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Quelques questions à ...

Michelle CHAMPALAUNE a fait valoir ses droits à la retraite
au 1er juin 2020 après 17 années de service rendu à l’accueil
de la mairie. Nous lui souhaitons plein de bonheur
dans ce nouveau chemin de vie.
Mme Valérie CHAPON est recrutée à partir du 6 juillet en tant
qu’agent d’accueil et est actuellement en période d’intégration.

                                    Racontez-nous un peu votre carrière et comment   
                                    vous êtes arrivée à la mairie ?
Avant d’arriver à la mairie, à partir de 1978, j’étais dans l’enseignement 
professionnel au Lycée Abbé Pierre de Tinténiac. Un samedi, j’ai vu dans 
Ouest-France l’annonce d’un poste à pourvoir à mi-temps à la mairie 
de Saint-Domineuc.
J’ai alors postulé et j’ai été embauchée le 1er avril 2003. Je suis passée 
à temps plein le 1er septembre 2008. J’ai alors abandonné ma car-
rière dans l’enseignement pour poursuivre jusqu’à maintenant à la mairie.
J’ai donc eu 2 vies : une première dans l’enseignement puis une se-
conde dans la territoriale.

Quelles sont les tâches et missions que vous effectuez ?
Mon poste est celui d’agent d’accueil principalement et consiste cer-
tes à accueillir les personnes physiquement et téléphoniquement mais 
il y a aussi tout une foule d’autres missions plus ou moins complexe :
• Gérer l’état-civil : décès, naissances, mariages,
• Gérer les locations de salles,
• Gérer la confection et la publication du p’tit doc tous les 15 jours,
• Renseigner les personnes et leur apporter une aide et/ou une infor-
mation immédiate,
• Faire l’interface entre les élus et l’extérieur,
• Faire des travaux de secrétariat pour les élus.

Pour vous, qu’est ce qui fait l’intérêt de votre poste ? Quelles sont les 
qualités nécessaires et les contraintes ?
Il s’agit d’un travail « en première ligne » qui nécessite des qualités et 
valeurs importantes comme la confidentialité, comme me l’a longue-
ment rappelé Monsieur Saget lors de mon entretien d’embauche, et 
l’écoute. Il faut disposer d’un grand sens du contact avec les person-
nes et de qualités humaines certaines avec une forte notion d’altruisme 
et de recherche d’aide à l’autre.
Comme il s’agit de missions vastes et pluridisciplinaires, cela amène à 
une grande variété dans le travail, qui ne s’avère jamais ennuyeux avec 
beaucoup de recherches.
De même, ce travail permet d’apprendre beaucoup de l’histoire et de 
la vie communale.
Mais cela n’est pas sans quelques inconvénients, notamment lorsque 
on se retrouve face à des citoyens qui sont dans la confusion entre
nous et les élus alors que nous ne sommes que des courroies de  

transmission et non des décideurs. Il peut alors y avoir des réactions 
d’incompréhensions plus ou moins difficile à « encaisser ».

Quelles sont les évolutions marquantes de vos missions ?
L’une des évolutions marquantes de ces dernières années est bien 
l’informatisation, le développement des communications par internet 
et la dématérialisation de certains actes et de certaines procédures, à 
l’exemple des cartes d’identité ou les permis.
Si je reconnais l’intérêt, la praticité et l’efficacité de ce système, j’ai aussi 
découvert et mieux mesuré la fracture numérique pour une partie de la 
population. Il ne faut donc pas que cela soit au détriment de l’accueil 
physique et téléphonique, qui gardent leur importance.
Ainsi, j’ai apprécié les coups de fils aux ainés lors du confinement et cela 
m’a permis de toucher du doigt les problèmes de mobilité et d’isolement.

Une anecdote ?
Lorsque j’étais enseignante, j’ai eu comme élève Nicole…et lorsque je suis 
arrivée à la mairie, et bien ce fut elle qui m’a enseigné ce que je devais faire… 
De professeur je suis donc devenue l’élève et elle, d’élève à professeur !!!
Et puis cela continue, car Valérie que je forme pour me remplacer après 
mon départ à la retraite, fut aussi mon élève auparavant….

Vous partez à la retraite, comment abordez-vous cette nouvelle vie ?
Il y a 1 an ½, j’ai ressenti un choc lorsque l’on m’a dit que j’étais « une 
carrière longue », c’est alors que j’ai mesuré que ce laps de temps ne 
serait pas de trop pour s’y préparer.
Tout s’est fait par petites touches et 8 jours avant la date fatidique, 
j’avais encore des hésitations. Mais heureusement mon départ tombe 
au même moment que la période des vacances estivales, ce qui rend, 
je l’espère, le départ plus facile.
Le plus drôle sera de ne plus se retrouver avec les collègues et puis il va fal-
loir trouver à occuper la journée alors que jusqu’à maintenant elle était occu-
pée par le travail… Mais je suis confiante et reste encore très active.
Je considère que j’ai eu beaucoup de chance dans ma vie profession-
nelle et de pouvoir partir avant d’avoir des soucis de santé notamment.
Je pense qu’il serait bon de se préoccuper des personnes dans leur 
avancement de carrière afin de les accompagner au mieux pour les 
préparer à la sortie du monde du travail avec, par exemple, une 
sensibilisation accrue de la transmission des acquis et du savoir.

steve
Texte surligné 
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Vie du conseil municipal

LES RÉUNIONS AU TEMPS DU COVID-19

Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,
   
               n cet été 2020, j’aimerai, en premier lieu, remercier la population de Saint-Domineuc qui nous a fait massive-
               ment confiance en mars dernier et surtout qui a marqué sa confiance en notre projet pour notre belle commune.
                Je remercie évidemment toute mon équipe, les vingt élus qui siégeront pendant 6 ans mais aussi les trois qui  
                ne l’ont pas été mais qui ont contribué à cette large victoire. 
Dès le mois de septembre 2019 nous nous étions mis au travail pour bâtir un projet pour notre commune.
Ce que nous vous avons proposé durant les quelques mois de campagne, c’est d’ailleurs bien plus qu’un projet. C’est un pacte 
citoyen que nous avons scellé avec vous. Il est résolument tourné vers l’avenir et il s’articule sur un développement cohérent, maî-
trisé, raisonné et durable de notre commune. Comme de 2014 à 2020 nous tiendrons nos promesses et nous serons à votre écoute.
Nous n’aurons qu’un seul objectif, continuer de faire ensemble Saint-Domineuc pour développer notre commune mais aussi 
pour rendre plus accessible, plus lisible, plus fonctionnelle notre Communauté de communes.
Ce mandat a commencé de manière particulière par une crise sanitaire mondiale. Elle nous rappelle tristement l’importance de la 
fragilité de notre environnement. Elle nous rappelle aussi la fragilité de nos sociétés de consommation qui agissent comme des 
prédateurs sur nos écosystèmes.
Cette crise nous rappelle aussi l’importance de l’Etat dans son rôle de protecteur des Françaises et des Français pour leur sûreté, leur 
éducation et leur santé. 
Nos professionnels de santé et particulièrement celles et ceux qui œuvrent dans les hôpitaux sont devenus des héros alors qu’il y a quelques 
mois encore leurs manifestations et leurs revendications pour nous, pour notre santé étaient dispersées à coup de lacrymogène et de matraques. 
En pleine crise, nous nous sommes aussi tournés vers nos commerces de proximité, vers nos producteurs locaux, vers nos artisans, vers nos 
entreprises locales et on a tous pu apprécier leur importance dans le tissu social de Saint-Domineuc et de la Bretagne romantique. Je remercie 
toutes celles et tous ceux, qui ont pu rester ouverts, d’avoir assuré ces services de proximité.
Enfin, cette crise nous a rappelé l’importance des collectivités territoriales et particulièrement de la commune. La proximité des élus locaux a 
encore fait preuve de son efficacité.
Dès le début de cette crise sanitaire, alors que le discours de l’Etat était encore à nous dire que les masques étaient inutiles, nous avons lancé, sous 
l’impulsion de Mme Guyot, la confection de 300 masques, en collaboration avec les élus de Saint-Thual, pour notre EHPAD.
Cela a permis de créer un élan et un réseau de solidarité autour de couturières bénévoles et de l’entreprise Val déco sur lequel a pu s'appuyer la Commu-
nauté de communes pour étendre cette fabrication et cette distribution de masques pour l'ensemble du territoire communautaire.
Nous avons mis en place une veille téléphonique, assurée deux fois par semaine par nos services, auprès des personnes isolées et fragiles pour rompre 
l’isolement. Nous avons proposé aussi un service de livraison à domicile pour ces personnes grâce à des bénévoles.
La banque alimentaire et ses bénévoles a continué la distribution de nourriture pour ses bénéficiaires.
Nous avons aussi organisé l’accueil gratuit des enfants de soignants en garderie pour nos deux écoles et nous avons contribué en lien avec le SIVU anim6 à 
l’accueil gratuit de ces mêmes enfants pendant les vacances scolaires.
Nous avons aussi assuré la continuité des travaux de notre centre-bourg avec les entreprises qui étaient volontaires et capables de mettre en œuvre les préconisa-
tions et les gestes barrières contre le coronavirus. 
Nous sommes aussi restés en contact étroit avec les commerçants pour répondre à leurs besoins pour maintenir leur offre de service en produits alimentaires et de 
premières nécessités pour la population. 
Nous avons demandé une dérogation auprès de la préfecture afin de maintenir le marché alimentaire le samedi matin, en mettant en place des barrières et une 
signalisation pour une circulation à sens unique afin de respecter les règles de distanciation.
Enfin, nous avons tenu à largement informer nos concitoyens par les réseaux sociaux, le site de la mairie ou par le Petit Doc’, des mesures de soutien et d’aides 
proposées aux particuliers, entreprises, commerçants et associations par la commune, le Département, la Région et l’Etat.
Je remercie tous les élus qui ont vu leur mandat prolongé d’être restés présents jusqu’au bout et je remercie aussi les nouveaux élus de la Majorité qui n’ont pas 
attendu leur investiture officielle pour se mettre au service de notre commune pendant le confinement.
Nous avons agi dans l’intérêt général pendant cette crise sanitaire pour toutes les docmaëliennes et tous les docmaëliens et nous continuerons d’agir en ce sens 
pendant les 6 prochaines années.
Evidemment, toutes les actions citées n’auraient pu être menées sans la mobilisation de tous les agents communaux.
Je les remercie aussi tous. Ils ont été présents pour assurer la continuité du service public. Ils ont tous fait preuve d’un grand professionnalisme en étant à leur poste 
pendant le confinement. Au dernier conseil, nous avons, d’ailleurs, fait voter la prime COVID afin que nos agents soient récompensés de leur implication.
La crise sanitaire a évidemment décalé les plannings et ralenti les chantiers. Cependant, dès le déconfinement, nous nous sommes rapidement mis au travail pour 
terminer le bourg, arrêter un planning pour la rénovation du pôle sportif mais aussi pour lancer les premières démarches pour l’agrandissement et la modernisation de 
notre station d’épuration. 
Il me reste à vous souhaiter de passer un bel été 2020, de prendre soins de vos proches en maintenant les gestes barrières et soyez assurés de notre engagement 
pour la commune.

    

CONFINEMENT : P.14
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RÉPARTITION DES DÉLÉGATIONS
AUX ADJOINTS ET AUX CONSEIL-
LERS DÉLÉGUÉS

Vie du conseil municipal

Elections municipales

LES NOUVEAUX ÉLUS DE VOTRE COMMUNE

Benoît SOHIER
Maire

Michel VANNIER
1er Adjoint

Catherine FAISANT
2ème Adjoint

Hervé BARBAULT
3ème Adjoint

Dominique GRISON
4ème Adjoint

Pauline CRENN MONNIERRégis CORBE
Conseiller délégué

Léa COMBES
Conseillère déléguée

Mélanie BÉARNEZ
Conseillère déléguée

Stéphan DUPÉ
5ème Adjoint

Jean-Luc DAUCÉ
Conseiller délégué

Jean-Yves DELACROIX
Conseiller délégué

Michel FRABOULET Manuel GAUTIER
Conseiller délégué

Sylvie GUYOT
Conseillère déléguée

Eric LOUAZELBrigitte LOMAKINE Cécile LOISEAU Soazig LAINÉMickael HOCDÉ

Christophe NIVOLE Isabelle PLAINFOSSÉ
Conseillère déléguée

Peggy ROBE

• Benoît SOHIER, Maire
• Michel VANNIER, 1er Adjoint
Vie associative, sportive et jeunesse. Conseil municipal des 
jeunes. Conseil des sages. Cimetière.
• Catherine FAISANT, 2ème Adjointe
CCAS. Commission action sociale et logement.
• Hervé BARBAULT, 3ème Adjoint
Gestion du patrimoine, du matériel, suivi des travaux bâtiments,
service technique gestion des bâtiments. Sécurité publique.
• Dominique GRISON, 4ème Adjointe
Environnement, cadre de vie, service technique gestion des 
espaces verts.
• Stéphan DUPÉ, 5ème Adjoint
Finances. Information et communication.
• Manuel GAUTIER, Conseiller délégué
Enfances, affaires scolaires et périscolaire, restaurant scolaire.
• Sylvie GUYOT, Conseillère déléguée
Bibliothèque
• Régis CORBE, Conseiller délégué
Gestion prévisionnelle des salles.
• Isabelle PLAINFOSSÉ, Conseillère déléguée
Liaisons douces, voirie en agglomération, éclairage public.
• Jean-Luc DAUCÉ, Conseiller délégué
Assainissement. Prévention des risques.
• Léa COMBES, Conseillère déléguée
Commission culture.
• Jean-Yves DELACROIX, Conseiller délégué
Voirie campagne.
• Mélanie BÉARNEZ, Conseillère déléguée
Relation avec les acteurs économiques de la commune 
(commerces, marché, agriculture et professions libérales).

COMMISSIONS INTERNES  
M. Benoît SOHIER, maire, est Président de droit,
de toutes les commissions communales.
Commission appel d'offre
Titulaires
• Hervé BARBAULT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Michel FRABOULET

Commission des finances
• Stéphan DUPÉ
• Hervé BARBAULT
• Michel VANNIER
• Christophe NIVOLE
• Soazig LAINÉ
• Peggy ROBE
• Michel FRABOULET

Commis. vie associative, sportive et jeunesse
• Michel VANNIER
• Régis CORBE 
• Sylvie GUYOT 
• Manuel GAUTIER
• Léa COMBES
• Eric LOUAZEL

Commis. gestion prévisionnelle des salles
• Régis CORBE 
• Stéphan DUPÉ  
• Manuel GAUTIER
• Michel VANNIER
• Léa COMBES

Commission culture
• Léa COMBES
• Régis CORBE 
• Michel VANNIER
• Sylvie GUYOT
• Soazig LAINÉ
• Eric LOUAZEL

Commission bibliothèque
• Sylvie GUYOT
• Régis CORBE 
• Michel VANNIER
• Léa COMBES
• Soazig LAINÉ

Commission information-communication
• Stéphan DUPÉ
• Léa COMBES
• Cécile LOISEAU
• Christophe NIVOLE
• Manuel GAUTIER
• Michel FRABOULET

Commission affaires sociales, logement
• Catherine FAISANT
• Sylvie GUYOT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Jean-Yves DELACROIX

Commission affaires scolaires, périscolaires-
enfance
• Manuel GAUTIER 
• Régis CORBE
• Léa COMBES
• Christophe NIVOLE
• Mélanie BÉARNEZ
Commission environnement et cadre de vie
• Dominique GRISON  
• Peggy ROBE 
• Mélanie BEARNEZ 
• Isabelle PLAINFOSSE
• Stéphan DUPÉ
• Brigitte LOMAKINE

Commission relations avec les acteurs éco-
nomiques
• Mélanie BÉARNEZ 
• Dominique GRISON 
• Hervé BARBAULT 
• Peggy ROBE
• Cécile LOISEAU
• Brigitte LOMAKINE

Commissions et représentations

Suppléants
• J-Yves DELACROIX
• Isabelle PLAINFOSSÉ
• Brigitte LOMAKINE

Suppléants
• Léa COMBES
• Sylvie GUYOT
• Régis CORBE

Commission maisons fleuries
• Dominique GRISON
• Léa COMBES
• Eric LOUAZEL

Commission cimetière 
• Michel VANNIER
• Dominique GRISON
• Catherine FAISANT

Commis. bâtiments, matériel et travaux, servi-
ce technique, pôle bâtiment, sécurité publique
• Hervé BARBAULT 
• Jean-Yves DELACROIX 
• Isabelle PLAINFOSSÉ
• Jean-Luc DAUCÉ
• Mickael HOCDÉ
• Michel FRABOULET

Commission assainissement et prévention 
des risques
• Jean-Luc DAUCÉ
• Jean-Yves DELACROIX 
• Hervé BARBAULT
• Isabelle PLAINFOSSÉ
• Dominique GRISON
• Brigitte LOMAKINE

Commission voirie en campagne
• Jean-Yves DELACROIX 
• Hervé BARBAULT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Isabelle PLAINFOSSÉ
• Dominique GRISON
• Brigitte LOMAKINE

Commission voirie urbaine, liaison douce, 
SDE, éclairage public 
• Isabelle PLAINFOSSÉ
• Hervé BARBAULT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Jean-Yves DELACROIX
• Dominique GRISON
• Brigitte LOMAKINE

REPRÉSENTATIONS EXTERNES
CCAS
M. Benoît SOHIER, maire, est Président de droit 
du CCAS.
5 Membres élus
• Michel VANNIER
• Catherine FAISANT
• Sylvie GUYOT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Jean-Yves DELACROIX

5 Membres désignés par le Maire
• Arlette JOURNE (Secours Catholique)
• Marcel LEBON (caritatif)
• François LINCLAU (familles)
• Claude THOMAS (personnes âgées)
• Isabelle DUPÉ (personnes handicapées)

Conseil d'école
• Manuel GAUTIER

SDE 35
• Isabelle PLAINFOSSÉ

SIVU ANIM’6
Titulaires
• Manuel GAUTIER 
• Michel VANNIER 
• Soazig LAINE

SIGEHPAD
• Benoît SOHIER
• Sylvie GUYOT
• Catherine FAISANT
• Jean-Luc DAUCÉ
• Juliette MOREL
• Danièle GUESDON
• Annick DAUCÉ
• Isabelle DUPÉ
• Claude THOMAS
• Anaïs BOURGEAULT
• Odile BASLÉ. 

Défense
• Benoît SOHIER

MÉDAILLES DE LA VILLE

L
              ors du dernier conseil municipal avant les élec-
              tions municipales, huit conseillers municipaux, 
              qui ne se représentent pas, ont reçu la médaille 
              de la Ville, pour leurs nombreuses années au 
service de la commune.

Il s’agit de Marcel Lebon, conseiller municipal de 2001-
2014, puis de 2017 à 2020 ; Thierry Déjoué, de 2008 à 
2020 ; Sylvie Delacroix, de 2014 à 2020 ; Corinne Gail-
lac, de 2014 à 2020 ; Juliette Morel, de 2014 à 2020 ; 
Florence Depoix, de 2014 à 2020 ; Pascal Colas, de 1995 
à 2020, et Michel Leroy, de 1995 à 2020.
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Dotations,
subventions

et participations
806 841,00 €

Autres produits
de gestion courante

34 400,00 €

Produits exceptionnels
3 400,00 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
143 440,00 €

Impôts et taxes
675 493,00 €

Atténuations
des charges
5 900,00 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Atténuations de produits
59 952,50 €

Charges de personnel
et frais assimilés

659 310,00 €

Dotations aux
amortissements

1 200,00 €

Charges exceptionnelles
3000,00 €

Charges à caractère
général 

539 233,84 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

15 785,50 €

Autres charges
de gestion courante

285 897,66 €

Charges des intérêts
55 000,00 €

Dépenses imprévues
(fonctionnement)

15 000,00 €

Virement à la section
d'investissement

135 094,50 €

Vie du conseil municipal

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

tratifs 2019 de la commune. Pour le budget de fonctionnement, la commune connaît un excédent de 281 537,21 € 

avec un total des dépenses de 1 526 834,70 €, un total de recettes de 1 808 371,91 € et un excédent antérieur 

reporté de 100 000,00 €.S
COMPTE ADMNISTRATIF DE LA COMMUNE 2019 :

Côté budget investissement, elle possède un excédent de 70 655,12 € avec un total de dépenses de 766 625,15 €, un total de recettes de 837 280,27 €  

et un excédent antérieur reporté de 41 314,87 €.

Il a été réalisé notamment :

• Le démarrage de l’aménagement du centre bourg (227 006,81€ de dépenses et 125 499,33 € de recettes) et de la halle (12 397,76 € de dépenses),

• Un programme de rénovation des bâtiments communaux avec :

- Des travaux de menuiseries et d’isolations pour 22 662,72 €,

- La réfection de la chaudière de l’école primaire pour 30 942,92 €.

• L’acquisition de robots de tonte pour 11 328,96 €,

• Le démarrage de l’opération de rénovation du pôle sportif pour 23 621,61 €,

• Des travaux pour le colombarium et le calvaire pour 5260,00 €,

Le
budget

Dotations,
subventions

et participations
765 997,96 €

Autres produits
de gestion courante

50 662,90 €

Produits exceptionnels
85 726,85 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
218 898,35 €

Impôts et taxes
678 602,62 €

Atténuations
des charges
8 483,23 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Réalisé 2019

100 000.00 €

8 483,23 €

218 898,35 €

678 602,62 €

765 997,96 €

50 662,90 €

85 726,85 €

1 908 371,91 €

Recettes de fonctionnement BP 2019

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 2019

Recettes de fonctionnement BP 2019

Atténuations de produits
82 472,50 €

Charges de personnel et frais assimilés
596 503,67 €

Charges des intérêts
57 110,42 €

Charges exceptionnelles
2 703,41 €

Charges à caractère
général 

423 515,11 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

97 785,50 €

Autres charges
de gestion courante

266 744,09 €

Dépenses de fonctionnement 2019

Dépenses de fonctionnement BP 2019

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 2019

Réalisé 2019

423 515,11 €

596 503,67 €

82 472,50 €

0,00 €

0,00 €

97 785,50 €

266 744,09 €

57 110,42 €

2 703,41 €

1 526 834,7€

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde positif investissement n-1

Autres dotations

FCTVA

Capitalisation résultat fct

Subventions

Divers dont cessions

TOTAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Attributions de compensat. CCBR

Dépenses réelles d'équipement

Remboursement d'emprunts

41 314,87

16 779,06

176 712,00

356 625,12

189 378,59

97785,50

878 595,14

116 766,23

371 362,24

278 496,68

766 625,15

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) RÉALISÉ EN 2019

En investissement, les marges de manœuvres dégagées permettent d’établir un programme d’investissement de 2 905 892,12 €

avec notamment :

• L’aménagement de la place de la mairie pour 919 215,63 € et la halle du marché pour 243 602,24 €,

• La rénovation des équipements sportifs (couverture terrain de tennis, rénovation de salle omnisports, etc.) pour 1 143 243,00 €,

• L’acquisition de réserve foncière pour 150 611,71 €,

• Les travaux d’isolation et de menuiseries pour 30 546,32€,

• La couverture du terrain multisports pour 15 000,00 €,

• La réparation du clocher de l’église pour 25 000,00 €,

• La sécurisation de l’espace public (bâtiments, vidéo-surveillance) pour 42 000,00 €.

Réalisé 2020

100 000.00 €

5 900,00 €

143 440,00 €

675 493,00 €

806 841,00 €

34 400,00 €

3 400,00 €

1  769 474,00 €

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 BP 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

Dotation aux amortissments

Total Dépenses de fonctionnement BP 2020

Réalisé 2020

539 233,84 €

659 310,00 €

59 952,50 €

15 000,00 €

135 094,50 €

15 785,50 €

285 897,66 €

55 000,00 €

3 000,00 €

1 200,00 €

1  769 474,00 €

BUDGET PRIMITIF 2020 :
Pour le budget primitif, il a été proposé un budget primitif 2020 de fonctionnement à hauteur de 1 769 474 € et celui d'investissement de 2 905 892,12 €.

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

111 969,99

26 089,00

60 281,00

416 631,71

449 319,01

1 825 815,91

15785,50

2 905 892,12

3 710,00

25 000,00

2 611 182,12

266 000,00

2 905 892,12

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) PRÉVU EN 2020
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Besoin ou capacité
de financement de

la section d’investissement
+ 70 655.12 €



Bibliothèque en Réseau : rappel des tarifs applicables en
2020 arrêtés par délibération n°6 en date du 30 novembre 2018.

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 moins de 18 ans, 
• Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque.

Habitant des communes hors réseau :
• 15 € par personne et par an (de date à date).

Document perdu ou détérioré ou non restitué :
Se référer aux conditions de l’article D du règlement intérieur. 

Subventions
et Tarifs 2020

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

1115,40 €

850,85 €

503,35 €

191,70 €

95,35 €

79,95 €

237,85 €

127,10 €

80 €

80 €

95,35 €

1 journée

743,20 €

567,85 €

335,20 €

128,20 €

64,6 €

53,35 €

158,90 €

85,10 €

53,30 €

53,30 €

64,60 €

1 week-end
1 journée
50% du tarif

de base

371,15 €

283,95 €

167,10 €

64,60 €

32,30 €

26.70 €

79.95 €

44.10 €

26.70 €

26.70 €

31.80 €

1 week-end
75%

556,20 €

426,15 €

251,00 €

95,35 €

48,20 €

39.50 €

119.95 €

65.60 €

39.50 €

39.50 €

48.20 €

1 000.00 €

500.00 €

500.00 €

250.00 €

250.00 €

250.00 €

Gratuité

de toutes

les salles

pour les

activités

régulières

ou réunions

occasion-

nelles

(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

Tarifs garderie au quart d'heure et par enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Tarif après 19 h ou 13 h

2020

0.49 €

0.46 €

0.40 €

5.22 €

Tarifs suite...

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

2020

0 €

34,15 €

168,55 €

282,95 €

675,30 €

958,30 €

Concessions et taxes funéraires

Concessions et taxes funéraires

Location de caveau : forfait sans durée

Concessions

30 ans

50 ans

2020

29,25 €

235,20 €

450,55 €

SUBVENTIONS 2020 

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 junior

QI Harmonie

SOUS-TOTAL 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

SOUS-TOTAL

FCTSD

Tennis

USL

SOUS-TOTAL

Comité des fêtes - feu d’artifice

Judo Club

Cyclo Club - Courses

VTT - Randonnée

CK3R

FCTSD

Tennis club

USL

MJC

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL

APEL

SAXISSIMO’N CO

Ladaïnha

Breizhieuses Ridicules

SOUS-TOTAL

1 890.00 €

145.00 €

1 666.00 €

986.00 €

596.00 €

577.00 €

223.00 €

768.00 € 

226.00 €

1 761.00 €

72.00 €

265.00 €

349.00 €

0.00 €

139.00 €

24.00 €

83.00 €

57.00 €

9 828.00 €

168.00 €

168.00 €

180.00 €

760.00 €

100.00 €

20.00 €

2 532.00 €

874.00 €

535.00 €

0.00 €

5 337.00 €

2 546.00 €

1 100.00 €

3 392.00 €

7 038.00 €

2 200.00 €

515.00 €

1 600.00 €

400.00 €

600.00 €

200.00 €

750.00 €

200.00 €

350.00 €

6 815.00 €

500.00 €

500.00 €

1 000.00 €

400.00 €

700.00 €

1 000.00 €

200.00 €

2 300.00 €

32 318.00 €

Association           Montant accordé            Association             Montant accordé

Subventions de

fonctionnement

non critérisées

Subventions de

pour les emplois

Subventions à
projets de
développement

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R

Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses

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 €

2019                                                  2020

Subventions sur
l’enveloppe
spectacle

Montant Total des Subventions

Subventions à

projets d’actions

Vie du conseil municipal

Pour les salles communales louées 

Prestations supplémentaires pour
toutes les salles communales

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Journée

2020

60.0 €/heure

60.0 €/heure

Marché et droits de place

Tarifs marché hebdomadaire et droits de place

Par mètre linéaire

Par camion*

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

* 10 mètres linéaires et plus

2020

0.68 €

12.70 €

27.90 €

Prestations supplémentaires :

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Occupation à but lucratif

2020

60.0 €/heure

60.0 €/heure

210.20 €
1h/semaine

Prestations supplément. le Grand Clos

Photocopies et télécopies

Tarifs photocopies et télécopies

Copie A4 noir et blanc

Copie A3 noir et blanc

Envoi télécopies

Réception télécopies

Copie A4 couleur

Copie A3 couleur

2017-2020

0.50 €

1.00 €

1.55 €

1.35 €

0.80 €

1.55 €

2014-2016

0.45 €

0.75 €

1.50 €

1.30 €

0.75 €

1.50 €

2010-2013

0.40 €

0.70 €

1.50 €

1.30 €

Équipements

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

2019

3.25 €

4.25 €

175.15 €

200.00 €

53.60 €

90.65 €

150.00 €

53.60 €

90.65 €

42.20 €

2020

3.30 €

4.30 €

176,90 €

200.00 €

54,15 €

91,55 €

150.00 €

54,15 €

91,55 €

42,60 €

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

2019

52,55 €

26,55 €

2019

79,05 €

31,80 €

150.00 €

Soir

10.00 €

2020

53,10 €

26,80 €

2020

79,85 €

31,80 €

150.00 €

Soir

10.00 €

  

1/2 journée                                    Journée                                    Week-end

2019

89,60 €

36,95 €

2019

151,44 €

42,25 €

150.00 €

2020

90,50 €

37,30 €

2020

152,95 €

42,30 €

150.00 €

  

2019

120,55 €

52,55 €

2019

183,40 €

52,55 €

150.00 €

2020

121,75 €

53,10 €

2020

185,20 €

58,10 €

150.00 €

 

Cantine scolaire
2019-2020

3.17 €

3.33 €

4.17 €

4.33 €

1.65 €

2.18 €

6.03 €

4.33 €

2.10 €

2019-2020

3.14 €

3.30 €

4.14 €

4.30 €

1.64 €

2.16 €

5.97 €

4,30 €*

2.08 €

2018-2019

3.09 €

3.25 €

4.09 €

4.25 €

1.62 €

2.13 €

5.88 €

2.05 €

Enfants domicilés à
St-Domineuc - Maternelle

Enfants domicilés à
St-Domineuc - Primaire

Enfants non domicilés à
St-Domineuc - Maternelle

Enfants 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** 

Pénalité
La somme totale allouée en 2020 aux associations est de 27 011 euros.

 

TARIFS 2020 DES SERVICES
MUNICIPAUX :
Équipements, cantine, garderie, marché et droits de 
place, salles  municipales,  photocopies  et  téléco-
pies,  concessions  et  taxes  funéraires,  columba-
rium, bibliothèque.

M.  Stéphan  Dupé,  conseiller  délégué,  présente  les  tarifs  pro-
posés  par  la  commission  des finances pour l’année 2020.
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Vie du conseil municipal

AMÉNAGEMENT DU BOURG

L

DESIGNATION

TERRASSEMENT - VRD

GROS-ŒUVRE

CHARPENTE BOIS

COUVERTURE ETANCHEITÉ BARDAGE

MENUISERIE EXT. ALU.

MENUISERIE INT. BOIS - DOUBLAGE

FAUX PLAFONDS

REVETEMENTS SOLS SCELLES

PEINTURES

COUVERTURE ET CLOS DE TENNIS

ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES

CHAUFFAGE / VENTILATION 1 PLOMBERIE

TOTAL HT

ESTIMATION € HT
VALEUR

NOVEMBRE 2019

70 000,00 €

75 000,00 €

40 000,00 €

187 000,00 €

15 000,00 €

28 000,00 €

11 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

290 000,00 €

59 000,00 €

14 500,00 €

802 500,00 €

ENTREPRISES
MOINS-DISANTES

COUDRAY TP

SAS COREVA

SARL DARRAS

TEOPOLITUB

MIROITERIE 35

SARL PLAFISOL

SARL MANIVEL

SARL JANVIER

SAS BERRU

SAS SMC2

RUAULD

AIR V

MONTANT HT
DES OFFRES À
L'OUVERTURE

88 049,20 €

118 394,44 €

34 205,00 €

212 954,46 €

14 308,46 €

19 152,50 €

6 204,50 €

7 226,94 €

6 970,50 €

277 803,50 €

51 000,00 €

10 793,07 €

847 062,57 €

DIFFERENCE
ESTIMATION-

OFFRE

36 872,15 €

MONTANT HT
DES OFFRES

APRES ANALYSE

93 871,20 €

100 593,32 €

34 513,00 €

226 473,78 €

12 657,24 €

22 234,23 €

6 417,00 €

6 656,94 €

7 625,00 €

277 803,50 €

51 000,00 €

10 793,07 €

850 638,28 €

MONTANT HT DES
  OFFRES APRÈS

NÉGOCIATION

91 666,20 €

98 498,52 €

34 513,00 €

225 000,00 €

12 530,00 €

22 034,23 €

6 300,00 €

6 600,00 €

7 500,00 €

274 980,20 €

49 000,00 €

10 750,00 €

839 372,15 €

LOT
N°

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

Couverture du terrain de tennis

À VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ !
Lors du conseil municipal du 9 juin dernier, nous avons validé les entreprises qui réaliseront le chantier :

              e résultat de l’appel d’offre est lé-

              gèrement supérieur au montant  

              prévu. Le contexte économique 

              des derniers mois nous a conduit 

à devoir prolonger la durée de l’appel d’offre. 

Le résultat a forcément été perturbé. 

La réunion de lancement du projet a eu lieu 

le 1er juillet. Un 1er planning de travaux a pu 

être fait. Le confinement a généré un déca-

lage d’environ 3 mois. 

Le chantier débutera mi-septembre 2020, 

par les travaux de terrassement. Cela per-

mettra l'utilisation des installations (terrains 

extérieurs et salle) tout l'été, pour le club et 

pour le public.

La durée totale des travaux durera 8 mois :

- les travaux de désamiantage et de cou-

verture de la salle, des vestiaires, du local 

rangement démarreront en Octobre ; ils du-

reront 2 à 3 mois; ouverture de la salle à la 

rentrée de Janvier 2021.

- la construction (court couvert et club hou-

se) durera jusqu’à avril 2021.

Outre la création d’un cours de tennis cou-

vert, le projet a aussi pour vocation de ré-

nover notre salle de sport afin d’accueillir 

des activités sportives variées, de relocali-

ser éventuellement des activités pratiquées 

ailleurs.

Nous allons travailler avec les entreprises 

et l’architecte à limiter les perturbations 

pour les associations qui utilisent la salle de 

sport. 

Lors du dernier bulletin municipal nous 

avions décrit les travaux prévus dans le 

cadre de la rénovation et l’extension du 

pôle sportif. Nous avons finalement dû 

décider de remplacer la toiture actuelle de 

la salle de sport et des vestiaires. Cette 

toiture est en fibrociment et elle n’est pas 

en bon état. Le conseil municipal, a décidé 

de :

• Refaire le court de tennis extérieur Sud et 

le couvrir avec une structure souple.

• Construire un club house entre la salle de 

sport actuelle et le futur court de tennis 

couvert. Ce local permettra de faire la 

liaison entre les 2 salles, en ayant un visuel 

de part et d’autre. Il servira de hall d’entrée 

de ce nouveau complexe sportif et surtout 

d’accueil avec un bar, une grande table 

pour des réunions et des tables assis-de-

bout pour la convivialité. 

• Déposer la couverture et le faux plafond 

de la salle de sport actuelle, renforcer la 

charpente et remettre en place une nouvelle 

couverture. 

• Déposer la couverture et le faux plafond 

des vestiaires, mettre en place la nouvelle 

couverture avec des puits d’éclairage. 

• Rénovation intérieure des vestiaires avec 

mise en conformité pour l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite. 

Ces aménagements nous oblige à respec-

ter la loi sur l’eau exigeant à réguler les dé-

bits dans les canalisations et surtout vers 

les cours d’eau lors des fortes pluies. 

Les fosses et le réseau de régulation ont un 

coût prévisionnel de 70 000 €.

L’ensemble du projet est budgété en pha-

se avant projet à 824 226 € pour la partie 

travaux et à 94 500 € HT pour l’architecte, 

les bureaux d’études et de contrôle. Le finan-

cement sera assuré pour 307  554 € par 

des aides publiques venant de la Commu-

nauté de commune, de l’état ou de la ligue 

de tennis. Nous récupérerons 155 138 € de 

retour de TVA. Le reste sera couvert par 

250 000 € de fonds propres et 412 187 € 

d’emprunt. 

Tous ces chiffres seront confirmés lors du 

retour de l’appel d’offre que nous avons 

lancé en janvier dernier. 

L’aménagement du parking, l’éclairage du 

court de tennis extérieur Nord, la réfection 

du sol de la halle existante seront faits lors 

d’une future tranche de travaux. 

Enfin, nous ferons appel aux volontaires pour la 

rénovatio/ extension de la buvette extérieure 

sous la forme d’un chantier participatif.

Le planning de ce projet est le suivant : 

• Appel d’offre de fin janvier à fin février 

2020, 

• Analyse et validation des offres durant la 

1ère quinzaine de mars,

• Préparation du chantier en Avril 2020, 

• Lancement du désamiantage en mai et 

juin 2020, 

• Travaux de toiture, construction de juillet 

2020 à Janvier 2021. 

Ces travaux perturberont pendant la fin de 

saison et le début de la prochaine saison, 

les activités pratiquées dans la salle de 

sport existante. De nouveau, nous travaille-

rons avec l’architecte et les entreprises 

intervenantes pour réduire ces impacts. 

Hervé BARBAULT, Adjoint en charge des 

travaux et des bâtiments. 

P
                atience, patience, ça avance, on arrive à la fin de ce chantier.

                Notre rue nationale s’embellit grâce à toutes les plantations qui ont été faites 

                pendant le confinement. La plupart des végétaux prennent leur place. Le mobi-

                lier a été implanté.  

L’esplanade de la halle est prête. La halle se monte. Dès la rentrée de septembre, nous 

espérons pouvoir organiser le marché sous la halle.

Les différents retours positifs que vous manifestez nous font plaisir. Ce projet a essuyé 

beaucoup de difficultés, quelques critiques. Nous sommes maintenant tout aussi satis-

faits que vous du résultat. Certains points restent à finaliser, à reprendre mais ça ne 

saurait tarder.  

À chacun maintenant de profiter des terrasses, coins détente, surface de pétanque, tables 

de pique nique.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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UNC ST DOMINEUC
Commémoration du 8 mai en effectif très réduit

Vie

locale

Assemblée générale

Lors de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020, le président 

Marcel Lebon a souhaité la bienvenue à monsieur le maire Benoît 

Sohier et aux adhérents présents. Il a cité les quatre nouveaux qui 

ont rejoint l’association  : Sylvain Laigle (Opex), Eric Louazel, Jean 

Heuzé (Soldats de France) et Nicole  Roy (Veuve de Soldat de France). 

Il a ensuite remercié tous ses collègues pour l’aide et la confiance qu’ils lui 

ont apportées durant l’exercice écoulé ainsi que la municipalité pour la sub-

vention accordée et le prêt gratuit des salles. 

Après la minute de silence à la mémoire de nos camarades disparus, dont 

Andrée Cobac, veuve AC AFN, le 20 janvier 2019 et Jacky Roy, Soldat de 

France, le 28 mars 2019, le président a fait lecture des différentes manifesta-

tions de l’année écoulée puis le trésorier, Roger Quenouillère, a présenté le 

bilan financier de 2019 et le vice-président, Ernest Juhel, a énoncé les projets 

pour 2020. 

Le rapport moral, le bilan financier, la réélection du 1/3 sortant et le maintien 

dans le conseil d’administration de : Gilberte Boissière, Alfred Gautier, Marcel 

Lebon et Claude Thomas a été adopté à l’unanimité.                                                                                                                                                  

Le verre de l’amitié a clos cette réunion.

Le samedi 1er février le conseil d’administration a élu: président Marcel Lebon, 

vice-président Ernest Juhel, trésorier Roger Quenouillère, trésorier adjoint 

Alfred Gautier, secrétaire Catherine Louazel et secrétaire adjoint Alain 

Mouchoux. Roger Nobilet reste président honoraire. 

Quatre assesseurs sont nommés : René Beaujour, Gilberte Boissière, Stépha-

nie Louazel et Claude Thomas.  

Les porte-drapeaux sont trois AFN Maurice Charbonnel, Alfred Gautier, Alain 

Mouchoux et un Soldat de France Roger Quenouillère. Les suppléants sont 

Stéphanie Louazel, Claude Thomas et Dominique Thomas. 

La porteuse de gerbe est Catherine Louazel, les porteurs de coussin Ernest 

Juhel, Stéphanie Louazel et les porteurs de souvenir Ernest Juhel, Noël 

Boudou.

L’UNC Saint Domineuc compte 41 adhérents : un AC Indochine, 12 AC AFN, 

6 Opex, 10 Soldats de France, 10 veuves d’AC AFN, une veuve de Soldat de 

France et une Membre Associé.

UNC ST DOMINEUC
Une partie des adhérents et les intervenants du bureau

UNION NATIONAL
DES COMBATTANTS

Cérémonie du 8 mai 2020

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et du confinement, c’est une petite 

délégation composée du maire Benoît Sohier et des représentants de l’UNC 

locale : Marcel Lebon, président, Ernest Juhel, vice-président, Roger Que-

nouillère, porte drapeau et Jean-Pierre Guérin pour la sonorisation qui ont 

commémoré le 8 mai en déposant une gerbe au pied du monument aux morts 

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

Cérémonie du 18 juin 2020

C’est en format réduit, dû à l’état d’urgence sanitaire, que l’association UNC 

SAINT DOMINEUC et la mairie ont commémoré le 80ème anniversaire de 

l’appel du général De Gaulle.

Lors de cette cérémonie, le président Marcel Lebon accompagné du vice pré-

sident Ernest Juhel a lu le message de l’Union National des Combattants puis

l’appel du 18 juin. Le représentant du maire, le premier adjoint Michel Vannier, 

a lu le message de madame  Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès 

de la ministre des Armées. 

Une gerbe a ensuite été déposée au pied du monument aux morts par 

Catherine Louazel, porte gerbe de l’association. 

Les honneurs ont été rendus par quatre porte-drapeaux : Maurice Charbon-

nel, Alfred Gautier, Alain Mouchoux et Roger Quenouillère lors de la sonnerie 

aux morts, de la minute de silence et de la marseillaise chantée en présence 

de membres de l’association et de représentants de la mairie dans le respect 

des règles de distanciation.

La sonorisation a été assurée par Jean-Pierre Guérin Soldat de France.

Les anciens combattants de Saint Domineuc et le 
devoir de mémoire au fil du temps

Après la première guerre mondiale, les anciens combattants de 1914-1918 de 

Saint-Domineuc ont adhéré à l’Union Fédérale des Associations Françaises 

d’Anciens Combattants. En 1937, le président du groupe de Saint Domineuc 

était monsieur Duval avec une section de 82 membres actifs. Leur drapeau est 

actuellement encadré et exposé à la mairie dans la salle du conseil.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, les anciens combattants de 1939-

1945 et les Prisonniers de Guerre ont créé une association le 19 juin 1945. 

Leur drapeau est présent aux cérémonies au monument aux morts pour la 

France.

La guerre d’Indochine, qui dura de 1946 à 1954, est un épisode de grande 

importance dans l’histoire de la France car ce conflit fut le début de la décolo-

nisation. A l’initiative de Joseph Rouillée [AC INDOCHINE], les anciens com-

battants d’Indochine ont eux aussi leur drapeau qui participe à toutes les 

cérémonies patriotiques.

Le 21 mai 1970, Roger Boissière [AC AFN] crée l’association des anciens 

combattants d’AFN qui adhère à la fédération d’Ille et Vilaine des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants Algérie Tunisie Maroc (ACPG-

CATM).

En 1971, l’association des anciens combattants d’AFN reçoit son drapeau en 

présence du secrétaire d’état Yvon Bourges, du conseiller général Roger No-

gues et du président des anciens combattants  Maurice Quenet [AC 14-18].

Le président de la section ACPG-CATM de 1970 à 1980 fut  Roger Boissière.

Début 1979, Maurice Quenet quitte la présidence des anciens combattants. 

Il est élu président d’honneur par le nouveau bureau présidé par Hubert Piron 

[AC 39-45] qui fait adhérer les anciens combattants à l’Union National des 

Combattants d’Ille et Vilaine (UNC 35), sous la section 185. En 1979, elle 

comprenait 62 adhérents : 2 AC 14-18 ; 39 AC 39-45 ; 5 AC INDOCHINE ; 16 

AC AFN.

Le président de la section 185 UNC 35 de 1979 à 1989 est Hubert Piron. 

En 1990, Hubert Piron quitte la présidence des anciens combattants et son 

poste resté vacant est repris l’année suivante par Henri Garrault [AC AFN] qui 

amène les anciens combattants, au nombre de 55, à adhérer à la section 

ACPG-CATM d’Ille et Vilaine.

Les présidents des anciens combattants section ACPG-CATM de 1991 à 

1998 : Henri Garrault [AC AFN] et de 1999 à 2009 : Joseph Rouillée [AC INDO-

CHINE].

C’est lors de l’AG du 14 février 2009 que le président Joseph Rouillée a fait 

voter la décision de quitter la section ACPG-CATM. 

Sur 40 adhérents, 35 présents ou représentés ont voté à bulletin secret pour 

décider, par 34 oui et 1 non, l’adhésion à l’Association Départementale UNC 

35 (2 rue Durafour 35000 RENNES).

L’association locale UNC SAINT DOMINEUC a été déclarée le 18 mai 2009 à 

la sous-préfecture de Saint-Malo.

Le président Joseph Rouillée ne se représentant pas pour des raisons de 

santé, c’est à bulletin secret que le nouveau président Roger Nobilet [AC AFN] 

a été élu à l’unanimité.

En 2009, suite à la demande des anciens combattants d’AFN, présidés par 

Roger Nobilet, la municipalité a fait graver sur la face Sud du monument aux 

morts, sous le nom des morts de 1939-1945, l’inscription : « A LA MEMOIRE 

DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD 1952-1962 ».       

A partir de 2014, sous la présidence d’Ernest Juhel [AC AFN], l’association voit  

l’adhésion d’OPEX et de Soldats de France. 

En 2015, l’un d’eux, Marcel Lebon, ancien Maitre Principal sous-marinier, est 

élu vice-président. 

Le 8 mai 2018, lors de la cérémonie commémorative, le drapeau UNC SAINT 

DOMINEUC  OPEX-SOLDATS DE FRANCE a été remis par le président Er-

nest Juhel au porte drapeau des Soldats de France Roger Quenouillère. Ce dra-

peau porte aussi les inscriptions 1914-1918, 1939-1945, INDOCHINE et AFN, 

pour pérenniser le devoir de mémoire envers les « Morts pour la France ». 

Les présidents des anciens combattants de l’association UNC SAINT DOMI-

NEUC de 2009 à 2013 : Roger Nobilet [AC AFN] ; de 2014 à 2018 : Ernest 

Juhel [AC AFN] et de 2018 à ce jour : Marcel Lebon [OPEX SNLE].
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ACCUEIL DE LA MAIRIE

retour
en images
DU CONFINEMENT À L’APRÈS CONFINEMENT...

Vie locale

D
REMERCIEMENTS COVID-19

                    ans cette situation particulière que nous venons 
                   de traverser, de grands élans de solidarité ont 
                   vus le jour : la confection de masques, de sur-
                   blouses pour l’ehpad de Saint-Domineuc, d’ai-
de à la livraison de denrées et repas 2 fois par semaine 
notamment ou encore le point de don pour l’ehpad à l’épi-
cerie. Ces services ont permis d’aider, notamment, nos ainés 
dans cette période difficile et de rompre l’isolement.

Un grand merci à tous les bénévoles et aussi à Sylvie et 
Isabelle pour leur rôle de coordination ainsi qu’à Valérie de 
Val Boutique pour sa participation active à cette opération, 
avec la confection de plus de 10 000 masques pour l’en-
semble des acteurs en première ligne sur le territoire de la 
Bretagne romantique.

26 Surblouses ont été confectionnées dans des draps par 
4 bénévoles de Saint-Domineuc et 300 masques ont été 
réalisés par une quinzaine de bénévoles pendant le confi-
nement pour le personnel de l'ehpad stdomithual. 

Nous retiendrons aussi l’implication des élus pour la dis-
tribution des masques de la Communauté de communes 
sur 2 demi-journées.

Cette implication et cette solidarité sont aussi l’œuvre de 
chacun avec par exemple la création et l’organisation d’un 
point de don pour l’ehpad à l’épicerie Vival sous l’impul-
sion d’un membre de l’association Docmae’liens.

L’engagement de nos agents municipaux par leur présence 
au quotidien, leur organisation pour mettre en place toutes 
les mesures de sécurité pendant ce confinement, a permis 
et permet encore, d’apporter les services nécessaires à la 
population pour continuer de bien vivre à Saint-Domineuc.

C’est le cas pour l’organisation des élections, des conseils 
municipaux dans le respect des règles sanitaires contrai-
gnantes. C’est aussi l’organisation et la mise en place de 
protocoles et de mesures pour le maintien et/ou la réouver-
ture des services municipaux : accueil de la mairie, écoles, 
restaurant scolaire, bibliothèque, services techniques. Enfin, 
c’est aussi trouver des alternatives satisfaisantes comme 
la mise à disposition des terrains de football pour les acti-
vités des associations ou encore les appels téléphoniques 
réguliers vers les personnes isolées, et/ou fragiles et nos 
ainés. 

Enfin, les commerçants ont su s’adapter à cette situation 
inédite. Merci à Matthieu et Jean-Marie ainsi qu’aux com-
merçants et professionnels pour la préparation et la livrai-
son de denrées alimentaires et repas pour les personnes 
les plus fragiles. C’est aussi le maintien du marché le same-
di matin, avec au minimum 2 marchands ambulants, et 
dans le respect des gestes barrières avec la mise en place 
de barrières de distanciations par les élus pendant cette 
période.

Ce sont tous les commerçants, restaurateurs, marchands 
ambulants, entreprises de Saint-Domineuc qui, par leur 
implication dans la vie docmaélienne au quotidien malgré 
le confinement, font vivre notre commune. Nous n’oublions 
pas, et soutenons aussi, tous les commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales qui ont été obligés 
de s’adapter et/ou de rester fermés pendant cette période 
et qui ont souffert de celle-ci.

DISTRIBUTION DES MASQUES

SURBLOUSES À L’EHPAD

Point don pour
l'ehpad

BIBLIOTHÈQUE

FABRICATION DES MASQUES

LE DOMIN’EAU

ACTIVITÉ GYM DE L’USL

Réouverture des éco-
les avec le directeur

P. Chapa, la DGS,
S. Fauvel et l'élu

délégué aux affaires
scolaires, M. Gautier

Sylvie et Isabelle, les coordinatrices

CONSEIL MUNICIPAL AU GRAND CLOS

L’Equipe du restaurant scolaire et
la Directrice Générale des Services

L’ILLE Ô SAVEURS

GARAGE JOUR’N’AUTO

L’ÉQUIPE DE VAL BOUTIQUE ET DES BÉNÉVOLES

POISSONNERIE BRIAND PÈRE & FILS

avec un fidèle client (M. Saget)

MARCHÉ

EPICERIE VIVAL

PHARMACIE LIGIER-GAUTIER 

FERME DES ROCHELLES

BOULANGERIE JEANNE

LES PIEDS SOUS LA TABLE

LAS DU BICLOU

LAS du Biclou a ouvrert ses portes le 15 juillet à St-Domineuc (68 
route nationale). Après 3 années dans son atelier à Pleugueneuc, Damien 

sera ravi de vous accueillir dans un local plus adapté. Il pourra
répondre à tous vos besoins concernant de près ou de loin le vélo.

Réparation, vente (vélo et accessoires) et quelques locations.
Vous pourrez entre autres profitez du chemin de halage à 300m du magasin !

A bientôt, Damien

Pour + d’infos

N° de Tél : 02 99 45 33 48
Site internet : www.lasdubiclou.com

Facebook : lasdubiclou
PRIMEUR BRISSET

14 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2020 15ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2020



16 ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2020 17ST-DOMINEUC LES INFOS / 2EME SEMESTRE 2020

Vie intercommunale

LE DÉFI FOYERS À ALIMENTATION 
POSITIVE DÉBARQUE EN BRETAGNE 
ROMANTIQUE !
Envie de manger plus sain et local sans se ruiner ? C’est facile avec le Défi 
Foyers à Alimentation Positive à la rentrée 2020.

La Communauté de communes Bretagne romantique vous propose de par-
ticiper à un projet convivial, autour des habitudes alimentaires. En plus de vivre 
une expérience humaine, vous découvrirez toutes les astuces pour maintenir 
votre budget en mangeant local et équilibré. Des ateliers ludiques et pratiques 
ponctueront cette expérience pour la rendre concrète. 4 équipes accompa-
gnées par nos coaches seront constituées pour relever le défi. Et tout le 
monde sera gagnant car on a tous à y gagner !

LABO CITOYEN #2
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer votre dossier !

A l’automne 2019, la Bretagne romantique lançait la première édition de son 
« Labo Citoyen », un appel à projet proposant une aide financière et un 
accompagnement technique pour réaliser des projets en faveur de la 
transition écologique sur le territoire. Le 11 février 2020, le jury de sélection a 
retenu 5 projets variés, correspondant aux critères et objectifs de l’appel à 
projet.

Un deuxième jury de sélection se réunira au mois d’octobre pour étudier les 
nouveaux projets des habitants du territoire en faveur de la transition et 
peut-être leur attribuer un financement !

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre…. Vous n’avez 
plus une minute à perdre !

Skilléos, Bibliovox, MusicMe…

ENCORE PLUS DE DÉCOUVERTES
GRÂCE À VOS BIBLIOTHÈQUES
Le réseau des bibliothèques de la Bretagne romantique, ce ne sont pas que 
des ouvrages disponibles en bibliothèques et points relais. Ce sont 
également, pour les adhérents du réseau, des milliers de ressources 
disponibles en ligne :
• Skilléos propose des formations dans des dizaines de domaines différents : 
sport, cuisine, langues étrangères, relaxation… impossible de tout lister !
• Bibliovox met à la disposition des adhérents du réseau des livres en ligne. 
Albums, BD, romans… petits et grands y trouveront leur bonheur. 
• MusicMe est une plateforme de musique en ligne. Des sorties les plus 
récentes aux grands classiques de la Chanson française en passant par 
toutes les époques… impossible de ne pas y trouver ce que vous aimez !

Pour + d’infos

bretagneromantique.fr ou labo-citoyen@bretagneromantique.fr.

Sivu Anim’6

ANIMATION JEUNESSE
Les Espaces Jeunes
Le retour sur la période de confinement
Lors de ces derniers mois, les espaces jeunes
Anim’6 comme grand nombre d’autres secteurs ont été fermés au public. Ce-
pendant, les animateurs ont gardé le lien avec les jeunes via Skype avec des rendez-
vous 2 fois par semaine. Une dizaine de jeunes différents étaient présents et ont 
joué au petit bac, pictionary et/ou simplement échangé ensemble…..
« Il était de notre devoir d’animateurs professionnels  de  soutenir  les jeunes et 
d’échanger avec eux pendant cette période si particulière ».

La préparation de la rentrée !
Dès  Septembre 2020, les horaires et lieux des espaces jeunes seront les suivants :  
• Espace jeunes de Tinténiac pour les 10-13 ans : 
- Mercredi, 10h-17h : ramassage en minibus sur la commune de St Domineuc 
(sur demande),
- Vendredi, 16h30-18h30 : retour en minibus possible après l’accueil sur la com-
mune de St Domineuc (sur demande),
- Du lundi au vendredi sur les vacances scolaires.
• Espace jeunes de St Domineuc 13-18 ans : 
- Vendredi, 19h30-22h30 : Accueil et sorties en fonction du programme d’animations,
- Samedi, 14h-18h : Ateliers divers, sorties, école de skateboard…,
- Du lundi au vendredi sur les vacances scolaires.

La Junior Asso « Asso’6 » :
Depuis 2018 et sous l’impulsion de 6 jeunes Docmaëlien(ne)s une association de 
mineurs a vu le jour sur la commune. Vous pouvez les apercevoir sur le marché 
à la période hivernale pour vendre des chocolats par exemple.
Les fonds récoltés servent à financer des activités comme en 2019 lorsqu’ils 
sont partis gratuitement au parc Astérix.
Ils sont aujourd’hui 14 jeunes âgés de 13 à 19 ans qui cherchent à financer un 
nouveau projet pour le printemps 2021. 

Pour + d’infos

Pour nous rejoindre, contacte le président Ewen Barbault au 06 85 26 85 72.

Pour + d’infos

Prochainement sur le site de www.bretagneromantique.fr.

Contact

Une question ? Contactez-nous : dfaap@bretagneromantique.fr.

NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Ce jeudi 16 juillet 2020, les conseillers commu-

nautaires de la Bretagne romantique, issus des 

élections municipales de mars et de juin, ont élu 

le Président de la Communauté de communes et 

les vice-présidents qui épauleront le Président 

tout au long de ses 6 années de mandat.

Composition du nouveau conseil
La Communauté de communes Bretagne romantique est dirigée par un conseil communautaire élu. Ce dernier a choisi en son sein un président et un bureau composé
de 10 vice-présidents et un conseiller délégué. Des commissions travaillent sur les dossiers soumis ensuite au vote du conseil communautaire.

Loïc REGEARD
Président
Maire de Pleugueneuc

Benoît SOHIER
1er Vice-Président
Maire de Saint-Domineuc - Vice-président 
en charge de l’urbanisme et l’habitat

David BUISSET
2ème Vice-Président
Maire de Longaulnay - Vice-président en char-
ge du développement économique

Christelle BROSSELIER
3ème Vice-Présidente
Maire de Mesnil-Roc’h - Vice-présidente en 
charge des finances

Jean-Christophe BENIS
4ème Vice-Président
Maire de Hédé-Bazouges - Vice-président 
en charge de l’environnement, la transition 
écologique et énergétique

Christian TOCZE
5ème Vice-Président
Maire de Tinténiac - Vice-président en char-
ge des ressources humaines, de la mutua-
lisation et de la promotion touristique

Joël LE BESCO
6ème Vice-Président
Maire de Combourg - Vice-président en char-
ge de la conception, suivi, entretien et gestion 
des bâtiments et équipements communau-
taires et de la conception, suivi, entretien et 
gestion des zones d’activités économiques

Georges DUMAS
8ème Vice-Président - Maire de Meillac - Vice-
président en charge de la voirie déclarée d’intérêt 
communautaire, des sentiers de randonnées PDI-
PR, de la GEMAPI, de l’assainissement autonome, 
de la collecte et traitement des ordures ména-
gères, de l’eau pluviale relative à la voirie décla-
rée d’intérêt communautaire, de l’eau pluviale.

Marie-Madeleine GAMBLIN
9ème Vice-Présidente
Maire de Québriac - Vice-présidente en char-
ge de l’action sociale et de l’habitat social

Jérémy LOISEL
10ème Vice-Président
Maire de La Baussaine - Vice-président en 
charge de l’enfance-jeunesse et de la culture

Evelyne SIMON-GLORY
7ème Vice-Présidente
Maire de Plesder - Vice-présidente en charge 
de la communication et des systèmes d’infor-
mation

Michel VANNIER
Conseiller Communautaire délégué
Adjoint au Maire de Saint-Domineuc - En 
charge de l’animation sportive
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             espace jeu l’Ilôt Bout'chou est une association loi 1901 créée  
             en janvier 2001.
            Le bureau, les membres et les bénévoles vous ouvrent leurs portes  
             le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30, sur inscription.

L’adhésion est de 22 € par famille de septembre à juin et dégressive à partir 
de janvier : 2,50 € par mois.
Elle est de 10 € par assistante maternelle.

Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles, parents ou grands-parents... découvrent l’univers du 
jeu, des activités et des animations spécialement adaptées à leur âge.

L’ 
L’ILÔT BOUT’CHOU

DATES À RETENIR
• Les inscriptions à l’espace jeu se feront le jeudi le 10 septembre à 
partir de 9h30,
• L’ouverture se fera le mardi 15 septembre 9h30,
• La Braderie se tiendra le 7 mars 2021 à la salle du Grand Clos de 9h à 
17h.

Parents, grands-parents et assistantes maternelles sont les bienvenus pour 
inscrire vos 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

M.A.M.
les mille pattes
Dans leurs nouveaux locaux 

depuis janvier 2020, après une 

période de fermeture, Isabelle, 

Sonia, Elisabeth et Florence ont 

été heureuse de retrouver mi-Mai 

leurs petits bouts.

Pour + de renseignements

Nous contacter au 06 63 80 48 28 ou 02 23 46 11 18

M.A.M.
Ô P’ty Trésors
Notre maison d’assistante mater-

nelle est ouverte du lundi au ven-

dredi de  6h30 à  19h30.

Isabelle, Gwendoline, Myriam et

Sonia, quatre professionnelles 

agréées de la petite enfance seront

ravies d'accueillir vos enfants de 

2 mois 1/2 à 3 ans au sein de nos

locaux dans une maison adaptée,

chaleureuse et validée conforme 

par le service départemental. 

L’équipe de la Mam ô P'ty Trésors est à votre entière disposition pour  toutes  

questions relatives à notre projet d'accueil.

Tél. : 0782 969 989 - www : http://jcsd.fr/ - @ : jc35sd@gmail.com

Contact

Judo club de St-Domineuc

SAISON 2019-2020

E
                En cette 5ème saison, le judo club a réuni plus de 70 adhérents autour 
                de multiples activités, de 3 ans jusqu'aux adultes, qui peuvent profiter 
                de cours de Taïso (à partir de 14 ans). Nous remercions tous les parents 
                et les pratiquants pour leur patience et leur compréhension pendant 
cette année particulière.

Cette saison était partie avec un formidable renouveau, avec l’arrivée de la nou-
velle enseignante, Véronique Sendra, et de nombreux événements prévus par le 
comité directeur tout au long de la saison.
Les adhérents ont pu partager un premier moment festif autour de la galette des 
rois du club. Nous étions en pleine préparation de l'interclubs, initialement prévu 
le 22 mars 2020, lorsque, comme toute la France, nous avons dû stopper notre 
activité.
L'ensemble du Comité Directeur se joint à moi, pour vous remercier de votre 
soutien et votre indulgence pendant cette période.
Avec Véronique, nous nous sommes adaptés pour proposer une reprise du taïso 
en extérieur dans le respect des consignes sanitaires à partir du mercredi 3 juin. 
Félicitations aux quelques courageuses taïso-girls. !

Si cette saison a été tronquée, elle n'est pas terminée pour autant. Nous avons, 
avec 4 autres associations sportives de Saint-Domineuc, décidé de proposer à 
nos licenciés un stage multi-sports du mercredi 26 au vendredi 28 juillet. Ce 
stage est gratuit et ouvert aux adhérents, à partir de 4 ans et pour les adultes.
Le samedi 29 juillet matin, nous organiserons la remise des ceintures pour tous 
les judokas. Nous en profiterons pour vous convier à l'Assemblée Générale de 
l'association avant de partager un pot de l'amitié.

Les séances de judo et de taïso reprendront le mercredi 9 septembre et nous 
seront présents au forum des associations de Saint-Domineuc le vendredi 4 
septembre à partir de 18h.

Toutes les informations seront mises en ligne sur notre site et sur notre page 
Facebook dans le courant de l’été.

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

Pour + de renseignements

Nous contacter au 02 23 42 62 66 ou
par mail : mammillepattes@gmail.com

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

Nos animations proposées de janvier à mi-mars :
Cette année, au vu des conditions sanitaires liées au COVID19, nous avons dû 
fermer nos portes et ainsi les animations ont été moindre pour ce semestre très 
particulier !

• La bibliothèque
Le 3ème mardi de chaque mois, les p'tits bouts sont invités à venir découvrir des 
livres à l'atelier lecture à la bibliothèque. Hélène, Ia bibliothécaire, raconte de petites
histoires et comptines, ensuite les enfants peuvent regarder les livres qui ont été lus.

• Visite à la maison de retraite
Nous avons proposé en collaboration avec Carole, l'animatrice de l’EPAHD :
- un atelier motricité qui a fait participer les p’tits bouts et les résidents avec 
beaucoup d’enthousiasme.
Nous avons passé un très agréable moment tous ensemble !

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

Protocole Sanitaire
Nous mettrons en place un protocole pour désinfecter l’espace jeu 
après chaque séance. Un lavage de mains avant de faire les activités 
sera nécessaire et du gel hydroalcoolique et masques seront à disposi-
tion.
Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir les p’tits bouts en toute confiance.

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements,
contacter la présidente,
Soizic LEBELTEL : 06 47 39 97 88
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FOOTBALL CLUB TINTÉNIAC ST-DOMINEUC

CLUB VTT DOCMAELIEN

L'association Docmae'Liens est ouverte

à tous les habitants de Saint Domineuc

et des communes environnantes. Cette

association a pour but de créer du lien

entre les habitants. Elle s'inscrit dans

une démarche citoyenne, écologique et

solidaire. Vous pouvez en profiter de

deux manières, soit en participant aux

activités organisées par l'association, soit en proposant vos idées à l'associa-

tion, qui vous accompagnera dans la mise en œuvre de vos projets. 

Vous pouvez dès à présent nous rejoindre dans les actions déjà en place : 

comme le repair'café, le groupement d'achat, le jardin coopératif, les dons ou 

échanges d'objets, les ateliers créatifs, ou encore les évènements culturels ou  

festifs. 

Vous avez aussi la possibilité de vous associer à notre réflexion dans la mise en 

place d'ateliers et de formations au numérique, la création d'une cabane à 

dons, d'un espace de co-working, la création d'un Tiers-lieu pour héberger les 

activités de l'association, la mise en place d'une mutuelle communale ou tout 

autres idées que vous pouvez avoir et qui s'inscrit dans la démarche de 

l'association. 

Alors n'hésitez plus ! Pour ne louper aucuns évènements, inscrivez-vous à la 

newsletter ! Visitez sans tarder notre site internet www.docmaeliens.com ou 

contactez-nous par mail à docmae.liens@gmail.com.

Représentants du bureau et co-présidents :

Co-président : Damien Legouallec

Co-présidente : Jennifer Tomas

Co-président : François Linclau

Co-présidente : Dominique Grison

Co-présidente + secrétaire : Gwenola Gueneret

Co-présidente + trésorière : Léa Combes

vtt.club.saintdomineuc@orange.fr

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

Pour + d’infos

tion de lutte contre la mucoviscidose. Début décembre, le club sera encore présent 

pour une bonne cause puisqu'il organisera une rando au profit du Téléthon. 

Le déconfinement est arrivé et force est de constater que chacun l'attendait 

avec une certaine impatience car le rendez-vous du dimanche matin rencontre 

un certain succès, les membres sont assidus. 

Un petit pique-nique a été organisé le 14 juin pour se retrouver entre membres 

après cette longue période sans activité ni rencontres. Comme d'habitude, ce 

fut un bel après midi de convivialité.

Comme chaque année, le club sera présent début septembre au forum des 

associations.

C  
            

                  omme tous les ans, la période hiver-

                     nale a été rythmée par les journées 

                        de nettoyage et d’entretien des che-

                            mins et des traces que nous utilisons 

sur le territoire de la commune et des communes envi-

ronnantes. 

Le Samedi 14 Mars avec Québrando nous avons ouvert un 

nouveau chemin sous le lieu-dit de la  Ville Thébault à Québriac, 

le long de la rivière Donac. Une grande équipe de bénévoles des 

deux associations a nettoyé et ouvert un beau chemin de 2 kilo-

mètres environ qui permet aux promeneurs d'éviter de prendre une 

route et de traverser une ferme. Ce parcours a été nettoyé à nouveau 

après le confinement, il est maintenant totalement « propre » et em-

pruntable.

Les activités du club ont été grandement modifiées avec la période de 

confinement. Nous avons dû annuler la rando vtt du 7 Juin. 

Malgré tout, le Club VTT ST DOMINEUC, en association avec NextRun et Las 

du Biclou, a pu organiser une opération de randonnée libre : le Challenge Doc-

maëlien. La trace GPS était la preuve du parcours effectué. Ce fut l'occasion 

pour un bon nombre de membres de se retrouver sur les chemins et d’ef-

fectuer ce challenge ensemble, dans le respect des règles sanitaires impo-

sées.

Ce challenge nous a permis de récolter des dons qui seront reversés à l'associa-

Le comité des fêtes de Saint Domineuc vous souhaite de passer un excellent 

été après cette  période particulière.

Nous serons très heureux de vous retrouver l'année prochaine pour notre 

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS
braderie en mai 2021, le feu d'artifice et la fête des radeaux en juin 2021.

A très bientôt, Le Comité des Fêtes.

Présentation de l’association

Association sportive, qui propose la pratique du sport en loisir et compétition 

à partir de 5 ans et jusqu’à + de 35 ans, à destination d’un public féminin et 

FOOTBALL CLUB TINTÉNIAC ST-DOMINEUC
masculin.

Sur la saison 2019-2020 : 590 licenciés ; un pôle mas-

culin et féminin, section futsal, vétéran, foot en marche.

Présentation des activités

Découverte et perfectionnement à la pratique à travers des séances d’entraî-

nement en semaine, participation à des matchs ou plateaux le week-end.

À cela s’ajoute la participation à la vie du club (manifestation, activités, bénévo-

lat…).

Renseignements, contacts

Christophe Théot, Président - 5 rue du Stade 35190 Tinténiac - Tél. : 09 64 12 74 74
Email : fctsd@orange.fr - Site internet : fctsd.fr - Facebook : FCTSD - Instagram : fctsdoff

DOCMAE’LIENS
Docmae'Liens est une association à but non lucratif, 

citoyenne et solidaire. Elle favorise le lien social par l'émer-

gence de projets adaptés aux besoins locaux pour partager, 

échanger et créer autour de Saint Domineuc, ceci dans un 

esprit d'économie circulaire et d'écologie.

Présentation succincte des activités

Pour l'instant l'association porte plusieurs projets.

• Projets actifs :

- Le groupement d'achat, 

- Le jardin coopératif,

- Le repaire café,

- Le café tricot,

- Des évènements culturels (soirée

ciné, et sûrement d'autres à venir),

- Dons de plantes,

- Location de couches lavables. 

• Projets en réflexion :

- Installation de l'association dans

un local,

- Ateliers et formation au numérique,

- Espace de Co-working,

- Garde d'enfants entre parents,

- Cabane à dons,

- Mutuelle communale,

- Exposition et partage d'infos sur l'hydrogène.

Liste non exhaustive qui

évolue en fonction

des besoins des

habitants et

des membres

de l'association !

Renseignements, contacts

Léa - Tél. : 06 27 71 53 82 - Email : docmae.liens@gmail.com
Site internet : www.docmaeliens.com - Groupe Facebook : docmae-liens
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Contact

tc.stdo@gmail.com

Vie associative

Renseignements, inscriptions

www.tennisclubstdomineuc.com

USTSD BADMINTON

la bonne ambiance qui y règne et les nombreux moments de convivialité 
partagés.

Un club engagé pour le sport adapté
Depuis de longues années, un partenariat entre l’Association Sportive de 
la Bretèche (siège à l'ESAT de HEDE) et l’USTSD Badminton permet à des 
personnes déficientes mentales légères de pratiquer le badminton. Un 
créneau leur est réservé le jeudi soir et sera maintenu la saison prochaine. 
Le traditionnel tournoi n’ayant pu être organisé cette année, le club espère 
qu’il pourra avoir lieu en 2021.

Compétitions interclubs : une saison malheureusement 
interrompue
La crise sanitaire a interrompu brutalement les compétitions interclubs 
dans lesquelles les différentes équipes docmaëlo-tinténiacoises étaient 
engagées. Les instances fédérales ont très tôt déclaré que la saison 
2019-2020 serait « blanche  » et que les compétitions en cours étaient 
annulées. Le club a pris acte de cette décision avec déception puisque 
ses trois équipes avaient enregistré de très bons résultats et pouvaient 
espérer une promotion en fin de saison.
L’équipe mixte D4 était classée première de sa poule, avec un carton plein 
de six victoires en autant de rencontres. Elle était déjà assurée d’une 
montée en D3 au moment de l’interruption.
La seconde équipe mixte, engagée en D5, avait enregistré six victoires en 
sept rencontres. Classée deuxième lors de l’interruption de la saison, la 
promotion en D4 n’aurait dû être qu’une formalité.
Le club espère pouvoir reprendre la compétition en 2020-2021 avec le 
même nombre d’équipes. Ouvertes des cadets aux vétérans 3 (49 ans), 
ces compétitions s’organisent autour de matchs en simple et en double, 
suivis d’un moment de convivialité partagé avec l’équipe adverse dans une 
bonne ambiance. Elles permettent l’émulation et la progression des joueurs 
dans un état d’esprit toujours positif.

Le club à la recherche de partenaires
Le club est toujours à la recherche de partenaires et de sponsors 
qui pourraient lui permettre d’assurer son avenir financier et maté-
riel (renouvellement des filets, volants, raquettes, maillots). N’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’encadrement du club pour envisager 
ensemble l’établissement d’un partenariat avec l’USTSD, convain-
cu par la bonne ambiance qui y règne et les nombreux moments 
de convivialité partagés.

Une activité impactée par la crise sanitaire
               activité de l’USTSD Badminton a connu un coup d’arrêt brutal 
               résultant de la crise sanitaire. En effet, toutes les séances d’en-
               traînement et les créneaux loisirs ont été stoppés entre le 14 mars 
               et le 24 juin 2020. L’activité reprend maintenant progressivement, 
mais de façon partielle puisque la salle communautaire fait toujours office 
de centre Covid. Pour cette raison, les entraînements jeunes et adultes ne 
reprendront pas avant la saison prochaine.

Activité Jeunes et Enfants : Appel aux parents !
Avant cette crise, les quatre-vingt jeunes licenciés bénéficiaient de six 
créneaux d’entraînement hebdomadaires, dirigés par Samuel. Organisés 
selon les âges et les niveaux des enfants, ces créneaux seront maintenus 
la saison prochaine. 
Grâce à la disponibilité de Sam, une sortie a pu être organisée le 21 
décembre 2019. Elle a permis à 7 jeunes membres du club d’aller assister 
à une rencontre de niveau pré-national à Mordelles.
Le club invite les parents qui souhaiteraient s’investir à se rapprocher de 
l’encadrement. Votre participation est primordiale pour renouveler ce type 
de sorties ou permettre aux enfants de participer aux compétitions 
interclubs et de s’inscrire à des tournois. La confrontation des enfants 
avec des jeunes d’autres clubs est essentielle pour la progression et pour 
le maintien de la motivation de nos jeunes talents.

Activité Adultes : une activité ouverte et accessible à tous !
Les adultes bénéficiaient d’une séance d’entraînement hebdomadaire, 
encadrée elle aussi par Samuel, et de quatre créneaux loisirs, sur les deux 
salles de Tinténiac et sur la salle de Saint-Domineuc. Cette organisation 
devrait également être maintenue la saison prochaine et des places sont 
toujours disponibles. Si vous souhaitez découvrir ou reprendre une activité 
physique accessible à tous les niveaux, dans une ambiance ouverte et 
détendue, vous ne devez pas hésiter à prendre contact avec le club.

Le club présent aux événements locaux
Dans cette perspective, le club sera présent aux forums des associations 
organisés à Tinténiac le 5 septembre et à Saint-Domineuc le 4 septembre  
afin de vous faire découvrir ou redécouvrir la pratique de ce sport.

Le club assure l’encadrement de ses entraînements
L’USTSD Badminton et son entraîneur, Samuel GOUPIL, ont souhaité 
s’engager dans une relation longue durée, en concluant un nouveau 
contrat. Très sollicité, Sam a choisi de privilégier l’USTSD, convaincu par

Tennis Club

ENSEMBLE POUR REBONDIR !

L’ D
                  epuis plusieurs saisons, nous réunissons 150 à 160
                  membres. 130 pour le tennis et 25 enfants de 3 à
                  5 ans pour le multisport. 60% de nos membres sont
                  docmaëliens. 
Développer le tennis sur notre territoire est le but de notre association. Nous no-
tons d'ailleurs une forte augmentation de la fréquentation de nos courts extérieurs. 
Même si l'accès du court numéro 1 reste réservé en priorité aux membres du club 
par la réservation en ligne, la pratique de  loisir se développe avec un accès gra-
tuit. Nous avons également comme objectif de développer l’envie de compétition 
chez tous nos jeunes de 6 à 18 ans. Ceci ne s’engage qu’avec la dimension édu-
cative.

Jongler avec les balles… et les disponibilités des salles
Comme les saisons précédentes, nous avons dû louer les salles de sport de 
Pleugueneuc et Meillac afin d’organiser l’ensemble des rencontres de championnat 
de nos équipes senior. Les seniors (5 équipes Hommes et 2 équipes Femmes) ont 
pu terminer leur championnat. Une déception pour l'équipe 1 Homme qui descend 
au niveau départemental, après 12 années au niveau régional, (en disputant les 6 
dernières saisons tous ses matchs à l'extérieur car le règlement impose 2 terrains 
couverts). 

Une triste fin de saison 2020
Comme toutes les associations et entreprises, nous avons été contraints de cesser 
nos activités dès la mi-mars. Alors que notre but associatif est de créer du lien au 
travers de la pratique du Tennis, nous avons tous été confinés, éloignés les uns des 
autres.
Le dé-confinement, avec ses protocoles stricts, n'a pas permis une reprise des 
cours collectifs avant la fin juin. 
Cette rupture dans la vie du club va avoir de lourdes conséquences.
Sur le plan sportif : Aucun championnat jeune n'a pu se disputer.
Sur le plan financier : Nous n'avons pas pu organiser le tournoi de palet prévu le 5 
avril. Notre tournoi open du mois de juin n'a pu se dérouler. Ce sont des ressources 
financières qui vont nous manquer.

Et pour 2021 ?
La rentrée s'annonce très délicate avec les travaux de rénovation prévus dans les 
salles de sport de  Pleugueneuc ainsi que celle de Saint Domineuc. Nous avons hâte 
de constater le début des travaux pour la couverture d'un court extérieur et d'un 
club-house. Ce nouvel ensemble constituera un nouvel outil pour poursuivre le déve-
loppement du projet de club :
• Développer l'offre de cours,
• Accueillir les matchs de régional (avec l'objectif de remonter dès la saison pro-
chaine),
• Renforcer l'accueil et la convivialité auprès des parents et des équipes invitées,
• Développer les matchs d'entraînement chez les jeunes et les adultes,
• Développer les matchs individuels officiels.
Ce que nous visons : plus de joueurs dans de meilleures conditions pour un plaisir 
partagé du jeu.
Rencontrez-nous au forum des associations.

Sportivement, le TC Saint Domineuc.

Contact

Canoë Kayak Club des 3 Rivières, Sentier du halage à St-Domineuc 
Tél. : 02 99 45 28 59 - Site internet : http://ckc3r.fr/ 

CANOË-KAYAK CLUB
DES 3 RIVIERES

C                    ette saison, le club a
                    réuni plus de 70 adhé-
                    rents autour de ses
                    activités. Nous remer-
cions tous les parents et les prati-
quants pour leur patience et leur compréhension pendant 
cette année particulièrement spéciale.

Cette saison était partie sur de bonnes bases. Les 1ers 

résultats en compétition étaient très bons, que ce soient 
en kayak-polo ou en course en ligne. Un premier événe-
ment associatif a pu avoir lieu : la journée adhérent a été 
un succès, beaucoup de participants et un gros travail de 
nettoyage à la base. Cette journée s'est terminée par une 
galette des rois autour d'un pot de l'amitié.

Le Challenge Départemental Jeune organisé le samedi 2 
février, a aussi été une grande réussite. Nous avons ac-
cueilli plus de 60 athlètes pour une journée pleine d'émo-
tions et de bons résultats. Le Comité d'Administration 
remercie tous les parents bénévoles qui ont permis le 
succès de ce moment.

Après une période sans occupation, nous avons ouvert la 
base nautique le samedi 6 juin. Depuis cette date, toutes 
les activités sportives et les locations ont pu reprendre, et 
cela dans le respect d'un protocole sanitaire validé par la 
Communauté de Communes.

Si cette saison a été tronquée, elle n'est pas terminée 
pour autant. Le club propose plusieurs stages pendant la 
période estivale. Ceux-ci sont ouverts à tous, licenciés ou 
non, pour naviguer sur le canal ou pour un bivouac sur l'île 
de Bréhat.
De plus, nous avons, avec 4 autres associations sportives 
de Saint-Domineuc, décidé de proposer  un stage multi-sports 
du mercredi 26 au vendredi 28 juillet. Ce stage est gratuit 
et ouvert à tous les adhérents, jeunes comme adultes.

Pour tous, nous vous proposons, en plus de la location de 
kayak, canoë et stand up paddle, tous les 2ème week-
end de juillet, août et septembre, une descente du canal 
de Tinténiac à Saint-Domineuc, avec une navette pour 
vous ramener à votre point de départ.

Toutes les informations seront mises en ligne sur notre site.

L’ensemble des membres du Comité d'Administration 
vous souhaite un très bon  été et vous donne rendez-vous 
pendant tout l'été pour un tour de canoë.
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Vie 

scolaire

L

Renseignements, inscriptions

http://www.ecole-lucieaubrac-stdomineuc.ac-rennes.fr/

« Pouvoir encore regarder, Pouvoir encore écou-
ter, Mais surtout pouvoir chanter, Que c'est beau, 

c'est beau la vie » Jean Ferrat
               

                   es paroles de cette chanson, écrite par Jean Ferrat ont un 

                   écho tout particulier aujourd’hui. Nous vivons cet été un peu 

                  particulier comme une renaissance après le long confinement

                  que nous venons de vivre. 2020 restera marqué, dans le 

monde entier par cette tragédie que nous venons de vivre : des mil-

lions de malades, des centaines de milliers de morts, un monde à l’ar-

rêt… Sûr que cette épreuve va marquer durablement nos vies et nos 

mémoires.

Cela semble derrière nous et nous espérons tous que ce virus ne 

reviendra pas… Mais quelles leçons pour nous et nos sociétés  : la 

destruction de nos écosystèmes, la course folle du « produire plus à 

moindre coût », l’affaiblissement de l’ensemble des services publics 

ont eu des conséquences désastreuses.

Nous profitons de ces lignes pour dire que les services publics ont été 

en première ligne pour faire face courageusement à cette pandémie et 

particulièrement le service public hospitalier. Toute la population a pu 

se rendre compte de la nécessité de services publics forts. Merci à 

tous les soignants (et ils sont nombreux parmi les parents d’élèves) 

pour tout ce que vous avez fait. Si nous avons été nombreux à vous 

applaudir à 20 heures tous les soirs, nous pensons que le principal 

reste la mise à disposition de vrais moyens pour assurer vos missions.

Amicale laïque

E
                   Et voilà une année que l’on ne sera

                   pas près d’oublier !

                    Comme toute les associations, l’amicale laïque a dû 

                   faire face à cette crise sanitaire.

Et par le fait, nous n’avons pas pu organiser deux grandes 

manifestations qui était notre repas /karaoké du 29 mars et pour 

finir la fête des écoles du 27 juin… 

Cette fameuse fête qui signe la fin de l’année scolaire, toujours 

placée sous le signe du partage et de la joie. C’est aussi une 

journée ou l’on se rencontre, et ou le mot bienveillance prend 

tout son sens !

Nous avons tous eu un petit pincement au cœur cette journée 

en pensant a ce qu’elle aurait dû être.

Durant le confinement, nous avons tout de même mené une 

action jusqu’au bout qui était la vente de torchons à l’effigie de 

l’Ecole Publique Lucie Aubrac, sur lequel nos jeunes artistes en 

devenir ont pu exprimer leurs talents sous forme de dessins !

Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes plus fort, plus motivé et 

plus unis que jamais, afin de se remettre de cette épreuve, et 

avons déjà l’esprit tournée vers nos futures actions.

Nous accompagnerons les 26 et 27 août les enfants de la classe 

de CM2 qui nous proposeront leur comédie musicale sur RE-

NAUD laisse (parler) le béton

Ce spectacle qui a pris plus d’une année de préparation, verra 

belle et bien le jour !

Nous avons tous hâte d’y être et remercions Pierre CHAPPA 

pour cette belle aventure que les enfants vont pouvoir vivre.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en fin d’année 

pour notre vente de sapins de noël et boites de gavottes, et au 

mois de mars 2021 pour notre repas. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et que vous 

répondrez présent !

Pour l’Amicale Laïque, Clément GASTELLIER

Vie 

scolaire Amicale laïqueLes membres dynamiques de l’Amicale Laïque

E
                   t voilà une année que l’on ne sera

                   pas prêt d’oublier !

                    Comme toute les associations, l’amicale laïque a dû 

                   faire face à cette crise sanitaire.

Et par le fait, nous n’avons pas pu organiser deux grandes mani-

festations qui étaient notre repas /karaoké du 29 mars et pour finir 

la fête des écoles du 27 juin… 

Cette fameuse fête qui signe la fin de l’année scolaire, toujours 

placée sous le signe du partage et de la joie. C’est aussi une 

journée ou l’on se rencontre, et ou le mot bienveillance prend 

tout son sens !

Nous avons tous eu un petit pincement au cœur cette journée 

en pensant a ce qu’elle aurait dû être.

Durant le confinement, nous avons tout de même mené une 

action jusqu’au bout qui était la vente de torchons à l’effigie de 

l’Ecole Publique Lucie Aubrac, sur lequel nos jeunes artistes en 

devenir ont pu exprimer leurs talents sous forme de dessins !

Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes plus forts, plus motivés 

et plus unis que jamais, afin de se remettre de cette épreuve, et 

avons déjà l’esprit tourné vers nos futures actions.

Nous accompagnerons les 26 et 27 août les enfants de la classe 

de CM2 qui nous proposeront leur comédie musicale « RENAUD 

laisse (parler le) béton ».

Ce spectacle qui a pris plus d’une année de préparation, verra 

bel et bien le jour !

Nous avons tous hâte d’y être et remercions Pierre CHAPPA 

pour cette belle aventure que les enfants vont pouvoir vivre.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en fin d’année 

pour notre vente de sapins de noël et boites de gavottes, et au 

mois de mars 2021 pour notre repas. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et que vous 

répondrez présent, !

Pour l’Amicale Laïque, Clément GASTELLIER

L’école n’a pas été en reste. Nous pouvons être fiers du travail effectué 

par l’ensemble des personnels de l’école pour assurer le suivi des 

élèves pendant le confinement, assurer l’accueil des enfants de 

soignants, assurer une réouverture maximum en respectant le proto-

cole sanitaire.

Certains parents se sont peut-être rendus compte que le métier d’en-

seignant n’était pas de tout repos. De notre côté, nous tenons sincère-

ment à remercier la presque  quasi-totalité des familles qui ont assuré 

la « continuité pédagogique » malgré toutes les difficultés.

Evidemment, cette pandémie aura eu des répercussions importantes 

sur tous nos projets dont beaucoup ont été annulés.

Cependant, grâce aux réponses en majorité positives des élèves de 

CM2, nous allons pouvoir organiser les représentations du spectacle 

musical « Laisse (parler le) béton » initialement prévu en avril !

Les représentations auront lieu le mercredi 26 août (1 spectacle à 20H 

30) et le jeudi 27 août (2 spectacles: 18H00/ 21 H00). 

La réservation se fera uniquement via ce lien:

https://www.billetweb.fr/comedie-musicale-laisse-parler-le-beton

Nous vous demandons de prendre vos places rapidement 

(chaque spectacle est limité à 200 places).

Pour le reste, gageons que nous rebondirons en 2020-2021, et notam-

ment que la situation sanitaire permettra le voyage des CM1-CM2.

Comme nous avons évité une fermeture de classe, nous aurons un 

allègement significatif des effectifs en CP et CM2.

Pour finir, nous tenons à remercier, toutes celles et ceux (Atsem, em-

ployés communaux, élus, parents bénévoles, membres de l’Amicale 

Laïque,…) qui, par leur travail invisible permettent à l’école de fonc-

tionner ! Mille mercis à vous toutes et tous !  Merci tout particulière-

ment à M DEJOUE, ancien élu aux affaires scolaires, pour tout le travail 

effectué et un salut particulier à Manuel GAUTIER qui reprend ce 

dossier à la municipalité. 

Enfin, nous souhaitons rappeler qu’il est encore possible de s’inscrire 

pour l’année scolaire 2020-2021 soit en téléphonant à M CHAPA pour 

prendre rendez-vous au 06.88.74.57.55 soit en se rendant à la perma-

nence qu’il tiendra le lundi 31 août de 14h à 18h. La rentrée des élèves 

aura lieu le mardi 1er septembre à 8H30 (ouverture des portes à 8H20). 

Vous pouvez consulter le site internet de l’école :

École Publique

LUCIE AUBRAC
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Effectifs :
A ce jour, 263 élèves sont inscrits pour la 
prochaine rentrée et la structure pédago-
gique sera la suivante :
TPS-PS-MS-GS : Catherine Michaud

ASEM : Coralie Lebois

TPS-PS-MS-GS : Blandine Lavergne

ASEM : Sylvie Moreau

PS-MS-GS : Christine Rubin

ASEM : Blandine Mignot

PS-MS-GS : Pascale Lhotellier

ASEM : Alexia Lesage

CP-CE1 : Kristell Guinoiseau

CP-CE1 : Karine Castel 

CP-CE2 : Rachel Le Pallec

CE2-CM1 : Myriam Le Moller

CM1 : Anne Béranger

CM2 : Vincent Lafficher

Enseignante ASH : Laurence Evrard

CM2 : Vincent Lafficher

AVS : Soazig Grossiat, Nathalie Régnault, 

Yann Brizé, Isabelle Perrin

Personnel de garderie : Michèle Delpech

Secrétaire-comptable : Marie-Hélène Careil 

(présente le lundi après-midi)

Décharge de direction : lundi et mardi

L’APEL

Vie

scolaire

École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC

CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES
Aux CM2, le 3 juillet 2020

Pour toute demande d’inscription, possible tout au long de
l’année, vous pouvez contacter l’école par mail :
ecoleprivee.stdomineuc@gmail.com, ou directement compléter
le formulaire en ligne et être contacté pour un rendez-vous : 
https://noefil.fr/PENCIL_TMP?ADH=aedd24e1-d455-492e-a2ed-d8afd9bde896

Inscriptions, contacts

L
                  a crise sanitaire nous aura bousculé, dans 

                    nos émotions et dans nos pratiques. Elle 

                   aura empêché la tenue de nombreux 

                  événements qui jalonnent une année sco-

laire : célébration de Pâques, kermesse de solidarité 

et kermesse de fin d’année, chasse à l’œuf, sorties 

et séjours scolaires, rencontres sportives, pique-

nique de fin d’année…

Tous ces projets que l’école a hâte de voir se con-

crétiser l’année prochaine, si les conditions le 

permettent de nouveau.

Un départ et une arrivée
Chères familles,  

Alors qu’il est temps de se tourner vers les projets 

estivaux, c’est le moment pour moi de vous dire au 

revoir. Une année particulière comme on en connaît 

peu se termine avec un petit goût d’inachevé 

puisque beaucoup d’événements, si importants à la 

vie de l’école n’ont pu avoir lieu. 

La vie d’une école est le plus souvent, et heureuse-

ment, pleine de joie mais parfois l’on vit des 

moments difficiles et notre communauté éducative 

n’a pas été épargnée. Mais, c’est dans les épreuves 

que l’on reconnait la force d’une équipe et sa solidité, 

et je sais combien la nôtre a été solide, et peut être fière 

du travail accompli.

Je garderai en mémoire pour longtemps tous les mo-

ments partagés, formels et informels, au portail, en 

soirées, en classe, en équipe éducative, lors des fê-  

tes de l’école… Je suis heureux d’avoir participé à la 

vie de cette école et à la scolarité de vos enfants. 

Je pars avec beaucoup d’émotion mais serein, car 

je sais que cette belle aventure va se poursuivre.

Alors voilà, merci à chacun d’entre vous pour les 

relations créées, le travail engagé, le soutien apporté.

Merci aux enfants, à l’équipe, aux associations de 

parents OGEC et APEL et à leurs présidents suc-

cessifs, pour leur investissement, leur soutien et leur 

aide précieuse tout au long de l’année pour l’orga-

nisation des manifestations, les travaux effectués et 

les aides ponctuelles aux enseignants. 

Merci à M. Le Maire et à son équipe municipale, aux 

agents de la commune et aux partenaires associatifs 

pour la collaboration constructive et qui par leur 

expertise viennent enrichir les projets de notre école.

Bienvenue à Mme Catherine Michaud, auparavant 

chef d’établissement à l’école Sainte Anne d’Antrain 

qui rejoint donc l’école Ste Jeanne d’Arc à partir de 

la rentrée prochaine.

Je vous souhaite un très bel été, et peut-être au plai-

sir de vous recroiser…

Sincèrement, Kilian Toczé.

 

C                         e premier semestre 2020, particulier avec la crise sanitaire que 

                         nous venons de traverser, avait débuté par un week end festif : 

                         la soirée théâtre suivie de la comédie musicale. 

                          La troupe de la Tanouarn, dont fait partie une maman de l’é-

cole, nous a présenté sa pièce « Plein la vue » le samedi 11 janvier. 

Puis le dimanche 12 janvier, place à notre comédie musicale annuelle, sur le 

thème du « Roi lion », un spectacle mise en scène par l’équipe enseignante et 

animé par nos enfants, sonorisé et illuminé par un papa d’élève et Yann notre 

Avs , sur 2 représentations , une le matin et l’autre l’après-midi. La partie logis-

tique est gérée par l’Apel.

Un moment magique, de chants danse et théâtre, joué par nos enfants ! 

Cette année, la réalisation d’un film  et l’enregistrement des chants nous a per-

mis la vente d’un cd /dvd de ce spectacle, afin de combler l’achat de tissus 

nécessaire à la confection des costumes.

Nous œuvrons également à l’entretien de nos locaux afin de diminuer le coût 

des factures. Aux vacances de février, les peintures de 2 classes ont été 

refaites avant l’intervention d’une entreprise pour la réfection des sols. Des 

matinées travaux régulières pour l’entretien des cours et locaux ont lieu 

généralement aux vacances scolaires afin d’améliorer la qualité de vie de nos 

enfants à l’école.

Les autres manifestations telles que notre chasse à l’œuf, la vente de brioche 

aux profits des voyages, la Kermesse paroissiale ont été annulées. 

La fin de l’année scolaire, rythmée par la crise sanitaire et  le départ de notre 

directeur Mr Toczé, ne nous a pas permis de faire notre traditionnel pique-

nique des familles. Nous le remercions encore pour sa disponibilité, son sou-

tien et investissement dans nos différents projets.

Cependant nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante Mme Michaux 

Catherine, et nous pensons déjà à l’année à venir. Son organisation débute 

avec le café de rentrée, l’accueil  des nouveaux parents lors de la réunion de 

classe des maternelles, ainsi que la prévision d’un carnaval au printemps 

2021.

L’association organise également son Assemblée  Générale dans la deuxième 

quinzaine de septembre  (à  ce jour pas de date fixée), l’occasion pour les nou-

veaux parents de venir découvrir notre association mais aussi d’y adhérer afin 

d’intégrer l’équipe jeune et dynamique et de proposer de nouveaux projets 

pour nos enfants !

Nous poursuivons également les collectes de papiers avec la benne à papier 

du Smictom présente sur le parking de la salle omnisport et la collecte de 

journaux partagée avec l’école Lucie Aubrac avec la benne à journaux placée 

au Service technique de St Domineuc.

Bel été à tous 
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Contact

Tél : 07 83 22 68 43 - Email : marine.gauthier@freesbee.fr

L

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’hebdomineuc
Ce journal d’abord hebdomadaire est né pendant le confinement. Il présente 

les livres, créations, photographies, textes… des adhérents de la bibliothè-

que ainsi que des ressources culturelles proposées par la salariée. Il est en-

voyé aux adhérents de la bibliothèque et paraît sur le site de la commune. Ce 

journal sortira désormais tous les mois. Vous pouvez bien sûr le lire mais 

aussi y contribuer si vous le souhaitez. Prochaine parution : dernière semaine 

de juillet.

Dépouillement du Prix Postolec 2019-20
Les lecteurs du prix ont pu voter en ligne pour leur coup de cœur qui a été 

annoncé dans l’hebdomineuc n°6 du 26 juin. C’est donc « De Pierre et d’os » 

de Bérengère Cornut qui est lauréat de ce prix.

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 mercredi. Ce temps convivial permet aux usagers de 

jouer sur place et d’emprunter des jeux.  Elle a eu lieu le 22 janvier, le 26 février. 

Elle est revenue le 17 juin et le 15 juillet.

• Les tout-petits ont été accueillis pour le croqu’histoires, un temps de 

lecture, comptines, chansons les mardis 21 janvier et 11 février.

• Les ados du club de lecture Liv’Ado se sont réunis les 14 février, le 5 juin en 

visioconférence et le 26 juin à la bibliothèque. Ils sont toujours très motivés et 

préparent la venue de l’auteure Manon Fargetton pour la fin de l’année 2020. 

Alors n’hésitez pas à emprunter ses livres, vous pourrez la rencontrer !!

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Horaires d’été

• Samedi : 10h00 à 12h00

Horaires de l’année

• Mardi : 16h30 à 18h00

• Mercredi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00

• Jeudi : 16h30 à 18h00

• Vendredi : 16h30 à 19h00

© VALY C.

Coordonnées

1 rue du Rocher - Saint-Domineuc - Hélène Guinard - Tél. : 02 99 45 27 55
Email : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr

Infos, tarifs

Sur le site : https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/Présentation de la permaculture

Retour sur les temps forts de janvier à 
juin 2020 :

Lire autrement
Du 20 janvier au 23 mars, une malle de livres a été prêtée à la 

bibliothèque par la Médiathèque départementale. Les enfants 

des 2 écoles ont ainsi pu découvrir la lecture pour les sourds en 

langue des signes, le braille, les livres pour les personnes dyslexi-

ques et pour les personnes autistes. Les différents types de handi-

caps visuel, moteur, mental et auditif ont été présentés. Il existe de nom-

breux chemins de lecture, adaptés à tous les besoins spécifiques des 

personnes en fonction de leur handicap et les bibliothèques sont les lieux 

qui peuvent offrir ces choix alternatifs.

Grainofête
Le samedi 8 février, la permaculture a été présentée à une cinquantaine de 

personnes dans l’espace de l’Ilot Bout’chou. 

Il y était proposé un temps de partage d'expériences avec Candice Petitclair, 

Louis Mallard et Stuart Anderson. 

Candice Petitclair tient avec Louis Maillard une ferme permacole à Langouët. 

Stuart Anderson vit avec son épouse un projet de permaculture, il en a décrit 

les 15 dernières années dans le livre « Splendeurs et misères d'un permacul-

teur », en 2019 aux éditions Terre vivante. Les 3 invités ont pu parler de leur 

vision de la permaculture et échanger avec les nombreux intéressés. 

La grainofête attire de plus en plus de monde, elle sera à nouveau proposée 

en 2021, le thème n’est pas encore choisi. Si vous avez des idées, des envies, 

n’hésitez pas à en faire part à l’équipe de la bibliothèque.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
              a MJC termine sa saison sur un goût d’inachevé. En effet, compte 

              tenu du contexte, nous avons du cesser toutes nos activités fin mars. 

              Notre évènement «  MJC fait son printemps » qui clôture notre saison 

culturelle n’a pas pu se dérouler. La section tennis de table a dû également 

annuler son repas anniversaire qui devait se tenir au mois de juin. 

Avec l’assouplissement des règles sanitaires, l’atelier Yoga a pu reprendre son 

activité en juin en extérieur sur le terrain de football (quand la météo l’a permis !). 

Notre activité ludique « Les Dés Qui Roulent » a pu faire une dernière session 

fin juin, pour se retrouver une dernière fois avant les vacances estivales.

Voici un petit tour de nos ateliers :

Ateliers Théâtre
Les ateliers d’initiation artistique permettront aux enfants/ados d’aborder 

de manière active un domaine de travail de création. Ces ateliers leur permet-

tront d’acquérir une expérience théâtrale minimale : découverte des techniques 

théâtrales : vocale, corporelle, émotionnelle, apprentissage du jeu, recherche 

d’un personnage, appréhension de l’espace, du groupe, capacité d’écoute et 

d’expression, créer, imaginer, se dépasser, se surprendre et surprendre les 

autres…ET…ET S’AMUSER !!!!

Un temps pour s’exprimer, s’amuser et créer ! 

« Et oui flûte… Une année étrange… Un blanc… Merci à tous pour ces magni-

fiques années !!! Que du bonheur, que d’émotions, que de rire, de joie, que de 

moments irréels, des moments de grâce, de folie, de… Toute la palette de 

l’étonnement ! Vous êtes extraordinaires ! Présents jusqu’au bout, et jusqu’au 

bout ça gère  ! Le public ne vous oublie pas. Impressionnant  ! Tous respon-

sables le moment venu. Je suis fière de vous ! J’ai hâte de retrouver toute cette 

émulation communicative. 

Alors nous avons loupé notre Toy, Toy cette année ( les « anciens » compren-

dront !) Alors cette année… On se lâche !!!!! Je vous attends avec impatience, 

hâte de vous revoir et de rencontrer tous ceux qui veulent nous rejoindre. 

Bonne ambiance assurée. 

The show must go on !!! »

Marine

Ateliers musique
• Je découvre la musique et la scène ! Nouveau cette année

Cours collectif, maximum 6 enfants par cours. Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

nous découvrirons le solfège, la musique, nous nous initierons à plusieurs ins-

truments (percussion, guitare, piano) et au chant, seul ou à plusieurs. À partir de 

février, les enfants assistés de leur professeur créerons un petit spectacle (mise 

en scène, musique, création de chansons) que nous montrerons en fin d’année.   

• Solfège (10-18 ans) - Nouveau cette année

Cours collectif, maximum 10 enfants par cours. Découverte de la musique, 

chant, lecture de notes et de rythme… Ce cours multi-niveau donnera à tous 

les connaissances essentielles pour être plus à l’aise avec son instrument. 

• Violoncelle (tout niveau)

Cours particulier ou en binôme, 1/2h par semaine. Venez apprendre le 

violoncelle !

Contact

Emmanuel Le Gemble - Tél. : 06 25 41 24 10

Contact

Yann Brizé - Tél. : 06 85 42 38 28

• Cours de piano individuel tout niveau

• Cours de chant individuel tout niveau

• Création d’une chorale si suffisamment de personnes, nous avons déjà des 

intéressés, venez les rejoindre. 

Atelier Modelage céramique
L'atelier modelage céramique est un lieu d'expression

pour les enfants et adolescents autour de l'argile.

Selon une pédagogie adaptée, chaque enfant est

accompagné dans son processus créatif et réalise

ses créations personnelles.

En fonction de ses projets,

chacun expérimente les

différentes techniques de

modelage, de façonnage

de l'argile ainsi que la dé-

coration céramique de ma-

nière ludique en fonction de

son âge et de son niveau.

Les œuvres sont ensuite cuites dans

un four professionnel.

Ateliers le mardi de 17H à 18h30, le

mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Sabine

Activité ludique avec « Les Dés Qui Roulent »
Venez nous retrouver le samedi après-midi pour pratiquer des jeux de figurines,

jeux de société...

La MJC vous proposera également ses activités habituelles : Marche Nordique, 

Vannerie, Yoga et méditation et tennis de table (délocalisé à Tinténiac)...

Le bureau et moi-même espérons que les règles sanitaires concernant les 

activités culturelles permettront à la rentrée de vous proposer nos activités. 

Et pour finir, un au revoir à Matthias Pierre, notre professeur de guitare qui 

change de région et quitte donc notre équipe. Un grand merci à nos 

bénévoles, pour leur investissement tout au long de l'année, rendez-vous à  la 

rentrée au forum des associations de Saint Domineuc et passez de bonnes 

vacances.

Christophe

Contact

Sabine Davion (céramiste plasticienne) - Tél : 06 23 78 68 93
Email : sabine.davion@gmail.com
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ECOLE DE MUSIQUE SIM
Année scolaire 2020

Renseignements, inscriptions

Tél. : 02 99 84 01 88 
Site internet : www.simecoledemusique.com

à partir de 5 ans, ados, adultes

Inscription ou Réinscription
Demande du dossier par mail ou à retirer au secrétariat du 
SIM à Tinténiac.

Cours dispensés (en fonction du nombre d’élèves inscrits),
sur les communes de :
• Bécherel,
• Combourg,
• Langan,
• Romillé,
• Tinténiac,
• Mesnil-Roc’h (Saint Pierre de Plesguen).

L'activité de danse contemporaine va se poursuivre à la 
salle du Grand Clos à Saint Domineuc...
À partir du jeudi 17 septembre de 17h à 21h45.
avec une nouvelle association Domi Danse.
L'association sera présente au forum des associations. 

Cours tous les jeudis soirs :
• de 17h à 17h45 4-6 ans
• de 17h45 à 18h45 7-9 ans

DOMI DANSE • de 18h45 à 19h45 10-12 ans
• de 19h45 à 20h45 13 ans et +
• de 20h45 à 21h45 adultes 

Typhaine Baslé vous proposera 2 cours d'essai.
Une démonstration aux parents sera organisée le jeudi 11
décembre avant les vacances de Noël.
Le Ballet de fin d'année aura lieu au Théâtre des Jacobins à Dinan le dimanche 27 juin 2021. 

Renseignements, inscriptions

Tél. : 06 87 84 45 89  - Email : domidanseassocation@gmail.com - Facebook : Domi Danse

Les Breizhieuses Ridicules, la troupe de théâtre de Saint 
Domineuc, ont profité du confinement pour lire des pièces et 
choisir celle qui sera jouée en début d’année 2021.
Le repas des fauves, une pièce qui vous transportera sous l’occu-
pation pendant la guerre 39/45. En la lisant, certains passages 
résonnaient étrangement avec la période que nous, nous vivions…
Les dates de nos représentations sont déjà fixées : les 30 et 31 
janvier et les 5, 6 et 7 février 2021.
 
Nous vous souhaitons un bel été

LES BREIZHIEUSES RIDICULES CIE LADAINHA

L'association Ladainha tient à remercier la mairie de St Domineuc pour la mise 
à disposition du terrain de foot pour les derniers cours de capoeira de l'année.
Et en ce qui concerne la compagnie, les répétitions reprennent en vue du spec-
tacle pour l'apéro dansé de l'été, qui aura lieu le 31 juillet sur le bord du canal
à 19h.

RÉSIDENCE DOCMAËL
EHPAD SAINTDOMITHUAL

ENTOUR’ÂGE

CCAS DE SAINT-DOMINEUC

La résidence Docmaël à l’épreuve du Covid 19
               ifficile de nier combien la crise du coronavirus a
                touché de plein fouet notre résidence. La bonne
               anticipation des mesures qui ont été prises a heu-
                reusement permis que la santé de nos résidents
soit préservée. Nous avons pu compter sur les conseils pré-
cieux de notre médecin coordonnateur, le docteur Durel,
pour anticiper les mesures de confinement. Cela a été plei-
nement bénéfique pour les résidents, dans la mesure où cela a permis de faire en sorte 
que le virus ne circule pas au sein de notre établissement.

Le prix à payer en a été fort: les familles n’ont pas pu  visiter leur parent durant de 
longues semaines, les résidents ont vécu parfois difficilement le sentiment douloureux 
de ne pas voir leurs proches. Même si des animations étaient organisées (merci 
Carole  !), même si nous avons tous montré un soin particulier pour accompagner 
chacun de nos résidents, cette période a été difficile. Nous avons pu profiter de la 
solidarité des docmaëliens, par les douceurs qui nous arrivaient régulièrement, par les 
gentils mots de soutien, par la confection de masques ou de surblouses en tissu, et 
par bien d’autres choses encore qui témoignent d’une solidarité vivante et forte. Que 
chacun en soit remercié !

Le temps du déconfinement est heureusement venu. Les repas redeviennent peu à 
peu collectifs, les familles reviennent dans l’établissement, les résidents peuvent à 
nouveau sortir, les animations reprennent leur juste place dans la résidence. Nous en 
avons présenté les contours lors de notre dernier Conseil de la Vie Sociale. Un décon-
finement progressif, raisonné, qui se veut compatible avec la nécessité de rester 
toujours sur nos gardes. Masques, gel, distance, prudence… Maîtres mots pour une 
période qui s’ouvre et qui nous engage face à une menace qui demeure présente…

Alors il nous faut retrouver un rythme quotidien dans lequel les fêtes, les sorties, les 
animations, les repas collectifs retrouvent toute leur place. Avec prudence, avec 
sagesse, mais avec enthousiasme !

Alors, qu’avec nos résidents, qu’avec nos familles qui ont si souvent su nous soutenir, 
qu’avec nos équipes, sur le pont jour et nuit, que vive la résidence Docmaël et que la 
joie retrouve sa juste place en nos murs !

Jean-Louis Roy

Vie sociale

D
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              e début de l’année 2020 a été marquée par deux re-
              présentations théâtrales qui ont eu lieu les 22 et 23 fé-
              vrier au Grand Clos. La troupe de théâtre de Bonnemain
              « TONONE » a proposé la pièce « Pour combien tu
m’aimes ». Les spectateurs étaient venus en nombre, puisque
370 personnes ont assisté au spectacle. Les bénéfices serviront
à financer des projets d’animation à l’EHPAD Saintdomithual.
L’assemblée générale n’a pu avoir lieu pour cause de confinement et est reporté 
au mois de Septembre. L’automne sera aussi l’occasion aux bénévoles de
ramasser les pommes du verger de la Résidence et de les vendre aux habitants 
de la commune. 

Si vous avez un peu de temps à accorder à nos aînés, régulièrement ou ponc-
tuellement, venez rejoindre notre association.

Pour + de renseignements

Veuillez contacter la présidente, Danielle Guesdon (06 49 95 36 58) ou Carole Dez, animatrice so-
ciale (02 99 45 69 96) ou par mail : entourage.stdo@gmail.com.

V
                 ous avez été nombreux à témoigner, lors de l’ap-
                  pel hebdomadaire des agents de la mairie, de 
                  votre vécu par rapport à cette période si parti-
                  culière qu’est le confinement dû au COVID19.

Afin d’améliorer ce système, nous vous engageons à rem-
plir le formulaire « Fiche d’inscription des personnes fragiles 
et isolées » et à nous le déposer soit à l’accueil de la mairie, 
soit dans la boite aux lettres. Ce formulaire servira à vous 
contacter en cas de canicule, de neige ou tout autre évène-
ment important.

La date du repas des aînés (pour les personnes de plus de 
70 ans) est fixée au samedi 7 novembre 2020 à 12h00 au 
Grand Clos. Bien sûr, ce repas festif aura lieu uniquement 
si les dispositions gouvernementales par rapport au COVID19 
nous le permettent.

Les membres du CCAS

CLUB DU SOURIRE

L
              e club du sourirte a renouvellé son bureau à l’as-
              semblée générale de décembre 2019. Nouveaux 
              présidents Claude THOMAS et Fernand Hains.  
              58 Adhérents à ce jour.

En février 2020, un concours de belote a été organisé avec 
78 équipes espace du Grand Clos. Plusieurs autres festivités 
étaient programmées en 2020. Cochon grillé, tête de veau, 
pique nique, un voyage d’une journée à Vannes, un voyage 
au Danube d’une semaine. Toutes ces festivités ont été an-
nulées à cause du Covid-19. Maintenu, un spectable le 14 
Décembre 2020, espace du Grand Clos.

Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis de 14h00 à 
18h00 dans une bonne ambiance avec belote, jeux de 
société, marche et pétanque.
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PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

En mars, les Docmaëliennes et les Docmaëliens étaient appelés aux urnes pour désigner un nouveau conseil municipal.

Avec 68,56 % des suffrages, notre liste « Faire ensemble Saint-Domineuc » est arrivée en première position en dé-

crochant vingt sièges sur vingt-trois au conseil municipal de Saint-Domineuc et trois sièges sur trois à la Communauté 

de communes Bretagne romantique.

Vous nous avez donc très largement renouvelé votre confiance pour ce deuxième mandat et nous tenons sincèrement à vous remercier.

Vous pouvez être certains que nous serons toujours présents à vos côtés pour répondre à vos besoins et continuer de dévelop-

per notre belle commune.

Nous tenons aussi à remercier nos trois colistiers non élus qui par leur présence et par leurs actions ont aussi contribué à ce succès : 

Yannick LARIVEN, Odile BASLE et Enzo BOSSARD.

Les élus de la majorité municipale, l’équipe « Faire Ensemble Saint-Domineuc »

Vos élus :

Hervé BARBAULT, Mélanie BEARNEZ, Léa COMBES, Régis CORBE, Pauline CRENN-MONNIER, Jean-Luc DAUCE, Jean-Yves DELACROIX, Stéphan 

DUPE, Catherine FAISANT, Manuel GAUTIER, Dominique GRISON, Sylvie GUYOT, Mickaël HOCDEE, Soazig LAINE, Cécile LOISEAU, Christophe 

NIVOLE, Isabelle PLAINFOSSE, Peggy ROBE, Benoît SOHIER, Michel VANNIER.

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

Après la mise en place récente du conseil municipal et des différentes commissions qui a vu notre 

éviction de la gestion du Sygehpad St Domithual (maisons de retraite de St Domineuc et de St Thual), 

la vie du Conseil et des commissions reprend, avec le 7 juillet dernier, le vote du budget 2020, décalé de 

trois mois en raison du confinement et de la crise sanitaire. 

A noter que nous n’avons à aucun moment été concertés pendant cette période et que nous nous sommes 

opposés, contrairement au maire, à la tenue de l’élection du maire à la date du samedi 21 mars pour 

d’évidentes raisons de sécurité sanitaire.

Nous venons de voter contre le budget 2020 qui a révélé à nouveau une faiblesse majeure de l’excédent de l’année 

2019 à seulement 281 500.00€, et un alourdissement important de 720 000.00€ de l’endettement de la commune en 

hause de 35% au lendemain des élections !!

Pourtant, le maire se faisait fort de réduire cet endettement, mais avant les élections…

Avait-il oublié le financement de son important programme d’investissement pré-électoral ? 

Par contre, le nouveau programme d’investissement 2020 post élections est ridiculement faible à 46 000.00€, sans même 

l’habituel programme de rénovation des routes. Les caisses sont-elles vides ? 

Après avoir préconisé le versement d’une prime au personnel communal à la peine pendant cette difficile période, nous vous souhaitons 

un excellent été malgré ce méchant virus qui circule encore, en vous invitant à la plus grande prudence. 

Nous ne manquerons pas de vous apporter des informations plus précises, sur l’évolution de la commune, tout au long du mandat.

Nous restons à votre écoute.

LA MINORITE COMMUNALE

Michel FRABOULET, Brigitte LOMAKINE, Eric LOUAZEL.
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Bien manger :

C’EST POSSIBLE PRÈS
DE CHEZ SOI !
Pour une bonne santé, privilégier les
produits frais
Les vitamines, les protéines, le magnésium
sont autant de nutriments indispensables à une bonne santé. Ils sont naturellement 
présents dans les produits frais et dans les produits les moins transformés. En effet, 
pour les fruits et légumes par exemple, moins on laissera passer de temps - et de 
kilomètres - entre la récolte et la consommation, plus importante sera la teneur en 
vitamines par aliment ! À noter que la plupart des vitamines se retrouvent dans la peau 
et que pour certains fruits et légumes, celle-ci peut être consommée après rinçage à 
condition de ne pas avoir été traitée avec des pesticides.
Du côté des produits d’origine animale (produits laitiers et viandes), pour la santé, on 
préférera en manger moins, mais de bonne qualité (c’est-à-dire issus d’animaux ayant 
accès à l’extérieur, ne consommant pas systématiquement des médicaments et nourris 
suivant un cahier des charges respectueux des besoins quantitatifs et qualitatifs).
Pour maîtriser son budget sans diminuer la qualité de notre alimentation, faites appel 
aux légumineuses pour remplacer la viande et le poisson plusieurs fois par semaine : 
les pois chiches, lentilles, haricots secs, pois cassés mélangés à des céréales (riz, 
pâtes, semoule, etc.) et complétés de légumes et produits laitiers sont parfaits en 
alternance avec les viandes et poissons.
De manière générale, en s’adaptant aux saisons, le cycle des végétaux est respecté. 
Et mangés à maturité, les aliments seront plus riches en minéraux.
Par ailleurs, l’ensemble des aliments issus de l’agriculture bio vous garantit une 
densité minérale et vitaminique du fait du cahier des charges respectueux de la terre, 
du bien-être animal, d’une nourriture adaptée aux besoins naturels et sans OGM. 

Pour garantir des produits frais, faites appel à la proximité
Des producteurs et des transformateurs, il y en a en Bretagne, l’une des régions les 
plus agricoles de France ! La crise du Coronavirus nous a fait réaliser les forces d’un 
pays agricole, mais aussi les faiblesses d’un système alimentaire mondialisé !
Alors, agissons  ! Plus la demande locale sera forte, plus de petits producteurs 
proposant une variété d’aliments s’installeront ! 
Pour notre vitalité, et celle du territoire, testons et adoptons la consommation en 
circuit court : marchés, Amap, épiceries de village, achats groupés, coopératives de 
consommateurs… les initiatives ne manquent pas autour de chez vous. 

Retrouvez-les sur les sites régionaux suivants : 
• bonplanbio.fr/
• www.produits-locaux.bzh/
ou rapprochez-vous de votre commune pour vous informer !

Et pour plus d'information, retrouvez nos fiches d'information  : Alimentation, 
s'approvisionner en toute sécurité et Nutrition, renforcer nos défenses alimen-
taires sur notre site www.mce-info.org/publications/.L
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Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

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

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

Infos utiles

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52

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

École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62

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

École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77

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

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

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

Marché : le samedi matin dans le centre bourg.

Smictom - Tinténiac (ligne directe) . . .    02.99.68.03.15

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

Conseillers départementaux :
André LEFEUVRE, Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

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

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

PREMIERS SECOURS

EMPLOI – AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT
Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 46
Sur rendez-vous, de 14 h à 17 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 02.99.68.03.15 :
du lundi au vendredi de 13 h 00 à 17 h 00 Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement - CTRC Bretagne, 48 boulevard Magenta 35000  Rennes - 02.99.30.35.50 - info@mce-info.org - www.mce-info.org

CRLC 35
Une commission de règlement amiable
des litiges au service des consommateurs
Consommateur, vous avez un litige avec un four-
nisseur d'accès à Internet, un opérateur de téléphonie mobile, un garagiste, un four-
nisseur de gaz ou d’électricité, un prestataire de services (cuisiniste, auto-école, voya-
giste, dépanneur à domicile...), un artisan, un commerçant... ? Vous avez besoin d'aide ?
Avant de vous engager vers une procédure judiciaire, des interlocuteurs formés au 
droit de la consommation, issus d’associations de défense des consommateurs 
adhérentes à la Maison de la consommation et de l’environnement, sont à votre 
disposition pour vous aider à résoudre à l'amiable votre litige de consommation.
 
La Commission de règlement des litiges de consommation d’Ille-et-
Vilaine (CRLC 35)
En complémentarité de l'action des associations de défense des consommateurs, 
cette Commission départementale de conciliation, financée par la Ville de Rennes, le 
Conseil départemental et l’État, a pour objectif de résoudre à l’amiable tous les litiges 
de consommation opposant les particuliers et les professionnels.  Grâce à cette 
instance, les consommateurs en difficultés sont assurés de trouver des réponses à 
leurs questions ainsi qu’un accompagnement dans leurs démarches.
La CRLC 35 intervient gratuitement dans tout le département et sa procédure est 
simple, rapide et facile d'accès. 

Comment la saisir ?
• Soit en envoyant un simple courrier à l’adresse : CRLC 35 - 48 bd Magenta - 35000 
Rennes
• Soit en appelant au 02 99 30 35 55
• Soit en téléchargeant le questionnaire disponible sur le site de la Mce (www.mce-
info.org/sinformer-agir/regler-un-litige/) et en le renvoyant complété et accompa-
gné de toutes les pièces utiles au traitement de la réclamation à l’adresse 
crlc35@mce-info.org

Abri de jardin :

QUELLE RÉGLEMENTATION S’APPLIQUE ?
               a construction d’un abri de jardin
               peut être soumise à une autori-
               sation d’urbanisme. Elle peut aus-
               si parfois entraîner l’obligation de
payer la taxe d’aménagement.

Faut-il une autorisation d’urbanisme ?
Tout dépend des surfaces de votre projet
de construction, de sa hauteur et s’il est
situé ou non dans un secteur protégé (site classé par exemple).
Les constructions d'abris de jardin dont l'emprise au sol et la surface de plancher 
sont inférieures à 5 m² ne sont soumises à aucune formalité administrative.
Les constructions ayant une surface de plancher ou une emprise au sol comprises 
entre 5 m² et 20 m², et dont la hauteur ne dépasse pas 12 m, doivent faire l'objet 
d'une déclaration préalable à leur construction.
Au-delà de 20 m² de surface, ou lorsque la hauteur de la construction dépasse 12 
m, leur implantation est soumise à permis de construire. Un dossier de demande 
doit alors être adressé à la mairie.

Taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement concerne les abris de jardin de plus de 5 m², y compris 
lorsque l'abri de jardin est démontable. Dès lors que ces abris sont soumis à une 
déclaration préalable ou à l'obtention d'un permis de construire, ils entrent dans le 
champ d'application de la taxe d'aménagement. 
La valeur forfaitaire par m² est définie par arrêté tous les ans. Pour l’année 2020, le 
montant est de 759 euros le m² hors Île-de-France.
En deçà des 5 m², le propriétaire bénéficie d’une exonération. Par délibération, les 
collectivités territoriales peuvent également décider d'exonérer de taxe les abris de 
jardin dont la surface ne dépasse pas 20 m² (déclaration préalable).

Bon à savoir
Quelle que soit la démarche à effectuer, il faut consulter le plan local d'urbanisme 
(PLU) ou tout règlement d'urbanisme local à la mairie afin d'obtenir des informations 
quant à l'implantation de l'abri, les matériaux utilisables...

Radon :

LA BRETAGNE, UNE ZO-
NE À POTENTIEL ÉLEVÉ
               e radon est un gaz radioactif d’o-
               rigine naturelle inodore et incolore.
               Il est présent principalement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. 
               La Bretagne est donc principalement concernée.  A l’air libre, ce gaz est dilué. 
Sa concentration est donc faible. Au contraire,  dans l’atmosphère plus confiné d’un 
bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées.
En France, le radon constituerait la seconde cause de décès par cancer du poumon 
après le tabac et devant l’amiante. En Bretagne, environ 20 % des décès par cancer 
du poumon serait attribuable au radon. Le risque de développer un cancer du pou-
mon est en outre multiplié par 20 lorsqu'on associe l'exposition au tabac et au radon.

Suis-je exposé ?
Les communes sont classées par potentiel radon : 
potentiel faible (classe 1), potentiel moyen (classe 2), potentiel élevé (classe 3).
Les quatre départements bretons sont concernés par des communes situées en 
zone 2 et 3.
Une carte établie par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
précise le potentiel radon de chaque commune : www.irsn.fr. 

Comment mesurer le radon dans son logement ?
Vous pouvez connaître la concentration en radon dans votre habitation en 
effectuant des mesures à l’aide de dosimètres. Ils sont vendus sur Internet environ 
25 € (résultats compris).
Ces dosimètres sont installés dans les pièces de vie au niveau le plus bas du 
bâtiment (salon, chambre), au minimum 2 mois, durant la période de chauffe.
L’ARS (Agence régionale de la santé) Bretagne propose, sur son site Internet, une 
liste de fournisseurs de dosimètres : www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon. 

Les bons gestes à adopter
• Bien ventiler ! 
- N’obturez pas les grilles d’aération
- Vérifiez le bon fonctionnement du système d’aération et entretenez-le régulière-
ment
- Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol lorsqu’ils existent.
• Etanchéifier
Limitez l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment 
(colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de colle ou de 
ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle 
en béton…).
• Aérer !
Aérez les pièces du logement au moins 10 minutes par jour, hiver comme été.
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