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Je préserve l’Environnement.
Je ne jette pas « tout à l’égout ».
                ous utilisons de l’eau pour nous

              doucher, tirer la chasse ou faire

              notre vaisselle. Une fois salies, ces

« eaux usées » s’évacuent dans des canalisa-

tions mises en place spécialement pour leur

transport : les collecteurs d’assainissement.

Les eaux usées s’écoulent gravitairement

sur de longues portions, mais il est souvent

nécessaire de les « relever » grâce à des

pompes. Arrivées dans la station d’épura-

tion, les eaux usées subissent différents

traitements puis elles sont rejetées, épurées,

dans le milieu naturel.

Pas de lingettes dans les WC !
                Jetées dans les wc,   

                 les lingettes, comme  

                de nombreux autres 

                                déchets causent de  

               graves dysfonctionne-

                ments dans les ré-

                seaux, les stations de  

               pompage des eaux  

               usées et les stations  

                d’épuration : 

• elles bouchent les canalisations et les pompes de relèvement,

• l’eau usée n’est plus relevée et ne peut plus s’écouler dans les 

collecteurs d’assainissement,

• Le réseau d’assainissement est mis en charge : les eaux usées 

remplissent les stations de relèvement et les canalisations.

Elles remontent alors dans les maisons ou elles s’écoulent par les 

tampons dans le milieu naturel, polluant ruisseaux, rivières, nappes 

phréatiques. . .

Les lingettes ne sont ni recyclables, ni biodégradables.

Après utilisation, jetez-les dans votre poubelle !

Je bannis le « tout à l’égout ». Les égouts ne sont pas des poubelles.

JE NE DOIS JAMAIS DÉVERSER DANS LES ÉVIERS OU DANS LES WC :

• Les produits chimiques ou toxiques

« vernis, peintures, solvants, diluants,

acides de batterie, encres, produits

de jardinage, de  bricolage, médi-

caments... »
                                                             

N
Si je les jette dans un évier ou dans les wc, que se passe-t-il ?  

Ils peuvent intoxiquer les agents du service assainissement et  

détériorer les canalisations. Dans la station d’épuration ou le  

lagunage, ce sont les bactéries qui dégradent la pollution pré- 

sente dans l’eau. Ces produits sont toxiques pour les bactéries. 

De plus, nos stations ne sont pas conçues pour éliminer de telles 

substances, ce qui veut dire qu’elles traverseront la filière de 

traitement et se retrouveront telles quelles dans le milieu naturel. 

Dans le cas d’un évier bouché, la ventouse ou l’eau bouillante 

peuvent souvent vous éviter d’utiliser un déboucheur liquide. Si 

l’utilisation de ce type de produit est absolument nécessaire, 

choisissez un produit totalement biodégradable et non toxique 

plutôt que les produits contenant de la soude et de 

l’ammoniaque.

Où les jeter ?

Je les apporte en déchèterie où ils sont traités dans des filières 

adaptées. Je rapporte mes médicaments à la pharmacie.

• Les huiles et matières grasses « huile de friture, de vidange... »

Si je les jette dans un évier ou dans les wc, que se passe-t-il ? 

Dans les collecteurs : elles bouchent les

conduits et génèrent de mauvaises

odeurs. Dans la station d’épuration ou

le lagunage, ce sont des bactéries qui

dégradent la pollution présente dans

l’eau. Les huiles sont toxiques pour ces

bactéries.

Où les jeter ?

Je les amène en déchèterie. J’emballe

les graisses solides dans un journal et je les jette dans ma poubelle.

• Les objets solides « mégots, couches-culottes, serviettes hygiéni-

ques, litières pour chat, lingettes de nettoyage... »

Si je les jette dans un évier ou dans les wc, que se passe-t-il ?

Parfois estampillées « biodégradables »,

ce n’est absolument pas le cas dans

le laps de temps qu’elles mettront pour

rejoindre la station d’épuration. Ils gê-

nent l’écoulement des eaux, colmatent

les collecteurs, bouchent et abîment les

pompes de relèvement et ils doivent être

retirés manuellement par les agents. En détériorant les pompes, ils 

sont à l’origine de pollution du milieu naturel ou de remontée d’eaux 

usées dans les habitations.

Où les jeter ?

Je jette tous les déchets solides dans la poubelle.  

HALTE AUX LINGETTES DANS LES WC !
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Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,

             e 7 août 2015, le parlement votait la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe.   
              Cette loi avait deux objectifs souhaitables rendre les régions plus fortes en leur confiant de nouvelles com-
              pétences et redéfinir clairement les compétences existantes entre toutes les collectivités régions, départe-
              ments, métropoles, communauté de communes et communes.

Pour Saint-Domineuc, nous commençons seulement à en voir les premières manifestations. La loi prévoit, en effet, le transfert 
de compétences communales vers les communautés de communes comme, par exemple, la gestion de l’assainissement, la 
gestion complète de la voirie, les zones d’activité, le PLU etc. Cette loi NOTRe consacre, à notre échelle, la création d’un « bloc 
communal » associant la commune et la communauté de communes. 

Enfin, le législateur, se doutant qu’il y aurait quelques résistances, a associé ces transferts de compétences à des dotations supplé-
mentaires. Pour l’écrire simplement, si les communes n’ont pas transféré une compétence X à une date Y, nous, la communauté, 
perdons en aides publiques de l’Etat.

Tous ces éléments font que les élus communaux et communautaires vivent un mandat assez étrange avec une avalanche de réunions de 
concertations sur ces transferts de compétences qui, évidemment, transfèrent aussi des dotations des communes vers les communautés. Pour 
le moment, nous ne pouvons pas évaluer leurs efficiences financières globales et leurs effets à moyens termes sur les budgets de nos communes.

La loi NOTRe est louable dans son intention car elle souhaite rationaliser les moyens de l’action publique sur nos territoires et éviter que plusieurs 
collectivités n’agissent sur le même domaine entrainant des dépenses publiques inutiles et une perte d’efficacité sur des sujets comme, par 
exemple, le tourisme, l’environnement ou l’action économique. 

Pour ma part, je pense que la prise de compétences qui touchent directement au quotidien de nos habitants contribuera un peu à les éloigner de la 
vie citoyenne de leur territoire. Là, où aujourd’hui, nous avons la chance dans nos communes d’avoir des élus de proximité et de terrain faciles à rencon-
trer demain nous risquons de prendre rendez-vous avec des agents qui traiteront administrativement les dossiers. Nous gérerons bientôt nos 
territoires ruraux comme nous gérons anonymement nos métropoles et nos grandes villes.

Mais ce n’est pas, selon moi, le plus important puisqu’après tout de grandes collectivités sont gérées de cette manière. L’effet pervers ou du moins celui 
qui peut être le plus controversé, est une perte de la proximité démocratique entre l’élu et le citoyen. Cela tient d’abord au mode d’élection des assem-
blées communautaires qui est un scrutin lié artificiellement aux élections municipales avec des candidats qui se présentent avant tout avec un programme 
municipal mais qui sont « fléchés » élus communautaires.

Il n’y a pas de programme communautaire avec une feuille de route validée par le suffrage universel comme, d’ailleurs, pour toute les collectivités en France.
Alors que les communautés de communes de par la loi NOTRe gagnent en compétences et en importances à aucun moment le législateur n’a prévu une validation par 
le vote des projets communautaires c’est-à-dire de soumettre les élus communautaires à une élection directe par le corps électoral. Certes, on demande souvent à l’élu 
communautaire « d’oublier » sa commune d’appartenance et d’agir uniquement pour l’intérêt général de la communauté mais le peut-il vraiment alors que son action 
sera validée ou invalidée par les habitants de sa commune et non pas par les habitants de la communauté ? 

Il aurait été plus simple d’inciter voire d’obliger les communes à se regrouper afin qu’elles atteignent un seuil de population viable compte-tenu des restrictions 
budgétaires. Ainsi, nous aurions tout de même pu garder ce lien démocratique hérité de la Révolution française entre un conseil municipal avec des projets validés par 
un scrutin universel.

Désormais, il ne sert à rien de ressasser plus en avant ces choix du législateur qui ont été faits mais plutôt de se projeter dans l’avenir et d’avoir une action résolue 
pour que ce « bloc communal » fonctionne le plus efficacement possible.

On en voit d’ailleurs un exemple évident avec l’ouverture du pôle périscolaire flambant neuf qui va accueillir durant tout le mois de juillet nos enfants et ceux des 
communes voisines qui a été réalisé avec une subvention à hauteur de 50% de la communauté de communes. 

Face aux incertitudes pesant sur la taxe d’habitation et aux réorganisations liées aux transferts de compétences, il s’agit surtout pour nous, élus de 
Saint-Domineuc, de faire preuve d’encore plus d’imagination pour faire vivre notre commune mais aussi d’être rigoureux et vigilants sur nos budgets pour 
vous offrir une commune bien gérée où il fait bon vivre.

Tout cela vous allez le lire en feuilletant ce bulletin municipal.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2017.

 

            

2 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017 3ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017

Fleurissement de
la commune

Sommaire
ST-DOMINEUC LES INFOS
2ÈME SEMESTRE 2017

Édito P.3

Vie scolaire P.22

Vie sociale P.30

Infos utiles P.34

Libre expression P.32  

Directeur de la publication : Benoit SOHIER

Rédaction : Commission information

Réalisation : Stéphane Leguérinel Graphisme (St Domineuc)

Impression : Atimco (Combourg) sur papier recyclé
Tirage : 1 200 exemplaires 

Dépôt légal : Juillet 2017

Merci aux présidentes et présidents des associations, ainsi qu’à toutes celles
et ceux qui ont rédigé les articles publiés dans ce numéro.

Édito

LES PERMANENCES DU MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS

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

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

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Lundi 18 septembre
20h30

 

Vie intercommunale P.14

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

www.saintdomineuc.fr 

Vie du conseil municipal P.4

Vie locale P.12

Vie culturelle P.26

TERRAIN MULTISPORTS

Saint-Domineuc, le 8 juillet 2016

Benoit SOHIER, Maire

Grâce au travail des techniciens des espaces verts, de 
nouvelles plates-bandes fleurissent au sein de la com-
mune, les avez-vous remarquées ?
 

ICI, SQUARE
DES ALBIZIAS 

AVANT

APRÈS

Vie associative P.18

ENTOUR’ÂGE
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M. Stéphan Dupé, conseiller délégué, présente les propositions de 
la commission des finances concernant les tarifs des différents 
services et équipements de la commune, pour l’année 2017.
Il explique qu’il a été décidé d’augmenter ces tarifs d’environ 1 %. 
Les tarifs proposés sont les suivants :

            a commune se caractérise par le fort dynamisme de ses associations, nous voulons 
             encore contribuer à cet élan.
             Ces subventions sont réparties en cinq catégories :
• Subventions de fonctionnement critérisées d'actions régulières : elles concernent les associa-
tions réalisant des activités tout au long de l'année, comme les associations sportives, culturelles 
ou de loisirs,
• Les subventions de fonctionnement non critérisées : elles interviennent pour les associations 
ayant des animations se déroulant ponctuellement,
• Les subventions pour les emplois  : elles permettent  d'aider au financement d'un emploi 
d'éducateurs pour des associations sportives, telles que le club de tennis, l'USL (union sportive 
du Linon) et FCTSD (Football-club de Tinténiac Saint-Domineuc),
• Les subventions à projets d'actions  : elles concernent les associations organisant un 
événement sur la commune, comme les courses cyclistes du cyclo-club, les randonnées du club 
de VTT ou encore le feu d'artifice du comité des fêtes,
• Les subventions à projets de développement, au total 5 000 € : cette initiative est unique pour 
une commune, elle propose aux associations de les accompagner en leur permettant la 
réalisation d'un état des lieux (communication, budget, diagnostic...) afin d'améliorer leur 
fonctionnement et de développer de nouvelles activités.

EN INVESTISSEMENT
             es marges de manœuvres dégagées permettent d’éta-
               blir un programme d’investissement de 2 000 039,87 € 
             avec notamment :
• un Programme de voirie 2017 conséquent  : 45 000 € et 
reste à réliser celui de  2016 de 15 000 €. 
• des travaux hors programme voirie tout aussi importants avec :
- La continuation d’un chemin piétonnier aux Chesnots :
33 500 € subventionné pour 12 627 €,
- Des travaux de sécurisation de voirie et dans les hameaux pour 
plus de 70 000 € subventionné à hauteur de 12 351 € (potelets 
rue nationale et résidence La Vigne, abris bus la Roberie, 
chicanes rue du stade ; travaux mordantais, hautière, panneaux).
• La fin de la construction d’un pôle scolaire et périscolaire 
pour un montant prévu de 1 073 672 € subventionnée à 
hauteur de  564 685 €,
• La fin des aménagements du restaurant scolaire pour 28 699 € 
avec un reliquat de subventions à recevoir pour 175 292 €,
• Des travaux des bâtiments communaux pour un montant 
de 49 004 € subventionnés à hauteur de 7 335 €,
• La finalisation du PLU (28 211 €) et du schéma directeur 
des eaux pluviales (10 000 €),
• L’achat de matériels performants pour les services : pour le 
restaurant scolaire (lave-vaisselle, tables et chaises pour 
28 000 €), des illuminations de noël, un véhicule utilitaire 
électrique (subventionné pour 15 200 €), la participation à 
l’achat d’un véhicule pour l’EHPAD (5 000 €),
• La mise en place d’un portail famille pour la gestion des 
inscriptions au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire 
pour un montant de 3 900 €,
• L’élaboration d’une plate-forme de compostage subven-
tionnée par le SMICTOM pour 12 000 €,
• Le démarrage des projets de terrain multisports (115 000 €) 
et d’équipements sportifs (20 000 €)

Ainsi, nous continuons sereinement à appliquer notre 
programme en investissant pour l'avenir pour votre 
service sans aucune augmentation des taux des taxes 
encore cette année.

téphan Dupé, conseiller délégué aux finances, a présenté au conseil municipal les résultats des comptes 
administratifs 2016 de la commune. Pour le budget de fonctionnement, la commune connaît un excédent 
de 344 312,30€ avec un total des dépenses de 1 464 300,58 €, un total de recettes de 1 698 087,04 € et 
un excédent antérieur reporté de 110 525,84 €.S

Vie du

conseil
municipal

COMPTE ADMNISTRATIF DE LA COMMUNE 2016 :
une gestion rigoureuse pour une capacité d’investissement préservée

Charges financières
73 000.00 €

Charges exceptionnelles
8 600.00 €

Charges à caractère
général 

490 803.00 €

Atténuations de produits
67 583.84 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

10 646.00 €

Autres charges de
gestion courante

279 877.18 €

Charges de personnel
et frais assimilés

623 852.00 €
Dépenses imprévues

(fonctionnement)
15 993.50 €

Virement à la section
d’investissement

212 087.13 €

Équipements

Tables et bancs 

Chaises par lot de 6 obligatoirement

Barnum

Location

Caution

Salle des sports

Forfait 1/2 journée

Forfait 1 journée

Caution

Terrain de football

Forfait 1/2 journée

Forfait 1 journée

Supplément éclairage

2016

3.10 €

4.10 €

169.00 €

200.00 €

2016

51.50 €

87.00 €

150.00 €

2016

51.50 €

87.00 €

40.50 €

2017

3.15 €

4.15 €

170.00 €

200.00 €

2017

52.00 €

88.00 €

150.00 €

2017

52.00 €

88.00 €

41.00 €

Équipements

Dépenses de fonctionnement 2016 Recettes de fonctionnement 2016

Dotations,
subventions

et participations
664 891.83 €

SUBVENTIONS 2017  

L

TARIFS 2017

Autres produits
de gestion courante

50 494.23 €

Produits exceptionnels
32 623.88 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
212 339.76 €

Impôts et taxes
717 525.31 €

Atténuations
des charges
20 212.03 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

110 525.84 €

Atténuations de produits
48 319.97 €

Charges de personnel et frais assimilés
557 488.04 €

Charges financières
77 332.44 €

Charges exceptionnelles
1 473.09 €

Charges à caractère
général 

504 295.94 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

10 646.00 €

Autres charges de gestion courante
264 745.10 €

Côté budget investissement, on note un déficit de - 45 613,66€ avec un total de dépenses de 1 175 217,17 €, un total de recettes de 776 194,74 € et un excédent 
antérieur reporté de 353 408,77 €. Ceci permet d'investir tout en abaissant le poids de la dette (113 €/hbt alors qu'elle était de 133 €/hbt en 2013). 

Il a été réalisé notamment :
• La fin de l’extension du restaurant scolaire : 630 358,76 € avec la perception de 31 307,74 € de subventions,

• Le démarrage de la construction du pôle périscolaire : 279 746,52 € avec la perception de 90 483,81 € de subventions,
• Un programme voirie 2016 pour 26 080,80 €,

• De la voirie hors programme pour 5 237.74 € notamment des radars pédagogiques, des poteaux incendies, des ralentisseurs, de la signalétique et le début du 
chemin piétonnier des Chesnots,

• Des travaux des bâtiments communaux pour 9 920.08 € dont le remplacement des menuiseries aux ateliers municipaux, des travaux d’accessibilité aux écoles et à la bibliothèque, 
• De l’achat de mobiliers urbains (bancs) pour 1 020.25 €,

• Du mobilier et du matériel pour 15 310.46 € pour la bibliothèque (tablettes, bacs de rangement), les écoles (vidéoprojecteur), la mairie (mobilier ergonomique, sonorisation 
portative), aux ateliers (ordinateur, outillage) mais aussi la mise en place du portail famille pour le restaurant scolaire.

BUDGET PRIMITIF 2017 : un budget préservé en investissement et sous le signe des économies
en fonctionnement toujours dans un objectif de préservation des finances des Docmaëliens.
Pour le budget primitif, il a été proposé un budget primitif 2017 de fonctionnement à hauteur de 1 782 442,65€ et celui d'investissement de 2 000 039,87 €.

Dépenses de fonctionnement BP 2017

Dépenses de fonctionnement BP 2017

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Dépenses imprévues (fonctionnement)

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total Dépenses de fonctionnement BP 2017

Réalisé 2017

490 803.00 €

623 852.00 €

67 583.84 €

15 993.50 €

212 087.13 €

10 646.00 €

279 877.18 €

73 000.00 €

8 600.00 €

1 782 442.65 €

Réalisé 2017

100 000.00 €

20 100.00 €

221 435.00 €

725 425.00 €

648 222.00 €

51 550.00 €

15 710.65 €

1 782 442.65 €

Recettes de fonctionnement BP 2017

Résult. de fonctionnem° reporté (excédent ou déficit)

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Total Recettes de fonctionnement BP 2017

Autres produits
de gestion courante

51 550.00 €

Produits exceptionnels
15 710.65 €

Produits des
services, du domaine

et ventes diverses
221 435.00 €

Impôts et taxes
725 425.00 €

Dotations,
subventions

et participations
648 222.00 €

Atténuations des charges
20 100.00 €

Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

100 000.00 €

Recettes de fonctionnement BP 2017

Comme l’an dernier, ce budget permet de ne pas augmenter les taux, avec une taxe
d'habitation à 14,43 %, une taxe sur le foncier bâti à 16,53 % et une taxe sur le foncier
non bâti à 42,32 %. Ils sont inchangés depuis 2012. Nos taux restent parmi les plus bas de
notre territoire pour une offre de services et une qualité de vie toujours remarquables.
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Subventions de

fonctionnement

critérisées

activités

régulières

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses Ridicules

Ilôt Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

TOTAL 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

TOTAL

FCTSD

Tennis

USL

TOTAL

Comité des fêtes - feu d’artifice

Judo Club

Cyclo Club - Courses cyclistes

VTT - Courses - Chasse aux œufs

CK3R

ACCA

Tennis club

USL

TOTAL

Tennis club

CK3R

TOTAL

Breizhieuses Ridicules

MJC

SIM - Cyclo

  TOTAL

 

1 773.92 €

131.75 €

1 823.33 €

971.66 €

1 205.75 €

477.59 €

205.86 €

959.89 €

148.22 €

1 322.21 €

43.52 €

334.08 €

312.91 €

0.00 €

9 710.70 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

1 484.00 €

100.00 €

20.00 €

2 473.00 €

874.00 €

535.00 €

265.00 €

6 267.00 €

2 310.00 €

1 000.00 €

3 287.00 €

6 597.00 €

2 000.00 €

222.00 €

1 650.00 €

500.00 €

100.00 €

100.00 €

650.00 €

650.00 €

5 872.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

2 000.00 €

300.00 €

600.00 €

2 900.00 €

32 346.00 €

Association           Montant accordé            Association             Montant accordé

Subventions de

fonctionnement

non critérisées

Subventions de

pour les emplois

Subventions à
projets de
développement

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses

Ilôt Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

TOTAL alloué 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

TOTAL alloué

FCTSD

Tennis

USL          

TOTAL alloué

Comité des fêtes - feu d’artifice

Judo Club

Cyclo Club - Courses cyclistes

VTT - Randonnée

CK3R

ACCA

Tennis club

USL

MJC

Club du sourire

APEL

TOTAL alloué

Tennis club

CK3R

TOTAL alloué

USL - 60ème

Breizhieuses Ridicules

TOTAL alloué

  

1 787.92 €

190.87 €

1 573.68 €

942.65 €

1 394.50 €

662.19 €

235.01 €

763.47 €

238.91 €

1 458.12 €

89.59 €

241.51 €

249.30 €

0.00 €

9 827.70 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

1 504.00 €

100.00 €

20.00 €

2 508.00 €

874.00 €

535.00 €

265.00 €

6 322.00 €

2 388.00 €

1 010.00 €

3 392.00 €

6 790.00 €

2 000.00 €

1 650.00 €

250.00 €

200.00 €

250.00 €

800.00 €

650.00 €

122.00 €

100.00 €

100.00 €

5 872.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

1 500.00 €

150.00 €

1 650.00 €

25 589,70 €

9 827.70 €

6 322.00 €

6 790.00 €

5 872.00 €

5 000.00 €

3 000.00 €

36 811.70 €

2016                                                  2017

5 872.00 €

5 000.00 €

3 000.00 €

36 446,70 €

Subventions sur
l’enveloppe
spectacle

TOTAL Subventions

Subventions à

projets d’actions
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Vie du

conseil
municipal

Stephan Dupé, conseiller délégué aux finances

Pour toutes les salles communales louées 

Prestations supplémentaires pour
toutes les salles communales

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Journée

2016

30.5 €/heure

30.5 €/heure

Journée

2017

31 €/heure

31 €/heure

 

Garderie

Tarifs garderie au quart d'heure et par enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Tarif après 19 h ou 13 h

2016

0.47 €

0.44 €

0.38 €

5.00 €

2017

0.47 €

0.44 €

0.38 €

5.00 €

2015

0.46 €

0.43 €

0.37 €

5.00 €

Columbarium

Tarifs columbarium

Jardin du souvenir

Dispersion des cendres

Cavurnes

Columbarium

2016

0 €

32.50 €

160.50 €

269.00 €

643.00 €

912.00 €

2017

0 €

32.80 €

162.00 €

272.00 €

649.00 €

921.00 €

2015

0 €

32.00 €

159.00 €

266.00 €

637.00 €

903.00 €

sans plaque

avec plaques/stèle 30 ans

15 ans

30 ans

15 ans

30 ans

2014

0 €

32.00 €

158.00 €

263.00 €

631.00 €

894.00 €

Marché et droits de place

Tarifs marché hebdomadaire et droits de place

Par mètre linéaire

Par camion*

* Jusqu'à 10 mètres linéaires (vente pizza...)

* 10 mètres linéaires et plus

2016

0.63 €

12.10 €

26.50 €

2017

0.65 €

12.20 €

26.80 €

2015

0.62 €

11.95 €

26.00 €

2014

0.61 €

11.80 €

25.75 €

Concessions et taxes funéraires

Concessions et taxes funéraires

Location de caveau : forfait sans durée

Concessions

30 ans

50 ans

2016

27.00 €

224.00 €

429.00 €

2017

28.00 €

226.00 €

433.00 €

2015

27.00 €

222.00 €

425.00 €

2014

27.00 €

220.00 €

421.00 €

Salle du Canal     
Salle du Canal

Habitants de Saint-Domineuc

Fêtes / vin d'honneur / réunion

Chauffage

Habitants hors Saint-Domineuc

Fêtes  / réunion

Chauffage

Caution

Occupation à but lucratif

Divers

2016

50.50 €

25.50 €

2016

76.00 €

30.50 €

150.00 €

Soir

10.00 €

2017

51.00 €

25.75 €

2017

76.75 €

30.80 €

150.00 €

  

1/2 journée                                    Journée                                    Week-end

2016

86.00 €

35.50 €

2016

146.00 €

40.50 €

150.00 €

2017

87.00 €

35.85 €

2017

147.00 €

41.00 €

150.00 €

  

2016

116.00 €

50.50 €

2016

177.00 €

50.50 €

150.00 €

2017

117.00 €

51.00 €

2017

178.00 €

51.00 €

150.00 €

 

Espace le Grand Clos

Salle le Grand Clos

Grande salle

Salle A

Salle B

Salle d’activités

Salle d’activités

Hall

Gradins

Cuisine

Régie son

Régie lumière

Chauffage

Vidéo projecteur + écran

370 m2

256 m2

114 m2

73 m2

29 m2

108 m2

186 places

Délib. du 19/02/2016        Tarif de base hors commune       Familles et assos de St-Domineuc           Cautions              Assos et écoles de St-Domineuc

995.00 €

765.00 €

460.00 €

184.00 €

92.00 €

77.00 €

229.00 €

122.00 €

77.00 €

77.00 €

77.00 €

92.00 €

1 journée

663.00 €

510.00 €

306.00 €

123.00 €

62.00 €

51.00 €

153.00 €

82.00 €

51.00 €

51.00 €

51.00 €

62.00 €

1 week-end
1 journée
50% du tarif

de base

331.00 €

255.50 €

153.00 €

62.00 €

31.00 €

26.00 €

77.00 €

41.00 €

26.00 €

26.00 €

26.00 €

31.00 €

1 week-end
75%

497.00 €

383.00 €

230.00 €

92.00 €

46.00 €

38.00 €

115.00 €

62.00 €

38.00 €

38.00 €

38.00 €

46.00 €

1 000.00 €

500.00 €

500.00 €

250.00 €

250.00 €

250.00 €

Gratuité

de toutes

les salles

pour les

activités

régulières

ou réunions

occasion-

nelles

Manifestations
occasionnant
des recettes :

• Pour les
associations :
(Hormis les frais
de chauffage
et de cuisine)
- 1 utilisation
gratuite
- à partir de la
2ème : 50 %

• Pour les
écoles :
(Hormis les frais
de chauffage
et de cuisine)
- 2 utilisations
gratuites

Pour les manifes-
tations n’occa-
sionnant pas de
recettes, les frais
de chauffage et
de cuisine sont
facturés. 

Prestations supplémentaires : le Grand Clos

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Occupation à but lucratif

Journée

2016

30.5 €/heure

30.5 €/heure

Forfait annuel

202 € pour
1 h/semaine

Journée

2017

31 €/heure

31 €/heure

Forfait annuel

204 € pour
1 h/semaine

Tarifs 2017

Photocopies et télécopies

Tarifs photocopies et télécopies

Copie A4 noir et blanc

Copie A3 noir et blanc

Envoi télécopies

Réception télécopies

Copie A4 couleur

Copie A3 couleur

2016

0.45 €

0.75 €

1.50 €

1.30 €

0.75 €

1.50 €

2017

0.50 €

1.00 €

1.55 €

1.35 €

0.80 €

1.55 €

2014-2015

0.45 €

0.75 €

1.50 €

1.30 €

0.75 €

1.50 €

2010-2013

0.40 €

0.70 €

1.50 €

1.30 €

2014

0.46 €

0.43 €

0.37 €

5.00 €

Bibliothèque

Cotisation habitants St-Domineuc

1 année

1/2 année

2017

10.10 €

5.05 €

2018

10.20 €

5.10 €

2015-16

10.00 €

5.00 €

2014

9.90 €

4.90 €

Zoom sur...

Samedi 24 juin midi, s'est achevé le processus

mis en place pour donner un nom à l'école publique.

Un nom pour l’école publique

CE SERA
LUCIE AUBRAC

U
                  ne bonne participation qui a donné pas

                  moins de 130 propositions. Ensuite, une

                  commission, composée d'une quinzaine

                 de personnes, élus, élèves, parents, en-

seignants, personnels, en a conservé douze. Un nouveau travail a 

été effectué auprès des différents collèges, pour ne garder finale-

ment que trois noms : Marie Curie, Lucie Aubrac, Nelson Mandela.

C'est dans cette petite liste que les électeurs devaient choisir, vendredi 

23 juin et samedi 24 juin. Pour les aider, les enfants de la classe de 

CM2 avaient préparé une exposition, présentant les trois personnages.

             Vendredi, le vote était ouvert sur le temps de l'école. Les  

               enfants étaient invités à voter à partir de la classe de CP,  

               ainsi que les parents. Ils ont été environ 150 à le faire.   

                Samedi, l'urne a été transportée à la mairie, dans la salle  

                du conseil, et le vote ouvert à la population en général.  

                 Cent trente et un adultes se sont déplacés entre 9 h et midi.

                  Le bureau de vote était tenu par des élèves de CM2. 

« Un exercice grandeur nature sur l'apprentissage de la 

citoyenneté », pour Pierre Chapa, directeur de l’école publique. À 

midi, le dépouillement a été effectué en présence d'une quinzaine 

de personnes. Finalement, c'est la résistante Lucie Aubrac qui a 

remporté la majorité des suffrages, avec 61 % des voix devant 

Nelson Mandela (22 %) et Marie Curie (17 %).

Thierry Déjoué, adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires 

RESTAURANT SCOLAIRE
Repas basque
Le vendredi 30 juin dernier, les agents du restaurant scolaire ont 

organisé un repas à thème pour les enfants, le pays basque était 

donc à l'honneur. Outre la traditionnelle paëlla, les enfants qui le 

souhaitaient sont venus vêtus de rouge et de blanc couleurs, repré-

sentatives de la région. Pour compléter le tout, la musique a permis 

aux enfants de se défouler tout au long du repas.

Un moment sympathique et apprécié de tous. Merci aux agents 

pour cette belle initiative.

Concours de dessin
A l'initiative des agents du restaurant scolaire, un concours de 

dessins était organisé début juin.

L'objectif pour les enfants participants était de caricaturer les 

agents. 

Le mardi 13 juin, en début de soirée, les agents sont venus au 

restaurant pour délibérer sur les travaux des enfants.

Toutes les caricatures ont été ensuite exposées. Les plus représen-

tatives ont été mises en évidence et leurs auteurs récompensés.



PÔLE PÉRISCOLAIRE

Vie du conseil municipal

La composition du bâtiment : 
• Bâtiment en structure bois et bardage bois, 
couverture en zinc,
• Un bardage métallique à ton variable selon 
la luminosité,
• 2 salles d’activité de 75 m² et une salle de 
150 m² divisible par cloison mobile,
• Salle de 150m² peut être utilisée indé- 
pendamment des autres salles par un accès 
réservé, 
• Des placards et des locaux de rangement 
en nombre pour le matériel d’activité, 
• Une cour avec espaces engazonnés, es-
pace goudronné et espace jeu + 1 préau de 
160 m²,
• Un espace Cuisine dans la salle d’activité A 
pour des activités cuisine,
• Un espace jeux publics devant la mairie 
avec une structure jeux de 5 agrès, 
• Un demi terrain de basket public entre la 

mairie et le pôle périscolaire. 

Financement : 
Lors de l’élaboration du plan pluriannuel 
d’investissement en 2014, nous avions pré-
vu un coût du pôle périscolaire de 1,4 M € 

TTC avec un niveau de participation de la 
commune prévu à 960 000 €.
Coût réel du projet (travaux, bureaux d’étude, 
architecte, branchements, …) : 992 295 € HT.

Financeurs : 
• Réserve parlementaire de François ANDRE : 
30 000 €
• Dotation de l’état aux Equipements de 
Territoires Ruraux : 210 000 €
• CAF : 112 500 €
• Communauté de communes de Bretagne 
romantique : 302 668 €
• Commune de St-Domineuc  : 337  127 € 
dont un prêt MSA de 100 000 € à taux 0%. 
L’association Familles Rurales a également 
financé quelques aménagements intérieurs. 

Les choix de mutualisation lors de la phase 
programme, une période d’appel d’offre 
favorable et surtout un niveau de subvention 
de 65% ont permis de diviser par 2 le coût 
supporté par la commune par rapport aux 
prévisions. Nous remercions chaque acteur.

Hervé Barbault, conseiller municipal délégué 

en charge du patrimoine 

TERRAIN MULTISPORTSLe pôle périscolaire est ouvert depuis le 

10 juillet. Une centaine d’enfants y ont pris 

place, encadrés par une dizaine 

d’animateurs du centre de Loisirs de 

Familles Rurales. Vous pourrez voir 

ci-dessus les photos des différents 

espaces permettant de réaliser de 

multiples activités. 

                   près le lancement du programme  

                   en avril 2015, nous avons prononcé  

                   la livraison du bâtiment dans le  

                   délai prévu, le 3 juillet 2017. Cette 

durée est le résultat d’un temps incompres-

sible d’enchaînement des différentes phases : 

rédaction du besoin, choix d’un architecte, 

réalisation de la conception du bâtiment, 

appel d’offre des entreprises et enfin réalisa-

tion des travaux. 

Le centre de loisirs, organisé par Familles Rura-

les, a été le premier utilisateur de cet équipe-

ment. Dès la rentrée, les Temps d'Activité Péri-

scolaires (TAPs) s'y dérouleront et les écoles 

pourront exploiter la grande salle de 150 m², ….

positionné des buts et panneaux de basket. 

Ce test a permis de démontrer le besoin de 

créer ce terrain en centre bourg. Il avait été 

aménagé provisoirement puis démonté lors 

de la construction du pôle périscolaire. 

Après les débats légitimes en commission 

patrimoine, jeunesse, enfance, et avec une 

délégation du conseil municipal des jeunes, 

le choix d’implantation s’est porté sur le 

terrain situé à l’arrière de l’ancienne charcu-

terie, 18 rue nationale. Alors, il va falloir avoir 

un peu d’imagination en attendant sa 

réalisation.

La volonté est de faire un espace accessible 

aux écoles, au centre de loisirs mais aussi 

bien-sûr à tous les habitants de St Domi-

neuc, de manière libre. L’accès sera possible

depuis la rue nationale, par le portail à gauche 

de l’ancienne charcuterie (la bâtisse étant     

A B

Un espace de loisirs, un terrain de jeux, 

de sport, un lieu d’échange pour les 

jeunes de 7 à 99 ans, les écoles, le centre 

de loisirs, au cœur de la commune, voilà 

les objectifs de ce nouveau projet 

communal. 

                 allon à la main ou balle aux pieds, 

                 le jeu, l’échange s’expriment im-

                 médiatement. Avec des amis ou  

                 des inconnus, le langage du ballon 

est universel. Pas besoin de grand débat, de 

grand discours, les joueurs se comprennent, 

rient et sympathisent rapidement.  

Le terrain multisports est l’équipement qui 

correspond à ce besoin. 

Nous avons tous pu voir l’été 2016, la venue 

régulière de jeunes, adolescents, de familles

sur l’espace derrière la mairie où avait été       
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maintenue). Un autre accès sera créé 

depuis le chemin menant au lotissement 

de la vigne. 

Le terrain multisport, en revêtement synthé-

tique, sera doté de buts, de panneaux de 

basket aux extrémités et en latéral, de buts 

brésiliens, de pare ballons. 

L’implantation à cet endroit est condition-

née à des règles d’usage (horaires, 

nuisance sonore, …) qui seront établies en 

concertation avec les jeunes et affichées 

sur site. 

Cet investissement d’une valeur de

95 000 euros HT, sera subventionné à hau-

teur de 20 % par la Dotation aux Equipe-

ments et Territoires Ruraux et par le 

CNDS (Centre National de Développement 

du Sport).

Hervé Barbault, conseiller municipal délégué 

en charge du patrimoine

steve
Note
photo à modifier par celle en pièce jointe.
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             es élus du CMJ ont eu l’idée d’implanter  

             des boîtes à livres dans le bourg.

             Sous le parrainage d’Hélène Guinard, la 

bibliothécaire, et chapeauté par Sélène Boisnard, 

conseillère jeune, et Pauline Crenn-Monnier, con-

seillère municipale, le dispositif a été financé par 

le conseil des jeunes et mis en œuvre par le servi-

ce technique avec la participation des jeunes qui 

ont réalisé les peintures et les fiches explicatives.

Ces boîtes à livres sont implantées sur trois sites, 

à proximité de la maison de retraite, sur la place 

de l'Église, ainsi que près de la salle du canal.

Pour Cloé Plainfossé, présidente du CMJ, « à 

travers ces boîtes à livres, nous souhaitons 

apporter un accès à la culture pour tous, donner 

envie aux gens de bouquiner en rendant la lecture 

plus accessible. C'est aussi une manière de créer 

du lien, des échanges intergénérationnels ».

Concrètement, toute personne pourra emprun-

ter un livre, ou échanger, sous forme de troc en 

en déposant un autre.

Pauline Crenn-Monnier et Michel Vannier

Vie du

conseil
municipal

TOTAL alloué

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2017

C                  omme l’année dernière la commune de Saint-Domineuc par-

                  ticipe au dispositif « argent de poche » au mois de juillet 2017.

                 Ce dispositif s’adresse aux jeunes entre 16 et 18 ans. Une sélection de 12 jeunes a été faite. 

Moyennant une indemnisation, durant les vacances d'été, des jeunes sont accueillis dans différents

services de la mairie : administration, espaces verts, bibliothèque, services techniques, etc…, pour ac-

complir des missions diverses.

Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur, un employé communal, un élu, un bénévole qui les encadre

pendant tout le temps de leur activité.

Michel VANNIER et Sylvie GUYOT.

INFOS À LA
POPULATION
Recensement
La commune de 
Saint-Domineuc fait 
partie des commu-
nes qui vont être 
recensées en 2018. 
Cette enquête auprès 
de chaque foyer se 
déroulera du 18 jan- 
vier au 17 février 
2018. Désormais, cha-
que personne recen-
sée pourra répondre 
aux questionnaires du 
recensement par in- 
ternet. Une campa- 
gne d’information sera
mise en place à la 
rentrée.

PLU : Les avancées
Le  projet de PLU  a 
été arrêté lors du con-
seil du 3 juillet dernier. 
Il a été communiqué 
pour avis aux person-
nes publiques asso-
ciées. Ces dernières 
ont 3 mois pour ren-
dre une réponse.  En-
suite, le projet de PLU 
sera soumis à enquê-
te publique.

CRÉATION
DE BOÎTES À LIVRES L

OUVERTURE D’UN ESPACE JEUNES
préparation d’un buffet festif suivi d’un concert d’un groupe de 

jeunes adolescentes pleines d’énergie.

L'Espace jeunes, en partenariat entre la commune et Anim’6, est 

avant tout un lieu d'accueil pour les 14-18 ans des six communes 

adhérentes, (Saint-Domineuc, Hédé-Bazouges, Tinténiac, La 

Baussaine, Québriac et Saint-Thual). Johann Dauphas sera 

chargé de l’animer avec pour missions de permettre aux jeunes 

de les accompagner dans leurs projets, de les concrétiser et les 

mettre en place.

L'Espace jeunes sera ouvert pendant la période scolaire le 

mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 18 h à 22 h, ainsi que de 

manière ponctuelle lors des vacances scolaires.

Pauline Crenn-Monnier et Michel Vannier

U
                                     

                                             n local des jeunes a été amé-

                                                nagé et a ouvert ses portes  

                          vendredi 14 avril au niveau  

                    de l’école primaire publique, au 1er étage de l’an-

                           cienne bibliothèque. Ce sont les membres du  

                               Conseil municipal des jeunes, accompagnés  

                de jeunes du Sivu Anim'6, qui ont effectué 

                                les travaux d'agencement, en se répartissant 

                       les tâches, encadrés par Johann Dauphas, anima-

                       teur d’Anim’6. L'idée de cette création est initiée  

                         par le CMJ, accompagné par des élus : Pauline  

                               Crenn-Monnier, Thierry Déjoué et Michel Van-

                    nier.

                                      Cet Espace a été inauguré vendredi 30 

                 juin. La soirée a été organisée par les  

        membres du CMJ avec visite du local,  

    

Informations, inscriptions

Contacter le 07 87 45 02 02 ou le 02 99 23 00 59, ou par mail anim6.johann.jeunesse@gmail.com



               e lundi 8 mai, les anciens combattants, les adhérents UNC, les autorités, le directeur de l’école publique avec ses élèves de  
                 CM2 et leur famille se sont rassemblés à la mairie pour se rendre à 11H00 au monument aux morts en défilant derrière les  

                    drapeaux : celui des médaillés militaires porté par Yves Gauthier, celui des prisonniers de guerre porté par Alfred Gautier,  
                      des anciens d’Indochine porté par Alain Mouchoux et celui des anciens d’AFN porté par Maurice Charbonnel. Le dépôt de 

gerbe a été effectué par René Beaujour accompagné du Maire Benoît Sohier, du Député François André et de deux élèves.
Le président Ernest Juhel a rappelé que nous étions devant notre monument aux morts pour commémorer le 72ème anniversaire de la victoire du 

8 mai 1945 et rendre ainsi hommage aux vainqueurs de la seconde guerre mondiale, puis il passa le micro aux élèves de l’école publique. 
Les élèves de CM2 ont lu l’appel du 18 juin du Général De Gaulle et deux lettres d’adieu de deux jeunes résistants de 21 ans, fusillés en 1941, Henri 

Gautherot et Samuel Tyzelman. L’hommage des enfants s’est achevé par l’interprétation du chant de la résistance Italienne « Bella Ciao » suivi de 
« nuit et brouillard » de Jean Ferrat. La cérémonie a continué par la lecture faite par le président du message de l’UNC et par celui du Maire.

Après la sonorisation « Aux Morts » suivi de la « Minute de silence » la Marseillaise a été chantée à capella par les élèves de CM2.
A l’issue de cette émouvante cérémonie, en préambule au vin d’honneur, offert par la municipalité, le président Ernest Juhel a remis l’insigne « Soldat de 

France » à sept adhérents de la section UNC SAINT-DOMINEUC. Les récipiendaires, qui se sont joints aux anciens combattants pour les seconder dans le 
cadre du devoir de mémoire, sont : Claude Fouville, Roger Quenouillère, Jean-Pierre Guérin, Claude Thomas et Noël Boudou. (Cf. photo ci-dessus de Gauche 

à Droite) Marcel Lebon et Jacky Roy étaient absents excusés. 
En 1976 a été créée l’association Soldat de France destinée à rassembler ceux qui ont servi sous les drapeaux dans le cadre de la préparation ou du service 
militaire. Cette association à fusionné avec l’UNC en 1996. 

Vie

locale

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

La braderie du 14 Mai
Ce fut un réel succès, les bradeurs venus nombreux, et les places se sont 
vite comblées. 
La météo était de notre côté, les bénévoles sur le front, et de nombreux visiteurs. 
Des jeux pour les enfants.  
Nous espérons cette même réussite l’an prochain !

Week-end du 24 et 25 Juin : le canal en fête
Samedi 24 juin, le feu d'artifice a été une réelle réussite. L’animation a conquis 
le public venu nombreux.
Dans le rythme, les bénévoles ont continué le dimanche avec la fête des radeaux.
C’était sous le soleil que nos 8 équipes se sont confrontées sur les radeaux :  
Team binouse, Les boulistes, Timal, Urgence, Les touristes, Apel au secours, 
Les sardines, Les fermiers composés d'adolescents et d'adultes. Chacune a 
assuré le spectacle toute la journée avec un thème musical et un déguisement.
L'équipe gagnante est le comité des fêtes de Trévérien "les sardines" qui a 
battu en finale Les Boulistes.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
cette journée. Prochain rendez-vous, pour les équipes et bénévoles, 
samedi 30 septembre, le comité les convie à un repas pour les remercier 
et partager un moment de convivialité. 
Les bulles sur l'eau avec Aquabulles, les balades poneys du ranch de la 
Foucheraie à Ardroc, les tours de calèche et les jeux enfants, ont ravi les plus 
jeunes. 
Nous remercions Mr le maire, la municipa-
lité, le personnel communal pour leur sou-
tien logistique et financier, ainsi que tous
les bénévoles et intervenants qui ont con-
tribué à la réussite de ces manifestations
et le public d’être venu nombreux.
A bientôt.

Les co-présidents, Brigitte Lomakine,
Benoit Rouault, Yannick Picout

CÉRÉMONIE
DU 14 JUILLET

L
À VOS

AGENDAS
• « Braderie jouets » prévue 
le dimanche 30 octobre 
2017 au centre culturel  
«  le Grand Clos  » Saint- 
Domineuc.

COMITÉ DES FÊTES ET ANIMATIONS DE ST-DOMINEUC

U

DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS

REMISE DE L’INSIGNE « SOLDAT DE FRANCE » LA BRADERIE

LA FÊTE DES RADEAUX

LA FÊTE DES RADEAUX

CLUB VTT
                                      720
                                                         C’est le nombre de randonneurs que vous avez pu rencontrer les 3 et 4  
                             juin 2017, sur les sentiers ouverts pour la Docmaëlienne, la rando VTT  
                     et pédestre organisée par le club. Une fois encore, les adhérents et les   
                  bénévoles ont montré leur savoir-faire, avec plus de 144 kms de che-
                  mins nettoyés et balisés. C’est une très lourde organisation, plus de 
                             15 autorisations pour les passages terrains privés, 14 communes tra-
                   versées. Mais au bout la récompense, notre manifestation qui se déroule   
                    chaque année depuis 8 ans le 1er dimanche de Juin est devenue un   
     rendez-vous incontournable pour les vététistes et randonneurs pé-
destres de notre région. 
Cette année, deux ex-professionnels étaient de la partie, Frédéric GUESDON, dernier Français à avoir 
remporté le Paris Roubaix et Rozenn VIVIER, Championne de France de VTT en 2011, trois fois vice-cham-
pionne de France et cinq fois championne de Bretagne.  
C’est vrai, le club, de mars à novembre se déplace sur toutes les
randonnées organisées dans la région ou un peu plus loin, Greg vient
de participer à la MB Race à Megève où il finit 49ème sur plus de
1500 participants, Mathieu, 15 ans, avec ses trois triathlons du 1er

semestre où il termine 1er , 6ème et 4ème  et prochainement 17 vé-
tétistes s’aligneront au départ de Transvolcanique à Blanzat pour
arriver au Mont-Dore, le 16 et 17 septembre une randonnée de
85 kms /jour avec des dénivelés positifs de 3500 m. 
C’est la vie du club.
Bonnes vacances à tous 

Infos, contact

Pour nous écrire ou consulter notre site : http://vttdocmaelien.farmserv.org

                 n lavallois, catégorie junior, a rempor-
                 té avec brio l'épreuve dans la course  
                 cycliste organisée par le cyclo-club  
                 le 9 juillet. Deux jeunes de ST-DOMI-
NEUC se sont distingués lors de cette manifes-
tation : Benoît HAMEL chez les juniors et Julien 
DELACHAUME dans la catégorie cadets. 
Félicitations pour leur performance. Bouquets 
et coupes ont été remis par les jeunes du CMJ. 
Merci aux bénévoles qui ont assuré la sécurité 
le long du circuit.

Cyclo club Docmaëlien

COURSE CYCLISTE

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2017

Ce jeudi 14 juillet a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie du 14 juillet aux pieds du monu-
ment aux morts.
Après le dépôt de gerbe et le discours de 
Michel Vannier, 1er adjoint au maire, il y eu un 
pot de l’amitié offert par la mairie.

1ÈRE CATÉGORIE - 1ER PRIX
Mr et Mme Jacky ROY

2ÈME CATÉGORIE - 2ÈME PRIX
Mme JOURNEAUX

CLASSEMENT

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

1ER

2ÈME

1ER

LAURÉATS

Mr et Mme Jacky ROY

Mme Christiane JUBAULT

Mr Patrick FOULON et Mme Michèle DELMAS

Mr et Mme Joël BESNIER

Mme Antoinette COLLET

Mme Louise REBILLARD

Mme Marie-Hélène BERHAULT

Mme Simone VIDAL

Mr et Mme Fernand BELAN
Mme Jocelyne JOURNEAUX

EHPAD

ADRESSE

7, allée des Merisiers

10, rue du Stade

27, résidence Les Terrasses du canal

5, résidence de l’Ecluse

17, rue du Puits Ruellan

7, rue du Champ des cours

82, rue Nationale

6, rue du Puits Ruellan

La Ville Guillaume
24, Le Pratel

Route de Trévérien

1ÈRE CATÉGORIE : Maison avec jardin visible de la rue

2ÈME CATÉGORIE : Balcon ou terrasse fleurie

3ÈME CATÉGORIE : Maison de campagne

4ÈME CATÉGORIE : Prix spécial EHPAD - Jardin fleuri et  potager
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            Office de Tourisme lance  
              son 1er concours photo 

                 sur le thème « Couleurs ». 
                  Patrimoine, paysage, per-

sonnage, éléments dans un décor... 
laissez-vous inspirer par votre territoire.

Amateurs, professionnels, petits et grands, 
habitants ou visiteurs, vous êtes tous 

conviés à y participer ! Pour cela, et à comp-
ter du 16 septembre, il vous suffit de déposer 

au format numérique JPG jusqu'à trois photo-
graphies de bonne qualité (300 dpi, résolution 

minimale pour une bonne impression) :
• sur la plateforme dédiée photos.bretagneromantic.fr 

• par mail à tourisme@bretagneromantique.fr
• directement à l’Office de Tourisme sur clé USB ou disque dur

Bretagne
romantique

communauté de communes

Vie

inter-
communale

L’

Concours photo

VOTRE REGARD
EN COULEUR
SUR LA BRETAGNE
ROMANTIQUE

Horaires d’ouverture

MAI ET JUIN 
• Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. 
Ouverture exceptionnelle : le 7 et  25 mai et le 4 juin, fermé le 9 et 30 mai et le 6 juin. 

JUILLET ET AOÛT 
• Du lundi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 

SEPTEMBRE 
• Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Ouverture exceptionnelle : le 17, fermé le 19 septembre. 

OCTOBRE 
• Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.  

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 
• Après les vacances de la Toussaint du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h 
à 13h et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Fermeture exceptionnelle : le 1er et 11 novembre ainsi que la semaine de Noël.

Coordonnées

Adresse : 9 bis rue Notre Dame à Combourg  - Tél : 02 99 73 13 93
Mail : tourisme@bretagneromantique.fr - Site : tourisme.bretagneromantique.fr

L’OFFICE DES SPORTS
DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE

OUVERTURE DE
L’OFFICE DU TOURISME

DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE

P

AVEC EHOP, BÉNÉFICIER 
D’UN SERVICE DE COVOITURAGE
DE PROXIMITÉ

Restauration du bocage

DES PROGRAMMES DE PLANTATIONS
OUVERTS À
TOUS

            Office des sports de la Bretagne
             romantique a pour objectif de pro-
             mouvoir et de développer les initia-
            tives sportives sur le territoire.
L’OSBR propose différents créneaux multisports afin de faire découvrir différentes 
activités sportives du territoire, d’aider les plus jeunes à faire leur choix et favoriser 
l’accès vers les clubs.
Pour les 6-8 ans, l’Office propose 9 écoles multisports sur les communes de 
St-Domineuc, Pleugueneuc, Tinténiac, Combourg et Meillac.
Pour les adultes mixtes, un créneau tous les mercredis soir 20h / 21h30.
Et une séance hebdomadaire entre filles adultes pour se faire du bien, se retrouver, 
échanger… renforcement musculaire, jeux avec ballons, coordination, jeux de 
raquettes… le mercredi de 10h à 11h30, à Combourg.

Inscriptions et informations lors des forums des associations.

Pour les licenciés des clubs adhérents à l’Office, les éducateurs proposent un 
stage de reprise fin Août : 29 et 30 août journées multisports et 31 août journée à 
Cobac Parc : 30 € les 3 jours.
Inscriptions à télécharger sur le site de l’Office des Sports Bretagne romantique.

À                la fois source
               d’approvision-
               nement en bois
               et barrière na-
turelle contre les intempéries, le bocage contribue également 
à l’amélioration de la qualité de l’eau, au bon fonctionnement 
des équilibres naturels et à la protection des troupeaux et des 
cultures. 

Pour le préserver et le développer, la Communauté de 
communes Bretagne romantique et le Syndicat du bassin 
versant du Linon mènent des programmes de plantation 
permettant aux agriculteurs, particuliers et collectivités 
de bénéficier de plants gratuitement.

En fonction de votre projet, de son emplacement et de son 
intérêt environnemental, le niveau d’aide varie, pouvant aller 
de la simple fourniture de plants à la prise en charge de la 
plantation.
Pour participer à ces programmes, le Syndicat du bassin 
versant du Linon est votre interlocuteur privilégié.  Il étudiera 
votre projet de plantation, vous proposera d’assister à une 
démonstration de plantation lors de la remise des plants et 
vous dispensera des conseils, notamment pour l’entretien.

Pour une plantation cet hiver, inscrivez-vous jusqu’au 1er 
septembre 2017 auprès du Syndicat du bassin versant du 
Linon.

Du samedi 16 septembre au mardi 31 octobre 2017

L’
Trois catégories seront représentées : jeune public, amateur, professionnel. 
Pour chacun un prix jury et un prix public seront décernés.   Le jury, 
composé de professionnels du tourisme et d’élus, sélectionnera les 
photos selon leur originalité, le respect de la thématique imposée ainsi que 
des choix techniques.

Votez pour votre photo préférée
Pour le prix public, vous pourrez voter à partir du 1er novembre via le site web 
photos.bretagneromantic.fr. Un ordinateur sera également à disposition à l’Office.

Règlement et conditions de participation auprès de l’Office de Tourisme : 
9 bis rue Notre Dame à Combourg ou sur son site web : 
tourisme.bretagneromantique.fr.

En savoir +

N’hésitez pas à prendre contact avec l’Office au 02 99 73 13 93
ou tourisme@bretagneromantique.fr 

P
             lateforme Internet dédiée aux trajets domicile-travail   
             Ehop permet une mise en relation automatique et  
             gratuite entre covoitureurs : visibilité des trajets, choix  
             des rendez-vous, horaires, contact … 

N'hésitez plus, testez-la ! L’inscription est gratuite sur 
www.ehop-covoiturage.fr 
Et si vous rencontrez des problèmes vous pouvez contacter 
le 02 99 35 10 77 

Envie d'être un conducteur d'Ille-et-Vilaine solidaire ? 
Et pour apporter une nouvelle solution de covoiturage pour 
les personnes en situation de retour vers l’emploi ou la forma-
tion, vous pouvez faire appel à Ehop solidaire. 
Vous avez un véhicule, vous pouvez rendre service : sur le 
chemin du travail, lors de vos déplacements quotidiens ou 
ponctuels ! 

Pourquoi ? 
• Pour aider une personne à rejoindre un emploi ou une 
formation ; 
• Parce que solidaire ne veut pas dire gratuit, et que le 
covoiturage (même ponctuel) permet de réduire ses frais de 
transport ; 
• Parce que solidarité rime
avec convivialité ; 
• Parce que cela ne
coûte rien et que
cela peut apporter
beaucoup.

             our préparer un séjour ou une journée en
             Bretagne romantique, faire une chasse au
             trésor, une randonnée à pied, à cheval ou
             à vélo, trouver un hébergement, un bon
resto, contactez l’Office de Tourisme ! 
Géraldine TEXEREAU, chargée d’accueil et de développement touristique, vous 
accueille, vous guide et vous accompagne dans vos recherches, pour vous faire 
découvrir les richesses du territoire.
    

Contact

Syndicat du bassin versant du Linon,
Tél. : 02 99 45 39 33 ou par mail à contact@bvlinon.fr

Pour + d’infos

Renseignements sur le site de l’Office des Sports 
Au bureau des éducateurs, Tél. : 02 23 16 68 53 ou 06 81 35 37 34
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             association Fa-
             milles Rurales du pays de Hédé Tinténiac est heureu-
             se d’accueillir depuis cet été les enfants dans les lo-
             caux neufs et adaptés du nouveau pôle périscolaire 
de Saint-Domineuc.

Le cadre est idéal pour que les enfants passent leurs journées 
des mercredis et des petites vacances dans une ambiance de 
loisirs et de détente.

L’équipe d’animation accueille à la journée ou à la demi-jour-
née les enfants des communes avoisinantes. Elle propose 
des activités variées au choix, telles que des activités 
manuelles, des jeux d’expression, musicaux, sportifs, de la 
cuisine. Des journées à thème et des grands jeux sont organi-
sés et plongent les enfants dans l’imaginaire et l’aventure.

Avec les locaux de l’école maternelle, nous pouvons accueillir 
jusqu’à 95 enfants mais les inscriptions doivent être faites à 
l’avance.  

FAMILLES
RURALES

Infos, contact

Connectez sur notre site internet :
www.famillesrurales-hedetinteniac.eu
Contactez Juliette, la directrice au 06 43 58 18 54

L’



Vie 

associative

L’eau est précieuse,

ÉCONOMISONS-LA !

CANICULETrop de publicités dans vos boîtes aux lettres…

OPTEZ POUR
LE STOP PUB !

B              ientôt les départs en

             vacances, pendant vo-

             tre absence, votre boî-

te aux lettres va être submergée de publicités. C’est le moment pour sauter le 

pas et opter pour le stop pub. 

Apposé sur votre boîte aux lettres, il vous permettra de ne plus recevoir de 

publicité. Pensez à consulter les catalogues en lignes. 

Pas de panique, vous recevrez toujours l’info des collectivités. 

Le saviez-vous ? Chaque année, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de 

publicités dans sa boîte aux lettres. En France, plus de 10 millions de foyers ont 

déjà adopté le stop pub. Comme plus de 30% des foyers de Saint-Domineuc, 

participez, vous aussi, à la réduction des déchets. 

N’attendez-plus, demandez votre stop pub au SMICTOM ou en mairie.

Tous les ambassadeurs ayant suivi la formation sur les bonnes 
pratiques de compostage, animée par Laurène Feyder (chargée de 
mission du Smictom) commencent à venir à votre rencontre pour 
mener une enquête sur les pratiques de compostage. Nous comp-
tons sur vous pour leur réserver un bon accueil. Ils vous livreront 
des trucs et astuces si vous avez besoin de parfaire vos techniques 
de compostage ou si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure. 

Vous pouvez encore vous inscrire si vous souhaitez à votre
tour devenir « ambassadeur biodéchet » de Saint-Domineuc : 
www.saintdomineuc.fr ou www.jadoptelezerodechet.fr

Des actions seront ensuite mises en œuvre pour que tous les 
acteurs de Saint-Domineuc (particuliers, agriculteurs, métiers de 
bouche, service technique communal) soient exemplaires sur la 
réduction et la valorisation des biodéchets.

Corinne Gaillac, adjointe en charge de l'environnement

AMBASSADEURS
DU ZÉRO BIO-DÉCHET

Vie

inter-
communale

AMBASSADEURS DE ST-DOMINEUC
Cloé et Maxence Plainfossé,
Timon Corvaisier, Corinne Gaillac,
Nathalise Souchet et Laurène

Saint-Domineuc est une des 4 communes lauréates avec Hédé-Bazouges, Guipel et La Mézière du projet « Ma 

commune zéro biodéchet ». Elle s’engage avec conviction dans cette opération lancée par le SMICTOM d’Ille et Rance. 

L’objectif de ce programme vise à réduire la production des bio-déchets (déchets alimentaires et déchets verts) au niveau 

de la commune.

 
     Deux axes sont priorisés :
 • Atteindre 80 % des habitants qui compostent
• Tendre vers 100 % des déchets verts gérés localement

Aujourd’hui, les déchets alimentaires peuvent représenter jusqu’à 
40 % du tonnage global des ordures ménagères collectées. De 
plus, les déchets verts des collectivités et des habitants apportés 
en déchèterie représentent près de 5 000 tonnes par an, en 
augmentation constante.

En tant que collectivité pilote accompagnée par le SMICTOM, 
Saint-Domineuc souhaite mobiliser des ambassadeurs du zéro 
déchet qui réaliseront des enquêtes sur les pratiques de compos-
tage et sur la valorisation des déchets verts dans la commune.

Un appel a été lancé aux habitants et une dizaine d’« ambassa-
deurs zéro biodéchet » ont répondu présents et s'engagent pour la 
réduction de déchet sur la commune, dont trois jeunes du conseil
municipal des jeunes. La relève est assurée avec beaucoup d’en-
thousiasme et d’énergie ! Bravo !!  
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               a saison 2016-17 s'achève, le bilan de l’année est très  
               positif, nous avons accueilli un large public au sein de  
               nos 11 sections (plus de 400 adhérents). Après de nom-
               breuses années passées à la tête de la MJC, Sandrine 
Dumas a quitté la présidence de l'association, nous la remercions, ainsi 
que sa famille, pour tout ce temps consacré à développer notre MJC. 
Un nouveau bureau a donc été élu et est composé de Christophe 
Wathier (président), Claude Pidoux (vice-président), Mohammed 
Kachkachi (trésorier), Patricia Daucé et Gwenaël Hamonic (secrétaires).

Cette année, nous avons réalisé plusieurs projets :
• La section tennis de table organise régulièrement des tournois 
conviviaux afin de consacrer le ou la meilleur(e) joueur(euse) du 
dimanche. Par ailleurs, nous avons organisé en fin d'année le tournoi 
amical du club ainsi qu'une grande compétition régionale de 150 
joueurs en avril. Cette saison, la section comptait une soixantaine de 
membres jeunes, adultes, loisirs et compétiteurs de tous niveaux. 

• L'atelier dessin s'est rendu au village médiéval de Sainte-Suzanne 
pour la visite d'un moulin à papier. Nous avons ainsi pu découvrir les 
méthodes traditionnelles de fabrication du papier "pur chiffon". Nous 
avons fabriqué notre papier, puis couché la feuille sur un feutre, enfin 
pressé et mis à sécher le résultat de notre travail. Cette sortie a permis 
aux jeunes de l'atelier d'inviter leurs parents à partager leur activité et 
aux adultes de convier leurs enfants, ou leur famille.

• Les Dés Qui Roulent ont réalisé une porte ouverte autour du jeu 
Krosmaster, avec pas moins de 20 jeunes, tous repartis avec une 
récompense et le sourire. Nous avons également organisé un tournoi 
au Grand Clos qui a réuni 22 joueurs. De plus, une équipe de joueurs 
de la section participe régulièrement aux tournois bretons. Pour la 
saison prochaine, nous souhaitons développer des activités ludiques 
autour des jeux de figurines, de cartes et de société.

La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Domineuc 
recherche pour la saison 2017-2018 des personnes motivées et 
intéressées pour ouvrir de nouvelles sections (informatique, 
anglais ...). Par ailleurs, Mohamed Kachkachi souhaite nous faire 
découvrir sa passion pour la reliure, si vous êtes intéressés par 
cette activité, contactez nous.

Un grand merci à nos bénévoles pour leur investissement tout au 
long de l'année, rendez-vous le 8 septembre au forum des 
associations de Saint Domineuc et passez de bonnes vacances.

L’
loisir de 6 ans à 10 ans, du funny accro (mélange de gymnastique aux agrès, 
de trampoline et de parkour) pour les collégiens et lycéens, de la gymnastique 
adulte à partir de 18 ans et de la relaxation. 
Filière animation compétitive avec deux entraînements par semaine 
avec compétition à partir de 6 ans.
Filière performance avec trois ou quatre entraînements par semaine avec 
compétition.
Les inscriptions auront lieu à la salle Pierre Bertel de l’USL 15 rue chemin des 
dames, le 2 septembre de 10h à 16h. Les dossiers d’inscription sont à retirer 
au bureau administratif du club jusqu’au 6 juillet.
Au nom de tous les membres de l’USL, la présidente, Amélie Llado tient 
particulièrement à remercier la commune de Saint Domineuc pour son soutien 
chaque année.
Amélie Llado, Présidente de l’USL GYM Saint-Domineuc 

               espace jeu l’Ilôt Bout'chou est une association loi 1901 créée en janvier 2001.
                Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leur porte le lundi, 
               mardi et jeudi de 9h45 à 11h45, sur inscription.
               L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à partir 
de janvier : 2,50 € par mois.
L’adhésion est de 10 € par assistante maternelle.
Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans sont accompagnés de leur 
assistante maternelle, parents ou grands-parents… découvrent l’univers du jeu, des 
activités et des animations spécialement adaptés à leur âge.

Nos animations proposées de juin à décembre :
• La bibliothèque
Le 2ème mardi de chaque mois, les p’tits bouts sont invités à venir découvrir des    livres 
à l’atelier lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, raconte de petites histoires 
et comptines, ensuite les enfants peuvent regarder les livres qui ont été lus.
• Visite à la maison de retraite 
Nous avons proposé en collaboration avec l’animatrice de l’EPAHD un atelier peinture : 
un petit panier de pâques en forme de lapin. Quelques résidents ont participé à l’activité 
mais beaucoup ont préféré regarder les p’tits bouts peindre. 
• Pâques : un petit panier poules peint emmené à la maison avec quelques petits œufs 
• Fêtes des mères : maison jardinière peinte, les enfants ont semé du cresson pour 
que maman en apprécie la pousse
• Fête de pères : cravate porte clé
• Sortie zoo : Le 20 juin sous un beau soleil,
le SIVU a offert une sortie zoo à la Bourbanssais pour
les enfants et assistantes maternelles du point
rencontre. Petits et grands ont beaucoup apprécié.

Déroulement d’une matinée
• Des activités sont proposées aux enfants qui le dé-
sirent (peinture, gommettes, pâte à sel, coloriage…)
• Les idées d’activités sont amenées par les assis-
tantes maternelles qui fréquentent le point rencontre.
• Les enfants profitent aussi du parcours de motri-
cité et de la structure. Enfin, une petite lecture peut
être dite ou une petite comptine chantée.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, parents et assistantes maternelles 
sont les bienvenus pour inscrire vos p’tits bouts qui apprécieront un moment de 
détente et d’activité tout au long de l’année.
La braderie puériculture aura lieu le dimanche 04 mars 2018.
Un grand merci aux bénévoles sans qui l’association ne pourrait fonctionner.

Vie 

associative

Pour + d’Infos

Vous pouvez contacter la MJC aux adresses http://mjc-st-domineuc.fr/
ou mjc.saint.domineuc@outlook.fr

L’ILÔT BOUT’CHOU

DATE
À RETENIR
• Les inscriptions se feront : 
le jeudi 07 septembre à 
partir de 9h30
• L’Ouverture se fera : le 
lundi 11 septembre à 9h30

L’ 

UNION
SPORTIVE
DU LINON

               USL a eu une saison très riche en  
                  événements. Cette année, l’asso-

                   ciation a fêté ses 60 ans d’existence.  
                     L’équipe du club et des bénévoles 

ont travaillé durant 10 mois sur un spectacle son et 
lumière qui a été produit deux soirs, les 7 et 8 juillet. 

À la suite, le 9 juillet un repas a été organisé pour 
clôturer cet anniversaire ainsi que la saison, avec les 

anciens du club, les bénévoles, des parents de gym puis  
les membres du bureau et du conseil d’administration.

 Cette année, nous avons voulu changer les tenues 
garçons qui n'avaient pas évolué depuis de nombreuses 

années et ainsi avoir les mêmes couleurs que les justaucorps 
des filles. Nous avons également changé les vestes qui sont 

arrivées fin de saison dernière afin que les gyms du club soient 
identifiés sur les plateaux lors des compétitions.

Mi-juin, durant une semaine et comme chaque année, l'USL a accueilli 
plus de 400 enfants des écoles maternelles de la communauté de 

communes de la Bretagne romantique afin de leur faire découvrir la 
gymnastique, une opération qui rencontre un grand succès chaque année.

Le club a également connu une année compétitive très chargée. Les 
gymnastes ont concouru en département, en région, en zone et même une 

équipe de garçons est allée jusqu’au championnat de France. De nombreux 
titres et médailles ont été remporté. Les résultats du club sont de plus en plus 
performants et surtout chez les garçons. De plus en plus de gymnastes 
atteignent les finales de la zone ouest en individuel et en équipe. Le nombre 
d’adhérents ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notons 20% de 
plus en deux ans. Le club a su s’adapter à la demande en développant 
davantage de gymnastique loisir avec un entraînement par semaine à partir de 
6 ans. Les différentes activités de l’USL répondent aux différentes demandes 
dans 3 filières différentes :
Filière loisir avec un cours par semaine sans compétition : de l’éveil pour les 
petits de 3 ans, les cours petite enfance  pour les 4 et 5 ans, l’école de gym 

Renseignements

uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr

UNION BOULISTE DU LINON

C                   ette année, le challenge du souvenir a eu lieu le 24 Juin, une belle 
                  journée avec un repas pris sous les arbres en toute convivialité.
                  Nous avons participé à la fête des radeaux, très bonne ambiance,  
                  nous avons dû remettre la coupe gagnée l'année dernière à l'équipe 
du comité des fêtes de Trévérien, mais ce n'est que partie remise, à l'année 
prochaine !
La journée des adhérents aura lieu le 22 Juillet avec un repas et un concours 
en mêlée.
N'oubliez pas que nos concours sont ouverts à tout le monde, venez nous voir  
et passer une bonne après-midi, pour cette année il reste quelques dates :
le 26 août en triplette, le 16 septembre en doublette, le 14 octobre en doublet-
te (pour le téléthon), à partir de 13h30 au terrain des sports.
A bientôt, l'Union Bouliste du Linon.

MAISON
DES JEUNES
ET DE LA
CULTURE

Participation à la fête
des radeaux

Petit repas convivial

ILÔT BOUT’CHOU
Nos fabrications pour Pâques

MJC
Visite du moulin à papier

L

Contact

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

1 an déjà que la MAM a ouvert ses portes à Saint-Domineuc. 

Spectacle, événements ludiques, comptines, motricité, jeux d'exté-
rieur... ; belle contribution pour l'éveil des petits et des grands. 

La MAM les mille pattes a fait sa première assemblée générale le 
16/06/17 en plein air, suivie d'une grillade party conviviale qui a 
permis à tous les adhérents de se rencontrer.

Merci de contacter l'équipe des Mille pattes au 02.23.42.62. 66.

À VOS

AGENDAS
• La MAM organise sa se-
conde braderie puériculture 
le 12/11/2017 au Grand Clos. 
Réservation le mercredi 4 
octobre à partir de 9 
heures au 02 23.42 62 66 
ou au 06 48 17 93 04 ou 
au 06 69 11 90 91.

M.A.M. LES MILLES PATTES

Renseignements, inscriptions M.A.M LES MILLES PATTES
L’assemblée générale
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Adultes loisir
Découvrir le tennis ou jouer avant de découvrir la compétition - En 
groupe -  à partir de 18h30.

Agenda de rentrée
• Vendredi 8 septembre : inscriptions, Forum des associations au Grand 
Clos à partir de 17h30
• Samedi 9 septembre : inscriptions, Salle de tennis à partir de 11h00 
• Samedi 16 septembre : Reprise des cours, contacter Simon pour les 
horaires 
• Dimanche 17 septembre : Animation conviviale, Double mixte, rdv 11h00.

Vie 

associative

Contact

Canoë Kayak Club des 3 Rivières, sentier de halage à Saint-
Domineuc - 02 99 45 28 59 ou 06 03 89 22 62
www.ckc3r.com - canoekayaksaintdomineuc@gmail.com

Saison 2016-2017 

JUDO CLUB DE
SAINT-DOMINEUC
Notre 3ème saison, rythmée par les animations
et les récompenses, se termine.
Fort de 257 adhérents, notre club a proposé
cette année encore de multiples activités.

CANOË-KAYAK
CLUB
DES 3 RIVIÈRES

               Des tout-petits mini-pousses de 18 mois - 3 ans (motricité accompa-
               gnée) aux adultes qui peuvent profiter de cours de judo, jujitsu, self-
               défense et Taïso (à partir de 14 ans), les stages de la Toussaint et des   
               vacances de février ont regroupé respectivement 147 et 137 partici-
pants de 3 clubs sur la semaine, des baby-judo aux 10-16 ans, organisés en 
3 tranches d’âge différentes.
Nous avons participé au mois de novembre, au Grand
Clos, au téléthon et nous avons pu récolter la somme
de 280 € qui a été reversée intégralement à l’AFM.
Le 23 décembre, le JCSD a organisé un entraînement
de masse qui a réuni 83 participants de 8 clubs. Cet
entraînement a été animé par Maxime Le Goanvic, Con-
seiller Technique Fédéral à la Ligue de Bretagne de judo,
ancien membre de l’équipe de France, éducateur prin-
cipal au pôle espoir de Rennes. Une soirée exception-
nelle pour ceux qui ont pu y participer. Nous remercions
le Comité départemental 35 de judo et la ligue de Bre-
tagne qui ont permis le détachement de Maxime pour
cette animation.
Notre interclubs a réuni toute la journée du samedi 18
mars, près de 280 judokas qui sont venus se confronter
dans un esprit d’amitié conforme à l’éthique et au code moral du judo. 8 clubs 
et leurs judokas se sont déplacés, parfois de loin et nous les en remercions 
vivement.
Les plus ambitieux de nos judokas se sont essayés à la compétition aux 
niveaux départemental, régional et national.
Nous sommes heureux de compter dans nos rangs 2 champions régionaux. 
En cadet ceinture verte : Enzo Bossard et en sénior ceinture marron : Alban 
Lefebvre. Annabelle Beaulieu a décroché le titre de championne départemen-
tale en minimes, pour sa première saison dans cette catégorie, après deux 
années comme championne départementale benjamines. Elle est sélectionnée

Le canoë-kayak club des 3 rivières (Linon, Donac et Dore) recense à ce jour près de 100 adhérents 
à son compteur dont une soixantaine de jeunes poussins à minimes : une croissance constante qui 

montre son dynamisme depuis plusieurs années avec un avenir prometteur. Ses activités se sont 
diversifiées pour satisfaire la demande : 

• Activité loisir
Pour jeunes et adultes incluant des sorties sur 

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

sortie à partir du mont Saint Michel à la journée est une 
ballade en cours d’élaboration. Le groupe adulte s’est 

agrandi et permet de faire des sorties plus régulièrement. 

• Activité Rivière 
Cette année a été peu propice à la pratique en rivière à cause 

d'un hiver très sec. Néanmoins, une forte participation à la 
sortie sur les roches du diable (56) et la Ria d'Etel est à noter. 

Ceci a permis aux plus novices de se familiariser avec la rivière et 
les courants. Les sorties au stade d'eaux vives de Cesson ont pu 

rattraper le manque d'eau dans les rivières. Enfin, les plus initiés de 
l'eau vive ont répondu présents pour descendre la Vézère (Corrèze) à 

l'occasion du lâcher d'eau annuel sur le week-end de Pentecôte, le 
pèlerinage des amoureux de la rivière !

• Activité club spécialisée en kayak vitesse et kayak-polo
Activité bien dynamisée grâce à la motivation de l’encadrant David DROUAL 
ainsi qu’aux parents bénévoles participant activement à la formation des 
jeunes  : pluie de médailles aux diverses compétitions départementales, 
régionales, voire nationales.

En course en ligne :
Le week-end du 25-26 juin se sont déroulés les finales Yaouank 
(championnat jeunes de Bretagne) eau calme/mer à Etel dans le 56. Les 
jeunes de benjamins à minimes se sont affrontés sur une épreuve d'Océan 
Racing « houleuse » le samedi et une épreuve de wave sky le dimanche. Les 
épreuves d'eau calme s'étant déroulées au mois de mai à Tréverien et l'étang 
de Bétineuc à Evran (course en ligne et course à pied).
2 journées ensoleillées où le CKC3R a décroché 2 médailles. Une 2ème place 
pour Pierre Münster chez les benjamins et également une 2ème place pour 
Zoé Robert chez les benjamines. 
De très belles places pour nos autres jeunes qui finissent toujours dans le 
top 10. Bravo à eux tous. 
Bravo également pour leur participation sur le camp et un grand merci aux 
parents BÉNÉVOLES !!! Quelques coups de soleil mais de la bonne humeur. 
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle sai-
son mais avant ça rendez-vous à vitré du 13 au 16 juillet
pour les championnats de France de course en ligne où
3 minimes du CKC3R sont engagés.

Nos sélectionnés pour les Yaouanks :
Zoé Robert, Benjamine
Maël Sollier, Benjamin
Pierre Münster, Benjamin
Eouann Hammerel, Benjamin
Thomas Coquio, Benjamin
Louna Robert, Minime
Yuna Dubuis, Minime
Enzo Sollier, Minime

Les championnats de France de vitesse qui se dérouleront à Vitré 
cette année du 13 ou 16 juillet. Une proximité qui permettra à tous les adhérents 
du club de venir encourager nos adhérents sélectionnés sur cette compétition 
et plus largement un spectacle à ne pas rater pour le public breton. 
Le CKC3R s’est entrainé activement pour passer les sélections 3 minimes 
nous représenterons, Louna Robert, Yuna Dubuis et Enzo Sollier chez les 
minimes et Karine Robert chez les vétérans.
N’hésitez pas à venir encourager nos champions !

Le kayak polo se pratique sur 2 sites : Saint-Domineuc et Trévérien pour les 
compétitions. Minimes et cadets très motivés, suivent la trace de leurs ainés. 4 
équipes sont inscrites pour 2017 plus une équipe mixte : de quoi s’amuser ! 
Quelques résultats  : l’équipe 1 sénior a terminé 2ème du championnat 
régional élite et l'équipe 2 sénior 3ème du championnat régional open !  C’est 
la première année que 2 équipes sénior  sont inscrites. Cela montre la 
croissance de l'activité polo au sein du club. A ne pas oublier non plus la 
présence d'une équipe en championnat U15 et d'une autre en championnat 
U18 pour lesquelles les joueurs proviennent de l'entente entre les clubs de 
St-Do, Dinard et Feins. A noter que l'entente fait un podium (3ème) en coupe 
de France U15, devant d'autres gros clubs... La relève est déjà assurée !

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

• La saison de l’Accueil des centres de loisir va bientôt débuter en juillet et 
août. De nombreux groupes sont attendus.

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

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

                                Toutes ces diverses activités demandent beaucoup 
                                d’investissement des bénévoles en plus de l’activité de  
                                David DROUAL : sans eux rien ne serait possible, 
                                merci à eux !

Contact

Tél. : 0782 969 989 -  Site internet : http://jcsd.fr - Email : jc35sd@gmail.com

D pour la finale régionale qui aura lieu au mois de novembre à Quimperlé.
Alban Lefebvre a été sélectionné pour combattre à la demi-finale senior en 
1ère division pour son année de reprise du judo. Sa sélection en 1ère division 
promet de beaux combats pour la saison prochaine.
Nous remercions vivement tous les bénévoles, nos jeunes (ou moins jeunes)  
                                    judokas et pratiquant(e)s, ainsi que les parents. 
                                   C’est grâce à l’investissement de tous que le club a  
                                   pu proposer de nombreuses animations. C’est grâce 
                                   à vous également qu’elles ont été un franc succès !
                                   Notre AG a eu lieu ce 29 juin et a vu la confirmation 
                                   de Jildaz Urvoy au titre de président, Julie Le Boulan-
                                   ger au poste de secrétaire et Bérengère Dubois-De- 
                                   launay au poste de trésorière.
                                   Fort de ces résultats qualitatifs et quantitatifs, notre 
                                    collaboration avec notre animateur sportif, Anthony 
                                   Rouennier, est de ce fait reconduite.
                                   Notre traditionnelle cérémonie du passage de cein-
                           ture a eu lieu le samedi 24 juin au Grand Clos où tous  
                                   les judokas du club se sont réunis. Ils se sont vus  
           remettre leur nouvelle ceinture, récompense d’une 
    année de travail et d’apprentissage. C’était l’occasion 
de voir des démonstrations des mini pousses, du Taïso et de katas avec Kevin.
Les inscriptions et les séances de judo reprendront le 04 septembre à la salle 
polyvalente du Canal aux horaires de cours et nous serons présents au forum 
des associations de Saint Domineuc le vendredi 08 septembre dès 18h.
Toutes les informations seront mises en ligne sur notre site.
L’ensemble des membres du Comité directeur du JCSD vous souhaite un 
agréable été et vous donne rdv à la rentrée.

Renseignements, contacts

tc.stdo@gmail.com - www.tennisclubstdomineuc.com
Président : HUNOT Patrick - Tél. : 06 74 70 67 88
Educateur : HUNOT Simon - Tél. : 06 83 61 97 34

Tennis Club St-Domineuc

SAISON 2018
Adultes compétion
Entraînements un soir/semaine et compétition le dimanche
• 5 équipes hommes en championnat 2018 (R2/D2/D2/
D4/D4)
• 3 équipes femmes en championnat 2018 (D3/D4/D4).

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

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

Ecole de Compétition 
Pour découvrir le tennis en compétition - jeunes de 11 à 18 ans filles et 
garçons (6 équipes en 2017) - Un ou deux entraînements par semaine.

Inscriptions

Vous pouvez vous inscrire en remettant :
• La fiche d’inscription club  
• La cotisation 
• Le certificat médical qui autorise la pratique du tennis en compétition - Rdv au
forum des associations, ou à la salle de tennis lors de la reprise 
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papa, les enveloppes, les structures gonflables, 
le tir au but etc… mais aussi de nouvelles 
attractions comme le parcours sportif. Dès la 
fin d'après-midi, et pour prolonger ce moment 
convivial, il était temps de mettre en route les 
barbecues pour une soirée galettes/saucisses - 
frites, qui a encore attiré beaucoup de monde 
cette année. Cela nous a permis, de passer 
une bonne soirée entre parents, bénévoles et 
amicalistes. Pour remercier tous nos bénévoles 
et amicalistes qui ont participé au montage, au 
démontage ou à la tenue des stands, nous 
avons organisé le 04 juillet le traditionnel pot 
des bénévoles dans la cours de l'école.

Après une année bien rempli, nous avons 
gagné le droit à des vacances bien méritées 
pour être en forme à la rentrée et préparer une 
nouvelle année pleine d'action, d'amitié et de 
joie. Nous vous donnons rendez-vous en 
septembre pour la réunion de rentrée et 
l'assemblée générale. Lors de cette assemblée 
générale, vous pourrez nous rejoindre si vous 
souhaitez intégrer le conseil d'administration.

Le conseil d'administration de l'Amicale 
Laïque Saint-Domineuc vous souhaite de 
bonnes vacances et à bientôt.

Retrouvez toute notre actualité, nos photos et 
nos animations notre page Facebook.

Vie 

scolaire

L’

VOYAGE À LONDRES
Prêt pour le départ du Ferry ?

VOYAGE À LONDRES
Le soleil est présent pour les visites

CYCLE 2
Sortie au planétarium

École Publique

ET L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-DOMINEUC SE NOMME...

Nous tenons à remercier, toutes celles et 
ceux (Atsem, employés communaux, élus, 
parents bénévoles, membres de l’Amicale 
Laïque…) qui, par leur travail invisible 
permettent à l’école de fonctionner ! Mille 
mercis à vous toutes et tous ! 

Enfin, nous souhaitons rappeler qu’il est 
encore possible de s’inscrire pour l’année 
scolaire 2017-2018.

Renseignements, inscriptions

Il suffit de téléphoner à M. CHAPA pour prendre 
rendez-vous au 06.88.74.57.55 soit en se rendant 
aux permanences qu’il tiendra le vendredi 1er 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 
2 septembre de 10h à 12h. La rentrée des élèves 
aura lieu le lundi 4 septembre à 8h30 (ouverture 
des portes à 8h20).

Amicale laïque

              histoire de la commune de Saint-Domineuc
                retiendra donc que ce sont les vendredi et

                   samedi 23 et 24 juin 2017 que l’école publi-
                     que, plus de 100 ans après sa création, s’est

donnée un nom. C’est « Lucie Aubrac » qui a été choisie par
les élèves, les enseignants(es), les habitants(es) de Saint-Domineuc.
Avec plus de 61 % de voix des presque 300 personnes qui ont
voté sur ces 2 jours, il s’agit d’un choix largement partagé.

Lucie Samuel, née Bernard ( le 29 juin 1912 et décédée  le
14 mars 2007)  est une résistante française à l'Occupation
allemande et au régime de Vichy pendant la
Seconde Guerre mondiale. Institutrice, elle
organise une première évasion de son mari,
Raymond Aubrac, en 1940 avant de re-
joindre le groupe de Résistance « Libéra-
tion Sud ». Son mari est arrêté en même
temps que Jean Moulin. Elle le libère,
les armes à la main en 1943 lors d’un
transfert à Lyon. Elle fera de son nom de
résistante « Aubrac » son nom définitif. Re-
cherchés, ils rejoindront Londres en février 1944 d’où elle interviendra via la 
BBC. Après guerre, elle s’engagera dans le soutien à différentes causes, 
notamment celle de la Paix et de la Transmission de la Mémoire. Elle 
interviendra à de multiples reprises dans les écoles, collèges et lycées pour 
témoigner de ce que fut la Résistance à l’oppression nazie et à Vichy.

« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent » aimait affirmer 
Lucie Aubrac. C’est ce message que nous devons faire passer à la jeune 
génération, en montrant jour après jour que la haine de l’autre, le racisme, 
le rejet doivent être combattus au quotidien.

Résister, c’est aussi, de temps à autre, résister à l’air du temps, au consu-
mérisme effréné, y compris dans l’action éducative. En effet l’école 
publique ne se « consomme » pas. Elle porte fièrement des valeurs, 
des idées  : la laïcité, la formation de futurs citoyens libres, 
conscients et autonomes qui formeront la société future, la liberté, 
l’égalité, la fraternité.

Mettre ses enfants à l’école publique, c’est être sûr que ses valeurs seront 
travaillées, expliquées et transmises aux enfants au-delà de leur origine, 

de leur condition sociale, de leur religion.

   Nous sommes l’Ecole (la seule !) qui garantit l’accès de toutes et tous  
         à l’éducation sans aucune sélection à l’entrée (par l’argent ou le  
              niveau) ainsi qu’un mélange social, source de richesses pour    
                  toutes et tous.

                           C’est dans ce but que l’équipe pédagogique de Saint-Domineuc  
                               met tant d’énergie pour développer de multiples projets. 

                                 En 2016-2017 nous avons mené,

                           • en Cycle 1 : 
                                 - Projet de travail sur les métiers (visite d'une caserne
                          de pompiers, …),
                        - Fréquentation de la bibliothèque,
                      - Cycle Gym à l’USL,
                     - Un Carnaval,
                     - Un échange entre les GS et les CP,
                    - Un concert au pianorium,
                  - Une journée au centre équestre de Cardroc,
                    - Une journée des parents à l’école,
- Un échange avec la maison de retraite.

• en Cycle 2 :
- Cycle Gym à l’USL,
- Un concert au pianorium,
- Une sortie au planétarium,
- Un cycle cinéma avec le visionnage de 3 films  : « Sur les chemins de 
l'école », « The Kid », « Azur et Asmar »,
- Un Cycle Volley, 
- Une présentation d’instruments de musique bretonne, 
- Une sortie à St-Just sur le thème de la préhistoire.

• en Cycle 3 :
- Le Voyage à Londres sur une semaine et une soirée pour présenter le film 
du voyage,
- Un cycle Volley,
- Un cycle Gym à l’USL,
- Un cycle Kayak,
- Un échange littéraire avec une classe de 6ème du collège T. Briant,
- Un Spectacle « Les petits cailloux » 
- Une sortie au Mémorial de Caen.

Après une fin d'année bien chargée, nous 
avons organisé sur le début d'année l'habituel 
rencontre avec la famille Chauvet autour de la 
musique classique et de la découverte des 
instruments.

Le 25 juin, nous avons de nouveau participé à 
la fête des radeaux qui a rassemblé 8 équipa-
ges pour en découdre sur le canal. A la fin des 
épreuves, notre équipage aux couleurs des 
urgences a gardé sa troisième place de 
l'année dernière (1/2 finaliste des joutes, 1er à 
la vitesse et surtout 1er à la danse finale). 
Encore une belle journée sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité.

Et pour finir en beauté cette année scolaire, 
nous nous sommes tous retrouvés le 1er juillet 
au Grand Clos autour des spectacles des 
enfants pour la grande fête des écoles.

Malgré une grande incertitude liée au mauvais 
temps qui n'a pas découragé les bénévoles 
pour le montage, cette année encore, la fête a 
été un grand succès grâce aux différentes 
prestations des enfants. Ensuite on a retrouvé 
les traditionnels stands comme la barbe à 



A

Vie

scolaire

Pour toute demande de renseignement ou inscription,
si vous souhaitez visiter l’école, vous pouvez contacter
le chef d’établissement, Kilian Toczé, au 02 99 45 33 77,
ou par mail ecoleprivee.stdomineuc@gmail.com 

Renseignements, inscriptions

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC

• Elle a une volonté de respect mutuel, de 
confiance réciproque, permettant à chacun d’être 
considéré quelque soit sa fonction.

- prépare à l’avenir, au rythme de chacun
• Elle transmet des savoirs et des savoir-faire,
• Elle propose un enseignement avec des moyens 
pédagogiques variés et adaptés,
• Elle donne aux enfants une image positive d’eux- 
mêmes,
• Elle leur permet d’accéder, par étape à l’auto- 
nomie,
• Elle assure un suivi pédagogique d’une classe 
à l’autre, d’un cycle à l’autre et avec le collège de 
secteur,
• Elle a le souci d’aider les enfants en difficulté,
• Elle ouvre à la culture et favorise toutes sortes 
d’expressions,

- ouvre le jeune à Dieu et à la culture 
chrétienne
• Elle respecte le cheminement spirituel des 
familles et les convictions de chacun,
• Elle s’efforce de créer un climat évangélique en 
saisissant les faits de vie, les occasions,
• Elle propose des temps forts et un éveil à la foi
• Elle donne toute leur place aux questions 
existentielles.

L’APEL
MANIFESTATIONS POUR 
L’ANNÉE 2016/2017
Comédie musicale : 
Evènement phare de l’année scolaire 

pour nos enfants ainsi que pour l’équipe

éducative qui les encadre. Nouveauté de 

l’année, le spectacle s’est déroulé en 

deux fois au vu du nombre d’élèves et 

de spectateurs. Le thème «  Paris  » a 

rencontré un vif succès et nous a fait 

voyager à travers ces différents monu-

ments.

Chasse à l’œuf : 
Les enfants se sont retrouvés au sein de 

l’école pour les élèves de maternelle et 

sur le stade de Saint-Domineuc pour les 

élèves de primaire afin de partir à la 

recherche des œufs cachés. Cet après-

midi récréatif s’est clôturé autour d’un 

goûter réunissant enfants et parents.

Vente des cokettes :
Très grand succès pour cette vente de 

cokettes pendant la période de Pâques. 

Marcelle la Rebelle, Thérèse la Balaise et 

Monique la Panique se sont vendues en 

très grand nombre, ce qui a permis de 

financer une partie des voyages 

scolaires pour le plus grand bonheur de 

tous !

Kermesse :
Nouveau concept pour clore cette 

année scolaire. 

La journée a débuté par la traditionnelle 

messe de la paroisse St Tugdual du Linon 

rassemblant petits et grands autour 

d’une célébration animée de chants 

«  répétés  » par les enfants à l’école et 

orchestrée par de nombreux musiciens.

Un repas champêtre a rassemblé 

environ 350 personnes avec une équipe 

active et dynamique sur le terrain des 

sports de Pleugueneuc.

Pêche à la ligne, tirs au but, chamboule-

tout et bien d’autres ont permis aux plus 

petits mais aussi aux plus grands de 

passer de bons moments en famille.

Les danses nous ont été présentées par 

les enfants sur le thème de la Mer, 

donnaient un avant-goût de vacances.

Une belle journée ensoleillée pour clore 

cette année !

L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC :
- accueille sans discrimination tous les 
enfants :
• Elle est à l’écoute de chacun (enfants, parents, 
communauté éducative),
• Elle accepte les différences,
• Elle s’efforce de réduire les inégalités,
• Elle lutte contre l’exclusion scolaire.

- fait vivre ensemble dans un climat de 
bienveillance, générosité et de service :
• Elle conduit les élèves à prendre des responsa-
bilités dans leur travail, dans leur classe, dans leur 
environnement,
• Elle développe le tutorat,
• Elle éduque à la solidarité afin de sensibiliser les 
enfants à la notion d’aide au développement, de 
partage de richesses,
• Elle favorise un esprit convivial qui permet 
l’émergence des idées et les projets qui en 
découlent,
• Elle développe l’idée d’entraide entre les 
familles et les associations,
• Elle encourage la participation des familles dans 
diverses activités,
• Elle interprète positivement et de façon 
constructive les échanges école/famille autour de 
l’enfant pour favoriser son développement, son 
bien-être parmi les autres.

« Les différences ne sont pas censées séparer, abîmer, aliéner. Nous sommes justement différents afin de comprendre 
que nous avons besoin les uns des autres. » Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix

Parce que nous avons la conviction que l’éducation est une responsabilité partagée et nous avons à cœur de favoriser l’épanouissement de 
chaque enfant que nous accueillons, nous avons réécrit le projet éducatif de notre établissement. Le projet éducatif de l’école indique les valeurs, 

les finalités éducatives et pastorales que souhaite développer la communauté éducative dans l’établissement.
Il concerne l’ensemble de cette communauté éducative et il est aussi réfléchi par les représentants de ses différents partenaires  : le conseil 
d’établissement, l’équipe enseignante, le personnel, les parents d’élèves, l’association des parents d’élèves (APEL), l’organisme de gestion (OGEC) 
et la paroisse. Le projet éducatif donne du sens à ce qui est vécu dans l’école et répond à la question :
« Quel types d’adultes voulons-nous former aujourd’hui pour demain ? »
Nous sommes heureux de vous présenter dans ces pages notre projet :  SORTIES SCOLAIRES

Séjour à Paris - CM
Depuis janvier, les élèves de CM1 et CM2 ont 
travaillé en histoire, arts, littérature et musique 
sur Paris. Ce projet s’est concrétisé au mois de 
mai par un séjour de 3 jours dans la capitale. 
Les élèves ont visité le Louvre, la cité des 
sciences, la Tour Eiffel, le château et les jardins 
de Versailles, le muséum d’histoire naturelle et 
embarqué pour une croisière sur la Seine.

Séjour à l’Ile Tudy PS - MS - GS
Les élèves de maternelle ont participé à un séjour 
artistique de 2 jours et une nuit dans le Finistère. 
Ils ont expérimenté différentes techniques et 
ramené de magnifiques œuvres, en plus de très 
bons souvenirs de ces 2 jours passés parfois 
pour la première fois en dehors de la maison !

Visite du château de Fougères - CE2
Les élèves de CE2 ont visité sous le soleil le 
château de Fougères. Ils ont découvert la 
vie au Moyen-Age et les rues médiévales.

Visite du Puy-du-Fou CP - CE1
Les CP et CE1 sont partis au Puy du Fou au 
mois de septembre et ont pu apprécier les 7 
grands spectacles du parc.

MERCI
Je souhaite pour terminer remercier 
vivement les parents d’élèves membres 
des associations OGEC et APEL pour 
leur investissement, leur soutien et leur 
aide précieuse tout au long de l’année 
pour l’organisation des manifestations, 
les travaux effectués et les aides ponc- 
tuelles aux enseignants. Je remercie 
également l’ensemble des familles 
pour la confiance qu’elles nous témoi- 
gnent et leur participation régulière
aux activités de l’école selon la dispo-
nibilité de chacun. Je remercie enfin 
l’ensemble des partenaires de l’école 
qui par leur expertise viennent enrichir 
les projets de notre école.

Un merci particulier aux membres de 
nos associations qui quittent l’école 
cette année  : Céline et Arnaud ROY, 
Florence HOREL, Sébastien CHEVIL- 
LARD, Benoît GAUDICHE, Stéphane 
FOUERE, Isabelle GUEROC pour les 
nombreuses années passées au 
service de l’école et des élèves !

Et bienvenue aux nouveaux membres 
de l’OGEC  : Stéphane COUASNON, 
Hervé ROUAULT et Séverine HUE.

Très bel été à chacune et à chacun !
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MATERNELLES
Séjour à l’Ile Tudy

CM1 et CM2
Dans les jardins de Versaillles
lors du voyage à Paris

À VOS AGENDAS
• Assemblée générale de l’APEL le 

vendredi 22 Septembre 2017

• Repas de l’école le samedi 14 

Octobre 2017



SIRELY DANSE
Association créée en 2011, propose aux adultes et enfants dès 4 ans, des cours de ZUMBA, PILOXING, MODERN JAZZ et DANSE ORIENTALE
mais aussi des stages très variés tout au long de l'année, ainsi que des semaines dansantes pour les enfants lors des vacances scolaires. 

N'hésitez pas à venir profiter du mois de septembre où tous les cours adultes sont ouverts à toutes et à tous et ce, gratuitement !
Pour la saison 2017-2018, les places étant limitées, n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant.

Vous trouverez la marche à suivre sur notre site www.sirelydanse.fr
ou en contactant Emmanuel au 06.24.63.01.96 

Site internet : www.sirelydanse.fr - Tél. : 07 70 62 98 26
Email : sirelydanse@hotmail.fr - Retrouvez-nous
également sur FACEBOOK !

VORTEX
Le 19 août, apéro dansé au bord du canal.
Venez nous rejoindre au bord du canal à  St Domineuc
le 19 août pour assiter à des spectacles de danse.
Ambiance familiale et conviviale autour d'un verre.

Pour + d’infos

Vie 

culturelle

RADEAU UTOPIQUE

L
au 4 mars 2017 pour effectuer leur choix et désigner 

leur lauréat. Pour participer au jury, il fallait s'engager 

à lire au moins quatre des six ouvrages sélectionnés.

C’est dans une ambiance studieuse et sympa-

thique que le dépouillement a dévoilé deux ex 

aequo  : «  Et toi, tu as eu une famille ?  » de Bill 

Clegg, ainsi que «  Les Petites consolations  », 

d'Eddie Joyce.

Le jury a alors organisé un second tour pour 

attribuer le prix 2016-2017 à l'américain Bill Clegg 

pour « Et toi, tu as eu une famille ? ».

Sylvie GUYOT, adjointe en charge de la bibliothèque

LE PRIX DÉCERNÉ À 
L’AMÉRICAIN BILL CLEGG

C
                      ette année, la sélection du   

                      prix littéraire Postolec, pro-

                      posée par l'équipe de bé-

                      névoles de la bibliothèque, 

se portait sur des romans adultes de la 

littérature étrangère. Au départ, une présé-

lection de douze livres a été réalisée, puis

une sélection de six romans a été choisie.

Les lecteurs avaient du 4 novembre 2016

Prix Postolec

D
                     ans le cadre de la manifestation nationale Grainofête, la biblio-

                     thèque municipale a organisé une soirée projection débat  

                     autour de la production de semences. Près d'une trentaine  

                     de personnes ont assisté à la projection du documentaire de 

Martina Widmer et de Sylvie Seguin, Semences buissonnières. Un débat 

a suivi sur l'importance de la réalisation de ses propres semences 

potagères, avec Alexandre Reis, du domaine du Triskell-Rouge d'Évran, 

unique producteur de riz breton et producteur de safran, ainsi que Jean- 

Martial Morel, producteur bio et coprésident de l'association Kaol Kozh.

Sylvie GUYOT, adjointe en charge de la bibliothèque et Corinne 

GAILLAC, adjointe en charge de l'environnement

GRAINOFÊTE
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               e Radeau Utopique a fait son retour à Saint-Domineuc, le    

                    week-end du 1er et 2 juillet et c'est avec plaisir que la commune a  

                       accueilli son escale. L'équipage nous a livré le récit de son épopée 

                          lors de la projection du film « Ile Errance » ainsi qu'au travers d'un 

spectacle que petits et grands ont beaucoup apprécié.

À l'issue de la représentation, une dégustation des mets concoctés lors de l'atelier 

cuisine utopique était proposée.

Les aventuriers ont remercié les habitants de St Domineuc et plus particulièrement les 

bénévoles et les enfants qui ont œuvré pour la seconde année consécutive à la déco-

ration du site et de la balise utopique.

Dominique GRISON, conseillère municipale



Contact

                  n 2007, des compagnies de   

                  spectacle vivant des quatre coins   

                  de la Bretagne romantique faisait  

                  le pari de mutualiser un lieu de 

création et de production artistique dans une 

ferme située à Saint-Thual d’une part, et d’in-

suffler sur ce territoire des projets artistiques 

participatifs, d’autre part.

On se souvient des Pots Potins, de Fabrika 

Mémoire, Objectif 24, Habillons nos 

métiers, les Fabrik’Tes Pots Potins... et 

aujourd’hui encore Les Oies Sauvages, le 

Popotin’s Club ou encore le Lavoir Tour, 

autant d’initiatives qui se démultiplient 

depuis 10 ans dans nos communes et qui 

Vie culturelle
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placent l’imaginaire au centre de nos 

communes et campagnes. Aujourd’hui les 

artistes des compagnies Machtiern, Lettre, 

Vent d’étoiles, Les Frappovitch et Pulsion 

Public continuent à faire battre le cœur de 

la ferme des Pratos avec leurs nombreuses 

créations qui circulent près de chez nous, 

en France et partout dans le monde. La 

ferme des Pratos accompagne aussi cha- 

que année d’autres équipes artistiques sur 

des temps de résidence de création, et 

vous ouvre ses portes lors de répétitions 

publiques.

Du 31 octobre au 4 novembre prochain, 

c’est sous un chapiteau en plein cœur du 

bourg de St-Thual que le collectif vous 

invite à son « Happy Pratos to You » !

Les compagnies du collectif vous concoctent 

un programme haut en couleurs avec des 

spectacles et des ateliers pour tous. 

Et dès septembre, le « Fabrik’Anniversaire » 

démarre, les artistes donnent rendez- vous 

à tous les habitants du territoire pour une 

création partagée spécial 10 ans pour être 

à leurs côtés les acteurs de la dernière 

soirée anniversaire du 4 novembre. Et  la 

cerise sur le gâteau c’est un Popotin’s 

Club encore plus fou avec un dancefloor 

trois fois plus grand, gare à vos souliers !!

Le programme détaillé en ligne sur 

www.lespratos.org courant septembre.

  

Les Pratos 

CET AUTOMNE, LE COLLECTIF
FÊTE SES 10 ANS !

E

A
                     près s’être produit au festi-

                     val de Saint-Aubin du Cor-

                     mier, en ce début d’année  

                     2017, avec la pièce « le mys-

tère de l’uranium roumain »  la troupe des 

Breizhieuses Ridicules, prépare son nou-

veau spectacle.

Il se déroulera les 24, 25 et 26 novembre 

2017 dans la salle du Grand Clos.

Après la Roumanie,  nous vous proposons 

de vous évader une nuit à Paris, mais pas 

n’importe où… une nuit au Louvre  ! La 

troupe est en pleine répétition de la pièce  

« La Nuit des Toiles » écrite par Serge Travers 

et mise en scène par Bertrand Poubane.

Venez voir les Breizhieuses Ridicules 

déambuler dans les salles du Louvre où il 

se passe des choses dont vous n’avez 

pas idées ! A n’en pas douter, cette pièce 

enchantera petits et grands ! 

Alors restez vigilants en novembre 2017, 

pour pouvoir réserver vos places !

Le président

QUOI DE NEUF
AU THÉÂTRE
CETTE ANNÉE À
ST-DOMINEUC ?

Pour participer au Fabrik’Anniversaire ou être béné-

vole contactez Les Pratos au 02 99 66 78 23,

infos@lespratos.org ou via leur page facebook  
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           e grand temps fort paroissial, c’est bien sûr

           sa kermesse, qui cette année s’est tenue

           à Pleugueneuc, le 2 juillet ! Cette date tar-

dive ne nous permet pas aujourd’hui d’en rendre

compte. Le mois de juin a été bien chargé en cé-

lébrations pour les enfants. Le 11, ce fut une belle

profession de foi dans l’église de St-Domineuc 

pour 8 jeunes en CM2 ou 6ème. Le 18, dans 

l’église de Pleugueneuc, ce fut aussi une grande 

fête pour les 16 enfants qui communièrent pour la 

1ère fois. La catéchèse, assurée bénévolement 

par quelques parents, dont il faut saluer le 

dévouement, les y prépare. Lors de ces séances, 

l’ambiance du presbytère se ressent heureuse-

ment de la joie des enfants. Il leur arrive aussi de 

vivre ailleurs des moments privilégiés.

Nous avions offert, en décembre 2016, une 

trentaine de vélos au CAO de Fougères pour 

les migrants qui y sont accueillis. Ils ont fait leur 

bonheur. Par contre, nous savons, par nos 

amis de Calais, que là-bas le démantèlement 

de la « jungle » n’a pas tout résolu et que la 

situation est bien préoccupante.

     e travail de l’animatrice est avant tout de maintenir les capacités cognitives et  
            physiques des personnes dont elle s’occupe. Parallèlement, elle se doit de créer 

              du lien social et de répondre aux attentes, besoins et envies des résidents. Lourde 
tâche qui est la sienne que de faire en sorte que notre résidence de retraite soit avant tout 

un lieu de vie.
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Résidence Docmaël

LA VIE A LA RESIDENCE 

Vie 

sociale

Côté Spectacles :
Du théâtre :

• La section « enfants » de La Compagnie Felicita nous a présenté 
des sketches pour rigoler un peu !!! 

Des chansons et de la musique :
• Philibert Chazette et sa guitare, et son répertoire des années 70 à nos jours,

• Chansons françaises avec Pierre Cherel,
• Le Chorale de Dingé,
• Tony Morice, chanteur imitateur.

Côté Sorties :
• Shopping à Dinan,
• Bowling à Cap Malo,
• Cinéma à Combourg,
• Spectacle musical à la maison de retraite de Tinténiac,
• Marché à Tinténiac,
• Achats aux jardins de Beausoleil à Pleugueneuc,
• Après-midi « crêpes » au Village du Courtil Noë à Québriac,
• Pique-nique et visite du Château de la Rouerie.

Autres activités marquantes :
• Décoration des fenêtres de la Résidence avec les enfants de maternelle de 
Stéphanie pour Pâques,
• Visite des enfants de l’Ilot Bout’Chou et de leurs assistantes maternelles ;   
              les petits ont participé avec les résidents à un atelier bricolage pour   
                 Pâques. Ils ont partagé et offert des bonbons à nos pensionnaires.

 
•  Atelier «  art floral  »  : la belle-fille d’une résidente a accompagné nos 
résidentes lors d’une séance d’art floral pour décorer les tables du repas de 
Pâques. Les dames présentes étaient à l’écoute des consignes de Mireille 
pour réaliser deux compositions ornées d’œillets, de feuillages, de gerbera, de 
gypsophile, de saule tortueux et de bambou.

Les résidents sont aussi acteurs de vie sociale :
• Pour participer au concours des maisons fleuries de notre commune, les 
résidents ont recyclé des boites de conserves en les peignant et en y mettant 
du terreau et des fleurs pour les transformer en jardinières. En espérant que 
nos réalisations auront autant de succès que l’an passé avec nos bottes !!!!
• « Ma petite Entreprise », c’est le nom de l’exposition, dont le thème est cette 
année « LE TRAVAIL », ouverte au public, qui aura lieu à l’automne dans notre 
Résidence. Toutes sortes de réalisations seront exposées : atelier d’écriture et 
d’arts plastiques, photographies, témoignages…
• Il a été mis en place en ce premier semestre un atelier de mise en couleurs 
de mandalas. Cet atelier n’est pas une simple activité de coloriage, c’est aussi 
un moment de concentration, mais aussi de relaxation. Cet atelier se déroule 
dans la bibliothèque en petit groupe avec de la musique «  zen  ». C’est 
également un atelier de motricité fine «  ça nous fait travailler nos doigts 
fourchus » avait dit une résidente.
• Pour la quatrième année, nous reprenons le projet de danse contemporaine 
avec la Compagnie Ladaïnha dans le cadre du festival Vortex, le spectacle 
aura lieu le dimanche 3 décembre au Grand Clos. 

Nous souhaitons un bel été à nos résidentes et nos résidents, en 
espérant que la météo soit clémente (ni trop chaud, ni trop pluvieux !!) 
pour que les pique-niques, balades et autres activités extérieures 
puissent avoir lieu !!!

RÉSIDENCE DOCMAËL
Créations pour le concours
des maisons fleuries
 

RÉSIDENCE DOCMAËL
Atelier « Art floral »
 

L
Que s’est-il passé depuis le début de l’année ?

PAROISSE
ST TUGDUAL DU LINON

L
INFOS À LA
POPULATION

Pour + de renseignements

Vous pouvez appeler au 07 88 19 10 79

Pour ce début d'année, l'association ENTOUR'ÂGE  a contribué au 
financement de plusieurs sorties des résidents de l’EHPAD  Saint 
Domithual : bowling, cinéma, piscine. Quelques-uns ont aussi assisté, 

avec beaucoup d'intérêt, à la tonte des moutons au château de la 

Rouërie.  Certains ont aussi pu choisir des fleurs et participer activement 
ensuite à l'embellissement de leur lieu de vie. Pour l'été, ils attendent 
avec impatience les sorties pique-nique en bord de mer. 

Pour aider au financement de tous ces projets, l'association 

ENTOUR'ÂGE organise le 8 Octobre au Grand Clos un spectacle avec 

"Tiophile et La Boudette " : avis aux amateurs de gallo ; rires assurés.

 

ENTOUR’ÂGE

CCAS de
Saint-Domineuc
Samedi 4 novembre 2017

Le CCAS organisera le repas des 

ainés au Grand Clos.

Les invitations personnelles vous 

seront adressées fin septembre, 

début octobre.

Réservez votre date !

Club du Sourire
Saint-Domineuc
Activités annuelles :

• Janvier : assemblée générale,

• Tous les jeudis : palets, boules, 

cartes, dominos, etc…

• 2 concours de boules

• 2 concours de belote + 1 con-

cours pour le téléthon

• Galette saucisses le 13 juillet 

(ouvert à tous)

• Tête de veau en novembre 

(ouvert à tous)

• 40e anniversaire du club le 14 

septembre 2017

• Bûche de Noël le jeudi 21 

décembre.
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AUX VŒUX DU MAIRE

AUX VŒUX DU PERSONNEL

Libre
expression

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Chères Docmaliennes, Chers Docmaliens,

Nous voulons profiter de cette page de la minorité pour vous faire part de notre jugement concernant 
la gestion de notre commune par la majorité.

Bien que vous nous ayez élus à quasi égalité avec la majorité, nous ne sommes représentés que par 4 élus 
contre 15 élus, véritable anomalie démocratique. Notre participation au conseil municipal est constante mais 

notre expression au cours des débats (quand il y en a) est quasiment toujours contrecarrée par le maire et 
quelques adjoints qui prennent longuement la parole et qui comme lors de ce dernier conseil de juillet où le maire 

interrompt d’autorité, colérique et irrespectueusement, le débat sur la cantine, qui lui déplaisait…
(« C’est moi qui décide, c’est moi qui commande tout seul ») disait-il à propos d’un second de cuisine qu’il est en train 

d’opérer en catimini…

LE BUDGET COMMUNAL 2017
Nous avons voté contre, de même que le compte administratif 2016. Le 26 décembre 2016, dans la presse locale, le 

Maire se gaussait de la bonne santé financière de la commune, sans doute faisait-il référence à celle dont il a hérité en 
arrivant en 2014 !!! 

En effet malgré les lourds investissements que nous avions réalisés lors de nos années de gestion, nous avions des excédents 
budgétaires de l’ordre de 600 à 700 000 euros au cours des années 2012 à 2014. 

L’excédent de l’année 2016 a été de 233 786 €, « comparable aux vôtres !!! » annonce  l’adjoint aux finances, et il est annoncé de 
141 000 € en 2017 selon le PPI (Plan Pluri annuel d’Investissement) de cet adjoint. La situation financière de la commune est donc 

fortement dégradée et les dépenses de fonctionnement vont continuer à augmenter plus que les recettes qui vont baisser… Que 
faudra-t-il faire ? Devinez ?

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Après près de 3 ans d’étude, il vient d’être arrêté par ce dernier conseil municipal. Nous avons voté contre parce qu’il est largement 
insuffisant, basé sur une croissance de seulement 2% par an contre 3,5% auparavant. De plus, il ne prend absolument pas en compte la 
rétention foncière très forte. La prévision de 480 nouvelles habitations d’ici 2030, soit 40 par an, ne sera pas réalisée à l’évidence. 
Combien ont été réalisées depuis 3 ans, gérés par cette majorité ?

De plus, la création d’une zone NJ, retirant aux propriétaires du centre bourg et côté pair, rue Nationale, jusqu’au canal, leur droit à 
construire en fond de parcelle, est inacceptable et sans raisons fondamentales. Laissons leur liberté à nos concitoyens !
A noter la marche arrière du maire, suite à notre intervention, mais seulement pour la moitié de cette zone NJ, pourquoi pas la totalité ?

RESTAURANT SCOLAIRE
Le Maire, à son arrivée a voulu démolir l’ancien restaurant scolaire pourtant neuf ! Seule une extension dont nous partagions le projet était 
nécessaire ! Mais, promesses électorales obligent, il a voulu créer une cuisine pour la fabrication des repas pour un coût à charge de la 
commune de 700 000 € et moyennant l’embauche d’un cuisinier et maintenant d’un aide cuisinier à 20 heures par semaine (en renfort 
dit-il). Mais ni l’un ni l’autre ne sont apparemment trouvés !!! et la bonne affaire budgétaire prévue tourne au cauchemar budgétaire…

LE NOM DE L’ECOLE PUBLIQUE
Après 6 mois de concertations diverses avec les élèves, les enseignants et la population, le nom d’une résistante communiste… a été 
choisi, rentrée en résistance en 1941 en même temps que l’entrée en guerre de la Russie. Alors pourquoi ne pas avoir choisi un autre 
résistant, de la première heure et lui, fusillé pour la France ? Etienne d’Orves. Et finalement, puisque nous venons d’apprendre la dispari-
tion de cette grande dame française, Simone Veil, déportée et résistante, pourquoi ne pas donner son nom à l’école ? Le Maire a changé 
des noms pour beaucoup moins que ça….

Bonnes vacances à toutes et à tous.

La Minorité : Michel Fraboulet - Catherine Guérin - Pascal Colas - Sylvie Delacroix 
www.saintdomineucpourdemain.fr

Libre
expression

AUX COURSES CYCLISTES

DISTRIBUTION DES TRACTS POUR
LE ZÉRO BIODÉCHETS AU MARCHÉ

À LA BRADERIE

À LA CRÉATION D’UNE BALISE
POUR LE RADEAU UTOPIQUE

AU REPAS DES CHASSEURS

QUAND LES AMBASSADEURS ZÉRO
BIODÉCHETS DE ST-DO ET LE SMICTOM
REÇOIVENT AVEC LA FAMILY :
         https://baladeco.wordpress.com  

AVEC LES LYCÉENS, VERSENT 2 771,40 € POUR LA MUCOVISCIDOSE

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

À LA REMISE DES PRIX POUR LE TERRITOIRE
À ÉNERGIE POSITIVE DE LA CCBR À L’INAUGURATION DE L’ESPACE JEUNES

EN PLEIN TRAVAUX AVEC LES JEUNES
DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

AU CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

À LA GRAINOFÊTE

32 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017 33ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017



34 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017 35ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2017

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

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

Infos utiles

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

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

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

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

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

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

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

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

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

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

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

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

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

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 46
Permanences le mercredi après-midi, hors vacances scolaires
Sans rendez-vous, de 14 h à 16 h - Sur rendez-vous de 16 h à 17 h, 
CCAS de Combourg, 28 rue Notre-Dame, les semaines impaires.

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

Maison des services de Combourg . . . . . . . . . . . . .  02.23.16.45.45
3 rue de la mairie
• lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
• vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
Autres permanences à la Maison des services :
• Actif - La Mézière
• Accompagnement social CAF
• ADIL 35
• Agéclic
• Armée de terre - Rennes
• Cap emploi 35
• Caisse d'allocations familiales
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(sauf vacances scolaires)
• Conseil départemental de l'accès au droit

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

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

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

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

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

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

UFC Que choisir le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 au CCAS de Combourg

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

      Médecins - Maison médicale des docteurs . . . . .  02.99.45.21.07
     BILLET - FRABOULET - BOUAN - COUDENIS
   Cabinet dentaire - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.43
Jean-Marie CORBEL, Frédéric GAPIHAN, Terry CAGNIART
 Infirmiers
* Martine LIMOU - Charlotte DABOUT - Daniel GÉRARD . . . . .  02.99.45.24.64
* Pascal CHOLLET - Véronique GROSSET . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.62
Orthophonistes - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . . . .  02.23.25.12.80
Delphine GOYARD-DUPONCHELLE - Amandine DEROIN
Pédicure - Podologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.25.73
Stéphanie MONNIER
Pharmacie LIGIER - GAUTIER . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.08
Kinésithérapeutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.20.82
Sylvain CORNILLET - Isabelle GUÉROC - Aurélien HALLOUX - Clément NOËL - Mélanie DAUNAS
Taxi-ambulance - Ambu 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.22.63
Ostéopathe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.84.30.10.73
Fabien GÉRAULT

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

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

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

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

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

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

Serrurier, vitrier, plombier...

UN DEVIS OBLIGATOIRE AVANT TOUT
DÉPANNAGE, MÊME URGENT !
           600 € pour une serrure bloquée,
           1 200 € pour une vitre cassée,
           800 € pour une banale fuite d'eau…
les exemples d'abus ne manquent pas
dans le secteur du dépannage à domicile.
Selon la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF), l’absence de
devis ou de contrat est une des raisons les plus courantes de dépôt de plainte. 

Depuis le 1er avril 2017, avant toute intervention, tous les professionnels 
du dépannage à domicile doivent remettre au consommateur un document 
détaillant leur taux horaire de main-d’œuvre, les modalités de décompte du 
temps estimé, les prix des prestations forfaitaires, le montant de leur frais de 
déplacement et le coût du devis si celui-ci est payant. Toutes ces informations 
doivent aussi être accessibles sur leur site Internet ainsi que dans leurs locaux. 

En cas de réparations urgentes, le professionnel doit se limiter aux travaux 
essentiels et ne pas profiter de la situation pour vendre au consommateur 
d’autres prestations à prix d’or. S'il veut remplacer le ballon d'eau chaude après 
une simple fuite, par exemple, le consommateur est protégé par la loi sur le 
démarchage à domicile et dispose de 14 jours de délai de rétractation.  

Quelles que soient les circonstances, une facture est obligatoire 
pour toute prestation d'un montant égal ou supérieur à 25 €. Par 
ailleurs, le consommateur doit être informé qu’il peut conserver les pièces ou 
appareils remplacés.

D

Guide pratique pour les nouveaux jardiniers :

RÉUSSIR SON JARDIN AU NATUREL EN 
QUELQUES GESTES SIMPLES !
       
              anger des pesticides pour la santé et l’en-
              vironnement, forte production de déchets
              verts : une chose est sûre, les solutions
de jardinage au naturel entrent dans nos jardins.
Oui, mais comment ?
De nombreux nouveaux habitants (propriétaires
ou locataires) se retrouvent face à un nouvel
espace à apprivoiser : le jardin. Comment amé-
nager judicieusement ce nouvel espace ? Quels
sont les bons choix de végétaux selon la place
et le temps disponibles ? Comment organiser,
aménager son jardin pour qu’il soit accueil-
lant pour la biodiversité, peu producteur/
générateur ? de déchets et exempt de produits chimiques de synthèse ?
Quelques gestes et techniques simples permettent aux jardiniers-ères 
d’entretenir plus facilement les espaces au naturel. Tout commence dès la 
conception du jardin. 
Pour répondre à ces questions, Eau et Rivières de Bretagne, les Jardiniers 
Brétiliens et la Maison de la consommation et de l’environnement éditent un 
nouveau guide pratique qui permet aux jardiniers de concevoir et bien démar-
rer leur jardin au naturel en quelques gestes simples. 
Ce livret aide à définir les différents espaces et les aménager. Il s’inscrit dans la 
lignée de plusieurs guides  : Végétalisons nos murs,  Votre haie de jardin au 
naturel ou Ces petits animaux qui aident le jardinier… (disponibles sur les sites 
www.jardineraunaturel.org / http://www.mce info.org/publications 
ou auprès de la Mce). 

À partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus ni acheter, ni détenir, 
ni utiliser de pesticides de synthèse dans leur jardin. Qu’attend-on pour passer 
au naturel ?

Livret « Mon jardin au naturel, bien démarrer en quelques gestes simples  »  : 
disponible sur www.jardineraunaturel.org ou auprès de la Mce - 48 boulevard 
Magenta – 35 000 Rennes.

L
LA FIN DES FRAIS D’ITINÉRANCE DANS
L’UNION EUROPÉENNE
           es frais d’itinérance (en anglais roa-
            ming) sont les surcoûts que les opé-
            rateurs de télécommunications im-
posent à leurs abonnés lorsqu’ils utilisent
leur appareil mobile dans un autre pays de
l’Union Européenne. Dès le 15 juin 2017,
lorsqu’ils seront en déplacement dans l’UE, les consommateurs (particuliers et 
entreprises) verront leurs appels et SMS facturés au même tarif que lorsqu’ils se 
trouvent dans leur pays, mais l’usage d’Internet mobile sera limité. 

Toutefois, pour protéger le secteur contre certains abus, tels que l'itinérance 
permanente, l’accord se cantonne aux déplacements ponctuels. Votre 
opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires, en vertu d'une « 
politique d'utilisation raisonnable  », c’est-à-dire en cas de dépassement des 
volumes contractuellement prévus pour l’itinérance.

En tout état de cause, dès que vous passez la frontière, votre opérateur doit vous 
informer de l’éventuelle «  politique d’utilisation raisonnable  » applicable et vous 
envoyer une notification lorsque le volume contractuel en itinérance a été consommé. 
Cette notification doit préciser les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de 
consommation additionnelle d’appels, de SMS/MMS et de données mobiles.

Et pour les données mobiles ? Comment calculer son quota de data ?
La consommation de données autorisée dans un autre pays de l’Union 
Européenne sera limitée. Pour connaître l’enveloppe de données utilisables sans 
surcoût, il faut tenir compte du prix de son forfait. L’équation est la suivante : (prix 
du forfait/7,7) x 2 = nombre de giga-octets inclus.

Par exemple, pour un forfait à 20 € : (20/7,7) x 2 = 5 Go de données à utiliser à l’étranger.

En cas de dépassement, l’opérateur facturera 7,70 € le Go supplémentaire 
(dégressif dans le temps).

L
ÉCONOMISER L’EAU AU JARDIN
            es ressources en eau sont inférieures
           aux normales saisonnières dans trois
           des quatre départements bretons (Cô-
tes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan). Des ar-
rêtés préfectoraux ont été pris pour restreindre
certains usages comme l’arrosage des pelou-
ses, le nettoyage des façades, toits et voitures.
Chacun sait à quel point l’eau douce est une
denrée rare ; voici quelques conseils pour éco-
nomiser l’eau au jardin.

Des pratiques anti-gaspillage
• Un sol qui retient l’eau. La faculté à garder
l'eau est due à l'humus présent dans le sol. Un sol sableux, par exemple, laisse 
filer l'eau en profondeur ; elle devient alors inaccessible pour les cultures. Pour 
pallier le manque d'humus, effectuez des apports réguliers de compost ou de 
fumier à la surface de votre sol.
• Un paillage qui évite l’évaporation. Outre sa capacité à limiter la pousse 
des herbes indésirables, le paillis va protéger le sol des rayons du soleil et limiter 
ainsi l’évaporation naturelle de l’eau et préserver l’humidité présente. 
• Un bon binage vaut deux arrosages  ! Le binage est un complément 
efficace de la pratique du paillage. Binez vos parcelles cultivées le lendemain ou 
le surlendemain d'une averse (ou d'un arrosage conséquent) afin de préserver 
l'humidité accumulée.

Arroser au bon moment
• Arroser en plein milieu de l’après-midi est une pure folie, l’évaporation est alors à 
son maximum. L’arrosage doit se faire le matin ou le soir, le plus tardivement possible.
• L’arrosage manuel permet de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau et de 
décider de la quantité à appliquer. Dirigez l’arroseur vers les racines et non les feuilles, les 
fleurs ou les tiges. À noter que l'arrosage par système de goutte à-goutte est plus 
économe que celui par aspersion, lui-même plus efficace que l'arrosage par inondation.

La récupération des eaux de pluie
Dernier élément pour réduire la consommation d'eau potable, la récupération 
d’eau de pluie. Un système de collecte et de stockage de l'eau pluviale dans 
une citerne fournit une eau gratuite pour le jardin. Ce système peut être un 
simple tonneau sous une descente de gouttière, ou être une installation plus 
élaborée, avec citerne, pompe et réseau dédié.


