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Patrimoine et histoire

On trouve dans le patrimoine de SAINT DOMINEUC :
• l’église Saint Docmaël,
• la chapelle Sainte Anne,
• la Croix Rouge,
• le manoir de la Ramée,
• l’ancien manoir de la Buzardière,
• l’ancienne minoterie,
• les moulins à eau de la Hautière et de la Ramée. 

Également signalé :
• le menhir de la Crochuais,
• la découverte de médailles gauloises et de haches celtiques,
• le petit oratoire situé à la Suzenais,
• l’ancien manoir de la Bouhourdais,
• un pilier du cimetière portant les armes de France et celles de 
la famille BUAT.

Aujourd’hui des bâtiments ont disparus comme l’ancien manoir 
de la Bouhourdais, les moulins à eau de la Hautière et de la 
Ramée ou le pilier de l’ancien cimetière. En outre, la chapelle 
Saint Anne et l’oratoire de la Suzenais paraissent être le même
édifice. Guillotin de Courson, dans le Pouillé historique du diocèse  

RÉNOVATION DU LAVOIR DE LA BOUHOURDAIS

Le lavoir communal de la Bouhourdais avait besoin d'être rénové sous peine
de disparaître complètement.

Un collectif d'habitants a décidé de relever le défi. Le financement des matériaux
a été assuré par la municipalité ou offert par des habitants et les travaux réalisés
par des bouhourdaisiens eux-mêmes pour un résultat magnifique.

Les habitants retraceront dans le prochain bulletin municipal toute
l'histoire du Lavoir, ainsi que les détails de sa rénovation, mais si
vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà venir le visiter.

Merci à toutes les personnes qui ont participé au projet et rendez-
vous en janvier pour en connaître toute l'histoire.

de Rennes, l’appelle Sainte Anne de la Suzenais, mais Sainte 
ANNE n’y figure pas.

5 nobles de SAINT DOMINEUC tenaient des « fiefs » dans l’arche-
vêché de SAINT MALO. Il s’agissait de :
• Geoffroy BACHELIER,
• « Benest » BONNIER (s’agissait-il plutôt d’Ernest ou de Benoît),
• Alain de LESTANG, résidant à la Ramée (le manoir appartint à 
la famille de LESTANG pendant plusieurs générations),
• Jehan LOUASEL de la Buzardière, anobli en 1463,
• Etienne LOUASELz.

On sait qu’au XVIIIème siècle le manoir de la Ramée appartint, à 
la suite de différents mariages, aux familles de DERVAL et de 
TROGOFF. « Ugénie » TROGOFF, de la Ramée épousa à SAINT 
DOMINEUC le « citoyen Hyacinthe » PONTUAL. Celui-ci, après 
avoir été le chef chouan du canton sous le nom de «  Sans 
Quartier », récupéra sa particule et son titre de marquis quelques
années plus tard. Il habita La Buzardière lors de la naissance de 
son fils Louis en 1809.

PATRIMOINE DE SAINT-DOMINEUC
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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 17 septembre
20h30

 

Vie intercommunale P.15

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

www.saintdomineuc.fr 

Vie locale P.11

Vie du conseil municipal P.4

TERRAIN MULTISPORTS

Vie scolaire P.24

Vie sociale P.30

Infos utiles P.34

Libre expression P.32  

Vie associative P.18

LA VIE DES CYCLOS

Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,
   
                   epuis le 1er janvier 2018 et avec l’application de la loi NOTRe la compétence voirie est passée sous le giron 
                  de la communauté de communes de la Bretagne romantique. Il me parait important d’y revenir tant cela peut  
                  ne pas être clair pour chacun de nous.

                  La règle désormais est que la communauté a la compétence totale sur l’entretien et l’investissement de nos voiries 
c’est-à-dire que légalement les maires n’ont plus aucun pouvoir à leur sujet. Évidemment, dans le cadre du bloc communal 
(communauté + commune), les travaux se font en étroite collaboration avec la Municipalité. 

Pour l’entretien des voiries, en dehors du bourg ce sont les services communautaires qui interviennent soit à la demande du maire 
soit de leur propre chef dans le cadre de la compétence communautaire. Pour le bourg, c’est plus compliqué. Ce sont toujours les 
services de Saint-Domineuc qui interviennent sauf sur le nettoyage avec la balayeuse de la voirie et des trottoirs. 

Il existe là aussi quelques subtilités, la commune entretient les abords des bassins d’orage et la communauté le fond des bassins d’orage… 

Chaque année depuis 2012, pour cet entretien, la commune verse à la Bretagne Romantique la somme de 41 063 € correspondant à son 
métrage linéaire de voirie (38km).

Pour l’investissement, à chaque fois que nous décidons de refaire une route, une rue ou un aménagement, la communauté le réalise pour 
Saint-Domineuc. La commune est contrainte de prévoir la réalisation de ses travaux sur 3 ans et verse un transfert de charges tous les ans 
correspondant au tiers du l’estimation globale des travaux.

L’avantage, non négligeable, de ce système est qu’en mutualisant tous ces travaux sur 27 communes nous faisons collectivement des économies.
Nous pourrons donc en réaliser plus. Nous bénéficions aussi de l’expertise des services techniques communautaires en matière de voirie.

Les inconvénients sont la lourdeur administrative créée par les différents aller-retours entre les communes et la communauté mais aussi par une certaine 
perte de la réactivité des communes sur leurs travaux. En effet, nous programmons des réalisations sur trois ans avec un programme annuel mais nous 
ne sommes plus maître du moment de leur réalisation.

Naturellement, c’est la première année que cette compétence est exercée pleinement par la communauté. Avec le temps, gageons que l’on trouvera des 
simplifications et que l’on gagnera en fluidité.

Pour revenir à notre commune, nous avons voté notre budget en mars avec un excédent reporté de plus de 400 000 euros et nous avons décidé pour la 4ème 

année consécutive de ne pas toucher aux taux des impôts communaux. 

Ces bons résultats financiers s’expliquent par des choix, pas toujours faciles à prendre, et par une recherche d’efficience entre le service aux usagers et le coût pour 
la collectivité. Je vous laisse découvrir notre budget en détail dans les pages du présent bulletin.

Nous débutons cette année le dernier tiers du mandat. Nous suivons à la lettre le plan pluriannuel d’investissement que nous avions présenté à la population en 2014. 
Nos deux derniers sont sur les rails : la couverture d’un court de tennis et la création d’une place devant la mairie.

Devant les coûts très importants de ces chantiers, nous avons décidé de les découper en phase. Cette méthode nous permet de réfléchir sur chaque projet dans sa 
globalité et donc de savoir exactement où nous allons. Elle permet aussi d’étaler avec prudence les dépenses sur plusieurs opérations.

Nous préférons ainsi investir sur la durée et dans le temps plutôt que de réaliser de grosses opérations ponctuelles coupées puis rester des années sans ne rien pouvoir 
faire, en attendant le désendettement de la commune. 

Du côté de l’urbanisme, le lotissement communal avance aussi à grand pas et les premiers lots pourront être commercialisés en début d’année 2019. 

Notre Plan Local d’Urbanisme a été validé par la communauté de communes le 5 juillet dernier. Il est donc terminé après 3 ans de très nombreuses heures de travail et 
de réunion. Je tiens à remercier tous les élus et tous les agents qui se sont investis dans cette tâche lourde et importante. 

Je suis persuadé qu’il permettra un développement économique et démographique important de notre commune qui respectera les contraintes environnementales et les 
spécificités de Saint-Domineuc.

Une des particularités de notre commune est son dynamisme associatif. Nous venons d’en voir un bel exemple en vivant un très beau mois de juin ponctué par de 
nombreux temps forts associatifs qu’ils furent sportifs, culturels ou festifs.

Je tiens à remercier tous les présidents d’association et tous leurs bénévoles qui s’investissent chaque jour de l’année pour leur école, le sport, la culture et le vivre-en-
semble. Ce sont bien eux les véritables premiers de cordée de notre société.

Vous pouvez être assurés qu’avec mon équipe, nous sommes présents auprès de nos associations pour les accompagner et les soutenir.

Je vous souhaite un très bel été 2018 et de très belles vacances.

            

D

Saint-Domineuc, le 9 juillet 2018

Benoit SOHIER, Maire
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téphan Dupé, conseiller délégué aux finances, a présenté au conseil municipal les résultats des comptes 
administratifs 2017 de la commune. Pour le budget de fonctionnement, la commune connaît un excédent de 
404 036,12 € avec un total des dépenses de 1 431 110,86 €, un total de recettes de 1 735 146,98 € et 
un excédent antérieur reporté de 100 000 €.S

Vie du

conseil
municipal

COMPTE ADMNISTRATIF DE LA COMMUNE 2017 :

Côté budget investissement, on note un déficit de 174 709.82 euros avec un total de dépenses de 1 423 350.69 euros, un total de recettes de 
1 294 254.53 euros et un déficit antérieur reporté de 45 613.66 euros.

Il a été réalisé notamment :
• La fin de la construction du pôle périscolaire : 944 788,05 € avec la perception de 432 543,20 € de subventions

• Un programme voirie 2017 pour 47 691.91€ et divers travaux hors programme pour 34 937,68 €
• La fin du chemin piétonnier des Chesnots pour 33 762,33 € et la perception de 3 739,73 € de subventions

• La fin de l’élaboration du PLU pour 23 155,50 € et du schéma directeur de gestion des eaux pluviales pour 9 660,00 €.

BUDGET PRIMITIF 2018  :
Pour le budget primitif, il a été proposé un budget primitif 2018 de fonctionnement à hauteur de 1 796 961,88€ et celui d'investissement de 1 311 446,80 €.

 

Pour toutes les salles communales louées 

Prestations supplémentaires pour
toutes les salles communales

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Journée

2018 en €

60 €/heure

31.5 €/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

2017

0.47 €

0.44 €

0.38 €

5.00 €

2018

0.48 €

0.45 €

0.39 €

5.10 €

2016

0.47 €

0.44 €

0.38 €

5.00 €

Columbarium

Tarifs columbarium

Jardin du souvenir

Dispersion des cendres

Cavurnes

Columbarium

2017

0 €

32.80 €

162.00 €

272.00 €

649.00 €

921.00 €

2018

0 €

33.30 €

164.40 €

276.00 €

658.70 €

934.80 €

2016

0 €

32.50 €

160.50 €

269.00 €

643.00 €

912.00 €

sans plaque

avec plaques/stèle 30 ans

15 ans

30 ans

15 ans

30 ans

2015

0 €

32.00 €

159.00 €

266.00 €

637.00 €

903.00 €

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

2017

0.65 €

12.20 €

26.80 €

2018

0.66 €

12.40 €

27.20 €

2016

0.63 €

12.10 €

26.50 €

2015

0.62 €

11.95 €

26.00 €

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

2017

51.00 €

25.75 €

2017

76.75 €

30.80 €

150.00 €

Soir

10.00 €

2018

51.75 €

26.15 €

2018

77.90 €

31.30 €

150.00 €

  

1/2 journée                                    Journée                                    Week-end

2017

87.00 €

35.85 €

2017

147.00 €

41.00 €

150.00 €

2018

88.30 €

36.40 €

2018

149.20 €

41.60 €

150.00 €

  

2017

117.00 €

51.00 €

2017

178.00 €

51.00 €

150.00 €

2018

118.75 €

51.75 €

2018

180.70 €

51.75 €

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 - Climatisation

Vidéo projecteur + écran

370 m2

256 m2

114 m2

73 m2

29 m2

108 m2

186 places

                                          Tarif de base hors commune       Familles et assos de St-Domineuc           Cautions              Assos et écoles de St-Domineuc

1 010.00 €

776.00 €

467.00 €

187.00 €

93.00 €

78.00 €

232.00 €

124.00 €

78.00 €

78.00 €

78.00 €

93.00 €

1 journée

673.00 €

518.00 €

311.00 €

125.00 €

63.00 €

52.00 €

155.00 €

83.00 €

52.00 €

52.00 €

52.00 €

63.00 €

1 week-end
1 journée
50% du tarif

de base

336.00 €

259.00 €

155.00 €

63.00 €

31.50 €

26.00 €

78.00 €

43.00 €

26.00 €

26.00 €

26.00 €

31.00 €

1 week-end
75%

504.00 €

38ç.00 €

233.00 €

93.00 €

47.00 €

38.5€

117.00 €

64.00 €

38.50 €

38.50 €

38.50 €

47.00 €

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

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Occupation à but lucratif

Journée

2018

60 €/heure

31.5 €/heure

Forfait annuel

207 € pour
1 h/semaine

Tarifs 2018

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

2017

0.50 €

1.00 €

1.55 €

1.35 €

0.80 €

1.55 €

2018

0.50 €

1.00 €

1.55 €

1.35 €

0.80 €

1.55 €

2016

0.45 €

0.75 €

1.50 €

1.30 €

0.75 €

1.50 €

2014-2015

0.45 €

0.75 €

1.50 €

1.30 €

0.75 €

1.50 €

2015

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 €

Dépenses de fonctionnement 2017

Atténuations de produits
58 559,84 €

Charges de personnel et frais assimilés
590 087,23 €

Charges financières
71 392,65 €

Charges exceptionnelles
2 017,67 €

Charges à caractère
général 

429 931.53 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

10 646,00 €

Autres charges de gestion courante
268 475,94 €

Recettes de fonctionnement 2017

Dotations,
subventions

et participations
671 825,72 €

Autres produits
de gestion courante

44 337,21 €

Produits exceptionnels
31 486,80 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
239 961,82 €

Impôts et taxes
722 150,97 €

Atténuations
des charges
25 405,61 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

EN INVESTISSEMENT
• Les marges de manœuvres dégagées permettent d’établir un programme d’investissement de 1 311 446,80 € avec notamment :
• Un Programme de voirie 2018 conséquent : 45 000€
• La rénovation de l’éclairage publique : 65 000€
• La construction d’un terrain multisports : 136 177,86 €
• Le démarrage de la rénovation des équipements sportifs (couverture terrain de tennis, rénovation de salle omnisports, etc.) : 113 472,00 €
• Le démarrage des études pour l’aménagement de la place de la mairie (maison des jeunes, parking) : 100 000,00 €
• La rénovation du clocher de l’église : 18 000,00 €

Réalisé 2017

100 000.00 €

11 100,00 €

235 000,00 €

732 620,00 €

661 121,88 €

44 120,00 €

13 000,00 €

1 796 961,88 €

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 2018

Recettes de fonctionnement BP 2018

Autres produits
de gestion courante

44 120,00 €

Produits exceptionnels
13 000,00 €

Produits des
services, du domaine

et ventes diverses
235 000,00 €

Impôts et taxes
732 620,00 €

Dotations,
subventions

et participations
661 121,88 €

Atténuations des charges
11 100,00 €

Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

100 000.00 €

Dépenses de fonctionnement BP 2018

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 2018

Réalisé 2017

503 248,84 €

633 646,00 €

71 950,00 €

15 000,00 €

225 623,71 €

10 646,00 €

269 147,33 €

65 000,00 €

2 700,00 €

1 796 961,88 €

Charges financières
65 000,00 €

Charges exceptionnelles
2 700,00 €

Charges à caractère
général 

503 248,84 €

Atténuations de produits
71 950,00 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

10 646,00 €

Autres charges de
gestion courante

269 147,33 €

Charges de personnel
et frais assimilés

633 646,00 €
Dépenses imprévues

(fonctionnement)
15 000,00 €

Virement à la section
d’investissement

225 623,71 €

Espace le Grand Clos
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Tarifs - Suite

RÈGLES DE BONNE CONDUITE SUR LA COMMUNE 
Nous avons constaté depuis quelques temps, une augmentation des incivilités sur la commune.

(Dégradation des jardinières, bouteilles cassées sous le porche de la mairie et sur le terrain multisports, poubelles 
cassées, mobilier urbain dégradé…)

Une attitude responsable est attendue de chacun.

Chacun doit veiller au respect des lieux publics, au respect d’autrui, et à ne pas troubler l’ordre public.

En cas de dégradation, la responsabilité civile des majeurs ou  celle des parents de  mineurs sera engagée.

Merci de respecter ces règles pour permettre un meilleur « vivre ensemble ».

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

2018

3.20 €

4.20 €

172.55 €

200.00 €

2018

52.80 €

89.30 €

150.00 €

2018

52.80 €

89.30 €

41.60 €

Équipements

SUBVENTIONS 2018

Subventions de

fonctionnement

critérisées

activités

régulières

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses Ridicules

Ilot Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

Ladaïnha

SOUS-TOTAL 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

SOUS-TOTAL

FCTSD

Tennis

USL

SOUS-TOTAL

Comité des fêtes - feu d’artifice

Judo Club

Cyclo Club - Courses cyclistes

VTT - Courses - Chasse aux œufs

CK3R

ACCA

Tennis club

USL

MJC

Club du sourire

APEL

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL

 USL - 60ème

Breizhieuses Ridicules

SOUS-TOTAL

1 787.92 €

190.87 €

1 573.00 €

942.65 €

1 394.50 €

662.19 €

235.01 €

763.47 

238.91 €

1 458.12 €

89.59 €

241.51 €

249.30 €

0.00 €

0.00 €

9 827.04 €

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 €

0.00 €

1 650.00 €

250.00 €

200.00 €

250.00 €

800.00 €

400.00 €

122.00 €

100.00 €

100.00 €

5872.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

1 500.00 €
150.00 €

1 650.00 €

31 461.04 €

Association           Montant accordé            Association             Montant accordé

Subventions de

fonctionnement

non critérisées

Subventions

pour les emplois

Subventions à
projets de
développement

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses

Ilot Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

Ladaïnha

SOUS-TOTAL 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

SOUS-TOTAL

FCTSD

Tennis

USL          

SOUS-TOTAL

Comité des fêtes - feu d’artifice

Judo Club

Cyclo Club - Courses cyclistes

VTT - Randonnée

CK3R

FCTSD

Tennis club

USL

MJC

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL

USL

Breizhieuses Ridicules

Ladaïnha

SOUS-TOTAL

1 704.85 €

187.41 €

1 890.86 €

1 005.57 €

934.24 €

755.22 €

261.53 €

539.85 €

269.92 €

1 474.09 €

54.54 €

198.60 €

376.21 €

0.00 €

174.82 €

9 827.70 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

752.00 €

100.00 €

20.00 €

2 510.00 €

874.00 €

535.00 €

265.00 €

5 572.00 €

2 467.00 €

1 010.00 €

3 392.00 €

6 869.00 €

2 100.00 €

300.00 €

1 600.00 €

400.00 €

100.00 €

200.00 €

750.00 €

222.00 €

200.00 €

5 872.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

250.00 €

1 000.00 €

1 500.00 €

2 750.00 €

31 890.70 €

2017                                                  2018

Subventions sur
l’enveloppe
spectacle

Montant Total des Subventions

Subventions à

projets d’actions

DÉPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE
ARRONDISSEMENT DE ST-MALO

2018 - 46

COMMUNE DE ST-DOMINEUC

ARRÊTÉ DE POLICE MUNICIPALE N° 2018 - 46  

PORTANT REGLEMENTATION RELATIVE 
A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Le Maire de ST-DOMINEUC,

• VU le Code général des Collectivités territoriales, notam-

ment les articles L2212-2 à L2214-3 et L2215-1 ;

• VU le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 

6105 et R 623-2 ,'

• VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article R 

111-2 ;

• VU le Code de fa Santé Publique et notamment ses 

articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.131-2 et R 1334-30 

et R 1337-6 à 10 ;

• VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 

]utte contre le bruit ;

• VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la [utte 

contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la 

Santé Publique ;

• CONSIDÉRANT qu'il convient de protéger la santé et la 

tranquillité publiques ;

• CONSIDERANT que les bruits excessifs constituent une 

nuisance qui peut leur porter atteinte ;

• CONSIDERANT qu'il appartient au maire d'assurer la 

tranquillité publique par des mesures appropriées ;

ARRÊTÉ :
Article 1. Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés 

par des particuliers à l'aide d'outils et d‘appareils suscep-

tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçon-

neuses, perceuses, raboteuses, scies, etc... ne peuvent être 

effectués sur le territoire de la commune que dans les plages 

horaires suivantes :

                Du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h

                Samedi : de 10 h à 20 h    

                Dimanche et jours fériés : interdit

Article 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté 

seront constatées et poursuivies conformément aux lois et 

règlements en vigueur.

Article 3. M. le maire de St-Domineuc, M. l'adjudant, chef 

de la brigade de gendarmerie de St-Domineuc, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du 

présent arrêté.

Fait à St - Domîneuc, le 14 juin 2018,
Le maire,

Benoît SOHIER

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2018
C’est la troisième année que la commune met en place le dispositif argent de poche pour les 
jeunes de la commune âgés entre 16 et 18 ans.

Il y a eu 24 candidatures pour 11 postes pour le mois de juillet 2018. Ce dispositif a un succès 
de plus en plus important et nous nous en réjouissons.

Au programme, nettoyage et peinture au terrain de foot avec les bénévoles du club de foot, 
peinture du préau de l’école élémentaire « Lucie Aubrac », peinture du portail de l’école mater-
nelle « Lucie Aubrac », travaux de désherbage et rangement de livre à la bibliothèque municipale.

Les jeunes seront encadrés par Alain Durand (service technique), Hélène Guinard (bibliothé-
caire), Sylvie GUYOT et Michel Vannier (élus).

RESTAURANT SCOLAIRE
Un repas à thème sur la coupe du monde de football 
a été proposé au restaurant scolaire.

Alors vive les bleus, vive le personnel et vive les 
enfants….

Nom de l’école Lucie Aubrac

INAUGURATION
Le deux juin dernier notre école publique s’est dotée d’un nouveau nom, celui de Lucie Aubrac.

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet : les élèves ainsi 
que leurs enseignants, les parents d’élèves, le personnel communal, les élus et la population qui 
s’est déplacée pour participer aux choix de ce nouveau nom. 

Notre souhait était que chaque Docmaëlien puisse s’exprimer démocratiquement à travers un vote 
afin de définir le nouveau nom de cette école.

Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir désormais appeler l'école publique de St-Domineuc 
du nom d’une icône de la Résistance française « Lucie Aubrac ». 



AVANT

APRÈS

D

L’
               église fait partie du patrimoine communal. Depuis 1905, les collectivités ont en charge l’entretien des édifices religieux existants. Après avoir remédiés 
               aux non conformités électriques, après avoir refait l’éclairage intérieur, nous venons de redonner une nouvelle vie à la toiture. Un gros chantier reste à faire :  
               la réfection intérieure du clocher. 
                Les échelles et les planchers datent de la première moitié du siècle dernier. Les interventions dans le clocher sont rendues dangereuses. Des éléments des 
abassons tombent. Tous ces éléments vont donc être remplacés, remis en état, sécurisés. 
Les travaux réalisés par PP Charpente (Melesse) et L’Echelle Européenne (St Jacques de la Lande), sont prévus pour fin septembre - début octobre 2018. Ils ont un coût 
global de 21 937 € TTC.

RÉFECTION DE L’ÉGLISE

TRAVAUX DE VOIRIE MONTANTS HT

14 669,96 €

0

22 067,00 €

5 195,00 €

3 940,00 €

4 740,00 €

1 074,00 €

5 790,00 €

27 620,00 €

10 535,00 €

4 000,00 €

84 961,00 €

99 630,96 €

119 557,15 €

19 612,16 €

99 945 €

TRAVAUX RÉALISÉS

Report des conventions de mandats au 1er Janvier 2018

Contrat /marchés ( avant le 1er Janvier 2018 )

CHANTIER

Modernisation VC de Trébeslin à la Mordentais

Trottoirs devant bibliothèque

Garage entrée rue Nationale

Rue du Stade chicanes

Potelets la Vigne

Potelet les Chesnots

Résidence Puits Ruellan

les Charmilles

Signalisation - miroir Stade Henri Nogues (1ère sortie)

SOUS TOTAL

ENTRETIEN

Piste cyclable rue Nationale - rue du Noc Point à temps

TOTAL 2018

TTC 20 %

FCTVA 16,404 %

Montant net à la charge de la commune (TTC - FCTVA)  

DATES D’INTERVENTION

Juillet

Septembre-Octobre

Septembre-Octobre

Septembre-Octobre

Juillet

Juillet

Septembre-Octobre

Septembre-Octobre

Juillet

RÉSIDENCE LE PUITS RUELLAN STADE HENRI NOGUES PISTES CYCLABLES

LES CHESNOTS

TRÉBESLIN - MORDENTAIS LES CHARMILLES

RÉSIDENCE LA VIGNE

ENTRÉE
DU GARAGE

Vie du conseil municipal
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PLACE DE LA MAIRIE
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TERRAIN
MULTISPORTS

                  epuis les vacances d’avril 2018, le terrain 
                  multisports est ouvert. Durant les 2 se-
                  maines de vacances de pâques, ce nou-
                  vel équipement a généré un réel engou-
ment. Les jeunes enfants avec leurs parents, les 
petits, moyens et grands ados ont pris plaisir à taper 
dans le ballon ou à viser les paniers. 
Pour limiter les nuisances aux riverains, il a été 
décidé de définir les horaires d’ouverture de 9h à 
20h. Des portails seront installés durant l’été. 
Egalement, pour mettre fin aux dérangements pour 
aller chercher les ballons envoyés maladroitement 
chez les voisins, les ballons sont à récupérer mainte-
nant en mairie. 

L
                 ors du dernier bulletin, nous avions fait appel à candidature pour participer à    
                un groupe de travail dont l’objectif était d’imaginer la place de la Mairie de 
               demain. 7 personnes ont été volontaires : Benoît WOJCIK, Pierre GUYOT, 
                Christine LEGOUT, Gilles ANDRIEU, Loïc VANNIER, Sandrine FAUVEL et 
                 Stéphanie HEGARET. Benoît Sohier, Corinne GAILLAC se joignent à moi 
pour les remercier sincèrement pour leur intérêt, leurs idées, leur investissement. 

Le travail fourni prouve tout l’intérêt de faire appel aux habitants volontaires et compétents. 
Cette méthode a été confirmée dans la plupart de nos projets. Le résultat des 3 séances de tra-
vail a permis de rédiger le cahier des charges de consultation de l’architecte. 

Le projet a été réfléchi dans sa globalité, en intégrant les usages actuels liés aux commerces, 
aux écoles, au marché, à la mairie bien sûr, aux logements à proximité. Le souhait de tous 
était de réfléchir aux aménagements à intégrer sur l’espace allant du terrain de l’actuelle 
Maison des Jeunes jusqu’à la place de l’école maternelle, en intégrant l’ensemble de la rue 
nationale sur cette longueur. La mairie a acquis la propriété du 21 rue Nationale et va pouvoir 
intégrer cette parcelle dès maintenant dans les travaux.

OBJECTIFS DU PROJET :
• Ouverture sur les espaces : mairie, pôle périscolaire, aire de jeux, espace vert,
• Créer une vitrine centrale de la commune en faisant de cet espace, un accueil convivial,  avec du 
mobilier permettant l’échange et la détente, des espaces verts, des arbres, de la végétation,
• Assurer la sécurité des enfants à l’arrêt de bus et leur mise à l’abri,
• Créer des places de parking pour les véhicules de la mairie, des habitants et des commerces,
• Casser le rectiligne de la rue Nationale en aménageant des dispositifs permettant un par-
tage de la voirie entre véhicules, cyclistes, piétons.
• Créer une halle ouverte pour le marché, des animations culturelles, des espaces pétan-
ques et palets, l’abri-bus,
• Intégrer des cheminements piétons vers le futur lotissement à l’ouest et pour les enfants 
qui cheminent entre les écoles et le restaurant scolaire. 
• L’ensemble doit être esthétique, de jour comme de nuit. 

Cette vision a permis de préciser les besoins fonctionnels, lesquels ont été quantifiés et 
hiérarchisés. En effet, tant la surface disponible que les coûts de réalisation de tous ces 
besoins nous obligent à prioriser. Le chantier sera réalisé en plusieurs phases.
Liste non exhaustive des aménagements envisagés : 
• Espace libre en espaces verts, banc, arbres, végétalisation des espaces, 
• Espace d’attente pour la sécurité des enfants à l’arrêt de bus,
• Parking : stationnement adapté à un usage court pour le commerce, le dépôt minute pour 
les écoles, les stationnements pour les activités périphériques à la place.
• Intégration d’éclairage public / balisage. Eclairage des passages piétons.
• Sanitaires publics,
• Casiers à vélo,
• 1 espace pétanques / palets,
• Action sur la circulation sur la rue nationale : rétrécissement de chaussée, modification 
du tracé de la piste cyclable, espace partagé piétons / véhicules.

La halle couverte sera réalisée lors d’une 2ème phase de travaux, dans 3 à 5 ans.

Les participants au groupe de travail ont proposé des esquisses, des croquis, qui 
pourront servir de base de réflexion à l’architecte. 

La consultation de l’architecte est lancée au cours de ce mois de juillet pour un retour 
des offres en septembre. Nous envisageons la démolition de la maison des jeunes et 
de la maison du 21 rue nationale au cours du 1er trimestre 2019. La fin des travaux 
est souhaitée pour fin 2019. Le coût de la première phases sera de 512 000 €. Nous 
travaillons pour recevoir des subventions de l’état et du département. 

Nous remercions encore une fois tous les acteurs pour le travail fournit puis l’ensemble 
des usagers de ces espaces pour leur patience pendant la phase de travaux. 

Hervé BARBAULT

COUVERTURE D’UN
TERRAIN DE TENNIS

C
                       onformément à nos engagements pour la mandature, 
                       les travaux de réflexion sur la réalisation d’un court de 
                       tennis couvert. Fort de ses 162 adhérents, le club de 
                       tennis a besoin d’une structure sportive adaptée à son 
                       utilisation. Ses matchs dans les championnats dépar-
tementaux et régionaux l’oblige aujourd’hui à devoir jouer à Pleugue-
neuc et à Léon. La disponibilité de 2 courts de tennis couverts avec 
des sols de même nature est une exigence fédérale que nous ne 
respectons pas aujourd’hui.  Nous voulions cependant étendre la ré-
flexion à tous les utilisateurs du complexe de manière intégrer un 
maximum de besoin au projet. 

Ainsi, les clubs du foot, de badminton, de pétanque, de judo, de volley et 
de tennis bien sûr, l’office des sports de la Bretagne Romantique et les 
écoles ont été consultés par le programmiste PREPROGRAMM (de 
Rennes). 

Les souhaits d’extensions et d’amélioration du site sont légitimes 
mais ambitieux. Il faut de nouveau faire des choix, des compromis 
pour satisfaire chacun tout en restant dans le budget souhaité. 

Nous avons aussi eu l’occasion de rencontrer M. LEBORGNE, 
l’architecte qui conçu et construit la salle de sport en 1987. 

La consultation de l’architecte a été lancée suite au conseil municipal 
du 06 juillet. Il lui a été demandé de réfléchir à :
• La couverture du terrain de tennis extérieur Nord. Nous envisa-
geons la réalisation d’une structure souple (voir exemple en photo).
• La démolition et reconstruction d’une buvette pour les clubs de foot 
et de pétanque, intégrant un sanitaire public. 
• La création d’un éclairage pour le court de tennis extérieur SUD.
• La rénovation et l’agrandissement du parking. 
• La création d’un espace d’accueil pour le club de tennis afin d’ac-
cueillir dans de bonnes conditions les clubs extérieurs qui restent par-
fois des journées entières sur le site. Cet équipement entre dans la ré-
flexion de l’architecte mais sera réalisé dans une 2ème phase de travaux. 

La réfection des sols de chaque terrain extérieur, la rénovation des 
vestiaires de la salle de sport seront réalisés durant la 1ère phase de 
travaux et seront gérés directement par les services de la mairie.

Nous savons tous que la halle de sport de la salle actuelle nécessite 
une rénovation. Les estimations financières de ces travaux, à hauteur 
de 480 000 €. Nous avons donc fait le choix dans un premier temps 
de ne pas intégrer cette réfection dans les travaux demandés à 
l’architecte. Nous assumerons ultérieurement ces travaux lot par lot 
(plafond, sol sportif, éclairage, …) selon les budgets disponibles.

Les souhaits exprimés de chauffage de la salle, de construction de ves-
tiaires complémentaires, d’une halle de judo ne pourront être assumé 
financièrement par la mairie au cours de ces premières phases de travaux.  

Sur ce projet aussi, nous travaillons à la recherche de subventions, de 
la ligue de tennis, de la Communauté de commune. Ces subventions 
seront nécessaires pour assurer la couverture du budget des travaux 
de la 1ère phase mentionnés ci-avant : 579 000 €.

Le choix de l’architecte se fera début octobre 2018. Nous espérons 
un démarrage des travaux avant l’été 2019.

Hervé BARBAULT         

Exemple de réalisation d’une couverture souple d’un terrain de tennis.



Marseillaise à l’issue du dépôt de gerbe
et de la minute de silence 

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Vie du

conseil
municipal

TOTAL alloué

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Samedi 28 avril, la première réunion du conseil des jeunes s’est déroulée 
avec l'élection du président et des quatre vice-présidents de l'assemblée. 
Pilotés par le premier adjoint, Michel Vannier, et la conseillère, Pauline Crenn-
Monnier, les 14 jeunes élus, 7 garçons et 7 filles, ont nommé leur présidente, 
Sélène Boisnard, et les quatre vice-présidents, Noé Faucheux, Pierre Noël, 
Pauline Boullé et Alexandre Veste. Ils ont également assisté à une présenta-
tion de l'organisation et du fonctionnement d'une collectivité et du rôle du CMJ.

S

Vie locale

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
DU 8 MAI 2018

L

Suite à cette remise de drapeaux, un hommage a été rendu à ceux qui les portent en 

remettant le diplôme et la médaille de porte-drapeau à Alain Mouchoux, ancien com-

battant d’AFN, en reconnaissance de ses 5 années de fidélité à la fonction de 

porte-drapeau.

Après la lecture des messages et la sonnerie « Aux Morts » le dépôt de gerbe de 

fleurs a été effectué par René Beaujour, ancien combattant d’AFN, accompagné du 

1er Adjoint au maire et d’un élu au Conseil Municipal des Jeunes.

La minute de silence observée en mémoire des Morts pour la France fut suivie de 

la Marseillaise chantée par l’assistance.

En préambule au vin d’honneur, offert par la municipalité, les diplômes et médailles 

suivants ont été remis par Patrick Chardon et Ernest Juhel : Mérite UNC Argent à 

Roger Nobilet, Mérite UNC Bronze à Yvette Morin (excusée), DEJBEL Bronze à Mau-

rice Charbonnel et DEJBEL Bronze à feu François Cobac, pour leurs implications 

au sein de l’association. L’insigne de Soldat de France a été remis par Marcel Lebon 

à Stéphanie Louazel et à Catherine Louazel pour leur adhésion à l’association.

Pour clôturer cette cérémonie, un repas au restaurant Les Pieds sous la Table a 

rassemblé 35 personnes.

Les récipiendaires après les remises
de diplômes, médailles et insignes

                                     

                 

                amedi 21 avril, à la mairie, sous la houlette de Michel 
                   Vannier 1er adjoint, les jeunes âgés de 10 à 16 ans  

                     ont élu leurs 14 membres du conseil municipal des  
                        jeunes : 7 garçons, 7 filles, parité oblige. Il y a eu 71 vo-

tants pour 31 candidats.

Les 7 filles élues sont Sélène Boisnard, 15 ans, 56 voix, Zoé Mitaine, 10 ans, 
46 voix, Pauline Boulle, 11 ans, 40 voix, Maëlle Henry, 11 ans, 30 voix, 
Sarah Beaussier, 10 ans, 28 voix, Louise Thomas, 11 ans, 26 voix et 
Enora Gicquel, 11 ans, 25 voix. Les 7 garçons élus sont Noé Faucheux, 
10 ans, 46 voix, Pierre Noel, 10 ans, 40 voix, Victor Launay, 11 ans, 39 
voix, Alexandre Veste, 11 ans, 38 voix, Gweltaz Lariven, 11 ans, 29 voix, 
Thibault Poirier, 10 ans, 28 voix et Lorris Corbin, 14 ans, 28 voix.

                                       S’en est suivi une brève allocution de monsieur 
                                          le maire, Benoît Sohier qui remercie l'ensem-

ble                                       des enfants qui se sont présentés et se

                                              sont sensibilisés à la démocratie. 

            e mardi 8 mai, à 10H45, les anciens combattants, les adhérents

            UNC, les autorités, les représentants de la gendarmerie et deux

            militaires en uniforme ainsi que des élus du Conseil Municipal des

Jeunes (CMJ) avec leur famille, se sont rassemblés à la mairie pour se ren-

dre, à 11H00, au monument aux morts en défilant.

A la tête du défilé René Beaujour portait la gerbe de fleurs des anciens com-

battants. Il était encadré du drapeau des médaillés militaires porté par Alfred

Gautier et du drapeau des anciens d’Indochine porté par Alain Mouchoux. Derrière 

lui, Ernest Juhel portait le coussin avec les médailles qui allaient être remises lors de 

cette cérémonie. Il était encadré du drapeau des prisonniers de guerre 1939-1945 

porté par Claude Thomas et du drapeau des anciens d’AFN porté par Maurice 

Charbonnel. 

Après avoir remercié les personnes présentes ou excusées, le président Marcel Lebon 

a rappelé que nous étions devant notre monument aux morts pour commémorer le 73ème 

anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et rendre ainsi hommage aux vainqueurs de la 

seconde guerre mondiale et aussi pour nous souvenir de tous les « Morts pour la France ».

Cette cérémonie a commencé par la remise du drapeau UNC SAINT DOMINEUC  - 

OPEX - SOLDATS DE FRANCE, offert par la municipalité. Ce nouveau drapeau 

permettra à la relève, OPEX et Soldats de France, d’être représentée à coté de 

leurs aînés aux cérémonies patriotiques.

Le drapeau déployé par Ernest Juhel, vice président ancien combattant d’Afrique 

du Nord et président de 2014 à 2018, a été  transmis à Michel Vannier, 1er Adjoint au 

maire, qui l’a donné à Patrick Chardon, administrateur départemental de l’UNC 35, 

pour la remise officielle à Marcel Lebon président de l’association UNC ST DOMINEUC. 

Ce nouveau drapeau confié au porte-drapeau Roger Quenouillère, Soldat de 

France, a rejoint les autres drapeaux  (Médaillés Militaires, Prisonniers de Guerre 

1939-1945, Indochine et AFN) devant le monument aux morts pour la sonnerie « 

Au drapeau » suivi de la « Marseillaise ».

 Remise du drapeau UNC SAINT DOMINEUC
OPEX Soldats de France   

BRAVO
SANDRINE !
Beaucoup d'habitants connais-
sent Sandrine Fauvel comme
étant la directrice générale aux 
services de la mairie. Mais peu 
savent qu'elle est aussi cham-
pionne de marathon.

Pour sa seconde partici-
pation au marathon du
Mont-Saint-Michel, elle
réalise une très belle
performance en ter-
minant 2ème fémini-
ne, première Françai-
se et Européenne, en
3 h 19 et 47 s.

Nous tenons, au nom
de toute l’équipe mu-
nicipale, à la féliciter
et l’encourager.



COMITÉ DES FÊTES 
DE ST-DOMINEUC

13ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 201812 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2018

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

Vie locale

22 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE PAR L’UCIAPL
L'Union des Commerçants, Industriels, Artisans et Professions 
Libérales de Saint-Domineuc a organisé comme chaque année, la 
Fête de la Musique. Ce 22 juin, étaient à l'affiche Anne-Laure 
Bolivard, le groupe Rock'N12 et le DJ French Dreamer. Cette 
soirée entamait un weekend festif à St Domineuc d'autant plus 
appréciée que le beau temps était de la partie. 

23 JUIN

JAZZ AUX ECLUSES
Le samedi, pour son dixième anniversaire, le festival de 
musique Jazz aux écluses a réalisé un concert à l’espace 
Le Grand Clos.
Pour débuter la soirée, à 18 h 30, un apéro jazz a été 
organisé suivi par le concert de Sébastien Giniaux trio 
avec un hommage à Matelo Ferret.

23 JUIN

RETRAITE AUX FLAMBEAUX PAR LA VILLE DE ST DOMINEUC
Vers 21 h 30, une retraite aux flambeaux s’est déroulée avec plus d’une centaine d’en-
fants et environ 300 personnes, au son des jazzmens, dans une ambiance détendue et 
bonne enfant, partant du Grand Clos jusqu'au canal pour rejoindre le site du feu d’arti-
fice organisé par le comité des fêtes.
Il s’agit d’un bon partenariat entre la municipalité, l’association du festival jazz aux 
écluses et le comité des fêtes qui ne demande qu’à être renouvelé.

13 MAI

BRADERIE
Franc succès pour cette braderie, beaucoup de passages visiteurs, les bradeurs étaient sa-
tisfaits.
La météo était favorable. Cette année encore, les enfants n’ont pas été oubliés, des jeux étaient 
à leur disposition.
Grand merci aux bénévoles pour cette grosse journée.

23 JUIN

FEU D’ARTIFICE
Les premiers de la saison, mais cette année, le comité 
des fêtes a mis un peu plus de budget, ce qui a permis 
de faire un feu avec plus de prestations, du tonus et 
une musique dans le même esprit.
Le public venu nombreux en a eu plein les yeux, c'est 
une réussite.
Le bouquet final, sous les applaudissements, a ravi 
petits et grands.
Nous remercions le public d'avoir patienté jusque 23h45, 
et Michel Vannier pour l'organisation de la retraite au 
flambeau ainsi que les enfants qui ont participé.

24 JUIN

FETE DU CANAL : LES TRADITIONNELLES JOUTES
À SAINT-DOMINEUC, SUCCÈS GRANDISSANT !
Le temps était opportun, les équipes encore plus nombreuses, et le public également.
Sous cette journée ensoleillée, les équipes de joutes ont bataillé pour obtenir le challenge tant 
convoité.
Le rythme a été soutenu, l'animation toute la journée, tout y était pour la réussite de cette journée.
L'équipe gagnante : « les sardines » de Trévérien.
Bravo à toutes pour leur participation, les thèmes, et l'ambiance !
Nous n'avons pas oublié les enfants, les bulles ne désemplissaient pas, et nouveauté cette 
année, la structure « fatale balayette » a fait le bonheur de plusieurs !
Les stands jeux ont très bien fonctionné et la restauration aussi.
Une grande satisfaction de voir le public ravi et d'animer la commune avant tout.
Grand merci à tous et à notre équipe de bénévoles motivée, renforcée par des nouveaux qui se 
sont très vite adaptés.
Nous remercions la municipalité pour son aide financière et logistique ainsi que le personnel communal.
A bientôt.

Les co-présidents. B Lomakine, B Rouault, Y Picout.
Comité des fêtes de Saint Domineuc

Merci à Dominique GRISON et Michel VANNIER
pour l’organisation de cette belle opération 
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COURSES CYCLISTES
             ous un soleil éclatant, près de 200 jeunes repartis en 3 catégories ont animé la course sur un circuit de 5 kms, 

                 (6 tours pour les minimes, 9 tours pour les cadets et 18 fois pour les juniors). Beaucoup venaient de divers départe-
                   ments et même de la région parisienne. Si le circuit ne présentait pas de difficulté particulière, la chaleur a forcé 

                    certains coureurs à l'abandon sans toutefois de défaillance humaine. A noter également la présence de nombreuses 
féminines chez les minimes. Bravo et merci à tous. Un grand merci aussi aux nombreux sponsors qui nous soutiennent et aux 

bénévoles qui assurent la sécurité sur le parcours.
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ORGANISATEURS 
DES MANIFESTATIONS

SPORTIVES NAUTIQUES
Dans les trois semaines à venir : si vous pré-

sentez de la fièvre (>38.5°C), des maux de tête,
des douleurs musculaires et articulaires : pensez à la leptospirose !

La leptospirose est une maladie qui s‘attrape au contact de l’eau relativement chaude et stagnante.
Elle peut conduire au décès, comme cela a été le cas il y a quelques semaines chez un sportif de Gironde.

Un traitement antibiotique court (3 jours) permet de Ia soigner dans 80 % des cas.
Consultez donc rapidement votre médecin généraliste, dès l'apparition de la fièvre.

Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace !

L‘Agence Régionale de Santé Bretagne

RAPPEL de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Depuis le début du mois de mai 2018, l'Agence Régionale de Santé a recensé 7 cas de leptospirose chez 

des personnes faisant du kayak ou se baignant dans la Vilaine.

Pour rappel, il est interdit de se baigner à Saint Domineuc dans le canal d’Ille et Rance.

Merci de respecter les consignes.

PODIUM JUNIOR

PODIUM CADET

S
CLASSEMENT

1ER

2ÈME

3ÈME EX-AEQUO

3ÈME EX-AEQUO

3ÈME EX-AEQUO

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

5ÈME

6ÈME

1ER

 2ÈME

1ER

2ÈME

3ÈME

4ÈME

5ÈME

ADRESSE

7, allée des Merisiers

10, rue du Stade

1, rue Nationale

27, résidence Les Terrasses du canal

5, résidence de l’Ecluse

5, square des Albizias

17, rue du Puits Ruellan

39, résidence du Puits Ruellan

82, rue Nationale

7, rue du Champ des cours

6, rue du Puits Ruellan

5, la Roberie

24, Le Pratel

Route de Trévérien

12, rue du Vieux Moulin

Route de Trévérien

24, Le Pratel

91, rue Nationale

7, rue du Champ des cours

LAURÉATS

Mr et Mme Jacky ROY

Mme Christiane JUBAULT

Mme Thérèse REHAULT

Mme Michèle DAMAS & Mr Patrick FOULON 

Mr et Mme Joël BESNIER

Mr Fernand GAREL

Mme Antoinette COLLET

Mme Karine CLECH

Mme Hélène BERHAULT

Mme Louise REBILLARD

Mme Simone VIDAL

Mme Odile LEGENDRE

Mme Jocelyne JOURNEAUX

EHPAD

Mr René LEMARCHAND

EHPAD

Mme Jocelyne JOURNEAUX

Mr & Mme Sophie HERMAN

Mme Louise REBILLARD

1ÈRE CATÉGORIE : Maison avec jardin visible de la rue

2ÈME CATÉGORIE : Balcon ou terrasse fleurie

3ÈME CATÉGORIE : Maison à la campagne

4ÈME CATÉGORIE : Prix spécial EHPAD

CATÉGORIE : Jardin potager

C

CONCOURS
COMMUNAL

MAISONS FLEURIES
ET POTAGERS 2018

              omme chaque année la commission communale 

                  des maisons fleuries a souhaité récompenser les 
                  jardiniers passionnés par les fleurs pour améliorer    
                leur environnement et ainsi participer à l'embel-
lissement de la commune. La qualité est telle qu'on retrouve à 
nouveau des ex-aequo.
Une nouveauté cette année avec le concours des potagers et 
la participation de 5 candidats.
Merci aux candidats et au jury ayant la responsabilité du 
classement.

2ÈME CATÉGORIE - 1ER PRIX
MR Fernand GAREL

3ÈME CATÉGORIE - 1ER PRIX
MME Odile LEGENDRE

1ÈRE CATÉGORIE - 3ÈME PRIX
MME Thérèse REHAULT

CATÉGORIE JARDIN POTAGER - 1ER PRIX
MR René LEMARCHAND

CATÉGORIE JARDIN POTAGER - 3ÈME PRIX
MME Jocelyne JOURNEAUX

1ÈRE CATÉGORIE - 1ER PRIX
MR et MME Jacky ROY
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               nvie de piscine ? de cinéma ? Besoin de prendre un

                  train ? Pour vous déplacer, du 9 juillet au 31 août,

                     les navettes estivales sont à votre disposition.

                          Service mis en place par la Communauté de Com-

munes, la ligne 3 des navettes estivales vous permet d’aller à Combourg

les mardis et vendredis après-midi, départ 14h30 et retour 17h25, et cela

gratuitement ! Elle est accessible aux jeunes non accompagnés dès 12 ans.

Economique et écologique, la navette estivale permettra à tous de profiter

de l’été en Bretagne romantique.

La navette estivale en pratique :
• Départ Saint-Domineuc - arrêt église : 14h30

• Retour Saint-Domineuc : 17h25 (départ de Combourg entre 16h55 et 17h10
en fonction des arrêts)

• Tarif : GRATUIT !
• Réservation : la veille avant 17h au 02 99 45 23 45 et 16h le vendredi.

Le Comité de Ju-

melage de Tinté-

niac et du Pays

de la Donac a te-

nu son Assemblée

Générale le 15 fé-

vrier dernier. Après

plusieurs années

de présidence de l’association, je remer-

cie tous les membres du bureau pour 

leur soutien et leur enthousiasme dans 

toutes les activités qui ont été organi-

sées. J’ai maintenant le plaisir de vous 

annoncer que Loïc FRETAY a été élu 

nouveau président de l’association. Loïc 

connait bien le Comité de Jumelage  

pour y avoir déjà participé pendant de 

nombreuses années. Nous lui souhai-

tons tous bienvenue à ce nouveau poste.  

Anne GAREL THOMAS

sés pour ac-

compagner les

apiculteurs. Depuis

2015, la Région sou-

tient la filière apicole bretonne et ses acteurs à 

travers des aides directes qui représentent 

plus de 110 000 € par ann pour : les projets 

d’installation en apiculture ; l’animation de la 

filière et un appui technique, via le programme 

global d’animation du GIE Élevages de 

Bretagne (48 000 € en 2018) ; le programme 

de sélection, testage, multiplication pour la 

filière apicole bretonne (16 000 € en 2018). 

Mais aussi pour la reconstitution du cheptel 

apicole : 23 dossiers d’apiculteurs déjà soute-

nus en 2017 (45.000 €) ainsi que pour la 

construction et/ou amélioration des mielleries 

ou des ateliers de transformation. À ces 

interventions directes s’ajoute le financement 

de la MAEC « amélioration du potentiel pollini-

sateur des abeilles domestiques pour la 

préservation de la biodiversité ». Une envelop-

pe de 1,7 M€ a été programmée entre 2015 et 

2017 au bénéfice d’une cinquantaine d’apicul-

teurs professionnels pour des engagements 

sur 5 ans avec un cofinancement Région / 

FEADER.

Bretagne
romantique

communauté de communes

APICULTEURS DE BRETAGNE

L
COMITÉ DE JUMELAGE
DE TINTÉNIAC ET
DU PAYS DE LA DONAC

Contact

l.fretay@orange.fr

Navettes estivales

CET ÉTÉ, POUR VOUS DÉPLACER...
PRENEZ LA LIGNE 3

E

              e Président annonce des mesu-

                 res d’accompagnement. Le Pré-

                   sident du Conseil régional, Loïg   

                       Chesnais-Girard a rencontré, ce   

mercredi 6 juin, les apiculteurs professionnels 

de Bretagne qui traversent une période très diffi-

cile, du fait de la mortalité importante des abeil-

les qui atteint jusqu’à 70% du cheptel dans cer-

taines ruches. Au vu de la gravité de la situation, 

le Président a annoncé deux mesures excep-

tionnelles : d’une part, la reconnaissance d’une 

situation de cas de force majeure pour les 

apiculteurs ayant bénéficié du dispositif MAEC* 

apicole, afin que ceux qui n’ont pas atteint le 

nombre de colonies prévues ne soient pas 

sanctionnés ; et, d’autre part, le renforcement 

du dispositif régional de renouvellement du 

cheptel apicole pour l’année 2018, afin 

d’accompagner au mieux les apiculteurs 

professionnels qui ont eu les pertes les plus 

lourdes. « La Bretagne compte plus de 4 000 

apiculteurs, dont une centaine de profession-

nels, rappelle Loïg Chesnais-Girard. Cette 

activité nous renvoie directement à nos respon-

sabilités en matière de biodiversité ; il faut donc 

lui accorder toute l’importance qu’elle mérite ».

Plusieurs dispositifs régionaux sont déjà mobili-
   

Pour + d’infos

www.bretagneromantique.fr

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
DU PAYS DE HÉDÉ TINTÉNIAC

www.famillesrurales-hedetinteniac@orange.fr - Tél. : 06.43.58.18.54.

En savoir +

Ateliers extra-scolaires :

L’association propose des activités après l’école à l’Espace Enfance de Tinténiac. 

Créa’mains : ateliers de créations manuelles pour les jeunes de 9 à 11 ans 

le mardi de 17h20 à 18h40 et pour les jeunes de 12 à 14 ans le vendredi 

de 17h20 à 18h40.

Eveil Multi sports : ateliers d’éveil au sport pour les enfants de 4 et 5 ans 

le lundi ou le mardi de 17h15 à 18h15. 

Eté

L’accueil de loisirs les Do’minots teste cet été des programmes d’activités 

par groupes d’âges au choix. Quelques journées particulières (sorties, 

grands jeux, sorties vélo) sont fixées à l’avance. Pour le reste du temps, les 

animateurs préparent des activités qu’ils présentent aux enfants pour une 

semaine. En fonction de leurs envies, de la météo et du nombre 

d’animateurs, le programme sera mis petit à petit en place. Le thème 

« l’Eldorado des Do’minots » ouvre la porte à l’imaginaire, les conquêtes, 

les trésors et les libertés durant ce mois de juillet.

Fin août, l’accueil de loisirs ouvrira la dernière semaine avant la rentrée des classes.

Rentrée 2018 :

Si vous avez besoin d’inscrire votre enfant les mercredis, les inscriptions 

auront lieu du 25 juin au 27 juillet puis du 27 au 30 août. Tous les rensei-

gnements sont sur notre site internet.  

Cet été : pensez aux gobelets réutilisables ! 
Vous avez besoin de 10 ou 500 gobelets pour une occasion ?

Le SMICTOM propose le prêt à titre gratuit de

gobelets réutilisables pour les particuliers, les

associations et les collectivités du territoire. 

Une caution de 1 € est demandée par

gobelet emprunté.

2017 : un bilan en quelques chiffres 

Le SMICTOM gère aujourd’hui les déchets de 37 communes soit 51 000 habi-

tants. En 2017, 26 000 tonnes de déchets ont été collectées par le SMICTOM : 

• 151 kg d’ordures ménagères par personne et par an, soit 7 817 tonnes 

d’ordures ménagères collectées en 2017 ; 

• 39.5 kg d’emballages et de papier collectés et recyclés par personne et 

par an, soit 2 040 tonnes ; 

• 288 kg de déchets déposés en déchèteries par personne et par an, soit 

14 864 tonnes ; 

• 38.3 kg de verre par personne et par an, soit 1 977 tonnes.

SMICTOM

Infos, réservations

Directement sur le site internet :
www.smictom-ille-rance.fr

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

En savoir +

Grande collecte des papiers dans les écoles :

623 euros pour financer
les projets pédagogiques 
Pourtant un habitué des cartables, le papier se transforme en une source de 

financement inattendu pour les projets des deux écoles de Saint-Domineuc ! 

Depuis septembre 2017, date à laquelle a démarré le programme, le 

SMICTOM d’Ille et Rance accompagne les associations de parents d’élè-

ves pour la collecte des papiers.

Le résultat est très positif puisqu’

entre le 15 septembre et le 15 mars,

6,8 tonnes de papiers ont été col-

lectées à l'école Lucie Aubrac pour

277 € reversés pour les projets de

l'école. Pour l'école Sainte Jeanne

d'Arc, sur la même période, c'est

8,4 tonnes collectées pour 346 €

reversés pour les projets de l'école.

Ainsi, grâce à la mobilisation des habitants de Saint-Domineuc, 15,19 

tonnes de papiers ont été recyclées, soit 4 558 kg d’équivalent CO² en 

moins émis dans l’atmosphère, 349 580 litres d’eau économisés et 259 

arbres préservés. 

L’aventure continue, déposez vos papiers dans les colonnes de la com-

mune situées 16 rue du stade et 24 rue de nationale à Saint-Domineuc.

Pour + d’infos

www.smictom-ille-rance.fr



Contact

Pour adhérer au club, appelez FRANCK au 06.80.43.86.44

Saison 2017-2018 

JUDO CLUB
DE SAINT-DOMINEUC

Contact

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

18 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2018 19ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2018

Vie 

associative

E            n cette 4e année, le judo club a réuni 172 adhérents autour de mul-
            tiples activités, des tout-petits mini-pousses de 18 mois - 3ans (mo-
            tricité accompagnée) aux adultes, qui peuvent profiter de cours de 
Taïso (à partir de 14 ans). Nous remercions tous les parents et les pratiquants 
pour leur patience et leur soutien à Anthony, notre professeur, et au comité 
directeur tout au long de cette saison.

En dépit de la baisse du nombre de bénévoles au sein du comité directeur, 
l’année a été ponctuée d’événements festifs. La galette des rois a permis 
aux petits et aux grands de se retrouver pour un moment convivial. 
L’Interclubs, le 24 mars, a réuni plus de 150 combattants de 3 à 16 ans. 8 
clubs et leurs judokas se sont déplacés, parfois de loin et nous les en remer-
cions vivement. Enfin, la cérémonie de remise des ceintures a
permis de clore cette saison en récompensant le travail de
nos jeunes judokas.

Leur travail avec Anthony a porté ses fruits. Nos grands
nous ont montré leur passion du judo en se présentant
nombreux aux compétitions officielles départemen-
tales par équipes et en individuel. Les résultats sont
au rendez-vous : en minimes, Annabelle s’est qua-
lifiée pour les championnats de France par équipes,
en benjamins, Malo monte sur la 3e marche du
podium régional et, chez les adultes, Alban conserve
son titre de champion de Bretagne des ceintures de

couleurs. Mention spéciale à l’équipe des benjamines qui a décroché 
une belle 5e place au championnat départemental, et qui a apporté un 
bel esprit de cohésion chez tous les compétiteurs du club lors des cham-
pionnats individuels ! Nous remercions les compétiteurs pour leur motiva-
tion, ainsi que leurs parents, qui assurent la logistique de ces journées 
chargées et fortes en émotions !

Nous sommes heureux que le dynamisme du club reste intact et nous 
remercions les bénévoles qui donnent de leur temps pour aider au bon 
déroulement des différents événements. Nous avons d’autres projets qui, 
nous l’espérons, pourront voir le jour grâce à l’arrivée de nouveaux 
membres dans le comité directeur.

               Les séances de judo reprendront le lundi 03 septembre à la salle     
                        polyvalente du Canal et nous serons présents au forum des       
                         associations de St Domineuc vendredi 7 septembre à 18h.

                           Toutes les informations seront en ligne sur notre site.

                               L’ensemble des membres du Comité directeur du  
                    c          JCSD vous souhaite un agréable été et vous donne 
                              rendez-vous à la rentrée.

de tennis de table ont été prises d’assaut tout l’après-midi, merci à nos 
bénévoles de l’Ille et Rance Tennis de Table d’avoir fait le déplacement. La 
section marche nordique proposait un petit parcours pour s’initier à la 
pratique de ce sport. La soirée s’est conclue par les dernières représenta-
tions de l’atelier théâtre qui ont régalé le public. Ce fut un évènement très 
positif qui a permis de mélanger nos activités et de mettre en lumière nos 
activités. Pour ceux qui ont raté l’évènement, nous recommencerons la MJC 
fait son printemps l’année prochaine les 24 et 25 mai 2019, notez le dans 
vos agendas !!

Le 30 juin, les participants de l'atelier dessin ont pu aller visiter le musée 
Mathurin Méheut à Lamballe. Il s'agit d'un petit musée, dont les expositions 
temporaires permettent de découvrir à chaque nouvelle exposition une autre 
facette du travail de ce peintre. L'exposition 2018 s'intitule "Vue sur mer" et 
met en espace l'extraordinaire travail graphique du peintre, fin observateur, 
coloriste et génie de la composition graphique. Lors de la visite, les 
participants ont pu apprécier le travail du peintre, noter les supports, leur 
emploi, être confrontés à la taille réelle des œuvres, voir et comprendre le 
geste du peintre.

Retrouvez-nous à la rentrée au forum des associations.

L           a saison 2017-2018 s’achève positivement pour la MJC avec un peu  
           plus de 300 adhérents répartis au sein de nos 10 activités. Pour la pre-
           mière fois, la MJC a voulu mettre en place un évènement fédérateur 
pour réunir nos différentes sections et partager un bon moment. Nous avons 
donc organisé la MJC fait son printemps les 25 et 26 mai au Grand Clos. 

Le vendredi soir, les sections guitare et piano ont ouvert les festivités, suivies par 
nos jeunes de l’activité théâtre pour une première soirée St Do fait son show ! 
Malgré la chaleur, ce fut un franc succès. La salle d’entrée du Grand Clos 
accueillait également une exposition commune des travaux réalisés cette année 
par les activités dessin, poterie et vannerie. Les réactions du public ont été 
positives et enthousiastes, cette rencontre a été un moment valorisant pour les 
participants de l'atelier. « Cela leur a également permis de prendre la mesure de 
leur parcours, de leurs réalisations. Félicitations à eux pour leur beau travail, tant 
de composition que de couleur.  » dixit Marielle, notre animatrice de l’atelier 
dessin.

Le samedi,  nous vous avons convié à tester nos différents ateliers. Les visiteurs 
ont ainsi pu contribuer à une fresque participative sur le thème de « La Nuit » ou 
s'essayer à la poterie sur un tronc d’arbre sculpté. La section Dés Qui Roulent a
animé plusieurs tables de jeux de société ou jeux de figurines. Nos trois tables 

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURELA VIE DES CYCLOS

Au cours du 1er semestre, 3 sorties ont été organisées pour les membres du cyclo club :
• Le 25 avril, 3 circuits étaient proposés aux alentours de HEDE afin de se retrouver vers midi pour un apéro au bord 

du canal et un repas au restaurant aux 11 écluses. 32 personnes participaient à cette sortie.
• Du 19 au 26 mai, un groupe a passé une semaine à NAJAC en Aveyron lors d'un séjour organisé par le CODEP. En plus 

des montées de cols, découverte de la région et de ses spécialités culinaires.
• Le 16 juin, une autre sortie familiale a conduit les pédalants vers les Côtes d'Armor pour se retrouver le midi avec les accom-

pagnants au bord de l'étang de ST MADEN pour un barbecue. L'après-midi, jeux de palets et marche étaient au programme.

Tous étaient satisfaits de ces sorties qui se sont déroulées sous le soleil.

Les sorties ont lieu le dimanche matin, les mardi et jeudi (matin en été, après-
midi en hiver)

Contact

Contact : vttdocmaelien@farmserv.org 

Pour + d’infos

https://vttdocmaelien.farmserv.org/
https://www.facebook.com/vttstdomineuc/

D
VTT DOCMAËLIEN

              epuis notre dernier article, le vtt Docmaëlien a, 
                 comme on le dit dans le jargon, montré le mail-

                 lot en étant très actif en ce qui concerne sa partici-
                      pation dans les différentes randos, qu’elles soient 

proches ou lointaines, sans oublier les rendez-vous à la salle du 
canal certains dimanches.

Ce 2ème semestre 2018 est marqué par 4 temps forts :
• Les 5 et 6 mai - Les Chemins du Mont :  FLERS (61) - BEAUVOIR 

SUR MER (50) via SAINT POIS (50) : 180 km sur les 2 jours avec 2800 m 
de dénivelé positif, ça piquait les jambes à la fin du week-end pour nos 8 

docmaëliens mais une super expérience pour tous, notamment ceux pour qui 
rouler sur deux jours avec autant de kilomètres était une première. Des supers 
chemins et paysages traversés, une super organisation avec pour récompense 
le trophée du club le plus représenté. Celui-ci sera remis « en jeu » l’an prochain, 
le club a déjà pris date : 4 et 5 mai 2019 ;
• Le 3 juin - La Docmaëlienne / Rando annuelle du club : sous un super 
soleil, près de 750 vttistes et marcheurs se sont retrouvés sur les différents 
parcours du temps fort annuel du vtt Docmaëlien. Chacun a pu apprécier le 
travail effectué par les membres du club et les bénévoles avec cette année un 
raid de 90 kms. C’était une première et les finishers étaient ravis. Une vraie 
réussite donc, qui se matérialise également par le nombre croissant de 
participants. De nombreux compliments sur la qualité des parcours et du 
fléchage sont venus récompenser tout ce travail. Ils font toujours plaisir à 
entendre.
• Le 15 août - Penguily (22) : 25ème anniversaire de cette randonnée (pédes-
tre et vtt) qui propose plusieurs parcours
dont un raid de 83 km et un défi de
103 km cette année. Le club va être
représenté par plusieurs participants
sur cette rando exigeante mais aux
circuits magnifiques, faits de sous-
bois, de zones techniques et de
singles très sympas !!! A faire un
jour, pour la bonne cause puis-
que des fonds sont reversés à
la Ligue contre le Cancer ;
• Les 8 et 9 septembre - Les
Roc’h des Monts d’Arrée : cette
année, c’est la 20ème édition et pour
fêter cela, l’organisation a décidé d’un
ULTRA ROC’H soit 100 km le samedi

et 100 km le dimanche pour un dénivelé total de plus de 4000 m sur ces 
deux jours  !!! 12 docmaëliens un peu fous se lancent dans l’aventure de 
HUELGOAT à CROZON, le MENEZ HOM, …pendant qu’une dizaine sont 
déjà inscrits sur le 80 km Expert du dimanche. Les cuisses docmaëliennes 
vont chauffer !!!
 Dans le magazine d’information du 1er semestre, nous évoquions un projet de 
terrain de BMX et d’une boucle technique sur SAINT SYMPHORIEN. Le 
terrain de BMX est toujours à l’étude et la boucle technique est prête à 
recevoir les riders !!!

En termes de communication, 2018 est marquée par la création d’une page 
Facebook avec de nombreux échanges quant à la Docmaelienne et nos 
différentes sorties du week-end. Plusieurs photos sont postées afin de les 
illustrer, de matérialiser tous ces bons moments avec un certain succès car les 
« J’AIME » et les « PARTAGER » sont nombreux, de même que les commen-
                                taires !!! Elle est un vrai complément du site du club, per-
                                  mettant ainsi à chacun de retrouver l’ensemble des ac-
                                   tualités du vtt Docmaëlien et de ses différents événe-
                                       ments.

                                            Le vtt Docmaelien vous souhaite de bonnes vac-
                                             cances d’été et vous invite d’ores et déjà au forum    
                                              des associations à la rentrée de septembre.



             espace jeu l’Îlot Bout'chou est une association loi 1901 créée  
             en janvier 2001.
            Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leurs portes  
             le lundi, mardi et jeudi de 9h30 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.
Elle est de 10 € par assistante maternelle.

Les p’tits bout’chous agés de 0 à la veille des 4 ans sont accompagnés 
de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents... décou-
vrent l’univers du jeu, des activités et des animations spécialement 
adaptées 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 décou-
vrir des livres à l'atelier lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, 
raconte de petites histoires et comptines, ensuite les enfants peuvent 
regarder les livres qui ont été lus.
• Visites à la maison de retraite
Nous avons proposé en collaboration avec l’animatrice de l’EHPAD : en 
janvier, un atelier fabrication de couronnes et ensuite nous avons partagé 
une galette des rois, en mars, un atelier collage de laine et fabrication de 
pompons et une petite dégustation de petits chocolats et en juin un 
atelier coloriage, d’instruments de musique et nous avons terminé par 
des chansons chantées par les résidents. De bons moments de partage 
pour les petits bouts et les p’tits anciens qui sont ravis de les voir évoluer 
autour d’eux.
• Graînofête : Le point rencontre a participé à la grainofête organisée par 
la bibliothèque et la municipalité en mars. Nous avons décoré l’espace 
grâce au recyclage, les enfants ont peint des bouteilles en plas- 

L’ 
L’ÎLOT BOUT’CHOU

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements,
contacter la présidente, Soizic LEBELTEL : 06.47.39.97.88

DATES À RETENIR
• Les inscriptions se feront le jeudi 6 septembre à partir de 9h30
• L'ouverture se fera le mardi 11 septembre à 9h30
• La prochaine braderie se fera le dimanche 3 mars 2019
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Vie 

associative

ILÔT BOUT’CHOU
La chasse aux bulles

ILÔT BOUT’CHOU
Arrosage des fleurs plantées
lors de la grainofàte

ILÔT BOUT’CHOU
Décoration de L'Ilôt bout'chou
avec le recyclage

SIRELY DANSE

tique, des boîte à œufs, fait du collage… ce qui a permis d’apprécier le 
printemps avant l’heure !!!
• Pâques : paniers petits poussins
• Fêtes des mères : petits pots avec fleurs. Chaque fleur est réalisée 
avec la forme des mains des enfants
• Fête de pères : petit cœur porte crayon en pâte à sel
• Le printemps du relais : Nous avons ouvert les locaux pour le printemps 
du relais organisé par le RPAM. Parents et assistantes maternelles se sont 
inscrits pour participer à un atelier lecture avec les tapis de lecture confec-
tionnés par les assistants maternelles du territoire. Encore un bon moment 
où les enfants ont pu apprécier les petites histoires en mouvement !

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

Nous vous attendons nombreux et nombreuses, parents et assistantes 
maternelles sont les bienvenus pour inscrire vos p’tits bouts qui apprécie-
ront un moment de détente et d’activité tout au long de l’année.
Un grand merci aux bénévoles sans qui l’association ne pourrait fonctionner.

Contact

Vanessa au 07.70.62.98.26 - sirelydanse@hotmail.fr - www.sirelydanse.fr

Les inscriptions pour la nouvelle saison sont ouvertes. Vous trouverez 
toutes les informations sur notre site www.sirelydanse.fr

À partir de mi-septembre, l'association Sirély Danse proposera à la Salle du 
Grand Clos, tous les jeudis, des cours de MODERN JAZZ pour les enfants 

de 4 à 12 ans mais aussi un cours de ZUMBA FITNESS pour ados/adultes 
sans oublier des cours de DANSE CLASSIQUE, DANSE ORIENTALE et 
PILOXING sur des communes alentours comme Tinténiac, Combourg, 
Guipel et Sens de Bretagne.

LADAINHA
Apéro dansé sur le bord du canal, vendredi 10 août 2018 à 19h

Infos, réservations

06 30 40 51 58 – ladainha35@yahoo.fr

           a Cie Ladainha vous donne rendez vous sur les berges du canal vendredi 10   

              août à 19h pour un apéro chorégraphique bien mouvementé, dans un paysage  

                 magnifique. Le voyage commence par un solo tout en douceur de Claire Lise 

Daucher : Alzaia (chemin de halage)

Avec : un magnétophone, une chaise, un pantalon à pinces et une danseuse.

Suivra, au son des rythmes contagieux de la « roda », la Coopérative Bretonne de Capoeira.

Spectacle gratuit.

Armando Pekeno et Michelle Brown

L

Le Qi Gong est un Art Energétique  basé sur la Médecine 
Traditionnelle Chinoise.
L’enseignement donné, développe les prises de conscience 
corporelles, son axe, ses appuis…
Il allie la lenteur aux échauffements, étirements doux et 
profonds… les mouvements, qui engagent la  respiration, 
deviennent de plus en plus naturels.
C’est un merveilleux outil de santé préventive, le Qi Gong 
libère, nettoie, dynamise, équilibre et harmonise le Corps, le 
Cœur et l’Esprit.

Pour la Saison 2018 - 2019,  l’Association QI HARMONIE propose 2 

cours supplémentaires,  aussi, je vous donne rendez-vous à partir du 17 

septembre  prochain :

• le lundi soir de 20H30 - 22H00 Qi Gong Pour Tous

• le mardi matin de 10h15 - 11H15 Qi Gong ASSIS

• le jeudi matin de 9H45 - 11H15 QI Gong pour Tous

Qi Gong et Méditation taoiste

NOUVEAUTÉS POUR
LA SAISON 2018-2019
Le mardi matin est consacré au QI GONG ASSIS, il est indiqué pour les 

personnes ne pouvant pas rester debout très longtemps, en état de grande 

fatigue, de maladie ou d’handicap.

Les cours se déroulent dans la belle grande Salle du Grand Clos de Saint-

Domineuc. D’ailleurs, je profite pour remercier cordialement la Municipalité  

pour leur disponibilité et leur bienveillance.

Les séances de MEDITATION TAOISTE continuent également, et auront 

lieu tous les 1er MERCREDI de chaque MOIS de 20H - 21H.. Les Tarifs 

seront libres…

Au plaisir de partager et de pratiquer Ensemble…

Virginie LE MOAL, Diplômée Instructeur de ZIRAN QI GONG Enseignante 

bénévole pour l’ASSOCIATION

Renseignements, inscriptions

Tél. : 06 24 61 18 74
Mail : qiharmonie@orange.fr



un stage national durant les vacances d'avril à Chartres de Bretagne.
• A l'occasion du championnat régional été de gymnastique féminine FSCF à 
Bruz, le Comité Régional de Bretagne a remis à Marie-Claude Marsollier cadre 
bénévole du club, le Trophée des 120 ans de la FSCF pour son engagement 
depuis plus de 70 ans dans la fédération ! Un grand merci à Marie-Claude pour 
tout son investissement depuis tant d'années également au sein de notre club de l'USL.
Le club compte en cette fin de saison 480 adhérents. Tous les résultats de 
tous les gyms et de toutes les équipes seront mentionnés dans le rapport 
d'activité fin octobre.

Bravo à nos entraîneurs salariés et à tous nos cadres bénévoles pour ces très 
belles performances durant cette saison.
Pour terminer, il est indispensable de remercier tous les acteurs dynamiques du 
club, qu’ils soient en salle auprès des jeunes, qu’ils soient devant leur ordinateur, 
pour le secrétariat ou la trésorerie, qu’ils soient partenaires privés ou territoriaux, 
tout le monde contribue à donner une belle image de L’USL GYM. Cette image 
a évolué, elle évoluera encore, mais elle doit toujours être aussi belle.

Les Coprésidents Amélie Llado et Loïc Vannier

Les inscriptions auront lieu le samedi 1 septembre de 10h à 16h à la 
salle Pierre Bertel.
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Vie 

associative UNION SPORTIVE DU LINON
GYM SAINT-DOMINEUC

UNION SPORTIVE TINTÉNIAC-
ST DOMINEUC
BADMINTON

À 
                  la rentrée 2017, nous avions considéré que la saison 2017-2018  
                  serait une saison de transition. Et ce fût le cas.
                  Un nouveau bureau a pris en main l’organisation du club autour  
                   de la Présidente Ange CURTO, ceci dans le but de permettre 
de taper le volant aux 144 licenciés âgés de 8 à 69 ans sur les 10 créneaux 
de Tinteniac et St Domineuc.

Un très bon encadrement fait par Samuel et Antoine, au grand plaisir des 
jeunes badistes !

Plusieurs actions sont venues ainsi dynamiser le club cette saison : 
• l’arrivée de 2 coachs spécialistes de badminton,
• le nouveau logo, 
• la création d’une page Facebook,
• la remise en état de la salle de Tinteniac,
• la création d’un nouveau maillot. 

En ce qui concerne les équipes de compétition, la D5 finit à une belle 6ème place 
sur 12 tandis que les vétérans terminent à la 4ème place de leur championnat.

La saison prochaine arrive rapidement, plusieurs objectifs se dessinent :
• Répartir les joueurs de façon plus homogène sur les différents créneaux 
pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme., 
• Pérenniser le sport adapté,
• Faire monter la D5 vers la D4,
• Augmenter le nombre de joueurs en compétition,
• Donner le goût de la compétition aux jeunes joueurs par le biais de 
tournois en externe,
• Réfléchir sur l’organisation d’un tournoi jeunes ou adultes.

À bientôt sur les terrains. 

Contact
ustsd.bad@live.fr

Renseignements, inscriptions

Tél. : 09 61 25 20 60 (boite vocale)
Courriel : uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr
Site internet : www.uslgym-bzh.fr
Facebook : USL ST Domineuc Gymnastique

E 
                 ncore une année bien remplie, suite au succès du soixantième  
                 anniversaire du club, nous sommes repartis, avec une nouvelle  
                 organisation au sein du club.
                 Un fonctionnement avec deux Co-Présidents, l’un, chargé du do-
maine administratif et du secteur événementiel (Amélie Llado), l’autre chargé 
du domaine projet technique et gestion des salariés (Loïc Vannier) ;
Deux vice-présidents, un chargé des commissions communication et par-
tenariat (Yannick Garçon), l’autre chargé de la commission matérielle, et 
équipements (Cyril Girault). Le secrétariat (Karine Moran) est chargé de tout le 
suivi des adhérents. Une trésorerie (Véronique Chartier) chargée de toute la 
gestion du club. Un grand Merci pour leur investissement, leur sérieux et com-
pétences.
Notre organisation va encore être renforcée cette année, puisque le coordina-
teur entraîneur du club va participer pour une dizaine d’heures de son temps 
sur un poste technico-administratif.
Notre fonctionnement au sein de l’encadrement des adhérents est assuré par 
les entraîneurs salariés, mais aussi par beaucoup de bénévoles formés ou en 
formation. Cela nous permet d’offrir un choix d’activités importantes à toute 
personne souhaitant découvrir, participer, progresser, performer dans le domaine 
de la gymnastique artistique. Pour la saison prochaine, nous sommes très heu-
reux d’accueillir un nouvel entraîneur pour renforcer et accompagner le secteur 
Loisir et la filière Animation.

Evénements et résultats
C'est une magnifique saison compétitive qui se termine. Pourtant, c'était un 
peu l'inconnu avec des nouvelles règles en FFG (Fédération Française de 
gymnastique) et une nouvelle concurrence puisque auparavant la zone ouest    
était composée de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou Charente 
pour faire place au « regroupement de régions » avec la Bretagne, les Pays de 
Loire et  la Région Centre. Changement dû à la nouvelle découpe des régions.
Le club de l'USL  est de plus en plus présent sur les podiums lors des compétitions.
Tout d'abord dans le secteur masculin, où depuis plusieurs années maintenant, 
sept ans plus précisément, des garçons se qualifient pour les championnats de 
France.
• Après Corentin Fouere, Enzo Pulcini, Anthony Llado, Thomas Trotoux et Nil 
Morvan, cette année ce sont Tristan Girault et Martin Grange âgés de 14 ans, 
suite au classement vertical de tous les gyms des différentes régions qui se 
sont vu accéder au Championnat de France individuel à Auxerre.
• Une grande surprise chez nos plus jeunes, l'équipe fédérale des garçons en 
trophée fédéral 10/11 ans a également accédé au championnat de France par 
équipes qui se déroulait à Belfort.
• On notera également une belle 5ème place en regroupement de l'Equipe 
nationale 10/15 ans garçons.
• Chez les filles, la concurrence est beaucoup plus forte, deux équipes 
ont cependant remporté le titre de championne départementale en 
10 ans et plus et 14 ans et plus, et une gym a également remporté le titre 
en individuel.
• L'équipe fédérale A termine à la première place et remporte le titre de 

championne du regroupement en finale B.
• On notera une très belle saison pour la petite Leya Bruneau âgée de 9 ans 
qui finit 3ème sur 45 gymnastes en finale régionale et qui a été sélectionnée pour 
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cette manifestation pleine de bonne humeur, ce 
sont parents et membres du CA  qui se retrouvent 
sur le même bateau ou radeau ici.
Mais à peine mis pieds à terre, les surfeurs ont 
remisé leurs planches pour s'atteler à la mise en 
place de la fête de l'école. Malgré la température 
élevée, les bénévoles ont répondu présents dès 8h00 
le matin pour monter tous les stands. Vous avez été 
nombreux à affronter la chaleur étouffante pour 
venir profiter des chants et des danses des enfants 
mais aussi de nos différentes activités, qui vont du 
tir au but au jeu des gouttières, en passant par les 
enveloppes ou les structures gonflables. Après un 
magnifique match de l'équipe de France, qui nous a 
tous mis en joie, la soirée s'est terminée autour de 
galettes saucisses et de frites. 

Cette fête est notre principale source de revenus, ce 
qui nous permet de donner chaque année 6 500 € 
aux enseignants afin que  tous les enfants de l'école 
Lucie Aubrac puissent bénéficier tout au long de l'an-
née de sorties et d'activités gratuites. Nous vous 
remercions de nous soutenir à travers nos diffé-
rentes actions pour pouvoir continuer comme cela 
longtemps.

Après une année bien remplie , 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 

Vie 

scolaire

L

LES BEAUX-ARTS
Visite du musée par 
es GS de maternelle

INAUGURATION
Et voici l’école nommée « Lucie Aubrac »

École Publique

DE L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE L’ÉGALITÉ RÉELLE
ENTRE FILLES ET GARÇONS... Y COMPRIS DANS NOS ÉCOLES

en Cycle 3 : 
• Un spectacle de Comédie Musicale par les 
CM2 à partir des chansons de Renaud : 1000 
spectateurs !!! TATATIN que ce fut bien !
• Une correspondance avec l’école de Saint-
Germain sur Ille,
• Un Défi recyclage en CM1,
• Du Kayak pour les CM1,
• Une sortie au mémorial de Caen pour les CM2, 

• Un projet d’échange avec une classe de 6ème et 
les CM2 de Tinténiac sur des exercices de français,
• Un concours d’œuvres artistiques sur la lutte 
contre le tabagisme en collaboration avec la 
ligue contre le cancer et la médiathèque de 
Montfort sur Meu,
• Le Cross de l’école le 3 juillet.

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 !

Cette rentrée sera marquée par un retour à la semaine 
de 4 jours (Horaires : 8h30/12h et 14h/16h30).

Renseignements, inscriptions

Nous souhaitons rappeler qu’il est encore possible 
de s’inscrire pour l’année scolaire 2018-2019 soit 
en téléphonant à M CHAPA pour prendre rendez-
vous au 06.88.74.57.55 soit en se rendant à la 
permanence qu’il tiendra le vendredi 31 aout de 
14h à 18h. La rentrée des élèves aura lieu le lundi 3 
septembre à 8H30 (ouverture des portes à 8H20).
 

privatisée par 20 garçons pour jouer au foot entre eux !... Pour cela l’équipe 
enseignante, en plus  d’expliquer et de faire comprendre en éducation 
civique l’impérieuse nécéssité de l’égalité filles/garçons, réfléchit dans sa 
pratique quotidienne pour qu’enfin, dans quelques années le sexisme et 
l’inégalité entre sexe n’ait plus cours dans notre société !

C’est entre autre dans ce but que l’équipe pédagogique de Saint-Domi-
neuc met tant d’énergie pour développer de multiples projets qui s’adres-
sent bien à toutes et tous.

En 2016-2017 nous avons mené,

en Cycle 1 : 
• Une sortie à Talensac sur 2 jours et une nuit pour les GS,
• Des sorties au cinéma en TPS/PS/MS,
• Les GS sont allés à Rennes (Musée des Beaux Arts), 
• Une visite d’une ferme pédagogique pour les TPS/PS/MS, 

• Un Cycle GYM à l’USL pour les 3 classes, 
• Une intervention d’un professeur de danse sur 6 séances pour les 3 classes,
• Une rencontre avec l’EHPAD pour la classe de Mme Gaillard, 
• Des visites régulières à la bibliothèque.

en Cycle 2 :
• Les CP/CE1/CE2 et CM1 sont allés à l’USL,
• Les CP et CE1 sont allés à la piscine, 
• 3 films en cycle cinéma : Les saisons, la Ruée vers l’Or et Zarafa,
• Une visite de la station d’épuration  de Rennes pour les CE1/CM1,
• Le prix des Incorruptibles en Lecture.

Encore une année qui finit avec son lot d’activités 
en tout genre et qui nous a bien occupés au niveau 
de l’Amicale.
Les enfants ont, comme c’est devenu une habi-
tude, assisté à un concert au Pianorium DUBOIS-
CHAUVET. Cette activité entièrement financée par 
l’Amicale permet aux élèves de découvrir la 
musique classique sous un autre angle mais aussi 
de faire connaître ce lieu de culture Docmaëlien.
Avec les vacances de printemps, nous vous avons 
proposé de belles « Boîte à Bazar » décorées par 
les enfants. 
Fin mars, nous vous avons rencontrés lors des 
portes ouvertes de l'école à travers deux stands au 
niveau de la maternelle et du primaire. Lors de ces 
moments privilégiés, nous avons pu échanger sur 
nos actions et répondre à vos questions.
En avril, l'école nous a proposé encore une fois une 
magnifique comédie musicale qui nous a amené 
dans l'univers de Renaud. Vous avez été nombreux 
à venir les applaudir puis à passer nous voir pour un 
verre ou une galette saucisse. Tous les bénéfices 
récoltés ont servi au financement de ce magnifique 
rendez-vous.
Les mois de mai et de juin n'ont pas été de trop 
pour préparer la fête de l'école publique de Saint 
Domineuc, qui est devenue le 1er juin l'école Lucie 
AUBRAC. Une plaque avec le portrait de Lucie  
AUBRAC a été dévoilée à la suite d'une cérémonie 
où les lectures et les chants des élèves de CM2 
nous ont émus.
Avant notre grand rendez-vous, vous avez pu venir 
nous soutenir lors de la fête des radeaux. Après les 
écoliers et les infirmiers, ce sont les Surfeurs du 
canal qui ont porté haut les couleurs de l'Amicale.  
Après plusieurs joutes aussi acharnées que 
délirantes, nous nous sommes inclinés en 8ème de 
finale face aux « Basques skater ». Mais à travers  

COMÉDIE MUSICALE
Les chansons de Renaud par les élèves de CM2

              es lecteurs(trices) réguliers(ères) de ce bulletin municipal    
                savent que nous profitons toujours de la page qui est offer-

                  te à l’école publique en juin pour fêter l’anniversaire d’une  
                    personne, d’un évènement, d’une date, en lien avec l’his-

toire de l’école ou du système éducatif. Cela nous permet de rappeler des 
valeurs que nous voulons défendre dans notre école  : Liberté, Egalité, 
Fraternité, Laïcité, mixité sociale,….

En ce mois de juillet et août 2018, comment ne pas parler des consé-
quences, ou plutôt d’une conséquence  pour notre école, des évène-
ments qui se sont déroulés il y a 50 ans c'est-à-dire en…mai 68. 

Pour le système éducatif français, les évènements de mai 68 ont eu de 
nombreuses conséquences… dont celle de mettre fin définitivement, dans 
les années qui ont suivi, à la non-mixité dans les écoles.

Les élèves sont souvent étonnés d’apprendre que jusque dans les années 
70, filles et garçons n’étaient pas mélangés et qu’il existait, comme le 
prouve l’inscription sur le fronton de l’école, une école pour les filles et une 
école pour les garçons.

Dans le milieu des années 60, les écoles, collèges et lycées deviennent 
progressivement mixtes, mais il faudra attendre la loi Haby de 1975 (7 ans 
après les évènements de mai 68 qui avaient commencé à la faculté de 
Nanterre par la revendication d’étudiant.e.s pour la …mixité des 
résidences universitaires) pour rendre obligatoire la mixité dans tous les 
établissements publics d'enseignement. 

Mais cette mixité veut-elle dire égalité entre filles et garçons à l’école ? Tout 
le monde sait bien que cette égalité n’est pas réelle. Comment se fait-il 
que dans une profession féminisée à plus de 80%, comme celle des 
professeurs des écoles, les hommes sont sur-représentés dans les postes 
de direction et d’inspection ? Que seul 35% des hauts fonctionnaires de 
l’Education Nationale soient des femmes ? Que les filles qui réussissent 
mieux que les garçons sont sous-représentées dans les études scienti-
fiques ? Que depuis près de 150 ans, une femme et une seule ait été 
ministre de l’Education Nationale ? etc etc

De manière assez récente, l’Ecole, comme le reste de la société, prend 
conscience de ces inégalités inadmissibles qui touche la moitié de la
population et semble avoir la volonté d’aboutir à l’égalité réelle entre filles et 
garçons. Nous prenons notre place, en tant qu’éducateur.trice  dans ce 
combat  ! Cela passe par détruire les stéréotypes de genre : Non le coin 
poupée n’est pas que pour les filles en maternelle ! Oui les filles peuvent 
jouer aux Lego ou aux petites voitures ! La moitié de la cour n’a pas à être 
 

En savoir +

Pour tout renseignement n’hésitez pas à visiter 
notre site internet :
http://www.ecole-lucieaubrac-stdomineuc.ac-rennes.fr

Amicale laïque



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
Formation aux gestes qui sauvent
Fin juin, les élèves de CM2 ont pu suivre sur une 

demi-journée, une formation aux gestes qui sauvent 

proposée par la Croix-blanche de Cesson-Sévigné.  

Un peu de théorie et beaucoup de pratique pour 

apprendre à protéger, alerter et secourir.

Formation aux intelligences multiples pour 
les enseignants
Cette année, toute l’équipe enseignante a entamé 

une formation sur les intelligences multiples, théorie 

qui s’appuie sur le traitement que fait le cerveau des 

informations. Cela nous permet d’en tirer des pra-

tiques pédagogiques qui vont directement impacter 

l’efficacité des apprentissages de nos élèves.

Kermesse de solidarité
Cette année, notre kermesse de solidarité s’est 

déroulée le mardi 24 avril. Réunis en maisons, les 

enfants ont pu circuler entre les stands. Les béné-

fices de cette matinée ont été remis à l’associa-

tion Solirandobreizh, en partenariat avec Vern Tiers-

Monde, dont les missions sont : (voir page inter-

net de l’association).

Dans les pays du Tiers-monde : une  aide à 

l’éducation et à la réalisation de projets, afin que 

les populations parviennent à terme à une auto-

nomie alimentaire et financière en utilisant et en 

préservant leur environnement. Quelques réalisa-

tions significatives : mise en place à Madagascar 

(Androhibé, Antsirabé, Ambalavao) de pompes à 

eau solaires avec leur château d’eau, réalisation 

d’un poulailler en Haïti assurant l’autonomie ali-

L’APEL
Quelques actions vécues au cours du deu-

xième semestre de cette année scolaire :

Stage de cirque pour toute l’école
 Voir l’article APEL.

Visite de la caserne des pompiers
Les classes de TPS et PS se sont rendues à la 

caserne de Tinténiac jeudi 14 juin. 4 ateliers 

étaient proposés : atelier lance à incendie, dans 

lequel les enfants ont pu tenir la lance et la faire 

fonctionner. Un atelier secours à la personne, où 

ils ont appris à faire un bandage à leur mascotte 

Tchoupi. Un autre atelier où ils ont pu essayer 

l’équipement du pompier (casque, veste, bottes) 

et monter dans le véhicule à incendie et enfin 

visite de la caserne, du centre d’appel en pas-

sant par les vestiaires, la salle de sport et la remise 

dans laquelle sont garés tous les véhicules.

Rencontres sportives 
Le réseau des écoles privées du secteur a 

organisé comme chaque année les rencontres 

sportives de cycle dont le thème était le frisbee. 

Ateliers, matchs, pique-nique et rencontres entre 

les élèves de 4 écoles ont permis la découverte 

de ce sport et de beaux moments de partage.

nomie alimentaire de toute une population 

isolée, creusement d’un puits et mise en 

place d’une agriculture locale au Sénégal, 

construction du collège d’Aïna (apprentis-

sage, à l’aide des ressources naturelles 

locales, de la broderie, couture, cuisine, jardin, 

menuiserie) permettant aux jeunes malga-

ches d’accéder, dans leur cadre environne-

mental, à une autonomie professionnelle.

En France : une sensibilisation des enfants et 

adolescents (deux mille  depuis 2002 !)  à la 

préservation de l’environnement et à la solida-

rité internationale. C’est ainsi par exemple 

que des bénévoles de VERN TIERS MONDE 

interviennent dans les écoles de la métropole 

rennaise afin de présenter nos actions (et 

susciter des vocations). C’est ainsi également 

que nous animons un groupe d’étudiants à 

l’Ecole des Métiers de l’Environnement qui 

réalise une étude sur les énergies renouve-

lables applicables à l’environnement malga-

che (récupération d’eau, énergie solaire).

Voici le lien pour vous présenter l’association, 

afin que vous puissiez découvrir plus en 

détail leurs actions :

http://www.vern-tiers-monde.org

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 ponctuelles 
aux enseignants. Je remercie également 
l’ensemble des familles pour la confiance 
qu’elles nous témoignent et leur partici-
pation régulière aux activités de l’école 
selon la disponibilité de chacun. Je re-
mercie 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 notre 
communauté éducative qui quittent l’école : 
Aurélie Bernard, ASEM, pour son dévouement 
auprès de vos enfants, pour l’accueil tou-
jours souriant des familles aux heures les 
plus tôt de la journée, et pour son efficacité
au service des apprentissages des élèves.

Merci à Elisabeth, AVS, pour son soutien 
aux élèves en difficulté, son engagement et 
sa patience au service des plus fragiles 
pour que leur intégration au sein de la 
classe soit réussie. Bonne retraite Elisabeth !

Merci à Coralie, professeur des écoles 
stagiaire que les élèves de Sougéal 
auront la chance de rencontrer à la 
rentrée 2018. Merci Coralie pour ta 
rigueur pédagogique, ta bienveillance au 
service de la réussite des enfants. 

Très bel été à chacune et à chacun !
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           a fin de l'année scolaire est arrivée à  
           grands pas... ce fut une année enri-
           chissante et remplie d’événements or-
ganisés par l'Apel dans la joie et la bonne 
humeur.

Les enfants ont commencé leur année
2018 par des stages de Cirque
qui se sont déroulés du 5 au
9 Février et du 12 au 16 Février pour
tous les élèves de l'école. Ces deux 
semaines se sont clôturées par deux 
représentations pour le bonheur de
tous... Les enfants étaient heureux,
avaient des étoiles plein les yeux et
des sourires à n'en plus finir. Ils
nous ont dévoilé leurs talents
autour de plusieurs ateliers :
jonglage, équilibre sur matériel,
trapèze, et acrobaties en tout
genre.
Diverses actions ont été me-
nées en amont pour finan-
cer le coût du cirque aux famil-
les telles que la vente des noix de St Jacques 
ainsi que les chocolats Monbana.

A vos œufs... prêts... chassez ! Notre chasse 
aux œufs a eu lieu le Dimanche 15 Avril. Les 
enfants ainsi que les parents se sont retrou-
vés au sein de l'école et du terrain des sports 
pour chercher les œufs. L'après-midi s'est 

VIVE LES VACANCES !
Mais oui, mais oui l'école est finie !

clôturé par un goûter et les enfants sont 
repartis avec leur sachet de chocolat.

La coupe du Monde de foot 2018 …. Allez 
les bleus ! Enfants et parents se sont retrou-
vés au sein de l'école pour regarder la 
diffusion du match France/Danemark. Un joli 
moment de partage !

   Notre Kermesse Paroissiale a eu lieu le 
                     dimanche 1er juillet. Cette jour-
                     née a débuté avec une messe   
    en plein air, les enfants ayant préparé des   
    chants à l'école, ils ont pu participer acti-
       vement à cette célébration. Le repas cham-
         pêtre s'est déroulé au Grand Clos ; sau-
          cisses, grillades et frites ont fait le bon-
          heur de tous. Les festivités ont conti-
                  nué avec les danses des enfants 
                      ainsi que les animations des 
                     stands : pêche à ligne, cham-
                     boule-tout, petits bolides, cour-
                      ses en sac et grande nouveauté 
                           la traite de notre Marguerite  
                               fictive ! Une belle journée    
                                riche en émotions et en
                            partage...

L'année s’est clôturée par notre traditionnel 
pique-nique des familles le vendredi 6 juillet 
au soir...

Bonnes vacances et bon été à tous !

L'APEL

STAGE DE CIRQUE POUR LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PENDANT 15 JOURS

VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS 
POUR LES PS ET TPS

COUPE DE MONDE DE FOOTBALL
Moment de partage entre parents et enfants
pour le match France vs Danemark

            



Atelier chansons
Le samedi 23 juin, Pierre Josquin Goisbault, 
chanteur inspiré par les musiques folk et 
nord-américaines est venu nous apprendre 2 
chansons de son répertoire. Cette animation 
proposée dans le cadre de Folk Songs a été un 
moment fort agréable à partager.

A découvrir prochainement
• Du 27 juin au 15 septembre : exposition 
« différents » par Anne-Claire Macé et Anne des 
Prairies en partenariat avec la Bretagne roman-
tique.
• 29 juin à 14h30 : comité de lecture ados
• 12 septembre : atelier « presque pareils » 
en lien avec l’exposition «  différents  ». Le 
principe est de trouver des duos différents mais 
qui se complètent afin de créer un Memory 
collectif. Chacun repart avec ses pièces. À 
partir de 6 ans.

Informations pratiques 
Le tarif est de 5,10 € par famille pour la fin de 
l’année 2018 (possibilité d’emprunter 3 livres 
par personne pour une durée de 15 jours et 2 
DVD pour une semaine).
Quant à la lecture sur place, lors des perma-
nences, elle reste totalement gratuite.

Horaires d’ouverture d’été :
• le samedi de 10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
• le mardi de  16h00 à 18h00
• le mercredi de 10h00 à 12h00 de 16h00 à 
18h00
• le vendredi de 16h00 à 19h00
• le samedi de 10h00 à 12h00

Vie 

culturelle

dents de l'Ehpad avaient écrit des poèmes, l'espace de l'Îlot Bout'chou 
était ouvert et superbement décoré pour l'occasion. Enfin, les usagers 
pouvaient découvrir l'exposition « Sauvons les abeilles » et participer à un 
atelier de rempotage et au troc de plants et graines de la grainothèque. 
Une matinée très agréable et partagée par de nombreuses personnes.

Lancement du comité de lecture ados
À l'initiative de Estelle Delacroix et Lyssandre Lebrun, un temps de partage 
de lectures, de découvertes, d'échanges est proposé aux jeunes de 12 à 
16 ans. Deux rendez-vous ont déjà eu lieu, les participants ont écrit des 
critiques affichées dans l'espace ados de la bibliothèque. Si vous souhai-
tez les rejoindre n'hésitez pas. RDV le mercredi 29 août à 14h30.

Animations financées par la Communauté de communes de la 

Bretagne romantique :

Ludolire avec Au Bois des Ludes
Les samedis 24 février, 21 avril et 2 juin, des familles sont venues découvrir 
les jeux du Bois des Ludes et des histoires autour des thèmes « lapins 
malins », « un, deux trois, partez » et « le bord de mer ». Cette animation 
très appréciée attire entre 20 et 40 joueurs. Alors nous allons continuer à 
la proposer !

Atelier d’écriture
Samedi 10 février, Louis Hautefort a accueilli 9 enfants, ados et adultes 
pour un atelier convivial sans jugement et pré-requis. Celui-ci sera à 
nouveau proposé.

Retour sur les animations de janvier 
à juin 2018 : 

La bibliothèque propose des animations tout au long 
de l’année pour tous les publics, n’hésitez pas à y 

participer !!

Mercreludis
La ludothèque Au Bois des Ludes en partenariat avec le Sivu 

anim’6 a proposé un rendez-vous ludique pour les tout-petits 
le mercredi des semaines paires de 10h30 à 11h30. Chaque 

mois, une thématique différente et de nouveaux jeux  étaient à 
découvrir  ! Les rythmes scolaires étant modifiés à la rentrée, Au 

Bois des Ludes s’adressera sans doute à un public plus large à partir 
de la rentrée… Vous le découvrirez prochainement. 

Dépouillement du Prix Postolec 2017-2018
Le mercredi 14 mars 2018, le premier roman francophone Parmi les miens
de Charlotte Pons a obtenu le plus de voix. Ce prix sera relancé en 
automne 2018, pas besoin de capacités particulières, uniquement l’envie 
de lire, de donner son avis personnel et de le partager dans la 
bienveillance et sans jugement.

Expositions

Tous les publics, scolaires, usagers ont pu découvrir du 6 mars au 23 avril 
l’exposition « Sauvons les abeilles » prêtée par la Médiathèque départe-
mentale. Cette exposition, complétée de vidéos, a beaucoup intéressé et 
touché les enfants lors des activités périscolaires. 
Les plus grands ont aussi pu admirer les planches BD d’un Océan 
d’amour de Lupano du 2 mai au 25 juin.

Grainofête
Le samedi 24 mars, la bibliothèque a fêté le printemps avec plusieurs 
partenaires. Dans le cadre de la végétalisation du bourg, une habitante de 
Hédé-Bazouges est venue parler de son expérience sur le sujet. Des CM1 
de l'école privée Sainte Jeanne d'Arc accompagnés de Laetitia Lanoë, 
chorégraphe et de Fany Labussière, paysagiste sont venus danser avec
les usagers pour présenter leur projet "Semences et édifices". Des rési- 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Contact

Hélène Guinard - Tél. : 02 99 45 27 55
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr

Adresse

1 rue du Rocher - Saint-Domineuc
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LES
BREIZHIEUSES
RIDICULES
Thé, Atre, ou théâtre
cette année,
à Saint Domineuc ?

LUDOLIRE
Un, deux, trois, partez !

GRAINOFÊTE 2018

P
Des nouvelles des Breizhieuses Ridicules ? 
             our votre plus grand plaisir, nous travaillons sur 2 fronts. Le premier pour notre pièce et  
             sur le second à la programmation et l’organisation du prochain Festival ZIP-ZAP.
             Notre nouveau spectacle, dans le cadre du festival ZIP ZAP (qui se déroulera les 25, 26,
             27 janvier 2019 en la salle du Grand Clos) se prépare. Nous nous produirons le vendredi 
25 janvier au soir, en ouverture du festival.

La troupe vous propose, pour sa nouvelle saison, une pièce écrite par Dominique Breda, « de l’existen-
ce et des mouches »  un spectacle existentiel à l'humour féroce en 12 tableaux et mis en scène par 
Bertrand POUBANE.

Quant à notre festival, la programmation vient juste d’être bouclée. A l’affiche, vous pourrez 
découvrir :
• de la comédie,
• de l’improvisation, 
• de la sensualité, 
• de la réflexion, sur la société
libérale et ses mensonges qui
y règnent en maitre et sur l’ani-
malité de l’homme. 

Alors, restez vigilants en cette
fin d’année 2018, pour pouvoir
réserver le plus tôt possible
vos places grâce à notre cam-
pagne d’affichage, de tracts,
d’articles dans la presse locale
(Ouest-France et le Pays Malouin) prévue courant décembre 2018 et en continu sur Facebook 
pour les plus jeunes ou les seniors branchés !

Le président

ECOLE DE MUSIQUE SIM
Inscriptions complémentaires
année scolaire 2018-2019

EN FONCTION DES PLACES ENCORE DISPONIBLES
Mercredi 29 août

TINTENIAC : 1 place Ille et Donac. De 17H00 à 19h00.
Jeudi 30 août

TINTENIAC : 1 place Ille et Donac. De 17H00 à 19h00.

Cours assurés en fonction du nombre d’inscrits sur les communes suivantes :
Bécherel, Combourg, Tinténiac, Saint-Pierre de Plesguen et Romillé.

Le lieu d’inscription n’a pas d’incidence sur le lieu de cours.

Pour + d’infos

Tél. : 02 99 84 01 88 - Email : sim.ecoledemusique@gmail.com

GRAINOFÊTE 2018

LUDOLIRE
Lapins malins

EXPOSITION
Un Océan d’amour de Lupano



CCAS de
Saint-Domineuc
Les membres du CCAS se sont 
réunis plusieurs fois depuis le 
début de l’année pour organiser 
le prochain repas des ainés qui 
aura lieu le samedi 27 octobre à 
la salle du Grand Clos.

Cette année, le restaurant «  Ille ô 
Saveurs » a été retenu et nous 
avons décidé de prendre un ani-
mateur pour agrémenter le repas.

Le repas est ouvert aux person-
nes domiciliées sur la commune 
(inscrites sur le liste électorale) à 
partir de 70 ans.

Vous recevrez une invitation 
courant septembre 2018.

Réservez déjà votre samedi 27 
octobre.

Sylvie GUYOT,
Vice-présidente du CCAS

Club du Sourire
Saint-Domineuc
Activités :
• concours de belote
• concours de pétanque

Le Club est ouvert tous les jeudis 
après-midi de 14 h à 18 h, ouvert 
à tous et toutes au centre culturel 
du Grand Clos St Domineuc.

Jeux de cartes, pétanque, triomi-
nos ou autres jeux prévus le 12 
Juillet 2018 journée pique-nique 
jour de fermeture. Reprise du club 
le  jeudi 25 août 2018. Ceux qui 
veulent nous rejoindre au club se-
ront les bienvenus.

Pour nous contacter

02.99.13.00.82

ET DU CÔTÉ DES ANIMATIONS ?

Anaïs, notre volontaire en service civique, a intégré l’équipe d’animation depuis février et 
propose d’accompagner les résidents sur des temps individuels.

La traditionnelle Fête des Familles s’est déroulée le samedi 17 février sous le signe du Carnaval.

Deux expositions ouvertes
au public ont eu lieu : « Ma
Petite Entreprise » retra-
çant les vies de travailleurs
de nos résidents et « The
Artist » exposait des por-
traits noirs et blancs de
célébrités en peinture à
l’huile réalisés par un ar-
tiste docmaëlien, Mickaël
Cosson et des photogra-
phies en noir et blanc de
nos pensionnaires accompagnés d’agents. 

La Résidence a participé à la Fête de la Grainothèque à la bibliothèque en écrivant des textes 
sur le Printemps et le jardin. 

Pendant ce 1er semestre, les résidents ont pu bénéficier de spectacles de musique (chan-
sons, guitare, accordéon…), de sorties au bowling, au marché de Tinténiac et au cinéma, des 
invitations dans les autres EHPAD du territoire et celui de Pleudihen.  Il y a eu des rencontres 
avec nos partenaires, l’Ilot Bout’chou et l’Ecole Lucie Aubrac dans laquelle nous avons eu la 
chance d’être invités, une résidente a même pu lire une histoire aux jeunes élèves.

À chaque instant, nous restons soucieux du bien-être et du bien-vivre de nos résidents et 
nous mettons tout en œuvre pour que leur vie soit douce et heureuse. Nous vous souhaitons 
un bel été !

30

Vie 

sociale

PAROISSE
ST TUGDUAL DU LINON
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QUOI DE NEUF ? 

La Résidence Docmaël a souhaité mettre en 
place une formation au concept d’« HUMANI-
TUDE » destinée à l’ensemble des personnels. 
C’est une philosophie de soins basée sur les 
valeurs suivantes :
• Zéro soins de force, sans abandon de soins
• Le respect de la singularité et de l’intimité
• Le concept du vivre et mourir debout
• L’ouverture sur l’extérieur
• Lieu de vie, lieu d’envies. 

L’Humanitude, c’est aussi des techniques 
d’approche par le regard, le toucher, la 
parole… et aussi des techniques de manuten-
tion qui aident la personne à se mobiliser et les 
agents à ne pas se faire mal. 

Ce nouveau concept de soins s’inscrit dans la 
modification du projet d’établissement. 

RÉSIDENCE DOCMAËL - EHPAD SAINTDOMITHUAL

C               ette année encore le grand moment paroissial était  

               la kermesse. Elle a eu lieu cette année le 1er juillet à   

               St-Domineuc, sur le terrain du Grand Clos, mis aima-

blement à notre disposition. Un grand merci pour cela à la mu-

nicipalité de notre commune. Un compte-rendu en sera fourni 

dans le bulletin de fin d’année.

La vie paroissiale est riche : c’est un ensemble de rencontres, 

de célébrations festives ou bien empreintes de beaucoup de 

gravité, d’accompagnements, d’engagements dans un total 

bénévolat. À ce propos, il nous faut rendre hommage à Mada-

me Anne-Françoise Franque, « toujours prête à aider », qui assu-

ra longtemps l’aumônerie des maisons de retraite de Pleugue-

neuc, St-Domineuc et St-Thual et qui nous a quitté lors de la 

fête de la Pentecôte. Son action discrète fut appréciée de tous. 

Au mois de juin, nous avons connu deux belles célébrations : la 

1ère des communions le 10 juin en l’église de St-Domineuc, et 

la profession de foi le 17 juin en l’église de Pleugueneuc, deux 

temps forts de la catéchèse assurée par quelques parents. 

Leur ambiance festive fut rehaussée par le dynamisme de nos 

musiciens. Comme l’a souligné le pape François, ils nous 

rendent « un service précieux ». Nous avions cette chance de 

bénéficier de cinq organistes, avions..., car Damien, pour des 

raisons professionnelles va déménager. Il saura s’investir à 

Concarneau où il va désormais résider. Merci à lui. A l’orgue 

(… hélas sans tuyaux) se joignent souvent saxophone, flûte, 

guitare et autre bombarde. La messe de la kermesse était 

bien animée.  

ENTOUR’ÂGE

BALADE À SAINT-LUNAIRE

ENTOUR’ÂGE

L            es bénévoles de l’association ont continué, en ce premier semestre, à accompa-

            gner les résidents de la Résidence Docmaël lors des sorties et différents projets 

            de l’animatrice : l’exposition « The Artist », des portraits réalisés par Mickaël Cos-

son a eu beaucoup de succès. Il travaille d’ores et déjà avec Carole l’animatrice sur un projet

d’arts plastiques pour 2019. Quant aux autres bénévoles, ils apportent une aide 

précieuse lors des balades à l’extérieur, comme par exemple à Pleudihen pour un 

spectacle, à Saint Lunaire pour une balade au bord de la mer, au cinéma et au marché à 

Tinténiac. Certains accordent un peu de leur temps pour faire des promenades autour de 

la résidence ou pour jouer au Scrabble ou aux dominos. 

Alors si vous avez un peu de temps à accorder à nos résidents (de façon régulière ou 

ponctuelle), venez rejoindre notre association.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter

la présidente, Danielle Guesdon (06 49 95 36 58)

ou Carole Dez, coordinatrice de vie sociale

au (02 99 45 69 96) ou par mail à l’adresse

« entourage.stdo@gmail.com. ».

Tous les membres de l’association vous souhai-

tent un bel été et de bonnes vacances !!

L’EXPOSITION « THE ARTIST »
DE MICKAËL COSSON



Libre
expression

Libre
expression
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Écouter pour assurer un développement économique équilibré de notre commune

• Préserver une offre de services et de commerces dans le bourg en maintenant son attractivité.

• Développer notre commune en soutenant son dynamisme démographique par la création d’un nouveau 

lotissement communal (Rue des Genêts) pour 2019.

• Achever cette année le PLU qui guidera le développement de notre commune pour les 15 prochaines années.
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Protéger et sécuriser les voiries
dans le bourg et dans les cam-

pagnes par des aménagements

et la pose de radars pédagogiques.

FAITFAIT

FAITFAIT

Favoriser et sécuriser
les liaisons douces.

50 000 euros

d’investissement.

FAITFAIT

FAITFAIT

Rénover la rue du Chemin
des Dames, création de trottoirs,

de place de parkings supplé-

mentaires et de ralentisseurs.

FAITFAIT

FAITFAIT

Création d’un terrain multisports en
centre-bourg pour les écoles et pour
tous les habitants.

FAITFAIT

FAITFAIT

Programme d’investissement
de réfection de voirie

de 70 000 euros
en moyenne

par an depuis
2014.

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE



Femmes enceintes :

AGIR AU QUOTIDIEN POUR UN
ENVIRONNEMENT PLUS SAIN
               e passage de certains contaminants de la
              mère à l’enfant en période de grossesse
              et au cours de l’allaitement est aujourd
              hui reconnu par les scientifiques.
Par nos gestes quotidiens et nos choix de con-
sommation, il est possible de limiter notre exposi-
tion et celle de nos familles aux produits allergi-
sants et irritants, aux perturbateurs endocriniens...
La Maison de la consommation et de l’environ-
nement, en partenariat avec le réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine », a réalisé 
une fiche d’information grand public qui vise à apporter aux parents un éclaira-
ge ainsi que des conseils concrets basés sur les données scientifiques actuelles.
Ces conseils touchent l’alimentation, les produits d’hygiène et les cosmétiques, 
l’air, les vêtements et le linge de maison, les produits ménagers, les meubles et 
produits de décoration, l’eau, les jouets.
Cette fiche est téléchargeable gratuitement à la rubrique Ressources & 
Documentation/Publications sur le site de la Mce www.mce-info.org.
Notez également qu’une journée « santé-environnement » avec pour thème 
«  Comment être acteurs dans le parcours de naissance  ?  » sera organisée 
mardi 20 novembre 2018 à la Maison des associations de Rennes. 
Informations et bulletin d’inscription sur www.mce-info.org. 

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

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

Infos utiles

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

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

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

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

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

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

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

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

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

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

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

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

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

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

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

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

Pôle emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 49
Sans rendez-vous, 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 11 h 30 au CCAS de Combourg

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

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

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

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

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

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

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

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Tinténiac
• Lundi, 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 17 h au lieu de 18 h.

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 17 h au lieu de 18 h.

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

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

Articles rédigés par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement - 48 boulevard Magenta - 35000  Rennes - 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org - www.mce-info.org
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L
DES CONSEILS PRATIQUES POUR SE PASSER 
DES PESTICIDES AU JARDIN !
             a réglementation concernant
             les pesticides évolue et con-
              tinuera à évoluer. Au 1er jan-
              vier 2019, certains pesticides
seront purement et simplement interdits
pour les particuliers. Au-delà des prati-
ques culturales préventives, il existe des
substances de base qui peuvent aider
le jardinier.
Des produits du quotidien pour la protection des plantes
Les substances de base sont des plantes ou des produits alimentaires qui ont 
des vertus pour la protection des plantes, contre les maladies ou les ravageurs. 
Saviez-vous que la prêle des champs, en décoction, était un fongicide ? Elle 
peut être utilisée pour lutter contre la tavelure et l’oïdium du pommier.
Eau et rivières de Bretagne a réalisé 4 fiches pratiques sur le vinaigre, l’ortie, 
la prêle et le bicarbonate de soude. Chacune présente le mode d’action, les 
usages et dosages, les précautions d’emploi et les alternatives éventuelles 
(techniques culturales par exemple). Les fiches sont téléchargeables sur le 
site Internet d’Eau et rivières de Bretagne www.eau-et-rivieres.org.
Des fiches et livrets pour vous aider à Jardiner au naturel
Les associations de défense des consommateurs et de protection de l’environnement de 
la Mce animent le site Jardiner au naturel (www.jardineraunaturel.org) dont l’objectif 
est d’informer des dangers des pesticides sur la santé et sur l’environnement et 
présenter des solutions alternatives pour les jardins et les communes.
Elles ont également édité des fiches pratiques et des livrets proposant des 
conseils pour ne plus utiliser de pesticides au jardin. Quelques exemples :
• le livret Mon jardin au naturel, bien démarrer en quelques gestes simples 
propose des conseils sur le choix de végétaux, l’organisation et l’aménagement 
du jardin pour qu’il soit accueillant pour la biodiversité, peu producteur de 
déchets et exempt de produits chimiques de synthèse.
• la fiche Utilisation de pesticides  : vos droits et démarches rappelle la 
réglementation sur l’utilisation des pesticides, que vous soyez locataire d’une 
maison, que votre voisin en utilise ou que votre copropriété ou votre commune 
les utilise pour l’entretien des espaces verts.
• la fiche Choisir une prestation écologique pour l’entretien de son jardin 
présente les préalables à connaître, les points de vigilance pour choisir votre 
professionnel et la prestation la plus proche de vos attentes.
Tous ces documents sont disponibles à l’accueil de la Mce ou téléchargeables 
sur le site www.jardineraunaturel.org.

L

L
Faites un geste pour la planète : RAPPORTEZ 
VOS MOBILES INUTILES ! 

              es Français remplacent en
              moyenne leur téléphone mo-
              bile tous les trois ans. Lorsque
              nous changeons de mobile,
nous sommes près de la moitié (41%)
à garder des mobiles inutilisés à la
maison. Seuls, 9 % déclarent l’avoir
trié ou recyclé et 22% l’ont donné à un proche.
Des solutions existent pour nos anciens téléphones !
• Votre mobile est une mine de matières premières car il est recyclable à 85%.
Un mobile et ses accessoires sont constitués de 500 à 1 000 pièces plastiques 
et métalliques différentes. Toutes proviennent de ressources non renouvelables 
comme, par exemples, le nickel, le zinc, le cuivre. On y trouve également 
d’infimes quantités de platine, d’or ou d’argent. En recyclant un mobile qui ne 
fonctionne plus, on préserve des ressources naturelles de la planète.
• Rapporter son mobile chez son opérateur, une garantie pour le traitement 
des déchets.
Lorsque les mobiles ne sont plus en état de fonctionnement, ils sont transmis 
aux éco-organismes qui gèrent leur fin de vie en garantissant leur recyclage et 
leur valorisation dans le respect de la réglementation environnementale.
• Reprise de votre mobile avec contrepartie financière, via votre opérateur.
Certains opérateurs proposent de reprendre vos anciens mobiles (en fonction du 
modèle et de son état) avec une contrepartie financière. 
• Donner son mobile, un geste pour tous
En rapportant votre mobile (et ses accessoires) chez votre opérateur, avec ou 
sans contrepartie financière, vous favorisez également la création d’emplois 
dans le secteur protégé. En effet, les opérateurs collectent puis dirigent les 
mobiles vers des acteurs issus de l’économie sociale et solidaire : ESAT 
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) ou des entreprises d’insertion 
comme les Ateliers du Bocage (Réseau solidaire d’Emmaüs France).
Ce sont ces organismes qui trient, réparent, reconditionnent les appareils. Ils 
effacent également toutes les données personnelles et changent les batteries. 
Les mobiles sont ensuite revendus sur le marché de l’occasion en France ou 
dans les pays où la téléphonie mobile peut être un accélérateur de développe-
ment, ou donnés à des associations caritatives.

Une « École des consommateurs » près de chez vous

POUR S’INFORMER SUR SES DROITS ET DEVOIRS
                ans le cadre du renforcement
                  de leurs missions d'informa-
                 tion, de sensibilisation et
                 d’accès aux droits, la Mce-
Ctrc Bretagne et les associations de dé-
fense des consommateurs adhérentes
déploient sur tout le territoire breton au-
près des structures relais (centres so-
ciaux, mairies, maisons de quartier, ly-
cées, maisons de retraite, comités
d’entreprise…) au bénéfice de leurs publics et usagers, une « École des con-
sommateurs » - outil de citoyenneté et d’éducation populaire au service de 
l'éducation à la consommation.
L’école des consommateurs s’adresse à un large public, des plus jeunes aux 
séniors et peut être sollicitée pour des activités autour de différentes théma-
tiques de la vie quotidienne  : alimentation, banque, assurances, crédits, 
démarchage, logement, numérique, téléphonie, énergie, déchets…).
Les temps d’animation proposés sous la forme d’ateliers pratiques et/ou ludiques, 
interventions, jeux pédagogiques, séances d’information, conférence… ont pour 
objectifs de rendre les citoyens acteurs et de prévenir les problématiques du quotidien. 
Des consommateurs séniors d’une commune de Rennes Métropole ont déjà pu 
bénéficier, en avril dernier, d’une conférence animée par la Mce-Ctrc Bretagne mettant 
en lumière et/ou éclairant beaucoup de thématiques en relation avec la consommation 
du public sénior (achats sur des foires ou salons, démarchage téléphonique, assurance 
obsèques, services de téléassistance, logements adaptés, services à la personne…).
Ce temps fort  s’inscrivait également dans un cycle d’ateliers d’information et de 
prévention proposé par les associations de défense des consommateurs 
adhérentes de la Mce/Ctrc Bretagne aux structures relais, à l’attention des séniors,  
des départements des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan 
(coordination par le Clac 56 pour ce département), jusqu’au printemps 2019. 

D


