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Patrimoine et histoire

Tourisme 

LE CANAL D’ILLE
ET RANCE...
UN PEU D’HISTOIRE

La commune de Saint-Domineuc est traversée par le canal d’Ille-et-Rance. 

Promeneurs, marcheurs, randonneurs, joggeurs, cyclistes, pêcheurs, fa-

milles, amis, habitants ou visiteurs profitent de ses berges pour une pro-

menade ou pour la pratique d’une activité sportive au contact de la nature. 

Kayaks, canoës et bateaux de plaisance viennent rajouter un peu d’anima-

mation au fil de l’eau. Il arrive de croiser un héron ou une poule d’eau, 

d’observer de magnifiques reflets dans l’eau et l’on peut admirer les cou-

leurs chatoyantes des arbres à l’automne. Le canal est un lieu familier aux 

Docmaëliens et aux Docmaëliennes, mais c’est aussi un lieu chargé d’his-

toire.

En Bretagne, après la Vilaine aménagée dès le début du XVIème siècle, vint 

l’idée de notre canal pour deux raisons : d’une part, les Anglais dominaient sur 

les mers et, d’autre part, les routes terrestres étaient mauvaises. Les produits 

bretons comme le chanvre, le lin, le cidre, le beurre, les bestiaux, les toiles 

ou les fils, devaient cependant partir à l’exportation. Dès 1746, l’inventeur 

François Joseph de Kersauzon présenta un rapport sur la canalisation de 

la province entre la Vilaine, la Rance et l’Ille, avec Rennes comme plaque 

tournante entre Saint-Malo et Redon. Après la Révolution, le blocus con-

tinental des Anglais accéléra la réalisation de voies d’eau intérieures 

stratégiques et les travaux débutèrent enfin en 1804. Ralentis à cause des 

guerres napoléoniennes, ils se poursuivirent avec le travail ponctuel de 

prisonniers espagnols, prussiens, autrichiens, de bagnards ou de déser-

teurs, mais surtout grâce à toute une main d’œuvre locale dans un monde 

à 85% rural en Ille-et-Vilaine.

Les ouvriers travaillaient à la pioche, à la pelle, entre 10 et 16 heures par jour 

d’avril à octobre, même le dimanche. Pour construire la partie artificielle sur 

laquelle nous sommes, longue de 37 km entre l’Ille et la Rance, les travaux 

se firent vers le nord et vers le sud à partir des Landes de Tanouarn (Qué-

briac). En août 1812, les bases de Guipel, Hédé et Montreuil-sur-Ille ne 

suffisant plus, des baraques pour l’encadrement des travaux furent cons-

truites à Saint-Domineuc, au bord du canal, face à notre lavoir actuel. Sur 

notre commune, le canal suit la vallée du ruisseau la Donac qui se jette 

dans le Linon à Saint-Domineuc. Les écluses de Calaudry (la n°37) et de 

Couëdan (la n°38), deux aqueducs-siphons (celui de la Ramée et du Ro-

moulin), le pont qui enjambe le canal sur la départementale, ainsi qu’un 

port et une gare d’évitement furent construits. Le pont de Calaudry a tou-

jours son aspect d’origine ; nos maisons éclusières construites sous l’ère 

napoléonienne, situées entre la n°11 et la n°40, sont parmi les plus belles.

En 1832, le canal fut enfin inauguré et un bateau test navigua entre Dinan 

et Rennes ; le premier éclusier de Calaudry au 1er mai de cette année se

nommait Jean Marchand. Si l’intérêt militaire avait déjà disparu, les péniches 

transportaient tout un tas de produits du quotidien entre Manche et Océan : 

engrais marin, froment, avoine, foin, tourbe, charbon, bois, minerai de fer, 

pommes, spiritueux, produits d’épicerie, etc. L’apogée fut atteint entre 1860 

et 1880 (voir photo ci-dessus).

Imaginez : un chaland était conduit par deux ou trois hommes, un ou deux 

chevaux et il fallait trois jours pour aller de Rennes à Dinan et quatre à six 

jours de Rennes à Saint-Malo. Sur le parcours, on rencontrait 54 ports, 32 

usines, des poteries, des scieries, des bonneteries, des brasseries. On passait 

48 écluses de Rennes à l’écluse du Châtelier et on traversait 28 communes. 

C’est l’arrivée du train à Rennes, dès 1857, qui entraîna le déclin du commerce 

par le canal, sauf pour le sable et la chaux. Avec la première guerre mondiale, 

il y eut un regain pour les aliments et les matières premières, puis ce fut à 

nouveau le déclin et la fin du commerce sur le canal dans les années 50.

En août 1964, eut lieu le 1er Rallye Manche-Océan ouvrant l’ère de la plaisance 

et du tourisme. Ce sont donc des bateaux de plaisanciers que l’on voit naviguer 

et passer les écluses de nos jours. À Saint-Domineuc, c’est notre base nau-

tique qui perpétue la tradition de la navigation avec son école de kayak des 

3 rivières, ses locations de canoës et son projet de label « sentiers nautiques » 

qui vise à intégrer la commune à un réseau régional et national entre Manche 

et Océan et à valoriser, tout le long de la voie verte du canal, l’ensemble 

des acteurs du tourisme sur son parcours en Bretagne Romantique.

Quelle histoire ce canal d’Ille-et-Rance… et quel atout !

Cécile Loiseau, conseillère municipale et déléguée au tourisme auprès de 

Bretagne romantique communauté.

(Source : Donet, M. (1993). Entre Isle et Rance. Édition Danclau.) Vie culturelle

PROGRAMMATION CULTURELLE (P.29)
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LES PERMANENCES DU MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS

Lundi soir de 17 h 30 à 19 h

Mercredi de 9 h à 18 h

Jeudi de 14 h à 17 h

Vendredi de 14 h à 17 h
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C
Très chères Docmaëliennes, très chers Docmaëliens,
   
                omme vous pouvez le constater, nous avons changé la périodicité du bulletin municipal. 
                  Désormais, nous aurons un bulletin en mai et un autre en octobre. Ce nouveau rythme 
                  nous permettra une meilleure visibilité de notre bulletin. Évidemment, les autres moyens 
                  d’information de notre commune restent disponibles : le Petit Doc’, l’application CityAll que 
je vous encourage à télécharger ainsi que le traditionnel Facebook. 

J’espérais à cette période de l’année faire un éditorial « positif ». Mais, alors que l’épidémie de COVID continue 
avec la multiplication des variants, le 24 février, la Russie a agressé son voisin l’Ukraine provoquant une guerre 
d’une intensité que l’on n’avait pas connue depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

Je salue d’ailleurs l’élan de solidarité dont ont fait preuve les Docmaëliennes et les Docmaëliens. Vous vous êtes 
mobilisés massivement pour apporter votre aide, petite ou grande, aux victimes ukrainiennes. Vous avez été, aussi, 
nombreux à proposer des logements pour accueillir des réfugiés.

Ce conflit est désormais rentré dans une « routine » médiatique avec tous les jours des bombardements, des destruc-
tions, des morts d’innocents qui se succèdent sur nos écrans. Il est difficile d’imaginer l’horreur que vivent les Ukrainien-
nes et Ukrainiens.

Pourtant, cette guerre va aussi, évidemment dans une moindre mesure, perturber nos vies. La flambée des matières premières 
qui avaient déjà commencé avant la guerre, s’intensifie et aura des conséquences pour une commune rurale comme la nôtre.

Le prix de l’essence impacte notre quotidien car, dans le monde rural, nous sommes dépendants de la voiture, probablement 
encore pour longtemps. Il faut évidemment contenir voire geler les prix des carburants pour que nous puissions simplement 
continuer de nous déplacer, de travailler et de vivre. Développer une stratégie des mobilités se fait sur le temps long. Je suis heureux 
que la communauté de communes, dont c’est la compétence, se soit emparée de ce sujet. 

La conséquence de cette inflation et cette flambée des matières premières risquent d’obérer aussi la reprise de l’immobilier dans notre 
commune. De nombreux permis d’aménager pour de futurs lotissements ont été déposés sur de nombreux secteurs de la commune, 
vont-ils se traduire par des permis de construire si les matériaux continuent d’augmenter ?

Vous le découvrirez dans ces pages, le conseil municipal a adopté à l’unanimité un budget 2022 prudent. Nous avons anticipé une augmen-
tation importante de notre budget de fonctionnement. Mais, nous avons fait aussi le choix politique d’augmenter nos tarifs de seulement 
2,5% alors que l’inflation est à plus de 4,5% sur l’ensemble des produits et à plus de 10% sur les denrées alimentaires. Nous ne voulions pas 
augmenter les tarifs de notre cantine de 10% pour maintenir un tarif abordable pour les familles.
Enfin, toujours dans cet esprit de prudence, nous avons repoussé quelques appels d’offre, notamment celui sur la station d’épuration, en 
espérant un retour à la normal des prix. Certains projets vont donc prendre un peu plus de temps à sortir de terre.

Nous pouvons tout de même nous satisfaire qu’avec la levée des restrictions liées à la COVID, les spectacles, les animations, les fêtes diverses 
et variées vont pouvoir reprendre sur notre commune. Je remercie tous les bénévoles pour leur engagement à faire vivre ces moments de 
convivialités.

Je vous invite à vous y rendre nombreux.

    

Saint-Domineuc, le 28 avril 2022
Benoit SOHIER, Maire

Merci Dominique GRISON
Pour ton engagement, tes idées et tes réalisations
Pour ta bonne humeur, ta personnalité
et tes convictions

… Et bienvenue à Yannick LARIVEN en tant que 
conseiller municipal

PROGRAMMATION
CULTURELLE : P. 29  

LE REPAS DU CCAS : P.31
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Vie du conseil municipal

téphan Dupé, conseiller délégué aux finances, a présenté au conseil municipal les résultats des comptes administra-
tifs 2021 de la commune. Pour le budget de fonctionnement, la commune connaît un excédent de 910 717,27 €  

avec un total des dépenses de 1 569 795.51 € , un total de recettes de 2 480 512.78 €  et un excédent anté-

rieur reporté de 100 000 €.

 

S
COMPTE ADMNISTRATIF DE LA COMMUNE 2021 :Le

budget

Réalisé 2021

100 000,00 €

43 268,21 €
186 776,21 €
765 445,70 €
794 430,54 €
688 405,93 €

2 186,19 €
2 580 512,78 €

Recettes de fonctionnement BP 2021

Résult. de fonctionnem° reporté (excédent ou déficit)

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Total Recettes de fonctionnement BP 2021

Recettes de fonctionnement BP 2021

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) RÉALISÉ EN 2021

En investissement
Les marges de manœuvre dégagées permettent d’établir un programme d’investissement de 2 541 766,18 € avec notamment :
• la fin des travaux du pôle périscolaire pour 299 367,22 €,
• la fin des travaux du pôle sportif (20 388,94 €) et l’aménagement du parking (143 614,80 €),
• la fin des travaux de la rue du Noc pour 115 293,75 €,
• des travaux d’effacement de réseaux rue du Rocher pour 70 000,00 €,

• la sécurisation de l’espace public (sécurité routière, vidéo-surveillance) pour 30 000,00 € et de défense incendie pour 15 764,89 €,
• la réalisation d’un préau au stade pour 40 000,00 €,
• la rénovation et équipements d’éclairage public et des abris bus pour 23 000,00 €,

• les études pour l’aménagement des entrées de bourg pour 20 000,00 €,
• les études pour la réalisation d’un commerce et d’un logement pour 10 000,00 €,
• les illuminations de Noël pour 10 000,00 €.

Réalisé 2022

100 000,00 €

15 000,00 €

160 400,00 €
804 961,00 €
744 575,00 €
120 558,61 €

500,00 €

1 945 994,61 €

Recettes de fonctionnement BP 2021

Résult. de fonctionnem° reporté (excédent ou déficit)

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Total Recettes de fonctionnement BP 2022

Recettes de fonctionnement BP 2022

Dépenses de fonctionnement BP 2022

Dépenses de fonctionnement BP 2022

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 2022

Réalisé 2022

667 528,84 €
748 931,00 €

74 090,00 €
0,00 €

57 086,69 €
20 670,08 €

323 688,00 €
50 000,00 €

4 000,00 €
0,00 €

1 945 994,61 €

BUDGET PRIMITIF 2022 :
Pour le budget primitif, il a été proposé un budget primitif 2022 de fonctionnement à hauteur de 1 945 994,61 € et celui d'investissement de 2 541 766,18 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Autres dotations

FCTVA

Capitalisation résultat fct

Subventions

Emprunts

Divers dont cessions

TOTAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Solde négatif investissement n-1

Attributions de compensat. CCBR

Dépenses réelles d'équipement

Remboursement d'emprunts

15 000,00
211 374,00
967 803,96

42 663,03
1 284 255,11

20 670,08

2 541 766,18

1 093 787,72
24 472,00

1 108 506,46
315 000,00

2 541 766.18

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (en €) PRÉVU EN 2022

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Attributions de compensat. CCBR

Dépenses réelles d'équipement

Remboursement d'emprunts

TOTAL

24 472,00
1 543 912,25

262 160,39

1 830 544,64

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde positif investissement n-1

Autres dotations

FCTVA

Capitalisation résultat fct

Subventions

Emprunts

Divers dont cessions

TOTAL

187 111,40
33 381,19
58 139,00

238 833.37
203 877,46

0,00
15 414.50

736 756,92

Dépenses de fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement BP 2021

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Dépenses imprévues (fonctionnement)

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges des intérêts

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements

Total Dépenses de fonctionnement BP 2021

Réalisé 2021

467 270,85 €

674 242,94 €
69 368,23 €

0,00 €

0,00 €

15 414,50 €
285 829,75 €

47 819,27 €
3 879,97 €
6 000,00 €

1 569 795.51 €

Atténuations de produits
69 368,23 €

Charges de personnel et frais assimilés
674 242,94 €

Charges des intérêts
47 819,27 € Charges exceptionnelles

3 879,97 €

Charges à caractère
général 

467 270,85 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

15 414,50 €

Autres charges
de gestion courante

285 829,75 €
Dotations aux

amortissements
6 000,00 € Dotations,

subventions
et participations

794 430,54 €

Autres produits
de gestion courante

688 405,93 €

Produits exceptionnels
2 186,19 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
186 776,21 €

Impôts et taxes
765 445,70 €

Atténuations
des charges
43 268,21 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €

Côté budget investissement, il y a un déficit de 1 093 787,72 € avec un total de dépenses de 1 830 544,64 €, un total de recettes de 549 645,52 € et un excédent 

antérieur reporté de 187 111,40 €. Il est précisé que les résultats des deux sections sont cette année marqués par le versement de l’indemnité d’assurance de 

635 831 € pour l’incendie du pôle périscolaire. En effet, cette dernière a été versée en section de fonctionnement alors que les dépenses sont supportées en 

section d’investissement. Sans ce versement en fonctionnement, le résultat cumulé aurait été excédentaire de 374 886,27 € et en investissement le déficit aurait 

été de 457 956,72 €.

Il a été réalisé notamment :
• les travaux de rénovation du pôle sportif pour 821 262,21 € de dépenses et 155 835,84 € de recettes,
• la reconstruction du pôle périscolaire pour 416 632,78 € de dépenses et 12 890,27 € de recettes,
• le démarrage des travaux d’aménagement et de sécurité de la rue du Noc pour 102 706,25 € de dépenses et 13 049,73 € de recettes,
• la fin de l’aménagement du centre bourg (71 055,90 € de dépenses et 20 986,30 € de recettes) et de la halle (5 406,44 € de dépenses),
• la couverture-filet du terrain multisport pour 14 124,21 €,
• des travaux de défense incendie pour 20 235,12 €,
• l’achat d’un tracteur pour les services techniques pour 32 178,64 €,
• les aménagements du parcours sportif pour 31 996,44 €,
• les travaux du terrain de BMX pour 15 744,14 €.

Atténuations de produits
74 090,00 €

Charges de personnel
et frais assimilés

748 931,00 €

Charges exceptionnelles
4 000,00 €

Charges à caractère
général 

667 528,84 €

Opérations d’ordre de
transfert entre sections

20 670,08 €

Autres charges
de gestion courante

323 688,00 €

Charges des intérêts
50 000,00 €

Virement à la section
d'investissement

57 086,69 €

Dotations,
subventions

et participations
744 575,00 €

Autres produits
de gestion courante

120 558,61 €

Produits exceptionnels
500,00 €

Produits des services,
du domaine

et ventes diverses
160 400,00 €

Impôts et taxes
804 961,00 €

Atténuations
des charges
15 000,00 €

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

100 000,00 €
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Bibliothèque en Réseau : La convention pluriannuelle du réseau des bibliothèques et média-
thèques de la Bretagne romantique est reconduite pour une durée de 3 ans soit du ler janvier 2022 
au 31 décembre 2024. Les tarifs restent inchangés, ils sont ceux de la convention mise à jour et 
votée au conseil municipal du 28/09/2020 (délibération n°5).

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, 
- les bénévoles œuvrant en bibliothèque.

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

• Gratuité pour les -18 ans résidant sur la CCBR. Les inscriptions sont assurées par la bibliothèque.

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

1154.70 €

880.90€

521.10 €

198.45 €

98.70 €

82.80 €

246.25 €

131.60 €

82.80 €

82.80 €

98.70 €

1 journée

769.40 €

587.90 €

347.00 €

132.75 €

66.90 €

55.25 €

164.50 €

88.10 €

55.20 €

55.20 €

66.90 €

1 week-end 1 journée

384.30 €

294.00 €

173.00 €

66.90 €

33.40 €

27.70 €

82.80 €

45.65 €

27.70 €

27.70 €

32.90 €

575.85 €

441.15 €

259.85 €

98.70 €

49.90 €

40.90 €

124.20 €

67.95 €

40.90 €

40.90 €

49.90 €

1 010.00 €

505.00 €

505.00 €

252.50 €

252.50 €

252.50 €

Gratuité

de toutes

les salles

pour les

activités

régulières

ou réunions

occasion-

nelles

(AG, CA,

bureau)

Manifestations

occasionnant

des recettes :

• Pour les

associations :
(Hormis les frais

de chauffage

et de cuisine)

- 1 utilisation

gratuite
- à partir de la
2ème : 50 %

• Pour les

écoles :
(Hormis les frais

de cuisine)

- 2 utilisations

gratuites

Garderie année scolaire 2021/2022

Tarifs garderie au quart d'heure et par enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus
Tarif après 19 h ou 13 h

2022/23

0.51 €

0.48 €

0.42 €

5.45 €

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

2022

0 €

35.35 €

174.50 €

292.95 €

699.10 €

992.10 €

Concessions et taxes funéraires

Concessions et taxes funéraires

Location de caveau : forfait sans durée

Concessions

30 ans
50 ans

2022

30.30 €

243.50 €

466.45 €

Subventions et tarifs 2022

Prestations supplément. pour
 toutes les salles communales 

Prestations supplémentaires pour
toutes les salles communales

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Journée

2022

61.00 €/heure

61.00 €/heure

Marché et droits de place

Tarifs marché hebdomadaire et droits de place

Par mètre linéaire

Par mètre linéaire avec électricité

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

2022

0.70 €

0.92 €

13.20 €

28.90 €

Prestations supplémentaires :

Pénalité de nettoyage

Mise en place tables et chaises

Occupation à but lucratif

2022

61.00 €/heure

61.00 €/heure

220.00 €
1h/semaine

Prestations supplément. le Grand Clos

Photocopies et télécopies

Tarifs photocopies et télécopies

Copie A4 noir et blanc
Copie A3 noir et blanc
Copie A4 couleur
Copie A3 couleur

2017-2022

0.50 €

1.00 €

0.80 €

1.55 €

2014-2016

0.45 €

0.75 €

0.75 €

1.50 €

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

2021

53.65 €

27.10 €

2021

80.65 €

32.15 €

151.50 €

Soir

10.20 €

2022

55.00 €

27.80 €

2022

82.70 €

32.95 €

151.50 €

Soir

10.20 €

  

1/2 journée                                    Journée                                    Week-end

2021

91.40 €

37.70 €

2021

154.50 €

42.75 €

151.50 €

2022

93.70 €

38.65 €

2022

158.35 €

43.80 €

151.50 €

  

2021

123.00 €

53.65 €

2021

187.10 €

58.70 €

151.50 €

2022

126.10 €

55.00 €

2022

191.80 €

60.20 €

151.50 €

 

TARIFS 2021 DES SERVICES
MUNICIPAUX :
salles municipales et équipements, garderie, 
cantine, photocopies et télécopies, marché et droits 
de place, concessions et taxes funéraires, columba-
rium, bibliothèque
Mr Stéphan Dupé présente les propositions faites par la commission 

des finances au sujet des tarifs des différents services municipaux. 

Compte tenu de l'inflation et de la hausse du coût de l'énergie, il est 

proposé d'augmenter les tarifs de 2.5%.

Équipements terrain de football - salle des sports

Équipements

Tables et bancs 

Chaises par lot de 6 obligatoirement

Barnum

Location

Caution

Salle des sports

Forfait 1/2 journée

Forfait 1 journée

Caution

Terrain de football

Forfait 1/2 journée

Forfait 1 journée

Supplément éclairage

2021

3.35 €

4.35 €

178.70 €

200.00 €

54.70 €

92.50 €

150.00 €

54.70 €

92.50 €

43.05 €

2022 

3.45 €

4.45 €

183.20 €

200.00 €

56.10 €

94.80 €

150.00 €

56.10 €

94.80 €

44.15 €

Cantine scolaire

2022-2023

3.30 €

3.50 €

4.35 €

4.55 €

1.75 €

2.35 €

6.25 €

4.50 €

2.92 €

2.20 €

2021-2022

3.20 €

3.40 €

4.25 €

4.42 €

1.70 €

2.30 €

6.10 €

4.40 €

2.85 €

2.15 €

Enfants domicilés à
St-Domineuc - Maternelle

Enfants domicilés à
St-Domineuc - Primaire

Enfants non domicilés à
St-Domineuc - Maternelle

Enfants non domicilés à
St-Domineuc - Primaire

Accomp. Enfants PAI 
domicilés à St-Domineuc

Accomp. Enfants PAI non 
domicilés à St-Domineuc

Repas adulte (sans distinc-

tion du lieu de résidence)

Repas adulte personnel
communal

Repas ALSH avenant
convention Familles Rurales 

Pénalité

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

Mr Michel Vannier présente les propositions faites par la commission association et la

commission des finances dans le tableau ci-dessous :

Subventions de

fonctionnement

critérisées

activités

régulières

Association           Montant accordé            Association             Montant accordé

Subventions de

fonctionnement

non critérisées

Subventions

pour les emplois

Subventions à

projets de

développement

2021                                                  2022

Subventions à

projets d’actions

Subventions

Sport santé

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R
Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses
Ilot Bout’chou

Club de sourire

Cyclo club

Ladaïnha

Boxe Française

Asso 6

CAP à St Do

Docmaë'liens

SOUS-TOTAL 

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

Judo club

VTT 

CK3R
Boxe Française

Tennis club

USL

LADAÏNHA

ACCA

ASSO’6

UNC

FCTSD

Docmaë'liens

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R

SOUS-TOTAL

Sous couvert de la
signature d’une convention

SOUS-TOTAL

Subventions

sur l’enveloppe

spectacle

Montant Total des Subventions

2 396.00 €

151.00 €
2 050.00 €

470.00 €
459.00 €
368.00 €
195.00 €
829.00 €
133.00 €

1 086.00 €
103.00 €
214.00 €
312.00 €
210.00 €
232.00 €
80.00 €

131.00 €
384.00 €
196.00 €

10 000.00 €
168.00 €
168.00 €
180.00 €
779.00 €
100.00 €
20.00 €

2 597.00 €
874.00 €
535.00 €

0.00 €

5 421.00 €
2 546.00 €
1 100.00 €
3 392.00 €
7 038.00 €
2 700.00 €

300.00 €
350.00 €
300.00 €
600.00 €
350.00 €
740.00 €
600.00 €
200.00 €
150.00 €
100.00 €
300.00 €
100.00 €
202.00 €

6 992.00 €

500.00 €
500.00 €

1 000.00 €

30 451.00 €

FCTSD

VTT

USL

Tennis club

Judo club

CK3R
Amicale Bouliste

USTSD

ACCA

MJC

Breizhieuses
Ilot Bout’chou

Club de sourire

Ladaïnha

Boxe Française

Asso 6

CAP à St Do

Docmaë'liens

Domidanse

SOUS-TOTAL 

Amicale Laïque

APEL

ACSEP

Comice Agricole

Comité de jumelage

Médaillés militaires

OSBR

Comité des fêtes

UNC

UCIAPL

SOUS-TOTAL

FCTSD

Tennis

          

SOUS-TOTAL

Comité des fêtes - feu d’artifice

APEL

Judo club

VTT 

CK3R
Boxe Française

Tennis club

USL

LADAÏNHA

ACCA

ASSO’6

UNC

FCTSD

Docmaë'liens

SOUS-TOTAL

APEL

CKC3R
VTT

SOUS-TOTAL

Tennis club

CK3R
USL

CAP à ST DO

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

convention tripartite avec le FCTSD

et la commune de Tinténiac

délibération 16 du 7.03.2022

2 439.00 €

140.00 €
1 949.00 €

632.00 €
370.00 €
446.00 €

0.00 €
856.00 €
216.00 €
565.00 €
207.00 €
317.00 €
294.00 €
433.00 €
92.00 €

125.00 €
236.00 €
395.00 €
289.00 €

10 000.00 €
168.00 €
168.00 €
180.00 €
782.00 €
100.00 €
20.00 €

2 611.00 €
874.00 €
535.00 €

0.00 €

5 438.00 €
2 546.00 €
1 100.00 €

3 646.00 €
2 700.00 €

0.00 €
400.00 €
500.00 €

1 150.00 €
400.00 €
500.00 €
600.00 €

1 000.00 €
0.00 €

100.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

7 350.00 €
300.00 €
500.00 €

0.00 €
800.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €

2 000.00 €

1801.25 €
31 036.00 €

La somme totale allouée en 2022 aux associations est de 31 036 euros.

(sous couvert
de la présentation

du projet)

1 week-end
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PLAN DE LA STATION D’ÉPURATION

183m2 et un bassin d’aération de 411m3 seront 

réalisés. 

Pour la filière boues : la déshydratation se fera 

par une presse à vis. Ce qui permettra de valoriser 

le compostage. Le silo épaississeur existant sera 

rénové permettant également d’hygiéniser les 

boues. Le clarificateur et les ouvrages annexes 

(fosses flottantes, puits à boues, dégazeur) seront 

démolis. Le bassin tampon est conservé. Des amé-

nagements extérieurs seront également réalisés : 

belvédère pédagogique, nouvelle clôture avec por-

tail, haie au nord et à l’est, une voirie en GNT pour 

l’accès, une voirie en enrobé à l’intérieur du site. 

Une extension de l’armoire électrique et le renou-

vellement de la supervision sont également prévus.

Deux prestations supplémentaires éventuelles sont 

prévues. Une première afin de couvrir la goulotte 

d’évacuation des eaux traitées du clarificateur 

et une seconde pour renouveler les diffuseurs

d’aération du bassin biologique existant.

Suite aux remarques des services de l’Etat, le 

marché comprendra une tranche optionnelle, afin 

de poser une canalisation de rejet jusqu’au ruis-

seau du Romoulin.

Le coût des travaux est estimé au total à 1 532 

000 euros HT y compris la tranche optionnelle.

Le coût annuel d’exploitation est évalué à environ 

80 000 à 91 000 euros pour un fonctionnement 

à 3300 EH.

Sous l’influence du contexte économique actuel 

le planning prévisionnel devrait être le suivant : lan-

cement du DCE (dossier de consultations des entre-

prises) deuxième semestre 2022, avec lancement 

des travaux début 2023, achèvement des travaux 

premier semestre 2024.

La subvention de l’agence de l’eau pourrait être 

d’environ 535 775 euros.

Nous organiserons une réunion publique deuxième 

semestre 2022.

Jean Luc DAUCE, délégué à l’assainissement

INAUGURATION CENTRE BOURG

                avant-projet définitif du projet d’exten-

                sion de la station d’épuration a été 

                validé par le conseil municipal du 8   

                juin 2021.

La phase projet élaborée par le cabinet d’étude 

NTE a été présentée aux membres de la com-

mission assainissement en présence des services 

de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de l’Etat, 

de la SAUR, et de Labocéa et a été validée par 

le conseil municipal du 07 mars 2022.

La station d’épuration sera dimensionnée pour 

3300 EH (équivalent habitant) contre 1900 EH 

aujourd’hui. L’objectif est de répondre aux besoins 

futurs de traitement des eaux usées de la com-

mune au vu des objectifs de croissance de la 

population et de limiter l’impact sur l’environne-

ment (milieu récepteur). Le cabinet propose de 

supprimer des ouvrages obsolètes et de conser-

ver ceux qui peuvent répondre aux futurs besoins.

Pour la filière eau : un nouveau clarificateur de 

L’

PARCOURS SPORTIF

V D
                  e nombreux habitants, membres asso-

                  ciatifs et élus ont assisté à l’inauguration   

                  des nouveaux équipements du parcours  

                 sportif, le long du canal samedi 9 octo-

bre 2021.

Initié par les membres du conseil municipal des jeunes, 

le projet a pour volonté de faire du parcours sportif 

un lieu qui correspond aux nouvelles pratiques.

Les usagers ont à leur disposition un atelier grimpe, 

destiné aux enfants âgés de 3 à 13 ans et une 

installation cardio-renforcement musculaire pour tous 

les niveaux, accessible aux personnes de plus de 13 

ans ou mesurant plus d’1,40 m. Des QR-codes seront 

disposés fin avril sur les différents agrès permettant 

de mieux appréhender leurs possibilités.

Pour l’inauguration, des éducateurs spécialisés sont 

venus réaliser une démonstration du nouveau 

matériel. Par ces nouveaux équipements, la munici-
palité souhaite continuer à favoriser le sport et 

inciter la population à cette pratique afin de main-

tenir ou retrouver la santé, mais c’est aussi un 
moyen de faire vivre le canal et de développer son 

attractivité.
Le coût s’élève à 32 000 €, dont 2 000 € sont financés 

par le conseil municipal des jeunes.

Michel Vannier, 1er adjoint

mune rurale dynamique, par sa vie associative, 
sportive et culturelle. Tout ce dynamisme, nous 
le devons en partie à Roger Nogues, qui a été 
à la base de ce mouvement citoyen.  Le 
bâtiment, détruit en 2019, se situait à l’endroit 

même de la nouvelle place Roger Nogues.

Le même soir, une cérémonie d’inauguration du 

centre-bourg aménagé, du terrain multisport et de 

la halle, s’est déroulée en présence des élus lo-

caux, des habitants venus nombreux, de la députée 

Claudia Rouaux et la sénatrice Sylvie Robert.

Les aménagements du centre-bourg, rue Na-

tionale, ont permis de sécuriser les lieux. Son 

coût s’élève à un million d’euros, subvention-

né à hauteur de 150 000 €.
Le terrain multisport, tout public à partir de 7 ans, 
est un espace de loisirs pour la pratique du 

sport notamment les jeux de balles. Il accueille 

également les activités durant le temps scolaire. 

Son coût est de 155 000 € avec 27 000 € de 
subventions.

Quant à la halle, elle permet d’accueillir le marché 

hebdomadaire le samedi matin et différents évè-

nements festifs, tels que la Fête de la musique. 

Elle sert aussi d’abri de bus afin de simplifier et 

sécuriser l’usage des transports scolaires. Les 

travaux se sont élevés à 216 000 €.

PÔLE PÉRISCOLAIRE
Construit en 2016, il a à peine eu le temps de vieillir. Il a fallu reconstruire le pôle périscolaire en 

2021pour environ 35  % de sa surface. Nous arrivons au terme de cette reconstruction. Les 
enfants ont repris possession des lieux avec Familles Rurales depuis début avril 2022.

Le bâtiment a été reconstruit à l’identique. Seul le retour sous le porche d’entrée n’a pas été réalisé 
pour éviter cet espace à l’abri des regards.

Cette reconstruction a coûté près de 650 000 €, quasiment entièrement pris en charge par l’assureur.
Hervé BARBAULT, adjoint aux bâtiments

INAUGURATION CENTRE BOURG INAUGURATION PARCOURS SPORTIFS

PÔLE PÉRISCOLAIRE

                    endredi 22 octobre, élus, habitants,   

                    en présence de la famille, sont ve-

                    nus pour l’inauguration de la pla-

                    ce à proximité de la mairie du nom 

de l’ancien élu Roger Nogues. Cette décision a 

été prise à l’unanimité au conseil municipal, en 
septembre dernier. 
Comme l’a précisé Michel Vannier, 1er adjoint, 
dans son discours : il est temps de reconnaître 
publiquement l’action conduite par Roger 

Nogues durant ses mandats de maire, de 1963 
à 1991, et de conseiller général, de 1964 à 

1991, année de sa disparition. Ainsi de nombreux 

équipements ont été réalisés : la salle omnisports 

en 1969 ; le foyer logement, les terrains de foot-
ball en 1985 ; la construction des terrains de tennis 

en 1983 ; la réalisation des premiers lotissements 

privatifs et HLM ; la création de la zone artisanale 

de la Crapaudière ainsi que des travaux au sein 
de l’école publique, de réfection de voirie, d’assai-

nissement, etc. Il est aussi à l’initiative de la cons-
truction de la Maison des jeunes (MJ) en 1965, qui 

a été au cœur de la commune, tenant un rôle es-

sentiel dans la tenue des activités associatives, 

scolaires, communales ou familiales.  La MJ a 

été une pépinière où chacun a pu réaliser ses 

savoir-faire et a fait de Saint-Domineuc une com-

 



Emmaüs pour les vêtements.

Vous pouvez toujours déposer vos

dons en mairie : matériel, médica-
ments, dispositifs médicaux de se-

cours, etc… cependant il faut prio-

riser les dons d’argent.

Enfin, une plate-forme a été mise en

place par l’Etat pour recenser les volon-

taires qui souhaite proposer des services pour aider les familles ukrainiennes 

en France (logement, cours de langues, aide alimentaire, traduction, 

interprétariat, aide administrative...) : https://parrainage.refugies.info/

Vous pouvez aussi venir en mairie et nous ferons le nécessaire pour votre 

inscription. 

Merci encore à toutes et à tous.
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LOGEMENTS
SOCIAUX
Le mardi 2 Mars, le bailleur social Néotoa 

accompagné de Catherine FAISANT 2ème 

adjointe aux affaires sociales ont remis les 

clés aux locataires des logements sociaux 
neufs qui étaient prévus dans le programme 

du lotissement des Genêts.

      

La réception des travaux a eu lieu en février, en 

présence du Cabinet Nord Sud Ingénierie et des 

entreprises Busnel et Potin. 

En campagne

Malgré la forte hausse des cours des matières pre-

mières, et notamment le prix du bitume, le program-

me de voirie en campagne a tout de même été suivi.

C’est ainsi plus de 24 000 € qui ont été réalisés 

dans le cadre du partenariat avec le service voirie 

de la Communauté de communes de Bretagne 

romantique.

Concrètement, il a été réalisé des opérations d’éla-

gage, notamment au lieu-dit la Bouhourdais ou en-

core à la Godinais. Différentes routes et chemins 

ont été revus (surfaçage, bouchage de nids de poules, 

etc...) par le service voirie de la Bretagne romantique, 

comme la route menant à la Buzardière qui a été gou-

dronnée. Il a été aussi réalisé un balisage et un nou-

veau buzage au lieu-dit La Touche, en complément 

de la réalisation de la mare tampon. Enfin on peut 

mentionner la réalisation de l’abri bus à la Hervelinais.

Isabelle PLAINFOSSE, adjointe à la voirie urbaine

Jean-Yves Delacroix, conseiller délégué à la voirie 

en campagne

L

Engagement solidaire

SOUTIEN À L’UKRAINE
Depuis quelques semaines, la mairie est pavoisée aux couleurs 
de l’Ukraine en guise de soutien à l’Ukraine. 

En agglomération

               es travaux de mise en sécurité et de ré-

               fection de la Rue du Noc ont été effec-

               tués par l’entreprise Potin, sous la maî-

               trise d’œuvre du Cabinet Atec Ouest.

Désormais, les piétons peuvent emprunter les 

trottoirs qui ont été réalisés.

Outre la réhabilitation du revêtement de la chaus-

sée, les carrefours Rue du Noc/Champs des cours 

et Rue du Noc/Rue Docmaël ont été réaména-

gés, 2 chicanes mises en place et 5 places de 

stationnement créées. 

Des espaces engazonnés et plantés ont égale-

ment été ajoutés ou réagencés, en concertation 

avec Christelle, agente des Services Techniques 

de la commune. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 

160 000 € HT, a bénéficié d’une subvention de 

l’État de près de 43 500 € HT, via la DETR (Dota-

tion d’Equipement des Territoires Ruraux).

Rue des Genêts

Les derniers travaux d’aménagement et de voirie du 

lotissement communal des Genêts sont achevés.

 

VOIRIE
OPÉRATIONS D’ÉLAGAGE

RÉFECTION DE LA RUE DU NOC RÉFECTION DE LA RUE DU NOC

RUE DES GENÊTS RUE DES GENÊTS

L’ABRIS BUS À LA HERVELINAIS

Par sms en envoyant le mot « DON » au 92 3 92 ou
par le site internet de la protection civile : don.protection-civile.org

Dons

ÉTAT CIVIL 2021
DÉCÈS

Nom et Prénom

ANGER Madeleine Veuve SAUVAGET

BAUCHER Franck

BEAUJOUR Angèle veuve CRENN

BONNEFOIX Raymonde veuve RICHARD

BRAGEUL Simonne

CHAPON Gilbert

CHENNEVEL Soizic épouse DARDENNE
CHEVALLIER Micheline veuve JOLY

COBAC Robert

COGNARD Monique veuve COGNARD

DAVET Françoise veuve FAUVEL

DESENNE Nicole épouse LAMOURE

GABILLARD Amélie veuve DELAMOTTE

GAREL Armand

GAUDIN Suzanne veuve COMMEUREUC
GAUNEAU Gérard

GLORY Lucien 

GROSSET Jean

LE BRETON Anna veuve COCHERIE

LEBÈGUE Renée Veuve LIMOU

LEGENDRE ROUAULT Angèle veuve GRISON

LEMENANT Louise veuve ROISAIN

MARQUET Jean-Luc

MATELIER Gisèle épouse CHAUVIN

MATENOT Louis 

NÉOLAS Josette veuve GORRET

NIVOL Henri

NOBILET Roger

RENOUVEL Yvonne veuve BREEMEERSCH

ROLLAND Anne veuve CLOLUS

VIGNER Marie-Thérèse veuve HARAND

Date de décès

18 octobre
15 juin

12 décembre

14 mai
18 décembre

26 octobre

15 décembre

19 février

12 février

8 février
2 décembre

18 décembre
15 mai

10 avril
19 août

17 mai
6 décembre

11 février

26 décembre

15 septembre

6 septembre

19 novembre

23 janvier
31 août

31 juillet
10 janvier

23 octobre
1er juillet

5 décembre

18 juillet
2 mars

NAISSANCES HORS COMMUNE
Nom et Prénom

BEGUE CORRE Youri

BLANCHET Tylio

BOUTELOUP Léontine

CHÉNAY CONFLANT Julya

CLARO Lucas

DUHAMELLE Izao
GIREAUD Anna

HUART April

LEBESLOUR Côme

LEDUC BILLAULT Erwann

LEGRAIS Guillaume

LHERMELIER Milo

LHERMELIER Zélie

LODÉ Ulysse

MARCHAND Lina

M'BONGO OKOUMBA Auguste

RAMILLET Margot

TANGUY Marceau

Date de naissance

22 décembre

21 octobre

1er avril

30 octobre
19 mars

28 octobre
16 février

16 mars

24 septembre
26 juillet

17 novembre
6 mai

6 mai

7 juin
7 septembre
4 décembre

18 août
18 février

MARIAGES
Date du mariage

10 juillet
7 août

21 août

28 août
4 septembre

Nom et Prénoms

HARDY Jonathan et MORAND Sarah

LEMARCHAND Régis et RESCAMP Pauline

BENDID Mohamed et DELAHAYE Alexia

BOUILLIS Mickaël et BOUCHERIE Manon

MANIABLE Damien et HENDY Amélia

D
                     ès la première semaine des affrontements, lors du conseil municipal,   

                     le maire, Benoît Sohier, est intervenu sur le sujet : « La municipalité 
                     condamne l’agression et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis 

                     plus d’une semaine, nous voyons des scènes de guerre et de souf-

france, que nous croyons appartenir au passé de notre continent européen... ».

En soutien avec l’Ukraine, les élus ont décidé de débloquer une subvention excep-

tionnelle de 5 000 €, en faveur de la Protection civile.

Une collecte de dons a aussi été organisée à la mairie.  La solidarité a fonctionné 

à plein dans notre commune.

Un premier chargement est parti le 11 mars vers un entrepôt de la protection civile. 

Nous tenons à remercier Michel Vannier et Sylvie Guyot pour avoir effectuer ce pre-

mier transport. Un second a suivi peu après toujours vers la protection civile et vers
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JOURNÉE CITOYENNE RÉALISATION DE LA MARE

CONFÉRENCE SPORT SANTÉ

L
              a santé des populations constitue un enjeu primordial des politiques pu-
              bliques, tant au niveau local que national.
              A ce titre, les communautés du pays de Saint-Malo se sont investies 
              dans une dynamique territoriale autour des préoccupations de santé per-
mettant d’aboutir à un Contrat Local de Santé (CLS) en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé Bretagne.

Le CLS 2020 / 2024 regroupe 4 EPCI et 73 communes, et a été élaboré à partir 
de diagnostics et de réflexions menées avec les signataires et les acteurs du 
territoire. Ce dernier s’articule autour de 4 axes :
• Axe 1: Promouvoir un environnement favorable à la santé,
• Axe 2: Contribuer au « vivre ensemble » et au renforcement des liens de proximité,
• Axe 3: Agir pour des comportements favorables à la santé,
• Axe 4: Renforcer l’accès aux soins sur le territoire, notamment pour les person-
nes vulnérables.

Le programme d’actions qui se décline en fiche actions s’inscrit dans une vision 
élargie de la santé et aborde de manière transversale de nombreuses dimensions 
relatives à la santé : soin, prévention et promotion de la santé, environnement, 
déterminants de la santé (habitat, alimentation, lien social, sport…).
Afin de sensibiliser tous les acteurs du sport et de santé, le Pays de St Malo, les 
4 EPCI qui le composent, ainsi que l’ARS et le Département d’Ille et Vilaine s’as-
socient et proposent une conférence Sport - Santé à St Domineuc le mercredi 
11 Mai à 19h à St DOMINEUC, au Grand Clos pour toute personne concernée 
par ce sujet d’actualité.

Le Docteur Cha, Médecin conseiller DRAJES Bretagne et le Professeur Carré, 
cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes ont animé cette soirée.

Michel VANNIER

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2022
La commune de St Domineuc poursuit le dispositif "Argent de poche". 

Cette démarche permettant à des jeunes âgés de 16 à 18 ans de participer à des 
travaux d'embellissement du patrimoine communal, favorise aussi leur participa-
tion au bien commun, leur permet  de mieux comprendre le fonctionnement de la 
collectivité et de coopérer avec les agents. 
Ce dispositif favorise également la découverte des métiers pratiqués au sein de 
la collectivité et participe à la formation des jeunes.

Les dossiers de candidatures seront à retirer à l’accueil de la mairie. Les dossiers  

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES 2021-2023

Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé le 16 Octobre 2021. 
Il est composé de 18 élus.es (9 filles et 9 garçons âgés.es de 11 
à 16 ans) : Gabin METAYER, Eva BATX, Léo LABARTHE, Gabrielle 
RIPAUD, Lorlyne COICADIN, Hévi DOGAN, Romane POSNIC, Célia 

LUCAS, Eliaz LESCOUARCH, Edgar TERTRAIS, Louise LEROY, 
Héloïse SEURON, Noam BEUREL, Ellyne BOISNARD, Pierre MAUNY, 
Timothée PETAT, Gaëtan POIRIER, Mathis ANDRIEU
Le CMJ est encadré par des élus : Léa COMBES, Eric LOUAZEL, Michel VAN-
NIER, Christophe NIVOLE et aussi par des personnes volontaires : Christine LEGOUT, 
Carole DEZ, Isabelle DUPE
Le CMJ a désigné un Président et 3 vice-présidents.es :
• Président : Pierre MAUNY
• Vice présidents.es : Célia LUCAS,  Gabrielle RIPAUD, Léo LABARTHE

Rôles des vice-présidents.es :
• animer le groupe
• restituer les choix du groupe en réunion plénière

3 groupes de réflexion sont constitués :
• groupe 1 - Environnement, Urbanisme et Equipements 
• groupe 2 - Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble 
• groupe 3 - Sport et sport santé 
Il a été décidé : 
1 - que les réunions plénières se dérouleront le Mercredi de 18h30 à 20h, à la Mairie.
Durant les réunions plénières, du temps sera consacré aux réunions de groupes 
(entre 30’ et 45’). Donc, les réunions de groupe pourront se faire durant les 
réunions plénières ; cependant si des groupes le souhaitent, ils peuvent aussi se 
réunir en dehors  ; pour cela, il sera nécessaire de les prévoir ensemble, avec 
l’accord d’un encadrant et de réserver une salle à la Mairie.
2 - La descente aux Flambeaux sera organisée par l’ensemble des élus du 
CMJ. Cette action se réalisera le Samedi 25 Juin, en relation avec le comité des 
Fêtes qui organise le Feu d’artifice.
3 - Pour les décorations de Noël, le groupe 2 se mettra en relation avec le Con-
seil Municipal et l’élue (Sylvie GUYOT) pour envisager les achats.
4 - L’éclairage d’abris bus a été soumis par Louise ; un groupe est constitué et devra 
se rapprocher du CM et des élus (Jean-Yves DELACROIX et Isabelle PLAINFOSSE)
Les jeunes élus.es sont amenés à proposer les actions qu’ils souhaitent mettre 
en place et à les classer par thématique. Ces actions servent de support à 
l’apprentissage de la conduite de projet..
5 - Le Président et les vice-Présidents.es se réunissent juste avant la réunion 
plénière à 18 H15,  avec Léa, Michel et Eric.
6 - La communication entre élus.es
Les jeunes élus.es sont amenés à proposer les actions qu’ils souhaitent mettre 
en place et à les classer par thématique. Ces actions servent de support à 
l’apprentissage de la conduite de projet. 

Classement  des actions par groupe
Groupe 1 - Environnement, Urbanisme et Equipements
• Sécuriser les arrêts de bus en campagne
• Installer des hôtels à insectes près des boites à livres
• Aménager un verger planté par les écoles de la commune
• Nettoyer la nature
• Installer des boites à mégots près des commerces et des écoles
• Installer des poubelles dans les rues
• Planter des arbres dépolluants
• Installer une table de ping-pong
• Améliorer les aires de jeux
• Installer des jeux pour les enfants de 2 à 5 ans 

Groupe 2 - Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble
Objectifs :   Améliorer la vie à St Domineuc, Plus d’animation et plus de vie
• Organiser un cinéma de plein air
• Fêter Halloween
• Décorations de Noël
• Installer une boite pour recueillir de la nourriture et des objets pour les plus 
démunis
• Organiser une course de caisses à savon
• Faire une fresque
• Organiser une journée sans voiture pour laisser la place aux vélos en 
proposant une séance de prévention routière cyclo
• Former les jeunes aux gestes de premiers secours
• Aménager un kiosque à musique
• A l’occasion de Mardi Gras, organiser un défilé dans la maison de retraite 
et dans la commune

Groupe 3 - Sport et sport santé
• Installer une table de ping-pong
• Installer des bancs et des tables autour du terrain de BMX
• Nettoyer la nature
• Construire un skate park
• Créer un club « multi-roues » (roller, vélo, trottinettes)
• Installer un mur d’escalade
• Organiser une journée « jeux olympiques » pour enfants
• Aménager plus de pistes cyclables
• Organiser une journée sans voiture pour laisser la place aux vélos en 
proposant une séance de prévention routière cyclo 
• Organiser la descente aux Flambeaux

Léa COMBES, Eric LOUAZEL, Michel VANNIER, Christophe NIVOLE, Chris-

tine LEGOUT, Carole DEZ, Isabelle DUPE

ENVIRONNEMENT
Journée Citoyenne
Samedi 13 novembre matin, une journée citoyenne a été organisée par la municipalité. Malgré une météo peu propice, onze 
habitants ont participé à l’action d’intérêt général. Dans les rangs, trois enfants de 6 à 10 ans se sont rendus disponibles. Parmi 
eux, Nathan et sa petite sœur, déjà très actifs au sein de la commune.
Durant près de deux heures, les participants ont planté 670 bulbes au pied de 28 arbres sur 40 prévus au programme. 
Et ce printemps, les habitants peuvent admirer les différentes variétés de fleurs (tulipes, anémones, ail d’ornement, glaïeuls) avec 
des floraisons s’étalant de mars à juin.

La mare
Le service voirie de la Communauté de communes de Bretagne romantique (CCBR) a entrepris des travaux au niveau du lieu-dit 
La Touche. Supervisés par le service technique du Bassin-Versant du Linon, et notamment Aurélien Fritot, technicien rivière du 
syndicat, ces travaux vont améliorer l’évacuation des eaux et limiter le risque d’inondation dans le secteur. 
Ce chantier était indispensable car depuis quelques années, à chaque grosse pluie, le ruissellement augmentait en raison d’une 
diminution de l’infiltration provoquée par l’urbanisation, entraînant un débit des eaux beaucoup plus important et des inondations.
En complément, des travaux de sécurisation routière sont réalisés au niveau du virage, avec l’implantation de plots.
Enfin, pour éviter tout risque d’inondation en aval, la municipalité a fait réaliser une mare de type bassin tampon au niveau du 
lotissement, Le domaine des Chênes. Cette mare va permettre de tamponner jusqu’à 40 mm de pluies cumulées tout en favo-
risant le développement de la biodiversité et faciliter son accès aux batraciens et à la petite faune, grâce à des pentes douces.
L’objectif est aussi de sensibiliser la population au problème environnemental. C’est la volonté de la commune de fédérer les 
services afin d’améliorer les synergies et résoudre des enjeux, tels que la réduction des pics hydrologiques, la sécurité routière, 
mais également développer la biodiversité par la création de nouveau écosystème.

Dominique Grison, quatrième adjointe, en charge de l’environnement et des espaces verts.

complets sont à déposer au plus tard le samedi 11 juin (12h).

Une sélection de 8 jeunes sera faite la semaine suivante selon les critères 
définis.
• habitant St Domineuc
• priorité aux jeunes boursiers 
• priorité aux jeunes bénévoles associatifs
• Parité Féminin - Masculin

Présentation d’une lettre de motivation et CV
Les jeunes intéressés pourront retirer leur dossier d’inscription à la mairie. 

Michel VANNIER, 1er adjoint



                a cérémonie de remise des prix du concours des mai-
                sons fleuries s’est déroulée jeudi 14 octobre, à la mairie.
                Chaque année, grâce à la participation des habitants, 
                le concours apporte une touche d’esthétisme au sein 
de la commune. Au-delà de cela, nous souhaitons l’inscrire 

dans l’engagement écologique pris par la municipalité. Aussi, 
nous invitons les citoyens à une pratique plus verte de l’en-
tretien de leur jardin.

Vingt-deux habitants ont été distingués dans quatre catégories, 
par un jury composé de Jean-Claude Morin de Tréverien, Marie-
Anne Boucher de Tinténiac et Sabine Daviou de Saint-Thual.
Les lauréats sont les suivants : Frédéric Lesueur, pour la catégo-
rie « jardin visible de la rue » ; Antoinette Collet, pour la catégorie 
« balcon ou terrasse » ; Jeanine Bellier, pour la catégorie « maison 
à la campagne » ; René Lemarchand, pour la catégorie « jardin 
potager ». Dans cette dernière catégorie, le jardin partagé de l’as-
sociation Docmaëlien termine deuxième.
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
La remise des médailles

  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE ST DOMINEUC

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
L’assemblée générale 2022

Bien vivre en Bretagne romantique

MANGER LOCAL, C’EST FACILE !

MARCHÉ ET AMBULANTS

C’
Cérémonie du 11 novembre 2021    

                    est un cortège d’une centaine de personnes dont 46 élè-
                       ves de l’école Sainte Jeanne D’Arc, encadrés par leur 

                          directrice Catherine Michaud et deux enseignantes, qui ont 
                            défilé de la Mairie vers le monument aux morts. En tête 

les drapeaux : UNC SAINT DOMINEUC porté par Roger Quenouillère et celui 
des Anciens Combattants d’AFN (AC AFN) porté par Alain

Mouchoux. Suivait la gerbe de fleurs portée par Catherine
Louazel encadrée de porteurs de roses rouges, Célestine et

Eliaz de l’école Sainte Jeanne D’Arc et le coussin avec deux
médailles porté par Stéphanie Louazel encadrée de porteurs
de roses rouges, Eloïse et Pierre du Conseil Municipal des
Jeunes. Après les remerciements le président, Marcel Lebon, a
fait remettre à Sylvain Laigle, par le vice-président Ernest Juhel
titulaire de ces médailles, la Croix du Combattant Décoration
d’un OPEX et la médaille de la Reconnaissance de la Nation
avec agrafe « Opération Externe ». Le récipiendaire a servi au 2ème

régiment du Génie comme appelé du contingent puis détaché au
bataillon du Génie IFOR de l’OTAN où il participa à des opérations
militaires du 8 septembre 1996 au 15 janvier 1997 sur le territoire
de l’ex-Yougoslavie. Les élèves de l’école ont ensuite lu la lettre
d’un poilu et le poème de Paul Eluard « Liberté » puis chanté l’Hym-
ne européen. La lecture par le président du message de l’UNC
a été suivie de la lecture par le maire du message ministériel. Le
dépôt de gerbe a précédé l’hommage aux morts. Lors de l’appel
des dix soldats Morts pour la France, depuis le 11 novembre
2020, les porteurs de roses rouges ont déposé les bouquets
au pied du monument aux morts. Puis la sonnerie aux morts
a retenti suivie de la minute de silence, à l’issue la Marsei-
llaise fut chantée par les enfants et l’assistance. Les enfants
et les enseignantes ont reçu des cartes postales représen-
tant les gouaches du peintre Camille Godet en remerciement.
Le verre de l’amitié, offert à la mairie par l’UNC SAINT-DOMINEUC,
a clôturé cette cérémonie.

Cérémonie du 5 décembre 2021
L’UNC SAINT DOMINEUC a accueilli les AC AFN du secteur de Tinté-
niac pour honorer les Morts pour la France de la Guerre d’Algérie, des Combats du 
Maroc et de la Tunisie. Cette cérémonie, initialement prévue en 2020, a regroupé les 
associations d’anciens combattants de Plesder, Saint-Thual, Trévérien, Québriac, 
La Baussaine, La Chapelle-Aux-Filtzméens, Longaulnay, Pleugueneuc, Saint-Domi-
neuc, Tinténiac et Trimer. La fanfare de La Fresnais a conduit le cortège de la mairie 
vers l’église où une messe en hommage aux victimes de ces conflits a été célébrée. 
A l’issue, le défilé a rejoint le monument aux morts pour la cérémonie patriotique où 
Elie Halna de Longaulnay a reçu la médaille militaire et Michel Fouéré de Saint-Do-
mineuc la croix du combattant. Un banquet de cohésion, regroupant 164 personnes, 
a clos cette journée.

Assemblée Générale 2022
L’AG de l’UNC SAINT DOMINEUC s’est tenue le 15 janvier 2022 en présence 
de 17 de ses membres avec 13 pouvoirs pour 41 adhérents. En 2021 l’associa-
tion a perdu 4 membres : le 1er juillet Roger Nobilet président d’honneur AC 
AFN, le 19 juillet André Rouault AC Indochine, le 26 octobre, Gilbert Chapon AC 
AFN et le 12 décembre Angèle Crenn veuve d’un AC AFN. Depuis l’AG 2021, 
six nouveaux adhérents nous ont rejoints : trois Soldats de France, deux veuves 
d’AC AFN et un AC AFN. Le rapport d’activité et le bilan financier 2021 ainsi que 
le budget prévisionnel et les projets 2022 ont été adoptés à l’unanimité. Il en fut 
de même pour l’élection du tiers sortant : Gilberte  Boissière, Alfred Gautier et 
Ernest Juhel. Le conseil d’administration a élu : président Marcel Lebon, vice-
président Ernest Juhel, trésorier Roger Quenouillère, trésorier adjoint Alfred 
Gautier, secrétaire Catherine Louazel, secrétaire adjoint Alain Mouchoux et a 
nommé assesseurs : Gilberte Boissière, Stéphanie Louazel et Claude Thomas. 
Les porte-drapeaux sont Alain Mouchoux, Roger Quenouillère, Claude Thomas 
et Dominique Thomas avec comme suppléants Stéphanie Louazel, Noël Boudou, 
Alfred Gautier et Ernest Juhel. La porte gerbe est Catherine Louazel. Les por-
teurs de coussin, Stéphanie Louazel, Ernest Juhel. Les porteurs de souvenir Noël 
Boudou, Ernest Juhel.

   Nécrologie
     C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre   
      ami Roger Quenouillère  le mercredi 2 mars dernier à l’âge de 75 ans. En 
                   1965/1966 il a effectué un service militaire de 16 mois au 33ème 
                     régiment du Génie à Kehl, ville Allemande sur la rive droite du Rhin 
                            à l’Est de Strasbourg. En janvier 2015, il a adhéré, comme 
                                  Soldat de France, à l’UNC de Saint-Domineuc pour par-
                                  ticiper à la pérennisation du devoir de mémoire. Lors de 
                                   l’AG du 5 mars 2016 il a été élu au conseil d’administra-
                                    tion et a accepté la fonction de trésorier adjoint et de 
                                   porte-drapeau suppléant. En 2018, il a été élu trésorier 
                                et le 8 mai, en préambule à la cérémonie patriotique, lors      
                                 de la remise officielle du drapeau « UNC SAINT DOMINEUC, 
                                 OPEX, SOLDATS DE FRANCE » celui-ci lui a été confié. 
                                 Depuis ce jourc c’est avec fierté qu’il l’arborait lors des dif-
                                  férentes cérémonies. Un dernier hommage lui a été rendu 
                                 en l’église de Saint-Domineuc le samedi 5 mars. Nous re-
                                nouvelons notre amitié et nos condoléances à son épouse 
                                Marie ainsi qu’à toute sa famille.

Roger Quenouillère

Pour + d’infos

Envie de rejoindre l’équipe, de partager vos idées ?
N’hésitez pas à nous écrire à  contact@bvbr.org !

D
                   epuis le printemps 2020, l’association Bien
                   Vivre en Bretagne Romantique propose sur
                   le territoire mille et une saveurs locales via
                   son marché ambulant. La petite initiative
montée en un temps record a pris de l’ampleur : pas
moins de 35 fournisseur.se.s et plus de 270 adhérent.e.s
ont rejoint l’aventure ! La plateforme en ligne de l’asso-
ciation propose ainsi une large gamme de produits : fruits et légumes, produits laitiers, fruits de mer, 
viandes, conserves, boissons en tous genres, pains et pâtisseries, plats cuisinés, accessoires 
zéro déchet…
Douze communes de Bretagne romantique sont ainsi desservies par notre camion à raison d’une 
tournée hebdomadaire le vendredi après-midi. Des points de dépôt dans les commerces sont 
également prévus pour faciliter les retraits.
Pour commander, rien de plus simple : rendez-vous entre le dimanche et le mercredi soir sur 
www.bvbr.org/marche-ambulant/, votre commande sera préparée et livrée dans la commune de 
votre choix par nos joyeux bénévoles.
Mais les projets de l’association ne s’arrêtent pas là ! Une réflexion est en cours pour aménager un 
lieu collectif aux serres de Launay à Québriac, mêlant
arts, artisanat, agriculture et solidarité.
Envie de rejoindre l’équipe, de partager vos idées ?
N’hésitez pas à nous écrire pour plus d’informations
à contact@bvbr.org !

L

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

D
                  epuis le début de mandat je suis en charge des commerçants du marché. En 2020, il n’y avait que 4 commerçants, au fil 
                 du temps, et grâce à l’attractivité de la nouvelle halle couverte, de nouveaux commerçants m’ont sollicité pour pouvoir venir 
                  le samedi matin mais aussi certains soirs de la semaine (food-trucks). Ce qui est valorisant pour la commune sachant que la 
                  plupart de ces nouveaux commerçants font partis de la Bretagne Romantique et permet ainsi de diversifier l’offre de services 
et commerces et rendre ainsi notre territoire encore plus attractif.
Vu ces fortes demandes, nous avons été obligés de réduire quelques places du parking, la halle ne pouvant suffire à elle seule.
C’est dans un double esprit d’harmonie et de pérennisation du marché que nous avons établi des règles précises conjointement avec les 
marchands au sein d’un règlement du marché.
J’ai fait aussi la rencontre d’Adrien et Charlotte qui ont créé une micro-ferme en maraîchage sol vivant au lieu-dit « l’ail ». Leur objectif est 
de proposer une grande diversité de légumes, mais également de fruits à moyen et long terme. Ils souhaitent vendre leurs produits en 
vente directe car pour eux cela à 2 avantages : ils aiment le contact humain et cela leur permet de valoriser leur production.

Mélanie Béarnez, conseillère déléguée
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CAP SUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Les espaces jeunes d’Anim’6 seront ouvert sur l’ensemble de l’été, sauf 
lors de la première quinzaine du mois d’août.

L’espace jeunes 10-13 ans sera ouvert à Québriac aux jeunes scolarisés 
en CM2 (passage en 6ème), en 6ème et en 5ème ! 
Le programme sera établi du Lundi 4 Juillet au Mardi 30 Août. 

L’espace jeunes 13 ans et plus sera ouvert à St Domineuc du lundi 4 Juillet 
au mardi 30 Août, avec des animations prévues aussi à partir du 15 Juin pour 
les jeunes étant en vacances plus tôt. Les jeunes concernés par ce program-
me sont scolarisés en 5ème (passage en 4ème) et dans les classes supérieures.

Des séjours seront proposés lors de cet été :
• du 4 au 8 Juillet pour les 13-16 ans,
• du 11 au 15 Juillet pour les 10 ans (passage en 6ème),
• du 18 au 22 Juillet pour les 11-12 ans.

Les 3 séjours auront lieux à Merdrignac avec activités sportives de pleine 
nature (tir à l’arc, kayak…).

Pour cette nouvelle année, pensez bien à mettre à jour les dossiers 
administratifs de vos enfants. Linda et Johann sont disponibles pour vous 
donner des informations à ce sujet.

RETOUR SUR LA CHASSE A L’ŒUF DE L’ASSO’6
L’espace jeunes est aussi le QG de la junior association Asso’6 qui permet 
aux jeunes de financer des actions particulières (Astérix, Séjour Crozon…). 
Actuellement, Asso’6 réunit 11 jeunes du territoire porteurs de projets. Le 
projet de 2023 est un séjour au ski en février.

Pour financer cela les jeunes ont organisé une chasse à l’œuf qui a réuni 
environ 160 enfants le samedi 9 avril. Les jeunes tiennent à remercier 
l’ensemble des participants ainsi que les partenaires financiers, sponsors 
et les bénévoles sans qui cette journée n’aurait pas pu se tenir.

FAMILLES RURALES

Espace jeunes

ANIM’6

Vie intercommunale

Pour les 13 ans et plus : 
Johann : 07 87 45 02 02
johann.jeunesse@anim6.fr

Pour les 10-13 ans : 
Linda : 06 78 10 68 55
linda.jeunesse@anim6.fr

Infos et contacts

En savoir +

Pour en savoir plus et connaitre toute notre actualité rejoignez-nous sur notre
compte Facebook : famillesruraleshedetinteniac

BIENTOT LA FETE A FAMILLES RURALES HEDE TINTENIAC
1972-2022, cette année nous fêtons les 50 ans de l’association, nous 
sommes en train de préparer la fête d’anniversaire de l’association, vous 
recevrez bientôt votre invitation…

En attendant...

ON PREPARE L’ETE
Les beaux jours commencent à arriver,
Les journées continuent de s’allonger,
Le programme de l’été est entrain se dessiner… avec des animations

à la journée, des temps d’échan-
ge, de découverte, de plaisir et
de rire !
Les équipes d’animation des Do’
minots à Saint-Domineuc, auront
le plaisir d’accueillir vos enfants
au pôle périscolaire du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 août. Au mois d’août 
ce sont les équipes des Fariboles à Tinténiac qui accueilleront vos enfants 
à l’espace enfance du 1er au 19 août.
A vos agendas et connectez-vous entre le 30 mai et le 19 juin sur notre 
site Internet (famillesruraleshede-tinteniac.eu) pour effectuer vos réser-

vations été en ligne via le portail familles.

 Accueil de loisirs les Do’minots à St Domineuc, tél. : 06 43 58 18 54
Accueil de loisirs les Fariboles à Tinténiac, tél. : 06 99 48 60 52

Contact



CLUB DU SOURIRE
Le club du sourire compte pour l’année 2022 plus de 70 
Adhérents.

Plusieurs activités à la portée de tous vous sont proposées 
tous les jeudis après-midi de 14h00 à 18h00 salle du Grand 
Clos : Jeux de sociétés, Belote, Tarot, Marche.
Nouvelle Activité tous les lundis après-midi : Danse en Ligne.

Des sorties d’une journée en car vous sont proposées avec 
visites et restauration.

Activités Prévues en 2022 :
• Concours de Palets : jeudi 09 juin 2022, 14h00
• Pique-Nique : jeudi 30 juin 2022
• Cochon Grillé : jeudi 07 juillet 2022
• Concours de Belote : lundi 19 septembre 2022, 14H00  à 
la Salle du Grand Clos
• Tête de Veau : jeudi 27 octobre 2022

Venez tous nous rejoindre nous vous accueillerons

Présidents : C.THOMAS, F.AINS

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

Pour + de renseignements

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

Vie 

associative

7 mai, et nous en reprogrammerons certainement un bientôt.

BAL FOLK
Le 14 mai nous organisons un bal au Grand Clos. Avec
des musiques à la fois trad bretonne, folk, plus actuelles
voir trans, il y en a pour tous les goûts ! Ouverture des
portes dès 19h, où vous pourrez déguster les bons plats
du super food truck local Ô Tabarnak. 
La buvette vous accompagnera également toute la nuit
pour vous désaltérer pendant que vous regarderez nos
merveilleux groupes : Les Cas Dansés (Made in St Do-
mineuc !) Ti Duo, La Roulotte et oÔo !

JARDIN PARTAGÉ
Le jardin est en accès libre pour tous les adhérents de l’association. On y jardine 
seul ou à plusieurs, on se forme, on échange les savoirs et les expériences ; les 
récoltes sont partagées entre les différents utilisateurs.
Le jardin partagé a répondu à l’appel à projet du « labo citoyen » mis en place par la 
communauté de communes (dispositif encourageant les initiatives de transition 
écologique). Notre jardin a été récompensé et nous avons obtenu un soutien financier 
pour mettre en place des formations. Nous bénéficions d’un accompagnement par 
2 structures spécialisées dans la permaculture et l’organisation du jardin : l’associa-
tion « Pas à Pas » ainsi que l’entreprise de Sophie Milbeau écojardinière.
Le samedi 12 mars les jardiniers ont planché sur la gestion des ressources, les plans 
de culture et les rotations mais aussi sur l’organisation interne. Une prochaine session 
le 30 avril sera consacrée au montage collectif d’un abri avec des matériaux de 
récupération pour être en phase avec les objectifs d’économie circulaire de notre 
association. Un grand merci aux belles énergies et idées des participants.
NB : il est possible de rejoindre le groupe quand bon vous semble si l’envie germe 
en vous !!

CHORALE
Tous les lundis à partir de 18h30, la quinzaine de membres de la chorale se réu-
nissent dans une salle du presbytère pour y chantonner un répertoire exclusivement 
fait de propositions collectives (barbara Pravi, Gainsbourg, Bourvil...) à deux ou trois 
voix. Quelques places sont encore disponibles, alors on vous attend dans la bonne 
humeur et la convivialité... soyez les bienvenu-e-s.

P 
                Pour rappel, cette association 

                   a démarré en février 2020, juste 
                     avant la pandémie. Ces deux 

                       années n’ont pas été simples. 
Notre association ayant pour but de rassembler 

les gens, la situation nous a particulièrement 
affecté et notre champ d’action a été très limité. 

Il est plus que temps pour nous de retrouver l’énergie 
que nous avions alors. Nous lançons donc un appel 

général à vous tous, habitants de St Domineuc. Notre 
souhait est que cette ville ne se transforme pas en ville 

dortoir, mais en lieu de proximité où il fait bon vivre. Un lieu 
où chacun connaît ses voisins et peut aller demander un 

coup de main si besoin. Un lieu où l’on se retrouve en dehors 
du travail pour échanger, partager nos expériences, dévelop-

per le savoir être et la bienveillance. Un lieu où l’on promeut l’éco-
logie et l’économie circulaire. Un lieu où chaque citoyen trouve sa 

place et s’épanouit. Si vous vous reconnaissez dans ce discours, 
je vous invite vivement à participer à nos actions ! Chacun peut être 

là à sa mesure, que ce soit en tant qu’utilisateur, bénévole occasion-
nel ou membre actif. 

Petit rappel car il y a visiblement eu des confusions : bien que certains 
membres fassent partie du conseil municipal, cette association n’a aucune 

vocation politique et c’est bien inscrit dans les statuts de l’association.

L’agenda :
REPAIR CAFÉ

Tous les premiers samedis du mois, de 10h à 12h au bar La 137. Une équipe de 
bénévoles est là pour vous aider à réparer vos objets. Véritable acte citoyen, nous 
nous engageons pour la réduction des déchets. Vous pouvez y apporter vos petits 
électroménagers et autres appareils électriques. Le Repair café peut aussi s’étendre 
au travail du bois, de la couture ou tout autre activité permettant de réparer ! 

JOYEUX CAFÉ
De temps en temps le Repair café se transforme en Joyeux café et vous propose 
d’autres animations de recup’, de temps partagés, d’upcycling, de trocs, d’ateliers… 
pour petits et grands ! A l’heure où j’écris ces mots nous en avons un de prévu le 

C'EST LE GRAND RETOUR ! FEUX D'ARTIFICE & FETE DU CANAL - JOUTES NAUTIQUES

Le comité des fêtes vous attend nombreux lors de ces 2 Week-Ends Festifs de 
Saint-Domineuc :
• Dimanche 22 mai 2022 : BRADERIE, rue Nationale
• Samedi 25 juin 2022 : FEUX D'ARTIFICE & BAL (précédés d'un repas musical)
• Dimanche 26 juin 2022 : FETE DU CANAL - JOUTES NAUTIQUES & JEUX 

COMITÉ DES FÊTES ET DES ANIMATIONS
ENFANTS
Nous vous invitons à nous contacter pour inscrire votre équipe (6 rameurs et 1 
jouteur) au 07 68 97 23 75.
Nos fêtes ne pouvant être réussies sans vous nous comptons sur une présence 
forte des docmaéliens.

Corinne & Michel, coprésidents

L’ 
Danse », un atelier danse sur 5 vendredis. Les p’tits bouts se sont bien 
trémoussés tout au long des séances avec une chorégraphie correspondant 
au thème de l’année. Tous ont adoré ce moment de détente. 

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 fré-
quentent 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.
• Crêpes party

Pour la chandeleur, avec Marie, l’éducatrice, nous avons
fait une crêpe party, les enfants ont cassé les œufs,
mélangé la farine et le sucre chacun leur tour…
et hop, on passe à la dégustation… délicieuses
ces crêpes en forme d’étoiles, rond, coeur.

Un bon moment de partage.

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

FEUX D'ARTIFICE JOUTE NAUTIQUE

DANSE DESSIN AU SOL

             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.
L’adhésion est de 10 € par assistante maternelle.
Les p’tits bout’chous âgés de 0 à la veille des 4 ans sont accompagnés 
de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents… découvrent 
l’univers du jeu, des activités et des animations spécialement adaptées à leur 
âge.
• RPAM

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

Animations proposées de septembre à décembre :
• La bibliothèque
Le 3ème mardi de chaque mois, les p’tits bouts sont invités à venir découvrir 
des livres à l’atelier lecture à la bibliothèque. Hélène, la bibliothécaire, raconte 
de petites histoires et comptines, ensuite les enfants peuvent regarder les 
livres qui ont été lus.
• La danse à L’ilôt
Nous avons proposé en collaboration avec Nathalie, l’animatrice de « UnisVers-

Contact

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements,
contacter Soizic LEBELTEL : 02.99.23.06.18

Crêpes party

N 

M.A.M.
Ô P’ty Trésors
               otre maison d'assistante maternelle au 10 calaudry 35190 Saint-
               Domineuc est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h30.
               Gwendoline, Isabelle, Myriam et Sonia, quatre professionnelles
               agréées de la petite enfance seront ravies d’accueillir vos enfants
de 2 mois et 1/2 à 3 ans au sein de nos locaux, dans une maison adaptée,
chaleureuse et validée conforme par le service départemental. 
Marie, intervenante en animation musicale est venue égayer le spectacle de
Noël, à la mam, pour un voyage sonore interactif accompagné par le chant,
la guitare, le ukulélé, la flûte traversière et diverses percussions. 
Un autre temps fort est venu dynamiser la structure. 
Les p'ty trésors ainsi que les professionnelles ont revêtu
leurs plus beaux déguisements ce premier mars 2022
pour une journée joviale et gourmande. 
L’équipe de la Mam ô p' ty trésors est à votre disposition
pour toutes questions relatives à notre projet d'accueil. 
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MAISON
DES JEUNES ET
DE LA CULTURE
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Saint Domineuc 
vous propose plusieurs activités : dessin, théâtre, cours de mu-
sique individuel (piano, guitare, violoncelle), yoga, vannerie, reliure 

et jeux de société et jeux de figurines (Dés Qui Roulent). Ces 
activités font le plein d’adhérents et ravissent les jeunes et les 
moins jeunes !! 

Animation cette année :
Nos ateliers théâtre vous proposent
de venir les voir en représentation les
vendredi 6 et samedi 7 mai au Grand
Clos. Chaque groupe fera un passa-
ge présentant des extraits de pièces
qu'ils ont travaillées cette année.
C'est gratuit alors n'hésitez pas à ve-
nir les encourager.
Les Dés Qui Roulent vous proposent
une soirée jeu le vendredi 6 mai à
partir de 21h au Grand Clos. C'est
gratuit et ouvert à tous. Une sélec-
tion de jeu de société sera à dispo-
sition et nous vous les ferons découvrir avec plaisir.

Malheureusement, l’association peine à trouver de nouveaux bénévoles 
pour former un bureau nécessaire à son fonctionnement. Sans ce bureau 
l’association devra cesser ses activités et ne pourra plus les proposer à 
la rentrée prochaine. Il est encore temps de trouver des candidats pour 
assurer la relève de l’association. Pour rappel, les principales fonctions 
du bureau sont :
• de gérer la trésorerie,
• les adhésions, 
• la relation avec la municipalité et les intervenants,
• la communication 
• et l’éventuel organisation d’évènement. 

Une équipe motivée et dynamique apporterait un renouveau salvateur à 
notre association. Si vous êtes
intéressés, merci de nous rejoin-
dre et de permettre à nos activi-
tés de perdurer sur Saint-Domi-
neuc.

Christophe, Président de

la MJC Saint-Domineuc

Sans bénévoles,
en juin

tout s'arrête !

Contact

Mail : mjc.saint.domineuc@outlook.fr
ou via notre page Facebook

Tennis Club

PARTAGEZ PLUS
QUE DU TENNIS

L
               e contexte sanitaire s’apaise, nous retrouvons un fonctionne- 
               ment plus classique.
               L’aventure Tennis se poursuit à Saint Domineuc !
               Pourquoi l’aventure ?
Parce que la nouvelle structure nous engage dans un nouveau projet de 
club.
Parce que chaque saison nous apporte son lot d’expériences, de résul-
tats sportifs, de progrès.
Parce que chaque saison nous essayons de progresser dans notre 
organisation.

Recréer des liens, se retrouver autour du  Tennis, enfants et adultes, filles 
et garçons, telle est notre philosophie. La nouvelle salle de Tennis, le club-
house et la rénovation de la salle omnisports, nous procure ce lieu con-
vivial, propice aux échanges et à l’accueil.

Cette saison nous avons pu reprendre les championnats seniors, adultes 
et jeunes après deux années blanches. Nous organisons le tournoi open 
début juin et surtout les cours ont pu être assurés toute l’année.

Le club propose :
• une école multisports pour les tout petits (3/6 ans),
• du mini-tennis dès 5 ans,
• la galaxie Tennis pour les primaires,
• le Tennis pour les Ado, l’école de compétition,
• la découverte pour les adultes, loisir adultes, compétition adultes.
Chacun trouvera la formule qui lui convient.

Nous souhaitons développer le Tennis loisir.
Il  s’agit de prendre son adhésion au club avec sa licence et ainsi pouvoir 
réserver les salles ou le court extérieur. Cette formule sans cours est vala-
ble toute l’année et particulièrement intéressante durant les vacances 
scolaires. Venez vous renseigner !

La poursuite du projet de club nécessite l’investissement de bénévoles, 
de personnes qui partagent les responsabilités et guident la vie du club. 
N’hésitez pas à faire le pas, vous suivez votre enfant, venez partager vos 
idées et propositions pour décider ensemble de la vie du club.
L’objectif est de développer le Tennis, de partager le plaisir du jeu en loisir 
et en compétition.

Les documents pour s’inscrire seront accessibles sur notre site internet 
dès le mois de juin : 
HYPERLINK «https://club.fft.fr/tcsaintdomineuc»https://club.fft.fr/tcsaintdomineuc

A bientôt.

Le bureau du Tennis-Club Saint Domineuc

Contact

Site internet : tcsaintdomineuc@fft.fr 
Pour l’organisation des cours,
tél. : 06.83.61.97.34

Contact

Ange CURTO, présidente ou Vincent DUPONCHELLE, Vice-Président
Email : ustsd.bad@live.fr 

VTT Club

BILAN FIN
D’ANNÉE 2021
ET PERSPECTIVES 2022

Thomas, Iwen, Samuel et Gabrielle, le 13 février au tournoi de St-Grégoire

A

USTSD
BADMINTON
                   près deux années compliquées durant lesquelles les raquettes et     
                    les volants ont légèrement pris la poussière, la saison bat son
                   plein pour les badistes de Tinténiac et de Saint-Domineuc.
                   Les jeunes joueurs, encadrés par leur entraîneur Samuel 
Goupil, progressent et ont pu participer à un tournoi à St Grégoire le 
dimanche 13 février. Cette journée a été couronnée par la victoire du jeune 
Iwen dans sa catégorie. D’autres événements sont à venir : le club orga-
nisera notamment un tournoi pour les jeunes du pays de Saint-Malo le 
samedi 11 juin prochain ! 
Côté adultes, les trois équipes connaissent des fortunes diverses. 
L’équipe mixte 1 est bien partie pour la montée en D3 avec 7 victoires 
et 1 nul. L’équipe hommes bataille elle aussi en tête et vise la montée 
avec 6 victoires pour 2 défaites. L’équipe mixte 2 compense, elle, le man-
que de résultat par une bonne humeur toujours présente ! 

L’USTSD BADMINTON FETE SES 30 ANS ! 
A cette occasion, le club et ses 120 adhérents invitent tous les habitants 
à venir participer à sa Fête du Bad qui aura lieu le dimanche 3 juillet 
prochain à l’Espace sportif de Tinténiac. Vous pourrez à cette occasion 
découvrir ou redécouvrir ce sport en famille ou entre amis. Au programme, 
jeu libre, animations et restauration ! Le club communiquera prochaine-
ment sur cet événement !

L’USTSD BADMINTON A LA RECHERCHE DE BENEVOLES ET DE SPONSORS !
Le club se structure et a besoin de toutes les bonnes volontés. Le bureau 
invite tous les volontaires à venir le rencontrer ! Afin de permettre au club de 
fonctionner, les contributions de partenaires locaux sont aussi appréciées.

INSCRIPTIONS 2022-2023
L’USTSD Badminton mettra à disposition son dossier d’inscription pour 
la saison 2022-2023 sur son site internet (ustsdbad.clubeo.com) et sur 
son compte Facebook (https://www.facebook.com/USTSD-Badmin-
ton-1877855119204312) très prochainement. Le bureau tiendra des per-
manences le dimanche 3 juillet lors de la Fête du Bad, lors des forums 
des associations à Saint-Domineuc et à Tinténiac, ainsi que les samedi 
17 et 24 septembre à l’Espace sportif communautaire de Tinténiac pour 
récupérer les dossiers complets. N’hésitez pas à prendre les devants 
pour obtenir vos certificats médicaux ! Les membres du bureau sont à 
votre disposition pour tout renseignement !

L’USTSD Badminton, une bonne façon d’allier  performances et convivialité !

E
               n fin d’année 2021, s’est tenue l’assemblée générale. Malgré 
               les deux dernières années difficiles, le nombre d’adhérents est 
               resté stable. Le nombre d’adhérents est de 45, avec une répar-
               tition de 25 % de résidents de Saint Domineuc et pour 75 % 
des résidents de la comcom de la Bretagne Romantique. Le bureau de 
l’association a très peu évolué.
Sa composition :
• Président : Emmanuel ROBE,
• Vice-Présidents : Franck CHEDEVILLE et Hervé BARBAULT,
• Secrétaires : Guillaume FIZELIER, Michel COLAS, 
• Trésoriers : Mickael VALLERIE et Anthony JOUANNE, 
• Responsable Technique : Yannick LUCAS

Pour l’année 2022, les membres vont arborer
un nouveau maillot tout en conservant les
couleurs historiques (Rouge et Noir).
C’est la société DIFFUSPORT qui a
été choisie pour dessiner ce nouvel équi-
pement. 
4 partenaires apparaissent sur cette tenue :
JCM Créations, Etoile 35 Mercedes Rennes,
Las du Biclou Saint Domineuc et Sarl JMV
Maçonnerie Saint Domineuc.

La traditionnelle randonnée du club « La Docmaëlienne » est program-
mée le Dimanche 12 juin 2022. Les distances VTT seront de 25, 45 et 
65 kms (possibilité de rajouter quelques boucles optionnelles pour arriver 
à 72 kms) et les distances pédestres seront de 8 et 15 kms. A noter une 
nouveauté pour 2022, 2 circuits Gravel de 60 et 120 kms (pas de balisage, 
utilisation d’une trace GPS). Pour les inscriptions, il est possible de s’ins-
crire en ligne sur le site : https://www.nextrun.fr/

Sinon, les inscriptions se feront le jour même avant le départ à partir de 
07h00 jusqu’à 09h00 sur le site de la salle du canal de Saint Domineuc.
Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, les opérations de net-
toyage ont déjà débuté avec la
participation des membres du
club et également en collabora-
tion avec d’autres associations
notamment l’association Queb-
Rando de Québriac.

Pour tous ceux qui souhaitent
rouler et rejoindre le club, le point
de rendez-vous est à la salle du
canal de Saint Domineuc le di-
manche matin à 08h00.

La Bureau du VTT

Saint-Domineuc
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Club de canoé kayak

CKC3R
En ce début d’année 2022, le club a re-
nouvelé avec la CCBR son contrat de délé-
gation de service publique jusqu’à la fin 
d’année 2023.

Fort de ses 74 adhérents, le club regroupe 4 sec-
tions sportives, à savoir le Kayak polo, la course 
en ligne (CEL), le slalom, et la section loisirs.
Le site de Saint-Domineuc se prête plus facile-
ment aux entrainements du Kpolo, de la course 
en ligne et permet aux jeunes de se préparer 
aux compétitions dans ces disciplines. 
Le Linon, quant à lui, permet aux sections loisirs 
et slalom de s’adonner aux plaisirs de la navi-
gation en rivière.

Coté compétitions
En Kayak polo : 
Après avoir été sacré champion de France U18 
en 2021, c’est au tour des U16 de prendre la 
relève en ce début d’année 2022. 
5 jeunes du CKC3R (Joshua, Salomé, Maël, Lucas 
et Elsa) ont participé le weekend du 9 et 10 avril 
à Saint Omer au tournoi international du Pas-
de-Calais.
Répartis dans les 2 équipes Bretonnes U16, ils 
ont décroché la première place contre les équi-
pes du monde entier !

Un grand bravo à nos jeunes, à notre Enca-
drant David Droual pour la qualité de son en-
seignement, aux entraineurs et aux parents 
pour leur implication.

Gymnastique

UNION SPORTIVE
DU LINON
Après les 2 longues années difficiles que 

nous venons tous de vivre, l’USL peut enfin 
revivre une saison « normale » (ou presque…) 
Après avoir fait gym dehors, gym avec mas-
que, gym avec distanciation, gym sans 
compétition, pas gym, re-gym, les adhérents 

ont pu profiter cette année d’un retour aux 
entrainements réguliers, des animations et 
événements qu’a pu remettre en place l’as-
sociation.

USL FAMILY
En novembre, l’USL a organisé sa 2ème édition de 
l’USL Family. Un dimanche matin pour rassembler 
les familles, où les parents peuvent partager l’activité 
de leurs enfants et pratiquer la gym grâce à des 
circuits ludiques installés et encadrés par les entrai-
neurs. De quoi se découvrir quelques talents cachés 
ou bien rigoler ! 

USL WARRIOR
Chaque année, l’USL organise son événement « USL 
warrior  ». Un parcours type Ninja warrior installé 
dans toute la salle où les plus fous d’entre nous 
viennent affronter le chronomètre ! 

HALLOWEEN, CARNAVAL ET FETE DE PAQUES
A chaque vacances, l’USL met en
place une animation pour les en-
fants de 2 à 10 ans afin de leur
faire passer un moment con-
vivial et ludique. Plein de petits
monstres ont donc investi les
circuits décorés pour Halloween,
de jolies fées ont défilé pour le car-
naval et le lapin de Pâques a
rendu visite aux en-
fants avec des

chocolats pour fêter Pâques, après un jeu de l’oie 
géant dans la salle de gym. 

FORMATION PSC1
Une session PSC1 a été organisée en avril pour 
former ou recycler les bénévoles de l’association. 
Cette session, animée par la Protection civile, sera 
reconduite régulièrement afin d’assurer une conti-
nuité sur la formation des encadrants.

COMPETITIONS
Ah, les compétitions tant attendues par nos jeunes 
sont enfin de retour également ! Et quel succès 
pour l’USL qui bénéficie d’une pluie de médailles 
dans les 2 fédérations où nous concourrons 
(FSCF et FFG). En équipe ou en individuel, les jeu-
nes ont cartonné en ce début d’année. A noter 
particulièrement le titre de champion de Bretagne 
de Trystan Mollet sur un programme National et 
la sélection de 2 équipes en regroupement inter-
régional à Saumur. Nous félicitons tous les gym-
nastes pour leur investissement car après ces 2 
dernières années, ils ont tenu bon et sont prêts à 
tout pour progresser. La saison continue, les com-
pétitions se poursuivent, souhaitons à nos jeunes 
de bons moments et de belles médailles à nou-
veau !
Nous espérons pouvoir bénéficier prochainement 
d’un praticable dynamique pour permettre à nos 
jeunes de s’entraîner sur le matériel nécessaire à 
leur programme compétitif. C’est un investisse-
ment important mais nécessaire désormais. Nous 
remercions d’ailleurs la Communauté de communes 
de la Bretagne Romantique et la Mairie de St Do-
    mineuc qui sont nos partenaires depuis de nom-
     breuses années et permettent à l’USL de fonc-
                               tionner dans de très bonnes   
                              conditions. 

En effet, il faudra que l’équipe ré-
serve, pensionnaire de District 2,
accède à la division supérieure.
Actuellement deuxième de son
championnat, l’équipe B compte
bien aller chercher la première place du champion-
nat pour elle aussi assurer sa montée.
Pour l’équipe fanion, l’objectif fixé a déjà été atteint 
également ! Évoluant dans le championnat District 
1, les joueurs de Thomas BOUGERIE battent des 
records puisqu’ils ont acquis leur montée en Régio-
nal 3 en seulement 17 matchs avec autant de victoi-
res ! Parallèlement, l’équipe s’est récemment qualifiée 
pour les demi-finales de la Coupe du Conseil général, 
un objectif supplémentaire à atteindre pour les jaunes 
et bleus et une belle fête à venir le 1er mai prochain.

Si toi aussi tu souhaites être joueur ou joueuse au 
sein du Football Club de Tinténiac Saint-Domineuc 
pour la saison 2022/2023, n’hésite pas à nous 
contacter. Les inscriptions sont possibles dès l’âge 
de 6 ans pour les garçons comme pour les filles.

S

Email : fctsd.technique@orange.fr
Contact

Récemment élu club le plus populaire de 
Bretagne par l’intermédiaire d’un jeu con-
cours organisé par la rédaction Ouest-France 
sport, le FC Tinténiac Saint-Domineuc fait 
partie des trois finalistes de ce grand jeu-
concours. Représentant la région Bretagne, 
le club s’opposera au vainqueur de la Ligue 
de Normandie et de la Ligue Pays de la Loire 
afin d’élire le club amateur le plus populaire 
du Grand-Ouest.

FC Tinténiac-St Domineuc

UNE SAISON QUI FRÔLE 
LA PERFECTION
                 i la crise sanitaire a évidemment boule-
                 versé la vie associative de nombreux clubs 
                 sportifs, le FCTSD a rapidement organisé 
                 la période d’après confinement avec l’ob-
jectif de conserver nos fidèles licenciés et de main-
tenir une forte cohésion au sein du club. Objectif 
réussi puisque le club est passé de 560 licenciés 
sur l’année 2020/2021 à plus de 650 cette nouvelle 
saison, dont une centaine de féminines. Ce qui fait 
du club, le 6ème de Bretagne.

La structuration de l’école de foot et du pôle féminin 
s’est aussi vue récompensée en cette rentrée 2021. 
Début décembre a eu lieu la remise de dotations 
liées au Label Jeune FFF, au Label Jeunes École 
de Football Féminine et au Kit héritage EFF au 
District d’Ille-et-Vilaine à Saint-Grégoire. Le club 
s’est ainsi vu remettre de nombreuses tenues, bal-
lons et équipements divers pour poursuivre son 
développement.
Ces récompenses sont synonymes d’une réelle évo-
lution positive pour le club. Nos éducateurs diplô-
més ont pour but de véhiculer leur savoir-faire tant 
dans l’aspect sportif que dans l’aspect éducatif. 
Les voici récompensés de leur travail pour le club.

Sur le plan sportif, c’est une très bonne saison que 
réalisent nos joueurs séniors. 
En effet, les trois équipes séniors hommes sont 
toutes dans la partie haute du classement. 
Tout d’abord, l’équipe C évoluant en District 3 a déjà 
assuré son titre. Invaincu depuis le début de la sai-
son, l’équipe envisage l’accession en division supé-
rieure mais cela ne dépend pas seulement d’elle. 

CKC3R
USL
Les filles sur la poutre

USL
Le carnaval

Brest 2022

CAP À ST DO
A l’Urban Trail de Rennes

FCTSD
L’équipe fanion

FCTSD
Récompenses District

©
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F
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Cap à St Do

DES MEMBRES
TRÈS ACTIFS
Avec ses 65 adhérents Cap à St Do garde 
son dynamisme !

                 epuis la rentrée de septembre, l’asso-
                  ciation bénéficie de l’aide précieuse 
                 de deux sponsors : 120% et l’As du 
                 Biclou, ainsi que de la subvention 
de la commune de St-Domineuc. Ces aides nous 
ont notamment permis d’acheter de nouveaux 
tee-shirts !
Les membres de l’association ont été nombreux 
à participer à divers évènements sportifs toujours 
dans une bonne ambiance et dans un esprit de 
convivialité : corrida de Dinan, Quévert luisante, 
la Sinueuse, les semi-marathons de St Malo, St 
Gilles, les marathons de Vannes, Nice, Rennes 
(Vert) et Paris, les trails des Vallées, des Châtai-
gnes, des Templiers, l’urbain trail de Rennes et 
celui de St Malo etc. L’association a également 
participé à l’édition du téléthon 2021 avec notam-
ment des coureurs téméraires qui ont couru une 
bonne partie de la nuit ! Bravo à eux ! L’associa-
tion a versé un don d’un montant de 100 euros. 
Deux run and bike ont également été organisés 
sur le halage, et qui ont rencontré un franc succès 
et seront reconduits lors de la prochaine saison.
Nous vous rappelons que deux sorties sont or-
ganisées par semaine, une le dimanche matin 
avec un départ à 10h sur le parking du Grand 
Clos et une autre le mardi à 20h sur le parking 
de l’école maternelle.
Notre prochaine assemblée générale sera le 30 
septembre à l’espace culturel le Grand Clos. 
Nous serons présents au forum des associa-
tions pour présenter notre activité. On vous 
attend nombreux sur notre stand !
Suivez-nous sur notre compte facebook !
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Vie 

scolaire

ciation ou une mobilisation ! Bravo 

à eux pour leur engagement et 

qui sait si nous ne les retrouve-

rons pas un jour à des postes 

d’élus locaux ou nationaux, dé-

sireux de contribuer à la vie de la 

cité.

Ce focus sur ces projets ne doit 

pas faire oublier tous les autres 

projets de cette années 2021/

2022 que nous menons en dépit 

d’une situation sanitaire encore 

complexe.

Pour les élèves de Cycle 1 : 
• Carnaval et défilé à la maison 

de retraite,

• Cycle Gymnastique aves l’USL,

• Projet gourmandise : miel/ru-
ches de St Domineuc. Confection 

de pain et gâteaux en classe, 

• Sortie le 10 juin à Chartes sur

le thème de la gourmandise  : 
confection de confitures, dégus-

tation, petite ferme…, 

que les élèves se posaient sur le 

fonctionnement de l’Assemblée Na-

tionale. La visite prévue de ce tem-

ple de la démocratie en mai prochain 

avec les élèves de CM1et CM2 

dans le cadre du voyage à Paris 

continuera la formation de ces futurs 

citoyens. 

Toute cette démarche citoyenne porte 

ses fruits quand on a vu le nombre 

important d’élèves volontaires de notre 

école pour intégrer le Conseil Muni-

cipal de Jeunes ainsi que le nombre 

important de votants. Bravo à nos 

élèves élus qui œuvrent à l’améliora-

tion de la politique jeunesse de notre 

ville en étant acteur de leur vie et en 

prenant leur destin en main. Nous som-

mes fiers aussi de voir d’anciens 

élèves se présenter aux dernières 

élections municipales, s’engager dans 

une vie associative nationale, ou de 

les retrouver investis dans une asso-

L’
               intense période électorale 

                que nous vivons interroge   

               nos élèves et permet un 

               travail d’éducation civique 

important dans les classes notam-

ment en cycle 3. Il est facile de cons-

tater que les élèves s’intéressent très 

tôt aux questions démocratiques, po-

sent énormément de questions à leurs 

enseignant.e.s, donnent leur avis sur 

telle ou telle proposition de tel ou tel 

candidat… Nos élèves sont curieux 

de comprendre la vie démocratique 

de notre pays, ils sont avides aussi 

d’agir pour améliorer les choses. La 

participation active de nos élèves, 

l’année dernière, au parlement des en-

fants a montré comment des élèves 

pouvaient s’interroger, réfléchir à des 

solutions sur un problème de socié-

té donné. La venue de Mme Rouaux, 

députée de la circonscription avait 

permis de répondre aux questions

• Spectacle pour jeune public en février dernier, 

• Spectacle pour la fin d’année sur la gourmandise. 

Pour les élèves de Cycle 2 :
• Cycle Gymnastique aves l’USL,

• Le projet piscine a pu être conduit malgré le COVID,

• Venue et rencontre avec l’Autrice-Illustratrice Jules en co-

opération avec la bibliothèque municipale,

• Sortie à Brocéliande en CE1/ CE2,

• Balade contée et son et lumière la porte des secrets, 

• Prix littéraire des Incorruptibles,

• Visite du planétarium de Rennes.

Pour les élèves de Cycle 3 : 
• Voyage à Paris du 16 au 19 mai 2022 : visite de Louvre, 
de la Tour Eiffel, de l’opéra Garnier, de l’Assemblée Nationale,

• Cycle Kayak en juin pour les CM1,

• Sortie au Mémorial de Caen pour les CM2,

• Participation à la cérémonie du 8 mai, 

• Les élèves de CM2 se rendront si possible au collège.

Renseignements, inscriptions

Nous souhaitons rappeler qu’il est toujours possible de s’inscrire pour l’année 
scolaire 2022-2023 en téléphonant à M CHAPA pour prendre rendez-vous au 
02.99.45.29.58 ou au 06.88.74.57.55

En savoir +

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

École Publique

LUCIE AUBRAC
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École Privée

SAINTE JEANNE D’ARC
pas toujours observables en classe. Ces 

derniers mois, nos maternelles ont ex-

périmenté la classe « dehors » en fai-
sant des randonnées, en allant dans des

espaces boisés, en allant au jardin par-

tagé tout près de l’école… Ce projet se 

poursuivra prochainement par la décou-

verte des Jardins de Brocéliande.

Le voyage à travers les arts plastiques

Fin mars, les élèves de cycle 3 sont 

allés voir l’exposition « Les Romantiques 

voyageurs » présente sur les bords du 
Canal à Saint Domineuc : 30 sculptures 
de 2m50 représentant un groupe de 

personnages immobiles et revêtus de 

longs vêtements colorés. Les visages 

accessoires et documents et nous par-

tageons, ensemble, de beaux moments 

enrichissants. Les élèvent attendent, dé-

sormais, avec impatience les nouvelles 

journées internationales !

La classe « dehors »
Pratique pédagogique très répandue 

dans les pays d’Europe du Nord, la clas-

se dehors est, dans le contexte sani-

taire actuel, parfaitement indiquée. Les 

bénéfices sont de plus en plus recon-

nus  : la classe en extérieur favorise le 
bien-être des élèves, le développement 

de certaines compétences comme la 

créativité, l’inventivité, le rapport aux au-

tres et à la nature… des compétences 

C
Semaine de sciences

                   ette année, nous avons choi-

                   si d’ouvrir notre établisse-  

                   ment vers l’international en 

                   faisant découvrir à nos élè-

ves plusieurs pays du monde au travers 

des coutumes, des monuments, des re-

cettes, des chants et des musiques… 

Ainsi, à chaque période, en fonction du 

calendrier, nous partons à la découverte 

d’un pays. C’est ainsi que nous avons 

voyagé en Angleterre, puis aux Etats-Unis 

lors de Thanksgiving, en Chine à l’occa-

sion du Nouvel An chinois, en Irlande 

pour la Saint Patrick… A chaque journée 

vécue, les enfants sont vêtus aux cou-

leurs symboliques du pays, apportent  

Structure pédagogique de l’école :
L’école accueille cette année 258 élèves. Au 

sein de l’équipe éducative, nous avons accueil-

li, cette année, Nadine DAVID, enseignante en 

CM 2 et Annaïg LEFEBVRE, apprentie en CAEPE.

TPS-PS-MS-GS :  Blandine LAVERGNE aidée 

par Sylvie MOREAU

TPS-PS-MS-GS : Anne-Sophie DELAHAIS (Lun-
di-Mardi) et Catherine MICHAUD (Jeudi-Ven-

dredi) aidées par Coralie LEBOIS
PS-MS-GS : Pascale LHOTELLIER aidée par 

Alexia LESAGE et Annaïg LEFEBVRE

PS-MS-GS : Christine RUBIN aidée par Blan-

dine MIGNOT

CP-CE 1 : Kristell GUINOISEAU

CP-CE 1 : Karine CASTEL  

CE 1-CE 2 : Marilène MACE

CE 2- CM 1 :  Rachel Le Pallec  

CM 1 -CM 2 :  Anne BERANGER  

CM 2 : Nadine DAVID

ont été réalisés en terre cuite. 

Dans un deuxième temps, Valérie Cloa-

rec, artiste et animatrice est intervenue 

dans les 3 classes de cycle 3 pour un 

temps d’atelier en arts plastiques. Les 

enfants ont réalisé une sculpture d’un 

personnage en fil de fer « L’homme de-
bout ».
Puis, les enfants ont réfléchi et échan-

gé sur le moment de découverte « des 
Romantiques voyageurs ». Ils ont chacun 

créé un livret de 6 pages dans lequel ils 

ont exprimé leurs propres émotions à 

travers le dessin et les couleurs en ima-

ginant la vie de ces géants nomades : 
qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Que nous 

inspirent-ils ?

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ
 

NOUVEL AN CHINOIS

 

LA SEMAINE
DE LA SCIENCE

 

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ
 

NOUVEL AN CHINOIS

 

LA SAINT-PATRICK

 

EXPOSITION LES ROMANTIQUES VOYAGEURS

 



Exposition « chamanisme et nature » ~ Janvier 2022

Organisée par le collectif l’Art aux champs et l’école de St-Thual en par-
tenariat avec la Bretagne romantique, cette exposition mélange les œuvres 

des enfants de l’école et des artistes du collectif. Ils sont allés à la rencontre 
de la nature, l’ont écoutée, l’ont regardée, l’ont ressentie puis ont créé. 
Les enfants de CM1 et CM2 de 2 classes de l’école Ste Jeanne d’Arc ont ren-
contré les artistes Katia Botkine et Charles Lecoq qui leur ont présenté l’expo-
sition et leur ont fait découvrir le chamanisme lors d’une visite à la bibliothèque.

Ludolire « de la goutte à l’océan » ~ 5 février

Ludolire, c’est une animation qui commence toujours par des histoires 
traitant du thème choisi. Puis vient le moment de jouer sur ce thème avec 
les jeux de société apportés par un animateur de la ludothèque Au Bois 
des Ludes. Un temps très apprécié.

Accueil de l’auteure-illustratrice Jules ~ 22 mars 2022

Les enseignantes des classes de CE1 et CE2 de l’école Lucie Aubrac ont invité, 
à la bibliothèque, Jules, illustratrice d’une série de contes détournés pour enfants 
ayant pour héros le chat Marcel. Ayant travaillé et lu ses histoires, les élèves 
ont pu lui poser des questions sur son métier, sur le chat, sur sa façon de dessi-
ner… Ils ont à leur tour inventé un conte détourné avec elle et dessiné. Ils vont 
poursuivre ce travail et la rencontreront à nouveau en mai pour lui montrer ce 
qu’ils auront fait. Leurs œuvres seront ensuite exposées à la bibliothèque.

La grainofête ~ 26 mars 2022

Hélène Quentin, apicultrice, a partagé sa passion lors de la grainofête. Elle 
avait amené une ruche et a expliqué la pollinisation, le rôle des abeilles dans la
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Retour sur les temps forts fin 2021-2022

Vie 

culturelle

• 13 mai / 10 juin : bébés lecteurs

• 13 mai / 24 juin : Liv’ado, club de lecture jeune

• 17 mai : rencontre avec Jules

• 19 mai / 30 juin : aide au numérique

• 20 mai / 24 juin : P’tite ludo, prêts de jeux et jeux sur place

• Mai-juin : exposition des travaux des élèves de CE1 et CE2 de 
Lucie Aubrac

PROCHAINES ANIMATIONS

Contact

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

Ecole de Musique du SIM

LES INSCRIPTIONS
2022/2023 SONT LANCÉES 

BIBLIOTHÈQUE
Hélène Quentin,
apicultrice

BIBLIOTHÈQUE
Jules dessine le chat Marcel
 

ruche, les déplacements de celles-ci, la récolte… Ce fut un temps d’échange 
très ouvert et agréable sur le métier d’apicultrice et les abeilles. Certaines de 
ses ruches sont installées aux terrasses du canal depuis 2021, une récolte de 
printemps et une récolte de miel d’été sont prévues.

Atelier d’arts plastiques « romantiques voyageurs » ~ 6 avril 2022

En lien avec l’exposition du même nom présentée sur les bords du canal,
Valy a proposé aux 16 participants enfants et adultes de réaliser un hom-
me debout en fil de fer. Puis l'atelier s’est poursuivi avec un travail de pliage- 

découpage pour fabriquer un carnet de voyage sur le thème des émotions. 

Les 16 participants ont coupé, tracé, plié, tordu, dessiné. Ils sont repartis 

avec l’envie de faire vivre leur sculpture et de remplir leurs carnets.

L’aide au numérique
depuis début janvier, une bénévole propose d’aider les personnes en 

difficulté avec l’outil informatique. Cet atelier est destiné aux débutants 

pour apprendre à utiliser un ordinateur, naviguer sur internet, apprendre les 

outils de bureautique... Il a lieu 1er jeudi par mois de 16h30 à 18h00. N’hési-

tez pas à nous contacter et prendre rendez-vous pour bénéficier de cette 

aide qui peut être personnalisée suivant vos besoins et demandes. 

495 inscrits actifs.  Après le passage de 565 inscrits en 2019 à 480 inscrits en 2020, les usagers
reviennent à la bibliothèque et notamment les enfants qui n’ont jamais été aussi nombreux.

17710 prêts effectués en 2021, c’est 1500 prêts de plus qu’en 2019. 22  bénévoles et 1 salariée participent à ce service.

498 livres achetés.  Le budget communal pour l’acquisition de livres est de 6500 euros. Celui-ci a été augmenté en 2021 avec
l’obtention d’une subvention de 1950 euros versée par le Centre National du Livre dans le cadre de la relance des bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES CHIFFRES 2021 :

A

Contact

                  vec une équipe pédago-
                  gique impliquée, forte de
                  ses 700 élèves, et de ses
                 nombreuses propositions
pédagogiques, le SIM s’inscrit comme
un acteur culturel majeur du territoire
dont l’objectif principal est de permettre à chaque habitant, 
et plus particulièrement aux publics les plus éloignés des prati-
ques artistiques et culturelles, de bénéficier d’une offre musi-
cale de qualité.
Vous souhaitez débuter ou reprendre l’apprentissage d’un 
instrument de musique ? Jouer en collectif ou éveiller votre en-
fant à la musique ? Les portes de l’école de musique sont tou-
jours ouvertes et son équipe est toujours disponible pour 
répondre à vos questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
les disciplines proposées, les différents parcours possibles 
ou encore rencontrer nos professeurs, n’hésitez pas à nous 
contacter : nous sommes là pour vous informer et vous guider ! 
Et si vous souhaitez découvrir dans un premier temps nos 
professeurs et les disciplines proposées à l’apprentissage 
depuis chez vous, rendez-vous sur notre site internet  : Les 
professeurs y présentent leur instrument en vidéo !
Le SIM propose un parcours de sensibilisation à partir de 5 
ans et un parcours d’apprentissage instrumental à partir de 
7 ans. Sept parcours pédagogiques différenciés sont ainsi 
proposés afin de favoriser l’autonomie des élèves à travers 
25 instruments différents, de nombreux ensembles de pratiques 
collectives instrumentales et vocales d’esthétiques différentes, 
ouverts aux musiciens amateurs et confirmés. 
À noter : avec la livraison, courant année scolaire 2022/2023 
de nouveaux bâtiments à destination de l’école de musique 
à Combourg, le SIM proposera de nouvelles activités dont 
une chorale enfant à Combourg, les mercredis après-midi.
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 
2022/2023 débuteront début juin : les dossiers d’inscriptions 
seront disponibles au SIM et sur le site internet de l’école : 
www.simecoledemusique.com

Tél. : 02.99.84.01.88 - Email : contact@simecoledemusique.com
Site internet : www.simecoledemusique.com 

La politique culturelle
Le souhait de l’équipe est de permettre au maximum de personnes de profiter d’un programme 
culturel varié et de qualité. C’est pourquoi, la commission élabore le calendrier avec soin, en 
sélectionnant des spectacles et animations qui nous l’espérons vous raviront ! La culture 
s’élabore à plusieurs, et c’est un travail d’équipe continu qui se joue ici. En effet, l’objet de la 
commission est avant tout de faire le lien entre les différents acteurs culturels et de créer 
l’alchimie qui va permettre au programme de s’articuler avec aisance. Je parle bien évidemment 
ici des artistes, mais aussi des techniciens son et lumière, des associations culturelles, de la 
bibliothèque, du SIM (école de musique intercommunale), mais aussi de vous, le public. C’est 
pourquoi la rencontre annuelle des acteurs culturels se tiendra cette année en septembre 2022, 
et je mets à votre disposition une adresse mail pour que vous puissiez me faire part de vos idées 
concernant la programmation culturelle des années à venir : culture.saintdomineuc@mailo.com

La programmation 2022
Une nouvelle année a commencé et avec elle, une saison culturelle qui a enfin pu se dévelop-
per grâce aux mesures sanitaires allégées.
Nous avons démarré l’année avec un concert en partenariat avec le Sim et l’association Jazz’n 
Boogie. Concert de jazz/blues, de Nikki & Jules qui a eu lieu au Grand Clos le samedi 22 jan-
vier. Nous avons ensuite accueilli l’exposition des Romantiques voyageurs de l’association 
Fêt’Arts au bord du canal du 19 février au 22 avril. Courant mars et début avril c’est le théâtre 
des Breizhieuses Ridicules avec leur pièce Moi, moi et François B qui s’est jouée à plusieurs 
reprises au Grand Clos. Plus récemment, c’est le festival EcoLocalRock qui a été accueilli au 
bord du canal pour une journée, festive et écologique ! L’année va se poursuivre et avec elle 
de nombreuses activités culturelles dont vous trouverez les détails ci-dessous.

Léa Combes, conseillère municipale déléguée à la culture 

PROGRAMMATION CULTURELLE

Bal folk/fest-noz 
• Samedi 14 mai, 19h, le Grand Clos  - 10€ prévente/12€ sur place
Organisation : Association Docmae’Liens

Festival Contre Courant - Ateliers, mini-concerts
• Vendredi 10 juin, Étape à St-Domineuc, bord du canal - Gratuit
Organisation : Association De l’Art dans les Epinards/Mairie

Exposition - La France des centres-bourg
• D’Août à Septembre, Centre ville, en extérieur - Gratuit
Organisation : Mairie/Association chronique du territoire

Festival Le Grand Soufflet - Programmation à venir
• Week-end du 8-9 octobre, Le Grand Clos
Organisation : Mairie

Concert Tahrgui Nuschma - Sextet de jazz et musique du monde. Première 
partie avec l’orchestre d’harmonie du SIM.
• Samedi 15 octobre, Le Grand Clos
Organisation : Mairie, le SIM et l’association Docmae’Liens

Festival Vortex - Danse contemporaine et Street dance. Programmation à venir
• 11 au 18 décembre, Le Grand Clos
Organisation : Cie Ladainha

Spectacle de Noël - A destination des enfants des écoles privée et publique
• Courant décembre, Le Grand Clos - Gratuit
Organisation : Pianorium/ Mairie

AGENDA

LES BREIZHIEUSES RIDICULES

A
                  près une année 2021 encore marquée par le COVID, la troupe des Breizhieuses 
                  Ridicules a pu vous présenter une pièce de Clément Gayet, mise en scène par 
                  Marine Gauthier « Moi, moi et François B », les WE des 12, 13 mars et 1,2,3 avril 
                  2022.
Plus de 250 personnes ont assisté à nos représentations, malgré un contexte sanitaire toujours 
difficile. Nous remercions vivement toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir nous 
applaudir, ainsi que toute l’équipe municipale pour son soutien dans nos projets. Un grand merci 
aussi, à notre metteure en scène, Marine Gauthier, pour la qualité de son travail.
En parlant projets, notez déjà dans vos planning les prochaines dates de nos représentations 
qui se dérouleront les week-ends des 3,4 et 5 février 2023 et 3,4,5 mars 2023.
Pour cette année 2023, nous aurons le plaisir de vous présenter 2 pièces.
Après une pause, bien méritée en cette fin avril, les membres de la troupe reprendront le 
chemin des ateliers jusqu’à fin juin, puis débuteront les répétitions en septembre 2022.
Pour cette nouvelle saison, nous accueillons en notre sein, un nouveau membre :  Olivier Lefèvre.
La troupe joue aussi régulièrement pour les associations, n’hésitez pas à nous solliciter.

Pour + d’infos

Contactez-nous au 06.24.26 43.06 ou au 06.61.39.70.04



ENTRAIDE ALIMENTAIRE DU LINON

ADMR

 

RÉSIDENCE DOCMAËL
Sortie au bowling
 

RÉSIDENCE
DOCMAËL ENTOUR’ÂGE

Pour + de renseignements

ADMR Tinténiac au 02.99.68.06.57 - admrtinteniac@admr35.org)
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L’ L’

Pour + de renseignements

Auprès de P . Saget au 02.99.45.35.67 et 06.81.99.1.2.62

             association ADMR Tinténiac souhaite accueillir de nouveaux 

             bénévoles pour accompagner les animations sur la commune 

             de Saint-Domineuc. Etre Bénévole à l’ADMR TINTENIAC, c’est 

prendre part à une aventure humaine, être acteur et s’impliquer dans la 

vie sociale sur son territoire. Participer aux actions d’animations mises en 

œuvre par l’association, c’est aussi tisser du lien entre les personnes, 

favoriser des échanges et lutter contre l’isolement. Vous voulez donner 

du sens à votre engagement, être occupé sans être débordé, rejoignez 

l’équipe des bénévoles, venez faire connaissance avec notre équipe. Notre 

première animation de l’année s’est tenue le 1er avril dernier et a permis aux 

participants de se retrouver et de passer un agréable moment ensemble.

En juin 2022, une sortie avec repas froid est organisée. Ce projet convivial 

dont le but est de recréer du lien et de recommencer à avoir une vie 

sociale est destiné aux habitants de la commune de plus de 65 ans ou les 

personnes en situation de handicap. Venez découvrir qui nous sommes.

En complément des services d’accompagnement à domicile, l’association 

ADMR Tinténiac propose un service de portage de repas pour maintenir 

la possibilité à chacun d’avoir une alimentation saine et équilibrée tout en 

restant chez soi. (menus choisis, livraison organisée selon les besoins)

            association « Entraide Alimentaire du Linon » propose, aux fa-

            milles et personnes seules, rencontrant des difficultés financières, 

           des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et d’entretien.

Ces produits viennent de la Banque Alimentaire de Pacé dont l'asso-

ciation est partenaire.

• Cette permanence a lieu tous les quinze jours, le mardi matin au 

Centre Culturel du Grand Clos, à Saint-Domineuc. Cette permanence 

est aussi un lien d'écoute et d'échange.

• Elle reçoit des personnes de Saint-Domineuc, La Chapelle aux Filtz-

méens, Pleugueneuc, Plesder, Trévérien, Saint-Thual, Trimer, Longaul-

nay, La Baussaine, Québriac.

• Pour avoir accès à l'association, il est nécessaire d'être orienté par 

un travailleur social du CDAS du pays de Combourg (02 90 02 77 00)

Mais dans les cas d'urgence de dépannage alimentaire, elle peut être 

sollicitée par le biais de la mairie de Saint-Domineuc, CCAS du 

territoire.

L'Association a été créée, en 2005, par M. Pierre Saget qui en est le 

président. Elle est animée par dix bénévoles qui assurent l'accueil, la lo-

gistique et la distribution.

C L
           a crise sanitaire a mal-

            heureusement obligé

             l’association à annuler

les évènements qui auraient

dû avoir lieu (thé dansant et

théâtre). Néanmoins les béné-

voles sont très présents auprès des pension-

naires de la Résidence Docmaël, ils proposent 

des activités collectives en l’absence de l’anima-

trice et ils accompagnent les résidents lors des 

sorties. Actuellement, ils sont à la recherche de 

financement pour aider à l’acquisition d’un vélo 

triporteur à assistance électrique. 

Si vous souhaitez vous aussi offrir d’un peu de 

votre temps et de votre énergie aux résidents, 

n’hésitez pas à contacter la Présidente, Mada-

me Marie-Hélène Brandilly au 06 99 06 27 34 

ou Carole, la coordinatrice de vie sociale au 

02 99 45 69 96.

                e début d’année à

               la Résidence Doc-

                  maël est bien char-

gé ! Le nouveau projet d’éta-
blissement est en cours d’écriture, les forma-

tions Carpe Diem ont commencé, la vie sociale 

bat son plein, et les projets d’animation en col-

laboration avec des partenaires du territoire, 

après deux ans de suspend, reprennent enfin :  
le projet de danse contemporaine avec la Com-

pagnie Ladaïnha, un projet d’arts plastiques pour 

le musée éphémère de l’association Bien Vivre en 

Bretagne Romantique, un projet photographi-

que avec les élèves du Lycée Abbé Pierre. La 

Résidence Docmaël a également pour projet 

d’acquérir un triporteur à assistance électrique 

pour proposer aux résidents des balades sur la 

commune et sur le halage.  

Vie sociale

ADMR

Soixante colis du CCAS (Centre communal d’action sociale) ont été confectionnés par des bénévoles. Chaque paquet contient un apéritif, 

de l’eau de toilette, une terrine, du chocolat, des gâteaux et des petites douceurs. Ils seront distribués au domicile des aînés ou à l’Ehpad, la Résidence Docmaël.

Après 2 ans d’absences, le traditionnel repas du CCAS s’est tenu le samedi 6 novembre avec 137 convives qui ont apprécié le menu et l’ambiance festive.

Le prochain repas du CCAS sera le samedi 5 Novembre au Grand Clos. Les personnes ayant 70 ans dans l’année peuvent venir ce faire connaitre en mairie.

ENTOUR’ÂGE
Sortie à Dinard
 

CCAS
Confection des colis
 

REPAS DU CCAS

 

ENTRAIDE ALIMENTAIRE DU LINON
Permanence du mardi matin
 

ADMR

 

CCAS
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Libre
expression

PAGE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

Libre
expression

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

Cette année, le budget de la commune a été adopté à l’unanimité. Nous avons décidé d’élaborer un budget 
prudent au vu de la situation économique et internationale.

Sur le plan de l’endettement de la commune, la situation est stable. Nous sommes autour de 750 euros par habitant, 
ce qui est raisonnable compte tenu des nombreux investissements qui ont été réalisés ces dernières années. 

Nous prévoyons un emprunt entre 200 et 300 000 euros cette année, probablement plus proche de 200 000, à voir en 
fonction des taux. 

Nos 3 budgets principaux sur 2021 sont excédentaires : le budget assainissement avec un excédent cumulé de 628 184 euros, 
le budget du lotissement des Genêts avec un excédent de 133 000 euros et le budget principal avec un excédent cumulé 
de 374 886 euros. 

Pour le budget assainissement, l’essentiel de l’excédent permettra de financer avec un tout petit emprunt la future station d’épu-
ration de Saint-Domineuc, qui sera plus respectueuse de l’environnement, plus efficiente et qui nous permettra de continuer 
d’accueillir de nouveaux habitants.

Pour le budget du lotissement, il reste encore quelques factures à payer, mais nous devrions réintégrer un peu plus de 80 000 euros 
dans le budget principal, ce qui est une bonne nouvelle puisque ce bénéfice nous permettra de continuer d’investir à votre service.

On peut déplorer que depuis 2015, les communes soient assujetties à la TVA, ce qui nous fait une perte de plus de 15 000 euros qui vont 
dans les caisses de l’État.

Dans une période difficile liée au COVID, ces résultats sont satisfaisants. Nous avons, évidemment, encore eu des charges supplémentaires liées 
à la pandémie, notamment avec le renforcement du service périscolaire et une gestion très compliquée des ressources humaines liée entre autres à la 
pandémie.

C’est donc dans un esprit de prudence que nous avons élaboré notre budget. Sur la partie fonctionnement, nous avons anticipé fortement les 
coûts de l’énergie. Nous avons aussi anticipé l’augmentation du point d’indice de la fonction publique. Nous souhaitons d’ailleurs qu’il soit le plus 
fort possible pour nos agents. Nous avons, en effet, de plus en plus de mal à recruter des agents au vu de la faiblesse des salaires proposés.

Nous avons fait le choix d’augmenter de 2,5% les tarifs communaux y compris ceux de la cantine alors que l’inflation des denrées alimentaires se 
situe entre 10 et 15% cette année. C’est un choix de solidarité avec les familles que nous assumons.

Sur l’investissement, nous nous sommes montrés prudents à deux niveaux. 

En premier lieu, nous avons rajouté très peu de nouvelles opérations. Nous avons ajouté l’éclairage des abris bus en campagne avec du photovol-
taïque, la rénovation de l’éclairage public pour des économies d’énergie, l’effacement du réseau de la rue du Rocher et le renfort de canalisation 
d’eau potable pour un futur lotissement. Ces quatre opérations sont inscrites à hauteur de 137 000 euros, mais elles sont très bien subvention-
nées par le SDE35 et par la communauté de communes.

Un peu moins de 24 000 euros est prévu en renouvellement de matériel informatique, notamment pour la sécurité des données conservées à la 
mairie, afin d’éviter d’être victime d’un « rançongiciel ».

Nous avons aussi prévu deux études de réalisations, l’une pour les entrées de bourg et l’autre pour des travaux à l’école primaire sur la cour, les 
toilettes, etc.

Notre second niveau de prudence est lié à la crise des matières premières. En effet, alors que nous pourrions d’ores et déjà faire l’appel d’offre sur 
la station d’épuration, nous avons décidé d’attendre le mois de septembre. En effet, les retours des communes voisines nous montrent des appels 
d’offre de 30 à 40% supérieur à ce qui était prévu. 

Il va donc falloir que nous adaptions notre plan pluriannuel d’investissement au vu de la situation économique. Il va falloir vraiment privilégier les 
projets qui sont très bien subventionnés et les garder dans les tiroirs en attendant des jours économiquement meilleurs.

La situation pour les collectivités, et notamment les communes, devient de plus en plus compliquée avec les dernières réformes fiscales qui nous 
privent de nos ressources propres. On assiste à une recentralisation de la part de l’État qui ne dit pas son nom. 



           

             la mi-septembre, l'Organi-
             sation Mondiale de la san-
             té (OMS) a publié de nou-
velles recommandations afin de
renforcer les objectifs d'améliora-
tion de la qualité de l'air. Ces re-
commandations s'appuient sur les
dernières études scientifiques. En
effet, les effets sanitaires de la pollution de l'air sont bien identifiés : maladies 
respiratoires (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive...), mais 
aussi accident vasculaire cérébral, infarctus... L'OMS a donc révisé fortement 
à la baisse les seuils d'exposition à certains polluants.
• Concernant le polluant issu du trafic routier (dioxyde d'azote), la valeur d'ex-
position a été divisée par 4 ! Certaines communes de Bretagne sont actuel-
lement au-dessus de cette recommandation. Pour atteindre ces objectifs de 
l'OMS, il faut mettre en question le tout-voiture et développer les alternatives.
• Pour la pollution aux particules fines (PM2,5), le seuil d’exposition est 
divisé par 2 ! Beaucoup de communes de Bretagne avoisinent la nouvelle 
valeur seuil recommandée par l'OMS. Pour réduire cette pollution, il faudrait 
diminuer les brûlages et le transport.
L'OMS n'a pas mis de seuil concernant la pollution atmosphérique à l'am-
moniac. Pour la première fois, une campagne de mesure de l'ammoniac a 
été faite en Bretagne par les scientifiques d'Air Breizh. L'agriculture contribue 
à 99% des émissions. Ces dernières doivent baisser, pour être en conformité 
avec les engagements pris devant l'Union européenne. La Chambre d'agricul-
ture de Bretagne est mobilisée et accompagne l'évolution des pratiques, 
afin de faire baisser les émissions d'ammoniac dans l'air.
Tous concernés !
Décideurs, consommateurs, entrepreneurs et citoyens : nous sommes tous con-
cernés par la pollution de l'air. Faire baisser cette pollution en Bretagne remet en 
question nos pratiques actuelles, tant dans le transport que dans l'agriculture.

34 ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2022 35ST-DOMINEUC LES INFOS / 1ER SEMESTRE 2022

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

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

Infos utiles

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

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

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

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

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

Centre de loisirs - Linda LEROY . . .    06.99.48.60.52
SIVU Anim’6 jeunesse  . . . . . . . . . .    06.78.10.68.55
École publique maternelle . . . . . .     02.99.45.26.62
École publique primaire . . . . . . . .     02.99.45.29.58
École privée (maternelle et primaire) .    02.99.45.33.77
La Poste
• Ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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

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

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

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

PREMIERS SECOURS

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

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

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

• Conseil départemental de l'accès au droit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTÉ

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

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

Combourg
Travaux en cours, réouverture à partir du 3 avril pour les déchets
verts et du 12 juin en totalité.
Tél. : 02.99.68.03.15 :
du lundi au vendredi de 13 h 00 à 17 h 00

EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES - LOGEMENT

PHYTOSIGNAL ARRIVE EN BRETAGNE !
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez des interroga-
tions en lien avec les pulvérisations agricoles ou non agricoles de pesticides. 
Vous pouvez dans ce cas appeler la plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. 
Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bretagne 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne. Il 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Comment ça marche ? 
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert gratuit pour : 
• Recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisations de pes-
ticides agricoles ou non agricoles,
• Répondre aux questions concernant la réglementation ou les pratiques 
d’utilisation des pesticides,
• Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, vers les autorités 
compétentes.

A quoi ça sert ? 
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les signalements pour 
mieux les prendre en charge et ainsi évaluer et prévenir les risques sanitaires 
bretons liés à l’exposition aux pesticides.  

La qualité de l'air :

UN DÉFI POUR LES COMMUNES ET TOUS LES HABITANTS
Les points conseil budget (PCB) en Bretagne :

POUR PRÉVENIR DU SURENDETTEMENT

À

En savoir +

Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Pour aller plus loin

www.santepubliquefrance.fr - www.airbreizh.asso.fr

A
             vec la crise sanitaire, les
             budgets des familles se
             sont trouvés encore sou-
vent plus fragilisés financièrement.
Les Points conseil budget (PCB)
ont pour objectif de prévenir le
surendettement et favoriser l’édu-
cation budgétaire.

Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ?
Les points conseil budget (PCB) figurent parmi les mesures clés de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est un service gratuit 
labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement et renforcer l’accompa-
gnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières. Les 
conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les familles dans leurs 
difficultés du quotidien pour : 
• préserver leur pouvoir d’achat, 
• éviter les frais d’incidents bancaires, 
• contribuer à lutter contre le surendettement. 
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement 
gratuit pour les personnes accompagnées, peu importe leur situation 
professionnelle ou leur niveau de ressources. Que ce soit pour faire une 
demande d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à 
un droit, ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, il est possible 
de contacter un Point conseil budget. 

Des associations bretonnes des consommateurs labellisées
Parmi les associations de défense des consommateurs, plusieurs sont 
labellisées PCB, notamment : Familles Rurales, l’UDAF et l’AFOC.
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vous aider à maîtriser votre 
budget ? Vous trouverez certainement un Point conseil budget près de 
chez vous. Retrouvez la liste sur le site du Ministère des solidarités et de la 
santé : 
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB

Phytosignal ne traite pas : 
• Les cas de conflits de voi-
sinage, 
• Les incidents profession-
nels (intoxication d’un agri-
culteur) dont la gestion est
assurée par la Mutualité So-
ciale Agricole (MSA) via le
dispositif Phyt’Attitude : (0 800 887 887)
• Les signalements d’urgence en lien avec les usages domestiques de pesticides 
qui seront suivis directement par le Centre Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers : 
02 41 48 21 21), 
• La mortalité apicole dont la gestion est assurée par l’Observatoire des Mor-
talités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère (OMAA : 02 44 84 68 84),  
- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent être étudiés par 
la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Renseignements

Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous auprès de votre mairie
ou sur le site Internet de FREDON Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/


