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C
Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,
   
              e premier semestre de l’année 2021 a, encore, été malheureusement marqué 
               par le COVID. Comme pour tout le pays, le fonctionnement de la mairie en a été 
               perturbé et il a fallu s’adapter au rythme des confinements, des déconfinements 
               et aux règles sanitaires changeantes d’une semaine à l’autre.

Je remercie tous les services de la mairie et de l’EHPAD Saint-Domithual pour leur 
travail et leur capacité d’adaptation en période de COVID. J’ai une pensée particulière 
pour les agents des services périscolaires et pour ses usagers, qui ont dû souvent s’adapter 
à des directives de l’Etat qui pouvaient changer d’un jour à l’autre.

Ce fut encore une période compliquée pour tout le monde mais nous avons enfin un moyen de 
lutter contre cette pandémie avec la vaccination.

Nous avons la chance d’avoir un centre de vaccination à proximité à Combourg organisé et géré par 
la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) et d’avoir de nombreux professionnels de 
santé sur notre commune qui peuvent vous vacciner.

Avec plus de 60% de sa population vaccinée, notre région se classe comme la première de France. Les 
Bretonnes et les Bretons montrent, encore une fois, leur sens civique et leur sens de la liberté qui ne passe 
jamais par des postures individualistes mais bien par des réponses collectives et citoyennes.

La vaccination est un acte civique. On ne le fait pas pour soi mais pour les autres.

Le mois de juin de cette année a été aussi marqué par une abstention record aux élections départementales et 
régionales. Cette abstention est, certes, multifactorielle : déconfinement, mois de juin, double élection avec des 
modes de scrutins complètement différents, compétences des départements et des régions peu lisibles par les 
citoyens, des candidats et des médias plus intéressés par la présidentielle que par des élections locales etc 

On peut, toutefois, remarquer que cette abstention a été beaucoup moins forte dans les communes où les maires 
étaient candidats. Je remercie, naturellement, les électrices et les électeurs de Saint-Domineuc pour leur 
confiance. Vous nous avez offert le meilleur pourcentage dans les communes où notre binôme est arrivé en tête mais 
surtout vous nous avez offert la meilleure différence de voix des 24 communes du canton tous binômes confondus. 
MERCI !

Vous découvrirez dans ce bulletin que, malgré la crise sanitaire et ces aléas, la Majorité municipale a beaucoup œuvré. 
Le chantier du complexe sportif s’achève. Au second semestre les travaux pour agrandir le parking débuteront ainsi que 
le chantier de la rue du Noc qui a fait l’objet d’une concertation avec les usagers et les riverains. La reconstruction du 
pôle périscolaire commencera aussi après l’été. Nous espérons retrouver 100% de notre capacité d’accueil 
rapidement d’autant plus que de nombreux projets de lotissements sont en cours sur la commune.

Enfin, nous n’oublions pas nos associations. Michel Vannier, 1er adjoint, les a récemment réunies pour faire un bilan et 
voir l’impact qu’avait eu la crise sanitaire sur leurs activités et le bénévolat. Evidemment, la Municipalité soutiendra les 
associations communales qui font notre richesse et la spécificité de notre commune.

Je vous souhaite un très bel été 2021.

    

Saint-Domineuc, le 26 juillet 2021
Benoit SOHIER, Maire
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Vie du conseil municipal

téphan Dupé, conseiller délégué aux finances, a présenté au conseil municipal les résultats des comptes administra-

tifs 2020 de la commune. Pour le budget de fonctionnement, la commune connaît un excédent de 238 833.37 

euros avec un total des dépenses de 1 439 127.26 euros, un total de recettes de 1 677 960.63 euros et un 

excédent antérieur reporté de 100 000 euros.

 

S
COMPTE ADMNISTRATIF DE LA COMMUNE 2020 :

Côté budget investissement, elle possède un excédent de 75 141,41 euros avec un total de dépenses de 1 696 316,02 euros, un total de recettes de 

1 771 457,43 euros et un excédent antérieur reporté de 111 969,99 euros.

Il a été réalisé notamment :
• la fin de l’aménagement du centre bourg (700 204,84 € de dépenses et 37 500,00 € de recettes) et de la halle (198 980,84 € de dépenses),

• le démarrage des travaux de rénovation du pôle sportif pour 322 591,85 €,

• la réparation du clocher de l’église pour 22 309,14 €,

• des travaux pour le colombarium et le calvaire pour 4 231,20 €,

• un programme de rénovation des bâtiments communaux pour 7 607,51€ et de sécurisation pour 5 700,00 €,

• le démarrage pour la reconstruction du pôle périscolaire pour 8 658,00 €.

Le
budget

Réalisé 2020

100 000.00 €

19 074,29 €

143 963,16 €

791 587,00 €

681 516,20 €

29 892,37 €

11 927,61 €

1 777 960,63 €

Recettes de fonctionnement BP 2020

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 2020

Recettes de fonctionnement BP 2020

Dépenses de fonctionnement 2020

Dépenses de fonctionnement BP 2020

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 des intérêts

Charges exceptionnelles

Total Dépenses de fonctionnement BP 2020

Réalisé 2020

389 059,47 €

626 804,01 €

83 920,59 €
0,00 €

0,00 €

12 017,00 €

276 201,19 €

50 145,40 €

979,60 €

1 439 127,26€

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) RÉALISÉ EN 2020

Les marges de manœuvres dégagées permettent d’établir un programme d’investissement de 2 533 067,47 € avec notamment :
• la poursuite de la rénovation des équipements sportifs (couverture terrain de tennis, rénovation de salle omnisports, etc.) pour 825 651,15 €
et le réaménagement du parking de la salle de sport pour 45 000,00 €,
• la poursuite des travaux du pôle périscolaire pour 613 000,00 €,

• l’acquisition de réserve foncière pour 148 600,00 €,

• des travaux de réfection et de sécurisation de la rue du Noc pour 218 000,00 €,

• la sécurisation de l’espace public (sécurité routière, vidéo-surveillance) pour 30 000,00 € et de défense incendie pour 36 000 €,
• l’aménagement du parcours sportif pour 30 000,00 €,
• l’achat d’un tracteur pour les services techniques pour 40 000,00 €.

Réalisé 2021

100 000.00 €

13 000,00 €

128 000,00 €
835 255,30 €
676 023,00 €

158 187,81 €

500,00 €

1 911 016,11 €

Recettes de fonctionnement BP 2021

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 2021

Recettes de fonctionnement BP 2021

Dépenses de fonctionnement BP 2021

Dépenses de fonctionnement BP 2021

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 des intérêts

Charges exceptionnelles

Dotation aux amortissments

Total Dépenses de fonctionnement BP 2021

Réalisé 2021

565 653,84 €
701 420,00 €

88 952,50 €
14 000,00 €

152 225,44 €
24 290,50 €

297 473,83 €
55 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

1 911 016,11 €

BUDGET PRIMITIF 2021 :
Pour le budget primitif, il a été proposé un budget primitif 2021 de fonctionnement à hauteur de 1 911 016,11 € et celui d'investissement de 2 533 067,47 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde positif investissement n-1

Autres dotations

FCTVA

Capitalisation résultat fct

Subventions

Emprunts

Divers dont cessions

TOTAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Attributions de compensat. CCBR

Dépenses imprévues (investissement)

Dépenses réelles d'équipement

Remboursement d'emprunts

187 111,40

15 000,00
50 128,00

391 058,81

277 868,39

1 587 610,37
24 290,50

2 533 067,47

33 710,00
25 000,00

2 205 857,47
268 500,00

2 533 067,47

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) PRÉVU EN 2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Attributions de compensat. CCBR

Dépenses diverses

Dépenses réelles d'équipement

Remboursement d'emprunts

TOTAL

123 595,83

26 255,60

1 281 945,53

264 519,06

1 696 316,02

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde positif investissement n-1

Autres dotations

FCTVA

Capitalisation résultat fct

Subventions

Emprunts

Divers dont cessions

TOTAL

111 969,99

11 613,23

60 281,00

281 537,21

161 847,24

1 170 000,00

86 178,75

1 883 427,42

Dotations,
subventions

et participations
676 023,00 €

Autres produits
de gestion courante

158 187,81 €

Produits exceptionnels
500,00 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
128 000,00 €

Impôts et taxes
835 255,30 €

Atténuations
des charges
13 000,00 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Atténuations de produits
88 952,50 €

Charges de personnel
et frais assimilés

701 420,00 €

Dotations aux
amortissements

6 000,00 €

Charges exceptionnelles
6 000,00 €

Charges à caractère
général 

565 653,84 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

24 290,50 €

Autres charges
de gestion courante

297 473,83 €

Charges des intérêts
55 000,00 €

Dépenses imprévues
(fonctionnement)

14 000,00 €

Virement à la section
d'investissement

152 225,44 €

Dotations,
subventions

et participations
681 516,20 €

Autres produits
de gestion courante

29 892,37 €

Produits exceptionnels
11 927,61 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
143 963,16 €

Impôts et taxes
791 587,00 €

Atténuations
des charges
19 074,29 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Atténuations de produits
83 920,59 €

Charges de personnel et frais assimilés
626 804,01 €

Charges des intérêts
50 145,40 €

Charges exceptionnelles
979,60 €

Charges à caractère
général 

389 059,47 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

12 017,00 €

Autres charges
de gestion courante

276 201,19 €
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Bibliothèque en Réseau : rappel des tarifs applicables (délibération du 28.09.2020)
Habitant des communes du réseau :
• 10 € par adulte et par an (de date à date), 
• 5 € par adulte et par an (de date à date) pour :
- les personnes bénéficiant des minima sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum vieillesse)
- les étudiants de 18 à 25 ans
- les touristes (caution de 50 €)
- les nouveaux habitants, arrivés il y a moins d’un an sur le territoire dans une commune adhérente
au réseau
• Gratuité pour :
- les -18 ans, 
- les bénévoles œuvrant en bibliothèque.
Habitant des communes hors réseau :
• 15 € par personne et par an (de date à date)
• Gratuité pour les -18 ans résidant sur la CCBR. Les inscriptions sont assurées par la bibliothèque.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (dont cinq pouvoirs)
- adopte les tarifs des salles municipales et des équipements, de la garderie, du columbarium, des 
concessions cimetière, des photocopies, du marché et des droits de place, ci-dessus présentés dans 
les tableaux, dans les colonnes intitulées « 2021 » et de les appliquer à partir du 1er avril 2021 jusqu’au 
prochain vote des tarifs en 2022.
- adopte les tarifs pour la cantine et la garderie qui seront applicables à la prochaine rentrée scolaire 2021-2022
- précise que les tarifs de la bibliothèque applicable sur l’ensemble du réseau sont pour le moment inchangés.

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

Vidéo projecteur + écran

370 m2

256 m2

114 m2

73 m2

29 m2

108 m2

186 places

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

1126.55 €

859.40 €

508.40 €

193.60 €

96.30 €

80.75 €

240.25 €

128.40 €

80.80 €

80.80 €

96.30 €

1 journée

750.65 €

573.55 €

338.55 €

129.50 €

65.25 €

53.90 €

160.50 €

85.95 €

53.85 €

53.85 €

65.25 €

1 week-end
1 journée
50% du tarif

de base

374.90 €

286.80 €

168.80 €

65.25 €

32.60 €

27.00 €

80.75 €

44.55 €

27.00 €

27.00 €

32.10 €

1 week-end
75%

562,00 €

430,00 €

254,00 €

96,00 €

49,00 €

40.00 €

121.00 €

66.00 €

39.90 €

39.90 €

48.70 €

1 000.00 €

400.00 €

400.00 €

400.00 €

400.00 €

400.00 €

Gratuité

de toutes

les salles

pour les

activités

régulières

ou réunions

occasion-

nelles

(AG, CA,

bureau)

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 cuisine)

- 2 utilisations

gratuites

Garderie année scolaire 2021/2022

Tarifs garderie au quart d'heure et par enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Tarif après 19 h ou 13 h

2021/22

0.50 €

0.47 €

0.41 €

5.30 €

Columbarium

Tarifs columbarium

Jardin du souvenir

Dispersion des cendres

Cavurnes

Columbarium

sans plaque

avec plaques/stèle 30 ans

15 ans

30 ans

15 ans

30 ans

2021

0 €

34,50 €

170.25 €

285.80 €

682,00 €

968,00 €

Concessions et taxes funéraires

Concessions et taxes funéraires

Location de caveau : forfait sans durée

Concessions

30 ans

50 ans

2021

29.55 €

237.55 €

455.05 €

Subventions et tarifs 2021

Prestations supplément. pour
 toutes les salles communales 

Prestations supplémentaires pour
toutes les salles communales

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Journée

2021

61.00 €/heure

61.00 €/heure

Marché et droits de place

Tarifs marché hebdomadaire et droits de place

Par mètre linéaire

Par mètre linéaire avec électricité

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

* 10 mètres linéaires et plus

2021

0.70 €

0.90 €

12.85 €

28.20 €

Prestations supplémentaires :

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Occupation à but lucratif

2021

61.00 €/heure

61.00 €/heure

215.00 €
1h/semaine

Prestations supplément. le Grand Clos

Photocopies et télécopies

Tarifs photocopies et télécopies

Copie A4 noir et blanc

Copie A3 noir et blanc

Copie A4 couleur

Copie A3 couleur

2017-2021

0.50 €

1.00 €

0.80 €

1.55 €

2014-2016

0.45 €

0.75 €

0.75 €

1.50 €

La somme totale allouée en 2021 aux associations est de 30 451 euros.

 

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 Soir

2020

53,10 €

26,80 €

2020

79,85 €

31,80 €

150.00 €

Soir

10.10 €

2021

53.65 €

27.10 €

2021

80.65 €

32.15 €

400.00 €

Soir

10.20 €

  

1/2 journée                                    Journée                                    Week-end

2020

90,50 €

37,30 €

2020

152,95 €

42,30 €

150.00 €

2021

91.40 €

37.70 €

2021

154.50 €

42.75 €

400.00 €

  

2020

121,75 €

53,10 €

2020

185,20 €

58,10 €

150.00 €

2021

123.00 €

53.65 €

2021

187.10 €

58.70 €

400.00 €

 

TARIFS 2021 DES SERVICES
MUNICIPAUX :
salles municipales et équipements, garderie, 
cantine, photocopies et télécopies, marché et droits 
de place, concessions et taxes funéraires, columba-
rium, bibliothèque

Mr Stéphan  Dupé,  conseiller  délégué,  présente  les  tarifs  proposés  

par  la  commission  des finances pour l’année 2021.

Équipements terrain de football - salle des sports

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

2020

3.30 €

4.30 €

176,90 €

200.00 €

54,15 €

91,55 €

150.00 €

54,15 €

91,55 €

42,60 €

2021 

3.35 €

4.35 €

178.70 €

400.00 €

54.70 €

92.50 €

400.00 €

54.70 €

92.50 €

43.05 €

Cantine scolaire

2021-2022

3.20 €

3.40 €

4.25 €

4.42 €

1.70 €

2.30 €

6.10 €

4.40 €

2.85 €

2.50 €

2020-2021

3.17 €

3.33 €

4.17 €

4.33 €

1.65 €

2.18 €

6.03 €

4.33 €

2.82 €

2.10 €

Enfants domicilés à

St-Domineuc - Maternelle

Enfants domicilés à

St-Domineuc - Primaire

Enfants non domicilés à

St-Domineuc - Maternelle

Enfants non domicilés à

St-Domineuc - Primaire

Accomp. Enfants PAI 

domicilés à St-Domineuc

Accomp. Enfants PAI non 

domicilés à St-Domineuc

Repas adulte (sans distinc-

tion du lieu de résidence)

Repas adulte personnel

communal

Repas ALSH avenant

convention Familles Rurales 

Pénalité

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (dont cinq pouvoirs)
• décide de voter le montant des subventions accordées aux différentes associations présentées dans le tableau ci-dessus pour l’année 2021.
• précise que les crédits sont inscrits en section de fonctionnement du budget primitif communal 2021 et précise que les crédits pour les subventions à projet d’action 
ou de développement sont inscrits à l’article 6574899 du budget communal.
• précise que les associations doivent fournir à la collectivité une copie certifiée de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité, ainsi que leurs prévisions budgétaires afin que la subvention soit versée.

Mr Michel Vannier présente les propositions faites par la commission

association et la commission des finances dans le tableau ci-dessous :

Subventions de

fonctionnement

critérisées

activités

régulières

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses

Ilot Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

Ladaïnha

Boxe Française

Asso 6

CAP à St Do

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

APEL

Cyclo Club - Courses 

CK3R

FCTSD

Tennis club

ACCA

USL

UNC

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL

Ladaïnha, sous condition de la

convention (prévisionnel)

Breizhieuses Ridicules

MJC

SOUS-TOTAL

2 131.00 €

142.00 €

2 216.00 €

721.00 €

415.00 €

295.00 €

197.00 €

664.00 €

177.00 €

1 408.00 €

58.00 €

215.00 €

249.00 €

0.00 €

233.00 €

139.00 €

140.00 €

428.00 €

9 828.00 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

774.00 €

100.00 €

20.00 €

2 581.00 €

874.00 €

535.00 €

0.00 €

5 400.00 €

2 546.00 €

1 100.00 €

3 392.00 €

7 038.00 €

0.00 €

300.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

650.00 €

520.00 €

0.00 €

275.00 €

1 745.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

800.00 €

200.00 €

1 000.00 €

2 000.00 €

27 011.00 €

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

Boxe Française

Asso 6

CAP à St Do

Docmaë'liens

SOUS-TOTAL  10 000.00 € 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

SOUS-TOTAL    5 421.00 €

FCTSD

Tennis

USL          

SOUS-TOTAL    7 038.00 €

Comité des fêtes - feu d’artifice

APEL

Judo club

VTT 

CK3R

Boxe Française

Tennis club

USL

LADAÏNHA

ACCA

ASSO’6

UNC

FCTSD

Docmaë'liens

SOUS-TOTAL    6 992.00 €

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL     5 000.00 €

SOUS-TOTAL     3 000.00 €

                         37 451.00 €

2 396.00 €

151.00 €

2 050.00 €

470.00 €

459.00 €

368.00 €

195.00 €

829.00 €

133.00 €

1 086.00 €

103.00 €

214.00 €

312.00 €

210.00 €

232.00 €

80.00 €

131.00 €

384.00 €

196.00 €

10 000.00 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

779.00 €

100.00 €

20.00 €

2 597.00 €

874.00 €

535.00 €

0.00 €

5 421.00 €

2 546.00 €

1 100.00 €

3 392.00 €

7 038.00 €

2 700.00 €

300.00 €

350.00 €

300.00 €

600.00 €

350.00 €

740.00 €

600.00 €

200.00 €

150.00 €

100.00 €

300.00 €

100.00 €

202.00 €

6 992.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

30 451.00 €

2020                                                  2021

Subventions sur
l’enveloppe
spectacle

Montant Total des Subventions

Subventions à

projets d’actions

Sous couvert

de la signature

d’une convention

SUBVENTIONS 2021



Vie du conseil municipal

Cantine scolaire

PROTOCOLE SANITAIREPARCOURS SPORTIF

Voirie en agglomération

AMENAGEMENT DE LA RUE DU NOC

PISTE DE BMX

U 
                ne piste de BMX ou Pumptrack (parcours

               en boucle fermée, constitué de plusieurs

                bosses) a été aménagée à proximité du

                centre culturel du Grand-Clos. Les travaux ont été réa-

lisés du 6 au 9 avril, par une entreprise spécialisée, située à Tref-
fendel.  Le projet a été imaginé il y a trois, quatre ans par le 

Conseil municipal des jeunes (CMJ). Nous avons regardé 

ensemble ce qui se faisait dans les autres communes. Nous 

avons notamment visité la piste BMX située aux Champs-Gé-

raux, en Côtes-d’Armor.

Cette activité peut se pratiquer à partir de 7 ans, sous la respon-

sabilité et la surveillance de parents ou d’adultes. Quelques 

règles doivent être également respectées. Le port du casque est 

obligatoire et il est fortement conseillé d’avoir un vélo adapté à 

cette pratique. Sur la piste, il faut être très attentif aux autres, 

pour éviter tout accident et l’on compte également sur tous 

les utilisateurs pour laisser le terrain comme ils l’ont trouvé, 

sans déchet sur place.

Et bien sûr, l’usage du terrain est strictement interdit à tout véhicule 

moteur. Le coût de cet aménagement s’élève à 16 000 € TTC.
La commission environnement et cadre de vie étudie différentes 

possibilités d’aménagement autours de ce nouveau lieu afin de 

le rendre le plus agréable pour tous.

Hervé BARBAULT, 3e adjoint

V 
                 oilà, nous y sommes presque, septembre étant la date prévisionnelle du début des travaux ! 
                 Le réaménagement de cette rue, sur près de 400 mètres linéaires, dont le budget est 

                estimé à 218 000 € TTC, a pour objectif de réduire la vitesse des véhicules et d’amé-
                  liorer les déplacements doux vers le centre bourg. 

Au vu du contexte sanitaire en avril, la tenue d’une réunion publique n’a pas été possible. 

Ainsi, le projet a été transmis aux riverains dans les boîtes aux lettres, et une permanence en 

mairie a été assurée, pour consultation et avis sur ce chantier qui ne peut plus attendre. 

Missionné pour la maîtrise d’œuvre, le cabinet ATEC Ouest de Pacé accompagne la municipalité 

dans ces travaux de mise en sécurité et de réhabilitation du revêtement de la chaussée. 

Isabelle PLAINFOSSÉ, Conseillère déléguée en charge de la voirie urbaine

Plan du futur aménagement

L 
             e parcours sportif a été construit en 1978 ; aujourd’hui, il ne 

             répond plus aux normes de sécurité, et ne correspond plus 

             aux attentes des usagers.

             Le CMJ (merci à Sélène et Alexandre pour le travail réalisé) 

a initié les réflexions en faisant un état des lieux, un diagnostic du par-

cours existant, puis a émis des propositions que la commission muni-

cipale a retenues. 

Un groupe de travail a été constitué avec des élus, élus du CMJ, citoyens 

experts pour formaliser le projet et proposer l’aménagement suivant :
1°) un équipement sportif à l’intention des sportifs individuels et 

associatifs. L’équipement « renforcement fonctionnel » favorise l’activi-

té physique et sportive sur le plan musculaire et cardio. Il permet de 

renforcer les capacités physiques et de maintenir les personnes en 

bonne santé.

Cet équipement va aussi intéresser les associations sportives docmaël-

liennes qui plébiscitent ce projet. Elles pourront l’utiliser pour améliorer 

la préparation des athlètes. Une formation des différents encadrants 

sera organisée par la municipalité. Des personnes souhaitent égale-

ment créer une association de renforcement fonctionnel.

2°) un équipement loisir-sportif avec l’installation d’un équipement 

« Grimpade », à proximité des tables de pique-nique pour les jeunes 
et les familles. 

Le budget est de 32 000 € (30 000 € du budget municipal + 2 000 € 

du budget du CMJ).

Le parcours étant sur le territoire de la Région, une AOT (Autorisation 

d’Occupation Temporaire) est également à fournir.

Michel VANNIER, 1er adjoint

                            

Chemin les Chesnots/ les Renaudiaux

OUVERTURE AU PUBLIC POUR RANDONNER

L 
              a commune de St Domineuc prévoit l'ouverture de chemins communaux 

               pour inciter les habitants à randonner.

               L'idée est de proposer des circuits en boucle de différentes distances.

              Grâce au CAP (Chantier Accompagnement Projet de la CCBR), le chemin 

reliant les Chesnots aux Renaudiaux est accessible aux piétons et vététistes.

Il sera possible de programmer des boucles de 3 à 5 kms en partant du bourg

Isabelle PLAINFOSSE, Michel VANNIER
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              e chantier se termine, enfin. Nous 

              sommes en phase de livraison. La 

              salle de sport existante est réutilisée 

              depuis avril dernier. Le club house 

est accessible aux utilisateurs depuis début 

juillet ; il y reste quelques réserves à lever. La 
halle de tennis n’est pas encore livrée, un 

« litige » avec une des entreprises doit être ré-
solu avant son ouverture.

Les conventions d’utilisation des locaux ont 

été votés au conseil municipal et sont en cours 

de signature auprès des associations utilisa-

trices.

La halle de tennis va apporter un confort de 

jeu, avec un sol dédié au tennis et une belle 

luminosité. Ainsi, la salle de sport existante va 

pouvoir être utilisée par d’autres associations.

Des budgets rendus disponibles sur d’autres 

projets (dont les coûts ont été moindre que les 

prévisions) vont permettre de refaire totalement 

le sol de cette salle de sport. Ce sera fait en août.

Les vestiaires ont totalement été remis en état 

par les agents des services techniques. 

Vie du conseil municipal

Le cimetière, autrefois situé autour de 

l’église a été déplacé en 1896.

La démarche de reprises des concessions 

funéraires en état d’abandon a été lancée 

en 2017. Après la réalisation de nombreux 

travaux de recherches, de communication 

et de démarches administratives, la procé-

dure est arrivée à son terme grâce au travail 

d’un agent administratif et à son bénévolat. 

La reprise  par la commune de 83 conces-

sions a été prononcée.

Les sépultures concernées seront reprises 

soit pour une revente de l’emplacement 

dans les conditions courantes, soit le 

classement de celles-ci dans le patrimoine 

communal sur place.

Michel VANNIER
      

Merci à eux. Ces locaux sont maintenant plus 

agréables, accueillants et surtout mis en 

conformité pour l’accueil de personnes à 

mobilités réduites.  

Le nettoyage du court extérieur lui a redon-

né une nouvelle jeunesse. L’éclairage de ce 

court est en prévision. Nous avons fait appel 

aux ressources volontaires du club de ten-

nis pour réaliser les travaux. Plusieurs volon-

taires se sont manifestés. Il nous reste à 

trouver le matériel d’éclairage adaptés à la 

pratique du tennis, à un prix raisonnable.

Enfin, un appel d’offre va être lancé pour la 

réalisation du parking au sud de la salle. 25 

places matérialisées, dont une place PMR, 

avec un sens de circulation et un revêtement 

bitume sera créé.

Souhaitant que ces aménagements et tra-

vaux permettent à un maximum de person-

nes de prendre plaisir dans la pratique d’un 

sport, quel qu’il soit, ou qu’ils permettent a 

plusieurs de se retrouver dans le club house, 

pendant ou après la pratique sportive.

Hervé BARBAULT, Adjoint aux bâtiments

EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION

zaine de septembre. Suivra la charpente et 

les murs ossatures bois, pour une mise 

hors d’eau / hors d’air début octobre.

Les travaux concerneront uniquement la 

partie atteinte par le feu. Tout le bâtiment 

ne sera pas refait. Il s’agit de l’entrée, la par-

tie accueil / bureaux, une partie de la gran-

de salle.

L’ensemble des coûts du projet seront pris 

en charge par l’assureur de la commune : 
un accord de prise en charge incluant tous 

les coûts annexes (déménagement de l’ac-

cueil de loisir cet été, rachat de mobiliers, 

les frais de bureaux d’études, …) a été con-

clu.

En juin, comme indiqué dans les outils de 

communication de la commune, quelques 

PÔLE PÉRISCOLAIRE
habitants ont pu récupérer quelques élé-

ments de mobilier qui ne pouvaient être 

repris pour l’exploitation du pole périsco-

laire, pour la bibliothèque ou pour les écoles. 

Nous souhaitions limiter au maximum la 

mise à la benne déchets de ces éléments.

Souhaitons maintenant que le chantier se dé-

roule sereinement, avec le minimum d’aléas. 

Nous attendons le dernier planning de chan-

tier, réalisé à partir des disponibilités des en-

treprises (actuellement bien occupées). Nous 

espérons intuitivement une mise à disposi-

tion pour les vacances de Noël mais la raison 

voudrait que nous nous préparerions à une 

livraison pour les vacances de février 2022.

Hervé BARBAULT, Adjoint aux bâtiments

SALLE DE SPORTS

L

B
                   ientôt 1 an après l’incendie, le 

                  chantier de reconstruction va en-

                  fin démarrer. Les délais d’exper-

                  tises, de choix du périmètre de 

travaux, de rédaction de cahier des char-

ges, de consultation des entreprises et les 

1ers aléas de chantier, nous ont conduits à 

cette situation.

En juillet nous terminons la dépose des équi-

pements techniques pouvant être récupérés. 

L’entreprise principale (lot charpente / cou-

verture / mur ossature bois) réalise l’instal-

lation de chantier. L’accès au chantier se 

fera par une allée créée au sud de la halle, 

c’est ce qui générera le moins de dégât sur 

les nouveaux aménagements du bourg.

La démolition se déroulera sur la 1ère quin-

L’avant-projet sommaire du projet d’extension de la station d’épu-

ration a été validé par le conseil municipal du 16 mars et lors du 

conseil municipal du 8 juin M. POULAIN de la société N.T.E. est 

venu nous présenter l’avant-projet définitif. C
Ce qu’il faut retenir :
                   onservation : du silo à boues; du bassin d’aération, 
                   du bassin tampon, et du local technique avec son    

                   armoire électrique.

                   Création d’un nouveau clarificateur, d’un nouveau 

bassin d’aération de même capacité que celui conservé, pose 

des réseaux et aménagement autour des nouveaux ouvrages, 

extension de l’armoire électrique, modification du relèvement, 

d’un local de déshydrations et bennes, d’un belvédère, démolition 

des ouvrages non conservés, aménagement du site (espaces 

verts, clôture, voiries).

Le projet est évalué 1 500 000 € HT nous devrions bénéficier d’une 
subvention de 50% de l’Agence de l’Eau.

Planning :
� Août/septembre 2021  : études géotechniques, études projet, 

dépôt du permis de construire,

� Octobre 2021 : validation du projet,

� Novembre 2021 : récépissé de déclaration et arrêté de rejet,

� Décembre 2021 : appel d’offres,

� Février/Mars 2022 : réception des offres, analyse et choix des 

entreprises,

� Avril 2022 : réunion publique,

� Mai 2022 : lancement des études

� Septembre 2022 : Lancement des travaux (Constat achèvement 

construction juin 2023).

Jean Luc DAUCE, délégué à l’assainissement collectif

CIMETIÈRE



ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

RESTAURANT
SCOLAIRE

Vie du conseil municipal

Prix Régional 0 phyto 

C’est dans cet esprit que la commune a concouru 

au prix régional 0 phyto et que St Domineuc a été 

récompensé pour son implication dans cette démar-

che écologique. Nous rappelons à cette occasion 

que depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne doi-

vent plus posséder ces produits ce qui évitera de 

les utiliser sur nos espaces publics sans autorisa-

tion (comme nous avons pu en faire le constat). Il 

est interdit d’intervenir sur le domaine public (sans 

autorisation) en dehors des pieds de murs qui sont 

à la charge des habitants.

Si vous possédez encore ce genre de produits, vous 

devez les rapporter dans la déchèterie de votre choix. 

Afin de jardiner sans produit phyto, des solutions 

alternatives existent et le site jardiner au naturel 

donne quantité de conseils.

Végétalisation du cimetière 

Afin de mener à bien ce projet ainsi que l’accessi-

bilité des personnes à mobilité réduite (PMR), nous 

avons décidé de faire appel à une paysagiste spé-

cialisée dans ces aménagements. Nous souhaitons 

vous associer à cette réflexion sur la végétalisation 

et proposons aux personnes qui serait intéressées 

de se faire connaître auprès de la mairie.

Ecopaturage et Ruches

Les moutons, 6 brebis de race avranchine de la 

Ferme de Milgoulle, ont pris leur quartier d’été dans 

une prairie lotissement Terrasse du Canal dans un bel 

enclos sécurisé. Elles resteront en résidence tant 

qu’elles auront de quoi se nourrir. L’éleveur passe 

régulièrement s’assurer de leur bonne santé car elles 

sont sous sa responsabilité, la mairie ayant en charge 

uniquement l’approvisionnement de l’abreuvoir en 

eau. Des panneaux avec ses coordonnées permettent 

de l’avertir en cas de problème. 

Les ruches de l’apicultrice Hélène Quentin sont 

installées sur cette même zone de pâturage.

Elles se sont très bien adaptées et une belle récolte 

de miel a déjà été faite au printemps.

Une deuxième aura lieu à la fin de l’été. Vous pouvez 

joindre l'apicultrice dont les coordonnées figurent 

sur la clôture en cas de besoin ou demande d’achat 

de miel. 

Dominique Grison,

Adjointe au cadre de vie et à l’environnement

Point sur le Plan de gestion des espaces verts
              La gestion différenciée de nos espaces 

              verts est appliquée dans notre commune 

              depuis 2015.

Son but est de faire varier les paysages, d’amélio-

rer le cadre de vie et de rendre les travaux d’entre-

tien moins laborieux et plus efficaces, de proscrire 

les traitements pesticides, herbicides, fongicides, 

de préserver la ressource en eau et de favoriser la 

diversité de la faune et de la flore. Elle poursuit ainsi 

un double objectif de respect de la nature et d’amé-

lioration de la qualité de l’eau fortement impactée 

par tous les produits phytosanitaires.

La gestion différenciée est adaptable et évolue en 

fonction des données de l’actualité sur notre fragile 

environnement. C’est pourquoi, cette année avons-

nous choisi de donner plus de place aux végétaux 

spontanés dans les lotissements et autres zones 

en laissant des herbes hautes sur des plates-bandes 

mais aussi entre les arbres. Ainsi, nous participons 

à favoriser et à restaurer une continuité écologique 

du milieu (car rappelons le ici, l’urbanisation est la 

3ème cause de l’extinction de masse des espèces 

que nous vivons en ce moment). Cela permet aux 

espèces de trouver habitats et nourriture.

Nous sommes conscients que cela demande pour 

certain-e-s un effort et un changement de regard 

sur nos paysages urbains et nous vous remercions 

de votre adaptation.

Site internet : http://jardineraunaturel.com

Pour + d’infos

2

1

Le mur du cimetière en pleine floraison printanière

La floraison rue des dames directement dans le sol
et en pied de mur par un habitant qui a profité du dispo-
sitif « embellissons nos murs et nos trottoirs »

        De petites ardoises ont été disposées par les agents 
auprès des plantes et aromatiques en indiquant leur nom, 
leur saveur, la date de récolte.

1

2

3

3

Un menu «  transatlantique  » ce jeudi 1er  juillet et ambiance 
festive à la cantine pour le plus grand bonheur des enfants.

Au programme…
Salade Bretonne au pâté Hénaff

Hamburger/frites/ketchup
Fraises Gariguettes

Merci à l’ensemble des agents qui ont contribué à la réussite de ce moment.

L

Le CMJ, c’est quoi ?

Le Conseil Municipal des Jeunes offre aux jeunes de St Domineuc l’oc-

casion et les moyens de s’impliquer dans la vie de la commune :

• S’exercer à la citoyenneté

• Construire des projets et les voir se réaliser

• Rencontrer d’autres jeunes

• Etre écouté par des adultes 

Ils sont les porte-parole des jeunes ; ils écoutent, débattent, proposent, 

informent et agissent.

C’est qui ?

14 jeunes nés(es) entre 2005 et 2011, domiciliés(es) à St Domineuc, élus(es) 

pour un mandat de 2 ans.

Comment ça marche ?

Les jeunes élus vont réfléchir à des sujets qui les intéressent afin d’amé-

liorer la vie de la commune et la vie des jeunes. 

Ils donneront leurs avis et réaliseront certains projets. Il y aura des 

réunions plénières, plus des réunions de groupes. Le CMJ disposera 

d’un budget pour concrétiser ses actions et sera force de proposition sur 

certains projets du Conseil  Municipal qui les concernent.

Comment faire ?

Si tu veux participer au CMJ, tu dois déposer ta candidature en mairie 

avant le Samedi 18 Septembre 2021

Cependant, si tu ne souhaites pas te présenter, tu es invité (e) à voter 

pour les candidats (es) de ton choix le :

Samedi 25 Septembre 2021 à la Mairie
de 8h30 à 12h30

Léa COMBES, Michel VANNIER

Conseil Municipal des Jeunes

LE CMJ VA ÊTRE RENOUVELÉ LE 25 SEPTEMBRE
POUR UNE DURÉE DE 2 ANS
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Vie

locale

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Les participants à la cérémonie

  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE ST DOMINEUC
                      epuis début juillet, Matthieu et Jennyfer se sont installés sur la place 

                      du marché avec leur food-truck « O’tabarnak », le dimanche soir 
                      de 17h30 à 23h. Il s’agit de plats de différentes origines culinaires : 
                      canadienne avec les poutines, américaine avec les burgers et italienne 

avec les pizzas. Matthieu et Jennyfer travaillent en circuit court : pain burger de la 
boulangerie de Plesder, pâte à pizza maison, frites maison. La clientèle est au 

rendez-vous, c’est un vrai succès. A partir de septembre, le food-truck sera 

présent le samedi matin sur le marché.

Mélanie BEARNEZ, Conseillère déléguée en charge des relations avec les acteurs 

économiques

 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Les intervenants lors de l’assemblée générale

COMMUNICATION

Assemblée Générale le samedi 6 mars 2021

C’est à l’Espace Culturel Le Grand Clos que le président Marcel 

Lebon a remercié les 14 adhérents présents ainsi que les 7 absents 

excusés avec pouvoir puis il a fait observer une minute de silence pour 

les camarades disparus, dont Renée Quemerais décédée le 13 septembre 

2020.

Le président a lu le rapport d’activité 2020 puis le trésorier, Roger Quenouil-

lère, a présenté le bilan financier 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021 et 

la secrétaire, Catherine  Louazel, a énoncé les projets 2021. Les différents 

votes associés ont été adoptés à l’unanimité. Il en fut de même pour la valida-

tion des nouveaux statuts et pour l’élection des membres du conseil d’admi-

nistration.

Ce dernier a élu le vendredi 12 mars 2021 : président, Marcel Lebon ;  vice-pré-

sident, Ernest Juhel ; trésorier, Roger Quenouillère ; trésorier adjoint Alfred Gautier ; 
secrétaire, Catherine Louazel et secrétaire adjoint Alain Mouchoux. 

Roger Nobilet, président d’honneur. Trois assesseurs  nommés : Gilberte Boissière, 
Stéphanie Louazel et Claude Thomas.  

Porte-drapeaux : 2 AFN (Alfred Gautier, Alain Mouchoux) et 2 Soldats de France 
(Roger Quenouillère, Claude Thomas). Les suppléants sont une Opex (Stépha-

nie Louazel) et deux Soldats de France (Noël Boudou, Dominique Thomas). 

Porte gerbe : Catherine Louazel ; Stéphanie Louazel
Porte coussin  : Stéphanie Louazel, Ernest Juhel et porte souvenir  : Noël 

Boudou, Ernest Juhel.

L’adhésion, après l’Assemblée Générale du 6 mars 2021, de Guy Cozic (Soldat 

de France) maintien l’association à 41 adhérents. 

Soutien aux soldats brétilliens en Opération BARKHANE 

C’est le projet que la fédération UNC 35 a initié en janvier 2021en proposant 

aux UNC locales de participer à une opération  de soutien matériel et moral 

aux militaires du 11ème RAMa, basé à Saint Aubin du Cormier et du 2ème RMAT, 

basé à Bruz, qui partaient  pour six mois au Sahel en opération Barkhane.

Le premier objectif a été rapidement atteint par la création d’une « cagnotte » 
qui a permis l’achat de denrées « plaisir » absentes des rations de combat. 
Trente trois colis d’une quinzaine de kilos ont été réalisés. Chaque colis, conçu 

pour dix personnes, contenait soixante quatre articles différents (sirops, gâteaux, 

café, thé, sauces, chocolats, bonbons…). 

Pour la seconde action, ce sont les élèves de CM1 de l’Ecole Sainte Jeanne d’ARC 

qui y ont participé après sollicitation de l’UNC de Saint Domineuc auprès des 

écoles locales. Début avril, ce sont 28 dessins d’encouragement qui ont été 

expédiés aux militaires, avec ceux de huit autres écoles du département. 

Le mardi 15 juin 2021 à 14h00, les représentants de l’UNC et un adjudant du 

2ème RMAT de retour de mission ont été accueillis à l’école Sainte Jeanne par 

la directrice Catherine Michaud et l’enseignante des CM1 Anne Beranger. 

Cette rencontre avait pour but de féliciter et de remercier l’école et les élèves 

pour leur implication dans ce projet. 

Après la remise d’un diplôme de l’UNC à la classe de CM1, par Claude Perrier 

président de l’UNC 35, chaque élève a reçu une carte postale représentant 

une gouache du peintre Camille Godet et quelques friandises.

Ils ont ensuite échangé avec ce militaire revenu du Mali. 

Commémoration du 8 mai 2021  

Du fait des conditions sanitaires, c’est en comité restreint avec quelques membres 

de l’UNC de Saint Domineuc que  nous nous sommes retrouvés au monument 

aux morts pour commémorer le 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

La lecture des messages par le président de l’UNC de Saint Domineuc et par 

le maire Benoît Sohier a été suivie d’un dépôt de gerbe par ce dernier et 

Stéphanie Louazel.

L’hommage aux "Mort pour la France" de 39/45 a fait connaître la date du 

décès et l’âge des cinq Docmaëliens  inscrits sur  le monument aux morts de 

Saint Domineuc :
• BRIAND Jean décédé le 16 mai 1944  à 29 ans,

• HOUAL Jean-Charles décédé le 20 septembre 1941, 1 mois avant ses 20 ans,

• JOSSE Raymond décédé le 28 mai 1944 à 31 ans,

• LEBRAS Michel décédé le 26 janvier 1945 à 24 ans,

• LEPRINCE Maurice décédé le 9 juin 1940 à 26 ans.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Initiateur et représentant des bénéficiaires du projet en distribution

ACTIONS
ÉCONOMIQUES

                      epuis maintenant plus d’un an, nous vivons une situation exception-

                       nelle qui n’est pas sans conséquences sur votre activité. A l’heure 

                      actuelle, malgré les avancées, il est encore difficile d’avoir une visi-

                      bilité complète sur la sortie de cette crise tant sanitaire que sociale 

mais aussi, et surtout, économique.

Les élus de votre commune en ont pleinement conscience. C’est pour cette raison 

que nous avons étudié ce que l’on pouvait apporter comme aide aux associations 

et aux acteurs économiques de la commune.

Dans cet état d’esprit, la commission communication a décidé d’axer différents 

supports de communication vers et pour les associations et les différents acteurs 

économiques de la commune.

Ainsi, la commune s’est dotée d’une application mobile permettant une communi-

cation réactive et moderne. Un annuaire des associations et des activités écono-

miques sera mis prochainement dans celle-ci.

En second lieu, le site internet de la commune va aussi se moderniser et proposer 

une section entière dédiée aux acteurs de la commune en proposant pour chacun 

une fiche descriptive complète avec géolocalisation, lien vers leur propre site, 

photo, etc...

Enfin, un livret-annuaire papier au format 15X21 (demi A4) des activités écono-

miques et associatives est aussi prévu. Ce dernier sera mis disposition avec un 

« p’tit doc » dans les différents lieux de dépôt habituels.

Stéphan Dupé, adjoint à la communication

D
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                    Pour rappel, le territoire des Offices de Tourisme s’est élargi 

                    depuis quelques années avec maintenant des Sociétés Pu-

                    bliques Locales qui gèrent des territoires plus grands. Notre 

                    SPL de référence est celle de Saint-Malo qui a ses Bureaux 

                    d’Information Touristique à Saint-Coulomb, Dol-de-Bretagne, 

Combourg, Saint-Suliac, en plus de celui de Saint-Malo sur l’Esplanade 

Saint-Vincent. La Communauté de communes, qui a la compétence tou-

risme, adhère à la SPL Destination Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Mi-

chel depuis 2019. 

Notre territoire de Bretagne Romantique a des atouts touristiques incon-

testables et une carte à jouer avec ses 500 km de chemins de randon-

nées (dont 15 circuits « pépites » mis en avant pour leur intérêt naturel ou 
patrimonial) et avec ses 194 km de circuits vélo. Une liaison vélo du canal 
à Combourg de 13,5 km a été définie et une démarche de labellisation « 
territoire vélo » est également en cours. L’autre gros atout de notre territoire, 
et de notre commune en particulier, est le canal, notre « voie verte ». Le nau-
tisme est en effet un des grands axes de la destination, mais qui dit nautisme 

ne dit pas que voile à Saint-Malo ! Sur le canal, le nautisme est aussi très 
important. D’ailleurs, le Bureau d’information de Combourg a un espace 

dédié à l’activité et Saint-Domineuc y est répertorié grâce notamment à 

notre base de Canoë Kayak, partenaire de la SPL. Une signalétique va de 

plus bientôt être mise en place sur plusieurs communes, dont Saint-Do-

mineuc, pour permettre un « rabattement » du canal vers les bourgs, leurs 
commerces et services. 

Tout ce travail n’a qu’un but, faire que nos bourgs et notre territoire soient 

attractifs, que nous soyons une alternative à la côte, avec une offre en 

mobilité douce.

Pour accroître l’attractivité du territoire, la SPL propose un partenariat. 

Une équipe de professionnels est au service, à l’écoute des adhérents. 
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Vie intercommunale

SMICTOM
VALCOBREIZH

On se simplifie la vie : tous les emballages se trient !

Terminé le pincement au coeur en jetant son pot de yaourt à la poubelle : 
l’extension des consignes de tri s’étend à tout le territoire ! En place sur 
l’ex-territoire des Forêts depuis 2011, tous les habitants du territoire peuvent 
désormais expérimenter la simplification des consignes de tri depuis la 
réception de leur bac à couvercle jaune. Pots de yaourt, barquettes, films et 
sacs plastiques…, tous les emballages se trient et se jettent en vrac, sans sac, 
dans le bac à couvercle jaune ! Un doute sur le tri sélectif ? Téléchargez 
l’application « Guide du tri » de CITEO. Il suffit de rentrer le nom de sa 
commune pour connaître les consignes de tri. Le Smictom VALCOBREIZH a 
également édité un guide des faux-amis et des bons gestes de tri pour vous 
faciliter encore plus le tri à la maison. A retrouver sur le site internet du 
SMICTOM VALCOBREIZH : www.valcobreizh.fr

Je présente ma poubelle moins souvent
à la collecte

Le saviez-vous ? 149 kg (chiffre 2020) : c’est le poids des ordures 
ménagères collectées par an et par habitant sur le territoire du SMICTOM 
VALCOBREIZH. Un chiffre nettement inférieur à la moyenne nationale (254 kg). 
On aime les défis sur le territoire alors pourquoi ne pas essayer... de faire 
encore mieux ?
Réduire ses déchets, c’est possible grâce aux nombreuses solutions qui se 
sont développées pour répondre à cette problématique. Le Smictom VALCO-
BREIZH vous propose 3 idées à mettre en place chez vous pour sortir votre 
poubelle moins souvent.
� Adopter un composteur : cette solution ne comporte que des avantages 
quand on a, bien sûr, la place pour installer un composteur chez soi. De 
nombreux déchets insoupçonnés (sachets de thé, dosettes café en papier...) 
peuvent se mettre au composteur. Utiliser un composteur, c’est réduire de 
plus de 30 % ses ordures ménagères. Pas mal ! Afin d’encourager cette 
pratique, le SMICTOM propose régulièrement des ventes de composteurs à 
tarifs préférentiels.
� Expérimenter le vrac : grâce à des sacs en tissus, des filets ou des petits 
sachets kraft, vous éliminez ainsi le sachet plastique ou l’emballage d’origine 
lors de vos achats. Éponges en   tissus,  cotons   lavables, lessive maison…, 
certaines alternatives durables existent pour remplacer nos produits phare, à 
acheter ou à fabriquer chez soi pour les adeptes du « Do it yourself » (« à faire 
soi-même »).
� Le tri sélectif : avec l’extension des consignes de tri qui s’étend sur 
l’ensemble du territoire, de nombreux déchets ne finissent plus à la poubelle 
mais partent au recyclage. Bien que certains déchets se recyclent, n’oublions 
pas que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
À vous de choisir les alternatives qui vous conviendront le mieux ! Si vous 
souhaitez vous lancer dans le fait-maison ou bénéficier de quelques conseils, 
rendez-vous sur le site internet du SMICTOM, dans la rubrique « je réduis mes 
déchets » : www.valcobreizh.fr.

Pour + d’infos

Suivez nous sur :
Site internet : www.valcobreizh.fr, Facebook : Smictom Valcobreizh,
Twitter : @valcobreizh, Youtube : Smictom Valcobreizh

Tourisme

SAINT-DOMINEUC,

AU CŒUR DU TERRITOIRE
TOURISTIQUE DE LA
BRETAGNE ROMANTIQUE
En mai dernier a eu lieu la première réunion
du groupe de travail tourisme regroupant
les 16 communes de la Communauté de communes
de Bretagne Romantique et la SPL Destination
Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel

La visibilité sur internet par le référencement sur le site web (2,5 millions 

de vues), dans les médias, dans les lieux d’accueil avec la diffusion de 

documents, flyers, etc. est énorme et offre une belle vitrine, apporte une 

plus grande notoriété. Le partenariat permet le développement de l’activi-

té avec la commercialisation de la billetterie aux comptoirs d’accueil, permet 

la valorisation de l’offre, la promotion de l’établissement dans les guides 

touristiques. Conseils, formations, accompagnements vers la labellisation 

des hébergements (un prérequis pour être partenaire) sont également propo-

sés. Le site web complet inclut une centrale de réservation sans prise de 

commission sur les réservations, ainsi qu’un accès à un espace pro avec mise 

à disposition d’outils (logothèque, photothèque, ateliers numériques, etc.).

Notre secteur est identifié dans la communication comme « Le Cœur » à 
côté de « La Baie » et de « La Côte ». Seuls 26 adhérents de notre ter-
ritoire de Bretagne Romantique adhèrent pour le moment  : boutiques, 
magasins d’alimentation, restaurants, crêperies, hôtels, chambres d’hôtes, 

activités de loisirs, sites historiques, etc. C’est encore peu au vu des 

1200 offres sur l’ensemble du territoire de Destination Saint-Malo-Baie du 

Mont-Saint-Michel, mais notre offre peut encore grandir.

N.B. : pour les animations culturelles et touristiques non commerciales, 

une adresse existe et permet d’apparaître gratuitement sur l’agenda. Il 

s’agit de evenement@saint-malo-tourisme.com

Cécile Loiseau, conseillère municipale, membre du groupe de travail 

tourisme à la CCBR.

Du lundi au vendredi au 02 99 56 64 68
Par Email : partenariat@saint-malo-tourisme.com
Site internet : www.saint-malo-tourisme.com
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Stage N° 3 de 3 jours :

- Athlétisme, sports de ballon et de raquette, 25 et 26 août de 10h à 17h 

Complexe Combourg, Av des acacias

- Cobac Parc, 27 août, rdv à 10h et reprise à 17h sur place 

Cobac Parc

Pour les 11-14 ans, nés de 2007 à 2010, 50 places

En 2018, des jeunes

de St Domineuc ont créé

une Junior Association baptisée « L’Asso’6 »

C’est quoi une Junior Association (J.A) ?  Elle permet :
• à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et 

de mettre en œuvre leurs projet,

• de se regrouper,  de fonctionner comme une association 

loi 1901,

• de s’organiser dans une dynamique associative et de s’appro-

prier un mode d’organisation démocratique et citoyen.

Cette Junior Association, composée de 17 jeunes âgés de 15 à 19 ans, 

est accompagnée depuis sa création par Johann DAUPHAS, anima-

teur jeunesse au SIVU Anim’6. Le samedi matin en période scolaire, 

il tient une permanence à l’espace jeunes à St Domineuc afin de soutenir 

les jeunes dans leur projet.

Le projet : Un séjour de 4 jours 
Depuis 2 ans, pour financer leur projet de départ, les jeunes ont fait plusieurs 

opérations d’autofinancement : vente de chocolats à Noël, tombola, parti-
cipation à des animations locales (Semaine de l’enfance, théâtre de poche) 

et ce, non sans mal, au regard de la pandémie…

En parallèle, ils ont construit un budget prévisionnel, cherché des lieux de 

destination, fait des demandes de subvention et finalisé leur projet de départ !

Zoom sur ce séjour : 13 jeunes / 4 jours à Crozon en camping / 2 animateurs 

Le SIVU Anim’6 a souhaité accompagner les jeunes dans leur projet en leur 

mettant à disposition du matériel camping, 2 mini bus et 2 animateurs (certains 

jeunes étant mineurs). Départ !
Au programme : Piscine, plage, sport nautique et parc d’attraction !

Infos rentrée

L’espace jeunes 13-18 ans est ouvert :

• le vendredi de 19h30 à 22h30,

• le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,

• chaque jour lors des vacances scolaires.

Vie

inter-
communale

COMITÉ DES FÊTES
ET DES ANIMATIONS
Le Comité des Fêtes vous souhaite un bel été. 

La pandémie nous a empêché d'organiser nos festivités habituelles.

Nous avons le plaisir de vous informer de la programmation de 

notre braderie le dimanche 26 septembre 2021.

DOCMAE’LIENS
De nombreuses activités se développent au

sein de l’association :

• Une chorale a été créée avec une dizaine

de personnes aimant chanter ensemble.

Elles se sont réunies plusieurs lundis de

18h45 à 20h15 au Presbytère. Ce groupe souhaite être inter-génération-

nel, donc n’hésitez-pas à y participer si cela vous intéresse, quel que soit 

votre âge et vos compétences. Reprise à partir du 3 septembre.

• Les jardiniers du jardin partagé ont réfléchi ensemble à une charte : ils sou-

haitent favoriser la biodiversité en créant un jardin naturel, en laissant la 

place aux plantes sauvages, en attirant les abeilles, en paillant le sol pour 

limiter les arrosages… Ce lieu à aussi pour but de favoriser le lien social et 

la solidarité grâce aux échanges de savoirs, aux partages de récoltes, à 

des ateliers…

Si vous souhaitez participer, des temps d’accueil sont organisés les 1ers 

vendredis et les 3e lundis du mois, à la résidence la vigne.

• Un Repair’ Café a eu lieu samedi 2 juillet au bar LA 137. Cet atelier permet 

de se retrouver pour essayer de redonner vie à vos appareils du quotidien 

défectueux. Les adhérents vous accompagnent pour leur réparation en trans-

mettant leur savoir-faire. Ainsi, des déchets sont évités tout en faisant des 

économies ! Si vous aimez bricoler dans un domaine (l’électronique, le bois, 
le textile…) et que vous souhaitez partager vos connaissances, n’hésitez-pas 

à nous contacter. Nous pesons tous les appareils réparés pour faire un bilan 

de notre impact au niveau des déchets sauvés. Les bénévoles propose-

ront à partir de la rentrée un rendez-vous mensuel.

• Un groupement d’achat a été mis en place. Il s’agit d’acheter en com-

mun du matériel afin d’en partager les coûts. Quelques exemples : des car-

touches d’encres ont déjà été achetées en commun, un broyeur de végé-

taux peut être emprunté, une réflexion sur un nettoyeur haute pression est 

en cours. Nous recherchons des intéressés pour prendre part à ce projet.

• Une zone de gratuité s’est déroulée au marché le samedi 5 juin. Ainsi, 

des habitants ont pu donner et récupérer gratuitement des objets. Ce prin-

cipe, mettant en valeur le partage, permet de donner une seconde vie à des 

objets qui n’étaient plus utilisés. Actuellement, nous manquons de béné-

voles pour cette initiative. Donc n’hésitez-pas à nous contacter si cela 

vous intéresse de nous aider à en organiser de nouveaux.

Vie associative

LE JARDIN PARTAGÉ REPAIR’CAFÉ

Les habitants se sont bien approprié le groupe Facebook “Docmae-liens”. 

Il sert à se rendre service entre voisins en postant des annonces pour des 

coups de main, des dons, des besoins... Vous pouvez également y suivre 

les actualités de l’association !

L’association souhaite encourager et développer les initiatives citoyennes. 

Si vous avez une idée valorisant l’échange de savoirs, l’écologie, la solida-

rité, la bienveillance ou le lien, n’hésitez-pas à nous contacter !

Email : asso@docmaeliens.fr

Infos, adhésions

ANIM’6

OFFICE DES SPORTS
BRETAGNE ROMANTIQUE
Animations sportives Août 2021

Du 23 au 27 Août 2021, pour les jeunes de 6 à 14 ans : 

• Les activités sont encadrées par des éducateurs Brevet d'état et des cadres 

bénévoles,

• Confirmation des inscriptions sur notre site internet,

• Confirmation du maintien des stages sur notre site internet.

Stage N° 1 : Multisport Sports de ballon, 23 et 24 août de 9h à 12h 

Complexe Combourg, Av des acacias

Pour les 7-8 ans, nés en 2013 et 2014, 50 places

Stage N° 2 : Sports de ballon et de raquette, 23 et 24 août de 14h à 17h 

Complexe Combourg, Av des acacias

Pour les 9-10 ans, nés en 2011 et 2012, 50 places

Pour + d’infos

Tél. : 06 81 35 37 34 - 02 23 16 68 53
Email : osbrsports@gmail.com
Site internet : www.club.quomodo.com/osbr
Facebook : osbr

Tarif

Tarif Adhérent = adhésion familiale, 10 € la saison sportive

Tarif

Pour 2 matinées, adhérent : 9 € et non adhérent : 12 €

Tarif

Pour 2 après-midi, Adhérent : 9 € et non adhérent : 12 €

Tarif

Adhérent : 33 €, adhérent avec Pass Cobac Parc : 29 €
Non adhérent : 39 €, non adhérent avec Pass Cobac Parc : 29 €
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Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leurs portes le mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 11h30, sur inscription.
L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à partir de janvier : 2,50 € 
par mois. Elle est de 10 € par assistante maternelle.
Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans sont accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, parents ou grands-parents… découvrent l’univers du jeu, des activités et des animations 
spécialement adaptées à leur âge.

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

Nos animations
Cette année, au vu des conditions sanitaires liées au COVID19, nous avons dû fermer nos portes 
quelques temps, ainsi, les animations ont encore été moindre pour ce semestre très particulier !
Nous avons tout de même fait « Le printemps du relais avec des Histoires dans le noir ». De 
petites histoires ont été lues dans le noir avec de petites lampes de poche.

• La bibliothèque

Le 3ème mardi de chaque mois, les p’tits bouts sont invités à venir découvrir des livres à l’atelier 
lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, raconte de petites histoires et comptines, ensuite 
les enfants peuvent feuilleter les livres qui ont été lus.
• Les visites à la maison de retraite n’ont pu avoir lieu, en espérant pouvoir reprendre nos visites 
l’année prochaine !!
Déroulement d’une matinée
Des activités sont proposées aux enfants qui le désirent (peinture, gommettes, pâte à sel, coloriage…)
Les idées d’activités sont amenées par les assistantes maternelles qui 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.
Pour l’année prochaine, « les p’tits bout’chous à la danse », nous avons des contacts pour faire 
un atelier danse.

Protocole Sanitaire
• désinfection de l’espace jeu après chaque séance.
• lavage de mains avant de faire les activités sera nécessaire et du gel hydroalcoolique
et masques seront à disposition.
Nous mettrons tout en oeuvre pour accueillir les p’tits bouts en toute confiance.

Parents, grands parents et assistantes maternelles sont les bienvenus pour inscrire leurs p’tits 
bout’chous qui apprécieront 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.

Vie associative

L’ILÔT
BOUT’CHOU
L’espace jeu l’Ilôt Bout'chou
est une association loi 1901
créée en janvier 2001.

Contact

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

DATES À RETENIR
• Les inscriptions à L’Ilôt bout’chou se feront : le jeudi 09 septembre à partir de 9h 30
• L’ouverture se fera le jeudi 16 septembre à 9h30

M.A.M.
les mille pattes
Nous sommes 4 professionnelles de la petite 
enfance, Isabelle, Elisabeth, Sonia et Valérie regrou-
pées à la M.A.M Les mille pattes.

M.A.M.
Ô P’ty Trésors
Notre maison d’assistante maternelle
est ouverte du lundi au vendredi de
6h30 à 19h30.
Gwendoline, Isabelle, Myriam et Sonia,
quatre professionnelles agréées de la
petite enfance, seront ravies d’accueillir
vos enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans au sein
de nos locaux dans une maison adaptée,
chaleureuse et validée conforme par le
service départemental, au 10 calaudry 35190 saint Domineuc. 
Le 16 février à la mam, pour fêter carnaval, petits et grands ont 
enfilé leur plus beau déguisement pour une journée masquée, 
accompagnée d 'un p'ty goûter. 
L’équipe de la mam ô p’ty trésors est à votre entière disposition 
pour toutes questions relatives à notre projet d’accueil. 
La mam vous souhaite un très bel été. 

Pour + de renseignements

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

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE :

vous êtes élu(e) administrateur(trice) par

les adhérents. S’il y a plus de candidats

que de postes à pourvoir, les adhérents (présents et représentés) choisissent les 

futurs administrateurs parmi la liste des candidats. Si les conditions le permet-

tent, l'assemblée se tiendra courant novembre.

LORS DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTE : 

vous choisissez les missions qui vous conviennent le mieux, en fonction de 

vos compétences et de votre disponibilité.

Pour faire quoi ?
Chaque année, après l’Assemblée Générale, toutes les missions de la MJC 

de St Domineuc sont mises à plat, discutées et redistribuées en interne entre 

tous les administrateurs, anciens et nouveaux, ceci afin que chacun puisse 

postuler sans être cantonné à une tâche établie d’avance.

La liste des missions de la MJC :
• assurer la présidence de l'association,

• soutenir les ateliers en place,

• gérer la trésorerie de l'association,

• gérer l'administratif (courrier, assurance, administration diverse...),

• assurer la pérennité des réunions de bureau et d'assemblée générale,

• encadrer les initiatives des adhérents (projet spectacle, animation...),

• répondre aux attentes des professionnels encadrants,

• garder le contact avec les équipes de la commune et les autres associations,

• maintenir l’accessibilité et la lisibilité du site internet,

• communiquer en local pour faire reconnaitre l'activité de la MJC.

Toutes ces activités sont indispensables à l’évolution normale de la MJC.

Chers adhérents intéressés, lisez les missions de poste pour rentrer au CA 

et manifestez-vous par mail : mjc.saint.domineuc@outlook.fr

Nous profitons de cet article pour vous présenter notre nouveau logo qui 

doit accompagner la refonte de notre site internet qui doit paraitre cet été : 

www.mjc-st-domineuc.fr

D’avance, merci !

Le bureau de la MJC

La M.J.C. De St Domineuc a ouvert ses portes en 1966 et aujourd'hui, 

encore, nous vous proposons un panel d'activités qui permettra de 

satisfaire tous les goûts et tous les âges. Nous sommes fiers d'avoir 

accueilli plus de 400 adhérents au sein de nos différents ateliers.

Les activités proposées à ce jour sont :

• Atelier théâtre pour jeunes,

• Musique en cours individuel (Piano/Voloncelle/Guitare),

• Tennis de table (activité se déroulant à Tinténiac),

• Yoga,

• Ateliers créatifs : Reliure, Dessin, Céramique ou Vannerie,

• Les Dés qui roulent (jeux de société modernes et jeux de figurines pour 

ado et adulte).

Cette saison nous avons été impactés par le confinement et le couvre-feu, 

nous obligeant à suspendre certaines de nos activités (tennis de table et 

vannerie) et annuler nos manifestations. Les activités culturelles ont quand 

même pu proposer quelques cours et les ateliers théâtre ont pu faire leurs 

représentations sur les extérieurs du Grand Clos en petit comité.

Petit coup de projecteur sur les Dés Qui Roulent qui proposent, un samedi 

après-midi sur deux de se retrouver, autour de jeux de figurines (tels que 

Warhammer 40,000, Kings of War, Blood Bowl...) et jeux de société 

modernes (Azul, Sagrada, Bunny Kingdom...). La MJC possède une petite 

ludothèque pour faire jouer nos adhérents sur place ou nous profitons des 

collections des adérents. Si vous aussi, vous aimez jouer, contactez la 

MJC ou passez sur notre groupe Facebook : Les dés qui roulent.

L'association MJC perdure grâce à l'implication de ses bénévoles. Au fil 

des années, ceux-ci ont toujours été fidèles au poste. Afin que l'associa-

tion perdure, le bureau actuel souhaite céder sa place et transmettre 

l'association à une nouvelle équipe pour apporter un renouveau.

Vous avez du temps de disponible et l’envie de partager vos compétences, 

une volonté de vous engager en tant qu’administrateur de l’association,

Comment faire ?
AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE : faire connaître votre candidature

auprès du bureau. TAPIS À HISTOIRE À LA BIBLIOTHÈQUE

DES HISTOIRES DANS LE NOIR
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             es jambes étaient lourdes, les déplacements moins vifs et la trajectoire des volants plus aléatoire lors

             de la reprise des séances loisirs et des séances coachées de badminton jeunes et adultes. Il a égale-

             ment fallu adapter le programme des entraînements afin de permettre une remise à niveau physique en douceur et 

             d’éviter les blessures après plus de 6 mois d’inactivité ! Mais l’ensemble des adhérent.e.s de l’USTSD Badminton étaient heureux 
de se retrouver sur les terrains, à la faveur de l’assouplissement progressif des contraintes sanitaires à partir des 19 mai et 9 juin derniers. 

L’USTSD Badminton espère vivre une rentrée dans des conditions un peu plus normales. Elle vous retrouvera lors des forums des 

associations qui auront lieu les 3 et 4 septembre prochains. D’ici là, elle vous propose de venir découvrir le badminton lors des séances 

loisirs ouvertes à tous chaque mardi soir à 20h00 durant les mois de juillet et août à la salle de sports intercommunale de Tinténiac.

            

               

              association est non affiliée à la fédération fran-

                 çaise d’athlétisme et a pour but de faire décou-

                   vrir la pratique de la course à pied au plus grand  

                      nombre.

L’objectif de l’association est d’accueillir toutes les personnes 

débutantes qui veulent découvrir l’activité, et ceux qui la prati-

que de manière régulière ou intensive.

Suite à l’assemblée générale, un nouveau comité directeur a 

été constitué. Il est désormais composé de 24 personnes.

Il y a une très belle dynamique et une très bonne ambiance ! Tout 
le monde est très motivé pour faire encore évoluer l'association.

Un comité technique a été créé afin de mettre en place différents

groupes de travail pour organiser diverses sorties notamment 

L’association est toujours joignable via sa page facebook ou par mail à l’adresse ustsd.bad@live.fr
En savoir +

USTSD BADMINTON

Vie 

associative

à l'extérieur et d'autres évènements.

Les membres élus du bureau sont :

Coprésidente : Sindy Bouju et Coprésident : Frédéric Asnar

Vice-président : Gilles Andrieux

Secrétaire : Sandrine Fauvel

Secrétaire adjoint : Cédric Arribard

Trésorier : Marc Dussart

Trésorier adjoint : Kévin Moreau

Nous serons présents au forum des associations le 3 sep-

tembre 2021. CAP A ST DO propose les deux premières 

sorties gratuites pour découvrir l'association.

L’  

Course à pied

CAP À ST DO
Pour tous renseignements, informations, inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : jc35sd@gmail.com ou par téléphone 07 82 96 99 89. 
Le dossier d’inscription pour la prochaine saison est téléchargeable sur le site Internet du club. Retrouvez-nous également sur : www.jcsd.fr, Facebook : @jc35sd

Contact

L  

L  

Judo club de St-Domineuc

BILAN D’UNE SAISON PAS COMME LES AUTRES
             a crise sanitaire aura bouleversé la vie de chacun 

             et le monde du sport. Notre club n’a pas échappé à 

             cette situation inédite et extraordinaire. Jusqu’au bout

             la COVID-19 aura impacté notre quotidien et nos 

rendez-vous sportifs. Pourtant, nous sommes toujours là, 

présents et déterminés. Nous sommes heureux d’avoir pu 

proposer à la réouverture des salles de sport, dans des 

conditions sanitaires contraignantes mais nécessaires, de 

nouvelles séances et des cours de rattrapage, qui ont été 

dispensés le samedi matin par notre professeur Véronique 

Sendra, qui a su se rendre disponible pour nos adhérents.

Avec ces séances de rattrapage, le nombre de séances 

perdues est infime sur l’ensemble de la saison.

Par ailleurs, nous vous proposons un stage gratuit du 23 au 25 

août 2021. Cette activité, appelée « judo été », sera ouverte à 
tous les enfants dès 3 ans jusqu’aux ados de moins de 18 ans, 

y compris non adhérents au club.  Les créneaux par catégorie 

d’âge vous seront communiqués ultérieurement. Elle leur 

permettra de découvrir succinctement les fondamentaux du judo,

son code moral, mais également de se re-

trouver autour de jeux, de défis collectifs avant la reprise des 

cours.

La participation à ce stage se fera uniquement sur inscription 

par mail avant le 16 août (nous devons communiquer les noms 

à la fédération de judo afin que les participants bénéficient d’une 

assurance spécifique et nous organiser en termes de logistique).

Les adhérents du JCSD sont invités à amener leurs copains 

ou copines qui souhaiteraient découvrir leur sport (attention à 

l’inscription). Aucun jeune ne pourra prétendre à participer 

si nous n’avons pas pu l’inscrire auprès de la FFJ dans les 

délais.

Nous serons présents au forum des associations le vendredi 

03 septembre.

Nous tenons à remercier les adhérents pour leur soutien au 

cours de cette saison, ainsi que la municipalité et les agents 

communaux pour leur aide pour nous permettre de respecter 

les normes sanitaires.

L’ensemble des membres du JCSD vous souhaite, un bel été.

06 61 67 77 21 - 06 62 77 35 55 - Email : stdobf@gmail 

Contact

BOXE FRANÇAISE

N  
             otre association termine sa saison

              sportive qui, comme la plupart des as-

              sociations, a été perturbée par la crise sa-

              nitaire. Malgré les restrictions, nous avons su adapter 

les cours en pratiquant en extérieur et sans contact, quand le 

temps le permettait. Et c'est avec un grand plaisir que nous 

avons pu remettre les gants et pratiquer notre sport librement 

depuis le 1er juillet. 
Nous tenions à remercier la municipalité qui nous a accompa-

gnés pendant toute cette année particulière et les adhérents 

qui ont su s'adapter avec le sourire. 
A partir de septembre, nous boxerons dans la salle omnisport, 
les mardis et jeudis soir à partir de 19h.  
Notre interclub, reporté à deux reprises, devrait se dérouler le 

2 octobre à Saint Domineuc et nous espérons pouvoir accueil-

lir le club d'Annecy et les clubs des départements bretons. 
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations à 

Tinténiac et Saint Domineuc le 1er week end de septembre.

DOMI DANSE
Cours de danse contemporaine tous les jeudis au Grand Clos.

• 4–6 ans : 17h à 17h45

• 7-9 ans : 17h45 à 18h45

• 10-12 ans : 18h45 à 19h45

• à partir de 13 ans : 19h45 à 20h45

• Adultes : 20h45 à 21h45

L’association sera présente au forum des associations de St 

Domineuc le vendredi 3 septembre (avec Typhaine et Karine ).

La reprise des cours est prévue le jeudi 9 septembre ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Tarifs

160 € pour les adhérents actuels (réduction COVID)
et 180 € pour les nouveaux (+ 10 € pour l’association)

Inscriptions

S’adresser à Typhaine au 06 87 84 45 89 
et pour avoir des informations et recevoir le dossier d’inscription :
Email : domidanseassociation@gmail.com

Pour + d’infos

Pour suivre les actualités de l’association sur facebook : AssoCAPaSaintDo
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Vie 

scolaire

École Publique

LUCIE AUBRAC

ECOLE LUCIE AUBRAC
Sortie à Caen pour les CM2

Amicale laïquevons être fiers et contents, d’avoir 

tenu notre fête d’école qui fut une 

grande réussite ainsi que d’avoir fait 

une journée à Paris le 2 juillet avec 

nos 60 CM1 et CM2.

Ces deux actions sont la face visible 

de nos projets qui furent nombreux :

En Cycle 1 :

• Projet de l’année autour des 5 sens 

avec une intervenante en danse con-

temporaine (9 séances) et une sortie 

à Brocéliande,

• USL pour les deux classes de ma-

ternelle.

Pas de possibilité de reconduire la 

correspondance avec la maison de 

retraite en raison de la situation 

sanitaire.

En Cycle 2 : 

• USL pour les 3 classes,

• Projet Les Incorruptibles avec vote en 

mai,

• Projet Ronan Badel : l’auteur-illustra-

teur est venu en novembre. Une exposi-

tion d’élèves a eu lieu dans la biblio-

thèque municipale,

• Projet SIM  : sur les différents styles 
musicaux du blues au rock en passant 

par le jazz,

• Sortie à Saint-Malo en lien avec les 

obligatoire. Le 2 avril 1871 la Commune 

sépare l'Église et l'État, le 6 mai 1871 

ouvre une première école profession-

nelle, le 12 mai une école d'art industriel 

pour les jeunes filles est créée et le 21 

mai, l'égalité de salaire entre instituteur 

institutrice a été établi par les partisans 

de la Commune et au premier lieu Louise 

Michel, institutrice et dirigeante de la Com-

mune. La Commune réfléchit aussi sur 

la conception de leur éducation ainsi 

Louise-Michel déclare « qu'il faut prendre 

en compte l’enfant comme un individu », 
les communards comme Maria Verdure 

pensent aussi aux crèches en disant que 

« l'éducation commence dès la naissan-
ce ».
Bref, la Commune de Paris est extrê-

mement moderne dans le fait d’avoir 

instauré une école gratuite laïque et obli-

gatoire. Mettre ses enfants à l’école 

publique, c’est être sûr que ses valeurs 

seront travaillées, expliquées et trans-

mises aux enfants au-delà de leur 

origine, de leur condition sociale, de 

leur religion. Nous sommes l’Ecole (la 

seule) qui garantit l’accès de toutes et 

tous à l’éducation sans aucune sélec-

tion à l’entrée (par l’argent ou le niveau) 

ainsi qu’un mélange social, source de 

richesses pour toutes et tous.

Sur l’école de Saint-Domineuc, nous pou-

O

AMICALE LAÏQUE
Le stand est prêt

pour la vente de tickets

             e repas « Karaoké » de l'amicale laïque n'a pas 

             pu avoir lieu cette année et ça, pour la deuxième 

             année consécutive.

             Les amicalistes ont su rebondir en proposant une 

vente de tartiflette à emporter qui a été un vrai succès 
(300 parts vendues).

Plus d'une centaine de « mugs et serviettes » personnali-
sés par les dessins des enfants de l'école Lucie Aubrac 
ont également été vendus.

Malgré la covid 19, et le temps grisonnant, l’amicale peut 
se féliciter d'avoir pu organiser sa « fête de l'école ».

Ce fût une joie de voir les enfants s'amuser à travers les 

spectacles, les différents stands : pêche à la ligne, tir au 

but, chamboule profs.

L'Amicale laïque a besoin de bénévoles.

Grâce à son investissement, l'école bénéficie de sorties à 

tarif réduit (pianorium, la classe transplantée, Angleterre, 

Paris...).

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 

toutes nos manifestations.

Prenez soin de vous, amicalement.

                   n ne soulignera jamais assez 

                    la modernité d’une des bases 

                    de notre République sociale 

                    à savoir le fait que tous les 

enfants aient accès à une école gratuite 

laïque et obligatoire. 

En France, ce sont les lois scolaires de 

1881 et 1882 qui ont instauré cette école ; 
mais, si cela paraît une banalité, c'est de 

pouvoir disposer d'une école qui repose 

sur ce triptyque, cela a été un long com-

bat pour que tous les enfants puissent 

avoir accès aux savoirs.

Nous fêtons, en cette année 2021, les 150 

ans de ce que l'on a appelé « la Com-

mune de Paris », cette révolte principa-

lement ouvrière qui refusait la capitulation 

de la France face à l'invasion des Prus-

siens. Ce gouvernement populaire qui a 

duré 72 jours lors de l'année 1871 a es-

sayé, durant cette période extrêmement 

courte, de mettre en place une société 

plus juste, moins rude pour tous les 

plus fragiles de ce temps.

On l'oublie souvent, mais c'est sous la 

Commune de Paris, le 26 mars 1871 

que « la société pour l'éducation nouvelle » 
réclame pour la première fois de l'histoire 

de France une école laïque gratuite et 

Renseignements, inscriptions

Enfin, nous souhaitons rappeler qu’il est encore possible de s’inscrire pour 
l’année scolaire 2021-2022 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 mardi 31 août de 14h à 18h. La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 sep-
tembre à 8H30 (ouverture des portes à 8H20). 

En savoir +

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

apprentissages.

Le cycle piscine a été impacté par le confinement : les CE2 pourront 
peut-être bénéficier de séances l’année prochaine pour rattraper 

ce retard (c’est en cours de négociation)

En Cycle 3 : 
• Projet le parlement des enfants : beaucoup de travail pour 
la rédaction de la loi, très intéressant et venue de Mme la 

députée. La visite de l’Assemblée nationale et du parlement 

européen n’a pas pu se faire (voyage annulé en raison de la 

situation sanitaire)

• Venue de la gendarmerie pour une sensibilisation aux 

dangers du numérique

• Venue de Ligue contre le cancer pour prévention contre le 

tabagisme

• Cycle USL abandonné pour cause de situation sanitaire

• Venue du planning familial dans le cadre de l’éducation à 

la sexualité.

• Sortie à Caen pour les CM2

• Kayak pour les CM1

• Sortie à la journée à Paris pour les CM1-CM2

L

Contact

L'amicale est toujours à la recherche de bénévoles ou de membres actifs sou-
haitant s'engager pour nos enfants, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
E-mail : amicalelaiquestdo@gmail.com

ECOLE LUCIE AUBRAC
Journée à Paris pour les CM

ECOLE LUCIE AUBRAC
Place au spectacle des petits

Notre secteur est identifié dans la communication comme « Le Cœur » à 
côté de « La Baie » et de « La Côte ». Seuls 26 adhérents de notre ter-
ritoire de Bretagne Romantique adhèrent pour le moment  : boutiques, 

N.B. :
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Vie

scolaire

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC
taires pour leurs photos et leurs témoignages.

La remise des diplômes aux CM 2 et le départ 
de Vincent Lafficher
Avant de partir en vacances, comme le veut 

la tradition à l’école Jeanne d’Arc, mardi 6 

juillet, c’était la remise des diplômes aux 

élèves de CM2 qui quittent l’école. Vincent 

LAFFICHER, leur enseignant était également 

mis à l’honneur. Après 13 ans passés à l’école, 

Vincent part pour une autre mission : à la ren-

trée, il sera directeur de l’école Ste Anne à 

Bazouges la Pérouse. Nous le remercions 

pour tout le travail effectué auprès de nos 

élèves et son engagement au sein de l’école. 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite 

dans sa nouvelle mission.

Au revoir Marie-Hélène
Salariée de l’OGEC depuis 6 ans, Marie-

Hélène CAREIL, notre secrétaire-comptable 

quitte également l’école. Discrète et géné-

reuse, Marie-Hélène a beaucoup donné pour 

l’école en tant que bénévole depuis de nom-

breuses années, et ancienne Présidente de 

l’OGEC. Nous la remercions très chaleureu-

sement pour tout le travail effectué et lui sou-

haitons bon vent dans ses nouvelles fonc-

tions au Lycée Abbé Pierre de Tinténiac.

découvrir le système solaire, les constella-

tions… Pendant une semaine, les élèves 

ont  eu la tête dans les étoiles !

L’école Ste Jeanne d’Arc et les associations 
locales
Avec l’USL, tous les élèves de petite section 

au CE1 ont profité de séances de gymnas-

tique avec les animateurs de l’USL. Les 

maternelles ont bénéficié de cinq séances 

et cela leur a permis de bien progresser. 

Pour les élèves de CP-CE1, c’était plus 

une séance de découverte.

Avec l’OSBR, tout au long de l’année, les 

élèves ont bénéficié de cycle de sports 

collectifs : volley, football, rugby, multi-sports…
Avec le Canoé kayak Club, les CM2 se sont 

initiés au kayak. Vendredi 2 juillet, ils ont 

passé une excellente journée tous ensemble 

sous le soleil.

En collaboration avec l’Union Nationale des 

Anciens Combattants, les élèves de la classe 

de CM1 ont réalisé des beaux dessins d’en-

couragement pour les militaires bretons par-

tis pour six mois au Sahel en opération Bar-

khane. Les temps de rencontres avec Marcel 

Lebon et le Caporal Chef Jérôme rentré du 

Mali ont été très enrichissants et construc-

tifs pour les élèves. Un grand merci aux mili-

L
Semaine de sciences
               a semaine du 26 au 30 avril, nous 

                avons organisé une semaine de 

                sciences à l’école pour nos 206 élè-

                ves. Cette semaine de la science 

a remplacé les voyages scolaires annulés 

en raison de la crise sanitaire.

Animés par François Pédron, diplômé d’astro-

nomie et de météorologie agréé par le Minis-

tère de l’Education nationale, des ateliers et 

des expériences se sont déroulés dans la salle 

du Grand Clos. 

Les élèves de cycle 3 ont réalisé le montage 

d’une voiture solaire ; les élèves de cycle 2 
ont fabriqué une station météo et les élèves 

de grande section ont réalisé des expérien-

ces en lien avec la météo.

Tous les élèves de la petite section au CM2 

ont ensuite découvert l’astronomie en entrant 

sous le grand planétarium installé dans la 

salle du Grand Clos. Pour l’animateur François 

Pédron, « ce planétarium est une vraie boîte 
à outils qui me permet de m’adapter à tout 

public et de répondre à de nombreuses 

questions ». Les élèves ont adoré ce moment, 
complètement magique à l’intérieur du pla-

nétarium. D’autres ateliers scientifiques, artis-

tiques étaient également proposés dans la 

salle de garderie de l’école afin de mieux dé- 

L’APEL
L’APEL vous souhaite un bel été !
Petits et grands, nous les avons tous attendues, les grandes 

vacances sont arrivées !
L’année scolaire écoulée a bien évidemment été ponctuée par les 

restrictions successives, imposées par le contexte sanitaire.

L’APEL s’est néanmoins efforcée de maintenir le lien entre l’école 

et les parents, l’une de ses missions centrales : mise en place 

d’une newsletter régulière, mise à jour du compte Facebook de 

l’association, Portes ouvertes virtuelles en cours d’élaboration …

Nous avons pu également organiser des réunions régulières – en 

virtuel, bien sûr !
Plusieurs actions ont été menées afin d’une part, soutenir nos 

commerçants locaux mais également financer les activités 

scolaires :

• L’immanquable vente de coquilles Saint Jacques,

• Notre première vente de pizzas grâce au restaurant « Les Pieds 

sous la Table »,

• La vente de chocolats « Chevaliers d’Argouges » pour Pâques,

• Et enfin, pour hâter l’arrivée de l’été, notre première vente de 

saucissons artisanaux.

Les élèves de l’école ont profité d’une semaine dédiée aux 

sciences organisée au Grand Clos :

Animation sur le thème de l’espace, de la météo, des énergies 

renouvelables … ils sont revenus avec des étoiles plein les yeux !
La dernière journée de l’année a été entièrement dédiée au plaisir 

des enfants, grâce aux bénévoles de l’APEL, à l’équipe ensei-

gnante et à l’aide précieuse des parents le jour J : pêche à la ligne, 

tir au but, parcours sportif … de quoi laisser de bons souvenirs de 

l’école avant les vacances.

Nous avons le plaisir de pouvoir à nouveau proposer notre 

traditionnel pot de rentrée pour accueillir les nouveaux parents le 

jeudi 2 septembre. Avec le retour des réunions en présentiel et 

l’allègement des contraintes sanitaires, nous comptons pouvoir 

organiser les projets que nous avons préparé.

En attendant, toute l’équipe de l’APEL vous souhaite de profiter 

de l’été, de vous reposer et d’être en pleine forme en septembre !

INITIATION AU CANOE KAYAK POUR LES CM2

 

REMISE DES DIPLOMES

 

RENCONTRE AVEC L’UNC DE SAINT-DOMINEUC 

 

SEANCE DE GYMNASTIQUE A L’USL

 

MONTAGE D’UNE VOITURE SOLAIRE

 

LA SEMAINE
DE LA SCIENCE
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Exposition Qui a refroidi Lemaure :
Du 18 janvier au 19 mars, l’exposition interactive prêtée 

par la Médiathèque départementale (MDIV) a permis aux 
usagers d’enquêter sur la mort mystérieuse de M. Lemaure. 

Equipés de tablettes et de casques, ils devenaient enquêteurs 
et devaient scanner les panneaux à la recherche des indices, 

écouter les témoignages des témoins, recouper les informations 
du légiste, du commissaire et des voisins de la victime. Une trentaine 

de personnes ont participé à cette enquête. Ce fut l’occasion de 
mettre en valeur les romans policiers adultes.

Tapis de lecture « Au Jardin » :
Du 8 mars au 23 avril, ce tapis prêté par la MDIV a permis de faire des 
animations pour les tout-petits et les enfants des écoles. Il est accompa-
gné de petits objets et de livres et permet de créer des animations 
originales.

Exposition Portraits livrés :
Du 25 mars au 21 mai, l’artiste Luc Pérez est allé à la rencontre des seniors 
de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban et a croqué 
leurs traits au gré des visites lors de l’opération de portage de livres « Votre 
bibliothèque vous livre ». De cette rencontre est née l’exposition Portraits 
Livrés, par laquelle l’artiste cherche à donner la parole aux personnes âgées 
et à les valoriser au travers d’une série de portraits. Cette exposition est 
prêtée par la MDIV.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Retour sur les temps forts de janvier à juin 2021

Vie 

culturelle

• Mercredi 25 août de 14h00 à 16h00 : Atelier d’art plastique
Animé par le collectif de L'Art dans les épinards, cet atelier tout public 
vous fera découvrir l’artiste Sonia Delaunay et expérimenter une pratique 
artistique en lien avec ses œuvres présentées. Atelier intergénération-
nel, à partir de 6 ans. Inscription obligatoire, les places sont limitées. Une 
animation portée par le réseau des bibliothèques de la Bretagne romantique.
• Du 6 septembre au 4 octobre : Exposition co-collages
L'artiste Sarah Williams présente une collecte de collages. Réalisées avec 
ce que les participants avaient sous la main pendant le confinement, 
seuls ou en famille, ces œuvres témoignent de ce que nous avons vécu. 
En partenariat avec la Bretagne romantique.
• Les vendredis de 16h30 à 18h00 : La P’tite ludo
17 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 10 décembre.
• Du 2 novembre au 13 décembre : Exposition Bien dans leur genre :
Présentée sous forme de quizz, l'exposition invite chacun à réfléchir à 
la question de l’égalité entre les filles et les garçons afin de lutter contre 
les stéréotypes de genre. Créée par Utopique éditions - Textes : Didier 
Jean et Zad - Illustrations : Sergio Marques. En partenariat avec la MDIV.

PROCHAINES ANIMATIONS

Contact

1 rue du Rocher - Saint-Domineuc - Hélène Guinard - Tél. : 02 99 45 27 55
Email : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
Tarifs sur le site internet : bibliotheques.bretagneromantique.fr

Pour + d’infos

Site internet : www.joulik.fr

Depuis plusieurs années, la compagnie Ladainha propose un spectacle de danse gratuit 

sur le bord du canal, « l'apéro dansé » pendant les vacances d’été. Le concept est simple : 

un spectacle suivi d’un moment apéro convivial en compagnie de l’équipe artistique. 

Cette année, 4 communes de Bretagne Romantique ont souhaité accueillir l’une de nos 

manifestations. A St Domineuc, le spectacle se déroulera au bord du canal à la base nautique 

le 23 juillet, les spectateurs pourront suivre les danseurs depuis des kayaks. Nous serons 

aussi présents à Tinténiac le 6 août, à Combourg le 11 août et à Québriac le 18 septembre. 

Les scènes jouées seront des passages du spectacle « La tempête des sages » , différents 

dans chaque commune, permettant aux habitants de nous suivre tout l’été s’ils le souhaitent !

Festival Vortex #8
Festival de danse en Bretagne romantique

             Le Vortex #8, n’a pas pu avoir lieu comme prévu, étant donné les conditions sanitaires parti-
             culières dues au Covid 19. En effet, début novembre, nous sommes entrés en confinement, 
             il était alors impossible de proposer spectacles et ateliers. Pour autant nous avons pu proposer 
              des spectacles et jeux dansés « L’escape game » dans les écoles, en respectant et mettant 
en place, avec les enseignants, des conditions particulières respectant les gestes barrières (18 
classes au total). Nous avons alors souhaité reporter le festival, à un moment plus propice, et avons 
donc prévu 3 week- ends début 2021. Un en janvier, un en mars et un en mai. Les conditions n’étant 
pas meilleures en janvier et mars, nous avons dû de nouveau annuler hormis le stage à destination 
des professionnels de la danse qui s’est déroulé du 18 au 22 janvier 2021. Nous avons, cependant 
pu proposer un week-end en mai du vendredi 21 au dimanche 23, précédé d’une semaine de stage 
professionnel.
- Une semaine de stage pour les professionnels avec Vincent Harisdo et Daudet Grazaï, « Une autre 
idée de la danse africaine » du 18 au 22 mai.
� Vendredi 21 mai :
- Escape game dansé
- Spectacle « … » Ayã Carvalho - Cie Ladainha
� Samedi 22 mai :
- Atelier danse africaine en extérieur avec Daudet Grazaï, ouvert à tous
- Escape game dansé
- Spectacle « … » Ayã Carvalho - Cie Ladainha
- « Le vodu autrement » Vincent Harisdo suivi de « Impromptu » Armando Pekeno – cie Ladainha
- « Les larmes de l’océan » Daudet Grazaï
- « Sortilège » Michelle Brown – cie Ladainha
- Dimanche 23 mai :
- Escape game dansé
- « …  » Ayã Carvalho
- « Monstre » Cie Virgule

La neuvième édition du festival est actuellement en préparation et se déroulera du 28 au 30 octobre 
et du 11 au 14 novembre 2021. La programmation est en cours d’élaboration (compagnies invitées, 
scolaires…) , rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre toutes nos actualités !

Spectacle itinérant avec « Bien vivre en Bretagne Romantique »
Le 27 mars, nous avons suivi le marché itinérant de Bien Vivre en Bretagne Romantique en proposant, 
tout au long de la matinée, un morceau de spectacle à chaque arrêt !

Capoeira
Les cours de capoeira du mardi au Grand Clos se sont déroulés toute l’année et reprennent à la fin 
septembre 2021. Les pré-inscriptions sont dès à présent ouvertes, il suffit de nous contact par mail 
ou téléphone.
Un grand merci à la commune de St Domineuc pour le soutien et la confiance.

L

Concert dans le cadre
du festival du Grand Soufflet

CONVENTION ET
FIXATION DES TARIFS

U
               n concert sera organisé le 16 octobre pro-
                chain au Grand Clos dans le cadre du fes-
               tival le Grand Soufflet avec le groupe de 
                Joulik. Joulik est un trio vocal et instrumen-
tal voguant entre chants traditionnels revisités et musi-
ques créatives du monde.
Le concert de Joulik est un moment de partage, qui 
nous installe tout aussi bien dans la magie de 
l'écoute, que dans une irrépressible envie de danser.
Mélissa Zantman : chant, accordéon, percussions
Robin Celse : guitare, oud, mandole, chant, per-
cussions
Claire Menguy : violoncelle, chant

En 2014, la commune avait déjà accueilli un concert 
du Grand Soufflet. La commune décide d’adhérer à 
l’association Grand Soufflet, de s’acquitter de sa 
cotisation annuelle de 200 euros; une large com-
munication et l'opportunité d'apparaître au sein d'un 
événement bien identifié au niveau régional voire 
national.

• Le SIM assurera la première partie du concert.
• Parallèlement au concert, un stage d’accordéon 
sera organisé en partenariat avec le Fepem35 et le 
SIM dans la journée du 16 octobre. (10 à 12 
stagiaires pourront assister à celui-ci. Des places 
gratuites devront être prévues pour ces derniers.
• Il est possible d’organiser une rencontre du groupe 
avec le public (ehpad, tout public, enfant ... au choix).
• Des ateliers avec les écoles peuvent aussi être 
programmés le vendredi 15 octobre, à voir.

Léa COMBES, Michel VANNIER

tarif plein : 8 euros

tarif réduit : 6 euros (pour les moins de 18 ans, étudiants,

apprentis, demandeurs d'emploi, porteurs du Pass Grand

Soufflet, bénévoles du Grand Soufflet, bénéficiaires des mi-

nima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation aux

adultes handicapés (AAH), allocation spécifique de solidarité

(ASS) et allocation spécifique aux personnes âgées (Aspa), 
gratuit : pour les – de 12 ans et les invités.

Tarifs

En écoute

www.youtube.com/watch?v=Yxir2NE8iRM

LADAINHA

BIBLIOTHÈQUE
Exposition Qui a refroidi Lemaure

Accueil de l’auteure Manon Fargetton :
22 et 23 mai, Manon Fargetton a été accueillie pour 2 interventions au collège 
Théophile Briant et une rencontre avec les jeunes du comité de lecture Liv’ado. 
Ces temps d’échange ont permis à une soixantaine de jeunes de poser des ques-
tions autour d’une dizaine de ses livres. Une expérience riche qui sera sans 
doute renouvelée.

Exposition « Sur les traces de Ronan Badel » :
Du 22 juin au 2 juillet, les enfants des classes de CE1 et CE2 de l’école 
publique ont exposé leurs dessins et textes travaillés suite à la rencontre, 
en novembre 2020, de l’auteur-illustrateur Ronan Badel.

Les animations régulières attirent toujours le public :
• En partenariat avec le Sivu Anim’6, Au Bois des Ludes propose une fois 
par mois la P’tite Ludo, le vendredi. Ce temps convivial permet aux usagers 
d’emprunter des jeux,
• Les tout-petits ont été accueillis pour le croqu’histoires, un temps de 
lecture, comptines, chansons une fois par mois les vendredis,
• Les ados du club de lecture Liv’Ado se sont retrouvés en visio ou en 
présentiel toutes les 6 semaines.

BIBLIOTHÈQUE
Manon Fargetton fait la lecture aux collégiens
 

LADAINHA

 

LADAINHA

 



30 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2021 31ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2021

EHPAD SAINTDOMITHUAL - RÉSIDENCE DOCMAËL CLUB DU SOURIRE

Marie-Hélène Brandilly, Présidente 06 99 06 27 34
Carole Dez, coordinatrice de vie sociale 02 99 45 69 96
par email : entourage.stdo@gmail.com

Contact

            

n ce début d’année 2021, l’asso-

ciation Entour’âge n’a pas pu exer-

cer sa mission en toute liberté compte-

tenu de la crise sanitaire. Néanmoins, 

dès que les contraintes ont été levées, 

les bénévoles sont intervenus à nouveau 

en proposant des activités tels que des 

ateliers mémoire, des jeux ou des lotos. 

Cet été, les sorties reprendront, ainsi les 

bénévoles accompagneront les animatrices 

et les résidents lors des balades au bord de 

mer ou sur le halage. A l’automne, les bénévoles 

procéderont au ramassage des pommes du 

verger de l’EHPAD et à leur vente. La recette de la 

vente permettra à l’association de financer les 

projets des animatrices. Cette année, l’association 

a financé une partie du projet de cuisine ambulante.

ENTOUR’ÂGE

           e premier semestre 2021, a subi la crise sani-
              taire, nos animations prévues, concours de 
             belote, concours de boules ont été annulées. 
Nos rendez-vous du jeudi pour diverses activités 
ont pu reprendre début Mai, avec notre belote tra-
ditionnelle, le scrabble, divers jeux de société et 
notre marche en deux groupes.
La fermeture s’est effectuée le 09 juillet et reprendra 
le jeudi 09 septembre 2021 avec en ouverture un 
pique-nique pour tous nos adhérents qui se 
tiendra à la salle du Grand Clos, un concours de 
belote programmé le 20 septembre 2021, notre tête 
de veau le 21 octobre 2021. Malgré la crise et les 
contraintes constatées, notre club se porte bien, 
Nous sommes 58 adhérents, nous vous invitons 
tous à nous rejoindre, un bon moment de convivia-
lité vous attend, nous tenons à remercier tous nos 
adhérents de leur fidélité malgré l’interruption 
pendant de longs mois de nos activés et qui non 
pas hésiter à rependre tous leur adhésion.
Nous espérons de tout cœur vous retrouver en 
septembre en pleine santé.
Bonnes vacances                                                                                                                                      

Les présidents, Claude THOMAS, Fernand AINS

                 hers docmaëliens et docmaëliennes,
                 C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ce dernier mot pour le

                 bulletin municipal.

En effet, après 2 ans et demi de présence en tant que directeur à la rési-

dence Docmaël, j’ai pris la décision de me rapprocher de ma région nantaise.

J’ai énormément apprécié ce séjour à Saint-Domineuc, et cette expérience aura été très forte et riche. 

Notre résidence a traversé avec beaucoup de courage cette période du Covid, dont tout laisse à 

penser qu’elle n’est malheureusement pas terminée, et je souhaite ici rendre un vibrant hommage à 

l’ensemble des professionnels qui a su tenir le navire avec beaucoup d’abnégation et de courage.

Nos résidents, tout comme leurs familles, ont bien sûr vécu cette période avec beaucoup de difficul-

tés. Cette période n’a épargné personne, et il faut pouvoir dire que les restrictions au niveau des 

visites, des sorties ou des repas en collectif, ont beaucoup joué sur le moral de nos résidents et il 

est heureux que nous puissions profiter d’une période d’accalmie dont nous espérons qu’elle puisse 

se poursuivre dans la durée. Cela se fera au prix d’un respect fort des mesures de protection que 

nous devons continuer inlassablement à respecter, pour prendre en compte la fragilité et la vulnérabi-

lité de nos aînés.

Dans le même temps, la vie se poursuit à la résidence Docmaël, avec une reprise depuis plusieurs 

semaines déjà des animations collectives, pour le plus grand bonheur de nos résidents et de notre 

animatrice en particulier.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site Facebook de la résidence afin de vous rendre compte de nos 

activités !

Je souhaitais également vous dire au revoir et vous indiquer que monsieur Stéphane Bollea est arrivé à la 

résidence au début du mois de juillet. Il vient de passer 3 ans à l’EHPAD de Bubry, au nord de Lorient, et 

je n’ai aucun doute sur le fait qu’il saura reprendre avec brio et compétence le flambeau que je lui transmets 

aujourd’hui !

En vous souhaitant un bel été ensoleillé, je vous redis la joie que j’ai eue de traverser cette période à vos 

côtés,

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de la résidence afin de déposer un dossier 

d’admission pour vous ou vos proches, soit pour un séjour temporaire ou permanent, ou 

pour un projet d’Accueil de Jour.

La résidence Docmaël, dans laquelle il fait si bon vivre, sera heureuse de pouvoir vous 

accueillir !

Jean-Louis Roy et Stéphane Bollea

Vie culturelle Vie sociale

Ecole de musique SIM

PRESENTATION

Pour + d’infos

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

L’école de musique du SIM est un Syndicat 

Mixte composé de plusieurs collectivités :
• La Communauté de communes de la Bre-

tagne romantique

• La Communauté de Communes de Mon-

tauban-St Méen (pour les communes de St 

Pern et Irodouër)

• Les Communes de Bécherel, La Chapelle 

Chaussée, Langan, Miniac sous Bécherel, 

Romillé.

Le siège administratif du SIM est situé à Tin-

téniac, 1 place Ille et Donac.

Les cours sont dispensés, en fonction du nom-

bre d’élèves inscrits, sur les communes de :

• Bécherel,

• Combourg,

• Langan,

• Romillé, 
• Tinténiac,

• Mesnil-Roc’h (Saint Pierre de Plesguen).

Le SIM propose différents parcours pédago-

giques qui s’adressent à tous les âges :

• pour les enfants (à partir de 5 ans) : jardin 
musical, éveil musical,

• pour les adolescents,

• pour les adultes.

Ces différents parcours ont pour objectif de 

permettre à chaque habitant du territoire 

d’appendre et de pratiquer la musique 

(vocale ou instrumentale) en groupe et dans 

de nombreuses esthétiques.

Récapitulatif des instruments enseignés :
• Les cordes :
Violon, Violoncelle, Contrebasse, Guitare clas-

sique, Harpe celtique,

Guitare d’accompa-

gnement, Guitare élec-

trique, Guitare basse

(ados / adultes).

• Les vents :
Flûte à bec, Flûte tra-

versière, Clarinette, Saxophone, Trompette, 

Trombone, Tuba.

• Les instruments traditionnels :
Flûte irlandaise, Cornemuse, Bombarde, Ac-

cordéon diatonique.

• Les claviers :
- Piano, Accordéon chromatique.

- Piano d’accompagnement (ados-adultes)

• Percussions :
Batterie, percussions.

• Le Chant : pour tous les âges

- à Tinténiac et Romillé : Ateliers chansons 
musiques actuelles (ados - adultes)

- à Langan et à Tinténiac : Chorale enfants 

(de 6 à 11 ans)

- à Tinténiac : chorale « Voix Si Voix La » 

(adultes) 
- à Romillé : chorale « A Travers Chant » 

(adultes).

• Paiement en 1, 3 ou 9 échéances, chèques 

vacances acceptés,

• Réductions tarifaires : suivant conditions de 

ressources et / ou du nombre d’inscrits par 

famille,

• Possibilité de location d’instruments pour 
les élèves débutants.

Dossier d’inscription à demander par mail 

ou à retirer au secrétariat du SIM à Tinténiac 

à partir du 1er juin 2021.

LES BREIZHIEUSES RIDICULES
             ncore une année particulière pour la 

             troupe des Breizhieuses Ridicules, 

             qui a jonglé entre arrêts et reprises 

des répétitions. Pour cette année 2021, il n’y 

aura donc pas de pièce car après réflexion 

nous avons décidé de décaler nos représen-

tations de 2021 à janvier 2022. 

Vous pouvez déjà noter dans vos plannings 

les prochaines représentations les week-ends 

des 7, 8, 9 et 28, 29 et 30 janvier 2022 ! 

Nous serons heureux de vous retrouver (on  

croise les doigts !) pour vous présenter la 

pièce « Le repas des fauves » de Vahé Katcha 

mise en scène de Marine Gauthier.

En attendant, la petite troupe a repris le che-

min du théâtre en juin, toute contente de se 

retrouver enfin !

La troupe joue aussi régulièrement pour les 

associations, n’hésitez pas à les solliciter. Et 

pour les comédien(ne)s en herbe, appelez-le 

06 61 39 70 04 si vous voulez intégrer la 

troupe.

E

C L

CCAS
Si les conditions sanitaires le permettent, le traditionnel repas 

des aînés organisé par le CCAS aura lieu le 6 novembre pro-

chain. Ainsi, avec l’amélioration de la situation, que nous es-

pérons durable, les ateliers devraient reprendre début 2022. 
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Libre
expression

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Chères Docmaeliennes, Chers Docmaeliens,

Ce second bulletin d’information semestrielle communale nous donne l’occasion de communiquer 

avec vous par l’intermédiaire de cette page de la minorité. Nous restons à votre écoute également.

En attendant les prochaines élections présidentielles d’avril prochain, le contexte électoral municipal il y 

a un an, départemental et régional plus récemment, s’apaise. Jusqu’à cette satanée pandémie de Covid 

qui donne des chiffres particulièrement favorables ces derniers jours en Ille et Vilaine.

Continuons cependant à nous vacciner en masse, seule façon de nous protéger et à terme de nous débarrasser 

de ce méchant virus.

Ce début d’année est marqué comme chaque année par le vote du budget communal, acte essentiel de la vie communale.

Pendant cette dernière campagne électorale de mars 2020, le maire se satisfaisait d’une situation financière confor-

table à l’issue de son mandat de 6 ans où il bénéficiait de notre héritage tellement favorable,

Excédent 2013 : 680 000 euros,

Excédent 2019 : 280 000 euros.

Augmentation des impôts locaux en 2021 : Le maire nous annonce une augmentation des impôts de 5%, rien que ça !
Et pourtant la grande majorité des communes, tenant compte de la situation souvent difficile de leurs administrés, n’a pas 

augmenté leurs impôts au lendemain des élections….

Travaux de réfection voirie de la rue du Noc  : Bien. Dans le cadre d’une permanence en mairie, le projet de la réfection pour 

partie de la rue a été soumis aux riverains, tout était déjà figé. La concertation préalable de ce projet auprès des personnes concer-

nées aurait été appréciée, même si certains petits aménagements ont été entendus, il reste néanmoins des personnes déçues et 

devant le fait accompli face à certaines décisions.

Environnement : La commune dispose de nombreux espaces verts et d’un site privilégié, le canal. Des choses sont mises en place 

en matière d’environnement, comme le zéro phyto, soit ! Néanmoins, la politique d’entretien de la commune nous amène à un 
constat regrettable d’un délaissement dans l’entretien d’espaces verts avec des bandes de tonte, avec des hauteurs incohérentes, 

qui nous desservent. L’écologie c’est bien mais son idéologie ne doit pas être au détriment de l’essentiel, maintenir en état l’existant 

qui coûte à sa conception et qui risque de coûter à sa réfection.

Résidence de l’Ecluse : Cela fait maintenant plus de 10 ans que ce lotissement est construit et habité. Malgré nos relances, il n’y 

a toujours pas de panneau d’indication en vue... laissant plusieurs livreurs et invités obligés de faire demi-tour au niveau du canal.

PLAN de Saint DOMINEUC : Un plan actualisé de la commune et de ses environs serait souhaitable car bon nombre de personnes 

méconnaissent les nouvelles rues, la zone artisanale ainsi que certains lieux de loisirs (pianorium...).

Nous restons à votre écoute, et vous souhaitons de bonnes vacances.

La minorité.

Michel FRABOULET, Brigitte LOMAKINE, Eric LOUAZEL.

Libre
expression

PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,

Nous souhaitions pour notre page d’expression mettre l’accent sur deux points : le PLUi et la vie 
associative à Saint-Domineuc.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

En 2017, la commune de Saint-Domineuc s’est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). C’est un 

projet global d’urbanisme et d’aménagement qui fixe les règles générales d’utilisation du sol. C’est ce docu-

ment qui réglemente la constructibilité des parcelles et les règles de construction.

En 2018, suite à la loi NOTRe, la compétence urbanisme est passée à la communauté de communes et 

l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’urbanisme Intercommunal) a été prescrite. Les avantages d’un PLUi sont 

nombreux : des économies pour le contribuable, un PLUI pour 25 communes est 5 fois moins cher que 25 PLU, 

une vision globale de l’urbanisme qui permet de réfléchir à des politiques sectorielles, par exemple, les liaisons 

douces entre communes, la diversification de l’habitat, la protection plus efficace de l’environnement avec la trame 

verte et bleue etc...

C’est aussi la dernière occasion d’avoir un document d’urbanisme avant l’application du SRADETT (schéma régional 

d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires). Le SRADETT nous obligera à proportionner 

l'urbanisation en fonction des disponibilités en eau et des capacités d'épuration de nos communes. Mais surtout, il mettra tous 

les documents d’urbanisme sur une trajectoire de réduction de la consommation foncière de 50 % d’ici 2030 par rapport au 

niveau d’artificialisation des dix dernières années, de 75 % d’ici 2035 et de 100 % à l’horizon 2040.

Nous allons très clairement vers une réduction des surfaces constructibles et de l’étalement urbain afin de protéger les terres 

agricoles, la biodiversité, l’infiltration des eaux etc

Le PLUi va donc remplacer le PLU de Saint-Domineuc, même s’il est récent. Nous rappelons qu’un terrain constructible aujourd’hui 

ne le sera pas forcément demain, compte-tenu des évolutions des différentes législations. 

Si dans le cadre du PLU actuel, vous avez des projets de construction de nouvelles maisons, nous vous invitons à les réaliser 

au plus vite et à déposer les documents d’urbanisme idéalement avant la fin de l’année 2021 pour cristalliser vos droits.

VIE ASSOCIATIVE

Le 3 juillet dernier la commission a rencontré les associations pour échanger sur la situation de chacune d’entre elles. Ce temps 

d'échange était nécessaire. Il a permis d'apporter les informations sur l'impact qu’a eu, sur notre tissu associatif, la pandémie 
de COVID.

Chaque situation d’association est particulière. Cependant, l'inquiétude généralisée se focalise sur la perte potentielle d'adhé-

rents et de bénévoles. Chaque association a pu envisager des initiatives, comme la réduction des cotisations, engager des 
actions de mobilisation, ou mener des actions dans les écoles.

La Municipalité soutient le mouvement associatif, essentiel au bien vivre à Saint-Domineuc. La Majorité est attentive aux 

difficultés que les associations peuvent rencontrer. Nous restons disponibles pour répondre, autant que possible, aux besoins 

exprimés par leurs responsables.

Nous vous invitons à vous rendre nombreux au forum des associations qui aura lieu le 3 septembre.

Très bel été à toutes et à tous.



34 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2021 35ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2021

L’AGECLIC en quelques mots

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) « AGECLIC » 

s’adresse :

• aux personnes de plus de 60 ans,

• aux enfants et adultes en situation de handicap,

• à l’entourage.

C’est :

• Un espace d’information, de conseil, d’accompagnement,

• Une antenne de la Maison Départementale des Personnes Handica-

pées,

• Des actions d’information et de prévention

Fermeture estivale
Le service sera fermé du 2 au 17 août inclus. Pendant cette période, 

vous êtes invités à contacter le service Info Sociale en Ligne au 0800 95 

35 45 ou isl@ille-et-vilaine.fr

Être accueilli à l’AGECLIC
Le CLIC se situe dans les locaux de

la Maison France Services de la Bre-

tagne Romantique, 3 rue de

la mairie 35270 Combourg.

Permanences : Combourg,

Dol de Bretagne, Pleine

Fougères et Tinténiac.

Sur rendez-vous au

02 23 16 45 45 ou

clic@ageclic.fr

Informations, droits et démarches

Randonnées Handisport

Le Comité Départemental Handisport d’Ille et Vilaine en partenariat avec 

le Comité Départemental de Randonnée 35, propose un cycle de 5 séances 

pour découvrir la randonnée à pied ou en joëlette. Elles se dérouleront de 

fin septembre à début décembre 2021, à raison d’une sortie tous les 15 

jours.

Un encadrement, composé de professionnels et de bénévoles, accom-

pagnera les personnes dans la découverte de cette activité, 

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

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

Infos utiles

SERVICES SUR LA COMMUNE
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    02.99.45.21.06
Courriel : accueil@saintdomineuc.fr
Site : www.saintdomineuc.fr

Secrétariat - accueil
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
• Mercredi et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
• Fermé le jeudi
• Samedi de 10 h 00 à 12 h 30 (fermé en juillet et août)

Cantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.37.87
Garderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.26.62
Jours de classe, le matin de 7 h 15 à 8 h 15, le soir de 16 h 45
à 18 h 45

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

Bibliothèque : 1 rue du Rocher . . . .    02.99.45.27.55
Mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 - Mercredi de
10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 10 h 00
à 12 h 00.

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52
SIVU Anim’6 jeunesse  . . . . . . . . . .    06.78.10.68.55

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62
École publique primaire . . . . . . . .     02.99.45.29.58
École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77
La Poste
• Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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

Presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.99.45.21.21
Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15
Communauté de communes Bretagne romantique
La Chapelle-aux-Filtzméens  . . . . . . . . . . .    02.99.45.23.45 

E.D.F. Dépannage . . . . . . . . . . . . .     09.72.67.50.35
Saur-France . . . . . . . . . . . . . . . . . .     02.78.51.80.00
(service des eaux) Urgences

PREMIERS SECOURS

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

CCAS de Combourg - 28 rue Notre-Dame, les semaines paires.
• Conciliateur de justice, Philippe CARDINEAU - 2e et 3e jeudi
sans rendez-vous de 14 h à 15 h et sur rendez-vous de 15 h à 17 h . . . .   06.68.53.16.31
• Défenseur de droits - 2e lundi - sur rendez-vous de 9 h 30 à 17 h . . . .   02.23.46.85.70
CDAS - Centre social de Combourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.73.05.69
Assistant social - Permanence de M. Franck RIBAULT, sur rendez-vous  .  02.99.73.05.69
CARSAT - Retraites (Ex CRAMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 60
Retraite complémentaire
Sur rendez-vous tous les vendredis au CCAS de Combourg . . . . . . . . . .   0820.20.01.89
MSA - Permanence de Mme LAUNAY, sur rendez-vous, le mercredi après-midi à la mairie
de Tinténiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.01.80.73 ou 02.99.01.83.20
Maison des services de Combourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.23.16.45.45
3 rue de la mairie
• lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
• vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Autres permanences à la Maison des services :
• Actif - La Mézière
• Accompagnement social CAF
• ADIL 35
• Agéclic
• Cap emploi 35
• Caisse d'allocations familiales
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(sauf vacances scolaires)

• Conseil départemental de l'accès au droit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infirmiers
CABINET LIMOU
Martine LIMOU - Charlotte DABOUT - Daniel GÉRARD . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.24.64
CABINET GROSSET
Véronique GROSSET - Katel LEGUEN - Noémie CARISSAN . . . . . . . . .  02.99.45.21.62
Orthophonistes - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.23.25.12.80
Delphine GOYARD-DUPONCHELLE - Amandine DEROIN

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

Pharmacie LIGIER - GAUTIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.21.08
Numéro de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 37
Kinésithérapeutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.20.82
Sylvain CORNILLET - Isabelle GUÉROC - Aurélien HALLOUX - Clément
NOËL - Mélanie DAUNAS - Thomas TIRROLINI

Taxi-ambulance - Ambu 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.99.45.22.63
Ostéopathe    
Fabien GÉRAULT - 13 chemin des Dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.84.30.10.73
Sylvain CORNILLET - 2 bis rue du Rocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06.63.68.59.89
Accompagnement à la naissance, massage bébé . . . . . .  06.32.95.34.32
Laura COUËPEL

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

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

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Tinténiac
• Lundi : 14 h 00 / 17 h 00*
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h*
* En horaire d'été, l'heure de la fermeture est reculée à 18 h.

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

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

EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

Un rendez-vous ? Une information ?
Sur rendez-vous par téléphone au 02 23 16 45 45 ou par email à clic@ageclic.fr

Contact

de nouveaux lieux accessibles et dans le partage au sein d'un groupe.

Ouvert à toute personne en situation de handicap moteur et visuel, à partir 

du niveau débutant.

Des aides techniques pour vivre le plus longtemps
à son domicile

Pour être guidé dans ses choix et ainsi contribuer à l’amélioration de ses 

conditions de vie de la retraite, l’Assurance retraite met à la disposition un 

site internet dédié aux aides techniques et technologiques pour les 

personnes âgées à domicile pouvant être mises en place facilement. 

Télécommande universelle simplifiée, bandes antidérapantes pour esca-

liers, barres d’appui, sièges de douche… Pour chaque objet, vous retrou-

verez une fiche descriptive : Pour quoi ? Pour qui ? Quel prix conseillé ? 
Où le trouver ? Quelles aides financières ? avec, en prime, l’avis d’un 
ergothérapeute.

Des actions près de chez vous
Le programme des actions proposées sur

le territoire en partenariat avec le CLIC

AGECLIC est arrivé.

Pour vous le procurer, contactez-nous !
Bel été à tous !

Ageclic

LA LETTRE

Renseignements, inscriptions

educ.sport.handisport35@gmail.com

Pour + d’infos

bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr

Par téléphone au 02 23 16 45 45
ou par email à clic@ageclic.fr

Contact
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