujours être disponible pour les commerçants, artisans, secteur 

médical car pour une commune c’est très important et cela permet aussi de donner envie à de 

nouveaux habitants de venir s'installer à Saint-Domineuc.

Depuis juillet, un système d'échanges de mail a été mis en place. Cela est très apprécié, notamment 

pour la diffusion des différentes informations de la communauté de communes et de l’espace entreprises. 
Un recensement de toutes les entreprises, les agriculteurs, professionnels de santé, commerces de 

Saint-Domineuc a été réalisé permettant une meilleure communication avec ces derniers. 
Aussi pour le marché, j'ai reçu des demandes de professionnels qui, espérons, vont aboutir prochai-

nement car la halle est un beau projet qui donne envie aux commerçants de venir.

Mélanie BEARNEZ, Conseillère déléguée en charge des relations avec les acteurs économiques
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Les participants moins le photographe Jean-Pierre Guérin

Commémoration du 11 novembre 2020 en effectif 

très réduit

Compte tenu des consignes, liées à l’état d’urgence sanitaire et 

du confinement, c’est une petite délégation composée du maire 

Benoît Sohier et des représentants de l’U.N.C. de Saint-Domineuc : 

Marcel Lebon (président), Roger Quenouillère (porte drapeau), Cathe-

rine Louazel (porte gerbe) et Jean-Pierre Guérin pour la sonorisation, 

qui ont commémoré le 11 novembre 2020.

Après la lecture du message de l’U.N.C. et de celui de la ministre déléguée 

auprès de la ministre des Armées, une gerbe a été déposée au pied du 

monument aux morts.

Le président des anciens combattants a ensuite fait l’appel des 20 soldats 

morts pour la France, en opération extérieure, depuis le 11 novembre 2019.
L’hommage à tous les morts pour la France a été rendu par la sonnerie 

aux morts, la minute de silence et la marseillaise chantée.

Quelques spectateurs ont assisté à distance à cette cérémonie patriotique 

qui normalement aurait dû se dérouler avec la participation d’élèves de 

l’école Lucie Aubrac qui avaient préparé une lecture et un chant.

Commémoration du 5 décembre 2020 en format restreint

La cérémonie du 5 décembre 2020 qui devait regrouper à Saint-Domineuc 

les sections des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (AFN) de : La Baus-

saine, La Chapelle Aux Filtzméens, Longaulnay, Pleugueneuc, Plesder, 

Québriac, Saint-Domineuc, Saint Thual, Tinténiac, Trévérien et Trimer a été 

reportée, ainsi que le banquet qui l’accompagnait, au 5 décembre 2021.

Cette décision a été prise lors de la réunion du 24 octobre 2020 réunissant 
les Présidents du secteur, en tenant compte de la situation sanitaire actuelle.

C’est donc en format réduit que des représentants de la mairie et des 

anciens combattants de Saint-Domineuc se sont réunis devant le monu-

ment aux morts pour rendre hommage aux morts de la guerre d’Algérie, 

des combats du Maroc et de la Tunisie.

Le maire Benoît Sohier était accompagné par le conseiller délégué Manuel 

Gautier qui a assuré la sonorisation de cette cérémonie du 5 décembre 2020.

L’U.N.C. de Saint-Domineuc était représentée par son

président Marcel Lebon, son vice-président Ernest

Juhel, les porte-drapeaux Maurice Charbonnel et Roger

Quenouillère accompagnés de la porte gerbe Cathe-

rine Louazel et de Jean-Pierre Guérin pour les photos

ainsi que des membres du conseil d’administration :

Alfred Gautier, Alain Mouchoux, Gilberte Boissière et Claude Thomas.

En préambule, le maire Benoît Sohier a remis au nom de Geneviève 

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, le 

diplôme d’honneur de porte-drapeau à Maurice Charbonnel, ancien 

combattant AFN, en reconnaissance de ses 20 années de fidélité à la 

fonction de porte-drapeau.

Le vice-président Ernest Juhel, ancien combattant AFN, lui a ensuite 

remis la médaille "Porte-drapeau 20 ans".

La lecture, par le président du message de l’U.N.C., a été suivie de la 

lecture par le maire du message de la ministre déléguée auprès de la mi-

nistre des Armées.

A l’issue, une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par 

la porte gerbe et les autorités.

L’hommage aux morts pour la France a été rendu par la sonnerie aux 

morts, la minute de silence et la marseillaise.

Du fait du contexte sanitaire actuel, les autorités ont salué à distance les 

porte-drapeaux.

Le président a remercié les personnes présentes pour leur

participation à ce devoir de mémoire.

           Il a ensuite souhaité qu’en 2021 l’on puisse retrou-

            ver des cérémonies patriotiques ouvertes au pu-

               blic avec la participation des élèves des écoles

                 Lucie Aubrac et Sainte Jeanne D’Arc de

                   Saint-Domineuc.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Diplôme d’honneur et médaille
pour 20 ans de porte-drapeau 

ACTIONS
ÉCONOMIQUES

Le garçon boucher

NOUVEAU SERVICE À LA BOUCHERIE

L’ANNÉE 2020 EST RESTÉE RICHE EN TERME D’ÉTAT CIVIL

Nom et Prénom

PINAULT Odette épouse BUREL

BEAUJOUR Maria épouse BOURGNEUF

DEBERDT Evelyne
DAUVERGNE Marie épouse COLLET 
CHAUVIN Jeannine épouse BEAUJOUR

BAZIN Roger
JOUIS Augustine épouse LEVIEUX

LE CRENN Andrée épouse LE TUMELIN

LEROY Eugène
MOUTAULT Claudette
MULOT Pascal
BELAN Michel
MOY Annick
ALIX Roger
GUÉRIN Monique épouse BLOSSIER

RICHARD Maurice
BABIN René-Guy
FAISANT Eliane épouse DELAUNAY

BOURSIER Jean
LAUNAY Maria épouse BLAIRE

FOURCAULT Jean-Claude
DENIEUL Germaine épouse DUPUIS

BRÛLÉ Renée épouse QUÉMERAIS

DELAHAIS Marcel
FÉREY Francine épouse PHILIPPE

Date de décès

7 janvier
13  janvier
13 janvier
10 février
11 février
21 mars

9 avril
20 avril
23 avril
31 mai
10 juin
12 juin
24 juin
24 juin

25 juillet
6 août
7 août

10 août
10 août
26 août

14 septembre
7 novembre

13 septembre
1er décembre
30 décembre

Nom et Prénom

RIOU Cataleya
LEBÂCLE Margot
KEITA Pierre-Ismaël
LE BONNIEC Naël
VAN KILSDONK Léana
FONTENELLE Yanis
FONTENELLE Noam
FROGER Arthur
PELÉ Héna
TOCZÉ SANTOS Aeris
DERRIEN Ewen
PARIS Lyam
ROBERT Lucas
COLLIN Klara
MOREAU Timéo

Date de naissance
19 janvier

10 mars
1er avril

5 juin
15 juin
29 juin
29 juin

29 juillet
8 septembre

19 septembre
14 octobre
25 octobre

3 novembre
5 novembre

30 décembre

26 DÉCÈS DONT :

24 NAISSANCES DONT :

6 MARIAGES DONT :
Nom et Prénoms

AGUILAR Michel et LEGRAND Agnès
VANNIER Michel et BOURDIN Sophie
RAMILLET Gildas et BESNOUX Aurélie
DAUCÉ Pascal et BEAUJOUR Nicole
DOUCERÉ Thierry et LEBRANCHU Valérie

Date du mariage

7 mars
11 juillet

12 septembre
12 septembre
26 septembre



Depuis plus de 10 ans maintenant, 

les animatrices du Relais Parents 

Assistants Maternels (RPAM) accom-

pagnent les assistants maternels, les 

parents et les enfants de 0 à 4 ans en leur 

proposant des conseils, des rencontres, 

des ateliers et des animations. Voici un tour 

d’horizon de ce que le RPAM peut faire pour 

vous.

Vous êtes parent d’un jeune enfant ?
Vous pouvez solliciter le RPAM pour :

• la recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins,

• vos démarches liées à la garde d’enfant : estimation du coût, 

prestation CAF, pajemploi, contrat de travail, …

Les animatrices vous accompagnent dans votre parentalité à travers :

• les ateliers d’éveil, chaque semaine,

Vie 

associative
Vie

inter-
communale

• les ateliers ponctuels : tout-petits lecteurs, danse,
ateliers d’été…,

• des conférences-débats en soirée.

Vous êtes assistant maternel ou avez envie de le devenir ?
Les animatrices du RPAM proposent :

• des informations sur le métier d’assistant maternel et de garde d’enfant 

à domicile : agrément, pratique professionnelle, statut de salarié formation 

professionnelle…,

• un soutien au téléphone ou en rendez-vous, 

• des matinées d’éveil avec les enfants  : chaque semaine (en atelier ou 
espace-jeu) et des ateliers ponctuels (motricité, musique, danse, …),

• une information sur les métiers de la petite enfance et pour les porteurs 

de projets (MAM, micro-crèche…),

• des temps d’échange : groupes de travail, soirée créative… et des conférences. 

Contact

Comment rencontrer Céline sur le web ?
Permanences en ligne :
• Mardi 15h30 – 17h30
• Mercredi 16h-18h
Ajouter Liens Fb et instagram
Et https://www.promeneursdunet.fr/annuaire/list
Tél. : 06.33.23.61.99

POINT
INFORMATION

JEUNESSE (PIJ)

à visage découvert sur la sphère web. Il écoute, conseille les jeunes là où 

ils sont : les blogs, les chats, les réseaux sociaux, les forum… Sa relation 
avec un jeune est certes, professionnelle mais s’inscrit avant tout dans une 

relation humaine basée sur le dialogue, l’échange et la confiance.  Son but 

n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la 

recherche de réponses à leurs interrogations. Il les accompagne dans 

toutes leurs questions : sexualité, formation, emploi, logement, santé… Il 
peut également mener des actions de prévention ou encore donner des 

rendez-vous aux jeunes. Les échanges qu’il a avec les jeunes sont 

confidentiels. Il a signé la charte nationale des promeneurs du net, basée 

sur les valeurs de la République.

Relais Parents Assistan ts maternels

10 ANS AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE !

Mail : rpam@bretagneromantique.fr  - Tél. : 02 99 45 20 12

Contact

Promeneur du Net…une autre façon d’être en contact avec les 
jeunes
Etre là où sont les jeunes

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil, d’écoute et 

d’information sur tous les sujets concernant les 13 – 30 ans. Mais pour 

répondre aux jeunes, encore faut-il être là où ils sont ! Aujourd’hui, plus de 

80% d’entre eux sont, au moins une fois par jour, sur Internet. Céline, 

animatrice du PIJ de la Bretagne romantique y est donc aussi  ! Elle est 
devenue « Promeneuse du net ». Elle assure une présence éducative sur 
le net et est officiellement reconnue comme une personne référente pour 

les jeunes et leurs parents.

Un promeneur du net, c’est quoi ?
Un promeneur du net est une personne physique, identifiée, qui se montre 

AUTEUR À L’ÉCOLE 

Proposer une culture de proximité à l’ensemble de ses habi-

tants en proposant des temps de rencontre avec les artistes est 

un des objectifs principaux de la politique culturelle aujourd’hui 

développée par la Communauté de communes Bretagne ro-

mantique. Dans cette optique, elle propose, depuis 2015, des 

résidences artistiques en milieu scolaire afin de créer du lien 

entre enfants et auteur. Pour cette 6ème résidence qui débute, 

c’est Juliette Mézenc qui s’installera dans des classes de 

Hédé-Bazouges et Tinténiac.

Une résidence pour être proche de l’autrice

Tout au long de leur scolarité, les élèves étudient des livres, des auteurs qui 

peuvent leur sembler bien lointains alors qu’ils leur ressemblent tant  ! 
C’est notamment pour désacraliser cette image de l’auteur lointain et de 

la complexité de l’écriture que la Communauté de communes Bretagne 

romantique propose, depuis 5 ans, des résidences d’auteurs aux écoles 

et collèges de son territoire, en partenariat avec la Maison de la poésie.

Une résidence placée sous le signe du rapport au monde 

qui nous entoure

Juliette Mézenc, l’autrice accueillie pour cette nouvelle résidence, explore 

les différentes façons dont chacun habite le monde. Elle n’hésite pas à em-

ployer tous les moyens à sa disposition pour créer des œuvres « cross-

médias », aux multiples facettes. Son projet en cours : « Le journal du Brise-
Lame », mêle texte et jeu vidéo. Elle réalise aussi des performances, des 
lectures et publie des livres. Une partie de son travail se créant à plusieurs, 

elle participe souvent à des ateliers d’écriture en milieu scolaire ou avec des 

publics empêchés. Elle aime partager les points de vue et les sensations. 

Elle explore à travers la voix des autres de nouveaux territoires. Pour cette 

résidence, Juliette Mézenc aimerait aborder la notion de « Newtopie ».

Une résidence entre Tinténiac et Hédé-Bazouges

Après une première semaine de prise de contacts, fin septembre, avec 

les partenaires de la résidence, c’est au sein de la classe de CM2 de 

l’école Abbé Pierre de Hédé-Bazouges et d’une classe de 6ème du 

collège de Tinténiac, que Juliette Mézenc posera ses affaires durant 6 

semaines entre novembre et décembre. L’autrice animera 2 ateliers 

d’écriture de deux heures par semaine dans la classe de CM2 et un 

atelier par semaine dans la classe de sixième. Une rencontre publique 

sera également organisée pour faciliter l’échange avec les habitants du 

territoire. Juliette reviendra deux semaines en mars 2021 pour préparer 

la restitution des travaux réalisés avec les élèves.

LABO CITOYENS 
La Communauté de communes Bretagne romantique finance 

vos projets en faveur de la transition énergétique !
Plusieurs projets en faveur de la transition écologique de la Bretagne 

romantique ont été financés en 2020 : conférences sur la biodiversité, 
jeux de société, ateliers permaculture, petits déjeuners bio à la ferme…

Vous avez des idées ? A vous de jouer !

Vous pouvez déposer votre dossier pour le 1er jury de l’année 2021 

jusqu’au 30 janvier.

  
Pour + d’infos

https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/

Une question ?
labo-citoyen@bretagneromantique.fr

Rénov’Habitat

ECONOMISONS NOTRE ÉNERGIE !
Info Energie - Rénov'Habitat Bretagne est un

service du Pays de Saint-Malo à disposition

gratuite de tous les habitants de la Breta-

gne romantique.

Il conseille les particuliers sur les solutions

techniques pour rénover ou construire une

habitation plus économe en énergie. Il ré-

pond également à toutes les questions liées

à l’énergie dans l’habitat et informe sur les aides financières mobilisables. 

Pour avoir une première idée des aides financières existant pour vos 

travaux d’économie d’énergie, rendez-vous sur le site Internet du 

Pays de Saint-Malo : http://www.pays-stmalo.fr/les-aides-financieres-
pour-mes-travaux-d-economie--C232.html

  Pour nous rencontrer

2 solutions :
• A la Maison France Services à Combourg - le 3ème vendredi du mois - sur RDV
au 02 23 16 45 45
• A la Maison de l’Habitat à Saint-Malo - du lundi au vendredi / de 13h30 à 17h30
sur RDV au 02 99 21 17 27
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autorise. Si leur bac n’est pas entièrement refermé, ils devront 

passer sur un bac plus grand. » Pour les ménages qui estiment 
ne pas pouvoir tenir cet engagement, il leur sera possible de 

s’équiper d’un bac plus grand. L’objectif consiste aussi à ce 

que les usagers présentent moins régulièrement leur bac. 

« Cette évolution passe par une optimisation de nos collectes et 

une présentation moins importante des bacs, explique Ronan 

Salaün. Collecte, tri ou traitement des déchets : tous les coûts 

augmentent. On fait du gagnant-gagnant. Le montant de la 

redevance des ménages est stable, voir pour les familles de 

4 personnes, il diminue. Mais on leur demande donc de jouer le 
jeu en sortant moins souvent leur bac. » Une ristourne incita-

tive pour bon geste environnemental d’un montant de 10 € sera 

attribuée automatiquement en 2021 à l’ensemble des ména-

gers qui bénéficieront de la nouvelle grille tarifaire. Pour y 

prétendre en 2022, ils devront cependant, dès 2021, présenter 

moins d’une fois sur deux leur bac d’ordures ménagères (26 

levées maximum par an). Le passage en extension des 
consignes de tri au cours de l’année (« tous les emballages 

se trient ») devrait contribuer à la baisse de la présentation 
des bacs d’ordures ménagères. « Sur le territoire de l’ex-
SMICTOM des Forêts, l’extension des consignes de tri est en 

place depuis 2012, rappelle Ronan Salaün. Plus de 80% des 

usagers présentent leur bac d’ordures ménagères moins d’une 

fois sur deux. On compte sur les habitants de l’ex-SMICTOM 
d’Ille et Rance pour s’en approcher le plus rapidement 

possible.»

Ci-dessous les tarifs de convergence 2021 :

* La ristourne incitative, la première année, sera attribuée à tous 

les habitants du secteur Ouest (ex-SMICTOM d’ille et Rance). 

Vie intercommunale

Smictom Valcobreizh

LE MODE DE CALCUL
DE LA REDEVANCE ÉVOLUE

REDEVANCE
2021

105 €

153,20 €

205 €

121 €

REDEVANCE 2021 AVEC
RISTOURNE INCITATIVE *

95 €

143,20 €

195 €

121 €

1 COLLECTE/SEMAINE

1 COLLECTE/SEMAINE

1 COLLECTE/SEMAINE

1 COLLECTE/SEMAINE

SITUATION

1 OCCUPANT

2 OCCUPANTS

3 OCCUPANTS
ET +

JEUDI

L
                 ors de sa réunion le 16 décembre, le comité syndical 

                 du SMICTOM VALCOBREIZH a adopté son budget 

                 primitif pour 2021 et a notamment voté ses tarifs de 

                 redevance. Pour les habitants de l’ancien territoire du 

SMICTOM d’Ille-et-Rance, la grille tarifaire évolue. Explications.

Le comité syndical a voté mercredi 16 décembre son budget 
primitif 2021. Comme évoqué lors du DOB, les dépenses 

d’investissement s’élèvent à plus de 8,3 M€. En fonctionne-

ment, dépenses et recettes s’équilibrent pour 11 M€.

Redevance : remise à plat de la grille tarifaire des ménagers et 

instauration d’une ristourne incitative.

Engagé dans une stratégie de convergence de ses services et 

de ses redevances, le SMICTOM VALCOBREIZH a décidé de 

remettre à plat la grille tarifaire des ménagers afin de 

poursuivre deux objectifs. Le premier consiste, à travers la mise 

en place d’une ristourne incitative pour bon geste environne-

mental d’un montant de 10 €, à inciter les usagers à réduire 
leur production de déchets en présentant leur bac à la collecte 

moins de 26 fois par an et à bien trier ceux qui n’ont pu être 

évités.

Le second objectif tend à financer le service public des 
déchets, composé de coûts fixes (collecte des déchets en 

porte à porte et en points d’apport volontaire, accueil en déchè-

terie…) et de coûts variables, de plus en plus élevés, dépen-

dants de la production de déchets (transport, tri et traitement).

Pour les habitants de l’ancien SMICTOM d’Ille-et-Rance, la 

redevance est désormais adossée à la composition des 

ménages avec une incitation à présenter son bac moins de 26 

fois par an.

Pour les habitants de l’ancien SMICTOM d’Ille-et-Rance, la 
grille tarifaire évolue. La redevance sera désormais assise sur 

la composition des ménages et non plus au volume du bac. 

Mais pour ceux équipés de bacs de 60 ou 80 litres, il sera 

toujours possible de rester sur une grille tarifaire liée au 
volume du bac.

« On passera un contrat moral avec ceux qui décideront de 

conserver cette grille tarifaire, précise Ronan Salaün, président 

du SMICTOM VALCOBREIZH. Ils s’engageront à ne pas produire

chaque semaine plus de volume que leur bac ne les y  

Extension des consignes de tri et conteneurisation des 

collectes de tri sélectif.

Le SMICTOM VALCOBREIZH a validé, lors de son comité 

syndical du 28 octobre, la stratégie visant à gommer ces 

différences au cours des prochains mois. Cette conver-

gence se traduit par l’organisation suivante :

• Maintien de la collecte d’ordures ménagères hebdoma-

daire dans les mêmes conditions sur l’ensemble du terri-

toire.

• Passage à une collecte tous les 15 jours (C 0,5) du tri 

sélectif et extension des consignes de tri pour l’ensemble 

du territoire.

• Suppression des sacs jaunes au profit de bacs jaunes 

pour la collecte du tri sélectif. Cette nouvelle organisation 

se mettra en place progressivement au cours de l’année 

2021.

Au-delà de ces aspects impactant les habitants du 

territoire, cette nouvelle organisation permettra de respec-

ter les recommandations de la Caisse Nationale d’Assu-

rance Maladie (CNAM) sur les conditions de travail des 

agents de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif.

Smictom Valcobreizh

CONVERGENCE DU SERVICE
DE COLLECTE DÈS 2021
               in octobre, le comité syndical du SMICTOM VAL-

    COBREIZH a validé une nouvelle organisation 

               visant à faire converger dès 2021 le service de 

               collecte sur l’ensemble de son territoire.

Le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille-et-Rance 

ont fusionné au 1er janvier 2020 pour donner naissance au 

SMICTOM VALCOBREIZH. Depuis leur rapprochement en 

2015, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille-et- 

Rance ont entrepris de faire converger l’ensemble de leurs 

fonctionnements, de leurs services et, partiellement, de leurs 

redevances. Des services unifiés ont été créés (accueil-re-

devance, collecte, prévention,…), des groupements de 

commandes effectués pour des fournitures et des marchés 

de prestations communs au SMICTOM des Forêts et au 

SMICTOM d’Ille et Rance (tri sélectif, traitement des OM, 

fourniture de sacs jaunes…).

Cependant, d’un ancien SMICTOM à l’autre, des différences 

demeurent au niveau de la collecte sélective (fréquence 

différente), des consignes de tri (plus restrictives sur le ter-

ritoire de l’ancien SMICTOM d’Ille-et-Rance) ou des rede-

vances (mode de calcul, tarifs).

F

OFFICE DES SPORTS
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE

A
                    ux vacances de Noël, L’Office des Sports de 

                    la Bretagne romantique a organisé 4 jours de 

                    stages sportifs pour les enfants de 7 à 12 ans.

                    Près de 70 enfants étaient présents pour pra-

tiquer des activités proposées dans les clubs de notre 

territoire comme  le rugby, le volley, le hand, le foot, le 
badminton ou le basket.

Ou pour s’initier à d’autres sports comme le Hockey, le 

dodgeball, le Kin ball ou le Poull ball.

Aux vacances de Février, l’OSBR proposera aussi des 

stages sportifs sports de ballons et sports de raquette la 

première semaine et journées multisport la deuxième.

L’Office proposera des demi-journées découvertes spor-

tives aux enfants de 6 ans.

Tous les renseignements sont sur notre site internet : 
Pour + d’infos

http://club.quomodo.com/osbr - Tél. : 06 81 35 37 34 - 02 23 16 68 53



M.A.M.
Ô P’ty Trésors
Un an déjà que notre Maison d’Assistante Mater-

nelle est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à

19h30.
Isabelle, Gwendoline, Myriam et Sonia, quatre

professionnelles agréées de la petite enfance,

seront ravies d’accueillir vos enfants de 2 mois

et 1/2 à 3 ans au sein de nos locaux, dans une

maison adaptée, chaleureuse et validée conforme par le service départemental. 

Malgré les circonstances sanitaires, les p’ty trésors ont bénéficié du spectacle de 

Noël qui a émerveillé petits et grands pour clôturer cette année 2020.

L’équipe de la MAM ô p’ty trésors est à votre disposition pour toutes questions 

relatives à notre projet d’accueil et vous souhaite une très bonne année 2021.

Pour + de renseignements Pour + de renseignements
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Vie associative

MAM Les mille pattes, 12, la ramée 35190 ST DOMINEUC - Tél. : 07.69.44.27.66

M.A.M.
les mille pattes
1er Noel dans les nouveaux lo-

caux de la MAM, elle a revêtu ses

habits de Noël.

Déjà 4 ans que la MAM a ou-
vert ses portes et toujours au-

tant de plaisir à accueillir vos 

enfants de 3 mois à 6 ans, du 

lundi au vendredi, de 7h à 20h, 

pour l’éveil des petits et grands

à travers les jeux, comptines, 

motricité…
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Tél. : 06 63 80 48 28 ou 02 23 46 11 18 - Email : mamoptytresors35@gmail.com

A

TENNIS CLUB
Saison 2020 ! Saison 2021 ! Saison 2022 !

                    u terme de la saison sportive 2019, nous pouvions établir un 

                    bilan sportif et fonctionnel du club. 

                    Au terme de le saison 2020... La situation était très différente.

                    Certes, les adultes ont pu terminer leur championnat avant que 

le confinement ne soit décidé. Mais depuis la liste est longue des activités 

et animations qui n’ont pu se dérouler aucune activité sportive même en 

extérieur, puis interdiction des cours en salle, suppression des championnats 

jeunes, annulation du tournoi de palets prévu début avril 2020, annulation 

du tournoi de Tennis de juin, des manifestations sur lesquelles nous comp-

tions pour notre stabilité financière.

Dans le  même temps, fin juin, les travaux de rénovation de la salle débu-

taient, suivis de la réalisation de la salle de Tennis. Une note d’espoir dans 

un désert d’activité et de convivialité.

Il a fallu beaucoup d’énergie pour trouver des salles susceptibles d’ac-

cueillir nos activités en septembre. Nous avons pu nous réfugier dans la 

salle du grand clos et la salle de sport de  Meillac. Notre présence au forum 

des associations début septembre, forum champêtre et humide, nous a 

permis d’inscrire une cinquantaine de membres ! Sim-
plement 100 membres de moins que les 10 années

précédentes. Nous comprenons les hésitations des

personnes à s’engager et à avancer une cotisation sans

recevoir avec certitude, les services attendus. 

En ce début d’année, de nouvelles restrictions  perturbent de nouveau  nos 

activités en intérieur et comme le court extérieur n’est pas praticable, nous 

devons à nouveau patienter.

 

La nouvelle salle de Tennis avec son club-house qui relie la salle de sport 

va constituer un nouveau complexe et stimule nos projets de développe-

ment du Tennis. Nous proposerons aux enfants de nos écoles de venir 

découvrir cette nouvelle salle. Nous organiserons des portes ouvertes et 

une matinée de tennis partagé entre enfants et parents. Nous partons pour 

une nouvelle aventure. Nous souhaitons partager le plaisir de la pratique du 

tennis avec le plus grand nombre. Il nous faudra une nouvelle équipe de 

responsables pour accompagner la vie du club.

En espérant avec notre municipalité inaugurer rapidement et sereinement 

cette nouvelle salle !
Vivement la saison 2022.

                                                                 

Sportivement, le bureau

FORUM DES ASSOCIATIONS

Afin de respecter les règles sanitaires liées au COVID-19, le Forum des 
associations s’est déroulé le Vendredi 4 Septembre de 18 h à 20 h, et pour 
la 1ère fois de son existence en Plein Air sur le terrain de Football.

Un dispositif a été  mis en place afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Malgré les contraintes occasionnées par cette organisation particulière, 

l’ensemble des associations engagées étaient présentes sur le site et ont pu 

répondre aux attentes de la population présente en grand nombre.

Contrairement aux années passées, le repas des bénévoles n’a pas pu être 

organisé ; nous espérons vivement que le Vendredi 3 Septembre 2021, nous pour-
rons organiser le Forum et le repas des bénévoles dans des conditions normales.

Malgré les conditions sanitaires actuelles et les nombreuses restrictions 

imposées, les associations docmaëlliennes restent actives et  réceptives 

pour vous accueillir.

Michel VANNIER

ASSOCIATIONS ET COVID 19

La mairie de Saint-Domineuc a accompagné les associations sportives et culturelles 

durant les périodes de confinement dues à la pandémie de Covid-19, et durant les 
différentes reprises d’activité ponctuées par les mesures et protocoles sanitaires.

Les reprises des activités associatives, sportives et culturelles se sont faites d’abord 

en extérieur en Mai-Juin, puis progressivement en salle avec des protocoles ciblés 

et contraignants.

Nous remercions les responsables d’associations, bénévoles, éducateurs et intervenants 

pour leur abnégation et leurs capacités d’adaptation. Il leur a fallu faire preuve de courage 

et de créativité pour relancer les adhérents, innover afin de créer de l’émulation et aussi 

du caractère pour ne pas renoncer et relancer les groupes après chaque épreuve.

Nous espérons toutes et tous que 2021 sera bienveillant avec tout le monde et facilitera 

la reprise des activités sportives, culturelles et de loisirs pour le bien être de chacune et 

de chacun et aussi pour renouveler le lien social indispensable au bien vivre ensemble.

Michel VANNIER, Léa COMBES, Manuel GAUTIER, Régis CORBE, Sylvie GUYOT et Eric LOUAZEL

Infos - Contact

anim6.johann.jeunesse@gmail.com - 07 87 45 02 02

SIVU ANIM’6
Les nouvelles des Espaces Jeunes pour les 10-17 ans sur notre territoire
Les Espaces Jeunes pour les 10-12 ans à Tinténiac sont

restés ouverts durant ce deuxième confinement ; ce qui n’a
pas été le cas pour l’Espace Jeunes à St Domineuc au regard
des horaires d’ouvertures 19h/22h et du couvre-feu.
Les vacances de Noël ont connu un grand succès aussi
bien sur l’Espace Jeunes à Tinténiac que sur l’Espace Jeunes

à St Domineuc qui a enfin pu réouvrir sur des horaires en

lien avec le couvre-feu ! Grâce à ces ouvertures, les jeunes ont pu retrouver du lien social,
se revoir et être ensemble ! 

L’Espace jeunes à Tinténiac pour les 10 /13 ans 
• Mercredi 12h30/17h : retour en minibus sur la commune de St Domineuc (sur de-
mande) et possibilité de déjeuner sur place après le collège avec son pique-nique,
• Vendredi  16h30/18h30 : retour en minibus à St Domineuc (sur demande),
• Ouvert du lundi au vendredi sur toutes les semaines de vacances. 

L’Espace jeunes à St Domineuc pour les 13 /18 ans   
• Vendredi  19h30/22h30 : Accueil et sorties en fonction du programme d’animations
(fermé jusqu’à la fin du couvre-feu),
• Samedi 10h30/12h30 et 14h /18h : Ateliers divers,  sorties, école de skateboard…,
• Du lundi au vendredi sur les vacances scolaires.

Attention, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fontion des conditions sanitaires.

La Junior Asso Asso’6 et ses actions d’autofinancement
Pour la JA Asso’6 c’est aussi reparti, les jeunes ont trouvé leurs projets pour l’année,
ils partiront en bord de mer cet été ! Après une première réunion début Janvier 2021, 
les idées d’autofinancement fleurissent et les jeunes
ont hâte de vous retrouver lors de diverses manifes-
tations sur le territoire.
Aujourd’hui, 17 jeunes âgés de 13 à 19 ans sont
adhérents à la JA. Si vous voulez les rejoindre, con-
tactez Nico au 07 64 24 84 78.

Contact

maelleroy.praderwilli@gmail.com

ASSOCIATION MAËL
L'association MAEL, comme beaucoup d'autres associa-

tions, s'est retrouvée en veille.

Malgré cela, nous avons réussi à organiser un Téléthon sur

St-Domineuc. Repas à emporter concoctés par l'inévitable

Michel Leroy, vente d'objets de décoration, Sapins en bois

de palettes… Mais aussi avec le concours de l'asso-

ciation CAP à St-Do qui a organisé un challenge.

Les entreprises et commerces de la Bretagne

Romantique, malgré un contexte écono-

mique difficile, nous ont à nouveau,

accompagnés. Grâce à l'ensem-

ble des actions, nous avons

pu récolter 12440 €.
Nous espérons mettre en

place cette année, une cour-

se et marche à pied solidaire

autour de Maël Leroy : la Doc'-

MAEL. L'ensemble des bénéfices

seraient reversés au centre de

référence de Prader-Willi à Tou-

louse. Elle se déroulera en octo-

bre, sinon en 2022 en fonc-

tion des protocoles sani-

taires. Nous souhaitons

faire de ce moment,

un moment de par-

tage et de fête.

10, Calaudry
35190 Saint-Domineuc



Vie 

associative

Bravo à nos participants, en quelques chiffres, 130 sorties indi-
viduelles, environ 1 540 km parcourus, avec un peu plus de 60 par-
ticipants. Mention spéciale à un des participants qui a effectué 

sept sorties avec plus de 100 km. Grâce à la mobilisation de cha-
cunet aux dons des différents partenaires et de CAP à St DO, 

nous avons collecté 1 766. €. À cela s’ajoute la somme de notre 

cagnotte en ligne, obtenue grâce aux généreux donateurs. 

Au total, la somme collectée est de 2 020 €. Elle sera ensuite 
reversée à l’AFM-Téléthon, par le biais de l’association MAEL. 

Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des 

partenaires, les donateurs, l’aide de la municipalité, les acteurs 

du challenge, ainsi que le comité directeur de l’association 

pour la recherche de dons et l’organisation de l’évènement. 
Nous espérons pouvoir rapidement sortir de cette situation et en-

fin pouvoir se retrouver au complet sur nos différents parcours.

Afin de suivre notre actualité, CAP à ST Do vous attend sur 

notre compte Facebook.

CAP à ST DO

Le comité des fêtes de Saint Domineuc vous souhaite une 

bonne et heureuse année.

Nos dates de manifestations pour l’année 2021 : 

• 9 mai : braderie

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS
• 12 juin : feu d’artifice

• 13 juin : fête du canal - fête des radeaux

En espérant vous retrouver à nos manifestations.

Le mot de la présidente, Corinne ROUAULT.

DOCMAE’LIENS
Voici un petit récap' des grandes actions

de ces derniers mois :

• Les premiers Repair'Cafés ont pu

avoir lieu. Et il y en aura d'autres !

Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu où l'on peut venir 

réparer avec l'aide de super bricoleurs, nos objets cassés. Pour 

l'instant, on s'occupe plutôt du petit électroménager, mais pourquoi 

pas imaginer un atelier de réparation d'objets en bois, de vêtements 

ou autres. Si certains sont motivés pour développer ce temps de 

réparation, contactez-nous ! Nous vous tiendrons informés des pro-

chaines actions dans le p’tit doc.

• Le jardin partagé a commencé ! La terre a été préparée pour 

l'hiver, les espaces de jardinages sont dessinés et le travail peut 

continuer ! Tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette 

belle aventure sont encouragés vivement à nous contacter. Nous 

manquons encore de petites mains motivées ! Pour rappel le jardin 

est là pour rencontrer ses voisins, passer un moment agréable, 

grattouiller la terre, voir la nature s'épanouir, apprendre des autres, 

transmettre son savoir... Alors si ça vous parle n'hésitez plus ! :)

• L'association s'est équipée d'un broyeur de végétaux que les 

adhérents peuvent louer pour une somme symbolique (pour par-

ticiper aux frais d'entretien). Il sert essentiellement à broyer des 

petits branchages et taille de haies. Contactez-nous si vous êtes 

intéressés pour l'utiliser.

• Et pour finir l'année en beauté, vous avez été nombreux à partici-

per à la collecte de cadeaux de Noël qui ont été distribués lors de 

la banque alimentaire et durant le marché avant Noël. Ils ont fait de 

nombreux heureux ! Passé un premier moment d'interrogation 

 

Adhésion

Rien de plus simple : il suffit d'envoyer un mail à docmae.liens@gmail.com

devant un stand complètement gratuit, les personnes que l'on a 

rencontrées ont trouvé le concept génial ! Ce qui va nous emmener 

vers un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, c'est la 

création d'une cabane à don, ou la mise en place de Gratiféria (néo-

logisme espagnole qui correspond à marché gratuit). Cela permet-

trait aux habitants de pouvoir partager avec les autres habitants ce 

dont ils n'ont plus besoin et qui peut tout à fait encore servir à 

quelqu'un d'autre ! Si vous êtes motivés pour participer à ce projet, 

pour aider à sa mise en œuvre, contactez-nous !

Grâce à vous, le groupe Facebook s'est bien développé. N'hésitez 

pas à y écrire lorsque vous avez besoin d'un coup de main, ou que 

vous recherchez quelque chose en particulier. Ça peut aussi être 

quand vous êtes disponibles pour aider, ou que vous avez quelque 

chose a donner !

L'association est aussi là pour encourager et développer les 

initiatives citoyennes. Donc, si vous avez envie de proposer un chal-

lenge, un atelier, un moment d'échange sur un sujet ou toute autre 

action qui peut valoriser l'échange de savoirs, l’écologie, la solidari-

té, la bienveillance ou le lien, on vous aidera à le réaliser !

CAP À ST DO

Actualités, contact

Facebook : Cap à Saint DO
Mail : cap.a.stdo@gmail.com

D  

            

                epuis le début de la crise sanitaire, les  

                  amateurs de course à pied font face à 

                     de nombreuses restrictions dans la pra-

                        tique de leur loisir. Lors des différents 

confinements, Ils ont même été obligés d’abandonner 

les sorties en groupe et limiter leurs foulées à un périmètre d’un 

kilomètre autour de chez eux. Cependant, cette situation n’a 

pas entamé la motivation des adhérents de CAP à St Do.

En attendant de se retrouver, plusieurs coureurs s’adaptent 

et tentent de conserver un semblant de communauté, notam-

ment grâce aux réseaux sociaux et diverses applications. 

Beaucoup d’adhérents sortent et postent leurs parcours sur 

les applis, leurs petits commentaires…. Ça permet de garder 

un lien et c’est super sympa. 

Contraints de renoncer aux entraînements en groupe, CAP 

à St Do n’a pas baissé les bras. En effet, en partenariat avec 

l’association MAEL, nous avons organisé une action au béné-

fice du Téléthon. Durant sept jours, du 29 novembre au 6 dé-
cembre, un challenge 1 km = 1 don, chaque don a été spon-
sorisé par des commerçants, artisans et entreprises locales. 
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AMICALE LAÏQUE
La traditionnelle vente 

des sapins et gavottes

École Publique

LUCIE AUBRAC

ECOLE LUCIE AUBRAC
spectacle musical

« Laisse (parler) le béton »

M

Amicale
laïque
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Malgré le contexte sanitaire, nous envi-

sageons encore de nombreux projets 

pédagogiques. Espérons qu’ils pour-

ront avoir lieu comme le spectacle 

musical de l’année dernière « Laisse 
(parler) le béton » a pu être donné de-
vant plus de 600 personnes tout fin 

août 2020 et qui fut un énorme succès…

En Cycle 1 :

• Toute l'école maternelle travaille sur le 

thème des 5 sens. Avec visite des jar-

dins de Brocéliande et demande d'inter-

venants danse pour traduire les sensa-

que ce sont la destruction des éco-sys-

tèmes, l’urbanisation à tout va qui soient 

responsables de cette crise sanitaire.

C'est l'une des missions de l'école que 

d’éveiller ces jeunes consciences à ces 

problématiques, et nous pouvons se 

réjouir de notre jeunesse!  Nous ne 

donnerons ici qu’un exemple  : nous 
avons postulé cette année au  « Parle-

ment des enfants » avec les élèves de 
CM2. Il s'agit d'une action organisée 

par l’Assemblée nationale qui consiste 

à faire écrire aux élèves de CM2 une 

proposition de loi. Pour la 3e circons-

cription d'Ille-et-Vilaine, notre classe a 

été retenue à ce concours  : c'est déjà 
une fierté! Le thème de la loi sur laquelle 

doivent réfléchir des élèves de CM2 est 

«  l'alimentation durable et équilibrée  ». 
Nous nous sommes donc mis au travail 

pour pouvoir écrire un texte de loi de 4 
articles sur cette problématique. Les 

deux enseignants de CM2 ont été 

agréablement surpris par la qualité de la 

réflexion, par la conscience aiguë des 

choses qu'ont les élèves, de leur inven-

tivité pour améliorer les choses dans ce 

domaine. Nous espérons que notre pro-

position de loi sera retenue... Voire votée 

par l’Assemblée Nationale !

À
Effectifs :
A la rentrée de septembre 2020 notre 

école comptait 188 élèves (dont 6 de 

L’UEE qui dépendant de l’IME la 

Bretêche) repartis de cette manière :

PS-MS : Mme GAILLARD - 25 élèves

TPS-GS : Mme BRIELLE- 29 élèves

CP : Mmes ADAM et LESEIGNOUX - 16 élèves

CE1 : Mme DUPONT - 24 élèves  

CE2 : Mme BAZIN - 25 élèves

CM1 : Mme PLANCHENAULT - 29 élèves

CM2 : Mme HATRIVAL et Mme LESEIGNOUX 
16 élèves

CM2 : M. CHAPA et Mme LATROUITTE - 18 
élèves  

6 élèves en UEE

                   l'heure où ces lignes sont 

                    écrites, il est encore temps 

                   de souhaiter à toutes et tous 

                   une bonne et chaleureuse 

année 2021 de la part de toute l'équipe 

pédagogique de l'école publique Lucie 

Aubrac. Nous sommes encore empê-

trés dans la crise sanitaire due au 

covid-19 et il semble clair que des mesures 

de restrictions dans beaucoup de domai-

nes vont durer encore quelques temps. 

Nous ne pouvons souhaiter pour 2021 

qu’un retour à une vie sociale normale car 

c'est bien elle qui nous manque le plus. 

Tous les soirs,  tous les jours à la radio, 

la télévision et dans les journaux  cette 
crise du covid est omniprésente. Nous 

voudrions, à contrario, avoir des pensées 

positives. Que la lecture de ces quelques 

lignes redonne un peu de joie et d'espoir. 

Il est certain que les mauvais jours finiront ! 
Grâce à notre intelligence collective, nous 

réussirons à dépasser cette épreuve et 

peut-être à déboucher sur quelque chose 

de mieux… une société plus consciente 

et attentive  aux questions notamment 

environnementales. Car il semble bien 

 

AMICALE LAÏQUE
Visite du Père Noël dans la classe de CP

tions en mouvements ;
• Animations lecture à la bibliothèque ;
• Cycle Gym à l’USL.

En Cycle 2 : 

• Cycle piscine pour les CP et les CE1 ; 
• Cycle Gym à l’USL ; 
• Prix des Incos (prix de littérature jeunesse) ;  
• Rencontre avec un auteur illustrateur de la sélection des Incos 

pour les CE1 et CE2 ; 
• Volley pour les CE2 ; 
• Projet SIM du CP au CE2 pour découvrir différents styles musi-

caux et instruments liés.

En Cycle 3 : 
• Prix des Incos pour les CM2(prix de littérature jeunesse) ;
• Sortie au Mémorial de Caen pour les CM2 ;
• Prévention tabagisme avec  de la Ligue contre le Cancer ;
• Canoé/kayak pour le CM1 et les CM2 ;
• Cycle Volley pour les CM1 ;
• CM2 : classe transplantée en lien avec le projet de participation 
au parlement des enfants (travail d'écriture de projet de loi) ; classe 
transplantée à Paris du 14 au 17 juin. 

Enfin nous vous invitons à nos portes ouvertes le vendredi 19 mars 
de 16h45 à 19h. Les familles souhaitant
inscrire leurs enfants (née en 2019 et
avant) 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

                      algré ce contexte compliqué, l’Amicale a pu mener   

                        quelques actions.

                        A force de relations très haut placées… nous avons 

                        réussi à rentrer en contact avec le Père Noël qui nous 

a fait l’honneur, malgré son emploi du temps chargé de passer faire un 

petit coucou à l’école maternelle Lucie Aubrac.

Nous avons pu effectuer notre traditionnelle vente de sapins de noël 

ainsi que les boîtes de gavottes, les samedis 5 et 12 décembre sur la place 

du marché. Une fois de plus, nous avons pu compter sur votre mobilisa-

tion ! Nous vous remercions grandement de votre participation à cet évè-
nement tant attendu, d’autant plus cette année ! Quel bonheur de tous 
se revoir (même masqués)… Cette vente a été au-delà de nos espéran-

ces, et nous nous excusons auprès des familles qui n’avait pas réservé 

et qui n’ont pas pu repartir avec leur sapin. Cela devait être général car 

même notre fournisseur de St GILLES était en rupture de stock…

En tout cas, une nouvelle année commence avec son lot d’inquiétude 

et de questionnement quant à l’organisation des diverses manifesta-

tions à venir. Mais soyez tranquille, nous restons motivés et unis. Nous 

avions bloqué la date du 13 mars pour notre repas animé à la salle du 

Grand Clos déjà annulé l’année dernière ! Nous avons opté cette année 
de faire uniquement de la vente de repas à emporter, ce qui tombe sous 

le sens au vu des restrictions sanitaires. Nous espérons pouvoir le faire 

tout de même… Nous communiquerons très prochainement sur le 

menu et les modalités, mais en attendant retenez bien la date !
Nous savons d’ores et déjà qu’une fois de plus, vous serez au rendez- 

vous et que grâce à votre contribution nous pourrons aider au finance-

ment des divers projets pédagogiques de l’école publique Lucie Aubrac.

Nous n’avons pu organiser notre assemblée générale et cela ne semble 

pas possible à organiser dans les mois à venir.

L’ensemble du bureau de l’amicale vous souhaite une excellente année, 

et nous espérons pouvoir vite tous se retrouver afin de tirer un trait sur 

cette période Ô combien compliquée pour la vie associative.

Clément GASTELLIER, Pour l’Amicale Laïque
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L’OGEC (Organisme de gestion des écoles catholiques) de l’école 

Sainte Jeanne d’Arc assure la gestion financière, immobilière et du 

personnel non enseignant de l’établissement. 

Le Conseil d’Administration du 6 octobre 2020 a élu un nouveau 

bureau et renouvelé son conseil : 
• Yann LEBORGNE (Président)

• Stéphane COUASNON (Vice-président)

• Valérie LABARTHE (Secrétaire)

• Justine LAPEBIE, Hervé ROUAULT, Christophe GIRARD, Antho-

ny PENCREC’H (Membres)

• Père Martin MADOUE, Linda CONFLANT (Présidente APEL), 

Catherine MICHAUD (chef d’établissement) (Membres de droit)

Merci aux parents d’élèves d’être venus nous aider aux matinées 

travaux. Nous avons pu réaliser ensemble tout au long de l’année 

des travaux de peinture, de menuiseries, d’entretien des espaces 

verts et des bâtiments. De nombreux projets sont à l’étude pour le 

confort des élèves et de l’équipe pédagogique. 
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École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC
grands, recettes de Noël pour les 

plus jeunes, réalisation de cartes de 

Noël, lecture de contes de Noël… 

ont ponctué cette agréable journée. 

Nouvelle chef d’établissement
                  epuis la rentrée de septembre, 

                  je remplace donc Killian TOC-

                  ZE, qui s’est engagé dans une 

                  mission de référent de secteur 

à La Direction Diocésaine de l’Enseigne-

ment Catholique. C’est ma 30ème année 

d’enseignement dont 12 années en tant 

que chef d’établissement. J’étais aupa-

ravant directrice de l’école Sainte Anne 

de VAL COUESNON où j’enseignais en 

classe de GS-CP. Accueillie chaleureu-

sement par l’équipe éducative, l’OGEC 

et l’APEL, je compte m’inscrire dans la 

continuité des projets édu-

catifs, pédagogiques et

pastoraux. Je souhaite

faire perdurer cet esprit

familial où l’échange avec

les parents, pour le bien de

l’enfant, est une priorité.

Pédagogie
Nous avons toujours à cœur de faire 

évoluer nos pratiques. En cycle 2, les 

enseignantes ont suivi une formation 

sur l’enseignement personnalisé. C’est 

la pédagogie du Père Faure inspirée de

la pédagogie Montessori. Cette méthode 

fait le lien avec la pédagogie mise en   

place en maternelle (dictées muettes, 

consignes simples…), méthode axée 

essentiellement sur la manipulation.

Le principe de cette pédagogie est de 

développer l’autonomie de l’enfant, 

progresser de façon individuelle et 

personnalisée grâce à un plan de travail 

en français. Elle favorise également la 

dimension communautaire « Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin. »

Noël
Le protocole sanitaire ne nous permet 

pas de fonctionner comme nous le 

souhaiterions. Les sorties scolaires et 

les activités étant limitées… nous avons 

organisé deux journées « sans cartable 
» pour se préparer à Noël. La première 
a eu lieu au début du temps de l’Avent 

pour décorer l’école. Chaque classe a 

fabriqué une décoration de NOEL pour 

l’échanger ensuite avec les autres 

classes. La deuxième journée a eu lieu 

la veille des vacances avec la célébra-

tion de Noël à l’église, avec le Père 

Martin  et le goûter offert par les Apel 

dans chaque classe. Activités multiples 

et variées : escape game pour les plus 

D
Effectifs :
Les effectifs sont stables  :  263 élèves 
inscrits répartis dans 10 classes.

TPS-PS-MS-GS : Catherine MICHAUD et 
Anne-Sophie DELAHAIS - 26 élèves
ASEM : Coralie LEBOIS
TPS-PS-MS-GS : Blandine LAVERGNE - 23 élèves
ASEM : Sylvie MOREAU
PS-MS-GS : Pascale LHOTELLIER - 26 élèves
ASEM : Alexia LESAGE
PS-MS-GS : Christine RUBIN - 26 élèves 
ASEM : Blandine MIGNOT
CP-CE1 : Kristell GUINOISEAU - 26 élèves  
CP-CE1 : Karine CASTEL - 27 élèves 
CP-CE2 : Rachel LE PALLEC - 25 élèves

CE2-CM1 : Célia MAYVENDER - 26 élèves

CM1 : Anne BERANGER - 28 élèves

CM2 : Vincent LAFFICHER et Marie CHEVA-
LIER - 30 élèves  
Enseignante ASH : Laurence EVRARD
Personnel d’étude : Michèle DELPECH
AESH : Soazig GROSSIAT, Nathalie RE-
GNAULT, Yann BRIZE, Christelle LE FLESM, 
Florence BARBE
Secrétaire-comptable : Marie-Hélène CAREIL 
(présente le lundi après-midi)

L’APEL

T
                oute l’équipe de l’APEL vous adresse ses meilleurs 

                 vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons pouvoir 

                 rapidement tourner la page des contraintes sanitaires 

                 et nous retrouver autour de moments conviviaux et festifs.

Quoiqu’il en soit, l’APEL s’adapte !
Nous avons commencé l’année scolaire avec une nouvelle 

équipe, plus que motivée :
• Linda CONFLANT & Roxane WALLESCH (co-présidentes),

• Anne-Laure ROBERT (secrétaire),

• Katy GAREL (vice-secrétaire),

• Mélanie DESPRES (trésorière),

• Virginie GAULPE (vice-trésorière),

• Justine LAPEBIE, Adrien LEBOULANGER, Garlonn DUROS DOU-

CET (membres du CA).

Autre nouveauté cette année  : une newsletter a été créée pour 
maintenir le lien entre les parents et l’équipe éducative, partager 

des témoignages, infos pratiques et autres boîtes à idées …

Deux incontournables actions organisées par l’association ont pu 

être maintenues : la vente de coquilles Saint Jacques, ainsi que le 
goûter de Noël au cours duquel les enfants ont dégusté clémen-

tines et brioches, avant les vacances de fin d’année.

Nous souhaitons pouvoir également tenir notre kermesse, en 

partenariat avec la paroisse. Les voyages scolaires restent en 

projet pour cette fin d’année (en tenant compte des dispositifs 

sanitaires effectifs aux dates prévues), il nous paraît primordial de 

continuer à marquer l’année scolaire par des événements positifs, 

que ce soit pour les enfants et les nouveaux parents. C’est 

pourquoi l’APEL continue à être force de propositions pour 

accompagner les familles de l’Ecole Ste Jeanne d’Arc, par tous

les biais possibles (mails, réunions, page facebook, site, etc.). Un 

maître mot cette année : la communication ! 

Accueillir toutes les familles, les représenter auprès des différentes 

institutions, animer et participer à la vie de l’établissement : voici 
nos plus passionnantes missions parmi d’autres.

A nouveau, nous vous souhaitons à toutes et tous une meilleure 

année 2021, pleine de (belles) surprises !

L’OGEC
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Après une année difficile pour la culture, nous espérons que 2021 
lui sera plus propice !
Nous nous tournons aujourd’hui vers l’avenir et vous proposons 
déjà plusieurs évènements.

Scène ouverte au marché
Nous profiterons du marché pour installer une scène ouverte, une 
fois par mois, aux beaux jours (d’avril à octobre). Elle pourra ac-
cueillir de la musique bien sûr, mais aussi du théâtre, du clown, de 
la danse ou tout autre spectacle vivant pouvant se jouer en exté-
rieur. Ce sera l’occasion pour les artistes amateurs de la ville et de 
ses environs, de partager leurs talents. Donc n’hésitez pas à faire 
circuler l’information à vos proches. Il suffira juste de s’inscrire auprès 
de la mairie (les enfants aussi pourront proposer un spectacle).

Festival VORTEX #8
Ensuite nous retrouverons le Festival du Vortex #8 qui n’a pas pu 
se dérouler cet automne. Ils interviendront durant deux grands week-
end : les 26, 27 et 28 mars et les 21, 22 et 23 mai. 
Pour rappel, c’est un festival de danse contemporaine, mais pas que ! 
Avec des ateliers, des spectacles, des battles… à voir sans modé-
ration pour petits et grands.

Un week-end sous le signe du Brésil !
Avec les beaux jours : la chaleur, et cette année sera sous le signe 
du Brésil ! Un weekend sera organisé le 29 et 30 mai (dates suscep-
tibles d’évoluer) pour voyager, découvrir et s’émerveiller autour de 
cette belle culture !
Le samedi, vous pourrez participer à un atelier artistique organisé par 
Marielle Guille (Enseignante de dessin à la MJC) et ceux qui préfèrent 
pourront suivre une initiation à la capoeira et même voir une dé-
monstration de roda, tout ça organisé par la compagnie Ladainha. 
Le dimanche ne sera pas moins intéressant, avec un concert/bal 
forro et samba (l’organisation sera bien sûr à adapter aux normes 
sanitaires du moment).
Nous vous transmettrons plus de détails d’ici là dans le p’tit doc !

Festival Le Grand Soufflet
Et enfin, cet automne nous accueillerons à nouveau le Festival du Grand 
Soufflet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c’est un festival de 
musique traditionnelles qui se déroule début octobre, dans toute l’Ille et 
Vilaine. On y retrouve des concerts, des courts métrages, des bals etc.

La programmation ne s’arrêtera pas là, lisez bien attentivement le 
P’tit doc pour ne louper aucune nouvelle information qui pourrait 
survenir en cours d’année ! 

La halle, 1 samedi par mois pendant le marché.

Lieu

Pour + d’infos

Sur le site internet : www.legrandsoufflet.fr

Contact Renseignements

Pour tout ce qui concerne la culture : leacombes@mailo.com

Ladainha : Grand Clos

Lieu

La halle

Lieu

   Retour sur les temps forts de septembre à décembre 2020 :
  Il était une fois…contes en Haïkus : vingt haïkus illustrés, comme autant de 
petits mondes merveilleux et énigmatiques qui contiendraient l’essence 
de chaque conte, à savourer, à deviner. Cette exposition interactive, 
prêtée par la Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine du 22 
septembre au 27 novembre 2020, permet de plonger dans la découverte 
des contes, et de parcourir le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier 
de façon ludique. Tous les publics et notamment les enfants des 2 écoles 
ont découvert celle-ci avec plaisir.

Ludolire coopérons : cette animation a eu lieu le 24 octobre et a accueilli 11 
joueurs soit 3 tables de jeux en famille.

Accueil de l’auteur-illustrateur Ronan Badel  : Mme Dupont et Mme Bazin, 
enseignantes de CE1 et CE2 à l’école publique Lucie Aubrac ont organisé 
pour leurs élèves une journée de rencontre avec Ronan Badel le vendredi 
6 novembre. Celle-ci a eu lieu à la bibliothèque. Les enfants avaient travail-
lé sur son œuvre et notamment sur l’album «  Cache-toi Arsène  !  », 
sélectionné pour le Prix des Incorruptibles CE1. Ce moment d’échange et 
de partage a été très apprécié par les enfants et les adultes. Ronan Badel 
a demandé aux enfants de travailler sur des dessins et des textes. La 
commande est de dessiner une scène de vie catastrophe d’eux-mêmes 
avec un animal de compagnie loufoque. On pourra voir ces dessins lors 
d’une prochaine rencontre en mai, juin 2021. Le projet continue…

Liseuses à la bibliothèque : la bibliothèque possède 2 liseuses cybook muse 
light. Celles-ci sont chargées de livres libres de droits, des classiques, des 
livres en langues étrangères… Si vous souhaitez découvrir ce mode de 
lecture n’hésitez pas à venir emprunter ces liseuses. Renseignements auprès 
d’Hélène Guinard lors des permanences, par mail ou par téléphone.

Prochaines animations
La P‘tite ludo : en partenariat avec le Sivu Anim’6, Au Bois des Ludes pro-
pose une fois par mois la P’tite Ludo, désormais le vendredi. Ce temps
permet aux usagers de découvrir et d’emprunter des jeux. Prochaines 
dates : 22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin de 16h30 à 18h00.

Croqu’histoires : les tout-petits sont accueillis pour un temps de lectures,
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Coordonnées

1 rue du Rocher. Contact : Hélène Guinard, 02 99 45 27 55.
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr - Infos et tarifs sur le site :
https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/

(1) Hors dernier numéro 
(2) Hors nouveauté (acquisition de moins de 3 mois) et documents réservés

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

comptines, chansons le vendredi, 1 fois par mois
de 10h00 à 10h45. Prochaines dates : 15 janvier,
12 février, 12 avril, 9 avril, 21 mai et le 11 juin.

Liv’ado : les ados du club de lecture Liv’Ado
continuent à se réunir toutes les 6 semaines
pour préparer la venue de l’auteure Ma-
non Fargetton. Prochaines dates : 
29 janvier, 12 mars, 23 avril et 4 juin. 

Accueil de l’auteure Manon Fargetton :
le vendredi 23 avril, les jeunes de
Liv’ado organisent une rencontre avec
Manon Fargetton, retenez cette date,
n’hésitez pas à venir emprunter ses
ouvrages et à assister à ce partage.

Grainofête : le samedi 10 avril

Le réseau Bretagne romantique :
www.bibliotheques.bretagneromantique.fr
La bibliothèque de St-Domineuc fait partie du réseau de la Communauté 
de communes. Il est possible d’emprunter et de rendre les documents dans 
toutes les bibliothèques et point-relais du réseau avec une carte unique. 
Le réseau vous donne accès à environ :
• 70 000 livres,
• 3 500 DVD,
• 1 500 CD,
• et plus de 100 titres de revues.
Il y est également proposé 3 ressources numériques, depuis début 2020, 
sur le site du réseau à l’onglet « en ligne » :
• Skilleos propose de l’autoformation en ligne : gastronomie, photo, vidéo, loisirs 
créatifs, beaux-arts, musique, sports, développement personnel, langues.
• Bibliovox propose des livres documentaires, des sélections pour les 
enfants, des romans historiques, du théâtre, des romans du terroir…
• Music Me propose des millions de chansons de façon illimitée et sans 
publicité depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

BIBLIOTHÈQUE
Accueil de l’illustrateur Ronan BADEL

BIBLIOTHÈQUE
Les Haïkus illustrés

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.
• Habitants majeurs 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
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CCAS de Saint-Domineuc

              tous les docmaëliens et docmaëliennes, 
                 permettez-moi tout d’abord de sou-

                   haiter une belle et heureuse année 
                     2021, au nom de l’ensemble des 

agents et des résidents de la résidence Docmaël.
Nous espérons de notre côté que cette année nous 

laissera quelque répit et que nous pourrons avoir d’autres 
sujets de préoccupation que la seule crise sanitaire !

En effet, au-delà de l’impact fort qu’a cette lutte contre le 
virus dans notre vie quotidienne, nous essayons avec force 

de faire vivre nos projets au sein de notre établissement.
Ce n’est pas toujours facile, tant nous pouvons être parfois 

préoccupés par le souci de préserver au mieux la santé de nos 
résidents, avec pour conséquence des restrictions fortes en 
termes de visites, de sorties ou de projets d’animation. 
Au même titre que l’ensemble de la population, nos résidents, parce 
qu’ils sont des citoyens à part entière, sont soumis aux mêmes restric-
tions, auxquelles s’ajoutent celles liées à la vie dans une collectivi-
té dans laquelle se trouve une population fragile et vulnérable.
Cela n’empêche pas que nous essayons avec force de faire vivre nos 
valeurs et d’accompagner au mieux nos résidents et leurs familles.
Je souhaiterais à ce titre saluer le beau travail au quotidien qui est 
fait par nos équipes. Dans des conditions parfois difficiles, elles 
font face à la situation, avec beaucoup de professionnalisme et de 
bienveillance.
Je forme le vœu, pour cette nouvelle année, que notre établisse-
ment reste et demeure un espace ouvert et un espace plein de vie 
et d’envie. Certes, ce sera avec les exigences qui sont nôtres 
actuellement, mais ce sera également avec cette envie de retrou-
ver aussi rapidement que possible cette ouverture vers l’extérieur, 

RÉSIDENCE DOCMAËL - EHPAD SAINTDOMITHUAL
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avec nos fêtes des familles, avec nos sorties extérieures, avec 
notre ouverture vers les autres établissements et associations, 
avec nos projets et nos envies revigorés. 
Ce temps viendra, nous l’espérons le plus rapidement possible. 
La vaccination, qui a débuté dans notre établissement le 21 
janvier, nous y aidera certainement. Elle n’indiquera pas la fin des 
gestes barrières, qui doivent demeurer une priorité pour chacun 
de nous, mais elle marquera une forte avancée dans la résolution 
de cette crise sans précédent.
Patience en attendant, mais patience résolue et active !

Jean-Louis Roy, directeur

CLUB DU SOURIRE
Toutes les animations, spectacles, repas prévus, ainsi que nos 
loisirs du jeudi après-midi, n’ont pu avoir lieu cette année 2020 
pour cause du covid 19, indépendamment de notre volonté.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour cette fin d’année, nous avons décidé de vous offrir une 
boîte de chocolat, que vous avez reçue, et pour votre nouvelle 
adhésion pour l’année 2021, nous la mettons à 8 euros.

 

La reprise prendra effet dès que les mesures sanitaires nous en 
donnerons l’autorisation.

Nous vous espérons tous en bonne santé et avons hâte de 
vous retrouver pour nos activités habituelles.

Recevez tous nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
cette année 2021.

RÉSIDENCE DOCMAËL
Mme Clolus au piano
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              n raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des aînés
              n’aura pas lieu. Le CCAS de la commune a décidé de le
              remplacer par un bon d’achat d’une valeur de 13 €, à valoir
              dans les deux restaurants, Les Pieds sous la table et l’île Ô
Saveurs, équivalent à un menu moyen du midi pour une personne.
Ces bons sont valables jusqu’au 14 février. Les bénéficiaires de ce
bon d’achat sont des personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites
sur les listes électorales. 
Les résidents de l’Ehpad ont reçu leur traditionnel colis de Noël, confectionnés et apportés par les membres du CCAS.
Ainsi, malgré la situation très particulière que nous traversons tous, Il est d’autant plus important pour nous d’apporter notre soutien 
à nos aînés et de leur montrer que nous pensons toujours à eux.

Pour + de renseignements

entourage.stdo@gmail.com

J’
               ai le plaisir de vous annoncer la nomination au poste 
               de Présidente de l'association Entour'âge, madame 
               Marie-Hélène Brandilly, qui succède après 6 ans de 
               mandat à Madame Danielle Guesdon. Carole Dez
Cette fin d’année si particulière n’a pas permis aux bénévoles 
d’organiser des évènements qui auraient servi à récolter de 
l’argent à destination des services Animation des résidences 
Docmaël et Mottay Thual. Un week-end théâtre avec la troupe 
Tonone était prévu en février 2021, mais a dû être annulé. Néan-
moins les bénévoles ont pu intervenir auprès des résidents pour 
animer des après-midis, ils ont notamment proposé des lotos, 
des ateliers de motricité, des quiz et de la chorale. 
La récolte annuelle des pommes du verger a été organisée en 
Septembre et a été vendue aux habitants de Saint Domineuc, ce qui a 
rapporté à l’association 549 €. 
En 2020, Entour’âge a financé 
l’achat de matériels et des spec-
tacles pour les résidents. 
La présidente et les membres
de l’association vous souhai-
tent une belle et douce
année 2021…

Marie-Hélène Brandilly,
Présidente de l’association

              n cette année 2020 marquée
              par la pandémie, nos activités
              paroissiales ont souffert com-
              me sans doute la plupart des
activités d’entreprises ou d’associa-
tions locales. Ainsi, à l’heure du con-
finement, des cérémonies importantes
n’ont pu avoir lieu (Rameaux, Pâques...)
et d’autres ont dû être reportées (Ma-
riages, Baptême...). Des cérémonies
d’Obsèques ont pu toutefois être cé-
lébrées à l’église dans le respect des strictes consignes sanitaires 
(nombre restreint de participants, masques, gel, distanciation). Deux 
évènements heureux sont à souligner au cours de cette année 2020 :
• Le Jubilé sacerdotal du Père Gérard Prioul, ( 50 ans de sacer-
doce) et ce, juste avant le début du confinement. Depuis, le Père 
Gérard nous a quitté le 15 août pour une retraite bien méritée.
• L’arrivée du Père Martin MODOUE comme curé de la paroisse. 

La Messe d’installation a été celébrée le 20 septembre en l’église 
de Pleugueneuc, en présence du Père Henri Chesnel, célébra-
tion festive avec quelques chants africains. (le Père MODOUE 
nous vient de Centre-Afrique ). La manifestation s’est poursui-

vie dans les jardins du presbytère de St Domineuc autour d’un 
pot d’amitié et d’un petit repas champêtre...

Depuis quelque temps, les messes dominicales sont célébrées 
régulièrement, toujours dans le respect des consignes 

sanitaires. (masques, gel, distanciation)...

ENTOUR’ÂGE
La récolte annuelle des pommes
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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
Courriel : accueil@saintdomineuc.fr
Site : www.saintdomineuc.fr

Secrétariat - accueil
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
• Mercredi et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
• Fermé le jeudi
• Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 (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 18 h 45

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, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 - Mercredi de
10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 - 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
• Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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 

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

Saur-France . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.78.51.80.00
(service des eaux) Urgences

PREMIERS SECOURS

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  .  02.99.73.05.69

CARSAT - Retraites (Ex CRAMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 60

Retraite complémentaire
Sur rendez-vous tous les vendredis au CCAS de Combourg . . . . . . . . . .   0820.20.01.89

MSA - Permanence de Mme LAUNAY, sur rendez-vous, le mercredi après-midi à la mairie
de Tinténiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.01.80.73 ou 02.99.01.83.20

Maison des services de Combourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.23.16.45.45
3 rue de la mairie
• lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
• vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Autres permanences à la Maison des services :
• Actif - La Mézière
• Accompagnement social CAF
• ADIL 35
• Agéclic
• Cap emploi 35
• Caisse d'allocations familiales
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(sauf vacances scolaires)

• Conseil départemental de l'accès au droit

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

Accidentés du travail et handicapés - Permanence FNATH à la mairie de Tinténiac
le 1er vendredi du mois, de 14 h 00 à 16 h 30.
PACT HD - Aides au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   02.99.79.51.32

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

ADMR - 2 avenue des Trente à Tinténiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.68.06.57
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13h
Architecte conseil - M. Roch de CREVOISIER . . . . . . . . . . . . . .  02.99.68.18.68
Permanences affichées en mairie tous les mois
Permanence à la mairie de Tinténiac, sur rendez-vous

CLCV (Aide à la consommation, au logement et au cadre de vie)
Permanence au CCAS de Combourg le 1er mardi du mois, de 9 h à 11 h
UFC Que choisir le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 au CCAS de Combourg

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

      Médecins - Maison médicale des docteurs . . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.07
     BILLET - BOUAN - 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
Numéro de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 37
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
• Lundi : 14 h 00 / 17 h 00*
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h*
* En horaire d'été, l'heure de la fermeture est reculée à 18 h.

Combourg
Travaux en cours, réouverture à partir du 3 avril pour les déchets
vert et du 12 juin en totalité.

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

L’AGENCE DE L’EAU VOUS INFORME
Le saviez-vous ? 

Le prix moyen de l’eau dans le bassin Loire-
Bretagne est de 4,12 € TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 par an, cela représente une dépense de 494 
euros par an et une mensualité de 41 euros en moyenne (estimation Loire-Bretagne 
d’après SISPEA • données agrégées disponibles - 2015).

Les composantes du prix de l'eau sont :
• le service de distribution de l’eau potable (abonnement, consommation),
• le service de collecte et de traitement des eaux usées,
• les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 12,16 %
du montant de la facture d'eau,
• les contributions aux organismes publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.
Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, rendez-vous sur www.ser-
vices.eaufrance.fr

Pourquoi des redevances ? 

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité 
(consommateurs, activités économiques).
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour mettre 
aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, économiser 
l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine agricole, améliorer 
le fonctionnement naturel des rivières…
Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de 
l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

COMBIEN COÛTENT
LES REDEVANCES 2019 ?
En 2019, le montant global des redevances (tous usages de
l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à
plus de 366 millions d’euros dont plus de 290 millions en pro-
venance de la facture d’eau.

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de
l'eau Loire-Bretagne 

Comment se répartissent les
aides pour la protection des
ressources en eau pour 100 €
d’aides en 2019 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2019 est la première année du 11e
programme d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau. Il apporte quelques modifications de financement.

Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, 
dans le cadre de son programme d’intervention, des 
concours financiers (subventions) aux personnes pu-
bliques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs 
industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des 
actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant 
pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. 
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investisse-
ments des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

3030 ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2021 31ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2021


